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Le N° 1 franc

Le matricule 16670 d'Auschwitz
canonisé par Jean Paul II

Franciszek Gajowniczek , âgé de 82 ans, pour qui le franciscain
avait offert  de mourir, baise la main de Jean Paul II après avoir
reçu la communion.

C'est sous un radieux ciel
d'automne qu'eut lieu, diman-
che matin, sur le parvis de la
Basilique Saint-Pierre, la so-
lennelle canonisation du mar-
tyr Maximilien Kolbe.

La cérémonie se déroula
dans un recueillement excep-
tionnel. Cette atmosphère te-
nait, sans doute, à l'envergure
spirituelle du nouveau saint et
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Jubiles sacerdotaux a la cathédrale

SION. - En ce dimanche épiscopale d'action de grâ- Cette fête coïncidait éga-
ensoleillé, l'église mère du ce, les jubilaires ont entou- lement avec l'anniversaire
diocèse, la Cathédrale de ré l'évêque du diocèse, Mgr de la dédicace de la /""""N
Sion, a reçu les prêtres ce- Henri Schwery, qui fêtait cathédrale. ( 1 0 )
lébrant leur jubilé sacerdo- pour sa part ses 25 ans de NLX
tal. Au cours d'une messe sacerdoce. (Photo NF)
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Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIEGE

au rayonnement de quelque
10 000 pèlerins polonais, qui
vous frappaient par leur gra-
vité et par leur piété virile,
comme elle était due aussi à la
présence spirituelle du drame
de la Pologne.

Dans son homélie, le pape
évoqua les quatre millions
d'hommes et de femmes mis à
mort à Auschwitz (dont la car-
mélite allemande Edith Stein),
comme il exalta la figure de
Maximilien Kolbe, qu'on peut,
à bon droit, considérer comme
un «martyr de l'amour» . En
proposant de prendre la place
d'un autre détenu, condamné à
mourir de faim dans un bun-
ker, le père Kolbe imita le
Christ, qui a donné sa vie pour
les hommes, et il se sacrifia
pour l'affirm ation de la vie, va-
leur imprescriptible, liée à la
dignité de l'homme. • \

( 1 6 )
Georges Huber \y/
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Les parlementaires romands, bernois et tessinois

«JE
«J e planifie , tu planifies , il

planifie. Quel verbe et quel
temps?» interroge l'institu-
teur. Et un élève de répon-
dre : «Le temps perd u, Mon-
sieur!» En imaginant cette
histoire, M. Pierre-André
Bornet, porte-parole de la dé-
légation valaisanne, samedi
lors de la séance de travail
des bureaux des Grands Con-
seils romands, bernois et tes-
sinois siégeant au Casino à
Sion, donnait à la p lanifica-
tion financière, thème de cet-
te séance, son exacte dimen-
sion. Celle d'un instrument
de gestion utile dans la me-
sure où sa souplesse lui per-
met de s 'adapter aux évé-
nements du monde mouvant
dans lequel nous vivons. Les
lignes directrices, de portée
socio- politique, indiquent les
grandes orientations et les
choix du gouvernement pour
le développement du canton
et de ses infrastructures. Le
p lan financier fixe les
moyens de cette politique. En
un mot comme en cent, a ré-
sumé M. Bornet, cela signifie
toujours gouverner sa bouche
selon sa bourse.

Anticiper les problèmes au
lieu de les subir : c'est le but
de la p lanification indiqué
par un autre orateur, qui a
aj outé : «Il ne s'agit pas de
dominer l'avenir probable,
mais de rendre probable un
avenir souhaitable. » A en-
tendre les nombreuses défi-
nitions de la planification, je
me suis dit que cet instru-
ment devait être, par nature,
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Inauguration officielle
du Centre sportif d'Ovronnaz

Un joyau fonctionnel
dans un cadre
magnifique ©
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PLANIFIE... »

d'une extrême souplesse.
D'autant que je venais, d'ap-
prendre que p lanifier, c'était
en quelque sorte « remplacer
le hasard par l'erreur» !...

Ainsi donc, lorsque les huit
orateurs eurent exposé briè-
vement comment on planifie
dans leurs cantons respectifs,
la conclusion venait d'elle-
même. M. Amédée Arlettaz,
président du jour, l'énonça
clairement en constatant
que, partout, le souci du gou-
vernant ce ime celui du dé-
puté était ne savoir comment
décider c ujourd'hui de ce que
l'on,v j aire demain. Le but-
qui amasse fatalement par

libre des budgets en ces
temps ou les dépenses bat-
tent régulièrement les recet-
tes dans leur course en as-
censeur - est le même par-
tout mais les méthodes va-
rient. Ici, on planifie les in-

Farouk. reine
MARTIGNY. - C'est Farouk,
une superbe vache apparte-
nant à M. Jean-François Bor-
net, de Nendaz, qui a remporté
hier en Valais le titre de « reine

vestissements et les frais de
fonctionnement. Là, on éta-
blit deux budgets : celui du
fonctionnement et celui de
l'équipement. Mais partout
on se rend compte que ces
«programmations indicati-
ves » (encore une autre défi-
nition de la planification !)
doivent être revues chaque
année tant il est vrai que les
meilleures intentions ne se-
ront jamais capables de résis-
ter aux fantaisies et aux ma-
lices de l'évolution. Inutile
de rappeler ce qu 'il est ad-
venu de toutes ces savantes
et coûteuses p lanifications
dès le moment où éclata la
crise du pétrole...

Entre l'empirisme et la so-
p histication des moyens sus-
ceptibles de couvrir l'inconnu
d'un avenir plus ou moins
éloigné, il s 'agit donc d'oc-
cuper un créneau d'où la vue
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Pour que

refleurissent
les humanités

i © ,
du Comptoir de Martigny
du Comptoir » ou « miss
Comptoir» .

Plus de 120 bêtes, réparties
en cinq catégories, se mesurè-
rent devant 4500 personnes

porte sur le «probable le p lus
possible ». M. Pierre-André
Bornet a choisi cette position
raisonnable en concluant
que planifier , c'était éviter de
subir l'avenir en préparant le
futur que l'on désire . Mais
en ajoutant: « Même si les
considérations d'aujourd'hui
sont souvent dépassées de-
main déjà »...

Une conclusion adoptée
par tous les parlementaires
réunis samedi à Sion, qui eu-
rent cette grande sagesse de
ne pas jouer aux prophètes
mais de rester dans leur rôle
de députés en constante re-
cherche de moyens pour que
de bonnes finances permet-
tent la conduited'une *-+v
bonne politique. Ou ( n\
vice versa ! \___x

Gérald Rudaz

s;
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lors de ce dernier grand com-
bat de la saison. Les autres *ei-
nes ont pour nom : Ve- •'"""N
nise, Tulipe , Vampire ( 3 )
et Pigalle. (Photo NF) ^--/



Le monde routier
SAINT-LÉONARD. - Oswald
Favre nous a quittés. La route,
le camion, qui furent toute sa
vie,- nous l'ont repris samedi
soir, entre Saxon et Riddes, à la
croisée de Saillon. Pour une rai-
son que l'enquête s'efforcera
d'établir, Oswald Favre a, en
effet, heurté avec une extrême
violence l'arrière d'un poids-
lourd. Il ne devait pas survivre à
ses graves blessures et décédait
sur place (voir page 8).

Oswald Favre était né en
1920. n se maria en 1944

Pro Senectute:
le jambon pesait 5 kg 250

C est en présence de repré-
sentants de la police commu-
nale que le poids du jambon
de Pro Senectute a été dévoilé
(6 kg 150). En ce qui concerne
la Loterie, le N° 179 gagne la
médaille, le N° 134 le clown.

Le dernier vol...
Pas de chance pour la montgolfière de Crans-Montana qui a
effectué de très nombreux vols durant ce 23e Comptoir.
Hier, en fin d'après-midi, les habitants de la région de
La Bâtiaz et de l'ouest de Martigny ont vu, avec sur- S~\
prise, leur TV coupée, l'électricité manquant dans la M 6 )
rénion. V /̂

Le lapin s'appelait «Cyrette»

Le concours du lapin a attiré bête. C'est M. Daniel Cotter de
beaucoup de monde au Comp- Bagnes qui a gagné Cyrette en
toir de Martigny et son nom a devinant que ce beau lapin pe-
fait courir bien des concur- sait 6 kg 008.
rents. Il fallait trouver le nom
de Cyrette, mais surtout devi- Félicitations et, surtout, ne
ner le poids de la magnifique le mangez pas, il est si joli !

Une expérience à renouveler
Pour la première fois au dé des renseignements sur les

Comptoir, le Cat-Club Vaud- félins, une dizaine de superbes
Valais a vraiment connu un spécimens se sont laissé regar-
grand succès ! De très nom- der.
breuses personnes ont deman-

L'homme
de tous les jours
Raphy Darbellay
(ddk). - Nous avons publié
tous les jours la photo de celui
que l'on appelle «l'homme du
jour» . Aujourd'hui , c'est lundi,
le Comptoir est fini , mais pour
Raphy Darbellay et ses hom-
mes, c'est un peu comme pour
le cirque Knie. Ils ont deux
spectacles d'avance et, dès au-
jourd'hui, les premiers bilans
tirés, ils vont « attaquer» le 24e
Comptoir de Martigny.

et d'une union heureuse de-
vaient naître trois garçons et
une fille : Gilles, architecte et
actuel vice-président de la
commune de Saint-Léonard,
Yves, directeur d'un centre
commercial à Sierre, Didier, fi-
duciaire à Sierre, sa fille étant
établie depuis de nombreuses
années en France.

En 1956, Oswald Favre fon-
dait l'entreprise de transport
Favre & Huber, à Saint-Léo-
nard, qui connut une activité
florissante jusqu'en 1960.

Pro Senectute profite de l'oc-
casion qui lui est offerte pour
remercier les personnes qui
ont permis, en jouant, de se-
courir les déshérités. Merci à
toutes les dames qui ont tra-
vaillé au stand.

valaisan en deuil
Au village, Oswald Favre fut

un pionnier du sport. Détenteur
de plusieurs coupes, médailles
et diplômes sportifs, U s'occupa
longtemps de la jeunesse de
Saint-Léonard et fut, notam-
ment, un des fondateurs du sta-
de de football.

Capitaine de la route
Mais, avant tout, Oswald Fa-

vre était un chauffeur profes-
sionnel, un véritable capitaine
de la route. Il milita très acti-
vement, pratiquement dès sa
fondation, au sein de l'Associa-
tion des routiers suisses et il de-
vait être à l'origine de la créa-
tion de la commission de circu-
lation de celle-ci. Bien entendu,
il fut également parmi les mem-
bres fondateurs de la section
Valais Plaine du Rhône. Pen-
dant plus de quinze ans, il y
fonctionna en qualité de secré-
taire puis, pendant trois ans
(jusqu'en février dernier), en
tant que président.

Après avoir été patron- rou-
tier, Oswald Favre sut être un
employé, un chauffeur modèle,
puisqu'en août dernier il signait
sa vingtième année de route au-
près de la maison Berthod,
transport à Bramois.

C'est dire quelle consterna-
tion a jeté son décès, hier, dans
le monde routier valaisan, qui
se trouvait réuni au Comptoir
de Martigny pour une manifes-
tation à laquelle Oswald Favre
a beaucoup apporté. Notre ami
fut aussi le président à qui notre
section doit, aujourd'hui, sa
bannière et c'est, malheureu-
sement, pour lui qu'elle est en
berne pour la première fois.

Un compagnon de route s'en
est allé pour son dernier voya-
ge. Cette même route qui lui a

Champion du monde au Comptoir

Champion du monde mili-
taire 1982 de judo (plus de
95 kg), Marino Beccacece a
fait une apparition remarquée,
hier au Comptoir, où son im-

CONCOURS DE «VALAIS DE CŒUR»
Le nom de la poupée: Koba

Le comité de l'association
Valais de Cœur remercie très
chaleureusement toutes les da-
mes de bonne volonté qui ont
contribué à la réussite de son
stand au Comptoir. Il pense
spécialement à toutes les tri-
coteuses et à toutes les ven-
deuses qui ont œuvré bénévo-
lement. Qu'elles trouvent ici
l'expression de sa profonde re-

Oswdld Favre.

tout donné, nous l'a, aujour-
d'hui, repris. H nous reste le
souvenir de celui qui fut notre
sergent-major, les bras arrondis
sur son volant, les yeux scrutant
la route, toujours la route... Il
nous reste plus encore, l'exem-
ple du travail bien fait, de la fi-
délité au poste, de la conscience
professionnelle comme aussi
celui de la camaraderie, qui lui
faisait, dans l'orage passager,
oublier l'adversité pour rester
ce qu'il avait toujours été : un
vrai routier suisse.

Pour ce genre de chauffeur
professionnel, nous sommes
persuadés qu'à l'heure dernière,
il y a une route belle, ensoleil-
lée, large comme un boulevard
et sans embûche. Nous croyons
donc, aujourd'hui, qu'Oswald
Favre y roule, ce qui nous auto-
rise à le saluer une dernière
fois, comme nous l'avons fait
des milliers d'autres, en lui di-
sant simplement : bonne route
Oswald. Les R0utjers suisses

Section Valais
Plaine du Rhône

posante silhouette n'est pas
passée inaperçue. Avec quel-
ques amis, il a trinqué au suc-
cès de la Foire-Exposition va-
laisanne.

connaissance . Il remercie éga-
lement de tout cœur toutes les
généreuses personnes qui sont
venues faire des'achats afin de
soutenir le foyer de handica-
pés.

Koba, tel était le prénom -
celui de Marthe Keller dans La
demoiselle d'Avignon - qu'il
fallait trouver. Personne n'y a
pensé.

MEILLEUR QUE L'AN PASSE
121 458 visiteurs

Le Comptoir de Martigny
a fermé ses portes, hier soir,
sur un chiffre réjouissant :
121 458 visiteurs ont fran-
chi les portes de la Foire du
Valais par excellence. Le
chiffre de l'an passé est
donc dépassé (120 990 visi-
teurs).

C'est sans aucun doute la
journée d'hier, dimanche,
qui a permis de battre le re-
cord, puisque pour cette
seule journée, on enregis-

Au stand NF
Savoir
déguster
9.10.1982
Résultats : 5 - 4 - 5 - 2 - 1

5/5
Marc Curty, Sion; Yvan

Crausaz, Villeneuve; Alain
Darbellay, Aproz; Richard Fol-
lonier, Vouviy; Roger Roduit,
Fully; Francis Grunig, Sion;
Pierre Fellay, Fully; Benoit
Rouiller, Martigny-Croix; Do-
nato Pisani, Sion; Roger Sig-
gen, Chalais; Olivier Rausis,
Orsières.
3/5

Jean-Albert Wyss, Pully;
Georges Gagnebin, Berne;
Georges Osenda, Martigny;
Georges Castella, Fontaineme-
lon; Béa Besombes, Lavey;
Jean-Daniel Junod, Chavornay;
Jean-François Puippe, Orsiè-
res; Jean-Michel Voeffray,
Saillon; Henri Martin, Cha-
moson; Roger Terrani, Sion ;
Paul Michelet, Saint-Maurice;
François Wirz, Savièse; Marcel
Troillet, Martigny; Jean-Marc
Carron, Fully; Alfred Fellay,
Versegères; Jean-Daniel Mo-
reillon, Villeneuve; Marcel Bu-
gnon, Saint-Prex; Vital Blan-
che!, Leytron; Jean-Daniel
Barraz, Lausanne.

10.10.1982

Résultats : 4 - 5 -1 - 2 - 3
5/5

Henri Biollay, Dorénaz; Gil-
bert Pannatier, Onex-GE; Jé-
rôme Jordan, Dorénaz; Walter
Buhrer, Martigny; Daniel Du-
buis, Savièse; Gérald Cordo-
nier, Sion; Albert Bender, Mar-
tigny; Georges Zufferey, Ar-
don; Joseph Brunner, Lausan-
ne; Jean-Marie Volluz, Char-
rat.
3/5

Francis Chatriand, Leytron;
Christian Buchard, Leytron;
Henri Dumoulin, Saint-Ger-
main; Ariane Bertholet, Pully;
Jean-Claude Balet, Saint-Léo-
nard; Philippe Epiney, Sierre;
Jean-Daniel Genoud, Sierre;
Jean-Yves Epiney, Ayer; Jean
Rey-Barras, Ollon-Chermi-
gnon; Anne-Marie Bruchez,
Chamoson; André Ramuz,
Leytron; Christian Posse, Vé-
troz; Germain Gothuey, Sion;
Marc Vianin, Monthey; Roland
Favre, Savièse; Nicolas Viac-
coz, Grimentz; Susy Bertholet,
Saillon; Jean-Pierre Mundwil-
ler, Vouvry; Claire-Isabelle
Héritier, Savièse; Thérèse Pra-
long, Martigny; Franz Kuonen,
Martigny; Josette Crettenand,
Leytron; Antoine-André Jac-
quier, Savièse; Charly Blanc,
Roche; Myriam Rey, Conthey;
Didier Favre, Charrat.

BCf
Concours dégustation y
Résultat du 9 octobre 1982

2 - 3 - 1
1er Georges Saudan, Saint-Léonard
2e P.-A. Pillet, Martigny
3e Christophe Rappaz, Saint-Maurice

du 10.10.1982 1 - 3 - 2
1er Félicien Volluz, Martigny
2e Emile Mayoraz, Hérémence
3e Otello Lorenzon, Saint-Maurice

trait une affluence de
20 827 entrées... C'est donc
la journée record de ces
dernières années.

Les responsables du
Comptoir de Martigny affi-
chent à l'heure du bilan une
saisfaction bien compré-
hensible, si l'on songe à la
situation plutôt morose qui
a marqué les récentes foires
sur le plan suisse.

M. Darbellay a relevé :
«C'est bien sûr la grande
satisfaction. Telle une équi-
pe de football, nous pou-
vons chanter «on a gagné» .
Les Valaisans prouvent
donc qu 'avec de l'optimis-
me on peut vaincre une si-
tuation qui s'annonçait dé-
licate. Il y avait la période
de p leine vendange, les
chiffres annoncés par les
autres foires, puis la réces-
sion. »

L'année prochaine, la
commune invitée sera celle
de Nendaz et, surtout, une
innovation, Martigny... sera
l'hôte de... Martigny, puis-
que l'an prochain, ce sera le
deuxième millénaire d'Oc-
todure. Enfin, l'association
invitée sera celle de l'As-
sociation suisse des pein-
tres, sculpteurs et architec-
tes, section Valais, qui fê-
tera ses dix ans d'activité.

r >
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
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Concours
ASMAS
SAMEDI
9 OCTOBRE 1982
1er: Jacques Rossier, Marti-
gny : une paire de skis « Bliz-
zard thermo firebird RS»
2e : Jean-Philippe Lonfat, Mar-
tigny : une paire de bâtons
« Dynastar»
3e: Samuel Joris, Sion : une
paire de lunettes «Solar».

DIMANCHE
10 OCTOBRE 1982

1er : Joël Gay-Crosier, Marti-
gny, une paire de skis «Rossi-
gnol SM»
2e : Lisette Delez, Martigny, un
sac «Tyrolia »
3. Gilbert Gay-Crosier, Mar-
tigny, une paire de lunettes
«Solar»

Concours
Gazette
Samedi 9 octobre
1er Françoise Steulet, Marti-

gny
2e Dorey Juilland , Martigny
3e Georgette Gilléron , Marti-

gny
Dimanche 10 octobre
1er Jeannine Pict, Martigny
2e Eliette Roserens, Fully
3e Louisa Crettenand, Riddes



3e GRAND PRIX DU COMPTOIR

A mini-voitures... grandes performances

Les fleurs de l'amitié
Le bureau de p resse du

Comptoir avait for t  belle allure
grâce à un geste très sym-
pathique de la part des maîtres
tap issiers-décorateurs d'inté-
rieur qui ont offert une immen-
se gerbe de fleurs et de feuil-
lage. Un geste qui leur ressem-
ble : de la classe et du bon
goût. Merci de tout cœur!

Le deuil frappe le 5
MARTIGNY (phb). - La 5e
édition du Gymkhana rhoda-
nique organisée par la section
(Bas-Valais - Plaine du Rhône)
des Routiers suisses, dans le

M. Jean-Louis Mayor, pre-
mier de la catégorie I (vé-
hicule lourd avec remor-
que) recevant son prix.

Coup de chapeau a la police
Il convient de relever ici les mé-

rites des gendarmes de la brigade 7
de circulation qui durant dix jours
a assuré un service de circulation
et stationnement impeccable...
Quatre agents par jour ont travail-
lé en faveur des usagers du Comp-
toir et cela mérite d'être relevé. Il
faut aussi relever le bon travail
réalisé par l'équipe de la police

cadre du Comptoir de Marti-
gny, restera marquée par la
disparition cruellement ressen-
tie de M. Oswald Favre, ancien
président.

Ce n'est pas sans amertume
et sans émotion que M. Albert
Luyet, président du comité
d'organisation de la manifes-
tation, rendit hommage à son
prédécesseur, victime d'un ac-
cident de la route dans la nuit
de samedi à dimanche, près de
Saxon.

M. Luyet parviendra toute-
fois à saluer le comportement
des concurrents hôtes de ce
gymkhana, la disponibilité des
commissaires ARTM comme la
sympathique présence d'un pu-
blic fidèle autant qu'intéressé.
Des spectateurs toujours en-
thousiastes quand il s'agit d'ap-
plaudir les exploits réalisés par
les «pilotes » . Parmi eux, rele-
vons la prestation des meil-
leurs :

Catégorie I (véhicule lourd
avec remorque) : 1. Jean-Louis
Mayor, Saint-Martin, 342
points ; 2. Jean-Claude Perrin,

LES AFFAIRES AU COMPTOIR

Stabilité,
satisfaction!
(ddk). - 260 exposants, 560 stands,
26000 m2. Les sondages effectués
comme chaque année auprès des
exposants ont révélé quelques
points intéressants... Une remar-
que préliminaire s'impose : cette
année on a constaté que si l'af-
fluence des visiteurs a été stable
tous les jours d'ouverture, cette
même affluence s'est répartie de
façon particulière : les dimanches
mis à part, on a assisté à une forte
affluence sur le coup des 17 heu-
res, une Considération qui influen-
ce notablement le volume des ven-
tes, n faut relever que les condi-
tions atmosphériques parfois dé-
favorables à certaines heures de
pointe ont quelque peu entravé les
contacts commerciaux dans le sec-
teur des exposants de plein air...
Ceci explique les différences des
chiffres d'affaires entre commer-
çants de la même branche.

Ainsi, sur plus de la moitié des
exposants interrogés, on distingue
trois catégories : un premier tiers
d'exposants annonce que leurs af-
faires ont été meilleures que l'an
passé, le deuxième tiers déclare
des résultats sensiblement égaux à
l'an passé et le reste enfin, estime
moins satisfaisant le volume de
leur commerce. Ces derniers ont
souvent relevé que c'est la grande

municipale tout spécialement lors
des déplacements de foules pour
les cortèges et autres manifesta-
tions sportives.

Les samaritains ont œuvré avec
diligence cette année encore. Pas
moins de vingt interventions par
jour : migraines, malaises, éva-
nouissements ou autres blessures
ont été rapidement soignés.

Gymkhana rhodanique du Comptoir
Morges, 477; 3. Armin Bœh-
len, Burginstein, 480 ; 4. Ray-
mond Métroz, Bramois, 506;
Jean Villoz, Martigny, 543.

Catégorie II (semi-remor-
que) : 1. Aeschi Von Kœnel,
385 ; 2. Raymond Métroz, Bra-
mois, 415 ; 3. Roger Prosperet-
ti, Monthey, 475 ; 4. Heinz Von
Ballmos, 500 ; 5. Pierre-Louis
Giroud, Martigny, 500.

Catégorie III (véhicule lourd
sans remorque) : 1. Bernard
Lecoultre, Lausanne, 383 ; 2.
Jacob Hauser, Weesen, 384 ; 3.
Alain Haussauer, Sierre, 445;
4. Hans Trie, Embrach , 460 ; 5.
Antoine Tanelli, Martigny, 507.

Catégorie IV (voiture auto-
mobile légère) : 1. Jakob Hau-
ser, Weesen, 257 ; 2. Eugène
Vouilloz, Martigny, 358 ; 3. Oli-
vier Emery, Lens, 378 ; 4. Clau-
de Barlatey, Collombey, 379;
5. Philippe Biselx, 445, Marti-
gny.
Slalom-auto (parcours ton-
neaux): 1. Jean-Michel Denis,
Martigny ; 2. Francis Prospe-
retti, Monthey ; 3. Hubert Per-
rin, Val-d'llliez.

MARTIGNY (phb). - Le bruit ca-
ractéristique des mini-bolides, la
vis ta des pilotes, comme l'enjeu
des différentes courses (catégories
électrique et essence)... il n'en fal-
lait pas plus pour polariser, par va-
gues successives, samedi dans
l'après-midi, l'attention des visi-
teurs du 23e Comptoir de Martigny
à l'occasion du Se Grand Prix Fl
(modèles réduits).

A relever que le soin attentif ap-
porté par l'organisation (Club mo-
déliste Martigny; la Gazette de
Martigny-Entremont - Saint-Mau-
rice et le Crédit Suisse) à la con-
fection du circuit aura donné l'oc-
casion aux concurrents de faire
étalage de leur aptitude à conduire
leurs rapides engins. Ainsi en a-t-il
été des prestations, en catégorie es-
sence, de Christophe Lugon, 1er;
Pierre-Alain Stolarski, 2e; Claudy
Jannone, 5e; et en catégorie élec-
trique: Christophe Bonvin, 1er;
Igor Wirthner, 2e; Jacques Simo-
netta, 3e.

Le 3e Grand Prix (modèles ré-
duits) du Comptoir : une manifes-
tation qui s'installe dans la tradi-
tion de la Foire-Exposition du Va-

variation d'affluence qui a modifié
la physionomie des affaires. Au-
tres constatations : pour un même
produit ou similaire (spécialement
dans les arts ménagers), certains
commerçants ont enregistré des
pointes de ventes alors que d'au-
tres estiment moins bonnes leurs
propres affaues. Faut-il voir là une
question d'animation de stand ou
plutôt le problème réside- t-il dans
le rapport qualité-prix?

On peut relever que c'est pro-
bablement le secteur confection,
suivi de près par les arts ménagers
qui tient la tête des ventes... Un
sondage auprès des visiteurs du
Comptoir, réalisé chaque jour,
nous permet de noter que la qua-
lité gastronomique des repas servis
au Comptoir est encore montée
d'un cran.

Quant à la physionomie des vi-
siteurs, il faut préciser que les
Suisses d'outre-Sarine ont fait
honneur au 23e Comptoir - attirés
peut-être par le fait qu'Uri était
hôte d'honneur. Les Vaudois, les
Tessinois et les Fribourgeois ont
quant à eux fait des passages re-
marqués. En ce qui concerne les
visiteurs étrangers, une banque, la
seule à faire du change, a précisé
qu'elle avait changé des DM, des
dollars canadiens, des francs fran-
çais, lires italiennes et mêmes des
yens japonais.

i chif fr

Au Comptoir, on boit aussi de
l'eau... Cela fait rire mais consta-
tons ces chiffres : la consomma-
tion d'eau a atteint des pointes
journalières de 140 m3, mais la
moyenne par jour se chiffre à 100
m3. L'électricité : on en a consom-
mé 9000 kilowatts par jour en
moyenne - pour dix jours cela fait
75000 kilowatts.

Dans l'attente du départ.

ÇA MARCHE...
AU COMPTOIR!
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Une randonnée que vous pourriez faire en tout temps :
celle du bisse de Rô (Crans-Montana) au départ de Plan-
Mayen. A l'heure des couleurs de l'automne, cette prome-
nade vaut... de l'or! On distingue, au fond , le barrage de
Zeuzier. (Photo T. Deprez, Montana)

(ddk). - L'Association valai- de La Gueulaz, pour arriver
sanne du tourisme pédestre ensuite au barrage d'Emosson.'
avait joué de malchance pour Un pique-nique sur l'alpage du
ses journées de marche orga- Fenestral et ce fut la redescen-
nisées dans le cadre de sa par- te sur Finhaut. Une belle mar-
ticipation en tant qu'hôte che qui a duré six heures et de-
d'honneur du 23e Comptoir. mie et qui a abouti au Comp-
Mais cette association méritan- toir.
te a finalement tiré son épingle « Magnifique ! J'ai passé une
du jeu puisque, d'une part, elle excellente journée. Je me sens
voyait le nombre de ses adhé- en pleine forme » , affirmait au
rents augmenter de cent durant retour Monika Koffler, de Mar-
ies dix j ours de Comptoir et tigny, membre de l'Association
que, d'autre part, samedi fut valaisanne de tourisme pédes-
une journée royale pour tous tre.
les amis de la marche qui Ainsi la participation au
s'étaient donné rendez-vous le Comptoir a permis à l'associa-
matin à 7 h. 45 en gare de Mar- tion de mieux se faire connaî-
tigny. Projet : une randonnée tre et d'attirer de nouveaux
Marécottes - La Gueulaz - membres. Si vous n'avez pas
Emosson - Finhaut et retour au eu l'occasion de vous inscrire à
Comptoir. cette association, vous pouvez

Une vingtaine de marcheurs encore le faire en tout temps à
bien équipés - ils ont rencontré l'Union valaisanne du tourisme
la neige ! - ont pris le train jus- à Sion. La santé et la relaxation
qu'aux Marécottes. De là, sous par la marche à pied, c'est le
la conduite d'Etienne Mellina, sport d'aujourd'hui. On ne le
les marcheurs ont franchi le col répétera jamais assez !

Séance de dédicace

Germain Clavien (Tleur de l'aube), Monique Tornay (Le livre
d'heures,), Adeline Favre (Moi Adeline, accoucheuse) et Anne
Troillet-Boven (Ce temps qu'on nous envie) se sont prêtés à tour
de rôle au jeu des signatures. Ce qui aurait pu n'être que dédica-
ces a souvent débouché avec le public sur un dialogue enrichis-
sant. Comme quoi la littérature a aussi sa place au Comptoir.
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étourdies qui salent souvent y
deux fois le même plat, obli-
gez-vous à acquérir ce ré- Questions de beauté
flexe: à chaque fois que vous t ri cant6salez, ajoutez un légume sec ei uc *""¦"*
du genre haricot blanc ou Mes sourcils ont une cour-
pois chiche. Le goût de votre be assez bien dessinée. Mal-
préparation n'en sera pas heureusement, ils ont des
modifié et, à moins de le faire «épis» et j'ai beau les bros-
vraiment exprès, vous ne ser- ser souvent dans le bon
virez plus de plats trop salés. sens, ils se redressent faci-

Le jacquard revient à la lement. Que pourrais-je fai-
mode. Si vous en tricotez re?
pour la première fois, pensez _ commencez par les
à prendre des aiguilles un brosser à rebrousse-poil
peu plus grosses pour les avec une brosse sèche, et
motifs. Un ou deux numéros ensuite dans le bon sensau-dessus de celles utilisées avec ,a meme brosse sur la-
pour le jersey garderont tou- que||e vous vaporiserez,
te la souplesse à l'ensemble pour termjner) un peu de ia-
de l'ouvrage. qUe a cheveux. Passez-la sur

Plutôt que de vous éner- vos sourci|Si Ms ne bougerontvez en essayant d enti er vo- ,us t S'habitueront à untre fil dans le chas de I aiguil- meilleur pli
le, • trempez-en l'extrémité
dans du vernis à ongles in- Mes cheveux tombent
colore. Roulez le fil qui sèche d'une façon alarmante. Que
aussitôt entre vos doits, et faire pour enrayer cette chu-
tout deviendra simple. te? Je précise que je suis en

excellente santé. Mes séan-
Le COin du bricoleur ces chez le coiffeur se rédui-

Comment nettoyer un sent à un shampooing-mise
vieux meuble en très beau en P||S tous les mois et une
bols ciré qui a vieilli sans en- permanente trois fois par an.
tretlen et qui est naturelle- - La chute des cheveux
ment très encrassé? est le signe d'une carence

Utilisez un produit à les- quelconque, même chez un
sive dilué dans de l'eau sujet qui se croit en parfaite
chaude, préparez un dosage santé. Il y a aussi, bien sûr,
d'environ trois cuillerées à parfois des agents extérieurs
soupe de lessive par litre qui agissent aussi sur ia san-
d'eau. Prenez soin de diluer té des cheveux. Je connais
parfaitement la lessive avant une jeune femme dont les

U y  a toujours les derniè-
res nouveautés et le plus
grand choix aux Galeries
du Midi

Les hommes ont maintenant deux
raisons de porter des libero:
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d'utiliser cette solution. cheveux se sont mis à tom-
Lavez le bois à l'aide d'une ber d'une façon désastreuse

éponge fortement imbibée, à la suite d'une insolation,
laissez agir quelques secon- Cela arrive fréquemment
des, le temps que la lessive après une grossesse. C'est
«morde» la surface, puis es- vous dire que les causes'
suyez; s'il y a lieu, recom- sont multiples. La meilleure
mencez l'opération plusieurs chose à faire est de consulter
fois jusqu'au nettoyage de un spécialiste.

liXâJLîJbi

classic ;f activ if
La chemise Libero '« / La chemise sport fl
d'un chic viril. Libero o fermeture-éclair.

La coupe exclusive Libero et l' emplo i de jers ey souple et soyeux
garantissent le maximum de confort et de liberté de mouvement,
longévité élevée, repassage absolument superflu et garantie
'liftée de qualité. 
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SIERRE SION
Médecin d* garde. - Tél 111 Médecin do garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de eervlce. - Centrale. 55 14 33. Vt'T,^^W"lTk Ï ,

J
£"nLT f̂ i..a .. . -«. J. 8 h. a 12 h et 13 h. 45 a 21 h. Dimanches et

Hèpltal d arrondissement - Heures des vi- (éles: 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 médica-
le P.- 22 f„„eJ8„« 2.1? "'J50' En privé' de les 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. Lu11 et ma 12: Magnin. 22 15 79; me 13et
Clinique Sainte-Claire. - Heures des vlsi- je 14: Wuilloud, 22 42 35 / 22 41 68; ve 15:
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune du Nord. 22 47 37.
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
diatrle . 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 211171.
20 n- Heures de visites, tous les jours de 13 à
Centre médico-social régional. - Hôtel de 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ville , aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do- ces: permanence médicale assurée par
mlcile, 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 de* parents de
Cours : « Soins à la mère et à l'enlant ». Ser- Slon et environs. - L'APS répond tous les
vice d'aide* lamlllales: responsable Mi- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- léphone 22 13 13.
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge Auto-secours sédunois, dépannage accl-
centre social. Services spécialisés (peu- dents. -24 heures sur 24, 0 23 19 19.
vent être atteints au même numéro): ser- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
viée 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 18 h.) Garage du Stade Cour 22 50 57 / nuit
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- 22 38 29)
matisme; Caritas Valais; Service médico- Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
pedagogique, Erziehungsberatung, tél. ne 22 38 59.
57 11 71. n.t.............. inn« niî .iAn » i.i_...tat.....uD' ' ' Dépannage Installations frigorifiques. -
Service social pour les handicapés physl- Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 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. Pompe» funèbres. - Barras SA, téléphone
55 20 72. 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
Service dentaire d'urgence pour le week- 58 22 70. Voeffray 22 28 30
end et les |ours de fête. - Appelez le nu- ï^^6' " Lïn.dJvmoaZdl' )6l;d!.et v«ndredl
méro m ¦ de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussee
o , _¦. , r, r.- de l'école protestante.
t l̂ï? T̂ !T Ca

r ~^°U' , *%?& , 
La Service social de la commune de Slon. -

!=!„«, '. i -SrS/ H «,9« , "-f*0".9-108- Centre médico-social subréglonal Agettes,
f

a'"s et Loèche-Vile:tél. 55 17 17, ai non- Salin3| VeysonnaZ| av. J? ,a Gare _.\
réponse tel. 0/11 &1. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
Auto-secours pour panne* 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: tion* pour nourrissons, cours de puérlcul-
55 55 50. ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. criptions l'après-midi du lundi au vendredi
Grône samaritains. - Objets sanitaires et de 14 à 18 heures. Assistante, sociale». -
matériel de secours, tél. 58 14 44. Se™?6 d? £ Jeunesse, de la famille, du 3e

. . . . .  ,, âge, 22 86 88. Service d aides familiales. -
«TJ1

 ̂
"inèbre*. -, Jef" *moos ,él: Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.

«!? !?' "s ' 55 19 73 et Crèche, garderie d'enfante. - Ouverte de
5541 41 - 7h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81. Centre de planning familial. - Av. de ia
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 an nt rie 14 h à entre 11 h. 30 et 12 h. 30 au 22 71 80 et

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél. 2 49 83 et 5 46 84. larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
lundi , mardi , mercredi, vendredi , de 14 h. Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à CIRENAC-Planning familial , consultations
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Tél. 234648. Permanence téléphonique 17 - me7Credi de 15 à 17 h et de 19 h 30 conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
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 à 2o h™?!lndredi de 15 tUf ish 3Clî'aa- Tél. 71 6611.
16 h. 30. 38 20 80. medi de 15 à 17 h
Centre d'Information planning familial. - Centre de consultation conjugale. - Av . de centre femme* Martlanv - Rencontre BEXMardi et vendredi r io i4h  j i?h inn.iQiir la Gare 21. Consul ations sur rendez- vous, yenire remmes iwarugny. - Henconire, •«••»
rendez>vo!ia tel 55 5818 Permanence te- Tél. 22 92 44. gide, échange femmes seules, femmes Médecin et pharmacie de service. - Hôpitalrenoez-vous, tel. 5b 58 18. permanence te- . ,, n4inl,. .. _„rHi à ,n h „n battues ou en difficulté. Service de baby- d'Aiale tél 26 15 11léphonique tous les ours entre 8 et 9 heu- Groupe A.A. -Réunion le mardi à 20 h 30, sittina - Bibliothèaue Tél 026/2 51 42 Sa? 9 . t Î2. *„ . *. , . ,
res. Adresse: hôtel de ville , bureau N" 28 Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. 8ln'"?  ̂. 

q" ' ;." A/f * ,,,; ,„ Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon-
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SAINT-MAURICE 

Service du feu. - Téléphone N» 118.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Mu»ée de* co.tume*. - Vivarium: route de pharmacie de service - Pharmacie UlèftCsaison, tél. 55 18 26. Sierre, Uvrler: ouvert tous les jours, sauf Q Ẑd tel 65 12 ÎTaSo' 65 22 05 VlEOt
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, .les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. .... , ' . , ' Z ,̂ ' Pharmacie de service. - Anthamatten,
tél. 31 12 69. Samaritain». - Dépôt d'objets sanitaires, Médecin de service. -En cas d urgence en 4622 33.
Montena-Vermala.- Dancing Lord Jack- |ôl. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue ' «bs|nce ^e votre me,de ein habituel , clim- g ,̂̂  denta|re d.or9enc8. _ Pour |e
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Pratifon 29, ouvert de 11 à 13 heures. quuoaim Mme, «i. 00 1^ 1̂  week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
Tél 027/41 14 86 Consommateur-Information: rue de la Por- Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
roM ™ni,« Ha .̂«H™.„ ™,ha. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 026/2 24 13. RRIfiLI E
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dred'- 9 h- 3 0 à 1 1 h- 30 e, 1 4 h à  Taxlphone - Service jour et nuit, télépho- 
A^ue, anonym„ . _ Mercre<jieniree ouest , <ie étage. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7 tél „* ', ,. « . °ès 20 h. 15 . Rohnesandstrasse 6, tél.

Pro Sene^ute-RueNotre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur 
SnÏÏtaSftdiS « i fTs^S" ""  ̂ 23 43 05' 23 43 21 et 23 62 46 Na,ers'rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: rendez-vous série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. tél. 23 80 42.

lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- SpiMA, service permanent d'informations Service médico-social du dlatric*. - Hos- Service social pour le* handicapé* phy*l-
v°us- sur les manifestations artistiques, tél. plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ques et mentaux. -Spitalstrasse 1, tél. 028
Association des taxi* sierrois, gare de 22 63 26. Garderie d'enfante. - Du lundi au vendredi 23 35 26 / 23 83 73.
Sierre, 55 63 63 Oour et nuit). Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Blbllothèquo du Haut-Plateau, Cran*. - heures des repas et 22 42 03 matin. d'école primaire. brigger , tél. 23 73 37
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.; Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphe- Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
le samedi de 14 à 17 h. dent-Parc, couverte et chauffée. ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14. 031/140.

â  ̂ [ *\

____^ AUX GALERIES DU MIDII |
S*™™ ZJ

Nendaz-Stetlon. - 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, rançon- 65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
1res, travail. - Bureau ouvert le mardi de chaque mois, dès 20 heures.
14 à 18 heures, documentation à disposi- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
lion. 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 et
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, UAUTUCVest ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. MONTHEY
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés , Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
heures sur 24 , tél. 143. de servie eat ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et

de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-

MARTIGNY midi ' d'mancnes et i°urs fériés, tél.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. Centre médico-social. - Place Centrale 3,
Médecin de service. - 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 subréglonal. - 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.
15 h. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et week-end et les jours de fête, appeler le nu-
2 15 52 méro 111.

^Tr^t
eur 'c^r&sS 

SE 
- ̂ llx

OU
-Ji7a

h
d
a
eT
i,l,ratenPu

h
e
y
d
l
ê

ï̂.'Tdï t̂eS Î̂ Mé^B 
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71.

? 41 54/ 2 4151 Pompe» funèbre». - Maurice Clerc, télé-
B I L: ^^ Q , .x.x a. ' Phone 71 62 62 ; J.-L. Marmillod, 71 22 04 ;
P°  ̂̂ b!?*:"0Ed',B?

[;h
S'n

!„élï
,,<>' Antoine Rithner , 71 30 50.ne 2 22 95. Gi bert Pag lotti , 2 25 02. Marc n.̂ î™ T„I,̂ .CI«IIU n,..,»  ̂ ;...„.. .*

Cha^o, 
e, 

Roger Gay'-Crosier, 2 24 13 e. »»?& Jrelze-E. JI- - Ouvert jusqu à

._„ ' _ _  .. „ Taxi» de Monthey. - Service permanent,
* ,S'^,̂  „B,°^

90?
' dôPannage (Jour et station p,ace centrale, téléphone 71 14 84nuit) 026/8 22 22. e( 71 41 41

Service dépannage. - Pierre Germano, car- Taxlphone. - Service jour et nuit, S}
rosserie, 2 25 40. 71 17 17
Centre de planning familial. - Avenue de la Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
Gare 38, tél. 2 66 80. Bar Le Coreo. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Service d'aide* familiale*: pour tous ren- Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
selgnements, s'adresser à la responsable vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, Roger , tél. 71 18 32.
chemin de la Prairie 3, Martigny, pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
et à partir de 18 heures. 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 71 28 53 ou 70 61 61.
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et Dancing discothèque Dillan's. -Téléphone
8 42 70. 025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
Groupes alcoolique* anonymes . Octodu- 22 heures à 3 heures.
re». — Bâtiment de la Grenette, Martigny: Centre fltness du Chablais. - Téléphone
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
tél. 2 49 83 et 5 46 84. larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Bibliothèaue municipale. - Mardi de 15 à CIRENAC-Planning familial , consultations

Action
de la semaine
Crème-sandwich
«Le Parfait »
tube de 180 g Fr. 2.35
Café Goldenblack
de Mercure
paquet de 250 g

Fr. 3.70
Salade pommée
la pièce Fr. -.45
Raisin Italia
UVA
le kg Fr. 2.20
Savonnette
Palmolive
les 2 pièces 135 g

Fr. 1.85
Entrecôte de génisse
le kg Fr. 33.—
Selle de chevreuil
le kg Fr. 42.—
Gigot de chevreuil
le kg Fr. 28.—
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Ce soir à 20 h 30 Dès ce soir à 20 h. 30-14 ans
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scandaleuse :
La fantastique aventure des BatrT.MP 
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Présenté et commenté par l'auteur Jérôme 
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îîf2II,ahath M„ m̂n , rt avec James Cagney et Elizabeth McGovernuelcoun Demain mardi : relâche

Connaissance du monde

Aujourd'hui: relâche
Ce soir à 20 heures - Dernier jour -14 ans Mercredi à20h.30-18ans
Une œuvre majeure sur tous les plans Fi|rn- d'art et d'essai
REDS LES 1001 NUITS
Warren Beatty - Diane Keaton

tUi4iU iilté.» ^LWa'lB' ff4li8> Ce soir à 20 h. 30-18 ans
_ ,. ' . Déconseillé aux personnes sensibles!
Relâche HURLEMENT

Deux heures d'angoisse et d'épouvante...

Ce soir à 21 heures -18 ans
SALUT, J'ARRIVE Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Une comédie débordante de quiproquos de Le spectacle le plus époustouflant de toute
Gérard Poteau avec Piere Jolivet, Ch. Km- l'histoire du cinéma...
ger, M. Grignon et Galabru 2001 - L'ODYSSÉE DE L'ESPACE

' Le monument de Stanley Kubrick

r.lfl H M«l« G3—
Relâche Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus

V. o. - S.-tit. fr.-all.
BLOND AMBITIONS
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adultes avertis

Ce soir à 20 h. 30-16  ans 1 9 ,  I f I
DEUX HEURES MOINS LE QUART l_ >L ^_| M _ BL Â
AVANT JÉSUS-CHRIST I fit  _ _ •! I __\M } \  11 T \_  'I IW
Le dernier film de Jean Yanne avec Coluche, ^̂^̂ Û Aim l̂U^Û ^J
Michel Serrault, Darry Cowl et Mimi Coûte- ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
lier —__.-—.—-———- >^^
Du rire pendant deux heures... et de la bon- _. , .. - . ,
ne humeur!.. Tirage du samedi 9 octobre

EEEMMM | 1 | 2 |16|
Ce soir à 20 h. 30-16  ans ŵ ^̂ m̂ "̂̂  ̂ m̂ ^̂ m
LA NUIT DE VARENNES f _ M ^Pf M -t
d'Ettore Scola avec Jean-Louis Barrault, 

£**+ J J ¦»_¦
Marcello Mastroianni et Hanna Schygulla m*— w *>.+ >-* ŵ -m.
Une œuvre d'une extrême richesse mw——mimAm\^mtm—mmmËÊiË——

___________ ^mf r̂mmsmmm Numéro complémentaire : 31.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MAD MAX II - LE DÉFI —̂. ^̂̂̂^̂La grande sensation de l' année \Wà WtW—WUn film de Georges Miller \ Z 4  WËZjÊ
avec Mel Gibson Û ^iflâB ZSjBKSiaiWaMXIiWS
Grand prix du Festival d'Avoriaz

Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans IHr r*  ̂ *^« l̂.^̂^ (̂ ^Plus on cogne, plus on rit! fflÈF m̂.W_ tmB&È~\
SLAP SHOT (La castagne) IMbù; l̂ËI lde George Roy Hill avec Paul Newman IR Î?
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té lé v i sion
15.00
15.10
15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

15.10 Les actualités
sportives
15.50 Sous la loupe:
Course
Yvan le Terrible
16.10 Le monde
en guerre:
12. L'orage de flammes
Bombardements
sur l'Allemagne,
sept. 1939-avril 1944

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes
Emission pour
les tout-petits.

17.20 Bouba

WÈ3&d&Mm} /fi l
»£ >. 's «* rsï»- »*» ar.

^g'' Jaffll'" . aBP̂ ^

P̂ î â BT IRL 
"<

7. A la recherche des deux
oursons.

17.45 Teléjournal
17.50 Sur un plateau

.La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le (Ils de l'horloger

21. La chasse aux élé-
phants.

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma:

L'étrange créature
du lac noir
Film de Jack Arnold. Avec
Richard Carlson, Julia
Adams, Richard Denning,
Antonio Moreno, Nestor
Paiva, Whit Bissell, Ben
Chapman.
21.40 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir c'est l'Union des
associations suisses des
laryngectomisés qui expri-
me en toute liberté sa con-
viction profonde.

* V- >J§ #V-Mrmmm
Informations toutes les heures 9.05
(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 9.20

16.58, 18.58,19,58 et 22,28 9.50
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 10.10
6.00 Journal du matin 10.40

Informations et variétés 11.45
6.00,7.00, 8.00 Editions 12.05

principales 12.20
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports 12.27
6.55 Minute œcuménique 12.30
6.58 et 7.58 SVP conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Billet d'actualité 12.45
8.10 Revue de la presse 13.3a

romande

r A " ^MOI
LES GRANDS

MOYENS/

W o_ f \vvfl!
Wïti ffl>
35/ Jft 1
rX ^

OSMOPIESI. SENEVE

ovap uts muni nus ma

SI C 'tST S LAN pUI ARRIYt
} t suis nûr.... Anes un
MANIER vtm!

16.15
17.00

17.45
17.55
18.00

18.25
18.35

19.05
19.30

20.00
20.50

18.00

18.15

18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

21.40

22.30

22.40

12.00
12.10

12.30

13.00
13.35

14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

19.30
20.02

21.05

22.30
22.40

23.10

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

6.00
6.05
7.00
8.00
8.58
9.00
9.05

9.10

9.20
9.30

10.00

Rendez-vous
Mondo Montag
La pierre blanche. 8. L'œuf
au plat.
Gschlchte-Chlschte
Teléjournal
Die Laurents
Troubles (1 re partie).
Série avec Helmut Lange,
Maria Kôrber. etc.
Les programmes
Die Laurents
Troubles (2e partie).
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Tell-Star
Hommes, sciences,
techniques
Reportage aux abattoirs de
Berne et dans une usine de
conditionnement.
Teléjournal
So weit das
Film suisse d'Erwin
Keusch, avec Bernd Tau-
ber, Aurore Clément, Jur-
gen Prochnow, etc.
Téléjournal

Météo première
Juge box
Invité de la semaine: Sacha
Distel.
Atout cœur
Emission de Patrick Saba-
tier.
TF1 actualités
Portes ouvertes

Emilie se déguise
Robin et Rosi
3. La mouette pirate
Alors...
tu me l'achètes?
2. Les acquisitions.
Téléjournal
Le monde où nous vivons
Islande: La faune ailée.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
La médecine aujourd'hui
Les maladies rhumatisme
les.
Thème musical
L'histoire de Stravinski (1>.
Avant-premières
cinématographiques
Téléjournal

Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf
en Suisse romande
par Anne de Castello
Saute-mouton
Une production de Janry
Varnel
La musardlse
L'oreille fine
Itinéraire
Regards
Pour les enfants
Le petit mouton noir
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques
Les déménageurs de piano
Espace libre
Les coudes sur la table
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Une production de
Robert Burnier
Destination: insolite
La chronique de l'irration-
nel, de Jean-Luc Perboyre.
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le Jeune mélèze
de Cla Blert
Avec François Silvant
Blues In the nlght
par Bruno Durring

12.58, 18.48 et 22.53
Informations
(s) 6/9 avec vous
Informations
Informations
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Education dans le monde
Portes ouvertes sur...
L'école
par Jean-Claude Gigon
(s) La musique et les Jours
(s) Table d'écoute

18.00
18.25

18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

14.00
15.05

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
La vie des autres:
Pomme à l'eau (1)
Feuilleton. Avec: Jacques
Morel, Erika Maaz, Hélène
Vallier, Sébastien Floche,
Robert Nogaret, etc.
Aujourd'hui la vie
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
10. Les joies de la nature.
Parie à mon corps,
ma tête est maladeI
Concert
Symphonie N° 1 de Bee-
thoven.
La télévision
des téléspectateurs

17.15 La télévision
des téléspectateurs

17.45 Récré A2
Si Si Si. Mariolino. Les
Bubblies. Le petit écho de
la forêt. Jane de la jungle:
Le jaguar blanc.

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
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

Lorsque l'enfant paraît
Pièce d'André Roussin.
Avec: Marthe Mercadier,
Guy Tréjan, Jean-Paul
Moulinot, Micheline Bou-
det, etc.

12.40 env. Accordez nos violons mT^̂ nHTnLes auditeurs s'expriment "̂ yj^̂ ^̂ ^̂
à l'antenne (022/209818) Club de nult

12.55 Les concerts du Jour 6.00 Bonjour
13.00 Journal de 13 heures 9.00 Agenda
13.30 (s) Alternances 12.00 L'agriculture

par Gérard Suter et ses problèmes
14.00 La vie qui va... 12.15 Félicitations

Le quotidien de la société 12.40 Rendez-vous de midi
15.00 (s) Suisse-musique 14.05 Pages de Komzak, Zeller,
17.00 Informations Zlehrer, Kalman, J. Strauss
17.05 Empreintes et Lehar

Le magazine des lettres, 15.00 Disques champêtres
des arts et des sciences 16.05 Blg Band DRS
Des arts et des hommes 17.00 Tandem

18.00 (s) Jazz Une 18.30 Sport
par Eric Brooke 18.45 Actualités

18.50 Per i lavoratori itallanl 19.30 Disques de l'auditeur
InSvIzzera 21.30 Politique Internationale

19.20 Novltads 22.05 Folk
19.30 Portes ouvertes sur... 23.05 Une petite musique de nuit

L'école 24.00 Club de nult
par Jean-Claude Gigon

20.00 Informations ^̂ ^¦TypVWJPVPF â^M20.02 (s) L'oreille du monde BuHlH-MS-JiNJl
Paroles et contre-chants

20.30 Saison Internationale Informations à 1.00. 6.00, 7.00,
des concerts de l'UER 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
1982-1983 16.00, 23.00, 24.00, 01.00
Krol Roger Radlo-nult
(Le roi Roger) 6.00 Informations et musique
Version de concert de g.05 L'autre matin
l'opéra en 3 actes de Karol 12.10 Revue de presse
Szymanowski 12.30 Actualité
Livret : K. Szymanowski et 13.05 Feuilleton
J. Iwaszkiewicz 13.30 Musique populaire suisse
Avec: J. Gadulanka, 14.05 Radio 2-4
J. Rappè, P. Raptis etc. 16.05 II flammlferalo

22.45 Informations 17.30 Après-midi musical
22.55 (s) Contre-chants 18.30 Chronique régionale

et paroles 19.00 Actualités spécial soir
par Bernard Falciola 20.00 II suonatutto

24.00 Informations 22.15 Le temps et les arts
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radio nuit

i J

Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.25
Le château de cartes, télé-
film. 15.40 Le temps d'une
rencontre. 17.05 Paroles
d'homme. 17.25 Rendez-
vous au club.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Emission proposée par
Christophe Izard.
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
S'il vous platt
Le globe.
TF1 actualités
2002 l'odyssée du futur
Emission proposée par
Igor et Grichka Bogdanoff.
Médicaments de demain,
maladies du futur.
Le mouton enragé
Film de Michel Deville
(1974). Avec: Jean-Louis
Trintignant, Romy Schnei-
der, Jean-Pierre Cassel,
Jane Birkin, Florinda Bal-
kan, Georges Wilson, Henri
Garcin, Michel Vitold.
TF1 Actualités

y /S? - m t '

Un visage plus souriant...
Pour tout le pays : assez ensoleillé avec des passages

nuageux surtout dans le nord et l'est. 14 à 18 degrés.
Zéro degré vers 2300 m. Vent modéré du nord-ouest.

Evolution: au nord : nuageux et frais, quelques pluies
dès mardi soir ; au sud : en partie ensoleillé.

A Sion : week-end assez beau, par moments nuageux,
15 à 16 degrés. Hier à 13 heures : 9 (pluie) à Locarno,
12 (peu nuageux) à Zurich, 13 (peu nuageux) à Berne,
14 (très nuageux) à Bâle, 15 (peu nuageux) à Genève,
-4 (très nuageux) à Santis, 2 (neige) à Moscou, 12
(pluie) à Francfort, 16 (peu nuageux) à Milan, 20 (beau)
à Nice, 21 (très nuageux) à Rome, 22 (orage) à Palma,
27 (très nuageux) à Tunis et (beau temps) à Athènes.

La température moyenne en octobre en Suisse :
Lugano 12,3, Locarno-Monti 11,8, Locarno-Magadino
11,5, Montreux 10,1, Sion coteau 10,0, Lausanne 9,5,
Bâle, Nyon et Neuchâtel 9,2, Genève et Coire 9,1 "C.

22.45 Ballet Maurice Béjart
23.05 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'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Ail Baba

et les quarante voleurs
Film de Jacques Becker
(1954). Avec : Fernandêl,
Dieter Borsche, Henri Vil-
bert, Edouard Dermont,
Sonia Gamal, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Thalassa
23.05 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Gut Land. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ra-
cines, série. 21.15 L'Espagne ca-
tholique. 21.45 Tournez la page
s.v.p. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Schôner Gigolo, armer Gigolo,
film. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.55 Téléjour-
nal. 16.00 Informations. 16.05 In-
troduction au droit de la famille.
16.30 Flash d'actualités. 16.35
Lassie, série. 17.00 Informations.
17.08 L'Illustré Télé. 17.50 SOKO
5113, téléfilm. 19.00 Informations.
19.30 Attention, musique! 20.15
Je suis toute la journée à la mal-
son. 21.00 Informations. 21.20 Er-
wartungen und Enttauschungen,
téléfilm. 23.00 Concert. 23.25 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Télé-ski. 19.35 Bonanza, série.
20.20 Cela vous concerne. 21.05
Soap, oder trautes Heim (3).
21.35-23.35 env. La mémoire de la

AUTRICHE 1. - 10.30 Die
merkwurdigen Abenteuer der Mr.
Topper, film. 11.55 Père et fils.
12.00 La semaine au Parlement.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 II était une fois
l'homme. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hommes et animaux. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.10 Die
Profis, série. 22.00 Sports. 22.20-
22.35 Informations.
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Juges et vice-juges à la limite des pâturages

VAL-D'ILLIEZ (cg). - C'est une
tradition bien marquée que la sor-
tie annuelle des juges et vice-juges
du district de Monthey, en début
d'automne. Chaque année, nos
autorités judiciaires communales
se rencontrent en un nouveau lieu,
permettant aux participants d'ap-
précier une région inédite.

Ainsi, samedi dernier, il appar-
tenait au juge de la commune de
Val-d'llliez, M. Vital Mariétan, par
ailleurs buraliste postal et secrétai-
re de la société de développement,
d'organiser cette réunion.

C'est donc chez le municipal
Léon Mariétan, tenancier du café
du Midi, que les participants se re-

Vevey: baisse des impots
VEVEY - Pour les contribuables
veveysans, le taux d'imposition
des deux prochaines années fisca-
les sera abaissé de 100 à 95% par
rapport à celui du canton. Ainsi en
a décidé l'organe délibérant de
cette localité, dans sa séance de
vendredi soir, après une discussion
animée entre défenseurs du statu
quo (la municipalité et le groupe

tion de ce musée, un capital d'au
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ceptera en don les immeubles, ceci
SAINT-MAURICE (cg). - Heureu-
se initiative que celle prise par le
gr fort 1 qui a été présenté, samedi
matin, à quelque 500 visiteurs
ayant répondu à l'invitation de
l'état-major de cette unité désirant
offrir la vision de celle-ci dans son
contexte de troupe de fortification.

Sur le champ des Martyrs de
Verolliez, face aux installations de
tir, les visiteurs, au sein desquels
on notait la participation de ment-

Le canon antichar 90 mm a été l'occasion d'une démonstration de son efficacité sur le champ de tir de Verolliez.
La cuisine militaire a été appréciée des visiteurs qui s'en sont délectés avec une goulache et une crème à la vanille.
Plusieurs membres des autorités locales de la région ont particip é à cette journé e: à droite le syndic Desarzens, en conversation avec les brigadiers Lavanchy et
I f e f f e r l é, venus incognito.

trouvèrent avant de joindre l'alpa-
ge des Champeys chez Gabriel
Gex-Fabry, restaurateur bien con-
nu des touristes qui hantent cette
région au-dessus de Champoussin,
été comme hiver.

Au cours de cette réunion à la-
quelle participaient Mes Georges
Pattaroni et Jean Buttet , respecti-
vement juge et greffier du tribunal
du district de Monthey, M. Léon
Mariétan apporta le salut des auto-
rités communales alors que M. Vi-
tal Mariétan souligna quelques as-
pects de cette commune.

Village pittoresque, dit-il, Val-
d'llliez s'apparente à l'architecture

radical) et partisans de l'abaisse-
ment.

Au vote final, 58 voix se sont
prononcées en faveur de l'abais-
sement contre 19 et 3 abstentions.
Lors de cette réunion, le conseil a
entériné, sans discussion, le projet
d'amélioration de la signalisation
lumineuse réglant le carrefour de
la Bergère.

bres des autorités des communes
environnantes, d'anciens officiers
supérieurs de la br fort 10 et son
commandant actuel le brigadier
Pfefferlé, se mélangeant en civil à
la foule, le gr fort 10, formé en car-
ré, a été présenté avant les hom-
mes ne présentent leurs diverses
activités.

Répartis en deux groupes, les
participants où l'on dénombrait de
nombreux enfants , jeunes gens,
dames et jeunes filles, venus ad-

de la Haute-Savoie voisine. Une
population de 1150 habitants est
ainsi à la base du complexe touris-
tique des Portes-du-Soleil. C'est
également la plaque tournante
touristique de la région avec 4000
lits en hôtels, chalets et apparte-
ments. L'été ce sont des dizaines
de kilomètres de sentiers et che-
mins balisés à toutes les altitudes
et à travers pâturages et forêts qui
s'offrent aux touristes alors qu'en
hiver Les Crosets et Champous-

La Maison militaire de
Bretaye fête ses 50 ans
OLLON (ml) - Samedi prochain,
16 octobre, un défilé et un concert
dans les rues de Villars ouvriront,
dès 10 heures, la journée histori-
que marquant le conquantièim e
anniversaire de la Maison militiaire
de Bretaye. Cet événement, auquel
participera un nombre important
de personnalités civiles et militai-
res sera l'occasion de rappeler les
grandes étapes de cette institution
dont le but était, et est encore, de

mirer sur place leur père ou frère
en tenue de combat, eurent ainsi
l'occasion de faire connaissance
avec le matériel de combat aussi
bien qu'avec les éléments de ravi-
taillement sur la place de tir de
Verolliez comme dans plusieurs
clairières du Bois-Noir où des uni-
tés de cette troupe avaient pris po-
sition pour des démonstrations qui
ont vivement intéressé les visi-
teurs.

Les déplacements sur les « ter-

son, bénéficiant d'un enneigement
idéal dans un magnifique cirque
de montagnes, sont équipés de
nombreux moyens de remontées
mécaniques. M. Vital Mariétan
souligne que c'est aux Crosets que
prit naissance le premier maillon
de la chaîne du «ski sans frontiè-
res» par la liaison Avoriaz-Mor-
zine.

Ainsi la frontière franco-suisse,
même si elle chevauche les crêtes,
n'est plus un barrage car elle per-
met de rejoindre facilement, par
les moyens de remontées mécani-
ques le versant français, pour un
échange sympathique des touristes
d'une clientèle des deux pays.

Le village de Val-d'Ilhez a con-
servé son visage jeune, sans rides,
que les années ont même réussi à
embellir. Plein d'indépendance, le
val d'Illiez ne compte que sur lui-
même pour réaliser ses œuvres. Il
les découvre sans peine tant les
initiatives foisonnent dans une in-
concevable variété d'idées.

En fin de journée, les partici-
pants à cette journée ont certai-
nement fait leur, la conclusion de
M. Vital Mariétan : «L'avenir de
notre station, de quoi sera-t-il fait
demain ? C'est vers la chaîne des
Dents-du-Midi, placées bien en
face que se tourne notre regard in-
quisiteur. En contemplant la cou-
leur rosée, laissée par les rayons
du soleil couchant sur ces rocs ad-
mirables, je crois que demain, ce
sera l'aube d'un beau jour ! »

mettre à disposition de la troupe
des conditions de logement et de
séjour plus confortables que les
cantonnements plus rudimentaires
de l'ancienne baraque située à 500
mètres de la nouvelle maison. Le
deuxième objectif est de permettre
à des groupes de jeunes et de
moins jeunes de notre pays de sé-
journer dans une région réputée
pour la beauté de son site.

rains des opérations » ont été as-
surés par la troupe qui, à partir de
13 heures, offrait un repas militai-
re au « couvert » de la Bourgeoisie
agaunoise au centre du Bois-Noir
où la troupe avait installé plusieurs
tentes-cantines bienvenues vu les
conditions atmosphériques plutôt
humides. Une goulache excellente,
suivie d'un dessert de crème vanil-
le a été l'occasion d'apprécier la
« pension » offerte aux vacanciers
du gr fort 1 qui entame aujour-

GLISSEMENTS DE LA FRASSE

S'attaquer directement
aux racines du mal
AIGLE (ml) - En l'espace de
85 ans, la route Aigle - Le Sé-
pey, au lieu dit La Frasse, s'est
déplacée de 45 mètres environ
en direction de la Grande-Eau,
soit une moyenne de 53 centi-
mètres par année ! Ce glisse-
ment progressif vers la rivière
qui coule au fond de la vallée a
été particulièrement marqué
lors de fortes précipitations,
notamment en 1922, 1966 et
1981. La route Le Sépey - Ley-
sin est aussi directement tou-
chée par ces mouvements na-
turels dont l'origine remonte,
selon les spécialistes, au retrait
du glacier de la vallée des Or-
monts.

Avec le temps, de nombreux
travaux d'assainissement ont
été entrepris dans le but de
contenir, autant que faire se
peut, la masse qui avance ine-
xorablement. Des caniveaux,
ainsi que des tuyaux pour les
eaux de ruissellement ainsi été

PROJET DU MUSEE SUISSE DU SEL
La municipalité aiglonne
donne des précisions
AIGLE (ml) - Dans un rapport
complémentaire qu'elle vient de
faire parvenir au Conseil commu-
nal, la municipalité aiglonne ap-
porte des précisions concernant le
projet d'installation d'un musée
suisse du sel dans le chef-lieu, une
ambition qui, on s'en souvient,
avait donné lieu, lors de la derniè-
re séance du Conseil, à une discus-
sion animée. L'organe délibérant
avait en effet renvoyé le préavis à

d'hui sa seconde semaine de cours
de répétition.

Il y a lieu de relever que c'est
une « première » que cette journée
portes ouvertes pour les troupes de
forteresse, dont on comprendra ai-
sément qu'elles ne peuvent faire
visiter leurs installations de Sava-
tan ou Dailly. Mais les démonstra-
tions de Verolliez et du Bois-Noir
ont été probantes et très appré-
ciées des visiteurs.

Pour s'attaquer aux racines
de ce mal, il conviendrait tou-
tefois de réaliser un assainis-
sement en profondeur pré-
voyant l'élimination de l'eau
par galerie en tête du glisse-
ment, situé sur les communes
d'Ormont-Dessous et Leysin.

Tel est, résumée, la présen-
tation de ce problème aux dé-
putés du Grand conseil vau-
dois par le Conseil d'Etat qui
leur demande un important
crédit de 750 000 francs destiné
à des études et des travaux de
reconnaissance en vue de con-
solider le glissement en ques-
tion.

Q s'agirait notamment de
mesures topographiques et
photogrammétriques, de levé
géologique et de prospection
géophysique, de forages carot-
tés et bien sûr de l'élaboration
d'un rapport avec descriptif
des travaux à exécuter et de
l'évaluation des coûts. Ce cré-
dit devrait être géré par le Ser-
vice des routes.

la municipalité lui demandant plus
de précisions.

Proposant aux conseillers de
l'autoriser à signer les actes consti-
tutifs de servitude et droit de su-
perficie distinct et permanent, ain-
si que les conventions entre FCM,
Coop et le Musée suisse du sel et
M. Pierre Weber, l'exécutif souli-
gne notamment le fait que la Com-
mune s'obligerait à investir dans
les immeubles, en vue de la créa-

a première réquisition du FCM
(coopératives Migros) ». Cette
clause, note l'exécutif aiglon «a
été ajoutée à la demande de la
FCM pour nous donner toutes as-
surances quant au sort final de la
propriété. Dès que FCM aura pu
amortir (fisc zurichois), elle nous
remet la pleine propriété de la par-
celle, sauf la vigne.

Dans un tableau comparatif des
finances, le rapport présente en-
core les deux possibilités, celle du
droit de superficie, proposé par la
municipalité, qui coûterait
1 280 000 francs et celle de l'achat
pur et simple de la propriété avec
les travaux nécessaires qui s'élè-
verait à 2 120 000 francs.

ETAGNIERES
Rural détruit
par un incendie
ETAGNIERES (Rue). - Sa-
medi 9 octobre, un incendie
a totalement détruit un ru-
ral, propriété de M. Michel
Martin, agriculteur à Eta-
gnières. Si le bétail a pu
être sorti à temps, une
quinzaine de lapins sont
restés prisonniers des flam-
mes et ont péri. 100 tonnes
de fourrage et plusieurs
machines agricoles ont éga-
lement été détruits par le si-
nistre. Les dégâts se mon-
tent à 500 000 francs. Ra-
pidement circonscrit par les
hommes du PP Lausanne,
Assens, Vernand et Eta-
gnières, les causes de J'in-
cendie ne sont pas encore
connues.
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GILBERT CONSTANTIN A LA GALERIE DU VIEUX-VILLENEUVE

Parachutage... au-delà du connu...!
VILLENEUVE (Rue). - Braque
disait : « Il n'est en art qu'une seule
chose qui vaille : celle qu'on ne
peut s'expliquer» .
Essayons donc de nous placer non
pas dans l'optique de l'histoire de
l'art, mais dans celle de specta-
teurs réellement émus par les toi-
les, les sérigraphies et les sculptu-
res de Gilbert Constantin, peintre
et sculpteur autodidacte, né en Va-

Voyageur interplanétaire, écumeur d'espaces sidéraux, vagabond des étoiles, Constantin court après
son art, c'est visible...

Pour que refleurissent les humanités
Elles qui ne brillent plus

déjà que de leur terne éclat de
reliques d'un enseignement ré-
volu, les études classiques -
plus précisément gréco-latines
- sont aujourd'hui sur le point
de s'éteindre tout à fait.

On glorifie souvent la con-
version à l'homme de Socrate
après des siècles de philoso-
phie physicienne ; et voilà que

SàJ'on se permet de délaisser à
* nouveau l'étude de l'âme hu-

maine pour lui substituer celle,
par trop vile, des sciences phy-
siques et économiques. Certes,
on a eu le temps d'oublier, de-
puis Montaigne, que c'est
l'homme qui doit être la matiè-
re de notre étude !

Plus que toutes autres pour-
tant, les études classiques sus-
citent l'homme qui est en puis-
sance au fond de chacun de
nous : ce sont elles, en effet,
qui insufflent vie à l'esprit.

Elles favorisent, d'une part,
l'épanouissement de la person-
nalité qu'alimente le contact
avec tant d'idées et tant de
philosophies. En cela, elles
sont parfaitement gratuites.
Ne visant pas à l'efficacité, el-
les développent l'esprit criti-
que et fondent, de ce fait, no-
tre liberté.

Elles sont en outre profon-
dément humaines, tant il est
vrai que l'essence de l'homme
demeure au-delà des millénai-
res ; c'est ainsi que l'on décou-
vre, chez les anciens Hellènes,
des préoccupations fort sem-
blables à celles qui nous ani-
ment, qu'elles soient d'ordres
politique, moral ou esthéti-
que...

TIRAGE
DE LA LOTERIE ROMANDE
CÉLIGNY (GE) (ATS). - La
Loterie romande a procédé au
tirage de sa 514e tranche à Cé-
ligny (GE), dont voici les ré-
sultats :

8000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par 4 et
0.

520 billets gagnant chacun
20 francs se terminant par 14,
675, 397, 403.

180 billets gagnant chacun
30 francs se terminant par 578,
739, 881, 4459, 3348, 3469,
3296, 7580, 2474, 324, 3685,
9709, 3501, 3009, 5218, 7065,
9337, 4882.

10 billets gagnant chacun
200 francs portent les numéros

lais et qui a choisi le Jura comme
terre d'accueil. Ses œuvres conci-
lient à la fois une technique parfai-
te, digne d'un très grand artiste, et
une profonde poésie. Grâce à ces
deux termes : technique et poésie,
on découvre l'homme et l'artiste,
exigeant avec lui-même, mais hu-
main sans limites. Mais ne nous
leurrons pas, ses tableaux ainsi
que ses sculptures sont construits

Ces études offrent encore
des digressions que chimie,
mathématiques et physique ne
proposeront jamais. Outre une
vision de la permanence de la
nature humaine, elles ména-
gent donc une ouverture privi-
légiée sur la société contem-
poraine par le dialogue qui
subsiste entre le maître et ses
disciples.

Il n'est de peuple qui se

Etape valaisanne pour les bureaux
des Grands Conseils de Romandie, Berne et Tessin

Huit drapeaux cantonaux
flottant à l'entrée du Casino à
Sion, croissants chauds et café
servis dans la salle des pas-
perdus du Grand Conseil va-
laisan, travées garnies de ma-
gnifi ques souvenirs pour cha-
cun (avec les compliments du
Conseil d'Etat), fleurs, sourires
et bonne humeur générale :
Mme Droz, secrétaire perma-
nente de notre Grand Conseil
et son équipe avaient décidé-
ment for t  bien fait les choses
pour recevoir ces quelque
nonante parlementaires « au
sommet » de Romandie, Berne
et Tessin.

M. Amédée Arlettaz, notre
« grand baillif » releva qu'il
s'agissait de la 19e conférence
dont l'idée est née lors de l'Ex-
position nationale de Lausan-
ne. Il intéressa vivement la
salle en faisant l'historique du
Casino sédunois où les jeux de

874753, 890423, 890993,
907307, 881546, 880863,
889879, 902997, 876946,
890491.

4 billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros
898022, 906991, 885416,
880545.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 886176.

Les deux billets de consola-
tion suivants gagnent chacun
500 francs : 886175, 886177.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les qua-
tre premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot :
8861.

Attention ! seule la liste of-
ficielle fait foi.

et fortement élaborés. A partir
d'une très grande rigueur de base,
il nous laisse et il se laisse, le
temps de respirer, de souffler, grâ-
ce à ses temps de lumière ou à ses
formes plus sensuelles. Gilbert
Constantin n'est jamais satisfait de
son œuvre, et on le sent. Il va tou-
jours plus loin, rien n'est parfait.
Et là, on retrouve l'homme d'ac-
tion, l'homme de combat. Son art,

puisse passer de patrimoine, lir, ce sont ses deux langues
Lorsqu'ils pillèrent les cloîtres nourricières, la grecque et la
romans de France ou multi- latine, qui constituent le patri-
plièrent les tournages de « wes- moine fondamental de la civi-
terns », épopées cinématogra- lisation européenne,
phiques qui constituent leur Notre époque est celle d'une
« Iliade », les Etats-Unis répon- Renaissance avortée. Les hu-
daient au besoin de se com- manistes du XVIe siècle, s'ils
poser un passé sur quoi établir récusaient l'héritage d'un
leur avenir. Plus encore que Moyen Age obscurantiste à
les trésors artistiques dont elle leurs yeux, n'en prenaient pas
peut, à bon droit, s'enorgueil- moins racines dans les terres

la politique ont succédé à ceux
dirigés par les croupiers !

M. Guy Genoud, président
du Conseil d 'Etat, ne disposait
que de deux minutes pour ap-
porter le salut du Gouverne-
ment et parler du Valais.

Assez pour se réjouir d'une
visite de gens qui ont qualité
pour apprécier les choses «de
visu» et qui peuvent ainsi re-
dresser les déformations trop
fréquentes propagées sur nous
hors de notre canton qui reste
enfermé dans ses montagnes !

La séance de travail, sur le
thème de la p lanification f i -
nancière, fu t  introduite par un
exposé de M. Pierre-André
Bornet, premier vice-président
du Grand Conseil valaisan. A
tour de rôle, MM. Paul Gfeller,
président du Grand ' Conseil
bernois, François Torche et
Flavio Riva, ses homologues

Détente bienvenue sur le prélet de la Majorie

pourrait-on dire, le devance. N'est-
ce pas là le rôle même de l'art?
Un monde de rêve...
En pénétrant dans la galerie du
Vieux-Villeneuve, nous avons la
chance d'entrer dans un monde de
rêve, fait à la fois de douceur et
d'inquiétude. La notion de temps
disparaît pour laisser place à un
univers étrange et bouleversant.
Dans ses dernières toiles, telle
« Au-delà du silence IX» , Gilbert
Constantin nous incite à suivre ces
corps argentés suspendus dans un
espace sidéral inquiétant où seule
une ligne d'horizon nous sert de
point de repère, de bouée de sau-
vetage. Espace, temps, ne sont
plus que des mots vains. Nous
sommes dans un monde extra-ter-
restre, dans un monde d'apesan-
teur.
Les sculptures de Gilbert Cons-
tantin tendent, elles, à devenir
presque immatérielles, aussi pa-
radoxal que cela puisse paraître.
Ici l'artiste nous entraîne dans un
monde au-delà du connu, du ma-
tériel, du tangible. Malgré ses for-
mes, malgré son volume, la sculp-
ture s'étire dans un espace irréel,
un espace où plus rien ne pèse...

Jusqu'au 16 octobre
Les mots ne peuvent qu'apauvrir
le langage plastique de Gilbert
Constantin. Une visite à la Galerie
du Vieux-Villeneuve, où André et
France Fattebert vous accueille-
ront, vous incitera à entrer le plus
vite possible dans son monde à lui.
Vous n'aurez qu'à vous laisser en-
vahir, envoûter par son espace
cosmique intemporel où chacun
peut laisser aller son imagination.

fribourgeois et tessinois, Pier-
re-Alain Buffat , chef du ser-
vice de l'administration des f i -
nances de l'Etat de Vaud, Pier-
re-André Delachaux, président
du Grand Conseil de Neuchâ-
tel, Claude Fischer, premier
vice-président de celui de Ge-
nève et Mme Liliane Charmil-
lot, présidente du Grand Con-
seil du Jura, traitèrent de cet
objet auquel nous réservons
une place particulière hors de
cette chronique...(page 1)

C'est au prélet de la Majorie
que toute le monde se rendit à
la f in  de la séance de travail
pour déguster l'apéritif offert
par la ville de Sion. En guise
de Champagne, une allocution
de M. Félix Carruzzo, prési -
dent. Son portrait du Valaisan,
p étillant d'humour, avec ici et
là une pointe d'ironie du meil-
leur aloi, f i t  grande impression.

COURSE DE CAISSES A SAVON
700 mètres de frissons... à Bex

Des bolides qui, pou r certains, n'ont rien à envier aux monstres
de la formule 1... esthétiquement parlant.

BEX (Rue). - 700 mètres parcour-
ais en moins d'une minute, à la
moyenne de quelque 45 km/h., il
n'est pas exagéré de dire que les
pilotes de ces engins, parfois hété-
roclites, n'ont pas froid aux yeux.
A l'énoncé des temps réalisés lors
des premiers essais, samedi, Eric
Schônbâchler, directeur de course,
pouvait raisonnablement espérer
que le record de l'épreuve, établi
en 1980 par Yves Rey en 55"5', se-
rait battu, puisque dès la première
tentative, une dame (eh oui !) ava-
lait la pente en 57"77'. Le record
avait résisté pour deux petites se-
condes. Hier matin , à l'heure où
chaque concurrent « touchait » son
dossard, l'animation allait grandis-
sante dans l'aire d'arrivée. Les dis-
cussions entre coureurs allaient
bon train et les premiers pronos-

riches et profondes de l'Anti-
quité gréco-latine. Mais pour
nous, il risque de n'être bientôt
plus question d'ascendance
culturelle à laquelle nous iden-
tifier. Lorsque l'on aura tué
nos père et mère, l'Empire ro- un automobiliste circulant à l'ave-
main et la Grèce, nous serons nue de la Ga*e, en direction , de
orphelins, enfants non viables Montreut Souffrant d'une légère
d'une société narrirMp commotion, la conductrice du cy-u une société parricide, clomoteur a dû être transporté à

i-, i n  J - '̂  J - A l'hôpital local du Samaritain.Pascal Ruedin, étudiant Des dégâts aux deux véhicules
en cause.

«Les Valaisans pensent qu 'ils
peuvent abattre les murs en s'y
cassant la tête. C'est pourquoi,
ils continuent à se battre de
plus belle pour le Rawyl » : un
passage parmi tant d'autres de
la même veine de ce remarqua-
ble discours de bienvenue. Et
puis ce fu t  Fully, le banquet, le
vin d'honneur offert par la
commune avec une allocution
de circonstance.

En quittant le «pays » de no-
tre grand baillif Amédée Arlet-
taz, les participants à cette
réunion en forme d'amicale se
déclarèrent unanimement en-
chantés de cette étape valai-
sanne. Compliment largement
mérité par les organisateurs de
cette journée parfaitement
réussie. Et au revoir, à l'année
pro chaine, au Tessin.

tics étaient hasardeusement lan-
cés. Lors de notre visite des
« stands», nous avons pu constater
que le travail effectué sur les ma-
chines, tant esthétique que méca-
nique, avait été pris très au sérieux
par la cinquantaine d'inscrits à
l'épreuve. Certains bolides, ruti-
lants et multicolores, prenaient des
allures de véritable « première
mondiale ». La sécurité était éga-
lement de mise, puisque le groupe
des samaritains de Bex était pré-
sent avec tentes et tout le matériel
indispensable à une éventuelle
première intervention. A cet égard,
un seul « accident » était à signaler
samedi, heureusement sans trop
de gravité.

VEVEY

Non-respect
de la priorité
VEVEY (ml). - Un acrochage s'est
produit, samedi après-midi, vers
13 h. 55, au carrefour du Musée à
Vevey. Une cyclomotoriste de la
Tour-de-Peilz, qui n'avait pas res-
pecté une priorité fut heurtée par

Arrivederci
caro Ettore Facchin

Un sentimento di sano orgoglio,
mi illumina pensando al dono che
Dio ha fatto alla Comunità italia-
nia di Martigny, nella persona di
Ettore Facchin.

Ora che « sorella morte » lo ha
condotto nei meandri délia ... vita
eterna, noi tutti ci mettiamo am-
mirati a contemplare la sua vita,
cosi corne l'abbiamo apprezzata in
alcuni dei suoi momenti migliori.
Io l'ho conosciuto soltanto nei suoi
ultimi sei anni. Di lui mi è rimasta
nella memoria la « fotografia » di
una persona simpatica e amiche-
vole.

Un uomo disponibile ad ogni in-
carico. Lavoratore indefesso. Or-
ganizzatore molto apprezzato. Un
uomo dalla personalità robusta.
Nei suo comportamento e nei suoi
rapporti umani, è sempre stato un
uomo libero. Credo, perô, che la
base délia simpatia e dell'amicizia
che godeva a tutti i livelli, era si-
tuata nella sua semplicità e nella
sua gioia di vita.

Questa figura, interessantissima
sotto molteplici aspetti , meritereb-
be una monografia rispettosa e do-
verosa per coordinare gli elementi
diversi e dinamici delà sua svariata
attività : culturale... era anche poe-
ta; sociale... i suoi diversi incari-
chi ; umana... il suo ottimismo,
ecc.

Io, per ora, mi fermo riverente
di fronte al ricordo di questo vero
amico. Invito tutti gli Italiani per
domenica 10 ottobre aile ore 18
nella chiesa parrocchiale per una
messa di suffragio .

Arrivederci in Paradiso, Ettore !
P. Griso

Comitato citadino italiano
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| INAUGURATION OFFICIELLE DU CENTRE SPORTIF D'OVRONNAZ |

UN JOYAU FONCTIONNEL DANS UN CADRE MAGNIFIQUE

Mgr Henri Bérard procède à la bénédiction des installations.

M. Attinger remet symboliquement les clés du centre d 'Ovronnaz
à M. Hans Wyer qui, à son tour, les transmettra à MM. Georges
Roux et Jacques Burrin, responsable du centre.
OVRONNAZ (pag). - Satisfaction
et espoir ont présidé à l'inaugura-
tion officielle du centre sportif
cantonal d'Ovronnaz. Satisfaction
tout d'abord devant une réalisa- tracé les différentes étapes qui ont
tion très fonctionnelle, qui s'intè- conduit à cette inauguration offi-
gre parfaitement dans un cadre cielle. M. Wyer en a profité pour
magnifique. Espoir ensuite que ce rendre un vibrant hommage à ses
centre, qui a coûté 12 millions de deux prédécesseurs MM. Marcel
francs, rencontre un écho favora- Gross et Wolfgang Loretan, éga-
ble auprès de la jeunesse sportive lement présents samedi à Ovron-
valaisanne et remplisse ainsi son naz, ainsi qu'à M. André Juilland,
rôle éducatif. C'est d'ailleurs dans « Monsieur Ovronnaz», qui pris
ce but que les autorités concernées une part active dans cette réalisa-
ont débloqué les crédits nécessai- tion. Il a ensuite établi un bref bi-
res à la construction de ce com-
plexe fort réussi. Le même désir
d'offrir à la jeunesse un remarqua-
ble outil d'entraînement a animé
les autorités fédérales, représen-
tées samedi par M. Georges-André
Chevallaz, cantonales, avec M.
Hans Wyer à leur tête, et com-
munales. Les sportifs valaisans ont
désormais en mains un atout de
plus. Ce ne sont pas les gymnastes,
les athlètes ou les f ooballeurs, les
trois sports représentés samedi à
Ovronnaz, qui s'en plaindront.

Une histoire de 20 ans
Au cours d'une cérémonie

d'inauguration parfaitement or-
chestrée par M. Georges Roux et

Portes ouvertes sur le gr fort 22
CHAMPEX (gram). - Informer
largement le public et, corollaire,
établir le contact avec la popula-
tion : deux objectifs prioritaires
qui ont conduit, samedi, le groupe
forteresse 22 à mettre sur pied une
journée « portes ouvertes ». Pour la
première fois à Champex, habi-
tants du lieu et autorités commu-
nales d'Orsières ont pu assister à
trois démonstrations effectuées
par quelque 240 hommes dirigés
par le major Jean-Pierre Salamin :
un premier exercice de tirs simu-
lés, avec la participation de l'artil-

Avant le début des exercices, le major Salamin (au centre sur la photo) donne quelques exp lica
tions à l'auditoire. Spectateur particulièrement attentif, le colonel Franz Amrhein, cdt du rgt fort 19

empreinte d'une simplicité bien
venue et d'une chaleur communi
cative, M. Hans Wyer, chef du Dé
partement militaire cantonal, a re

lan de 20 ans d'activité. Depuis
1962, 22 000 juniors et 5000 moni-
teurs ont profité des installations
situées sur ce terrain offert par la
bourgeoisie de Leytron.

Des mérites de la jeunesse...
M. Georges-André Chevallaz

s'est plu, quant à lui, à relever les
mérites de la jeunesse actuelle. «A
lire la chronique des tribunaux, la
jeunesse passerait son temps entre
le trafic de drogue, le hold-up, le
cassage de vitrines et l'objection
de conscience. La réalité est, Dieu
merci, profondément différente.
La jeunesse de ce temps a les qua-
lités et les défauts de la jeunesse

lerie, naturellement, et des trans-
missions ; une deuxième opération
- du côté de La Breya - où l'infan-
terie manœuvra simultanément
avec des sanitaires et un détache-
ment de spécialistes dans la défen-
se contre les toxiques de combat ;
un troisième engagement, enfin -
le feu d'artifice en quelque sorte -
qui permit à un hélicoptère de
remplir avec succès trois missions
(transport de soldats, de blessés de
même que « treuillage » d'un hom-
me au-dessus du lac).

Par ailleurs, le public eut éga-

M. Georges-André Chevallaz
durant son exposé.

de tous les temps, et les qualités
l'emportent largement sur les dé-
fauts». M. Chevallaz a ensuite
prôné l'émulation par le sport. «Le
sport est, chez nous, d'abord affai-
re de choix personnel, affaire en-
suite de l'animation des innombra-
bles clubs, sociétés, fédérations, de
tout le réseau actif des organisa-
tions sportives. Mais la collectivité
publique doit en prendre sa part. »

Le chef du Département militaire
fédéral, a conclu son exposé en
souhaitant longue vie au centre
d'Ovronnaz. « Puisse Ovronnaz
contribuer à la vocation sportive
de la jeunesse valaisanne, aider ce
canton à garder la forme et à affir-
mer son caractère...». Me Marcel
Mathier, président des footballeurs
valaisans, a également pris la parole
pour remercier au nom des asso-
ciations valaisannes. Après la bé-
nédiction des installations par Mgr
Henri Bérard, vicaire cpiscopal , la
commune de Leytron s'est fait un
plaisir d'offrir le vin d'honneur, au
cours duquel, M. Antoine Roduit,
président de Leytron, présente sa
commune. Un repas en commun,
sous la forme d'un buffet royal,
préparé par « Maître » Jacques
Burrin et son équipe permit à cha-
cun de fraterniser, puis de suivre
avec intérêt un match de football
juniors sur le nouveau terrain. Par
cette inauguration, Ovronnaz a
marqué d'une pierre blanche la vie
sportive dans notre canton.

Un repas en commun, sous la
forme d'un buffet royal, préparé
par «Maître » Jacques Burrin et
son équipe, permit à chacun de
fraterniser, puis de suivre avec in-
térêt un match de football juniors
sur le nouveau terrain. Par cette
inauguration, Ovronnaz a marqué
d'une pierre blanche la vie spor-
tive dans notre canton.

lemént l'occasion de se familiari-
ser avec l'équipement propre à
l'artillerie de forteresse tout au
long d'une dizaine de postes pré*
sentant la panoplie complète du
matériel qu'il faut pour livrer le
combat et vivre en fortesse.

Au terme de ces démonstra-
tions, militaires et civils, parmi les-
quels le député de Praz-de-Fort,
M. Maurice Copt, ont partagé
l'apéritif et quelques raclettes, pré-
lude à un copieux (et excellent) re-
pas mitonné par la cuisine militai-
re.

Quatre personnalités qui ont joué un rôle important dans la construction du centre sportif d 'Ovron-
naz : les trois conseillers d 'Etat MM. Wyer, Gross et Loretan, en compagnie de M. Georges-André
Chevallaz.

FEDERATION MOTORISEE VALAISANNE A MARTIGNY

Grône et La Souste: deux nouvelles sections

Le président central, M. Pahud,
s'est plu à rappeler différentes ma-
nifestations auxquelles la FMV
avait activement participé : la
quinzaine de la moto dans une
grande surface sédunoise, notam-
ment, une exposition des machines
de toutes les disciplines sportives ;
la journée « Mieux conduire sur la
route », aux casernes de Sion, sans
"mblier le rallye moto mis sur pied

Une partie du comité central : de gauche à droite, MM. François Dorsaz, Olivier Fracheboud, André
Pahud, Raymond Morisod, Jean-Michel A ttinger et Paul-Henri Darioli.

Entre Saxon et Riddes: automobiliste tue
SAXON (gram). - Accident
mortel, samedi soir entre Sa-
xon et Riddes. Un automobi-
liste domicilié à Saint-Léo-
nard, M. Oswald Favre,
62 ans, a en effet été tué après
que son véhicule se soit litté-
ralement planté sous l'arrière
d'un camion qui le précédait.

C'est vers 21 h. 45 que le
drame s'est produit. M. Marcel
Maret, 60 ans, habitant Fully,
circulait au volant d'un poids-
lourd dans le sens Martigny-
Sion. Arrivant de Saillon, il
avait franchi le pont enjam-
bant la route cantonale entre
Saxon et Riddes et venait tout
juste de s'engager sur l'artère
principale. Le conducteur de la
voiture ne s'est-îl pas rendu
compte de la présence du
lourd véhicule, un Volvo à

dans le cadre du Gymkhana d'Oc- rentes courses et concentrations
todure. organisées dans le Vieux-Pays suf-

firait largement : six trials, à Mar-
Après que M. Jean-Michel At- tigny (épreuve en salle), Sierre, La

tinger eut présenté les épreuves de Souste, Monthey, Fully (manche
trial courues cette année en Valais, des championnats du monde) et
M. Paul-Henri Darioli, pour la Simplon ; une course sur route, à
commission du tourisme, a plus Monthey (15 mai) ; un motocross à
particulièrement parlé du rallye Bagnes (21 août) ; quatre concen-
FIM de Monthey. « La manifesta- trations enfin, au Simplon, à Van-
tion, devait-il souligner, a enregis- d'en-Haut, à Sierre et à La Lienne.

pont basculant ? Le fait est que
sa voiture est venue s'encastrer
avec une violence inouïe sous
le camion, arrachant son pont

tré quelques beaux records : 2000
participants venus de 20 pays, 34
marques de motos, cinq kilomètres
d'un cordon ininterrompu lors du
défilé, 8000 spectateurs, 10 500 re-
pas servis et... 11 900 bières con-
sommées.

Calendrier national

S'il fallait démontrer le dyna-
misme de la FMV au sein de la Fé-
dération suisse, la lecture du ca-
lendrier national 1983 des diffé-

arriere. De l'auto laminée, on
devait malheureusement reti-
rer le corps sans vie de M. Fa-
vre.
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Les physiothérapeutes
ont fait de l'excellent travail a Sion
r""^̂ ~̂ ~̂~" ~̂™—~ ¦ tats , vaincre et séduire, il est im-

SION (f.-g. g.). - «Je remercie les organisateurs de cette
rencontre de m'avoir donné l'occasion de vous adresser
quelques mots. Cela me permet de vous dire l'estime et la
considération que j'éprouve pour vous et pour votre acti-
vité. J'ai pu apprécier de très près votre travail et constater
ses effets bénéfiques et je sais que beaucoup de gens, Ici et
ailleurs, mettent leur confiance en vous et ne sont pas dé-

»Je vous dis merci au nom de
tous ceux que vous avez aidés à re-
couvrer l'usage normal de leur
corps, au nom de ceux dont vous
avez diminué les handicaps, atté-
nué la souffrance, rétabli la con-
fiance en eux et dans la vie.

• L'habitude, la fébrilité de la
vie, vos soucis personnels ne vous
permettent pas toujours de perce-
voir l'écho profond de votre ac-
tion. Je tiens à vous le confirmer :
votre action est considérée una-
nimement comme utile et bienfai-
sante non seulement au niveau des
personnes mais aussi au niveau de
la société où vous avez permis à
tant d'éclopés de la vie de recou-
vrer leur face et leur utilité. Donc,
merci ! »

C'est en ces termes, et après
avoir souligné les aspects accueil-
lants de l'hôpital régional, ainsi
que l'efficacité de cet instrument
de travail, que M. Félix Carruzzo a
ouvert la session de samedi des
journées scientifiques organisées
par la Société romande des physio-
thérapeutes.

Et les exposés ont repris leur
cours avec le docteur Stéphane
Meyer, de Sion, médecin-chef du
service d'orthopédie à l'hôpital ré-
gional, et médecin du FC Sion,
ayant pris pour thème « les fractu-
res de fatigue chez le sportif».

Quant au docteur Claude Zui-
nen, chirurgien au Centre de mé-
decine et de traumatologie du
sport, à Charleroi, il a fait une
communication sur « les intérêts et
conséquences thérapeutiques de
l'exploration échographique des
lésions musculaires ».

Tels des marchands d'esclaves
Admirable institution de no-

tre arsenal législatif, l'adoption
se trouve depuis quelque temps
au centre d'une controverse. Il
n'est pas rare qu'elle soit amé-
nagée dans l'intérêt de la famil-
le d'accueil ou plus particuliè-
rement de l'adoptant désireux
d'assurer la survie d'une lignée Rien ne traduit mieux l'inté
et d'un nom menacés d'extinc- rêt porté aujourd'hui à l'adop
tion; mais dans la plupart des
cas, sa signification est bien
différente, car elle tend essen-
tiellement à la protection de la
personnalité et des intérêts de
l'adopté.

Au cours des années, l'adop-
tion est devenue de plus en plus
une institution de sauvegarde
de l'enfance, destinée à procu-
rer les avantages d'un foyer lé-
gitime aux jeunes qui en sont
dépourvus. Elle revêt une véri-
table mission sociale et, à ce ti-
tre, elle rencontre auprès de
l'opinion publique une faveur
croissante. Cest pourquoi la
découverte d'un trafic scanda-

J—\
À l'invitation du
CREDIT SUISSE
le 'Théâtre en noir'
présente une version
originale du
célèbre conte

-

pour les enfants en âge
scolaire jusqu'à 12 ans

Date: 13 octobre 1982
Heure: 14 h. 30
Lien: Salle de la Matze
Les billets d'entrée
peuvent être retirés
gratuitement aux
guichets
du CREDIT SUISSE
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Venu de Stuttgart, M. François
Caneri, physiothérapeute, s'est ex-
pliqué sur « les méthodes opérati-
ves et la rééducation à la suite de
lésions du ligament croisé antéro-
externe. »

Physiothérapeute au FC Ge-
nève-Servette, M. Philippe Mon-
nier avait choisi comme sujet
« l'examen du genou après une lé-
sion traumatique ».

Dès le début de l'après-midi, le
docteur Jean-Luc Mestre, médecin
adjoint du service universitaire
d'orthopédie et traumatologie de
Lausanne, s'est penché sur «les
impératifs biomécaniques et chi-
rurgicaux conditionnant la réédu-
cation du genou après plasties li-
gamentaires » et « l'examen et trai-
tement des entorses fraîches du
genou ».

M. Pierre-Marie Faval a présidé
la matinée, tandis que le dérou-
lement de la séance de l'après-
midi était placé sous la direction
de Mme Christine Vernier.

Mlle Mireille Mirascou, ensei-
gnante à l'ECVP de Lausanne,
nous a entretenus de « l'étude de la
puissance maximale isokinétique
des muscles rotateurs internes et
externes du genou ».

M. Jean-Claude Donzé, entraî-
neur du FC Sion, a fait un bon ex-
posé sur «la conception d'un en-
traîneur à propos des soins à don-
ner à ses joueurs ». L'équipe dis-
pose d'un médecin-généraliste,
d'un chirurgien-orthopédiste, d'un
soigneur (pharmacien), et de deux
physiothérapeutes dont l'un est
chef physio à l'hôpital de Sion. Si
l'entraîneur doit obtenir des résul-

leux organisé par certains inter-
médiaires sans scrupules a été
accueillie avec une vive répro-
bation. Qui pourrait du reste
tolérer qu'un geste humanitaire
soit sordidement transformé en
mercantile spéculation?

tion que la proportion des pa-
rents inscrits pour recevoir un
enfant. Chaque petit peut
compter sur une dizaine de
candidatures en moyenne ; c'est
dire que la possibilité existe de
les trier sur le volet et de don-
ner la préférence au milieu fa-
milial remplissant les meilleu-
res conditions. Les bébés sont
d'autant plus recherchés que le
taux de la natalité diminue
constamment en Suisse et en
Europe. En outre, la nouvelle
loi fédérale de 1973 a modifié
les conditions en vigueur de
manière à rendre plus facile ce
mode de filiation ; la limite

La Municipalité de Sion a amé-
nagé la p lace des Potences et
planté à grands frais 120 platanes
avec engazonnement.

Un sondage effectué l'an dernier
par la commune avait fait ressortir
un manque de verdure.

Si l'on avait goudronné toute
cette place, les Sédunois auraient
crié au scandale, avec raison.
L'ennui, c'est que ces mêmes Sé-
dunois, devenus moniteurs d'auto-
écoles, prennent cette place com-
me piste de conduite et les arbres

Chandolin
Pnère d'arolle
silence des apparences
ici
profondeur religieuse
et fresque primitive
les mélèzes sont cierges
et les aubes divines
essence d'intérieur
musique d'un autre monde
térébenthine
et neige d'Ecriture
transhumance d'en-bas
transparence d'en-haut
mutant
aux grandeurs transréelles
à l'écart
des nouveaux monstres tapageurs
j'écoute les orgues anciennes
de l'enfant grave
sans oreilles
et sans âge

Jean-Bernard Pitteloud

romands

portant qu'il dispose de joueurs en
bon état. Et , M. Donzé se plaît à
dire que l'on prend grand soin des
footballeurs du FC Sion dans un
excellent esprit de collaboration ; il
en donne la preuve par des exem-
ples.

M. Robert Mourre, physiothé-
rapeute-chef à l'hôpital orthopé-
dique de Lausanne, a groupé deux
causeries, aussi illustrées par des
diapositives, l'une sur la « réédu-
cation du genou après plasties li-
gamentaires» et l'autre se rappor-
tant à «l'utilisation du massage
transverse profond après atteintes
traumatiques du genou et dans les
problèmes de surcharge au niveau

congrès très réussi, a remercié les Dans l'aula, les congressistes écoutent M. Raymond Mottier, p hysiothérapeute-chef à l 'hôpital de
autorités, la direction de l'hôpital Sion. Dans le fond , au bureau, M. Jean-Paul Rard, président de la Société romande des p hysiothé-
et tous ceux qui les ont aidés. rapeutes.

LES DECISIONS DE LA MUNICIPALITE DE SION
Nomination d'un responsable

Dans sa séance du 30 septembre
1982, le Conseil municipal a, entre
autres :
- délivré des autorisations de

construire ;
- examiné un projet édilitaire ;

L'émission «Regards»
de la TV romande

L'émission «Regards» de la TV
romande du mercredi 13 octobre à
21 h. 55 environ, reprise le diman-
che 17 octobre à 10 h. 40, sera con-
sacrée aux carmélites de Suisse ro-
mande : «La vie au quotidien dans
les carmels de Develier et Le Pa-
quier».

d'âge de l'adoptant a été abais-
sée de 40 à 35 ans, la durée du
mariage a été réduite à cinq
ans. Contrairement à ce qui se
passait autrefois, les adoptés
sont désormais traités sur un
pied d'égalité avec les légiti-
mes, tant en ce qui concerne la
nationalité que le droit de suc-
cession.

D appartient aux organes de
tutelle et aux services sociaux
spécialisés de veiller au succès
d'un mode de filiation qui, pour
artificiel qu'il soit, est de nature
à rendre heureux de nombreux
déshérités. Enfants de chez
nous ou du tiers monde, Us ont
droit à notre sollicitude jusque
dans les contacts quotidiens,
tout comme doivent être voués
aux gémonies ceux qui osent se
permettre de voir en eux des ar-
ticles d'importation et des ob-
jets de marchandage. Os appar-
tiennent à la race des vendeurs
du temple.

O. de Cry

AUX MONITEURS
D'AUTO-ÉCOLES
comme piquets de slalom et pen-
sent toujours que les p lantes et les
quelques mètres carrés de gazon
disponibles leurs sont dus en prio-
rité.

Pas très logique, non ?
C'est un problème de pollution

sous une autre forme; une attaque
délibérée contre la nature.

Jean Lugon

présente au

théâtre de Valère à Sion
Mardi 12 octobre à 20 h. 30

Récital de p iano
Francesco Nicoiosî

Œuvres de Schumann, Mendelssohn,
Liszt

Places de parc : Parking de la Cible

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24

- adjugé divers travaux :
- au bâtiment «La Glacière », à

Montorge (réfection de la toi-
ture ;

- aux abattoirs (entrepôts fri-
gorifiques) ;

- au centre « bus + voirie », à
Champsec (serrurerie exté-
rieure) ;

- engagé :
- M. Beat Arnold, en qualité de

responsable de l'assainisse-
ment urbain ;

- Mlles Anne-Lise Bruchez et Ma-
deleine Hutter, en qualité
d'infirmières au centre mé-
dico-social subrégional de
Sion et environs ;

- nommé définitivement et pour
le solde de la période législative
en cours :
- Mlle Anne-Marie Savioz, as-

sistante sociale audit service ;
- Mlle Yolande Hediger, jardi-

nière d'enfants à la crèche ;
- nommé M. Francis Rey, respon-

Le Conseil pastoral diocésain au travail
Sous la présidence de Mlle

E. Gard de Sierre, les délégués du
Conseil pastoral de la partie ro-
mande du diocèse de Sion, réunis
à Martigny le 30 septembre 1982,
ont consacré une longue soirée à
un ordre du jour intéressant.

Le chanoine Henri Bérard, vi-
caire épiscopal, a tout d'abord pré-
senté le projet de formation des
laies aux ministères et à l'enga-
gement. Projet élaboré par une
commission d'étude présidée par
l'abbé Michel Salamolard et remis
à l'évêque en avril 1981 déjà. La
définition des ministères laïcs est
formulée ainsi.

« Le ministère laïc est un service
ecclésial qui correspond aux cri-
tères suivants :
- il consiste à accomplir une tâche

vitale pour l'Eglise ;
- il fonctionne en relation récipro-

que avec le ministère apostoli-
que ordonné (celui du prêtre) ;

- il se concrétise en un engage-
ment de longue durée, se réali-
sant progressivement en une
certaine action systématique ;

- cet engagement doit être recon-
nu par l'Eglise. »
Les ministères retenus par ce

projet sont les suivants :
- catéchiste - animation à l'école ;
- animateurs de groupes de jeu-

nes ;

de l'assainissement urbain
sable du cadastre, en tant que
secrétaire administratif de la
commission communale d'es-
timations cadastrales ;

- accepté, avec remerciements
pour services rendus, la démis-
sion présentée par Mlle Cathe-
rine Délez, encodeuse au service
du contôle des habitants ;

- procédé à des transactions de
terrains à l'avenue Maurice-
Troillet et à Uvrier ;

- approuvé un projet de conven-
tion relatif à la Fermette de
Montorge ;

- décidé la nomination, pour l'an-
née scolaire 1982-1983, de plu-
sieurs maîtres auxiliaires ;

- pris connaissance des statisti-
ques relatives à la rentrée des
classes 1982-1983 ; ;

- pris acte que le cours intensif de
français à l'intention des élèves
étrangers a débuté le 20 septem-
bre ;

- voté un crédit supplémentaire

- animateurs de groupes d'adul-
tes;

- service de paroisse : accueils,
contacts, etc. ;

- diaconie d'organisation : respon-
sables pastoraux à divers ni-
veaux ;

- engagement en milieux spé-
ciaux : marginaux, etc. ;

- liturgie paroissiale ;
- animation de groupes de prière.

Ces éventuels futurs ministres
laïcs seraient engagés, le moment
venu, à plein temps ou, de préfé-
rence, à temps partiel pour qu'ils
gardent le contact avec les réalités
journalières. Ils seraient, c'est bien
normal, rétribués.

Pour que ce projet devienne réa-
lité, il faut trouver un responsable
qualifié qui sera chargé de la di-
rection de ce cours de formation
en emploi d'une durée de trois ans,
recruter les professeurs-anima-
teurs et réunir les moyens finan-
ciers.

Le chanoine Bérard confirme
l'inscription de 50 personnes pour
le cours de catéchèse qui débute
cet automne et il n'exclut pas que
quelques candidats, après avoir
reçu une formation de base en
« tronc commun », s'orientent vers
d'autres spécialisations.

Le CPA s'est préoccupé aussi du
chemin à suivre pour que les do-
cuments élaborés à Lugano, lors
du Forum pastoral interdiocésain,
parviennent aux membres des
conseils pastoraux des paroisses et
reviennent à l'expéditeur enrichis
de propositions concrètes. Un
grand pas en ce sens sera fait si
chaque paroisse envoie des repré-
sentants aux journées de forma-
tion pour membres de conseils
pastoraux de paroisses qui seront
organisés à Sion, le samedi 6 no-
vembre et à Monthey, le samedi 20
novembre : inscriptions auprès du
directeur de la Maison Notre-
Dame du Silence à Sion.

Les membres présents du CPA
se sont enfin penchés, une fois de
plus, sur le problème de l'infor-
mation religieuse qu 'ils souhaitent
toujours plus étoffée et efficace.

Ils ont entendu un bref exposé
du délégué diocésain à l'informa-
tion qui désigne trois pistes à
mieux explorer et utiliser :
- l'information religieuse générale

dont chaque fidèle est respon-
sable et bénéficiaire en fonction
des lectures auxquelles il veut
bien s'astreindre : elles ne man-
quent pas ;

- l'information religeuse diocésai-

en faveur d'une société d'ani-
mation culturelle ;

- accordé une aide financière à
deux sociétés locales qui orga-
nisent cette année une impor-
tante manifestation ;

- admis la réponse à donner à la
question écrite du conseiller gé-
néral Dominique Favre concer-
nant le passage de l'autoroute
dans la plaine de Vissigen ;

- pris connaissance de la déter-
mination des commissions du
conseil général sur les quatre
messages de la municipalité
(coefficent d'impôt, règlement
pour les installations intérieures
d'eau potable, taxes d'assainis-
sement urbain, tarifs d'eau) ;

- chargé le service de police de
prendre les mesures nécessaires
pour remédier au désordre qui
règne au carrefour rue des Col-
lines - rue des Amandiers lors de
la rentrée et la sortie des classes.

L'administration

ne véhiculée par les canaux de
la presse écrite et audio-visuelle,
réalisée par des journalistes pro-
fessionnels, disponibles et bien
intentionnés, qu'il faut associe:
davantage aux événements et
problèmes de notre Eglise dio-
césaine ;
enfin, l'information diocésaine
spécifique, conçue comme un
service et un instrument de tra-
vail du gouvernement de notre
Eglise (l'Ordinariat). Service
créé il y a trois ans mais encore
insuffisamment fonctionnel
pour de multiples raisons.
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Jubilaires
de 1982

Liste des jubilaires 1982
remise par la Chancellerie
de l'évêché.
60 ans de sacerdoce

Bregy Ferdinand, recteur de
Birgisch (paroisse de Naters).
50 ans de sacerdoce

Crettaz Edouard, prieur de
Saint-Pierre-de-Clages ; Four-
nier Simon, curé retraité à
Nendaz ; Mayor Jérémle, auxi-
liaire à Saint-Guérin, Sion ;
Oggier Gustave, curé, retraité à
Bramois ; Schnyder Raphaël,
curé retraité à Gampel ; Dayer
Isaac, curé retraité, ancien rec-
teur du collège de Saint-Mau-
rice.
25 ans de sacerdoce

Mgr Henri Schwery, évêque
de Sion ; Mgr Henri Salina,
abbé de Saint-Maurice; Anzé-
vui Jean, recteur à Château-
neuf ; Bovier Gilbert, aumônier
de la maison Saint-François à
Sion ; Bruchez Paul, curé de
Vissoie; Closuit Grégoire, curé
de Nax et Vernamiège; Udry
Roland, recteur du collège de
Sion ; Mgr Edmund Lehner, vi-
caire général ; Jossen Markus,
curé de Torbel ; Schnyder Pius,
curé de Gampel.
Assistaient
à la cérémonie
• Mgr Angelin Lovey, pré-

vôt du Grand-Saint-Bernard
depuis 1952.
• Le révérendissime père

Raymond Chappuis, abbé du
monastère du Bouveret.

Avis aux propriétaires de forêts
J'entreprends tous les

travaux forestiers
(nettoiements, coupes, débardages,
soins culturaux, construction
de chemins)

Serge Bonardo
Avenue Marc-Dufour 27
1007 Lausanne

Tél. 021 /26 36 48 ou
0033/50 75 36 68. 3è-iooei 6

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-23 5023 127 MS|

Toutes les 2 minutes

Mo. ¦

JUBILES SACERDOTAUX A

Une messe d'action de grâce
SION (gé). - En ce diman-
che ensoleillé, la cathédrale
de Sion, l'église mère du dio-
cèse, a reçu en communion
avec les prêtres et les fidèles
les jubilaires sacerdotaux.
La messe épiscopale d'ac-
tion de grâce et de recon-
naissance, empreinte d'une

%

fflfl 0FFnES ET DEMANDES D'EMPLOIS

LA CATHEDRALE

une secrétaire
français - anglais
maîtrisant parfaitement l'anglais (parlé -
écrit) •
Entrée en fonctions tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Josiane Bovay.
Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

profonde signification et en-
seignement, a été l'occasion
pour les jubilaires eux-mê-
mes de se retrouver et d'être
entourés de confrères des
différents décanats et des fi-
dèles venus témoigner leur
reconnaissance et leur atta-
chement à ces fidèles servi-

A louer à Réchy

petite
maison
3 petites pièces, sans
chauffage central,
avec verger 3000 m2.
Loyer: Fr. 500.— par
mois plus charges.

Ecrire sous chiffre
Z 36-303169 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
chemin des Collines
à Sion

chambre
meublée,
indépendante,
douche,
W.-C. séparé.

Tél. 027/22 0814.
36-5000

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y c.
porte basculante, toit
plat étanche
dès seul. Fr. 3900.-

Profltez, téléphonez au
021/37 3712
Uninorm, Lausanne.

105.258.001
er au restaurant
plaisir évident,

et de reconnaissance
de ce qui les dépasse. Un
chef-d'œuvre est toujours
chargé de message pour les
hommes, il oblige les admi-
rateurs à élever leurs sen-
timents. Or, lorsqu'on élève
ses sentiments cela s'appelle
prier. Notre église cathédra-
le est aussi le chemin de la
prière, c'est le lieu de la pré-
sence de Dieu parmi nous.
Aucun écrin donc ne sera
trop beau, trop délicat pour
abriter le don de Dieu par
excellence le don de son
propre fils et par prolonga-
tion par sa présence dans
l'Eucharistie.

La cathédrale est aussi un
signe, une indication, un ap-
pel. Lorsqu'elle réunit les
prêtres, elle leur rappelle
qu'ils sont unis par le même
sacerdoce, l'écrin est donc
significatif de cet autre don
de Dieu: l'Eglise corps du
Christ. »

La fidélité du peuple
chrétien repose existentiel-
lement sur la fidélité de ses
pasteurs. Voilà une raison
de plus de rendre hommage
aux jubilaires et de remer-
cier Dieu car la fidélité est
un don de Dieu. Il ne nous
est pas défendu de féliciter

teurs de Dieu et des hom-
mes.

Mgr Henry Schwery, évê-
que du diocèse, (qui fête ses
25 ans de sacerdoce) entouré
de Mgr Henri Salina, abbé
de Saint- Maurice (qui fête
aussi ses 25 ans de sacerdo-
ce), de Mgr Angelin Lovey,
prévôt du Grand- Saint-Ber-
nard depuis 1952, ainsi que
du révérendissime père Ray-
mond Chappuis, abbé du
monastère du Bouveret,
dans son allocution a relevé
entre autres :

«Il m'est donc donné au-
jourd'hui d'unir dans une
même célébration d'action
de grâce, l'anniversaire de la
dédicace de la cathédrale de
Sion et les jubilés sacerdo-
taux 60, 50 et 25 ans de fi-
délité.

Je vais tenter d'évoquer
l'union de ces deux événe-
ments par l'image d'un
splendide écrin contenant
une œuvre d'art : la cathé-
drale qui a été édifiée et em-
bellie au cours des siècles
par notre peuple chrétien à
la manière des grands artis-
tes, c'est-à-dire de ceux qui
mettent leur foi, leur cœur,
leur savoir- faire au service

Un groupe de participants à cette belle fête de la reconnaissance

¦™"™tii "o«i ™ii ™̂ ii ™̂̂^̂̂ Mm« ™™™ B«^

ARTD0NAY SA. G9
1963 VÉTROZ (Suisse) ff9

m 027/36 36 76 —Mi

Reprise des cours
de modelage et sculpture
à Vétroz, chez Artdonay S.A.
le mardi 19 octobre, à 19 heures

Cours donnés par l'artiste Pedretti
avec possibilité de couler son œuvre en bronze

ou autres métaux

j Abonnement de 10 heures : Fr. 120.—

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

Localité: 

Tél.: 

Coupon à renvoyer à Artdonay S.A., 1963 Vétroz
Tél. 027/36 36 76

les jubilaires, mais au sens
étymologique du terme qui
signifie «déclaré heureux».

Vous êtes vous-mêmes
heureux jubilaire, un don du
Seigneur. La cathédrale
dans notre vie quotidienne
est aussi image. Tout a été
choisi, coordonné en vertu
de sa fonction. Etre choisi
par le Seigneur est une mar-
que significative vis- à-vis
des yeux des hommes. Mais
ce n'est pas nous qui choisis-
sons notre vocation. Au mo-
ment même de poursuivre la
célébration de l'Eucharistie,
souvenons-nous que le mot
même «eucharistie» signifie
action de grâce, aussi fai-
sons de ce dimanche, jour-
née du Seigneur, un jour de
fête. D'abord en priant, priè-
re de reconnaissance et priè-
re de louange. «Si tu savais
le don de Dieu !»

Cette messe d'action de
grâce et de reconnaissance a
été suivie d'un repas pris en
commun au foyer du col-
lège- lycée des Creusets, car
l'évêché se trouve présen-
tement en réparation.

A notre tour, nous félici-
tons les heureux jubilaires et
prions avec eux.



Cherche
à placer
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0fT\ OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Notre entrepr ise est le siège su isse du premier
groupe mondial de tabac. Nous produisons et com-
merciali sons des mar ques for tement im plan tées sur

Pour notre serv ice externe , nous cherchons une
jeune dame bilingue (français - allemand), d'env iron
25 ans, en qualité d'

nOÎGSSG (animatrice de vente)
pour la vente et la présentation de nos produits
dans des grands magasins, supermarchés et autres
points de vente dans une partie du canton du Valais
(Sion - Sierre et Haut-Valais).

Nous offrons une collaboration régulière d'environ
six à huit jours par mois.

Si vous pensez correspondre au profil de cette an-
nonce , si vous êtes in téressée par une activi té à ho-
raires irréguliers et si vous êtes domiciliée dans le
rayon d'activité, nous vous invi tons à nous adresser
un bref curriculum vitae avec photo.

Département du personnel
B.A.T. (Suisse) S.A.
Case postale 403
1211 Genève 26. 18-1631

l?MAĴ O\*Œ_Rïî
P y ; TOUTES FORMES D'EMPLOIS jj  |

1̂ 5
* Sion, rue Mayennets 5, tél . 027/22 05 95 jJlÉ_\ ' te Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 WB_
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SUTECH GARANTIES

-

Ecole d'Infirmières et d'Infirmiers
en psychiatrie de Perreux
A la suite de la démission de la titulaire, l'Ecole d'infirmières
et d'infirmiers en psychiatrie de l'Hôpital cantonal de Per-
reux met au concours le poste d'

infirmière directrice
ou inf irmier directeur
Cette fonction à responsabilités requiert, en particulier , les
qualifications suivantes :
- diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie
- expérience de quelques années, dans le domaine des

soins infirmiers en psychiatrie
- avoir exercé une fonction d'enseignement de plusieurs

années dans une école de soins infirmiers
- formation ESEI ou de niveau équivalent
- un complément de formation ou un stage de perfection-

nement pourrait être envisagé
Modalités d'engagement à discuter
Il s'agit d'un poste à plein temps.
Les candidatures sont à adresser au président de la com-
mission de l'école, M. M. Jéquier, 2018 Perreux.

87-31128

Crédit Suisse, Saxon
cherche

employé de banque
caissier

suppléant du chef d'agence.

Entrée immédiate ou à convenir.
Expérience bancaire.

Faire offre avec curriculum vitae
au service du personnel , Crédit
Suisse, Martigny.

36-808

J,POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*

J monteurs-électriciens \
\ câbleurs i
\ mécanicien auto (fixe) i
J peintres Jmaçons

¦ ¦©- *

\ê N¦ i Pour le service après vente et le mon-
L wL tage, nous cherchons un

jui3o mécanicien ou
fr J connaissances
fe  ̂ équivalentes

1

/̂ _fcj_=// i ià__f sna
Route du Simplon -1920 Martigny
Tél. 026/2 51 SI (de 7 h. 30 à 10 heures). _

-

NOUVELLISTE
VOTRE journal

• 
Bei uns ist Ihr
Arbei tsplatz gesicher t !

Zu unserem langjëhrigen Team suchen wir einen kon
taktfreudigen

Jeune fille
cherche

emploi
aide de cuisine dans
station du Valais
(Centre ou Bas).

Libre dès fin nov.

Ecrire sous chiffre
C 36-033233 à Publi-
citas, 1951 Sion.

L'Hôpital de zone, Aigle
cherche à repourvoir un poste d'

infirmière instrumentiste
pour entrée en service à convenir.

Activité intéressante, ambiance agréable, semaine de
cinq jours, restaurant du personnel, chambre à dispo-
sition.
Horaires et rétribution selon les normes du GHRV.

Les offres, accompagnées des pièces habituelles, sont
à adresser à la direction de l'hôpital, 1860 Aigle.
Tél. 025/261S 11. 22-166823

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
mit vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein
initiativer Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen
erreichen. Sie werden angelernt und im Verkauf unter-
stutzt.
Reisegebiet : Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und
fortschrittliche Sozialleistungen.
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25-50 Jahren wollen sich bei uns melden un-
ter Beilage eines kurzgefassten, handgeschriebenen
Lebenslaufes mit Zeugnissen und einer Foto.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-29

ALLEMAND
ANGLAIS
ORTHOGRAPHE
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km), Saint-Mau-
rice - Monthey.
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
de 12 h. à 13 h. 30,
évent. dès 19 h. 30.

22-16676

M̂ E ANNONCES DIVERSES I

Trouvé
à Martigny

chat
mâle
adulte, castré, tigré
gris foncé - noir, très
affectueux.

Tél. 026/2 43 57.
36-401115

magnifique
berger
belge
Tervuren
5 mois, avec pedigree
Fr. 800.-.

Tél. 027/8816 33
18h. 30-19h.

36-303143

vaches
et
génissons
Tél. 025/63 27 05
le soir.

36-33286

jeunes
vaches
pour boucherie
de campagne.

Tél. 025/77 19 75.

36-425406

Publicitas
\ILUL\ L\ II

Excep-
tionnel
A enlever
un lot de

20
machines
à laver
d'exposition
(légèrement
griffées)
4,5 kg
Commutables
220/380 V
Dès Fr. 800 —

Roduit
& Michellod
Martigny-
Bourg
026/5 36 06

2 50 53
36-5682

Grand concours
HOOVER Sensotronic
«Comment s'appellent les

spécialités bourguignonnes de HOOVER?»

-v-,/

Avec le système HOOVER
Sensotronic, gagnez l'un des
8 voyages gastronomiques en
Bourgogne.

Les modèles HOOVER Sensotronic
sont conçus pour les exigences les
plus strictes des années 80.
Cela signifie

Une nouvelle unité de moteur et
de turbine assurent une
puissance d'aspiration remar-
quable.
Une isolation à double paroi
réduit le bruit lors du fonctionne
ment à un strict minimum.
Des voyants lumineux comman-
dés par un sensor unique en son
genre indiquent la puissance
appropriée à la fonction de net
toyage en question.
La puissance d'aspiration cor
rectement réglée vous fait
réaliser des économies d'énergie.

Le système HOOVER Sensotronic:
5 modèles avec différents équipe-
ments. D'avantageux à télécom-
mandé.

Conditions de concours
Le concours est ouvert à tout le monde, à l'exception
des collaborateurs des Appareils HOOVER SA, de
leur agence publicitaire et de leurs proches. Tous les
envois corrects participeront au tirage au sort. Le ti-
rage au sort aura lieu le 14 janvier 83 sous contrôle
notarial. Dernierdélai d'envoi pourleconcours HOO-
VER: 7 janvier 83. Les gagnants seront immédiate-
ment avisés par écrit. La conversion des prix en espè-
ces est impossible. La voie de droit est exclue. Aucu-
ne correspondance ne sera échangée au sujet de ce
concours. Par su participation, le candidat reconnaît
les conditions de concours ci-dessus.

Urgent,
nous cherchons

2 installateurs sanitaires
1 monteur en chauffage
2 ferblantiers
1 maçon
1 charpentier
2 peintres
Tony Pereiro attend votre appel ou votre ~^̂ ^̂ AmÊmËÊ—— m̂~m—mmmÊkW

.V]Si,<L , «m .. « Restaurant du Club-Alpin, Cham-
-Ti.nlïl?y,JÎ,2i,5i Eflll8e 2 pex-Lac, cherche pour la saison
Tél. 025/71 76 37 „¦ d'hiver ou à l'année

36-2252

sommelière
(Suissesse).

Entrepr ise de maçonnerie et gé- Entrée décembre,
nie civil à Sierre engage, tout de
sui te ou à convenir Tél. 026/411 61. 36-033273

nllIci pUI'C mnPfi riQ Café-bar Casablanca, Sion, cherche

^ sommelière
Pour tous renseignemne ts,
téléphoner au 027/551814. Non débutante, bon salaire.

36-33043 Tél. 027/23 37 88. 36-033263

iéf  ̂SUTECH SA
l/ y/ y  Techniques de surfaces

5̂2̂  
Slon 027/22 

70 00

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

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

¦s p-< ,; -: '.- ,: 'j. . W' . r:i »:' «¦
! I

A propos: les modèles HOOVER
Sensotronic sont fabriqués en
Bourgogne. A présent, vous
n'aurez guère de mal à répondre à
la question du concours.

Le bon choix
HOOVER

i . >g
Bulletin de participation
La réponse correcte est:

i D Les aspiro-batteurs HOOVER
G Les aspirateurs HOOVER Sensotronic

I LJ Les escargots de Bourgogne
HOOVER

I Veuillez envoyer votre coupon à
' l'adresse ci-dessous ou le déposer dans
| un magasin spécialisé HOOVER.

| Appareils HOOVER SA, Promotion
¦ d'automne», case postale 143,
I 6340 Baar.

i Nom: 
j Rue: „___
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Grône: double inauguration
pour la Cécilia
GRÔNE (bd) . - Le Tout-Grô-
ne était en fête ce week-end à
l'occasion d'une double inau-
guration. Il s'agissait en effet
d'inaugurer les nouveaux lo-
caux de répétition du chœur
mixte La Cécilia ainsi que les
costumes des dames de cette
société. Tel que régie depuis
1901 par des statuts, la Cécilia
a pu fêter son 75e anniversaire
en 1976. «Mais son origine,
nous explique M. Hubert Brut-
tin, président depuis 28 ans et
chanteur depuis 40 ans, remon-
te à la nuit des temps .» Voilà
trois ans aujourd'hui que le
chœur d'hommes a admis des
dames dans ses rangs, ce qui fit
bien sûr passer la Cécilia de
chœur d'hommes à chœur mix-
te, à la satisfaction générale.
Forte de 76 actifs placés sous la
direction de M. Edouard Dela-
loye, et de 75 enfants formant
le chœur des jeunes et dirigés
quant à eux par M. Hubert
Bruttin, cette société a bénéfi-
cié de l'appui et la compréhen-
sion des autorités communales.
Ces dernières ont effective-
ment offert à la Cécilia l'an-
cienne grange de la cure, vieille
bâtisse complètement restau-
rée par les seuls soins des
membres dynamiques de la so-
ciété de chant de la paroisse.
Ainsi put-on procéder samedi

UNIVERSITE POPULAIRE DE
L'aménagement hydro-electrique du Rhône
SIERRE. - Le mercredi 13 octobre
prochain, à 20 h. 15, à l'aula du
centre scolaire des Liddes, se tien-
dra la première conférence de la
saison 1982-1983 de l'Université
populaire de la ville de Sierre.
i Le sujet abordé est d'importan-
ce et de toute récente actualité,
puisque la constitution, à Sion, de
la société anonyme Hydro-Rhône
S.A. date du lundi 4 octobre écou-
lé... Cette société comporte deux
partenaires: les Forces motrices
valaisannes et l'Energie de
POuest-Suisse (EOS). Lorsque cet-
te société aura atteint ses objectifs,
dix barrages auront été édifiés sur
notre fleuve entre Sierre et le Lé-
man, un milliard de francs investis
dans les travaux et une production
de 709 millions de kilowatts ;
quant au début des travaux, il a
été fixé pour l'année 1984. Ainsi,

Apres une journée de deuil
En ce mardi 5 octobre 1982, il

règne sur la paroisse un silence
étouffant. On n'entend que le bruit
de nos pas. Sur le parvis de l'égli-
se, se trouvent deux cercueils avec
chacun une croix, sur lesquelles fi-
gure le nom des deux jeunes dé-
funts, celles qui, dans une heure,
seront plantées sur le tertre funé-
raire.

La famille pleure avec beaucoup
de dignité, un mouchoir serré sur
la bouche. Les porteurs, sans dou-
te des camarades ou des voisins,
paraissent tous affectés ; seule-
ment l'échange de quelques phra-
ses, à mi-voix. La cérémonie reli-
gieuse est impressionnante de sim-
plicité. Les visages altérés par la

THÉÂTRE DE VALÈRE
Récital Francesco Nicolosi
SION (ge). - Demain à 20 h. 30, au
théâtre de Valère, Francesco Ni-
colosi donnera un récital de piano.

Francesco Nicolosi

dans l'après-midi à sa bénédic-
tion par le chanoine Daniel
Bruttin, vicaire de Lens mais
enfant de la commune et an-
cien chanteur de la Cécilia.
Toutes les sociétés de la com-
mune, à commencer par les
fanfares La Marcelline et La
Liberté, ainsi que le chœur
L'Amitié de Loye, ont participé
à cette manifestation qui retint
également l'attention du Con-
seil communal « in corpore » et
emmené par son président M.
Gérard Théodoloz. Celui-ci ap-
porta , par le biais d'un petit di-
cours de circonstance, les
vœux de la commune et les fé-
licitations pour tout le travail
effectué par la Cécilia pour la
paroisse. La population et les
invités ont en outre découvert
les nouveaux habits des dames
du chœur. Une séance « portes
ouvertes » permit de plus de
constater l'excellence des tra-
vaux réalisés par cette société.
Un vin d'honneur offert par la
commune fut servi tandis
qu'un grand défilé parcourut le
village. Toutes les sociétés de
l'endroit ont ensuite offert au
public chacune un petit con-
cert avant la grande nuit de ré-
jouissances. Comme première
«soirée grônarde », ce fut , nous
a-t-on assuré, une brillante
réussite.

cette eau « perdue » jusqu 'à au-
jourd'hui pourra-t-elle subvenir
aux besoins du réseau valaisan, à
l'exception de la grosse industrie.

L'Université populaire de Sierre nement en électricité. L'on sait
ne devait pas manquer ce rendez- pertinemment qu'aujourd'hui, tout
vous avec un futur si proche et, est lié. Aussi, ne serons-nous pas
pour répondre au mieux à la curio- surpris si M. Ferrez, à la question
site du public, son comité a fait évoquée plus haut, mêlera des élé-
appel à M. Willy Ferrez, ingénieur ments ayant trait à l'agriculture,
en électricité de l'Université de au tourisme, à l'environnement en
Lausanne, présentement délégué général, voire à la navigation flu-
aux questions énergétiques au Dé- viale et à l'exploitation des graviè-
partement des travaux publics de res.
l'Etat du Valais. Que tous donc, amateurs de

technique ou respectueux de nos
Il nous apparaît qu'en choisis- paysages, se donnent rendez-vous

sant un conférencier de la compé- le mercredi 13 octobre, à 20 h. 15,
tence de M. Ferrez, l'Université
populaire de Sierre offre la possi-
bilité à chacun de se faire une idée
exhaustive de ce nouveau et peut-

tristesse respirent néanmoins la sé-
rénité.

La nouvelle de la tragédie
d'Uvrier, d'où deux jeunes Con-
theysans se sont envolés vers le
Père pour lui offrir en holocauste
la fraîcheur de leur jeunesse et les
promesses d'un bel avenir, nous
remet en mémoire ces réflexions.

L'épanouissement des valeurs
morales et sociales subitement dis-
parues aurait enrichi notre terre
valaisanne. Dieu a cependant don-
né la préférence à la folie d'un sa-
crifice, dont il a lui-même montré
l'exemple.

Aucune explication humaine
n'étant possible, il ne nous reste
qu'à faire silence pour que s'élève

Il a inscrit au programme de cette
soirée : Sonate en sol mineur op.
22, de Schumann, Rondo capric-
cioso op. 14, de Mendelssohn et
Rapsodia spagnola , de F. Liszt.

Ce pianiste rappelle Clara Has-
kill, car tous deux ont le pouvoir
inné de parler au cœur. D'origine
sicilienne, il a gagné en 1971 le
premier prix convoité au Concours
national de piano de La Spezia. Il
a pris part à plusieurs prestigieux
cours d'été internationaux et aux
cours de maîtres parmi lesquels les
fameux cours de piano de Venise
et Amalfi, sous l'égide de Me Vin-
cenzo Vitale, qui continue à être
son guide spirituel et son conseiller
artistique. Sa carrière internatio-
nale commença en août 1980 lors-
qu 'il se classa au Concours Mnter-
national de piano Paloma O'Shea
en Espagne.

D'un classicisme très pur, son
interprétation révèle l'exigence et
la classe d'un tempérament racé,
d'un poète authentique. Ne man-
quez pas cette belle soirée.

FINGES PROPRE
Encore du pain

Opération nettoyage : encore du

SIERRE (bd). - La Société de dé-
veloppement Sierre et Salquenen,
en collaboration avec le groupe de
protection de Finges, conviait ce
week-end la population à partici-
per à un grand nettoyage d'autom-
ne du bois de Finges, site protégé
mais pas toujours respecté. En rai-
son du mauvais temps et des ven-
danges, peu de monde répondit à
cet appel. Il n'empêche que les in-

SIERRE

être ultime aménagement hydro-
électrique dans le Vieux-Pays.

Dans son exposé, M. Ferrez
n'abordera pas seulement les ques-
tions relatives à notre approvision-

à l'aula du centre scolaire des Lid-
des : M. Willy Ferrez, parlera de
« L'aménagement hydro-électrique
du Rhône ».

vers lui notre prière. Une prière
qui est respect de la volonté divine
mais aussi action de grâces envers
les parents, qui n'ont rien négligé
pour le succès de l'éclosion de ces
âmes d'enfants, constamment à la
recherche des paroles et des gestes
qui forgent les caractères droits et
loyaux, manifestant leur autorité
au moyen de l'exemple ; envers les
prêtres et les maîtres qui, en les
initiant au mécanisme unique de
la grâce, leur ont donné les lettres
de noblesse pour l'au-delà ; envers
leurs camarades qui, en les entou-
rant de leur amitié, ont consolidé
l'œuvre des éducateurs prioritai-
res.

Tous auront contribué, à des de-
grés divers, à la grandeur de cette
offrande en des circonstances dont
le pourquoi nous échappe et nous
écrase.

Les souvenirs de classe qui nous
lient à leur père, Camil Rudaz, et à
sa chère épouse, nous font ressen-
tir plus vivement encore le grand
malheur qui les frappe.

A l'adieu que nous adressons à
leurs fils Jean-Renaud et Nicolas,
nous joignons pour les leurs l'as-
surance de la part que nous pre-
nons à leur douleur.

Classe 29
de Vex et Conthey

Cyclomotoriste
blessé
SAVIÈSE. - Samedi à minuit
moins cinq, M. Georges Héritier,
âgé de 51 ans, domicilié à Savièse,
circulait au volant d'une automo-
bile à l'intérieur du village de
Saint-Germain en direction de
Granois.

Soudain, il entra en collision
avec le cyclomotoriste Jérôme
Luyet, âgé de 16 ans, domicilié à
Savièse.

Suite au choc, Jérôme Luyet fut
blessé et hospitalisé.

travail pour le week-end prochain.

conditionnels de la propreté de nos pis notamment, coïncidait avec la pétés le week-end prochain, dès 14
sites s'étaient déplaces non sans pose de deux panneaux géants heures, au départ de la route d'An-
à-propos. Une quantité incroyable d'indication « Finges, site protégé » niviers.
d'ordures et notamment de dé- plantés aux deux extrémités du Un geste qui devrait inciter
chets en plastique fut «découver- bois, soit à La Souste et à Sierre. Il le public à prendre conscience
te» et enfouie dans des sacs, va sans dire qu'il reste encore «du d'une manière individuelle de ses
L'opération, qui consistait à net- pain sur la planche». Les deux responsabilités de «pique-ni-
toyer les abords du creux de Chip- après-midi de nettoyage seront ré- queur» négligent...

ASSOCIATION VALAISANNE DES LOCATAIRES

Une permanence
SIERRE (bd). - Depuis la fin sep-
tembre, l'Association valaisanne
des locataires, ¦ connue sous l'ap-
pellation AVLOCA, a ouvert à
Sierre une permanence-locataires.
Celle-ci fonctionne tous les lundis,
à la petite salle du Café National, à
la route de Sion à Sierre, de 19 à
21 heures. Tous les problèmes de
locataires y sont traités par des
personnes compétentes qui pour-
ront conseiller et défendre les
droits légitimes de tout locataire.
Plusieurs personnalités assurent la
bonne marche de cette permanen-
ce, dont MM. Willy Monnier, de
Monthey, Roger Tissières, secré-

Après 30 ans de service au SMC...
...notre ami «Bébert » prend sa
retrairte bien méritée. Né à Pa-
ris le 12 octobre 1917, M. Al-
bert Marty est issu d'une famil-
le suisse. Il passe son enfance
en France et en 1930 fait un
apprentissage de mécanicien en
automobiles. En 1937, il entre
en Suisse pour faire son école
de recrues. De 1939 à 1943, il
effectue sous les drapeaux 900
jours de mobilisation. En 1943,
il s'établit à Montana où il
œuvre comme chauffeur de
taxi chez M. Pierre Bonvin. Le
29 janvier 1949, il épouse la
charmante Mlle Portmann.

Le 21 janvier 1952, la com-
pagnie SMV (Sierre-Montana-
Vermala) engage Albert com-
me chauffeur de cars. Durant
ces trente années écoulées,
«Bébert» s'est constitué un so-
lide cercle d'amis. Il s'est tou-
jours montré digne de la con-
fiance reçue et peut être cité
comme exemple pour la jeune
génération. Pour des raisons de
santé, M. Marty a dû interrom-
pre sa carrière de chauffeur le
11 mars 1982.

Persuadé d'être le porte-pa-
role de tous ceux qui t'ont con-
nu, permets-moi, «Bébert », de
te souhaiter, ainsi qu 'à mada-
me, une bonne et longue retrai-
te' R. K.

Voiture
contre un mur
SION. - Samedi matin, à 3 h. 05,
Mlle Mireille Clemenzo, âgée de
25 ans, domiciliée à Genève, cir-
culait au volant de sa voiture de
Sion en direction de Pont-de-la-
Morge. Parvenue à proximité du
Relais-du-Simplon, pour une rai-
son indéterminée, son auto partit à
gauche et percuta un mur. Légè-
rement blessée, la conductrice fut
transportée à l'hôpital.

TION

Tél. (027) 23 30 51
Avenue de la Gare
1950 Sion
App. tél. 38 23 47
1961 Champlan

sur la planche

taire FTMH, de Sierre, ou Me Si-
mon Epiney, avocat conseil de
l'association, de Sierre. L'AVLO-
CA lance en outre un appel aux lo-
cataires pour que ceux-ci s'asso-
cient et défendent en groupes plus
nombreux, et par immeuble si pos-
sible, leurs intérêts. Le renchéris-
sement du prix du mazout et les
changements du taux de l'intérêt
hypothécaire, estime-t-on à
FAVLOCA, vont certainement
donner lieu à des abus plus fré-
quents de la part des régies im-
mobilières et des propriétaires de
logements. Ce qui, apparemment,
justifierait une plus grande atten-
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Le meilleur service
aux meilleures
conditions
Route des Ronquoz
Sion
Tél. 027/22 56 95

à Sierre
tion des locataires par une défense
accrue et assurée par des person-
nes connaissant pleinement le dos-
sier. L'Association valaisanne des
locataires fonctionne depuis 1971.

Elle peut certainement se prévaloir
de résultats très encourageants
dans son domaine. Un journal
Droit au logement exprime men-
suellement les idées de l'associa-
tion. La permanence ouverte ré-
cemment à Sierre est un pas de
plus vers la généralisation de la
défense des locataires face à la
montée « vertigineuse » des prix de
loyer.

Pneus neufs
et regommés
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Le président
BRIGUE (lt). - M. Hubert Bu-
mann (notre photo) à son retour
d'une importante séance de travail
relative au tourisme tenue dans le
cadre du Comptoir de Martigny
confiait à ses amis : «Maintenant,
je par pour le Népal, « faire un
6000» , dans le massif de l'Everest.
A tous, au revoir dans un mois. »

Evidemment, nous avons voulu
en savoir plus sur ce projet de
l'ambassadeur numéro un du tou-
risme valaisan :

«En tant que guide de monta-
gne, mon fi ls  Guido est un habitué

LA MORT DU FROMAGER
Action bénévole
d'Air-Zermatt
GAMPEL-ZERMATT (lt). -
Porté disparu depuis une se-
maine (voir NF du 9 octobre)
M. Bernard Weissbrodt, 29
ans, domicilié à Gampel, fro-
mager dans un alpage, a été re-
trouvé sans vie au bas d'un
couloir, à mi-parcours en des-
sous de la route qui conduit de
Tourtemagne à Ergisch. Au
cours d'un survol de la région,
le pilote d'un hélicoptère a vu
le corps du malheureux gisant
dans un endroit escarpé, diffi-
cilement accessible. Après les
constatations d'usage, la dé-

GASTROMOMIE

pouille mortelle a été rendue à
la famille.

M. Weissbrodt avait été vu
pour la dernière fois à la fête
d'octobre de Gampel. A des
amis de rencontre en fin de soi-
rée, il avait dit vouloir regagner
l'alpage au guidon de son vé-
lomoteur. On ne devait plus le
revoir vivant. Entreprises sur
une grande échelle, avec l'aide
de volontaires et de l'armée
même, les recherches étaient
demeurées vaines. Samedi en
fin d'après-midi, du côté d'Air-
Zermatt, on voulut en avoir le
cœur net. Bénévolement, la di-
rection de l'entreprise zermat-
toise a mis l'un de ses appareils
à disposition pour survoler la
région supposée parcourue par
le disparu.

L'action devait être con-
cluante : après trois minutes
exactement d'observation, on
découvrait la dépouille mortel-
le. Selon toute vraisemblance,
M. Weissbrodt a été victime
d'un accident alors qu'il circu-
lait sur son vélomoteur. Le vé-
hicule est sorti de la route et
son conducteur a probable-
ment fait une chute dans le ra-
vin.

A la famille va l'expression
de notre sympathie émue.

Auberge
des Collines

i

Pont-de-la-Morge

Muscat nouveau
et brisolée
traditionnelle
Le dimanche, ouvert
dès 15 h. 30.
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Restauration à toute heure

Brisolée tous les jeudi,
vendredi, samedi
Fendant nouveau
Muscat nouveau

Fermé le dimanche,
sauf réservation pour groupes

3 YVES BONVIN c
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Café-restaurant
de l'Aviation
Chez Eddy
BRISOLÉE
tous les soirs à partir de 17 h.

Pendant la période de la briso-
lée:
• vin nouveau
• moût
• fendant et goron

le ballon Fr. 1.50

Le dimanche, ouvert
de 15 à 20 heures
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Tête-à-queue
Deux blessés
SAINT-LUC. - Samedi, à 16 h. 30,
M. John Zufferey, âgé de 19 ans,
domicilié à Saint-Luc, roulait au
volant de sa voiture de Sierre en
direction de Vissoie. Soudain, pour
une raison indéterminée, le véhi-
cule heurta un rocher situé en
amont puis fit un demi-tour. Gilles
Zufferey, âgé de 14 ans, passager
du siège arrière, fut éjecté dans un
talus. Gilles et son frère James, âgé
de 22 ans, furent blessés et hospi-
talisés.
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Louis Tissonnier
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Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25

Télescope à infra-rouges
sur les flancs du Cervin
ROME-BERNE (ATS). - Le plus
grand télescope à infra-rouges
d'Europe est italien et sera inau-
guré vendredi prochain dans les
Alpes suisses, très exactement sur
les flancs du Cervin à 3100 mètres
d'altitude. D'un diamètre d'un mè-
tre et demi, ce télescope sera sou-
tenu par des pylônes de quatre
mètres.

L'astronomie à l'infra-rouge est
l'un des secteurs les plus promet-
teurs de l'astronomie des quinze
dernières années, en particulier
pour l'observation des phénomè-
nes de naissance des étoiles et des
explosions dans les galaxies. Ce té-

de la région montagneuse du Né-
pal. Pour la huitième fois, il est
chargé d'accompagner une expé-
dition. Il s 'agit cette fois de scien-
tifiques, de médecins suisses et al-
lemands notamment. Guido a in-
vité son père et sa mère à faire par-
tie du voyage. Il sait que je rêve de
très haute montagne, depuis l'épo-
que où l'on m'engageait comme
porteur sur l'Allalin... A 58 ans, je
crois que c'est le dernier moment
pour tenter pareille expérience.
Elle consiste gravir un sommer qui
culmine à 6000 mètres, dans le
massif de l'Everest. Ma femme
marche aussi bien que moi. Guido
m'a dit : «Si ça marche pas, vous
attendrez le retour dans l'un ou
l'autre camp... » Je ne forcerai
donc pas à tout p rix. Je m'intéresse
aussi à l'organisation de l'expédi-

Le cinquantième anniversaire
du scoutisme brigois
BRIGUE (lt). - Le cinquantième
anniversaire de l'existence du
scoutisme en ville de Brigue, a été
fêté, ce dernier week-end, dans
une ambiance fort sympathique.
Différentes manifestations ont ef-
fectivement marqué l'événement
d'une façon particulière. De nom-
breuses personnes y ont pris part.
Parmi lesquelles, la grande majo-
rité des personnalités du lieu. Vu
que chaque notable de la localité
ou presque a fait ou fait encore
partie de l'une ou l'autre troupe
des routiers brigois.

Du premier citoyen actuel de la
commune, Me Werner Perrig, au
conseiller aux Etats Odilo Gun-
tern, en passant par le recteur de
l'université de Fribourg, M. Ber-
nard Schnyder, le préfet du collège
de Brigue, l'abbé Stéphane
Schnyder, l'ancien directeur de
l'ONST, M. Werner Kâmpfen et le
chanoine Gabriel Stucky, de la
royale abbaye de Saint-Maurice,
notamment.

A l'exposition illustrant la vie de
la société jubilaire et à la projec-
tion de films, du tournoi sportif au
feu de camp, a fait suite la grande
journée officielle marquée par un
office divin de circonstance animé
par des productions de scouts, sui-
vi d'une amicale verrée offerte par
la municipalité et du banquet servi
en commun en la majestueuse sal-
le du Simplon.

Outre les nombreux discours
qui ont été prononcés pour l'oc-
casion, notons le sermon du cha-
noine Gabriel Stucky, d'une très
haute élévation de pensée. En
étant tout à la fois chef et aumô-
nier des scouts valaisans, le pré-
dicateur se trouvait donc particu-
lièrement à son aise pour mettre
en évidence la réelle signification
du mouvement dont il est le porte-
drapeau cantonal. Mot anglais,
scout provient d'escouter, de l'an-
cien français, soit écouter la parole
de Dieu, l'Evangile, lumière du
monde. Ecouter ce que la nature
enseigne dans le respect de tout ce
qui nous entoure. Ecouter, enfin,
ce qui se passe dans le cœur des
autres.

En résumé, la fête a été belle,
très belle, parce que simple et em-
preinte de beaucoup de chaleur
humaine.

Réitérons donc nos vœux afin

lescope est une réalisation du Con-
seil national de la recherche italien
à Florence. L'instrument est au
point et sera opérationnel dès la
semaine prochaine. Honnis l'Ita-
lie, d'autres pays ont demandé à
pouvoir s'en servir dans le cadre
de leur programme de recherche,
les Etats-Unis, l'Allemagne fédé-
rale et les Pays-Bas mais, semble-
t-il pas la Suisse.

Cours de perfectionnement
pour serruriers

L'Association valaisanne des
maîtres serruriers et constructeurs,
d'entente avec le Service cantonal
de la formation professionnelle et
le Centre de formation profession-
nelle de Sion, et en collaboration
avec la Commission professionnel-
le paritaire de la serrurerie et cons-
truction métallique, organise un
cours de forge Al.

Ce cours est ouvert aux serru-
riers désirant se perfectionner
dans le domaine de la forge. Il
peut être fréquenté aussi bien par
des apprentis de 3e et 4e années
d'apprentissage que par des pa-

tion. Elle pourra compter sur la
collaboration de cinquante por -
teurs habitués à travailler avec
mon fi ls, ainsi que sur un impor-
tant matériel.

Nous rentrerons dans un mois,
environ. Quant à Guido, il restera
encore sur p lace jusqu 'au mois de
janvier prochain. Trois autres ex-
p éditions figurent à son program-
me de la région, à mener à bien
cette année encore. A bientôt
donc... »

Au moment où paraîtront ces li-
gnes, les Bumann et leurs accom-
pagnants voleront en direction du
Népal. Dimanche, avant leur dé-
part , nous leur avons souhaité bon
voyage, beaucoup de plaisir et
grand succès, sur la voie qui con-
duit à un certain « 6000 » du massif
de l'Everest...

que la société jubilaire connaisse
encore de nombreux lendemains
qui chantent.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT EDELWEISS

40 ans au service de la culture

Clovis Caloz (major de table), Dany Perruchoud (président de l'Edelweiss), Learco Nodari, Fran-
çois Borgeat, Raymond Antille, John Antille et André Christen (de gauche à droite sur notre photo)
étaient présents samedi soir à Chalais pour le 40e anniversaire de l 'Edelweiss - Christian Pellot (le
caissier) était malheureusement accaparé par les prépa ratifs de la soirée.

CHALAIS (am). - La Société de quarantième anniversaire. Fondée
développement Edelweiss de Cha-
lais fêtait, samedi dernier, son

Soixante
jeunes musiciens
neuchâtelois
à l'hospice ,
du Simplon
COL DU SIMPLON (lt) . - Soixan-
te jeunes musiciens du canton de
Neuchâtel viennent de passer une
semaine à l'hospice du col du Sim-
plon. En compagnie de leurs mo-
niteurs et de leurs instruments,
évidemment. Leur séjour est d'au-
tant plus inoubliable qu'ils y ont
vécu les conditions météorologi-
ques de trois saisons successives :
une chaleur estivale au début, l'hi-
ver pendant deux jours et le mer-
veilleux automne valaisan pour
couronner le tout.

Inutile de dire que ces sympa-
thiques pensionnaires en gardent
un lumineux souvenir.

trons et travailleurs en possession
d'un certificat de fin d'apprentis-
sage.

Il se déroulera aux ateliers-éco-
les du Centre professionnel de
Sion (avenue de France 25), les sa-
medis 6, 13 novembre, 4, 11 et 18
décembre.

Les inscriptions avec nom , pré-
nom, date de naissance, date des
examens de fin d'apprentissage,
domicile, profession et employeur
doivent être adressées au Bureau
des métiers, avenue de Tourbillon
33, 1950 Sion jusqu 'au 20 octobre
au plus tard.

Quand Romeo et Juliette
passent la frontière

DOMODOSSOLA (lt). - Mlle
Renata A., 17 ans, d'origine
brésilienne, actuellement étu-
diante dans un institut de la
ville fédérale, d'une beauté
extraordinaire, se souviendra
certainement longtemps, très
longtemps de son aventure vé-
cue ce dernier-week-end, à un
poste frontière italo-suisse de
la région. Lors du contrôle
d'une voiture automobile por-
tant plaques de police bernoi-
ses, conduit par M. Benjamin
B., 21 ans, résidant à Lengnau-
Bienne, la fille en question a
été retrouvée par les douaniers
transalp ins, enfermée dans le
coffre du véhicule, recouverte
d'une couverture...

Le couple avait l'intention
de passer le week-end, quelque
part dans le pays du bel canto,
à Vérone, paraît-il pou r assister
au spectacle Roméo et Juliet-
te... Mais, la Juliette à Benja-
min n'avais pas de passeport.
Qu 'à cela ne tienne: «J e t'en-
ferme dans le coffre et les
douaniers italiens n'y verront

par Charly Devanthéry, Léo Ru-
daz, Pierrot Antille, Aimé Devan-
théry, Sylvain Rudaz, Michel Per-
ruchoud , Fernand Siggen, Fran-
çois Antille et Aloïs Rudaz (au-
jourd'hui décédé), cette société vi-
sait (et vise toujours !) l'animation
culturelle. Un objectif dans lequel
venait s'intégrer le théâtre.
Et l'on songea au tapage !

A l'époque, cette initiative fut
toutefois fort mal accueillie par la
population. Les membres fonda-
teurs étaient tous mineurs et l'on
craignait à Chalais davantage de
rencontres tapageuses que de sti-
mulation culturelle... Aussi, pour
s'accorder les bonnes grâces de la
population, l'Edelweiss décida de
verser les bénéfices réalisés au
cours de ses activités au profit
d'œuvres sociales. La SD finança
donc, notamment, le clocher de
l'église, l'installation de la télévi-
sion scolaire et, récemment, l'amé-
nagement de la place de pique-ni-
que de Fontcouverte à Briey. Elle
acheta également une fontaine
pour le cimetière communal et se
chargea de la décoration du village
en période de Noël.

Et pourtant, l'Edelweiss ne roule
pas sur l'or ! Elle ne touche en ef-
fet aucun subside, si ce n'est les
huit cents francs annuels que lui
alloue (ainsi qu'à toutes les socié-
tés) la commune de Chalais.

Un mini-budget
de 20 000 francs

Depuis six ans, la SD est instal-
lée dans l'ancienne salle de gym-
nastique, rénovée à ses frais, et
aménagée en salle de spectacles.
Coût de l'opération : 80 000
francs !

Et pour couvrir les déficits en-
registrés, l'Edelweiss met sur pied
la fête au Fuidjou et organise un
loto.

Les pertes sont couvertes mais
le budget n 'en demeure pas moins

que du feu. » C était sans
compter sur l'embarras du con-
ducteur visible sur son visage.
Effectivement , pour jouer aux
contrebandiers, il faut savoir se
montrer impassible... C'est
donc en ouvrant le coffre que
les fonctionnaires ont décou-
vert le pot aux roses.

Devant les pleurs de la jeune
fille et la bonne foi manifestée
par son compagnon, les doua-
niers - une fois n'est pas cou-
tume - se sont montrés beaux
joueurs.

Après avoir infligé une
amende salée au « contreban-
dier» - on ne se «fiche» pas de
la tête d'un douanier de pareil-
le façon, non ? - Juliette ou
plutôt Renata a pu prendre
p lace aux côtés de son cheva-
lier servant et poursuivre la
route, normalement, vers les
arènes de Vérone, avec une
permission spéciale obtenue
sans difficultés , sur la base
d'un document attestant que la
belle mulâtre de Rio de Janeiro
suit les cours d'un collège ber-
nois...

dérisoire. Pourtant, avec ses 20 000
francs annuels, l'Edelweiss par-
vient à présenter un programme
très attractif. Ainsi, cette saison,
après Jacques Debronckart , elle
nous annonce le passage à Chalais
du groupe Carpe Diem (20 novem-
bre), suivi du Théâtre de marion-
nettes (10 décembre).

Du 11 au 16 décembre, la troupe
théâtrale de l'Edelweiss nous pré-
sentera Incendie en sous-sol, alors
que le 11 février sera réservé à De-
nis Wetterwald. L'Ensemble de
cuivres valaisan se produira le
5 mars et c'est le 23 mars que les
Artistes associés de Lausanne nous
présenteront L'homme, la bête et
la vertu. Et puis, ce sera le tour de
Maxime Leforestier (16 avril) ,
avant que ne se clôture la saison
(le 7 mai) avec les montages au-
dio-viduels de Jean Marguelisch.

125 membres
et une fougue inaltérée !

Samedi, pour marquer son qua-
rantième anniversaire, l'Edelweiss
conviait ses membres et invités à
assister à une messe célébrée en la
mémoire des défunts de la société,
suivie d'un hommage rendu au ci-
metière.

Un apéritif , servi à la salle de la
SD, permit ensuite aux partici-
pants d'apprécier les prestations
pianistiques de Mme Claudine Si-
risin-Lecoultre. La soirée se pour-
suivit à la salle de gym où la Con-
frérie de la chappelle offrait un
nouvel apéritif. Le dîner du 40e
précéda le concert de gala donné
par le Traditional Jazz Band , con-
duit par Jean-Marie Delessert.

Présidée par le conseiller com-
munal Dany Perruchoud, l'Edel-
weiss a vu, depuis 1970, grossir
l'effectif de ses membres. Ils sont
aujourd'hui 125 à promouvoir à
Chalais une animation culturelle
de qualité. Et la fougue rencontrée
en 1942 est intacte , si ce n 'est
peut-être un peu plus vive...



Sabine et Christophe SIERRO, à Evolène ;
Madame et Monsieur Casimir SIERRO-DUSSEX, à

Sion ;
Monsieur et Madame Etienne SIERRO-SUPER-

SAXO et leurs enfants, à Saas-Fee ;
Madame et Monsieur Gérard BOVIER-SIERRO et

leurs enfants, aux Collons ;
Mademoiselle Rosy SIERRO, à Sion ;
Madame et Monsieur Carlo PADLINA-SIERRO et

leurs enfants, à Ascona ;
Madame et Monsieur François CLAUSEN et leur

fille, à Salins ;
Mademoiselle Jolande FREUND, à Sion ;

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

Monsieur
Damien SIERRO

leur très cher père, fils, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parrain et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
44e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du
Sacré-Cœur, à Sion, le mardi 12 octobre 1982, à
10 h. 30.

Le défunt repose au Centre funéraire de Platta où la
famille sera présente lundi 11 octobre 1982, de
18 h. 30 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Monique BESSARD-LEUENBERGER et ses enfants
Véronique, Elisabeth et Olivier, à Vernayaz ;

Monsieur Louis BESSARD, à Fontenelle ;
Monsieur et Madame André BESSARD-MARET et leur fille, à

Fontenelle ;
Madame et Monsieur Léon FILLIEZ-BESSARD et leurs enfants,

au Cotterg ;
Madame et Monsieur Adam SARRASIN-BESSARD, à Bover-

nier ;
Madame et Monsieur Daniel TROILLET-BESSARD et leurs

enfants, à Fontenelle ;
Madame Marie-Louise LEUENBERGER, en France ;
Monsieur et Madame Jean LEUENBERGER-DÉCAILLET et

leur fils, au Châble ;
La famille de feu Ferdinand FELLAY, à Bruson, Montagnier et

Le Châble ;

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

Monsieur
Louis BESSARD-
LEUENBERGER

leur cher époux et papa, fils, frère, beau-frère, oncle et parent en-
levé à leur affection le 9 octobre 1982, à l'âge de 48 ans avec le
réconfort des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz,
aujourd'hui lundi 11 octobre 1982, à 15 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Julien ANTILLE-SEITZ, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hilaire SALAMIN-

ANTILLE ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri ANTILLE-ANTILLE ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri FAVRE-ANTILLE ;

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

Monsieur
Lucien ANTILLE

de Joseph

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain
survenu à La Souste dans sa 87e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, mardi 12 octobre 1982, à 10 h. 30.

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

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 11 octobre, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Madame Marguerite FAVRE-BESSERO, à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Gilles FAVRE-TAVERNIER et leurs
enfants Sandrine et Robin, à Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Marie-Andrée VOLKOFF-FAVRE et leurs
enfants Natacha et Marie-Laure, à Montpellier ;

Monsieur et Madame Yves FAVRE-BARRAS et leur fille Virgi-
nie, à Saint-Léonard ;

Monsieur Didier FAVRE, à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame André FAVRE-MOSONI et famille, à
Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Michel FAVRE-TISSIÈRES et famille, à
Uvrier ;

Monsieur et Madame René FAVRE-GILLIOZ et famille, à
Saint- Léonard ;

Madame Yvonne HUBER-GROSS, à Sion ;
Madame et Monsieur Erika GILLIOZ-GROSS et famille, à Sion ;
Madame et Monsieur Flavie ROMAILLER-GROSS et famille, à

Granges ;
Madame et Monsieur Simone ROSSIER-GROSS et famille, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Charles GROSS-FELLAY, à Saint-Léo-

nard ;
Madame et Monsieur Henriette BRUTTIN-GROSS et famille, à

Saint-Léonard ;

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

Monsieur
Oswald FAVRE

leur très cher fils , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parrain et cousin survenu tragiquement le 9 octobre
1982, à l'âge de 62 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Léonard, le mardi 12 octobre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 11 octobre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Ses parents :
Monsieur et Madame Louis BÉRARD-ROSSET, à Vollèges ;

Ses frères :
Christian et Eddy BÉRARD, à Vollèges ;

Ses grands-parents :
Monsieur et Madame Joseph BÉRARD-GABBUD, à Vollèges ;
Monsieur et Madame Marcel ROSSET-FELLAY, à Villette-

Bagnes ;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines, à Vollèges, Martigny et
Sion ;

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

Carole BÉRARD
survenu à l'âge de 5 ans, des suites d'un accident, le 9 octobre
1982.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Vollèges,
le mardi 12 octobre 1982, à 10 heures.

La petite Carole repose au domicile de ses parents à Vollèges.

« Cher petit ange, du haut du ciel veille sur nous. »

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Sa maman :
Madame veuve Marie GRANGES-GRANGES, à Fully ;

Ses sœurs et son frère :
Madame Yvonne HABERSAAT-GRANGES et son fils Chris-

tian, à Genève ;
Madame Anita TIMMS-GRANGES, à Genève ;
Famille Florian GRANGES-RODUIT, à Fully et Vex ;

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

Monsieur
Guy GRANGES

de Clément

survenu le 9 octobre 1982, dans sa 42e année.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 12 octobre 1982, à
10 heures, en l'église paroissiale de Fully.

Le corps repose en la crypte de Fully.

La famille y sera présente aujourd'hui lundi 11 octobre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

L'Entreprise Alcide Berthod
transports, à Bramois

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Oswald FAVRE

son cher chauffeur, aimé et apprécié, au service de l'entreprise
depuis 20 ans.

Nous en garderons le meilleur des souvenirs.

Le Conseil communal de Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oswald FAVRE

père de M. Gilles Favre, vice-président de la commune.

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

Les Routiers suisses
section Valais Plaine du Rhône

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oswald FAVRE

leur très cher ancien secrétaire et président.

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

t
Monsieur

Louis-Casimir
DAYER

« Ô ma joie quand je suis parti
pour la Maison du Seigneur. »

est entré dans la vie du Christ ressuscité le 10 octobre 1982, dans
sa 88e année.

Se recommandent à vos prières et vous invitent à partager leur
peine et leur espérance chrétienne :

Son épouse :
Madeleine DAYER-SIERRO, à Hérémence ; ,

Ses enfants :
Martine et Marcellin MAYORAZ-DAYER , leurs enfants et

petits-enfants, à Hérémence et Sion ;
Camille et Juliette DAYER-RUCH, leurs enfants et petit-fils, à

Sion ;
Narcisse et Alphonsine DAYER-SIERRO, leurs enfants et petits-

enfants, à Hérémence et Vex ;
Simone et Vital MONNET-DAYER et leurs enfants, à Sion ;
René et Simone DAYER-FONTANNAZ et leur fils , à Conthey ;

Sa sœur et son beau-frère :
Angélique et Jean BOVIER-DAYER, à Hérémence ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Thomas SIERRO, à Hérémence ;
Jérémie SIERRO, à Uvrier ;
Camille et Ida SIERRO-REY, à Hérémence ;
Angélique et Joseph DAYER-SIERRO, à Sion ;

Ses filleules et filleuls ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Hérémence, le mardi
12 octobre 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Hérémence où la
famille sera présente de 18 heures à 19 h. 30.

Une veillée de prière aura lieu en l'église paroissiale aujourd'hui
lundi 11 octobre, à 19 h. 30.

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

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à Valais de
Cœur.

« Seigneur, que son repos soit doux
comme son cœur fut  bon. »

Cet avis tient lieu de faire-part.



Tu resteras toujours vivante
dans notre mémoire par ton courage exemplaire
et ton espoir inébranlable.

Monsieur et Madame Louis CRETTON-VÉROLET, à Martigny ;
Monsieur Alex CRETTON , à Martigny ;
Monsieur André FIAUX, son fiancé, à Epalinges ;

Madame veuve Adeline VÉROLET-BENDER , à Martigny ;

Monsieur et Madame Eloi CRETTON-BOURGEOIS, leurs en-
fants et petits-enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Henri BOURGEOIS-CRETTON , à
Martigny ;

Madame veuve Agnès CRETTON-MOUTHE , à Martigny, et ses
enfants, à Zurich ;

Madame veuve Cécile MAYE-VÉROLET et ses enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Noël VÉROLET-GRANGES et son fils, à
Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du grand
chagrin qu'ils éprouvent en la perte de

Mademoiselle
Michèle

CRETTON

leur très chère fille , sœur, fiancée, petite-fille, nièce, cousine et
amie survenue à Lausanne le 9 octobre 1982, à l'âge de 32 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mar-
tigny, le mercredi 13 octobre 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente demain mardi 12 octobre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame Mélanie BESSE-DELETROZ, à Collonges ;
Madame et Monsieur Louis DUBOULE-BESSË, leurs enfants et

petits-enfants, à Charrat ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre MUDRY-BESSE et leurs

enfants, à Collonges ;
Monsieur Roger BESSE et ses filles, aux Diablerets ;
Monsieur et Madame Frédy BESSE-GIROUD, à Aigle et Lavey ;
Madame Marie-Thérèse BESSE, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel BESSE-ARLETTAZ et leur fille, à

Evionnaz ;
Mademoiselle Christine NICOLLIER, à Yvorne ;
La famille de feu Joseph ROSSIER-BESSE, à Noës ;
Monsieur Frédy CALDELARI-BESSE, ses enfants et petits-

enfants, à Siene ;
Madame veuve Oliva AYMON-DÉLÉTROZ, ses enfants et

petits-enfants, à Lavey-les-Bains ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BESSE

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, parrain et ami endormi dans la paix du
Seigneur, dans sa 70' année, le 9 octobre 1982, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Le corps du défunt repose en la chapelle ardente de la Clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice.

La famille y sera présente aujourd'hui lundi 11 octobre, de 19 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Collonges, le
mardi 12 octobre 1982, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société coopérative Concordia
d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir DAYER

père et beau-père de M. et M"" Narcisse Dayer , collaborateurs et
gérants

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

t
Le Chœur mixte La Davidica

de Basse-Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Angèle GLASSEY

belle-mère de Jeanine, membre dévoué

La commission scolaire
et le personnel enseignant de Nendaz

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Angèle GLASSEY

maman de Simon, instituteur.

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

t
Emue par la sympathie et l'affection témoignées à l'occasion de
sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Paul EMERY

vous remercie de votre soutien et vous exprime sa gratitude.

Sierre, octobre 1982.

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

Monsieur
Joseph

COTTAGNOUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs prières, ont pris part
à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au curé Dayer ;
- aux abbés Fontannaz et Roduit ;
- au Chœur mixte de la Sainte-Famille ;
- à la Fanfare Edelweiss d'Erde-Premploz ;
- à la classe 1907 ;
- à la direction, à la commission scolaire, au corps professoral, à

la classe 3 BG du collège de Derborence à Conthey ;
- aux officiers EM rgt inf mont 6 ;
- à la Caisse Raiffeisen de Conthey ;
- au parti démocrate-chrétien de Conthey.

Erde, octobre 1982.

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

Madame
Yvonne MOTTIEZ

née RAPILLARD

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons, leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux médecins de Saint-Maurice, M. Coquoz et M. Favre ;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé, à Saint-

Maurice ;
- à la direction et aux employés de la gare de Saint-Maurice ;
- aux mamans de Daviaz ;
- aux pompes funèbres Clerc.

Daviaz, octobre 1982.

DANS LE CADRE DU COMPTOIR DE MARTIGNY
LES PESPECTIVES DU VIDEOTEX
(MP). - Dans le cadre de la confé-
rence de presse tenue par les PTT
jeudi , la présentation des possibi-
lités qu'offrira dans le futur le Vi-
déotex n'a pas manqué de sensibi-
liser les journalistes présents au
même titre que les visiteurs qui
s'arrêtent devant le stand placé au
cœur du Comptoir.

Il s'agit de textes reçus sur écran
par le téléphone. Le Vidéotex est
un système de communication in-
terractif , c'est-à-dire un système
qui permet le dialogue avec des
banques de données où sont mé-
morisées les informations. L'usa-
ger les reçoit par l'intermédiaire
du réseau téléphonique ou d'un ré-
seau de données et les fait apparaî-
tre sur l'écran d'un téléviseur ou
d'une console de visualisation.

Les PTT entendent couvrir les
frais qu'occasionne le Vidéotex
par des taxes d'abonnement, des
taxes de communication et des ta-
xes pour l'utilisation du service.

L'usager, quant à lui, se char-
gera d'acquérir le téléviseur ou la
console de visualisation. Les tarifs
des informations offertes par le Vi-
déotex dépendront des conditions
du marché.

L'essai pilote qui se déroule en
ce moment a pour objectif de re-
cruter des fournisseurs d'informa-
tions intéressés à participer à un
essai d'exploitation important,
puis à un service public qui mettra
des informations, des textes et des
graphiques simples à la disposition
d'un large public. Si l'essai pilote
et l'essai d'exploitation se dérou-
lent avec succès, l'introduction
d'un service officiel est prévue
pour 1985. Vidéotex sera, en fait,
un système intermédiaire entre la
transmission de textes et la trans-
mission de données et, en quelque
sorte une source d'information
électronique à l'usage de chacun.

Après son introduction, le Vi-
déotex deviendra un service public

Les employés
de la Maison A. Berthod

transports, à Bramois
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Oswald FAVRE

leur cher collègue et ami de
travail.

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

La classe 1940 de Fully
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Guy GRANGES

son contemporain et ami.

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

La classe 1934 de Bagnes
a la douleur de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Louis BESSARD

de Fontenelle

La messe d'ensevelissement
aura lieu aujourd'hui , à
15 heures, à Vernayaz.

Les contemporains sont invités
à se retrouver devant la poste
du Châble, à 14 heures.

t
La direction et le personnel

du Bar Boléro
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Damien SIERRO

leur très cher ami et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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accessible à chacun dans toutes les
parties du pays.

Tout le monde aura aussi l'oc-
casion de participer à ce service en
tant que fournisseur d'informa-
tions. Celui qui ne possédera pas
sa propre banque de données,
pourra mémoriser ses informa-
tions dans des banques de données
accessibles grâce au système.

Téléphone sans cordon
Il faudra attendre

En ce qui concerne la question
des téléphones sans cordon, la po-
litique reste toujours la même:
pour le moment, en Suisse, ils de-
meurent interdits. Interdits parce
que provoquant des dérangements
du réseau ou des perturbations des
programmes radio et TV. Interdits
parce que les conversations peu-
vent être écoutées par des tiers et
que la facturation découlant de
l'emploi de tels appareils peut pro-
voquer chez les utilisateurs d'éton-
nantes et amères surprises...

Ce n'est donc que lorsque la
Suisse disposera d'appareils of-
frant toute garantie que les abon-
nés auront le droit de s'offrir de
tels gadgets.

Issue fatale
VOLLEGES. - Dans notre
édition de vendredi 8 oc-
tobre, nous avions signalé
l'accident survenu à la pe-
tite Carole Bérard, fille de
Louis, âgée de 5 ans, do-
miciliée à Vollèges, qui
avait été happée par une
voiture alors qu'elle traver-
sait en courant la chaussée.
Grièvement blessée, l'en-
fant fut hospitalisée. Mal-
gré tous les soins qui lui fu-
rent prodigués, la petie Ca-
role devait décéder hier, di-
manche. Le Nouvelliste
compatit à la douleur de la
famille si cruellement
éprouvée et lui présente ses
condoléances particuliè-
rement émues.

t
Le Moto-Club Tous-Vents

à Sion
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Oswald FAVRE

papa de leur estimé caissier
Didier.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée en l'église de
Saint-Léonard, le mardi 12 oc-
tobre 1982, à 10 h. 30.

Le comité 1981
des Routiers suisses

section Valais
Plaine du Rhône

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Oswald FAVRE

son très cher président.

Son passage parmi nous res-
tera un exemple de générosité
et de dévouement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Pas si fier... le ballon

MARTIGNY (phb). - Pas si
fiers , en effet, la montgolfière
et plus encore ses quatre oc-
cupants, deux pilotes, MM.
Gary Perren et Christian Cou-
dray, ainsi que deux apprentis-
aérostiers, MM. Daniel Dubost
et Pascal Besançon, victimes

LE 11e COMPTOIR DE FRIBOURG A VECU
Affluence et satisfaction

ÀK&Ï.

Le 80 000e visiteur fleuri et félicité

Le lie Comptoir de Fribourg a i
fermé ses portes hier soir, mission i
accomplie. Les organisateurs sont i
comblés, les visiteurs s'étant dé-
placés plus nombreux que lors de i
la dernière édition de 1979. Four i
leur part, les exposants se disent I
satisfaits quant à la marche des af-
faires. Les visiteurs ont démontré
pour leur part un bel enthousiasme i
dix jours durant.

Alors que d'aucuns prévoyaient i
un nombre de visiteurs en baisse
pour cette onzième édition, tous
les pronostics ont été démentis.
Même en l'absence d'hôtes ou
d'invités d'honneur, le lie Comp-
toir de Fribourg a déplacé la gran-
de foule. Les Friboureois ont don-
né la preuve qu'ils viennent avant
tout à «leur » comptoir pour le
contact et l'ambiance, plus que
pour les manifestations annexes
qui peuvent leur être proposées.

Les exposants ont eux aussi vu
leurs estimations d'avant comptoir
faussées. Contrairement à toute at-
tente, ils ont enregistré d'intéres-
sants résultats. Tous se disent sa-
tisfaits ou «déçus en bien » par
rapport à certaines sombres pré-
dictions.

Les chiffres de 1982 sont en ef-
fet plutôt flatteurs. En 1979, avec
des invités extérieurs, le nombre
des visiteurs n'avait pas dépassé
85 000. En 1982, pour une année
sombre dans l'économie helvéti-
que, le lie Comptoir de Fribourg a
reçu près de 90 000 visiteurs. Ce
succès est sans doute dû à l'ima-
gination de divers exposants, au

d'un fort déplaisant accident.
Hier dimanche, il était
17 h. 15 -17 h.30, l'aérostat ar-
borant les couleurs de Mon-
tana et signalant la présence
des six communes du haut pla-
teau au 23e Comptoir de Mar-
tigny, quittait la cité octodu-

dynamisme des organisateurs et au
désir de contacts humains que re-
cherchent les Fribourgeois.
« Même si l'on n'achète pas, on est
obligé d'aller au comptoir» , telle
est l'expression très souvent enten-
due parmi les spectateurs.

Des artisans l'ont bien compris.
Tisserands,' artisans du cuir, ébé-
nistes étaient présents. Le dernier
« petit tonnelier» de Suisse, M:
Charles Jaccoud, d'Avry-devant-

HARO SUR LES
MARAUDEURS
SION. - Chaque année, à
l'heure des vendanges, des
vols et des dégâts sont com-
mis par les maraudeurs
dans les vignes. Des sur-
veillances accrues ont été
organisées ces derniers
temps en Valais et l'on a
même vu apparaître, pour
la première fois, des pa-
neaux menaçant les pas-
sants de fortes amendes en
cas de maraudage.

Ces jours derniers, des
touristes ont été aperçus,

rierine, via la tour de La Bâ-
tiaz, pour son port d'attache
dans le Valais central.
Se déplaçant normalement
dans l'espace aérien du côté de
Ravoire, le ballon s'engagea
dans la vallée du Rhône. A ce
moment précis, l'aérostat fut
victime de turbulences inatten-
dues et fortement brassé par
des vents rabattants. Il s'en-
suivit une chute pour le moins
spectaculaire, vue du sol, mais
point de tout repos pour les oc-
cupants de la nacelle. Notons
que sans le sang-froid des pi-
lotes et le calme des passagers,
cette descente en catastrophe
aurait pu avoir de plus drama-
tiques conséquences. En effet,
face au danger que représen-
tait soit un atterrissage forcé
sur la ligne CFF, soit un bain
de pied dans la Dranse, l'équi-
page opta en dernier ressort
pour le second choix. C'est
donc pratiquement en chute li-
bre que furent effectués les
derniers mètres.
Si le contact avec les cailloux
de la Dranse fut rude pour les
hommes, le ballon s'empala
quant à lui sur un poteau élec-
trique. La toile, d'une valeur
de contenant 3000 mètres cu-
bes d'air, fut très sérieusement
déchirée.
Par chance, personne ne fut
blessé hormis le fait que les
passagers furent victimes
d'une sérieusement secousse
électrique provoquée lors de
l'impact du ballon contre la li-
gne (16 000 volts).
A saluer l'intervention rapide
et efficace d'une équipe des
pompiers de la ville de Marti-
gny venus assister, sous le re-
gard de nombreux badauds,
les infortunés navigatgeurs
s'extirpant de leur inconfor-
table position.

Pont, assure avoir eu proportion-
nellement plus de commandes à
Fribourg qu'au Comptoir suisse de
Lausanne. Cette référence plaide
en faveur des prochaines éditions
du Comptoir de Fribourg. Certains
exposants s'y sont d'ailleurs déjà
donné rendez-vous, si possible
«dans le dur » comme le deman-
dait une affiche promenée à moto
à travers les stands.

(Comra.)

s'arrêtant en bordure de
route, remplissant des pa-
niers de raisin ou prenant
une grappe en passant . Par-
mi les vols les plus graves,
il faut signaler celui com-
mis près de Viège au préju-
dice de la Bourgeoisie de
Baltschieder. Toute une
rangée de ceps, répartis sur
une quinzaine de lignes, ont
été vendangés. Dans cette
seule vigne, on estime la
perte subie à un millier de
francs.

| TABLE OUVERTE |
L 'élimination des déchets radioactifs

J'ai relevé qu'en présentant cette
émission on parlait de déchets nu-
cléaires, alors que les matières à
éliminer proviennent aussi de la
recherche, de l'industrie et des hô-
pitaux. Heureusement que Claude
TorracinJa a corrigé le tir en spé-
cifiant qu'il ne s'agissait pas du
tout de déchets hautement ra-
dioactifs. J'ai noté aussi que le
nombre impressionnant de ques-
tions sur des points censés connus
révèle un manque d'information
total de la population. Cette table
ouverte s'est tenue autour d'un fût
contenant des déchets tels que
ceux à éliminer. On pourrait, sans
aucun danger, le placer en stoc-
kage contrôlé. C'est la solution
adoptée par la France. Mais en
vertu de la loi votée par le peuple
suisse, et aussi en vertu de l'éternel
et coûteux perfectionnisme helvé-
tique, on veut un stockage définitif
et abandonné.

Sur le plan de la sécurité, une
garantie totale devra être donnée,
prouvée et contrôlée. Mais, comme
le relevait un représentant du Bois
de la Glaive, comment persuader
la population de l'absence de tout
risque? Le problème est d'ordre
psychologique. Le plus difficile à
résoudre !

J'ai noté avec plaisir que les re-
présentants de Chamoson, MM.
Vincent Favre, président, et Char-
les-Marie Crittin, ancien président
du Grand Conseil, l'ont posé avec
pertinence, en le liant au défaut

Pour les vingt-cinq ans de la société
de cynologie du Haut-Valais
VIEGE (m). - Fondée le 15 avril
1957, au restaurant du Commerce
à Viège, la Société de cynQlogie du
Haut-Valais fêtait ce dernier
week-end les 25 ans de son exis-
tence.

Pour la circonstance, deux ma-
nifestations avaient été prévues.
D'abord, samedi en fin d'après-
midi, nous avons eu une réunion
en famille dans la halle polyvalen-
te du centre scolaire «Im Sand »
où, dès 18 heures, les membres de
la société s'étaient donné rendez-
vous pour le verre de l'amitié, la
soirée récréative et le repas en
commun. Pour la circonstance, on
se retrouva en compagnie des
épouses pour passer quelques ins-
tants de détente, alors que le pré-
sident d'honneur de la Société
suisse de cynologie, M. Paul Rub,
adressa quelques paroles de félici-

e Le rock
n'est pas mort
en Valais

L'Association valaisanne pour
l'encouragement à la musique im-
provisée le prouve lors du 23e
Comptoir de Martigny.

Six formations du Valais vont se
produire durant ce week-end. Un
rock de chez nous, interprété par
des musiciens de valeur. Leur pré-
sence scénique mérite votre sou-
tien et votre intérêt. Dans la lignée
du groupe Baramine, de nombreu-
ses formations se sont mises à
créer leurs compositions. L'AVMI
tient par là même à donner aux
jeunes Valaisans, l'occasion de
s'exprimer sur scène. Tous les
spectacles débutent à 15 heures
(par tous les temps). Samedi :
Ramses (rock), Saxon-Martigny ;
Ultime Erection (rock) ; Baramine
(rock) . Dimanche : Watts (musi-
que moderne) ; Flash Carton
(rock) ; Fleec Steat (rock) .

Le matricule 16670 d'Auschwitz
canonisé par Jean Paul II
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La piété du père Kolbe porte
une forte empreinte mariale.
Ne fut-il pas le fondateur et le
chef d'une milice apostolique
qui combattait sous le signe de
l'Immaculée Conception?

C'est à bon droit - poursui-
vit le pape - que l'Eglise glori-
fie, aujourd'hui , Maximilien
Kolbe. «En même temps que
ce martyr, nous glorifions
Dieu. Car c'est de Lui que les
martyrs tirent leur force » .

A midi, vers la fin de la cé-
rémonie, le pape récita l' « An-
gélus » et prononça l'habituelle
allocution. Il renouvela sa pro-
testation contre l'atroce atten-

d'information des autorités com-
munales avant la publication du
rapport. Pour le reste, j'ai retrouvé
dans cette table ouverte un M. Ro-
metsch très compétent qui a très
bien su définir le rôle exact de la
Cedra qui accomplit un mandat
confié par le Conseil fédéral et à
qui il n'incombe pas de prendre les

Pots-de-vin suisses...
pour cadres chinois!
PÉKIN (ATS/AFP). - Cinq ca-
dres chinois de haut niveau ont
été récemment condamnés à
des peines de prison dans le
sud-ouest de la Chine pour
avoir accepté d'importants
pots- de-vins au cours d'une
mission d'études effectuée en
Suisse l'an dernier.

Le Renmin Ribao (quotidien
du peuple) a rapporté hier que
les cinq cadres envoyés en
Suisse pour y étudier l'industrie
horlogère avaient reçu plus de
20 000 yuans (10 500 dollars)
sous forme de pots-de-vins di-
vers - montres et argent liquide
notamment - au cours de leur
voyage.

Au lieu de remettre cet ar-
gent à leur retour, ils l'ont gar-
dé et même fait fructifier en

tations aux responsables de la so-
ciété.

Quant à la journée du diman-
che, elle a été réservée au cham-
pionnat cantonal et aux différents
concours qui se déroulèrent au lieu
dit «Grosse Eye » , près de Raro-
gne, entre Agarn et Tourtemagne.
Pour la circonstance, une anima-
tion (et pas mal de bruit) régna en
ces deux endroits et les spectateurs
furent vraiment étonnés du travail Chiens de défense ni : 1. Follo-
présenté par les concurrents à qua- nier P.-Antoine, Vollèges, 590.
tre pattes et leur propriétaire. Au Catégorie internationale : 1.
total, ce sont 33 chiens qui firent Chervaz Jean-Claude, Monthey,
les différents exercices, débutant 286.
déjà le matin dès 6 h. 30, pour du-
rer jusqu 'au début de l'après-midi. ¦

Les conditions atmosphériques
ayant été bonnes, les différentes
épreuves purent se dérouler dans
les meilleures conditions tant pour
les uns que pour les autres. Toutes
nos félicitations vont aux respon-
sables de cette société fort sympa-
thique. La journée du jubilé a été
une belle réussite dont chaque
participant gardera certainement
un magnifique souvenir.

Relevons en passant que les dif-
férents concours se sont déroulés
dans les catégories chiens de dé-
fense (I, II et III), chiens sanitaires
(II et III) et catégorie internatio-

Piéton blesse
MARTIGNY. - Hier, à
19 h. 30, M. Francis Favre, né
en 1922, domicilié à Orsières,
circulait au volant de sa voi-
ture de Martigny en direction
d'Orsières. Parvenu peu avant
la bifurcation de Borgeaud,
alors qu'il circulait dans une
colonne, il heurta le piéton
Pierrette Cretton, née en 1926,
domiciliée à Borgeaud, qui tra-
versait la chaussée de droite à
gauche. Mme Cretton fut griè-
vement blessée et hospitalisée.

tat perpètre, samedi matin,
dans la Synagogue de Rome.
Puis, d'une voix ferme, traver-
sée par une émotion intime,
Jean Paul II dénonça comme
contraire « aux droits inalié-
nables de l'homme et de la so-
ciété » les mesures oppressives
décrétées à Varsovie contre le
syndicat « Solidarnosc » : « Le
Saint-Siège et l'Eglise, en Po-
logne, avaient tout mis en
œuvre pour empêcher cette
violation. Comme par le passé,
nous continuerons à défendre
les légitimes droits des travail-
leurs » .

Le pape acheva son allocu-
tion par un appel suppliant :
«Je demande à tous les hom-
mes de bonne volonté du mon-

décisions politiques qui, en défi-
nitive, constituent le fond de ce
problème fortement influencé - et
fortement déformé - par la cam-
pagne antinucléaire.

Je reviendrai plus longuement
dans un prochain numéro sur ce
point essentiel.

Gérald Rudaz

spéculant sur le taux de change
du franc suisse par rapport à la
monnaie chinoise.

Le chef de la délégation
Zhang Xibo, directeur de l'usi-
ne de montres de Chongqing,
dans le sud-ouest de la Chine,
a été condamné à trois ans de
prison ferme, tandis que son
principal complice Wang Gai-
xiang, vice-directeur du dépar-
tement d'import-export du bu-
reau de l'industrie légère du Si-
chian, s 'est vu infliger quatre
ans de détention.

Les trois autres membres de
la délégation ont, quant à eux,
été condamnés à deux ans de
prison avec sursis par le tribu-
nal intermédiaire de Changdu,
la capitale du Sichuan.

nale (I et II). Félicitations égale-
ment à Walter Walker de Naters
qui, avec son Uschi (chien sanitai-
re III) a réussi un total de 590
points (maximum 600) et s'est vu
confier le trophée offert par la So-
ciété de cynologie de Sion. MM

Champions valaisans
Chiens sanitaires III : 1. Walker

Walter, Naters, 590 points.

Décédé
depuis
plusieurs
jours
TORGON (cg). - Lors de la
désalpe de l'alpage de Dra-
vers, au-dessus de Torgon,
tenu par M. Pierre Guérin,
un des employés, M. Guy
Granges, était resté sur pla-
ce pour procéder à diveis
rravaux d'entretien avant
l'hiver.
Samedi, M. Granges

n'étant pas de retour à Tor-
gon, deux jeunes gens se
rendirent à l'alpage. Ils dé-
couvrirent le corps de M.
Granges, qui était décédé
depuis quarante-huit heu-
res, selon le médecin qui
s'est rendu sur place avec
un agent de la police can-
tonale pour procéder à la
levée du corps.

de entier de prier pour la na-
tion polonaise » .

Ainsi la splendide cérémo-
nie de ce deuxième dimanche
d'octobre se termina sur une
note de tristesse, reflet de la
gravité qui marquait le visage
du Saint-Père.

Comme pour partager les
sentiments de la foule, le ciel
s'était couvert de nuages.

Georges Huber

Non ! Choisissez
une autre iAfcs
solution ! _ "; PN.

Sautez... Wv^sur l'occasion NE- <yj
en lisant ,V|> \\les annonces .'. u .
du Nouvelliste ,',: v 1' ' '



ÊE22EEŒ23 
1 Au 40e Congrès de la FTCP à Lausanne
Problèmes humains, salariaux et horaires
M. Ewald Kâser élu

Vendredi et samedi derniers
s'est déroulé au palais de Beaulieu,
le 40e congrès de la Fédération du
personnel du textile, de la chimie
et du papier qui devait se donner
un nouveau président en la per-
sonne de M. Ewald Kàser. Outre
les questons administratives, cer-
taines modifications des statuts et
les élections, le congrès avait à
traiter de deux thèmes principaux :
- La réforme des dispositions ten-
dant à une plus grande démocratie
dans les structures de décision de
la FTCP, et.
- L'établissement de sa politique
conventionnelle et fédérative pour
les années 1982-1986.

NAVIGATION DU RHÔNE AU RHIN

Peut-être en l'an 2000
LA NEUVEVILLE (ATS). -

L'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin (ANRR)
a tenu son assemblée annuelle sa-
medi à La Neuveville en présence
de nombreux parlementaires fé-
déraux et des représentants des
autorités et de l'administration fé-
dérales. Plusieurs Conseils d'Etat
des cantons - Genève, Vaud, Va-
lais, Fribourg, Neuchâtel, Berne,
Soleure et Argovie - intéressés par
le tracé du canal du Rhône au
Rhin par le Plateau suisse s'étaient
fait représenter aux travaux de
cette assemblée.

• LUGANO (AP). - Un champi-
gnonneur de 67 ans, Emilio Fer-
loni, a fait une chute mortelle au-
dessus de Villa Luganese, au Tes-
sin. La police cantonale du Tessin
a annoncé que l'homme avait été
retrouvé sans vie hier, dans un
ruisseau de montagne. Q a visible-
ment heurté une pierre de la tête,
en tombant. Depuis le début de la
saison des champignons, c'est la
quatorzième fois qu'un cueilleur
de champignons perd la vie dans
une chute.

Les assemblées politiques en Suisse
Ne pas exclure a priori
des réductions de salaire

ITTIGEN (AP). - On ne doit
pas exclure a priori des diminu-
tions de salaire en cas de réduction
des horaires de travail. C'est ce
qu'estiment les Jeunes démocra-
tes-chrétiens suisses (JDC), réunis
vendredi et samedi à Ittingen, dans
le canton de Thurgovie. Au cours
d'un séminaire d'automne consa-
cré au « temps libre », le: Jeunss
démocrates-chrétiens se sont pro-
noncés pour la semaine de 40 heu-
res, les cinq semaines de vacances
et le partage du travail.

Compte tenu des perspectives
incertaines de l'économie suisse,
les JDC suisses estiment qu'une ré-
duction du temps de travail pour-
rait à l'avenir s'accompagner d'une
réduction proportionnelle du salai-
re. Cette éventualité ne doit, de
l'avis des JDC, pas être exclue
d'emblée. La différence pourrait
être retrouvée, du moins partiel-
lement, dans l'utilisation du temps
libre à des activités individuelles
productives et non pas à la Simple
consommation de loisirs. Le par-
tage du travail est finalement , aux
yeux des JDC suisses, un acte de
solidarité et une contribution à la
lutte contre le chômage, en aug-
mentation.

Dans un environnement de plus
en plus automatisé, un monde où
le travail offre de moins en moins

Cycliste tué

POSCHIAVO (GR). - Un cy-
cliste de 14 ans Oswald Cra-
mer! a été victime samedi
après-midi d'un accident de la
circulation près de Li Curt
(GR). H était en train de tour-
ner à gauche, en ayant claire-
ment indiqué son intention,
quand il fut renversé par une
automobile portant plaques
italiennes. Le jeune homme fut
grièvement blessé, et devait dé-
céder peu de temps après son
admission à l'hôpital de Pos-

Au programme des exposés et
des résolutions, de nombreux
points forts furent débattus, no-
tamment concernant les amélio-
rations des conditions au poste de
travail, ainsi que la formation per-
manente et la formation syndicale
« afin que les travailleurs puissent
enfin se prendre en charge et non
dépendre d'un patronat de droit
divin ». Au nombre des revendica-
tions, relevons celle concernant les
vacances (quatre semaines pour
tous, cinq dès 40 ans et six dès 50
ans), ainsi que l'abaissement de
l'âge AVS à 60 ans pour les fem-
mes et 62 pour les hommes.

Les questions salariales souli-

Dans son rapport annuel, le pré-
sident central, Me Georges Béguin
de Neuchâtel, a constaté « avec
plaisir » que l'idée de la navigation
fluviale à travers la Suisse avait
pris, au cours de l'année, une place
toujours plus importante dans l'es-
prit de la population suisse. Les
travaux du groupe parlementaire
pour la navigation intérieure des
Chambres et les contacts pris avec
les autorités fédérales ont été par-
ticulièrement fructueux au cours
des douze derniers mois, a-t-il in-
diqué. L'Association s'est plu à
souligner que la presse helvétique
a donné un écho qu'elle juge très
favorable à la journée d'informa-
tion du 14 septembre dernier.

Enfin elle a pris acte avec intérêt
de la position des autorités fédé-
rales dans l'affaire du pont auto- être réalite des l'an 2000

GLISSEMENT DE TERRAIN
GRONO (GR) (ATS). - Des
masses de terre ont tendance à
se mettre en mouvement au-
dessus du village grison de
Grono dans le sud du canton.
Les fortes pluies ont provoqué,

de réelles chances d'épanouisse-
ment, les JDC suisses estiment
dans une résolution, qu'il est de la
plus grosse importance d'humani-
ser le monde du travail afin que les
hommes retrouvent le sens de la
création. Les JDC souhaitent éga-
lement que la législation et l'éco-
nomie ménagent des possibilités
de vacances non payées de plu-
sieurs mois avec garantie de l'em-
ploi et démandent que chacun
puisse organiser son horaire de
travail à sa convenance. Enfin, les
JDC suisses estiment que la prio-
rité doit être donnée au travail à
temps partiel, au travail partagé et
à la retraite à la carte.

La «Jeunesse
radicale suisse»
dit non
aux centrales nucléaires
BIENNE (ATS). - Les j eunes ra-
dicaux suisses se sont déclarés op-
posés, ce week-end à Bienne, à la
construction de nouvelles centra-
les nucléaires dans notre pays. Les
participants au 54e congrès du
Mouvement de la jeunesse radicale
siégeaient pour débattre de son
« programme d'action 1982 » .

HOLD-UP A CHAM
Gangsters armés à l'œuvre

Une scène, digne d'un
film policier, s'est déroulée
dans ia soirée de vendredi à
Cham (ZG). Devant un ga-
rage de la localité s'arrête,
tous feux éteints, une voi-
ture, d'où sortent deux
hommes masqués, chacun
une arme à feu au poing.
Vêtus d'une combinaison
bleue et de pantoufles de
gymnastique, les deux
hommes se rendent direc-
tement dans le bureau, où
la préposée à la station
d'essence est en train de

nouveau président
gnèrent surtout la garantie de l'in-
dexation intégrale et automatique
du salaire, la compensation auto-
matique du renchérissement et le
soutien de la FTCP aux entreprises
ayant pour objectif la réglementa-
tion légale de la compensation in-
tégrale du renchérissement. Enfin,
la FTCP veillera à la mise en pra-
tique de la disposition constitu-
tionnelle sur l'égalité des salaires
entre hommes et femmes. Et si elle
ne fait aucune objection aux sup-
pléments de salaire découlant de
conditions de travail particulières,
elle s'opposera aux systèmes fa-
vorisant l'intensification du ren-
dement. Ce congrès 1982 devait se
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routier de Schinznach (AG). Le
projet officiel de pont au-dessus de
l'Aar dans cette région argovienne
avait été contesté par un groupe
écologique qui demandait que soit
abaissée la hauteur de l'ouvrage
projeté. Cela aurait eu pour con-
séquence d'empêcher toute navi-
gation fluviale au-dessous de lui.
Le Conseil fédéral avait indiqué,
pour cette raison, que seul le pro-
jet officiel entrait en ligne de
compte.

Un porte-parole de l'ANRR a
estimé que grâce au rapide avan-
cement des travaux du Haut-Rhô-
ne sur territoire français et la mise
en grande eau du Rhin ainsi que ia
correction des eaux du Jura , le ca-
nal du Rhône au Rhin pourrait

dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un torrent de boue qui a
atteint la gare du village. Les.
habitants de trois maisons du
village de Nidro, près de Gro-
no, ont dû être évacués.

Examinant la politique énergé-
tique de notre pays, les jeunes ra-
dicaux ont estimé que la construc-
tion de centrales nucléaires devait
s'interrompre, « tant que le problè-
me de l'entreposage des déchets
radioactifs n'était pas résolu ».

Les délégués ont également de-
mandé à la Confédération une
augmentation de son aide finan-
cière dans les domaines de la re-
cherche, de la formation et de la
protection de l'environnement. Les
jeunes radicaux ont convoqué un
congrès extraordinaire avant la fin
novembre pour débattre des pro-
blèmes qui n'ont pu être traités à
Bienne.

Par ailleurs, le Zurichois Jeaii-
Marc Hensch, 23 ans, a été nommé
à la présidence du mouvement, en
remplacement de M. Rolf Iseli, de
Bienne.

Prochain congrès du PSS :
le comité central choisit
BERNE (ATS). - Le comité cen-
tral du Parti socialiste suisse a
tenu séance à Berne vendredi et
samedi. Cette réunion a été pour
l'essentiel consacrée à la révision
du programme du parti, l'un des
principaux objets à l'ordre du jour

faire ses comptes. « Haut
les mains, c'est une attaque
à main armée», s'excla-
ment les deux hommes. Ils
rafflent l'argent contenu
dans la caisse et prennent le
large avec quelque 10 000
francs dans la poche, une
fois leur coup accompli.

L'action policière, immé-
diatement lancée, n'a pas
de succès, la trace des deux
hommes se perdant dans le
quartier de Duggeli.

(e.e.)

M. Ewald Kàser, nouveau pré-
sident.

I
conclure sur quelques points d'in-
terrogations, notamment sur la
réalisation du « syndicat d'indus-
trie » ou syndicat unitaire, dont
l'objectif est de s'opposer au pro-
cessus de regroupement dans l'in-
dustrie et non dans diverses ten-
dances. Cela revient à dire que
tous les travailleurs d'une entrepri-
se s'organiseraient selon le prin-
cipe « une entreprise - un syndi-
cat » quelle que soit la profession.

Simone Volet

Les Suisses n'ont pas peur du chômage
ZURICH (ATS). - La plupart des
Suisses n'ont pas peur de devenir
chômeurs. Malgré les informa-
tions, toujours plus nombreuses
sur des fermetures d'entreprises ou
des mesures de chômage partiel,
86% des salariés suisses se sentent
sûrs et même très sûrs de garder
leur emploi. C'est le plus specta-
culaire résultat d'un sondage
d'Isopublic que publie la version
dominicale du quotidien zurichois
Blick

Ce sondage a été mené auprès
de 1032 salariés de Suisse roman-
de et alémanique. Peu de différen-
ces significatives apparaissent en-
tre les réponses des travailleurs

du prochain congrès du PSS prévu
en novembre à Lugano. Par 50
voix sans opposition mais une abs-
tention, le comité central est entré
en matière sur le projet de pro-
gramme de la majorité de la com-
mission. Il a en ./Utre, et par 39
voix contre 9, décidé de proposer
aux congressistes de Lugano
d'adopter ce projet-là en guise de
nouveau programme pour le par-
ti...

Rappelons que le 9 août dernier ,
la commission de programme du
PSS avait présenté son projet de
nouveau programme. Le maître
mot en était la démocratie que le
PSS entend promouvoir là où elle
n'existe pas encore, dans les entre-
prises notamment. Le projet men-
tionne encore l'écologie, le fémi-
nisme et les indispensables activi-
tés en dehors du circuit électoral et
étatique. Le PSS réitérait cepen-
dant sa volonté de participation
aux exécutifs. La minorité, elle -
un tiers des membres de la com-
mission - redoutait que l'adoption
du programme signifie la fin du
débat mené depuis un certain
temps au sein du parti. Elle lui re-
proche, en outre, de n'être pas as-
sez combatif dans le contexte ac-
tuel de la crise économique.

Au cours de la séance de same-
di, le comité central a élu le nou-
veau secrétaire à la presse du parti
en la personne de M. Hans-Kaspar
Schiesser, 34 ans, de Kesswil (TG).
Licencié en sciences politiques, ce
dernier fut journaliste successi-
vement à la Tat puis au St- Galler
Tagblatt avant de s'assurer la ré-
daction en chef du Thurgauer Ar-
beitszeitung. Il n'entrera en fonc-
tions qu'en 1983.

Erika Hess, élue dimanche
«Non-fumeuse» de l'année

BERNE (ATS). - La skieuse Erika
Hess a été désignée « non-fumeu-
se» de l'année par l'Association
suisse des non-fumeurs (ASN) lors
de son assemblée générale qui s 'est
tenue samedi à Lausanne. Pour
l'ASN, la gagnante de la coupe du
monde, représente un excellent

APRÈS L'ACCIDENT D'ISLETEN
Est-ce la fin de la fabrique?

L'explosion, qui a coûté ven-
dredi ta vie à quatre collabo-
rateurs de la fabrique suisse
d'exp losifs Cheddite S.A. à Is-
leten, risque bien d'avoir des
conséquences très graves : on
se demande en ef fe t , en pays
uranais, si cette fabri que con-
tinuera de produire des explo-
sifs. Comment réagiront les
autorités compétentes ? Quelle
sera la réaction de la CNA,
chargée de dédommager les pa-
rents des victimes ? Comment
réagira le Gouvernement ura-
nais après ce nouvel accident ?
Six morts et sept blessés en
l'espace de huit mois, c'est un
bilan terrible, même si la direc-
tion de l'entreprise précise que
des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été prises depuis
l'incident du 1er février 1982,
incident au cours duquel on
avait enregistré deux morts et
sept blessés.
« Comme des policiers»

Toni Steiner, le directeur de
la fabrique d'explosifs d'Isle-
ten, ne sait pas encore ce que
l'avenir réservera à «sa» fabri-
que et à ses 32 collaborateurs
qui restent après la catastrophe
de vendredi. «Pour l'instant,
nous ne savons pas encore si
certains collaborateurs renon-
ceront à leur emploi et s'ils
nous quittent. Il faudra atten-
dre les prochains jours pour en
savoir davantage. » Le direc-

tes deux régions. Seule la crainte A la question de la responsabi-
du chômage partiel semble plus lité du chômage partiel en Suisse,
grande en Suisse romande. 27% 54% l'imputent à la situation inter-
des Romands sont d'avis que pla- nationale, 12% estiment qu'elle est
ne sur eux le risque de chômage le fait de « tous » et 11% enfin
partiel contre seulement 18% des qu'elle est due à la présence en
Alémaniques. Suisse des travailleurs étrangers. ¦

Le c«contre-procès »
de «Lôzane bouge »

Voici un participant typique...

LAUSANNE (ATS). - Un « contre- Autrement. Au cours de cette réu-
procès » des manifestations de Lô- nion, les participants, Me Schaller
zane bouge s'est déroulé samedi à notamment, ont dénoncé les irré-
Lausanne, organisé par le Mani- gularités du procès qui se déroule
feste démocratique vaudois depuis une semaine dans une at-
(MDV) et le mouvement alternatif mosphère houleuse.

L'interdiction de «Solidarité»
BERNE (AP). - L'interdiction de
«Solidarité » ne change pratique-
ment rien à la situation actuelle en
Pologne. C'est ce qu 'a indiqué à
l'Associated Press (AP), dimanche
à Zurich, M. Piotr Gmaj, membre
de la délégation de « Solidarnos-
cu8» en Suisse, en condamnant
l'adoption par la Diète polonaise
de la nouvelle loi syndicale. Ce
syndicat indépendant est poursuivi
depuis longtemps, et cette loi n'est
qu 'une tentative de mettre hors la
loi « Solidarnosc». Plusieurs or-
ganisations syndicales et partis po-
litiques ont également protesté
contre la promulgation de cette
nouvelle loi, tels que l'Union syn-
dicale suisse (USS), la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de la

exemple pour la je unesse. Les non-
fumeurs se f élicitent également
des efforts entrepris dans de nom-
breux lieux public s pour aménager
des coins non-fumeur, indiquent-
ils dans un communiqué publié di-
manche.

teur de la dite fabnque est for-
mel, lorsqu'il déclare que tou-
tes les mesures de sécurité ont
été p rises et que personne ne
peut se faire de reproches.
« Ces dernières années, nous
avons investi presque deux mil-
lions pour de nouvelles mesu-
res de sécurité. D'autre part,
beaucoup de collaborateurs
nous traitent de policiers, car
nous sommes souvent obligés
de prendre des mesurés peu po-
pulaires pour obliger l'un ou
l'autre des ouvriers à s 'en tenir
aux prescriptip ns synonymes de
sécurité.» La fabrique, qui a
été fondée en 1873, n'a pas tou-
jours vécu des heures de gloire :
en 1924 et 1925, la fabrique
avait cessé toute activité, et en
1978 les ouvriers avaient été
mis au chômage partiel. Au
cours de ces deux dernières an-
nées, le volume des comman-
des avait augmenté, et ceci
malgré la concurrence étran-
gère. Pour la commune uranai-
se de Seedorf, où habitent la
plupart des salariés de la fabri-
que d'explosifs , c'est un grand
point d'interrogation. D'une
part on se demande, au sein de
la pop ulation, s'il faut conti-
nuer a risquer des vies humai-
nes, mais d'autre part chacun
sait que cette fabrique est im-
portante pour l'avenir écono-
mique de la commune.

Eric Eisner

Suisse, le Parti socialiste suisse, le
Parti socialiste ouvrier ainsi que le
comité de «Solidarité avec Soli-
darnosc» .

Les représentants de « Solidar-
nosc» lancent un appel à tous les
syndicats du monde afin qu 'ils
condamnent la nouvelle loi et ne
reconnaissent pas les nouveaux
syndicats qui seront créés, a indi-
qué M. Gmaj.

Les présidents de l'USS et du
parti socialiste suisse ont adressé
un télégramme de protestation aux
autorités polonaises.

La loi viole
les conventions
internationales

La Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse a également
condamné avec « véhémence » l'in-
terdiction de «Solidarnosc». Cette
organisation estime que la Pologne
a violé les conventions internatio-
nales qu'elle a ratifiées, notam-
ment dans le cadre de l'Organisa-
tion internationale du travail
(OIT). De plus, les autorités po-
lonaises ont dénoncé ainsi « unila-
téralement et avec arrogance » les
accords de Gdansk , ajoute la Con-
fédération chrétienne, en précisant
qu'elle continuera de reconnaître
« Solidarnosc » et soutiendra cette
organisation par tous les moyens.
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APRÈS L'ATTENTAT CONTRE LA SYNAGOGUE DE ROME

LA COMMUNAUTÉ JUIVE ACCUSE
ROME (AP). - Grièvement blessé dans l'attentat de la synagogue
de Rome samedi, Gadiel Tache, âgé de quatre ans, le frère du pe-
tit Stefano, âgé de deux ans, tué la veille, était toujours entre la
vie et la mort hier, et la communauté juive a vivement manifesté
son émotion face au manque de protection policière devant l'édi-
fice religieux où on a relevé un total de 37 blessés.

La police a, de son côté, fait sa-
voir qu'elle ne prenait pas au sé-
rieux les revendications, parve-
nues par des coups de téléphone à
des organes de presse, de corres-
pondants attribuant la responsa-
bilité de l'attentat à une organisa-
tion «OLP-Brigades rouges ». Les
enquêteurs recherchent cinq hom-
mes, probablement d'origine mé-
diterranéenne et soupçonnent une
organisation palestinienne, en sou-
lignant que les terroristes sem-
blaient constituer un « commando
de professionnels ».

Des centaines de Romains se
sont rassemblés dans la journée
devant la synagogue pour expri-
mer leur sympathie aux victimes et
critiquer les hommes politiques
italiens, ainsi que le pape Jean
Paul II, qui ont rencontré le mois
dernier lors de sa visite à Rome le
chef de l'OLP, Yasser Arafat.

Trente-neuf ans après...
Cet attentat, qui provoque une

grande émotion aussi bien en Italie
que dans le monde entier, s'est
produit presque trente-neuf ans
après le jour où les Juifs de l'an-
cien ghetto de Rome furent encer-
clés pour la première fois par les
nazis et envoyés vers des camps de
concentration. Sur les 1259 pris le

AFGHANISTAN

Le CICR à la porte!
GENÈVE (ATS). - Les délé- des assurances, lors des négo-
gués du Comité international ciations qui s'étaient déroulées
de la Croix-Rouge (CICR), qui entre ses représentants et les
étaient arrivés le 14 août der- autorités afghanes, qu'il pour-
nier à Kaboul à l'invitation des rait visiter tous les prisonniers
autorités afghanes, et oui capturés les armes à la main ou

MUNICIPALES BELGES
Recul des sociaux-chrétiens
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les
premiers résultats des élections
municipales, basés sur le dépouil-
lement de 30 à 40% des bureaux
de vote, confirment la poussée du
Parti libéral en Flandre, en Wal-
lonie et à Bruxelles et le recul des

PRIX NOBEL
AUJOURD'HUI ,
LE PREMIER
OSLO (AP). - Un nombre re-
cord de 79 candidatures ont été
enregistrées cette année pour le
Prix Nobel de la paix qui de-
vrait être attribué demain, a
annoncé le secrétaire du Comi-
té Nobel.

« Soixante individus et dix-
neuf organisations », a précisé
M. Jakob Sverdrup, soit deux
candidatures de plus qu 'en
1981, année où le prix avait été
attribué au Haut Commissariat
des Nations unies pour les ré-
fugiés.

Parmi les candidats figurent
l'envoyé spécial des Etats-Unis
au Proche-Orient, M. Philip
Habib, le dirigeant syndical po-
lonais, M. Lech Walesa, et le
militant soviétique des droits
de l'homme, M. Youri Orlov.

Le Prix Nobel de médecine
sera attribué aujourd'hui , ceux
de chimie et de p hysique le 18
octobre et celui d'économie le
20. La date de l'attribution du
p rix de littérature n'a pas été
annoncée, mais elle se situera
probablement entre le 21 et le
28 octobre.
' Deux noms sont fré quem-
ment avancés pour le Nobel de
littérature : ceux de l'écrivain
colombien Gabriel Garcia
Marquez, auteur de Cent ans
de solitude, et du Péruvien Ma-
rio Vargas Llosa, auteur de La
maison verte.

16 octobre 1943, il n'en revint
que 15.

Les portes de fer de la synago-
gue, dans le centre historique de
Rome, étaient couvertes, hier, de
signes de protestation et l'on pou-
vait lire des messages tels que
« Merci à vous, Jean Paul II,
d'avoir reçu Yasser Arafat » .

Un devoir
Le grand rabin de Rome, Elio

Toaff , a déclaré à la synagogue
qu'il était bouleversé qu'il n'y ait
pas eu de garde policière devant
l'édifice religieux qui «a besoin
d'une protection à plein temps » en
raison de la montée des incidents
antisémites qui suivirent l'inter-
vention israélienne au Liban le 6
juin.

« Nous sommes tous d'accord
pour envoyer des soldats italiens
au Liban protéger les Palestiniens,
mais l'Etat italien a le devoir de
nous protéger aussi » , a-t-il souli-
gné, en faisant allusion au contin-
gent italien qui participe avec des
parachutistes français et des « ma-
rines» américains à la force mul-
tinationale.

Plusieurs hommes politiques ont
également dénoncé le manque de
protection et critiqué le ministre

sociaux-chrétiens, déjà sensible
lors des élections législatives d'oc-
tobre 1981.

Le Parti libéral et les sociaux-
chrétiens se retrouvent, rappelle-
t-on, au sein de la coalition gou-
vernementale.

Dans l'opposition, le Parti socia-
liste se maintient en Flandre avec
des résultats très diversifiés et pro-
gresse sensiblement en Wallonie.
A Bruxelles, les écologistes font un
score proche également des élec-
tions législatives et pourraient ob-
tenir deux à trois sièges en faisant
leur rentrée au Conseil communal.

Le FDF (Front des francopho-
nes) enregistre en revanche un cer-
tain recul.

ELECTIONS EN BAVIERE
Lourde défaite des libéraux
MUNICH (AP). - Les libéraux,
qui ont retiré leur soutien aux so-
cialistes de M. Helmut Schmidt
pour l'accorder aux conservateurs
de M. Helmut Kohi il y a neuf
jours, ont subi hier aux élections
de Bavière ce que leur chef a ap-
pelé une « lourde défaite » .

Ce résultat des élections pour le
renouvellement de la Diète de Ba-
vière prouve que les électeurs ont
tenu grief aux libéraux d'avoir
provoqué la chute de M. Schmidt.

Les résultats définitifs n'étaient
pas connus hier en fin de soirée,
mais selon les estimations et pro-
jections des ordinateurs de la chaî-
ne de télévision ZDF, les libéraux
ont été évincés de la Diète bava-
roise. C'est une « lourde défaite » , a
concédé leur chef. M. Hans-Die-
trich' Genscher, vice-chancelier et
ministre des Affaires étrangères.

Après une campagne centrée sur
le changement politique à Bonn ,
l'Union chrétienne-sociale (CSU)
de M. Franz-Josef Strauss, l'alliée
bavaroire de la Démocratie chré-
tienne, paraissait assurée de con-

de l'intérieur, M. Virginio Rogno-
ni.

En effet , la synagogue avait, de-
puis le 6 juin , été placée sous bon-
ne garde, mais cette surveillance
s'était relâchée ces jours derniers
et aucun responsable n 'a pu dire
exactement quand ou pourquoi.

Des armes est-européennes
Les enquêteurs ont cependant

pu diffuser des portraits-robots de
trois hommes à la peau mate et
d'un autre de type européen
fuyant la scène de l'attentat quel-
ques instants après les explosions.
Un cinquième portrait-robot de-
vrait être bientôt publié.

D'après les renseignements
fournis par la police, les terroristes
ont tiré 30 chargeurs de 9 mm de
pistolets mitrailleurs Makarov 63,
de fabrication polonaise, et lancé
des grenades à fragmentation qui
semblent être originaires de Tché-
coslovaquie ou d'un autre pays de
l'Est. Des similitudes ayant été
constatées avec l'attentat de la rue
des Rosiers qui fit 6 morts et 22
blessés le 9 août à Paris, deux po-
liciers français sont arrivés à
Rome pour aider leurs confrères
italiens.

Le sous-marin est-il passe
entre les mailles du filet?
BERGA (Suède). - Les autorités
suédoises pensent que le sous-ma-
rin qui a été détecté il y a dix jours
dans la baie de Hors est toujours
prisonnier, mais elles ont admis
hier pour la première fois l'hypo-
thèse adverse.

« Autant que nous sachions, le
sous-marin est probablement tou-
jours là» , a affirmé le capitaine
Sven Carlsson, porte-parole de la
marine. « Mais à chaque jour qui
passe sans indication ferme (sur sa
présence), la probabilité décroît.
Et la dernière indication ferme
date de vendredi dernier , a-t-il
ajouté au cours d'une conférence;
de presse.

Depuis ce jour , aucune charge
en profondeur n'a été larguée par
la marine suédoise au-dessus de
l'endroit présumé du sous-marin.

Le capitaine Carlsson a cepen-
dant ajouté que les recherches
continuaient comme avant.

De son côté, le général Lennart
Ljung, commandant en chef de
l'armée suédoise, a déclaré dans

• A 24 dans une VW
SLAGELSE. - 24 personnes dans
une Volkswagen « Coccinelle » :
l'exp loit a été accompli par des
étudiants du lycée de Slagesle au
Danemark qui ont ainsi battu le
précédent record de vingt person-
nes. Le remplissage de la petite
voiture, normalement prévue pour
quatre à cinq personnes, a été ef-
fectué d'une manière extrêmement
rationnelle : quatre lycéens se sont
tout d'abord infiltrés dans le com-
partiment à bagages situé derrière
la banquette arrière. Douze autres
se sont partagés cette banquette et
les deux sièges avant, et les huit
derniers se sont débrouillés pour
trouver de la place où ils pou-
vaient, p rincipalement sur les ge-
noux de leurs condisciples.

server la majorité absolue à la
Diète.

Les socialistes du SPD de M.
Schmidt, selon les mêmes prévi-
sions, semblaient devoir améliorer
leurs positions par rapport aux
élections de 1978, résultat que la
plupart des membres du parti ju-
geaient inespéré avant le départ du
chancelier Schmidt.

Trois heures après la clôture du
scrutin, les prévisions, fiables dans
un écart de 0,5%, étaient les sui-
vantes : 58,8% pour la CSU (contre
59,1 en 1978), 31,7% pour le SPD
(contre 31,4) et 3,4% pour les li-
béraux (contre 6,2).

Cela donnerait 133 sièges à la
CSU (plus quatre) et 71 au SPD
(plus six). Les libéraux, n 'ayant pu
dépasser la barre des 5%, per-
draient leurs 10 sièges.

Les « verts » (écologistes) de leur
côté obtiendraient 4,4% et ne par-
viendraient pas, selon ces prévi-
sions, à dépasser la barre des 5%.
Ils étaient parvenus à gagner des
sièges lors des trois précédentes
élections des diètes des provinces.

Le sang de l'innocence
Samedi soir, 1500 manifestants

environ avaient défilé devant le
bureau de l'OLP et la résidence of-
ficielle du président Sandro Per-
tini, et quelques échauffourées eu-
rent lieu, mais sans gravité. Ega-
lement dans la soirée de samedi,
deux engins de fabrication artisa-
nale ont explosé devant l'ambassa-
de de Syrie et le centre islamique,
là non plus sans faire ni dégâts
gravés, ni victimes.

un communiqué : «Il y a eu un
sous-marin dans la baie de Jors. Il
se peut qu'il y soit encore, mais la
probabilité va en décroissant. »

Selon le général Ljung, l'intrus a
pu s'échapper le 1er octobre
quand il a été découvert ou entre
le 5 et le 7 octobre. La marine a
confirmé que le submersible
n'avait fait aucune tentative, au
cours de la semaine, de forcer le
barrage installé.

Le général Ljung a ajouté qu'il
« il y a eu et qu'il y a peut-être tou-
j ours un sôus-marin dans la zone à
l'extérieur (de la baie). C'est peut-
être le même sous-marin ou un
deuxième.

POUR LE PRIMAT DE POLOGNE
«Les idéaux du pays ne périront jamais»
VARSOVIE (AP). - Le primat de
Pologne, Mgr Glemp a déclaré
hier que l'interdiction de «Solida-
rité» a suscité l'amertume du pays,
mais que les idéaux de la Pologne
ne périront jamais.

«Il y a tant d'exemples où l'on
voit l'homme bafoué, où l'on ne
respecte pas sa liberté», a déclaré
le prélat devant 10 000 personnes
venues honorer la mémoire du
père Maximilien Kolbe, canonisé
hier par le Vatican. « Nous souhai-
terions pouvoir libérer notre pays
d'un tel mal. »

Après avoir évoqué ('« amertu-
me des derniers jours», l'arche-
vêque a ajouté : «Chaque amer-
tume est suivie d'espoir mais c'est
ainsi que nous devons voir les cho-
ses maintenant. »

« Nous avons appris la délégali-
sation de « Solidarité» comme syn-
dicat avec une véritable douleur.
Mais nous savons que ce qui est

Franz-J osef Strauss : satisfac
tion.

Chercher
les responsables

On venait de bénir des petits
enfants juifs à la synagogue de
Rome.

Ils sortaient du temple , la
tête pleine de prom esses, l'âme
chargée de mystères et le cœur
rempli d'innocence.

Dehors, on les attendait.
On les attendait pour les

tuer. Pour les tuer, parce qu 'ils
étaient Juifs et parce qu 'ils
étaient innocents.

Le petit Stefano est mort,
sans rien comprendre , sans sa-
voir pourq uoi on l'attentait,
sans connaître ceux qui l'ont
tué.

L'image qui nous montre cet
enfant assassiné est insuppor-
table. L'horreur est à son com-
ble, car la cruauté de l'homme
ne peut être plus inexcusable.

Cette image fait mal. Il faut
pourtant la regarder, la détail-
ler pour avoir le temps de com-
prendre, de comprendre la mort
d'un enfant.

La vue du sang de l'innocen-
ce provoquera plusi eurs réac-
tions bien distinctes dans leur
degré de culpabilisation.

En regardant cette image,
certains se demanderont com-
ment il est pozsible de s'atta-
quer à des êtres aussi inoff en-
sifs , aussi purs que des enfants.

Se poser cette question signi-
f i e  n'avoir jamais voulu ou ja-
mais osé regarder une telle
image. Des petits Stefano, des
petits Juifs assassinés, il y en a
des centaines, des milliers. Des
photos comme celle-là, il y en
c encore plus.

Il suffisait de les regarder
pour comprendre que toutes les
horreurs sont possibles contre
le peuple juif.

D'autres, ceux qui ont déjà
pris le temps et le courage de
regarder ces images dramati-
ques, comprendront que la
cruauté des terroristes n 'a p lus
de limites. Ils savent déjà que
tout est possible dans ce monde
de violence.

Ils se contenteront de cher-
cher à savoir « qui» a tué et
« comment on a tué. Le débat
intérieur se termine là parce
que l'habitude de la violence et
le refus de l'assimilation d'un
acte criminel bloque le proces-
sus de culpabilisation.

juste, ce qui est idéal, ce qui est
bon ne peut périr. Les structures
peuvent disparaître, mais les
idéaux de bien, de justice et de lut-
te pour les choses justes ne péri-
ront jamais.»

Dans le même temps, neuf di-
rigeants de « Solidarité» internés
dans la prison de Bialoleka ont
condamné l'interdiction de «Soli-
darité» et ont invité 1er ouvriers à
boycotter les nouveaux syndicats
autorisés par la nouvelle loi. Dans
une lettre qu'ils ont fait parvenir à
l'extérieur de leur prison, ils sou-
lignent que l'adhésion aux nou-
veaux syndicats «équivaudrait à
une approbation de la délégalisa-
tion de « Solidarité» et constitue-
rait un acte ignoble de collabora-
tion».

Le document invite les syndica-
listes à se conformer aux consi-
gnes des dirigeants clandestins de
«Solidarité » et à créer une nouvel-
le direction clandestine. Parmi les
signataires figurent M. Andrzej
Gwiazda, ancien numéro deux de
« Solidarité » et Grzegorz Palka,
ancien conseiller de Lech Walesa.

Sanctions américaines
de portée symbolique
SANTA BARBARA (ATS/
AFP). - Le président Ronald
Reagan a annoncé, samedi, de
nouvelles sanctions de portée
essentiellement symbolique à
l'encontre de la Pologne, à la
suite de la dissolution du syn-
dicat « Solidarité» .

En annonçant la suppression
prochaine des avantages doua-
niers accordés par les Etats-
Unis aux exportations polonai-
ses de produits manufacturés,
le président Reagan a limité au
minimum la portée économi-
que de sa nouvelle riposte, es-
timent les observateurs.

Le marché américain ne re-
présente en ef fe t  que 2% du to-
tal des exportations polonaises,
en baisse importante depuis la

D'autres se demanderont
«pourquoi» des enfants juifs se
font tuer ? Ils auront raison de
se le demander.

Mais cette question, on se la
pose depuis des années, ' voire
même depuis des siècles. Et les
réponses qu 'on y donne n'amè-
neront ni solution ni attitude
nouvelles.

La question qu'il faut se po-
ser au lendemain de cet atten-
tat n'est donc pas «pourquoi on
tue des enfants juifs », mais
«pourquoi on les tue à Rome, à
Paris, à Vienne » ?

Dans chacune de ces capi-
tales européennes, le sang juif
a coulé. Le terrorisme antisé-
mite a frappé de nombreuses
fois.

Ces capitales ont toutes
quelque chose en commun :
leurs gouvernements ont tous
reconnu l'OLP de Yasser Ara-
fat  comme une organisation
capable de jouer le rôle d'inter-
locuteur et de représenter les
intérêts du peuple palestinien.

Dans tous ces pays, la presse
ne s'est pas gênée depuis la
guerre du Liban de condamner
Israël et de traiter le gouver-
nement u_ ,'Cnualem _ assas-
sin.

Les responsables de cet at-
tentat, ceux qui ont reçu le plus
grand terroriste de la p lanète :
Yasser Arafat , récoltent les
fruits de la haine parce qu 'ils
ont semé la graine de l'anti-
sémitisme en offrant des bu-
reaux de propagande aux ter-
roristes de l'OLP.

Ceux qui sont venus photo-
graphier le cadavre du petit
Stefano se sont fait recevoir à
coups de pierres, fait révéla-
teur.

La façon dont la presse eu-
ropéenne a rendu compte des
événements au Liban était
inobjective et gartisane. Et la
façon dont on a traité l'Etat
d'Israël , et par déduction le
peuple juif dans son ensemble,
a tellement été hargneuse et
antijuive que tous les événe-
ments violents qui se produi-
sent dans certaines capitales ne
sont que l'aboutissement logi-
que de ce climat antisémite.

Hervé Valette

Le général Wojcieh Jaruzelski
n'a pas répondu jusqu'à présent
aux nouvelles sanctions imposées
par les Etats-Unis mais l'agence
PAP a affirmé qu'il s'agissait
d'une ingérence « inadmissible»
dans les affaires polonaises.

Appel à la grève

Selon des informations non con-
firmées, des dirigeants de «Soli-
darité» se sont réunis durant le
week- end pour arrêter la conduite
à tenir. Ils envisageraient de se
mettre en grève lé 10 novembre
pour le deuxième anniversaire de
l'enregistrement de «Solidarité ».

Un tract de « Solidarité», qui a
été diffusé hier, spécifiait : « Nous
devons boycotter les syndicats de
la junte des généraux ; ne les lais-
sons pas nous priver de notre li-
berté syndicale. Soyons fidèles à
ceux qui ont été assassinés, bles-
sés, condamnés, internés et exilés.
Notre slogan est le suivant : «Dieu,
honneur, patrie, liberté et indépen-
dance. »

première série de sanctions
économiques américaines pri-
ses ap rès l'imposition de la loi
martiale en Pologne, en décem-
bre 1981.

La Pologne était le seul pays
du Pacte de Varsovie à bénéfi-
cier à titre permanent, depuis
1960, de la clause de la nation
la plus favorisée (MFN), dont
le président Reagan vient d'an-
noncer la suspension dans une
allocution radiodiffusée en di-
rect de son ranch de Santa Bar-
bara (Californie).

Cette mesure n'entrera tou-
tefois en vigueur qu 'après que
le président Reagan aura con-
sulté le Congrès américain,
souligne-t-on de source offi-
cielle à Santa Barbara.
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TOURBILLON: des fleurs
avant un ample succès!
Les Sédunois ont démontré une fois de plus que face
aux faibles à Tourbillon ils maîtrisent leur sujet. Com-
me face à Bellinzone, un mois plus tôt, Sion a marqué
six buts au gardien Suter de Wettingen.
Cette rencontre avait déjà offert un air de fête avant de
débuter. En effet, M. Luisier, président du FC Sion (à
gauche), fleurissait Richard pour son 300e / N̂match en ligue nationale sous le regard de Cu- ( 21 )
cinotta (au centre). (Photo ASL) VCV

pour la 2e fois ®
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I Semaines
d'automne

à prix réduit
e

Enfants Fr. 6.-

gisiiIRa• Montreux
• Les Avants
• Château-d'Œx
• Rougemont
• Saanen

Œ A  

vendre à Bex
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A vendre
. , . . tout-venanttapis de soie du Cachemire Jean Pierre Rapaz

Rue du Cropt
Importation directe, donc prix avan- i880 Bex.
tageUX. Tél. 025/63 10 16.

, 36-33298
Tél. 027/2216 29, dès 17 heudes. I -, ' 

36-303152 _«__- __ *_...

Where togo?
France-Beauté Monsieur

SAUNA
MASSAGES DÉTENTE

BRONZAGE
Cp 021 /22 80 43

Lausanne, ch. de Luoinge 2 (sur r.- v.)

Aussi polyvalent que vos tâches sont multiples.
Trois moteurs économiques et robustes (2,01 OHC 2,41OHV diesel
et 3,01 OHV Vô) pour trouver la puissance exacte nécessaire à vos
transports. Trois empattements et un plan de chargement parfaitement
pu/ (JUUI //uuvei /u p/uLe 5un/6un/e poui vos marcnqnaises. un
grand nombre de versions et de combinaisons de portes ainsi qu 'une
charge utile allant jus qu'à 2000 kg adaptable à vos besoins particu-
liers (par exemple, fourgon, combi, bus/bus scolaire jusqu 'à 29
places, etc.). Sans oublier le proverbial confort du Transit avec son
accès aisé et ses trois boites de vitesses à choix (4 vitesses, sur
demande Overdrive et automatique) . Votre concessionnaire Ford se
fera un plaisir de vous aider à résoudre vos problèmes de transport

Van Transit

Van Transit

Châssis/cabine Transit avec pont

Châssis/cabine Transit avec pont

• Gstaad
• Schônried
• Saanenmôser
• Zweisimmen
• La Lenk

omnrn

Combi Transit

Châssis/double cabine Transit avec pont

Châssis/double cabine Transit avec pont

IIP*
réduction

Adultes Fr. 11.-
1re classe Fr. 16.- 1r6 classe Fr. 8

Pergola
en pin, Imprégné
sous pression
60X450 cm Fr. 295.-

330X450 cm Fr. 685.-
Dans la même qualité
nous fournissons:
clôtures, piquets,
bacs à fleurs, silos à
compost, etc.
Demandez des pros-
pectus
au 021/37 3712
Uninorm, Lausanne.

• 105.258.001

Châssis/cabin e Transit

s \

Châssis/cabine Transit

Transit Bus 9/J2 pfaces

O

Transit Bus 15 places

Châssis/double cabine Transit

Châssis/double cabine Transit

Carte journalière valable pour un nombre illimité
de courses sur l'ensemble du réseau MOB,

sur les téléphériques en service du Haut Pays vert .

Pro fitez aussi des billets
à prix spécia ux pour les Rochers-de-Naye

investissement
foncier de
premier ordre

Région touristique des Alpes ro-
mandes.
Parcelles de 1000 à 30 000
mètres carrés, coefficient
0,35, à partir de Fr. 39.- le
mètre carré.
Tél. 021/29 59 71. int. 28.

mcyar

valalsans,
achetez

en Valais)

(SU
Voyages circulaires
Bourgogne gastronomique
3 jours 5 - 7 novembre
La balade surprise
des joueurs de cartes
2 jours 13-14 novembre
Paris en 4 jours
29 octobre -1" novembre
Rome
5 jours 8-12 décembre

Pèlerinages
Cinquantenaire des appari-
tions de Beauraing
4 jours

28 novembre -1 " décembre
Cures pour rhumatisants
à Abano Terme
12 jours 1-12 novembre
13 jours 15 - 27 novembre

Renseignements, programmes
détaillés, inscriptions
Voyages L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50

36-4689

' Retour
d'exposition

légèrement
griffés

-^-_-_-_-_-_-_-_-_-«VaV------

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

Prix
imbattables
Facilités de
paiement: dès
30-par mois.
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Publicitas
M L l I C y  L\ II

f

i-iSAW.I lojuaia
Alors chez

JACOLOR
derrière la poste
du Nord

Nettoyage à sec de tous les vête-
ments, rideaux, tapis, etc., travail
soigné

Profitez pour regarder notre grand
choix de laines et tricots faits main
et machine sur mesure. Nous vous
conseillons volontiers.
Parc Ambuel

Marc Droux, Slon
Tél. 027/22 37 65 36-4017

motor
home
4 personnes, pour
une semaine, fin oc-
tobre.

Tél. 025/81 22 60
le soir.

36-425405

manteau
de fourrure
taille 38
pattes de renard.

Tél. 027/31 26 89.
36-33290

BETTES
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 9324 45
1083Mézières
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Résultats
Aarau • Servette 0-3 (0-2)
Bellinzone - Young Boys 1-3 (0-2)
Grasshopper - Lucerne 5-1 (1-0)
NE Xamax - Lausanne 2-0 (0-0)
Salnt-Gall - Bâle 2-0(1-0)
Slon - Wettlgen 6-2 (2-0)
Vevey-Bulle 6-1(2-1)
Winterthour - Zurich 2-2 (1-2)

Classement
1. Servette 9 7 1 1 17- 3 15
2. NE Xamax9 7 0 2 21-13 14
3. Young B. 9 6 2 1 13-10 14
4. Grassh. 9 6 1 2  26-10 13
5. Saint-Gall 9 5 2 2 21- 8 12
6. Zurich 9 5 2 2 19-13 12
7. Vevey 9 5 2 2 21-1 6 12
8. Slon 9 4 3 2 18- 9 11
9. Bâle 9 5 0 4 16-11 10

10. Lucerne 9 4 1 4  18-18 9
11. Lausanne 9 3 2 4 15-14 8
12. Wettingen 9 1 3 5 14-20 5
13. Bellinzone 9 1 1 7 8-32 3
14. Aarau 9 1 0  8 6-18 2
15. Wintert. 9 0 2 7 6-20 2
16. Bulle 9 0 2 7 8-32 2

Le prochain
week-end
La coupe
de Suisse
3e tour principal
Samedi
14.00 Boudry - Superga
14.30 Kùsnacht - Grasshopper
15.00 Leytron - Servette
16.00 Colombier-Bulle

Signal Bernex - Chênois
16.30 Bienne - Carouge
17.00 Bassecourt - Lausanne

Emmenbrucke - Wettingen
17.30 Locarno - Brùttisellen
18.00 Chaux-de-Fds - Slon
18.00 Stafa - Zurich
20.15 Martigny - Vevey
Dimanche
14.30 Baden - Bellinzone

Breitenbach - Bâle
Chiasso - Unterstrass
Einsiedeln - Winterthour
Fribourg - Kôniz
Ibach - Lucerne
Littnaù - Aarau
Lugano - Gossau
Red Star - Mendrisio
Riiti - Saint-Gall

15.00 Allmendingen - Kriens
Berthoud - SC Zoug
Derendingen - Berne
Langenthal - Laufon
Nordstern - Young Boys
Rarogne - Orbe
Vaduz - Morbio
Yverdon - NE Xamax
FC Zoug - Sursee

Copet. - 3100 spectateurs. - Arbitre : Philippoz (Sion). -
Buts: 22e Franz 1-0. 27e Bertoliatti 2-0. 40e Dorthe 2-1. 55e
Henry 3-1. 56e Siwek 4-1. 63e Siwek 5-1. 67e Guillaume 6-1 .

Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Kung (83e Grobet);
Guillaume, Mezger, Débonnaire; Bertoliatti, Siwek, Nicolet
(81eColagiola).

Bulle: Fillistorf; Mantoan (65e Ruberti); Duc, Bouzenada,
Schnydrig; Bapst, Sampedro, Gobet (59e Villoz); Blanchard,
Dorthe, Saunier.
Le plus fort

Vevey a, pratiquement
sans problème, Imposé sa
loi. Trêve de plaisanterie. Si,
en mal 1981, la différence
n'était pas de cinq buts en-
tre les deux formations, cet-

Cette fois, la parade de Schnydrig (à droite) privera Bertoliatti de ballon. Ce ne sera que par-
tie remise

te fois, il en va tout autre-
ment. Vevey est maintenant
nettement supérieur à son
camarade gruérlen. Sans
doute, la position de chacun
au classement accroît-elle
encore cet écart. Toujours
est-il que la victoire vevey-

ourBinon: ie muscie ne sumi pius

En «passant» six buts à Suter corn- petit coup de pouce, la formule magi-
me à Mellacina (Bellinzone), les Sédu- que: «Aide-toi et le ciel t'aidera» se
nois soulignent qu'ils se sentent doré- présenta à la 28e minute sur balle arrê-
navant à l'aise face aux faibles, lls maî- téë. Le corner de Luisier allait permettre
trisent un sujet bien souvent tabou par au «remplaçant» Cernicky (entré à la
le passé. 18e) de crever l'abcès.

Les Araoviens se délacèrent à Tour- Les sédunois» collés aux ,esses Par
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esnrits et se tuent à enlever la notion de qui Précéda le 2"0> Sion regarda son ad-
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en,ever ,a not,on ae versaire dans le blanc des yeux pourjeu à I adversaire. mieux |e tromper.
En moins d'une demi-heure cepen- Non, samedi soir à Tourbillon, Wet-

dant, les Sédunois interrompirent ce tingen qui délaisse trop le football au
dialogue de sourds, lls se sentaient mal profit de l'apport physique de ses
à l'aise pris entre l'envie de s'exprimer joueurs ne pouvait rien espérer. Il ne
et l'insolence des Argoviens leur cou- parvint même pas à limiter l'affront à
pant la parole à tout bout de champ. Le une courte défaite...

De Cernicky...
On le savait en petite for-

me, parfois à côté du sujet.
Samedi soir, il effectua le
plus dur de la besogne, ou-
vrir le score. Marian Cernic-
ky a démontré qu'il possé-
dait suffisamment de fierté,
de volonté et de culot pour
se tirer d'affaire... même
comme remplaçant. Favorisé
par la blessure de Tachet II
entra sur la pelouse après 18
minutes de jeu.

Le football décousu, en
désordre, pratiqué par Wet-
tingen favorisait l'apparition
de Cernicky. Plus c'est trou-
ble, plus II voit clair.

Le départ de Tachet pro-
pulsait Bregy en attaque et
Cernicky se retrouvait dans
ie compartiment intermédiai-
re, comme d'habitude. Avec
cette différence que cette
fois il prit des initiatives, s'in-
filtra et apporta son appui à
l'attaque au bon moment.
Son premier but devint le ré-
sultat de sa participation
(avec la complicité intelli-

gente de B. Karlen qui lui
laissa le champ libre) et de
son opportunisme.

Cernicky on allait le re-
trouver à plus d'une reprise
tout au long de la rencontre
et notamment à la 50e minu-
te. Il se démarqua avec à
propos pour recevoir le cen-
tre de Bregy et Inscrire im-
peccablement le numéro 3. Il
ouvrit le score et marqua le
3-0 qui classait l'affaire Sion-
Wettingen. On peut diffici-
lement lui en demander plus
cette fois!
... à Bregy et Cucinotta.

La vivacité de Cucinotta et
la technique de Bregy mar-
quèrent également cette ren-
contre. Ces deux joueurs of-
fraient une conclusion aux
mouvements sédunois (Ri-
chard, B. Karlen, Lopez, Lui-
sier) lorsqu'ils devinrent co-
hérents en seconde mi-
temps.

Cucinotta eut déjà l'occa-
sion sur le 2-0 (33e) d'étaler
son art de la feinte dans son
face-à-face avec Eberhard

sanne ne souffre d'aucune
discussion et que la marque
est à peine trop sévère.

Au niveau du volume du
jeu, la différence est énor-
me. Bulle est apparu sans
organisation tant sur le plan
défensif qu'offensif. De
temps en temps, il y a une
tentative, mais c'est maigre.
Côté veveysans, la confian-
ce aidant, les joueurs ont
acquis des automatismes.
Le fond de jeu est là. On ne
se précipite que rarement.
On recherche presque tou-
jours la passe juste. L'utili-
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pour offrir le but à Bregy. Il
fut encore dans le coup en
compagnie de Luisier sur le
3-0 et surtout sur le 4-1 grâce
à un beau démarrage et à
son tir lobé.

Samedi soir Bregy ridicu-
lisa à plus d'une reprise les
joueurs de . Kodrlc. Face à
des adversaires limités, la
technique du Haut-Valaisan
(propulsé à l'attaque dès la
18e lorsque Tachet quitta la
pelouse) explosa. Merveil-
leux dans sa détente sur son
but de la tête (2-0), Bregy ne
s'arrêta pas là. Il offrit le 3-0
à Cernicky et récupéra à la
désespérée la balle lobée de
Cucinotta pour Inscrire le
4-1. Arrêté injustement à la
85e il concluait encore le pe-
nalty qui lui était accordé.
Que dire de Wettingen?

Pas grand chose ou pres-
que. Finalememt la présence
de Radakovic en défense,
celle de l'Allemand Kramer
et de Rothlisberger dans le
compartiment intermédiaire
ou encore les bonnes dis-

sation de deux ailiers joue
évidemment un rôle impor-
tant dans la stratégie vevey-
sanne. La défense adverse
est constamment obligée de
se concentrer sur tous les
fronts.

Vevey a donc nettement
dominé Bulle. Les joueurs
de Paul Garbani n'ont connu
qu'un petit passage à vide:
entre la réussite bulloise si-
gnée Dorthe et le 3-1 du
stoppeur veveysan Henry.
Là, ils se sont mis à balbu-
tier, à moins bien jouer, à
abandonner du camp à l'ad-
versaire. Mais les deux réus-
sites de Henry et Siwek, ob-
tenues en moins de deux
minutes, ont rapidement re-
mis les choses au point.

Bien sûr, les Bullols peu-
vent se dire qu'à défaut
d'avoir fait le jeu, ils se sont
créé les occasions de but
les plus nettes au début. Sur
des centres de Bapst, Blan-
chard a, de la tête, sérieu-
sement inquiété Malnati,
puis Saunier s'est retrouvé
seul devant le portier vevey-
san, mais son envol a filé à
côte. Vevey, lui n'a pas man-
qué d'exploiter ses chances
lorsqu'elles se sont présen-
tées à lui. Franz, après solo
dans les seize mètres, a ou-
vert la marque. Puis, Berto-
liatti, seul devant Fillistorf,
n'a pas raté la cible.

Le visage du match aurait
certainement momentané-
ment changé si Bulle avait
ouvert la marque. Mais sur
le fond, il n'y a strictement
rien à dire. Vevey était indis-
cutablement le plus fort.

Bernard Morel

Même Balet (à droite) a essayé de s 'approcher du gardien Suter (à
gauche). Bernard Karlen (au centre) se précipite lui-aussi.

Photo ASL

positions de Schneider en at- fruits. Cette manière n'amé-
taque ne suffisent pas. Tout liorera pas le football argo-
le reste c'est du muscle, rien vien pour autant. Le néo-pro-
que du muscle et de la déter- mu est venu parmi l'élite
mination. avec les défauts de la LNB.

Face à des équipes moins Alors il ne faut pas s'attendre
routinières, ce genre d'inti- à des miracles face à du bon
midation peut porter ses football. j . Mariéthoz

Bregy 3 - Cernicky 2
Slon: Pittier; Richard ; L. Karlen, Balet, P.-A. Valentini; B. Karlen, Lo-

pez, Luisier, Bregy ; Tachet, Cucinotta.
Wettingen: Suter; Radakovic; Senn, Eberhard, Zanchi; Rothlisber-

ger, Andermatt, Kramer, Schàrer; Schneider, Fregno.
Buts: 28e Cernicky (1-0) - 33e Bregy (2-0) - 50e Cernicky (3-0) - 54e

Schneider (3-1) - 61e Bregy (4-1) - 70e B. Karlen (5-1) - 85e Bregy (pe-
nalty)(6-1) - 89e Dupovac (6-2).

Notes
Stade de Tourbillon. Spectateurs: 1800. Arbitre : M. Baumann

(Schaffhouse).
Wettingen joue sans son gardien titulaire Zurbuchen et Lauper (tous
deux blessés).
Avant la rencontre M. Luisier, président du FC Sion, offre un bouquet
de fleurs à Richard pour son 300e match en LN.

Corners: 5-6 (4-0).
Changements: 18e Cernicky pour Tachet (blessé) - 46e Dupovac pour
Andermatt - 60e Traber pour Senn - 73e J.-Y. Valentini pour Richard.
Avertissements: 39e à Andermatt - 46e à P.-A. Valentini.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

» Nous avons très bien commencé cette rencontre en obtenant des
occasions de buts. Par la suite nous avons commis la faute de vouloir
jouer comme Wettingen en mettant l'accent sur un football physique.

Il y eut heureusement rectification en seconde mi-temps. En adop-
tant notre manière il fut possible de prendre le match bien en main et
de marquer des buts.

Face à des équipes faibles nous marquons des buts et en affrontant
les plus forts nous ratons des goals décisifs.

En ce qui concerne l'état de nos blessés,la situation se présente de
la manière suivante. Tachet a pris un coup sur la cheville et se remettra
normalement. Depuis dix jours Yerlya commencé sa rééducation. Cina
enfin sera délivré de son plâtre ce lundi.. » '

Hans Kodrlc
«Je reconnais que le FC Sion était plus fort que mon équipe dans

tous les compartiments de jeu. Il y a chez notre adversaire une routine
et une expérience qui fait terriblement défaut dans nos rangs.

Mes joueurs sont également gênés par la bonne critique qui qualifie
presque toujours leurs prestations alors qu'ils ne parviennent pas à
s'imposer.

Au sujet du match de ce soir je me permets simplement de signaler
qu 'à mon avis il y avait hors-jeu sur le premier but sédunois. » J.M.

meubles sa bois-noir St.Maurice
L J
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Bellinzone -
Young Boys 1-3 (0-2)

Comunale. - 2000 specta-
teurs. Arbitre: Affolter.

Buts: 7e Schmidlin 0-1;
16e Conz 0-2; 81e Genini 1-2;
84e Buchli 1-3.

Bellinzone: Mellacina;
Weidle; Hafner, Degiovanni-
ni, Viel; Rossi, Tedeschi,
Kundert, Parini; Leoni (46e
Zanolari), Kurz (60e Genini).

Young Boys: Eichenber-
ger; Conz; Brechbûhl, We-
ber, Arm; Baur, Schmidlin,
Mûller (87e Jacobacci), Si-
gner; Zahnd, Wagner (46e
Buchli).

Grasshopper -
Lucerne 5-1 (1-0)

Hardturm. - 6700 specta-
teurs. Arbitre : Gachoud.*

Buts: 8e Wehrli 1-0; 63e
Egli 2-0; 65e Jara 3-0; 75e
Sulser 4-0; 82e Lauscher 4-1 ;
88e Schallibaum 5-1.

Grasshopper: Berbig;
Meyer; In-Albon, Egli, Heinz
Hermann; Wehrli, Ladner
(80e Schallibaum), Koller,
Jara; Sulser, Ponte.

Luceme: Waser; Fringer;
Heinz Risi, Martinelli, Fis-
cher; Kress, Tanner, Bach-
mann (18e Kaufmann); Hitz-
feld, Peter Risi, Lauscher.

Saint-Gall - Bâle
2-0 (1-0)

Espenmoos. - 1000 spec-
tateurs. - Arbitre: Daina
(Eclepens).

Buts: 40e Gisinger 1-0;
90e Braschler 2-0.

Saint-Gall: Huwyler; Gor-
gon; Amonin, Rietmann, Bis-
chofberger; Frei, Gross, Rit-
ter; Gisinger, Sengoer, Bras-
chler.

Bâle: Kûng; Stohler; Geis-
ser, Duvernois (76e Graf),
Maradan; Berkemeier (70e
Zbinden), von Wartburg,
Lûthi; Marti, Sutter.
Winterthour - Zurich
2-2 (1-2)

Schûtzenwiese. - 4500
spectateurs. -Arbitre: Gach-
ter (Suhr).

Buts: 17e Seiler 0-1; 33e
Seiler 0-2; 38e Meyer 1-2;
90e Meyer 2-2.

Winterthour: Weigel;
Meyer; Hâni, Kàser, Venica;
Kûhr.i (83e Dûnner), Rapol-
der, Wûrmli; Rindlisbacher,
Bernauer (70e Capaldo),
Roth.

Zurich: Grob; Lûdi (46e
Shane Rufer); Baur, Landolt,
Iselin; Hausermann, Jerko-
vic, Maissen (85e Zahner);
Zwicker, Seiler, Elsener.

Les Valaisans terminent à dix

Nordstern: Wagner; Hiller; Zeender, Suess, Feigen-
winter; Thommen, Glaser, Sprunger, Hoienstein; Wid-
mann, Erlacher.

Monthey: Gaillard; Bertagna; Farquet, Di Renzo,
Khlifi ; R. Moret, Schurmann, Gimenez, Flury ; Vaney,
Christoforidis.

Buts: Glaser (2e), Di Renzo (30e) (autogoal), Flury
(40e), Schurmann (68e).

Notes: stade du Rankhof. Pelouse en excellent état.
Arbitre : M. Jost de Feldmeilen. Spectateurs 250.
Nordstern sans Grimm suspendu pour trois avertis-
sements. Blessé il y a huit jours à Laufon, Udriot man-
que à l'appel chez les Valaisans. Deux changements
dans chaque camp. Djordjic pour R. Moret à la 31e mi-
nutes et à la 70e minute Y. Moret pour Vanay. Fleury
(50e) et Schâdler (74e) se substituent à respectivement
Suess et Widmann tous deux blessés. Un avertisse-
ment à Suess et deux avertissements à Flury d'où ex-
pulsion à la 78e minute.

La présence
de Djordjic

Il y avait deux cent trente-
sept spectateurs payants
dans les travées du stade du
Rankhof. * Cela ne vaut vrai-
ment plus la peine de se dé-
placer aussi loin pour évo-
luer en LNB devant une si
maigre assistance», a dé-
claré en forme de boutade
l'entraîneur Bernard Fro-
chaux lorsque fut commu-
niqué ce nombre qui consti-
tue un record, mais dans le
mauvais sens.

Nordstern qui a rajeuni
ses cadres n'a plus la cote

Maladière. 9100 spectateurs. Arbitre: Hauser (Kûssnacht).
Buts: 73e Kûffer (penalty) 1-0,89e Zaugg 2-0.
Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero ; Kûffer, Hasler, Bianchi ;

Mata (87e Giandreda), Thévenaz, Perret ; Sarrasin, Givens, Zaugg.
Lusanne: Milani ; Chapuisat; Ryf, Bamert, Bizzini; Pfister (79e Da-

rio), Parietti, Scheiwiler; Kok, Mauron, Pellegrini.
Notes: Xamax sans Lûthi ni Forestier (blessés), Lausanne sans

Ley-Ravello (suspendu). Une tête de Kok sur la latte à la 23e minute.
Avertissement à Zaugg à la 78e. Coups de coin : 9-9 (5-4).

Un septième succès!
Qui arrêtera Neuchâtel Xa-

max) Samedi soir, à l'Issue d'un
match de très bonne facture,
l'équipe de Gilbert Gress a
poursuivi son impressionnante
série positive contre Lausanne,
en signant son septième succès
d'affilée. Un succès qui ne doit
rien au hasard, même s'il a fallu
un penlaty aux Neuchâtelois
pour forcer la décision. Comme
Lausanne était un adversaire

AARAU - SERVETTE
0-3 (0-2)

Brùggllfeld. 6700 spectateurs. Ar-
bitre: Macheret (Ruyères).

Buts: 14e Mustapha 0-1, 30e Brig-
ger 0-2, 69e Favre 0-3.

Aarau: Backli; Zehnder; Altaveri-
dis, Tschuppert (75e Schmocker),
Staub; Da Costa, Herberth, Hegi;
Millier, Rehmann (46e Hug), Riet-
mann.

Servette: De Choudens; Seramon-
di, Geiger, Renquin, Dutoit; Schny-
der, Favre, Decastel; Elia, Brigger,
Mustapha.

Note: Servette sans Burgener
(blessé à l'épaule).

Sans problème
Sans démontrer sa véritable clas-

se Servette est parvenu à garder la
tôte du classement en remportant
deux points mérités. Les Servettlens
se présentaient sans Burgener bles-
sé et ne prirent en vérité aucun ris-
que et se contentèrent de laisser ve-
nir leurs adversaires tout en contrô-
lant le Jeu au centre du terrain. Ainsi,
aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, Servette marqua ses tols buts
sur contre-attaque. A la 14e minute
Herberth voyait son envoi effleurer la
transversale des buts de de Chou-
dens et sur la réplique, Staub ne
contrôlait pas Ella et le centre de ce-
lui-ci, dévié par Brigger, sur Musta-
pha débouchait sur le 0-1.

sur les bords du Rhin depuis
sa relégation. Son onze de
base est composé de très
jeunes éléments. Les demis
Thommen et Fleury qui sont
dans leur 19e année vien-
nent de clubs de troisième
ligue. Comme Grimm ie pi-
lier de l'entre-jeu était ab-
sent, les « Stelliens » n'ont
guère fait valoir d'argu-
ments. Sur ce qu'ils ont pré-
senté samedi, on ne les voit
guère briguer une place
dans le groupe de tête.

Ce sont pourtant les Bâ-
lois qui ont pris l'initiative
des opérations. Et la réus-

animé des meilleures Inten-
tions, on a assité à un très bon
spectacle à la Maladière. Durant
les 45 premières minutes, Neu-
châtel Xamax domina terrltorla-
lement mais ne se créa finale-
ment pas plus d'occasions de
but que son antagoniste. A l'ac-
tif des «rouge et noir», on re-
tiendra deux superbes actions
aux 14e et 38e minutes, désa-
morcées par le gardien Milani
qui fit preuve de réflexes éton-
nants sur un tir de Zaugg et un

A la 30e minute, la première atta-
que coordonnée argovienne mettait
la défense servettlenne en difficulté
et était bien bloquée par de Chou-
dens qui se lançait dans les pieds de
Rietmann. Sur le contre de Tschup-
pert donnait la balle en retrait à son
gardien qui la relâchait comme un
apprenti et Brigger exploitait la si-
tuation.

Fort de ses deux réussites Servet-
te se contenta de contrôler le Jeu. Au
début de la seconde période II fut
quelque peu inquiété mais Herberth,
puis Mûller et Hegl ne parvinrent
pas, en excellente position, à réduire
l'écart Au contraire, à la 68e minute
de Choudens sauvait devant Egli et
sur son dégagement Lucien Favre
était crocheté. Son coup franc des
20 mètres dans le coin droit des buts
de Bôckli portait sa signature et
c'était 0-3.

Bien que techniquement supé- la JE"*» • »LJS n?.?n ™i?rieurs le? Servettlens ne se lalssl n̂ 1"» lausannois. D un puls-
rent Jamais aller à leur tempérament, sant coup de rein, I Irlandais
ils présentèrent une formation très «passe» son cerbère, qui na
homogène et sans point faible. Leur d'autres ressources que de le
tâche, Il faut l'avouer fut grandement crocheter. Malgré les protesta-
facllitée par les erreurs Individuelles
des Joueurs adverses qui manquè-
rent de panache.

Rossel

site est au rendez-vous. On
joue depuis une centaine de
secondes quand Erlacher
sert Glaser qui d'une super-
be reprise directe de dix mè-
tres bat Gaillard. Jusqu'à la
30e minute les Montheysans
se contentent de se défen-
dre. C'est au tiers de la par-
tie qu'ils offrent un cadeau
aux joueurs locaux qui n'en
demandent pas tant. En vou-
lant passer la balle en retrait
à son gardien, le malheu-
reux Di Renzo l'expédie
dans ses propres filets.

On se demande alors à
quelle sauce va être mangée
la formation visiteuse. Celle-
ci bat le rappel de Djordjic.
La venue du Yougoslave
modifie complètement la
face des choses. Dès cet
instant les Valaisans font jeu
égal avec leurs hôtes. On af-
firmera même qu'au niveau
des occasions de but, Mon-
they s'est révélé plus actif.

Les efforts des Romands
sont récompensés. Flury ob-
tient le but de l'espoir peu
avant le thé.

En deuxième mi-temps
les Montheysans appuient
davantage encore sur l'ac-
célérateur. Flury signe l'éga-
listlon. Sa réussite est tou-
tefois annulée par l'arbitre
pour une faute préalable sif-
flée très sévèrement en fa-

coup de tête à bout portant de
Sarrasin. Quant aux Vaudois, lls
touchèrent du bols à la 23e mi-
nute (coup de tête de Kok sur la
latte) et lls Inquiétèrent Engel
par Pfister à la 35e minute, qui
récupéra une mauvaise passe
d'HasIer avant d'armer un cen-
tre-tir qui longea la cage neu-
châtelolse.
Bizzini débordé

Pendant cette première pério-
de, on s'est rendu compte que
le flanc gauche de la défense
lausannoise était particulière-
ment perméable, avec un Biz-
zini régulièrement débordé par
Sarrasin. Il fallait toute la classe
de Chapuisat pour colmater les
brèches laissées ouvertes par
son camarade, qui a paru vieilli
et mal inspiré.

Après le thé, Neuchâtel Xa-
max fit le «forcing» et l'on pres-
sentait que les hommes de
Gress allaient marquer. Para-
doxalement, Lausanne Jouait
mieux qu'en première mi-temps
et ses «contres» restaient une
menace constante pour Engel.
Scheiwiler, très efficace jusque-
là, lançait quelques-uns de ses
«raids» solitaires dont II a le se-
cret, et Ryf, le meilleur Lausan-
nois, n'hésitait pas k monter
chaque fois qu'il en avait l'oc-
casion.
La semelle de Bamert

On assistait à du football to-
tal, avec des actions remrqua-
bles de part et d'autre à un ryht-
me effréné. Chez les «rouge et
noir», Mata et Perret dirigeaient
la manœuvre de main de maître,
mais n'arrivaient pas à mettre
Givens en position de marquer.
Bamert, chargé de sa surveillan-
ce, ne le quittait pas d'une se-
melle... mais en revanche, il
n'hésitait pas à la poser! Et tout
cela sous l'œil bienveillant d'un
arbitre Impassible.

Ironie du sort, c est justement
sur l'une des seules fautes de
Bamert sanctionnée par M. Hau-
ser, qu'échut le penalty de la
73e minute: Sarrasin glisse le
ballon à Givens latéralement sur

lions lausannoises, cette sanc-
tion suprême était parfaitement
justifiée.

veur du portier bâlois. Chris-
toforidis, Schurmann, Y. Mo-
ret et Flury sont à tour de
rôle en position de tir extrê-
mement favorable. Et II y a
encore une faute dont Djord-
jic est victime dans le rec-
tangle fatifique... sans réac-
tion toutefois de l'homme en
noir.

Le but arrive à la 68e mi-
nute. Schurmann établit lo-
giquement la parité du sco-
re. Peu après coup de pois-
se pour Monthey. M. Jost
avertit - nous n'en avons
pas décelé la raison - pour
la seconde fois Flury, la car-
te rouge contraint le Valai-
san à regagner prématuré-
ment les vestiaires. En infé-
riorité numérique, Monthey
résiste avec vaillance. Ins-
tallés dans le camp adverse
en fin de partie, les Stelliens
ne posent pas de problèmes
insolubles à l'arrière-garde
visiteuse.

Insensiblement Monthey
progresse. Après le 0 à 0
face à Granges et le 1 à 1 à
Laufon, les Valalsans ont
enregistré leur troisième re-
mis en Inscrivant cette fols-
ci deux buts. Même si tout
est encore loin d'être parfait,
on dira en guise de conclu-
sion que la bande à Fro-
chaux est sur la bonne vole.

Jean-Pierre Molliet

Thévenaz (à gauche) s 'en vient inquiéter le gardien Milani sous le
regard de Bizzini (au premier plan). Bild + News

Le tout pour le tout
Durant le dernier quart d'heu-

re, les hommes de Pazmandy
tentèrent le tout pour le tout,
sans parvenir pour autant réel-
lement inquiéter Engel, parfait
dans ses sorties aériennes.
C'est au contraire les joueurs
locaux qui doublèrent la mise
sur une contre-attaque lancée
par Mata, poursuivie par un
long solo de Bianchi sur l'aile
gauche, et parachevée magni-
fiquement par Zaugg à la barbe
de Milani.

SI Neuchâtel Xamax a parfai-
tement mérité son succès pour
l'avoir plus désiré que son ad-
versaire, Il serait Injuste de ne
pas souligner la bonne presta-

PAR LES CHIFFRES
Résultats
Baden - Laufon 1-1 (0-1)
Berne - Locarno 2-0 (0-0)
Chaux-de-Fds - Lugano 2-2 (2-0)
Chênois - Rûti 4-1 (1-0)
Chiasso - Bienne 1-3 (1-1)
Fribourg - Ibach 1 -1 (0-0)
Granges - Mendrisio 2-2 (0-0)
Nordstern - Monthey 2-2 (2-1 )

Classement
1. Chx-de-Fds 8 7 1 0 25- 4 15
2. Chiasso 8 6 1 1 22- 9 13
3. Bienne 8 6 0 2 18- 7 12
4. Laufon 8 3 5 0 15- 7 11
5. Nordstern 8 4 2 2 16-12 10
6. Lugano 8 3 3 2 16-14 9
7. Chênois 8 3 3 2 11-11 9
8. Granges 8 2 5 1 7 -8  9
9. Fribourg 8 2 3 3 12-12 7

10. Baden 8 1 5  2 9 -9  7
11. Mendrisio 8 2 3 3 13-20 7
12. Berne 8 2 2 4 10-14 6
13. Ibach 8 1 3  4 8-15 5
14. Monthey 8 0 4 4 8-16 4
15. RUti 8 1 0  7 10-26 2
16. Locarno 8 0 2 6 2-18 2

Prochain week-end
Coupe de Suisse
(voir en page 21)

En savoir plus
Baden - Laufon
1-1 (0-1)

Scharten. - 800 specta
teurs. -Arbitre: Schônenber
ger (Zurich).

Buts: 32e De Almeida 0-1
65e Merlo1-1.

Berne - Locarno
2-0 (0-0)

Neufeld. - 800 specta
teurs. - Arbitre : Mercier (Pul
iy)-

Buts: 79e Burkhardt 1-0
89e Jauner 2-0.

Chaux-de-Fonds - teurs- ~ Arbitre : Jos (Feld-
Lugano 2-2 (2-2) ^  ̂Glaser  ̂

30e DiCharrière. - 1400 specta- Renzo (autogoal) 2-0; 40e
teurs - Arbitre : Rothlisber- F|ury 2-i; 68e Schurmann
ger (Aarau). 2-2.

tion de Lausanne. Les hommes
de Pazmandy sont sur ia bonne
voie, et lls ne devraient pas tar-
der à récolter le fruit de leur la-
beur.

Buts: 5e Jaccard 1-0; 26e
Ben Brahim 2-0; 38e Wig-
gemansen 2-1; 43e Castelli
2-2.

Chênois - Rûti
4-1 (1-0)

Trois-Chênes: 600 specta-
teurs. -Arbitre: Morex (Bex).

Buts: 5e Weber 1-0; 72e
Rufli 2-0; 74e Oranci 3-0;
Steiger 3-1 ; 87e Castella 4-1.
Chiasso - Bienne
1-3 (1-1)

Comunale. -1000 specta-
teurs. - Arbitre : Suess (Meg-
gen).

Buts: 20e Tamini 1-0; 39e
Lang 1-1; 49e Corpataux 1-2;
59e Greub 1-3.
Fribourg - Ibach
1-1 (0-0)

Saint-Léonard: 1100 spec-
tateurs. - Arbitre : Tagliabue
(Sion).

Buts: 49e Gasser 0-1; 89e
Lenherr (penalty) 1 -1.

Note: 65e Caminada
(Ibach) expulsé après n'avoir
pas respecté la distance ré-
glementaire sur un coup-
franc.

Granges - Mendrisio
2-2 (0-0)

Brùhl. - 600 spectateurs. -
Arbitre : Luthi (Porrentruy).

Buts: 59e Biljali 1-0; 63e
Fleury 2-0; 67e Colombo 2-1 ;
83e Solca 2-2.
Nordstern - Monthey
2-2 (2-1)

Rankhof. - 250 specta
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RÉSULTATS
GROUPE 1
Carouge - Leytron 2-0 (1-0)
Fétigny - Saint-Jean 0-1 (0-1)
Martigny - Sierre 5-0 (1-0)
Orbe-Renens 1-3 (0-0)
Rarogne - Yverdon 0-5 (0-3)
Stade-Malley 0-1 (0-0)
Nyon - Montreux 2-1 (1-1)

Classement
1. Saint-Jean

8 5 3 0 17- 9 13
2. Renens 8 4 4 0 15- 6 12
3. Martigny 8 5 1 2  35-11 11
4. Carouge 8 5 1 2 15- 7 11
5. Malley 8 5 1 2  12-12 11
6. Stade 8 4 2 2 12- 9 10
7. Yverdon 8 4 2 2 11- 4 10
8. Nyon 8 2 3 3 9-15 7
9. Fétigny 8 2 2 4 11-14 6

10. Montreux 8 1 3  4 9-13 5
11. Sierre 8 13  4 7-17 5
12. Rarogne 8 2 1 5  7-17 5
13. Leytron 8 12  5 9-15 4
14. Orbe 8 1 0  7 10-30 2

Prochain week-end
COUPE DE SUISSE
(Voir page 21)

• Groupe 2: Allschwil - Old Boys
3-5 (1-1); Aurore - Boncourt 7-0
(2-0); Birsfelden - Bôle 2-1 (0-0);
Breitenbach - Soleure 2-1 (1-0);
Boudry - Kôniz 3-1 (0-1); Ber-
thoud - Concordia 6-2 (3-0); De-
lémont - Superga 0-0. - Le clas-
sement: 1. Breitenbach 8/12; 2.
Delémont 11 ; 3. Berthoud et Bou-
dry 10; 5. Old Boys et Birsfelden
9; 7. Concordia, Boncourt et Au-
rore 8 ; 10. Soleure et Kôniz 7 ; 12.
Allschwil 6; 13. Bôle 5; 14. Su-
perga 2.

• Groupe 3: Emmenbrucke -
Brugg 0-1 (0-1); Klus-Balsthal -
Buochs 3-0 (1-0); Kriens - FC
Zoug 1-0 (1-0); Oberentfelden -
Emmen 2-3 (0-1); Sursee - Olten
1-3 (0-0); Tresa - Giubiasco 3-0
(0-0); SC Zoug - Suhr 2-1 (0-0). -
Le classement: 1. Kriens et Olten
8/13; 3. Suhr et Klus-Balsthal 12;
5. SC Zoug 11 ; 6. Brug 10; 7. Em-
men et Tresa 8 ; 9. FC Zoug 7 ; 10.
Emmenbrucke 6; 11. Sursee 5;
12. Buochs et Giubiasco 3; 14.
Oberentfelden 1.

• Groupe 4: Altstàtten - Blue
Stars 1-1 (1-0); Einsiedeln -
Frauenfeld 5-3 (3-2); Kreuzlingen
- Widnau 3-1 (0-0); Red Star -
Kùsnacht 1-1 (0-1); Turicum -
Brùttisellén 1-4 (1-2); Uzwil - Bal-
zers 3-0 (1-0); Vaduz - Schaff-
house 1-1 (1-0). - Le classement:
1. Altstàtten 8/15; 2. Shaffhouse
et Red Star 10: 4. Turicum et
Kùsnacht 9; 6. Vaduz, Kreuzlin-
gen et Brùttisellén 8; 9. Einsie-
deln 7; 10. Widnau, Blue Stars et
Uzwil 6; 14. Balzers 5.

638, 198, 37, 890, 372
425.

LNC

Sion - Wettingen
13 à 0 (6-0)

Sion: Bitz; Fournier;
Nellen, Dirren, Moulin;
Favre, Jenelten, Rôssli,
Bétrisey; Myter, Furrer.

Buts: Jenelten (10e),
Furrer (13e, 22e, 46e),
Moulin (27e), Myter (32e,
46e, 62e, 76e, 84e, 86e),
Dirren (44e); Favre (87e).

Notes: à la 60e, Ga-
bioud relaie Nellen et
deux minutes plus tard,
Varone entre pour Bétri-
sey.

Nous ne ferons pas de
longs commentaires sur
cette rencontre, le résul-
tat à lui seul expliquant ce
que fut le monologue des
Sédunois face à une for-
mation sympathique mais
sans possibilité aucune
de mettre un bon adver-
saire en déroute.

Déjà face à GC, les
Suisses alémaniques
avaient dû capituler à une
douzaine de reprises et
en affrontant les excel-
lents Sédunois, ils
n'avaient guère plus de
chance...

On peut relever que si
les Sédunois ont par trei-
ze fois trouvé le chemin
des filets adverses, ils ne
se sont pas contentés de
le faire sans soigner la
manière.

Tombola du FC Sion:

UN FC SIERRE BIEN FAIBLE

Martigny: Jordan ;
Bissig ; Barman, Coquoz
(57e Buchard), Puippe ; S.
Moret, R. Moret (70e Ritt-
mann), Bochatay ; Payot,
Vergère, Giroud.

Sierre: Perez ; Mou-
thon ; Bingelli, Imhof,
Trombert ; Rywalski (54e
Rocchi), Margueron, Pa-
nigas; Chammartin , Per-
rier, Viannin (75e Bonvin).

Buts: 11e Bissig (1-
0); 57e S. Moret (2-0) ;
59e Giroud (3-0) ;. 65e Gi-
roud (4-0) ; 79e Vergère
(5-0)

Notes: stade d'Oc-
todure, 400 spectateurs
parmi lesquels Bjorn
Borg. Arbitre : M. Willi
Haenni, de Cugy.

Il fallait bien trouver un
bouc émissaire pour porter
le chapeau de la défaite face
à Carouge. C'est ainsi que le
gardien titulaire Guex se re-
trouva samedi « recalé » au
simple rôle de spectateur. A
une semaine d'un match de
coupe de Suisse extrême-
ment important, des substi-
tutions aussi inopportunes -
dont les dirigeants martigne-
rains semblent depuis long-
temps garder jalousement le
secret - relèvent plus du far-
felu que d'une décision mû-
rement réfléchie.

Face à ce' FC Sierre
bien faible, le MS n'a donc
éprouvé de peine qu'en pre-
mière période où malgré une
pression constante, les
joueurs locaux ne purent
prendre définitivement le lar-
ge. La seule réussite de Bis-

Rarogne: P. Imboden; Basili;
Bernhard Troger, Peter Burge-
ner, Urs Schmid; Philippe Tro-
ger, Fredy Schmid, Ruffiner
(Amacker); Gilbert Bregy, Ts-
cherrig (Emile Troger), Fredy
Burgener. Entraîneurs: Peter
Troger et Peter Burgener.

Yverdon: Longchamp; Bor-
gognon; Aubée, Burgiser, Mar-
tin; Verdo (Cecci), Junod, Pa*
duano; Mermoud, Bernetti (Dé-
riaz), Manganiello. Entraîneur:
Daniel Debrot.

Buts: 6e Bernetti 0-1; 21e Ju-
nod 0-2; 41e Manganiello 0-3;
56e Bernetti 0-4; 71e Mermoud
0-5.

Notes: terrain de Rhoneglut,
pelouse en parfait état, 150
spectateurs, arbitre : M. Martin
Waefler du Lignon (Genève) qui
avertit Ruffiner (32e) et Fredy
Burgener (86e) pour charges in-
correctes. Coups de coin : 3-10
(0-7). Changements: 46e Secci
pour Verdon et Amacker pour
Ruffiner, 68e Dériaz pour Ber-

Peter Troger
et Peter Burgener
reprennent du service

En remplacement de l'entraîneur Koni Imboden, qui s'était
démis de ses fonctions la veille de la rencontre Montreux -
Rarogne, les responsables du club haut-valaisan ont trouvé
une solution de rechange pour combler ce «vide» laissé par
Koni Imboden. On a fait appel au duo des deux Peter qui,
pendant la saison 1980-1981, avaient dirigé l'équipe. Malgré
leurs occupations professionnelles, Peter Troger et Peter Bur-
gener ont accepté de reprendre en main le FC Rarogne.

A la fin du premier tour, les dirigeants de Rarogne devront
trouver une solution. Pour notre part, nous formulons le vœu
que ces deux sympathiques «footballeurs » trouvent la for-
mule magique pour amener un vent nouveau à Rhoneglut.

MM.

sig, pour les 45 premières
minutes, reflète ainsi assez
mal la domination outranciè-
re exercée par les joueurs
d'Octodure. La seconde mi-
temps quant à elle, fut net-
tement plus productive, ceci
surtout sous l'impulsion d'un
Giroud absolument trans-
cendant sur son aile gauche,
qui pallia admirablement l'in-
habituelle discrétion de Ver-
gère.

Comme Orbe
Bien que la moisson ne fut

pas aussi riche qu'à Orbe, le
rival sierrois lui, présenta bel
et bien les mêmes symptô-
mes de maladie que son
compagnon du Nord vau-
dois. Empruntés, mal orga-
nisés, sans patron, les gars
de la Cité du Soleil se batti-
rent bien sûr avec hargne et
engagement mais aucune de
leurs actions ne vint jamais
troubler Jordan.

Malgré le recrutement
intensif de l'inter-saison, le
FC Sierre n'en demeure pas
moins une formation qui de-
vra lutter sans cesse contre
la relégation tout au long du
championnat. Privés samedi
de Crettenand et de Panna-
tier, les hommes d'André
Genoud ne doivent qu'aux
prouesses de leur gardien
Perez de n'avoir pas quitté
Octodure avec une addition
plus salée.

Confiance
retrouvée...

Après ce derby valai-
san victorieux, le MS re-
prend ainsi son rythme de

netti, 71e Emile Troger pour Ts-
cherrig. A Rarogne manquent:
Stefan Salzgeber (blessé), Mar-
cel Kalbermatter (malade) et
Ewald Grand (mariage). Yver-
don est au complet.

Ce résultat, sec et net, est
bien à l'image de la prestation
que nous offrirent les deux for-
mations, samedi après-midi à
Rhoneglut. En aucun moment,
nous avons eu l'impression que
Rarogne allait pouvoir relever
l'échiné ou bien que les Vaudois
auraient pu se trouver en diffi-
culté. Formant un tout bien sou-
dé, et surtout sans point faible,
Yverdon a pu s'en donner à
cœur joie alors que la formation
locale était rapidement dépas-
sée par les événements. D'en-
trée, les visiteurs, qui avaient
pris la direction du jeu bien en
main, soumirent le but de Pius
Imboden à un siège rondement
mené. D'ailleurs, il ne faut pas
s'étonner que le onze de Rho-
neglut devait tomber comme un

Grâce aux exploits de leur excellent gardien Antonio Perez, les Sierrois n'ont pas enregistré
une facture plus salée (photo de gauche). Par contre, l'absence de Crettenand (à droite)
pesa lourdement dans la balance. (Photos Mamin)

croisière. Bien sûr, tout n'est
pas d'un rose immaculé,
mais la performance d'en-
semble de l'équipe peut être
qualifiée de bonne. Au milieu
de terrain, tout a mieux fonc-
tionné, bien que l'on se
prenne à regretter la mauvai-
se utilisation du vif argent
Bochatay, décidément peu à

fruit mur. Gêné quelque peu par
le soleil, le gardien Imboden fut
surpris par Bernetti, puis un
quart d'heure plus tard, par un
violent tir de 18 m de Junod qui
s'en alla dans la lucarne gauche
des buts de Rarogne. Mené par
deux buts à zéro après vingt mi-
nutes de jeu, Rarogne ne fit plus
le poids alors que les visiteurs
pouvaient soigner le spectacle.
lls le firent avec un éclat toul
particulier grâce à la bonne
prestation d'une ligne intermé-
diaire qui dirigea le débat avec
assurance, voire même à la per-
fection. Très à l'aise, le duo Ver-
don-Junod sortit nettement du
lot alors que Rarogne devait at-
tendre la 32e minute pour in-
quiéter pour la première fois le
gardien Longchamp. A ce mo-
ment-là, nous ne nous faisions
pas beaucoup d'illusions quant
aux possibilités de l'équipe lo-
cale. Cette dernière est bien jeu-
ne et manque d'éléments sor-
tant du lot, à part Peter Burge-
ner et Serge Basili. Si Pius Im-
boden devait fort bien se rache-
ter par la suite (tirs de Padualo à
la 24e, de Bernetti et Verdon à la
35e), à lui seul le portier local ne
pouvait pas limiter les dégâts.
Par la suite, Rarogne refit quel-
que peu surface en seconde mi-
temps sans nous donner l'im-
pression de pouvoir inquiéter
sérieusement Yverdon qui sut
encore s'infiltrer plusieurs fois
avec astuce à travers la défense
adverse. Un tir de Peter Burge-
ner (48e) et une déviation de la
tête de Tscherrig (64e) et c'en
fut fait des occasions qui furent
offertes à la formation locale de
mettre un peu de baume sur les
plaies. Quant à l'avenir, il y aura
beaucoup de travail pour les
deux Peter si Rarogne veut se
sortir de l'ornière dans laquelle il
se trouve en ce moment. MM.

l'aise à son poste de demi, fronter les hommes de Paul
La confiance est donc, es- Garbani, encore tout auréo-
pérons-le, retrouvée et il en lés de leur excellent dépari
faudra sans doute beaucoup en championnat de LNA.
samedi prochain pour af- G. Métroz

Carouge-Leytron 2-0 (1-0)

Sans réussite...
Etoile Carouge: Liniger; Diaw; Rey, Saurter, Fuentes; Mon-

nerat, Pavoni, Gillet; Poli, Houriet, Ribeiro. Entraîneur: le suc-
cesseur de Roger Défago n'est pas désigné.

Leytron: Constantin; Martin; D. Roduit, R.-M. Buchard,
J.- M. Buchard; Darbellay, Crittin, Thurre; B. Michaud, Char-
voz; J.-P. Michaud. Entraîneur: Eric Charvoz.

Notes: stade de la Fontenette. 530 spectateurs. Arbitre : M.
Francis Fischer d'Arch (BE). Avertissements à Fargeon (77e)
et à Crittin (84e). Changements de joueurs : Fargeon pour Poli
(59e), Reymondeulaz pour Charvoz (75e), A. Buchard pour
Martin (79e). Leytron sans Eschbach, Th. Roduit et Crette-
nand.

Buts: 8e Houriet 1-0; 67e Fargeon 2-0.
Malgré son classement , Leytron a disputé à Carouge une

partie très ouverte sans recourir systématiquement au mar-
quage serré et en attaquant le plus possible. Cependant, Eric
Charvoz ne peut tout faire comme centre-avant, où il manque
de soutien, en plus du fait qu'il doit diriger la formation valai-
sanne.

A Carouge, pour l'instant le capitaine François Gillet dirige
l'équipe sur le terrain, alors que les entraînements sont don-
nés par René Griessen, ancien gardien en ligue nationale à
UGS, notamment. Les Genevois ont procédé à quelques re-
touches dans la composition de l'équipe, en défense notam-
ment, où le grand Diaw dirige la manœuvre. Avec des regrou-
pements défensifs, et un marquage strict , les Genevois ont de
plus sans cesse poussé l'attaque.

Leytron a manqué de chance à Carouge, puisque à 1-0 - le
score fut ouvert dès la cinquième minute du jeu par Houriet,
ex-joueur du Servette LNC - sur un premier tir de Poli, un ren-
voi et une reprise, un tir sur la barre transversale aurait pu ra-
mener le score à parité. Sans recourir à des fautes en défen-
se, ni à un jeu très serré, les Valaisans ont cependant manqué
de force de pénétration en attaque.

Eric Charvoz confiait à la sortie de la douche: «L'équipe a
bien joué, elle perd, mais elle a montré quelque chose. Je suis
certain que si nous marquons, le déclic surviendra. Nous va-
lons mieux que notre classement. A Yverdon, on a pu lire que
notre équipe jouait de manière brutale. Je crois que le public
de Carouge pourra confirmer que nous savons jouer avec des
contacts, mais que nous ne franchissons pas certaines limi-
tes. Le football reste un sport de contacts. » Pourtant, depuis
que Leytron joue en première ligue, soit depuis juin 1977 à
Saillon contre Onex (2-2), les Valaisans n'ont jamais paru
manquer autant de réaction. L'équipe a subi la partie à Carou-
ge, face à une formation en plein bouleversement.

Outre le but libérateur d'Houriet, les Genevois se sont créé
de multiples occasions de but, surtout par le Portugais Ribei-
ro, qui aurait mérité plus de réussite lui aussi. Le tournant de
la rencontre se situe à la 67e minute lorsque le Français Phi-
lippe Fargeon - il faisait sa rentrée après trois semaines de re-
pos à la suite d'une expulsion en Inter A I à Sion - reprit un
centre de Pavoni. Fargeon ne mit que huit minutes pour se
placer en évidence. Il avait relayé Poli à la 59e. Les change-
ments intervenus au sein de l'équipe de Leytron dans le der-
nier quart d'heure étaient trop tardifs pour modifier quelque
chose à cette rencontre.

Michel Bordler
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Ayent - Visp 3-4
Brig - Grimisuat 3-3
USCM - Leytron 2 2-1
Fully - Conthey 1-2
Hérémence - Bagnes 3-0
Savièse - Steg 6-1
CLASSEMENT
1. Conthey 8 6 1 1 19- 7 13
2. Brig 8 4 3 1 15-12 11
3. Savièse 8 3 4 1 16-11 10
4. USCM 8 4 1 3  16-13 9
5. Grimisuat 8 2 4 2 18-17 8
6. Fully 8 3 2 3 11-11 8
7. Leytron 2 8 3 2 3 11-11 8
8. Visp 8 3 2 3 13-15 8
9. Bagnes 8 2 2 4 8-14 6

10. Ayent 8 1 3  4 16-18 5
11. Hérémence 8 2 1 5  7-11 5
12. Steg 8 2 1 5  7-17 5.

GROUPE 1
Grône - Leuk-Susten 2-2
Lens - Naters 1-5
Saint-Léonard - Chalais 2-3
St. Niklaus - Varen 2-3
Salgesch - Lalden 2-2
Visp 2 - Granges 1-1
CLASSEMENT
1. Lalden 7 4 3 0 18- 8 11
2. Salgesch 8 4 3 1 12- 5 11
3. Naters 8 5 1 2  14-10 11
4. L.-Susten 8 3 3 2 17-16 9
5. Varen 8 3 3 2 18-17 9
6. St-Léonard 7 3 2 2 12-12 8
7. Visp 2 8 2 3 3 7-8  7
8. Chalais 8 2 3 3 13-15 7
9. Grône 8 0 7 1 11-14 7

10. St. Niklaus 8 2 1 5  16-19 5
11. Lens 8 2 1 5  14-21 5
12. Granges 8 0 4 4 11-19 4
GROUPE 2
Martigny 2 - ES Nendaz 1 -1
Riddes - Massongex 3-2
St-GIngolph - Bramois 1-1
St-Maurice - Chamoson 1 -3
Saxon - Vouvry 3-0
Vétroz - La Combe 4-2
CLASSEMENT
1. Vétroz 8 5 2 1 22-17 12
2. St-Gingolph 8 3 5 0 16-10 11
3. Riddes 8 5 1 2  16-14 11
4. ES Nendaz 8 3 4 1 14- 9 10
5. La Combe 8 4 1 3  22-15 9
6. Martigny 2 8 3 3 2 17-15 9
7. Bramois 8 4 1 3  15-13 9
8. Vouvry 8 3 3 2 12-12 9
9. Saxon 8 4 0 4 27-19 8

10. Massongex 8 0 3 5 9-20 3
11. Chamoson 8 1 1 6  11-24 3
12. St-Maurice 8 1 0  7 12-25 2

âs( ônnsHi
GROUPE 1
Agarn - Naters 2 1-1
Chermignon - Chippis 1 -1
Sierre 2 - Brig 2 4-2
Steg 2 - Miège 2-4
Termen - Salgesch 2 1-0
Turtmann - Raron 2 1-3
CLASSEMENT
1. Agarn 8 6 2 0 23- 4 14
2. Raron 2 8 6 1 1  23-19 13
3. Brig 2 8 5 1 2  35-14 11
4. Termen 8 4 2 2 16-12 10
5. Chermignon 8 3 3 2 12-15 9
6. Sierre 2 8 3 2 3 19-20 8
7. Steg 8 2 4 2 13-15 8
8. Chippis 8 3 2 3 14-21 8
9. Turtmann 8 2 2 4 18-12 6

10. Naters 2 8 0 4 4 13-19 4
11. Miège 8 2 0 6 14-30 4
12. Salgesch 2 8 0 1 7  11-30 1
GROUPE 2
USASV - Grône 2 1-2
Anniviers - Ayent 2 4-2
Bramois 2 - Slon 3 1-0
Erde - Grimisuat 2 2-0
Nax - Montana-Crans 1-4

SPORT-TOTO
Colonne gagnante:

2 2 1  111  1 X X  X 2 X X

TOTO-X
8 - 1 0 - 13 - 16 - 23 - 26
Numéro complémentaire: 12.

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée de la course suis-
se du 10 octobre:
Trio: 11-14-6
Quarto: 11-14-6-5
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise du 10 octobre:
Trio: 20 - 14-4
Quarto: 20-14-4-12.

flkONO
Colonne exacte:
1. D 7. D
2. N 8. D
3. V 9. N
4. D 10. N
5. V 11. V
6. V 12. V
Nombre de buts marqués : 53.

CLASSEMENT
1. Erde 7 7 0 0 28- 6 14
2. Montana 7 5 2 0 24- 6 12
3. Ayent 2 8 3 2 3 15-14 8
4. Grimisuat 2 7 3 1 3 17-13 7
5. USASV 7 3 1 3  12-12 7
6. Anniviers 7 3 1 3 16-18 7
7. Bramois 2 8 3 1 4  9-19 7
8. Sion 3 7 1 3  3 7-14 5
9. Grône 2 7 2 1 4  5-21 5

10. Chalais 2 7 2 0 5 19-21 4
11. Nax 6 1 0  5 11-19 2
GROUPE 3
Aproz - Vétroz 2 2-0
Ardon - Savièse 2 1-1
Chamoson 2 - Saillon 1-2
Conthey 2 - Châteauneuf 2-5
Slon 4 - Fully 2 0-2
Vex - Isérables 2-0
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 8 6 2 0 29-11 14
2. Ardon 8 4 2 2 25-14 10
3. Aproz 8 5 0 3 22-15 10
4. Fully 2 8 4 2 2 16-13 10
5. Savièse 2 8 4 2 2 17-16 10
6. Isérables 8 4 1 3 21-14 9
7. Vex 8 4 1 3  17-14 9
8. Saillon 8 2 4 2 10-11 8
9. Sion 4 8 3 1 4  14-17 7

10. Vétroz 2 8 1 3  4 11-19 5
11. Conthey 2 8 0 2 6 12-24 2
12. Chamoson 2 8 1 0  7 11-37 2
GROUPE 4
Bagnes 2 - US P.-Valals 5-2
Evionnaz - St-Maurlce 2 5-1
La Combe 2 - Orsières 0-4
Monthey 2 - Vionnaz 1-3
Troistorrents - Vernayaz 0-2
Vollèges - USCM 2 7-0
CLASSEMENT
1. Vernayaz 8 6 1 1  24-13 13
2. Vollèges 8 6 0 2 24-11 1"
3. Orsières 8 5 1 2 31-16 11
4. Monthey 2 8 5 1 2  20-14 11
5. Vionnaz 8 5 1 2  21-16 11
6. Bagnes 2 8 5 0 3 26-23 10
7. Troistorrents 8 4 1 3  22-15 9
8. Evionnaz 8 3 1 4  18-17 7
9. USCM 2 8 3 0 5 17-28 6

10. Port-Valais 8 2 0 6 15-22 4
11. La Combe 2 8 0 2 6 7-27 2
12. St-Maurice 2 8 0 0 8 11-34 0

GROUPE 1
Lalden 2 - Leuk-Susten 2 0-2
St. Niklaus 2 - Chermignon 2 2-0
Saas-Fee - Chippis 2 3-2
Termen 2 - Agarn 2 2-4
Turtmann 2 - Varen 2 1-2
CLASSEMENT
1. Lalden 2 7 5 1 1  28-13 11
2. L.-Susten 2 7 5 0 2 17- 6 10
3. Agarn 2 7 4 1 2  20-17 9
4. Turtmann 2 7 3 2 2 18- 5 8
5. Saas-Fee 7 4 0 3 14-12 8
6. Varen 2 7 4 0 3 17-18 8
7. St. Niklaus 2 7 3 1 3  22-12 7
8. Termen 2 7 3 0 4 12-15 6
9. Chippis 2 7 0 2 5 13-36 2

10. Chermig. 2 7 0 1 6  7-34 1
GROUPE 2
Chalais 3 - Lens 2 2-3
Chippis 3 - St-Léonard 2 3-5
Hérémence 2 - Evolène 2 2-0
Loc-Corin - Ayent 3 9-1
N .-Contrée - Montana-Cr. 2 1-4
CLASSEMENT
1. Montana 2 7 5 1 1 23- 9 11
2. Loc-Corin 7 4 2 1 19- 8 10
3. Lens 2 7 5 0 2 14-10 10
4. Hérémence 2 7 4 1 2  23-15 9
5. St-Léonard 2 7 4 1 2 19-12 9
6. N.-Contrée 7 3 1 3 13-11 7
7. Evolène 2 7 2 2 3 10-14 6
8. Chippis 3 7 2 0 5 21-20 4
9. Ayent 3 7 2 0 5 13-28 4

10. Chalais 3 7 0 0 7 8-36 0
GROUPE 3
Aproz 2 - ES Nendaz 2 3-1
Arbaz - Ardon 2 3-1
Erde 2 - Evolène 1-6
Massongex 3 - Riddes 2 1-4
CLASSEMENT
1. Evolène 6 6 0 0 39- 6 12
2. Aproz 2 6 5 0 1 29- 8 10
3. Riddes 2 6 5 0 1 25- 9 10
4. ES Nendaz 2 7 3 2 2 18-15 8
5. Arbaz 6 3 1 2  17-15 7
6. Saxon 2 6 2 0 4 14-22 4
7. Ardon 2 6 1 1 4  10-19 3
8. Erde 2 6 1 0  5 12-20 2
9. Massongex 3 7 0 0 7 4-54 0

GROUPE 4
Fully 3 - Massongex 2 1-8
Martigny 3 - US Port-VS 2 5-3
St-Gingolph 2 - Orsières 2 0-3
St-GIngolph 2 - Massongex 2 R
Saillon 2 - Bagnes 3 1-0
Vernayaz 2 - Troistorrents 2 7-2
CLASSEMENT
1. Martigny 3 7 7 0 0 39-11 14
2. Orsières 2 7 6 0 1 13- 2 12
3. St-Gingolph 26 5 0 1 19-10 10
4. Massongex 2 6 4 0 2 21-12 8
5. Vernayaz 2 7 2 1 4  18-26 5
6. Bagnes 3 7 2 1 4  10-22 5
7. Saillon 2 7 2 0 5 9-14 4
8. Troistor. 2 7 2 0 5 20-25 4
9. US P.-Valais 27 1 1 5 11-17 3

10. Fully 3 7 1 1 5  12-33 3
SENIORS
Agarn - Turtmann 3-1
Brig - Naters 3-2
Lalden - Raron 1-3
Raron - Visp 2 R
Visp 2 - Leuk-Susten 2-2
Grône - Chippis 1-5
St-Léonard - Hérémence 4-2
Salgesch - Sierre 5-1
Visp - Vex F 3-0
US ASV - Orsières F 3-0

Fully - Châteauneuf > 4-1
Leytron - Conthey 3-1
Sion-Vétroz 1-1
La Combe - USCM 1-2
St-Maurlce - Martigny 2-5
Vionnaz - Troistorrents 3-1
Vouvry - Monthey 0-4
JUNIORS A-1er DEGRÉ
Bramois - Leuk-Susten 3-0
Brig - Saint-Léonard 6-1
Châteauneuf - La Combe 2-5
US Port-Valais - Sierre 1-5
Savièse - Naters 6-1
Saxon - Steg 4-3
JUNIORS A-2e DEGRÉ
Lalden - Salgesch 7-1
Noble-Contrée - Brig 2 0-2
Termen - St. Niklaus 2-4
Varen - Turtmann 3-3
Visp - Sierre 2 3-0
Ayent - Anniviers 12-0
Granges - Vétroz 4-7
Hérémence - Grimisuat 2-2
Montana-Crans - US ASV 5-3
ES Nendaz - Aproz 2-5
Bagnes - Isérables 3-2
USCM - Riddes 7-2
Saillon - Vouvry 1-0
Troistorrents - ES Nendaz 2 1-2
Vollèges - Orsières 0-2
JUNIORS B-1er DEGRÉ
Brig - St. Niklaus 9-0
Hérémence - Bramois 0-3
Orsières - Turtmann 3-1
Raron - Martigny 0-1
Vollèges - Bagnes 3-1
JUNIORS B-2e DEGRÉ
Sierre 2 - Agarn 2-3
Steg - Chippis 2-3
Varen - Visp 2-3
Ayent - Evolène 11-1
Bramois 2 - Montana-Cr. 5-1
Conthey 2 - Ardon 0-3
Noble-Contrée - Chalais 1-6
Sierre - Châteauneuf 1 -0
USCM - Monthey 2 2-2
Isérables - Vernayaz 5-2
St-Maurlce • US Port-VS 4-1
Vionnaz - Saxon 4-2
Chamoson - St-Léonard 5-1
Erde-Saillon 3-4
Leytron - Fully 3-1
Savièse - Lens 5-1
JUNIORS C-1er DEGRÉ
Bagnes-Brig 0-14
Monthey 2 - Bramois 0-10
Saillon - Chippis 1-0
Savièse - Sierre 3-9
Clnn 1 _ Caallaa A ~Sion 3 - Fully 4-2
Vollèges - Hérémence 0-5
JUNIORS C-2e DEGRÉ
Brig 2 - St. Niklaus 0-8
Raron - Saas-Fee 4-0
Steg-Lalden 10-1
Termen - Visp 0-4
Miège - Montana-Crans 8-1
Noble-Contrée - Lens 8-2

Les Suissesses
victorieuses

Grâce à deux buts
réussis en première mi-
temps, l'équipe suisse fé-
minine a remporté à So-
leure un match internatio-
nal face au Portugal par
2-0. Devant 900 specta-
teurs, les réussites helvé-
tiques ont été l'œuvre de
Conny Hùsler à ia 23e et
Esther Odermatt à la 33e.
Helga Moser (libero) et
Helen Barmettler (à l'ori- '
gine des deux buts) se
sont particulièrement mi-
ses en évjdence.

Suisse': Kunz (Ther-
wil); Moser (Berne); Oder-
matt (Stans), Iseli (Berne),
Ries (Blue Stars); Ro-
mano (Therwil ; 62e Pes-
toni, Seebach), Willi (So-
leure), Barmettler (Stans);
Poncioni (Seebach ; 62e
Kùnzli, Renens); Hùsler
(Seebach), Sauter (See-
bach).
• LNC. Aarau - Servette
0-1; Bellinzone - Young
Boys 1-0; Grasshopper -
Lucerne 9-1; Xamax -
Lausanne renvoyé; Saint-
Gall - Bâle 2-2; Slon -
Wettingen 13-0; Vevey -
Bulle 3-0; Winterthour -
Zurich 2-3.
• JUNIORS INTERS A I
Gr. 1: Vevey - Lausanne
2-1; Sion - Young Boys
6-2; Servette - Martigny
2-2; Chênois - Langenthal-
8-1; Xamax - Stade Lau-
sanne 1-1; Granges - Etoi-
le Carouge 3-1. - Gr. 2:
Concordia Bâle - Em-:
menbrùcke 3-0; "Duben-
dorf - Bellinzone 2-1; Lu-
cerne - Saint-Gall 1-1;
Nordstern - Grasshopper
0-6; Wettingen - Lugano
0-1; Zurich - Bâle 2-5.

Temps d'automne... temps des crampes!

Salgesch - Agarn 1-1
Sierre 3 - Raron 2 2-6
Arbaz - Sierre 2 1-14
Chermignon - Anniviers 2-1
Granges - Chalais 1-5
Grône - Bramois 2 12-2
Ayent-US ASV 3-0
Conthey 2 - Châteauneuf 2-4
Erde - Savièse 2 2-0
Grimisuat - ES Nendaz 2-2
Ardon - Fully 2 4-4
La Combe - Isérables 4-1
Leytron - Martigny 2 3-1
USCM - Monthey 3 12-1
Orsières - Evionnaz 4-0
St-GIngolph - Troistorrents 3-6
Vouvry - Massongex 3-0

JUNIORS D
Brig 2 - Visp 5-3
St. Niklaus - Raron 0-8
Turtmann - Naters 0-6
Leuk-Susten - Brig 1-3
Naters 2 - Steg 0-6
Raron 2 - Agarn 7-1
Chalais - Sierre 2 10-0
Salgesch - Chippis 2-1
Varen - Miège 10-0
Lens - Chermignon 3-1
St-Léonard - Noble-Contrée 7-1
Sierre - Loc-Corin 8-0

encourageons tous ceux et
toutes celles qui aiment le
sport à prendre résolument
parti pour le fair-play. B
cela, non seulement sur le
terrain.

Initiative ASS pour le fair-play

Ayent 2 - Savièse 2 0-2
Grône - Bramois 2-6
Hérémence - Evolène 1 -2
Bramois 2 - EG Nendaz 2-1
Savièse - Ayent 1-3
Sion 3 - Grimisuat 8-2
Aproz - Ardon 1-1
Châteauneuf - Sion 2 2-2
Vétroz - Conthey 2 2-5
Conthey - Martigny 3 2-0
Riddes - Chamoson 3-2
Saillon - Leytron 2-7
Fully - Vernayaz 0-8
Martigny 2 - Monthey 2 9-0
Saxon - La Combe 1 -3
US P.-Valais - Vionnaz 0-6
St-Gingolph - USCM 0-4
Orsières 2 - Bagnes 3-7
Troistorrents - Orsières 5-1

JUNIORS E
Leuk-Susten - Visp 1-12
Naters 2 - Brig 0-5
Raron 2 - Steg 1-1
Brig 2 - Naters 3-4
St. Niklaus - Raron 2 2-3
Visp 2 - Saas-Fee 2-1
Chippis - Sierre 2 4-1
Turtmann - Leuk-Susten 2 4-3
Varen - Grône 1-5
Anniviers - Chalais 0-13

(Photo Mamin)

Granges - Lens 3-1
Sierre - Bramois 2 13-0
Ayent - Hérémence 5-1
Lens 2 - Granges 2 1-1
Slon 5 - St-Léonard 3-17
Bramois - Chamoson 12-1
Châteauneuf 2 - Slon 4 6-4
Conthey 2 - Grimisuat 1-1
Ardon - Riddes 1-11
Fully 2 - Châteauneuf 1-3
Slon 3 - Conthey 3 9-0
Chamoson 2 - Fully 0-7
Conthey - Vétroz 0-4
Riddes 2 - Martigny 5 4-9
Martigny 4 - Bagnes 1-11
Orsières - Fully 3 10-0
Saillon - Leytron 2 0-4
La Combe - Fully 1-4
Saxon - Martigny 3 4-1
Chamoson 2 - Fully 0-7
Conthey - Vétroz 0-4
Riddes 2 - Martigny 5 4-0
Martigny 4 - Bagnes 1-11
Orsières - Fully 3 10-0
Saillon - Leytron 2 0-4
La Combe - Fully 4 1-4
Saxon - Martigny 3 4-1
St-Maurlce - Vernayaz 4-2
Troistorrents - Monthey 3 2-0
St-Gingolph - Vouvry 1 -3
Vionnaz - USCM 0-0
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©. ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 9e Jour-
née: Birmingham City - Luton
Town 2-3. Brighton - Swansea
City 1-1. Everton - Manchester
City 2-1. Ipswich Town - Arsenal
0-1. Manchester United - Stoke
City 1-0. Notts County - Aston Vil-
la 4-1. Sunderland - Southamp-
ton 1-1. Tottenham Hotspurs -
Coventry City 4-0. Watford - Nor-
wich City 2-2. West Bromwich Al-
bion - Nottingham Forest 2-1.
West Ham United - Liverpool 3-1.
Classement 1. Manchester Uni-
ted 20; 2. West Ham United 19; 3.
West Bromwich Albion 18; 4.
Watford 17; 5. Liverpool 17.
• RFA. - Championnat de pre-
mière division (9e Journée): Wer-
der Brème - Schalke 04 4-0.
Bayer Leverkusen - Cologne 0-0.
SC Karlsruhe - Kaiserslautem
1-1. Fortuna Dusseldorf - Borus-
sia Dortmund 2-3. Bayern Munich
- SV Hambourg 2-2. VFL Bo-
chuum - Borussia Mônchenglad-
bach 3-1. Eintracht Francfort -
VFB Stuttgart 3-0. Arminia Biele-
feld - Hertha Berlin 2-1. Eintracht
Brunswick - Nuremberg 2-2.
Classement: 1. Bayern Munich
13; 2. SV Hambourg 13; 3. VFB
Stuttgart 13; 4. Borussia Dort-
mund 13; 5. Cologne 12.

Championnat de deuxième
Bundesliga. - Darmstadt 98 -
CFL Osnabruck 2-1. Alemannia
Ais-la-Chapelle - FSV Francfort
5-1. Hanovre 96 - SVW Mann-
heim 2-2. Kickers Stuttgart - Kic-
kers Offenbach 1-1. Bayer Ordin-
gine - Augsbourg 2-0. Fiirth -
Rotweiss Essen 0-0. SC Fribourg
- Luttringhausen 3-0. Wattens-
cheid - MSV Duisburg 1-3. For-
tuna Cologne - Schloss neuhaus
4-2. Hessen Kassel - Union Solin-
gen 2-0. Classement: 1. Bayer
Urdingen 19; 2. Kickers Offen-
bach, SC Fribourg et Alemannia
Aix-la-Chapelle 16; 5. Fortuna
Cologne 15; 6. SVW Mannheim
13; 7. Kicker Stuttgart et Darmas-
tadt 12; 9. Hessen Kassel 10.
• ECOSSE. - Championnat de
première division, 6e Journée:
Celtic Glasgow - Aberdeen 1-3.
Dundee - Hibernians 2-1. Kilmar-
nock - Dundee United 1-1. Mor-
ton - Glasgow Rangers 0-0. Mo-
therwell - St-Mirren 2-0. Clas-
sement: 1. Celtic 9; 2. Rangers,
Dundee United et Dundee 8; 5.
Aberdeen 7.
• FARO. - Championnat d'Eu-
rope espoirs, groupe 2: Portugal
- Pologne 1-0 (0-0). Classement:
1. Portugal 2/3; 3. Pologne 3/3;
3. URSS 1/1; 4. Finlande 2/1.
• BRAUNSBEDRA (RDA). -
Match représentatif de sélections
olympiques: RDA - URSS 1-1
(1- 0).
• AUTRICHE. - Championnat
de 1re division, 8e Journée: Vien-
ne - Sturm Graz 1-4. AK Graz -
Admira Wacker 3-2. Eisenstadt -
Voest Linz 0-0. Rapid Vienne -
Neusield 4-0. ASK Linz - Austria
Salzburg 1-0. Wels - SC Vienne
2-0. Austria Klagenfurt - Austria
Vienne 1-2. Simmering - SSW
Innsbruck 1-2. Classement: 1.
Austria Vienne 14; 2. Rapid 13; 3.
Sturm Graz 11; 4. Austria Klagen-
furt 11.
• ITALIE. - Championnat de
première division (5e Journée):
Ascoli - Udinese 3-0. Cagliari -
Pise 1-1. Cesena - Genoa 0-1.
Fiorentina - Juventus 0-1. Napoli
- AS Roma 1-3. Sampdoria - Ca-
tanzaro 4-2. Torino - Inter 0-0.
Verona - Avellino 3-0. Classe-
ment: 1. AS Roma et Sampdoria
8; 3. Pise 7; 4. Torino, Inter, Ju-
ventus et Verona 6.
• FINLANDE. - Dernière Jour-
née: Helsingin Jalkapalloklubi -
Valkeakosken Halka 1-1. Koparit
- Turun Palloseura 0-1. Kokkolan
Pallovailot - Kuopion Palloseura
3-0. Ilves Tampere - Kuusysi Lah-
ti 0-5. Classement! 1. Kuusysi
Lahti 24; 2. Helsingin Jalkapallo-
klubi 22; 3. Valkeakosken Halka
22; 4. Turun Palloseura 21 ; 5. Ko-
parit 21.
• BELGIQUE. - Championnat
de première division (9e Jour-
née): Anderlecht - Beerschot 3-1.
Beveren-Waas - Winterslag 7-2.
Seraing - Lokeren 0-0. Antwerp -
Lierse SK 1-0. FC Liège - RWD
Molenbeek 2-1. FC Bruges - Ton-
gres 2-1. Waterschei - Standard
Liège 2-1. Coudrai - Cercle bru-
geois 1-1. Classement: 1. FC
Bruges et Beveren-Waas 13; 3.
Lokeren et Antwerp 12; 5. Stan-
dard, Anderlecht et Waterschei
11.
• ESPAGNE. - Championnat de
première division (6e Journée):
Salamanque - Real Sociedad San
Sébastian 0-0. Betis Séville - San-
tander 2-1. Celta Vigo - Sporting
Gijon 0-0. FC Barcelone - Espa-
gnol Barcelone 1-0. Athletic Bil-
bao - Atletico Madrid 4-1. Las
Palmas - Real Saragosse 1-0.
Osasuna Pampelune - FC Séville
0-1. Valence - Valladolid 1-1.
Classement: 1. Athletic Bilbao 9;
2. Real Madrid 5/8; 3. Real So-
ciedad et Gijon 8; 5. Saragosse,
Atletico Madrid, FC Barcelone,
FC Séville et Las Palmas 7.

• HONGRIE. - Championnat de
première division, 7e Journée:
Vasas - Ujpest, 3-2; Nylregyhaza -
Szalaegerszeg, 2-1 ; Bekecsaba -
Szombathely, 1.-1; Debrechen -
Videoton, 0-1; Pecs - Diosgyoer,
2-1 ; MTK Budapest - Tatabanya,
2-1; Raba Eto Gyoer - Csepel,
4-0; Honved - Ferencvaros, 2-3.
Classement: 1. Raba Eto, 12; 2.
Ferencvaros, 11; 3. Csepel, 10; 4.
Hongrie, 8; 5. Vasas, Ujpest, De-
brechen, Pecs, Bekecsaba, 7.

Championnat d'Europe des nations

Luxembourg-Grèce 0-2 (0-2)
La Grèce a acquis sans trop de peine ses premiers points dans

les éliminatoires du championnat d'Europe des nations, groupe 3:
grâce à deux réussites de son avant-centre Anastopoulos, dans les
25 premières minutes, elle s'est Imposée au Luxembourg par 2-0.
Devant 2500 spectateurs et sous une pluie battante, les Joueurs du
Grand-Duché ont fait meilleure figure après la pause, mais sans
pouvoir Inquiéter le portier grec.

Luxembourg: 2500 spectateurs. Arbitre: M. Tristchler (RFA). Buts:
7e, Anastopoulos (penalty) 0-1 ; 25e, Anastopoulos 0-2.
• Classement du groupe 3:1. Grèce, 1 -2 (2-0); 2. Angleterre et Da-
nemark, 1-1 (2-2); 4. Luxembourg, 1-0 (0-2; la Hongrie n'a pas en-
core joué.

Portugal-Pologne 2-1 (1-0)
Troisième du récent «Mundial», la Pologne a subi une défaite

lors de sa deuxième rencontre du championnat d'Europe des na-
tions à Lisbonne, devant 75 000 spectateurs, au stade da Luz, où
évolue habituellement Benfica.

Le but inscrit par Nene (33 ans, Benfica) dès la 2e minute de jeu,
semblait bien devoir rester le seul du match. Les Polonais, sous la
régie de Zblgnlew Boniek, libéré par la « Juve» , dominèrent plus
souvent qu'à leur tour, sans toutefois prendre beaucoup de risques
offensifs. L'arrière central d'Auxerre, Pawel Janas, réussira à sau-
ver l'honneur polonais à quelques secondes de la fin du match.
Mais Gomes, à neuf minutes de la fin, avait déjà porté la marque à
2-0. Piechniczek avait renoncé au service de ses gloires vieillis-
sants comme Szarmach, Zmuda et Lato. Smolarek, qui est son nou-
veau capitaine, a dû déclarer forfait pour blessure.

Estadio da Luz: 75 000 spectateurs. Arbitre: M. Woehrer (Aut).
Buts: 2e, Nene, 1-0; 81 é, Gomes, 2-0; 90e, Janas, 2-1.
• Classement du groupe 2: 1. Portugal, 2-4 (4-1); 2. Pologne, 2-2
(4-4); 3. Finlande, 2-0 (2-5). L'URSS n'a pas encore joué.

Match nul entre Reinhardt et Zaviaic. Comme
entre Eintracht Braunschweig et Nuremberg
(2-2)...

130 supporters
de Leeds arrêtés...
avant un match!

Cent trente supporters de
Leeds United ont été arrêtés,
à Londres, après avoir pro-
voqué plusieurs bagarres à
la station de métro «Picca-
dllly Circus». Les suppor-
ters se rendaient à la ren-
contre de championnat
Chelsea - Leeds-United. La
police a précisé que l'arres-
tation des «hooligans»
s'était effectuée sans affron-
tement et qu'il n'y avait eu
aucun blessé.

• ROUMANIE. - Championnat
de première division, 9e Journée:
Staua - Oit, 2-0; Sportul - Brasov,
2-0; Tirgoviste - Arges Pitesti,
1-1; Tirgu Mures - lasi, 0-0; Jiul -
Dinamo Bucarest, 1-1; Corvlnul -
Bacau, 4-0; Timisoara - Bihor,
5-0; Vilcea - Constanta, 2-0; Uni
Craiova - Petrolul, 3-1. Classe-
ment: 1. Sportul Studentesc, 15;
2. Dinamo, 15.
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TENNIS: Qualifications des Swiss Indoors à Bâle

Les Suisses et Forget éliminés!
Markus Giinthardt,

Claudio Mezzadri et Ja-
kub Hlasek étaient les
trois Suisses engagés
dans le tournoi de quali-
fication des «Swiss In-
doors» à Bâle. Les trois
Suisses ne participeront
pas au tournoi principal
pour lequel les Français
Jérôme Potier et Pascal
Portes, ainsi que le Tché-
coslovaque Jaro Navratil
et le Yougoslave Marco
Ostoja se sont qualifiés.

Markus Gûnthardt a dû,
logiquement, s'Incliner
face au N° 1 des qualifi-
cations, le Français Guy
Forget (N° 105 ATP) par
4-6, 1-6. Le junior tessi-
nois Claudio Mezzadri
était vaincu par le joueur
allemand de coupe Davis
Hans-Dieter Beutel, par
4-6, 2-6. Jakub Hlasek, en
revanche, confirmait, en
un premier temps, les es-
poirs placés en lui, en
battant l'Uruguayen José
Luis Damiani, qui est
111e joueur mondial, par
7-5, 4-6, 7-6 (tle break).
Mais face au 248e mon-
dial, le Tchécoslovaque
Navratil, c'en était fait
pour ses chances à lui

L Eintracht de Francfort a crée une des grosses surprises de /ajournée en battant
fe leader Stuttgart. Allgôwer (à droite) tire malgré Nickel (au centre) et Pezzey (à
gauche). (Bélino AP)

Le championnat
suisse juniors
• ÉLITE GROUPE A: Davos
- Kloten, 2-5; Berne - Bienne,
13-2; Langnau - Olten, 5-6;
Coire - Arosa, 3-3; Bienne -
Kloten, 3-4; Berne - Coire,
10-2; Langnau - Davos, 3-5;
Olten - Arosa, 3-2. Classe-
ment (4 matches): 1. Berne,
Davos et Kloten, 6; 4. Olten,
5; 5. Coire, 4; 6. Arosa, 3; 7.
Langnau, 2; 8. Bienne, 0.
• GROUPE B OUEST: Sier-
ra - Viège, 10-2; Chaux-de-
Fonds - Berne B, 4-7; Servet-
te - Lausanne, 2-4; Fribourg -
Langenthal, 11-0; Servette -
Viège, 4-6; Fribourg - Ber-
ne B, 3-7; Langenthal -
Chaux-de-Fonds, 7-3; Lau-
sanne - Sierre, 5-8. Classe-
ment (4 matches): 1. Ber-
ne B, 8; 2. Sierre, 6; 3. Viège,
5; 4. Fribourg, 4; 5. Lausan-
ne, 4; 6. Langenthal, 4; 7.
Chaux-de-Fonds, 1; 8. Ser-
vette, 0.

aussi
• SWISS INDOORS A
BÂLE. - Tournoi de qua-
lification, 1er tour: Jarco
Navratil (Tch) bat Christo-
phe Bernelle (Fr) 6-3, 6-4;
Jakub Hlasek (S) bat
Jose-Luis Damiani (Ur)
7-5, 4-6, 7-6; 2e tour: Pas-
cal Portes (Fr) bat Guy
Forget (Fr) 6-0, 6-1; Mi-
chael Westphal (RFA) bat
Bernhard Pils (Aut) 6-1,
6-2; Jérôme Potier (Fr)
bat Hans-Dieter ; Beutel
(RFA) 3-6, 7-6, 6-2; Léo
Palin (Fin) bat Mike De-
palmer (EU) 5-0, aban-
don; Joergen Windhal
(Su) bat Bruce Derlin (NZ)
7-5, 7-6; Marco Ostoja
(You) bat Peter Feigl (Aut)
3-6, 6-1, 6-2; Toem
Hoegstedt (Su) bat Chris-
tophe Freyss (Fr) 6-4, 6-4;
Navratil (Tch) bat Hlasek
(S) 6-1, 6-1; 3e tour: Por-
tes bat Westphal, 6-4, 6-1;
Potier bat Palin, 7-6, 6-4;
Ostoja bat Windhal, 6-1,
1-6, 6-3; Navratil bat
Hoegstedt, 7-6, 6-3; Por-
tes, Potier, Ostoja et Na-
vratil qualifiés pour le ta-
bleau principal , dont le ti-
rage au sort aJieu aujour-
d'hui, lundi.

BOXE: CHAMPIONNATS ROMANDS

UN TITRE AU VALAIS
Les championnats romands

amateurs, organisés à Châtelai-
ne-Genève, ont réuni une soi-
xantaine de participants.

Voici les résultats des finales :
• AMATEURS «A». - Surlé-
gers: Unzio Sofia (Villeneuve)
bat Jean-Pierre Monney (Bulle)
aux points. Welters: Imie Kiss
fribourg) bat François Bossel
(Bulle) par k.-o au 3e round.
Surwelters: Claude de Boccard
(Genève) bat Christian Devaux
(Nyon) aux points. Moyens:
Pascal Guillet (Genève) bat Jac-
ky Huguenin (Neuchâtel) aux
points. Mi-lourds: Juan Carlo
Esposito (Carouge) bat Phiippe
Ménétrey (Genève) aux points.
• AMATEURS «B». - Surlé-
gers: Michel Chaillet (Colom-
bier) bat Marc Schito (Carouge)
aux points. Légers: Andy Jakob
(Nyon) bat Vherif Chawki (Ge-
nève) w.o.. Welters: Miguel Ro-

mwmmî 1̂̂ ^

Mats Wilander, le numéro un de la terre battue,
fera une « appari tion » attendue sur la surface ra-
pide de Bâle. (Bélino AP)

w>.

mero (Yverdon) bat Hans Ludi
(Bienne) abandon 1er round.
Moyens: Charly Arnold (Ville-
neuve) bat Georges Chrissolou-
ric (Genève) abandon 1er
round.

• JUNIORS. - Mouche: Josy
Favre (Martigny) bat Christophe
Vérolet (Martigny aux points.
Légers: Cyrille Péronnet (Ge-
nève) bat Franco Gagliardi (Lau- ,
sanne abandon au 2e round.
Surlégers: Angelo Chiofalo
(Lausanne) bat Laurent Deléze
(Martigny) abandon au 2e
round. Surwelters: Jean-Luc
Riedo (Fribourg) bat Gregory
Piot (Villeneuve) k.-o. au 2e
round. Moyens Angelo Giaquin-
to (Lausanne) bat Pascal Thi-
motee (Genève) aux points. Mi-
lourds: Geoffroy Gygi (Genève)
bat Enrique Orte (Bulle) par k.-o.
au 2e round.

\
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Bon jour, vous les marmottes optimistes au réveil. pleine forme ...parce que,
et les dormeurs profonds. • Bon jour à ceux qui pendant la toute la nuit, ils étaient bien
Bon jour, vous qui vous réveil- nuit dorment confortablement couchés,
lez en fanfa re et vous aussi les et que le matin retrouve en

IV-nîV.
La gamme de literie f robuste.pour un sommeil profond et un réveil léger. 1

f£jL* ' 1r mmwm HrrHinca imniuDiLicncdIl I )
A louer à Sion, rue de l'Industrie 6, immeuble Plein-Sud

r 1Vevey
A louer

appartements
de grand standing
dans petits immeubles résidentiels

Situation exceptionnelle, proche du cen-
tre et hors circulation.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Loyer mensuel : dès Fr. 1800.—
charges en sus.

.loS Ĵ n COFIDECO SA _
V \\\ ml Ç Promotion immobilière #̂

3 appartements 414 p
en duplex, libres fin octobre 1982.
Loyer sans les charges: _ 

subsidié: Fr. 636.50
non subsidié: Fr. 794.—.

S'adresser au 027/23 22 25
de 9 à 11 heures ou de 14 à 17 heures

36-280

-¦ ̂  SION A louer
à Aproz

Tourbillon 80

_^ >̂ sympathique
4-DieceS han, cuisine, 2V_-pièces
bairts-W.-C.
Fr. 775.- + charges. Fr. 500.- charges
Situation dégagée, soleil, confort. comprises.
Pour visiter : 027/22 03 62.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A. Pour visiter,
Maupas 2, Lausanne s'adresser au
Tél 021/20 56 01. caféd'Aproz

Tél. 027/36 42 43.

1800 Vevey
Rue de Lausanne17
Tél. (021) 518234

A remettre au Bouveret

Agence générale
d'assurances
cherche à louer

à Sion

bureaux
env. 250 m2

Immeuble ou villa
indépendante.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-33250 à Publicitas,
1951 Sion. 

café-restaurant
Central

A vendre
à Saint-Maurice
dans immeuble

appartement
3V_ piècesEcrire sous chiffre C 36-033144 à

Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon

plusieurs
appartements

Choix de dimensions et de prix.
Pour traiter: Marcellin Clerc
Avenue de la Gare 39,1951 Sion

36-000239

A louer à l'année à la Moubra-Montana

très beau studio meublé
pour une personne. Situé au rez de jar-
din, côté sud. Libre tout de suite.

Renseignements et visites:
Francis Schraner, Les Arolles
3963 Montana, tél. 027/41 42 02.

36-032302

Fr. 110 000.—.

Tél. 025/71 43 43.

143.842.173

A louer ou à vendre

appartement
neuf
de 4 pièces
Conditions
intéressantes.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 021 /62 31 40.
36-2461

PAm| AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4zl
A louer pour le 1" décembre

^̂ Illllllllllllllllllllls/

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA
SObEIb

ESPAGNE

TOHREV.fi.tA

appartement
2 pièces

Rou te de Sion 95, Sierre.

Tél. 027/55 0617
le soir 19-20 heures.

1 7-303887

_#l!tl!!l!!!lllllllllllllllillllllllllllll!!!ll! A louer
m.. à Saint-Pierre-cj n F r n  ̂ c,a^
'!|P?7 WEHUE DE LA GAHE ; |-

I860 AIGLE IUII
A louer * .
tout de suite ou pour 3000116(116111
date à convenir «,/ _ -» _4V_ pièces
ArUOn Fr. 480.— + charges.

2'/2 pièces K27/863751
Fr. 380.— 36-33281

plus Charges. Bruson

Pour visiter: _ . _
tél. 027/86 12 50. 

Cl-S-GI

a louer appartement VA pièce
(plusieurs années)
ait. 1600 m.

Ecrire sous chiffre
P 36-401113 à Publi
citas, 1920 Martigny.

On demande à louer
du 24 décembre
au 4 janvier

Cherche à louer
—^ 
¦ I-x  tout de suite

ClIClIQt à Sion (ou environs)

pour 4 personnes appartement
(Bas-Valais). j rmde 4
Tél. 066/72 28 62. à 4V_ pièCCS

14-142455 , , „éventuellement
3 à 3Vi pièces

A louer
à La Rasse- Tel 028/23 39 79.
sur-Evionnaz 36-460470

¦Mnïonn Avendremaison à sanns
indépendante
5 pièces garage PlUSICUrS
cave et lessiverie. OarCelleS
Tél. 026/8 46 03. en zone à bâtir

36-425402 entièrement équipée.

Ecrire sous chiffre
Cherche à louer J..36i303i;

4f • à Publi
, .. _., citas, 1951 Sion.à Martigny 

A vendre à Slon
promenade du Rhône

appartement appartement
de 2'/2 4'/2 pièces
OU 3 pièCCS Libre tout de suite.UU O DltîbCo Libre tout de suite.

Prix Fr. 192 000.-.

Tél. 026/2 11 57
le soir. Tél. 027/22 04 44

36-33289 36-000213

local commercial
de 32 m2 au rez-de-chaussée, ac-
cès facile, convient pour dépôt,
exposition, etc.
Libre tout de suite.

S'adresser à Gianadda S.A.,
Martigny
Tél. 026/2 22 85 ou 2 34 12.

36-90718

à louer
à l'année

studio meublé, tout confort, sud
grande terrasse.

Fr. 430-par mois.

Tél. 01 /42 67 40 ou
01 /56 75 04.

f r • < ^

A vendre
à Martigny
chemin du Milieu

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

r J

villa familiale
comprenant 2 appartements.
Rez-de-chaussée : appartement
216 pièces, cuisine, bains, W.-C,
tout confort, garage, buanderie,
cave.
Etage: (entrée indépendante) ap-
partement 4'/2 pièces avec che-
minée française, cuisine, bains,
W.-C, sauna, tout confort.
Libre dès le 1er novembre.
Prix Fr. 1250.-sans les charges.
Rens. : Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61.

GRANDE EXPOSITION
samedi 16 et dimanche 17 octo-
bre, à l'Hôtel Central, place Cen-
trale 5-7, à Martigny (VS), de 9 à
18 heures.
Tél. 021/25 33 28 pour informa-
tions

VILLAS à partir de Fr. 72 000.- envi-
ron. 4 pièces + salle de bains, cuisi-
ne, terrasse, 800 m2 de terrain.
Bungalows dès Fr. 18 500.- environ.
2 pièces avec jardin, terrasse.

A vendre à Muraz

Cuisine, bains, W.-C.

Fr. 63 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61.

36-000242

A vendre à Montana-Vermala (VS)

magnifique
appartement 5Vz pièces
meublé et agence
environ 115 m2, en parfait état, accès
direct sur le jardin, garage. Situation
privilégiée, calme et dégagée.
A proximité immédiate des remontées
mécaniques .
Prix de vente Fr. 268 000.-.

Ecrire sous chiffre H 36-513199 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ancienne habitation
sise au nord du village, salon-
séjour, cheminée française, cinq
chambres, bains, douche, W.-C.
Chauffage central, garage, cave,
carnotzet et petite place.

Fr. 260 000.-.

Offre sous chiffre P 36-513047 à
Publicitas , 1951 Sion.

... une qualité de sommeil dont
les autres ne peuvent que rêver.

La gamme de literie pour
un sommeil profond et un
réveil léger.

rWVï
(robusta)



HENN1EZ
Une gorgée de nature

J Au café, au restaurant...^

?

I

IlljK^BiŜ SëŜ  <s|
Henniez légèrement gazeuse lÉ|y;

j i  étiquette verte §̂£sÈÊS&& '

«Le temps
c'est de l'argent»

Bien placé, votre argent
rapporte avec le temps beau

coup d'argent. Parlons-en!

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

Trudi Mintzel ne correspondait pas, elle non plus, à Steiner. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais vous
l'idée qu'il s'en était faite. Elle avait à peu près le même chercher une bière. A moins que vous ne préfériez du
âge que son mari, elle était bien en chair, vêtue d'un jean café ?
et d'une chemise de couleur vive, et elle portait des — Non , je ne veux rien ; merci.
lunettes rondes à grosse monture. Elle lui serra la main et Max s'assit au bord du lit. Otto Heim leva les yeux vers
fronça les sourcils en le regardant. sa fille , puis sur lui. Il avait des mains décharnées et ses

— Je vous croyais beaucoup plus âgé. Vous ne pouvez veines saillaient sous la peau blême. L'une d'elles repo-
pas avoir connu mon père ? sait sur ses genoux, paume ouverte, comme une griffe

— Si. Mais, quand je l'ai connu, j'étais encore adoles- atrophiée. Les cheveux qui restaient sur son crâne étaient
cent. blancs et presque transparents ; ils couronnaient un

— Il ne se souvient pas de vous. Remarquez, cela n'a visage terriblement émacié, incliné vers la gauche et figé
rien d'étonnant. La moitié du temps, il ne sait même pas dans une grimace indéfinissable. Au bout d'un moment, il
qui il est lui-même. Venez ; il se réjouit de votre visite, ouvrit la bouche ; il articulait mal, mais ses paroles

La chambre était spacieuse ; le lit ressemblait à un lit restaient intelligibles,
d'hôpital avec ses barreaux en métal à la tête et au pied ; — Je ne me souviens pas de vous. Trudi me dit que
des reproductions aux couleurs vives étaient accrochées vous m'avez connu dans le temps... Je ne me souviens pas
aux murs et un gros pot de plantes vertes était posé sur la de vous,
table. Le Standartenfûhrer Otto Heim était assis dans un — J'étais dans le bunker.
fauteuil près du lit , une couverture bleue sur les genoux. — Ils m'ont mis en prison , gémit le vieil homme. Je n 'y
Sa fille lui annonça en élevant la voix : étais pour rien. Je faisais seulement mon devoir.

P°UUe W °27
publicité If 21 21 11

f
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Papa , voici l'ami qui a demandé à te voir. Herr

17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE

Actuel en octobre chez nous: ^^^ Remorques 
pour 

voitures , j eeps, ete
Le landem idéal pour traiter le linge: I \ - — 
AEG LAVAMAT PRINCESS 1003

.., l'avantageuse machine à laver automatique d'élite
|j\ et l'économique séchoir

AEG LAVATHERM 450 electronic.
J.-Luc LambielÉ̂W J -LUC Lambiel mod Atlas (galvanisée) 400 kg - 3500 kgJ. LUU LûIIIUICI mod. Coarva, 250 kg - 2500 kg
Electricité - Ménager ¦ Aussi avec pont basculant, ridelles, trans-
1961 Haute-Nendaz _M port autos-motos. Dès Fr.1100.—.

j. _ HH W Valcaravane- Import , Saxon
'_iiLs_-« Ls_L* UNIn Nm W Tél. 026/6 28 43. 36-5602
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Difficile à croire? Et pour-
tant! Il y a au moins quatre
excellentes raisons pour
lesquelles la bière EX est
vraiment une boisson idé-

Pauvre en calories, elle est
riche de précieuses sub-
stances nutritives. Et titre
exactement 0,0% d'alcool.
Ensuite, par sa désaltérante
et rafraîchissante saveur, la
nouvelle EX est tout sim-
plement une bière des plus
typiques.

]|||!!ll!i!!H|||||g|||!!|Klliiiiiil!!||
F limi. W Jim,

iu

En fait, peu de boissons arri-
vent à la cheville de la nou-
velle EX lorsqu 'il est ques-
tion de correspondre le
mieux possible aux besoins
des sportifs.

iuim \IK
Pour la liste des dépositaires et de
plus amples informations: Bière EX,
case postale , 4310 Rheinfelden ,
Ici.061/87 62 82.

ANNONCES DIVERSES

I7SHSÎ73Î1 «_*
Equipez-vous,
modernisez-vous
à bon compte, grâce à i
fabrication d'éléments acier
INOXA, Vernayaz
Planifications, offres et conseils
gratuits
• fourneaux, grils, sauteuses, friteuses, etc.
• lave-verres et laverie vaisselle
• armoires frigorifiques et congélation
• matériel accessoires de cuisine soit: us

tensiles, Casseroles, marmites, ete
• matériel de service, soit: porcelaine, ver

rerle, couverts, etc.
Expositions-vente :
CENTRE MAGRO UVRIER-SION 027/31 28 53
CENTRE MAGRO R0CHE/VD 021 /60 32 21
RENENS, RUGN0N 53 021 /34 61 61

Service installation et après vente garantis

Fabrique de mobilier polyvalent offre

chaises
hauteur fixe et réglable, pour écoles

tables
pour écoles

mobilier divers
pour réfectoires et salles de réunions

Occasions neuves.
Prix très avantageux.

Tél. 038/61 21 23. 28-26373

JAPAN AIR LINES
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

6%
Emprunt 1982—94
de fr.s. 100 OOO OOO
Le produit net de l'emprunt est destiné
à financer de futures activités
internationales de la Société.

Prix d'émission

10014%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 12 octobre 1982,
à midi

No de valeur: 760 543

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) SA
Nomura (Switzerland) Ltd.

 ̂°Les,
°Kjdeaux a
Lisière d'Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les
spécialistes , pouvons vous conseiller,
nous vous offrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

fenêtres.
Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or

A notre carrousel de pré-sélection.

Dans votre magasin
spécialisé de rideaux

\ ECHAFAUDAGES \\ Fabriqué en Valais Js A rrlan1908 Riddes /
/ Ml UayTéL 027 / 86 34 09/
/ vente et location S

PUBLICITAS : 21 21 11

Votre
ORDINATEUR

depuis OOB""
par mois

- Nombreux programmes disp.
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC
Nom: v^
Adresse: 
Tél.: 
JAXTON Informatique S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon
Tél. 022/61 11 81 144.453.904

Modalités de l'emprunt
Durée:
12 ans au maximum, remboursable par
anticipation après 5 ans
Titres:
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Libération:
18 octobre 1982

Amortissement :
rachats annuels de 1987 à 1993, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%
Coupons:
coupons annuels au 18 octobre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Le prospectus d'émission complet a paru le
8 octobre 1982 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

IBJ Finance SA
Yamaichi (Suisse) SA

[ Ton quotidien : le NF |
¦̂ ^

^•«̂ -•«rv*.1*̂

. LAINES #
41 ACTION ,î

Tapis d'Orient
avec un nouvel arrivage
de pièces rares

directement
au port franc
à Martigny
Sur rendez-vous
Tél. 026/2 73 33

Maison Ziba
36-33114

V* y Un succès L'écheveau ?
(<M dont vous 50 g (

*îtt deV?+Z 4 *fi Y Prof'ter 
^̂  

A

t fc " #
> L'écheveau ¥'

(# 200 g L'écheveau (

*î °' 9.50 *
(yff

RUE DE LAUSANNE ^

s&g^S&fr
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Les gymnastes helvétiques se
sont fort bien défendus lors du
match international qui les a op-
posés à la Hongrie à Budapest :
après l'excellent résultat enre-
gistré aux imposés, les Suisses
se sont également très bien
comportés dans le libre, ce qui
leur a valu de s'incliner moins
nettement que prévu (559,85 à
566,80). lls n'ont été distancés
que de trois points dans le libre,
alors qu'en 1979, aux «mon-
diaux» de Forth Worht, ils
avaient concédé plus de huit
points au même adversaire. In-
dividuellement, Daniel Wunder-
lin a pris la seconde place der-
rière l'intouchable Ferenc Do-
nath.

Les Suisses ont réalisé ce re-
marquable résultat malgré
l'abandon de Sepp Zellweger
qui se blessa dès son premier
exercice, le sol. On ne sait pas
encore si le Saint-Gallois, qua-
trième des imposés, ne souffre
que d'une contuion ou s'il ne
s'est pas fracturé un pied dans
sa chute, les Magyars ont eux
aussi eu à déplorer un abandon:
second après les imposés, le
champion d'Europe Guczoghy
dû se retirer après le saut de
cheval, lui aussi blessé.

Daniel Wunderlin, un Zuri-
chois de Rûti , s'est montré sous
son meilleur jour à Budapest, ré-
coltant par deux fois la meilleure
note: au saut de cheval avec
9,65 et au sol avec 9,55. Seules
les barres parallèles, où il pré-
sentait quelques nouveautés, lui
ont donné du il à retordre (9,15).
Une surprise est venue à la bar-
re fixe de la part de Bruno Ca-
velti. Avec 9,75 il a décroché la
plus haute note de la journée à
égalité avec le Hongrois Donath.

A l'heure où il sollicitait un re-
nouvellement de son mandat de
conseiller municipal de la ville
de Mouscron, Jean-Luc Van-
denbroucke a fait l'unanimité
dans le Grand Prix d'automne,
disputé sur le parcours Blois-
Chaville (228,5 kilomètres). Le
Belge, qui est âgé de 27 ans, a
en effet triomphé en solitaire
dans cette avant-dernière clas-
sique de la saison. Echappé à
une quinzaine de kilomètres du
but, Vandenbroucke, gagnant
une semaine plus tôt de l'Etoile
des espoirs, est parvenu à rallier
seul l'arrivée, conservant une
poignée de secondes d'avance
sur un groupe d'une vingtaine
de coureurs réglé au sprint par
l'italien Pierino Gavazzi.

Ce Grand Prix d'automne,
couru sous le soleil, a connu un
déroulement limpide. Après
quelques escarmouches déclen-
chées en début d'épreuve, no-
tamment par l'Italien Parsani et
le Français Bondue, un groupe
de dix-neuf coureurs parvenait à
se détacher alors qu'il restait
une centaine de kilomètres à
parcourir. Dans ce groupe, au-
cun coureur suisse, mais pas
non plus Bernard Hinault ou
Giuseppe Saronni, lesquels
s'opposent pour la victoire finale
dans le trophée super-prestige.
Par contre, quelques «clients »
sérieux comme Zoetemelk, De

A.V.C.S.
Cours à Zermatt

Les membres de l'équipe
valaisanne alpine juniors
sont convoqués au cours nu-
méro 7 de ski et condition
physique à Zermatt du 15 au
20 octobre 1982.

Lieu : hôtel Hemlzeus, Zer-
matt.

Entrée en cours : vendredi
15 octobre 198 à 18 h. 15,
gare de Tâsch.

Licenciement: mercredi
20 octobre 1982 dans
l'après- midi.

Matériel : skis de slalom et
slalom géant et tenue de
gymnastique. A prendre éga-
lement l'argent de la vente
des abonnements du loto
AVCS.

Frais: 180 francs à payer à
l'entrée au cours.

Excuses : chez Didier Bon-
vln, téléphone 027/382683.

Le chef alpin:
Didier Bonvin

Daniel Wunderlin fut notre meilleur représentant , terminan t deuxième au classement indivi
duel.

Classement final: 1. Hongrie
566,80 (sol 46,30, cheval d'ar-
çons 47,45, anneaux 47,45, saut
de cheval 47,60, barres 47,40,
barre fixe. 47,70); 2. Suisse
559 85
(46,50/46,50/46,65/47,05/46,3
0/47,30).

Rooy, Hanegraaf , le récent vain-
queur de Paris-Bruxelles, Pee-
ters, Gavazzi et... Vandenbrouc-
ke.

Pourtant, c'était un Français
qui prenait l'initiative de l'atta-
que: à quelque quarante kilo-
mètres du but, Laurent Fignon,
un copéquipier de Bernard Hi-
nault, tentait en effet sa chance.
Il devait, au fil des côtes de la
vallée de Chevreuse, creuser ra-
pidement un écart d'une minute.
Malheureusement pour lui, Fi-
gnon devait être victime d'un in-
cident qui allait ruiner ses es-
poirs : sa pédale gauche se bri-
sait et il se retrouvait précipité
au sol. Il voyait du même coup la
fin de ses chances, le groupe de

t Lt GRAND PRIX DE LAUSANNE A GISIGER J
Le professionnel Biennois Daniel

Gisiger a remporté le Grand Prix de
Lausanne, épreuve par handicap dis-,
putée sur 120 kilomètres. Gisiger a
battu au sprint un autre profession-
nel, le Vaudois Mike Gutmann. La dé-
cision dans cette course est inter-
venue au terme de la quatrième des
six boucles: huit hommes rejoi-
gnaient en effet la tête de la course,
occupée depuis le départ par le vé-
téran Français Volfray. Il s'agissait de
Gisiger, Gutmann, Fortis, Dallen-
bach, Massard, Imboden, Celle et
Decrausaz. Dans l'avant-dernier

Le deuxième rendez-vous im-
portant de la saison de patinage
artistique, le «Skate America »
de Lake Placid, présente un bi-
lan fort proche de la première
compétition disputée une semai-
ne plus tôt à Londres : trois suc-
cès américains et une victoire
soviétique. Première après les
imposés et le programme court,
la Finlandaise Kristiina Wegelius
a été dépassée lors des libres de
la compétition féminine par la
championne des Etats-Unis Ro-
salynn Sumners. La Davosienne
Sandra Cariboni, qui avait pris
un très bon départ, a également
connu un recul, plus sensible
celui-ci. Seconde après les im-
posés, quatrième à l'issue du

Classement Individuel: 1. Fe-
renc Donath (Hon) 115,40 (57,70
aux libres); 2. Daniel Wunderlin
(S) 113,55 (56,90); 3. Zoltan Ke-
lemen (Hon) 113,05 (56,95); 4.
Marco Piatti (S, 56,65) et Jenoe
Paprika (Hon, 55,90) 111,50; 6.
Arpad Farkas (Hon) 111,15

poursuivants fondant sur lui et
le laissant, meurtri, sur le bas de
la route.

C'est alors Jean-Luc Vanden-
broucke qui plaçait un démar-
rage très violent. Le Belge pre-
nait assez rapidement ses dis-
tances vi-à-vis du groupe des
échappés, et ce malgré les réac-
tions assez violentes menées,
notamment dans la côte de
l'Homme-Mort , ultime difficulté
de la journée, par Zoetemelk et
Kuiper. Finalement, Vanden-
broucke menait à bien son
échappée pour fêter une victoire
absolument méritée. Derrière
lui, Gavazzi, le champion d'Ita-
lie, justifiait sa réputation de
sprinter en remportant l'embal-

tour, une attaque de Gisiger ne lais-
sait plus que quatre hommes en tête :
le Biennois, Gutmann, Massard et le
Français Celle. Et dans l'ultime as-
cension de la côte du Signal, les
deux professionnels lâchaient les
deux amateurs et se disputaient la
victoire au sprint, Gisiger l'emportant
de peu.

Grand Prix de Lausanne (120 km):
1. Daniel Gisiger (Bienne/pro) 3 h.
28'45"; 2. Mike Gutmann (Rennaz-
pro), même temps; 3. André Massard

programme court, elle termine
finalement septième. Côté mas-
culin, le double champion du
monde Scott Hamilton a dominé
la compétition d'un bout à l'au-
tre, cependant que le champion
suisse Oliver Hoener prenait la
huitième place.

Les résultats :
Dames: 1. Rosalynn Sumners

(EU) 4,8; 2. Claudia Leistner
(RFA) 5,8; 3. Kristiina Wegelius
(Fin) 5,8; 4. Tiffany Chin (EU)
9,6; 5. Charlene Wong (Can)
11,6, puis: 7. Sandra Cariboni
(S) 15,8.

Messieurs : 1. Scott Hamilton
(EU) 2,0; 2. Heiko Fischer (RFA)
5,4; 3. Jozef Sabovcik (Tch) 5,8;

(55,55); 7. Bruno Cavelti (S)
111,05 (55,50); 8. Urs Melster
(S) 110,00 (55,75); 9. Ernst von
Allmen (S) 109,10 (55,50); 10.
Lazio Kovacs (Hon) 108,50
(56,30); 11. Gyoergy Guczoghy
(Hon) 104,75 (47,10); 12. Sepp
Zellweger (S) 74,90 (18,35).

lage pour la deuxième place de-
vant le Belge Fons de Wolf.

Classement : 1. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) 228,5 km en
5 h. 26'13" (40,777 km/h); 2.
Pierino Gavazzi (lt) à 56"; 3.
Fons de Wolf (Be); 4. Eric
DaU'Armellina (Fr); 5. Ferdi Van
den Haute (Be); 6. Hennie Kui-
per (Ho); 7. Ludo Peeters (Be);
8. Jacques Hanegraff (Ho); 9.
Werner Devos (be); 10. Théo de
Rooy (Ho); 11. Wiinants (Be); 12.
Wayenberg (Be); 13. Van Calster
(Be); 14. Zoetemelk (Ho), même
temps; 15. Verschuere (Be) à
1'05"; 16. Van der Poel (Ho) à
1'11"; 17. Jules (Fr); 18. Roche
(Irl); 19. Hubert Seiz (S); 20. Van
Meer (Ho), même temps.

(La Tine-élite) à 19"; 4. Dominique
Celle (Fr) à 24"; 5. Laurent Decrau-
saz (Renens-amateur) à 2'20"; 6.
Heinz Imboden (Bleinbach) à 2'30";
7. Pascal Fortis (Genève), même
temps; 8. Alain Dâllenbach (Gippin-
gen) à 2'45"; 9. Lausane yial (Payer-
ne) à 5'35"; 10. Francis Ankli (Grand-
fontaine-senior) à 8'15"; 11. Claude
Jenny (Lausanne) à 8'30"; 12. Gilbert
Volfray (Fr-vétéran) à 10'20"; 13.
Jack Hill (Fr) à 11 '25"; 14. Ernst Mes-
serli (Schaffhouse) à 12'45"; 15. Phi-
lippe Grivel (Genève-juniors) à
13'05".

4. James Santee (EU) 8,4; 5.
Mark Cockerell (EU) 10,0; puis:
8. Oliver Hoener (S).

Couples: 1. Elena Valova -
Oleg Vassiliev (URSS); 2. Lea
Ann Miller - William Fauver (EU);
3. Nellie Chervotkina - Viktor
Teslian (URSS); 4. Cynthia Coull
- Mark Rowson (Can); 5. Susan
Garland - lan Jenkins (GB).

Danse: 1. Elisa Spitz - Scott
Gregory (EU) 2,0; 2. Elena Ga-
rinina - Igor Savosin (URSS) 4,0;
3. Karyn Garossino - Rod Garos-
sino (Can) 6,0; 4. Isabella Miche-
li - Roberto Pelizzola (lt) 8,0; 5.
Susan Wynne - Joseph Druar
(EU) 11,0; puis: 10. Graziella
Ferpozzi - Marco Ferpozzi (S)
22,6.

Lutte: championnat suisse interclubs

Martigny battu !
La quatrième journée du championnat suisse interclubs a

été marquée par une surprise : néo-promu, le club de Singine
a battu Martigny, tenant du titre national. Les résultats:

Martigny - Singine 11-21,5. Bâle - Einsiedeln 24,5-15.
Schattdorf - Krlessern 8,5-30,5. - Classement: 1. Kriessern
4/8; 2. Martigny 4/6; 3. Singine 4/5; 4. Einsiedeln 4/3; 5. Bâle
4/2; 6. Schattdorf 4/0.

• Ligue nationale B ouest: Domdidier - Willisau 16-24.
Lànggasse - Moosseedorf 15-23. ASFC Bâle - Hergiswil 13- 2.
- Est: Rapperswil - Weinfelden 0-32. Oberriet - Freiamt 12,5-
27. Winterthour - Grabs 22-18.
• Première ligue romande: Genève - Conthey 17-47. Ouest

lemanique - Vevey renvoyé.

Handball: le championnat suisse
LNA: St. Otmar Saint-Gall - Gym Bienne 26-11 (16-5). Grasshop-
per - RTV Bâle 28-18 (13-5). BSV Berne - Zoflngue 16-19 (7-11).
Amicltla Zurich - Pfadl Winterthour 23-18 (10-8). Emmenstrand -
Fldes Saint-Gall 21-21 (12-12). - Classement (4 matches):
1. Grasshopper 8; 2. Amicitia Zurich 8; 3. St. Otmar Saint-Gall 6; 4.
Emmenstrand 5; 5. BSV Berne 4; 6. Zofingue 4; 7. RTV Bâle 2; 8.
Gym Bienne 2; 9. Fides Saint-Gall 1 ; 10. Pfadi Winterthour 0.

Rinkhockey: le championnat suisse
Le HC Montreux a nettement remporté le match au sommet

de la douzième journée du championnat suisse qui l'opposait
à Thunerstern. Les résultats : Genève - Vevey 7-13. Thuners-
tern - HC Montreux 0-3. Roller Zurich - Winterthour 3-6. Bâle -
Juventus Montreux 13-5. - Classement: 1. HC Montreux
12/22; 2. Vevey 12/21; 3. Thunerstern 12/16; 4. Roller Zurich
12/11; 5. Bâle 12/10; 6. Winterthour 13/9; 7. Juventus Mon-
treux 12/5; 8. Genève 12/2.

BOXE. - Le Japonais Katsuo Tokashiki a conservé son titre
de champion du monde des poids mi-mouche, version Asso-
ciation mondiale de la boxe (WBA). A Tokyo, Tokashiki a, en
effet, battu son challenger sud-coréen Kim Sung-Mang aux
points en quinze reprises.

Haltérophilie: un record du monde
Le Soviétique Nlkolal Zakharov a amélioré le record du

monde de l'arraché dans la catégorie des moins de 60 kg, en
soulevant 136 kg 500 à Imatra (Finlande), à l'occasion de la
coupe de la Baltique d'haltérophilie. L'ancien record était dé-
tenu par le Cubain Daniel Nunez, avec 136 kg, depuis le 12
dernier à La Havane.

Sports militaires: revanche de Moser
Battu il y a quinzes jour à Reinach, Albrecht Moser a pris sa

revanche en s'imposâht dans la 38e édition de la course mili-
taire d'Altdorf. Les résultats : 1. Albrecht Moser (Munchen-
buchsee) 26,1 km en 1 h. 31 '49"; 2. Florian Zueger (Muhle-
horn) 1 h. 33'07"; 3. Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 34'06"; 4. Kurt
Inauen (Gossau) 1 h. 34'42"; 5. Willi Inauen (Widen) 1 h.

i'40".

udo: Granges invaincu
Détenteur du titre national, Granges est demeuré invaincu

lors du premier tour final du championnat suisse par équipes,
à Soleure, et occupe toujours la tête du classement, devant
Nippon Zurich, avant le second et ultime tour final qui aura
lieu le 13 novembre à Zurich. Devant 300 spectateurs, Gran-
ges a battu successivement Nippon Berne 8-6, Genève 13-1 et
Nippon Zurich 10-4.

Soleure, championnat suisse par équipes, 1er tour final:
Genève - Nippon Zurich 5-9 (20 points à 27). Granges - Nip-
pon Berne 8-6 (35- 20). Granges - Genève 13-1 (38-0). Nippon
Berne - Nippon Zurich 3-11 (10- 47). Nippon Berne - Genève
6-8 (30- 28). Granges - Nippon Zurich 10-4 (37-20). Classe-
ment: 1. Granges 6 points; 2. Nippon Zurich 4; 3. Genève 2; 4.
Nippon Berne 0.

Tour de relégation. 1er tour à Aarau: Morges - Lausanne
5-9. Baden - Wettingen - Schaanwald 3-11. Baden - Wettingen
- Morges 2-12. Schaanwald - Lausanne 8-6. Schaanwald -
Morges 3-11. Baden - Wettingen - Lausanne 6-8. Classement:
1. Morges 4 (28-14); 2. Lausanne 4 (23-19); 3. Schaanwald 4
(22-20); 4. Baden - Wettingen 0. Le deuxième tour aura lieu le
6 novembre à Lausanne.

LNB: et de deux pour Monthey
Berne 2 - Monthey 1 4-6

La première équipe du Monthey CTT vient de remporter sa
deuxième victoire pour la compétition de seconde division na-
tionale. Un succès qui ne fait que confirmer la victoire rem-
portée sur Thoune 2 par 6 à 2.

Aegerter - Moura 17-21, 15-21. Graber - Cherix 21-18, 21-
17. Guggisberger - Pressacco 7-21, 21-23. Graber/Guggis-
berger - Moura/Pressacco 14-21 23-21 21-18. Graber - Moura
11-21,13-21. Aegerter- Pressacco 15-21 14-21. Guggisberger
- Cherix 21-16 26-24. Graber - Pressacco 21-19 19-21 17-21.
Guggisberger - Moura 21-16 21-15. Aegerter - Cherix 21-19
18-21 19-21.

La première formation montheysanne n'a pas raté son en-
trée en scène pour ce championnat de ligue nationale B en
remportant les deux premières rencontres à son ordre du
jour. Deux matches qui avaient pour cadre la salle de l'adver-
saire et les deux fois face à des équipes bernoises.

Les Valaisans craignaient quelque peu ce déplacement par
la bonne valeur de l'équipe d'élite qui ne fut pas longue à dé-
montrer son évidente volonté de succès. En effet, chaque fois
menée d'un point, la formation locale parvenait à égaliser. La
victoire la plus importante fut bien celle de Jacques Cherix
sur Martin Aegerter (en trois sets), car un succès du joueur
bernois aurait été favorable à un partage de l'enjeu Monthey
C.T.T. menant par 5 à 4. Trois sets d'une très grande intensité
avec des victoires obtenues sur une marque puis serrée.

C'est un bilan final logique pour l'équipe valaisanne qui est
au bénéfice d'une meilleure technique individuelle.

R.D.

Succès suisse face à l'Espagne
L'équipe de Suisse a fêté sa première victoire aux dépens de l'Es-

pagne dans le cadre du championnat de la ligue européenne: à Bar-
celone, la formation helvétique s'est en effet imposée par 4-3.

Les résultats: José Maria Palez - Martin Hafen 21-15 13-21 21-18. Is-
mael Caymel - Thomas Busin 6-21 14-21. Monserrat Sanahuya - Béatri-
ce Witte 15-21 19-21. Cazares/Palez - Hafen/Busin 22-20 21-12. Sa-
nahuya/Palez - Witte/Busin 0-22 22-20 17-21. Palez - Busin 16-21 15-
21. Caymel - Hafen 21 -13 21 -16.
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EMPLOYE DE COMMERCE
Ce futur collaborateur effectuera des travaux
administratifs dans le domaine des expéditions.

La personne que nous souhaiterions engager
devrait posséder de bonnes connaissances d'alle-
mand, avoir de l'initiative et aimer les contacts
humains.

Les candidats adresseront leurs offres détaillées à
CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, 1870 Monthey.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus au 025/70 24 68.

36-1018

avec les appareils 
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Kodak àisc

Autobus du Chablais
Le service automobile du groupe MOB
désire engager

chauffeur
en possession du permis D
pour les services réguliers dans la plaine du Rhône.

- Emploi stable.
- Bonnes conditions de salaire.
- Prestations sociales avantageuses.

Entrée : 1 " janvier 1983 ou date à convenir.

Faire offres au service du personnel de la compa-
gnie de chemin de fer Montreux-Oberland bernois,
1820 Montreux.

22-190

| Ton quotidien : le NF [

Photographes amateurs !
Hâtez-vous de venir participer au con-
cours photo du 

^̂

zoo <5̂ fe>PlsaNE
LES MARÉCOTTES

SALVAN-VALAIS

qui prendra fin le 17 octobre.
Les meilleurs pourront gagner:

- téléobjectif
- trépied
- appareils photo
- flash électronique
- de beaux livres
- abonnements de ski aux Marécottes, etc..

Horaire: lundi au samedi 13 h. 30 à 17 h. 30
dimanche 10 h. 30 à 17 h. 30 _36-33331

Modèle Kodak Disc 4000. Entièrement
automatique. 5 ans de garantie
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BOSCHTél. 025/71 37 21. Grand-Saint-Bernard 42
un gestionnaire
financier

36-033226 Martigny
Café-restaurant Relais Fleuri
à Chermignon cherchePoste d'avenir.

Connaissances des langues exi-
gées.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curridulum vi-
tae au bureau du personnel du
Crédit Suisse, 1920 Martigny.

sommelière
et fille de cuisine ÂmmW i JMM

JHFà ^ Un quotidien valaisan *H|W  ̂ pour les Valaisans \*||/pour le 16 novembre.

Tél. 027/43 24 41. 36-33287
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i innove pour vous. /  toutes les histoires, toutes les W étrusque, bijoux de perles
heteurs courent les cinq cultures. Et de toutes les beautés. lacs chinois... les bijoux dil
snts. Pour vous rapporter Parures mexicaines inspirées rents d'une bijouterie dïffé

des bijoux de tous les pays, de l'artisanat d'avant Colomb, Les bijoux du monde Richa
colliers et bracelets d'or du pays

I,
nouvelle approche de la biiouteri

ZbUitLiA
BIJOUX DU MONDE I

Centre Métropole, Sion/ Centre commercial du Manoir, Martigny
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SION-LA CIBLE, champion suisse 1982. - Derrière, de gauche à droite: Charles-Henri Lugon, Marc Bregy,
Pierre Giroud, Werner Antonioli, Freddy Spiess. - Devant, de gauche à droite: Gabriel Fleury (coach), Werner
Staudénmann, Paul Christinat , Alphonse Sidler (capitaine). Photo NF

Il y a exactement deux Spiess, Marc Bregy et Char- résultat. Opposée à Genève- mation de Genève-Carabi-
ans, le 12 octobre 1980, le les-Henrl Lugon. Deux nou- Carabiniers, Thoune et niers (469), remportant ainsi
regretté capitaine de la Cl- velles têtes sont apparues: Landquart en finale, Sion-La pour la deuxième fois le titre
ble, André Luisier, nous té-
léphonait de Saint-Gall pour
annoncer la victoire de son
équipe au pistolet lors de la
finale suisse. Hier en fin
d'après-midi, c'était Mme
Fleury, épouse du coach de
Sion-La Cible, qui nous avi-
sait d'un nouvel exploit. Les
pistoliers sédunois avaient à
nouveau décroché le titre
national de la spécialité à
Saint-Gall. Ce retour au pre-
mier plan est tout à l'hon-
neur des tireurs sédunois,
qui ont pu prouver leur ho-
mogénéité et leur esprit
d'équipe. Trois hommes font
encore partie de la forma-
tion de 1980, sous la direc-
tion de Gabriel Fleury: Frédy

Championnat de la fédération
de tir du Bas-Valais

Cette belle finale s'est dé-
roulée au stand de Martigny.
Toutes les sociétés avaient
envoyé leurs deux meilleurs
tireurs à chaque arme.

Un premier tour devait dé-
signer les six finalistes qui
s'affrontaient pour le titre en-
vié de roi du tir. A 300 m, les
deux matcheurs de l'équipe
valaisanne, T. Wasmer et F.
Heinimann, ne devaient lais-
ser aucun espoir à leurs ca-
marades. Il est à noter la
sportivité du dernier nommé,
qui n'a pas hésité à aban-
donner la dernière journée
de chasse au chamois pour
venir défendre, et de quelle
façon, les chances de la so-
ciété de Martigny.

Au pistolet, le tir a donné
lieu à une belle bataille entre
deux jeunes et un Othmar
Cornut, toujours en grande
forme.

Une belle journée couron-

Derrière, de gauche à droite: Charles-Henri Lugon, Marc Bregy

Pierre Giroud pour Gérard
Donnet et Werner Antonioli
pour Michel Berclaz.

En tête
dès le début

Seul représentant valai-
san à cette finale suisse au
pistolet, Sion-La Cible a réa-
lisé une performance excep-
tionnelle, puisque, après les
tours de qualification de sa-
medi, elle était première
qualifiée avec le plus haut
résultat: 474 points. Dans
l'ultime Journée d'hier, les
nerfs n'ont nullement cra-
qué, puisque les Sédunois
se hissèrent Jusqu'en finale
avec chaque fois le meilleur

née par de beaux résultats,
une organisation parfaite de
la part des responsables E.
Ramseyer et Aimé Fournier.

Il est à relever que la socié-
té de Martigny a mis gratui-
tement les installations à la
disposition des tireurs.

Les résultats. - Concours
A: 91 points, Wasmer Tho-
mas, roi du tir 82; 89, Favez
Georges; 88, Mignot Marius
(94); 88, Mûller Gaston (92);
87, Perrin Freddy; 85, Bar-
man Paul.

Concours B: 71, Heini-
mann Franz, roi du tir 82; 69,
Moix Roland; 68, Cretton
Jean-Michel; 64, Défago Ar-
mand; 63. Ritler Arthur (69);
63, Es-Borrat J.-Paul (68).

Pistolet: 97, Fellay Chris-
tian, roi du tir 82; 96, Gran-
ges René-Laurent (97); 95,

ornut Othmar (92); 88, Ter-
rettaz Norbert; 86, Morel
Alain; 81, Barman Robert.

Cible tenait par le bon bout de champion suisse,
le titre convoité. Elle s'Impo- Le classement: 1. Sion-La
sa par un score remarquable Cible 478 points (Marc Bra-
de 478 points au total, avec gy 95, Charles-Henri Lugon
des prestations individuelles 95, Werner Antonioli 95, Fre-
excellentes de 97 points dy Spiess 96, Pierre Giroud
pour Giroud, 96 pour 97); 2. Genève-Carabiniers
Spiess, 95 pour Bregy, Lu- 469 (Nicole 93, Jaquier 90,
gon et Antonioli. Notons Robert 96, Martin 98, Christi-
pour la petite histoire qu'en net 92); 3. Thoune-Ville 466-
1980, Sion-La Cible était de- 467 (Mûller 93, Theiler 96,
venue championne avec un Rolli 91, Hirschi 94, Ripps-
total de 469 points, devant tein 92); 4. Igis-Landquart
Bulach 465. 466-461 (Brosi 97, Flury 90,

Hier, l'équipe valaisanne a Altherr 92, Gerber 91, Disch
pris le meilleur sur la for- 96).

LE CHAMPIONNAT SUISSE
LNA OUEST: Inter - Cern 9-15 (9-3). Hermance - Sporting 16-3 (10-3). La

Chaux-de-Fonds - Monthey 40-0 (10-0). LNA EST: Zurich - Albaladejo 24-0
forfait. Bâle - Neuchâtel 12-30 (0-20). Yverdon - Stade Lausanne 3-9 (3-6).
LNB: Yverdon 2 - Stade Lausanne 2 renvoyé. Cern 2 - Ecole hôtelière 8-16 (0-
9). Nyon - Ecole internationale 24-6 (14-6). Berne - Ticino 28-16 (28-0).
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Le trophée européen R5

Vainqueur de la dernière manche, disputée sur le circuit du Castellet, le
Français Joël Gouhier a remporté le trophée européen des Renault 5 turbo.

Les résultats. - Dernière manche: 1. Joël Gouhier (Fr); 2. Jan Lammers
(Ho); 3. Massimo Sigala (lt); 4. Volker Strycek (RFA); 5. Boy Hayje (Ho). Clas-
sement: 1. Gouhier 107 p. ; 2. Sigala et Jean Ragnotti (Fr) 71 ; 4. Lammers 64.

Championnat romand
des cavaliers amateurs

Championnat romand des cavaliers amateurs au manège de La
Gambade à Laconnex.

Prix d'ouverture, cat. L2-M1 A au chrono: 1. Catherine Sladek
(Vandœuvres), H. de Bratand, 62"2; 2. Nicole Chetelat (Courroux),
Starling, 63"4; 3. Jean-Pierre Panetti (Choulex), Cartan, 65"5.

Championnat romand des cavaliers amateurs, cat. M1-M2 en 2
manches, barème A au chrono: 1. André Milloud (Echallens), Ver-
dun, 0-0/102"; 2. Sandra Rombaldi (Montana), Team B, 4-0/97"4; 3.
Catherine Sladek (Vandœuvres), H. de Bratand, 0-4/109"7; 4. Chris-
tian Imhof (Riaz), Rosewil, 0-4/112"4; 5. Jean-Pierre Panetti (Chou-
lex), Rhapsody, 4-0/112"6; 6. Sandra Brunet (Corsinges), Le Man-
darin, 4-0 et Remy Christen (Gland), Eclat de Retz, 0-4 et 122"9 pour
les deux; 8. Xavier Prétôt (La Chaux-de-Fonds), Iris, 9,5-0; 9. René
Ulrich (Fribourg), Pimpernel, 4-8; 10. Olivier Tschanz (Choulex),
Equipage, 8-4.
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Revanche de Zweifel

Battu une semaine plus tôt à Zurich et à Frauenfeld, Albert
Zweifel a pris sa revanche en s'imposant dans le premier cy-
clocross international de la saison, disputé à Stafa. Zweifel y a
en en effet précédé Peter Frischknecht et le Genevois Gilles
Blaser.

Les résultats: 1. Albert Zweifel (Rueti) 22 km en 54'02"; 2.
Peter Frischknecht (Uster) à 42"; 3. Gilles Blaser (Genève) à
1"12"; 4. Ueli Mûller (Steinmaur) à 1'24"; 5. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à 1'30"; 6. Fritz Saladin (Liestal) à V42"; 7. Josef Kuri-
ger (Hombrechtikon) même temps; 8. Richard Steiner (Zurich)
à 1'51"; 9. Peter Cloucek (Tch) à 2'00"; 10. Willi Hofer (Stein-
maur) à 2'04".

Les Six Jours de Berlin

Freuler-Dill-Bundi, 6es
Les Allemands Henry Rinklin - Gerd Schumacher ont pris la

tête du classement des Six Jours de Berlin. Les Danois Frank
- Oersted et la paire belgo-italienne Sercu - Bidinost sont dans
le même tour. Quant aux Suisses Urs Freuler - Robert Dill-
Bundi, ils occupent le 6e rang, à deux tours.

Le classement: 1. Henry Rinklin - Gerd Schumacher (RFA)
267 points; 2. Gert Frank - Hans-Henrik Oersted (Dan) 247; 3.
Patrick Sercu - Maurizio Bidinost (Be-lt) 218; à un tour: 4. Wil-
fried Peffgen - Horst Schutz (RFA) 222; 5. Dietrich Thurau -
Albert Fritz (RFA) 159; à 2 tours: 6. Urs Freuler - Robert Dill-
Bundi (S) 265; 7. Danny Clark - Gary Wiggins (Aus) 123; 8. Per
Bausager - Don Allan (Dan-Aus).

H ĵ f̂ll ___ _\ _n^%^% afw f̂l

Wilander, roi de la terre battue
Le Suédois Mats Wilander, déjà vainqueur aux tours pré-

cédents du Tchécoslovaque Ivan Lendl et de l'Argentin José
Luis Clerc, a remporté le tournoi de Barcelone, comptant
pour le Grand Prix et doté de 200 000 dollars, en surclassant
l'Argentin Guillermo Vilas en trois sets (6-3, 6-4, 6-3) en fina-
le.

La victoire de Wilander, qui avait déjà battu Vilas cette an-
née en finale des Internationaux de France, ne souffre pas la
moindre contestation. Dès le début, Wilander a Imposé son
rythme et son jeu de fond du court. Vilas a souvent essayé de
rompre l'échange en montant au filet, notamment au 3e set,
mais a dû s'Incliner sur les passlng-shots du Suédois.

Wilander, qui vient de fêter ses 18 ans, devient ainsi le plus
Jeune vainqueur de toute l'histoire du tournoi «Conde de
Godo». Quant à Vilas, Il s'est Incliné pour la troisième fols
successive en finale de l'épreuve après ses deux défaites de
1980 et 1981 face à Lendl.

A Barcelone, Wilander a donc été sacré «roi» de la terre
battue. Le vainqueur de l'Open de Genève sera à Bâle cette
semaine. Il sera le principal rival de Yannick Noah pour la
victoire aux «Swiss Indoors».

• LES TOURNOIS A L'ÉTRANGER

• DEERFIELD BEACH (Floride). - Tournoi du Grand Prix fé-
minin (125 000 dollars), demi-finales: Chris Evert-Lloyd (EU)
bat Andréa Lean (EU) 6-4, 6-4; Andréa Jaeger (EU) bat Pam
Shriver (EU) 3-6, 7-6, 7-6.
• MELBOURNE. - Simple messieurs, finale: Vitas Gerulaitis
(EU) bat Eliot Teltscher (EU) 2-6,6-2, 6-2.

Volleyball: le championnat suisse
Trois équipes, tant chez les messieurs que chez les dames, sont en-

core invaincues après la deuxième journée du championnat suisse de
ligue nationale A. Les résultats:

Messieurs: Chênois - Leysin 3-2. Uni Lausanne - Bienne 3-2. Volero
Zurich - Spada Academica Zurich 3-1. Naefels - Servette-Star Onex
2-3. Classement: 1. Uni Lausanne et Volero 2/4 (6-2); 3. Servette/Star
2-4 (6-3); 4. Leysin 2/2 (5-4); 5. Chênois 2/2 (4-5); 6. Naefels et Bienne
2/0 (3- 6); 8. Spada 2/0 (1-6).

Dames: VBC Berne - Spada Academica Zurich 2-4. Uni Bâle - Lau-
sanne VBC 3-0. BTV Lucerne - VD Bâle 3-0. Uni Lausanne - Bienne
3-2. Classement: 1. Uni Bâle et BTV Lucerne 2/4 (6-0); 3. Uni Lausan-
ne 2/4 (6-2); 4. VB Bâle 2/2 (3-4); 5. Spada 2/2 (3-5); 6. Bienne 2/0 (3-
6); 7. Berne 2/0 (2-6); 8. Lausanne VBC 2/0 (0-6).

• Penthatlon moderne. - Les championnats du monde.
L'Italien Danièle Masala a remporté à Rome les championnats du

monde de pentathlon moderne. Classement: 1. Danièle Masala (lt)
5680 points; 2. Anatoli Starostin (URSS) 5431; 3. Joël Bouzou (Fr)
5414; 4. Timour Doyimbetow (URSS) 5396; 6. Gabor Payor (Hon) 5394;
7. Robert Nleman (EU) 5361.
• Bienne - Macolln (3150 m): 1. Bruno Brand (Granges) 18'07"; 2.

Roger Benninger (Morat) 18'46"; 3. Beat Hodler (Bienne) 18'50" ; 4.
Kurt Henauer (Lyss) 19'15"; 5. Gustav Schôni (Bienne) 19,54". - Ju-niors : 1. Koni Ehrbar (Bienne) 19'155". - Dames : 1. Ingrid Grat (Gerol-
fingen) 22'54".
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pas secrets du tout! - Avec un peu de chance, vous y rencontrerez

la confortable Renault 5 «automatic», l'exubérante Renault 5 TS
et les luxueuses Renault 5 TXet TX «automatic» - sans oublier

la fulgurante sorcière turbo: la Renault 5 Alpine! Mais attention:
les petites sorcières sont passées maîtres dans l'art de la sorcellerie... !

\fê \ VÉHICULES AUTOMOBILES A vendre
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Mercedes
300 D
Partait état.
1980,50 000 km.

Tél. 027/38 24 84
le soir.

36-33279

Utilitaires occasions
Fiat 238
11.78, 9 places
Mercedes 307 D/35
pont fixe 3350 mm, neuf avec prix
spécial
Mercedes-Benz 409
10.78, fourgon, isolé pour transports
produits frais
OM-Saurer120
camion avec pont fixe, 1972, charge
utile 6500 kg, moteur révisé.
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Particulier vend

très belle
Toyota
Corolla
1600 SE
brune
1980,26 000 km,
options.

Tél. 027/22 66 00
heures de bureau.

36-303166
Avendre

A vendre AvendreM venuie n venurt! a. J A A AAA.Audi 100
Audi Ford Taunus coupé
COUpé GT 1600 L expertisée

«ooo km . .oSSa9!75' génisson "
^n̂ Ppnn

 ̂
expertfsée ' rlce d'Hérens VOS annonce.

cassettes Pioneer . Dnlilî»»li«obleue, mod. oct. 81. Fr.1600.-. Tél. 026/2 55 59 par PUDIlCnaS
le soir.

Tél. 026/2 32 76. Tél. 025/65 24 34. 36-3329136-401117 36-2889 

J'ACHETERenault _ __ J'AVLJMtz 11:
5— .  PeUQeOl I * Vn"u'es accidentées récentes
I L 5J I • Voitures récentes «double emploi».

IflA CI départ , décès , etc..
1976, 65 000 km IU4 OL ¦• Paiement comptant

exclrtlsée
" 5 portes. 1979. Bf AUTO SECOURS SIEnHOISexpenisee. 
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n Zone industrielle ILES FALCON
Tél 027/231912 neuf, expertisée. W (2^)heuressur(Q)

027/12 61 79 Fr 670°- 
i WILDTFOUHNIEn

soir. Tél. 025/65 23 34. W 3960 SIERRE I027I S5@@
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Avendre
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SION: GARAGE HEDIGER
Sierre: Garage International, J. Triverio S.A.
Champlan: Aymon Frères, garage de la Côte
Montana: Garage du Nord, M. Bagnoud
Vissoie: Garage International, J. Triverio S.A

Subaru
Super
station
1800 4WD
2000 et 3000 km.

Tél. 066/66 68 27.
14-1423

Avendre

Mercedes 250
1977, toit ouvrant
jantes spéciales,
stéréo
Opel Caravane
1300
1979

Tél. 027/55 08 69
midi ou soir.

36-33285

VW
Coccinelle
pour bricoleur.

Tél. 026/716 75.
36-33288

027/21 21 11

BATASSE
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C'est sans doute la meilleure nouvelle de 
^^^ 

I _
ces vingt dernières années pour toutes les __~W W0 k̂W\ l_______ kfemmes et tous les hommes souffrant de W______W_ \\ II B ___5poids excédentaire malsin et de bourrelets Hflj Ĥ _P- "̂ I ?Jfll l f̂l_^de graisse détestables.

anu-araisse
Des médecins suisses ont maintenant mis au point — grâce à des éléments "stoppeurs" de
graisse super-actifs — une pilule sensationnelle qui vous aide à éliminer de votre corps, aussi
rapidement que possible, les réserves de graisse inutile et à obtenir en peu de temps une
sveltesse de rêve.
Jamais auparavant une méthode aus-
si rapide n'a existé. Et U n 'a jamais
été aussi facile de perdre en peu de
temps une livre après l'autre et de
réduire sa taille centimètre par cen-
timètre. En effet , la pilule anti-grais-
se combat votre poids exédentaire,

"Un grand merc i pour la pilule anti-
graisse. Je suis enchantée du résul-
tat ". Sandra I., Schaffhouse
"Merc i beaucoup! Grâce à votre
pilule anti-graisse, j'ai perdu 31 li-
vres". Jacqueline CH.. Lausanne

sans que vous ayez a restreindre votre
nourriture, sans gymnastique et sans
longues randonnées.
Mise au point par des médecins-
recommandée par des médecins
Vous obtenez la pilule anti-graisse
sans ordonnance, car elle ne contient
aucune substance chimique, mais
seulement des "dévoreurs" de grais-
se absolument sains provenant de la
pharmacie de la Nature. Vous pou-
vez être convaincu que vous perdrez
du poids avec la pilule anti-graisse ,

Vous pouvez vous aussi
en perdre autant sans peine .. .
comme en rêve

Persuadez-vous en vous même
et envoyez votre commande au-
jourd'hui encore sous garantie
à l'Institut Européen de Svel-
tesse CMO, Boîte postale 3,
B - 1160 Bruxelles-Auderghem 3..

sans avoir a craindre des effets se-
condaires indésirables. Au contraire^ sans poids excédentaire Non recommander en cas d'obésité
malsain , vous aurez plus de la vitali té , vous vous sentirez plus ^fl |Mb

 ̂
maladive ,

jeune et dynamique que jamais dans votre vie. A^  ̂ ^^^^^"̂ fl ^BlB^^Avec 4 véritables éléments "stoppeurs de graisse" fl  ̂D^I^ T j  ̂ ^ t -̂La pilule anti-graisse contient les 4 éléments "stoppeurs" Et *^Va/i\ J_)£ SA/FT F Tro \pr
de graisse les plus importants: du varech naturel avec une fl  ̂"-CL 1 C,S _ p  Vft-
grande quantité d'iode , de minéraux et des éléments de B 3VeC fiaranfif» rt \jÊir-
trace - vinaigre de pommes, comme moyen biologique re- fl u" Qe rembourser»- ^*Ék
connu contre les tissus graisseux - lécithine pour l'accélé- B OUI ie A - ¦ 

IS"Jïleri t
ration dans le corps du processus d'amaigrissement et élé- B nouv'ellp •, re devenir rapidem Mments pour soutenir une diète pauvre en calories. B Envoyez m ¦ antl'-«n»sse sanVri 

SVe"e et tes*er la ¦
Vous perdrez du poids sans peine S crofc comment *"',

' ,a ™K_ ""„«»«• §
Et cela dès le premier jour - mais seulement avec la nou- fl 

e'port: contre remboureernenf e 
Ivelle pilule anti-graisse et le système breveté STOP-calo- M D j c v 

Postal ¦
ries qui règlent automatiquement votre alimentation et __ curc r , ^^e Jusqu 'à 10 livr- Idiminuent immédiatement chaque excédent dangereux m seulement 7° dc PÏ'ulcs anti-érai, C< rcccvra i la B
de calories. Vous n'avez rien à faire de plus - pas de fl ? i.  P°Ur 29-50 H
gymnastique, pas de privations - il vous suffi t de vous m» , ve.ux perdre jusq u '_ jn  vpeser chaque jour et de vous réjouir de votre perte de B ';uro "Uerisivc No «m "5 rcs et recevrai i .  B
poids rapide. S 

Q 
pour 49.50 seuÇe^

51 

d= Pilule, antiXJ* ¦

Persuadez-vous en vous même B 
SuDe°

UX pcrdro Plus de 30 11 BVous devez absolument essayer cette fantastique mé- B 99 50 
Cl'rc No - 8^52 de ni/ , , rCs ct recevra i la m

thode rapide. Vous ne risquez pas un sou , car , si con- B ' U s °ulcmcnt. p u 'es anti-grais se pour fl
tre toute attente , vous ne perdiez pas autant  de poids B tc"'re lisiblement s. v n Bjusqu 'à dire vous-même STOP, vous recevriez tout vo- 5 M , .  ' B
tre argent en retour. Commandez donc aujourd 'hui B !-!£n!/__énom: S
encore

^
sans risque ct avec garantie à 100% d'obtenir B „ — ____

___
__^^  ̂

B
complète satisfaction. Remplir simplement le bon et B -__£!____ -— 

^l'envoyer sous enveloppe. B M„ ¦ _____ B
¦ ^°Ul2E^ilnc: ~ S

Dans tout la Suisse des femmes et des hommes satis- B A 
' ____

_^^ 
B

faits jubilent à propos de la fantastique efficacitée _ Ri.uJ°yer à '"'nstitut F„ r„ - S
de la nouvelle pilule anti-graisse. % ""̂  Postale 3. B 1 S

cen de Sveltesse ( M n  M

complète satisfaction. Remplir simplement le bon et fl —-—'— ' M
l'envoyer sous enveloppe. B M„ ¦ __  ̂ B¦ ^°Ul2E^ilnc: ~ S
Dans tout la Suisse des femmes et des hommes satis- B A 

' ____
__  ̂

B
faits jubilent à propos de la fantastique efficacitée B Bi.î.o

V°yer a '"'"stitut F„ r„ - ¦ S
de la nouvelle pilule anti-graisse. B> °"t P°«a'e 3. B »" de Sveltesse CMO fl
Lisez vous même: ^MlB»- 

rUXe"es Aud erghem 3.' M^~ ^m ^H ^B _^B _^_B a^aaa 9S/41 Am"J'ai perdu 28 livres en moins de 6 semaines grâce ^̂
^^^" f̂liBB.PB_M_ _î»^̂ »à la pilule anti-graisse" Monika P., Zurich "' ¦̂B f̂l^̂
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CLUB D'ECHECS
o DE SION
&» se présente

Mercredi 1S de 14 h. à 17 h. 30
2 Simultanée avec ALLEGRO Valéry
champion valaisan 1982

Samedi 16 de 14 h. à 16 h. 30
: Simultanée avec TERREAUX Gil
champion valaisan 1979-1981

Grand concours :
<j> 1er prix :
^ï^ 1 j eux d 'échecs électronique !

P̂ HPWBHHIHIH
f̂ t Cheveux gras? Pellicules?

CnUtC de cAet/W%?\™tàto\ capillaire
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. ElBIlDCrOBr8 années de pratique à votre disposition. „ e .. ,*¦, r , ««««««_ r, Z1 , r . Brugg: Seidenstrasse3 Tel.056 823800

Consultation SUr rendez-VOUS , gratuite Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél. 021 34 55 88
et SanS encasement ^ion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234070

¦Vkal TrtIIQ IPQ inrnnuû.

r ^~ SIERRE ^^ ^T ^
CRANS DROGUERIE J PUIPPE SION MARTIGNY

Droguerie de la Résidence __,_ m__^ Herboristerie-droguerie l-^rg DROGUERIEJ.-P. Rouvinez W m m \m de la Matze \\ÊM. HERBORISTERIE
Tél. 027/41 40 87 V̂WmF A. Thévenon ll5^B.CREnEJC

Herboristerie-Diététfque l Tél. 027/22 38 89 I Rue du Rhône 1Rue du Bourg 4 I _ , , „„_ " " ' „ '
k A k Tél. 027/5510 91 A _  L̂ jel. 026/2 

12 
56

^V ORSIÈRES ST-MAURICE
^^3^M?^ĤJ  ̂^^mm

* H ^Ê I Herboristerie-droguerie j Droguerie-herboristerie
¦ ¦ " ' \_  ̂ I • M  ̂

M. Rausis A. 
Mottet

f e^^^T ^ Tél. 026/4 16 84 I Tél. 025/65 27 47
W __. M- m Grand-Rue 34¦̂ -k 

Que serait une sympathique raclette un soir
de plein hiver... sans pommes de terre?

Vous n'aurez jamais à y renoncer si vous avez traité
vos pommes de terre au

GERMEX
lors de l'encavage. Car le Germex garde
vos pommes de terre encavées fraîches
comme à la récolte pendant tout l'hiver.

Exoédition Dr R' Maag SA- ' 8157 Dielsdorf ¦

k par pOSte * B re9- Trade Mark, Sans classe de toxicité .

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
b,on MartiqnvTél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

Sierœ
GE EUTE 

<*""*
Tél. 027/55 17 77/78 ™g£*CH S.A. 
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Industries, commerces et privés
Nouveau à Monthey

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

143.343.560

PUBLICITAS 2RSSST

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir , détacher et envoyer!

V
Tous les inconvé-
nients de la
transpiration
des pieds,
brûlures
sont supprimés ins-
tantanément grâce à
la poudre EMVE. Em-
ploi simple sans
bains. Le paquet
Fr. 5.50. Envoi postal.
Droguerie
Granges & Lerch
Saint-Maurice
Tél. 025/65 11 62.

36-2061

Vos annonces :
0 027/21 21 11

PI Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

Oui-  ̂"-"y j aimerais
un crédit de

domicile
piéçédeni
p.roles-
son . i,,

revenu
conjoint. Fi

signature

en direct
Fabrication
allemande

Rye/No 
domicilié
ici depuis
nationa-
lité 

employeur.
salaire
mensuel Fr.
nombre
d enfants mineurs

^.1¦_
l_
I
1 s

Exposition
Grand-Pont 24

fc — ...... ..... J

v^  ̂Depuis toujours , une technologie qui gagne. 5̂-iJ^

A vendre

101 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755

Lundi 11 octobre 1982 34

élévateur à fourches
Clark

Tél. 021/24 94 10

SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

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

Mensualité
désirée

*f-5env. Fr. 
E 587 I

Prénom

N.PA/Lieu 

nâ te 
état
civil 

depuis7.
loyer
mensuel Fr.

RJ
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Basket

LEMANIA: Kresovic 27 (11 tirs réussis sur 21, 5 lancers francs
sur 8), Schneiter 14 (7/11), Cottier 4 (1/2, 2/2), Bornoz 1 (0/9,
1/2), Nikolic 21 (10/18, 1/3), Girard 11 (4/7, 3/4), Rufli 10 (4/6,
2/3), Dietrich 1 (0/1,1/2). Entraîneur: Milan Mkronjic.

MONTHEY: Duchoud 5 (2/9, 1/2), Merz 2 (1/4), Pontalto 0
(0/1), Grau 2 (1/2), Dutoit 2 (1/4), Edmonds 25 (9/17, 7/10), Gi-
vel 6 (3/4), Portier 10 (5/10, 0/1), Thomas 26 (10/18, 6/8). En-
traîneur: Pierre Vanay.

NOTES: halle du Petit-Dezaley. 300 spectateurs dont une forte
cohorte valaisanne. Arbitrage de MM. Leemann (un peu «sifflo-
phile» et Beauvoir (bon). Fautes: 20 contre Lemania dont cinq à
Nikolic (31'30); 25 contre Monthey dont cinq à Thomas (36'22).
Cinq de base: Kresovic, Schneiter, Bornoz, Nikolic et Girard pour
Lemania; Grau, Edmonds, Givel, Pottier et Thomas pour Mon-
they.

TIRS: 37 sur 75 (49,3%) pour Lemania; 32 sur 69 (46,3%) pour
Monthey. Lancers francs: 15 sur 24 (62,5%) pour Lemania; 14
sur 21 (66,6%) pour Monthey.

EVOLUTION DU SCORE: 5e 10-6; 10e 22-16; 15e 34-27; 20e
44- 37; 25e 54-51 ; 30e 68-63; 35e 72-69; 40e 89-78.

«Faut pas jouer les ri-
ches quand on n'a pas le
sou », chante toujours Jac-
ques Brel. Par ces paroles,
le poète stigmatise l'attitu-
de de ces gens-là: ceux qui
vivent au-dessus de leurs
moyens. Qui croient en leur
utopie. Qui, en fin de comp-
te, paraissent au lieu d'être
ce que tout simplement ils
sont. Le point le plus positif
de la défaite inattendue du
BBC Monthey samedi ré-
side précisément dans ce
retour sur terre. Dans ce
petit nuage sur lequel était
assis nos représentants de-
puis la victoire contre Lu-
gano et qui a éclaté en une
bruine décevante, non dra-
matique mais importante au

LNA: des lettres et des chiffres
Fribourg - Pully constituait le choc au sommet dans la nou-

velle salle de Sainte-Croix. Les 1800 spectateurs n'ont failli
ne rien voir. Une panne d'électricité causa un retard de près
d'une heure. Menant de 6 points à la mi-temps, les Fribour-
geois en conservèrent 4 à la fin de la rencontre. Dans cette
bataille défensive, les Américains (Hlcks-Bullock 30 points
contre Haivio-Miiums JI; ont moins tau ia oinerence oirecie
nue les oetlts aabarlta fmatch des distributeurs Dousse-Zalt 1.
Fribourg a donné une nouvelle preuve de sa solidité.

La journée avait failli commencer, vendredi déjà, par une
énorme surprise. Vevey, candidat au titre, fut accroché par
Vernier, candidat à la relégation (92-91). L'expérience d'un
Américain à la distribution chez les Genevois (le Noir
Odems) s'avérait concluante. Les joueurs suisses de Lema-
nia Morges ont démontré devant le vainqueur surprise de BC
Lugano (1re journée), Monthey, qu'ils valaient mieux que les
critiques acerbes dont lls furent l'objet après l'écrasante dé-
faite à Pully.

Les deux derbles ont vu des victoires des visiteurs. Nyon
n'a guère connu de problèmes à Lausanne, alors que Momo
devient leader inattendu après avoir battu Lugano, une nou-
velle fois décevant Enfin, dans le duel «à quatre points», à
Bellinzone, le néo-promu Lucerne a su prendre ses distan-

EN SAVOIR PLUS SUR...
• SF LAUSANNE - NYON 80-93 (35-48)

Vallée de la Jeunesse. - 800 spectateurs. - Arbitres: Pas-
teris- Berner.

SF Lausanne: Buffat 17, Descartes 2, Roubaty 12, Boulât 4,
Delbrassine 2, Gregg 31, Washington 12.

Nyon: Klima 17, Costello 22, Gothuey 10, J.-J. Nussbaumer
8, Evans 20, Girardet 8, Moine 8.

• BELLINZONE - LUCERNE 73-83 (33-35)
Arti e Mestieri. - 500 spectateurs. - Arbitres : Petoud- Phi-

lippoz.
Bellinzone: Cerotti 2, Dell'Acqua 6, Stoffel 2, Dafflon 6, Pasini

4, Russel 13, Green 40.
Lucerne: Dùriner 3, Danani 12, Netherton 19, Ludi 2, John-

son 30, Peter 9, Portmann 8.
• OLYMPIC - PULLY 70-66 (36-31)

Salle de Sainte-Croix. -1800 spectateurs. - Arbitres : Cambro-
sio-Karl.

Fribourg - Olympic: D. Hayoz (4), Hicks (20), N. Hayoz (10),
Dousse (12), Buliock (10), Briachetti (10), Rossier (4).

Pully: Raivio (24), G. Reichen (6), Zali (4), Girod (21), Al-
lums (7), Ruckstuhl (4).

LNA
Lugano - Momo 80-82
Vevey - Vernier 92-91
SF Lausanne - Nyon 80-93
Bellinzone - Lucerne 73-83
Lemania - Monthey 89-78
Olympic - Pully 70-66
CLASSEMENT
1. Momo 2 2 0 +21 4
2. Olympic 2 2 0 + 20 4
3. Vevey 2 2 0 +  2 4
4. Pully 2 1 1 + 33 2
5. Nyon 2 1 1 + 12 2
6. Lucerne 2 1 1+  5 2
7. Monthey 2 1 1 - 8 2
8. SF Lausanne 2 1 1 - 8 2
9. Lemania 2 1 1 - 26 2

10. Lugano 2 0 2 - 5 0
11. Vernier * 2 0 1 - 17 0
12. Bellinzone 2 0 2 - 29 0

Championnat suisse
féminin

• LIGUE NATIONALE A. - Lu-
cerne - Kussnacht 97-54 (45-24);
Pully - Femina Berne 76-86 (31-
49); Muraltese - Femina Lausan-
ne 53-75 (27-28); Nyon - Romanel
76-48 (29-22). - ClttMment: 1.

niveau de la leçon de mo-
destie qu'elle donne à cha-
cun. Ne croyez pas pour
autant que Monthey avait
«chopé» la grosse tête.
Non quand même. Mais in-
consciemment surtout, le
premier succès a minimisé
la rage de vaincre, amolli la
volonté, provoqué la dé-
concentration, renforcé
l'inattention.

Monthey est venu à Mor-
ges en favori mais n'a pas
joué comme tel. Comme
une équipe qui en impose à
force d'imposer son ryth-
me, sa vivacité et son
agressivité. A deux reprises
seulement, on a ressenti
cette supériorité fondamen-
tale: en première mi-temps,

LMB
Birsfeld. - Reussb. 63-71 (35-36)
Champel - City 90-82 (54-48)
Meyrin - Wetzikon 106-94 (55-45)
Slon - Neuchâtel 86-91 (39-46)
Massagno - Wlssigen

88-77 (40-35)
CLASSEMENT
1. Champel 2 2 0 + 28 4
2. Massagno 2 2 0 + 28 4
3. Reussbûhl 2 2 0 + 22 4
4. Meyrin 1 1 0 + 12 2
5. Neuchâtel 2 1 1 - 2
6. Birsfelden 2 1 1 - 3 2
7. Slon 2 1 1 - 3 2
8. Stade 1 0 1 -14 0
9. WB Slon 2 0 2 - 1 3 0

10. City 2 0 2 -25 0
11. Wetzikon 2 0 2 - 32 0

Lucerne, Nyon et Femina Lau-
sanne 3-6; 4. Versoix 2-4; 5. Birs-
felden et Baden 2-2; 7. Romanel,
Femina Berne et Muraltese 3-2;
10. Pratteln 2-0; 11. Pully et Kuss-
nacht 3-0.
• LIGUE NATIONALE B. - La
Chaux-de-Fonds - Lugano 58-40;
Fribourg - ABC Zurich 56-40;
Wetzikon - Slon 39-43.

O

lorsque les Valaisans revin-
rent à trois points (34-31 à
la 16e) et en début de se-
conde période quand lls
avalèrent leur retard l'espa-
ce de cent- vingt secondes
(46- 45 à la 22e). Hormis
ces minutes d'exception,
Monthey s'est laissé pren-
dre au piège ennemi,
croyant sans doute que Le-
mania, un néo- promu, fini-
rait bien par lâcher prise.
C'est ie contraire qui se
produisit. A chaque fois
que la bande à Vanay sem-
blait devoir passer l'épaule

i Christian Michellod

(46-45, puis 64-63 à la 28e,
et encore 72- 71 à la 36e),
ce furent les Vaudois qui
enclenchèrent la surmulti-
pliée. Des accélérations qui
laissaient sur place des
Montheysans hagards et
ébaubls devant tant de
punch et de «pep».
LES SUISSES BATTUS

Les empêcheurs de tour
ner en rond, il faut les cher

Slon: Reichenbach (0), Zerzuben (0), Tavernier (12). Bûcher (13),
Rinolfi (0), Martin (0), Métrai (17), Genin (19), Mariéthod (12), Gôtz
(13).

Union Neuchâtel: Notbom (8), Castro (4), Rudy (2), Mûller (0), Bû-
cher (32), Warre (2), Reusser (1 ), Schaller (14), Welch (28).

Notes: salle du collège. 250 spectateurs. Arbitres : MM. Romano
(Tl) et Dorthe (VD). 15 fautes sifflées contre Sion et 19 contre Neu-
châtel, dont 5 à Nothom (40e). Halsey écope d'une faute technique
(35e), puis d'une faute disqualifiante (40e) pour réclamation.

Evolution du score: 5e 5-10; 10e 15-22; 15e 23-31; 25e 53-56; 30e
63-70; 35e 69-83.

Face à une équipe neu-
châteioise transfigurée com-
parée à ses performances
d'avant-saison, le BBC Sion
a laissé échapper une victoi-
re à sa portée.

Gôtz, diminué par des
douleurs dorsales, n'a Ja-
mais pu tenir efficacement
son rôle. Brillant face à Wis-
sigen, il s'étiola rapidement,
samedi soir au fil des minu-
tes. Il dut même, à la 29e mi-
nute, quitter définitivement
le terrain, incapable qu'il
était d'assumer son rôle.

Neuchâtel
surprenant

Bien emmené par un Bu

WB Slon: Cavin (18e), P. Mudry (2), Bornet (2), D. Mabillard (16), E.
Mudry (3), J.-P. Mabillard (7), Freysinger (1), Reason (28).

San Massagno : Cereghetti (5), Tettamenti (6), Davis (14), Gmilel-
mini (6), Mangili (21), Heck (28), Magni (8), Isotta (0), Bucci (0).

Notes: arbitres : M. Weber (ZH) et Sala (Tl) qui sifflèrent vingt-cinq
fautes contre le WBS et vingt-quatre contre San Massagno. Sortis
pour cinq fautes : Davis (39e) et D. Mabillard (40e).

Evolution du score: 5e: 4-4; 10e: 18-15; 15e: 26-25; 25e: 50-48;
30e: 60-60; 35e: 69-68; 38e: 83-71.

Les déplacements au Tes-
sin, pour affronter San Mas-
sagno, n'auront rien d'une
partie de plaisir pour les
pensionnaires de LNB. En
effet, le néo-promu peut
compter, pour ses matches
à domicile, de l'appui de Ro-
berto Heck, considéré par la
Fédération comme Joueur
suisse en LNB mais non pas
en LNA! C'est dire, si à deux
étrangers contre un la tâche

§

cher en Yougoslavie et sur-
tout en Suisse. Certes, Kre-
sovic dégoûta Edmonds qui
ne tenta un premier essai
qu'après 14*501 Certes, Ni-
kolic profita admirablement
des boulevards ouverts par
l'inattention défensive de
Monthey durant les vingt
minutes Initiales. Mais Sch-
neiter (8 points consécu-
tifs), Rufli et Girard (tous
deux 8 points en 5 essais
durant la seconde mi-
temps) compensèrent lar-
gement la sortie de Nikolic
pour cinq fautes (31'30). Un
«événement » qui aurait dû
libérer Monthey mais qui fit
effet contraire. Comme
souvent d'ailleurs... Bref.
Sur le plan helvétique, Le-
mania remporta son duel
haut la main et le cœur.
Seuls Pottier et Glvel se
hissèrent à la hauteur des
Vaudois. Malheureuse-
ment, et de façon Incom-
préhensible, ces deux
joueurs usèrent un peu trop
la banquette pour éviter... la
«banqueroute».

OK POUR THOMAS
Au niveau des étrangers,

Edmonds souffrit le martyre
face au roublard Kresovic.
Cependant, son énorme
travail défensif et son sou-
tien efficace à la distribu-
tion rendirent son rôle of-

cher combatif et un Welch
plus adroit qu'on le pensait,
Neuchâtel domina d'emblée
les débats. La zone 3-2 sé-
dunoise qui paralysa Wis-
sigen le week-end dernier
ne montra pas la même ef-
ficacité face à des visiteurs
qui surent Intelligemment
faire tourner la balle. En at-
taque, l'adresse affichée il y
a une semaine n'était plus
au rendez-vous; seul Genin
se montra quelque peu In-
cisif dans les minutes Initia-
les. Le passage à une zone
2-3 ne permettait pas aux
Sédunois de revenir au sco-
re, d'autant que Gôtz, qui
souffrait visiblement, aban-
donna le terrain les trois

des Valalsans fut loin d'être
facile hier après-midi.

Pratiquant une Individuel-
le durant toutes la première
mi-temps, Wlssigen eut bien
du mal à neutraliser l'Amé-
ricano-Suisse. Tant D. Ma-
billard que Freysinger ne
purent l'empêcher de mar-
quer la moitié des points de
son équipe lors des vingt
minutes initiales. Il fallut at-
tendre la seconde période et

Si les Montheysans se sont mal adaptés à l'étroitesse de
la «salle» vaudoise, Edmonds (à droite) ne s 'adapta sur-
tout pas au marquage étroit de Kresovic (à gauche).

fensif délicat. Quant à Tho-
mas, on peut affirmer qu'il a
passé avec succès son
examen. Aux rebonds dé-
fensifs comme à la pointe
de l'attaque, Kevin a prouvé
que sa période d'adapta-
tion arrivait à terme. La mo-
tivation n'est plus un vain
mot. C'est d'ailleurs là que
nous dénicherons le se-

dernières minutes de cette
première mi-temps.

Réveil sédunois
Le début de la seconde

période vit un premier réveil
sédunois. A la 27e minute,
Slon, pour la première fois,
prenait l'avantage: 59-58.
Mais la sortie de Gôtz qui,
boitant bas, errait comme
une âme en peine sur le ter-
rain, Incapable même de
sauter, permit aux visiteurs
de reprendre le large.

Quand tout semblait per-
du: 14 points de retard à
cinq minutes du coup de sif-
flet final, la combativité et le
pressing du BBCS permit
aux joueurs de Halsey de re-
venir à deux petites lon-
gueurs. C'est alors que les
arbitres, par des décisions
empreintes de partialité,
coupèrent l'élan sédunois.
Même Halsey, dont le calme
n'est plus à vanter, écopa
d'une faute technique avant
de devoir quitter la salle
pour réclamations. Les Sé-
dunois n'avaient vraiment

le passage à une «boxe on
one» pour enrayer la perfor-
mance de ce diable de Ro-
berto : 4 points en 13 minu-
tes.

Mais Heck n'est pas le
seul responsable de la dé-
faite sédunoise. Dans ce
contexte, les quelque 30
mauvaises passes, adres-
sées par des joueurs valal-
sans trop nerveux et cris-
pés, pesèrent bien plus
lourd dans la balance que
les 28 points de Heck.

Pourtant malgré la défaite
et la nervosité, Wissigen n'a
pas démérité, à l'image de
Reason, enfin retrouvé et qui
fut impérial aux rebonds; re-
grettons seulement qu'il ne
tente pas suffisament sa

cond point positif de cette
amère rencontre. Le pre-
mier, on vous l'a déjà dit.
Jacques Brel aussi... Dom-
mage tout de même que le
bénéfice d'un premier ex-
ploit soit tombé dans le Lé-
man. Il ne reste plus qu'à
repartir à la pêche. Contre
Fribourg?

MiC

pas besoin de ce coup de
«poignard arbitral» dans le
dos.

Cette victoire, qui ne de-
vait pas échapper aux Valai-
sans, s'en est allée à Neu-
châtel. Une question reste
posée: si Gôtz souffrait du
dos avant la rencontre,
pourquoi n'avoir pas aligné
Halsey; cela eut certaine-
ment évité cette défaite amè-
re. Une satisfaction pourtant
de taille, le comportement
des joueurs suisses qui ont
prouvé, à l'image de Taver-
nier (qui manque encore un
peu de culot), de Métrai et
Genin, qu'ils sont capables
de rivaliser avec les meil-
leurs.

Sans la blessure de Gôtz
et la partialité des arbitres,
ces deux points, qui ris-
quent de peser lourd lors du
décompte final, devaient re-
venir à l'équipe valaisanne.
Espérons, malgré tout, que
ce coup du sort n'entamera
en rien le moral du BBCS, le
championnat étant encore
long. SD

chance dans les shoots à
distance.

Dans cette partie très dis-
putée, Wissigen réussit à
contenir son hôte 34 minu-
tes durant. Mais malgré un
pressing en fin de match, les
nombreuses fautes infligées
aux Valaisans par des arbi-
tres habiles dans l'art de la
compensation, valurent bon
nombre de lancers-francs
aux Tessinois qui s'envolè-
rent dès lors vers la victoire.

Cette deuxième défaite
place le WB Sion dans une
position délicate; mais il est
certain que peu nombreux
seront les clubs à défaire
San Massagno dans son
fief



LNA: BIENNE ET AROSA, SEULS EN TÊTE!

Bienne: Anken; Poulin, Du-
buis; Flotiront, Kœlliker; Zigerli,
Schnider; Lautenschlager, Kol-
ler, Daniel Kohler; Bartschi,
Lôrtscher, Willy Kohler; Wist ,
Gosselin, Luthi; Niederer, Brin-
gold, Wâlchli.

Lugano: Molina; Zenhàusern,
Hesse; Bauer, Rogger; Pons;
Gaggini, Lôtscher, Gagnon; Bla-
ser, Contenberlé; von Gunten,
Courvoisier, Marcon; Capeder,
Jeker.

Arbitrage: de M. Burri, assisté
de MM. Hugentobler et Kaul.

Spectateurs: 7000.
Buts: 4e Gosselin 1-0, 12e

Niederer 2-0, Koller 3-0, 28e Kol-
ler 4-0, 29e Poulin, 32e Luthi
6-0, 41e Gaggini 6-1, 42e Barts-
chi 7-1, 44e Lautenschlager 8-1,
44e Niederer 9-1.

Notes: Lugano privé d'Ar-
nold, blessé. Touché à une
épaule après 8'20 Willy Kohler
ne réapparaît plus sur la glace et
c'est Niederer qui occupe son
poste. Pénalités: 1 x 2 '  contre
Bienne, 4 x 2 '  contre Lugano.

Et dire que beaucoup d'ob-
servateurs considéraient Lu-
gano comme l'un des princi-
paux favoris de ce champion-
nat! lls devront se rendre à l'évi-
dence, une fois de plus, qu'une
constellation de vedettes ne fait
pas forcément une équipe, fus-
sent-elles grassement payées.
Sans doute l'entraîneur Real
Vincent porte-t-il sa part de res-
ponsabilités dans cet état de
choses, car les dirigeants de
son club lui ont tout de même
donné des instruments de travail
que la plupart de ses pairs lui
envient. Or, pour l'instant, il n'en
a rien tiré du tout et à voir com-
ment il dirige parfois la manœu-
vre depuis la bande, on n'a pas

Sierre: Schlafli; J.-P. Locher,
Wyssen; Massy, Zwahlen; J.-C.
Locher; Métivier, Dubé, Croci-
Torti; R. Locher, Tscherrig, Ba-
gnoud; D. Mayor, Pochon,
Rouiller; B. Rotzer, A. Mayor,
Giachino (3e tiers).

Grindelwald: Schiller; Clark,
Brawand; Nigg, Silling; Frutiger,
Byers, Wyss; Grutner, Wenger ,
Kampf; Kellerhals, Volejnicek,
Grossniklaus.

Buts: 10.19 Byers 0-1, 20.58
Métivier 1-1, 27.20 Dubé 2-1,
27.57 Tscherrig 3-1, 41.24 Gurt-
ner 3-2, 49.02 Byers 3-3, 52.44
Rouiller 4-3, 54.05 J.-L. Locher
5-3, 55.54 Dubé 6-3.

Notes: patinoire de Graben,
2700 spectateurs. Arbitrage par-
fois trop tolérant de MM.
Schmid, Ehrler et Kunz, casqués
de noir durant le premier tiers
puis «décasqués » par la suite...
- pour Sierre rentrée de J.-C.
Locher et de Didier Mayor rele-
vant de blessure, Peter Weber
blessé est absent des rangs
oberlandais.

*.> : '

La défense de Grindelwald a également fait les frais du réveil sierrois. Schiller (cou-
ché) tente ici d'enrayer faction de Croci-Torti (16). (Photo Léonard)

Après deux à zéro pour Bienne, Lautenschlager et Hess poursuivent leur pression sur la dé-
fense tessinoise. Mais ici Molina (qui fut encore le meilleur) s 'interposera. Bélino AP
tellement l'impression que les
choses finirons par s'arranger
un jour.

Le seul joueur visiteur ayant
tiré son épingle de ce match à
sens unique fut encore le «vé-
téran» Alfio Molina, cela malgré
l'avalanche de buts concédés.
Même Bernard Gagnon fut infé-
rieur à sa réputation, mais que
voulez-vous qu'il fasse dans une
pareille galère où même Aldo
Zenhàusern a de la peine à se
mettre en évidence, mal épaulé
qu'il est de sucroît par le Cana-
dien Hess, un homme qui pré-
tendait valoir septante-cinq mille

Pénalités: 5 x 1 '  contre. Sier-
re (Croci-Torti, Tscherrig 2 x ,
Giachino et Massy), pour 9 x 2 '
contre Grindelwald (Grossni-
klaus, Brawand, Nigg 2 x , Volej-
nicek 2 x, Kellerhals, Frutiger et
Wenger).
Enfin!

Cette victoire tant attendue,
méritée en l'occurrence, elle est
là. Elle a bien tardé à être au
rendez-vous et n'en est ainsi
que mieux accueillie. Nous
n'imaginons pas que Sierre va
se rengorger pour autant car II
ne l'a pas obtenue sans mal et
c'est bien ainsi car les Valai-
sans ont pu se rendre compte
que tout était assez loin d'être
au point chez eux. Preuve en est
ce premier tiers-temps assez
pénible qu'il les vit nerveux, à
notre avis à cause du désir de
bien faire et surtout de ne pas
rater le coche. Incontestable-
ment H y avait quelque chose de
changé à Sierre au niveau d'un
engagement plus marqué et

dollars par saison pour être en-
gagé, mais que se contente au-
jourd'hui de rouler les épaules.

Devant une formation aussi
squelettique, Bienne n'a éprou-
vé aucune difficulté à faire valoir
sa supériorité. Mais les Seelan-
dais savent du moins ce que tra-
vailler veut dire et ils ne laissent
rien au hasard. On dira peut-être
un jour qu'ils manquent par trop
de ce panache qui fait les gran-
des équipes, mais ils forment au
moins un tout homogène et ils
sont terriblement solidaires les
uns et les autres.

Ce sont là des qualités que le

d'une rage de vaincre qui au-
paravant n'avait pas été très évi-
dente. La prise en charge par
Normand Dubé qui fut exem-
plaire tout au long de la rencon-
tre a été positive mais le nou-
veau Joueur-entraîneur aura en-
core du travail pour faire en sor-
te que son équipe puisse rivali-
ser avec les meilleures du grou-
pe dont Grindelwald ne fait cer-
tainement pas partie.
Contexte favorable

Ce succès a été acquis dans
les conditions précisément re-
cherchées par les dirigeants du
HC Sierre pour y parvenir. En
confiant à Normand Dubé de
nouvelles responsabilités lls
comptaient sur son tempéra-
ment de gagneur et sur son ex-
périence pour redonner un nou-
veau souffle à l'équipe. Il est na-
turellement bien trop tôt pour
préjuger de la suite mais si les
Sierrois gardent l'état d'esprit
qu'ils eurent samedi soir lls
iront certainement en s'améllo-

public sait apprécier et qui per-
mettront certainement aux hom-
mes de Kent Ruhnke de faire un
bon parcours durant l'hiver qui
vient. On ne saurait prétendre
qu'il pourrait en aller de même
de ce HC Lugano dont il ne res-
tera plus rien du tout, sinon des
joueurs à solder au plus offrant ,
lorsque son chaleureux public
lui aura tourné le dos pour de
bon.

Oui, vraiment, on a jeté l'ar-
gent par les fenêtres du côté de
la Resega, et cet argent-là ne se
récupère en général jamais.

J. Vd.

rant. A leur actif nous relève-
rons une prise de conscience
très nette de la responsabilité
collective avec tout ce que cela
implique de travail et d'achar-
nement.

Le retour, plus tôt que prévu,
de Jean-Claude Locher a aussi
contribué à ce début de redres-
sement. Sa présence dans la
défense a été un facteur impor-
tant de stabilité et d'un regain
de confiance non négligeable.
Autre aspect favorable dont
Sierre sut profiter est la relative
faiblesse de l'adversaire. C'est
à dessein que nous la qualifions
de relative car il faut reconnaître
que si Grindelwald se vit forcé
de subir la supériorité très nette
des Sierrois durant le tiers mé-
dian, il leur posa des problèmes
certains dans les autres tiers.
A corriger!

Il ne faut pas passer sous si-
lence les côtés négatifs de la
prestation sierroise. Si la relan-
ce se trouvait nettement amélio-
rée lorsque J.-C. Locher était
sur la glace, elle fut trop sou-
vent imprécise et hésitante en
d'autres occasions. Le fait de
«prendre» un but en supériorité
numérique (50e Byers) donne
tout de même à réfléchir.
L'agressivité malvenue de cer-
tains joueurs dans des mo-
ments critiques ne doit pas être
ignorée ainsi que la précipita-
tion et le manque de lucidité
dont firent preuve les meilleurs
d'entre eux se gâchant de réel-
les chances de «marquer».
Nous ne voulons pas oublier
non plus la faiblesse si ce n'est
l'inexistence d'un power-play
organisé. Tout cela est à corri-
ger au plus vite car chaque nou-
velle échéance devient capitale
pour le HC Sierre même si à ce
stade du championnat II se trou-
ve en meilleure posture qu'OI-
ten qui participa tout de même
au tour final de promotion la
saison passée. Cela pour la pe-
tite histoire bien entendu car la
comparaison ne pourra devenir
valable qu'à la condition que
Sierre prenne lui-même et fer-
mement son destin en main.

nep.

Rien ne va plus à Davos. Déjà battu sur sa patinoire
par Arosa mardi, ce qui est pardonnable, le club grison
s'est incliné à Langnau (7- 6), malgré quatre buts de
Jacques Soguel, ce qui l'est moins. Alors que les Ber-
nois menèrent avec trois longueurs d'écart dans le
deuxième tiers, la décision n'est finalement tombée
qu'à deux minutes de la dernière sirène grâce à Sulli-
van. Les deux autres leaders, Arosa et Bienne, se sont
imposés sans difficultés et se retrouvent ainsi seuls en
tête du championnat: les champions suisses, bien que
menés à la fin de la première période (1-2) ont écrasé
Kloten 10-3, et les Seelandais ont déclassé Lugano par
9-1. Ambri Piotta battu sur sa patinoire par Fribourg
Gottéron (1-3), la situation des deux néo-promus tes-
sinois se fait préoccupante: ils possèdent déjà respec-
tivement trois et quatre longueurs de retard sur leur
plus proche adversaire.

Dans le groupe romand de LNB, Lausanne a poursui-
vi sur sa lancée en disposant aisément de la lanterne
rouge Langenthal (6-1). Les Vaudois ont maintenant
trois points d'avance sur trois équipes, La Chaux- de-
Fonds, Viège (match nul 3-3 entre les deux formations)
et Berne (2-8 en Ajoie). Dans le groupe est enfin, Olten
conserve la tête maigre son remis à Rapperswil (3-3).

EN SAVOIR PLUS

<

LNA
Ambri Piotta - Fribourg-Gotté-

ron 1-3 (1-0 0-2 0-1); Arosa - Klo-
ten 10-3 (1-2 5-1 4-0); Bienne Lu-
gano 9-1 (2-0 4-0 3-1); Langnau -
Davos 7-6 (2-1 3-3 2-2).
CLASSEMENT
1. Arosa ' 5 4 0 1 25-11 8
2. Bienne 5 4 0 1 24-13 8
3. Davos 5 3 0 2 25-18 6
4. Gottéron 5 2 1 2  20-22 5
5. Langnau 5 2 1 2  24-27 5
6. Kloten 5 2 1 2  26-30 5
7. Lugano 5 1 0  4 22-36 2
8. Ambri 5 0 1 4  23-32 1
Mardi prochain
Ambri - Arosa
Davos - Bienne
Gottéron - Langnau
Kloten - Lugano

LNB, ouest
Ajoie - Berne 2-8 (0-4 1-2 1-2), La
Chaux-de-Fonds - Viège 3-3 (0-0
1-1 2-2); Lausanne - Langenthal
6-1 (2-1 2-0 2-0); Sierre - Grindel-
wald 6-3 (0-1 3-0 3-2).
CLASSEMENT
1. Lausanne 5 4 1 0  37-18 9
2. Berne 5 2 2 1 27-15 6
3. Viège 5 1 4  0 19-11 6
4. Ch.-de-Fds 5 2 2 1 20-18 6
5. Sierre 5 1 2 2 21-25 4
6. Ajoie 5 2 0 3 18-28 4
7. Grindelwald 5 1 1 3  18-23 3
8. Langenthal 5 1 0  4 8-30 2
Mardi prochain
Berne - Sierre
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Langenthal - Grindelwald
Viège - Lausanne

LNB, est
Dubendorf - Grasshopper 17-3

(4-2 7-0 6-1); Herisau - Wetzikon
2-7 (2-2 0-3 0-2); Rapperswil - Ol-
ten 3-3 (1-1 1-1 1-1); Zurich - Coi-
re 7-3 (1-2 1-1 5-0).
CLASSEMENT
1. Olten 5 4 1 0  32-13 9

La Chx-de-Fds - Viège 3-3

Un nul équitable
La Chaux-de-Fonds: Lemmen-

meier; Dubois, Shier; Wiesmann ,
Marti, Wittwer; Gobât, Amez-Droz;
Neininger, Mac Farlane, Niederhau-
ser; Bergamo, Tschanz, Piller.

Viège: Zuber; C. Schmidt, Baldin-
ger; Primeau, Biner, Helland; L.
Schmidt, Mazotti; Anthamatten, A.
Wyssen, F. Wyssen; Zum Wald, Cle-
menz; Zenhàusern, Matthieu, Boni,
Marx, Jaeger.

Arbitres: MM. Vôgtlin, Vacchini,
Robyr.

Buts: 25e Primeau 0-1, 33e Piller
(Bergamo) 1-1, 41e Tschanz 2-1, 43e
Anthamatten (A. Wyssen) 2-2, 47e
Neininger (Dubois) 3-2, 49e Zum
Wald (Anthamatten) 3-3. Pénalités :
3 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds et
3 x 2 '  plus 1 x 10' à Jaeger contre
Viège.

Note: patinoire des Mélèzes. 2200
spectateurs.

Avec Lausanne, Viège reste donc
la seule équipe invaincue de LNB,
groupe ouest. Samedi soir, en terre
neuchâteloise, les Valaisans ont ob-
tenu leur quatrième match nul, un
nul disons-le d'emblée absolument
mérité de part et d'autre. Les deux
équipes ont fourni une prestation
d'égale valeur. Aussi, le résultat est-il
absolument conforme à la physio-
nomie de cette rencontre.

Viège, au cours des trois tiers-
temps, s'est employé à désorganiser
le jeu des Neuchâtelois. Ces derniers
ont alors rencontré de sérieux pro-
blèmes dans leur organisation. Fré-
quemment, ils ont été incapables de
créer des actions collectives suscep-
tibles d'inquiéter Zuber excellent.

Deux des trois buts chaux-de-fon-
niers ont d'ailleurs été marqué à la
suite de deux erreurs défensives.

A l'image de leurs adversaires, les
attaquants valaisans ont aussi connu
passablement de difficultés a impo-
ser leur manière de jouer notamment

¦ ¦ ¦

2. Rapperswil 5 3 1 1  27-24 7
3. Coire 5 3 0 2 29-19 6
4. Zurich 5 3 0 2 24-19 6
5. Dubendorf 5 2 0 3 26-24 4
6. Wetzikon 5 2 0 3 27-29 4
7. Herisau 5 1 1 3  17-27 3
8. Grassh. 5 0 1 4  16-43 1
Mardi prochain
Coire - Herisau
Grasshopper-Rapperwil
Olten - Zurich
Wetzikon - Dubendorf

En savoir plus...
• Arosa - Kloten

10-3 (1-2 5-1 4-0)
Obersse. 4020 spectateurs. Ar-

bitres: Fatton, Claude-Moresi.
Buts : 9e Andréas Schlagenhauf
0-1,15e Grenier 1-1,16e Andréas
Schlagenhauf 1-2, 23e Grenier
2-2, 23e Guido Lindemann 3-2,
24e Grenier 4-2, 26e Neininger
5-2, 29e Charron 6-2, 36e Wick
6-3, 42e Guido Lindemann 7-3,
43e Grenier 8-3, 46e Guido Lin-
demann 9-3, 57e Grenier 10-3.
Pénalités: 10 r. T plus 1 x 5'
(Ritsch) contre Arosa, 9 x 2 '  plus
1 x 5' (Johnston) et 1 x 10' (Pe-
ter Schlagenhauf) contre Kloten.

• Langnau - Davos
7-6 (2-1 3-3 2-2)
llfis. 6000 spectateurs. Arbi-

tres: Stauffer, Gotte-Leuenber-
ger. Buts: 7e Jacques Soguel
0-1, 8e Peter Wûthirch 1-1, 13e
Moser 2-1, 23e Patt 2-2„ 25e Sul-
livan 3-2, 26e Tschiemer 4-2, 31e
Peter Wùthrich 5-2, 34e Gross
5-3, 39e Jacques Soguel 5-4, 49e
Jacques Soguel 5-5, 51e Horis-
berger 6-5, 55e Jacques Soguel
6-6, 8e Sullivan 7-6.

• Ambri - Gottéron
1-3 (1-0 0-2 0-1)

Valascia. 7300 spectateurs. Ar-
bitres : Megert, Dysli-Jetzer. Buts:
10e Marc Leuenberger 1-0, 27e
Ludi 1-1, 29e Ludi 1-2, 50e Lus-
sier 1-3. Pénalités: 1 x 2' contre
Ambri, 2 x 2 '  contre Gottéron.

quand ils se sont trouvés à trois re-
prises en supériorité numérique.
Dans ces conditions, la rencontre ne
pouvait se terminer que sur un résul-
tat nul...

C'est Viège qui a eu l'honneur
d'ouvrir la marque... dans le deuxiè-
me tiers-temps par son Canadien Pri-
meau. Cette réussite a eu pour effet
de réveiller la jeune équipe neuchâ-
teloise. Et c'est logiquement qu'elle
put égaliser par Piller qui bénéficia
d'un excellent travail préparatoire de
Tschanz et de Bergamo. La Chaux-
de-Fonds renversait même la vapeur
après 11 secondes de jeu dans l'ulti-
me période. Mais Viège, qui affiche
cette année une très grande volonté
ne se découragea pas. Et deux mi-
nutes plus tard Anthamatten remet-
tait les pendules à l'heure. La Chaux-
de-Fonds devait reprendre l'avanta-
ge alors qu'elle jouait en supériorité
numérique. Mais une fois encore, les
Valaisans purent combler leur retard.
L'égalisation fut l'œuvre de Zum
Wald qui expédia le puck entre les
jambes de Lemmenmeier.

Dans les dernières secondes, La
Chaux-de-Fonds se créa encore une
dangereuse occasion qui aurait pu
faire pencher le résultat en sa faveur.
Mais Mac Farlane, seul devant Zu-
ber, échoua lamentablement.

A la fin de la partie, l'entraîneur
chaux-de-fonnier Christian Wittwer
s'est montré élogieux à l'égard de
Viège. «C'est une équipe qui a su
habilement nous contrer. Aussi je
m'estime extrêmement satisfait de ce
résultat. Nous n'avons pas perdu de
point, nous en avons gagné un. Viè-
ge est une équipe bien homogène,
bien soudée qui cette saison peut sé-
rieusement jouer les trouble-fête et
pourquoi pas prendre place parmi
les deux premiers. »

D.S.




