
J.A. -1950 SION 1 - 16e ANNÉE - N° 217

QUOTIDIE
Téléphone r
027/23 30 51
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

r CARROSSERIE ^j\
TORSA

Travaux garantis 6 mois

VIÉGE .Le N° 1 franc

13 morts sur les routes suisses en trois jours
(3 EN VALAIS, 2 DANS LE CHABLAIS VAUDOIS)

4 morts en montagne (3 au Cervin) et t disparu
(AP//VF) . - Ce week-end du Jeûne fédéral 1983 entrera dans
l'histoire comme l'un des plus « noirs». Treize personnes ont per-
du la vie sur les routes suisses durant les trois jours de vendredi,
samedi et dimanche, un grand nombre d'autres ont été blessées.
La montagne, eUe, a fait quatre morts, dix-huit blessés et un
disparu. Dans l'ensemble pourtant, la circulation n'a pas été trop
dense.

Le drame du Rheintal: 3 morts (Beuno AP)

UN AVION BULGARE VIOLE
NOTRE ESPACE AERIEN
LA CHASSE SUISSE INTERVIENT
BERNE - DUBENDORF pour la sécurité du trafic
(ATS). - Un avion de trans- aérien,
port bulgare, du type Tu-
polev 134, a pénétré hier L'avion bulgare n'avait
après-midi dans l'espace Pas signalé son vol. Il n'a
aérien suisse sans s'être an- cependant à aucun moment
nonce. Deux chasseurs de quitté le couloir aérien nor-
Parmée suisse l'ont identifié malement utilisé, a indiqué
à 15 h 39 au-dessus de M- Haberli. D'ordinaire,
Kreuzlingen. Hans-Rudolf *««* survol de la Suisse doit
Haberli, porte-parole du être signalé aux autorités,
commandement des trou-
pes d'aviation et de défense L'appareil de transport bul-
contre avions, a déclaré que gare est parti de Bratislava
cette action a été rendue (Tchécoslovaquie) pour se
nécessaire uniquement rendre à Brest (France). La

Jeu ail
fédéral
très
«noir»

Vendredi, un terrible acci-
dent sur la route du Grand-
Saint-Bernard provoquait la
mort d'une personne (voir NF
de samedi). Samedi, une se-
conde personne décédait. Ven-
dredi toujours, une collision
entre une voiture et une auto-
motrice du Bex-Villars-Bre-
taye, à Bex, faisait un mort
(NF de samedi). Samedi, une
collision survenue à OUon fai-
sait encore un mort, tandis
qu'un piéton était tué à Char-
rat.

De nombreux autres acci-
dents dans notre can- s~ >̂.
ton ont fait en outre ( 7 )
six blessés. vlx

Samedi, dans le Rheintal
saint-gallois, sur la N13, un
automobiliste italien a voulu
dépasser le véhicule le précé-
dant et est entré en collision
avec un car allemand venant
en sens inverse : trois morts et
sept blessés.

A Pratteln (Bâle-Campa-
gne), une cyclomotoriste de

route normale survole la
Suisse pendant 2 à 4 minu-
tes.

Aussitôt que l'avion non
signalé est apparu sur les
écrans-radars, l'alarme mi-
litaire a été donnée. Deux
appareils de la chasse suis-
se, un Mirage et un Tiger,
ont alors décollé de l'aéro-
drome militaire de Diiben-
dorf et ont identifié l'appa-
reil bulgare des Balcan Air-
lines et l'ont accompagné
jusqu'à sa sortie de l'espace
aérien suisse.

19 ans a été écrasée par un ca-
mion qui la dépassait. A Soleu-
re, un motocycliste a perdu la
vie hier matin après avoir été
heurté par une voiture. Près de
Lucerne, un jeune homme de
16 ans a été tué, le véhicule
dans lequel il se trouvait. Près
de Zurich, une collision fron-
tale entre une voiture roulant
correctement et une autre se
déplaçant soudain sur la gau-
che a fait un mort et un grand
blessé.

Enfin, à Broc, hier après-
midi, un motocycliste a été tué
dans une collision avec une
voiture.

Seuls deux accidents mor-
tels sont survenus dimanche,
les autres ont eu lieu vendredi
et samedi, ce qui a fait dire à
un porte-parole de la centrale
d'informations de la circula-
tion routière à Zurich qu'un
dimanche du Jeûne fédéral
sans voiture n'aurait pas chan-
gé grand-chose au lourd bilan
de ce week- end.

La série noue a connu des
prolongements sur les som-
mets alpins. On était sans nou-
velles, depuis jeudi, d'une cor-
dée de quatre alpinistes amé-
ricains qui tentaient l'ascen-
sion du Cervin. Un appareil
d'Air-Zermatt a pu ramener
hier les corps de trois d'entre
eux qui ont été découverts
sans vie. Le quatrième S~ "*\
homme n'a pas encore ( 16 )
été retrouvé. s!_X

D'autre part, une avalanche
est descendue hier matin au
Kronten, à l'ouest de Silenen-
Amsteg (Uri). La neige fraîche
s'est mise en mouvement au
moment où deux groupes d'al-
pinistes de douze et sept mem-
bres s'engageaient pour fran-
chir un couloir. Une personne
a été tuée, une grièvement
blessée, tandis que les dix-sept
autres souffrent de contusions
diverses.

ELECTIONS FEDERALES
PDG: la barre haute

Le président du PDÇ suisse, M. Hans Wyer, tendrait-il
l'oreille aux p ropos apparemment amusés que s 'échangent
les conseillers fédéraux Kurt

OLTEN (AP). - En mettant
un terme à son congrès
électoral, samedi après-
midi à Olten, le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) a
ainsi été le dernier parti
gouvernemental à se lancer
officiellement dans la cam-
pagne en vue des élections
fédérales du 23 octobre
prochain. A l'exception des
socialistes qui, aux dires de
leur président M. Helmut
Hubacher, « veulent conser-
ver les acquis » , les trois au-
tres partis espèrent mar-
quer des points sur l'échi-
quier politique suisse.

<< Des actes à la place de
la théorie»; le 3 septembre
dernier, l'Union démocra-
tique du centre (UDC) a été
le premier à se lancer dans
la bataille. Le président de
l'UDC, Fritz Hoffmann, a
émis le vœu que son parti
appartienne au camp des
vainqueurs, comme ce fut
le cas lors des dernières
élections.

Samedi passé, à Ber-
thoud , le vice-président du
Parti radical démocratique
suisse (PRD), le conseiller
national tessinois Pier-
Felice Barchi, annonçait
que son parti ambitionnait

Repos
et équilibre
PLANACHA UX (cg). - Fa-
tigué par ses multiples tâ-
ches journalières, le citadin,
avide d'air pur et de paysa-
ges enchanteurs, trouve en
Valais foule de lieux où il
peut renouveler ses forces.
Ici, face à la chaîne des
Dents-du-Midi (tout à gau-
che, les contreforts de la
Haute-Cime); le Ruan et
son glacier à l'arrière-plan
contemplent tout à loisir le
gros bétail de l'alpage de
Patenaille.

SIERRE

HOLD-UP
A MAIN
ARMÉE

@
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Furgler et Alfons Eg li ?

d'être le groupe le plus im-
posant de l'Assemblée fé-
dérale au soir du 23 octobre
prochain. Un slogan pour y
parvenir : « Moins d'Etat ,
plus de liberté et de respon-
sabilité personnelle ».

Ce même week-end, le
président du Parti socialis-
te , Helmut Hubacher, se re-
fusait à être « pessimiste ».
Le PS se disait prêt à tout
mettre en œuvre pour mo-
biliser son électorat et in-
verser les prévisions défa-
vorables.

Enfin, samedi, le prési-
dent du Parti démocrate-
chrétien (PDC), M. Hans
Wyer, annonçait que le
PDC aspirait à devenir le
groupe le plus puissant sous
la coupole. La famille, le
travail et le milieu vital
sont les trois thèmes autour
desquels s'articule- •"""v
ra la campagne du ( 1 7 )
PDC. \11/

Mais que disent
les sondages?

®
_____________________________msm____ __ __ __¦" _ * _r _r ___

MONTHEY
Un quartier zO\
traumatisé \ '
M. Guy Genoud /TN
et la crise \_J

L'aviation civile
en deuil
Albert Thomas (7ï\
est mort \zJ
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Lettre pastorale des Evêques suisses à l'occasion du Jeûne f édéral 1983

La réconciliation, un devoir pour le chrétien
Chers frères et sœurs,

Situation
Aujourd'hui beaucoup de gens sont angoissés; l'in-
certitude et la perplexité se répandent de plus en
plus. Le désir profond que nous avons tous d'une
paix durable s'exaspère au vu des multiples dangers
qui menacent la sécurité mondiale. Bien plus, le
thème de la paix est lui-même devenu un sujet de
discorde. Les discussions sur la paix nous éloignent
les uns des autres au lieu de nous rapprocher. Cela
nous amène à nous poser deux questions: Quelle
est la source de ces divergences? Quelle serait la
bonne méthode pour contribuer vraiment à la
cause de la paix?

Analyse
Le bon sens nous l'apprend: pour arriver à s'en-
tendre, il faut commencer par parler ensemble.
Dès qu'un dialogue s'instaure, il y a la chance de
se rapprocher, de surmonter les oppositions, de
résoudre les conflits. Mais il faut d'abord que le
dialogue soit possible. Or cette possibilité est
souvent absente du monde d'aujourd'hui. Combien
d'essais de dialogue, par exemple entre des gens
de générations différentes, sont vite bloqués par
un «D'ailleurs, on ne peut pas discuter avec toi!».
A tous les échelons de la vie sociale - et dans
l'Eglise aussi - on a l'impression que le dialogue
est souvent devenu impossible entre gens d'opinions
divergentes, tant chacun est obstinément fixé sur
ses propres positions.

Depuis qu'il y a des hommes il y a toujours eu
des avis différents et des points de vue opposés.
En soi, la pluralité des points de vue et des opinions
est une réalité positive, elle est même indispensable
à toute évolution. Mais à la condition que les
oppositions puissent s'affronter dans un dialogue
honnête et authentique. Cette condition était plus
aisément réalisée lorsque la dimension religieuse
de la vie humaine était reconnue par tous. Aujour-
d'hui, où ce dénominateur commun a souvent
disparu, ce que l'un considère comme absolument
sacré et comme une obligation morale, l'autre le
juge dénué de toute signification. A cela s'ajoute
que les mots n'ont pas le même sens selon ceux
qui les utilisent et désignent parfois des réalités
tout à fait opposées. Alors surgissent tensions,
conflits et hostilité, dans le monde — et aussi dans
l'Eglise.

PRIERE UNIVERSELLE

Dans ce monde éclaté, broyé par tant de discorde,
partagé par la haine et l'injustice,
pour qu'advienne la réconciliation,
nous osons prier le Seigneur de justice et de paix.

— Seigneur, nous te prions tout d'abord pour
l'Eglise aujourd'hui blessée par des conflits et
des tensions.
Qu'en elle, le ministère de la réconciliation ne
reste pas sans fruits.

(R. Dieu de j u s t i c e  et de paix,
que ton Règne vienne!)

— Nous te confions particulièrement les groupes
qui, dans le monde (proche et lointain), suite à
l'incompréhension et à l'injustice de leurs frères,
se sont murés dans leurs convictions.
Que ton Esprit révèle, en eux comme en nous,
ce qu'il y a de rigide, d'excessif, d'aveugle.

(R. Dieu de j u s t i c e  et de paix,
que ton Règne vienne!)
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Notre tâche
En tant que chrétiens, nous avons la vocation et
l'obligation de nous engager pour la paix. Le Christ
a dit aux Apôtres: «La paix soit avec vous!» et
«Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix»
(Jn 14,27). Il nous a enseigné que le plus grand
commandement est celui de l'Amour: «Mon com-
mandement est que vous vous aimiez les uns les
autres» et «A ceci tous vous reconnaîtront pour
mes disciples: à cet amour que vous aurez les uns
pour les autres» (Jn 13,25). La haine et l'inimitié,
les disputes et les conflits blessent l'amour et visent
à le détruire. C'est pourquoi il est de notre devoir
de réagir sans relâche en faveur de l'amour et de
la paix.

Voies à suivre
Assurément, les interventions publiques en faveur
de la paix sont toujours utiles et parfois nécessaires,
qu'il s'agisse d'appels, de déclarations ou de protesta-
tions adressées à des gouvernements. Mais ce genre
d'actions n'est crédible que si les chrétiens rendent
eux-mêmes témoignage d'une réelle ouverture à
la réconciliation, dans leurs communautés
paroissiales, dans leurs groupements et dans
leur propre famille.

- La première condition d'une telle ouverture est
de s'examiner soi-même en répondant aux
questions suivantes: Pourquoi mes réactions
sont-elles souvent marquées d'impatience? Où
est la source des tensions que je rencontre dans
ma famille, dans mon milieu de travail, dans
mes conversations? Pourquoi suis-je si tendu
dans mon attitude à l'égard de ceux qui ont des
opinions autres que les miennes? Cette autocriti-
que nous aidera à mieux connaître ce qui déter-
mine en réalité nos attitudes et nos agissements.

Une seconde condition de l'esprit de réconcilia-
tion est d'être disposé à mieux tenir compte
de notre prochain. Il va de soi que la paix
ne peut subsister tant que chacun vit uniquement
refermé sur soi. Nous devons apprendre à dis-
cerner et respecter les droits d'autrui car il ne
peut y avoir de paix durable sans le respect
effectif de ces droits. Mais, allant au-delà, nous
devons même être prêts à renoncer à nos propres
droits en faveur des autres, à en faire le sacrifice
si c'est nécessaire. En particulier, nous devrions
avoir plus confiance les uns aux autres en

- Pour tous ceux qui, bien que vivant cote a cote,
ne se parlent plus; pour ceux et celles qui ne
savent plus comment surmonter leurs conflits.
(R. Dieu de j u s t i c e  et de paix,

que ton Règne vienne!)

- Enfin, Seigneur, c'est notre propre communauté
qui a besoin d'harmonie, de réconciliation.
Dans le silence, pour elle et pour chacun d'entre
nous, nous te prions.
Silence
(R. Dieu de j u s t i c e  et de paix,

que ton Règne vienne!)

Dieu de justice et de paix,
fortifie en tout homme

le désir de la paix.
Apaise en chacun

les forces de haine et de mort
Conduis-nous sur les chemins de la réconciliation

avec nous-mêmes,
avec nos frères,

Les évêques suisses

avec toi, notre Père,
dès maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen.

acceptant en toute simpucié de mettre en discus-
sion nos propres opinions.

Assurément, nous ressentons tous que ce n'est
pas facile. Cela ne peut réussir que si nous
renforçons notre union avec le Christ. C'est
là la troisième condition de la réconciliation. Le
Christ s'est engagé totalement, sans compromis-
sion mais sans violence, pour la vérité et la
justice. Il nous a appris 1 à toujours pardonner et
à nous réconcilier. Il nous a donné l'exemple
vécu du pardon et de l'amour des ennemis. Et
c'est en vue de notre réconciliation qu'il a offert
sa vie sur la Croix.

L'Année jubilaire de la Rédemption nous le rappelle
tout particulièrement. Le Seigneur ressuscité a con-
fié à ses disciples le ministère de la réconciliation
(cf. 2 Cor 5,18) et a envoyé l'Esprit d'auprès du
Père pour nous en donner la force C'est par
l'Esprit que nous devenons capables de contribuer
concrètement à la construction de la paix par
quelques démarches précises:

Contribution concrète
1. En comprenant mieux notre prochain. Le

chrétien doit reconnaître la part de bonne vo-
lonté qui se trouve en chacun. Ainsi nous
découvrons l'élément positif qui peut devenir
le point de départ du dialogue et de la com-
préhension. Certes, il restera quand même des
gens qui penseront différemment de nous et qui
continueront à nous manifester de l'hostilité.
Mais le Christ nous a appris que nous devons
les accepter et ne pas leur refuser notre amour
— et surtout que nous devons rester constam-
ment prêts à renouer et poursuivre le dialogue
avec eux.

2. La paix véritable plonge ses racines dans la
justice. Celui qui vient en aide au plus pauvre
et travaille à l'instauration de relations sociales
plus justes apporte une contribution essentielle
à la paix.

3. Si quelqu'un nous a fait du tort, notre devoir
est de pardonner encore et encore. A Pierre
qui lui demandait combien de fois il faut par-
donner, Jésus a répondu: «Pas sept fois mais
77 fois! » (Mt 18,22). C'est par cette générosité
dans le pardon que les chrétiens ont la vocation
de donner au monde le témoignage de l'esprit
de réconciliation. Cet exemple constitue aussi
une contribution authentique à la paix véritable.

4. Mais les seuls efforts humains ne sont pas
suffisants. Nous savons bien que nous ne trou-
vons la force de la réconciliation entre nous
que dans la réconciliation qui nous est constam-
ment offerte avec Dieu. Le moyen le plus
immédiat est précisément le Sacrement de Péni-
tence, Sacrement de la Réconciliation. En
particulier, la confession personnelle nous amène
inévitablement à nous demander ce que nous
pouvons personnellement faire en faveur de
la réconciliation et de la paix. Soyons aussi
pleinement conscients que la célébration de
l'Eucharistie est un sacrifice de réconciliation et
par conséquent une source de paix.

Chers frères et sœurs, efforçons-nous en cette
Année sainte de mieux assumer notre responsabilité
chrétienne à l'égard de la réconciliation et de la
paix. En étant constamment ouverts au dialogue
et au pardon dans notre vie quotidienne, nous
rendrons plus crédibles nos interventions publiques
en faveur de la . paix dans le monde. Nous serons
ainsi des artisans de paix, dans notre milieu de vie
immédiat et jusqu'aux extrémités de la Terre.
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Quelques marcheuses et marcheurs en compagnie des responsables du poste de ravitaillement

MASSONGEX (jbm). - Samedi et
dimanche du Jeûne fédéral, ils fu-
rent près de 1400 à participer à la
15e marche de Terre des Hommes.
Le temps frais a été propice à
s'élancer sur les 10 ou 14 km à tra-
vers les forêts de Massongex pour
atteindre la Maison. A la Maison
de Chambovey, l'équipe de cuisine
les attendait pour le repas ou pour
trinquer un verre entre amis.

Des stands de vente d'objets
réalisés par les enfants étaient éga-
lement érigés. Une ambiance de
fête à l'échelle humaine, chaude et
chaleureuse s'est prolongée durant
les deux journées.

Cette année, les amateurs de
médailles ont pu compléter leur
collection des armoiries valaisan-
nes.

L'an prochain, la médaille re-
présentant la Maison sera l'enjeu

IVe Tir des conseillers de Collombey-Muraz
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Les conditions atmosphériques
n'étaient pas engageantes samedi
matin lorsque les membres des
conseils communal et bourgeoisial
se rencontriaent au stand de tir de

|U

de la marche. En effet, en 1984, il sonne tout aussi dévouée.
y aura quinze ans que la Maison Les responsables de TdH rémér-
és! occupée par les enfants de cient tous ceux qui sont venus leur
TdH. apporter leur soutien ainsi que

Après quinze ans d'organisation toutes les bonnes volontés qui ont
de la marche, le couple responsa- assuré le bon fonctionnement de la
ble se retire, remplacé par une per- marche.

rr. ~~ :—_ _ _ _—\
Bloc-notes ch ciblai si en

\ /
MONTHEY. - Traditionnelle-
ment , les adhérents et sympathi-
sants du PDC du district sont con-
viés à une rencontre annuelle. Cel-
le-ci, organisée par les d.c. de
Troistorrents aura lieu dimanche
25 septembre à Savoleyres. Le dé-
puté jos.-Ant. Ecceur et son comité
local ont tout prévu pour permet-

Châble-Croix pour leur quatrième
tir annuel (notre photo), organisé
avec l'aide de membres des cara-
biniers de la commune. Sur la ci-
ble à 10 points, le président de la
bourgeoisie Edgar Buttet a rem-

H.-U.
;ux-ci s

IV^lUi
habiti

es
in<

te c
blés
traîi

tre une forte partici pation : places
de parc, cantine de fête , musique ,
jeux , tombola.

La journée débutera à 10 h 30
par l'office divin. Ce rassemble-
ment sera marqué par la présence
des candidats aux Chambres fé-
dérales du Valais romand.

porté le titre devant le municipal
Roger Diaque. Quant à Paul Gil-
lioz (municipal) il gagne le chal-
lenge de la cible à 5 points précé-
dant son collègue Robert Giroud.
Roger Diaque a été sacré roi du tir

SAINT-MAURICE: Nouvelle société sportive

SAINT-MAURICE (jbm). - Vendredi soir, une trentaine de per-
sonnes étaient réunies dans la grande salle du nouveau centre
sportif de Saint-Maurice pour la fondation du Badminton-Club
(notre photo). Ce club comprendra, au départ, quarante mem-
bres, les femmes entrant pour les trois quarts dans cet effectif.
Jeunes et moins jeunes peuvent s'adonner à ce sport qui n'est pas
seulement un agrément de plage ou de jardin. Dans six ou sept Cette société est la benjamine des
mois, un groupe de compétition sera mis sur pied, sans pour au- sociétés sportives agaunoises dont
tant que les simples amateurs de défoulement physique soient la fondation est liée à la construc-
entravés. t'on du centre sportif.

Les horaires de l'occupation de
Le comité du Badminton-Club munale des sports. Le secrétaire la salle s'établissent ainsi : lundi de

voit fonctionner à sa tête , comme est M. Jean- Marie Torrenté le 17 à 19 heures ; mardi de 17 h 15 à
président , M. Raymond Puippe , caissier, M. Serge Vignon et les en- 19 h 30; le vendredi de 17 à
président de la commission com- traîneurs MM. Alain Jordan et 22 heures et le samedi après-midi ,

Le repas de midi a été pris entre quelques gouttes de p luie : on se presse pour obtenir une « ra-
tion » du fameux « Hannibal ».

MONTHEY (jbm). - La qua- pu par le murmure monotone Tous les styles de musique se
trième fête à Monthey a débuté
vendredi soir par une super
soirée antillaise animée, au
carrefour du Crochetan , par
l'orchestre Gama composé de
neuf musiciens, tous d'origine
antillaise , mais habitant la ré-
gion lausannoise. Cet orchestre
a su , par ses rythmes endiablés ,
réchauffer le coeur et les mem-
bres des quelque deux cents
Montheysans présents. Bien
que le thermomètre indiquât 9
degrés, on a dansé sur la route.
Vers minuit , le calme est des-
cendu sur la ville , à peine rom-

devant Jean-Claude Chervaz , Mi-
chel Rouiller alors qu 'Alix Parvex
(conseillère bourgeoisiale obtient
le challenge de la première dame).

Le repas de midi a été pris en
commun au chalet de Draveneuse
(propriété de la bourgeoisie), les
participants devant reconnaître
quelques lieux bourgeoisiaux sur
les hauteurs de Muraz.

BLOC-NOTES
CHABLAISIEN
MONTHEY. - Lors de la sortie
des Amis du vin , nous avons, par
erreur , attribué la présidence de la
section du Haut-Lac à M. Jean-
Marc Rey, alors qu 'elle est assurée
par son frère Raoul Rey.

MASSONGEX. - Le prochain
cours de sauveteurs , pour l'obten-
tion du permis de conduire , débu-
tera le lundi 3 octobre , à 20 heures ,
à la salle du Cercle des loisirs.
D'une durée de dix heures, ce
cours prendra fin le mercredi
12 octobre . Les intéressés doivent
s'inscrire par tél. aux numéros
65 26 84 ou 65 22 17.

du gril où tournait paisible-
ment « Hannibal » .

Samedi , la fête reprit de plus
belle avec des animations mu-
sicales au carrefour du Croche-
tan et sur la place de Tiibingen.
De nombreuses baraques forai-
nes et autres carrousels atten-
daient les chalands. L'avenue
de la Gare a été envahie par
des ailes delta présentent les
diverses générations de ces ma-
chines.

Les commerçants ont joué le
jeu en «descendant » leurs
échopes dans la rue.

Hannibal a bien grille
MONTHEY (jbm). - Les p luies
de vendredi après-midi fai-
saient craindre le. pire aux or-
ganisateurs de la quatrième fête
à Monthey. Comme par en-
chantement, vers 17heures,
elle cessa, ce qui permit la mise
en p lace de l'imposant grill
pour la cuisson d'« Hannibal»
(voir NF de jeudi). Toute la
nuit, les maîtres rôtisseurs se
sont affairés autour du bœuf,

MM. André de Preux et Frédy Forny devant la broche de feu «leur»
bœuf.

Jean-Marie Torrenté, adjoint.
Etant donné la disposition de la

salle, huit personnes peuvent jouer
sur deux courts. Signalons que
contrairement à d'autres salles, la
disposition des anneaux ne gêne '
en rien les adeptes du badminton.

sont succédés l'après-midi, jus-
qu'en fin de soirée. Il y eut Da-
niel Leuthard avec son orgue,
le groupe Holzacker avec sa
musique typique bavaroise ,
l'orchestre Stockalpers, et les
Georgy's, bien connus des
amateurs de bals, The Rhône
River Band , orchestre de jazz
composé de Montheysans.

Les Clochari, école de
clowns du Chablais a connu un
vif succès. Signalons que c'était
la première présentation en vil-
le de cette école unique en
Suisse.

sous l'œil intéressé de nom-
breux badauds. Samedi, à
l'heure du repas, les amateurs
de grillades furent nombreux à
se précipiter sur les bons mor-
ceaux d'« Hannibal» . Gageons
que l'expérience d'un bœuf en-
tier sur broche sera reprise l'an-
née prochaine. Une première
montheysanne qui fu t  une réus-
site, malgré le temps un peu
maussade et froid.

lorsque la salle est libre. Une leçon
se déroulera comme suit : 5 minu-
tes de course ; 5 minutes d'échauf-
fement ; 30 minutes de technique
et 30 minutes de jeu libre. Le bad-
minton s'apprend très vite et n 'est



// n 'est rien de pire que d'imaginer
le pire D. Decoin

Un menu
Œufs durs mayonnaise
Côtes de veau
Carottes au gratin
Tarte aux raisins

Le plat du jour:
Carottes au gratin

Préparation et cuisson : 45 minutes.
Pour cinq ou six personnes: 1 kg

de carottes de taille moyenne, _ litre
de lait, 30 g de beurre, 2 cuillerées à
soupe de farine, 1 jaune d'ceuf, 75 g
de gruyère râpé, noix muscade, sel,
poivre.

Faites bouillir de l'eau dans une
casserole. Pelez les carottes, lavez-
les. Dès que l'eau bout, salez-la, puis
plongez-y les carottes. Laissez-les
cuire pendant vingt minutes. Pendant
ce temps, faites fondre le beurre -
moins deux noix - dans une cassero-
le, ajoutez la farine en pluie et tournez
pendant une minute avec une cuillère
en bois. Versez peu à peu le lait dans
la casserole et laissez cuire pendant
sept à huit minutes, jusqu'à l'obten-
tion d'une sauce onctueuse. Retirez la
casserole du feu et laissez tiédir en
mélangeant de temps en temps. Sa-
lez, poivrez, muscadez et incorporez
le fromage et le jaune d'œuf. Allumez
le four, thermostat 6. Beurrez un plat à
four avec le beurre réservé. Egouttez
les carottes, passez-les sous l'eau
courante et coupez-les en très fines
rondelles. Etalez les carottes au fond
du plat à four et nappez-les de sauce.
Glissez un plat au four et laissez cuire
pendant vingt à vingt-cinq minutes,
jusqu'à ce que le dessus du plat soit
gratiné. Servez ces carottes très
chaudes dans le plat de cuisson.

Pour confectionner ce gratin, pre-
nez un plat à four pouvant contenir
les carottes en une couche d'environ
2 cm d'épaisseur.

Conseils pratiques
N'usez pas vos nerfs
avec les bruits familiers

Si votre porte grince, c'est que ses
gonds sont rouilles. Enduisez-les de
pétrole, puis huilez-les légèrement, si
vous pouvez, avec une burette afin de
na pas tacher la peinture. Si vous crai-
gnez les taches, écrasez simplement
de la mine de crayon (graphite) entre
les deux parties de paumelles.

Le robinet est, lui aussi; une source
de bruits détestables. Vérifiez-le: en

' général, s'il coule, c'est qu'il a pris du
jeu. Il faut donc changer une ou deux
pièces. Mais si, malgré tout, le bruit ne
cesse pas, n'hésitez pas, changez le
robinet ; car il existe très peu de piè-
ces de rechange qui soient réellement
du modèle que vous possédez. et souple

Ils sont bons, tes champignons ?
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Les W.-C. sont très souvent
bruyants dans l'alimentation d'eau. Il
existe un remède: il faut prolonger la
sortie d'eau du robinet à flotteur par
un petit tuyau de caoutchouc ou de
plastique. Il faudra peut-être aussi
remplacer le flotteur, s'il est percé.

Enfin, sachez que votre baignoire
peut se vider dans la plus grande dis-
crétion en lui adjoignant un petit ap-
pareil à clapet appelé «reniflard » et
qui est un dispositif d'aération secon-
daire. Ainsi, les gargouillements dis-
paraissent comme par enchantement.

Votre santé
Les petits ennuis après l'été

Pauvres mains: si vous êtes ména-
gère, les quelque 700 vaisselles an-
nuelles, sans compter les petites les-
sives, ont concouru à abîmer vos
mains, à les dessécher, à les fendiller.
Le soleil des vacances n'a rien arran-
gé, même si pendant cette période
vous n'aviez pas à vous occuper de
cuisine et des lavages. En rentrant,
vous avez pris une bonne résolution:
faire 100% attention à vos mains et,
pour ce faire, vous mettez des gants
de travail. Mais, au bout de quelque
temps, vous vous apercevez que le
«mieux» ne vient pas si vite malgré
l'huile dont vous enduisez votre peau.
Là est l'erreur; l'huile est sans résultat
sur les mains. Un seul produit fait dis-
paraître la peau sèche des mains: la
glycérine. Chaque soir donc, après
avoir bien lavé vos mains, et alors
qu'elles sont encore humides vous ré-
pandez quelques goutts de glycérine
et vous massez en profondeur. La gly-
cérine cicatrise et adoucit miraculeu-
sement la peau de vos mains. Il en va
de même pour vos ongles: chaque
soir enduisez-les de crème spéciale
ou plus simplement de vaseline. Fai-
tes bien pénétrer la crème sous vos
ongles. Le lendemain, en lavant vos
mains, la crème dissoute emportera
toutes les poussières et vos ongles
seront nets et souples.

Les échos
de la mode masculine
Quelques accessoires vedettes
de la mode hivernale

Les cravates
Retour des twills de soie épais et

des serges de soie gommée qui se-
ront tissés avec effet de rayures.

Dessins cachemire minuscules et
microscopiques, dessins orientaux
multicolores.

Largeur: 8 centimètres.
Les bretelles
Elles sont utilisées à la fois pour les

pantalons de sport et de ville.
Pour la ville, elles sont exécutées

en cuir ou en soie.
Pour le sport, elles sont coupées

dans de larges bandes de cuir épais

— Comme tu dis... En tout cas, je te jure que si
c'est quelque salopard qui espère tirer du fric de son
vol, avec moi il tombera sur un bec...

Il s'arrêta, prit un temps et poursuivit d'un ton
menaçant :

— Parce que je saurai le réduire au silence.
D'une voix creuse où perçait une pointe d'anxiété,

Curtis demanda :
— Pas comme pour l'inspecteur ?
— Non, pas comme lui. D'une façon différente, mais

qui sera aussi efficace, crois-moi.
Il avait à peine prononcé cette phrase, que la son-

nette de la porte d'entrée retentit.
— Vous attendez de la visite, patron ? fit Curtis en

tressaillant.
— Non, personne.
— C'est peut-être votre voleur qui se manifeste,

tenta-t-il de dire en plaisantant.
— Si vite, cela m'étonnerait. En tout cas, tire-toi ,

je vais ouvrir
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Depuis 13 ans à votre service!
CONSTRUCTION DES INOX SUR
MESURE PAR «INOXA» VERNAYAZ
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sans engagement.
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avec Sandv. Coraelia ne doutait plus de sa bonne
étoile. Elle avait été conduise par cet homme si diffé-
rent de ceux rencontrés jusau'alors. et elle éprouvait
pour lui un sentiment rarement ressenti.

En outre, elle était certaine de lui nlaire. AVPC un
neu d'adresse , forte de son pouvoir, elle saurait bien
faire de ce célibataire , jusau'alors récalcitrant, un
amoureux assez épris pour lui passer l'anneau au
doigt.

Etant convaincue au'il ne savait rien d'elle, ou 'il
ignorait sa fortune, elle remerciait le destin oui les
avait mis en présence. Ne pouvant imaginer ouelaue
calcul de la part d'Harvey, elle était sûre d'être aimée
pour elle-même. A suivre

vin
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t V̂U Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon,
terrasse, salle de bains et 500 m1 de
terrain , à partir de 3 100 000 ptas =>
environ Fr.s. 43 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1 696 106
ptas = environ Fr.s. 26 000.-.

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 24 et dimanche 25 septem-
bre, à l'Hôtel du Rhône à Martigny
(VS), de 9 à 18 heures.
Pour tous renseignements:
Chemin des Cèdres 2, Lausanne
021/38 33 22

NORTEVE S.A.
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Ce soir à 20 h 30-16 ans Lundi et mardi a 20 h 30 -16 ans
LA DANSE DU LION Un « super-polar » de Michel Vianey
avec la nouvelle vedette du karaté Jackie UN DIMANCHE DE FLIC
Chan avec Victor Lanoux et Jean Rochefort

CS^RWïWWW ^Trm 
17.55 Téléjournal 18.40 Varlétoscope B̂ TTOU B^^ ¦**1 It-Vl^Ml'Jlli'IH'U 18.00 Tlparade Invité Alain Souchon Ŝ Ĥ LMll'IUlT

^LSSlLS»
12 50 Point de mire 18.25 Les programmes 18.55 7 heures moins 5 17.00 Télévision régionale
13 00 Téléjoumal 18-35 Dle Fraggles 19.00 Météo première 17.00 Cinéma et création.
13 05 Escale Show des Muppets 19.15 Actualités régionales 18.10 Dauphinéma. 18.55

Emission de chansons 19,05 Actualltés régionales 19.45 Marions-les Information nationales,
Jeane Manson 19-30 Téléjournal 20.00 TF1 actualltés 19.00 II était une fois l opé-

'13 45 Le bailli de Greifensee Sports 20.35 Midi gare centrale rette. 19.15 Actualités ré-
Film de Wilfried Bolliger 20.00 Tell-Star ¦ Film de Rudolph Mate gionales. 19.35 Magazine
Avec Christian Quadflied Jeu présenté par Bernhard Avec: William Holden, Nan- régionale
Silvia Dionisio, Adelheid Turnheer cy Oison, Barry Fitzgerald, 19.50 Ulysse 31
Arndt etc 20.50 Hommes, technique, etc. 20.00 Les jeux de 20 heures

15 25 Vision 2 science 22.00 Contre-enquête 20.35 Pour Clémence
Les actualités sportives » La forét se dé9rade len" 23.05 TF1 actualités Un film de Charles Belmont

16 05 Vision 2 tement et Marielle Issartel (1977)
SoUs la loupe 21.40 Téléjournal Avec: Jean Crubelier, Eva

16.25 A... comme animation 21-50 ^"̂ ^ médlaS 
221„ goIrT '^
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Lumpi LaVam^auxcaméllasle) ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
18.30 Comment on devient Feuilleton en 10 épisodes. Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.

télétacticien Avec Marie-Hélène Breil- 16.15 Jeder hat sein Nest im Kopf.
Introduction au jeu lat, Frank David, etc. 17.20 Der Trotzkopf. 17.50 Télé-

18.45 Téléjournal 13 50 Aujourd'hui la vie journal. 18.00 Programmes régio-
18.50 Objectif sport De la lune à la terre naux - 20 00 Téléjournal. 20.15
19.25 Qu'y a-t-il avant l'Everest 14.50 Embarquement immédiat Glanz une Elend der Kurtisanen

Dessin animé 19.55 Magazine régional 4 Ledefi sérje (4). 21.15 Cameroun. 22.00 Der
17.05 4,5,6,7... 20.15 Téléjournal lg4() cette semaine sur l'A2 Nâchste, bitte! 22.30 Le fait du

Bablbouchettes 20.40 Peuples en vole 16 00 Apostrophes jour. 23.00 ¦ Verbotene Spiele.
Gil et Julie à la plaine de de disparition ' Après la guerre Filrn- 0-25-0.30 Téléjournal,
jeux. Une histoire à brico- 

^
LesGabra 17.10 La télévision ALLEMAGNE 2. -13.15-15.40 Vi-

ler . , 21-40 Cartes sur table des téléspectateurs déotexte. 16.00 Informations.
17.20 Belle et Sébastien Confrontations sur des the- 17-40 Récré A2 16.04 Mathématiques et expérien-

Fantômeàbord mes et faits de I actualité Les aventures de la souris ces. 16.35 Servus Gespenst.
17.45 Sur un plateau Téléjournal sur Mars. Latulu et Lireli. 17.00 Informations. 17.15 L'Illus-

La vie au quotidien Le ,our du monde en 80 tré-Télé. 17.50 Les rues de San
Présentation: Dominique ^^̂̂^ « 

jours. 

Les Schtroumpfs. Francisco. 
19.00 

Journal 

du soir.
Jaccard BJHiHl B 18.30 C'est la vie 19.30 Hitparade-ZDF. 20.15 Ma-

18.40 Journal romand ___________________m__m Les pharmaciens gazine de la santé. 21.00 Journal
19.00 Photos de famille n 3rj TF1 Vision plus 18.50 Des chiffres du soir. 21.20 Die Matrosen von
19.10 Le dernier mot 12.00 Le rendez-vous d'Annik et des lettres Kronstadt. 23.20 Entre les images.
19.30 Téléjournal Météo 19.10 D'accord, pas d'accord 0.20 Informations.
20.10 Spécial cinéma 12.30 Atout cœur 19.15 Actualités régionales ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-Gros plan Avec Annie Cordy 19.40 Le théâtre de Bouvard same. 18.30 Telekolleg. 19.00
¦
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13.00 TF1 actualltés 20.00 Journal de l'A2 Programmes régionaux. 19.25 In-__ . ._ La cie sur la porte 13.45 Ces chers disparus 20.35 Le grand échiquier formations. 19.30 Bonanza. 20.20Mim de L-laude Boisset Mary Marque! se raconte Mt Images d'une ville allemande.

trick Dewaere, Stéphane 14.05 Regards entendus . chen unter uns. 22.1022.50 Le

_ _ _  

Tf léiournal . tableau. La pépinière.' La IMSf AUTRICHE 1. - 10.35 Reporter23.00 L antenne est a vous guerre de l'étoile. De but ^TH W___ der Liebe ' Film ' 12 ' 12 Florian

tit-Pont qui exprime en tou- 16.40 Vivre en famille 
'
¦
_ _ _ _ _%_ _ _  W_W_ dem Kasten. 13.00 Journal de

te liberté sa conviction pro- Aujourd'hui l'école fflÊÈ midi ' 17'00 AM' DAM' DES" 17'30
'onde- 18.00 Ton amour et ma jeunesse __W__hi Die Baren sind los. 18.00 Aben-

16.15 Rendez-vous Avec: Daniel Sarky, Gérard 19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
17.00 MondoMontag Buhr, Geneviève Cluny, Centenaire de l'Alliance di-sports. 21.05 Im Kaffeehaus.
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Il est TOOTSIE...
ELLE est DUSTIN HOFFMAN
TOOTSIE
un film de Sydney Pollack, avec Jessica
Lang

Aujourd'hui: RELÂCHE /
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
HÉCATE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Immense succès, prolongation
Roger Moore est 007 dans le tout dernier
mes Bond
OCTOPUSSY

Soirée à 21 h-14 ans
OCTOPUSSY
Le dernier James Bond avec Roger Moore

"""" ¦̂ ^̂ ^̂ " Ce soir à 20 h 30-Admis dès 16 ans
Ce soir à 20 h 30-16 ans A nouveau réunis: les trois grands vain
QUI CHANTE LÀ-BAS? queurs des césars 1982: Isabelle Adjani, Mi
Une comédie yougoslave de Sloboden Sijan cne| serrault et Claude Miller dans
Sélectionné aux festivals de Cannes - Venise MORTELLE RANDONNÉE
- Vittel 1981

Ce soir a 20 h 30 - V.-o. s.-titr. fr. - Pour pu
blic averti
LUBRIQUES À BRAQUE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Ce soir à 20 h 30-16 ans
LE CHOIX DE SOPHIE
d'Alan Pakula tiré d'un roman de William
Styron avec Meryl Streep
Oscar de la meilleure actrice 1983

Ce soir a 20 h 30-16 ans
LA LUNE DANS LE CANIVEAU
de Jean-Jacques Beineix avec Gérard De-
pardieu et Nastassia Kinski

Tirage du samedi 17 septembre

I 1 I 5 lio j
15 51 59

Numéro complémentaire : 12.

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
HÉCATE
Un film franco-suisse de Daniel Schmid avec
Bernard Giraudeau et Lauren Hutton
Dès demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Immense succès, prolongation
OCTOPUSSY

SCANIA

A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 ch/DIN
Une technique d'avant-garde
Une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion-Tél. 027/31 31 58
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6.00-7.00-8.00 Editions princl- 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 î|̂  ̂ Tabte d'écoute (1) £00 Magazine agricole

6.25 j'otna. routier / c1?ssiq
~éS '" diSqUe ™» Rendez-vous de midi
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et 
Bernstein

8.25 Mémento des manifesta- 13.30 (s) Table d'écoute (2) *°? 2£î «̂ ?S2P^^
tions Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 14.00 La vie qui va „„„ °'9 °and DRS

9.00 Bulletin météorologique 9.00, 12.00, 12.30, 13.00, 17.00, par Danielle Bron }l .)\ P"™6"1
9.05 Saute-mouton 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00 15.00 (s) Suisse-musique î«« fXîliii *.par Janry Varnel Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, C. Saint-Saëns, H. Krebs, ] l i 5

n nï_ î?__ __ , _.._ <,_. .Des jeux, des reportages 12.58,13.58,17.58 et 22.28 B. Britten, M. Reger, 1"° sim̂ ,̂ .!^!.? 111.30 Bon, quest-ce qu'on fait 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 L Marfurt H Salquin ;,„ ! £ L 
internationale

demain? 6.10 6/9 avec vous P. Hindem'ith, A. Jenn'y, l ,  ni ,__ ___,__ .._„ .__
par Jean Charles Réveil en musique H Genzmer 305 u°e petite musique

12.20 Lundi... l'autre écoute 7.15 La corbeille à billets 17.05 (s) Rock Une Mm ™ .
12.30 Journal de midi 7.30 Classique à la carte par Gérard Suter 24.00 Club de nuit
12.45 env. Magazine d'actualité 8.10 La poésie aussi... 18.10 (s) Jazz non-stop
13.30 Avec le temps 8.58 Minute œcuménique 18.30 Empreintes __________WT_mntW_f ^ _ W r _ _ _ _ _ _ _ [Les nouveautés du disque 9.05 Le temps d'apprendre Des arts et des hommes BiitTi lTMS^ il-iH

par Robert Burnier L'Invité du Jour par Michel Terrapon
Les saltimbanques 9.10 La classe Aspects du mariage entre
par Michel Dénériaz 9.20 Ici et maintenant le peinture et la photogra- Informations à 1 00 6 00 7 0014.05 Profil Rubrique d'éducation phie 8.00, 9.00 1000 12 00 '1400'
par Jacques Bofford permanente 19.20 Novltads 16.00,23.00 24 00 100 '

15.05 Le diable au cœur 9.30 Education dans le monde En romanche Radio-nuit
par Madeleine Caboche Les activités nationales, 19.30 Per I lavoratorl Italianl 6.00 Premier matin

16.05 Les déménageurs de piano par François-Achille Roch 20.02 (s) L'oreille du monde 9.05 Mille voix
par Gil Caraman par Bernard Falciola 12.10 Revue de presse17.05 Subjectif Prélude 12.30 Actualltés

18.05 Journal du soir 20.30 Saison Internationale des 13.05 Feuilleton
_ _ î  

Actujlli,és régionales W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____
n _ concerts de TUER 13.30 Musique populaire suisse18.25 Sports 

K5 Wz__ \ Transmission directe de la 14.05 Radio 2-4
18.30 Le Petit Alcazar chapelle rayale de Versail- 16.05 il Flammlferaio19.00 Titres de l'actualité W_ _ _ __ ___ __ 

les 18.30 Chronique régionale19.05 env. Les dossiers _____ TA _ WA \ J.-Ph. Rameau , J. Gilles 19.00 Actualltés spécial soirde l'actualité _ _̂_______\_ _ _ _ _ _ \_ _ _ _ _ _ _ _  22-30 Journal de nuit II Suonatutto
et ia revue de la presse K £¦ 22.40 (s) env. Musiques de nuit 22.15 Le temps et les artssuisse alémanique _Y__\ ___ __ par Bernard Falciola 23.05 Dernière heure19.30 Le Petit Alcazar (suite) ________________________* 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult
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SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111. Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
_, „¦_ J-„„i„. r-i„,«cj m Pharmacie de service.—leurs ouvrables, de 8 hPharmacie de service. - Cina 55 64 40. à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites: à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de pour ordonnances médicales urgentes seule-
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. ment: 21 21 91 (poste de police) : surtaxe de
Prière d'observer strictement ces heures. 5 francs.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Lu 19, ma 20: Bonvin 23 55 88; me 21, je 22:
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h Gindre 22 58 08; ve 23: Magnin 22 15 79.
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h à 20 h. 19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, cale assurée par tous les services.
Granges . Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél. Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
551717, si non-réponse 571151. 21 21 91.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. Service dentaire d'urgence. -Tél. 111. -

Service dentaire d'urgence pour le week- end Service vétérinaire d'urgence. - TéL 111.
el les jours de fête: tél. 111. Service social de la commune de Sion. - Cen-

. ' tre médico-social subréglonal Agottes , Salins,
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville, Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
au centre, du lundi au vendredi, de dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris- 16 heUres. Consultations pour nourrissons,
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le coun de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à mère et l'entant.. - 23 30 96. Renseignements
l'enfant.. Service d aides familiales: respon- et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales: de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge vj0e de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
centre social. Services spécialisés (peuvent 22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
être atteints au même numéro): service social matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- der|„ d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
ciai; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; nue ^Q |a Gare 21
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne B__ _ i~. „„,. I„I —... i— I.... I.. .̂ „L„ni„„„
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service Service social pour les handicapés physiques
___ *¦_ _ ._. ________ ._ > •,_.__. ___ ¦_ -,__ , ,__ ,__ **___ , ,_ n iA\ et mentaux. — Centre médico-social régional ,médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél. fug st.Guérin 3 ,é| (027) 23 29 13

„ . . . ' . Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
Service social pour les handicapés physiques 22 u 58 Mme G Fumeaux, avenue Pratifori 29,
et mentaux. - Centre médico-social régional, ouvert de 11 à 13 heures,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. _, . _, .. .. , , . _, ,Centre de consultation conjugale. - Av. de Is
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tel
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel 22 92 44.
de secours, tél. 58 14 44. Con|re de p,annlng tem||| al. _ Av. de la Gare 21
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
5512 10. Rencontre avec un couple tous les dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- Permanence Association des parents de Sion
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
Centre d'Information planning familial. - Mardi VÏ À .V heures, au numéro de téléphone
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez- 22 13 13.
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville, Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
bureau N° 28, entre 8 et 9 h. 14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
Association des mères chefs de famille. - Tél. lécole Proles,an

.
,(>- '

(027) 55 72 60 Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
i des repas et 22 42 03 matin.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et »—~.i.u«« .,,i -,i, ,„„„ <_ _,_ ,_>* ,..„., „,
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de Association valaisanne femmes, rencontres,
rASLEC ","="= ">= ™™" «» travail.-Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-

res, documentation à disposition. Entretiens
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) avec notre conseillère en orientation profes-
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à sionnelle. Rue de la Porle-Neùve N° 20, 1 er éta-
16 h 30 et sur rendez-vous. ge, tél. 22 10 18.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81. Association des mères chefs de famille. -Tel
A . . •_ . M (027) 23 28 92.Auto-secours pour pannes et accidents des ga- ___ _ __ .  „„ _ , . _ * _ . ., .*,
raglstes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage Sl'lŜ S _2_ rue de la Porte-Neuv9' tél

sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. z2 B0 60 ou 3B 2Z 34-
« . ,__.' .' n. _. n. _, Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tel
SS^̂ ^^nT" "" * ™' Ĵ^741' """»"-«»= *# « 

sur 

™'
Pompes funèbres. -Jean Amoos, tél. 55 1016. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture: cha- d'or.-Centre d'accueil, bâtiment du service sc-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 cial, chaque vendredi 20 h.
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sui
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 24' '*'• 143'
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, -24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
nformations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
ticuliers des activités. Centre de coordination et dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h
d'information téléphonique socio-culturel 24 Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard jour-nuil
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme 31 25 31.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
tes, troisième âge. 22 38 59
Bibliothèque Aslec. -Ouverture: mardi, de 19 à Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Vceffray 22 28 30.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi; mer-
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
55 18 26. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous lès vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. SPIMA, Service permanent d'informations sur
Tél. (027) 41 30 79. ,es manifestations artistiques, tél. 22 63 26.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert £°n8°t
_ T_ Ẑ'!_ _

m
_ _

>
2\ l ï .7*_ '* P°rt8"

tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél. Neuve 20, ouvert lejeudi de14à 17h.
41 12 61 Taxis de Sion. - Service permanent et station

' •¦ - , centrale gare, tél. 22 33 33.
Montana-Verma a. — Dancing Noctambu es _ . , -; „" _ _  ¦ _. . ,
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert Dan

£
ln9 ^,

Ga"°": -.°u«?rturB tous les soirs
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06. de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche

fermé.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dandng^JIscothèque La Matze. - Ouvert jus-d éducation canine tous les jours de 11 h. à qU'à3 ̂ Dimanchedès 16 h: disco dansant, tél.
12h. et de16h.à18h.Tél.41 56 92. 22 40 42
Association des taxis slerrois, gare de Sierre. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
55 63 63 (jour et nuit). tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél. Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco ouvert
31 12 69. tous les soirs de 22 h à 3 h.
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JL .̂ A expédierà: N° LIEU : t_ §t_ r̂ ^̂ k

V S
H
S
l
ÎON

PEULET S-A - Date présumée de naissance : ^Y 
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SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Samaritains. - Depot de matériel sanitaire,
automatique enregistre vos communications. Mme Maria Rappaz, chemin des Iles,
Le secrétariat , rue de la Tour 14 est ouvert le 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
mercredi de 16 à 18 heures. .ue mois, dès 20 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures; cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures. rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Cours de natation, plongeons et sauvetage. Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
Piscine plein air: pelouse à-disposition du pu- 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
blic jusqu'à fin septembre. Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
Châteauneul-Conthey. - Piscine du Résident- jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
Parc, couverte et chauffée. samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MARTIGNY MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au

Médecin de service. - Tél. au N° 111. long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service.-Tél. au N* 111. Pharmacie de service. - Buttet )Crochetan 1),
Hôpital. - Heures des visites chambres com- 71 3831-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
de 13 h 30 à 20 h. service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52. 19 h

Service dentaire d'uraence -Tél au 111 Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-bervlce dentaire a urgence.- rel.au 111. ,es ,ous ,es |0urs: cnambres communes
Service médico-social subrégional. - Rue de 13 h 30 à 15 h 30.18 h à 19 h; chambres privées
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence, du de13h30à19h.
lundi au vendredi de 14 à 15 h. Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
Service social pour les handicapés physiques 71 69 71.
et mentaux. - Centre médico-social régional, Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
rue de l'Hotel-de-Ville 18, téléphoner (026) 71 14 54 et 71 23 30
2 43 54 et 2 43 53. Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Centre de planning familial. - Avenue de la Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
Gare 38, tél. 2 66 80. et |es jours de fetei appe|Br |e 111.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré- Service social pour les handicapés physiques
gion de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier, et mentaux.- Villa des Ils. avenue de France 37,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe tel (025)71 77 71
M?ronii niomnjère' ,ch£!min S„urïê!e„7.: Marti9"y. CIRENAC- Planning familial, consultationstel 2 38 42. Tous les |Ours d e 7 a 9  heuresi et à conjugales, place Centrale 3, Monthey. tél.partir de 18 heures. - Région de Fully: s adres- 71 6611ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully, . , .', _, , , . _, . ... ' —,,._, _ . . - ,_  v », = j , Association des mères chefs de famille. - Tel.tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Téi.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et

(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)

Zéro degré vers 3600 mètres
Ouest et nord-ouest : d'abord en partie ensoleillé, puis ciel se

couvrant, pluies éparses possibles ce soir. Environ 18 degrés.
Valais, centre, est et sud: assez ensoleillé, cet après-midi

augmentation de la nébulosité par le nord-ouest. 20 degrés.
Zéro degré vers 3600 mètres. Vent d'ouest faible à modéré.

Evolution probable jusqu'à samedi : mardi nuageux et pluies
éparses au nord, dès mercredi beau et chaud, quelques nuages.

A Sion : samedi : averses (neige vers 1500 m) le matin, de
brèves éclaircies l'après-midi, 15 degrés ; hier : une toute belle
journée, 18 degrés. Hier à 14 heures: 15 (beau) à Zurich et
Berne, 17 (beau) à Genève, 19 (peu nuageux) à Bâle, 21 (beau)
à Locarno, -1 (beau) au Sàntis, 12 (pluie) à Belgrade et (très
nuageux) à Amsterdam, 14 (très nuageux) à Munich, 15 (très
nuageux) à Londres, 16 (très nuageux) à Paris, 23 (beau) à
Milan, 24 (peu nuageux) à Palerme et (beau) à .Nice et Las
Palmas, 26 (peu nuageux) à Malaga, 27 (peu nuageux) à Tunis.

Les précipitations en août 1983 : Sentis 310 mm, Engelberg
230, Pilate 192, Saint-Gall 179, La Chaux-de-Fonds 175, Vaduz
155, Glaris 145, Grand-Saint-Bernard et Neuchâtel 141, La
Dôle 132, Stabio 131, Lucerne et Aigle 129, Davos 119 mm.

71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. — Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél.
(026) B 22 22.
Service dépannage. - Garge de la Côte, PI. Dar-
bellay 2 49 54/2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves »- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. — Musée de l'automobile.
Manoir. - L'exposition d'été Collection Amou-
druz «De la terre à la foi» est ouverte jusqu'au
11 septembre tous les jours de 14 heures à
18 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

ECOLE
HÔTELIÈRE

GENÈVE
2sra$_m

AIGLE
Médecin et pharmacie de service
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Hôpita

soirs à 20 heures. poiice.Téiéphone N-117. L'Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération
Ambuiance.-26 2718. suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers,

<£AINT MAURICE 
servi™ du feu.-Téléphone N- us. dispense un programme d'enseignement prépa-

3Am ¦ *i"*wmvc VIÈGE rant à une carrière de cadre dans la restauration
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- Pharmacie de service.-Burlet 46 2312. et l'hôtellerie. Son diplôme permet d'Obtenir
Amé , tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end l'autorisation Cantonale nécessaire à l'explOita-
65 iT

,
î PÏII™2

C
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_|:'harmacieGaillard' tél e,les i°ursde,éte',él N° 111- tion d'un restaurant pu d'un hôtel.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) BRIGUE Durée des cours : un an. Entrée possible soit dé-
22413 PharmacTd7service-Guntern23 isi5 but novembre 1983, soit mi-avril 1984.
fSours'oe'flte

'
^TlT'i

~ ̂  '""^  ̂ Service social pour les handicapés physiques Age d'adlfliSSiOn : 1 9 à 30 3nS. Mixte.
_ ,' .... ' .' . .' ..... ,, et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
Service médico-social du district. - Hospice Pi y _ R _ T _  „ . . ' .».' .,,_• , ' ¦__

Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Alcooliques anonymes.-Mercredi dès 20 h 15. P°Ur renseignements détailles, S adresser 3:
Garderie d'enfants. -Du lundi au vendredi de Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et ... D 

¦_ -, _ i _ _  i_ o_ :„ _ o i<ino ronàua
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42. VieUX-DOIS, 3V. Q6 la P3IX _ ^._  ̂_\U£ VaBneve
primaire. Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig- Tél. 022/33 03 30
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone ger. tél. 23 73 37. 1 18-4585
71 17 17. Patrouilleurs TCS.-Tél. (022) ou (031) 140. >
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Bœuf fume
à cuire
Viande sechee II

% Le Mazot OK _
\e\_ Q __u __W _ \m

Salami Milano « ¦¦
pièce de 1,400 kg %̂ an

le kg lUi

vous sourit trop tard, nous nous
engageons à vous rembourser , _ _ t t _

Biscuits Chocoly
d'OuIevay

paquet de 250 g
Fenouils
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La Jeune chambre économique de Martigny
à l'heure européenne
MARTIGNY (mp). - Sous l'appe-
lation «ski-meeting» , la Jeune
Chambre économique de Martigny
entend promouvoir en 1985 un
vaste rassemblement de « jaycees »
européens dans les stations du gi-
ron martignerain. Projet ambi-
tieux, s'il en est, qui impliquera la
mise en place d'un comité d'orga-
nisation étoffé regroupant de nom-
breux milieux touristico-écono-
miques. L'OLM locale semble du
reste animée d'un sentiment eu-
ropéen très « poussé » puisque jeu-
di soir , dans le cadre de son as-
semblée trimestrielle, elle avait fait
appel au vice-président de la Con-
férence des pouvoirs locaux et ré-
gionaux du Conseil de l'Europe, le
conseiller national Bernard Du-
pont pour parler de «La Suisse et
le Conseil de l'Europe » .

Ouverte par M. Michel Produit ,
président , la réunion a permis aux
membres présents de prendre con-
naissance des travaux auxquels se
livrent les huit commissions for-
mées pour l'année 1983. Le secré-
taire, Jean-Marc Roduit a surtout
mis l'accent sur le «ski-meeting»
qui, en 1985, pourrait drainer vers
les stations entourant Octodure
plus de 1500 personnes. Ce projet
fera l'objet d'une première orien-
tation à l'échelon suisse lors du
prochain congrès national de Lu-
gano ainsi qu'à la Conférence eu-
ropéenne et au Congrès mondial
de 1984.

« Tâche énorme » devait relever
en substance M. Roduit avant
d'ajouter : « Nous y croyons ! »

Présenté par M. Roger Pecorini ,
sénateur de la Jeune Chambre éco-
nomique de Monthey, M. Bernard
Dupont brossa un vaste tableau du
Conseil de l'Europe qui regroupe
vingt et un pays dont la Suisse :

A propos du feuilleton TV
Loin de moi l'intention d'ouvrir

une polémique à ce sujet , mais
quelques exp lications ou préci-
sions s 'imposent après ma «Lettre
ouverte à M. Jean Dumur», direc-
teur des programmes, le 25 août,
par la voie de ce même journal.

Je dirai d'emblée que si l'on
n'avait pas fait tant de réclame
pour ce feuilleton , lors du téléjour-
nal, il serait peut-être passé ina-
perçu : de nombreux téléspecta-
teurs ont déjà été dégoûtés par ce
lancement.

Je remercie sincèrement les très
nombreuses personnes qui m'ont
écrit, télép honé et encouragé. J 'ai
eu la nette conviction que vous
étiez très nombreux, tant en Valais
que, hors du canton, à vouloir une
amélioration de certains program-
mes TV, et d'en avoir parfois « ras-
le-bol» .

Pour revenir à Dynasty, beau-
coup m'ont demandé d'agir en leur
nom. J 'ai donc écrit personnelle-
ment à M. Jean Dumur et à la
SRT-Valais. Il serait très impor-
tant que tous ceux qui veulent un
changement, écrivent soit à leur
SRT, soit directement à la Télévi-
sion pour leur faire part de leurs
remarques positives et négatives
au sujet des programmes et en par-
ticulier de Dynasty .

Je me permets de citer les criti-
ques du journal français Télérama
du 3 septembre 1983, spécialisé
dans l'analyse des films. Il taxe la
famille Carrington «d' encore plus
riche, plus cynique, plus perverse
et plus écartelée que sa rivale Dal-
las. » Henri-Paul Deshusses, dans
Radio-TV-Je vois tout du 25 août
affirme: «Curieux quand même.
Voilà une œuvre où il n 'y a pas
d'amour, pas de franchise, pas de
pureté, pas de bons sentiments,
mais où s 'étalent au contraire une
vénalité totale, la plus épaisse ca-

Bel acte de probité
BOURG-SAINT-PIERRE
(emb). - La semaine dernière,
un agriculteur du Haut-Entre-
mont, M. Léon Balleys, a par
inadvertance égaré son porte-
feuille contenant plus de 500
francs , à Martigny.

Des recherches ont été faites
sans résultat et on supposait
que le précieux objet était tom-
bé entre des mains malhonnê-
tes. Le propriétaire en avait
fait son deuil en se jurant que

« Une immense fédération d'inten-
tions qui, bien que ne disposant
pas de pouvoir réel, n 'en constitue
pas moins une table politique per-
manente». Les retombées éco-
nomiques d'une telle participation
pour la Suisse? Un marché de
soixante milliards.

A ceux qui, aujourd'hui encore,
conçoivent la Suisse comme « seu-
le, unique, irremplaçable », M. Du-
pont oppose l'image «d' une Suisse
qui a une part de responsabilité
dans le concert des nations ».

naillerie, conformisme abject, bon-
ne conscience ignoble qui recule
les bornes extrêmes du mauvais
goût et c'est pour cela, ficelé à la
sauce Colorado, qui va faire d'un
tabac sur nos petits écrans ! »

On a donc le droit d'être troublé
et de se demander pourquoi notre
TV romande a fait tant de réclame
pour ce film , d'autant p lus que les
statuts de la SSR prévoient ce qui
suit :

«La SSR accomplit sa tâche
conformément à la concession qui
lui a été accordée par la Confédé-
ration». Cette concession dit dans
son article 13: «Les p r o g r a m m e s
diffusés par la SSR doivent défen-
dre et développer les valeurs cul-
turelles du pays et contribuer à la
formation spirituelle et morale, re-
ligieuse, civique et artistique. Ils
doivent donner une information
obfective, étendue et rapide et ré-
pondre au besoin de divertisse-
ment. »

Cette série peut «répondre au
besoin de divertissement» pour
certains, mais c'est un divertisse-
ment abfect et malsain qui n 'a pas
à être présenté par la TV. J 'aime-
rais qu 'elle suive au moins l'exem-
ple de la TV luxembourgeoise qui
a pris le parti de reporter ce feuil-
leton plus tard en soirée.

Un autre point controversé: l'in-
fluence néfaste de la TV. Les res-
ponsables de cette dernière la nie.
Or, f e  viens de lire dans Sélection
du Reader's digest de juin 1983, un
article basé sur des études sérieu-
ses qui montre que l'influence né-
faste des scènes de violence sur les
jeunes est largement prouvée.
Quatre points sont soulevés :
1. Le mal causé par la violence à

la télévision est grave et dura-
ble.

2. Les dessins animés du genre
mouvementé qui peuplent les

la prochaine fois  il ferait at-
tention et prendrait garde à son
bien.

Or, quelle ne fu t  pas sa sur-
prise lorsque un agent de la
police cantonale en poste au
tunnel du Grand-Saint-Ber- I Adresse 
nord, lui remit le portefeuille NPA/lieu
intact, argent et documents. ~ 7~, '. .. .... . . „_-

' ° Envoyer a: Vente radiotéléphonie BBC, case
Ce geste de probité, on le postale 100, 5403 Baden , Tél. 056- 22 7344

doit à un citoyen aiglon (Vaud) i«tiillii»» Î Î^̂ I Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î^Mque l 'intéressé nous prie de re-
mercier chaleureusement. \ J

i

« Fraterniser entre voisins, devait-il
lancer, c'est contribuer à sauvegar-
der une. civilisation humaniste et
démocratique». Et de rappeler que
« le siècle passé n'a été fait que de
guerres. Aujourd'hui, l'Europe, par
la volonté d'un dialogue perma-
nent a un nouveau visage ».

Le sujet traité ne manqua pas de
susciter chez les Jaycees de nom-
breuses questions à caractère po-
litique, économique, social ou cul-
turel. M. Dupont y répondit , fort
de l'expérience qui l'habite.

«Dynasty»
émissions enfantines sont car-
rément nuisibles.

3. La télévision détruit peu à peu
les barrières morales.

_ Le temps passé devant la télé-
vision a une incidente directe
sur l'agressivité et sur les résul-
tats scolaires.

Raoul Pignat, Vouvry

Nom
Maison

Bon
Veuillez s.v.p. m'envoyer votre prospectus
général.

M. Dupont entoure
de quelques membres
de la Jeune Chambre
économique.

f ^

Conquérants
Les actuels conquérants

[du Nouveau-Mexique
Ont fait de la vigne leur

[pratique
Leur ambition : travailler en

[Valaisans, penser en dollars
Avec courage exercer là-bas

[leur art
Car la vigne est un art dont

[Noé s'enivra
Mais l'ivresse qui s'attache

[à leur pas
Est celle des conquérants

[d'antan
Pacifiques travailleurs

[entreprenants
Ils ont la terre, l'eau, le soleil,

[les vignes
Du destin ils ont compris

[le signe
Donner un exemple

[aux Américains
C'est gagner sur leur propre

[terrain.

Phil
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ASSOCIATION VALAISANNE POUR L'ENCOURAGEMENT
DE LA MUSIQUE MODERNE ET IMPROVISÉE

Crédibilité avant tout !
MARTIGNY (gram). - Formule revue et corrigée pour l'AVMMI (Association valaisanne pour l'en-
couragement de la musique moderne et improvisée) qui, en même temps qu'elle perd son adminis-
trateur, gagne un M (comme moderne) dans son sigle. Réuni récemment en assemblée générale à
Martigny, le groupement a délimité son futur champ d'activité et, dans la foulée, s'est donné un
nouveau comité. Fini l'organisation de concerts qu'on laissera désormais à des managers profes-
sionnels. Par contre, l'AVMMI entend occuper un créneau qui pourrait être celui de la coordination
et du soutien. Mais avant tout, c'est la carte de la crédibilité que l'association veut jouer. Auprès de
ses membres comme des autorités cantonales et communales. Et à voir le sérieux avec lequel les
problèmes ont été abordés l'autre soir, nul doute que ces jeunes gens y parviennent. Affaire de
temps, uniquement.

Le nouveau comité de l'A VMMI

Plusieurs points importants à
l'ordre du jour de ces assises. A
commencer par la révision des sta-
tuts. D'un article en particulier qui
définit les buts que l'AVMMI sou-
haite atteindre : coordination entre
musiciens ; location de salles ou de
locaux pour les répétitions , en col-
laboration avec les communes ;
participation à des manifestations
musicales et éducatives locales ou
cantonales ; auditions publiques
pour là découverte de jeunes ta-
lents ; échanges culturels avec l'ex-
térieur du canton ; collaboration
avec diverses institutions ; réalisa- -
tion et diffusion d'un annuaire des

Un Bedjui «jeune» et alerte

M. Lambiel entouré de sa famille

ISÉRABLES (pp). - On a de la
peine à le croire lorsqu 'on le voit
se promener dans le village et « ba-
tailler» avec les gens. Et pourtant
oui, Florian Lambiel a bel et bien
90 ans. Né le 15 septembre 1893 à
Isérables, de Jean-Joseph et Marie,
l'ami Florian fait partie de cette
génération de solides gaillards qui
ont fait  l'histoire du village haut
perché.

Dès son plus jeune âge, il f i t
l'apprentissage de domestique
émérite dans le district de Conthey
et dans les mayens d'Isérables,
pour devenir ensuite maître berger
en Haute-Savoie. A ce propos, il
n'est

^ 
pas peu fier de montrer son

diplôme de la Société suisse d'éco-
nomie alpestre pour f idélité à l'al-
page et bons soins au bétail, diplô-
me décerné à l'occasion des fêtes
du centenaire de la SSEA sur la
prairie du Rûtli le 30 juin 1963.

Comme tous les ouvriers-pay-
sans du Haut-Fare de la grande
époque, Florian a travaillé aux mi-

& :' "r. : S.:

musiciens et des organisateurs va-
laisans de spectacles ; liste des
lieux où l'on peut se produire en
Suisse romande ; enfin , diverses
informations sur la culture musi-
cale (critique, mémento des spec-
tacles, cours, ateliers) par le tru-
chement du mensuel édité par l'as-
sociation. Programme ambitieux,
d'accord. Il n'empêche que le
groupement a bien l'intention de le
respecter.

Nouvelle équipe

Toujours dans le cadre de cette
assemblée , les participants ont dé-

nes de Collonges et Dorénaz, dans
les vignes, la forêt et les champs.
La nature est restée sa maîtresse
de toujours...

Mais son plus grand amour, ce
fut  Aline. Il l'épousa en 1923, elle,
qui fut  pendant six décennies la
compagne la plus fidèle et la plus
pétillante. En effet , le 25 mai der-
nier, ces deux «jeunots » ont fêté
soixante ans de mariage. De cette
solide union naquiren t onze en-
fants , dont sept sont encore en vie
aujourd'hui. Vingt-six petits-en-
fants et six arrière-petits-enfants
sont venus grossir la famille du pa-
triarche.

M. Lambiel fut  membre pendant
de nombreuses années de la fan-
fare L'Avenir, mais sa participa-
tion à la vie du village « bédjui» va
au-delà d'une simple appartenan-
ce à une société. Il reste un exem-
ple pour tous les jeunes de la com-
munauté et forme avec sa femme

signe une nouvelle phalange qui
désormais préside aux destinées
de l'association. Cette équipe de
sept membres se compose comme
suit : Fabienne Jacquier (Sion),
Eddy Savioz (Sion), Lilo Aymon
(Vérossaz), Pierre-André Wœffray
(Monthey), Jean Bonacini (Mon-
they), Jean-Claude Granges (Fully)
et Gilles Taramarcaz (Fully).

Mentionnons également que le
comité sera certainement renforcé
par une ou deux personnes qui
pourraient venir de la région de
Sierre, pour l'heure pas représen-
tée du tout.

Aline un coup le qui restera dans la
légende d'Isérables, à n'en point
douter.

Pour célébrer l'événement, le
Conseil communal in corpore, em-
mené par le dynamique président
Marcel Monnet, avait rejoin t
l'abbé Théier dans le demeure des
époux Lambiel à l 'occasion d'une
véritable fête de famille. Neuf ver-
res en étain dédicacés furent of-
ferts au nonagénaire, cadeau ori-
ginal s 'il en est.

Ad multos annos, Florian...

Armée et chemin de fer prive: on collabore...

Nominations
importantes
à l'Hôpital
de Martigny
MARTIGNY. - Le comité de
direction de l'hôpital, en séan-
ce du 14 septembre 1983, a
nommé M. Gilbert Bellani
sous-directeur avec effet au
1er janvier 1984.

D'autre part, le docteur Pier-
re-André Tornay, chirurgien UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY
FMH, et le docteur Georges A A I I M A  -^ — . - m m _ t _ _ _ m _—Couchepin, anesthésiste FMH , O f| I |DC W% E A M  ff± I
seront incnrnnrés nrnrhainp- _̂ W _̂ W __ W\ M _ UW W_ w _____ _ \__ \k_'̂

_, _ \ ___ \ __W^ ^ *seront incorpores prochaine-
ment aux services de chirurgie
et d'anesthésie.

Rappelons que ces deux mé-
decins sont originaires de Mar-
tigny.,

Il Solisti Veneti
à la Fondation
Pierre-Gianadda
MARTIGNY. - Le Septembre mu-
sical de Martigny continue sur sa
lancée et nous propose ce jeudi 22
septembre un concert donné par
l'orchestre italien I Solisti Veneti,
sous la direction de Claudio Sci-
mone. Le soliste de cette soirée
sera Ugo Orlandi qui interprétera
un concerto pour mandoline, de
Vivaldi. Le programme de ce con-
cert comprend des œuvres de Vi-
valdi, Tartini , Albinoni et Corelli.
Il reste encore quelques places
pour ce concert au N° (026)
2 39 78. Dépêchez-vous de les ré-
server, le concert débute à 20 h 15,
heure où se fermeront les portes
de la Fondation sur une soirée vi-
vante puisque animée tout au long
par l'esprit italien.

Au Comptoir
U n'y a pas que les gens de

Martigny qui répètent le défilé
avec Maryse Leemann-Lagou-
te, la chorégraphe martignerai-
ne. U y a aussi... les oies, les
ânes et les moutons à qui l'on
apprend à bien se tenir en pu-
blic !

Une dame s'est «entraînée»
tout l'été avec ses oies et il est
certain que ces bêtes ont été
ravies de copier le pas si cher
à... Mussolini !

Nous vous l'avions dit : rien
n'a été négligé ou laissé au ha-
sard pour que ce cortège du bi-
millénaire d'Octodure, qui dé-
filera le dimanche 2 octobre,
soit absolument remarquable
et digne de figurer dans les an-
nales.

Lancez la grenade
Un jeu sympathique a été

mis sur pied par les responsa-
bles de l'animation du stand de
Nendaz. On sait que les armoi-
ries de Nendaz portent deux
fruits : des grenades. Ainsi, un
panneau portant ces grenades
symbolisant l'emblème com-
munal, servira aux lanceurs de
boules ! A une certaine distan-
ce il s'agira de réussir en trois
coups à placer les balles dans
les grenades. Sans aucun dou-
te, des oments de bonne hu-
meur dans ce stand de Nendaz.
Le prix? un joli badge à arbo-
rer au Comptoir... avec une
mine de vainqueur !

MARTIGNY (gram). - Intense ac-
tivité sur la voie du Martigny-Or-
sières. Depuis une semaine, nuit et
jour , le détachement de chemin de
fer 12 commandé par le plt Ale-
xandre Zufferey procède à la ré-
fection intégrale de la ligne sur
1200 mètres. Entre le nouveau
centre d'embouteillage Orsat et la
scierie Franchini. Fin des travaux :
jeudi 22 septembre à 5 heures du
matin. Ni avant , ni après.

Près de nonante soldats enca-
drés par du personnel technique
CFF participent à cette opération
qui s'inscrit dans le cadre du cours

L'Université populaire de Martigny organise à nouveau des
cours de langue selon le programme ci-après :

Début des cours : lundi 26 septembre 1983.
Durée des cours : 22 semaines avec interruption pendant les va-

cances scolaires.
Durée des leçons : 1 h 30.
Prix du cours : Fr. 200 - (livres et cassettes en plus).
Lieu des cours : école primaire de Martigny-Bourg.

Renseignements et inscription auprès du comité : MM. Jean-Mi-
chel Voide, tél. (026) 2 43 20 (bureau), (026) 2 46 89 (privé) et
Jean-Louis Bruchez, tél. (026) 2 18 80 (privé).

' PROGRAMME 1983-1984

Anglais I lundi 20 heures
Anglais II lundi 18 h 30
Anglais III jeudi 18 h 30
Anglais conversation jeudi 20 heures
Allemand I lundi 20 heures
Allemand II jeudi 20 heures
Italien I lundi 20 heures
Italien II mardi 20 heures
Espagnol I mardi 20 heures
Espagnol II jeudi 20 heures
Cours I : pour débutants.
Cours II : pour élèves ayant déjà les connaissances de base.
Cours III : pour élèves avancés.
Conversation : cours pratique de conversation.
 ̂ >

Fully : adieu a un ami
FULLY. - Récemment, Branson
perdait un des siens : Paul Mortier.

C'était un vrai terrien , un vrai
vigneron , amoureux de cette terre ,
si noble et si généreuse, pour qui
sait l'aimer et la travailler. Toute
sa vie, il a été fidèle à son village, il
lui apportait sa personnalité, faite
de spontanéité , de spiritualité et de
savoir-faire. Très populaire , il con-
naissait tout le monde, et chacun
prenait plaisir à dialoguer avec lui.
Bon chrétien, très croyant , il avait
une confiance totale en Son Dieu,
qu'il a servi dévotement sa vie du-
rant. Ce « Bran Fonniaz » au grand
cœur vivait très heureux auprès
des siens. Mais le sort parfois cruel
et dur vint lui ravir deux de ses
fils , Laurent , qui mourut le 9 dé-
cembre 1960 à 18 ans , et Firmin le
6 juin 1965 : il avait 20 ans. Deux
bons et braves garçons qu'on pou-
vait citer en exemple. Ces deux
trop grands chagrins firent courber
un instant ses épaules. Trop !
c'était trop ! pour ce tendre cœur
de papa !

Mais Paul n'était pas seul, au-
près de lui, un être d'exception :
son épouse Léa et de merveilleux
enfants. Ensemble, unis dans une
même foi et une grande espérance ,
ils luttèrent contre cette souffran-
ce.

Petit à petit, la vie reprit ses
droits. On revit Paul, à l'inalpe de
Randonnaz , là avec sa famille, ses

de répétition de cette troupe de
complémentaires qui, en cas de
guerre, est affectée à la ligne du
Simplon, sur un secteur allant de
Vevey à Brigue.

Samedi, par le biais d'une jour-
née portes ouvertes, le comman-
dant de ce détachement a présenté
au public le travail effectué par ses
hommes qui, une fois la ligne re-
faite , auront posé 2000 traverses ,
2400 mètres de voie et quelque 750
tonnes de ballast. En un temps re-
cord, puisqu'il évite aux employés
du MO deux.mois et demi de bou-
lot.

amis, il passait une belle journée.
Dans la verdure au milieu du trou-
peau de vaches, avec le bruit des
«tromblons» fendant l'air, il sa-
vourait un vrai plaisir. On le ren-
contra à nouveau à Sornioz, sa
montagne qu 'il aimait tant !

Mais au mois de juillet , Paul dut
se rendre au Sanaval à Montana
pour y subir une intervention chi-
rurgicale. Elle avait parfaitement
réussi, il l'avait très bien supportée
mais quelques' jours plus tard , il
succomba d'un arrêt cardiaque.

Son souvenir demeurera un
exemple.

Lyne-Del

Merveilles de l'art culinaire !
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve

_ >¦



LE CONSEILLER D'ETAT GUY GENOUD ET LA CRISE
« Il faut soutenir un développement
économique authentique

NAX (ci). - L'avenir du Valais est-il sombre? Comment
agir face à la crise? C'est à ces deux questions que M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat, s'efforça de répondre dans une
conférence donnée à l'occasion de l'assemblée du grou-
pement de la population de montagne du Valais romand
réunie à Nax samedi.

QUINZAINE DU JAZZ: SUCCES CROISSANT

Lors de la représentation du Dry Throat Five

Pèlerinage à Notre-Dame-de-Valère

^

• ^

Sion, église du collège
Jeudi 22 septembre, 20 h 30
En collaboration avec la Fonda
tion Judith-Justice

GRAND CONCERT
DE CLÔTURE
Orchestre et chœur du Festival
Petit chœur de Fribourg
Gerhard Weinberger, orgue
Boris Pergamenschikov, violon-
celle
Direction: TiborVarga
Haydn: messe Saint-Jean de Dieu;
Haendel: concerto pour orgue et
orchestre opus 7, N° 4; J.-S. Bach:
toccata et fugue en ré mineur BWV
565; Saint-Saëns: Havanaise, in-
troduction et rondo capriccioso;
Haydn: concerto pour violoncelle
N°2.
Réservation: Hug Musique S.A.,
rue des Remparts , Sion
Tél. 027/2210 63

Si la situation économique
valaisanne ne se trouve guère
en bonne position, il ne faut
néanmoins pas s'alarmer. U
s'agit de prendre des mesures
intelligentes pour relever notre
économie et faire un usage ju-
dicieux des subsides que l'Etat
verse.

L'industrie valaisanne est la
première touchée par la crise ;
certes certaines maisons se
portent à merveille ; c'est le cas
notamment de la Lonza qui
s'achemine vers un résultat re-
cord et de la CIBA à Monthey.
Si ces grandes maisons n'ont
aucun souci à se faire, il n'en
va pas de même pour Alusuisse
à Chippis et pour d'autres mai-
sons horlogères ; la faillite de
l'entreprise horlogère à Iséra-
bles est encore dans toutes les

Les paroissiens de Sion réunis à Valère

SION (fl).- En novembre pro-
chain, les paroisses sédunoises or-
ganiseront une Mission qui s'éten-
dra sur trois semaines. Pour pré-
parer les cœur à recevoir le mes-
sage de quelque trente serviteurs
du Seigneur, un pèlerinage avait
lieu hier à Notre-Dame-de-Valère .

Il est assez rare que les parois-
siens de la ville, généralement dis-
persés, soient rassemblés. Le Jeûne
fédéral leur a offert l'occasion de
se recueillir ensemble. Réunis sur
le coup de midi au préau de Valè-

m m i t I 'A 'J k i m_ W  ̂I 'J I I ¦̂BgT7ÏÏTmrTTlT^7^ffTrHTM?JJj^r.lII^W!W!» Exupéry : «On ne voit bien ""«"̂  "=s dcuuns parucuii
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qu'elle ne perde pas courage car
Suite aux articles parus dans la se » en la matière. 500 milliwatts autorisés à ce jour) ; Danièle ne l'a pas quittée pour au-

presse concernant les nouvelles Les clubs prendront toutes les autorisation d'installer tout type tant , elle revit dans sa fille qu'elle ne Luisier
prescriptions édictées pour 1984 mesures pour obtenir une véritable d'antenne, aussi bien omnidirec- lui a confiée. Tél. prof.
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se sont réunis le 10 septembre à la bande 27 MHz (seuls 22 canaux tement). se présence, son grand cœur et son
Yverdon pour étudier la situation. autorisés actuellement) ; types de Les clubs concernés communi- intelligence. Norbert Wicky

modulation AM, FM et SSB (les queront l'évolution de la situation Adieu Danièle et à bientôt. Elle Tél. prof. P ^%
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mémoires. Il faudra toujours
plus compter sur la qualité des
produits, indique M. Genoud,
ainsi que sur l'esprit d'initiative
pour sortir le pays du maras-
me.

Dans le domaine de l'agri-
culture de montagne, il faut re-
donner le goût du travail bien
fait aux jeunes pour qu'ils s'oc-
cupent plus de la terre, la tra-
vaillent. U y a encore bien des
solutions à trouver à la crise,
notamment la production de
petits fruits comme la fraise
qui permet des recettes de l'or-
dre de 80000 francs par hecta-
re. Une autre possibilité est de
se reconvertir dans des spécia-
lités de la montagne d'excel-
lente qualité. A ce titre M. Ge-
noud cita l'exemple de ce bou-
cher de Munster qui occupe
vingt personnes à l'année pour
la fabrication de salés. Le pro-
blème du vin préoccupe aussi
M. Guy Genoud. Selon lui, il
devient urgent que le Conseil
fédéral accorde l'indemnité de
stockage réclamée. A l'avenir il
faudra aussi bloquer le cadas-
tre viticole et miser sur une

re, ils ont pu partager un repas et
assister à une messe concélébrée
par plusieurs prêtres des paroisses
et l'abbé Charbonnet. La prêche
incombait à un missionnaire, M.
Pourcelot. Les chœurs de jeunes ,
pour leur part , ont animé le culte
de leurs chants.

Ce pèlerinage comporte donc
une réflexion sur la Mission, qui
proposera du 5 au <22 novembre
plusieurs conférences dans les
églises et diverses réunions à do-
micile.

production de qualité pour ré-
sister à la concurrence.

En ce qui concerne l'agricul-
ture de plaine, M. Genoud a
fait appel à plus de cohésion
(comme c'est le cas au Tessin)
entre les producteurs. En ma-
tière d'artisanat, il a relevé
qu'une organisation comme
celle qui existe déjà dans le val
d'Aoste et qui procure du tra-
vail à plus de 1000 artisans
pourrait être bénéfique pour
notre canton.

M. Genoud aborda aussi le
problème du tourisme, clé de
voûte de notre économie. Si le
nombre des nuitées va dimi-
nuant, il ne dépend que de
nous de les augmenter par un
service irréprochable, un ac-
cueil chaleureux ; certes il est à
regretter les mesures protec-
tionnistes du gouvernement
français. Dans un domaine
touchant à celui du tourisme, à
savoir la construction, M. Guy
Genoud releva à juste titre que
le tassement de cette branche
de l'économie relevait plus de
l'assèchement des demandes
que de la lex Furgler.

Au terme de son brillant ex-
posé, M. Guy Genoud releva
qu'il ne fallait pas verser dans
le pessimisme le plus noir, au
vu du caractère lutteur du Va-
laisan et des nombreuses pos-
sibilités qui sont offertes à no-
tre économie.

SION (ci). - On aurait pu croire,
après les brillants concerts de
Claude Lutter, du Montreux
Jazz Quartet, du Trio Jazz Ge-
nève et du Poupin jazz Quartet,
que l'intérêt du public sédunois
diminuerait ; il n'en fut rien. Est-
ce l'extraordinaire vista des
groupes, le vif intérêt de la po-
pulation sédunoise pour le jazz
ou la très bonne publicité faite
autour de l'événement, toujours
est-il que les différents cafés
étaient bondés vendredi et sa-
medi derniers. L'ambiance a
sans doute atteint son paroxys-
me avec le concert du Dry Th-
roat Five le vendredi soir. Jouant
dans un style new Orléans, Lis re-
çurent les acclamations d'un pu-
blic déchaîné.

Ce soir ce sont les Macadam
Swingers qui joueront en plein
air, à la rue de Conthey, à 20
heures. Ce groupe nous vient de
France (Annemasse) et est bien
connu du public romand. Il a été
créé en 1981 et réunit cinq mu-
siciens professionnels. Leur style
est inspirée de Bechet et Arms-
trong. Il dispose aussi de quel-
ques compositions originales. Ils
ont participé à de nombreux fes-
tivals à Genève, Lausanne et
Château-d'Œx, ainsi qu'à des
concerts privés. Ils ne manque-
ront pas de vous séduire, vous,
amateurs de bonne musique.

En souvenir
de Danièle Rapillard

« Et peut-être qu 'un jour,
pour de nouveaux amis
Dieu tiendra ce bonheur
qu 'il nous avait promis »

Léon-Paul Fargue
r Lorsque la mort frappe en plein
été de sa vie une maman aimée et
chérie, on ne comprend plus et
l'on se pose souvent la question
«Pourquoi ce déchirement? Pour-
quoi cette séparation?» On a dans
le cœur un étrange serrement et
dans la tête un long défilement de
tout ce que l'on a vécu et surtout
ce que l'on n'a pas pu vivre avec la
disparue.

Aujourd'hui , Danièle, je me sou-
viens des instants privilégiés que
nous avons passés ensemble dans

Pour les 50 ans du
Tennis-Club Valère de Sion

SION (fl).- Coïncidence bienvenue, le Centre de tennis de Vis-
sigen célèbre son inauguration officielle l'année même du cin-
quantenaire du TC Valère. L'événement était célébré samedi
avec une simplicité et une bonne humeur toute sportives.

En présence de nombreux in-
vités et amis, le président du TC
Valère a relaté les étapes d'une
construction qui fait la fierté de
tous, acteurs et spectateurs. De
chaleureux remerciements ont été
adressés par M. Albert Pralong à
tous ceux qui , de près ou de loin ,
ont participé à cette aventure. Car
le centre, qui offre aujourd'hui six
courts extérieurs et deux courts in-
térieurs (avec la possibilité d'ou-
vrir les côtés latéraux), ne s'est pas
construit en un jour. Dix années se
sont écoulées depuis la formation
d'une commission de construction ,
Dix années riches en démarches,
transactions, propositions, études

Croix d'Or et chauffeurs
abstinents se présentent
SION (fl). - Les associations qui luttent contre l'alcoolisme ne
sont généralement pas très bien vues du grand public. Même si
ce fléau touche une large couche de la population, et porte at-
teinte à de nombreux tiers, on s'en accommode, on l'ignore. L'ac-
tion de mouvements tels que la Croix d'Or ou l'ASCAV (Associa-
tion suisse des chauffeurs abstinents) est donc d'autant plus mé-
ritoire qu'elle est souvent mal comprise, toujours discrète, et
qu'eUe relève du pur bénévolat.

Opération de charme
«L'alcool au volant », une

opération menée conjointement
par ces deux associations, a
établi le contact avec 7600
automobilistes la semaine der-
nière. Au cours de six demi-
journées, autocollants, brochu-
res informatives et pratiques
ainsi qu'un sachet contenant
des fruits valaisans ont été dis-
tribués entre Brigue et Saint-
Maurice. Cette action a été gé-
néralement accueillie avec le
sourire. Elle engendrera peut-
être une réflexion qui pourrait
permettre d'éviter bon nombre
d'accidents. Ce résultat sera dû
notamment à la collaboration
de la Police routière, des jeunes
de l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf , et de tous ceux qui
ont aimablement prêté leur
concours personnel ou fourni
véhicules et matériel.

Prévenir et guérir
Ce genre d'action à but édu-

ca tif et préventif entre dans les
tâches que se sont assignées la
Croix d'Or et l'Association
suisse des chauffeurs absti-
nents, section Valais. L'une et
l'autre associations entendent
agir pour sensibiliser l'opinion
sur les méfaits d'une consom-
mation abusive de l'alcool. So-
briété et prudence devraient

notre enfance. Je me souviens de
tous nos jeux , de notre petit cheval
blanc sur lequel nous nous envo-
lions pour tenter de percer l'hori-
zon , de nos pourquoi et de nos
comment. Mais surtout , il me vient
à l'esprit notre soif de découvrir la
vie et plus encore ce que nous ap-
pelons l'autre vie. Maintenant, je
me dis, Danièle sait, elle a décou-
vert ce que nous n 'avons jamais
compris. Pour me consoler, je con-
tinue à inventer, pour elle, un
monde merveilleux où il fait bon
vivre, où le ciel est toujours bleu.

Elle était gaie et généreuse, elle
aimait la vie et si pour nous elle est
trop tôt partie, Dieu doit s'empres-
ser de l'accueillir auprès de lui
pour égayer son chœur des anges
de sa merveilleuse voix chantante.

A Raphaële, je voudrais dire
comme le petit prince de Saint-
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être préconisées tant par l'auto-
rité que par les éducateurs res-
ponsables de la jeunesse. Il en
va de la sécurité d'autrui, du
bien-être social et de la santé
de chacun.

Deux associations
complémentaires

Ceci dit , la Croix d'Qr et
l'ASCAV ont des particularités
spécifiques, même si elles mè-
nent un combat identique. La
Croix d'Or s'occupe du relè-
vement des buveurs, de l'assis-
tance auprès des malades al-
cooliques, du dépistage, d'in-
formation et de prévention par
l'intermédiaire d'expositions,
de conférences, de projections
dans les écoles. Elle comprend
actuellement 250 membres ré-
partis en 8 sections et prove-
nant essentiellement du Centre.
Son bureau, sis dans le bâti-
ment social à l'avenue de la
Gare à Sion, téléphone (027)
22 38 59, est ouvert le mercredi
soir de 19 à 21 heures, et une
semi- permanence est assurée
le vendredi. La Croix d'Or ac-
cueille en son sein à la fois les
personnes, qui s'engagent libre-
ment à une abstinence totale et
celles qui, pratiquant une so-
briété exemplaire, c'est- à-dire
la tempérance, voudraient ap-
porter leur collaboration.

L'ASCAV, pour sa part, réu-
nit les conducteurs de véhicules
à moteur s'abstenant de toute
consommation d'alcool, pen-
dant et en dehors de la condui-
te. L'association veille à la so-
briété et l'hygiène sur les route,
elle dispense une mise en garde
régulière auprès des conduc-
teurs, et relève, par l'intermé-
diaire de son journal, les con-
séquences de l'alcool au volant,
accidents, personnes blessées,
pertes en vies humaines, retom-
bées judiciaires, familiales, so-
ciales, économiques. L'ASCAV
assure également un service
permanent de dépannage. Elle
regroupe actuellement une
vingtaine de membres en Va-
lais. Tout renseignement peut
être obtenu aux numéros (027)
22 03 42 et (027) 38 23 30.

Agrées toutes deux par l'Etat,
ces deux associations reçoivent
des subventions annuelles s'éle-
vant à 20 000 francs pour la
Croix d'Or et à 1000 francs
pour l'ASCAV. Prélevé sur la
dirne de l'alcool, cet argent
couvre les frais des sections et
finance les actions particuliè-

de projets , aménagements.
Mais ces efforts n'ont pas été

vains. Ce centre permet aujour-
d'hui la pratique d'un sport qui est
équilibrant lorsque l'on n'en fait
pas un métier, rappelait à point
nommé M. Félix Carruzzo... Le
président de la commune de Sion
se montre également sensible au
rôle social de cet ensemble sportif ,
qui est aussi un lieu de rencontre.

La bénédiction divine apportée
par le vicaire de la paroisse du Sa-
cré-Coeur engagera sans doute les
hommes à dire encore beaucoup
de bien de cette magnifique réali-
sation.
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CHALAIS
CHALAIS (a). - Le jumelage entre les communes de Chalais
(Valais) et France semble bien amorcé. En effet, samedi, la com-
mission sports-loisirs-culture de la commune de Chalais accueil-
lait en gare de Sion une délégation de la commune française de
Chalais.

Les hôtes ont été logés chez
l'habitant comme cela se fait
pour un jumelage. Puis en fin
d'après-midi, la Municipalité
de Chalais offrait un vin
d'honneur au carnotzet de la
bourgeoisie. Durant cette ma-
nifestation, les représentants
des communes et de la com-
mission ont défini l'esprit du
jumelage et les modalités. La
délégation française était com-
posée de M. et Mme Michel
Boussiron, président de la
commisison culturelle, de M,
et Mme Dominique Dupas, ad-
joint au maire de Chalais et
des membres M. et Mme Jac-
ques Motard et Michel Mo-
tard, soit dix personnes au to-
tal. Pour la commune de Cha-
lais (VS) MM. René Christen,
président, Dany Perruchoud,
conseiller et président de la
commission sports-loisirs-cul-
ture, Pierre-André Hitter, dé-
puté, Raymond Antille député
suppléant, Armand Perru-
choud, président dé la Société
de développement de Vercorin
et John Antille, de celle de
Chalais. Les invités se sont
rendus ensuite à Corin pour je-
ter un coup d'oeil d'ensemble
sur la commune de Chalais. Ils
ont été les hôtes de M. Charly
Zuber à la Tour de Goubing
où le conseiller communal Ed-
mond Perruchoud s'est joint à
la délégation chalaisarde. Un
apéritif a été servi dans les ca-
ves ancestrales de Goubing.
En soirée, à l'issue d'une ra-
clette servie à la salle polyva-
lente, les hôtes ont assisté à la
projection du film du regretté
Gérard Salamin intitulé Ver-
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FÊTE A OLLON
OLLON. - La traditionnelle fête à
Ollon organisée par le FC Cher-
mignon s'est déroulée samedi dans
les petites ruelles et caves du vil-
lage. Pour donner une ambiance
champêtre à ce rassemblement, les
organisateurs avaient invité un or-
chestre champêtre et les jeunes de
la fanfare La Cécilia. Jusqu 'au pe-
tit matin , la joyeuse cohorte a goû-
té au muscat maison de cette ré-
gion viticole.
A SAINT-ANTOINE
SIERRE. - L'oratoire de Saint-An-
toine domine la forêt de Finges. Il
s'agit d'une petite chapelle flan-
quée à même la pente et on peut y
accéder par un petit chemin de
croix. Hier à l'occasion du Jeûne
fédéral , une messe a été célébrée.
Une trentaine de pèlerins ont fait
le déplacement.

Parti chrétien-social de Conthey
Assemblée générale ordinaire et soirée familière

samedi 24 septembre
au Vieux-Conthey, Plan-Praz
Programme:
- 18 heures: apéritif et partie administrative
-19 heures : souper et soirée récréative.

Invitation cordiale à tous les sympathisants.

!
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corin. Hier, les deux déléga-
tions se rendaient à Vercorin
par le téléphérique et visitaient
l'exposition du sculpteur Pier-
re-Alain Zuber. Après un vin
d'honneur offert par la Société
de Développement de Verco-
rin, les participants dégustè-
rent une grillade au hameau
de Brie avant de regagner dans
l'après-midi Chalais (France).

Les coïncidences
chalaisardes

Outre, que ces deux localités
portent le même nom et ont, à
trois habitants près, la même
population, les deux commu-
nes possèdent aussi chacune
un château, du moins ce qu'il
en reste. Chalais (France) a un
hameau qui s'intitule Brie, à la
seule différence que celui-ci se
trouve sous la localité françai-
se, alors qu'en Valais, Brie se
trouve en dessus. Enfin, il exis-
te à Chalais (France) des fa-
milles Boson tout comme ici,
dont le terrain de football por-
te le nom ainsi que la tour qua-
drangulaire , dite tour de Bo-
son. Au niveau religieux la
commune française fait partie
de l'évêché de Bordeaux alors
que la valaisanne de l'évêché
de Sion. Relevons aussi que les
deux communes ont subi les
invasions romaines.

Chalais (France) est situé à
l'extrême sud du département
de la Charente dans une région
vallonnée et de faible altitude.
Elle compte 2000 habitants et
couvre une superficie de 454
ha (Chalais VS : 2426 ha). Elle
est le chef-lieu d'un des seize
cantons qui composent l'ar-
rondissement d'Angoulême.
Chalais se trouve à proximité
de la ligne de chemin de fer
Paris-Bordeaux et de la route
nationale Angoulême-Libour-
ne. La commune est présidée
par le maire le Dr Jean Laca-
moire. Si beaucoup de Chalai-
siens et Chalaisiennes vivent
de l'agriculture et de la viticul-
ture (pinot blanc, cognac etc.)
nombreux sont ceux et celles
qui travaillent dans les petites
industries régionales, Chalais
est une place commerciale im-
portante où se déroulent d'im-
portants marchés de volailles,
de veaux réputés d'une qualité
exceptionnelle.

Maintenant que les premiè-
res bases d'un jumelage sont
jetées, chaque société devrait
dès maintenant réfléchir de
quelle manière elle pourrait
apporter sa contribution.

Devant la maison bourgeoisiale de Chalais, les deux délégations posent pour la postérité

Le romantisme
à la Matze
Jeudi passé, le Festival Tibor Varga, dans sa célébration du 20e
anniversaire, recevait le dernier des grands orchestres sympho-
niques suisses, celui de la TonhaUe de Zurich que dirigeait, pour
l'occasion, Marc Andreae.

On le savait bon, cet ensemble.
Et, dès les premières mesures de
l'ouverture «Les Hébrides» de
Mendelssohn, les premiers violons
se mettent en évidence. Les violon-
celles n'ont rien à leur envier
quand , à leur tour, ils chantent le
thème. Puis les vents , immédia-
tement, ne laissent aucun doute
sur leurs qualités. Le tout est bien
dosé, c'est propre , agréablement
coloré comme il convient à toute
musique romantique.

Car la soirée fut essentiellement
romantique. Et de nombreux au-
diteurs, après cette première page,
découvrirent sans doute l'intéres-
sant concerto en mi bémol majeur
de K.-M. von Weber, une page pas
très connue.

L'originalité du début du
deuxième mouvement tablant en-
tièrement sur le calme, sur la dou-
ceur , en un contraste délibérément
marqué avec le premier volet plus
martelé, cette originalité-là ne lais-
sait aucun doute quant à la cou-
leur romantique de l'œuvre. On va
d'étonnement à émerveillement

RENCONTRES-LOISIRS-CULTURE

Jk l 'agenda
Depuis le début septembre, RLC

a repris son rythme de croisière.
Ouverture du centre des Aigles :

mercredi et samedi après-midi de
14 à 18 heures. Mardi , mercredi,
vendredi , samedi soir de 20 à 22
heures.

Maison des enfants : (aux Ai-
gles, Platta) mercredi après-midi
de 14 à 16 h 30.

Mercredi 21 septembre : à 14
heures aux Aigles, Tintin et le
mystère de la toison d'or.

Samedi 24 septembre : soirée
dansante aux Aigles de 19 h 30 à
23 heures.

Dimanche 25 septembre : fête
du quartier de Platta. Animation
pour les enfants.

Samedi 1er octobre : à 20 heures
aux Aigles, Midnight Express.

A partir de la première semaine
d'octobre :

Filage et tissage : mardi de 20 à
22 heures aux Aigles.

Couture : mercredi de 20 à 22
heures aux Aigles.

Céramique : mercredi de 20 à 22
heures au 4 (centre contact).

Théâtre : jeudi de 18 à 22 heu-
res.

avec ce concerto serti d'innombra-
bles astuces, de traits originaux, de
trouvailles et de surprises qui, tout
en étonnant l'auditeur, en excitant
son attention, n'enlèvent rien à
l'unité de l'œuvre. Et tant pis pour
la sobriété de ligne du classicisme :
nous ne sommes plus à la même
époque et l'on admet ces origina-
lités qu marquèrent le romantisme
musical.

Ici le pianiste soliste, l'Austra-
lien Peter Waters, assura son rôle
dans les meilleures conditions. En-
core que son âge relativement jeu-
ne lui permette de ne pas être très
régulier dans la qualité. C'est vrai
qu'il nous présenta du moins bon
comme de l'excellent, du superbe.
Gageons que, l'expérience aidant,
sa carrière lui vaudra un renom
mondial : il a l'étoffe - et même
d'avantage - du très grand pianis-
te. Le monde musical reparlera
sans conteste de ce soliste qui nous
fit découvrir d'admirable façon ce
concerto trop méconnu.

Avec la seconde nous attendions

Cette année, nous relançons les
cartes de membres RLC. La carte
revient à 10 francs pour la saison
1983-1984. Elle permet des réduc-
tions pour les soirées dansantes et
la gratuité des activités (sauf ma-
tériel).
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FÊTE PATRONALE
AU BOUILLET
CHALAIS. - Comme les autres
années à l'occasion de la fête pa-
tronale de la chapelle du Bouillet à
Brie, une messe a été chantée di-
manche après-midi. Le père Egide,
qui prêche la retraite à Vercorin
depuis le 10 septembre, a pronon-
cé l'homélie.
A LA GALERIE FONTANY
VERCORIN. - Hier en fin
d'après-midi, il y avait foule à la
Galerie Fontany à Vercorin pour
le vernissage de l'exposition du
sculpteur Pierre-Alain Zuber. Le
sculpteur lauréat 1982 du Prix de
la ville de Sierre présentait ses plus
belles œuvres taillées dans le bois.

la confirmation des qualités de
l'Orchestre de la Tonhalle de Zu-
rich. La 7e symphonie de Beetho-
ven est une œuvre suffisamment
complète pour permettre une ana-
lyse de chaque registre. Et tous les
registres confirmèrent leurs quali-
tés. Tout au plus avions-nous l'im-
pression que les bois laissaient ici
ou là à désirer. Mais n'oublions
pas que, suivant les œuvres, et
l'acoustique aussi, les vents, et
plus particulièrement les bois, con-
naissent une tâche très difficile.

Malgré ces quelques restrictions,
nous avons grandement apprécié
cette symphonie fort connue, elle.
Une attention plus particulière-
ment dirigée vers le chef nous va-
lut de connaître mieux et d'appré-
cier aussi Marc Andreae. Avec
beaucoup de simplicité et une ges-
tique relativement discrète quand
il ne se laisse pas emporter par la
musique, M. Andreae tient bien
ses musiciens. Il excelle dans la
nuanciation , importante pour l'in-
terprétation de la musique roman-
tique.

En souvenir
de Mme Candide Glassey
née Marie-Léonie Michelet

Eprouvée ces dernières an-
nées par une santé chancelante
et une.maladie douloureuse, sa
plus grande souffrance fut de
ne pouvoir plus aider comme
elle le voulait et faire plaisir à

Unique fille et dernière
d'une famille de cinq garçons,
elle fut la compagne attention-
née de ses vieux parents, la
tante de choix de ses nom-
breux neveux et nièces et l'ins-
titutrice adorée de beaucoup
d'enfants - notamment à Sa-
vièse et à Fey-Nendaz - avant
de fonder un foyer avec M.
Candide Glassey.

Ils eurent quatre enfants, et
la grande douleur d'en perdre
un à la veille de ses dix-huit
ans.

Madame Glassey fut une
épouse et une mère exemplai-
re, toute dévouée, toute don-
née, avec un caractère d'extrê-
me discrétion et modestie.

Veillée de prières pour le Liban
Après sept ans d'épreuves, nous

avions vu poindre, pour le Liban,
une lueur d'espoir qui nous parais-
sait une aurore. Mais voici que les
combats ont repris de plus belle.
Nous nous sentons impuissants
devant tant de calamités, et sou-
vent écœurés de l'insouciance des
gouvernements.

Pourtant il nous reste une voie
de secours qu'aucune puissance ne

A ce sujet relevons que l'orches-
tre fut presque parfait dans la
demi-teinte. Il sait veiller à l'ho-
mogénéité, même dans les pianis-
simi. C'est du grand art !

Vraiment, la Tonhalle de Zurich
nous a envoyé un superbe orches-
tre dont nous garderons un lumi-
neux souvenir après cette soirée
romantique.

Indubitablement les artistes - de
l'orchestre au soliste en passant
par le chef - et le programme de la
soirée auraient mérité une salle
plus généreusement garnie. De
nombreux mélomanes n'ont pas
saisi la chance d'entendre à Sion
l'une des meilleures formations
symphoniques suisses.

En ce qui nous concerne, nous
aurons passé une fort belle soirée
grâce au Festival Tibor Varge qui
s'achèvera la semaine prochaine ,
le jeudi , alors que ce prochain di-
manche encore, à l'église du col-
lège, Mozart et Mendelssohn nous
seront restitués au préalable par la
« Konzertgesellschaft Oberwallis » .

N. Lagger

chacun comme son cœur l'y
portait.

Plus grande était sa réserve
sur sa vie intérieure de femme
chrétienne humble, cachée,
priante.

Que le Seigneur ressuscité la
reçoive dans sa gloire, où elle
n'a plus à redouter l'admira-
tion et la reconnaissance.

Notre-Dame sainte Marie
l'aura accueillie rayonnante de
joie au matin de sa fête de No-
tre-Dame des Douleurs celle
qui portait son nom dans le
cœur et se désolait de l'avoir
perdu pour son entourage et
ses connaissances au profit
d'une cousine homonyme, dis-
parue , elle, en sa fleur de jeu-
nesse.

Qu'elle console, protège et
conduise ceux que leur ma-
man, leur grand-maman, leur
tante et leur amie laisse dans le
deuil, la gratitude, l'espérance.

(M.)

peut fermer, c'est le recours à
Dieu.

Et pour vous encourager dans
cette voie, une veillée de prière est
organisée vendredi 23 septembre,
à 20 heures, dans la chapelle des
sœurs ursulines, Pré d'Amédée 8, à
Sion. Un prêtre libanais, le père
Assad Daher , célébrera la messe
pour conclure la veillée qui s'achè-
vera vers 21 h 30.

I. Barras, curé
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F» V^NO^̂SIERRE - Sous-Geronde

1 appart . 4 pces g

avec loggia au salon, balcon

à la cuisine, 2 salles d'eau

96 m2, cave, place parc

4Fr. 155 '000
¦ c. p. 3960 Sierre

FORH Tél. 027/55 38 60' .

A louer - Saint-Maurice
Rue des Terreaux 29

un appartement
31/2 pièces

deuxième étage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 536- subvention dé-
duite, charges comprises.
Loyer Fr. 638.- subvention non
déduite, charges comprises.

Pour visiter et traiter :
Coop Lausanne-Chablais
Service des gérances
Tél. 021 /34 97 91. 22-502

appartement 41/2 pièces
dans l'immeuble Les Pavillons B
Surface habitable 104,30 m2.
Prix à discuter.

Renseignements : Bureau Alfa
Av. Plantaud 21
1870 Monthey
Tél. 025/71 44 12.

A vendre à Monthey dans l' immeu
b!~ Le Rialto, avenue de la Plan
taud

appartement ZVz pièces
plus garage.
Prix à discuter.

Renseignements : Bureau Alfa
Av. de la Plantaud 21
1870 Monthey
Tél. 025/71 4412.

Granges, à vendre

TERRAIN 2900 m2
Zone à bâtir , équipée.

Agence Margelisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

MARTIGNY - A louer

BUREAU de 3 pièces
100 m de la poste.
S'adresser à Gianadda & Gu-
glielmetti, Av. de la Gare 40,
1920 Martigny, tél. 026/2 31 13.

RESIDENCE" LES TULIPES "SIERRE

ENCORE A VENDRE
dans petit immeuble résidentiel en construc-
tion à Sierre / sud

• Garage
• Appartement 3 pièces

plain-pied avec jardin
• Appartement 4V2 pièces

1er étage
• Appartement 6V2 pièces

duplex - 2e combles

S'adresser à:
ANDRÉ ÉPINEY - SIERRE Tél. 027/55 85 55
MARCEL GAILLARD - NOËS Tél. 027/55 18 50

A vendre
au centre du Valais

atelier-dépôt
(sauf garage)

400 m2 construit (2700 m3),
sur terrain de 1408 m2.

Fr. 700 000.-.

Offres sous chiffre P 36-538231 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commerçant de la place de Sion
cherche à acheter

immeuble
avec surfaces
commerciales

Centre et vieille ville.

Discrétion assurée.
Décision rapide si convenance.

Offres sous chiffre R 36-538318 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
Promenade du Rhône, immeuble
neuf de grand confort

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 780- + charges.
Date d'entrée : 1 "' janvier 1984.

Pour traiter agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

FORCLAZ Claude , agent immobilier
patenté cherche pour clients ,
dans Valais central , terrains ,
mazots , maisons , villas etc

contacts sans engagement
discrétion

4_ c. p. 3960 Sierre
FORH Tél. 027/55 38 60' >

*iP

Cours d'essai aratuits

Pierre Jacquod
agent immobilier patenté

informe le public qu'il a ouvert son bureau

® 
rue du Rhône 12
1950 Sion Tél. 027/23 21 55.

36-225

A vendre à A lc"-'"r à ' année
¦ ¦__»;__ „ ou saison d'hiver
Martigny à Haute-Nendaz

villa cha,et
A Crans-Montana

Tél. 026/2 78 78. StlKHO
36-215

Tél. 066/56 67 34.
A louer à l'année 14-563
à Versegères 

_ _ _ _ _ _
¦
_ _ _ _ _ _  

Mollensappartement centre du village
3 pièces a vendre
dans chalet.
Entrée à convenir appartement
Tél. 027/55 29 60. _\V2 01606836-47042 "

y compris garage.

JJS entrée ouest Agence Margelischde Sion dans halles à sierreconstruire Té| 027/55 57 80
36-296dépôts~ Couple avec enfant

ateliers cherche

de 150 à 2000 m . mayen
_ ¦ _ grange, chaletFaire offres sous chif- a 3

_ . _ 36__
_ _

i- à Pu" à rén°ver. régionblicitas, 1951 Sion. Martigny-Sion.

* _
_ _ _

_
¦
«??_ _ _ _  

Tél. 021 /24 98 63.a Crans-sur-Slerre 00 „-,„,.
dans chalet 22-353546

petit A vendre à Sion
appartement ê 

de la Bour
"

3 pièces
entièrement meublé, ITJrirOPlIPtout confort, plein !•"¦«**¦¦»»
sud, balcon, tranquil- fj0 tCN^m

\___ . r̂ 
du 

1" de 1532 m2
Ecrire sous chiffre M ,_ .
36-302909 à Publici- Ecrire sous chiffre
tas, 1951 Sion. c 36-303244 à Publi-

citas, 1951 Sion.
Cherche _Famille
,.„, . _ cherche à acheter,terra In au centre du Valais
a bâtir

petite
Région de Vétroz. maicrmSurface: maison
600 à 700 m2 familialeFr. 60.- à  Fr. 70.-le _,. „L,„i_t
mètre carré. °U CttalCt

avec terrain.
Tél. 027/23 31 58
heures de bureau Ecrire sous chiffre

36-694 p 36-303243 à Publi
citas, 1951 Sion. -

_ +± .MF #ST!__W _̂___U \ _ ___ _ _ _ _ _ _  r t _ _  _. _ i _ _ r _ _____ * m____W I

^̂ F en Valais 
V^̂ F I

A louer à Sion

Frigidaire dIpioo m^avec accès camion,
Réfrigérateurs éventuellement avec

y. . petit bureau.congélateurs
Tél. 027/22 04 44.

r_ 36-213Gasser 
de Luxe

Chenil d'Uvrier
Pension pour chiens
et chats

A vendre

teckels
à poils longs

2 bergers
allemands

en direct
Fabrication Tél- 027/31 1 s 64.
allemande 36-4706e

Exposition
Grand-Pont 24' \_ . „« Une maison

md-Pont 24 à iouer ?
LaGrenette notre rubrique

^̂ ^̂ ^̂  ̂
immobilière
est à votre

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ disposition.

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

¦ 
Service-conseil

J du 20.9 au 1.10 I

C PVACETrf

DDREENmffmtcoïïov.

SION

A vendre

abricots
fermentes au tonneau

Tél. 027/8613 07
heures des repas.

36-2422

BON
Je veux réaliser une manifestation
qui marche à fond. Veuillez m'expé-
dier le guide performant gratuit sur
les manifestations.

Nom,
raison sociale:

^Forcez le succès pas à pas! 1

Aux entreprises qui
préparent
une manifestation.

skid^
Une conception judicieuse grandit
les chances de succès de toute
manifestation. Préparation minu-
tieuse, information et réalisation
compétentes assurent la rentabilité
souhaitée. Le guide performant de
Publicitas sur les manifestations
vous renseigne point par point.
Vous le recevez gratuitement de
votre conseil-client Publicitas. ou
contre envoi du BON ci-dessous.

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 2111

L Â

I ^̂ Prof. J.-C. Udrisard
NPAJocalité: 4e dan y. budo

Adressez à: 3e dan aïkido
Publicitas, Avenue de la Gare 25 j^| Q27/36 44 19I 1951 Sion 1

J ^^—immmm^
mmm__m__m_______w 36-7211

VŒEIKcAN-BUDO

MARTIGNTt \
SIERRE \ \

Tous les arts
martiaux
Sports de combat
Self-défense
Body-building

Cours pour débutants
(enfants dès 6 ans)
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Le Conseil suisse de la science
a siégé à Brigue
BRIGUE. - En cette fin de semai-
ne, la cité du Simplon abritait dans
ses murs le Conseil suisse de la
science, présidé par le Valaisan
Bernard Schnyder, professeur à
l'Université de Fribourg, ancien
recteur de cette même université.
Assité de M. André Vifian , secré-
taire général du Conseil de la
science, notre illustre concitoyen a
expliqué lors d'une conférence de
presse le fonctionnement de l'ins-
titution qu'il préside depuis le
mois de juillet dernier.

La fête de PDC du Haut
au pas des candidats...
AGARN. - Placée a l'enseigne de
la démocratie-chrétienne haut-va-
laisanne, la rencontre a été d'im-
portance samedi à Agarn. C'est ef-
fectivement dans le fief du conseil-
ler national «jaune » Herbert Dir-
ren que les « noirs » de ce côté de
la Raspille se sont retrouvés, dans
le cadre de la campagne électorale.
N'y voyons cependant pas de pro-
vocation ; à Agarn, il y a aussi des
démocrates-chrétiens. Le prési-
dent de la commune l'a d'ailleurs
rappelé en saluant l'assistance réu-
nie dans la salle polyvalente du
lieu.

A côté des sympathisants, amis
et membres du grand parti , une
pléiade de personnalités, notam-
ment MM. Franz Steiner, conseil-
ler d'Etat et chef du Département
de justice et police, Alphonse Vol-
ken, président du Tribunal canto-
nal, Paul Imboden, juge au Tri-
bunal administratif cantonal, Emil
Grichting, chef du personnel de
l'Etat du Valais, ainsi que tous les
candidats d.c. du Haut pour les
prochaines élections fédérales,
avec le conseiller national sortant
Paul Biderbost , et le candidat au

Comparer ce qui est comparable
A. la suite du match de football

de mercredi dernier, qui a mis aux
prises dans la capitale du Piémont,
la Juventus de Turin à l'équipe po-
lonaise de Lechia Danzica - on le
sait - quarante accompagants de
cette dernière formation ont choisi
la liberté et demandé asile politi-
que au Gouvernement italien. Ce
qui a donné l'occasion au joueur
polonais Boniek, évoluant avec la
Juve, de critiquer sévèrement ces
réfug iés. « Mieux être pauvre en
Pologne que réfugié en Italie. J 'ai
honte pour eux », avait-il notam-
ment déclaré à un journaliste
transalpin.

Cette déclaration a fait l'effet
d'une bombe. Tant les milieux de
«Solidarité » en Pologne qu 'au
sein de la Communauté polonaise
résidant dans la Péninsule. A ce
propos, son représentant a reçu de
nombreux appels téléphoniques
d'amis qui lui ont demandé d'ex-

Viège: des dates à retenir
VIÈGE (m). - Sous la présidence
de l'infatigable Rudi Ruppen s'est
tenue dernièrement la conférence
annuelle des présidents des socié-
tés de l'endroit. A cette occasion,
un calendrier de toutes les mani-
festations qui vont se dérouler à
Viège dans les douze mois à venir
est mis à jour.

Relevons en passant quelques
échéancees qui vont marquer tout
particulièrement la vie des sociétés
au confluent du Rhône et de la
Viège. Le 27 mai 1984, la musique
Vispe fêtera les 75 ,années de sa

Aider la Ligue suisse
contre le cancer

Le cancer figure aujourd'hui au
deuxième rang des causes de décès
en Suisse : une personne sur qua-
tre meurt des suites d'une des mul-
tiples maladies cancéreuses.

Le traitement de maintes mala-
dies cancéreuses s'avère une entre-
prise délicate et la science médi-
cale est confrontée à de nombreux
problèmes. S'agissant d'un groupe
de tumeurs malignes de formes
très diverses et nos connaissances
des causes demeurant encore re-
lativement restreintes, la recherche
n'avance qu'à petits pas malgré les
efforts considérables entrepris.

La Ligue soutient par consé-
quent, comme par le passé, les tra- formation. Plus de la moitié de
vaux de haut niveau des cher- cette somme provient de la cam-
cheurs de notre pays et elle favo- pagne de vente de cartes,
rise la formation des jeunes spé-
cialités. Une deuxième tâche im- Ligue suisse contre le cancer

Le CSS compte 24 membres. Il a
été créé en 1965 sur la base d'une
recommandation de la Commis-
sion fédérale d'experts chargée
d'examiner la question de l'aide
fédérale aux universités. Le CSS
devint ainsi l'organe consultatif du
Conseil fédéral en matière de po-
litique de la science. Au sein de
l'organisation, un comité de sept
membres a pour tâche la coordi-
nation et la répartition des travaux
réalisés au sein du CSS. Son acti-
vité s'articule sur deux groupes de

Conseil des Etats Daniel Lauber.¦ Des jeux , de la musique, beau-
coup de sourires, des discussions
animées, de la joie, de l'amitié et
peu de discours, tel a été le
« menu » de la journée, agrémenté
par un orchestre champêtre et des
productions de la fanfare Edel-
weiss de Loèche-Ville. Au dessert :
l'allocution attendue du président
du parti, M. Peter Furger. Pour le
démocrate-chrétien viégeois, il ne
fait pas l'ombre d'un doute : le
PDC du Haut connaîtra le succès
sur toute la ligne, si chacun fait
preuve de discipline. Le peuple va-
laisan, son électorat, n'ont jamais
déçu ceux qui le servent bien. Il en
sera de même cette fois. Puis, M.
Furger a rendu hommage au con-
seiller national Paul Biderbost ,
« qui œuvre depuis huit ans déjà
sous la coupole fédérale et à la sa-
tisfaction générale ». Il eut égale-
ment une parole d'admiration
pour M. Daniel Lauber «si bien
engagé dans la bataille qu'il ne
peut pas la perdre ».

Vraiment, la fête a été belle. Ce
qui laisse bien augurer de la suite
des opérations. Louis Tissonnier

p rimer du dédain pour les paroles
de Boniek, ainsi que pour les jour-
naux qui les ont publiées sans les
critiquer.

Ces réfugiés ont par ailleurs dé-
claré avoir été émerveillés de la
façon avec laquelle ils ont été trai-
tés par la police italienne et sou-
lignent avoir tremblé chaque fois
qu 'ils rencontraient un agent dans
leur pays, où la situation se dégra-
de de jour en jour. Pour obtenir un
kilo de café, le salaire mensuel
d'un ouvrier ne suffit bientôt p lus,
ont-ils ajouté.

Face à cette situation, les com-
mentaires de M. Boniek sont plu-
tôt malvenus. Avec un salaire
mensuel de 25000 francs suisses, il
me paraît facile, trop facile, de ju-
ger ses semblables.
Je respecte votre opinion, Mon-
sieur Boniek, mais à l'avenir com-
parez ce qui est comparable !

Louis Tissonnier

fondation. La fête des musiques
du district sera organisée dans le
chef-lieu alors qu'on procédera à
l'inauguration d'une nouvelle ban-
nière de la Vispe. Quant à l'évé-
nement le plus important, ce sera
certainement la grande fête villa-
geoise dans les rues du vieux
bourg. A cette manifestation par-
ticiperont pratiquement toutes les
sociétés du lieu alors que le béné-
fice des journées des 22 au 24 juin
1984 ira intégralement aux fonda-
tions Bethania (colonies de vacan-
ces) et Saint-Martin (résidence
pour personnes âgées).

portante de la Ligue est le soutien
moral et matériel des malades et
de leurs familles. Enfin, la Ligue
s'efforce d'informer le public des
possibilités de prévention et du dé-
pistage précoce.

C'est la raison pour laquelle la
vente de cartes de cette année de
la Ligue est placée sous le thème
« Savoir, prévenir, guérir, aider».
Ces quatre mots résument les tâ-
ches de la Ligue et rappellent que
nous ne sommes pas livrés à la
merci du cancer. La Ligue dépense
chaque année près de cinq mil-
lions de francs pour la recherche,
la formation, l'aide sociale et l'in-

travail permanents. L'un s'occu-
pant de toutes affaires relatives à
la politique universitaire. L'autre
étant responsable de la politique
de la recherche. En sus, des grou-
pes de travail peuvent être créés
selon les besoins du conseil, pour
analyses de problèmes spécifiques.

Le conseil souligne l'importance
cruciale de la période 1984-1987.
Celle-ci sera caractérisée par l'ar-
rivée des classes d'âge les plus
nombreuses à l'université. La pé-
riode à venir sera dificile pour les
universités et la recherche. La de-
mande en places d'études et les
besoins de la recherche continue-
ront à croître, alors que la^ situa-
tion économique est défavorable à
une augmentation des ressources
financières consacrées à l'ensei-
gnement et à la recherche. Le lé-
gislateur a voulu faire du CSS une
charnière entre l'université, l'in-
dustrie et la Confédération. C'est
dans ce sens qu'il siège à Brigue,
afin d'établir les priorités futures à
recommander au Conseil fédéral.

Le devoir est loin d'être facile,
face à la confrontation de deux
tendances : l'une voulant le renfor-
cement des conditions sociales et
humaines. L'autre tenant beau-
coup plus compte du domaine
économique.

En fin de séance, le Conseil a
reçu la visite des représentants des
autorités valaisannes, notamment,
MM. Bernard Comby, président
du Conseil d'Etat et chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que ; Odilo Guntern, conseiller
aux Etats ; Franz Steiner, chef du
Département de justice et police ;
Stéphane Schnyder, recteur du
colllège de Brigue.

Mme Mathilde Pianzola-Vol-
ken, vice-présidente de la Com-
mune de Brigue-Glis, a souhaité la
bienvenue aux participants non
sans relever avec à-propos le rôle
joué par la cité du Simplon dans le
domaine économico-culturel de
l'ensemble du pays.

Louis Tissonnier

Prévenir
les rhumatismes
de l'hiver
avec Pro Senectute

Pro Senectute Valais organise à
nouveau une cure de bain pour
personnes en âge d'AVS.

Comme chaque automne, le sé-
jour a lieu dans un hôtel confor-
table avec l'équipement nécessaire
au traitement individuel.

Mme Yolande Viaccoz, assistan-.
te sociale de Pro Senectute, assure
l'animation et les services de la
fondation.

Chaque participant se met per-
sonnellement en rapport avec son
médecin et sa caisse-maladie.

Les caisses-maladie peuvent ac-
corder une prise en charge partiel-
le des frais de cure aux conditions
suivantes :
1. Fournir la déclaration préalable -

du médecin.
2. Accord préalable de la caisse-

maladie concernée.
Le séjour est ouvert à toutes les

personnes en âge d'AVS. Au cas
où la caisse-maladie ne participe
pas aux frais de la cure, ceux-ci
sont entièrement à la charge du
patient.

Il y a une vingtaine de places
disponibles. Les réservations se-
ront prises en considération par
ordre d'inscription auprès de
Mme Yolande Viaccoz, assistante
sociale Pro Senectute, Hôtel de
Ville, case postale 431, 3960 Sierre,
téléphone (027) 55 26 28.

Le secrétariat cantonal, rue des
Tonneliers 7 à Sion, se tient éga-
lement à disposition pour tout ren-
seignement complémentaire. Tél.
(027) 22 07 41.

Délai d'inscription : 1er octobre
1983.

Pro Senectute
pour la vieillesse, Valais

Découverte
d'un cadavre
dans le lac
CANNOBIO (lt) . - Un cadavre a
été repêché du lac Majeur par les
secouristes à la recherche du tou-
riste hollandais emporté par les
eaux lors des inondations de la se-
maine dernière. Or, le campeur ,
M. Theodorus Hoff , demeure in-
trouvable. La police a en effet pu
déterminer que le noyé est un Tes-
sinois, M. Adelino Minetti, 52 ans.
Au début de la semaine dernière, il
était tombé dans un cours d'eau et
son corps fut emporté dans le lac.
A Cannobio, les recherches se
poursuivent en vue de retrouver le
corps de M. Hoff.

«Foi et lumière» et l'Association
des parents de handicapés mentaux
à l'hospice du Simplon
HOSPICE DU SIMPLON (lt) .
- Placée sous la direction de
son nouveau prieur, le chanoi-
ne Klaus Sarbach, la grande
maison hospitalière a vécu ce
dernier week-end des heures
de profonde ferveur , à travers
l'organisation « Foi et lumière »
et l'Association des parents de
handicapés mentaux. Avec
leurs protégés, plus de cent
personnes s'étaient donné ren-
dez-vous, dans le cadre de leur
rencontre automnale.

Qu'est-ce que la communau-
té « Foi et lumière » ? C'est le
nouveau prieur qui répond :

« Fondée par Jean Vanier,
Marie-Hélène Mathieu et des
parents de handicapés en 1971,
la communauté « Foi et lumiè-
re» réunit des personnes attein-
tes d'un handicap mental, leurs
familles, leurs amis, en parti-
culier les jeunes et un prêtre.

Dans tous les continents, ses
membres se retrouvent réguliè-
rement à l'occasion de rencon-
tres fraternelles, d'échange et
de prière. La communauté va-
laisanne «Les Marmottes »
s 'est éveillée à la suite d'un pè-
lerinage à Lourdes en 1981.
Aujourd'hui p lus de cent per-
sonnes en font partie.

En septembre, a Noël, à Pâ-
ques et en juin on se retrouve
pour une fête ou un pèlerinage.
Nos rencontres ont toujours
trois parties : réflexion et dis-
cussion sur un thème préparé -
eucharistie - fête (goûter, pi-
que-nique). Parfois nous ani-

Les 75 ans du château Mercier

*' ...

Le château Mercier en 1908 (photo d'archives)

SIERRE (a). - Il y a 75 ans se
construisait sur la colline pelée de
Pradeg, le château Mercier au nom
de son propriétaire Jean-Jacques
dont on peut voir l'effigie dans les
jardins. Samedi une petite fête à
caractère privé a réuni les quelque
196 descendants de cette famille.
Le personnel et les proches colla-
borateurs ainsi que le président de
la ville y étaient invités. Prenaient
part également à la manifestation

Mort accidentelle
du berger
GRESSONEY-SAINT-JEAN (lt) .
- Les carabiniers de Gressoney-
Saint-Jean , dans le val d'Aoste, en
collaboration avec les guides de
montagne de la région , à la recher-
che de M. Egidio Bardella, 54 ans,
berger d'un troupeau de moutons
séjournant en altitude, porté dis-
paru depuis quelques jours , ont
découvert son corps gisant dans un
cours d'eau démesurément grossi
par les récentes pluies. Il semble
que l'homme, après une chute , ait
été tué sur le coup. Dans le brouil-
lard , il aurait perdu le sentier qui
conduit à l'alpage. La dépouille
mortelle a été transportée dans le
fond de la vallée.

Le «patron » de l'hospice dans son cabinet de travail,
fermeme nt décidé à suivre la ligne si bien tracée par ses
prédécesseurs, avec une plus large ouverture pour le bilin-
guisme.

mons une messe dans une pa-
roisse et participons à des fêtes
ou pèlerinages dans le diocèse.
L'automne passé nous avions
la joie d'organiser à Martigny
la première rencontre « suisse ».
« Foi et lumière » voudrait sur-
tout témoigner que la personne
handicapée a sa p lace dans la
communauté humaine et chré-
tienne, qu 'elle a un message es-
sentiel à nous communiquer.
« Foi et lumière » croit à la di-
gnité humaine des plus pauvres

la Chanson du Rhône et son direc-
teur venus en voisin ainsi que le
groupe folklorique Les Zachéos.
D'agréables propos ont été dits
tout au long de cette journée an-
niversaire.

La fondation Mercier
Le château fut construit en deux

ans, soit de 1907 à 1908 dans le
style Renaissance suisse par
l'architecte A. Chabloz qui en a
fait une copie mélangée du châ-
teau de Grandson et d'un autre du
val d'Aoste. La parcelle sur laquel-
le est construit l'ouvrage compte
quelque 3780 m2 de surface et la
superficie des terres qui l'entoure
est de l'ordre de 37 126 m2. L'in-
térieur contient de fort beaux
meubles d'ébène, une cuisine de
style chinois et d'autres pièces da-
tant de Mathieu Schiner. On y dé-
couvre des tableaux de peintre
contemporains dont des oeuvres de
Bieler notamment.

Le château est actuellement
propriété de la fondation Mercier.
Il sera remis à l'Etat du Valais en
1990 avec possibilité de reporter la
jouissance dès cette date. La va-
leur du château et des dépendan-
ces est estimée à quelque 7 à 8 mil-
lions. Il pourra servir de maison de
congrès, centre culturel, lieu de ré-
ception, archives de l'Etat, etc.
Pour l'heure, le château Mercier
demeure un fleuron que la ville de
Sierre est heureuse de posséder.

et à la capacité d'une vie au-
thentique. »

Ajoutons que l'hospice du
Simplon accueille pour les
week-ends groupes de foyers,
chorales, catéchistes, étudiants
et aumôniers, conseils pasto-
raux, groupes paroissiaux, res-
ponsables de groupes de jeu-
nes, groupes d'alpinistes et de
skieurs, surtout du Valais ro-
mand, du Haut-Valais et de
l'Italie du Nord.

Vivre c'est 
^
flV

respirer. £ g
A propos de la vente
de cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.
L'appel accompagnant notre vente de
cartes indique qu'une toux persistante
peut signifier une maladie grave des
poumons et qu'elle ne doit pas être
négligée. Notre souci pour les malades
pulmonaires, la nécessité de les con-
seiller et de les aider, sont le motif
de notre vente de cartes de vœux, qui
atteint tous les ménages et qui doit
nous fournir les moyens de poursuivre
nos nombreuses tâches.

Soutenez notre lutte contre la
tuberculose.
Le problème de la tuberculose n'est
pas encore résolu en Suisse. 3000
nouveaux cas et rechutes comptés
chaque année, c'est trop. Ils signifient
des problèmes humains, des risques
de contagion pour les autres, un
engagement déterminé du médecin et
l'aide de nos assistants sociaux. La
vaccination, la radiophotographie et
les examens d'entourage sont des
moyens importants pour atteindre le
but que nous nous sommes fixé: la
disparition de la tuberculose.

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1983.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.



iLA MALADIE DU SOMMEIL A L

De redoutables parasites tropicaux
dans le collimateur des biochimistes
Moins connue du grand public que la malaria, la maladie
du sommeil fait chaque année des millions de victimes
dans plusieurs régions d'Afrique et d'Amérique latine. Elle
est provoquée par des micro-organismes parasites, les try-
panosomes, qui sont transmis par la mouche tsé-tsé et qui
pénètrent dans la circulation sanguine de l'hôte, homme
ou animal, où ils se développent très rapidement. Envahis-
sant l'espace intercellulaire de divers tissus, parmi lesquels
ceux des ganglions lymphatiques et même ceux du cer-
veau, ces parasites y causent des lésions qui s'accompa-
gnent d'un état de somnolence caractéristique, d'où la ma-
ladie a tiré son nom. Se jouant des défenses naturelles du
sujet infecté, ces parasites ne sont pas combattus très ef-
ficacement non plus par les divers traitements existants,
surtout dans les phases tardives de la maladie en raison
notamment de la toxicité élevée des médicaments utilisés.

Beaucoup reste donc à faire
dans la lutte contre cette ma-
ladie du sommeil qui, outre ses
nombreuses victimes humai-
nes, s'attaque également au
bétail et rend l'élevage impos-
sible dans certaines régions
d'Afrique, ce qui a de très gra-
ves répercussions économi-
ques. . Le plus étonnant est
peut-être que la biologie de
ces organismes parasites n'a
été que peu étudiée jusqu 'à
présent et leur biochimie en-
core moins.

C'est par conséquent une re-
cherche originale et ouvrant de
vastes perspectives qu'a entre-
prise l'équipe du professeur
Jacques Deshusses au Dépar-
tement de biochimie de l'Uni-
versité de Genève. Ces orga-
nismes unicellulaires que sont
les trypanosomes constituent
en effet un excellent objet
d'expérimentation pour étu-
dier la façon dont ils se nouris-
sent à partir de l'environne-
ment dans lequel ils se trou-

Le vaccin antimalanen en bonne voie
L'Université de Genève, le Fonds national de la recherche
scientifique et l'industrie privée participent, sous l'égide de
l'OMS, à la mise au point d'un vaccin contre ce véritable
fléau de l'humanité qu'est la malaria.

En Europe, les maladies in-
fectieuses épidémiques telles
que la peste ou la variole, qui
décimèrent des populations
entières, appartiennent fort
heureusement au passé. Dans
les régions tropicales cepen-
dant , les maladies infectieuses
et plus particulièrement para-
sitaires sont aujourd'hui en-
core une réalité quotidienne.
C'est le cas notamment de la
malaria, que l'on croyait pou-
voir contrôler ou éliminer U y a
une dizaine d'années. Pour-
tant , cette maladie réapparaît
d'une façon alarmante dans les
pays tropicaux et même dans
les régions tempérées à la suite
d'une mobilité plus grande des
populations. Rien qu'à Genè-
ve, on compte pour le moins
trente nouveaux cas chaque
année, tous importés, bien en-
tendu. La recrudescence de la
malaria observée dans le mon-
de s'explique en particulier par
le fait que les anophèles, ces
moustiques qui, lors de leurs
piqûres, inoculent la maladie,
deviennent de plus en plus ré-
sistants aux insecticides tel
que le DDT. Parallèlement, les
médicaments qui étaient utili-
sés avec succès il y a dix ans
encore ont perdu de leur effi-
cacité.

Ainsi le paludisme, autre
nom de la malaria, sévit au-
jourd'hui dans une centaine de
pays, et un quart de la popu-
lation mondiale y est exposé.
Au-delà du problème médical

vent : en l'occurence le sang du
sujet infecté.

L'art de se déguiser
Passant successivement des

glandes salivaires de la mou-
che tsé-tsé au sang humain ou
animal, et inversement, ces pa-
rasites doivent à tout prix
s'adapter à des conditions am-
biantes fort variables. Il s'agit
pour survivre non seulement
d'échapper aux mécanismes
de défense de l'hôte, mais aus-
si de se nourrir à ses dépens,
deux opérations dans lesquel-
les le trypanosome est passé
maître. Ainsi, pour déjouer la
vigilance des systèmes immu-
nitaires du mammifère dans le
sang duquel la piqûre de la
mouche l'a introduit, le para-
site modifie à intervalles régu-
liers les constituants de sa sur-
face. Le système immunolo-
gique dès lors ne le reconnaît
plus et avant qu'il se soit fait à
ce qu'il croit être un nouvel

que posent les 200 000 nou-
veaux cas chaque année, les
effets socio-économiques de
cette maladie atteignent des
proportions catastrophiques,
car c'est précisément pendant
la saison des pluies, lorsque le
marché du travail est le plus
favorable, que le paludisme
immobilise des millions de tra-
vailleurs. Il n'est pas étonnant,
dès lors, que l'OMS lui ait don-
né la priorité dans sa lutte con-
tre les maladies tropicales. Ses
espoirs se tournent spéciale-
ment vers la vaccination, qui
permettrait d'immuniser en
premier lieu les enfants, prin-
cipales victimes de cette ma-
ladie parasitaire endémique.

Une centaine
de variétés
du parasite

Les connaissances acquises
dans ce domaine permettent
aujourd'hui d'envisager la
mise au point d'un tel vaccin,
explique le Dr Luc Perrin, pri-
vat-docent à l'Université de
Genève et responsable d'un
groupe de recherche sur la ma-
laria. Le problème est rendu
particulièrement complexe par
le fait qu'il existe une centaine
de variétés différentes du pa-
rasite - le Plasmodium - et
chaque mammifère n'est infec-
té que par une ou deux d'entre
elles. Le Plasmodium le plus
virulent pour l'homme (Plas-
modium falciparum) ne sem-

UNIVERSITE

ennemi, le trypanosome aura que en realite de causer sa per-
eu le temps de poursuivre son te, car contrairement à d'au-
oeuvre dévastatrice. Comme très microorganismes du
médusé les déguisements suc- même genre, les trypanosomes
cessifs de l'intrus, le système sont incapables de se consti-
de défense n'est donc guère en
mesure de remplir son office.
C'est ce qui explique que tou-
tes les tentatives visant à met-
tre au point un vaccin contre
la maladie du sommeil se
soient jusqu 'à présent soldées
par autant d'échecs...

Une fois installés dans la
place, les parasites prélèvent
directement dans le sang le su-
cre, les sels minéraux et toutes
les substances dont ils ont be-
soin par des mécanismes que
les chercheurs genevois s'ef-
forcent d'élucider. Ces recher-
ches s'inscrivent dans le cadre
plus général de l'étude de la
perméabilité des membranes
biologiques chez les bactéries
et les organismes supérieurs.

Son poids de sucre
toutes les heures !

Ils ont ainsi pu montrer que
le glucose sanguin, source de
carbone et d'énergie, pénètre
dans le trypanosome, qui ne
possède pas de bouche, par un
système de transport spécifi-
que à travers la membrane. Ce
parasite fait d'ailleurs une con-
sommation véritablement phé-
noménale de glucose pour
couvrir ses besoins en énergie,
puisqu'il en absorbe en une
heure environ l'équivalent de
son poids ! Il s'agit d'un record
du monde toutes catégories
qui a de quoi laisser songeurs
les plus grands amateurs de
sucreries... Cette boulimie ris-

ble, par exemple, toucher
qu'une ou deux races de sin-
ges, ce qui rend difficile la
mise au point expérimentale
de vaccins nécessaires avant
l'application chez l'homme.

Pour comprendre le méca-
nisme d'action du vaccin anti-
malarien, il faut rappeler ra-
pidement l'évolution du para-
site dans le sang. Injecté dans
la circulation avec la salive de
l'anophèle, il pénètre dans les
cellules du foie, puis dans les
globules rouges et s'y multi-
plie. Quarante-huit heures
plus tard , ce sont plusieurs di-
zaines d'éléments infectieux
qui font éclater le globule rou-
ge pour envahir de nouvelles
cellules sanguines. Ce cycle se
répète ensuite toutes les 48
heures. De là provient le vio-
lent accès de fièvre qui carac-
térise le paludisme et qui s'ac-
compagne d'une anémie sévè-
re.

Quelques
milligrammes
de vaccin

Après trois ans d'efforts, le
Dr Perrin a identifié sur les
éléments infectieux une protéi-
ne particulière qui serait ca-
pable de susciter la production
d'anticorps. Ces anticorps sont
susceptibles de détruire les élé-
ments infectieux avant qu'ils
puissent pénétrer dans un glo-
bule rouge. Le Dr Perrin dis-
pose actuellement de quelques
milligrammes de la précieuse
substance. Les récents essais
auxquels a procédé son équipe
ont montré que les anticorps,
isolés à leur tour , inhibent la
croissance des éléments infec-
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tuer des réserves de glucose
lorsqu'ils se trouvent dans le
sang de l'hôte. Deux à trois
minutes sans sucre et ils meu-
rent de faim !

Si cette particularité les rend
particulièrement délicats à
manipuler pour les chercheurs
au laboratoire, elle suggère ce-
pendant de nouvelles possibi-
lités de lutte contre ces parasi-
tes tropicaux. Encore faudrait-
il pour cela être capable de
leur couper les vivres au bon
moment, peut-être en agissant
sur ce fameux système de
transport à travers la membra-
ne qu'étudient le professeur
Deshusses et son équipe.

Car si les études menées à
l'Université de' Genève relè-
vent avant tout de la recherche
fondamentale, l'intérêt que
leur porte l'Organisation mon-
diale de la santé est à la me-
sure de l'importance de leurs
retombées potentielles. Face à
l'impuissance relative de la
médecine actuelle contre ce
parasite, c'est probablement
en effet de recherches fonda-
mentales de ce genre que sur-
gira l'élément décisif qui per-
mettre non seulement de
mieux connaître le parasite et
ses relations avec son hôte,
mais aussi de trouver ses
points faibles afin de mieux
combattre et si possible de
prévenir la redoutable maladie
du sommeil (Cedos).

Philippe Stroot

tieux cultivés en laboratoire.
Des essais de vaccination

sur des singes constituent donc
la prochaine étape de ces re-
cherches. Si l'immunisation
s'avère satisfaisante, il y a de
fortes chances pour qu'il en
soit de même chez l'homme.

Une autre difficulté qu'il
s'agira également d'écarter
concerne la production de cet-
te protéine à l'échelle indus-
trielle. On pourrait en particu-
lier faire appel au génie géné-
tique pour essayer de transfor-
mer des bactéries et leur faire
produire la précieuse substan-
ce à volonté. Un autre procédé
vise à identifier les « briques »
d'acides aminés et leur posi-
tion dans la protéine, afin de la
faire fabriquer ensuite de toute
pièce à des chimistes.

Des opérations importantes
sont mises en œuvre pour con-
trôler cette maladie tropicale.
Chaque année, une groupe in-
ternational de scientifiques
dont fait partie le Dr Perrin se
réunit sous l'égide de l'OMS
pour définir la stratégie à met-
tre en œuvre en fonction des
résultats acquis. Le laboratoire
de recherche sur la malaria,
situé au Centre de transfusidn
sanguine que dirige le profes-
seur P. A. Miescher, est éga-
lement ouvert sur les besoins
des scientifiques des pays ou 
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chaque année plusieurs sta- élèves ont dû résoudre des pro- Fonds national. Le fascicule
glaires de ces contrées, qui blêmes et expliquer à haute qui paraîtra à la même époque
participent aux travaux en voix ce qu'ils en pensaient. Les sera mis à la disposition de
cours. Le Fonds national de la réflexions ont été enregistrées tous ceux qui se sentent con-
recherche scientifique accorde sur bande magnétique pour cernés par une meilleure ges-
lui aussi un soutien actif à ces êfre analyses ensiiiJ e en même tion des capacités intellectuel-
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Le Fonts national de la recherche
scientifique se préoccupe île la formation
professionnelle des apprentis

Des légions de jeunes et
de nombreuses personnes
en «recyclage profession-
nel» sont directement inté-
ressées par une étude scien-
tifique actuellement en
cours à Bâle. Son objectif
est de mettre à la disposi-
tion des apprentis des tech-
niques qui les aideront à
mieux assimiler les con-
naissances scolaires requi-
ses pour le certificat de ca-
pacité. Soutenue par le
Fonds national de la re-
cherche scientifique dans le
cadre du programme natio-
nal de recherche «Educa-
tion et vie active», cette
étude dirigée par un psy-
chologue de l'Université de
Bâle, le Dr Fredi Biichel,
comblera une lacune dans
l'enseignement dispensé
aux apprentis. Actuelle-
ment, en effet, seuls les étu-
diants et les collégiens bé-
néficient de conseils «stra-
tégiques» sur la façon de
venir à bout de leur pro-
gramme. Rien de tel n'exis-
te encore pour les apprentis
alors que bien souvent ils
ne savent pas comment s'y
prendre pour étudier.

Mieux se connaître
soi-même

L'apprenti a-t-il conscience
des mécanismes qu'il utilise
pour aborder les problèmes à
résoudre? Répondre à cette
question constitue la première
étape de cette recherche qui
s'étend sur trois ans. C'est ainsi
que le psychologue bâlois a
d'abord analysé le comporte-
ment de 160 jeunes et 40 adul-
tes actuellement en formation g"6 ; mais les méthodes pro-
dans les secteurs public, ban- posées interfèrent souvent avec
caire et chimique de la région. 'es conceptions de certains en-

Avec l'accord des entrepri- seignants. Ainsi conseiller de
ses et des enseignants il a sou- <<llire un texte trois fois pour
mis ces élèves à un question- l'apprendre» est parfaitement
naire, auquel Us devaient ré- inutile et même néfaste...
pondre après avoir lu diffé- Un cours intitulé « comment
rents textes à apprendre, par apprendre » pourrait ainsi être
exemple un texte de français - inséré

^ 
dans le programme sco-

langue étrangère pour eux - ou laire, à raison de deux heures
un texte traitant d'électroni- par semaine pendant sept se-
que. Les questions posées maines. Face à un exercice
avaient pour but de vérifier l'élève bien préparé doit pou-
dans quelle mesure les élèves voir se poser des questions du
faisaient appel à leur esprit cri- genre : que sais-je sur ce sujet
tique, ainsi qu'à une aide exté- avant de commencer? Com-
rieure telle que le dictionnaire bien de temps vais-je consacrer
par exemple, à des procédés à ce devoir? Comment va-ton
mnémotechniques - les fa- m'interroger? Et enfin : quelles
meux «trucs» pour mémoriser stratégies vais-je utiliser dans
- ou encore s'ils se référaient à ce cas?
des choses connues et s'ils pra- Cette étude se terminera

beaucoup plus de facilité s'ils
comprenaient par quels mé-
canismes se fait l'assimilation
des connaissances et s'ils sa-
vaient comment réagir au trac
qui précède les épreuves ou les
examens.

Penser tout haut
Pour vérifier son hypothèse

il a réparti dans un deuxième
temps les élèves en plusieurs
groupes en fonction de leur âge
ainsi que de leur branche pro-
fessionnelle et a enseigné à
chacun d'eux une ou deux stra-
tégies d'apprentissage. Un cer-
tain nombre d'élèves ne sui-
vaient pas ce cours et consti-
tuaient le groupe de contrôle.

Enfin, pour clore l'expérien-
ce, les divers groupes ont été
invités à repasser des tests
semblables aux premiers. La
comparaison entre les deux sé-
ries de tests révèle que dans ia
grande majorité des cas les
stratégies apprises ont été uti-
lisées à bon escient, puisque les
résultats sont dans l'ensemble
nettement meilleurs. Les
«techniques» les mieux assi-
milées ont été : l'appel à une
aide extérieure, l'évaluation de
l'ampleur du problème, le par-
tage de la tâche et les «trucs»
mnémotechniques. De plus, ce
sont les élèves les plus faibles
qui ont le plus profité des stra-
tégies apprises. La différence
ayant été moins marquée pour
les bon élèves.

Se, basant sur ces résultats
prometteurs, le Dr Biichel pré-
pare un fascicule destiné aussi
bien aux enseignants qu'aux
élèves et dans lequel les diver-
ses stratégies et leurs domaines
d'application sont décrits. La
première place revient sans au-
cun doute à la motivation de
l'apprenti, conclut le pédago-



4Accouchement «sans
Nous avons parlé, dans un ré-

cent article, des bienfaits de la
détente dans notre existence
quotidienne. Savoir se relaxer,
disions-nous, n'est pas utile seu-
lement dans une maternité, un
stand de tir ou sur la route, mais
en toutes circonstances.

A une lectrice au tempéra-
ment «soupe au lait » qui
m'écrit pour me dire que les
procédés les meilleurs ne réus-
sissent qu'aux lymphatiques, un
graphologue répondrait qu'il
suffit d'un coup d'oeil sur sa cal-
ligraphie pour se convaincre de
l'apaisement qu'elle trouverait
dans la pratique d'une gymnas-
tique corporelle et mentale ap-
propriée.

Une autre se réjouit de trou-
ver dans mes lignes un hom-
mage rendu à l'activité silen-
cieuse des sages-femmes dont le
rôle ne se borne pas à des gestes
techniques, mais vise à incul-
quer certains principes et une
certaine conception de l'existen-
ce afin de vivre mieux désor-
mais, dans l'intérêt de son en-
fant et dans le sien propre. Sans
doute éprouvent-elles quelques

Informatique et liberté (4)
La semaine dernière, nous avons synthétisé la vision du monde
très particulière des Saoudiennes et des Saoudiens interviewés
dans le cadre d'une récente émission de la TV romande. Je vais
montrer aujourd'hui en quoi ce document constitue une illustra-
tion exemplaire du rôle de l'information à l'égard de la liberté
dans la société informatisée naissante.

Comme l'indique l'étymologie
des termes, informatique et infor-
mation sont très proches parentes.

Mais il faut souligner d'emblée
que l'information qui va gonfler
les réseaux de l'informatique
n'obéit pas à une loi inéluctable
qui en garantirait la qualité, c'est-
à-dire non pas l'objectivité , impos-
sible à mesurer « objectivement » ,
mais l'adéquation aux exigences
profondes de la nature humaine et
aux priorités essentielles de la so-
ciété.

Voilà une formule bien abs-
traite ! direz-vous.

Et vous avez raison.
Aussi allons-nous recourir, pour

la clarifier et la concrétiser dans
toute la mesure du possible, jus-
tement à l'exemple saoudien ex-
posé lors de notre dernière rencon-
tre.

Comme les idées exprimées
dans les interviews en cause
s'écartent très sensiblement des
conceptions dominatrices actuel-
les, elles dérangent forcément. Pas
nécessairement le grand nombre,
ces hommes et ces femmes silen-
cieux dont on espère qu'ils for-
ment encore la majorité, mais ceux
qui forgent les slogans à la mode
et en assurent la diffusion.

Nous devons donc être d'autant
plus reconnaissant à la TV roman-
de d'avoir programmé cette série à
une heure de bonne écoute.

Mais peut-on en déduire que
l'information ainsi diffusée a des
chances sérieuses de passer?

Sans doute , les propos tenus sur
la valeur sociale de l'amour, sur la
primauté de la famille, sur le statut

LES ÉVÊQUES ITALIENS DÉFENDENT L'ECOLE

«Ni privilèges, ni discrimination i»
La Conférence épiscopale ita-

lienne présente un document sur
«l'école catholique, aujourd'hui,
en Italie ».

Cette publication répond à la
fois à un besoin des catholiques
italiens, qui ont parfois des idées
inexactes sur la nécessité d'écoles
catholiques, et, en même temps, à
un ordre du Saint-Siège qui, en
mars 1977, demanda aux Confé-
rences épiscopales d'élaborer un
document sur la situation de l'éco-
le catholique dans leurs pays res-
pectifs.

Cet ordre était formulé dans un
ample document sur l'école catho-
lique : alors que la Congrégation
(ou département) de l'éducation
catholique y présentait l'école ca-
tholique dans ses structures essen-
tielles, il appartiendrait aux épis-
copats nationaux d'analyser la si-
tuation concrète des écoles catho-
liques dans leurs oavs respectifs, à
la lumière de l'enseienement du
Pnnrilp Ppllli-ri — nn l'niihlin irr\r\
— a uuiiaauic un uc aco seize uc-
uicib précisément a «reaucaiion
chrétienne ».

Il est difficile de résumer le den- <
se exposé des évêques italiens, qui 1

déceptions à constater que leurs
conseils tombent parfois sur des
sols arides ou n'ont qu'une in-
fluence éphémère. Les meilleurs
gynécologues attestent pourtant
l'efficacité de leur action; et
surtout quelle est la mère qui ne
conserve pas présentes à l'esprit
jusqu'à la fin de ses jours les pa-
roles à la fois encourageantes et
apaisantes prononcées par des
lèvres penchées sur sa douleur
au moment de la parturition.

Certes, comme cette dame
m'en fait à juste titre la remar-
que, l'expression « accouche-
ment sans douleur» est inadé-
quate. Il serait faux d'attendre
un résultat magique, miraculeux
presque, d'une méthode qui n'a
pas d'autres prétentions que de
préparer aussi bien que possible
et par des procédés modernes le
déroulement normal d'une nais-
sance, en association avec le
père.

Il suffit d'avoir assisté à cer-
taines mises au monde, il y a
quelques décennies, pour être
saisi d'admiration devant les
progrès accomplis dans ce do-
maine. La forte diminution de la

de la femme ou le respect dû aux
personnes âgées, auront rassuré et
conforté nombre de téléspecta-
teurs.

Mais pensez-vous que les autres,
ceux qui se sont rendus aux séduc-
tions des laxismes ambiants, les
jeunes surtout , plus exposés par
nature et par abandons aux choix
du court terme, ont entendu des
propos aussi opposés à leurs aspi-
rations superficielles et à leur con-
ception de la vie ?

Il faut avoir le courage de ré-
pondre : non.

Car le véritable conditionne-
ment rendu possible par les mé-
dias de masse finit par opposer
une barrière quasi infranchissable
à l'écoute intérieure des thèses
contraires.

Il est en effet facile de compren-
dre que, face aux exigences et aux
disciplines qui conditionnent
l'épanouissement durable et sûr de
l'homme, l'environnement maté-
rialiste ne cesse de gagner, avec
son nivellement des valeurs, sa dé-
mogagie sous-jacente et ses primes
aux jouissances immédiates.

A telle enseigne que si l'on ajou-
te à ce glissement conditionné vers
la facilité, l'amenuisement des po-
pulations attachées aux traditions
solides par le jeu naturel du renou-
vellement des générations, le mo-
ment risque de venir où la majorité
silencieuse ne pourra plus être mo-
bilisée.

Voilà la leçon que l'on peut tirer
de l'exemple exposé la semaine
dernière : l'information doit pro-
céder du souci fondamental de ré-
pondre à l'intérêt véritable de

couvre 40 pages. Force est de s'en
tenir à quelques aspects, sans pou-
voir entrer dans les nuances requi-
ses en une matière si délicate.

Relevons, entre autres - c'est
peut-être là son originalité et sa
nouveauté - que le document pré-
sente l'école catholique comme
«un fruit et une émanation de la
communauté chrétienne ».

Qu'est-ce à dire ? Pour être do-
tée de toutes ses structures, la
communauté catholique a besoin
aussi d'une école catholique, où les
élèves reçoivent une instruction et
une éducation imprégnées d'esprit
chrétien. La cohérence le deman-
de. Pour une communauté catho-
lique, l'école catholique n'est pas
un luxe ou une institution faculta-
tive, mais une nécessité vitale,
comme, à un autre niveau, les
lieux de culte.

Drt»-1<*vi + An _ . 1 n rTimmiinoiitolalml" "*- "»" ™"m™"̂  sa position au pian civique , etc.
éducative » , notre document décrit
le rôle respectif des parents, pre- En effet , encore que l'Italie pas-
miers éducateurs, du corps ensei- se pour un pays «catholique » ,
gnant, des élèves et étudiants. Il l'enseignement chrétien («l'école
s'agit bien d'une communauté libre » dirait-on en France) n'y bé-
éducative. Pour être fructueuse, néficie d'aucune aide publique,
l'éducation suppose, en effet , la L'école catholique doit pourvoir

douleur» ?
mortalité infantile en témoigne
également. La douleur certes est
loin d'avoir totalement disparu ;
mais elle est en quelque sorte
sublimée et prend une signifi-
cation profonde qui la rend
mieux supportable parce que la
mère prend mieux conscience
de la grandeur et de la noblesse
de l'événement.

Après des jours et des nuits
d'inquiétude latente, c'est une
sorte d'apothéose inséparable de
la douleur, un mélange de sen-
timents et d'impressions d'une
beauté indescriptible, inacces-
sible à ceux et à celles qui ne
l'ont pas vécu dans leur chair.

La sage-femme est le plus
proche témoin, et jusqu'ici sou-
vent le seul, d'une scène qui
n'aura plus rien d'aussi impor-
tant jusqu'à l'autre extrémité de
la vie. On comprend dès lors son
ardent désir de voir toujours
plus souvent le conjoint, par son
attitude, contribuer lui aussi au
succès de la préparation et du
déroulement de la naissance, et
témoigner à ce moment-là aussi
qu'il fait vraiment partie du sexe
fort. O. de Cry

l'homme.
De l'homme-individu, dont l'im-

mortel destin est le premier pro-
blème du monde, puis de la société
qu'il forme avec les autres hom-
mes.

Ce n'est qu'à cette condition
qu'elle contribuera à l'établisse-
ment et au renforcement d'une au-
thentique liberté individuelle et so-
ciale, dont nous poursuivrons, la
semaine prochaine, l'analyse des
diverses composantes.

Edgar Bavarel

RETOUR D'EINSIEDELN
SIERlRE. - Partismardi matin,
quelque 800 pèlerins sont rentrés
vendredi soir de Sachseln et d'Ein-
siedeln. Les participants étaient conférences d'Ivan Gobry, profes-
accompagnés de Mgr Schwery et seur à l'Université de Reims et à
de l'ancien doyen de Sierre l'abbé l'Institut Pie X à Paris, furent une
Mayor. entreprise de salubrité publique.

Musée militaire de Morges
Rétrospective d'instruments
de musique

Vernissage mercredi dernier
14 septembre au château de Mor-
ges qui abrite le Musée militaire
du XVe siècle à nos jours , mis sur
pied avec le concours du Musée
national suisse, de Zurich. Cette
rétrospective a été complétée par
différents' prêts consentis par d'au-
tres musées et par des privés. Le
Musée militaire vaudois y a natu-
rellement ajouté ses propres piè-
ces.

L'exposition comprend deux
parties : l'une est consacrée aux
fanfares et aux harmonies, l'autre
aux signalistes. Il faut entendre
par là les musiciens qui avaient

coopération de tous les intéressés.
Lorsqu'elle est fidèle à sa mis-

sion, observent les évêques ita-
liens, l'école catholique assure une
formation vraiment complète.

Loin de les séparer, comme on le
fait souvent, elle unit et elle har-
monise la culture profane et la foi
chrétienne. De même, fait-elle la
synthèse entre la foi et la vie de
chaque jour. Cette ampleur de vue
et cette cohérence caractérisent
l'école vraiment catholique.

Une infériorité
imméritée

Le document de la Conférence
épiscopale italienne aborde aussi
des questions particulières, com-
me, par exemple, l'incompréhen-
sion dont, en Italie, est parfois
l'objet l'école catholique, ses dif-
ficultés financières, l'infériorité de

FANJEAUX
C'est un petit bourg perdu dans le Languedoc, au milieu d'un
pays élimé par les vents, mais lumineux et joyeux dans son dé-
pouillement même. Là-bas, point de tourisme. La région n'offre
que peu d'attraits aux sens. Pour s'y tenir bien, il faut en quelque
sorte vouloir le bien. Haut lieu de la lutte contre les cathares, cet-
te terre porte la marque indélébile du défi de saint Dominique
adressé à ces révolutionnaires
et mêlèrent l'enfer au paradis.

Près de ce bourg donc, un cou-
vent de dominicaines accueillait
au mois d'août une centaine d'étu-
diants venus de toute la France y
chercher pour une formation com-
plémentaire, un autre soleil que
celui des plages, une eau et un air
plus salubres que ceux parcimo-
nieusement distribués aux masses
déracinées de l'été. Bernanos at-
tendait pour notre temps la seule
révolution qui lui convienne : celle
de l'Esprit. Cette révolution est à
l'œuvre, en France, naturellement.

Très symptômatique des démar-
ches naturelles et mesurées de la
grâce : la première conférence fut
donnée par une femme issue du
gauchisme, citant Sartre, Gide,
Camus, Jean Edern Hallier, Mau-
rice Clavel... A la bonne heure ! Ce
fut pour nous parler, dans une to-
nalité bien française mais aussi
franciscaine, de la gratuité du na-
turel et du surnaturel comme voies
d'accès, par l'art, à la conversion
intérieure, à travers l'itinéraire
personnel d'André Charlier, fon-
dateur et inspirateur de ce centre
d'études. Le retour à l'esprit des
croisades se fait en ce vingtième
siècle sous les modalités discrètes
et humbles de la vie cachée par le
consentement que les esprits au-
thentiquement supérieurs - et qui
le savent - donnent à leur propre
effacement et abaissement, causés
par les médiocres triomphants qui,
provisoirement, les étouffent. Car
ces esprits savent aussi que les
« vraies révolutions sont des révo-
lutions intérieures » et que s'il faut
faire table rase, ce n'est pas tant
du passé et de la tradition que du
vieil homme qui est en chacun de
nous, plus que jamais adulé et flat-
té.

La révolution de l'Esprit com-
mence par détruire les mythes à
leur racine : l'un des plus tenace,
en Occident, est celui qui fait de
Luther un réformateur. Les trois

pour mission de transmettre les or-
dres par des sonneries de trompet-
te et des roulements de tambour.

L'une des plus anciennes pièces
est une corne de guerre de 1584.

Vous avez jusqu 'au 15 décem-
bre pour visiter cette exposition
placée sous le thème « En avant la
musique » et pour tester vos con-
naissance. A savoir, si vous savez
discerner, la plus ancienne forme
connue de musique de campagne,
à côté des fifres, tambours et trom-
pettes, les hautbois, bassons, cors,
clarinettes et les autres chapeau
chinois, cymbales, triangles, etc.

Simone Volet

elle-même a ses moyens de subsis-
tance, par exemple en exigeant des
taxes parfois onéreuses pour les
parents. Il s'en suit que l'école ca-
tholique peut devenir une école ré-
servée aux parents fortunés, c'est-
à-dire, selon une expression cou-
rante, une « école pour les riches ».
Disparité d'autant plus déplorable
que l'Evangile manifeste une pré-
dilection pour les pauvres !

C'est là un des problèmes abor-
dés par le document des évêques
italiens. Ils font appel à la justice
distributive et à un sain pluralisme
scolaire : « Nous ne demandons
pas des privilèges, disent-ils, mais
nous repoussons la discrimination,
cette discrimination dont continue
d'être victime une école qui assure
à ses frais l'instruction d'une partie
considérable de l'enfance et de la
jeunesse. »

Le document des évêques a déjà
suscité des réactions malveillantes
dans certains milieux politiques,
défenseurs obtus du monopole
scolaire de l'Etat, comme si celui-
ci n'était pas au service des ci-
toyens et des familles.

Georges Hubei

qui confondirent le ciel et la terre

Premier coup de balai: l'idée de
réforme est une idée catholique et
traditionnelle dans la vie de l'Egli-
se, en particulier lorsqu 'elle s'ap-
plique aux moeurs du clergé et des
religieux. Luther voulait-il une tel-
le réforme ? Non, répond le profes-
seur Gobry, en étayant scientifi-
quement son réquisitoire, car la
« reformatio » protestante portait
non sur les moeurs du clergé mais
sur la conception même de l'Egli-
se. On ne peut prétendre réformer
l'Eglise quand, en fait , on change

¦N BREF nUW Ui BSÏF FjltfBK aUUgF gu0g£ftfu£BEF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF El>
:N BREF MWPMgF FI —- ___ W. __ W_ _ FF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF Et-
=N BREF VKÉK F V«IHP>V BIEF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF _
=N BREF^̂ ^&iVlEF _____*SW 'W__\__V s _t:ZÏ BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF Et
ÎM nnCl-WWBl-H-KWbeC WWUU^I «L^WJU^FM 

RRFF 
FM 

RRFF 
FN 

RRFF 
FN 

RRFF 
FN 

RRFF 
. _

DES CISEAUX
DANS L'ESTOMAC
• MIAMI (AP). - Une femme de
54 ans a obtenu 135 000 dollars à
la suite du procès qu 'elle avait en-
gagé contre un gynécologue qui
avait oublié une paire de ciseaux
en métal de 15 cm de long ans son
estomac lors d'une opération en
1956. .

CONTRE UN CHAR,
DEUX MORTS
•FULDA (RFA) (AP). - Un cou-
ple italo-ouest-allemand a été tué
et leurs deux enfants grièvement
blessés samedi soir lors d'une col-
lision entre leur véhicule et un
char américain aux feux défec-
tueux.

LES NUDISTES TRANQUILLES
EN GRÈCE
• ATHÈNES (AP). - Les adeptes
du nu intégral sur les plages grec-
ques n'auront p lus désormais à
craindre les 'foudres du gendarme :
aux termes de la nouvelle loi
adoptée samedi à l'unanimité par
le Parlement, des poursuites ne
pourront être engagées que si une
plainte a été déposée en bonne et
due forme par un citoyen choqué
par leur vue. La nouvelle législa-
tion prévoit également la création
d'hôtels et de camps réservés aux
naturistes, dans des zones écar-
tées.

FAUX PARFUMS :
TROIS INCULPATIONS
• LONDRES (ATS/ AFP). -
Trois personnes ont été inculpées
hier soir dans l'affaire du trafic de
faux parfums révélée samedi à
Londres.

La découverte vendredi à Hack-
ney, dans l'est de Londres, par la
police, d'une usine fabriquant no-
tamment des faux Nos 5 et 19 de
Chanel et des faux Aramis, une li-
gne de produits pour hommes, a
été le point culminant d'une en-
quête de neuf mois.

REAGAN EN CHINE
• PÉKIN (AP). - Le ministre des
Affaires étrangères chinois, M. Wu
Xuegian , a annoncé samedi que le
président Reagan se rendra en
Chine et que le premier ministre
Zhao Ziyang ira aux Etats-Unis.
Le ministre des Affaires étrangères
a précisé que l'on discutait encore
des dates.

i
LA 149e OKTOBERFEST
• MUNICH (AP). - La 149e Ok-
toberfest s 'est ouverte samedi au
son des tirs de carabine, des mar-
ches bavaroises et aux cris des bu-
veurs de bière, Allemands et tou-
ristes venus du monde entier, qui
se sont empressés de trinquer en-
semble une fois le feu vert donné
par le maire de Munich, Erich
Kiesl, qui a tiré la première chope
de bière.

L'Aéro-Club de Suisse, section Valais
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert THOMAS

membre actif et membre d'honneur de l'Aéro-Club de Suisse

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

d'Eglise. Nous en sommes là, au-
jourd'hui encore, dans ce qu'il est
convenu d'appeler le « dialogue
œcuménique ». Les mensonges ont
la vie dure .

Rejoignant la première confé-
rencière, Mme Danièle Masson,
Ivan Gobry nous donnait des ar-
mes appropriées à notre temps,
dont le péché mortel est de trom-
per et de combler. La vraie science
détrompe et donne soif. « Soyez
des âmes de désir » disait André
Charlier. Tel est en effet le rôle
spirituel de l'université, et de l'en-
seignement en général. « Eduquer,
c est convertir l'âme » (toujours
André Charlier) . Le reste vient par
surcroît. Quand on pense haut , les
harmonies viennent d'elles-mê-
mes, par delà le temps et la mort.

Michel de Preux

400 MORTS EN INDE
• NEW DELHI (ATS/Reuter). -
Les pluies de la mousson ont fait
plus de 400 morts et ont provoqué
de graves inondations dans quatre
Etats de l'Inde depuis le début du
mois, rapportait hier l'agence
Press Trust of India.

LES PETITES ANTILLES
INDÉPENDANTES
• BASSETERRE (ATS/AFP/
DPA). - L'archipel de St. Kitts-Ne-
vis (Petites Antilles) l'un des pays
exportateurs de homards des Ca-
raïbes, Etat associé à la couronne
britannique, accède aujourd'hui à
l'indépendance, en présence de la
princesse Margaret.

L'archipel anglophone de St.
Kitts (la grande île) et Nevis (la pe-
tite), situé à égale distance de la
Guadeloupe et de Porto Rico dans
les îles du Vent, avec ses 46 000
habitants pour 269 kilomètres car-
rés, restait, avec Anuila, les îles
Vierges et Montserrat , une des
dernières possessions britanniques
de la région.
M. BUSH A BUCAREST
• BUCAREST (ATS/AFP). -
Trois sujets ont dominé la visite
officielle, hier, du vice-président
des Etats-Unis, M. George Busch,
en Roumanie : les négociations sur
le désarmement, les droits de
l'homme et les relations écono-
miques roumano-américaines, es-
timent les observateurs.

• BERNE (ATS) L'Office inter-
cantonal de contrôle des médi-
caments (OICM) planche actuel-
lement sur un nouveau projet de
concordat intercantonal en raison
de l'opposition au premier texte
des cantons et des organisations
intéressées qui le trouvaient trop
centralisateur. L'OICM va élabo-
rer un projet plus fédéraliste, a dé-
claré le conseiller d'Etat bernois
Kurt Meyer dans l'édition de sa-
medi du Basler Zeituna.

La direction et le personnel
de la Banque Âufina

à Brugg et Sion
ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Ursule BRUTTIN

mère de leur employée et col-
lègue de travail Mme Marie-
Hélène Mariéthoz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Monsieur Jean BRUTTIN et ses enfants :
Marylène et Narcisse MARIÉTHOZ-BRUTTIN , à Saint-Léo-

nard ;
Jean-Claude, son amie Pierrette, et Pierre-André à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Jean-Marie BRUTTIN-ROULIN, à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Henri MORAND-RUDAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Vex et Grimisuat ;
Monsieur et Madame Georges MORAND-FAVRE, leurs enfants

et petite-fille, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Fridolin MORAND-MARGUELISCH et

leurs enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur Marcellin MORAND et ses enfants, à Saint-Léonard et

Grône ;
Madame et Monsieur Serge DELALAY-BRUTTIN et leurs

enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur Josy BRUTTIN , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Eloi BRUTTIN-BRUTTIN et leurs enfants,

à Saint-Léonard ;

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

Madame
Ursule

BRUTTIN-
MORAND

leur chère épouse, maman,
belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cou-
sine et marraine, survenu à
Saint-Léonard, le 17 septem-

I _hre 1983, dans sa 49e année,
H munie des sacrements de

l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Saint-Léonard, le mardi 20 septem
bre 1983, à 10 h 30.

La défunte repose en son domicile à Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de Vadi & Cie S.A., à Sion

*ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Ursule BRUTTIN

mere de Jean-Claude et Pierre-André, leurs dévoués collabora
teurs et collègues.

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

La Caisse Raiffeisen de Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ursule BRUTTIN

épouse de M. Jean Bruttin, secrétaire du conseil de surveillance

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

Monsieur et Madame Rolf GURTNER , leurs enfants Isabelle et
Pascal ;

Mademoiselle Germaine FAVRE ;
Monsieur et Madame Albert THÉVOZ et famille ;
Monsieur et Madame Maurice GUTMANN et famille ;
Madame Amélie LOGEAN ;
Monsieur et Madame Barthélémy FAVRE et famille ;

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

Madame
Odette FAVRE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection le 17 septembre 1983, dans sa 71e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Meinier, le
mardi 20 septembre 1983, à 14 h 30. .

Domicile mortuaire : chemin des Terres-Noires 8, 1252 Corsinge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

le conseil de gérance et le personnel
de la Société coopérative de consommation

L'Avenir, Saint-Léonard
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ursule BRUTTIN

épouse de leur gérant, M. Jean Bruttin.

Les sociétaires sont priés de participer aux obsèques qui auront
lieu à Saint-Léonard, le mardi 20 septembre 1983, à 10 h 30.

t
Végé Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ursule BRUTTIN

épouse de M. Jean Bruttin, membre de son comité.

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

t
La classe 1962 de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ursule BRUTTIN

mère de son contemporain et ami Jean-Claude.

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

t
Monsieur et Madame Henri CLIVAZ-CRETTOL, à Randogne,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Alexandrine CLIVAZ, à La Souste ;

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

Monsieur
Adolphe CLIVAZ

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, survenu
à Sierre, dans sa 77e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Randogne-Crételle, le mardi
20 septembre 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle du village, d'où le départ du
convoi mortuaire est fixé à 9 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Akol DERMANCI-THOMAS et leurs
enfants, à Nyon ;

Monsieur et Madame André THOMAS et leurs enfants, à
Belmont ;

Madame et Monsieur BISHRI NAHABED-THOMAS et leurs
enfants, à Genève ;

Monsieur Jean THOMAS, à Lutry ;

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

Monsieur
Albert THOMAS

boulanger
ancien directeur de l'aérodrome de Sion

survenu le 16 septembre 1983, dans sa 72e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 21 septembre.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : 1093 La Conversion, en Vaux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Adieu maman !
Ah ! Seigneur, que ce mot est dur quand on aime !

Les familles :
Hermann MABILLARD-WELLIG et leurs enfants, à Noës,

Sierre et Chalais ;
Aimée MABILLARD-PERRUCHOUD, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre, Chippis et Anzère ;
Enide MABILLARD, à Sierre ;
Hélène MABILLARD-SOLDATI et ses enfants, à Vercorin ;
Erasme MABILLARD-MABILLARD et leurs enfants, à Verco-

rin ;
Alice MABILLARD-DORNIA et ses enfants, à Genève ;
Ignace BAGNOUD-MABILLARD, leurs enfants et petite-fille, à

Noës ;
La famille de feu Pierre REYNARD-ZUCHUAT, à Savièse ;
La famille de feu Antoine MABILLARD-PERRUCHOUD, à

Chalais ;

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

Madame
Elise MABILLARD

REYNARD
leur chère maman, belle-mère, grand-mère chérie, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année, le 18 sep-
tembre 1983, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vercorin, le
mardi 20 septembre 1983, à 10 h 30.

I

Le corps repose en son domicile à Vercorin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1957 de Chalais-Réchy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Odette VOIDE

maman de son contemporain Eric.

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

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert THOMAS
ancien chef de place de l'aéroport civil de Sion

L'office d'ensevelissement aura lieu à Lausanne, au centre funé
raire de Montoie B, le mercredi 21 septembre 1983, à 15 heures.

La direction et le personnel
de H. Ritschard & Cie S.A., voyages et transports

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert THOMAS

père de M. André Thomas, leur fidèle collaborateur et ami

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

Le Groupe de vol a moteur du Chablais
(aérodrome de Bex)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert THOMAS
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AÏÏAQUE A
Une station d'essence dévalisée

SIERRE (a). - Hier après-midi,
une attaque à main armée a été
perpétrée à la station d'essence
Esso de M. Paul Fellay, ancien
coureur automobile bien connu.
M. Fellay participait à une sortie
du HC Sierre. Comme sa station
est entièrement automatique, il
avait engagé un jeune homme de
la région, M. Antonio Devidis, 17
ans, étudiant au cycle d'orienta-
tion, pour tenir la caisse de la bou-
tique et se faire quelque argent de
poche.

Les deux gangsters arrivèrent
précipitamment à bord d'une
«Mini » blanche. Ils se ruèrent à
l'intérieur, revolver au poing. L'un
d'eux fit une clé de bras au jeune
Devidis et l'immobilisa totalement
en lui pressant le canon du revol-
ver sur la tempe : «Bouge -pas ou
je te f lingue!»

Pendant ce temps, le deuxième
homme se précipita sur la caisse,
en sortit le tiroir et empocha tous
les billets, laissant la monnaie.
Puis.Ies deux gangsters quittèrent
la station, s'engouffrant dans la
«Mini » blanche pour filer en di-
rection de Sion.

Les deux hommes s'étaient cou-
verts le visage. Us avaient mis un
casque de motocycliste et abaissé
la visière.

Malgré son état de choc, le jeu-
ne Devidis parvint à relever le nu-

M. Paul Fellay et son fi ls  nous montrent la caisse vide, située en dessous du comptoir, donc pas
visible de l 'extérieur.

| TABLE OUVERTE |

APPRENTISSAGE: LA PORTE ÉTROITE
La « Table ouverte » d'hier, con-

duite par Eric Burnand , de par le
choix de ses participants, ne pou-
vait pas faire autrement que d'être
difficile à assimiler par le téléspec-
tateur valaisan : M. Michel Barde,
syndicats patronaux, Genève ; M.
Jean-Pierre Beuret, ministre du
Département de l'économie publi-
que du Jura ; M. Roger Beuchat ,
directeur de l'Office d'orientation
et de formation professionnelle ,
Genève ; et M. Dario Marioli, se-
crétaire FTMH , Bienne. Et qu'en
est-il de Vaud, Fribourg, Valais et
Neuchâtel? Allez savoir...

D'autant plus qu'une portion
importante de l'émission a été pri-
se par les déclarations , relatives
bien entendu toutes à des cas par-
ticuliers , des parents dont les en-
fants ont eu ou ont encore des pro-
blèmes d'insertion dans un ap-
prentissage. En outre, les défini-
tions scolaires ne sont pas les mê-

MAIN ARMEE A SIERRE
mero de plaque. Il put donner avec
précision des détails à la police. Le
fait que les deux bandits se diri-
gèrent directement vers la caisse -
qui n'est en l'occurrence pas visi-
ble du tout - laisse présager qu'ils
devaient bien connaître les lieux.

La police a immédiatement en-
trepris des recherches. De nom-
breux agents furent mobilisés sur
les routes valaisannes, mitraillettes
au poing. A certains endroits, la
police installa des herses, comme à
Saint-Maurice. De nombreux bar-
rages furent en outre dressés et les
voitures stoppées, mais sans résul-
tat à l'heure où nous écrivons.

Le montant de ce fric-frac est de
4000 francs environ. Quant à la
voiture volée, elle appartient à
un... inspecteur de Sion.

Pour l'heure, l'enquête se pour-
suit.

« Des gens qui savaient... »
Depuis quelques mois, M. Fellay

a équipé sa station-service de
moyens entièrement automatiques
(lavage, essence libre-service) ainsi
que d'une boutique. De l'intérieur
de celle-ci, la personne de service
surveille le déroulement des opé-
rations et libère la pompe après
que le client lui ait payé sa note.

M. Fellay nous a fait remarquer
que ce n'est pas la première fois

mes a Genève qu'à Sion.
Il est incontestable que la situa-

tion s'est tendue, dans ce domaine.
Un père de Genève parle de plus
de 400 jeunes qui ne pourront pas
entrer en apprentissage cette an-
née. M. Beuchat relève que quatre-
vingts dossiers seulement sont en-
core en suspens, ce nombre allant
encore fortement se réduire sous
peu. Selon lui la situation n'a pas
empiré de 1982 à 1983. Elle s'est
même améliorée pour les jeunes
filles.

M. Barde remarque qu'il faut
concilier les aptitudes de chacun
avec les possibilités de l'économie.
Il s'oppose à la formule de « l'ate-
lier d'apprentissage ». Il faut éviter
que l'apprenti perde liaison avec
les entreprises, par une formation
reçue sous une cloche de verre.

On relève aussi avec force la né-
cessité d'une meilleure informa-
tion des jeunes et surtout des pa-
rents. Il est nécessaire que ceux-ci

qu'un tel coup est perpétré chez
lui : «J 'ai eu beaucoup de problè-
mes avec des cambriolages répé-
tés. Depuis que j'ai un chien, j e
n'en ai plus eu. Mais un coup com-
me celui-ci, c'est la première f ois. »
Et de continuer : «Si vous regardez
ma station, elle se situe à droite de
la route cantonale et c'est la der-
nière de la ville. Sitôt après, les
voitures se lancent à p l u s  de 100
km/h. La f u i t e  était bien étudiée.
Par ailleurs, depuis l'introduction
des installations automatiques,
mon chiff re a beaucoup augmenté.
On peut se servir de nuit avec le
dispositif à billets de banque.»

U manifeste tout de même son
étonneraent : «Je suis assez surpris
qu'un coup comme celui-ci se soit
déroulé en plein après-midi alors
qu'il y  a énormément de traf ic vers
ma station, et un dimanche en
plus. Je suis un ancien coureur
automobile et j e  ne compte pas
d'ennemi à ma connaissance. Je
me trouvais à la sortie du HC Sier-
re, étant moi-même membre du
comité. Le coup a sans doute été
perpétré p a r  des gens qui savaient
que j'étais absent. Pour moi c'est
une perte sensible. Aucune assu-
rance ne couvre ce genre de délit.

Et de conclure : «Que chacun
soit inf ormé: dès lundi matin j e
vais me procurer une arme. _

aident activement les jeunes à
trouver la voie qui leur convient,
sans retard. Il arrive souvent que
parents et jeunes ne se préoccu-
pent de ces questions que quel-
ques mois avant la fin de la scola-
rité.

On constate que les vœux et les
choix des jeunes démontrent une
métamorphose dans la manière
d'envisager l'avenir. Les possibili-
tés de l'économie étant plus res-
treintes dans certains domaines
surtout, jeunes et parents ont de la
peine à admettre que ces jeunes
soient orientés sur un autre che-
min. D'autre part peut-on former
des apprenties et des apprentis
dont on sait d'avance qu'ils ne
trouveront pas d'emploi ensuite ?
Le problème est difficile et il de-
mande tous les efforts des respon-
sables, les jeunes non exclus ! Le
sort d'une grande partie de notre
jeunesse est à ce prix.

G.Z.

La station d'essence de M. Paul Fellay. Au centre : l 'entrée à la boutique, où se paient les p leins
d 'essence.

L'AV IATION CIVILE EN DEUIL
Décès de M. Albert Thomas
ANCIEN DIRECTEUR DE L'AÉRODROME DE SION

SION. - Nous nous sommes ren-
contrés pour la dernière fois au
meeting de Bex. Il allait et venait
parmi ses amis. Tous les pilotes
lui adressaient un cordial salut,
qu'il rendait avec un large souri-
re. A nous tous, il disait : « On se
reverra prochainement à l'aéro-
drome de Sion pour partager un
verre.»

Non , nous ne reverrons plus
Albert Thomas, le « chevalier du
ciel ». L'aviation civile, à Sion
comme à Bex, comme ailleurs,
ressent profondément la mort de
ce pilote qui fut un grand parmi
les grands.

Albert" Thomas, originaire
d'Echallens, est né le 9 novembre

ECONOMIE MONDIALE

Confrontation verbale
«Suisse - États-Unis»
Intéressante confrontation que celle qui eut lieu vendredi à Ge-
nève, sous l'égide de la Société de Banque Suisse, entre des hom-
mes politiques, des hauts fonctionnaires et des hommes d'affai-
res de Suisse et des Etats-Unis. Non qu'il y ait contentieux entre
les deux pays, mais les Américains éprouvent le besoin d'être
mieux compris dans leur démarche, ils veulent réduire leur défi-
cit budgétaire en diminuant les dépenses et non en augmentant
les impôts. Mais les Suisses partagent la crainte ressentie par de
nombreux pays de voir les Etats-Unis, surtout en période électo-
rale, se servir du vieux remède du protectionnisme pour remédier
à leurs problèmes.

Présidée de main de maître par
M. Peter Rogge, directeur à la So-
ciété de Banque Suisse à Bâle,
deux groupes se faisaient face,
prenant tour à tour la parole de-
vant un nombreux public composé
d'hommes d'affaires venus de tou-
te la Suisse romande. On entendait
en lever de rideau M. Arthur Dun-
kel, directeur général du GATT,
pourfendre ceux qui recomman-
dent un retour aux relations com-
merciales bilatérales dans l'espoir
d'équilibrer leurs échéances. Selon
lui, la reprise économique à elle
seule ne résoudra pas l'un des gros
problèmes de l'avenir qui consiste
en un manque de capitaux pour
l'investissement. Puis, M. Charles
Walker, président de la commis-
sion des experrs économiques de
la Maison-Blanche, assura son au-
ditoire que son pays n'était pas
protectionniste, mais qu'il con-
naissait des problèmes politiques
comme tout le monde. Chiffres à
l'appui, l'un des proches conseil-
lers du président Reagan souligna
que la reprise américaine se con-
firmait pour les huit premiers mois

1911, à Villeneuve. Il fit un ap-
prentissage de boulanger- pâtis-
sier chez son père, à Lausanne,
qui tenait commerce à la rue Hal-
dimand. Tout jeune, Albert fré-
quentait souvent l'aérodrome de
La Blécherette. Et c'est là que je
l'ai vu pour la première fois. Déj à
passionné, enthousiaste. Il eut
l'occasion de faire un voyage en
Egypte et à Madagascar, en
avion. Il prit goût, décida d'ap-
prendre à voler.

Il fut l'élève d'Alphonse Kam-
macher à la Blécherette qui ne
tarda pas à se rendre compte que
cet élève-là était doué. Un pilote
né à vocation tardive, ça se trou-
ve aussi. Kammacher avait vu
juste, car Albert Thomas, ayant
décroché son brevet sur un Biïc-
ker, devenait champion suisse de
vol acrobatique en 1953 et en
1954. En 1953, il obtenait son
brevet de pilote des glaciers, à
Sion. Il eut pour maître Hermann
Geiger.

Albert Thomas suivit plusieurs
cours au terme desquels il fut re-
connu comme moniteur de vol. A
ce titre, il enseigna tout de suite
et devint même chef moniteur et
expert de l'Office fédéral de l'air.

En 1966, il fut nommé chef de
place à l'aérodrome de Sion, suc-
cédant à Hermann Geiger. Là, il
déploya une activité débordante ,
formant des centaines d'élèves.
Lui-même avait le souci de tout
améliorer : hommes et machines.
Sa forte carrure en imposait. Ses
coups de gueule aussi. Son sou-
rire désarmait les impatients et

de cette année. Même si, pour
l'instant, elle passe par une phase
de consolidation. L'un des gouver-
neurs de la Fédéral Reserve Bank
dit que l'an prochain l'institut mo-
nétaire américain serait confronté
au très grave problème de décider
s'il fallait recourir à nouveau à la
« planche à billets » pour financer
le déficit , ou laisser les intérêts
grimper encore afin de disposer de
capitaux suffisants.

Du côté suisse, on ne mâcha pas
ses mots. M. Alain Borner, conseil-
ler d'Etat genevois, reprit l'une des
phrases de la Constitution améri-
caine, qui donne comme objectif
« la poursuite du bonheur » en pré-
cisant que les gouvernements eu-
ropéens se rendaient mieux comp-
te, après cette crise, que le bon-
heur ne dépendait pas d'une con-
sommation accrue. M. Gilbert
Coutau, conseiller national, expri-
ma sa préoccupation devant l'iner-
tie apparente des pouvoirs publics
américains pour réduire le déficit
budgétaire, alors que son augmen-
tation constante draine des capa-
cités de financement qui font dé-

les nerveux. Il fallait composer
avec ce chef qui savait ce qu'il
voulait et qui ne pensait qu'à
l'aviation. Et il savait la servir de
toutes ses forces, avec une obs-
tination remarquable, une intel-
ligence parfois teintée de ruse.
Albert Thomas était un moniteur
idéal qui donnait confiance aux
futurs pilotes. Du calme et de la
maîtrise en vol. De la finesse et
de bonnes réactions. Il mettait
son expérience au service des au-
tres, lui qui avait déjà plus de
4000 atterissages sur 105 places
différentes à son palmarès. Il fut
appelé comme moniteur aux
cours de sélection des jeunes pi-
lotes pour la compagnie Swissair.
C'est lui qui décida la SATA de
faire escale à Sion pour des vols à
longue distance.

En 1976, Albert Thomas prit sa
retraite. Il avait 8000 heures de
vol inscrites sur son carnet. Dès
lors, il fut tantôt à Sion, tantôt à
Bex, où il donnait des cours pour
ceux qui voulaient avoir la licen-
ce de pilote privé. Et des cours de
radio-téléphonie. Il fut nommé
membre honoraire de l'Aéro-
Club de Suisse. Il avait été un
spécialiste du Piper L 4 comme
du Biicker et de bien d'autres
avions.

Sous un air parfois bourru, il
cachait un coeur d'or. C'était un
dur à la fois tendre et sensible. Et
hautement fidèle en amitié.

Aux membres de sa famille
vont nos plus sincères condoléan-
ces.

F.-Gérard Gessler

faut ailleurs. Des taux d'intérêts
élevés portent préjudice aux pays
en voie de développement qui as-
surent entre eux le quart du com-
merce mondial et sont devenus des
partenaires essentiels. Le directeur
adjoint de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures, M.
Arioli, releva que les trois princi-
paux partenaires commerciaux du
monde, la CEE, les Etats-Unis et le
Japon, avaient pris la fâcheuse ha-
bitude de vouloir régler leurs affai-
res entre eux. Souvent en dehors
des règles éprouvées du GATT et
de l'OCDE. Un industriel gene-
vois, M. Roger Firmenich, souligna
que dans l'industrie automobile ou
de l'acier, les Etats-Unis devaient
maintenant se protéger contre les
importations d'autres pays, pro-
duites grâce a des technologies
que les Américains n'avaient pas
eu l'audace d'appliquer à temps.
Un peu comme la récente histoire
de l'horlogerie suisse : les Japonais
ont pris deux inventions suisses, le
quartz et le cadran digital pour
inonder le marché grâce à la tech-
nologie américaine. On apprit en-
fin de M. Charles Walker que le
président Reagan allait prochai-
nement nommer une commission
composée de personnalités des
deux partis pour réexaminer com-
plètement le budget américain,
proposer des coupes sombres, ain-
si qu'une réforme du système fis-
cal national. Mais le rapport de
cette commission devra attendre
après les élections pour être rendu
public.

P.-E. Dentan
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Le PDC place la barre haute
OLTEN (AP). - Le Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) sou-
haite saisir l'occasion des élections fédérales du 23 octobre pro-
chain pour redevenir le plus important groupe de l'Assemblée fé-
dérale. Tel est l'objectif fixé samedi à Olten par le président du
PDC suisse, Hans Wyer, lors de l'appel qu'il a lancé aux quelque
300 participants au congrès électoral de son parti. Le PDC est
ainsi le dernier parti gouvernemental à se lancer officiellement
dans la campagne.

Après une introduction musica
le, le conseiller national et prési
dent du groupe d.c. Arnold Kol
1er (AI) a tiré un bilan de la légis
lature écoulée et du travail effec

Les marcheuses
pour la paix
à Genève
GENÈVE (ATS). - Les septante
marcheuses pour la paix parties de
Berlin sont arrivées samedi après-
midi à Genève, après une étape à
Nyon. A Genève, une manifesta-
tion organisée par le Comité Paix a
formé un cortège depuis la place
des Alpes pour rejoindre les mar-
cheuses berlinoises devant les bâ-
timents du théâtre, puis se rendrej
avec elles devant les missions so-
viétique et américaine. Quelque
1500 personnes ont participé à cet-
te manifestation et ont formé une
chaîne humaine entre les missions
soviétique et américaine.

Suisse centrale : un reseau
de trafiquants de drogue démantelé
LUCERNE-STANS (ATS). - Les
gendarmeries de Lucerne et de
Nidwald ont démantelé un réseau
de trafiquants de drogue. Deux
douzaines d'habitants de Suisse
centrale ont été arrêtés. Certains
d'entre eux ont ensuite été relâ-
chés contre de fortes cautions, in-
dique l'édition de samedi du Lu-
zemer Tagblatt. Les services offi-
ciels n'ont encore donné aucune
information au sujet de cette affai-

Reprise conjoncturelle hésitante en Suisse
ZURICH (AP). - Dans la plupart
des pays industrialisés occiden-
taux, la reprise conjoncturelle ga-
gne lentement du terrain. En Suis-
se, les améliorations du climat
économique se font « hésitantes»
et avec d'énormes différences se-
lon les branches. C'est ce qui res-
sort du bulletin conjoncturel pour
le mois de septembre du Crédit
Suisse (CS), publié samedi à Zu-

tué. Puis le conseiller fédéral Kurt
Furgler a prononcé une allocution
intitulée «L'homme et son travail
au tournant de l'ère industrielle »,
tandis que son collègue Alfons
Egli soulignait que' la Confédéra-
tion avait retroussé ses manches et
engagé la lutte contre le dépéris-
sement des forêts. Enfin, 14 can-
didats d.c. ont été soumis au feu
des questions de journalistes et des
participants à l'assemblée.

M. Koller a insisté sur le fait
qu'en cette période difficile, il im-
portait de trouver un équilibre en-
tre les acquis et les innovations,
seul moyen pour affronter l'avenir
avec optimisme. Pour les quatre
ans à venir, la politique du PDC
s'inspirera de ce principe et sera
faite d'un compromis entre pro-
grès et conservatisme. Pour le
PDC, il convient donc de trouver
le juste milieu.

Mettre fin
à la confrontation
permanente

Le président du groupe d.c. a
tenu à faire remarquer que les

re portant notamment sur 1,5 kilo
de cocaïne.

C'est une attaque manquée con-
tre une banque de Rickenbach
(LU) et l'arrestation de deux per-
sonnes à la suite de cette affaire ,
dans le canton de Nidwald, qui a
mis la police sur la trace des tra-
fi quants. L'une des personnes in-
tenogées a ainsi avoué avoir mis
sur le marché 1,5 kilo de cocaïne
représentant une valeur d'un demi-

rich. Sur le front des prix, par con-
tre, la stabilisation s'est poursuivie.

En août, le taux d'inflation an-
nuel a atteint, avec 1,7%, son ni-
veau le plus bas depuis août 1979.
Par rapport à l'étranger, le taux de
chômage de 0,8% «est insigni-
fiant ».

Les secteurs orientés vers l'inté-
rieur, telles que l'industrie alimen-

conditions qui avaient préside à
l'élaboration de la politique de la
période qui s'achève avaient été
difficiles. Mais, dans l'ensemble, il
n'y a pas de honte à jeter un re-
gard sur ce qui a été entrepris. M.
Koller en veut pour preuve le fait
que la politique du PDC a reçu
l'aval de la population : sur 16 vo-
tations , 14 résultats ont été confor-
mes aux recommandations for-
mulées par le PDC.

De son côté, M. Furgler a indi-
qué que de nouveaux efforts vers
une société plus humaine étaient
nécessaires. Une économie perfor-
mante constitue la condition pre-
mière à la réalisation de cet objec-
tif. La tâche du PDC est de rendre
la société encore plus humaine.

Dans une prise de position, le
conseiller fédéral Alfons Egli a
parlé des mesures prises pour lut-
ter contre le dépérissement des fo-
rêts. Un inventaire des forêts est
en cours et les premiers résultats
des recherches entreprises pour
déterminer l'origine du mal de-
vraient être connus d'ici au prin-
temps prochain. En outre, la Suis-
se possède les nonnes les plus sé-
vères en matière de gaz d'échap-
pement. L'étape de 1986 pourrait
voir l'introduction de l'essence
sans plomb, si un accord se dégage
entre les partenaires européens.
Pour l'heure, M. Egli est opposé
aux mesures drastiques. U con-
vient de ne pas perdre la tête et de
ne pas céder à la panique.

M. Hans Wyer :
famille et travail

M. Hans Wyer, président du
parti, a rappelé que le PDC avait
placé son programme 1983-1984
sous les thèmes de la famille, du
travail et du milieu vital. Le PDC
aspire à la mise en valeur de la fa-
mille, cellule de base de la société.
M. Hans Wyer a déclaré que pour
le PDC la création d'emplois sûrs
constituait la première des priori-
tés. Dans ce sens, il importe de
renforcer l'économie, afin de pou-
voir poursuivre une politique so-
ciale efficace. Pour le PDC, il n'y a
pas opposition entre Etat et éco-
nomie, mais collaboration.

M. Wyer s'est encore prononcé
pour la sauvegarde du milieu vital
suisse, pour le renouveau du fédé-
ralisme, pour la concrétisation

million de francs. Les documents
saisis sur l'intéressé ont permis
l'arrestation d'autres comparses,
dont plusieurs enfants de person-
nalités de Suisse centrale. L'affaire
met aussi en cause des prostituées
et des souteneurs.

Pour l'instant, les autorités se
taisent. La police se contente d'in-
diquer que pour l'instant elle man-
que encore d'éléments et que cer-
tains détails fournis par le quoti-
dien lucemois sont inexacts. Le
juge d'instruction de Nidwald,
compétent dans cette affaire , de-
vrait donner des informations à
propos de cette affaire dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

Simon et Garf unkel
51 000 spectateurs...
BALE (ATS). - 51 000 spectateurs
se sont rendus, samedi soir, au sta-
de de Saint-Jacques, à Bâle, pour y
entendre les vedettes « pop » amé-
ricaines Paul Simon et Art Garfun-
kel.

Pendant le concert, 80 méde-
cins, infirmières et samaritains
veillaient. Ils sont intervenus à une
quarantaine de reprises et six per-
sonnes ont dû être hospitalisées,
dont une femme victime d'un ma-
laise cardiaque et un homme qui
s'était cassé un pied. Pour leur
part , les 55 policiers et leurs 27 au-
xiliaires ont dénombré 6800 voi-
tures, 20 cars et 1900 véhicules à
deux roues. Les CFF avaient mis
en service 4 trains spéciaux.

taire et la construction, ont su ré-
sister à la conjoncture. L'industrie
de la chimie, du papier et du texti-
le, connaissent depuis le début de
l'année des tendances positives ou
pour le moins constatent un ralen-
tissement du recul de la produc-
tion. A ce chapitre, les pertes les
plus importantes ont été enregis-
trées par l'industrie horlogère, cel-
le des machines et métallurgique.

dans les faits de la loi sur la pro-
tection de l'environnement, pour
une défense nationale crédible,
pour une extension graduée de la
politique en faveur du dévelop-
pement et pour une politique ex-
térieure active.

Le conseiller d'Etat valaisan a
encore salué la décision prise par
le Conseil fédéral de boycotter le
trafic aérien avec l'Union soviéti-
que « bien qu'elle soit venue un
peu tard et ne soit pas assez sévè-
re» .

Celui qui votera PDC le 23 oc-
tobre prochain «élira une force
politique sûre et capable d'agir » a
conclu M. Wyer.

Le nucléaire pour lutter contre
le dépérissement des forêts
BERNE (AP). - Dans toute la mesure du pos- tation immédiate de la consommation d'essence
sible, l'énergie nucléaire doit être mise à profit et de mazout, ils ne soufflent pas un mot de
pour lutter contre le dépérissement des forêts, l'énergie nucléaire, énergie propre et à même de
Tel est le contenu de la résolution adoptée sa- remplacer ce carburant,
medi à Berne par les membres de P« Association
pour l'énergie nucléaire », à l'occasion de leur Le président de l'association, M. Hans-Ru-
assemblé générale. dolf Lutz, s'est en outre élevé contre les initia-

De l'avis de ces derniers, les organismes qui rives anti-atomiques, soulignant que les centra-
militent en faveur de la protection de l'environ- les nucléaires étaient beaucoup plus sûres que
nement doivent se baser sur le drame de la forêt leurs concurrentes et que le problème de dé-
pour revoir «leur position. S'ils exigent la limi- chets n'en était pas un.

Fin de l'heure d'été
L'initiative des opposants
vouée à l'échec
BERNE (ATS). - L'heure d'été arrive à son terme mais il y  a toutes les
chances qu'elle soit à nouveau fidèle au rendez-vous l'an prochain com-
me les trois années précédentes. Cette innovation qui avait suscité une
vague de protestations, notamment de la part des milieux paysans, sem-
ble être entrée dans les mœurs. En 1984, même si la décision n'est pas en-
core tombée, il est néanmoins certain que l'heure d'été sera réintroduite et
durera vraisemblablement du 25 mars au 30 septembre.

Selon M. Melchior Erler, secrétaire de l'Union suisse des paysans, les
milieux agricoles demeurent hostiles, en partie, à l'introduction de l'heure
été. L'opposition s'est toutefois émoussée, convient-il, les paysans étant
conscients que d'autres problèmes p lus importants se posent à l'agricultu-
re. L'Union suisse des paysans, ajoute-t-il , n'a jamais été sollicitée fer-
mement pour apporter son appui aux promoteurs de l'initiative contre
l'heure d'été. Nous n'avons d'ailleurs prévu aucune mesure concrète qui
serait dirigée d'une manière ou d'une autre contre l'heure d'été, précise-
t-iL

II y a 200 ans
que l'on vole...
LUCERNE (ATS). - Le 19 septem-
bre 1783, les frè* s Montgolfier
faisaient s'élever un ballon à an-
chaud, à Versailles. Pour la pre-
mière fois, des êtres animés dont
la vocation n'est pas de voler, un
coq, un canard et un mouton, se
trouvaient artificiellement portés
dans les airs. L'exploit valut à ses
auteurs l'ordre de Saint-Michel et
à l'un des passagers, le mouton, le
privilège de séjourner, pour le res-
tant de ses jours, dans le zoo royal.
La Maison des transports, à Lucer-
ne, expose le modèle réduit d'une
montgolfière pour célébrer l'anni-
versaire.

Les deux frères Montgolfier, Jo-
seph et Etienne, des papetiers
d'Annonay, dans l'Ardèche, n'en
étaient pas à leur coup d'essai.
Avant de se livrer à leur expérien-
ce devant la Cour, ils avaient pro-
cédé à un essai similaire sans tou-
tefois faire monter à bord du pre-
mier ballon à air chaud un être vi-
vant. Mise au courant de leurs tra-

L'Union suisse
des journalistes
veut attaquer
les éditeurs
OLTEN (ATS). - L'Union suisse
des journalistes (USJ), une section
du Syndicat suisse des services pu-
blics, veut attaquer l'Association
suisse des éditeurs de journaux et
périodiques (ASEJ) parce que cet-
te dernière se refuse, depuis des
années, à entamer des négocia-
tions avec l'USJ pour conclure une
convention collective de travail.
Telle est la décision prise samedi,
à Olten, par l'assemblée générale
de l'Union. Le comité de l'USJ a
été mandaté pour saisir la justice
d'une plainte à cet effet. L'USJ
(qui compte 640 membres) s'est en
outre choisi un nouveau président
en la personne de M. Karl Biffiger.
Il succède à M. Hanspeter Buer-
gin.

vaux, l'Académie des sciences in-
vita les aérostiers à se produire à
Versailles. L'expérience faillit
avorter : la pluie endommagea leur
engin. En quatre jours, il fut ce-
pendant possible d'en construire
un autre et le vol put avoir heu, le
19 septembre 1783, sous les yeux
de Louis XVI et de Marie-Antoi-
nette ainsi que d'une foule émer-
veillée. Le ballon et ses passagers
parcoururent 3 kilomètres.

Lausanne : beau coup de filet
LAUSANNE (ATS). - La police
lausannoise a arrêté samedi, place
de la Gare, deux délinquants d'âge
mineur, Yougoslaves, demeurant
en France, un quart d'heure après
avoir été surpris par un habitant,
vers 10 heures, alors qu'ils ten-
taient de forcer la porte de son ap-
partement, annonce la police lau-
sannoise.

Dimanche, pas moins de trois
arrestations pour la même raison
entre minuit et 10 heures : d'abord

• VALS (GR) (ATS). - La com-
mune grisonne de Vais est prête à
racheter à l'Union de Banques
Suisses l'Hôtel et les Bains de Vais
SA (Hoteba) pour une somme de
2,8 millions de francs. Une assem-
blée communale convoquée ven-
dredi soir avait à se prononcer à ce
sujet. Le principe de l'achat a été
décidé par 252 voix contre 95.
L'offre de vente de l'UBS, pour un
montant de 3,8 millions de francs,
a en revanche été rejetée par 329
voix contre 25.

deux jeunes gens, mineurs aussi,
en train de cambrioler un com-
merce de radio-télévision, sous
gare, domiciliés à Lausanne; peu
avant 5 heures, un récidiviste de 35
ans, surpris en cambriolant un bu-
reau, avenue de Beaulieu; enfin
peu après 10 heures, deux jeunes
filles (mineures), de type gitan,
trouvées au nord de Lausanne en
possession de matériel servant à
commettre des cambriolages et de
bijoux provenant d'appartements
«visités» peu auparavant.
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BEYROUTH (AP). - Les druzes, qui bénéficiaient déjà du sou-
tien syrien, ont reçu hier l'appui de la Libye. Il semble que la
guerre civile libanaise soit en train de diviser le monde arabe en
deux camps : les modérés favorables à la négociation et les
« durs» qui se mobilisent derrière le chef des druzes, M. Walid
Joumblatt.

Selon l'agence libyenne JANA ,
le colonel Moammar Kadhafi, a
mis les troupes libyennes station-
nées dans la vallée de la Bekaa «à
la disposition» du chef du Parti
socialiste progressiste.

Les troupes libyennes, environ
300 soldats selon les estimations
occidentales, ont été également
placées à la disposition du com-
mandement militaire syrien et le
colonel Kadhafi a invité tous les
autres pays arabes à « suivre

MISS AMERICA
POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE NOIRE
 ̂ J

ATLANTIC CITY (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - Vanessa Williams,
âgée de 20 ans et «Miss New
York » , a été couronnée «Miss
America» samedi soir à Atlantic
City (New Jersey), devenant ainsi
la première Américaine de race
noire en soixante-deux ans à ga-
gner le concours.

La nouvelle « Miss America » est
étudiante en art, dramatique à

PROCES DE LA DIOXINE

DPR RÉQUISITOIRE
MONZA (ATS). - Les dirigeants de l'usine Icmesa ne pouvaient
ignorer les conséquences possibles des lacunes existant au niveau
des installations servant à la production du trichlorophénol. Sa-
medi à Monza, le représentant du Ministère public, M. Nicolo
Franciosi, a refusé de requérir le minimum prévu par la loi ita-
lienne pour le chef d'accusation de « carence coupable dans les
mesures de sécurité » et de négligence ayant mené à une catastro-
phe.

Il a requis une peine de six ans
et six mois de réclusion à rencon-
tre de MM. Herwig von Zwehl, an-
cien directeur de l'usine, Jiirg
Sambeth , directeur technique d'Ic-
mesa au moment de la catastro-
phe, tous deux de nationalité al-
lemande, et Guy Waldvogel, an-
cien administrateur délégué de Gi-
vaudan , de nationalité suisse.

En ce qui concerne MM. Fritz
Môri , qui avait conçu le réacteur
d'où s'échappa le nuage dévasta-
teur de dioxine, habitant actuel-

l'exemple de la Libye».
La Syrie a ordonné à ses forces

de répliquer à toute attaque aé-
rienne, navale ou terrestre améri-
caine après les bombardements
vendredi et samedi des navires
américains sur les positions dru-
zes.

De son côté, le président Aminé
Gemayel, dont l'année n'a pas su
arrêter les combats, a déclaré à la
chaîne de télévision américaine
ABC qu'il entrevoyait une solution

l'Université de Syracuse (Etat de
New York). Elle a , été jugée la
meilleure, dans son interprétation
de la chanson Happy days are hère
again.

En effet , la sélection parmi les
« miss » des 50 Etats américains ne
constitue pas seulement un con-
cours de beauté comme c'était le
cas lors de sa création en 1921. Les
candidates sont jugées d'après un
certain nombre de critères, dont le

lement près de Lausanne, et Gio-
vanni Radice, responsable des ins-
tallations de sécurité d'Icmesa (de
nationalité italienne), le procureur
n'a retenu que le second chef d'ac-
cusation. Il a demandé une peine
de trois ans et six mois de déten-
tion.

Pour les cinq accusés, le réqui-
sitoire tient aussi compte des fillet-
tes Alice et Stéphanie Senno vic-
times de lésions dermatologiques
graves.

Dans son réquisitoire qui aura
duré près de quatre heures et à ca-
ractère très technique, le procu-
reur s'est appuyé sur les conclu-
sions accablantes de la commis
sion d'experts nommée par le Mi
nistère public. Le rapport d'exper

L'unité de l'Europe commence
au niveau des communes
Sous la conduite de M. Dupont
BRIGHTON (ATS). - L'amitié en-
tre les peuples , qui devrait com-
mencer au niveau des communes,
est le meilleur garant de la paix,
telle est une des conclusions qui fi-
gure dans la résolution finale du
quatrième congrès des communes
jumelées européennes, qui s'est

politique par un partage du pou-
voir avec les musulmans chiites el
les druzes : «Si j'étais assis en face
de Walid Joumblatt, nous trouve-
rions un accord en cinq minutes,
je le sais. Et je désire le rencon-
trer. »

Les combats ont continué hier à
Beyrouth et dans les montagnes
avoisinantes. Les trois derniers
chasseurs «Hawker Hunter » de
l'armée de l'air libanaise ont bom-
bardé à la roquette les positions
d'artillerie des druzes et de leurs
alliés palestiniens près de Souk el
Gharb, localité stratégique située
dans la montagne à 15 km de Bey-
routh, alors que les «Tomcat» de
l'aéronavale américaine survo-
laient Beyrouth et les collines en-
vironnantes.

^—^ —̂--—• nsme en simulant un détourne-
ment pour éviter une intervention
de la chasse soviétique, a révélé

talent dans une discipline de leur hier la police ouest-allemande.
choix. Les prix distribués sont des Les dissidents, dont deux fem-
bourses d'études. Vanessa Wil-
liams a reçu une bourse de 25 000
dollars.

Les jeunes filles noires ne pou-
vaient prétendre devenir « Miss
America » jusqu 'en 1951. Dans les
débuts du concours, elles devaient
jouer les esclaves lors de la céré-
monie du couronnement.

tise souligne notamment l'inatten-
tion de Givaudan , le propriétaire
d'Icmesa, dans la mise au point du
procédé et l'existence de nom-
breux accidents provoqués lors de
la production du trichlorophénol
avant Seveso. En outre, il n'existait
aucun système d'alarme en cas
d'irrégularité ou de surchauffe.

« Il ne s'agit pas d'un crime mais
d'un délit contre la paix et d'un
grave drame souffert par la popu-
lation» , s'est exclamé M. Francio-
si, définissant la pollution de 1976.
La dioxine provoque une dégéné-
rescence des cellules et altère les
fonctions génétiques et ses consé-
quences sur le plan des tumeurs ne
pourront pas être observées avant
quelques années, a-t-il précisé.

EN BREF
®

C J

terminé samedi à Brighton, en
Grande-Bretagne.

En fonction de leurs possibilités,
les membres du Conseil des com-
munes d'Europe (CCE) ont à pro-
mouvoir l'unité de l'Europe sur les
plans politique, économique, so-
cial et culturel , affirment les quel-

Gemayel accuse
Israël et la Syrie

D'autre part, le président Aminé
Gemayel, dans une interview à la
télévision française, a accusé Is-
raël et la Syrie de se comporter de
la même façon au Liban en utili-
sant des « mercenaires qui servent
de couverture à leurs visées expan-
sionnistes».
Arafat :
retour triomphal
NAHR EL BARED (Liban-Nord)
(ATS/AFP). - Yasser Arafat ,
rayonnant et ému, portant dans ses
bras une petite fille palestinienne,
noyé au milieu d'une foule de fé-
dayine en délire qui crient, applau-
dissent, tirent des rafales de ka-
lashnikov en l'air, brandissent son
portrait : hier, le président de
l'OLP (Organisation de libération
de la Palestine) a fait une entrée
triomphale dans le camp de réfu-
giés palestiniens de Nahr el Bared
à une dizaine de kilomètres au
nord de Tripoli , le chef-lieu du Li-
ban-Nord.

Quelques journalistes dont l'en-
voyé spécial de l'AFP ont assisté à
ce retour du chef historique de la
révolution palestinienne parmi les
siens.

Salvador
Les Etats-Unis: sa bouée de sauvetage
SAN SALVADOR (AP). - L'aide
accordée par les Etats-Unis au Sal-
vador est la bouée de sauvetage

Neuf Polonais
simulent
un détournement
pour passer
à l'Ouest
BERLIN-OUEST (ATS/Reuter). -
Neuf Polonais se sont réfugiés à
l'Ouest à bord d'un avion de tou-

rnes et quatre enfants, ont atterri
samedi sur l'aéroport de Tempel-
hof, dans le secteur américain de
l'ancienne capitale allemande. Ils
ont demandé l'asile politique et
ont exprimé le désir d'aller vivre
en Australie.
^̂ ¦—M B̂̂ Ĥ Ĥ MM B̂MMMMMMMMMM

TERRORISTE ABATTU
• MILAN (AP). - La police anti-
terroriste a abattu samedi peu
avant midi Gaetano Sava, 30 ans,
soupçonné d'appartenir à une or-
ganisation terroriste. Les policiers
suivaient la voiture de Sava lors-
qu'un homme et une femme à l'in-
térieur du véhicule ont ouvert le
feu. Une brève fusillade a éclaté et
Sava est mort peu après de ses
blessures.

ISRAËL
Consultations
pour la formation
du gouvernement
JERUSALEM (ATS/Reuter) . - Le
président israélien Chaim Herzog
a entamé hier ses consultations
avec les dirigeants politiques du
Parlement pour la formation d'un
nouveau gouvernement après la
démission, jeudi dernier, du pré-
sident du conseil, M. Menachem
Begin.

M. Herzog a reçu une délégation
du Parti travailliste dans la mati-
née, et devait rencontrer plus tard
les représentants du Likoud, ac-
tuellement au pouvoir. Il recevra
ces deux prochains jours les diri-
geants parlementaires des petits
partis.

que 1000 délégués des communes
dans leur document final.

Sous la conduite de M. Bernard
Dupont, conseiller national radical
et président de Vouvry, vice-pré-
sident de la conférence permanen-
te des pouvoirs locaux et régio-
naux de l'Europe et président de la
section suisse du CCE, les délé-
gués ont discuté essentiellement
de questions concernant les jume-
lages des communes européennes.

: survie artificielle
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qui empêche ce pays déchire par
la guerre de sombrer.

L'aide américaine au Salvador
s'élève à 800 000 dollars par jour
(1,6 million de FF). Elle permet de
venir au secours des plus démunis,
des sans-abri et des pauvres, elle
permet aussi de soigner les 350 000
réfugiés de guerre que compte le
pays.

L'aide américaine sert en fait à
tout : à financer l'organisation des
prochaines élections, à mettre sut
pied la réforme agraire, à reclasser
les chômeurs en leur fournissant

Avion sud-coréen: les «aveux»
du rédacteur en chef de la Pravda
EDIMBOURG, ECOSSE (AP).
Le rédacteur en chef de la
Pravda, organe du PCUS, a rer
proche hier aux autorités sovié-
tiques d'avoir mis six jours à
reconnaître leur responsabilité
dans la destruction de l'avion
de ligne sud-coréen.

Les propos du professeur
Viktor Afanasyev, en visite à
Edimbourg avec une déléga-

38e SESSION DE L'O.N.U.
La fausse sortie de Moscou
NATIONS UNIES (AP). - L'as-
semblée générale des Nations
Unies ouvrira sa 38e session an-
nuelle régulière demain, pour évo-
quer de nouvelles questions com-
me l'avenir de l'Antarctique et de
plus anciennes comme le problè-
me palestinien, dans le cadre des
142 sujets annoncés par l'agenda.

L'annulation de la visite d'An-
drei Gromyko, ministre des Affai-
res étrangères soviétiques, samedi,
a jeté une ombre sur l'ouverture de
cette session. M. Gromyko accu-

Téhéran menace Paris
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le pré-
sident de la République islamique
Ali Seyed Khamenei a prévenu
que « plus une seule goutte de pé-
trole ne sortira du golfe Persique »
si « une arme ou un moyen mena-
çant le pétrole iranien et son ex-
portation y est introduit. » De son
côté, la France tarde toujours à li-
vrer ses cinq Super-Etendard à

une formation professionnelle ra-
pide. L'aide américaine sert même
à financer les programmes de con-
trôle des naissances dans un pays
où la croissance démographique
est l'une des plus élevées du mon-
de.

Une partie de l'argent va éga-
lement à des projets destinés à
améliorer le niveau de vie des Sal-
vadoriens.

Ces multiples interventions em-
pêchent le pays de sombrer, mais
le Salvador est en état de survie ar-
tificielle .

tion de neuf membres, ont évo-
qué pour la première fois offi-
ciellement l'aveu d'une erreur
dans la catastrophe qui a coûté
la vie à 269 personnes.

Interrogé sur la question de
savoir pourquoi le Kremlin
avait été si long à admettre sa
responsabilité, M. Afanasyev a
répondu : «Je crois qu'à cet
égard nos responsables militai
res sont coupables. »

sait les Etats-Unis de ne pas avoir
pris les mesures nécessaires pour
assurer sa sécurité lors de son pas-
sage à New York. Le chef de la di-
plomatie soviétique s'était rendu à
toutes les sessions de l'assemblée
générale depuis 1957, date de son
accession au Ministère des Affai-
res étrangères.

Le président Reagan fera partie
des 34 chefs d'Etat et de gouver-
nement qui assisteront à cette ses-
sion, qui s'ouvrira pour trois mois.

l'Irak.
Lors d'un sermon prononcé hier

à l'Université de Téhéran pour la
fête de l'Aid-el-Ada et retransmis
par Radio Téhéran , le président
iranien a précisé que cet avertis-
sement s'adressait au Gouverne-
ment français et à « tous ceux qui
ont l'œil sur le pétrole du golfe.*,
Persique et en ont besoin » .
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FOOTBALL - LNA: Grasshopper au commandement | [ 
Ligue nationale B

FOOTBALL: assemblée générale

Des réformes à court et à long terme!
MM. Lavizzari (Servette) et Troillet (Monthey) entrent au comité

LA MALADIERE Martigny seul en tête

ordinaire de la Ligue nationale

®
LES SEDUNOIS ECHOUENT A

I Lausanne perdait à Aa-
rau. .

A la Maladière Sion avait retrouvé son visage du championnat , sa ma- Le derby entre Vevey et
nière et sa iouerie. Il menait par 1-0 lorsque le château de cartes qu'il H* Vnfu*"°r_i°„ ¦>--
avait construit s'effondra... comme sur ce document Ben Brahim plie j0ueurs de Paul Garbani
l'échiné sous la pression de Forestier. Dommage car les Sédunois ne
sont pas allés au bout de leurs possibilités, surtout dans le soin du dé- C_\W /TT\
tait en défense. Photo ASL \ *y \**J

_t

f De notre envoyé spécial: j
I Jacques Mariéthoz j

Au sein de l'ASF, la Ligue nationale, tour
à tour cheval de bataille et bouc émissaire
du football helvétique, livre son propre
combat. Elle joue des coudes avec raison
pour se situer dans le contexte plus pro-
pice qu'elle recherche. Elle se heurte par-
fois au mur de l'incompréhension de la
part de ses partenaires, la première ligue
et les séries inférieures.

Au sommet de la pyramide ia LN n'a pas
forcément des intérêts identiques aux pi-
liers de la base de l'édifice et de l'ensem-
ble du football suisse. Le professionnalis-
me ou semi-professionnalisme a de la pei-
ne à convertir les amateurs. Rien de plus
normal, pour autant que chacun puisse
s'exprimer en se donnant les moyens d'ex-
pression.

Si la LN envisage des réformes à court et
long terme, c'est précisément pour devenir
plus compétitive et plus efficace au sein de
l'ASF et par voie de conséquence sur le
plan international à travers l'équipe natio-
nale.

L'assemblée générale ordinaire des dé-
légués de la LN, présidée par Me Rumo,
s'est déroulée samedi à Berne. Elle s'est
surtout attachée aux problèmes de réfor-
mes qui devront recevoir l'aval du Conseil
de l'ASF.

• A court terme
Lorsque la presse a droit de regard sur

les débats, elle ne découvre pas, elle cons-
tate. Les présidents de clubs, durant leur
séance du vendredi, ont distillé tous les
problèmes, y compris ceux permettant de
fumer le calumet de la paix avec le prési-
dent de Grasshopper, M. Oberholzer,
l'homme par qui le scandale arriva à l'as-
semblée de l'ASF en février dernier. Les
présidents de la LN s'étaient distancés de
lui avec raison, avaient demandé son ex-
clusion et voilà que tout rentre dans l'ordre
comme par enchantement. Tant mieux
puisqu'au lieu de faire ia gueule, on a fait la
paix au nom du football et de la LN et suis-
se. Il est difficile de ne pas composer avec
le champion suisse, le vainqueur de la cou-
pe et le fournisseur principal de l'équipe
nationale. Bref, on a passé l'éponge afin de
favoriser un nouveau départ.

Ce nouvel horizon pour la LN passe par
toute une série de réformes. A court terme
elles sont au nombre de trois:
1. Rendre le comité plus efficient en lui # Comité de la LN :

donnant plus d'autorité et de temps. Il deux nouveaux membres
s'agit de le soulager des affaires qui
l'éloignent de sa mission spécifique de Pour remplacer MM. Néri (démissionnai-
direction et avant tout d'une véritable re) et Rudaz (mandat mis à disposition par
activité créatrice. suite d'indisponibilité), les délégués ont ac- _

Le football suisse s'est
donné un leader unique
aussi bien en LNA qu'en
LNB. Grasshopper a pris
le pouvoir parmi l'élite et
le Valais, grâce à l'admi-
rable Martigny-Sports,
est à l'honneur en LNB.
Par sa victoire sur Gran-
ges, son ex-coleader, la
formation octodurienne
s'est installée en tête du
classement.

A la Maladière, le FC
Sion, par ses erreurs dé-
fensives, a pratiquement Éèé *̂$fei
offert la victoire à NE Xa-
max. Retrouvée en partie K iNII
grâce à l'apport offensif W
de Givens, l'équipe de - ^M^̂ ^̂ ^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MMéé
Gress a pris le bon virage Régis Moret (à gauche) et Martigny se sont Ion-
dans un match important guement posé des questions avant de venir à
pour lui. bout de Jàggi (à droite) et de Granges. Pour un

Sur les autres fronts, leader de moins, le duel fut âpre... Photo ASL
les formations romandes 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ont connu des sorts di-
vers. Servette est allé ga-
gner à Chiasso alors que AUTOMOBILISME

2. Réaliser la spécialisation des tâches.
3. Il faut mieux ancrer l'équipe nationale

au sein de la LN. Cet objectif devrait être
atteint dans un délai d'un an.

• A long terme
La finance demeure le nerf de la guerre.

Les contrats liant le football à la TV et au
Sport-Toto ne sont plus en relation avec
l'actualité. Le million reçu par le football
sur les 36 millions de recettes du Sport-
Toto fait un peu désordre lorsque l'on sait
que les matches fournissent pratiquement
la totalité de la matière première à l'établis-
sement des pronostics. Il est vrai que le
contrat date d'il y a vingt ans...

Quant à la télévision, le réajustement
s'impose également. En Angleterre la BBC
ristourne 12 millions de livres et en RFA
quelque 7 millions de DM.

A long terme le comité de la LN devra ré-
soudre 5 points ou s'attaquer à 5 objectifs :

1. Réexaminer l'équilibre financier.
2. Etudier de nouvelles structures de l'ASF

avec les autres sections et la représen-
tation de la LN au sein de l'ASF.

3. Le mode de championnat de la LNA,
LNB et LNC.

4. Les questions de transferts (formation
d'un pool en remplacement des prési-
dents).

5. Le statut du joueur (travailleur, artiste
ou les deux à la fois). Projet de conven-
tion collective. Réforme à réaliser pro-
chainement.

cepté la proposition de l'Entente romande
présentant MM. Carlo Lavizzari (Servette)
et Gabriel Troillet (Monthey). Ces deux
nouveaux membres, ainsi que tout le reste
du comité, Me Rumo comme président y
compris, furent élus pour une période de
deux ans.

En fin de séance, Me Rumo adressa un
vibrant hommage à M. Marcel Néri (hospi-
talisé depuis vendredi et toujours dans un
état grave). Il conclut en disant: «La LN lui
doit beaucoup et lui remet sa plus haute
distinction en le nommant membre d'hon-
neur.»

Mme Wahl reçut pour sa part l'insigne
d'or de la LN pour ses 36 ans au service du
football.

L'assemblée de la LN s'est déroulée
dans la plus grande sérénité. C'est peut-
être le signe d'un nouveau départ fruc-
tueux marquant d'une manière tangible
l'anniversaire des 50 printemps de la LN.

_ *______________________ *__ &
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A vendre

belle Ford Taunus
2000 GL

1978, 57 000 km, Fr. 8000.-, gris
métal.

Tél. 026/2 63 24. 36-1112

A vendreHve,lure Zu verkaufen

Fiat Ritmo VW-Pick-Up
13?», '____ Doppelkabine105
mod. 82, noire
_ _ <_ J_ <.__ \ wie neu' 9rUr|. 1977
_ _ _V_ z_

_ _  
85 00° km- ab MFt<-1100 GPZ Fr 10500-

mod. 81, 18 000 km
sxpertisées. Tel. 063/43 28 28.

121.146.245

1100 GPZ
mod. 81, 18 000 km
expertisées.

Tél. 026/2 80 68
heures des repas.

36-4702' A vendre
Jetta GLi
42 000 km, 10 500.-

Toyota
Corolla 1200
60 000 km, 3600.-

Véhicules en parfait

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 83, blanche

Renault
14 TS
modèle 81, grise état.

Expertisées. Tél. 027/22 74 58
(repas)

Tél. 026/2 80 68 22 58 96
heures des repas. (soir).

36-47020 89-45156

Ford
Escort

jeep
Landrover
tracteur
remorques

1300 GL
5 portes, radio, blan
che, expertisée, 1982
41 000 km.

Tél. 027/41 51 51.
36-765 Tel- 027/86 37 35

midi ou soir.
A vendre

36-47074

2 VW Pick-up
double cabine A vendre
1600 w 1-pont tôle alu, mod. Y 3lTI3n3
74-71, mot. 30 000 km -» — #» »»» •et 18 000 km #50 XV

bus vw Schoper
1600 vitre 23 000 km expertisée
9 places, mod. 75, Fr. 4200.-.
moteur 30 000 km.
Véhicules expertisés. Tél. 027/58 11 47.

36-303246
Tél. 027/55 12 25. 

36-2890

Pour chaque usage
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels.

FRISBA SA NVS
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

^^ Cheveux gras? 
Pellicules?. .  ̂

... .
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, Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. f" ̂_ \Z_____ \__ _ \__ "_ _ _ _

8 années de pratique à votre disposition. £-31 aESàwa-iSESiSSConsultation sur rendez-vous, gratuite "ouvert A.W __ 19.30h. Parkingassuré.
et sans engagement.

superbe
Toyota Starlett 1200

19 000 km, expertisée.

Tél. 027/8613 07
heures des repas.

36-2422

O
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Ford Transît. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! %
Technique éprouvée, pont de chargement intégra-
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de
base du Ford Transit. Et la raison de son succès
durable!

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con-
fortable que pratique: on y accède sans obstacle,
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con-
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs
trajets.

Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes-
sionnels. Par des professionnels.
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou-
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare-

n§M -<§£* ^̂ —J {§K
Fourgon Transit Fourgon vitré Transit

JBSÏ JT_ JBEk
A?*̂  *\ ** ŝg^̂ f̂" g IBB^̂ 3B5 3̂^̂ ^̂ S1 y* "̂^ rl _* __________________

chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel
intérieur allie robustesse et confort. Autres innova-
tions: allumage électronique, batterie n'exigeant
aucun entretien - pour une économie accrue.
Chauffage amélioré, essuje-g lace intermittent,
feux arrière antibrouillard - pour augmenter le
confort et la sécurité. Sans oublier une foule de
détails pratiques.
Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: Quatre
moteurs sobres et robustes: 1,61ACT, 2,01ACT, 2,41
diesel ou V6 de 3 I. Trois empattements. Surface de
chargement intégralement plate. Nombreuses
superstructures et combinaisons de portes. Diffé-
rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types

-̂fgM—H§P ^K3>=J3 |̂pF n§M—^pP
Châssis/double cabine Transit " Chôssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit

avec pont avec pont
Châssis/cabine Transit

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

K

1600 E

Transit. Chacun le sien.

de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
boîte automatique en option.
Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 16 990.-. Vous
cherchez un transporteur particulièrement avan-
tageux et économique? - Demandez alors à votre
concessionnaire Ford de vous présenter le Transit
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Résultats
Aarau - Lausanne 2-1 (0-0)
Chiasso - Servette 0-3 (0-0)
Lucerne - Wettlngen 1-0 (0-0)
NE Xamax-Sion 3-1 (0-0)
Saint-Gall - Bellinzone 2-0 (0-0)
Vevey - Chx-de-Fds 3-2 (1-0)
Y. Boys - Grasshopper 2-3 (1-2)
Zurich - Bâle 2-1 (1-1)

Classement
1. Grasshopper 7 6 0 1 15- 6 12
2. Saint-Gall 7 5 1 1 15-10 11
3. Sion 7 5 0 2 14- 9 10
4. Servette 7 4 1 2  16- 9 9
5. Zurich 7 4 1 2  15-11 9
6. NEXamax 7 3 2 2 12- 7 8
7. Lucerne 7 4 0 3 10-10 8
8. Chx-de-Fonds 7 1 4 2 18-15 6
9. Lausanne 7 3 0 4 13-11 6

10. Bâle 7 3 0 4 17-16 6
11. Aarau 7 2 2 3 9-14 6
12. Y. Boys 7 2 1 4  10-12 5
13. Vevey 7 2 1 4  9-13 5
14. Wettingen 7 2 1 4  8-12 5
15. Chiasso 7 2 0 5 7-21 4
16. Bellinzone 7 1 0  6 7-19 2

A venir
Vendredi
20.00 Wettingen - Zurich

Samedi
17.30 St.Gall - NE Xamax
18.15 Chx-de-Fonds - Servette
20.00 Bâle - Aarau

Grasshopper - Aarau
Sion - Vevey

20.30 Bellinzone-Y. Boys
Lausanne - Lucerne

A l'exemple de Pittier devant
Zaugg, sous le regard de Moulin,
Sion fit la révérence face à NE
Xamax. Photo ASL

Copet: 2500 spectateurs. Arbitre : Nyffeneger (Aarau).
Buts: 2e Siwek 1-0; 48e Noguès 1-1; 49e Siwek 2-1; 57e Diserens

3-1 ; 76e Pavoni 3-2.
Vevey: Malnati; Franz ; Bonato, Kung ; Guillaume, Gavillet, Débon-

naire, Morandi (76e Michaud); Diserens, Siwek, Jacobacci (70e Ni-
colet).

La Chaux-de-Fonds: Làubli; Mundwiler; Laydu (85e Meyer),
Schleiffer , Hohl; Baur, Giantreda, Noguès, Ripamonti (68e Vera);
Matthey, Pavoni.

Vevey :grâce
à la défense!

Etonnant, décidément ce FC
La Chaux-de-Fonds. Le néo-
promu neuchâtelois s'est retiré
battu de Vevey, mais avec les
honneurs. Et quels honneurs!

"Ilmmlllm n1 11" ue yaruer une ueridiiic aererme.

Vevey attaquée ici par Siwek (au centre), mais cette fois Làubli (à droite), s 'opposera avec vralf précisément gagner Isn se- Tél. 026/8 42 6
succès et Schleiffer (à gauche), se sentira soulagé. Photo AP rénité. Bernard Morel ^
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NEUCHATEL XAMAX - SION 3-1 (0-0)
L 

SERIEUX de l'entreprise ne peut celui que l'on admirait en championnat,
être mis en doute! Sion se rendait Certes, il ne s'était pas déplacé pour
à la Maladière pour se prouver à jouer les Winkelried. Il se livrerait dans

lui-même tout d'abord que la « plaisan- la mesure où les hommes de Gress
terie» des T rois-Chênes était enterrée, viendraient à sa rencontre. Or comme
Malade lors de son entrée en coupe, il seul Zwygart fit un pas offensif (deux
retrouvait des couleurs en champion- tirs appuyés à distance sans danger
nat. Et en effet, à Neuchâtel, son visage pour Pittier), Sion se préoccupa avant
délavé sous la pluie dans la banlieue tout de tisser sa toile. En 55 minutes, il
genevoise ne portait plus trace de pâ- termina sa première mission puisqu'il
leur. Reconquise la jouerie, reconquis menait par 1-0 hors de Tourbillon,
le calme, chassée la fébrilité, chassé le Puis tout s'effondra... comme un châ-
déboussolement. Sion redevenait Sion, teau de cartes!

Givens certes...
En l'absence de grillages,

de séparation entre acteurs et
spectateurs Don Givens au-
rait rejoint les vestiaires porté
en triomphe. Il l'aurait mérité!
En l'espace de 11 minutes (de
la 67e à la 84e) l'Irlandais
avait offert la passe d'égali-
sation à Zaugg et la victoire
(2 buts) à NE Xamax. Cela
c'est la masse visible de l'ice-
berg, celle que l'histoire re-
tiendra... celle qui compte en
définitive.

Le reste n'est que littéra-
ture mais indispensable à
l'explication de l'effondre-
ment du château de cartes
sédunois. En première mi-
temps déjà, Sion, ne voyant
rien venir et se sentant pour
le moins aussi fort que son
adversaire, aurait pu prendre
le match en main. Il préféra
la méthode traditionnelle con-
sistant à durer, à contrarier
son interlocuteur, à l'énerver
afin que le climat du match
tourne à son avantage.

Il eut tout d'abord raison.
Malgré une certaine intimida-
tion de la part de Mustapha
(faute grossière sur Moulin à
la 46e), de Zwygart (faute sur
Luisier à la 65e), le but de Ta-
chet indiquait que Sion avait
atteint son premier objectif.

Jamais il n'aurait mérité de s'in-
cliner tace à Vevey. Seulement,
les Vaudois ont mieux su ex-
ploiter leurs occasions de but.
Ce qui leur a permis de franchir
la ligne d'arrivée avec une lon-
gueur d'avance et de remporter
ainsi une victoire précieuse.

1

Jacques
Mariéthoz_r_ j

...mais les Sédunois!
La défense sédunoise por-

te une lourde responsabilité
dans la défaite de la Maladiè-
re. L'attaque aérienne à deux
(Karlen-Moulin) sur Givens
lors du but égalisateur privait
la défense de couverture.
Sans parler des deux autres
duels perdus par manque
d'agressivité et d'intransi-
geance également face à l'Ir-
landais .

A la Maladière, les Sédu- Comme lui, il revint au galop!
nois n'ont pas soigné tous les Au moment où un journal
détails pour arriver à leurs satirique se fait l'interprète
fins. Le but raté à la 58e de- d'une nouvelle chanson
vant Engel à 0-1, l'arrêt stu- «L'impotent c'est La-
péfiant de Engel (sur coup ... Rios!», Don Givens répon-
franc de Luisier et tir de Ben dait à sa manière aux quoli-
Brahim) à la 71e à 1-1 ou en- bets adressés à NE Xamax.
core l'action signée Ben Bra- Sion jura... mais un peu
him à la 83e et la «lucarne» tard qu'on ne le prendrait
sortie par Engel à la 88e sur plus!
coup franc de Bregy indi- J. Mariéthoz

C'est le FC La Chaux-de-
Fonds qui a laissé, malgré la
défaite, la meilleure impression
au niveau du jeu. Offensive-
ment, Marc Duvillard a bien or-
ganisé son équipe. Baur, No-
guès et Ripamonti, occupant ju-
dicieusement l'entrejeu, ont eu
le plus souvent le ballon, parti-
culièrement en première mi-
temps. Quelle technique épous-
touflante que celle de Raoul No-
guès! La plupart des actions
dangereuses chaux-de-fonniè-
res ont passé par ses pieds. En
tout cas, la défense veveysanne
a connu des moments extrê-
mement pénibles.

quent de manière suffisam-
ment éloquente pourquoi
Sion n'a pas passé.
Gress a vu juste

En faisant appel à Léger et
Zaugg après une heure de
jeu, Gress déclenchait un
processus particulier. Il jouait
aussi sur les sentiments en
chatouillant l'amour-propre.
La rentrée de Sarrasin face à
ses ex-coéquipiers représen-
tait déjà un avant-goût. Celle
du Valaisan Léger était une
suite logique.

Mais la véritable aventure
commença avec Zaugg piaf-
fant d'impatience sur le banc.
Et délicatesse suprême,
Gress demanda à Givens de
monter au centre de l'attaque
là où par le passé il avait con-
quis sa gloire.

C'était reparti car Givens,
professionnel jusqu'au bout
des ongles, ne parvient pas
encore à chasser le naturel.

Fort heureusement pour Paul
Garbani, elle s'est montrée par-
faitement à la hauteur. Contrai-
rement à son homologue neu-
châtelois. Sur le plan défensif,
l'organisation chaux-de-fonniè-
re est à revoir. Les deux pre-
miers buts veveysans ont résul-
té de véritables cadeaux. Un
hors-jeu coupé par Laydu sur le
premier et une énorme erreur
de marquage - Siwek absolu-
ment seul à cinq mètres - sur le
deuxième.

Les Chaux-de-Fonniers ont
donc constamment dû courir
après le résultat. C'est sans
doute ce qui a sauvé Vevey. Or-
ganisés comme ils étaient, les
Vaudois auraient certainement
eu de la peine à imposer leur
manière si d'aventure ils avaient
été menés à la marque. Paul
Garbani a voulu copier Servette
en appliquant un 3-4-3. Une tac-
tique que n'ont pas très bien
compris les joueurs veveysans.
En première mi-temps notam-
ment, ils ont littéralement erré
sur le terrain, cherchant cons-
tamment leurs positions. Et ce
fut pire encore lorsque Duvillard
a introduit un troisième atta-
quant. On a alors vu Débonnaire
occuper quelques minutes la
position de latéral gauche.

Davantage que collective, cet-
te victoire veveysanne est celle
de quelques individualités. Mal-
nati n'a pas commis d'erreur.
Bonato a été excellent dans l'in-
terception. Kùeng a également
été très efficace. Franz a livré
une remarquable partie au pos-
te de libero. Mais Vevey-Sports
doit surtout une fière chandelle
à Yves Débonnaire qui, dans un
rôle plutôt ingrat, a été excel- ___ __ __v_ w^__

_w _ _ _ _ _w__ __ __ ___
lent, particulièrement en fin de
partie lorsqu'il était important mCUblCS SB bOÏS-llOÏr
_ _ _ _  _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _• una r* ____+ _ _ _ _ _ _ _  t_____ •_____ \*i__

Et Zorro, alias Don Givens (à gauche), monta en attaque... pour le
malheur de Moulin (à droite) et de la défense sédunoise. Photo ASL

Don Givens marque
et Engel arrête...

NE Xamax : Engel ; Givens; Kùffer , Forestier, Thévenaz ;
Mata, Perret, Zwygart ; Sarrasin, Luthi, Mustapha.

Sion: Pittier; L. Karlen ; Moulin, Balet, P.-A. Valentini; Yerly,
Lopez, Luisier, Bregy; Tache{, Ben Brahim.

Buts: 55e Tachet (0-1); 67e Zaugg (1-1); 73e et 84e Givens
(3-1).

Notes: stade de la Maladière. Temps froid. Spectateurs :
5000. Arbitre : M. Morex, de Bex. Sion joue sans Mathieu et
J.- Y. Valentini (blessés) et NE Xamax sans Larios et Blanchi
(blessés).

Coups de coin: 4-8 (1-4).
Changements: Zaugg et Léger pour Sarrasin et Luthi

(60e); Cina pour Moulin (82e).
Avertissements : à Luisier et Zwygart (65e); à Mata (77e).

Nos mini-interviews
Gilbert Gress

« Durant plus d'une heure nous n 'avons rien fait de valable.
Mon attaque restait muette comme une carpe et il ne se pas-
sait rien du tout.

» Puis est arrivé Givens. Je tire un grand coup de chapeau
pour la leçon donnée à ses coéquipiers. Avec toute sa cons-
cience de véritable professionnel, il a montré ce que signifiait
jouer à football. Il a démontré qu 'il fallait avoir l'intelligence de
jeu.

» Quand je pense qu 'il veut absolument mettre un terme à
sa carrière en octobre ou novembre car il ne se sent plus ca-
pable de faire une bonne saison. Qu'est-ce que ce serait s 'il
en était capable!!!»

Jean-Claude Donzé
«Sans intransigeance en défense, surtout lorsque l'on évo-

lue à l'extérieur il est impossible de vaincre. Sur les trois buts
de NE Xamax, les trois fois mes défenseurs ont été à la lutte
avec un attaquant sans pouvoir prendre le dessus.

x Dans ce match nous avons certainement raté le bon vi-
rage en concédant une égalisation évitable et en ne réalisant
pas nos occasions de but.

» En devenant craintive, nerveuse et timide par la suite, no-
tre équipe facilita grandement la victoire de l'adversaire. L'ac-
cumulation de maladresses ne pardonne pas. » J.M
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les petits pratiques...
... pour garnir un

hall d'entrée, un corridor,
ou pour compléter

l'aménagement d'un
boudoir, un bureau, etc..

des petits meubles de
construction soignée
en aggloméré plaqué

noyer, corniches en
ramin massif, faces de

portes et tiroirs en
contreplaqué,

socles en bois massif

tous ces meubles
sont teintés noyer

et patines à l'ancienne

nous ne vous présentons
ici qu'un modeste

aperçu de notre choix
de petits meubles

mm _i_r* w___\_r\ __> _!___ 
transforme le logis en un

MIGROS la. chez-soi.

r_x\ savoir [W71 achètera
plus UWL1 mieux _J

Choisir des articles
pourvus du cachet
des 5 gages de
sécurité; c'est être
sûr de faire un bon
achat. Cela vaut
la peine de bien
regarder.

5 GAGES DE SÉCURITÉ
INFORMATION V

QUALITÉ ÉPROUVÉE /
PRIX MIGROS _/

DROIT DE RESTITUTION /
GARANTIE "

•
"'""

Oui,

parmi les idées de MICASA

En vente aux DO-it-VOUrself
Table TV
1 tiroir , larg. 76 cm,
prof. 47 cm, haut. 76,5 cm

(au lieu de 150.-)

Commode
2 portes, 1 niche
larg. 74 cm, prof. 38 cm
haut. 78 cm

Guéridon
octogonal, 0 46 cm
haut. 49 cm

55.-

Bibliothèque
2 portes, 2 rayons,
larg. 87 cm, prof. 27 cm
haut. 181 cm

230.-

Crédence
2 portes, 1 tiroir,
larg. 69,5 cm, prof. 25,5 cm
haut. 76 cm

130.-

MICASA, la marque de l'ameublement MIGROS. On y trouve un grand choix de meubles
individuels ou coordonnés, les luminaires, les tapis et autres revêtements de sol ; tous des
articles de qualité à des prix très raisonnables.
MICASA c'est toujours sympa et ça vaut le déplacement.



Comunale: 2300 spectateurs. Arbitre : Martine (Neukirch).
Buts: 65e Brigger 0-1 ; 67e Henry 0-2; 87e Schnyder (penalty) 0-3.
Chiasso: Bernasconi; Morini; Preisig, Sordelli, Stephani; Mastro-

donato, Kalbermatter, Rehmann, Schurmann; Tami, Bernaschina.
Servette: De Choudens; Geiger; Hasler, Henry, Renquin; Schny-

der, Barberis, Jaccard; Ella, Brigger, Mattioli (46e Castella).
Servette sans Burgener, Decastel et Dutoit (blessés).

Servette a quitté le stadio
comunale les deux points en
poche. Mais s'il fallait désigner
un vainqueur moral, ce serait
Chiasso. Il était impensable que
l'équipe tessinoise puisse bat-
tre les professionnels servet-
tiens, qui se payèrent le luxe de
venir de Genève à Chiasso, en
avion via Milan. Pourtant c'est
bien ce qui faillit se produire.
Un rien de réussite de la part de
Bernaschina, Tami, Schurmann
ou Mastrodonato, lors de leurs
tirs, et le succès changeait de
camp. A tour de rôle, ils effleu-
rèrent la barre transversale ou
les montants. Pendant 65 minu-
tes, les Servettiens furent à la
merci de leurs adversaires.
Face à la volonté, au tempéra-
ment et à l'abnégation des
Chiassesi ils ne parvenaient pas
à développer leur jeu habituel.
Techniquement, ils affichaient
leur supériorité, mais les adver-
saires se montraient plus entre-
prenants, ce qui leur permettait
de dominer territorialement.
L'entraîneur Lombard) avait mo-
difié quelque peu sa formation,
Il confia le rôle de libero à Mo-
rini, à la place de Sordelli, qui
joua arrière latéral, avec Preisig
au mileu du terrain chargé de

Brùgglifeld. - 3500 specta-
teurs. Arbitre: Winter (Martigny).
Buts: 49e Schâr . 1-0, 61e Her-
berth 2-0, 79e Scheiwiler 2-1.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Haller, Kaltaveridis, Staub; Ts-
chuppert, Herberth, Schar; Marti
(86e Brùgger), Seiler, Rietmann.

Lausanne: Burren; Chapuisat;
Seramondi, Bamert, Ryf; Lei-Ra-
vello, Kiihni (81e Pellegrini), An-
drey, Scheiwiler; Kok, Mauron.

Notes: Aarau sans Hegi (bles-
sé). Lausanne sans Bizzini, Ba-
tardon, Duc, Crescenzi, Dario
(tous blessés), Milani, Pellegrini
et Pfister (remplaçants).

Forts de leur résultat fleuve,
l'on pensait que les Lausannois
réussiraient à cette occasion à
récolter les points au Brùggli-
feld. Ce d'autant plus que la dé-
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Grasshopper 1
reste leader '
avec un point
d'avance I

I W  
________ W_ W Wankdorf. - 7900 spectateurs. Arbitre:

: 1 Brehm (RFA). Buts: 10e Radi 1-0. 13e Hermann_w_mt_w , _̂ m_ n___ w . __ w _ __ _ _ __ „ mmmmmmiW^̂   ̂  ̂ponXe 1_2< 67e schonenberger 2-2.
Le leader Grasshopper s'est fait accrocher au Wankdorf face à YB. Ce sont les Bernois Young 'loyŝ Zurbuchen; Schmidlin; Brodard,
qui ouvri rent la marque. Le champion ne / entendit pas de cette oreille, obtenant I ega- wéber Feuz- Zahnd (62e Reich) Wittwer Nic-
lisation, puis menant au score avant la pause. Grâce à Schonenberger , les Bernois re- ke) conz; Radi, Schonenberger. '
vinren t à la marque. Tout était à recommencer. Finalement, à dix minutes du coup de Grasshopper: Berbig; Wehrli; In-Albon, Egli,
sifflet final, Sulser inscrivit le but de la victoire. Notre photo ASL : Heinz Herrmann éga- Ladner (11 e Schâllibaum); Ponte, Koller, Her-
lise de la tête sous le regard de Wittwer. mann, Jara; Marchand (85e Schepull), Sulser.
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contrôler Barberis. Malgré la
défaite, ces changements amé-
liorèrent nettement le jeu d'en-
semble de l'équipe. De Chou-
dens fut le premier à être mis à
contribution. Il fallut attendre
dix-neuf minutes, avant de voir
Servette menacer le gardien ad-
verse.

Il y eut encore un essai de
Jaccard et, de la part des visi-
teurs, ce fut à peu près tout
pour la première mi-temps. En
revanche, Chiasso avait l'insai-
sissable Bernaschina, semant
souvent la panique dans l'arriè-
re-défense genevoise. Le seul à
ne pas perdre les pédales fut
Geiger, quelle classe! incontes-
tablement le meilleur libero de
Suisse. A la reprise, Chiasso se
déchaîna. Servette était dominé.
Pour son bonheur, et le malheur
des Tessinois, de nombreux tirs
ratèrent la cible de quelques
centimètres. Face à cet incroya-
ble manque de réussite, et com-
me c'est souvent le cas en pa-
reille situation, le but arriva de
l'autre côté. Sur contre, la dé-
fense tessinoise tarda à Inter-
venir et l'opportuniste Brigger fit
mouche. Chiasso eut un mo-
ment de relâchement, Servette
en profita pour inscrire le riu-

fense argovienne n'avait pas été
concluante lors de ses dernières
sorties. Sous une pluie constan-
te et sur un terrain détrempé, les
données du problème furent
quelque peu inversées. En effet,
la force de frappe vaudoise ne
put s'extérioriser et la défense
argovienne trouva sa stabilité.
Ainsi, Kok ne parvint que rare-
ment à passer, (7e), et fut neu-
tralisé par Staub, Mauron se
perdit à son aile droite où Kal-
taveridis ne lui laissa que des
miettes et Scheiwiler de retour,
ne s'échappa que pour sauver
l'honneur à la 77e minute. Com-
me au milieu du terrain Herbert
et Schaer se montraient les
égaux des Lausannois, dont
tout le poids de la manoeuvre re-
posait sur Andrey, l'on assista à
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2-3 (1-2)
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Servette n'a pas eu la tâche facile au stadio comunale à l'image de Barberis (au centre) aux
prises avec les Tessinois Schurmann (à gauche) et le capitaine Preisig (à droite). Bélino AP

méro deux. Ainsi en cent vingt
secondes, contre le cours du
jeu, les Servettiens étaient par-
venus à empocher l'enjeu total.
Il y eu encore un penalty pour

une partie des plus équilibrées.
Compte tenu des conditions, les
deux équipes présentèrent un
jeu agréable et si les occasions
de but furent rares en première
mi-temps, surtout (trois pour les
Vaudois contre une argovien-
ne), l'on ne s'ennuya tout de
même pas. La seconde mi-
temps eut une tout autre physio-
nomie, car Aarau grâce à un très
beau tir de Schaer, que Buren
ne put maîtriser, ouvrait le sco-
re. Les Vaudois ne voulant pas
rester en arrière, accentuèrent
leur pression, offrant ainsi des
couloirs libres à l'équipe locale.

Sur une très belle combinaison
Haller-Marti-Rietmann, la défen-
se vaudoise était mise hors de
position, et Herbert aggravait le
score. Lausanne, contrairement
au passé, ne désarma pas, mais
Aarau fut plus près de marquer
un troisième but (76e) que les
Vaudois de réduire l'écart. C'est
pourtant le contraire qui se pro-
duisit et la fin de partie fut dis-
putée à «portes ouvertes », cha-
que équipe ayant encore des
occasions de but. Finalement le
plus chanceux empocha la tota-
lité de l'enjeu. Si Seramondi par-
vint souvent à contrer Rietmann,
en revanche Marti se joua le
plus souvent de Ryf et fut à la

Les quatre autres matches
• Saint-Gall - Bellinzone 2-0 (0-0)

Espenmoos. - 4500 spectateurs. Arbitre:
Nussbaumer (Crans-près-Céligny). Buts: 86e
Gross 1-0. 90e Ritter (penalty) 2-0.

Saint-Gall: Huwyler; Gort; Rietmann, Peter
Germann; Gisinger, Urban, Gross, Ritter; Fri-
berg (53e Bischofberger), Sengôr, Braschler.

Bellinzone: Benzoni; Hafner; Rossi, Degio-
vannini, Lucchini (68e Rossini); Bura, Bevilac-
qua, Ostini, Schâr; Leoni, Kurz.

Notes: Sain-Gall sans Veh (blessé); Bellin-
zone sans Mellacina, Weidle (blessés) ni Te-
deschi (suspendu). 79e Bura est expulsé pour
avoir reçu deux avertissements.

• Young Boys - Grasshopper

faute contre Jaccard. Ce but la partie, les Servettiens ne le
n'avait plus aucune importance, niaient pas. Mais avec un petit
depuis la 67e minute, le match sourire moqueur, ils appré-
était joué. Ce 0-3, ne reflétait ciaient d'autant plus leur diffi-
pas et de loin la physionomie de elle victoire. D. Castioni

Duel entre le Lausannois Andrey (à gauche) et Osterwalder.
Le LS passera à côté de la vic toire... Bélino AP

base du succès argovien. Lau- et pour lui le Brùgglifeld reste un
sanne ne parvient toujours pas à terrain inaccessible.
sortir de sa coquille à l'extérieur, Rosset

Note: In-Albon blesse au-dessus de l'arcade
sourcilière.

• Lucerne-Wettingen 1-0 (0-0)
Allmend. - 5300 spectateurs. Arbitre: Heinis

(Biberist). Buts: 87e Muller 1-0.
Lucerne: Waser; Birrer; H. Risi, Martinelli,

Fischer; Kaufmann, Muller, Zemp (65e Kasa);
Marini, P. Risi, Fairclough.

Wettingen: Danek; Radakovic; Zanchi, Graf,
Husser; Krâmer (80e Rôthlisberger), Senn,
Frei; Peterhans, Zanetfi (88e Dupovac), Traber.

Notes: Lucerne sans Tanner et Lauscher
(blessés), Wettingen sans Fregno (blessé).

• Zurich-Bâle 2-1 (1-1)
Letzlgrund. - 6500 spectateurs. Arbitre: Dai- .

na (Eclépens). Buts: 3e Sutter 0-1,13e Jerkovic
1-1,76e Rufer 2-1.

Zurich: Grob; Lùdi (46e Schonenberger);
Baur, Landolt, Iselin; Kundert, Jerkovic, Bold;
Elsener, Schneider (89e Alliata), Rufer.

Bâle: Suter; Andermatt; Geisser (81e Lau-
per), Suss, Maradan (81e Luthi); Jeitziner, Von
Wartburq, Maissen, Zbinden; Dreher, Sutter.
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« L école des « adultes » :
tout est convaincant , on est
obligé d' y croire. Regar-
dez ! »

Alain Germond, Neuchâtel.
— Etabli à Neuchâtel comme
photographe professionnel
depuis une dizaine d'an-
nées, Alain Germond tra-
vaille dans la presse aussi
bien que dans la publicité. Il
collabore fréquemment avec
les galeries d'art et les

Il y a mille façons de voir le Comptoir, celles des exposants,
celles des visiteurs, celles de la direction de la foire. Il y a aussi
celles des photographes de presse. Carte blanche a été donnée
à.cinq d'entre eux, tous Romands, mais aucun ne travaillant
habituellement à Lausanne. Chacun, par une photo, témoigne
de ce Comptoir 83 qui bat son plein jusqu'au 25 septembre. De
«l'école des adultes» à la fatigue des petits pieds — en
parcourant les halles — ils ont rencontré une ambiance: le
Comptoir.

« Longue flânerie , pour enre-
g is t re r  cette image du
Lucernois , avec sa trom-
pette retournée sur la tête
pour se protéger de la pluie ;
de ce paysan , soulevant la
queue d' une vache pour en
admirer la tétin e, ou encore,
du balayeur du servic e d' en-
tretien , qui fait un brin de
cause t te  avec un ami
retrouvé. Le Comptoir , c 'est
le pied... fatigué, et des ima-
ges plein la tête. »

Jean-Luc Iseli, Yverdon. —
Apres son apprentissage,
terminé en 1970, Jean-Luc
Iseli a fait un stage dans un

» 

' '
¦*

?

Ifc

musées
pour des
c a t a l o -
g u e s ,
des affi-
ches et
des pré-
p a r a -
f i o n s
d'exposi-
tions.

laboratoire couleurs profes
sionnel.
Dès 1972,
i l  s e
l a n c e
dans le
travail de
p r e s s e
pour un
j o u r n a l
régional.
En 1976,
il devient
indépen- «r»—P-!- ' ,
dant. Deux ans plus tard, il
crée l'agence Visa à Yver-
don.

T

obiectits a Beauueu
« Cloches et toupins helvé-
tiques font bon ménage
avec les invités d'honneur
de la grande Foire d' au-
tomne de Lausanne. C'est
là le reflet de ce rendez-
vous attrayant et culturel ,
qui offr e mille et une facet-
tes aux visiteurs. »

Alain Gassmann, Genève.
— Détenteur d'un certifi-
cat fédéral de capacité,
A l a i n
G a s s -
mann a
travail-
lé 20
a n s
durant
comme
repor-
ter pho-
t o g r a -
phe au
service
d'agences de presse suis-
ses et étrangères. Depuis
1976, il pratique la photo-
graphie de manière indé-
pendante.

« De long en large et de
droite à gauche. Descen-
dre , remonter. Et prendre
le temps de souffler un
peu. »

Alain Wicht, Fribourg. —
Après trois ans d'appren-
tissage de photographe,
Alain Wicht passe à la pra-
tique au sein de l'équipe
de l'agence photo « ASL ».
D e u x

p e n - \ %mÉm <
d a n t  m_X .'sur le _̂_ W
canton
de Fribourg où il opère
depuis trois ans.

« Le Comptoir... sans com-
mentaire. »

Après des études de litté-
rature et d'histoire de l'art,
Oswald Ruppen effectue
sa formation de photogra-
phe à l'Ecole des arts et
métiers de Vevey. Etabli à
Sion depuis 1954, il s'atta-
che avant tout à la repré-
senta- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

une vingtaine d'années, il
illustre la revue 13 Etoiles.
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Résultats
Baden - Fribourg 2-2 (1-0)
Bienne - Monthey 2-1 (2-0)
Bulle - Winterthour 4-4 (1 -2)
Chênois-Laufon 1-1 (1-0)
Locarno - Zoug 4-1 (1-0)
Martigny - Granges 2-1 (1-0)
Mendrisio - Red Star 6-3 (2-0)
Nordstern - Lugano 0-0

CLASSEMENT
1. Martigny 7 5 1 1 21- 9 11
2. Granges 7 3 3 1 14- 9 9
3. Mendr. 7 3 3 1 16 12 9
4. Lugano 7 2 4 1 13- 7 8
5. Bienne 7 2 4 1 15-12 8
6. Bulle 7 2 4 1 18-15 8
7. Monthey 7 2 4 1 13-11 8
8. Fribourg 7 1 5  1 11-10 7
9. Laufon 7 2 3 2 11-13 7

10. Zoug 7 2 3 2 10-12 7
11. Winterth. 7 2 3 2 16-19 7
12. Baden 7 2 2 3 15-20 6
13. Locarno 7 2 1 4  11-16 5
14. Chênois 7 13  3 5-10 5
15. Nord. 7 0 4 3 4-14 4
16. Red-Star 7 1 1 5  13-17 3

Samedi prochain
15.30 Red Star - Locarno
16.30 Granges - Zoug
20.00 Chênois - Bienne
20.15 Fribourg - Bulle

Dimanche
15.00 Lugano - Baden

Winterthour - Mendrisio
16.00 Laufon - Nordstern

Monthey - Martigny

En savoir plus
Baden - Fribourg 2-2 (1-0)

Scharten. 400 spectateurs.
Arbitre: Blanchi (Chiasso).
Buts: 22e Merlo 1-0; 75e G.
Dietrich 1-1; 77e Bernasconi
1-2; 82e Zimmermann 2-2.

Bulle - Winterthour 4-4 (1-2)
Bouleyres. 800 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arch). Buts:
13e Saunier 1-0, 37e Egli
(pen.) 1-1, 40e Zuffi 1-2, 55e
Egli 1-3, 59e Mora 2-3, 66e
Saunier 3-3, 71e Dorthe 4-3,
87e Zuffi 4-4.

Chênois - Laufon 1-1 (1-0)
Trois-Chêne. 700 specta-

teurs. Arbitre : Bûrki (Zurich).
Buts: 39e Michel 1-0, 51e
Wyss1-1 .

Locarno - SC Zoug 4-1 (1-0)
Lido. 2100 spectateurs. Ar-

bitre : Philippoz (Sion). Buts:
33e Teruzzi 1-0, 57e Bachof-
ner 2-0, 85e Dunner 2-1, 87e
Abàcherli 3-1, 90e Bachofner
4-1.
Mendr. - Red Star 6-3 (2- 0)

Comunale. 600 specta-
teurs. Arbitre : Tabliabue
(Sierre). Buts: 27e Rodigari
1-0. 32e Rodigari (penalty)
2-0. 50e Solca 3-0. 52e Heu-
berger 3-1. 61e Mohorovic
4-1. 63e Venica 5-1. 77e Will
5-2. 81e Schwaller 5-3. 88e
Solca 6-3.

Nordstern - Lugano 0-0
Rankhof. 500 spectateurs.
Arbitre : Pralong (Sion).

Sport-Toto
1 2 1  1 1 1  21 x x 1 1 x
Toto-X
9 - 1 4 - 2 7 - 30 - 34 - 36
Numéro complémentaire
29

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course
suisse du 17 septembre :
11 - 2 - 7 - 1 0 - 6 - 1 4 - 1 2
Ordre d'arrivée de la course
française du 17 septembre:
1 4 - 1 3 - 7 - 1 1
Course suisse :
Trio: l'ordre n'a pas été réussi.
Cagnotte Fr. 999.70
Dans un ordre
différent Fr. 249.90
Loto: 7 points n'ont pas été
réussi
Cagnotte Fr. 1116.50
6 points Fr. 227.75
5 points Fr. 3.70
Le quinto n'a pas été réussi.
Cagnotte Fr. 6132.40
Course française :
Trio : Dans l'ordre Fr. 199.80
Dans un ordre
différent
Quarto: l'ordre

Fr. 39.90
n'a pas été réus-

Fr. 3177.65
si .
Cagnotte
Dans un ordre
différent 622.75

LE CA DE A U MÉRITÉ. _ _
Martigny: Constantin; Trin-

chero ; Barman, Coquoz, Bissig;
Serge Moret, Rittmann (61e
Yvan Moret), Chicha, Régis Mo-
ret ; Bochatay (77e Lugon),
Payot. Entraîneur: Radu Nun-
weiler.

Granges: Probst ; Jàggi; Boil-
lat, Born, Bruder (63e Moser) ;
Campiotti , Tasic , Fleury, Len-
herr; Wirth , Bregy. Entraîneur:
H.-R. Hasler.

Buts : 28e Chicha penalty 1-0;
52e Bregy 1-1; 85e Born auto-
goal 2-1.

Notes: Stade d'Octodure :
1500 spectateurs. Arbitrage de
M. Neukom.de Zurich qui avertil
Bissig (52e), Born (86e), Payol
(89e) et Tasic (90e). Martigny esl
privé des services de Reynald
Moret (cheville) et Granges de
Schnegg (malade).
Une domination
quasi totale

Le derby entre leaders a
finalement tourné à l'avanta-
ge des Octoduriens qui,
sans avoir été transcen-
dants, ont dominé la rencon-
tre dans sa quasi-totalité.
Face à des Soleurois pas
très décidés à se découvrir,
les protégés de Nunweiler
ont éprouvé pas mal de pei-
ne à percer le rideau défen-
sif compact qui se dressa
tout au long de la partie de-
vant le gardien Probst.

Le premier quart d'heure
permit aux visiteurs d'in-
quiéter sérieusement Cons-
tantin. Tout d'abord Tasic
(4e), d'un tir extrêmement
violent du pied gauche con-
traignit le gardien martigne-
rain à une difficile parade
Sept minutes plus tard, alors
que tout le monde croyait au
hors-jeu, Wirth se présenta
seul face à Constantin, mais
ce dernier évita le pire grâce
à un difficile arrêt du pied.
Ces quelques alertes pas-
sées, le MS reprit en main
les opérations et porta le jeu
devant les buts adverses.

Mais les offensives octo-

Stade de la Gurzelen, pelouse
en très bon état. Juste assez de
soleil pour rappeler qu'il faisait
tout de même meilleur que huit
jours plus tôt. Vent d'ouest ir-
régulier, tour à tour favorable
aux deux équipes.

Bienne: Siegenthaler; Aerni;
Schmied, Allemann (86e
Schreyer̂ , K. Teuscher; BCitti-
ger, Moricz, Lang; Uva, Greub,

celant sans cesse une défense d obtenir de leur part. La peur,"" — ¦' ¦"' ' ' " :" "''"" l'i "" "*""""" —' '" '''' • ' '' " '" '"' " ' """"' valaisanne assez souvent aux souvent , ne se commande pas,
Djordjic et ses camarades ont tenté de gommer la défaite de la coupe de Suisse. Hélas, ils SŜ û uvSSaS joVéJrï d^bordTdeTa vitae"durent s avouer vaincus par des Biennois plus chanceux. Ici, Lang tente de contrer une at- Phe mais, au moins, il l'avait évi- aient succombé 45 minutes de
taque emmenée par D\ord]\c sous le regard de Veuthey (à droite). Photo ASL tée. C'était l'essentiel et la pause trop. Josy Vuilloud

BIENNE - MONTHEY 2-1 (2-0)
La revanche n'a pas eu lieu

illlil

duriennes, beaucoup trop
lentes et dénuées d'imagi-
nation, n'avaient pas leur
« pep» habituel. On sentait
une certaine crainte, voire
une sorte de timidité à l'ap-
proche des buts de Probst.
Même après le penalty de
Chicha, consécutif à une
percée de Régis Moret, les
Octoduriens éprouvèrent
d'énormes difficultés à ac-
célérer la cadence et surtout
à créer véritablement le dan-
ger au sein de la défense ad-
verse. Ainsi, avant la mi-
temps, seul un déboulé de
Payot (39e) aurait pu aggra-
ver la marque.

Chopard.
Monthey: Udriot ; Di Renzo;

Farquet, Planchamp, Bertagna;
Cernicky, Djordjic, Jimenez,
Veuthey (73e Moreillon); Michel-
lod, Russo (44e Martelli).

Arbitre: M. Barbezat, de Neu-
châtel.

Notes: un millier de specta-
teurs. Bienne sans Vœhringer ,
et Rappo, blessés. Rentrées de

Le remuant Payot a souvent pris le meilleur sur ses adversaires. Peu avant la mi-temps, il fut
tout près d'aggraver le score. Photo ASL

Les hommes de l'entraî-
neur Hasler, pendant tout ce
temps, ne prirent que peu
d'initiative, et se contentè-
rent de fonder tous leurs es-
poirs offensifs sur le pauvre
Tasic, la plupart du temps
bien trop esseulé pour con-
crétiser ses intentions.
Merci M. Born !

L'égalisation surprise de
Bregy (52e) allait désarçon-
ner les «grenat» qui, pendant
quelques minutes, donnè-
rent l'impression de peiner,
physiquement surtout. Le
temps de redonner du sang

Di Renzo et Bartagna chez Mon-
they. Avertissements successifs
à Schmied (70e) et Di Renzo
(83e). Coups de coin : 4-10 (3-6).

Le malheureux Bernard Fro-
chaux, alors que ses joueurs se
trouvaient sans doute déjà sous
la douche, demeurait prostré sur
le banc, le long de la ligne de
touche, la tête entre les mains.
Lorsqu'il se résolut à la relever,

theysans. Prudents , pour ne pas tie l' attrayante formation valai-
1||W| 1| dire craintifs à l'excès, ils hési- sanne qu'il avait pris l'habitude

tèrent à empoigner ce match de voir.
_ W _m comme ï |s en ont l'habitude, Si le partage des points pa-

laissant ainsi l'initiative des cho- raissait donc logique, on a le
ses à leur adversaire durant la très net sentiment que les pro-
majeure partie de la première tégés de Frochaux, en abordant

m mi-temps. Soit, il faut avouer ce match sans la moindre crain-
que, particulièrement bien ins- te, auraient pu s'approprier la¦¦<:_?. pnoo, ico UICIUIUIû picocmci ciH luictiue uc i enjeu , CM summe,
durant 45 minutes un jeu à la c'est la seule chose que l'entraî-
fois chatoyant et efficace, har- neur n'avait pas été en mesure

neuf avec l'introduction
d'Yvan Moret et de Lugon, et
la machine octodurienne re-
partait de plus belle, sans
pour autant parvenir à sur-
prendre cette défense soleu-
roise au sein de laquelle le
portier Probst se distinguait
avec calme et autorité.

Alors que tout semblait
perdu et que les gars du
bord de la Dranse commen-
çaient à se dire qu'un match
nul, après tout, valait mieux
que rien, Dame Chance, ou
plutôt le malheureux défen-
seur Born, donna la victoire

il fallut littéralement lui arracher
les mots de la bouche. Cette dé-
faite-là, tout en reconnaissant
que c'est la loi du football, lui
laissait bien plus d'amertume
que le 7 à 2 de la semaine pré-
cédente.

L'entraîneur bas-valaisan
avait en effet fort bien préparé
ce qui aurait pu être une super-
be revanche. Le meneur de jeu
allemand Vœhringer absent
chez les Biennois et lui-même
récupérant deux de ses pièces
maîtresses, il avait même riche-
ment meublé l'entre-jeu, au
point que la disposition de ses
dés aurait dû, à elle seule, gom-
mer au départ la différence de
cinq buts concédée en coupe.
Le reste de l'opération, il appar-
tenait à ses hommes de la me-
ner à bien. Ce n'est pourtant pas
de sa faute à lui s'ils n'y sont pas
parvenus.

• Complexe inutile
Il faut cependant bel et bien

croire que la sèche élimination
subie huit jours plus tôt avait sé-
rieusement marqué les Mon-

aux locaux sous la forme
d'un lob parfait qui termina
doucement et cruellement
sa course au fond des filets
d'un Probst atterré. 2-1, le
MS revenait de loin. Les
cinq dernières minutes, plus
passionnantes par les facé-
ties de l'arbitre que par le
jeu lui-même ne donnèrent
plus rien.

Martigny a donc finale-
ment gagné son duel de ma-
nière méritée mais sans
avoir fourni une grande
prestation. L'aventure con-
tinue... Gérald Métroz

pouvait lui permettre de mijoter
un renversement de situation.

• Fébrilité
A voir comment les visiteurs

s'enhardirent dès la reprise, on
comprit qu'ils avaient enfin lais-
sé tous leurs complexes au ves-
tiaire. Après cinq minutes,
Djordjic , monté aux barricades
et faisant joujou plus souvent
qu'à son tour avec le jeune Al-
lemann, posa sur la tête de Mi-
chellod le ballon de ce qui allait
être une totale remise en ques-
tion des choses.

Bienne, privé de son maître à
jouer et à penser, ne vit bientôt
presque plus le ballon. Autant il
avait été séduisant avant, autant
il devint quelconque sous la
poussée incessante de ses hô-
tes. Il plia maintes et maintes
fois, mais s'il ne rompit pas com-
plètement, il le dut autant à la
chance qu'à la fébrilité de plus
en plus manifeste des Monthey-
sans. Car il ne fait pas de doute
que ceux-ci auraient amplement
mérité le match nul, au vu d'une
seconde mi-temps où le public
de la Gurzelen retrouva en par-
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GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL JJB ,̂Gillette Contour assure à chaque profil un M

Sa tête pivotante épouse automatiquement j m  WwÊ___\W
chaque contour du visage -même aux endroits !__ j JÊrWffl

Ji
 ̂

Pour un confort de rasage ^_ T4̂ 'Jm_ _̂ ,̂
' ;W

 ̂
insurpassableàfleur 

de profil .JCJMSÉP »
 ̂

et de 
peau. " _trfifc*P W

m GILLETTE CONTOUR ̂ "»<jy
^. LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL. ^  ̂ ,

24.25sept.1983rète de |a

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante.

LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Par tous les temps ,t-tSff%,
de8à19 h. £ s

300 marchands

M •** m* c

W*'

VIGNERONS,
ENCAVEURS!
Articles de cave

en acier inox
sur mesure

• bacs de transport
• entonnoirs
• conduites
• chariots, etc.

Pour tous renseignements :

INOXA
1904 VERNAYAZ

Tél. 026/813 94 36-3812

Secours par télé-traitement!

t 

Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez
votre problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rougir
et d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage et
vos problèmes sexuels...
Si vous voulez être détendu aux examens...

...mon traitement vous aidera efficacement.

Veuillez prendre contact avec moi pour de plus
amples détails, pour un conseil (ou pour une visite

Maanétonathe ^ rnon caDinet)' au numéro de téléphone:

R. O. Weiss 01/730 20 84
Zurcherstr. 20 |es |unc) i, mardi, mercredi et vendreti de 14 heures
8952 Schlieren à 18 heures.

Leckerli
frais, tendres, au pur
miel d'abeilles

Fr. 13.50 le kg
Hans Kramer S.A.
3210Chiètres
Tél. 031/95 53 61.

17-91

A vendre
vieilles
poutres
en chêne, toutes Ion
gueurs et toutes sec
tions.

Tél. 021 /28 46 80
28 4819

de 8 à 22 h.

Savièse

Le livre du Parti d'entente
Une histoire passionnante et authentique sur la
politique saviésanne de 1900 à 1983.

111 pages
18 photos et dessins

Prix du livre: Fr. 20.- plus port.

Imprimerie Varone & Bonvin
Avenue Maurice-Troillet 1, 1950 Sion
Tél. 027/22 57 10.

36-303323

Calvitie? Non! 
50/76

Combattez la chute
lll f) Ltl___wW %_ wUÀ__0 (tout de suite)

Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-
7 7̂ 1 /f // \\\ I veu n'émergera. Notre trai-
V î-VIVSLJO/ t tement basé sur les plus
X \̂Y^^̂ ^̂ ^^  ̂ récentes découvertes
/ ^̂ ^^̂ ^̂^̂ 

scientifiques, combat la
V̂ '̂l̂ ^̂ ^̂  ̂ cnute des cheveux , élimine

^
Jk-tr^Ws^̂ ^̂  ̂ avec succès les pellicules

—'< ' _ î̂'î _ ^^yÊ̂ _Ŵ  et lesdérr|angeaisons.C'est

^^^  ̂BEA Q̂HT
La ' préparation phyto-sti- lllT,L_ \l\ _ _ W _\ . 81, 1551 Si

i . ' __ - l x Zurich Bahnhof plaU 3 0) 21186 30
mulante reactive les fonc- w,niB„hour Techmk umstr.38 052 225725
tions des racines et favorise «_ _

_, SS!o Hl llSll
In r _ _ _ _ l _ _ <i_ Hoc rhoVOIIY 

Bâ'e Elisabethenanlage7 061 233055
Id ICUUUDOC Ut/O OIICVCUA. Saint-Gall Obérer Graben 3 07, 228851
r»_ _-_ _ j _ _  *._»«*. _ _ _ _ _ ^^_m_ ^ 0lle" Wiesenstr . 10 062 2 1 8 1 7 1Demandez sans engage- soie^e HauPigasse29 055 22064 3

, . ... Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88ment un examen gratuit! ouvert «m interruption dès 101.30

Garage de la CôteGhamplan
I

Aymon Frères
Tél. 027/38 26 94

IL— —PEUGEOT TALBOT ^dg^̂—̂ ¦¦KX^O£S>U/70MOM*S 5^̂ ^̂ ^H ^̂ ^

T

Sierre Garage International S.A
J. Triverio & Cie, 027/55 14 36
Vissoie: succursale, 027/65 12 26

D 
PEUGEOT TALBOT j^̂ ^YO_ ilXS____OÈ__: _____ _l f̂i ^B̂

695.
Location par mois Fr. A"f

(location minimum 3 mois)

¦elna
Coudre + Repasser

Martigny : Centre de couture et de repassage Elna. rue du Collège 2
tél. (026) 2 77 67 - Monthey : La Placette, tél. (025) 70 71 51. -Slerro : Radiomoderne. Tél. S.A.. rue du Gén.-Guisan 29,
tél. (027) 55 12 27. - Sion : Centre de couture et de repassage Elna
avenue du Midi 8. tél. (027) 22 71 70. -Sion: La Placette
tél. (027) 23 29 51.

ALLEMAND
FRANÇAIS
orthographe

L̂ SSSLSI
(symbole de toutes les possibilités)

L'unique maison valai-
sanne patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56 - 027/81 1112.

36-4408

ANGLAIS
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12-13 h ou soir).

22-1 6676

Salon d'écoute
pour vos problèmes
santé - affection - situation
enfant difficile
Reçoit sur rendez-vous: 025/71 61 45
Lundi-vendredi, de 8 à 14 heures.

36-100524

&w*xtswf^m
% mWSw I

_ : $
i APROZ - GÉRARD PUGIK - 027/36 31 65 $g La gamme complète |
i des i
s

Sion Garage Hediger M. et Ch
Tél. 027/22 01 31

¦¦PEUGEOT TALBOT ^̂^_l m_ _ __Axs _ _ n__ _ __u__s _________ - î f̂m ^̂ p>
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OOTBALL-F
OOTBALL-F
OOTBALL-F
OOTBALL-F
OOTBALL-F
OOTBALL-F
OOTBALL-F

¦FOOTBALL-F
-FOOTBALL-F
-FOOTBALL-F
-FOOTBALL-F
-FOOTBALL-F
-FOOTBALL-F

T3AL
TBAL

>ALL-FOOTBALL.FOOTBALL-FOOTB'
NL-FOOTBALL-FOOTBALL-FOOX

VoOTBALL-FOOTBALL- FP''
V̂BèLL-FOOTB>Û

Boudry - Malley 4-3 (0-1 )
Stade - Leytron 1-4 (0-2)
Payerne - Fétigny 2-4 (1 -2)
Rarogne - Carouge 1-0 (1-0)
Montreux - Renens 0-0
Saint-Jean - Nyon 3-1 (2-0)
Savièse - Yverdon 2-6 (1 -3)
CLASSEMENT
1. Yverdon 5 5 0 0 20- 6 10
2. Leytron 5 4 1 0 14- 3 9
3. Montreux 5 3 1 1 6 - 4 7
4. Carouge 6 3 1 2 16- 12 7
5. Fétigny 5 3 0 2 10- 7 6
6. Malley 5 3 0 2 12- 10 6

SWean 5 2 2 1 9 - 7 6
8. St. Nyon. 5 2 1 2 10- 8 5
9. Boudry 5 2 0 3 9- 13 4

10. St. Laus. 6 1 2 3 15- 20 4
11. Payerne 5 0 3 2 4 - 7  3
12. Renens 5 1 1 3 4- 12 3
13. Rarogne 5 1 0 4 2- 10 2
14. Savièse 5 0 0 5 8- 20 0

Prochain week-end
Carouge - Leytron
Fétigny - Savièse
Malley - Renens
Montreux - Payerne
Nyon - Stade
Rarogne - Boudry
Yverdon - Saint-Jean

Groupe 2, cinquième jour-
née : Allschwil- Delémont 1-0
(0-0), Aurore Bienne-Concor-
dia renvoyé, Berne-Kôniz 2-0
(0-0), Boncourt- Breitenbach
3-2 (1-2), Le Locle-Old Boys
2-1 (0-1), Longeau-Berthoud
2-0 (1-0), Thoune-Soleure
5-1 (1 1). Le classement: 1.
Old Boys 5-7; 2. Delémont,
Kôniz, Boncourt et Breiten-
bach 5-6; 6. Concordia 4-5;
7. Longeau, Berne, Le Locle
et Allschwil 5-5; 11. Ber-
thoud, Thoune et Soleure
5-4; 14. Aurore 4-0.

Groupe 3, cinquième jour-
née: Bremgarten-Suhr 2-2
(1-2), Brugg-FC Zoug 1-2 (0-
1), Buochs-Sursee 1-1 (0-1),
Emmen-Klus/Balsthal 2-2 (1-
1), Ibach-Reiden 0-0, Obe-
rentfelden-Emmenbrûcke 0-1
(0-0), Olten-Kriens 1-2 (0-1).

Le classement: 1. Kriens,
Klus/Balsthal, Suhr et FC
Zoug 7; 5. Olten, Reiden et
Emmen 6; 8. Buochs et
Bremgarten 5; 10. Em-
menbrucke et Sursee 4; 12.
Ibach, Oberentfelden el
Brugg 2.

Groupe 4, cinquième jour-
née: Brùttisellen-Frauenfeld
1-1 (0- 0), Kreuzlingen-Ein-
siedeln 5-1 (1 1), Kusnacht-
Dubendorf 0-4 (0-1), Rors-
chach-Balzers 1-1 (1-0), Ruti-
Uzwil 1-1 (1-1), Schaffhouse-
Altstâtten 3-0 (2- 0), Vaduz-
Turicum 2 2 (0-2).

Le classement: 1. Einsie-
deln 8; 2. Kreuzlingen,
Dûbendorf et Bruttisellen 7;
5. Schaffhouse, Altstatten et
Kusnacht 6; 8. Turicum, Rùti
et Vaduz 5; 11. Rorschach 3;
12. Uzwil et Balzers 2; 14.
Frauenfeld 1.

Rarogne: Imboden; Lambrig-
ger; Grand, U. Schmid, Salzge-
ber; Trombert , Ph. Troger , P.
Burgener; F. Schmidt , Blumen-
thal, F. Burgener (Bumann). En-
traîneur: Berkemeier.

Etoile Carouge: Liniger; Saut-
ter; Spaggiari (Diaw), Roder ,
Vuentes; A. Poli, Rey, Castella;
Alvarez, Ben, Fargeon. Entraî-
neur: Castella.

But:18e Salzgeber1-0.
Notes : terrain de Rhoneglut,

fort vent d'ouest.
Spectateurs : 80.
Changements : Diaw (46e)

pour Spaggiari, Bumann (85e)
pour F. Burgener. Arbitre : We-
ber de Berne qui eut beaucoup
de peine en deuxième mi-temps.

Avertissements : Grand (32e)
pour jeu dur; Roder (48e) pour
réclamations répétées; Castella
(59e) pour coup bas; Sautter
(86e) pour charge incorrecte.
Coups de coin: 5-15 (5-2). Ra-
rogne joue sans Berkemeier et
Kalbermatter blessés et Basili
transféré à Chippis. Etoile Ca-
rouge sans J.-CI. Poli, en vacan-
ces.

Rarogne retrouvé
Rarogne a réussi un bel ex-

ploit un muselant tout simple-
ment l'équipe du bout du lac,

SAVIESE - YVERDON 2-6 (1-3)
Le leader n'en demandait pas tant...
Savièse: P.-O. Varone; Crittin , P.-A. Debons, Ch. Varone, J.-B. Du- SâP®8"̂» ;!!! *̂
buis; X. Varone, Marmy, Spasic, Métrai ; Buco, J. Dubuis. Entraîneur:
Edmond Sauthier.

Yverdon: Longchamp; Péguiron; Schertenleib, Burgisser , Aubée;
Righetti, Paduano, Junod; Mermoud, Bernetti, Negro. Entraîneur:
Daniel Debrot.

Buts: 8e Junod 0-1, 9e Mermoud 0-2, 31e Negro 0-3, 43e X. Varone
1-3, 53e Negro 1-4, 54e Buco 2-4, 58e Negro 2-5, 77e Paduano 2-6.

Notes: stade de Saint-Germain. Terrain gras. 350 spectateurs assis-
tent à la rencontre très bien dirigée par M. Haenni de Cugy. Savièse
sans Mouthon (out pour huit mois) et Flury qui sera qualifié diman-
che prochain. Yverdon au grand complet. Changements : 64e Secci
pour Bernetti, 75e Manganiello pour Junod, 75e Luyet pour Spasic
et à la 82e C. Varone remplace P.-A. Debons. Aucun avertissement.
Corners : 4-12 (2-5). Tir sur le poteau de Junod (40e) et transversale
de Secci (71 e).
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Il nous l'avait dit par télépho-
ne mercredi passé: Daniel De-
brot, l'entraîneur heureux
d'Yverdon redoutait ce dépla-
cement à Savièse. Après une
demi-heure de jeu, il était ras-
suré. Son équipe dominait l'ad-
versaire de la tête et des épau-
les et menait déjà trois à zéro.

En soixante secondes, Yverdon
avait fait la différence. Le pre-
mier but tomba comme un fruit
mûr sur un corner botté par
Mermoud. Placé à l'orée des
seize mètres, J. Dubuis baissa
coupablement la tête et le bal-
lon aboutit dans les pieds de
Junod après que P.-O. Varone
l'ait relâché, le temps d'engager
que déjà Mermoud récupère le
ballon avant de se payer le luxe
de laisser sur place deux adver-
saires et de trouver les filets :
0-2. Déboussolée, la défense
valaisanne a du travail plein les
bras et M. Haenni ignore une
faute de main flagrante de Crit-
tin dans le rectangle fatidique. A
la demi-heure, Savièse se ré-
veille tout de même et Buco of-
fre sur un plateau le ballon à
Marmy qui rate lamentablement.
Contre-attaque et Negro, nul-
lement inquiété, inscrit le nu-
méro trois. La match était joué
malgré le but réalisé par X. Va-
rone à deux minutes de la pau-
se. Voilà ce que fut cette pre-
mière mi-temps où Savièse évo-

samedi après-midi , à Rhoneglut.
En l'absence de trois titulaires,
les hommes de Berkemeier se
sont surpassés pendant une
rencontre qui fut marquée par
deux phases bien distinctes. En
prenant d'entrée la direction du
jeu, la formation locale dicta la
cadence tout en soumettant les
buts de Liniger à un siège sou-
tenu sans que pour autant ce
dernier soit obligé d'intervenir.

Avec l'aide du vent qui nous tint
compagnie pendant toute la du-
rée de la rencontre, Rarogne
donna le ton pour obtenir la jus-
te récompense de ses efforts
après avoir obtenu trois coups
de coin d'affilée. Le troisième
s'avéra être le « meilleur» , puis-
que Stefan Salzgeber dévia de
la tête le tir venant de l'angle
droit de Peter Burgener. Cette
réussite eut pour effet de désar-
çonner quelque peu les visiteurs
qui n'arrivèrent jamais à s'or-
ganiser pour inquiéter Plus Im-
boden qui passa une première
mi-temps bien tranquille. Dès la
reprise des hostilités, le vent vint
au secours des Genevois qui
prirent la direction du jeu et cet-
te fois-ci ce fut au tour du por-
tier des Valaisans de se trouver
dans le feu de l'action. Tout en
concédant une série impres-

lua comme une âme en peine
en offrant de surcroît des buts
tout faits aux attaquants yver-
donnois qui n'en demandaient
pas tant. Sermonné à la pause
par son entraîneur, Savièse re-
trouva la face en seconde pério-
de et dicta la manière d'entrée.
Hélas, cent fois hélas, les Savié-
sans ratèrent des «montagnes »
et au lieu du 2-3 qui aurait été
plus logique, on passa à 1-4 par
la faute de Spasic qui dribbla
trois ou quatre adversaires
avant de perdre le ballon bête-
ment. Negro ne rata pas l'aubai-
ne. Dans la même minute, Léo
Buco, l'ex-Sédunois revint à
deux longueurs et du coup Sa-
vièse se mit à presser terrible-
ment son adversaire qui répli-
qua en marquant un cinquième

Buts: 11e Jean-Pierre Mi-
chaud (0-1), 18e Perrier (0-2)
35e Favre (0-3), 58e Bourlouc
(penalty) (1-3), 88e B. Mi-
chaud (1-4).

Stade Lausanne: Vuffray
Santi, Foglia, Smith, Schoch
Chirico, Ferreira, Bleui, Bour
loud, Rochat, Ménétrey.

sionnante de coups de coin, la
défense locale tint bon et la lutte
qu'elle livra cotre la montre valut
quelques sueurs froides à la mo-
deste galerie de ce samedi
après-midi. Alors que les visi-
teurs ne trouvaient pas la bonne
formule pour venir à bout du
mur défensif dressé par Raro-
gne, ils commencèrent par
s'énerver pour perdre une gran-
de partie de leurs moyens. Man-
quant par trop de suite dans les
idées, l'arbitre se montra assez
hésitant dans ses interventions.

Malgré quatre cartes jaunes dis-
tribuées, il s'en fallut de peu
pour que la rencontre ne tourne
en un règlement général de
vieilles querelles. Pourtant , les
visiteurs n'avaient pas besoin de
ce genre d'« exploits ». Avec
Castella (59e) qui descendit Blu-
menthal et le sournois Ben qui
se signala par ses coups bas
dans le dos de l'arbitre, la figure
du football eut vraiment à en pâ-
tir. Malgré cela Rarogne tint bon
et, grâce à un exploit de Plus Im-
boden (50e) qui dévia en corner
un violent tir à bout portant de
Ben, la formation locale méritait
déjà ce moment-là d'emporter la
totalité de l'enjeu, ne serait-ce _
que par sa volonté à la
son engagement total.

tâche et °ernara (a gaucnej et uean-nerre Micnaua, avec u
M. M. valaisans.

Leytron: Panattier , Martin,
Roduit, Jenelten, Eschbach,
Buchard, Perrier, B. Michaud,
J.-P. Michaud, Fiora, Chr. Fa-
vre.

Arbitre: M. Ch. Haenni, de
Leysin.

Notes : stade de Vidy, 250
spectateurs. Changements :
45e Thurre pour Buchard, Ro-
mano pour Schoch, 64e Ver-
gères pour J.-P. Michaud, 76e
Crettenand pour Ferreira.
Avertissement: 29e Rochard.

Une mi-temps
à sens unique

La venue de Leytron en terre
stadiste nous réjouissait d'avan-
ce, car nous connaissions l'ex-
cellente facture de sa jouerie et
après le très bon match des jeu-
nes stadistes face à Vevey, en
coupe, on espérait passer une
jolie soirée. Hélas, trois fois hé-
las, ce fut la déception, la répli-
que lausannoise étant, pour ain-
si dire, presque inexistante.
L'équipe de Richard Durr se

meui

Christian Varone avec le N° 4 donne la main à Bernetti N° 9 d'Yverdon qui inscrit le deuxième but
pour son équipe, suite à une nouvelle erreur de la défense saviésanne. Photo NF

but par l'intermédiaire de ce
diable de Negro. Tenant soli-
dement le match en main, Yver-
don contrôla le jeu et Paduano
inscrivit encore un sixième et
dernier but. Savièse par mo-

} -..¦ W'

ment a fortement déçu alors
qu'en d'autres instants il s'est
montré très très plaisant, le pu-
blic en aura eu pour son argent
et il aura vu à l'œuvre un fantas-
tique Buco. Cet avant- centre re-

trouva submergée par le flot des
attaques valaisannes et sans un
certain relâchement des joueurs
de Vergère, en deuxième mi-
temps, la facture aurait été plus
salée. Une soirée sans... avec
une défense cafouillant comme
il est rare de le faire, un jeu man-
quant d'aération et de renver-
sements, des passes lamenta-
blement manquées, enfin tout
pour permettre aux Valaisans de
tirer profit de chaque bévue lau-
sannoise.

Les trois buts
C'est sur un long corner tiré

par Fiora que le «grand » Martin
remit, de la tête, la balle sur
Jean-Pierre Michaud qui, entre
deux défenseurs, la logea au
bon endroit. Puis, une mauvaise
passe entre deux défenseurs
lausannois permettait à Perrier
d'intercepter la balle et de filer
seul à la rencontre de Vuffray
qui ne pouvait que dévier le pre-
mier tir. Continuant sur sa lan-
cée, Perrier reprit la balle pour
ajuster un deuxième tir que Vuf-

blé, à la course rageuse, exté-
riorisa un vrai tempérament de
«battant». Ses coéquipiers fe-
raient bien de l'imiter avant qu'il
ne soit trop tard...

Jean-Jacques Rudaz

fray ne pouvait que dévier dans
son but. Enfin, peu après la
demi-heure, une splendide ac-
tion entreprise par Fiora et
Jean-Pierre Michaud trouvait
Favre à la conclusion. Après ces
trois réussites, la cause était en-
tendue. Malgré le penalty accor-
dé aux Stadistes et tiré par
Bourloud, Leytron était assuré
de sa victoire qui fut complétée
par un magnifique lob de Ber-
nard Michaud surprenand Vuf-
fray qui s'était avancé pour sup-
pléer à la carence de ses défen-
seurs. Toujours aussi active,
très rapide dans l'action, jouant
collectivement et surtout avec
plaisir, la formation valaisanne a
largement mérité sa victoire qui
fut, disons-le, facilitée par la
mauvaise performance des Lau-
sannois.

Concluons comme Richard
Durr qui, comme pour excuser
ses joueurs, nous laissa enten-
dre que perdre contre une telle
équipe n'est pas un déshon-
neur. Toutefois, nous ajouterons
qu'il y a la manière... CX
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Bagnes - Ayent 2-6
USCM - Conthey 3-1
Fully - Brig 2-2
Grimisuat - Sierre 2-2
Steg - Lalden 0-5
Visp - Bramois 2-0
CLASSEMENT

1. Visp 5 4 0 1 14- 5 8
2. Bramois 5 4 0 1 10- 5 8
3. Brig 5 2 3 0 10- 8 7
4. Grimisuat 5 3 1 1 9 - 8 7
5. Ayent 5 2 2 1 16-11 6

Lalden 5 2 2 1 8 - 3 6
7. Conthey 5 3 0 2 12- 8 6
8. Sierre 5 2 1 2 11- 11 5
9. Fully 5 1 1 3 9- 15 3

10. USCM 5 1 0  4 4 - 9  2
11. Bagnes 5 0 2 3 7- 14 2
12. Steg 5 0 0 5 0- 13' 0

GROUPE 1
Chalais - Salgesch 1 -3
Granges - Raron 2 1-1
Naters - Leuk-Susten 1-2
ES Nendaz - Visp 2 2-1
St-Léonard - Grône 0-2
Varen - Hérémence 7-1
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 5 4 1 0 14- 5 9
2. Salgesch 5 2 3 0 8 - 2  7
3. ES Nendaz 5 3 1 1 10- 5 7
4. Naters ' 5 3 1 1 8 - 4 7
5. Varen 5 2 2 1 14- 8 6
6. Chalais 5 3 0 2 14- 9 6
7. Raron 2 5 2 1 2 11- 8 5
,8. Granges 5 0 4 1 8- 12 4
9. Visp 2 5 1 1 3 10- 15 3

Grône 5 1 1 3  7- 12 , 3
11. Hérémence 5 1 1 3 12- 22 3
12. St-Léonard 5 0 0 5 5- 20 0

GROUPE 2
Erde - Riddes 2-0
Leytron 2 - La Combe 2-3
Massongex - Martigny 2 0-0
St-Gingolph - Vouvry 2-0
Saxon - Châteauneuf 4-3
Vernayaz - Vétroz 0-5
CLASSEMENT
1. St-Gingolph 5 5 0 0 8 - 0  10
2. Saxon 5 4 0 1 14- 9 8
3. La Combe 5 3 1 1 15- 8 7
4. Vouvry 5 3 0 2 11- 5 6
5. Riddes 5 2 2 1 7 - 6 6
6. Massongex 5 2 2 1 4 - 8 6
7. Martigny 2 5 2 1 2  7 - 9  5
8. Vétroz 5 2 0 3 11- 9 4
9. Erde 5 2 0 3 6 - 7  4

10. Leytron 2 5 1 0  4 6- 11 2
11. Vernayaz 5 1 0 4 4- 12 2
12. Châteauneuf 5 0 0 5 6- 15 0
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GROUPE 1
Agarn 2 - Steg 2 0-2
Brig 2 - St. Niklaus 4-3
Chippis - Turtmann 1 -0
Lalden 2 - Termen 0-4
Salgesch 2 - Anniviers 2-2
Sierre 2 - Naters 2 . 3-0
CLASSEMENT
1. Termen 5 4 0 1 21- 6 8
2. Chippis 5 4 0 1 16- 4 8
3. Steg 2 5 4 0 1 16- 5 8
4. Anniviers 5 3 2 0 13- 7 8
5. Turtmann 5 3 1 1 1 1 - 6 7
6. St. Niklaus 5 2 2 1 14- 10 6
7. Brig 2 5 3 0 2 14- 19 6
8. Sierre 2 5 1 0 4 7- 12 2

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Auxerre: le tube de l'été
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Les grands clubs français commencent à trembler : qui
pourra arrêter l'AJ Auxerre, actuel leader du championnat,
qui a signé samedi soir à Monaco sa huitième victoire con-
sécutive? Après neuf Journées de compétition, Auxerre pos-
sède deux points d'avance sur Bordeaux, trois sur Monaco
et Nantes, six sur le Paris-Saint-Germain. Ce club étonnant,
dont les seul vedettes sont le Polonais André] Szarmach
(33 ans) et le jeune international Jean-Marc Ferreri (21 ans),
a accédé à la première division en 1980, un an après avoir
atteint la finale de la coupe de France, où il s'était Incliné (1-
4) devant Nantes.

Alors que certains clubs en sident du syndicat des entraî-
vue faisaient des folies en matiè- neurs, Guy Roux, 45 ans, est
re de transferts à l'intersaison,
Auxerre est resté sage. L'état-
major auxerrois conservait ses
deux étrangers, les Polonais Pa-
wel Janas, lequel est écarté des
terrains depuis le début de la
saison en raison d'une blessure,
et Andrej Szarmach, attaquant
aux coups d'oeil et de patte tou-
jours aussi aigus, et misait sur la
cohésion de joueurs évoluant
ensemble depuis trois ans, et
sur les progrès des jeunes sortis
d'un centre de formation réputé.

Car au départ de cette réus-
site auxerroise, il y a un énorme
travail entrepris au niveau des
jeunes, lesquels trustent les vic-
toires dans les compétitions na- peur athlétique et intraitable,
tionales juniors ou cadets. et... Patrice Garande.

En outre, L'AJA œuvre dans En 1979, Patrice Garande
une certaine continuité : Jean- quittait le centre de formation de
Claude Hamel, le président du Saint-Etienne pour rejoindre
club, et Guy Roux, l'entraîneur, Hervé Revelli au CS Chênois. A
travaillent en étroite collabora- Genève, Garande démontrait
tion depuis 23 ans maintenant. ses qualités de buteur (9 goals

Educateur écouté, ancien pré- en 16 matches). Après les Trois-
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9. Naters 2 5 0 2 3 5- 11 2
10. Lalden 2 5 0 2 3 3- 11 2
11. Salgesch 2 5 0 2 3 4- 14 2
12. Agarn 2 5 0 1 4 4- 23 1

GROUPE 2
Ayent 2 - Chermignon R
Bramois 2 - Grimisuat 2 1-3
Evolène - Chalais 2 1-3
Grône 2 - Agarn R
Lens - Sion 3 3-0
Montana-Cr. - Loc-Corin 5-0
CLASSEMENT
1. Grimisuat 2 5 4 0 1 20- 7 8
2. Chalais 2 5 4 0 1 14- 5 8
3. Montana-Cr. 5 2 2 1 10- 4 6
4. Evolène 5 2 2 1 13- 8 6
5. Lens ' 5 2 2 1  8- ' 6 6
6. Agarn 4 2 1 1  8 - 6  5
7. Chermignon 4 1 2  1 5 - 6 4
8. Ayent 2 4 2 0 2 8- 11 4
9. Bramois 2 5 1 1 3 6- 10 3

10. Loc-Corin 5 1 1 3  4- 12 3
11. Sion 3 5 1 1 3 6- 15 3
12. Grône 2 4 0 0 4 3- 15 0

GROUPE 3
Aproz - Ardon R
Conthey 2 - Chamoson 1-1
Savièse 2-US ASV 0-2
Sion 4 - St-Maurice 2 4-1
Vétroz 2 - Orsières 1-2
Vex - Isérables 2-2
CLASSEMENT
1. Orsières 5 5 0 0 21- 7 10
2. Sion 4 5 4 1 0  17- 5 9
3. US ASV 5 3 1 1 8 - 5 7
4. Vex 5 2 2 1 13- 9 6
5. Chamoson 5 1 4 0 12- 9 6
6. Ardon 4 2 0 2 10- 15 4
7. Isérables 5 1 2  2 9- 10 4
8. Aproz 4 1 1 2  8- 15- 3
9. Vétroz 2 5 1 1 3 12- 11 3

10. Savièse 2 5 1 1 3  9 - 9  3
11. St-Maurice 2 5 1 0 4 7- 21 2
12. Conthey 2 5 0 1 4 6- 16 1

GROUPE 4
Evionnaz-Coll. - Fully 2 1-3
Monthey 2 - Vionnaz 6-3
Orsières 2 - Troistorrents 3-1
US Port-Valais - Vollèges 3-1
St-Maurice - Bagnes 2 0-1
Saillon - USCM 2 5-1
CLASSEMENT
1. Vionnaz 5 4 0 1 17- 8 8
2. Saillon 5 4 0 1 14- 6 8
3. Bagnes 2 5 3 2 0 6 - 3  8
4. St-Maurice 5 3 0 2 11- 4 6
5. Monthey 2 5 2 2 1 16- 14 6
6. Fully 2 5 2 1 2 10- 11 5
7. US Port-Valais 5 2 1 2  8- 14 5
8. Troistorrents 5 2 0 3 13- 9 4
9. USCM 2 5 1 1 3 11- 16 3

10. Vollèges 5 1 1 3 6- 14 3
11. Evionnaz-Coll. 5 1 0  4 4- 10 2
12. Orsières 2 5 1 0 4 5- 12 2

Seniors

GROUPE 1
Brig - Termen 0-1
Naters - Visp 3-2
Raron - Steg 8-2
Turtmann - Agarn 1 -4
CLASSEMENT
1. Naters 3 3 0 0 .10- 4 6
2. Raron 2 2 0 0 12- 4 4
3. Visp 3 1 1 1 5 - 5 3
4. Agarn 3 1 0  2 8 - 8  2
5. Brig 3 1 0  2 4 - 6  2
6. Termen 3 1 0  2 3 - 6  2
7. Steg 3 1 0  2 5- 11 2
8. Turtmann 2 0 1 1 3 - 6 1

sans conteste l'un des techni-
ciens les plus clairvoyants et les
plus sérieux du championnat.
Avec patience et opportunité, il
sait donner sa chance aux jeu-
nes et on a ainsi découvert qu'il
existait dans cette formation des
éléments de grande classe, tel
que Jean-Marc Ferreri, prochain
successeur de Platini, devenu
un demi dont l'équipe de France
aura du mal à se passer. On ci-
tera encore le gardien Joël Bats
qui a connu, grâce à Auxerre, sa
première sélection à Copenha-
gue. D'autres sont en train de se
révéler comme le tout jeune Ba-
sile Boli , 16 ans et demi, stop-

GROUPE 2
Grône - Hérémence 3-2
Leuk-Susten - Salgesch 0-3
Sierre - Chippis 5-1
Vex - St-Léonard 1.4
CLASSEMENT
1. St-Léonard 3 3 0 0 9 - 3  6
2. ES Nendaz 2 2 0 0 6 - 2  4
3. Salgesch 3 2 0 1 10- 5 4
4. Sierre 3 2V 0 1 9 - 5  4
5. Grône 3 1 1 1 8 - 9 3
6. Vex . 3 1 0  2 8 - 9  2
7. Chippis 3 0 1 2 6- 13 1
8. Hérémence 2 0 0 2 3 - 5  0
9. Leuk-Susten 2 0 0 2 0 - 8  0

GROUPE 3
Conthey - Châteauneuf 1 -0
Fully - Leytron 1-3
La Combe - US ASV 3-1
Orsières - Sion 2-5
CLASSEMENT
1. Conthey 3 3 0 0 14- 2 6
2. Sion 3 3 0 0 16- 5 6
3. Leytron 2 2 0 0 5 - 2  4
4. Châteauneuf 3 2 0 1 6 - 2 4
5. La Combe 2 1 0  1 6 - 6 2
6. Fully 3 0 0 3 2- 11 0
7. Orsières 3 0 0 3 2- 13 0
8. US ASV , 3 0 0 3 4- 21 0

GROUPE 4
USCM - Vouvry 4-1
Martigny - Massongex 0-2
Monthey - St-Maurice 5-1
Vionnaz - Troistorrents 2-1
CLASSEMENT
1. USCM 2 2 0 0 7 - 3  4
2. Monthey 3 2 0 1 10- 5 4
3. Vouvry 3 ' 2 0 1 9 - 7  4
4. Vionnaz 3 1 1 1 4 - 7 3
5. Martigny 2 1 0  1 5 - 3 2
6. Massongex 3 1 0  2 7 - 8  2
7. St-Maurice 2 0 1 1 2 - 6 1
8. Troistorrents 2 0 0 2 2 - 7  0

Juniors A - 1er degré
Bramois - Fully 2-1
La Combe - Steg 3-4
Naters - Savièse 4-4
Raron - USCM 5-0
Sierre - Vétroz 2-2
Turtmann - Châteauneuf 1-8

Juniors A - 2e degré
Anniviers - Visp R
Chippis - Salgesch 0-9
Lalden - Agarn 5-2
Naters 2 - Brig 2 1-6
Sierre 2 - Leuk-Susten 0-4
US ASV - Hérémence 9-2
Ayent - ES Nendaz R
Chalais - Conthey 0-10
Chamoson - Grimisuat 2-7
Montana-Cr. - Riddes R
St-Léonard - Aproz 5-1
Bagnes - Vernayaz 2-4
Orsières - St-Maurice - 3-1
Saillon - Saxon 7-1
Troistorrents - Vionnaz 1 -2
Vollèges - Monthey 2 R
Vouvry - Leytron 7-2

Juniors B -1 er degré
Martigny - Sierre 5-0
Monthey 2 - Châteauneuf 1 -6
Raron - Brig 3-3
St. Niklaus - Steg 1-6
Savièse - Leuk-Susten 3-2
Vollèges - Vétroz 1-3

Juniors B - 2e degré
Agarn - Visp 2-9
Chermignon - Brig 2 9-1
Chippis - Sierre2 1-8
Salgesch - Chalais 7-0

Chênes, il était transféré à Or-
léans. Une saison dans le «pur-
gatoire » de la deuxième division
lui suffisait pour se faire remar-
quer par Guy Roux. A Auxerre
depuis 1981, Garande «éclate »
véritablement cette saison. Au-
teur du but victorieux à Monaco,
il a déjà inscrit sept buts en neuf
matches.

Auxerre, surprise de l'été?
Peut-être. Mais en neuf matches
et huit victoires (une seule défai-
te lors de la journée initiale à
Rouen), les Bourguignons, qui
ont inscrit 18 buts et n'en ont
encaissé que 4 seulement, ont
successivement battu trois « eu-
ropéens», Nantes, Laval et
Leens, et aussi Monaco, que
l'on considérait comme le grand
favori du championnat...

Championnat de France de
1re division, 9e journée: Mo-
naco - Auxerre 0-1; Toulouse -
Bordeaux 1-3; Nantes - Bastia
1-0; Rouen - Strasbourg 2-2; La-
val - Rennes 2-0; Saint-Etienne -
Paris-Saint-Germain 2-3; Lens -
Lille 4-2; Metz - Sochaux 3-1;
Brest - Nancy 1-1; Toulon - Nî-
mes 3-1.

Le classement : 1. Auxerre 16;
2. Bordeaux 14; 3. Monaco el
Nantes 13; 5. Laval 11; 6. Paris
Saint-Germain, Rouen et Stras-
bourg 10; 9 Lens et Bastia 9; 11.
Lille et Brest 8; 13. Sochaux,
Nancy et Nîmes 7; 16. Toulouse,
Rennes, Toulon et Metz 6; 20.
Saint-Etienne 4.

Ardon - Aproz 6-0
Ayent - ES Nendaz R
Bramois 2 - Grône 2-4
Conthey 2 - Grimisuat 4-0
Montana-Cr. - Evolène R
Isérables - USCM 1-5
Martigny 2 - St-Maurice 2-2
Massongex - Leytron 10-0
US Port-Valais - La Combe 3-1
Troistorrents - Vernayaz 1-11
Bagnes - Saillon 2-3
Fully - Noble-Contrée R
Lens - Vouvry 3-1
Orsières - Evionnaz-Coll. 4-1
St-Léonard - Erde 9-2

Juniors C - 1er degré
USCM - Naters 3-0
Fully - Bramois R
Grône - Bagnes R
Monthey 2 - Sierre 1 -1
Saillon - Hérémence 7-1
Sion 3 - Savièse 0-0

Juniors C - 2e degré
Brig 2 - Lalden 3-2
Raron - Termen 5-2
St. Niklaus - Visp 7-3
Saas Fee-Steg 11-1
Agarn - Chippis 12-1
Anniviers - Varen R
Leuk-Susten - Turtmann 15-1
Salgesch - Leuk-Susten 5-1
Miège - Salgesch 2-1
Arbaz - Miège 2 2-2
Chalais - Sierre 3 0-5
Chermignon - Ayent 0-12
Noble-Contrée - Montana-Cr.4-0
Châteauneuf - Conthey 2 1-1
Evolène - Bramois 2 ' 2-6
Granges - US ASV 1-6
Grimisuat - St-Léonard 5-0

RESULTATS A L'ETRANGER
• LUXEMBOURG. - Championnat
de 1re division, 3e journée :Aris Bon-
nevoie-Stade Dudelange 2-2. US Ru-
melange-Progres Niedercorn 1-3. CS
Grevenmacher-FC Wiltz 0-1. Avenir
Beggen-Spora Luxembourg 0-1. Et-
zella Ettelbruck-Jeunesse Esch 0-6.
Red Boys Differdange-Union Luxem-
bourg 4-0. Le classement : 1. Progrès
Niedercorn et Red Boys Differdange
6; 3. Jeunesse Esch, Avenir Beggen,
GC Wiltz et Spora Luxembourg.
• BELGIQUE. - Championnat de
première division, 7e Journée: An-
derlecht-FC Brugeois 6-1. Courtrai-
Seraing 0-2. Lokeren-RWD Molen-
beek 3-1. Cercle Bruges-Standard
Liège 2-3. Waterschei-Antwerp 2-2.
FC Liégeois-FC Malinois 0-1. Lierse-
Beringen 3-2. Beerschot-Beveren
2-2. La Gantoise-Waregem 0-1., Le
classement: 1. Beveren 12; 2. Ander-
lecht, Seraing et Lokeren 10; 5. Ant-
werp, Standard, FC Brugeois et Wa-
regem 8.
• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division (2e journée): Lazio-
Inter 3-0. AC Milan-Verona 4-2. Na-
poli-Genoa 0-0. Pisa-Juventus 0-0.
Sampdoria-AS Roma 1-2. Torino-Fio-
rentina 1-0. Udinese-Catania 3-1. As-
coli-Avellino 4-1. Le classement: 1.
Udinese et AS Roma 4; 3. Juventus
et Torino3.
• FRANCE. - Championnat de 2e
division: Groupe A, 10e journée: VII-
lefranche-Béziers 0-1. Sète-Marseille
0-5. Cannes-Limoges 3-2. Grenoble-
Montpellier 1-1. Besançon-Cuiseaux
1-1. Alès-La Roche-sur-Yon 1-0.
Martigues-Nice 1-2. Libourne-Tho-
non 1-0. Angoulême-Lyon 0-1. Gueu-
gnon exempt. Le classement: 1. Mar-
seille 10/15; 2. Lyon et Nice 9/14; 4.
Limoges et Montpellier 10/14; 6.
Grenoble et Cannes 9/12; puis: 9.
Thonon 9/10.

Groupe B, 9e Journée: Angers-
Mulhouse 2-0. Stade Français-
Reims 2-0. Quimper-Sedan 1-1. Dun-
kerque- Valenciennes 0-1. Mont-
ceau- Châteauroux 3-0. Tours-Ra-
cing Paris 1-1. Les autres matches
ont lieu mardi. Le classement: 1. Sta-
de Français 9/14; 2. Le Havre 8/12;
3. Tours 9/12; 4. Valenciennes 9/11;
5. Orléans 7/10; 6. Mulhouse 8/10;
7. Racing Paris et Reims 9/10.
• HOLLANDE. - Championnat de
première division, 7e Journée: PSV
Eindhoven-Volendam 3-1. Go Ahead
Eagles Deventer-Fortuna Sittard 3-2.
DS'79 Dordrecht-FC Bois-le-Duc 1-3.
Sparta Rotterdam-FC Utrecht 6-1.
Excelsior Rotterdam-Willem 2 Til-
burg 0-1. Roda JC Kerkrade-PEC
Zwolle 7-3. AZ'67 Alkmaar-Helmond
Sport 3-1. Ajax Amsterdam-Feye-
noord Rotterdam 8-2. FC Groningue-
FC Haarlem. Le classement: 1. Ajax

Défaite des Suissesses
ITALIE - SUISSE 2-0 (2-0)

Rome: 3400 spectateurs.
Buts : 8e Fignotto 1-0; 25e Fignotto 2-0.
Suisse: Meyer (Bad Ragaz); Biîhler (Blue Stars); Odermatt

(Stans); Iseli (Berne); Hôhener (Berne); Barmettler (Stans),
Moser (Berne), Willy (Soleure); Poncioni (Seebach), 36e
Liechti (Blue Stars), Strassle (Seebach), Sauter (Seebach).

A Rome, dans le cadre des éliminatoires du championnat
d'Europe féminin, la Suisse s'est inclinée logiquement devanl
l'Italie. Deux buts de Fignotto dans la première demi-heure
ont permis aux Transalpines de fêter un succès aisé. Les Ita-
liennes ont ainsi assuré leur qualification pour la phase finale.
3400 spectateurs assistaient à cette rencontre.

Le classement du groupe 3: 1. Italie 6/10; 2. France 5/6;
3. Suisse 5/4; 4. Portugal 6/2.

Ardon - Leytron 10-0
Chamoson - Saxon 1 -7
Erde - Riddes 6-0
La Combe - Vétroz 0-2
St-Gingolph - Orsières 1-1
St-Maurice - Martigny 2 2-4
Troistorrents - Vouvry 0-3
Vionnaz - Vollèges ' 10-1

Juniors D
Naters - Visp 2 6-0
Raron - Brig 0-5
Saas-Fee - St. Niklaus 4-1
Brig 2 - Varen 8-1
Steg - Leuk-Susten 4-0
Visp - Agarn 8-0
Anniviers - Chalais R
Salgesch - Chippis 6-2
Sierre 2-Miège 5-0
Chermignon - Granges 3-2
Lens - Sierre 3-2
Loc-Corin - Montana-Cr. 8-0
Ayent - Grimisuat R
Grône - Bramois R
St-Léonard - Savièse 2 2-1
Bramois 2 - Aproz 5-7
Châtauneuf - Sion 3 3-1
Savièse - Hérémence R
Ardon - Chamoson 4-2
ES Nendaz - Vétroz 2-2
Sion 2 - Conthey 2 6-0
Conthey - Riddes 2-4
Isérables - Fully 2 2-4
Saillon • Leytron 14-0
Fully - Orsières 2 R
Saxon - Martigny 3 2-1
Evionnaz-Coll. - USCM 2 1-3
Vernayaz - Monthey 2 11-0
Monthey 3 - US Port-Valais 0-6
St-Gingolph - St-Maurice 0-12

13; 2. Roda JC Kerkrade et Feye-
noord 11; 4. PSV Eindhoven et Go
Ahead Eagles 10.
• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 6e journée:
Birmingham City-lpswich Town 1-0.
Coventry City-Leicester City 2-1. Li-
verpool-Aston Villa 2-1. Luton Town-
Wolverhampton Wanderers 4-0. Nor-
wich City-Nottingham Forest 2-3.
Notts County-Arsenal 0-4. Queens
Park Rangers-Sunderland 3-0. Sou-
thampton-Manchester United 3-0.
Stoke City-Watford 0-4. Tottenham
Hotspur - Everton 1-2. West Brom-
wich Albion-West Ham United 1-0. Le
classement : 1. West Ham United 15;
2. Southampton et Liverpool 14; 4.
Ipswich Town 13; 5. Manchester Uni-
ted 12; 6. Coventry City 11.
• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division, 4e journée: Dundee-
Hearts of Midlothian 1-2. Hibernian-
St. Mirren 3-1. Motherwell-Celtic 0-3.
Glasgow Rangers-Abérdeen 0-2. St.
Johnstone-Dundee United 1-2. Le
classement : 1. Dundee United, Celtic
et Hearts 8: 4. Aberdeen 7.
• RFA. - Championnat de deuxiè-
me Bundesliga, 9e journée: Damr-
stadt 98-SSV Ulm 4-3. VfL Os-
nabrùck- Hessen Kassel 1-3. Ale-
mannia Aix-la- Chapelle-Fortuna Co-
logne 0-0. Hannovre 96-Rotweiss
Oberhausen 1-1. Hertha Berlin-
Saarbrùck 3-0. Union Solingen-
Schalke 04 4-0. Karlsruhe- Charlot-
tenburg Berlin 2-0. SC Fribourg-Kic-
kers Stuttgart 2-1. Le classement: 1.
Karlsruhe 15; 2. Hessen Kassel,
Schalke 04 et SC Fribourg 13; 5. Her-
tha Berlin et Alemannia Aix- la-Cha-
pelle 11.
• RFA. - Championnat de première
Bundesliga, 7e journée: Nuremberg-
Eintracht Brunswick 4-2. SV Ham-
bourg-Kickers Orfenbach 6-0. Ein-
tracht Francfort-Werder Brème 0-0.
Bayern Munich-Waldhof Mannheim
6-0. Cologne-VfL Bochum 3-0. Bayer
Uerdingen-Bayer Leverkusen 2-1.
Borussia Dortmund-Arminia Bieleteld
1-0. Kaiserslautern-Fortuna Diissel-
dorf 5-2. VfB Stuttgart-Borussia Môn-
chengladbach 0-0. Le classement: 1.
Bayern Munich 12; 2. SV Hambourg
et Bayer Uerdingen 11; 4. VfB Stutt-
gart 9; 5. Borussia Mônchenglad-
bach et Werder Brème 8.

• HOLLANDE. Championnat de
première division (7e journée): PSV
Eindhoven - Volendam 3-1. Go Ea-
gles Deventer - Fortuna Sittard 3-2.
Dordrecht - Den Bosch 1-3. Sparta
Rotterdam - Utrecht 6-1. Excelsior
Rotterdam - Wiliem Tilburg 0-1. Roda
Kerkrade - PEC Zwolle 7-3. Alkmaar -
Helmond Sport 3-1. Ajax Amsterdam
- Feyenoord Rotterdam 8-2. Gronin-
gue - Haarlem 1-2. Classement: 1.

Orsières - ES Nendaz 2 7-1
Vollèges - Troistorrents 1 -8

Juniors E
Raron 2 - Saas Fee 2-2
St. N iklaus - Naters 10-0
Visp 2 - Brig 0-14
Brig 2-Raron 2-12
Naters 2 - Turtmann 1 -1
Visp - Steg 4-3
Anniviers - Varen 1-7
Chippis - Sierre 3 1-2
Leuk-Susten - Chalais 5-6
Ayent - Arbaz 5-0
Grimisuat - Bramois 2 12-0
Sierre-Lens 1-2
Bramois - Sierre 2 14-2
Evolène - Grône 2-8
Hérémence - Grimisuat 2 2-2
Châtauneuf - Sion 5 7-2
St-Léonard - Ayent 2 3-0
Savièse - Conthey 4 18-0
Ardon - Vétroz 0-6
Conthey 2 - Fully 4 8-1
Sion 3 - Chamoson 2 17-1
Chamoson - Châteauneuf 2 1-7
Fully 5 - Sion 4 0-13
Vétroz 2 - Conthey 5-8
Conthey 3 - Riddes 0-3
Fully - Leytron 23-2
Martigny 4 - Saillon 10-4
Fully 3-Saxon 10-0
Martigny 5 - Bagnes 0-9
La Combe - Martigny 3 0-4
Orsières - USCM 2 7-0
Vollèges - Fully 2 1-12
USCM 3 - St-Maurice 1-4
Monthey 3 - Vernayaz 3-6
USCM - St-Gingolph 0-13
Troistorrents - Monthey 4 15-4
Vionnaz - Vouvry 10-3

Ajax Amsterdam 13. 2. Roda Kewr-
krade 11. 3. Feyenoord Rotterdam
11. 4. PSV Eindhoven 10. 5. Go.
Ahead Deventer 10.
• YOUGOSLAVIE. Championnat de
première division (7e journée): Voj-
vodina - Partizan Belgrade 3-0. Olym-
pia Ljubljana - Rijeka 1-2. Vêlez Mos-
tar - Radnicki Nis 3-0. Celik Zenica -
Buducnost Titograd 1-1. Vardar -
Sloboda 3-0. Osijek - Zeleznicar Sa-
rajevo 1-0. Dynamo Zagreb - Dynamo
Vinkovci 1-2. Etoile Rouge Belgrade -
Hajduk Split 2-0. Sarajevo - Pristina
6-0. Classement: 1. Rijeka 10. 2. Ve- .
lez et Hajduk 9. 4. Sarajevo, Etoile
Rouge Belgrade, Buducnost, Parti-
zan et Pristina 8.
• RFA. Championnat de 2e Bundes-
liga (9e journée): SC Fribourg -
Stuttgarter Kickers 2-1. SC Karlsruhe
- Charlottenburg 2-0. Union Solingen
- Schalke 4-0. Hertha Berlin -
Saarbruck 3-0. Hanovre - Rotweiss
Oberhausen 1-1. Alemannia Aix -
Fortuna Cologne 0-0. Vfl Osnabriick
- Hessen Kassel 1-3. Darmstadt - SSV
Ulm 4-3. MSV Duisbourg - Lùttring-
hausen 4-1. Wattenscheid - Rotweiss
Essen 2-1. Classement: 1. Karlsruhe
15. 2. Hessen Kassel 13. 3. Schalke
13. 4. SC Fribourg 13. 5. MSV Duis-
bourg 11.6. Hertha Berlin 11.

• ESPAGNE. Championnat de pre-
mière division (3e journée) : Betis
Séville - Malaga 2-0. Valladolid - Real
Sociedad 4-1. Sporting Gijon - Cadix
2-1. Mallorca - FC Barcelona 1-4.
Osasuna - Atletico Madrid 1-2. Es-
panol - FC Séville 1-0. Classement:
1. Atletico Madrid 6. 2. Murcie, Betis
Séville et Barcelona 4.

• AUTRICHE. Championnat de pre-
mière division (5e journée): Rapid
Vienne - SSW innsbruck 5-1. ASK
Linz - Sturm Graz 0-0. Austria Salz-
burg - Wiener SC 2-O.AC Vienne -
Austria Vienne 1-2. St. Veit - Neusiedl
5-0. Grazer AK - Austria Klagenfurt
0-0. Eisenstadt - Wels 2-1. Admira
Wacker - Voest Linz 3-3. Classe-
ment: 1. Austria Vienne 9. 2. Sturm
Graz 9. 3. Rapid Vienne 7. 4. Eisens-
tadt 7. 5. Grazer AK 7. •

Le Championnat suisse
juniors inter A 1

Groupe 1: Sion - Vevey 6-3.
Etoile , Carouge - CS Chênois
2-3. Granges - Neuchâtel Xamax
1-2. Lausanne - Stade Lausanne
renv. Vernier - Servette 3-2.
Groupe 2: Bâle - Lucerne renv.
Bellinzone - Lugano 0-2. Con-
cordia - Old Boys 6-0. Dùben-
dorf - Zurich 1-4. Grasshoppers
- Wettingen 3-3. Saint-Gall -
Frauenfeld 1-1. Zurich - Saint -
Gall 4-1.

r i

Wom
Colonne gagnante du

concours No 5
1 =D 7 = D
2=V 8=V
3=N 9=D
4 = N 10 = N
5 = D 11 =V
6 = V 12 = D

Nombre de buts : 49
L 
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DEVELOPPEMENT : Noir/blanc 1.50 Prix d'émission 100,50°/
Minox Minolta 16 mm

^
Roiiei .6 mm. Négatif couleur 1.90 Libération des titres attribués contre espèces valeur 5 octobre 1983Négatif couleur Z.y u Noir/blanc Z. — ^

GRANDES COPIES D'après D'après Délai d'émission du 19 au 23 septembre 1983, à midi
Formats Standard : Noir/blanc négatif couleur diapo
7x10 9x9 9x11 9x13 - 5 0  .70 - .90 Les demandes de conversion et les souscriptions contre

: '- - espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences
Super-copies: on i en de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
10x10 10x13 10x15 ^ autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Entreprise de pose
de menuiserie

Penser au printemps et planter maintenant.
PenSéGS géants mondiaux, mélange

superbe. Pâquerettes, en rouge, rose et
blanc. Œillet de poète, à fleur double, en
mélange, plante pour coupe. Campanule,
à grande fleur , remarquable plante vivace
pour parterres et coupe. Giroflée, massif
orange lumineux. Susnommée, 50 pièces
Fr. 9.-.
Expédition: Horticulture Muller ,
9514Wuppenau. 128-365763

reprise ae pose aiu coulissantes
nenuiserie 10 m, 40% réductioniiviiuig ^iib seulement Fr. 289.-.
propose ses services pour la
pose et la rénovation de l'habi- Livraison franco do-
tation. A tâche ou à l'heure. Prix ™?''e- 

autoriBée dude base toutes charges compri- g 6 au 30 9
ses, à l'heure Fr. 26.-. Dépôt mterai

Conthey
Case postale 3307, 1951 Sion. mandes

ti0P deS C°m"
36-303242 m 021/87 03 23

13-002064

@

f+± La nouvelle Ascona CD,
l____JL avec arrière étage ou
\__ f hayon. Dans sa classe, une

c.'̂ ose à part.

Dynamisme.
Moteur moderne 1.8 E: 115 CV (85 kW).
Traction avant Culasse à flux transversal, en
alliage léger. Rattrapage hydraulique du jeu.
des soupapes. Injection LE-Jetronic à cou-
pure d'alimentation. Allumage électronique
transistorisé. Boite 5 vitesses (automatique
sur demande).
Confort.
De niveau supérieur, avec: direct/on assis-
tée, lève-glaces électriques, ordinateur de
bord, rétroviseurs extérieurs chauffants et ré-
glables électriquement, sièges drapés de ve-
lours fin, isolation acoustique poussée, etc.
Elégance.
Si /élégance aérodynamique de /Ascona
CD stimule votre curiosité, venez la satisfaire
en faisant connaissance de cette voiture
exclusive, chez votre distributeur Opel.
Ascona : dès Fr. 13 '250. - (à pan le modèle
PX, tous les autres s obtiennent aussi avec le
moteur 1.8 E).

Ascona CD 4 pones Fr. 20'900. -
Ascona CD 5 pones Fr. 21750. -
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FIABILITE ET PROGRES

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre
Carrosserie du Simplon

: les distributeurs locaux à: Ardon Gê
arron ; Leysin Ahrendt Automobiles;
ternational ; Veyras-sur-Sierre Autova

BGG
BANQUE HYPOTHECAIRE OU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève

Echelles

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

cnc Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt série 47
1983-95
de fr. 40000000
avec possibilité d'augmentation jusqu 'à fr. 50000000
Le produit est destiné à la conversion ou au remboursement des deux
emprunts 5%% série 25,1971-85 de fr. 15000000,dénoncé pour
le 5 octobre 1983 et 6% série 27, 1973-88 de fr. 15000000,
dénoncé pour le 30 novembre 1983, ainsi qu'à l'obtention de nouvelles
ressources pour le financement des opérations de prêts et de crédit.£*H [fcjaauunjtss |JUUI ie uiiaiiutMiiwiii. uea upe

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 5 octobre
Cotation aux bourses suisses

Banque hypothécaire du canton de Genève

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.

É 

Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit

f (traitement individuel)

Mercredi 21 septembre, à l'Hôtel Grand-Quai,
Martigny, de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 5515
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rage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de C
.eytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois
S.A.; Villeneuve Garage du Simplon
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Du 19 au 24 septembre

BS] Démonstration de nouage
iyfl et de tissage de tapis

Tél. 026/5 37 64

An

éffT\ OFFRES ET
§LU/J DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise de construction du CENTRE DU VALAIS
cherche

un secrétaire-comptable
25 - 35 ans, capable de travailler de façon indépen-
dante et d'assister le chef d'entreprise.

Expérience dans la construction.

Ce poste conviendrait à personne dynamique ai-
mant les responsabilités et le travail varié.

Faire offre écrite avec prétentions sous chiffre
P 36-538295 à Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise de l'industrie du bois située
dans la région lémanique engagerait, pour le 1er jan-
vier 1984 (ou date à convenir)

UN CONTREMAITRE
pour son département scierie.

La préférence sera donnée à un menuisier ou un
ébéniste qualifié, aimant la préparation de comman-
des de détail et le contact avec la clientèle.

Toutes les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Adressez vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire, sous
chiffre P 22-622335 à Publicitas, 1002 Lausanne. 

Cherche

jeune fille
pour la garde
de deux enfants
Tél. 027/86 35 91 

Vous.cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit«

%

[-¦"

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide

^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
K I Banque Procrédit lj

^^^^HM
^^^^^^^

H ! 1951 Sion. Av des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 127 M3|

ij ^ 189Ïvïonnaz
EMLX&&B3 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche
monteurs électriciens CFC
ferblantiers-appareilleurs CFC
menuisiers-charpentiers CFC
Excellent salaire. Avantages sociaux.

Laurent Duchoud attend votre appel ou votre visite,
tél. 025/81 32 19. 

BIBICOOP
V _m l

Nous cherchons, pour nos magasins de
Aven-Conthey

VENDEUSE
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à : Coop Slon-Sierre
Place du Midi, Sion.
Tél. 027/23 14 56.

36-1065

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

courtier en publicité
faisant preuve de dynamisme et d'esprit
d'initiative.

Nous offrons:

- travail indépendant
- prestations sociales de premier ordre
- possibilité de gains très élevés.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre Z 36-538676 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune jardinier cne:cn.°ns
cherche place chez un maraî-
cher ou un arboriculteur pour
janvier 1984.
S'adresser à: Pascal Lovis
Grand-Rue 40, 2855 Glovelier
tél. 066/56 52 71. 14-301035

Jeune EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche emploi
dans banque ou administration.
Région : Saxon-Martigny.

Tél. 026/6 27 46. 36-400896

_* 
restaurant brasserie

de là Planta
A. Coppey-Studer, Sion
engage au 15 octobre 1983

sommelière
connaissant les deux services
sommelière
remplaçante (samedi et dimanche)
apprentie sommelière
dame
pour la cuisine le soir

Tél. 027/22 60 34. 36-1299

ew-NLEHPa
Gute Verdienst- und Aufstiegsmôg-
lichkeiten!
Wir suchen einen

Verkâufer/Mechaniker
(mit Fûhrerausweis, deutsch- und
franzôsischsprechend) fur unsern
neuen Verkaufswagen.
Einsatzgebiet : Unter- und Oberwal-
lis.

Offerten erbeten an :
F.W. Klein AG, Singer & Visa Gene-
ralimporteur , Feldeggstrasse 69,
8034 Zurich.

154.205.747

Laboratoire
d'analyses médicales
à SION
cherche

employée de bureau
très bonne dactylographe.

Entrée en fonctions immédiate.

Faire offre écrite en joignant
certificats sous chiffre P 36-
47042 à Publicitas, 1951 Sion.

3B î\
Travaux d'électricité&ùélectronique _ A \

Rue de la Piscine 20, 1950 SION
cherche pour son atelier

une ouvrière câbleuse
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 97 97.

menuisier d'atelier
Région Sion.

Ecrire sous chiffre V 36-47046 à
Publicitas, 1951 Sion.

ouvrier menuisier
indépendant

pour collaboration, travaux de
pose et de réfection.
Ecrire case postale 3307,
1951 Sion. 36-303241

votre journal
le Nouvelliste
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TROESCH + Cie SA
Cuisines Bains Sanitaires
44-46, route de Sion
3960 Sierre
Téléphone 027 55 37 51

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

Aux entreprises
en âge d'anniver
sa ire.

L'anniversaire d'une entreprise cons
titue une occasion de choix pour la
réalisation d'une campagne de rela-
tions publiques bénéfiques. Tous
renseignements utiles vous sont
fournis par le guide performant que
Publicitas consacre aux anniver-
saires.d'entreprises. Il vous est gra-
tuitement remis par votre conseil-
client Publicitas, ou contre envoi du
BON ci-dessous.

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 21 11

r 5*~S

BON
Je veux faire d'un anniversaire le
thème de relations publiques effica-
ces. Veuillez m'expédier le guide
performant gratuit sur ce sujet.

Nom,
raison sociale: 

Rue, no: 

NPA. localité: 

Adressez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
L à



rBASKETBALL AMICAL
MONTHEY-VERNIER 83-84 (45-45)

Défaite plus qu'évitable
C : : : >

¦•:¦:::¦:,,., ¦ - l ^ z :

// fallut un bon quart d'heure pour que Randy Reed (à gau-
che) se réveille face à Cossettini (à droite) et à Vernier. Cela
n 'a cependant pas suffi... (Photo Bussien)

CYCLISME: TOUR DE L'AVENIR OPEN

Frayeurs pour un leader
L'Allemand de l'Est Olaf Lud-

wig, leader du Tour de l'Avenir
open, a bien failli ne pas termi-
ner, hier, la 14e étape Nîmes -
Vitrolles (136,5 km). En effet,
dans la très dangereuse des-
cente de la côte du Mont Saint-
Anne, Ludwig effectuait une
chute spectaculaire. L'Allemand
de l'Est se relevait aussitôt,
avec quelques égratignures,
mais sans blessure grave. Il
réintégrait le peloton, qui fran-
chissait la ligne d'arrivée avec
2'26" de retard sur le vainqueur,
le Jeune professionnel français
Vincent Barteau. Ce dernier bat-
tait au sprint le Norvégien Jos-
tein Wilmann, de la formation
bâloise Eorotex. Ludwig conser-
ve donc le maillot jaune, qu'il
devrait logiquement ramener
aujourd'hui à Martigues, terme
de l'épreuve.

La première difficulté du jour

COUPE DE SUISSE DES GRIMPEURS

Daman 3e. Crettenand 5e !
Vice-champion du monde amateur, Niki Ruttimann s'est imposé lors

de la course de côte lucernoise Malters-Schwarzenberg, courue selon
la formule open. Il s'agit là de la cinquième victoire sur ce parcours
(dont la troisième consécutive) du coureur saint-gallois. Un autre ama-
teur, l'Argovien Arno Kiittel s'était imposé dans la course en ligne,
mais Ruttimann le distança de 30" dans la course contre la montre
(5,3 km). Le meilleur professionnel fut l'Autrichien Harald Maier, 6e,
alors qu'Acacio Da Silva, meilleur grimpeur du dernier Tour de Suisse,
ne termina que 8e.

Course de côte open Malters-Schwarzenberg (LU). Classement fi-
nal: 1. Niki Ruttimann (Untereggen) 25'49". 2. Arno Kuttel (Wohlen
AG) à 30". 3. Daniel Wyder (Wadenswil) à 52"3. 4. Fredy Hofstetter (Ar-
bon) à 52"5. 5. Richard Trinkler (Sirnach) à 1 '01 ". 6. Harald Maier (Aut,
1er professionnel) à V10". 7. Fabian Fuchs (Malters) à V26"0. 8. Aca-
cio Da Silva (Por, pro) à V26"1. 9. Albert Zweifel (Ruti, pro) à V26"2.
10. Bruno Wolfér (Embrach, pro) à 1'32".

En ligne (5,3 km): 1. Kuttel 13'07". 2. Jurg Bruggmann (Sulgen, pro).
3. Othmar Hâfliger (Baar). 4. Trinkler, 5. Ruttimann. 6. Fuchs, tous
même temps. Contre la montre (5,3 km): 1. Ruttimann 12'42". 2. Kuttel
à 30". 3. Wyder à 52"3. 4. Hofstetter à 52"5. 5. Trinkler à V01". 6.
Maier à 1'10".

Amateurs (5,3 km): 1. Peter Schueber (Turbenthal) 13'42". Juniors
(5,3 km): 1. Fernand Hedinger (Aesch) 14'20".

Classement final de la coupe de Suisse des grimpeurs ouverte aux
amateurs élite: 1. Kuttel 96 points. 2. Hofstetter 61. 3. Johan Daman
(Renens) 57. 4. Josef Indergand (Silenen) 55. 5. Narcisse Crettenand
(Sion) 32.

Deces de Giovanni Rossi
L'ancien coureur cycliste professionnel Giovanni Rossi est

décédé au Tessin à l'âge de 57 ans. Champion suisse ama-
teur en 1948, Rossi, connu comme bon grimpeur et sprinter,
a porté en 1951 le maillot jaune du Tour de France après
avoir remporté la 1re étape de la Grande Boucle, Metz -
Reims, en réglant au sprint un groupe de six échappés. Né le
7 mai 1926 à Biarritz, Giovanni Rossi était venu avec ses pa-
rents au Tessin à l'âge de 14 ans.

était constituée par la côte des
Baux-de-Provence, où le Por-
tugais Manuel Cunha passait en
tâte, devant le Tchécoslovaque
Ludek Styks et un autre Portu-
gais, Antonio Alves, qui conso-
lidait ainsi son maillot de meil-
leur grimpeur. Dans la descen-
te, une dizaine d'hommes, dont
les Allemands de l'Est Uwe
Raab et Mario Kummer, l'Amé-
ricain John Patterson et le Fran-
çais Pierre-Henri Menthéour,
distançaient le peloton, comp-
tant une avance maximale de
2'40" avant d'être rejoints
(km 90). «

La côte du Mont Saint-Anne
allait créer la décision. En effet,
le dernier kilomètre d'ascension
présentait un pourcentage de
19% et les trois quarts du pelo-
ton devaient mettre pied à terre.
Devant, Jostein Wilmann pas-
sait en tâte, suivi par Manuel

Monthey : Merz 4, Reed 29,
Buffat 7, Grau 7, Descartes 2,
Edmonds 26, Givel, Portier 8.
Entraîneur: Edmonds.

Vernier: Zimmerli 8, Rivera 4,
Fellay 28, Cossettini 2, Bustion
19, Magnin 2, Adler 6, Nussbau-
mer, Odems 15. Entraîneur:
Bustion.

Notes: salle de Reposieux.
300 spectateurs. Arbitres : MM.
Bendayan et Loye (bons). Sorti
pour cinq fautes : 36e Odems.

Evolution du score: 5e 4-10.
10e 16-24. 15e 30-35. 20e 45-45.
25e 53-53. 30e 61-59. 35e 73-69.
40e 83-84.

Les années qui se suivent se
ressemblent-elles? .Il est bien
sûr prématuré de 'répondre à
cette interrogation. Il n'empêche
que le BBC Monthey a une nou-
velle fois perdu un match à sa
portée alors que toutes les con-
ditions étaient réunies pour une
issue positive. A quatre minutes
du terme, Odems doit sortir pour
cinq fautes. Au lieu de profiter
d'un avantage certain, à la place
de creuser un écart déjà subs-
tantiel (cinq points d'avance),
les Valaisans s'endorment et
goûtent à l'amertume d'une dé-
faite évitable. Au-delà de ces
considérations anecdotiques,
on a remarqué la gêne des Mon-
theysans face à la défense de
zone de leur adversaire. Il fallut
la rentrée du culotté Grau (16e)
pour que le déclic se produise.
En cent vingt secondes par
exemple, Randy Reed marqua
alors les onze points de son
équipe.

Bref, Monthey a perdu alors
qu'il pouvait gagner. Il reste en-
core quinze jours pour inverser
les données. Int

Cunha, Olaf Ludwig et le Co-
lombien Alfonso Flores. Le Nor-
végien creusait l'écart dans la
très dangereuse descente. Il
n'avait cependant pas une avan-
ce suffisante et était rejoint, peu
avant l'arrivée, par Vincent Bar-
teau, le futur vainqueur.

13e étape, Le Rouret - Nîmes
(199 km): 1. Denis Roux
(Fr/ am) 5 h 21 '58" (37,084
km/h). 2. Yvon Madiot (Fr) à 2".
3. Jean-François Rault (Fr) à
30". 4. Jean-Pierre Guernion
(Fr) à 31 ". 5. Olaf Ludwig (RDA)
à 2'42". 6. Patrick Stephan (Fr).
7. Mathieu Hermans (Ho/am). 8.
Carlos Marta (Por). 9. Martial
Gayant (Fr). 10. Jan Theunisse
(Ho/am). 11. Miroslaw Sikora
(Tch). 12. Michel Demies (Be).
13. Charles Mottet (Fr). 14.
Jean-Claude Bagot (Fr). 15. Fré-
déric Vichot (Fr).

14e étape, Nîmes - Vitrolles
(136,5 km): 1. Vincent Barteau
(Fr) 3 h 20'25". 2. Jostein Wil-
mann (No) à 1". 3. Giamarco
Saccani (lt) à 1'46". 4. Jan
Krawczyk (Pol) m.t. 5. Jean-Luc
Moreul (Fr/am) m.t. 6. Jean-
Claude Bagot (Fr) à 1'54". 7. Li-
bor Matejka (Tch) m.t. 8. Jôrg
Muller (S/am) à 2'13". 9. Pierre-
Henri Menthéour (Fr) à 2'22".
10. Michel Demies (Be) m.t. 11.
Francis Castaing (Fr) à 2'29".
12. Patrick Stephan (Fr). 13.
Yvon Bertin (Fr). 14. Bert We-
kema (Ho/am). 15. John Herety
(GB). Puis: 17. Fridolin Keller
(S). 21. Daniel Heggli (S/am),
tous m.t., ainsi que le peloton.

Le classement général: 1.
Olaf Ludwig (RDA) 44 h 09'09".
2. Jean-François Chaurin (Fr) à
3 26". 3. Maarten Ducrot l I „._ ?:»„_ __? :-__ i
(Ho/am) à 4*27". 4. Pascal > ——— ——n̂ J 34e titre national
Guyot (Fr) à 7'20". 5. Yvon Ma- DOUT MontreUX
SuFrWiuï" ̂ Bernd
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TENNIS A GENEVE : MARTINI OPEN

Batailles pour les
La seconde journée des

qualifications du Tournoi in-
ternational de Genève (doté
de 75 000 dollars) a donné
lieu à de véritables batailles
marathon entre des joueurs
de réelle valeur. Un public fort
nombreux (plus de 1500 spec-
tateurs) a suivi des parties qui
s'échelonnèrent entre 10 heu-
res et 20 h 30...

L'Américain Harold Solo-
mon fut le premier à assurer
sa place pour le tableau final
en disposant successivement
du Norvégien Ronneberg et
de l'Espagnol Lopez-Maeso.
Ce dernier avait éliminé au
deuxième tour le dernier Suis-
se en lice, Ivan Dupasquier.
Le Neuchâtelois a été une
nouvelle fois trahi par ses
nerfs. Dans la première man-
che, il n'exploitait pas une bal-
le de set à 5-4 puis au tie-
break, il ratait des points faci-
les. Démoralisé, Dupasquier
laissait filer le second set face
à un adversaire, au jeu moins
brillant, mais à la concentra-
tion beaucoup plus poussée.

Apres avoir pris le meilleur
sur son compatriote Alberto
Tous (tête de série N° 3 des
qualifications), l'Espagnol Ro-
berto Viscaino se qualifiait
sans coup férir aux dépens de
l'Argentin Eduardo Bengoe-
chea. Le Sud-Américain
n'avait pas récupéré des ef-
forts dépensés au tour pré-
cédent, durant plus de trois
heures de lutte, contre un au-
tre Ibérique, le petit Angel Ji-
menez. Battu 5-7 7-6 7-5, Ji-
menez eut des balles de
match dans la seconde man-

TOURNOI DE TOKYO : LES «EXCUSES» D'ANDREA

Usa Bonder: une future étoile?
La jeune Américaine Llsa Bonder, qui n'était avoir été troublée lorsque Andréa Jaeger lais-

pas classée tâte de série, a remporté le pre- sa filer quelques points au premier set en gui-
mier grand succès de sa carrière en battant sa se de protestation contre une décision d'un
compatriote Andréa Jaeger (N° 2) en trois juge de ligne: «Je voulais gagner grâce à mes
manches (6-2 5-7 6-1), en finale du tournoi de propres mérites et non sur des points lâchés
Tokyo. Sa victoire, dans cette épreuve dotée par mon adversaire. »
de 150 000 dollars, lui a rapporté un chèque de Quant à sa rivale malheureuse, elle se plai-
40 000 dollars. gnit des décisions arbitrales aux premier et

Andréa Jaeger a ainsi allongé la liste des tê- troisième sets. Andréa Jaeger expliqua éga-
les de série victimes de Lisa Bonder, née le lement avoir tenté de conclure les points ra-
16 octobre 1965 a Columbus (Ohio) — elle aura pidement dans la seconde manche en montant
donc 18 ans le mois prochain - et qui réside à au filet, au lieu de tenir l'échange en fond de
Saline, dans le Michigan. Précédemment, elle court, car ses genoux la faisaient souffrir sur
avait en effet éliminé Chris Evert-Lloyd (N° 1), cette surface dure. Sa concentration s'envola
Kathy Horvath (N° 3) et Beth Herr (N° 7). à nouveau au second jeu du set décisif à la

Après son exploit, Lisa Bonder, une droitlère suite d'une nouvelle annonce erronée, selon
qui exécute ses revers à deux mains, exultait: elle, d'un juge de ligne.
«C'est ma première victoire dans un grand Tokyo. Tournoi du Grand Prix féminin,
tournoi, je ne trouve pas les mots pour décrire 150 000 dollars. Simple, finale: Lisa Bonder
mes sentiments. » Elle déclarait' par ailleurs (EU) bat Andréa Jaeger (EU-2) 6-2 5-7 6-1.

SUR D'A UTRES COURTS...
TENNIS
Arias vainqueur
à Palerme

L'Américain Jimmy Arias,
récent demi-finaliste à Flus-
hing Meadow, a remporté le
tournoi de Palerme, comptant
pour le Grand Prix et doté de
100 000 dollars, en battant en
finale l'Argentin José-Luis
Clerc 6-2 2-6 6-0. Arias a em-
poché 20 000 dollars, Clerc
10 000.

Arias, après avoir dominé la
première manche, a eu un
passage à vide au cours du
deuxième set. Mené 0-5, il
s'inclinait 2-6, mais retrouvait
totalement ses moyens au
cours de l'ultime set qu'il rem-
portait sans grande difficulté
6-0.

Palerme. Tournoi du Grand
Prix, 100 000 dollars. Simple
messieurs, finale: Jimmy
Arias (EU) bat José-Luis Clerc
(Arg) 6-2 2-6 6-0.

che.
Entre chien et loup, le

match Urpi - Windahl résuma,
au final, toute l'âpreté de ce
tournoi. Le jeune Suédois Jor-
gen Windahl émergeait au
troisième set, grâce à une ré-
sistance athlétique supérieu-
re. Windahl aura-t-il récupéré
ce lundi à 13 heures au mo-
ment d'affronter un autre
joueur sorti des qualifications,
Marco Ostoja? Le match le
plus intéressant ou du moins
le plus attendu, opposera, à
17 heures, sur le central du
parc des Eaux-Vives, Stadler à
Mezzadri.
• Premier tour du tournoi de
qualifications : Marco Ostoja
(You) bat Carlos Gattiker
(Arg) 7-6 6-2. Ricky Brown
(EU) bat Renato Schmitz (S)
5-7 6-4 6-1. Kimmo Alkio (Fin)
bat Igor Flego (You) 6-4 6-3.
Fernando Soler (Esp) bat
René Gôtz (S) 6-1 6-2. Harold
Solomon (EU) bat Mark Buc-
kley (EU) 6-2 6-2. Morton Ron-
neberg (Nor) bat François
Servelle (Fr) 6-3 6-7 6-2. Ivan
Dupasquier (S) bat Markus
Gûnthardt (S) 6-4 0-6 6-1.
José Lopez-Maeso (Esp) bat
Christophe Meyer (S) 6-2 7-6.
Alberto Tous (Esp) bat Johan
Carlsson (Su) 6-1 2-0 aban-
don. Roberto Vizcaino (Esp)
bat Ray Moore (AS) 6-3 6-2.
Eduardo Bengoechea (Arg)
bat Ivo Werner (apa) 6-2 6-2.
Angel Gimenez (Esp) bat Jiri
Granat (Tch) 6-1 6-3. Gabriel
Urpi (Esp) bat Marc Krippen-
dorf (S) 6-3 6 1. Frank Puncec
(AS) bat Alejandro Gattiker
(Arg) 6-3 6-3. Jorgen Windahl

Finale Gomez - Teacher
« Tombeur» de Jimmy Con-

nors en quart de finale, Sandy
Mayer s'est incliné face au
puissant Equatbrien Andres
Gomez en demi-finale du tour-
noi de Dallas (Texas), doté de
200 000 dollars et comptant
pour le Grand Prix. En cin-
quante-quatre minutes, Go-
mez s'imposait 6-1 6-2. Dans
l'autre demi-finale, Brian Tea-
cher, après deux heures de
lutte, prenait le meilleur sur
Scott Davis, 6-4 3-6 6-3.

Dallas. Demi-finales du
simple messieurs: Andres
Gomez (Equ) bat Sandy
Mayer 6-1 6-2. Brian Teacher
(EU) bat Scott Davis (EU) 6-4
3-6 6-3.

France: .
Tulasne champion

Simple messieurs. Finale:
Thierry Tulasne bat Pascal
Portes 6-1 6-4 6-2. .

«qualifs»
(Su) bat Jonas Svensson (Su)
6-2 6-4. Ramiro Benavides
(Bol) bat Martin Krulis (Tch)
6-1 6-2.
• Deuxième tour: Marco Os-
toja (You) bat Ricky Brown
(EU) 6-3 2-6 6-3. Kimo Alkio
(Fin) bat Fernando Soler (Esp)
4-6 6-4 6-2. Harold Solomon
(EU) bat Martin Ronneberg
(Nor) 6-3 6-3. José Lopez-
Maeso (Esp) bat Ivan Dupas-
quier (S) 7 6 (7-3) 6-1. Roberto
Vizcaino (Esp) bat Alberto
Tous (Esp) 7-6 2 6 6-3. Eduar-
do Bengoechea (Arg) bat An-
gel Gimenez (Esp) 5-7 7-6 7 5.
Gabriel Urpi (Esp) bat Frank
Puncec (AS) 2-6 6-4 7-6. Jor-
gen Windahl (Su) bat Ramiro
Benavides (Bol) 6-1 6-1.
• Troisième tour (les vain-
queurs qualifiés pour le ta-
bleau principal): Ostoja bat
Alkio, 6-7 6-4 6-3. Solomon
bat Lopez- Maeso, 6-3 7-6.
Vizcaino bat Bengoechea, 6-2
6-2. Windahl bat Urpi, 4-6 6-3
6-4.

Urpi est le premier «lucky
loser» (premier appelé en cas
de forfait de l'un des engagés
dans le tableau principal).

• Programme d'aujourd'hui :
12 heures : Hlasek-Kuharsz-

ky et J. Brown-Edwards.
13 heures : Ostoja-Windahl.
14 h 30: Sundstrom-H. Si-
monsson, Forget-Solomon,
Nystrom- Gurfein. 17 heures :
Stadler- Mezzadri et Bedel-
Casal.

A 17 heures, match exhibi-
tion de double: Èrika Hess-
Mats Wilander contre Cathe-
rine Tanvier-Peter Muller.

RINKHOCKEY

Si-i-SiSJ

Simple dames. Demi-fina-
les: Catherine Suire bat Pas-
cale Paradis 6-7 6-4 6-4. Na-
thalie Herreman bat Catherine
Tanvier 6-1 7-6. Finale: Her-
reman bat Suire 6-0 6-2.

Annemarie Ruegg
battue

En finale du « masters » du
circuit européen féminin, à
Dachau près de Munich, la
Suissesse Annemarie Rùegg
s'est inclinée devant l'espoir
du tennis danois Tine
Scheuer-Larsen en deux sets,
7-5 6-1. Annemarie Rùegg
s'était qualifiée pour cette fi-
nale en éliminant Hana Stra-
chonova, la Tchécoslovaque
exilée en Suisse, sur le score
de 6-1 6-1, et l'Australienne
Annette Gulley 6-0 6-3.
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No 2 mondial de l'informatique
Au terme de l'exercice fiscal 1982, DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION affichait un chiffre d'affaires

mondial de 3 8 milliards de dollars , en augmentation de 21% par rapport à l'année précédente. Notre

lïflli

responsable du secteur distribution de buisse romanae, ou avec Liliane ci,is.t:nuiN
au 022/42 63 50. ________

¦ ¦ \ . 

_____ _____ Jk __w______\

société employait 67 000 personnes dont 25 500 travaillant dans notre organisation d'assistance
à la clientèle.

Pour faire face à la demande importante dans le domaine des ordinateurs personnels de la classe
professionnelle, nous cherchons

pour la représentation de cette gamme de produits au Valais.

Nous désirons une organisation si possible opérationnelle, composée d'une équipe capable et
dynamique, ayant fait ses preuves et susceptible de s'étendre rapidement.

DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION s'engage à former et supporter les distributeurs grâce à une
équipe de spécialistes à Genève.

Nos produits, le RAINBOW 100 et la série des PROFESSIONAL 300, utilisent une technologie avancée

et sont assortis d'un ensemble de logiciels système et d'application DECIib répondant aux nombreux
domaines d'activité économique de Suisse romande.

Ce matériel/livrable immédiatement , est proposé avec un clavier suisse romand et une documentation

en français. Les progiciels DECIib et le matériel sont supportés directement par nos soins. Ainsi, fait

unique, le service après-vente (dépannage) est assuré par nos techniciens qui interviennent directement
chez l'utilisateur final.

Les sociétés et personnes intéressées sont priées de prendre contact avec Jacques BURCHER,
responsable du secteur distribution de Suisse romande, ou avec Liliane ECKERLIN

au 022/42 63 50.

Plus de liberté

Coupon
Veuillez nous faire parvenir votre
documentation
Nom

Prénom

Adresse

NP/Lieu 
A adresser à PRD, case postale 477,

I 1000 Lausanne 17

UN DISTRIBUTEUR

J.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES,*

 ̂ représentant (fr an , f i x e )  4
' oBUl Claire (expérience fr.-anglais)

Secrétaire (connaissances IBM 34)

J serruriers-constructeurs J
l ferblantiers

DIGITAL EQUIPMENT
CORPORATION SA
9, route des Jeunes, 1211 Genève 26
Téléphone (022) 42 63 50

et de responsabilité
_ moins d'Etat

Nous, radicaux disons: «Moins d'Etat», nous n'avons jamais dit
k «Pas d'Etat». Nous voulons renverser la tendance qui mène à
f\ l'«Etat-touche-à-tout». Nous affirmons cependant que nous
\ sommes résolument pour les acquis sociaux auxquels
\ nous avons largement contribué et que nous entendons%. consolider: A.V.S., A.I., assurances-maladies,

^v assurance-chômage notamment font partie
^s

 ̂
de notre conception de l'Etat mo-

V ^s
 ̂

derne; c'est aussi le rôle de la
% ^Ss>s«̂  Confédération d'aider
^ife ; ^>s>>>  ̂ 'es rég'ons dé-

\ÉÉ ^^***-~-^- favorisées.

\ lkw_ dation ~""\  ̂
x

ri\ \
Y) oj\ \ Mais, cessons de surcharger l'Etat
îz n n l x ! de tâches qu 'il ne peut bientôt plus

__ Vf  \ accomplir
i> ° \

O / / I Endiguons l'inflation des lois, des régle-
j  l j  ments et des interdictions qui restrei-

O Q/ j  j  gnent toujours plus la sphère privée des
>̂ / / .̂  / citoyens.

y  /  y £  /  Empêchons l'Etat d'exécuter des travaux
J$r'i_ _ / que le secteur Pr'yé Peut faire aussi bien ,

É:zi__ /  sinon mieux.

Il faut que l'Etat retrouve une situation finan-
cière saine en s'abstenant d'étendre ses tentacules

tous les domaines.

En votant pour les radicaux, vous contribuez à ce retour à la
raison, à la modération... et à des finances plus saines. Vous
nous aidez à assurer les acquis sociaux à long terme.

Si vous pensez que c'est la simple logique -
soutenez les radicaux - votez pour eux

Les radicaux: j T \
du cran et du cœur %y

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS frfcj

Famille cherche

Zurûck ins Oberwallis!
jrVfcfl ____ . ' kl W ^ Ŵ  ̂ M \W \

KH f̂firafgjffljmJ
Wir suchen fur unsere Generalagentur Brig einen gut ausgewiesenen

Versicherungsfachmann
Fur die Ubemahme dieser verantwortungsvollen Stelle werden vom
Bewerber fachtechnische Kenntnisse und Sicherheit in der Branche
erwartet.

Wenn Sie gerne selbstandig in einem kleinen Team arbeiten, melden
Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich bei
Herrn Thomas Gretz, Generalagent
City-Haus/Saltinabrùcke
3900 Brig
Telefon (028) 23 35 65 36-122745

jeune
fille
pour s'occuper de 3
enfants et aider au
ménage, du 30.9 au
30.10.83.

Tél. 027/3612 58.
36-303186

de ménage
demandée deux heu-
res par semaine, pour
bureaux.

Ecrire à
case postale 271
1920 Martigny.

36-2601

Jeune homme
yougoslave, 22 ans

cherche
travail
dans l'hôtellerie,
pour la saison d'hiver.

Tél. 027/65 17 76.
36-47070

Après le succès obtenu en 1979 par les reproductions de
Frédéric ROUGE, épuisées avan t la fin de la souscription,
et à la suite de nombreuses demandes, nous mettons en sous-
cription un nouveau tirage des deux reproductions en couleurs
numérotées de 151 à 300, au format 50 x 70 cm., au prix de

F r. 90i — pïéCe> Tirage limité et numéroté â 1 50 ex.

'ïà_ WM \L_ JKW

m_ tf "
*̂  a

!M^-' ¦ -»4
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«Le Braconnier » «Le Retour du Bûcheron »

X — 
BOn dO SOUSCrI ptiOn à retourner avant le 31 octobre 83

à l'adresse suivante : IMPRIMERIE GESSLER S.A.
sous pli Pré-Fleuri 10
affranchi à 40 et. 1950 SION

Je commande ferme contre remboursement + port :
reproduction(s) du «Braconnier»
de FRÉDÉRIC ROUGE, au prix de Fr. 98.- + port

reproduction(s) du «Retour du Bûcheron»
de FRÉDÉRIC ROUGE, au prix de Fr. 98.- + port

Nom : Prénom : 

Adresse: 

N° postal : Localité : 

Date : Signature : 

A Crans-sur-Sierre et Sierre, on engage

GOUVERNANTE
sachant bien cuisiner , avec excellentes références,
pour ménage d'une personne.

Très bon salaire. Emploi stable. Studio avec télévision à
disposition. Entrée le 1er novembre ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae et références sous chiffre
M 36-46940 à Publicitas, 1951 Sion.



AUTOMOBILISME: RALLYE DE SAINT-CERGUE
Blanc (Lancia) se replace

En remportant samedi le Rallye de Saint-Cergue, avec une marge
confortable (1 '06"), Christian Blanc s'est réinstallé dans le peloton
compact des concurrents postulant encore au titre de champion
suisse de la spécialité. Le verdict de cette sixième manche de la
saison a en effet provoqué un nouveau regroupement en tête du
classement général où non seulement les chances de Blanc de-
meurent intactes mais où celles de Ferreux, brillant deuxième sa-
medi, de Balmer, de Bering, de Meschla, de Gueissaz, voire de Jac-
quillard sont aussi réelles. Il reste deux rallyes du programme (le
Vin dans dix jours et Court à fin octobre) et ce final s'annonce par
conséquent passionnant à souhait.

Ferreux sur le fil
Excepté dans la phase initiale

de la course, où Eric Ferreux
(Porsche) dicta le rythme avec
un culot remarquable, Christian
Blanc ne fut à aucun moment
vraiment menacé et c'est davan-
tage contre les conditions cli-
matiques (la pluie tomba durant
pratiquement toute la journée,
quelquefois drue) qu'il dut se
battre pour éviter que sa super-
be machine, termine sa chevau-
chée dans un ravin ou contre un
rocher, suite à une perte
d'adhérence. A ce jeu-là, exi-
geant doigté et expérience,
Blanc, qui, à l'instar de Ferreux
œuvrait dans son jardin fit éta-
lage d'un talent certain.

Derrière lui, Ferreux parvint à
ravir in extremis la médaille d'ar-

ERIC MISCHLER
vainqueur à Lignières

Sous un véritable déluge, Roger Rey, favori numéro un de
ce meeting, se trouva dans l'Incapacité d'utiliser toutes les
ressources de sa Ralt et II dut ainsi laisser à Mischler et à sa
Golf le soin de signer la victoire absolue du Jour. A noter aus-
si le deuxième rang obtenu dans sa classe par Pontlggla
(Fiat) qui se fit coiffer sur le fil, pour 4/100e, suite à un pro-
blème d'échappement survenu dans la première manche.jmw
Les résultats:

Groupe N, jusqu'à 1300 cm3:1. Ulrich Kellerhals (Speigel),
Opel Kadett, 157 "49. Jusqu'à 1600 cm3:1. Sylvlo Kellenber-
ger (Fûlllnsdorf), VW Golf GTI, 1 '51 "38. Jusqu'à 2000 cm3:1.
Urs Jetzer (Wettingen), VW Golf GTI, 1'49"33. Groupe A, jus-
qu'à 1600 cm3: 1. Eric Mischler (Delémont), VW Golf GTI,
1 '48"66. Jusqu'à 2000 cm3:1. Daniel Guex (Bremblens), Opel
Kadett, 150"82. Groupe B, jusqu'à 1300 cm3:1. Luigi Antico
(Onex), Simca Rallye, 1'58"23. Jusqu'à 3000 cm3: T. Nicolas
Biihrer (Bienne), Porsche Turbo, V51"35. Groupe C, jusqu'à
1600 cm3: 1. Peter Erdln (Therwll), Alpine A 110, 1'51"07.
Jusqu'à 2000 cm3 :1. Rolf Madôrin (Binningen), Porsche 935,
V52"30.

Voitures de sport, 1re série, Formule Ford 1600: 1. Edi
Kàlin (Gross), Van Diemen, 1 '58"99. Formule Renault 1600:1.
Jean-Louis Fleury (Charmoile), Lola, 1'56"84. 2e série, For-
mule 3:1. Peter Schappi (Hirzel), Ralt, 1 '50"30. 3e série, For-
mule Renault 2000: 1. Martin Stehrenberger (Gebenstorf),
LCR, 2'07"73. 4e série, Formule 2: 1. Roger Rey (Sierre),
Ralt, 1'51 "89.

MOTOCYCLISME: LE BOL D'OR
Honda contre toute attente

Honda, le troisième grand de l'endurance mondiale, qui avait cet-
te année réduit son programme de compétitions, a renoué de façon
imprévue avec le succès au Castellet dans le Bol d'Or où sa derniè-
re victoire remontait à 1981.

Il fallut, en effet, l'abandon surprise sur ennuis mécaniques à
moins de trois heures de l'arrivée de la Kawasaki des Français La-
fond-lgoa-Bolle qui menaient largement la course depuis la 4e heu-
re, pour qu'un autre Français, Raymond Roche, se retrouve en tête
alors qu'il suivait les leaders à six tours. Cet abandon est d'autant
plus surprenant que l'increvable moteur Kawasaki 1.000 J, n'avait
connu aucune défaillance depuis trois ans. Sur le circuit du Castel-
let, Il connut dimanche successivement deux pannes causées par
le piston, avec Lafond-lgoa-Bolle, et quelques Instants plus tard
avec la moto pilotée par le Neuchâtelois Jacques Cornu, le Zuri-
chois Wolfgang von Murait et le Français Thierry Espié.

Départ du 47e Bol d'Or ou un petit sprint avant une longue ronde.

gent à Jean-Pierre Balmer. Ce
dernier paraissait disposer
d'une avance suffisante au dé-
part de l'ultime spéciale de la
journée mais c'est alors que le
moteur de sa Manta malade tout
au long du rallye connut une sé-
rieuse défaillance, et c'est pour
trois secondes seulement que le
Neuchâtelois dut céder sa proie.
A vrai dire, Ferreux méritait cent
fois cet honneur dans la mesure
où il avait effectué un sensation-
nel début de course, malheureu-
sement gâché par une incursion
dans l'herbe, suivi d'une crevai-
son qui lui coûtèrent environ
une minute. Quant à Bering en
lutte avec Chapuis, il dut se sa-
tisfaire avec la quatrième place,
avec un engin (Renault 5 turbo)
souffrant d'une tenue de route
capricieuse, consécutive à une

touchette dans la première spé-
ciale.

Il y avait alors belle lurette que
Nicod, Waeber et Jean-Marie
Carron, considérés à juste titre
comme des favoris en puissance
de ce rendez-vous, n'étaient
plus dans la course. Nicod avait
démoli sa Porsche-Haberthur
(son équipier Glauser souffre
d'une commotion), Waeber
s'était retiré sur ennuis méca-
niques (boîte à vitesses) sans ja-
mais être réellement dans le
coup tandis que c'est une erreur
de navigation qui mettait défini-
tivement au tapis le benjamin
des Carron. Chris, pour sa part,
n'était même pas parti car, com-
me redouté, son véhicule n'était
pas prêt. Philippe parvint à sau-
ver l'honneur de la famille en se
classant au huitième rang avec
sa Porsche Carrera. Dans le
groupe N, Patrick Meschla fut
victime d'une sortie de route
dans la quatrième spéciale déjà
et c'est Bernard Gueissaz (Alfa
Romeo) qui s'imposa devant
Gabella. Dans le A, nouveau
succès aisé de Christian Jac-
quillard (Manta) face à Nicolet et
à Camandona. Du contingent
valaisan, c'est finalement Philip-
pe Roux qui se montra le meil-
leur: sixième sur sa Porsche.
Mais lui non plus n'entra pas
réellement dans la course (il
perdit près de trente secondes
sur Ferreux dans la première
spéciale déjà) et au surplus, une
sortie de piste lui fit perdre pas
loin de la minute. Piller, lui, re-
nonça dans le troisième tronçon
chronométré alors que les au-

MOTOCROSS DE GENÈVE
Le titre pdur Bollhalder et Bùsser

Devant 10 000 spectateurs, les
champions du monde des side-cars,
Emll Bollhalder et Karl Bûsser ont
enregistré deux défaites à Genève.
Ils se sont Inclinés, à chaque fols,
devant Hansl Bâchtold et Fritz Fuss.
Mais malgré ce revers, Bollhalder /
Bûsser ont remporté le titre national.

En 500 cm1 Inter, Fritz Graf, avec
sa quatrième place dans la première
manche, a également été sacré
champion suisse. Il devait fêter ce ti-
tre par une victoire de prestige dans
la deuxième manche.

Cat. Inter 500 cm'. 1ère manche
Classement du championnat

suisse: 1. Graf 328 (champion suisse
83); 2. Husser 212; 3. Fuchs 207.

Roche avait pris un départ
très rapide imprimant à la cour-
se l'allure d'un grand prix. Mais
à trop vouloir pousser sa machi-
ne, il connut une grave mésa-
venture que le relégua dans les
profondeurs du classement à la
suite d'un bris du sélecteur de
boîte de vitesse.

Peu après cet incident sur-
venu à ia fin de la 3e heure,
l'épreuve sombra dans la mono-
tonie, la Kawasaki de Lafond-
Igba-Bolle et la Honda des Bri-
tanniques Haslam-Marschall-
Wells dominant la course. Après

Bélino

un moment de stabilité, l'aban-
don des Britanniques, mis hors
course pour avoir enfreint ma-
ladroitement le règlement , relan-
ça une première fois la course.

Tout semblait réglé pour la
première place, lorsque se pro-
duisit l'abandon de Patrick Igoa,
dont la moto fut victime d'un pis-
ton éclaté. Le pilote ramena bien
sa machine à son stand mais le
mal était irrémédiable, il est à
noter que Roche-Bertin-Sarron
réalisèrent tout au long de la
nuit et de la matinée une course
remarquable de régularité. Cet
effort leur valut d'émerger petit à
petit des profondeurs du clas-
sement et de se trouver à point
nommé pour recueillir la place
de leader.

Honda, qui constituait cette
année la grande inconnue du
Bol d'Or , avait engagé trois 950
cm3, deux pour Honda France,
la 3e pour Honda Grande-Bre-
tagne. Ainsi nantie, la firme ja-
ponaise paraissait bien armée,
mais on ignorait tout de la fiabi-
lité de ses moteurs mis à
l'épreuve pour la première fois
durant 24 heures. On pensait
également que le manque de
compétition et la méconnaissan-
ce de la résistance des moteurs
constitueraient un handicap re-
doutable. Il n'en fut rien.

Le classement: 1. Roche-Ber-
tin-Sarron (Fr), Honda,
3607 km 600 (150,693 km/h); 2.
Moineau-Hubin-Oudin (Fr-
/Be/Fr), Suzuki; -3. Luc-Battis-
tini-Barchi (Fr/Fr/GB), Japauto;
4. Châtelet-Robinet-de Punie
(Fr), Japauto; 5. Lees-Kultauri-
Oxley (GB), Honda; 6. Morris-
Baker-Lemmens (GB), Suzuki; 7.
Knatz-Lehming-Bernarding
(Dan), Suzuki; 8. Braud-Moisset-

AP Mounier (Fr), Honda.

très représentants des 13 Etoiles
obtenaient les résultats sui-
vants : 25e Schwitter-Bourgeois
(Ascona), 33e Ramel-Pierroz
(Corolla) et 35e (sur 40) Nan-
chen-Rossier (Kadett). J.-M. W.

Saint-Cergue. 6e manche du
championnat suisse des ral-
lyes: 1. Christian Blanc/Jo Bu-
bloz (Rolle), Lancia-Rallye (vain-
queurs gr. B), 1 h 27'47". 2. Eric
Ferreux/Serge Audemars (Lau-
sanne/Bussigny), Porsche Car-
rera, 1 h 28'53". 3. Jean-Pierre
Balmer/ Fabio Cavalli (Conci-
se/Muralto), Opei Manta, 1 h
28'53". 4. Jean-Claude Bering-
/Gyger (La Chaux-de-Fonds),
Renault 5 turbo, 1 h 29'36". 5.
Eric Chappuis/Michel Rémy
(Yverdon), Porsche 911, 1 h
29'39". 6. Philippe Roux/Michel
Wyder (Verbier), Porsche Car-
rera, 1 h 30'48". 7. Erwin Keller-
/Thomas Suremann (Bauma),
Toyota Celica, 1 h 30' 48". 8.
Philippe Carron/Jean-Claude
Fournier (Morges), Porsche 911,
1 h 31 '24". 9. Christian et Chris-
tine Jacquillard (Tartegnin),
Opel Ascona (vainqueurs gr. A),
1 h 33'55". 10. Gérard Huther-
/Blaise Tritat, Sunbeam Lotus,
1 h 33'55".

Classement intermédiaire du
championnat suisse après six
manches (les 4 meilleurs résul-
tats comptent) : 1. Balmer / Ca-
valli, 34 points. 2. Ferreux / Au-
demars 33. 3. Bering / Stadel-
mann 33. 4. Blanc / Bubloz 33.
5. Patrick Meschla / Franclne
Moret (Gland/Morges), Fiat Rit-
mo 125,31.

Side-cars 1000 cm3.1ère manche:
1. Hansi Bâchtold / Fritz Fuss
(Schleitheim / Eschenbach), Urech-
EML; 2. Emll Bollhalder / Karl Bùsser
(Uzwil / Ermenswil), Yamaha-EML; 3.
Herbert Huwyler / Hans-Ruedi Hu-
wyler (Birmensdorf / Stallikon), Ya-
maha-Wasp; 4. Hans-Rudolf Herren /
Martin Hasler (Eschlikon / Biberist),
Yamaha-EML; 5. Roland Schwen-
dimann / Ulrich Gerber (Uttigen /
Thoune), Weslake-NRE. 2ème man-
che: 1. Bâchtold / Fuss; 2. Bollhal-
der/Bûsser; 3. Herren / Hasler; 4.
Schwendimann / Gerber; 5. Huwy-
ler/Huwyler. Classement final du
championnat suisse: 1. Bollhalder
151 points; 2. Bâchtold 142; 3. Han-
sueli Liischer / Heinz Liischer (Leut-
wil / Schafisheim) 95.

Sierre - Zoug 4-4 (1-2, 1-2, 2-0)

LABORIEUX!
Sierre: Schlâffli; J.-L. Locher, Massy; Arnold, Wyssen; Métivier,

Dubé, R. Locher; Robert; Mayor, Rouiller, Bagnoud; Zamberlani, Ram-
seier, Croci-Torti. Entraîneur: N. Dubé.

Zoug: Râber; Kajkl, Stadler; Bertaggia, Wettenschwiler; Martin,
Heimgartner; Patt, Hlinka, Neuenschwander; Jenni, Zehnder, Bucheli;
Amsler, Volejnicek; Schadler; Hager; Egloff. Entraîneur: F. Dum

Buts: 5'11", Jenni, 0-1; 11'40"; R. Locher 1-1; 12'09", Hlinka, 1-2;
25'56", Métivier, 2-2; 34'34", Hlinka, 2-3; 39'38", Hlinka, 2-4; 50'54",
Métivier, 3-4; 55'56", Arnold, 4-4.

Notes: patinoire de Graben, 500 spectateurs. Arbitrage de MM. Me-
gert, Dysli et Wenger. Coup d'envoi par J.-L. Rollier, gardien émérite
du HC Sierre. Alors que Sierre se passe des services de Tscherrig, au
repos, de Ecceur et Kohli, blessés, côté zougois on note les. absences
de Odermatt, Rauch, Christoffel, Fehr et Gemperli, respectivement
pour service militaire, raisons de famille et blessure pour les deux der-
niers nommés. Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre + 10' de méconduite à
N. Dubé, 7 x 2 '  contre Zoug.

Tout comme lors du match al-
ler, mais cette fois avec encore
moins de réussite, Sierre a
éprouvé passablement de diffi-
cultés lace à Zoug. Le marquage
extrêmement rigoureux des
Joueurs de Frantisek Dum et de
plus, l'expérience incontestable
de certains ont fait que les Valai-
sans n'ont pratiquement Jamais
trouvé leurs marques. Une dé-
fense qui, à notre avis, Joua trop
haut et ne revint pas assez rapi-
dement, permit entre autres à
Zoug de s'exprimer valablement.
Cette formation possède en Ivan
Hlinka (trois buts) un attaquant
de valeur et de plus très oppor-
tuniste. Pour les raisons évo-
quées plus haut et surtout à cau-
se d'un rythme traînant trop sou-
vent à ras de glace, les Valaisans
ne firent pratiquement rien de
bien intéressant. Nous leur ac-
corderons comme circonstance
atténuante les fatigues d'un
camp d'entraînement particuliè-
rement éprouvant. En fait, le ré-
sultat final de cette rencontre
avec les deux buts marqués du-
rant la denlère période prouve
tout de même que Sierre a eu la
réaction qu'il fallait car II en avait
les ressources. A quelques Jours
du début du championnat, une
semaine exactement, il n'y a pas
à s'alarmer car nous savons que
Sierre est parfaitement en me-
sure de présenter quelque chose
de plus efficace. Donc, nous di-
rons, une mesure pour rien, une

TIR DE COMBAT SPORTIF
A nouveau Herbert In Albon

Comme ils le font chaque année, les actifs de la société de combat
sportif dispute en fin de saison un championnat interne du club. Sur un
parcours dressé par Jean-Pierre Fleury et le président René Bolli au
stand du Goler (à proximité de Rarogne), les tireurs d'élite du CCCV de
la région se sont livrés à une série de «parcours» d'un haut niveau
technique. Comme il l'a fait ces dernières années, le champion en titre
Herbert In-Albon s'est imposé avec brio devant ses camarades de
club. Il est vrai que le «shérif de Los Angeles » a eu la tâche facilitée,
car un autre spécialiste de la gâchette rapide, Franco Del Pedro Fera
de Saas Grund, était absent à cette manifestation, se trouvant en ce
moment aux USA avec l'équipe nationale pour les championnats du
monde.

Résultats: 1. Herbert In-Albon, Visp 441,5 points (vainqueur 1983);
2. Alex Domig, Visp 359,3; 3. Jean-Pierre Fleury, Visp 312,6; 4. René
Bolli, Saas Grund 308,3; 5. Werner Studer, Brig 290,7; 6„JHdi Rupp,
Breiten 199,9; 7. René Brunner, Brig et Roger Michlig, Saas Fee, 185,3;
9. Arnold Berchtold, Visp 157,5; 10. Josef Zurwerra, Glis, 139,9.

D'un sport a l'autre
Lutte
Les championnats romands
de gréco-romaine

Les championnats romands de
lutte gréco-romaine se sont dé-
roulés ce week-end à Valeyres-
sous-Rances (VD).
Les résultats:

48 kg: 1. Marco Arnaud (Mar-
tigny). 52 kg: pas d'engagés.
57 kg: 1. Urs Zosso (Sensé). 2.
Arnold Brûlhart (Sensé). 62 kg: 1.
Claude-Alain Putallaz (Conthey).
2. Yvan Regamey (Vevey). 3. Da-
niel Stoll (Sensé). 68 kg: 1. Herni
Magistrini (Martigny). 2. Nicolas
Lambiel (Martigny). 3. Janus Bu-
zek (Vevey). 74 kg: 1. Rudolf
Marro (Sensé). 2. Charly Chuard
(Domdidier). 3. Raymond Ber-
guerand (Martigny). 82 kg: 1.
Jean-Daniel Gachoud (Domdi-
dier). 2. Marc-André Mosimann
(Vevey) 3. Claude Michaud (Mar-
tigny). 90 kg: 1. Guy Andrey
(Domdidier). 2. Gizza Nasser (ll-
larsaz). 3. Georges Grandgirard
(Domdidier). 100 kg: 1. Hansueli
Joder (Martigny). 2. Vasile Pa-
trascu (Conthey). 3. Etienne Mar-
tlnetti (Martigny). Plus de 100 kg: _j_ ____ t„_____
1. Alain Bifrare (lllarsaz). 2. Marc Hippisme

tefciiTarfaT)̂ '̂ 3' R°'
and 

R°Ui'" Guerdat champion romand
Prix du meilleur lutteur: Rudolf A Ecublens, le Jurassien Phi-

Marro. lippe Guerdat a enlevé le titre de
champion romand des cavaliers

Voile 1983- Montanf Palicchio, il fut lec seul à accomplir les deux man-
La Coupe de l'America ches de la finale sans faute.

I _ __ \ __ m_ r___ \_ __ \_ finals Guerdat a précédé la Genevoise
__ \_ r _ _ _ _

_ Va ?-ïmfr?rf _ !Il Anne Laubscher et le Vaudoisde la Coupe de I America a été Pi Badoux.annulée, aucun des deux voiliers
n'ayant pu franchir la ligne d'ar-
rivée dans le temps imparti _ ,.r . _ . . '\ An mimant Ha l' anmi -  _ _ _ i _ K M _ \ a \ l
lation, survenue durant le dernier . _ , .,„ .
bord au orès. Australia II devan- Le Tournoi d Yverdon

mise en Jambes utile sans plus
C'est lorsque les choses sérieu
ses commenceront que l'on ver
ra le vrai Sierre.

nep

• Martigny -
Chamonix 10-9
(4-4, 3-2, 3-3)

Buts pour Martigny: Pillet (5),
Udriot (3), Giroud et Gagnon.

Martigny est finalement venu à
bout de cette talentueuse forma-
tion française grâce à une réus-
site de Pillet, incrite à 33 secon-
des de la sirène. Caractérisé par
une générosité défensive peu
commune, ce match a cependant
offert quelques* phases de jeu
très valables. Seul point noir, une
certaine mauvaise humeur de la
part des visiteurs. On s'en serait
volontiers passé...
• Tournoi International de Lan-
genthal. Finale : Arosa - Dynamo
Berlin-Est 1-5 (0-1, 1-1, 0-3).
Match pour la 3e place: Langeri-
thal - Oiten 5-4 (3-1, 0-2, 2-1 ).

Matches amicaux: Davos -
Augsburg 6-2 (0-0, 6-1,0-1); Sier-
re - Zoug 4-4 (1-2, 1-2, 2-0);
Dubendorf - CP Zurich 7-7 (3-1,
2-3, 2-3); Wetzikon - Uzwil 8-4 (3-
1,3-1, 2-2); Coire - Fribourg Got-
téron 5-3 (0-1, 3-2, 2-0); Rappers-
wil - Jona-Beme 3-2 (2-1, 1-1,
0-0); Lugano - Kloten 5-1 (3-0,
1-1,1-0).

fet confirme ses qualités évoluti-
ves en se montrant nettement su-
périeur au voilier américain du-
rant cette troisième régate: C'est
le vent, ou plutôt l'absence de
vent, qui lui a cette fois joué un
mauvais tour alors que des inci-
dents divers plus que la supério-
rité du bateau mené par Dennis
Conner avaient provoqué sa per-
te au cours des deux premières
régates.

Hippisme
Paul Weier s'Impose
à Laxenburg

La principale épreuve du 15e
CSI de Laxenburg (Aut) est re-
venue, de façon quelque peu sur-
prenante, au Suisse Paul Weier
montant Jasper. Au 2e barrage
du Grand Prix, le cavalier d'Elgg
soufflait la victoire à l'Irlandais
Léonard Cave pour 1 "41. Walter
Gabathuler, montant Beethoven,
a été éliminé lors du parcours
normal avec une faute. Il a pris le
6e rang final.
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Une technologie ultra-moderne, un nom célèbre
la nouvelle Toyota Corolla 1600 GL.
Produite à plus de 10 millions

d'exemplaires, la Toyota Corolla
a été plusieurs fois championne du
monde de la production. Les raisons
de son succès sont évidentes: la
Corolla est une voiture fiable, sans
problème, économique.

Traction avant et moteur trans-
versal: gain de place.
Le moteur de la nouvelle Corolla est
monté transversalement. Ses occu-

pants bénéficient donc d'une habitabi-

lité exceptionnelle. Autre nouveauté de
la Corolla: la traction avant, qui lui donne

un comportement routier supérieur,
notamment sur parcours sinueux et

par mauvais temps.

La fougue jointe a I économie:
secret de la technologie Toyota.
C'est une puissance appréciable de
57 kW (78 ch) DIN que fournit le
moteur 1600 à quatre cylindres, arbre à
cames en tête, culasse en alliage léger et
allumage transistorisé, sans contacts, de
la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui
roule à l'essence ordinaire, est un
modèle de sobriété, grâce à son aéro-

dynamisme étudié (Cx = 0,34), à son
poids systématiquement réduit et à
l'étagement inédit de sa boîte à 5 vitesses
dont les deux rapports supérieurs sont
surmultipliés.

Agences principales : Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations , Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gernmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
620 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer-r- Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Consommation standard Corolla 1600
(normes OGE) aux 100 km Sedan Liftback
cycle urbain 8,51
route 5,71
mixte 7,21

Par mesure de sécurité, le réservoir de
50 litres de la Corolla est logé devant
l'essieu arrière.

Sedan et Liftback ont toutes deux un coffre
variable.

Un train de roulement de conception
nouvelle.
La nouvelle Corolla possède une
suspension à roues indépendantes, à
l'arrière comme à l'avant. Sa voie a
encore été élargie (devant, 1425 mm;
derrière, 1405 mm), et son empatte-

ment, allongé de 30 mm, atteint main-

tenant 2430 mm. Il en résulte une tenue
de route supérieure et un excellent
confort. Elle a une direction à crémail-

lère et à démultiplication variable, une
colonne de sécurité et, en dépit de son
long empattement, un diamètre de
braquage inférieur à 10 mètres.

Un système de freinage, gage de
haute sécurité.
La Corolla est équipée d'un double cir-

cuit de freinage en diagonale, distinct par
essieu, à disques devant et à tambours à
rattrapage automatique de jeu derrière.
Un indicateurd'usure renseignesur l'état
des garnitures.

Une valeur durable, due à la pro-
tection anticorrosion Toyota.
Afin que votre nouvelle Corolla vous
enchante le plus longtemps possible, elle
a reçu une protection efficace contre la
corrosion: à commencer par le choix des
matériaux composant sa carrosserie
(tôles en alliage d'acier au chrome-zinc),

jusqu'au triple traitement antirouille, en
passant par .les pare-chocs et les cha-

peaux de roue en polypropylène.

De tradition chez Toyota, un équipe
ment formidable, tout compris.
Toyota a pensé à tout: de la sécurité-

enfants sur les portes arrière aux cein-

tures à enrouleur, sans oublier la lunette
arrière chauffante, les phares à halogène,
les bavettes d'aile avant et arrière, l'éco-
nomètre et le témoin de porte ouverte,
la Corolla a simplement tout! Et en
version Grand Luxe, elle offre bien plus

^ggfltL
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 93

encore: glaces teintées, essuie-glace à
deux vitesses et balayage intermittent,
radio à décodeur pour informations
routières, montre à quartz numérique,

deux rétroviseurs extérieurs réglables

de l'intérieur, console médiane à vide-

poches, appuis-tête ajustables en hau-

teur et en profondeur, dossier de

banquette rabattable en deux parties

(y compris sur la Sedan), volant réglable

en hauteur, sièges garnis de velours,

essuie/lave-glace arrière et béquet sur

la Liftback, etc., etc.

Toyota Corolla 1600 Liftback GL, fr. 14 990

Corolla 1600 Sedan DX, 4 portes,
fr. 12990
Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes
fr. 13 990;-
Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes
fr. 14990.-
Toit ouvrant électrique fr 800.-
(versions GL seulement)
Peinture métallisée, gratuite!
Corolla 1300 break DX, 5 portes
fr. 13490.-, 43 kW (59 ch) DIN
roues arrière motrices

TOYOTA
Le succès par la technologien
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Du vent, de la pluie, du froid: le dernier événement d'importance

de la saison athlétique suisse a été gâché par les conditions météo-
rologiques. Ce qui n'a pas empêché le ST Berne de détrôner le LC
Zurich et de fêter son deuxième titre après 1974. Chez les dames,
en revanche, le club qui détenait le titre, le TV Unterstrass, est à
nouveau sorti vainqueur. Enfin, pour la première fois de son histoi-
re, le LC Bâle (club du décathlonien Stefan Niklaus) accède à la
LNA, où II remplacera un autre club bâlois, Old Boys.

Malgré les conditions atmos- Les résultats
phériques désastreuses, la fi-
nale du Wankdorf a vu deux Dames. Finale A à Zurich (Letzi-
meilleures performances suis-
ses de la saison : Peter Von Sto-
kar a amélioré son record per-
sonnel de 60 centimètres, éta-
blissant ainsi une nouvelle meil-
leure performance helvétique
pour cette saison avec 15 m 79.
Il s'agissait là du troisième meil-
leur saut jamais réalisé par un
Suisse. Et en javelot, Rudolf
Steiner, qui n'est plus un espoir
à 32 ans, en a fait de même avec
un jet à 77 m 86.

Privé de Félix Bohni (blessé)
et Roberto Schneider (qui effec-
tue un tour du monde), le LC
Zurich n'a pas eu l'ombre djune
chance d'obtenir son 30e titre
interclubs. Ses deux adversaires
bernois se sont livré un duel ser-
ré, Langgasse menant jusqu'à la
8e discipline.

MARCHE
Le Grand Prix Métropole revient
au Français Alain Loefel (Voiron)

Disputé dans d'excellentes
conditions atmosphériques -
seul un petit vent gêna quel-
que peu les concurrents en
certains endroits du parcours
- le Grand Prix Métropole fut
un succès. Mis à part la ca-
tégorie élite, fort intéressante
à suivre, un nombreux public
prit plaisir à voir à l'œuvre la
jeunesse, filles et garçons,
qui a démontré d'indéniables
qualités.

Chez les élites, alors que
l'on avait misé sur Raymond
Buffet, surtout en l'absence
des chevronnés Pozio et Mar-
clay, ce fut au contraire les
Français de Voiron (région de
Grenoble) qui étalèrent leur
classe.

Jusqu'à la mi-course, Buffet
tint tête aux meilleurs, mais
sur la fin, en raison d'ennuis,
il décrocha, laissant un des
Français de Voiron le passer.
Le vainqueur Alain Loeffel,
32 ans, pratique cette discipli-
ne depuis deux ans. «C'était
parfait, le parcours m'a très
bien convenu, Seul le vent,
par endroits, était gênant. On
reviendra, car c'est une belle
course. »

Félicitations aux organisa-
teurs, en tout premier lieu à
leur chef, M. Michel Buffet,
pour qui la marche n'a plus
de secret. A tous, nous disons
à l'année prochaine pour un
nouveau GP Métropole.

Nous donnons ci-après les
principaux résultats:

ELITE 20 KM: 1. Loeffel Alain,
Amicale Voiron (Fr) 1 h 43'14"; 2.
Buffet Raymond, CM 13 Etoiles,
Sion, 1 h 44'26"; 3. Pinat-Neyroud
Gérard, Amicale Voiron (Fr),
1 h SVSS"; 4. Cottier Roland, CM
Les Broyards, 1 h 55'05"; 5. Cote

De gauche à droite, Raymond Buffet (2e), Alain Loeffel (vainqueur), Raymond Arnoldi
(premier vétéran). Photo NF

grund): il. TV Unterstrass 8491 (dé-
tenteur du titre); 2. LC Zurich 8461,5;
3. Old Boys Bâle 8129.

Les meilleures performances.
100 m (vent def. 3,2 m/s) : 1. Nicole
Wolff (LCZ) 12"25. 200 m: 1. Wolff
24"61. 400 m : 1. Marion Speck (TVU)
55"39; 2. Margrit Lindenmann (OB)
55"44. 1500 m: 1. Helen Ritter (TVU)
4'29"30. 100 m haies (vent def. 3,2
m/ s): 1. Angela Weiss (LCZ) 14"48.
Hauteur: 1. Gaby Meier (OB) 1 m 78;
2. Corinne Schneider (LCZ) 1,78.
Longueur: 1. Schneider 5 m 88.
Poids: 1. Ursula Stâheli (OB)
14 m 50. Disque: 1. Claudia Elsener
(TVU) 47 m 08. 4 x 100 m: 1. LC Zu-
rich (Weiss/ Wolff/Miiller/Bandy)
47"06. Meilleur classement indivi-
duel : 1. Corinne Schneider 1892.

Messieurs. Tour de relégation à
Zurich (Letzigrund): 7. GG Berne
12.704,5. 8. LV Winterthour 12.658.
9. Old Boys Bàle (néo promu)

Gérard, Amicale Voiron (Fr)
1 h 57'22"; 6. Evéquoz Dany, CM
Conthey, 1 h 57'27"; 7. Gavillet
Bernard, CM Monthey, 2 h 05'19";
8. Wagli Jean-Claude, CM Mon-
they, 2 h 19'30".

ECOLIERS B 3 KM: 1. Ferreira
Georges, CM Ecureuil, La Tour-
de-Peilz, 16'35"; 2. Blanchi Olivier,
CM Monthey, 18'05"; 3. Villiger
Olivier, CM Monthey, 18'20"; 4.
Soulaimana llar, CM Yverdon,
18'49"; 5. Lonati Michel, CM Mon-
they, 18'50"; 6. Hugli Patrick, CM
Payerne, Les Broyards, 19'10"; 7.
Hugli Serge, CM Payerne, Les
Broyards, 19'35"; 8. Hug Sébas-
tien, CM 13 Etoiles, Sion, ig^S";
9. Marotta Gaitano, CM Monthey,
20'10"; 10. Soulaimana Shefki, CM
Yverdon, 22'03".

ECOLIÈRES B 3 KM: 1. Pochon
Mireille, CM Yverdon, 20'49"; 2.
Fumeaux Estelle, CM Conthey,
22'40".

ECOLIERS C 2 KM: 1. Hugli
Frédéric, CM Payerne, Les
Broyards, 12'18"; 2. Germanier
Frédéric, CM Conthey, 13'32"; 3.
Gavillet Patrice, CM Monthey,
13'34"; 4. Sallin Dave, CM 13 Etoi-
les, Sion, 14'10"; 5. Mathieu Alain,
CM Monthey, 14'36"; 6. Pasche
Cédric, CM Monthey, 15'57"; 7.
Villiger Pascal, CM Monthey,
16'00".

ECOLIÈRES C 2 KM: 1. Evé-
quoz Jessica, CM Conthey,
14'31"; 2. Berruex Céline, CM
Monthey, 14'45"; 3. Schmidt Co-
rinne, CM Conthey, 16'15"; 4.
Monney Angela, CM Conthey,
17'41".

VÉTÉRANS 20 KM: 1. Arnoldi
Raymond, Amicale Voiron (Fr)
1 h 43'59"; 2. ex aequo Decoppet
Alexis, US Yverdonnoise, Vallotton
Michel CM PTT Genève,
1 h 49'32"; 4. Girod Raymond, CM
Monthey, 1 h 56'56"; 5. Disière Mi-
chel, CM 13 Etoiles, Sion,
1 h 58'27"; 6. Pernatozzi Gaetano,
CM 13 Etoiles, Sion, 2 h 10,42"; 7.
Eckinger Walter , CM Yverdon,
2 h 21 '30"; 8. Gesuiti Gildo, CM 13
Etoiles. Sion, 2 h 34'40".

12.585,5. OB Bâle est à nouveau re-
légué.

Les meilleures performances.
800 m: 1. Marco Mayr (OB) 1'52"58.
5000 m: 1. Hugo Rey (GGB)
14*21 "13. 400 m haies: 1. Peter Haas
(OB) 52"77. Perche: 1. Christian
Gaelli (LVW) 4 m 60. Marteau: 1. Da-
niel Meili (OB) 58 m 84.

Dames. Cat. B à La Chaux-de-
Fonds: 1. Olympic La Chaux-de-
Fonds (promu en cat. A) 5878 pts. 2.
LC Brùhl Saint-Gall 5866. 3. TV
Langgasse Berne 5693,5.

Les meilleurs résultats: 4 x 100 m:
1. TV Langgasse 48"44. Poids: 1.
Edith Anderes (LC Brûhl) 13 m 99.
100 m: 1. Chantai Botter (Olympic)
12"12. 400 m: 1. Anne-Mylène Cavin
(Olympic) 54"71. Longueur: 1. Patri-
cia Gigandet (Olympic) 5 m 79.

Messieurs. Cat. C à la Chaux-de-
Fonds: 1. CGA Onex (promu en cat.
B) 10 402. 2. Olympic La Chaux-de-
Fonds 10 272. 3. US Ascona
10197,5.

Les meilleurs résultats: 4 x 100 m:
1. US Ascona 42"75. Marteau: 1.
Christian Hostettler (Olympic) 56 m.
100 m: 1. Michèle Rufenacht (US As-
cona) 10"99 (vent def. 1,7 m/s). 110
m haies: 1. René Sieben (Onex)
14"62 (vent def. 3,5 m/s). Poids: 1.
Patrick Vetterli (US Ascona) 14 m 34.
Hauteur: 1. René Porter (Onex)
1 m 98. 200 m: 1. Rufenacht 21 "85.
400 m: 1. Luca Romero (US Ascona,
jun.) 49"60. Disque: 1. Rufenacht

CADETS B 5 KM: 1. Givel Denis,
CM Cour, Lausanne, 27'20"; 2.
Udry Gilles, CM 13 Etoiles, Sion,
30'10"; 3. Ferreira Juan, CM Ecu-
reuil, La Tour-de-Peilz, 33'25"; 4.
Duroux Thierry, CM Conthey,
34'14".

DAMES 5 KM : 1. Fumeaux Clau-
dia, CM Conthey, 30'25"; 2.
Schmidt Rose-Marie, CM Conthey,
39'22"; 3. Adan Noëlle, CM Con-
they, 42'55".

FEMININE JUNIOR 5 KM: 1.
Aviolat Corinne, CM Monthey,
29'27".

CADETTES A 5 KM: 1. Darbel-
lay Suzi, CM Mon'hey, 28'31"; 2.
Bourgeois Marika, CM Monthey,
29'10"; 3. Léo Monika, CM Mon-
they, 30'53"; 4. Pernatozzi Lucie,
CM 13 Etoiles, Sion, 31'13"; 5.
Aviolat Anick, CM Monthey,
32'54".

JUNIORS 10 KM: 1. Apostoli
Claudio, US Yverdonnoise, 51 '38";
2. Zahno Jean-Pierre, CM Payer-
ne, Les Broyards, 1 h 01'51".

CADETS A 10 KM: 1. Fumeaux
Pierre, CM 13 Etoiles, Sion,
53'19"; 2. Lucrio Antonio, CM
Payerne, Les Broyards, 56'46"; 3.
Barman Frédéric, CM Monthey,
59'38"; 4. Germanier Pierre, CM
Conthey, 1 h _ & . _ ' .

ECOLIERS A 3 KM: 1. Aviolat
Laurent, CM Monthey, 16'40"; 2.
Blanchi Frédéric, CM Monthey,
17'30"; 3. Payer Laurent, CM Ecu-
reuil, La Tour-de-Peilz, 18'07"; 4.
Dupuis Laurent, CM Ecureuil, La
Tour-de-Peilz, 20'05"; 5. Saudan
Philippe, CM Monthey, 22'46".

ECOLIÈRES A 3 KM: 1. Michel-
lod Sandra, CM Monthey, 18'11";
2. Sallin Florence, CM 13 Etoiles,
Sion, 18'50"; 3. Zufferey Corinne,
CM Monthey, 19'02"; 4. Drapel
Sylviane, CM Monthey, 19'32"; 5.
Morante Efinzia, CM 13 Etoiles,
Sion, 20'05"; 6. Rouiller Murielle,
CM Monthey, 20'12"; 7. Darioly
Yanick, CM 13 Etoiles, Sion,
20'45"; 8. Aviolat Christel, CM
Monthey, 20'51"; 9. Roch Ariane,
CM 13 Etoiles, Sion, 22'37"; 10.
Roch Sophie, CM 13 Etoiles, Sion,
23'25".
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Burkhart remporte le 100 m,
enlèveron t pour la deuxième

46 m 54. 2. Vetterli 45,12. Perche: 1.
Daniel Porter (Onex) 4 m 80.

Messieurs. LNA. Finale: 1. ST Ber-
ne 14 456 pts; 2. TV Langgasse Ber-
ne 14 370; 3. LC Zurich (tenant du ti-
tre) 13 935.

Les meilleures performances in-
dividuelles. 100 m (vent contraire de
0,3 m/s): 1. Stefan Burkart (LCZ)
10"66; 2. René Gloor (TVL) 10"73.
200 m: 1. Burkart 21 "75. 800 m: 1.
Renato Roschi (STB) 1'52"67. 1500
m: 1. Peter Wirz (STB) 3'45"84; 2.
Roschi 3'46"22. 5000 m: 1. Markus
Ryffel (STB) 13,49"09; 2. Wirz
14'16"38; 3. Kurt Hurst (TVL)
14'21"74. 110 m haies (vent 0): 1.
Urs Rohner (LCZ) 14"32. Longueur:
1. Gloor 7 m 46. Triple saut: 1. Peter
Von Stokar (STB) 15 m 79 (meilleure
perf. suisse de la saison); 2. Fritz
Berger (TVL) 14,86. Perche: 1. Da-
niel Muller (TVL) 4 m 80. Disque: 1.
Heinz Stettler (TVL) 51 m 18. Poids:
1. Werner Gunthôr (STB) 18 m 89.
Marteau: 1. Daniel Obrist (STB)
63 m. Javelot: 1. Rudolf Steiner
(STB) 77 m 86 (meilleure perf. suisse
de la saison). 4 x 100 m : 1. LC Zurich
(Kai Burkart, Stefan Burkart, Rohner,
Leimgriibler) 41 "04; 2. TV Langgas-
se Berne 41 "17; 3. ST Berne 41 "73.

Dames. LNA. Places 4 à 6 à Berne-
Wankdorf : 4. GG Berne 8493,5; 5. LV
Langenthal 8296,5; 6. ST Berne
8256.

Les meilleures performances in-
dividuelles. 100 m (vent fav. 0,2
m/s): 1. Régula Aebi (LVL) 12"03.
200 m: 1. Elisabeth Hofstetter (GGB)
24"23. 400 m: 1. Hofstetter 54"03.
1500 m: 1. Sandra Casser (STB)
4'29"59. 100 m haies (vf 0,4 m/s): 1.
Béatrice Kehrli (STB) 14"18. Disque:

Le directeur exécutif du Corn"-*
olympique des Etats-Unis (USOC),
Don Miller, a vivement critiqué une
résolution votée à l'unanimité par le
Sénat et la Chambre des représen-
tants de l'Etat de Californie, qui de-
mande que les Soviétiques ne soient
pas admis aux Jeux olympiques de
Los Angeles.

Cette résolution «condamne le
gouvernement de l'URSS» après la
destruction de l'avion sud-coréen, le
1er septembre dernier, et demande
au président Ronald Reagan et au
Congrès des Etats-Unis de prendre
«des mesures appropriées pour réa-
gir à l'agression soviétique».

M. Miller, après avoir rappelé que
le mouvement olympique «est l'une
des forces sociales les plus fortes
du monde», a déclaré: «Il se trouve
toujours des gens à l'esprit étroit qui
essaient de nous utiliser.»

«Tout le monde a été Invité à Los
Angeles, a-t-ll ajouté. Renier cela au-
jourd'hui mettrait en danger la survie
des Jeux et du mouvement olympi-
que. C'est malheureux que nous
n'ayons pas des hommes assez In-
telligents pour mettre au point une
politique étrangère solide. Ils font
tniilnura \_ m£mp rhn«A _ V_ fl-t-il

_

z:_

mais finalement ce sera Martin Schaer et le ST Berne qui
fois le titre par équipe. Bélino AP

1. Verena Blatter (GGB) 40 m 48. Ja-
velot: 1. Denise Thiémard (GGB)
52 m 92.

Messieurs. Ligue nationale B. Fi-
nale à Bâle (Schûtzenmatte): 1. LC
Bâle 11 960. 2. LV Wettingen-Baden
11 410,5. 3. STV Lucerne 11 157. LC
Bâle est promu en LNA.

Les meilleures performances In-
dividuelles: Triple saut: 1. Roland
Meier (LVWB) 14 m 71; 2. Fritz
Trachsel (STVL) 14,51. Poids: 1.
Théo Wyss (STVL) 16 m 28; 2. Ste-
phan Niklaus (LCB) 15,02. Disque: 1.
Wyss 49 m 94; 2. Niklaus 47,42. 4 x
100 m: 1. LC Bâle (Ammann, Weber ,
Vôgtli, Niklaus) 41 "55.

Messieurs. Ligue nationale B. Pla-
ces 4 à 6 à Naters (Stapfen): 4. TV
Naters 10 360. 5. Hochwacht Zoug
10 295.6. CA Genève 8879.

Les meilleures performances In-
dividuelles: Poids: 1. Robert Imhof
(TVN) 15 m 42. Disque: 1. Imhof
47 m 92.

Messieurs. Ligue nationale B.
Tour de relégation à Langenthal
(Rankmatte): 7. LV Langenthal
11 456. 8. Lausanne-Sports 11 285.
9. TV Olten 11 273. TV Olten est re-
légué en LNC.

Les meilleures performances In-
dividuelles: 100 m: 1. Patrick Chate-
lan (LS) 10"86. 200 m: 1. Chatelan
21 "94. 5000 m: 1. Beat Steffen (LS)
14'33"27.

Messieurs. Ligue nationale A. Pla-
ces 4-6 à Aarau (Schachen): 4. LC
Bruhl Saint-Gall 13 579,5. 5. BTV Aa-
rau 13 438. 6. TV Unterstrass 13 137.

Les meilleures performances.
Hauteur: 1. Sandro Meyer (BTV/
jun.) 2 m 09. Triple saut: 1. Roland
Steinemann (Bruhl) 15 m 20. Javelot:
1. Albert Luder (Bruhl) 69 m 95. 4 x
100 m: 1. BTV Aarau 41 "56. 2. Bruhl
41 "58.

Dames. Ligue nationale A. Tour de
relégation à Aarau (Schachen): 7.
LC Turicum 8062. 8. LV Winterthour
(néo-promu) 8053. 9. BTV Aarau
7356,5 (relégué en LNB).

Les meilleures performances. Dis-
que: Régula Egger (LCT) 44 m 70. 2.
Brigitte Jost (BTV) 43,18. Javelot: 1.
Egger 55 m 52.
Les classements finals 1983

Messieurs. Ligue nationale A: 1.
STV Berne. 2. TV Langgasse Berne.
3. LC Zurich (détenteur du titre). 4.
LC Bruhl St. Gall. 5. BTV Aarau. 6. TV
Unterstrass. 7. GG Berne. 8. LV Win-
terthour. 9. Old Boys Bâle (relégué).
Ligue nationale B: 1. LC Bâle (pro-
mu). 2. LV Wettingen-Baden. 3. STV
Lucerne. 4. TV Naters. 5. Hochwacht
Zoug. 6. CA Genève. 7. LV Langen-
thal. 8. Lausanne- Sports. 9. TV Olten
(relégué). Ligue nationale C: 1. CGA
Onex (promu). 2. Olympic La Chaux-
de-Fonds. 3. US Ascona.

Dames. Ligue nationale A: 1. TV
Unterstrass (détenteur du titre). 2. LC
Zurich. 3. Old Boys Bâle. 4. ST Ber-
ne. 5. GG Berne. 6. LV Langenthal. 7.
LC Turicum. 8. LV Winterthour. 9.
BTV Aarau (relégué). Ligue nationale
B: 1. Olympic La Chaux-de-Fonds
(promu). 2. LC Bruhl St. Gall. 3. TV
Langgasse Berne.



FC ZURICH SAISON 1983- 1984

Derrière, de gauche à droite: Massimo Alliata, Wynton Ruffer , David Mantone, Roland Hausermann, Jure Jerkovic, Walter Iselin,
Roger Kundert. -Au milieu: Burgermeister (soigneur), Ruedi Elsener, Markus Schneider, Karl Grob (gardien), Ruedi Landolt, Peter
Stoll, Hans Kodric (entraîneur). -Assis: Urs Schonenberger, Gehrard Bold, Hermann Rufli (deuxième gardien), Fritz Baur, Patrick
Tornare, Heinz Ludi, Gian-Pietro Zappa.

FCLA CHAUX-DE-FONDS SAISON 1983-1984

gauene a droite: Marques (entraîneur garaiens), Kavoni, uapraro, Manney, uuviuara (.entraîneur;, Baur, Noguès, Meyer. -ASSIS au
premier rang: de gauche à droite : Làubli (gardien), Schwaar, Ripamonti , Vera, Hohl, Mercati (deuxième gardien).




