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Les seize pays de l'Al-
liance atlantique réunis à
Bruxelles en septembre
1983 n'ont même pas été
capables de s'entendre sur
des sanctions communes à
prendre contre le pouvoir
soviétique assassin de 269
passagers du Boeing coréen.
Et pourtant, les sanctions
proposées étaient bien dé-
risoires pour un tel crime :
un boycottage de deux se-
maines des vols en prove-
nance et en direction de
l'URSS. Tous les pays de
l'OTAN ont interdit les vols
de l'Aeroflot sur leur terri-
toire pendant quinze jours,

LE DROIT
INTERNATIONAL
A BON DOS
même un pays neutre com-
me la Suisse a éprouvé le
besoin de manifester son in-
dignation, ce qui l'honore
grandement; mais la Fran-
ce, la Grèce, l'Espagne so-
cialistes ont refusé d'app li-
quer des sanctions aussi dé-
bonnaires, faisant passer
leur solidarité doctrinale
avant la solidarité hu-
maine..

Ainsi, les puissances (?)
démocratiques se sont une
fois de plus montrées im-
puissantes à condamner
unanimement une action
que, pourtant, elles ju-
geaient atroce, et à organi-
ser une riposte commune.
C'est de bien mauvais au-
gure pour la sauvegarde de
la paix. Car les pouvoirs
agresseurs foncent toujours
à travers les failles ouvertes
par la mésentente de leurs
adversaires.

Pour notre ministre des
Affaires extérieures, les cri-
mes conte l'humanité des
bolcheviks ne sont pas une
« malédiction » p our leurs

Un p r o montoire privilégie
De Chemin-Dessus, promontoire p rivilégié, le panorama des Dents-du-Midi n'est pas le moins pres-
tigieux. Le regard s 'y arrête avec admiration, même si le caprice des avions y dessine une interdic-
tion de stationner. Photo NF
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peuples. Après tout, des ca-
davres « anti-socialistes »
d'Américains, de Cana-
diens, de Coréens du Sud,
de Japonais, n'ont guère
d'importance. Ce qui préoc-
cupe Claude Cheysson,
c'est uniquement la répres-
sion des marxistes chiliens
par Pinochet.

J 'attire l'attention sur le
fait que le Syndicat des p i-
lotes de lignes finlandais a
décidé de boycotter durant
deux mois la liaison Hel-
sinki - Moscou de la com-
pagnie Finnair. D'où il res-
sort que le pouvoir socialo-
communiste français est

déjà p lus finlandisé que la
Finlande !

La France estime qu 'elle
n'a pas à s 'associer à des
sanctions prises au niveau
de l'OTAN... alors, que fai-
sons-nous encore dans cette
alliance défensive ? Nous
n'y sommes déjà plus inté-
grés militairement. Et nous
faisons tout pour nous en
« désintégrer « politique-
ment » .

Deuxième excuse : «La
France était en train de s'ef-
forcer de compléter le droit
international en matière de
sécurité de la navigation
aérienne civile »... Comme
si le droit international
avait jamais empêché Mos-
cou de commettre des cri-
mes ! On a vu les effets des
efforts juridiques interna-
tionaux de nos marxistes
français : 269 cadavres d'in-
nocents éparpillés sur les
flots soviétiques. Mais
Claude Cheysson ne boy-
cotte pas une nation socia-
liste sœur... pour si peu.

Suzanne Labin

A
L'ÉCOUTE
DU MONDE

MA TURITE HUMAINE
Les fruits récoltés sous le so-

leil de l'automne sont mûrs
lorsque les semences qu'ils
portent en eux prennent une
couleur brune. Ils sont alors
beaux à voir et succulents au
goût. S'ils tombent en terre, ils
sont capables de reproduire
l'arbre sur lequel ils ont pous-
sé. Avant la maturité, ils sont
amers et ternes. Ils ne se con-
servent pas et restent seuls.

Il est en est de même des
êtres humains. Ils ne sont
mûrs, accomplis et fermes,
qu'au moment où ils sont aptes
à prendre la responsabilité de
leur destin et de la vie qu'ils
engendrent.

Ils perçoivent alors que
l'amour qui naît en leur cœur
n'est pas seulement un frémis-
sement de la sensibilité mais
un appel de communion avec
une personne complémentaire,
choisie en toute liberté, en vue
d'un bonheur partagé et d'un
épanouissement mutuel, réa-
lisé par les délicatesses du dé-
vouement et par la création de
la vie.

Ceux qui s aiment ainsi ne
sont plus fermés sur eux-mê-
mes par les accaparements de
l'égoïsme. Ils sont ouverts très
largement au bonheur l'un de
l'autre dans une réciprocité qui
les fait grandir, qui les rappro-
che de Dieu et leur donne h
force de surmonter ensemble
les difficultés et les épreuves. -

Pour être assez profonde et
sûre, cette communion de
l'amour exige un engagement
pour toute la vie. Elle domine
les fluctuations imprévisibles
du temps. Elle met un peu
d'éternité dans .la vie des hom-
mes, la stabilise, lui assure une
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pérennité sur la terre et l'orien-
te vers l'infini de Dieu. Un
amour ne s'étendant pas à tout
l'espace de la vie serait incer-
tain et imprudent, comme l'en-
gagement d'un guide de haute
montagne qui ne promettrait
pas d'être présent jusqu 'à la
fin de la course.

Dans cette perspective, la
famille humaine n'est pas une
association d'intérêts et de
passions éphémères. Elle est
une recherche à deux, réflé-
chie et concertée, d'une per-
fection qui atteindra son plus
haut sommet dans l'éternité.

La vie qu'elle transmet et
protège n'est pas seulement
une réalité physique, livrée
aux aléas de l'évolution de la
matière. Elle est plus encore la
communication d'un idéal de
justice et d'amour, incarné
dans une autre personne des-
tinée à la vie éternelle et sou-
mise aux vicissitudes innom-
brables de la liberté.

La personnalité de l'homme
et de la femme reste dans un

RELATIONS TOURISTIQUES VALAIS-ALLEMAGNE

La tendance est au beau fixe
VERBIER (pp). - Dans le ca-
dre d'une action promotion-
nelle fort judicieuse, l'Union
valaisanne du tourisme invitait
la semaine dernière cinq jour-
nalistes allemands à découvrir
notre canton! Nous avions ren-
contré cette délégation à Ver-
bier, et notamment son accom-
pagnateur, M. Roger Jungo, di-
recteur adjoint de l'Office na-
tional suisse du tourisme à
Francfort. Né en Suisse, établi
en Allemagne depuis trente
ans, nul ne pouvait mieux que
lui nous expliquer les caracté-
ristiques du marché vacancier
allemand et ses affinités avec
le Valais.

« Comparé à la moyenne in-
ternationale, le marché alle-
mand est, en matière de touris-
me, une valeur sûre qui est
l'objet de bien des convoitises.
Principale raison à cela, la cri-
se économique qui n'a pas
frappé aussi durement notre
pays que, par exemple, la

état d'immatunte avant que ne
s'amorce au moins au fond de
l'âme la conscience de leur
destin immortel et des exigen-
ces de leur amour. Jusque-là ,
ils sont comme des fruits verts,
impropres à la consommation.
Ils restent des adolescents mal
équilibrés, incapables d'as-
sumer la pleine responsabilité
de leur vie et des exigences de
leur amour. Les hommes sont
comme les plantes. Ils n'attei-
gnent leur totale maturité que
sous le soleil de Dieu.

Nous assistons aujourd'hui
avec inquiétude à une crise gé-
nérale du mariage et de la fa-
mille, même dans les milieux
apparemment chrétiens. Le re-
marquer et le dire est un truis-
me, auquel il faut pourtant
être attentif. Car la déstabili-
sation de la famille massacre
les personnes et menace l'ave-
nir de la société.

Les causes les plus impor-
tantes de cette décadence se si-
tuent, pour une part, dans l'im-
maturité qui préside à la con-
clusion d'un grand nombre

France et la Belgique. Consi-
déré comme une mine d'or, le
client allemand n'achète tou-
tefois plus autant qu'aupara-
vant des appartements ou des
chalets. Fidèle, volontiers dé-
pensier, il est très recherché.

En ce qui concerne le Va-
lais, cette région est un bastion
touristique hautement appré-
cié. A ce propos, les chiffres
parlent d'eux-mêmes, puisque
les Germains constituent le
20% de la clientèle de vos sta-
tions. Cette tendance se vérifie
été comme hiver, même si,
pour la saison chaude, l'attrait
du « sea, sex and sand» reste
bien réel chez les Allemands.

1981 marque un tournant
important dans les relations
entre le Valais et l'Allemagne :
un véritable rush s'est déclen-
ché, venant pallier la relative
désaffection des autres clien-
tèles. La récession, moins vi-
vement ressentie chez nous

Week-end meurtrier
dans nos Alpes
ZERMATT (AP). - Le
temps quasi estival qui ré-
gnait ce week-end en Va-
lais s'est malheureusement
soldé par deux nouveaux
accidents mortels en mon-
tagne, sans parler de six in-
terventions en partie noc-
turnes effectuées par Air-
Zermatt pour récupérer des
blessés ou des malades et
pour rechercher, en vain, le
quatrième Américain dis-
paru récemment au Cervin.
Selon la police valaisanne
et Air-Zermatt, Martin
Schmidlin, 22 ans, d'Ober-
wil (BL), a fait une chute
de 200 mètres dans la ré-
gion du Simplon. Adelbert
Aerni, 33 ans, de Lucerne,
s'est tué au Furkahorn alors
qu'il cherchait des cristaux
avec deux camarades.

Martin Schmidlin se trou-
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d'unions, dans le mariage et
hors du mariage. La société
dans laquelle nous vivons pré-
cipite le développement de la
sensibilité. Elle ne favorise pas
en parallèle la maturation de
l'esprit et du coeur. Celle-ci ne
peut s'accomplir pleinement
que par un contact avec les va-
leurs spirituelles et religieuses
qui donnent un sens et une di-
rection stable à la vie. Les
hommes et les femmes de no-
tre temps sont habiles dans les
domaines de la technique et de
la connaissance superficielle
des choses. Ils sont souvent
ignorants de ce qui est le plus
nécessaire à la maturation , à
l'équilibre et à l'approfondis-
sement de l'âme. A cause de
cette immaturité, leur vie con-
jugale et familiale est souvent
grevée des indécisions et des
flottements de l'adolescence,
parfois jusqu'au terme de
l'existence. Elle n'atteint pas le
niveau des engagements défi-
nitifs et fructueux de l'amour.

I. Dayer

comme je l'ai dit plus haut, y
est pour quelque chose, mais
n'oublions pas le rôle essentiel
joué par les tours-operators et
les autobus «de passage » qui
ont fait une publicité efficace
dans le pays. Une action telle
que celle entreprise cette se-
maine par l'UVT a toujours un
retentissement important. Il
n'y a rien de tel que les mass
média pour éveiller le tourisme
potentiel.

D'autre part, avec la cons-
truction de la nouvelle auto-
route N12, on peut faire
Francfort-Martigny en cinq
heures. Et l'infrastructure de
votre canton ne fait que s'amé-
liorer (centres polysportifs, do-
maine skiable, nombre de lits,
etc.).

La situation entre le Valais
et l'Allemagne est excellente.
Tous les efforts devront tendre
à la maintenir, car la concur-
rence est là, qui frappe à la
porte... »

du groupe partirent en éclai-
reurs pour retrouver leur che-
min. C'est alors que Martin
Schmidlin fit une chute fata-
le. Sa dépouille mortelle a été
ramenée en plaine par Air-
Zermatt

Un autre accident grave
s'est produit hier dans la ré-
gion de la cabane Concordia
où un alpiniste est tombé
dans une crevasse. En fin
d'après-midi, l'opération de
secours était >—^ 
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Société des Forces Motrices
du Grand-St-Bernard

Bourg-St-Pierre

appartement 2 pièces
meublé

Votre peau vaut bien un dialogue

^̂ /̂4e t̂
Invitation

du 27.9 au 1.10
information gratuite et sans engagement
sur toutes les questions de soins de beauté et de
cosmétique par une spécialiste de la maison
Elizabeth Arden.
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Un précieux cadeau
voiis attend!
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Jean-Baptiste Bonvin & Fils
1908 Riddes

• Pas de stand au Comptoir
de Martigny

• Pas de réclames
fracassantes
mais une gamme choisie

de mobiliers
literies
rideaux

dans nos différents locaux à Riddes.
36-5621

discre

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Prpcredit»

vous aussi
vous' pouvez bénéficier d'un «Procredit»

,—- .»»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr, I
a i
I Nom

I Prénom j
I Rue No. I
I I
I NP/localite |
I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit¦
J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 ml

fglJAFFAIRES IMMOBILIÈRES^!)

On cherche à acquérir à Sion

Occasion exceptionnelle
A vendre à Thyon 2000 (VS)

studio meublé
env. 30 m2, avec place de parc
privée dans le parking.

Prix de vente : Fr. 48 000.-.

Ecrire sous chiffre F 36-539076
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain a bâtir
Minimum 1200 m2

Tél. 027/22 30 60
36-6833

Gravelone

villa mitoyenne
luxueuse de 163 m2

comprenant: garage, place de
parc extér ieure, cave, buande-
rie, 3 chambres à coucher, 3 sal-
les d'eau, cuisine, bureau , sé-
jour avec coin à manger et che-
minée, loggia et grande galerie.

Parcelle d'environ 300 m2.
Prise de possession : à convenir.
Prix de vente: Fr. 530 000.-.
Hypothèque importante à dis-
position.

Pour renseignements et vente,
téléphoner au 027/23 48 23.

143.883.962

Zinal (val d'Anniviers)
A vendre

charmant studio
meublé, avec balcon, cuisine
agencée, 26 m2, altitude 1500 m.
Occasion unique.

Fr. 55 000.-.

Tél. 027/55 37 51, prof.
M. Ph. Schàr.

36-47273

UNIQUE!

A vendre à Sierre

appartement en attique
2 pièces,, 35 m2 environ dans petil
immeuble de trois appartements.
Cachet rustique, entièrement ré-
nové et meublé.
Avec cave.

Cédé à Fr. 100 000.-.

Tél. 027/31 30 20.
36-324C

A louer à l'avenue de A louer
France à Sion pour le1 - décembre appartement

. . meubléappartement
ù\Vi nier-**"*! 2 pièces, avec dou*+ /2 pi__ -=•_ che, balcon.
confort, très grand œod H„ »k.,
séinnr Pied-du-Chateau

J Martigny-Combe
Fr. 900.- par mois Tél. 026/2 73 42.
Plus charges. 

MART1GNY
Av. Gd-St-Bemard 25

Tél. 22 34 66 A louer dans Immeu
heures des repas. ble résidentiel

36-3006 . ,
bel

A innor nntrAn nimct appartementA louer entrée ouest «Kf»"»"!»»'
de Sion dans halles à entièrement neuf, de
construire 4% pièces, surface

120 m2, cuisiné mo-
/lAnÂle derne équipée avec
UcpOla- balcon, 2 W.-C. sé-
. .. parés, balcon au sud,

atelierS cave ' 9a|e>as , jardin
d'agrément.

de 150 à2000 m2. Loyer mensuel:
Fr. 800.- (avec gara-

Faire offres sous chlf- ge-box 860.-) plus
fre P 36-39064 à Pu- charges
blicitas, 1951 Sion.

A la même adresse
A vendre . .
à Martigny chambre

meublée
appartement indépendante.
•% pieCeS Pour visiter:
dans petit immeuble. Petrillo, concierge

Av. Gd-St-Bernard 25
Prix Fr. 160 000.-. Tél. 026/2 62 77

Pour traiter:
Toi no* /71 RA An Tél. 027/23 16 29Tél. 025/71 64 42. (neures des >_

143.010.526 36-47350

A louer à Sierre, centre ville
près de la gare et poste

Innaiiv nnnr hiirpaiiv
128 m2

2 entrées indépendantes.
Loyer mensuel Fr. 880 - plus
charges. Conviendraient par-
ticulièrement bien pour pro-
fessions libérales.
Tél. 027/55 77 44 (h. de repas).

ACHETEZ à MONTHEY
Directement du propriétaire

Zone 2 chalets-villa, densité 0,4.
__mmmWmmmmm\

Prix de vente : Fr. 250- le m2. [A vendre
Sarclentz
NendazEcrire sous chiffre F 36-539151 à

Publicitas, 1951 Sion.

i .

VOTRE appartement
résidentiel de 4'/_ pièces
Séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée, 3 ch. à c, bains, W.-C., balcon,
parking.
Avec Fr. 23 000.- de fonds propre* et
mensualités: Fr. 919.-.
Renseignements et visites :
025/81 32 54 89-1864

A vendre sur plan au pied du co-
teau, sur terrain bien situé à Ardon

villa 4 pièces +
studio indépendant

construction traditionnelle.
Prix Fr. 330 000.-, toutes taxes el
terrain compris.
Achat possible avec aide fédérale.
Acompte minimum Fr. 24 000.-.
Location ultérieure: Fr. 1100-en-
viron charges comprises.

Ecrire sous chiffre P 36-539033 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
à Crans ou Montana
pas trop loin du cer
tre

commune 
a
Len

M
s
ayenS' appartement Sê "9' ^̂  ** '̂

41/2 pièces Possibilité service hôtelier.
'ï __Vat"_t î t * î  .. « Prix Fr. 210 000.-. Hypothèque à
Ufliain non meublé, disposition.
OyiQO tt*i2 

ai année. Vente directe du propriétaire.
-.40Î7 ITl Tél. 027/41 89 79 - Rens-: tel. 025/71 44 12

36-47339 à Monthey, heures de bureau.

A vendre
à Montana - La Côte ¦
Randogne

appartement
21/2 pièces
2e étage.

Prix intéressant.

Tél. 027/41 10 73
heures des repas.

36-303264

A vendre ~(
Baar-
Nendaz
vue sur le balcon
du Rhône
Appartements +
garage
31/2-41/2-5 pièces
dès Fr. 305 000,-j
Visite __ *̂*^
Renseignements â

visite HĤ ^
-

Renseignements à

JB| (f 36-303264 I _Q

CHALET
avec terrain.
(Vente aux étran
gers)
Dès Fr. 265 000-

MARTIGNY-Alouer

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.

Proimmob ¦ ¦ Proimmob
Av. Pratifori 14 Re'ÏDPCtpï Av - p ' '̂'<°'< 14
1950 Sion 

-¦eapBVie * 1950 Sion
Tél . 027/228432 Ifl natUFC Tél. 027/228432

5%
Emprunt 1983 —96
de fr. 15000000
Le produit sera destiné à la conversion
et/ou au remboursement de l'emprunt
6°/o 1971 -86 de fr. 20 000 000
au 15 octobre 1983

100%
Prix de conversion

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
6% 1971 -86 ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obliga-
tions du nouvel emprunt. Les obligations
à convertir sont à remettre avec coupons
au 15 octobre 1984 & ss attachés.

No de valeur: 122 932

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Modalités de l'emprunt
Durée:
13 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 9 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 5000

Coupons:
coupons annuels au 15 octobre

Libération:
15 octobre 1983

Cotation :
sera demandée aux bourses de Genève
et Lausanne

Délai de conversion
du 26 au 30 septembre 1983,
à midi

Il n 'y aura pas de souscription contre
espèces.

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 26 septembre 1983 dans les journaux
suivants: Journal de Genève, Gazette de
Lausanne et Nouvelle Revue de Lausanne.
Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés. Les banques soussignées tiennent
à disposition des bulletins de conversion
avec les modalités essentielles de l'emprunt

CRÉDIT SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE

A. SARASIN & CIE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

f
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'MÉTALLÉGER S.A. A SIERRE INAUGURE

Une entreprise modèle
et des hommes courageux

Face à un imposant parterre de personnalités, le conseiller d'Etat d'Orsières a rendu un vibrant
hommage au «courage » et à l'« esprit de création et d'entreprise» qui caractérisent si bien la société
Métalléger. Dans le fond , le bâtiment administratif.

SIERRE (bd). - Vendredi dernier tant une technologie de pointe, de cette société dont il est l'un des
était jour de fête pour l'entreprise Mais pourquoi cette manifestation créateurs également, les investis-
sierroise Métalléger S.A. dont la aujourd'hui et non pas hier ? sements récents apportent, avant
direction et le personnel fêtaient tout, par leur conception, un chan-
trente-cinq ans et quelques mois «L'explication tient en ceci, ré- gement profond dans le processus
d'existence et, surtout, l'inaugura- pond M. André Zufferey, prési- de fabrication et de gestion admi-
tion officielle de ses locaux abri- dent du conseil d'administration nistratif et technique ».

PREMIÈRE AMICALE CANTONALE DES ACCORDÉONISTES QuatOrZlèfïie COnVOIltlOfl
Trois fois le cœur en fête à Savièse

A l'heure de l'apéro, l'Echo du Vieux-Bisse p étillait comme un fendant bien frais

SAVIESE (fl). - Aimez-vous l'ac-
cordéon ? Si vous ne l'aimez pas,
c'est que vous avez oublié la date ,
ô combien importante , du 25 sep-
tembre . Le grand rassemblement
des accordéonistes valaisans or-
ganisé hier sous le soleil de Savièse
ne vous aurait pas laissé insensi-
bles.

L'idée a surgi, ce printemps, de
former une amicale des sociétés
d'accordéonistes existant en Va-
lais. Elles sont au nombre de cinq :
l'Echo du Vieux-Bisse de Savièse,
le Melodi'Ac de Saint-Maurice, le
Mazot de Sion, l'Art-Vigne de
Miège, l'Amicale de Réchy. Mais à
quoi servirait une amicale si les
membres des sociétés ainsi réunies
n'avaient l'occasion de se réunir
régulièrement ?

Les statuts étaient à peine éla-
borés qu 'il incombait déjà à Saviè-
se de mettre sur pied la première
amicale. Les organisateurs n'ont
pas chômé : ils disposaient de six
mois à peine, et Dieu sait qu 'à Sa-
vièse on aime bien faire les choses.

Cette gageure, ils l'ont tenue. Le

REDACTION
DE SION

Norbert Wi
Tél. prof, i
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

20e anniversaire de l'Echo du
Vieux-Bisse, qui coïncide avec la
bénédiction du drapeau et l'inau-
guration des nouveaux costumes
de la société, demeurera à jamais
gravé dans les mémoires. Les qua-
tre autres membres de l'Amicale
entouraient la jubilaire lors de son
accès à la majorité. Et les invités
du pays de Vaud , les Jeunes Ai-
glons d'Aigle, les Boutons d'Or de
Bex et les Gais Matelots de Lau-
sanne se sont empressés de se join-
dre à la fête.

Tous ces accordéonistes , ils ont
joué, bien sûr, pour leur propre
plaisir et celui de la population. Ils

ont aussi apprécie ces premières
retrouvailles, qui ne demeureront
pas sans lendemain. Et , forts dés
encouragements prodigués par M.
Georges Héritier, président de
commune, ils se sont promis
d'égrener leurs notes de plus en
plus souvent, sur les places, sous
les auvents, dans les salles de villes
et de villages, avant de défiler en
un magnifique cortège.

Longue vie donc à cette amicale,
dont le dynamique président M.
Jean-Louis Dubuis, continuera
certainement à guider longtemps
encore les musiciens de l'Echo du
Vieux-Bisse.

( Première messe du RP Georges-Henri Rey )

SIERRE (a). - Toute la paroisse de
Sainte-Croix était en fête diman-
che, à l'occasion de la première
messe d'un enfant de Sierre, le
père Georges-Henri Rey, fils
d'Henri Rey-Pitteloud. Le jeune
prêtre appartient à la congrégation
du Saint-Esprit. Il est né à Sierre le
5 août 1953 et a fait ses études pri-
maires dans cette ville. Il entra en-
suite au collège des Missions du
Bouveret, puis il poursuivit ses
études en France. Après un stage
missionnaire de deux ans au Ca-
meroun, Georges-Henri Rey revint
en Europe pour y faire son novi-

du district 5 du Kiwanis
MONTHEY (jbm). - Ce week-
end , notre région accueillait les dé-
légués des clubs des districts Suis-
se, Liechtenstein, Tyrol du Sud,
vallée d'Aoste, pour leur 14e Con-
vention annuelle. C'est le Kiwanis-
Club Monthey-Chablais qui a eu
l'insigne honneur de mettre sur
pied l'assemblée générale annuelle
du district 5.

Notre région n'a pas été choisie
au hasard, puisque le poste de
gouverneur du district pour l'an-
née 1982-1983 a été tenu par M.
François-Joseph Dorsaz, directeur
d'une grande banque de la place.

L'assemblée des délégués s'est
déroulée à la grande salle de la
gare à Monthey. Le gouverneur et
les membres du comité, ont , cha-
cun, présenté leur rapport d'activi-
té. Le président de la ville, M. Ray-
mond Deferr a adressé ses sou-
haits de bienvenue aux quelque
200 délégués. Tous étaient conviés
à un apéritif , servi dans le parc du
Cinquantoux, agrémenté par
l'Harmonie municipale.

L'après-midi a été consacré à un
séminaire de formation des prési-
dents des clubs.

La partie récréative s'est tenue a
Champéry. A cette occasion a eu
lieu la passation des pouvoirs entre
le gouverneur sortant M. François-
Joseph Dorsaz et le gouverneur
nouvellement élu M. Rolf-E. Wel-
ti.

Dimanche, après un service re-
ligieux œcuménique à l'église de
Champéry, tous se sont rendus à

Meyer» , vice-président du Kiwanis international, Jean-Edouard Friedrich, ?
ministration du Kiwanis international, François-Joseph Dorsaz, Immédiat
mond Galland, gouverneur du district 2 (F, MC, Bénélux), Rolf E. Welti g
district 5, Raymond Deferr, président de la ville de Monthey, Josy Cusani el
du comité du district.

ciat religieux ainsi que ses études
de théologie qu'il vient d'achever à
l'Université de Fribourg. Il attend
en ce moment d'être affecté à un
poste de missionnaire en Afrique.

La Gérondine s'était associée à
la fête et s'est produite avant et
après la messe. Tous les prêtres de
la région et ceux qui ont accom-
pagné Georges-Henri tout au long
de sa vie de jeune étudiant étaient
présents, notamment le père B.
Mathis, principal des pères du
Saint- Esprit de Fribourg.

« Accomplir une première mes-
se, c'est réaliser la mission que le

Planachaux pour une raclette sur blés dans la vie sociale, profes-
l'alpe, agrémentée des productions sionnelle et les affaires ;
du groupe folklorique Champéry - développer et propager la notion
1830 et des Mercenaires du val de services envers les autres par
d'Illiez. le précepte et l'exemple d'une

En fin de journée, chacun a re- façon réfléchie, active et effica-
gagné son domicile, fort d'une fou- ce ;
le de souvenirs et de connaissan-
ces.

Qu'est-ce que le Kiwanis?
L'appellation Kiwanis est issue

du vocabulaire d'une tribu indien-
ne. Le terme original Nue Kee-
wanis signifie «expression de soi-
même» .

La devise du Kiwanis internatio-
nal est : « Nous servons pour cons-
truire un monde meilleur ».

Depuis la fondation du premier
Kiwanis-Club le 21 janvier 1915,
ce mouvement a fait de nombreux
émules. Aujourd'hui il rassemble
320 000 adhérents dans 8500 clubs.

Les clubs européens se sont
constitués en 1968 en une fédéra-
tion de Kiwanis international, avec
un secrétariat permanent.

Les objectifs du mouvement
sont définis comme suit :
- assurer la primauté des valeurs

humaines et spirituelles sur les
valeurs matérielles ;

- encourager l'application quoti-
dienne de la règle d'or dans tou-
tes les relations humaines :
« Fais à autrui ce que tu vou-
drais qu'il te fasse » ;

- promouvoir l'adoption et l'appli-
cation ~-des objectifs et des
moyens les plus parfaits possi-

Christ a souhaitée. C'est venir ren-
forcer les rangs existants par une
force neuve. Toute la paroisse de
Sainte-Croix est en fête en ce jour
bénit », a souligné le curé de la pa-
roisse, l'abbé Clavien.

La messe était chantée par le
chœur des enfants. La paroisse a
célébré un double événement puis-
qu'elle fêtait également sa patro-
nale.

Tous les Sierrois souhaitent une
fructueuse mission au jeune prêtre
qui va joindre ses destinées à cel-
les du peuple africain.
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procurer à travers le club des
moyens pratiques destinés à
renforcer les amitiés, rendre des
services altruistes et construire
des communautés meilleures ;
collaborer en vue de créer et de
maintenir, chez les hommes, ces
saines conceptions et ce noble
idéalisme susceptibles de sti-
muler l'honnêteté, la justice, la
fidélité aux pays natals et adop-
tifs , consentant la liberté indi-
viduelle et la promotion de la
bonne volonté internationale et
locale.

Programme 1982-1983
Trois volets ont été proposés par

le conseil d'administration du Ki-
wanis international comme pro-
gramme humanitaire ; ce sont les
suivants :
1. L'enfant a besoin de nous.
2. Jeux olympiques Sport-Handi-

cap.
3. Soulageons la souffrance des

personnes défavorisées et at-
teintes dans leur santé.
Les nombreux clubs que compte

le district 5, ont concrétisé ces trois
objectifs dans diverses actions,
mentionnées lors de la Conven-
tion.



Si le vase n'est pas pur, tout ce
qu'on y verse aigrit.

Horace

Un menu
Crudités
Lapin aux pruneaux
Riz
Mousse au chocolat

Le plat du jour:
Lapin aux pruneaux

Proportions pour 6 personnes : 1 la-
pin de 1 k g 500 (coupé en morceaux),
250 gv de pruneaux, 100 g de poitrine
maigre fumée, 3 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, 1 bouteille de vin
rouge, 2 cuillerées à soupe de co-
gnac, 2 carottes, 2 oignons, 1 bran-
che de céleri, 1 bouquet garni, 1 clou
de girofle, 2 gousses d'ail, 4 baies de
genièvre, sel, poivre.

La veille, préparez la marinade:
mettez les morceaux de lapin dans un
plat creux. Ajoutez les carottes et les
oignons pelés et émincés, le céleri ef-
filé et coupé en morceaux, le bouquet
garni, le poivre, le clou de girofle, les
baies de genièvre et l'ail lavé mais non
épluché. Versez le cognac et le vin
rouge, couvrez et laissez mariner tou-
te une nuit. A part, dans un bol, faites
tremper les pruneaux dans de l'eau
tiède. Le jour même: egouttez les
morceaux de lapin et les légumes. Re-
cueillez la marinade. Epongez les
morceaux de lapin sur du papier ab-
sorbant.

Faites chauffer I huile dans une co-
cotte sur feu vif et faites-y rissoler les
morceaux de lapin sur toutes leurs fa-
ces. Pendant ce temps, découpez la
poitrine fumée en petits lardons.
Quand le lapin est bien rissolé, reti-
rez-le de la cocotte et, à la place, fai-
tes dorer les petits lardons, retirez, je-
tez l'excès de graisse dans l'évier puis
faites étuver les légumes dans la ma-
rinade (oignons, carottes, céleri, bou-
quet garni). Après 5 minutes, remettez
le lapin et les lardons, versez la mari-
nade, couvrez et laissez mijoter pen-
dant 45 minutes.

Après 45 minutes, ajoutez les pru-
neaux égouttés et laissez cuire pen-
dant 15 minutes supplémentaires
sans couvercle.

En fin de cuisson, retirez le lapin et
les pruneaux avec une écumoire et
gardez-les chauds. Eliminez le bou-
quet garni. Passez les légumes de
cuisson au mixer (ou au moulin à lé-
gumes) pour les réduire en purée, ils
lieront le jus de cuisson. Remettez ce-
lui-ci dans la cocotte et faites-le bouil-
lir à feu vif s'il est trop liquide.

Versez cette sauce sur le lapin et
les pruneaux et servez chaud.
Conseil culinaire

La mousse au chocolat peut se par-
fumer de différentes façons. Mais il
faut toujours ajouter le parfum dans la
crème chocolat-beurre-jaunes d'œufs
avant d'incorporer les blancs.

L'inconnu
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Quelques idées: au café (2 cuille-
rées à café de café très fort), à l'oran-
ge (un zeste d'orange râpé ou quel-
ques écorces d'orange confites cou-
pées en tout petits morceaux), à la
menthe (deux ou trois cuillerées à
café d'alcool de menthe).

Question pratique
Comment nettoyer
les poteries d'étal n?

Les poteries d'étain, anciennes ou
non, demandent à être soigneuse-
ment nettoyées. Pour entretenir
l'étain, le procédé diffère suivant que
vous l'aimez plus ou moins brillant.

S'il est très sale: frottez toute la sur-
face avec un chiffon largement imbibé
de pétrole. Astiquez ensuite avec un
chiffon doux.

Si vous aimez l'étain brillant: une
fois l'objet nettoyé au pétrole, frottez-
le avec un chiffon très fortement im-
bibé de bière chaude.

Si vous aimez le brillant patiné à
l'ancienne: après le nettoyage au pé-
trole, armez-vous de patience et frot-
tez la surface très longuement avec
un bouchon de liège. Travaillez en fai-
sant des ronds. C'est un procédé très
long mais qui donne un bien joli résul-
tat lorsqu'il s'agit de pièces anciennes
de bel étain.

La leçon de maintien
Pour vous asseoir. Installez-vous

sans lourdeur, ne vous laissez pas
tomber comme une masse. Là encore,
tenez le buste et la tête aussi droits
qu'en position debout; effacez le
creux des reins, appuyez-vous de tou-
te la longueur de la colonne vertébra-
le au dossier (mettez s'il y a lieu un
petit coussin en forme de diabolo
sous les reins). Carrez-vous au fond
du siège, fesses à plat, le buste centré
sur le bassin, sans torsion, c'est im-
portant. Posez les cuisses à angle
droit avec le corps, et les jambes à an-
gle droit avec les cuisses, genoux et
jambes accotés, légèrement en biais.

Pour vous lever, ne basculez pas le
haut du corps en avant, ne vous ag-
gripez pas aux bras des fauteuils.
Buste toujours droit, prenez souple-
ment appui sur les pieds et donnez
l'impulsion du postérieur.

Les tenues vautrées, dans certains
fauteuils modernes, ne sont pas seu-
lement disgracieuses, elles se réper-
cutent à la longue sur votre état d'es-
prit.

Pour vous asseoir dans les fauteuils
très profonds, n'allez pas au fond,
vous ne pourriez plus vous en extir-
per. Installez-vous à peu près à la
moitié du siège; inclinez les jambes,
pour ne pas avoir les genoux dans le
menton et pouvoir vous lever sans
aide.

Et pour finir...
un dicton

A la saint Firmin,
l'hiver est en chemin

Une
solution
d'avenir

Vous êtes formidable, fit Cornelia en riant. Déci
dément, je vous trouve formidable... Si vous saviez
comme vous me plaisez... Et puis j 'éprouve pour vous
une entière confiance... Et c'est rare, vous savez ?

— Je suis très honoré, répondit-il un peu guindé.
— Mais ce n'est pas uniquement pour prendre de

vos nouvelles, c'est pour vous dire cela que je suis ici.
— En quoi puis-je vous être utile ? Je me mets à

votre entière disposition, fit-il en la regardant avec
plus d'attention.

Il remarqua alors son élégance. Elle s'était assise
dans une bergère, elle avait croisé ses jambes minces
et nerveuses l'une contre l'autre, dans une pose qui
devait être étudiée car, ainsi, sa silhouette était mise
singulièrement en valeur.

Elle eut un petit rire de tête pour dire :
— Il ne s'agit pas de vous mettre à contribution...

Non vraiment ! Mais plutôt de vous faire part de mon
anxiété.

De votre anxiété ? De quoi s'agit-il ?

I Paris: F r. 58

A< I Alfa 33: une ligne unique, le confort d'un équipement de luxe dans un habitacle
f ultra-spacieux... avec, en sourdine, le feulement du fougueux moteur boxer qui
vous entraîne jusqu'à 170 km/h.
I Elle vous attend, chez votre agent!
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— Du chauffeur que j 'avais pris à mon service. Oui,
je n'ai même pas eu la satisfaction de le flanquer à la
porte... Non seulement il a disparu après l'accident,
mais quand j 'ai voulu joindre le garage Columbia,
pour leur dire mon mécontentement, savez-vous ce
que j 'ai appris ?

— Non, fit-il en allumant négligemment une ciga-
rette avec son briquet.

— Que jamais on ne m'avait envoyé un chauffeur !
N'est-ce pas étrange ?

Il lança un nuage de fumée qu'il suivit un moment
des yeux.

— C'est bizarre, en effet, murmura-t-il.
— Surtout terriblement inquiétant, ne trouvez-vous

pas ?
— Non, je ne vois pas pourquoi... Ce type aura

appris que vous aviez besoin d'un chauffeur. Faute de
références sérieuses, il se sera servi du nom du garage,
Columbia très favorablement connu dans la Cité...
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
La jeunesse en folie dans
AMERICAN TEENAGERS
Des virées nocturnes et de l'action

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Nathalie Baye, césar 1983, Francis Huster
dans un film de Robin Davis
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Un suspense... une histoire d'amour...

Soirée a 21.h-16 ans
LE CONVOI
Film passionnant de Sam Peckinpah avec Ali
Me Graw, Kris Kristofferson, Ernest Borgni-
ne. Les routiers sont sympas et en plus ils
ont du punch.

En grande première
Ce soir à 20 h 30-14 ans
FLASHDANCE
Le film qui fait danser toute l'Amérique

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
TEMPÊTE
de Paul Mazursky avec John Cassavetes
Une comédie légère et surprenante
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
CREEPSHOW
de George Romero
Jamais vous n'aurez autant de plaisir à avoir
peur

Lundi et mardi a 20 h 30 -16 ans
Bruce Lee et John Saxon dans
OPÉRATION DRAGON
L'un des «sommets » du genre

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
AMARCORD
de Federico Fellini avec Magali Noël
Dès demain mardi
21e Festival du Comptoir
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Hommage à Luis Bunuel
NAZARIN (1958)

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

Ce soir a 20 h 30 - Admis dès 14 ans
En dolby-stéréo
Roger Moore dans le tout nouveau James
Bond 007
OCTOPUSSY

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Cinq fois nommé pour les oscars 1983
Paul Newman dans
VERDICT *
Le dernier film de Sidney Lumet

Ce soir à 20 h 30 - Pour public averti
FILLES ARDENTES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. — Hofmann 55 65 06.
Hôpital d'arrondi « Bernent. — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie , de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-Ies-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717 , si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de ta jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapes (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
l O h à  11 h 30 et de 1 4 h à 1 6 h 3 0 .
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.— Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les 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.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Monta na-Verma la. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tousles soirs dès 21 h 30. Té!. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

Pour Fr. 49.90 d'achats d'articles Jockey, vous recevrez

un mouchoir gratuit

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. -Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 26, ma 27 : Fasmeyer 22 16 59 ; me 28, je 29 :
Zimmermann 22 10 36-23 20 58; ve 30: de Quay
221016.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant- , - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. — Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-Bittors. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de ta Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018. I
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. -.20 , rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. —Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et

les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information : rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco ouvert
tous tes soirs de 22 h à 3 h.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14 , est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Piscine plein air: pelouse à disposition du pu-
blic jusqu'à fin septembre.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Marligny-Croix, Bovernier,
Salvan et Fin haut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
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. - Tél.
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 tes 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
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) 8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie P. Germano
2 25 40.
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-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous tes 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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05. '

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Mario Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage Addiks. tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade. E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi , vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux . pl.Tubingen)71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ils. avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(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, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rilhner , 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 fttness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - 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.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
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 14 16.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

___  ̂AUX GALERIES DU MIDI
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Heure d'hiver, temps d'été
Pour toute la Suisse : temps ensoleillé après dissipation des

brouillards ou stratus matinaux sur le Plateau suisse. Environ
25 degrés cet après-midi dans l'ouest et le sud, 20 degrés dans
l'est , 10 degrés à 2000 mètres. Vent modéré du nord-ouest en
montagne, faible bise sur le Plateau. Un temps d'été, mais avec
déjà les stratus automnaux, inconnus en Valais , sur le Plateau.

Evolution jusqu'à jeudi : beau et assez chaud , bancs de
brouillard régionaux le matin en plaine au nord des Alpes.

A Sion : week-end estival bien ensoleillé, passages nuageux
hier matin, 25 degrés. Hier à 13 heures : 17 (très nuageux) à
Bâle, 21 (très nuageux) à Zurich, 24 (beau) à Berne et Genève,
30 (beau) à Locarno, 7 (brouillard) au Sântis, 6 (pluie) à Oslo,
8 (très nuageux) à Stockholm et Helsinki (la pluie et le froid
ont envahi la Scandinavie), 10 (pluie) à Varsovie, 14 (beau)
à Vienne et (très nuageux) à Moscou, 15 (très nuageux) à
Hambourg et (beau) à Prague et Copenhague, 16 (beau) à Ber-
lin , Francfort , Munich et Amsterdam , 17 (pluie) à Belgrade,
(peu nuageux) à Budapest et (très nuageux) à Innsbruck , 18
(très nuageux) à Paris et (beau) à Londres, 22 (beau) à Athè-
nes, 24 (beau) à Rome et Palerme, 25 (beau) à Nice, 26 (beau)
à Malaga et Lisbonne, 27 (beau) à Milan , 28 (beau) à Tunis,
29 (beau) à Palma et Tel Aviv, 32 (peu nuageux) à Las Palmas.

La nébulosité moyenne en août 1983 : Engelberg et Weiss-
fluhjoch 72%, Sàntis 69, Samedan , Scuol et Davos 68, Piotta et
Grand-Saint-Bernard 67, La Dôle et Wynau 66, Saint-Gall et
Altdorf 65, Pilate 64, Bâle 61, Lugano, Locarno et Viège 60%.
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^ pour banquets, mariages
et ambiance de restaurants

Cours d'orgue, chant , flûte , solfège
^
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Bà Téléphone (027) 22 85 05

Bœuf fumé - -
à cuire l/l ^le kg l^_
Viande séchée II
Le Mazot OC

le kg f cw_™
Salami Milano _» —
pièce de 1,400 kg \̂ ________

le kg lll i
Maïs Rapid
de Maggi 15

paquet de 240 g I ¦
Salade 

 ̂
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scarole _ fi^la pièce _ iww
Pommes
Golden |50

le kg I ¦



Troupe Saint-Georges: un groupe qui monte...

Ouverture du Cabaret des
MONTHEY (jbm). - Dans notre
article , intitulé Le CRAM a fait
peau neuve (voir NF du vendredi
16 septembre) nous vous faisions
part des améliorations apportées
au bâtiment et à l'ouverture de la
saison 1983-1984. Ce samedi, le
trac des responsables est tombé ,
tout d'un coup, puisque près de
160 personnes étaient présentes
pour applaudir l'étonnant chan-
teur suisse Jean-Pierre Huser.
L'artiste venu il y a environ deux
ans, en « reconnaissance » a trouvé
formidable que Monthey soit doté
d'une salle de grandeur moyenne
et ayant une atmosphère agréable.

Pour son concert à Monthey,
Jean-Pierre Huser était accompa-
gné du remarquable guitariste Pa-
trice Dessauges.

Jean-Pierre Huser est un enfant
du Pays-d'Enhaut. Il est un des
pionniers de la chanson en Suisse
romande.

Comme le dit l'adage « Nul n 'est
prophète en son pays» , il s'est
« expatrié » à Paris , où il réside ac-
tuellement. C'est un artiste un peu
oublié en Suisse et ce ne sont que
ces deux dernières années qu 'il re-
fait surface chez nous.

Cette situation , qui est le lot de
presque tous les chanteurs , Jean-
Pierre Huser l'accepte , non sans
ruer souvent dans les brancards.

- \ , 1 Jr s fc.s
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Des jeunes qui tentent de vivre un idéal fait  de camaraderie et de contacts avec la nature et le mon
de qui nous entourent.

MONTHEY (jbm). - Samedi
après-midi , le groupe des scouts
filles et garçons de Monthey s'est

Chicago Chamber
Sinfonia

retrouvé à la Pierre à Muguet ,
pour la cérémonie de la montée.

Cette traditionnelle manifesta-
tion automnale marque le passage
d'une unité à l'autre . Les louve-
teaux et lutins , dès leur onzième
année , rejoignent les rangs des
éclaireurs et éclaireuses. Ces der-
niers, l'année de leurs seize ans,
passent au clans ou chez les cor-
dées.

Toute cette jeunesse a participé
activement à un jeu de piste très
enrichissant. A chaque poste des
questions leur ont été posées, ce
qui a permis aux participants de
parfaire leurs connaissances gé-
nérales , en botanique et en topo-
graphie.

Le mouvement scout monthey-
san réunit cette année plus de 150
filles et garçons.

Le louveteau dont la devise est
De mon mieux, lorsqu 'il monte à
la troupe, est accueilli dans une
patrouille avec laquelle il vivra
toutes ses aventures d'éclaireur.
Toujours prêt, telle est la devise de

Saint-Maurice
Gymnastique
du 3e âge

Reprise des cours :
Dames : mercredi 28 septembre,

nouvelle salle, à 14 heures
pour le premier groupe et à
15 heures pour le deuxième
groupe.

Messieurs : vendredi 7 octobre, à
18 h 30, à la salle de gymnas-
tique de la Tuilerie.

Invitation cordiale.
Tous renseignements auprès de

Mme N. Duroux, tél. 65 20 58.

Jeudi ~¦ Saint-Maurice
29 sept. 1 Grande salle
20 h 30 M du collège

Les Jeunesse culturelles du
Chablals-Salnt-Maurlce pré-
sentent en co-productlon
avec le Festival de Montreux

Avant de parler chansons , il faut
rappeler qu 'il est avant tout pein-
tre. De peintre en bâtiment , il est
devenu peintre tout court et a suivi
les cours de l'école des Beaux-Arts
à Londres. Dans la métropole an-
glaise il chante, dans les boîtes,
des chansons d'auteurs français
connus et peu à peu il se met à
composer.

Quant à savoir de quel courant
il fait partie , il nous répond sans
gloriole qu 'il fait du Huser.

Il a créé une gestualité du lan-
gage qui lui est propre et tout à fait
originale. Les chansons sont com-
posées de diapositives qui se chan-
gent au gré de la fantaisie de l'au-
teur.

Il n 'a pas, comme chez certains
chanteurs actuels, une envie de
faire de la morale au public.

Une chanson écrite par Huser
est avant tout un paysage. Les
sons, comme les couleurs d'une
toile, se font écho et s'harmoni-
sent.

Un exemple frappant : La riviè-
re, qu 'il a longuement travaillés.

Un des passages qu 'il aime
beaucoup décrire est celui du
Pays-d'Enhaut et les allusions au
contexte géographique et humain
de cette région sont fréquentes.

Le public de ce samedi soir ne
s'est pas laissé assez aller. Ce n'est
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Election
de «Miss Grenouille»
MASSONGEX (jbm). - La classe
1963 des « Tapagoilles » a organisé,
ce samedi , un grand bal qui a con-
nu un vif succès. En début de soi-
rée, un jury dissimulé parmi les
danseuses et les danseurs a dési-
gné « Miss Grenouille 1983 ».
Après de longues délibérations, la
palme est revenue à Mlle Marie-
Aimée Gollut de Massongex (notre
photo). Cette charmante et timide
personne a reçu des mains d'un
membre de la classe un superbe

changement d horaire .

pas par manque d intérêt , mais par
excès de concentration. Il a fallu
de nombreuses tentatives de Jean-
Pierre pour « dérouiller » les audi-
teurs et les amener à « participer »
à ses chansons.

Signalons que Jean-Pierre Huset
va sortir , prochainement , un 33
tours ainsi qu 'un livre de dessins et
d'esquisses, racontant sa collabo-
ration à la revue Rock and Folk.

Programme
du premier trimestre

Le Cabaret des Artistes verra se
produire , le 15 octobre , le groupe
de latin jazz Quinto , le 22 octobre
le chanteur parisien Claude Astier
et son violon et le 21 janvier 1984,
le chanteur suisse Claude Ogiz, de
retour sur scène après dix ans
d'absence.

En complément de programme ,
il est prévu au cours de la saison,
dix concerts rock dont le premier
aura lieu le 1er octobre avec A sui-
vre, le second, le 12 novembre
avec Svenerkson et le troisième le
10 décembre avec Horace Béné-
dict.

Viendront se greffer sur ces ani-
mations phares , quelques exposi-
tions , photos ou peintures, des
spectacles de théâtre de poche et
une série de soirées disco.

l'eclaireur. Chaque patrouille a ses
« traditions » tenues par le gardien
des traditions. Celles-ci sont soit
connues de toute la troupe, soit se-
crètes. Un coin de patrouille (local
décoré) est la fierté de chaque
éclaireur.

Quant à l'esprit de patrouille , il
peut se résumer ainsi : « Observer
les règles du jeu qui sont la loi
scoute » . Le clan , dont la devise est
Servir est en quelque sorte le « ré-
servoir » du groupement. Chaque
routier fait de son mieux pour ai-
der les maîtrises louveteaux et
éclaireurs. Le clan, bien sûr, ses
propres activités, qui sont souvent
de grande envergure.

Le groupement des filles est un
peu calqué sur celui des garçons.

La cérémonie de la montée a été
soutenue, sur le plan spirituel, par
l'aumônier du groupe , l'abbé Jean-
René Fracheboud.

Dès aujourd'hui , les activités
vont battre leur plein pour être
couronnées en juin 1984, par les
différents camps.

Artistes
Un ciné-club et quelques con-

férences sur des thèmes épineux
seront étudiés durant le cours de
l'hiver.

Toute autre proposition serait la
bienvenue à la case postale 1185
CRAM , 1870 Monthey.

M. Gianni Bonacini, anima-
teur et Mme Lise L'Huillier,
gérante du bar, deux respon-
sables heureux d'être enfin
dans des locaux accueillants
et fonctionnels.

GRAND SUCCES POPULAIRE

800 personnes à la marche des Salines

-fil

BEX, (ml). - Enpruntant le par-
cours dit populaire ou celui des
sportifs, quelque 800 personnes ,
venues de tous les coins, ont par-
ticipé, samedi et dimanche, à la
quinzième édition de la Marche
des Salines, organisée par le Club
local des marcheurs , présidé par
M. Robert Porchet. Ce nouveau
succès, dû en partie à l'excellente
météo de tout ce premier week-
end automnal, redonne ainsi quel-
que espoir à ceux qui pensaient
que ce genre de manifestation était
plus ou moins menacé.

Exemple de cet engouement,
une équipe fribourgeoise d'Atta-

NOUVEAU PRESIDENT AU GROUPE SANGLIER

M. Guillaume-Albert Houriet
politiques de gauche et de droite :
d'une part «répondre le plus sou-
vent possible et par des moyens lé-
gaux aux ingérences séparatistes
dans notre région» , d'autre part
« développer la vie culturelle du
Jura bernois afin de le rendre tou-
jours plus attractif ».

Les Sangliers, dans une prise de
position décidée à Tavannes lors
de leur même réunion de samedi ,
s'adresse à la Confédération , lui
demandant notamment «5 ans
après l'entrée en souveraineté du
canton du Jura , d'appliquer l'arti-
cle constitutionnel garantissant
l'intégrité territoriale des can-
tons » .
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Au stand de contrôle sur la colline de Chiètres, Mmes Renée
Baumgartner et Erika Meier, avec quelques marcheurs effectuant
le grand parcours de 20 km.

lens, emmenée par M. Charles Sa-
voy, qui, pour la deuxième année
consécutive, a remporté le challen-
ge pour la plus forte participation.
Ils n 'étaient en effet pas moins de
trente-neuf à s'être inscrits. Rele-
vons aussi le fait que de nombreux
« marcheurs » participent à de très
nombreuses manifestations sem-
blables durant la belle saison. Au
stand de ravitaillement des Dé-
vens, nous avons par exemple ren-

.......

contré M. André Massard , d'Yver-
don, actuellement à la retraite qui,
la veille, avait effectué une course
de 40 km à vélo. Ce ressortissant
du Pays d'Enhaut, né à Bex, n 'a
pas raté une seule Marche des Sa-
lines.

Pour répondre à la demande de
nombreux marcheurs, le club de
Bex organisera , enfin , le dimnan-
che 4 décembre , la première Mar-
che hivernale des Salines.

Après avoir dénoncé les ater-
moiements du canton du Jura « ne
faisant toujours rien pour freiner
les vues et les actes impérialistes
du Rassemblement jurassien » et
avant de féliciter « nos compatrio-
tes du district de Laufon pour leur
attachement à la patrie bernoise »
et d'exiger du canton du Jura
qu'« il rende à Ederswiler la liberté
qui est celle des quatre districts
restés définitivement et démocra-
tiquement bernois » , l'assemblée
des délégués exigeait encore de la
Confédération que « des mesures
énergiques soient prises afin de
mettre un terme aux projets eth-
nistes du R. J. »

miers chiffres sont iden
lui du gros lot : 8748.
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La nouvelle bière EX ne
contient par exemple que
22 kcal/dl (92 kJ/dl). Pour
beaucoup de composants
de très haute valeur. Et
exactementO,0% d'alcool.

Boissons rafraîchissantes sans alcool
(non compris les boissons avec
édulcorants artificiels)

CALOR1E5PARDL

f + s & i ïf f  /

(Valeurs moyennes, 1 kcal = 4,186 k
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Rafraîchissante, désalté-
rante, la nouvelle EX est en
outre une bière tout ce qu 'il
y a de plus typique.

iOiil EX
Pour la liste des dépositaires et de
plus amples informations: Bière EX
case postale, 4310 Rheinfelden ,
tél. 061/87 62 82.

Technologie Toyota:
la nouvelle Camry 2000 GLi.
Traction avant moteur transversal, ^̂ -, tJ_LL-̂ _5«S BSS*^injection d'essence, suspension à quatre roues /^gB^^^̂ S-StS^̂ ^
indépendantes et direction assistée. i£**iŜ

Traction avant et moteur trans-
versal: autant d'espace de gagné
pour l'habitacle.

• „ j  i f — j  La Camry possède un tout
[¦¦M£ f S | nouveau propulseur, non
|̂ ^̂ I JL seulementspécij lementcom-
¦ > l—_*_9 part et léger, mais encore
placé transversalement à l'avant, ce qui laisse
d'autant plus de place pour les occupants.
Ce quatre cylindres en ligne de1995 cm3, à arbre à
cames en tête, étant un moteur à longue course,
il développe un couple maximal supérieur à la
moyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un régime
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande
souplesse et ses bonnes reprises. Il est en outre
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du
jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia-
teur monoélément gain de poids.

Un micro-ordinateur qui ne
commande pas seulement l'injection
et l'allumage.

) Grâce à l'injection électronique d'es-
HJSJ sence , le moteur de la Camry a une
EjBiT puissancede77 kW(105ch)DIN.Son

> allumage transistorisé, sans contacts,
lui assure un fonctionnement sûr, à tous les ré-
gimes. C'est un micro-ordinateur qui commande
le point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que
l'unité de surveillance de l'injection.

Une direction assistée à crémaillère,
gage de précision et de maniement

La direction à crémaillère compte parmi les plus
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi-
cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro-
noncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui
garantit à la fois des manœuvres aisées et une
grande stabilité directionnelle sur autoroute.

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 Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet , Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+
Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviése: 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
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Une suspension à quatre roues indé-
pendantes: le summum du confort
Ij T \ Comme c'est en premier lieu le train

Tfrljjj l de roulement qui tait une voiture, celui
——H de la Camry a été soigneusement étu-

i=—' dié. Ses quatre roues indépendantes
lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison
latérale, donc une excellente tenue dans les vira-
ges, une haute fidélité de trajectoire et un compor-
tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr,
un confort élevé, dû au long débattement de sa
suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes
inégalités de la chaussée. Sa voie large et son grand
empattement y contribuent naturellement aussi.

Un bon aérodynamisme qui
réduit les bruits aériens et la
consommation.

~~3 La Camry est non seulement belle,
¦=ẑ ^M 

mais encore extrêmement aérodyna-
=̂ f I mique: elle a un Cx de 0,38 en version
¦ """ J «Sedan» et de 0,36 en version «Lift-
back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs
dans cette catégorie. Or, mieux une voiture
pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits
aériens et moins elle consomme d'énergie.

Consommation standard Carpry 2000 GLi Sedan/Liftback
aux 100 km boîte à 5 vitesses automatique
- en rase campagne 6,51 6,9 I
-en ville 9,41 9,91
- en circulation mixte 8,11 8,6 I— 1 "/
Fait rare dans la classe des deux
litres: un hayon et un compartiment
à bagages variable.
~j  ̂ \ Rares sont en effet les voitures 

de 
cette

'_^J catégorie qui offrent, comme la Camry
MU I Liftback , un grand hayon s'ouvrantjus-

———J qu'au pare-chocs et un vaste comparti-
ment à bagages, de capacité variable grâce à un

A vendre à Savièse

environ
150 kg
de muscat
à prendre selon en
tente, Fr. 8.- le kilo.

Ecrire sous chiffre
M 36-303318 à Publi
citas. 1951 Sion.

A louer

2 petits
ânes
bâtés
pour promener publi-
cité.

Tél. 027/55 15 78 et
demander M. Julen.

36-435971

Toyota Camry 2000 GLi Liftback, fr.18 990.- Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350

dossier de banquette rabattable en deux parties:
de quoi réaliser des transports sur mesure.
La Camry existe aussi en version «Sedan», une
berline à coffre de contenance supérieure à la
moyenne.

Une boîte automatique supérieure
sous tous les rapports: elle en a
quatre, dont un surmultiplié, et un
blocage de convertisseur.
fAUTOM/rfl IJëS boîtes automatiques ordinaires
1 I 2 n'ont que trois rapports. Celle de la
— L» J Camry en a quatre; le dernier, surmul-

I ——i tiplié, est extra-long, pour plus de
silence et de sobriété.
Cette boîte automatique comporte pourtant
encore un raffinementtechnique supplémentaire:
un blocage de convertisseur qui établit, à partir de
60 km/h, un accouplement direct entre le moteur
et l'arbre de transmission; il permet ainsi de trans-
mettre intégralement la puissance aux roues
motrices, sans pertes dues au patinage du conver-
tisseur, donc d'économiser de l'essence.
En éq uipement de série, la Camry est dotée d'une
boîte mécanique à5 vitesses; la boîte automatique
est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de
supplément

Un facteur qui pèse de tout son
poids sur les performances: la
construction légère de la Camry.
Pour qu'une voiture ait des performances de pre-
mier ordre, il lui faut plus qu'un moteur nerveux.
C'est en adoptant une construction allégée que

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le succès par la technologie

5 CAN IA

A partir dé 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

Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Mercredi 28 septembre, à l'Hôtel Grand-Quai
Martigny, de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 55 15

Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
poids-puissance des plus favorables. A commen-
cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée à
haute résistance, retardant la corrosion. Puis, son
rrjoteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre à
—

^
i r—~~i cames creux, qui ont permis

_^N  ̂ _^S^ de 
gagner 

du 

poids 

et qui
Qjs Q ŝ sont néanmoins très solides.

J l I Enfin, beaucoup d'autres
pièces, telles que le carter de la boîte de vitesses et
la culasse, sont en alliage léger. Résultat: un élo-
gieux rapport poids-puissance de 10 kg/ch!

Un prix tout compris qui a tout pour
plaire.

1 
|-^_j 

II va sans dire que les nouvelles Camry
f a  I comportent, elles aussi, l'équipement
•j Xl^y ultra-complet, de rigueur chez Toyota,
¦ ^  ̂ J donc, entre autresiïave-phares,glaces
teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage
intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),
économètre, compte-tours, instrument de sur-
veillance «check-engine», radio à trois gammes
d'ondes et décodeur pour informations routières,
appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-
teur à réglages multiples, console médiane à vide-
poches et Beaucoup d'autres détails encore. Le
tout, bien sûr, sans supplément.

Toyota Camry 2000 GLi Sedan,
fr.18 590.-
Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350
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Autres nouvelles
de Martigny
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"*«A la découverte de Saillon» - Les lauréats du concours
SAILLON (gram). - En j uin der-
nier , le centre commercial du Ma-
noir accueillait la commune de
Saillon pour une exposition et un
grand concours qui connurent tous
deux un remarquable succès. Ven-
dredi soir dernier, autorités com-
munales et représentants de la
grande surface octodurienne re-
mettaient officiellement les prix
aux vingt lauréats de ce concours

La jeune Stép hanie Michaud (premier p rix) félicitée par MM. Marco Cheseaux, vice-président, An- f)
dré Mabillard, conseiller, ainsi que Jean-Marc Roduit, et Almir Jacquier, du centre commercial du
Manoir.

Nouveau gouverneur a la tête du Guillon
Réunis a Lausanne le vendredi

23 septembre, les conseils de la
Confrérie du Guillon ont pris acte
ivec regret de la démission de leur
gouverneur M. Robert Anken.

En effet , après vingt-huit ans
d'activité, dont une année en qua-
lité de conseiller, neuf comme pré-
vôt et dix-huit comme gouverneur,
M. Robert Anken a souhaité être
déchargé des fonctions qu 'il a as-
sumées avec une compétence et un
dévouement exemplaires. Les
membres des conseils ont exprimé
à M. Robert Anken leur chaleureu-
se gratitude pour l'immense part
qu'il a prise dans la conduite et les
succès de la confrérie qui, outre
ses ressats et ses manifestations, a
créé, sous son gouvernorat , la Fon-
dation du Musée vaudois de la vi-
gne et du vin au château d'Aigle et
le Prix des Murailles, notamment.

Pour succéder à M. Robert An-
ken, les conseils de la Confrérie du
Guillon ont fait appel à M. André
Perey, vigneron à Vufflens-le-Châ-
teau.

Syndic de cette commune, dé-
puté au Grand Conseil vaudois,
dont il a assumé avec brio la pré-
sidence au cours de la législature
1982-1983, M. André Perey est
membre des conseils du Guillon
depuis 1972.

Sa personnalité empreinte tout à
la fois de bonhomie et de fermeté,
le dynamisme avec lequl il préside

vïaux destinées de la Ligue nationale
suisse de hockey sur glace, la po-
pularité dont il jouit dans les mi-
lieux viticoles et politiques sont
autant de garanties de l'heureux

KERMESSE CATHOLIQUE DE BEX

«Panem et circenses» pour grands et petits

BEX (ml). - Comme dans l'Anti-
quité romaine, où le « pain et les
jeux » faisaient souvent bon mé-
nage, la population de Bex, cha-
que année, est invitée à participer , ,. , . , . . . . _, ¦ ¦ ,/ M^ WÊ^ ŷ ShÀiy  f%\ T_KJ|a une liesse populaire dans le ca- avec les musiciens valaisans The à'';:f *- ~~yZy^^ '"~ ~ ,""̂ ^^̂ >

t̂ ^̂ r^̂ ^—————————————^———^———— dre de la kermesse de la paroisse Brothers , ensuite et la disco à W__ \..y  ^fes»**̂
, 1 catholique , une communauté qui , quelques mètres de là , qui entrai- p^Éy " 

^t^^
^" H

IrJIBSPIJtSpjffilljppM fP̂ jipÊltpp soit dit en passant, représente 40% nèrent les couples tout au long de 
^«̂ ^̂^̂  ;=» 

IjJBaialSl f .'̂ S^^ Î̂j ^Si'j t  ™& environ des habitants de cette cette nuit prolongée d'une heure. ^g0#0&®^ 'y ^..
' commune vaudoise de 5 000 habi- La journée de dimanche, le pu- ^~»

BEX (ml). - Au cours de ce der- tants. blic apprécia particulièrement les - - ... | 
nier week-end, les commissions La fête débutait samedi matin talents de l'accordéoniste sierrois
techniques de la Société valaisan- déjà sur la place du Marché, une Yves Pointet , depuis midi jusqu 'à I ~~^ '¦¦ "'*'-'-
ne de mycologie, représentées par nouvelle formule qui date de deux la clôture de la fête. Pendant ce
vingt-cinq personnes, ont effectué ans, permettant de vendre fruits et temps, d'autres attractions réjouis- Le'nouveau laboratoire chamosard.
une tournée dans plusieurs endrois légumes, pâtisseries et autres pro- saient, sous les arbres , les joueurs 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^de Bex, récoltant quelque 250 es- duits locaux à l'heure de l'apéritif. de boules, et, devant un écran les "~"~^̂ ^̂ """"
pèces dont le bolletus latinus dé- Comme pour le Club des Mar- plus jeunes avec des dessins ani- |1«»M|«II» f uiiinvinn n In Cf-tnrlnlirm DSAV.A PiAMOflicouvert pour la premnière fois dans cheurs , la kermesse fut aussi un mes projetés en vidéo. «rUl lcS OUVci lCS» d 13 rUllUflllOn r lCHC"!^^?]!]!
cette région. Parmi ces mycologues, succès, les dieux ayant décidé Coup de chapeau, au passage,
on notait la présence de MM. d'être avec le Bellerins et leurs in- au «cerveau » de cette sympathi- Une soirée «portes ouvertes» est mobile, des collections archéo
François Brunelli, professeur à vités. que fête, M. Michel Godel, qui se prévue mardi 27 septembre de 19 giques et des fouilles dans les j
tfon, Oscar Scianna de Monthey et Le soir, la grande salle s'anima dépensa , avec son équipe, durant h 30 à 21 heures pour la visite de dins.
"Walter Marti, président du grou- progressivement, par un concert deux jours, à la réussite de cette l'exposition d'été «Manguin parmi Commentaire de l'expositioi
pement local. de l'Union instrumentale d'abord , kermesse. les fauves», du Musée de l'auto- 20 heures. Entrée libre.

intitulé «A la découverte de Sail-
lon ». Une épreuve qui , rappelons-
le, proposait six questions ayant
toutes naturellement trait au vieux
bourg médiéval ou à ses plus illus-
tres « enfants» .

Le tirage au sort auquel prirent
part plusieurs milliers de concur-
rents a permis à la jeune Stéphanie
Michaud de Martigny de rempor-
ter le premier prix (un service à

A gauche, le gouverneur Robert
gouverneur André Perey.

choix des conseils du Guillon.
Afin de permettre une meilleure

répartition des tâches, il a été pro-
cédé, lors de la même séance, à
l'élection de deux nouveaux lieu-
tenants-gouvernals: MM. Martin
Mathys et Robert Sauty, auxquels
incomberont désormais les respon-
sabilités de l'administration géné-
rale et du secrétariat d'une part et
de la coordination des manifesta-
tions d'autre part. Ces trois per-
sonnalités formeront aux côtés du
lieutenant- gouvernai Paul Anex et
du chancelier Michel Logoz le
nouveau petit conseil de la confré-
rie.

L'intronisation des nouveaux di-
gnitaires aura lieu dans le courant

L'Union instrumentale était présente à cette manifestation. Elle
offrit un concert en début de soirée et remporta, une nouvelle
fois , un joli succès.

vin en etain) devant Mme Olga Fa-
vre , également domiciliée à Mar-
tigny (un service à vin dû au potier
Pierre Hirt) et Mlle Monique Fu-
meaux de Saillon (un livre sur la
commune de Farinet).

Tous les autres vainqueurs se
sont partagé des ouvrages, en
même temps qu'une agape servie
dans le caveau communal de Sail-
lon.

Anken, et, a droite, le nouveau

de janvier 1984 à l'occasion d'un
ressat qui réunira , outre les mem-
bres des conseils, des représen-
tants des milieux viti-vinicoles
suisses.

Rappelons qu'avec un effectif
de plus de 4000 compagnons, la
Confrérie du Guillon constitue la
plus importante confrérie vineuse
de Suisse et que sa notoriété
s'étend bien au-delà des frontières
helvétiques. Les dix ressats de la A l'heure où les maçons
chasse qui se dérouleront en oc- scellaient la plaque, le prési-
tobre et novembre prochains auurv dent Laurent Veuthey devait
château de Chillon permettront au rappeler la vocation du lieu :
gouverneur Robert Anken d'adres- redonner au cœur du villageser un salut tout particulier aux • t r)ern,ettre *
près de deux mille personnes qui y ?01?-Y 1 • permettre aux
participeront habitants, jeunes et moins jeu-

nes de se retrouver.

PATRONALE A DORÉNAZ
Inauguration de la place Saint-Jean
DORENAZ (gram). - Depuis
samedi matin, Dorénaz comp-
te une place publique de plus
et, partant, un jardin d'enfants
tout neuf. La place Saint-Jean,
baptisée ainsi en mémoire d'un
représentant de la famille Dé-
lez, propriétaire des lieux, et
en hommage à l'ancien vice-
président de la commune, M.
Jean Jordan, est située au cen-
tre de la bourgade.

L'inauguration de cet espace
ludique s'inscrivait en marge
de la patronale dédiée à saint
Nicolas de Fluë.

Une bénédiction a laquelle 'J__^_________l
procéda le curé M. Jean-Marie f - S
Brouchoud , ainsi que quelques ^Bfc? «s ' 

~
JÊÈT Hpages vocales et musicales in- ¦—&->. gjk 

~*̂ ~~J|* f| ¦
terprétées tour à tour par la lllll ÉH I
Villageoise et la Cécilia ont «JttJf s| S

rémonie à laquelle prirent part fetadj § § j  j f  \ yf St. U
de nombreux invités, parmi ' ¦i

-i-i-»' ^««..*.»:™™—»-«.¦«-»-

lesquels l'architecte octodurien Le président de la commune, M. Laurent Veuthey, s 'adressant à
M. Ami Delaloye, auteur du ses concitoyens : c'était samedi à Dorénaz, quelques instants
projet retenu. avant que l'on scelle la plaque.

Laboratoire d'oenologie a Chamoson
jeune Chamosard (26 ans) conviait
tous les intéressés à une soirée-
conférence exclusivement consa-
crée, on s'en doute, au vin : de la
réception des grappes à la mise en
bouteilles. Un film et deux exposés

taires-encaveurs d'une qualité op-
timale de la vendange 1983. C'est
en tout cas ce qu'on souhaite.

CHAMOSON (gram). - L'œnolo-
gie au service des petits propriétai-
res-encaveurs de Chamoson et de
la région, pourquoi pas ? C'est cer-
tainement ce qu'à dû penser M.
Didier Joris, chargé de cours à
l'Ecole supérieure de viticulture de
Changins, lui qui, vendredi soir ,
présentait son laboratoire oenolo-
gique « Vini-Conseil ».

En marge de cette ouverture, le

traitant de la vinification des rou
ges et des blancs ont constitué l'es
sentiel de cette séance d'informa
tion qui contribuera très probable
ment à l'obtention par les proprié
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LE SPÉCIALISTE DE L'AGENCEMENT
DE CUISINES PROFESSIONNELLES,
LIBRE-SERVICE, etc.

Depuis 13 ans à votre service!
CONSTRUCTION DES INOX SUR
MESURE PAR «INOXA» VERNAYAZ

Nos spécialistes sont à votre disposition j  W ,-̂ f̂c
pour toutes planifications, offres et conseils, 

^^
B

^ _^ f̂l
saris engagement. à^^^^^mm̂̂^

Expositions-vente ^̂ _ 2̂ Ww
CENTRE MAGR0 UVRIER, SION 027/31 28 53 ̂ ^1
CENTRE MAGR0 ROCHE (VD) 021/60 32 21 WmmmX
RENENS, Bugnon 53 021/34 61 61 _\\\ t

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

Ma_nét__ath_ à mon cabinet)' au numéro de téléphone:

R. O. Weiss 01/730 20 84
Zurcherstr. 20 |es |unfj j i mardi, mercredi et vendreti de 14 heures
8952 Schlieren à 18 heures.

C'est une loi de la nature, et il en est de même pour
votre chevelure.
Notre nouvelle méthode , mise au point après 8 an-
nées de pratique , basée sur les produits biolog iques ,
élimine la formation de pellicules pour normaliser la
chute et régénère les cheveux en réactivant les raci-
nes. Il n 'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement , et du-
rant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afin d'a-
dapter le traitement selon son évolution. Sans tarder ,
devriez-vous débuter cette cure , totalement persona-
lisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage-
ment. Nous nous réjouissons de votre appel.

Préparez vos caves!
Chez nous, vous trouverez
a des prix avantageux
conseils et produits
de qualité!
levures, acides sulfureux
classe toxique 4

Bonbonnes en verre
et en plastique
Bouchons - Bondes
Brosserie- Robinetterie
Produits de nettoyage,
etc.

Rue du Rhône, Slon

Institut capillaire Eienberger
Baden: Wettingerstrasse 17 Tél. 056 26 60 61
Lausanne: Av _nueFrais.se3 Tél. 1)21 23 08 75
Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 23 40 70
Fribourg: bd.PérolIes4 Tél.037 223001
Genève:* 20, Rue François G ri son Tél. 022 48 1042

*Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.
Sur demande: consultation à votre domicile
sans engagement.

Droguerie
j_pMfc herboristerie
fyjf diététique

J. Puippe
Rue du Bourg 4 3960 Sierre
Tél. 027/5510 91

_C-\ DROGUERIE
Ë&L HERBORISTERIE
"̂B-CRETTEX

Rue du Rhône I - 1920 Martigny.
Tél. 026/2 12 56

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.
Echelles
alu coulissantes
2 plans
10 m, 40% réduction
seulement Fr. 289.-.
Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
9.6. au 30.9
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des com-
mandes .
Tél. 027/36 3717.

13-002064

Mme Mercedes
graphologue
cartomancienne
résout tous
vos problèmes
d'affaires,
d'amour et de santé.

Tél. 021/54 43 28.
22-166649

A vendre
thuyas
différentes
grandeurs.
Exemple: 50 à 60 cm
Prix fr. 3.50 pièce.
Derendinger
Collonges
Tél. 026/8 45 07
(le matin et dès 20 h).

36-400740

A vendre

remorque
pour
jeep

basculante trois cô-
tés.

Tél. 025/71 63 60.
36-100574

rcenault
Le confort a toujours ete un des points forts
de Renault. Mais cette fojs , Renault bat ses propres
records. Les sièges <Monotrace> à l'avant sont
parfaitement anatomiques. Les passagers
peuvent se mouvoir à leur aise, avec y ŷO^
une liberté sans précédents. Et éviter la :̂ |i§s
fatigue des longs parcours. Quant aux --̂ ||15
passagers arrière, ils profitent de l'au- -̂ JSLQ
baine. Ils peuvent allonger les jambes,
mieux que jamais. Et Renault a pensé une aérodynar™
aussi au confort des bagages. Grâce au détaî telsTmes
hayon généreux, le coffre est facile à Renaul111 n'esl i

' . . ,-. _ ... une voiture econi
remplir. A vider. Sa capacité? Extensible, exemplaire.

préconise elf

[____

^̂ __ rg_W v,\e
=̂= ^ îM l

*-» dr
r̂ ênt È

k
s r̂"

y l

r • ^TROESCH + Cie SA
Cuisines Bains Sanitaires
44-46, route de Sion
3960 Sierre
Téléphone 027 55 37 51

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

ienault 11. Née
338 litres. Ou |

; quette arrière.
Le con
bier s
dépén
avant i
votre f
à pren
morne
cent, c
pour q
vous s
dispos

Une aérodynamique exemplaire grâce aux lignes tendues, aux
spoilers avant el arrière, au hayon arrondi et à de nombreux
détails tels jantes, poignées, gouttières. El le Cx de 0,35 de la
Renault 11 n'est qu'une des nombreuses raisons qui en font
une voiture économique. Une autre en est la consommation
exemplaire.
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TOUTE NOUVELLE TECHNOLOGIELA
ELECTRONIQUE DE POINTE

AVEC MARGUERITE  ̂ w
Canon a introduit sur le marche trois nouvelles machines ... M
à écrire électroniques tellement avantageuses que vous
devriez remplacer vos machines à boule sans plus EL
attendre. lll_*^Avec cette nouvelle série, la transition des machines H
mécaniques et électriques à la dactylographie élec- JE
tronique s'avère particulièrement aisée car tous .,<s_2[
les modèles sont dotés d'un clavier conven- J
tionnel.
La correction, le centrage, l'insertion de x
texte automatiques et bien d'autres fonc- \. ,
tions encore font partie des atouts stan- x,
dard de ces petites merveilles. ^s|
Les machines à écrire Canon sont les champion- \.
nes de la dactylographie silencieuse. Et grâce à leur v. ̂ *l|électronique sophistiquée, elles ne nécessitent pra- Vv *
tiquement aucun entretien. V ^l
Autant d'excellentes raisons de faire plus ample connaissance
avec les machines à écrire Canon.

vaincre les çranas espaces.
ivous repliez la ban

éparable de la sécurité
nc'pn à 4 roues in-
iction avant et le train
latif assurent à
e adhérence difficile
ut. Même aux pires
er. En un mot comme en
scurité se conjugent
après un long voyage,
otre voiture frais et

VOUS RECEVEZ MAINTENANT, AU PRIX D'UNE
MACHINE À ÉCRIRE À BOULE,

_èc\»x

' mlÊisli:!:

Canon AP 200

Quant à la Renault 11 <Electronic>, elle vous offre ment, tout comme les vitres électriques à l'avant,
un confort d'un genre particulier. Grâce à son tableau de Et dites-vous bien que le confort, chez Renault,
bord électronique, qui vous renseigne par des an- est toujours de la partie. Il a été prévu en série. Que
nonces-images à cristaux liquides. Et à
son ordinateur de bord parlant, doté de
18 messages, qui vous avertit pour votre
sécurité. L'électronique vous permet aussi
de bloquer les portes à distance avec un
mini-émetteur à infrarouge. Et puis elle
chante... et comment. Grâce à son extra-
ordinaire chaîne stéréo radio/cassettes ,
4x20 watts et six haut-parleurs. Quant aux

.tM-

COUPON D'INFORMATION
Veuillez m'envoyer une documentation complète sur

l'AP 200, le modèle simple et avantageux
I AP 300, avec affichage et fabulation décimale
l'AP 350, avec mémoire et affichage
la série 500, avec possibilité de traitement de textes

Nom:

Rue. no

Agents pour le Valais : NP/lieu

FELIX, org. de bureau 
M> Gai|,ard & Fj|s S>A

027/55 08 35 SIERRE 026/2 21 58 MARTIGNY

votre Renault 11 soit une 1108 cm3 ou
— ^ - _ j_—-7-M̂  \ 

une 1397 cm3, une <Electronic> ou pas,
^ f̂
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SION (fl). - Une année a passé depuis la houleuse assemblée de
la LVPN , qui avait vu le comité en place quitter la salle tandis
que les opposants occupaient la scène et les sièges vacants...

Les automnes se suivent et ne se
ressemblent pas. Les deux parties
en cause étaient assises samedi à
la même table, bien déterminées à
travailler ensemble pour un même
idéal.

Triomphe de la sagesse
Il semblerait donc que les diver-

gences qui sont apparues l'an der-
nier au grand jour proviennent
moins d'un désaccord sur l'enga-
gement de la ligue que sur les
moyens à adopter. Entre agir et
réagir, il y a une frontière que seu-
le la sagesse tempérante de
M. Willy Kraft, président d'hon-
neur, pouvait aplanir. La ligue va-
laisanne comprend tout de même
2600 membres, et sa survie dépen-
dait en quelque sorte d'un com-
promis entre les deux « généra-
tions» en présence.

Observer et prévenir
Cela, les combattants d'hier

l'ont compris. Et c'est une assem-
blée remarquablement calme qui a
acclamé le président prôné par les
antagonistes de l'an dernier,

Le Conseil général visite Bramois
BRAMOIS (fl). - Rattaché à la
commune de Sion depuis 1968, le
village de Bramois possède un ca-
chet que des travaux de restaura-
tion mettent chaque jour davan-
tage en évidence. Au cours d'une

Les conseillers généraux sous le charme

RESOLUTION FINALE DE LA CONFERENCE DE BERLIN

Un appel lancé à Sion
SION (wy). - Apres une première
journée de travail à Sierre (voir NF
du 24.9.1983), c'est la ville de Sion
qui recevait samedi les membres
de la présidence de la Conférence
de Berlin (BK) pour sa session an-
nuelle.

Un programme chargé, mais par-
faitement mis au point et minuté
par le député Clovis Clivaz, orga-
nisateur de cette première rencon-
tre en Valais, permit aux partici-
pants d'analyser tour à tour les
problèmes de désarmement, de la
mise en place de nouveaux missi-

Au terme de cette dernière, les
membres de la présidence furent La BK à Sion.
reçus à la salle bourgeoisiale de 
Chermignon, soirée honorée de la i
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mignon.
Les délégués de Belgique ont dû SION. - Samedi vers 19 h 30, M. caves Mont d'Or, il perdit la mai- se. A la suite de ce choc, M. Rey-

renoncer à rejoindre le Valais à la Willy Reymond, âgé de 38 ans, do- trise de son véhicule et emboutit la mond ainsi que Mme Jeanine Bé-
suite de grèves dans les transports micilié à Vevey, circulait au volant voiture conduite par M. Freddy rard, âgée de 41 ans, domiciliée à
publics. Les délégués de l'Union d'un bus de Pont-de-la-Morge en Bérard, âgé de 46 ans, domicilié à Ardon, furent blessés et hospitali-
soviétique étaient également ab- direction de Sion. A proximité des Ardon, qui circulait en sens inver- ses.

M. Pierre-Alain Oggier , et admis
dans les rangs du comité le prési-
dent démissionnaire, M. Fritz
Zwicky. A propos d'élections sta-
tutaires, il faut relever également
que le comité s'est élargi depuis
samedi, passant de sept à onze
membres. Les régions du canton
sont ainsi mieux représentées.

La vigilance d'une association
qui vise à protéger l'environne-
ment ne saurait, moins que jamais,
faire défaut. Une nouvelle ordon-
nance n'empêchera sans doute pas
certains promoteurs de mettre en
route des travaux sans autorisa-
tion. La création de groupes lo-
caux à l'image de celui qui s'est
formé à Fully est d'importance ca-
pitale aux yeux de l'Etat égale-
ment, lequel est freiné par le per-
sonnel-stop.

A propos de la N 9
Car assurance a été donnée par

M. Bernard Bornet, chef du Dé-
partement de l'environnement et
des travaux publics et membre de
la LVPN qu'une collaboration ef-
ficace devait régir les rapports en-
tre la ligue et l'Etat. «Tenir comp-

visite organisée par la commission
d'information du Conseil général,
les membres de ce même conseil
n'ont pu que constater l'étonnante
jeunesse d'un site dont les fonda-
tions datent pourtant de 515...

sents, les vols de l'Aéroflot étant
suspendus à la suite du boycottage
envers la compagnie.

On notait par contre la présence
des délégués de la RDA et de la
RFA, de la France, de l'Italie, des
Pays-Bas, de la Tchécoslovaquie,

te de l'environnement naturel dans
les décisions du gouvernement
constitue une donnée permanen-
te», a-t-il affirmé. Il en veut pour
preuve le détournement de Marti-
gny, la solution adoptée dans la ré-
gion sédunoise, la protection du
lac de Géronde, en ce qui concer-
ne le passge de la N9, autoroute
qui a passé, devait-il rappeler, en
deuxième classe. Néanmois, le
rapport de la commission Bovy est
« une expertise» et ses proposi-
tions se heurtent parfois à des con-
tingences techniques ou à des me-
sures de sécurité. Ceci étant,
M. Bornet a insisté sur la volonté
de dialogue, de transparence, qu'il
essaie d'instaurer dans ses servi-
ces. Et H estime quelque peu exa-
géré le catégorisme de la ligue, qui
accuse le Service des routes natio-
nales d'aller à rencontre des inté-
rêts des Valaisans sous le couvert
d'une Berne fédérale qui vise à
l'économie...

Une équation fausse
D'ailleurs, la question de la N 9

provoque apparemment moins de
remous que l'extension du domai-
ne skiable. M. Oggier s'inquiète du
dommage causé par les trax qui
préparent la saison hivernale. « On
a beau dire, la végétation ne re-

¦ Responsable de la protection de
biens culturels aux Archives can-
tonales, M. Jean-Marc Biner a
tenu, lors de cette visite, à présen-
ter les particularités architectura-
les du Vieux-Bramois pas à pas.

de la Pologne, de la Hongne. Coté
suisse, l'abbé Clovis Lugon et le
député Clovis Clivaz, tous deux
membres de la conférence depuis
de nombreuses années, partici-
paient à ces deux jours de discus-
sions, alors que plusieurs person-

pousse jamais comme avant », a-
t- il déclaré en substance. Il a éga-
lement attiré l'attention générale
sur une planifiction qui, de fait,
pose une équation fausse. Les cri-
tères d'appréciation sont écono-
miques et techniques. Ils n'in-
cluent pas l'existence d'une sur-
face importante permettant dans
une région avoisinante la survie de
la faune. D'où l'opposition que la
ligue a soulevée contre l'implan-
tation d'installations dans le sec-
teur de Saint-Martin et de la For-
claz-Evolène. Ce problème n'est
d'ailleurs pas sans écoute à l'Etat.
M. Bornet juge impensable de sa-
crifier le tourisme d'été au plaisir
des skieurs. Mais l'Etat s'avère
également soucieux de préserver
une population de montagne qui,
faute de moyens, ne manquerait
pas d'émigrer.

Entre le pouvoir et le vouloir,
entre le désir et le possible, s'élè-
vent des barrières que les respon-
sables de la ligue ne nient pas. Il
n'empêche que des dégâts inutiles
pourraient être évités, si les finan-
ces cédaient le pas à l'intérêt gé-
néral. A défaut, un réseau d'obser-
vation s'avère extrêmement utile,
et contribuera sans doute à la cré-
dibilité d'un Etat qui ne peut pas
toujours compter sur la collabora-
tion des communes.

En outre, une présentation audio-
visuelle a relaté l'historique du vil-
lage à partir de l'architecture.

Une trentaine de membres du
Conseil général, M. Bernard Lau-
naz, président en tête, ont pris part
à cette visite commentée, la pre-
mière de l'année.

Dirigée par M. Pierre Mermoud,
la commission d'information sert
de trait d'union entre le Conseil
général et la population au niveau
informatique, favorise l'informa-
tion générale sur le plan commu-
nal en collaboration avec la mu-
nicipalité et procède à l'étude
d'objets proposés par le bureau du
Conseil général. Depuis janvier
1981, cette commission a procédé
à la rédaction de cinq numéros du
bulletin d'information de la mu-
nicipalité Contact et transmis aux
médias une documentation rela-
tive à chaque séance du Conseil
général , une douzaine au total. En
ce qui concerne l'année 1983, une
rencontre a été organisée entre le
Conseil général et la « commision
ad hoc jeunesse» , laquelle a fait
part de ses conclusions et propo-
sitions. En outre , une présentation
du nouveau plan d'aménagement
local a été mise sur pied en colla-
boration avec l'architecte de la vil-
le et les bureaux mandatés à cet
effet. Enfin , la visite du Vieux-
Bramois, 4e manifestation de ce
type depuis le début de la période
administrative en cours, clôture
provisoirement ce bilan , bien
chargé.

nalites prenaient part à l'une ou
l'autre des séances.

Au terme de la rencontre, les re-
présentants catholiques de l'Est et
de l'Ouest ont lancé un cri d'alar-
me, un appel aux peup les du mon-
de entier.

20e FESTIVAL TIBOR VARGA

Formidable succès
du concert final

Ce dernier dimanche, le vingtiè-
me Festival Tibor Varga nous in-
vitait à son concert de clôture en
affichant un programme impres-
sionnant qui nous valut non seu-
lement quatre solistes, un orches-
tre mais encore un chœur.

Samedi déjà la prélocation dut
refuser du monde : toutes les pla-
ces de l'église du Collège à Sion
étaient vendues. Les gens se pré-
sentèrent néanmoins à la caisse :
on trouva encore quelques chaises
supplémentaires , on se serra , dans
une ambiance extraordinaire. Pour
ainsi dire du jamais vu...

Qu'est-ce qui a pu attirer autant
de monde ce soir-là ? Les solistes
Varga , Pergamenschikow, Wein-
berger , le chœur interprétant une
messe de Haydn, l'orgue peut-être
avec la célèbre Toccata et fugue
en ré mineur de Bach, ou simple-
ment le fait que c'était là la derniè-
re occasion de profiter de l'extra-
ordinaire vingtième édition du fes-
tival sédunois ? On ne le saura ja-
mais, mais on gardera longtemps
encore le souvenir de ce formida-
ble succès au concert final.

On commença par la célèbre
Messe de Jean Dieu pour soliste,
chœur, orchestre et orgue de
Haydn. Dans sa version originale
qui a l'avantage, de par sa brièveté
- textes souvent panachés - d'être
liturgique actuellement encore.

Si nous n'avons pas toujours été
d'accord avec M. Varga dans sa di-
rection lors de l'exécution de cette
messe (par exemple le Kyrie à no-
tre avis trop lent), il faut relever
l'excellent travail fourni par l'ac-
compagnement orchestral et par
l'orgue tenu par G. Weinberger.
Brigitte Fournier, soprano de chez
nous, fut remarquable aussi mal-
gré une certaine tension au début.
Quant au chœur, il nous rendit
fort bien cette messe, même sTil
manquait ici ou là d'homogénéité,
notamment du côté des basses. Ce
fut de la belle musique et nous
sommes persuadé que cette messe,
au répertoire de nombreux
chœurs, après ce concert, retrou-
vera le chemin de l'office du di-
manche.

Nous connûmes d'innombrables
satisfactions avec le concerto pour
orgue et cordes de Haendel. C'est

AU THEATRE DE VALERE
DEMAIN SOIR
Don Carlos
SION (fl). - Pour l'ouverture de la
saison 1983-1984, le Cercle des
manifestations artistiques (CMA)
propose un drame de Friedrich
von Schiller, Don Carlos. Cette
pièce sera présentée demain soir
au théâtre de Valère dans la lan-
gue de Goethe par le Theater fui
den Kanton Zurich.

Destiné plus spécialement aux
personnes de langue allemande, ce
spectacle ne manquera pas d'atti-
rer tous ceux qui préfèrent l'ori-
ginal à la traduction, et qui appré-
cient le verbe et l'idéal de l'auteur
de l'Hymne à la joie.

Ecrite en 1787, la pièce de Don
Carlos a été remaniée quatre ans
plus tard , et c'est cette seconde
version qui a assuré la pérennité
de l'œuvre.

Le destin tragique de Charles
d'Autriche, enfant d'Espagne, fils
de Philippe II et de Marie de Por-
tugal, a inspiré de nombreux écri-
vains. Schiller a d'ailleurs emprun-
té son sujet à deux auteurs fran-
çais, Saint-Réal et Brantôme. L'ac-
tion naît de l'amour que Don Car-
los (1545-1568) porte à Elisabeth
de Valois, sa fiancée, qui devien-
dra la seconde femme de son père.

Tragédie familiale, le drame de
Schiller s'est mué, après remanie-
ment, en un plaidoyer en faveur de
la liberté et de la justice, en une
lutte contre le despostisme incarné
par l'Inquisition et Philippe II.
C'est aussi un hommage à la vertu
d'amitié, symbolisée par le fidèle
marquis de Posa.

L'histoire relate que Don Carlos
a été incarcéré à Palcazar de Ma-
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une œuvre variée à souhait, très
expressive aussi. L'Allemand Ger-
hard Weinberger sut admirable-
ment employer les magnifiques
possibilités de cet orgue, un super-
be instrument restauré cette an-
née. Mais ce fut avec la Toccata et
fugue de Bach que l'organiste
plongeait tout l'auditoire non seu-
lement dans l'admiration mais
dans une sorte d'extase, de rêve
que ne provoquent que les grands
moments de la musique. Nom-
breux furent les mélomanes à s'ou-
blier et à être plongés dans un au-
tre monde, plein de charmes et de
satisfactions. Vraiment un grand
moment de la soirée.

A son tour, M. Tibor Varga de-
vait mettre un terme à sa manière
à ce vingtième festival sédunois
qui porte son nom. Il choisit de
nous interpréter deux œuvres de
Saint-Saens, l'introduction et le
rondo nous ayant davantage im-
pressionné que la havanaise. Re-
levons à ce sujet qu'il faudrait
pour ce genre de pièce une acous-
tique plus sèche, moins généreuse
que celle de cette église améliorée
pourtant dimanche soir par la pré-
sence d'un si grand nombre d'au-
diteurs. Par ailleurs nous aurons
eu du plaisir à voir l'un des instru-
mentistes, de l'orchestre, le Valai-
san Jacques Mayencourt , prendre
la baguette pour diriger fort habi-
lement ses camarades.

Ce fut Bons Pergamenschikow,
ce violoncelliste que nous avions
déjà apprécié une fois cet été, qui
mit un terme au concert en nous
offrant le Concerto numéro 2 pour
violoncelle et orchestre de Joseph
Haydn.

Le violoncelle ne saurait laisser
indifférent tant sa sonorité, si elle
est bien exploitée, sensibilise tout
mélomane. Et les auditeurs ne s'y
trompèrent point, qui rappelèrent
à plusieurs reprises les artistes sur
scène. Et parmi ces artistes, rele-
vons tous les musiciens de l'Or-
chestre du festival, un orchestre
qui, dimanche soir fut excellent en
tous points de vues.

Nous aurons l'occasion , plus
tard , de revenir sur l'ensemble du
Festival Tibor Varga 1983.

N. Lagger

de Schiller
drid sur ordre de son père , lequel
supportait assez mal les incartades
d'un fils considéré comme dégé-
néré. Don Carlos est mort en pri-
son, probablement empoisonné.

La pièce de Schiller inaugure
donc de façon tragique une saison
qui se veut plaisante et gaie. La
détente viendra avec les prochains
spectacles. Pour l'heure, rendez-
vous est donné avec nos classi-
ques.

Demain soir dès 20 h 30 au théâ-
tre de Valère.
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MÉTALLÉGER S.A. A
Une entreprise

SIERRE (bd). - Tout ce que Sierre et sa région compte
d'autorités politiques et économiques ont tenu à marquer
de leur présence l'inauguration officielle des locaux de
Métalléger S.A., abritant une technique de pointe. Parmi
ces personnalités, le conseiller d'Etat et aux Etats Guy Ge-
noud. Vendredi, au terme d'une journée très chargée, le
chef du Département de l'intérieur du canton du Valais
parvint à se libérer pour consacrer sa soirée à Métalléger
S.A., une entreprise pour qui
ses louanges.

«En 1947, avec mon ami M.
Robert Nanzer, tous deux em-
ployés à l'Alusuisse, nous avons
fait le constat qu'il n'existait pas, à
notre connaissance, dans notre
canton d'atelier spécialisé sur alu-
minium» relevait M. Zufferey
dans son allocution : « Cela nous a
paru d'autant plus surprenant que
la matière première, c'est-à-dire
les semi-fabriques, étaient pro-
duits dans cette ville». Ainsi dé-
cidèrent-ils de constituer une so-
ciété simple, sous l'appellation
Zufferey & Nanzer. Leur ambi-
tion première : manufacturer l'alu-
minium pour des applications sim-
ples (objets de quincaillerie, équi-
pements de caves, travaux de

QUINZAINE DE JAZZ A SION

La clé sous le paillasson
SION (wy). - Jamais la rue de
Conthey n'avait connu une telle
animation. En rangs serrés d'un
bout à l'autre de la rue, une foule
dense, enthousiaste et chaleureuse
avait tenu à assister au concert de
clôture de la Quinzaine de j azz
mise sur p ied par le Groupement
des intérêts du cœur de Sion.

Les « Haricots rouges », groupe
vedette de la soirée de samedi,
n'auront déçu personne : du jazz

« comme on l'aime, du rythme à
W- vous faire quitter votre siège pour

danser dans la rue, des musiciens
aux performances remarquables,
de la fantaisie et de l'insolite, tout

Les Haricots rouges

LIZERNE ET MORGES S.A.

Un exercice moins favorable
Pour la troisième année consé

cutive, une hydraulicité exception
nelle, bien qu'un peu moins abon
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modèle et des hommes courageux
travaux de serrurerie en métal fer-
reux pour des ouvrages hydroélec-
triques. Puis on passa à l'étape sui-
vante. La société se tourna réso-
lument vers la construction de
centrales à béton. Cette spécialité
devint rapidement la production
numéro un de l'entreprise. Aujour-
d'hui, plus de 250 de ces centrales
ont quitté les ateliers sierrois de
fabrication.

Pas de subventions
Depuis quelques années, Métal-

léger est devenu une société ano-
nyme dont le capital-actions â été
constitué «à la force du poignet»,
c'est-à-dire par le seul produit du
travail consenti. L'entreprise oc-
cupe une centaine de personnes et
atteint un chiffre d'affaires annuel
de 10 millions de francs. Ses prin-
cipaux clients se recrutent en Suis-
se et en Afrique du Nord, où Mé-
talléger jouit d'une excellente ré-
putation, pour ne pas dire plus.
Mais ce résultat ne vint pas par ha-
sard. En 1974, la récession tou-
chait durement tous les secteurs
économiques. Métalléger n'y
échappa pas. «A l'inverse des en-

ii ne ménagea d'ailleurs pas

sous-traitance pour l'Alusuisse,
nacelles de téléphériques, etc.). Si
les deux fondateurs savaient que
ce «modeste programme» n'avait
pas un très grand avenir, ils
n'ignoraient pas non plus qu'il
pourrait au moins leur servir de
tremplin à une « ferme ambition» :
« Celle de déboucher sur des appli-
cations de l'aluminium dans le bâ-
timent à l'échelle industrielle ».
D'où le nom de MÉTALLÉGER.
L'aventure démarra donc sur une
surface couverte de quelque 100
mètres carrés. Et comme on se
trouvait à l'époque en pleine cons-
truction de barrages (Salanfe et
Glusanfe, Mauvoisin, Grande-
Dixence), Métalléger réalisa des

concourait à faire de cette soirée
inoubliable une parfaite réussite.
Du bon et du vrai spectacle, à faire
trembler de plaisir et d'émotion les
murs de la vieille ville...

Si l'on y ajoute la qualité de la
régie son et éclairage, assurée par
l'un des meilleurs spécialistes en
la matière, M. Jean-Claude Hen-
guely de Fribourg, on peut sans au-
tre décerner la palme du meilleur
spectacle aux Haricots rouges. Le
nombreux public présent n'a pas
caché son contentement et ses en-
couragements pour que les orga-
nisateurs de cette quinzaine réci-
divent dès l'an prochain.

L'un des responsables du grou-

dante que celle de l'année anté-
rieure, a caractérisé l'exercice
1983. Il n'a pas été possible d'uti-
liser ces apports hydrauliques fa-
vorables durant l'été 1982, cela en
raison de défectuosités techniques.
En effet , après constatation de fis-
sures sur les arbres des turbines de
la centrale d'Ardon, les deux grou-
pes de cette centrale ont dû être
mis hors service au début de juin
1982. Une réparation provisoire a
permis la remise en marche de l'un
des groupes à la fin du mois d'oc-
tobre 1982, alors que le second
groupe n'a pu être utilisé qu'à par-
tir du printemps 1983, une fois
l'arbre défectueux remplacé. L'ar-
bre réparé provisoirement sera
également remplacé par un arbre
neuf au cours, de l'hiver 1983-1984.
Pour la société, la perte de produc-
tion , soit environ cent millions de
kilowattheures, a donc été prati-
quement totale du mois de juin à

pement devait d'ailleurs l'affirmer
en f in de soirée :

« Nous fermons la porte de cette
première quinzaine de jazz, mais
laissons la clé sous le paillasson.
Ce n'est pas un adieu, mais un au-
revoir que nous vous adressons, en
remerciant les commerçants du
cœur de Sion d'avoir particip é gé-
néreusement à cette grande pre-
mière. »

Rendez-vous est donc fixé pour
l'an prochain. Un rendez-vous que
les nombreux Sédunois et Valai-
sans ayant suivi régulièrement les
spectacles proposés attendent avec
impatience !

fin octobre 1982, période durant
laquelle Phydraulicité est la plus
forte, seule la petite -centrale de i
Balavaud étant encore en exploi-
tation.

En chiffre s, la production totale
brute de la centrale d'Ardon s'est
élevée à 76,2 millions de
kilowattheures, contre 194,4 mil-
lions de kilowattheures l'excercice
précédent. Cette production se ré-
partit en 54,7 millions de kilowat-
theures d'énergie d'été, contre ' •¦ n^-fa ¦ Wmrf —_ , ¦¦¦¦¦ -" '--¦¦¦ J
157,1 millions de kilowattheures T _¦¦ • ,, * , , - ., . ,, . .. „,
durant l'été 1981 et en 215 mil- ' pressée officielle », a gauche le président d organisation M.
lions de kilowattheures d'énergie Meinrad Epiney et les deux frères Denis et Bernard Revey, initia-
d'hiver, contre 37,3 millions de ki- teu™ du pressoir.
lowattheures l'hiver antérieur. __________________________________________________

La production de l'usine de Ba- 
__ 

_ _ _{&& *̂™f Z££ Bourse des pommes Jonathan
cédente, ce qui dépasse légère- Afin d'assurer une bonne qualité et une bonne conservation, la date
ment la production prévue en an- limite de cueillette a été fixée au mercredi 28 septembre. Dès le jeudi 29,
née normale. les prix et la réception sont libres. Office central

SIERRE INAUGURE

treprises et des artisans qui ont
profité des investissements pu-
blics, précisait à ce sujet M. Zuf-
ferey, notre société a toujours été
écartée des travaux subventionnés
parce que non inscrite au Registre
professionnel, faute d'avoir un
employé ayant la maîtrise fédéra-
le, et cela malgré le fait que nous
occupions déjà du personnel tech-
nique supérieur». Métalléger ne
s'en laissa pas compter pour au-
tant. Elle diversifia, prospecta et
réussit.

Le capital et le travail
de l'homme
ont une vie commune
et indissociable

La société produit tout un éven-
tail de machines et déploie des ac-
tivités diverses. Les centrales à bé-
ton et les équipements annexes oc-
cupent toujours la plus grande pla-
ce. Mais Métalléger, c'est aussi :
- un département « carrosserie»,

pour la construction de véhicu-
les industriels et utilitaires ;

- un département «dameuses de
pistes de neige », pour la firme
« Ratrac» , qui assure la révision,
le service après-vente et la four-
niture des pièces de rechange
pour la Suisse romande ;

- un département «traitement des
graviers et sables».
«Pour nous, ajoutait encore le

président, le capital et le travail de
l'homme ont une vie commune et
indissociable. Leurs victoires com-
me leurs échecs dépendent de leur
association.» Et M. Zufferey de ci-

L'Italie, la Sicile, le folklore

SIERRE (A). - A l'occasion dès se-
maines italiennes qui se déroulent
au centre commercical de la Pla-
cette à Noës, une animation toute
particulière s'est tenue samedi
dans le hall du centre. En effet , la
Famiglia siciliana y donnait une

Quand le pressoir fait la fête a Borzuat
SIERRE (A). - Il devait tomber
des airs... le pressoir de la fête !
Mais au vu du risque de raviver la
panique du Cosmos 132, les orga-
nisateurs ont renoncé. En effet , ce
n'est pas à bord de l'hélicoptère -
qui aurait soulevé les tuiles an-
ciennes du quartier - mais à bord
d'un petit char que le pressoir des
frères Bernard et Denis Revey est
entré triomphalement dans le
quartier anniviard de Borzuat.
Pour sa quatrième édition de fête
le FC Borzuat animait ce quartier
et lui redonnait l'ambiance des
grands moments de la vendange
d'autrefois. Mais à la différence

ter : « L'homme, dans sa faiblesse
est créature de circonstances,
l'homme dans sa force est créateur
de circonstances».

Bâtis sur deux niveaux, les ate-
liers spécialisés abritent au sous-
sol un parking et des équipements
techniques, au rez-de-chaussée un
atelier mécanique et hydraulique,
un atelier électrique et électroni-
que, un magasin de pièces de re-
change géré par un ordinateur, un
tunnel de sablage, un tunnel de
peinture, un laboratoire et des lo-
caux techniques. Le bâtiment ad-
ministratif est composé pour sa
part d'un deuxième sous-sol avec
appareils et équipements techni-
ques, un premier-sous-sol avec
archives et cafétéria, un rez avec
réception, service des achats et sal-
le de conférences, un premier éta-
ge technique et un second admi-
nistratif.

L avenir
Métalléger ne s'arrêtera pas en

si bon chemin. D'autres étapes de
modernisation sont prévues. Pour
l'avenir, la société annonce éga-
lement un développement du sec-
teur « construction des centrales à
béton». L'an prochain sera mis sur
le marché une nouvelle machine
modulaire, polyvalente, utilisant
les derniers perfectionnements de
l'informatique et tenant très lar-
gement compte de l'environne-
ment et des coûts de fabrication
ainsi qu'une nouvelle unité de bé-
tonnage mobile.

» Produire nouveau, encore
mieux et encore meilleur marché »,

representanhon. Ce groupe folklo-
rique de Sion a rappelé à travers
les danseuses et danseurs et les pe-
tits enfants tous costumés, la poé-
sie de cette île méditerranéenne
dont la structure sociale archaïque
n'a jamais pu contenir l'émigra-

qu'à Borzuaz l'on s'amuse d'abord
et l'on vendange ensuite !

Le quartier était fermé à la cir-
culation et des petits stands
avaient été construits aux abords
des tables. Certaines caves abri-
taient de véritables cavernes aux
trésors. La fête ne se veut pas seu-
lement amusante de par ce qu'on y
boit et mange. Une dizaine de
groupes s'y sont produits. Con-
duits par M. Claude-Antoine Epi-
ney, meneur de la soirée, le's artis-
tes et chansonniers ont abondé
dans leurs productions. Il y avait :
l'orchestre d'Alain Théier « Mittel
Wallis », le duo des corps des Al-

tel est et restera la devise de Mé-
talléger pour l'avenir.
Cum laudae

M. Guy Genoud, en sa qualité
de chef du Département de l'éco-
nomie valaisanne a prononcé un
discours dans lequel il dit toute
son «admiration» pour l'entrepri-
se sierroise à la tête de laquelle on
trouve des «hommes courageux»,
«volontaires » . «J e redis ici toute
ma satisfaction et mon admiration
pour tous ceux qui ont su garder
ce goût de l'initiative privée, ce qui
ne va pas toujours sans risque. Je
rends hommage à cet esprit de
création, d'initiative et d'entreprise
qui caractérise votre société. »
Avant de souhaiter tous ses « vœux
de prospérité » à Métalléger S.A.,
le conseiller d'Etat s'est exprimé
sur le rôle de l'Etat dans l'écono-
mie privée. En parlant de «faux
procès que l'on fait à l'Etat » à ce
propos, M. Genoud, maniant tou-
jours le verbe avec autant d'excel-
lence, a résumé sa position ainsi :
«J'aimerais que l'Etat revienne à
plus de courage et que cessent les
tracasseries envers ceux qui font
preuve d'initiative. L'Etat, dans
l'économie, doit donc aider et non
pas encadrer... ».

Les invites, après avoir pu visi-
ter et apprécier les installations de
Métalléger, ont partagé un repas
«à la valaisanne ». Le révérend
curé Clavien, desservant de la pa-
roisse de Sainte-Croix, avait au
préalable béni les deux bâtiments.
Enfin, le choeur Saint-Michel de
Corin apporta une note musicale
bienvenue à cette importante ma-
nifestation.

La Famiglia siciliana de Sion.
tion. Avec une musique saccadée,
toujours répétée, le groupe folklo-
rique a su donner le rythme au pas
de danse simple, mais bien sym-
pathique au regard.

pes Wyer, les fifres et tambours du
corps de Dieu de Borzuat , le duo
Zuber, l'accordéoniste D'Andréas,
Yves-Antoine Revey et les fantai-
sistes Vincent Bumann et Aldo
Main. La fête fut ouverte par la
« pressée officielle » qui inaugurait
le pressoir et dont le moût fut of-
fert gracieusement à tous les par-
ticipants et surtout à tous les en-
fants. Borzuat a passé une très
bonne soirée i

ESPAGNE
DU SUD
= SOLEIL

Environ 50 km au sud d'Alicante à
la Costa Blanca , avec son climat
doux et régulier (aussi en hiver!)
idéal contre le rheumatismes, vous
pouvez réaliser votre rêve.

Votre propre maison
Bungalows dès Fr. 25 000-
Villas dès Fr. 65 000.-
Cludad Quesada est une urba-
nisation avec 2 restaurants, 2 pis-
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BRIGUE (lt). - Pour la septième
année consécutive , la cité du Sim-
plon a été le théâtre - hier - d'un
critérium cycliste à travers les rues
de la cité du Simplon , qui a vu la
participation de plus de 200 con-
currents , de toutes catégories , hor-
mis les «gros bras » de la spéciali-
té , en provenance de différentes
régions de ce canton.

Le matin , la compétition était
réservée aux individuels répartis

FIFRES ET TAMBOURS D'EGGERBERG

On n'a pas tous les
jours 75 ans
EGGERBERG (lt). - La section
des f i fres et tambours d'Eggerberg
a fêté ce dernier week-end en
grande pompe les 75 ans de son
existence. Avec en toile de fond la
traditionnelle rencontre des f i fres
et tambours du district, la société
jubilaire a été particulièrement
choyée pour la circonstance.

Non seulement par Dame Na-

Retravailler: un stage de formation
(fb). - La recherche d'un emploi
pour une femme qui n'a jamais
pratiqué un métier ou qui a cessé
d'exercer une activité profession-
nelle depuis plusieurs années, lui
pose des problèmes difficiles. Elle
n'est parfois pas à même de les ré-
soudre seule.

Un stage d'orientation person-
nelle et professionnelle, le troisiè-
me 1 organisé en Valais par l'asso-
ciation Femmes-Rencontres-Tra-
vail, aura lieu cet automne du
7 novembre au 2 décembre, à rai-

L éveil de la foi
chez les petits enfants

Vos enfants ont deux, trois, qua-
tre ans... et ils vous bombardent de
questions :

«- Moi, d'où je viens ? .
- Dieu, où est-il ?
- Et toi, papa tu fais ta p rière ?
- Où il va grand-papa quand il

est mort ? Pourquoi il bouge pas ?
- Maman, pourquoi le papa de

Frédéric a dit que Jésus n 'existe
pas ?
- Toi, quand est-ce que tu vas

mourir ?
- Pourquoi la maman et le papa

de Véronique ne s 'aiment p lus ?
- Pourquoi Nicolas est toujours

dans sa chaise avec des roues ? Il
veut pas marcher ?

53 ARTISTES VALAISANS AU TOCSIN

Dans le plus pur
esprit « Petit-Bois »
SIERRE (bd). - Vernissage
« géant » vendredi soir à la galerie
du Tocsin (Glarey) où quelque 150
personnes ont assisté à l'ouverture
d'une exposition tout à fait unique
dans les annales artistiques du
canton. Jamais en effet , à notre
connaissance, l'on était parvenu à
regrouper dans une même galerie
53 (cinquante-trois) productions
d'artistes valaisans. De plus, l'idée,
émanant des organisateurs de la
Fête du Petit-Bois , ne s'arrête pas
à cette seule exposition. Des 53
œuvres, toutes acquises par des
mécènes de la région dans le but
de soutenir l'initiative du «Petit-
Bois », on a fait un calendrier qui
sera mis en vente officiellement
durant la Foire Sainte-Catherine,
soit en novembre . Un artiste par
semaine donc pour ce calendrier
qui constitue lui aussi une premiè-
re.

Cela dit , sauf rare exception ,

par classes d'âge. Pendant que
l'après-midi , elle était ouverte aux
équi pes composées de trois cou-
reurs chacune. Comme de cou-
tume , les épreuves ont été suivies
par un nombreux public encoura-
geant de la voix et du geste ses fa-
voris. Parmi ces derniers , de très
jeunes pédaleurs « de charme » à la
Hugo Koblet de lumineuse mé-
moire. Tel ce concurrent pas plus
haut qu 'une botte refusant de se

ture qui a dispense ses meilleurs
avantages. Mais aussi à travers la
présence d'un nombreux public.

Au sein duquel, les différents can-
didats aux prochaines élections fé-
dérales arboraient le p lus large des
sourires. On s 'en doute. Le cortège
à travers les rues de la localité a
évidemment obtenu le succès es-

son de quatre demi-journees par
semaine.

Ce stage veut aider toutes celles
qui se trouvent confrontées à la
difficulté d'effectuer un choix pro-
fessionnel. Il ne peut pas garantir
un emploi aux stagiaires, mais il
leur donne les moyens et les tech-
niques qui leur permettront de se
réinsérer dans le monde du travail.

L'appui d'un groupe dont les
personnes vivent les mêmes pro-
blèmes, des exercices appropriés
pour reprendre confiance en soi,

- C'est vrai que le Bon Dieu il •*
nous punit ? et pourqu oi ? et com- c
ment?... »

Vous parents qui avez été des F
éveilleurs de vie et qui voulez être S
des éveilleurs de foi , vous vous de- f
mandez sans doute comment ré- à
pondre avec vérité et sérieux aux b
questions des petits.

Nous vous invitons à une soirée- r
information. r

d
Pour les parents de la paroisse s

de Sainte-Croix, mercredi 28 sep-
tembre à 20 h 15 à la salle de Sain-
te-Croix.

Pour les parents de la paroisse
Sainte-Catherine, jeudi 29 septem-

cate et notaire a Sierre, a officia-
lisé la chose. Mais ce sont les
mains innocentes de deux enfants
qui ont servi d'instrument à cette
« délicate opération ». Et si l'on
s'attendait à assister sinon à une
« foire d'empoigne » en tout cas à
une insolite « bourse-échange », on
en eut pour notre rhume. A moins
que, dans les profondeurs de la

Me Françoise Balmer et les Innocentes mains lors de ce mémo-
rable tirage au sort pour l 'attribution des cinquante-trois œuvres
aux cinquante-trois parrains et marraines.

laisser photographier , avant
d'avoir pu lisser ses cheveux...

Fort sympathique en soi , le con-
cours n 'en a pas moins été ressenti
par la circulation automobile , dé-
tournée par la circonstance. Mais
qu 'importe. L'essentiel résidant
dans la possibilité offerte à la jeu-
nesse de se défouler sainement ,
dans la positive ambiance offerte
par ce sport par excellence qu 'est
le cyclisme.

compté. D'autant que les sociétés
et groupes participants y ont mis
chacun du sien, symbolique geste
de sympathie à l'adresse de la so-
ciété locale, pour défiler dans un
ordre parfait , à l'enseigne du fol-
klore si cher à nos amis haut-va-
laisans.

Que diable ! on n'a pas
tous les jours 75 ans. Non ?

des démarches effectuées auprès
d'entreprises, la constitution d'un
dossier d'embauché sont les prin-
cipaux aspects de ce stage qui sera
animé par Isabelle Dirren, conseil-
lère en orientation professionnelle.

Isabelle vous donnera de plus
amples renseignements au sujet de
ce stage le mardi après-midi, à la
permanence de Femmes-Rencon-
tres-Travail , à Sion, rue de la Por-
te-Neuve 20, premier étage, tél.
(027) 22 10 18.

bre à 20 h 15, à la salle de la Sa-
coche.

Ces deux soirées seront animées
par le chanoine Michel Borgeat de
Saint-Maurice et par un couple
faisant partie du Club des parents
de Saint-Maurice. Ils nous feront
bénéficier de leur expérience.

Avec vous, parents, nous ver-
rons comment poursuivre notre
route ici à Sierre pour nous entrai-
der, nous encourager , chercher en-
semble.

C'est une chance... à saisir !

Le Conseil pastoral de Sierre
et les prêtres de l'Equipe

de Sierre

nuit , d'aucuns surent «négocier» a
la sauvette... Peu importe de toute
façon : tout le monde il semblait
content. Et tout le monde il avait
bien raison !

L'exposition est visible tous les
jours de 14 à 18 heures et jusqu 'au
9 octobre . A voir ou à revoir. Car
on y trouve plein de très bonnes
choses.

UNION PROFESSIONNELLE DE L'AUTOMOBILE
Les 50 ans de la section
valaisanne

ZERMATT (lt). - Dans le cadre du
cinquantième anniversaire de la
section valaisanne de l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile ,
les membres du groupe jubilaire ,
en compagnie de délégués de l'or-
ganisation faîtière helvétique, se
sont retrouvés à Zermatt au cours
de ce dernier week-end.

La rencontre a tout d'abord
donné lieu à une séance de travail
tenue par les présidents et secré-
taires des sections de ce pays. Puis
à des festivités dont les partici-
pants se souviendront certaine-
ment longtemps. Parmi la nom-
breuse assistance, on a relevé la
présence de MM. Franz Steiner,
chef du Département de justice et
police , Jean Germanier , chef du
Service automobile cantonal , Mar-
kus Escher , délégué du Service du
contrôle des véhicules, Gérard
Follonier et Jean-Pierre Coppex ,
respectivement directeur du centre
professionel de Sion et de Marti-
gny, Pierre-Noël Julen , directeur
de la Chambre Economique valai-
sanne, Robert Rivier, président
central de l'Union professionnelle
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Une vue des membres du comité de la section jubilaire. On reconnaît, de gauche à droite, MM. Mar
cel Hediger, Serge Actis, Reynald Actis, Kurt Fuchs, Jean-Claude Marguelisch et Gérard Carron.

A GAMPEL ET A RAROGNE

DEUX BLESSÉS
RAROGNE. - Vendredi soir,
vers 21 h 30, M. Werner Loch-
matter, âgé de 23 ans, domici-
lié à Rarogne, roulait au gui-
don de sa moto du village en
direction de la gare de Raro-
gne.

Vers le pont du Rhône,
pour une raison indéterminée,
il heurta un mur sis à sa droite
et chuta sur la chaussée.

« Le f ace-a
BRIGUE. - Vendredi soir, a la sal-
le paroissiale de Brigue, le face-
à-face annoncé s'est tenu en pré-
sence d'un auditoire clairsemé :
une centaine de personnes au to-
tal. Avec une majorité évidente de
jeunes , étudiants pour la plupart .
La rencontre avait été mise sur
pied par les dirigeants de la Bri-
eensis. On pouvait donc s'attendre
à une participation massive, de la
jeunesse estudiantine du moins.

Hélas, trois fois hélas, la grande
partie d'entré elle a boudé la séan-
ce. A qui la faute ? En tout cas pas
aux acteurs placés sur le gril. Les
conseillers nationaux Paul Bider-
bost et Herbert Dirren ainsi que
les candidats au Conseil national
Anton Bellwald et Peter Boden-
mann se sont effectivement donné
beaucoup de peine pour expliquer
les raisons d'être de leurs partis
respectifs tout en prenant en con-
sidération le fait qu'ils s'adres-
saient à de jeunes auditeurs dont
certains n 'ont pas encore atteint la
majorité , croyons-nous.

Première constatation : l'obser-
vateur aura certainement remar-
que la façon , différente , d'aborder
les problèmes. Les parlementaires
en place les ont bien sûr traités
avec la plus grande circonspection.
Pour Peter Bodenmann - par
exemple - le projet du tunnel rou-
tier à travers le Rawyl est une stu-
pidité sans nom. La présence de
l'armée une charge inadmissible.
Pour le «noir» Biderbost et le
«jaune» Dirren - en revanche -
ces problèmes méritent meilleure
considération. Quant à M. Anton
Bellwald , il s'est logiquement re-
tranché derrière l'opinion de son
parti. L'armée n'est pas négative.

suisse de l'automobile , ainsi que le
directeur de cette organisation , M.
Kurt Habegger. Le président-dé-
puté Daniel Lauber y a apporté les
souhaits de bienvenue de la popu-
lation zermattoise. Non sans met-
tre en évidence l'importance de la
section jubilaire .

La section valaisanne de l'Union
professionnelle suisse de l'auto-
mobile? Un groupement qui ras-
semble 140 garagistes répartis
dans le canton , offrant de l'emploi
à plus d'un millier de personnes au
total et se veut être un partenaire
loyal. Tant dans la défense des in-
térêts de ses membres que dans les
contacts qu 'il entretient à tous les
niveaux de la catégorie. La direc-
tion est assurée par un président
dévoué , en la personne de M. Rey-
nald Actis , basée sur un secrétariat
assuré par M. Serge Actis. La com-
mission paritaire y déploie actuel-
lement une intense activité. A tra-
vers une fructueuse collaboration
TCS-UPSA, l'automobiliste a ainsi
la possibilité de faire valoir ses
droits en cas de nécessité. Au
cours de son demi-siècle d'existen-

Blessé, M. Lochmatter fut hos-
pitalisé à Viège.
GAMPEL. - Vendredi soir,
vers 23 h 20, M. Roger Cina,
âgé de 19 ans, domicilié à Sal-
quenen, circulait au volant de
sa voiture de Gampel en direc-
tion de Niedergampel.

A quelque 300 m. en dessus
de la localité, il semble avoir
tété ébloui par le phare d'une

face de la démocratie »
Elle constitue même une ressource
économique à ne pas dédaigner :
dix millions de francs par année,
c'est tout de même bon à prendre .
Non?

Pour le fougueux Bodenmann -
qui semble pourtant avoir mis pas-
sablement d'eau dans son vin -
noirs, jaunes et bleus n 'ont pas
bougé un cil, lorsqu 'il s'est agit no-
tamment du parcours de l'autorou-
te, de la voie d'accès du Lôtsch-
berg ou du détournement de la
place de la gare à Brigue. Sans
l'initiative privée , le groupe
OGUV surtout , tous ces problè-
mes seraient encore en suspens. Il
en est de même pour la protection
de l'environnement et bien d'au-
tres choses encore. « Minute papil-
lon » , ont rétorqué les parlementai-
res. En dehors de l'action, la criti-
que s'avère naturellement plus fa-
cile et , chacun d'eux, d'y apporter
de solides arguments à l'appui.

Qui a dit que cette rencontre
contradictoire ressemblait à une
montagne qui accouche d'une sou-
ris ? Personnellement je ne le crois
pas. Je pense plutôt qu 'elle a eu
des côtés extrêmement positifs.
Tout en ne perdant pas de vue le
contexte de l'auditoire pour lequel
elle a été mise sur pied. La jeunes-
se présente aura effectivement pu
se rendre compte que la démocra-
tie est une route qui comporte des
sacrifices. Mais , Dieu merci , nous
vivons en démocratie.

« Il n'y a pas de système pire que
la démocratie. Mais je n 'en ai pas
encore trouvé de meilleur» , disait
Churchill , alors ? Tentons de la
supporter telle qu 'elle est. Même si
par les temps qui courent , la voie
de la moyenne est devenue mar-

ce, la section jubilaire s'est acquis
une solide crédibilité. Le président
Reynald Actis , sur la brèche de-
puis 1956 déjà, en a fait une élo-
quente rétrospective : en 1933, le
17 septembre , dix-sept profession-
nels de la branche ont fondé la so-
ciété jubilaire . Les difficultés éco-
nomiques de l'époque en sont à
l'origine. M. Otto Kaspar de Sion
en a été son premier président.
Des dix-sept membres fondateurs ,
M. Cyrille Proz, Pont-de- la-Mor-
ge, exerce encore son activité. Le
président central de l'UPSA s'esf
fait un devoir de féliciter les gara-
gistes valaisans affiliés à l'organi-
sation centrale et de former des
vœux de succès pour leur société
jubilaire.

Une grande soirée de gala , une
sortie au Gornergrat , un repas pris
en commun à Riffelberg devant le
majestueux Cervin , ont encore
marqué d'agréable façon les festi-
vités mises sur pied pour la cir-
constance. La section valaisanne
de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile l'a bien mérité. A
notre tour de la féliciter et de sou-
haiter à ses dirigeants plein succès
pour l'avenir.

motocyclette venant en sens
inverse.
De ce fait, il monta sur la ban-
quette, perdit la maîtrise de
son véhicule et finit sa course
dans un champ, une vingtaine
de mètres en contrebas.

M. Cina, après avoir reçu
des soins à l'hôpital, put rega-
gner son domicile.

chandise extrêmement rare. Enfin ,
un bon point pour le confrère
Reinhart Eyer, qui a bien mené les
débats. Compte tenu des moyens
du bord .

Louis Tissonniei
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* Saint Théodule et saint Michel
à Bovernier et Martigny-Bourg

J- ï:
BOVERNIER - MARTIGNY-
BOURG (gram). - Les populations
de Bovernier et de Martigny-Bourg
ont fêté, hier, leur saints patrons
respectifs, Théodule et Michel. Cé-
rémonies religieuses, cortèges et
concerts-apéritifs ont marqué
l'événement tant chez les Bordil-
lons que chez les « Vouipes»,
même si les Bovemions ont rapi-
dement donné à la manifestation
des allures de kermesse villageoi-
se. Une kermesse à laquelle prirent
part aussi bien les enfants des éco-
les que les artistes locaux.

A Bovernier donc, l'office divin
et'la distribution du pain bénit ont

Musique a Martigny: le baroque éternel
Celui qu 'évoqua, jeudi soir

22 septembre à la Fondation Gian-
adda, Claudio Scimone, le chef de
ces «Solistes vénitiens » - I Solisti
Veneti - qu'il conduit comme on
danse et dirige comme un magi-
cien, long, mince comme un trait
d'archet, enthousiaste et généreux.

¦__ On venait d'entrer, le cœur fré-
^missant, dans cette magie de la

musique baroque par un concerto
de Corelli - celui qu 'un mien an-
cêtre introduisit à la Cour de Fran-
ce du Roi-soleil - quand, soudain
retourné vers nous, Scimone fit  un
discours inattendu - d'autant p lus
écouté - à la gloire de cette musi-
que, qui fut  d'un siècle et qui est
de tous les siècles, par une moder-
nité que Scimone définit par la
fantaisie qui la suscite et la liberté
qui l'habite, renouvelables sur
d'autres instruments - la mando-
line, par exemple, après le théorbe
- transcrites à notre mode sans
rien perdre de leur séduction. C'est
aussi, disait Claudio Scimone, que
c'est la musique d'un temps où
tous les arts unis concouraient à
créer cette beauté toujours gra-
cieuse qui fleurit aussi bien sur les

Un nouveau medecin-chef chez Virus...
MARTIGNY (pp). - Virus, le ma-
gazine pour jeunes à forte colora-
tion romande, subit un important
changement à la tête de la rédac-
tion valaisanne. Nouveau respon-
sable, nouvelles options? Peut-
être, mais c'est en tout cas l'occa-
sion de lancer un appel aux tee-
nagers de notre canton en mal
d'écrire.

Après six mois de bons et
loyaux services, c'est aussi l'âge de
la revue, Arianne Atler, ex-rédac-
trice en chef pour le Valais, passe
la plume à Philémon Bissig, mem-
bre de de la Fédération suisse de
journalisme et animateur à Radio
Thollon. Le nouveau patron est en
train de former une solide équipe,
avec des correspondants à Sion,

Collision :
une blessée
TROISTORRENTS. - Hier,
vers 16 h 50, M. Joël Berrut, né
en 1959, domicilié à Troistor-
rents, circulait au volant d'une
voiture de Monthey en direc-
tion de Troistorrents. Au lieu
dit Les Neys, après une cour-
be, il entra en collision avec le GLETSCH. - Hier, vers 10 h 30,
motocycle conduit par M. Mi- M. Walter Buri, âgé de 24 ans, do-
chel Lathion, né en 1963, do- micaié à Ber8 (TG)> circulait au
micilié à Collombey-le-Grand. l̂ *
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•wf-ugie, rut Diessee et nospita- chaussée et se blessa. R fut hospi-
usée. talisé à Brigue.

servi de prélude a la prestation des
musiciens de l'Echo du Catogne,
sur le parvis de l'église dédiée à
saint Théodule dont la statue, pour
la circonstance, avait été décorée
par une grappe de raisin.

L'après-midi, autorités et habi-
tants se sont retouvés à la salle de
gymnastique pour partager - autre
tradition - la brisolée et les mer-
veilles confectionnées par les da-
mes de l'Action catholique. Le tout
sur fond musical, ludique et spor-
tif , avec notamment une éloquente
démonstration d'aérobic.

Martigny-Bourg maintenant. Là,

palais et les églises que dans un
concerto d'Albinoni.

Et, se retournant vers ses jeunes
musiciens, Claudio Scimone nous
en fit  entendre toute l'allégresse,
survolée merveilleusement par le
hautbois d'Hervé Lenoble, artiste
de 21 ans, déjà lauréat de Paris et
de Genève.

Au concerto suivant, de Târtini,
c'est le violon de Fornaciari qui lui
succéda, pour notre p lus grande
volupté. Magie dont Baldassare
Galuppi, autre musicien du XVIIIe
siècle vénitien disait qu'elle doit
être toute « chiarezza e buona mo-
dulazione».

Quand, après l'entracte, tout fut
à Vivaldi et que le Japonais Ka-
zuki Sasaki, f in , élégant et rigou-
reux comme son archet, prit la re-
lève, comment ne pas retrouver cet
Orient d'autrefois où Venise fut
aventurière et reine des mers, si
bien racontée par Philippe Mon-
nier: « Tout l'Orient était peuplé
de ses citadelles, de ses consuls et
de ses comptoirs... les Mongols, les
Persans, les Arabes et les Hindous
ne connaissaient d'autre monnaie
que la sienne.

Philémon Bissig, que vous pourrez contacter au stand Virus du
prochain Comptoir de Martigny.

Sierre, Martigny et Monthey.
Virus, c'est un mensuel pour les

jeunes, fait par des jeunes. Non, ce
canard ne donne pas dans une cer-
taine littérature débilitante tou-
jours à l'affût de la dernière nénet-
te de Johnny ou de l'éventuel bébé
d'Amanda Lear. Les pages par-

Motocycliste blesse

fumées, le courrier des frustres en
tout genre ou encore la rubrique
pour minet, Virus ne connaît pas
non plus. Par contre, des articles
bien léchés sur la musique, la
science, sur les questions qui se
posent à la jeunesse ou que sais-je
encore, vous en trouverez. Mais
mieux encore, vous pouvez colla-
borer en écrivant, photographiant,
proposant. L'occasion est idéale
pour faire partie d'un journal apo-
litique, sans but lucratif et ouvert à
tous les jeunes de 7 à...

Si vous vous sentez une âme de
reporter, de journaliste ou de des-
sinateur, alors n'hésitez pas : Virus,
c'est le remède qu'il vous faut !
Pour tout renseignement, adres-
sez-vous à Virus, chemin des Eco-
liers, 1907 Saxon.

la célébration de saint Michel, sur
le plan profane, a essentiellement
été l'œuvre de la fanfare Edelweiss
qui a pris sur elle, entre autres
choses, d'animer musicalement le
Castel Notre-Dame, pour la plus
grande joie de ses pensionnaires.

A noter, pour l'anecdote, qu'une
délégation de jeunes instrumentis-
tes bordillons, chargés de sonner la
diane dans les rue d'Octodure, a
été copieusement arrosée paf un
Martignerain acariâtre dont le
sommeil fut sans doute perturbé
par ces flonflons matinaux. Com-
me quoi la musique...

Chaque année, 3000 bâtiments
s'élançaient de son port ; 30000
marins montaient sur ses galères...
Trébizonde et Moscou, Alexandrie
et Londres se touchaient grâce à
elle... »

Toute cette Venise chantait par
ses musicens sous le geste et la ba-
guette de Claudio Scimone. Il faut J -
l'avoir vu, mains élevées et jointes
sur elle suspendre le silence après
l'accord final , assez longtemps
pour que le charme dure et pénètre
partout avant que les app laudis-
sements pour un temps ne le déchi-
rent.

A cette salle pleine jusqu'au
dernier gradin des escaliers - où se
tinrent même, à mi-hauteur, les
deux cornistes - les Solisti Veneti
donnèrent encore trois bis : un-
mouvement, l'Orage de l'été, de
Vivaldi ; un autre de Rossini, déjà
romantique, un autre encore de Vi-
valdi où la plus délicieuse musique
chantait sur deux mandolines
jouées par Hugo Orlandi et Dorina
Frati.

Il fallut enfin se quitter. Mais on
fut bien resté la nuit entière sous le
charme vénitien.

Marsyas

Silence, hôpital: un autre monde
De par la provenance de diffé-

rents cantons de ses participants -
patients et soignants - l'émission
« Table ouverte » d'hier, animée
par Dominique Huppi et diffusée
en direct de l'immense hall d'en-
trée du CHUV à Lausanne, offrait
un éventail de réactions et de po-
sitions fort variées, souvent diver-
gentes.

Face à une douzaine d'anciens
patients hospitalisés d'urgence ou
à l'entrée, en milieu hospitalier pla-
nifiée, trois représentants de l'hô-
pital : le professeur Louis-Samuel
Prod'hom, directeur général du
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), le docteur Jean-
Philippe Assal, chef de clinique à
l'Hôpital cantonal de Genève, et
Jacqueline Giry, infirmière, secré-
taire syndicale, à Delémont. C'est-
à-dire des accusations, des reven-
dications, des justifications de part
et d'autre, dans le public qui, im-
manquablement, circulant dans le
hall d'entrée, aurait pu offrir l'in-
térêt de la spontanéité mais n'a
pas eu voix au chapitre, le dialo-
gue - souvent le monologue -
n'étant réservé qu'aux seuls « ac-
teurs » de l'émission. Qui sait,
peut-être s'y serait-il trouvé un Va-
laisan, interlocuteur romand ab-
sent avec le Jura.

Mais, comme devait le souligner
le professeur Prod'hom : « Qu'il
s'agisse d'un petit hôpital ou du
dernier-né de l'un des plus vastes
hôpitaux romands, le CHUV (ce-
lui-ci ayant vingt-sept étages -
vingt en surface, sept enfouis sous
terre - 1250 lits, ses unités de ser-
vices de trente à quarante lits), le
patient devrait se sentir conforté ».

Or, si l'on en croit les différents
témoignages, il n'en est rien, plus
spécialement dans l'accueil : lour-
deur, solitude. Et pourtant, à l'hô-
pital plus que partout ailleurs, cha-
cun a besoin d'être rassuré, écouté,
entouré, informé, en un mot, res-
pecté. Une exigence fondamentale,
dont dépend en bonne partie la
guérison.

Des questions qui préoccupent,
aujourd'hui, aussi bien les patients
et leurs proches que les responsa-
bles des établissements furent po-
sées : comment rendre aux hôpi-
taux un visage plus humain ; à
quels obstacles concrets se heurte
l'information des malades, leurs
contacts avec le personnel hospi-
talier, le droit à l'accès au dossier,
les renseignements sur les médi-
caments reçus, outre leur seule
couleur : pilules roses, blanches,
brunes, etc.

«Je me suis senti
dans un autre monde»

Sur l'écran, la première image
qui frappe : la cathédrale, puis, la
dominant par son gigantisme, le
CHUV. De là à remarquer : «Le
médecin a pris la place du prê-
tre»... La lourdeur de l'administra-
tion, les techniques médicales so-
phistiquées, les rythmes de travail
éprouvants', le souci d'économies
et d'efficacité, auraient-ils aussi eu
raison du médecin, de l'infirmière,
sortis de leurs cabinets privés pour
entrer dans ces gigantesques « ma-
chines à soigner », où chaque ma-
lade n'est qu'un «cas » parmi des
milliers ?

Un des patients présents devait
regretter que l'on prête souvent
plus d'attention à la maladie qu'au
malade. «Les soignants se trou-
vent devant des problèmes priori-
taires» , soulignèrent le professeur
Prod'hom . et le docteur Assal.
Dans une méningite, par exemple,
la personne n'existe presque plus
par rapport au cas qu'jl faut traiter
très vite. Et d'expliquer les deux
dimensions : la dimension anato- . . ., , . . . . . .
mique et le poids affectif. En d'au- , Le,s usaSe.rs s°nt P"es de !* con.former a la signalisation temporaire
très termes, l'accompagnement placée en raison de cette manifestation sportive
psychologique dans l'angoisse de Slon> le 20 septembre 1983 Le commandant de la pohce cantonale
départ, qui doit céder le pas à Pur- Marcel Coutaz
gence de l'aide technique, du dia- 
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malades se heurtèrent également à Â *
différents facteurs, dont surtout les
horaires du personnel soignant, SIMPLON. - Samedi ma- Berger, partirent a la re-
qui ne leur permettent pas de sui-
vre les patients avec tout l'huma-
nisme, les contacts suivis désirés.

Enfin, le droit de consulter les
dossiers : « Seulement certaines
pièces, soit les données objectives,
donc les résultats, précisa le pro-
fesseur Prod'hom. Quant au dos-
sier médical : observations subjec-
tives, c'est exclu. U s'agit de l'ins-
trument de travail du médecin, qui

De relations humaines en hu- coup de soignants ressentent un
manisation, de messages à faire certain malaise : manque de pos-
passer au travail d'équipe plus sui- sibilités d'informer les malades,
vi, pour qu'il n'y ait pas de coupu- grandes difficultés à introduire des
res d'information, des envies très changements au sein des hôpitaux
partagées entre la passivité, où le (administration et hiérarchie) » . Et
malade disparaît, ou la curiosité, là, c'est la secrétaire syndicale qui
où le malade réussit à être infor- conclut : « Dans la représentation
mé, la conclusion revint à l'infir- du personnel, donner la parole aux
mière, Jacqueline Giry : « Beau- patients ». Simone Volet

RALLYE DU VIN

Routes fermées
à la circulation

En application de l'article 6 de l'arrête du 1er mars 1966, concernant
les restrictions à la circulation, la police cantonale, d'entente avec le ser-
vice compétent du Département des travaux publics, informe les usagers
motorisés que les routes suivantes seront fermées à la circulation, en rai-
son du Rallye du Vin 1983.
JEUDI 29 SEPTEMBRE 1983
1. Communes de Bagnes et Riddes

Pro Bordze, Les Planards, Pas du Lin, Pramin 12.00-19.35
Croix-de-Cœur, Les Etablons, Les Esserts,
Mayens-de-Riddes

2. Communes de Saxon, Vollèges et Martigny
Sapinhaut, La Luy, Les peutis, Pas du Lin, 13.30-18.35
Pramin, La Barme, col du Tronc, col des
Planches, Chez Larze ,' Chemin-Dessous

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1983
3. Communes de Randogne et Mollens

Loc, Tovachit, La Forey 05.40-15.00
Saint-Maurice, Conzor Interruptions

30 min dès 08.10
1 h. dès 11.20

4. Communes de Randogne et Mollens
Mollens, Amounayes, Les Echerts, Aminona 05.50-15.10
L'Arbiche, Crêta-D'Asse, Ploumachit, Interruptions
Courtavey, place des Télécabines 30 min, dès 08.30
des Violettes 1 h. dès 11.30

5. Communes d'Ayent et d'Arbaz
Luc, La Rogneuse, La Giète, Le Partset 06.30-15.45
Fomiri, La Boucielle, Utignou, Les Ruges Interruptions
La Tsouma, Les Flancs, étang de Botyre de 30 min.
Saxonne, Blignou à 9.00 et 12.10

6. Communes de Venthône, Miège et Salquenen
Venthône, Ziettesj Planige, La Fortsey, 7.30-16.45
Cordonna , Le Tsablio, Dave, Brand Interruptions

30 min. dès 10.00
lh. dès 13.10

7. Communes de Torbel, Burchen et Zeneggen
Tôrbel , Ze Springu, Hannig, Bieltini 16.00-20.15
Moosalp, Racklolter, Eischmatte, Bielwald
Riebe, Ùnner, dem Biel

SAMEDI 1er OCTOBRE 1983
8. Commune de Chalais

Chalais, Briey, Vercorin 05.40-13.30
Interruptions
de 40 min.
à 07.45 et 10.40

9. Communes de Gône, Nax, Vernamiège et Mase
Dailley, Nax, Louchelet, Gd-Essert, Prarion 06.10-14.00
Clos du Gay, Champs Fleuris, Vernec Interruptions

de 30 min.
à 08.15 et 11.10

10. Commune d'Hérémence
La Crettaz, Plan de la Croix, Tsamette, 06.50-14.30
Bertolène, Mayen-des-Plans Interruptions
Leteygeon de 30 min.

à 09.00 et 11.45
11. Communes d'Hérémence, Vex, Les Agettes

et Veysonnaz
Hérémence, Les Masses, rte des Collons 07.20-15.00
Mayens-de-1'Hôpital, Veysonnaz Interruptions

de 30 min.
à 09.30 et 12.10

12. Communes de Saxon, Vollèges et Martigny
Sapinhaut, La Luy, Les Peutis, Pas du Lin, 13.50-21.00
Pramin, La Barme, col du Tronc Interruptions
col des Planches, Chez Larze, de 30 min.
Chemin-Dessous à 15.45 et 18.15
Communes de Bagnes et Riddes
Pro Bordze, Les Planards, Pas du Lin, 15.20-19.40
Pramin, Croix-de-Cœur, Les Etablons, Interruptions
Les Esserts, Mayens-de-Riddes de 30 min.

à 17.15
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BASTAROLI-RABOUD

La famille de

tient a vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Un merci particulier :
- au chanoine Ispérian, curé de Choëx ;
- à l'abbé Meichtry ;
- au docteur Charles-Henri Galletti ;
- à M. Antoine Rithner ;
- à tous les amis et connaissances.

Choëx , septembre 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'amitié et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

Madame Emma JORDAN
vous remercie du fond du cœur pour vos dons de messes, envois
de fleurs et vos messages de condoléances.

Elle adresse un merci particulier :
- à M. le curé Conus ;
- au docteur Berrut ;
- au chœur mixte Saint-Laurent ;
- à la classe 1910 ;
- à la classe 1932 ;
- à l'entreprise Constantin & Gex ;
- aux employés de l'entreprise Constantin & Gex ;
- à l'entreprise Vauthey ;
- à l'entreprise Génie route.

Riddes, septembre 1983.

t
Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur Jean BAGNOUD
orgamste

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle adresse un merci tout particulier :
- aux infirmières des soins intensifs de l'Hôpital de Sierre ;
- à tous les prêtres ayant concélébré la messe d'ensevelissement ;
- à l'organiste, M. Guy Pralong ;
- au chœur mixte L'Echo de la Montagne de Montana ;
- au chœur Saint-Michel de Corin ;
- à la délégation du Cor des Alpes de Montana ;
- à la famille de feu Joseph Bagnoud ;
- aux cousines et cousins ;
- à la classe 1923 de Montana-Corin ;
- à la paroisse Saint-Grat de Montana ;
- à la Caisse Raiffeisen de Montana ;
- à la Commission scolaire, à la direction et aux instituteurs du

Centre scolaire de Montana-Crans ;
- à la direction et aux employés d'Alex-Sports à Crans ;
- au comité d'Uvrier Gym ;
- à la classe 1959 de Montana-Corin ;
- à tous les parents et amis de Montana , Corin, Chermignon,

Lens, Uvrier, Saint-Léonard et Venthône.

Montana, septembre 1983.

EN SOUVENIR DE

Monsieur Monsieur
Henri et de Emile

FAVRE CHARVEX

t
Son épouse :
Yvonne BOCHATAY-FELLAY, à Versegères ;

Ses enfants :
Bernard BOCHATAY et son amie Marie-Madeleine MICHEL-

LOD, à Versegères ;
Michèle et Antonio TRUFFA-BOCHATAY et leur fille Hélène, à

Claudine et Michel PERRAUDIN-BOCHATAY et leurs fils
Florian et Mikaël, à Versegères ;

Guy et Josiane BOCHATAY-GILLIOZ et leurs fils Eugène et
Julien , à Versegères ;

Sa sœur :
Zéla GILLIOZ-BOCHATAY, ses enfants et petits-enfants, à

Bagnes et Vernayaz ;

La famille de feu Francis et Simone PERRAUDIN-BOCHATAY,
à Genève et Mauvoisin ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles :
René FELLAY-FELLAY, à Fully ;
Fernand FELLAY-FELLAY, à Champsec ;
Marie-Louise VAUDAN-FELLAY, à Champsec ;
Jean FELLAY-FELLAY, à Champsec ;
Angèle MAURER-FELLAY, à Sion ;
Paul FELLAY-GILLIOZ, à Monthey ;
La famille de feu Louis COUTAZ-BOCHATAY, à Massongex ;

Son ami :
Charly CARRON-TROYAU , à Versegères ;

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

Monsieur
Hubert BOCHATAY

leur cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , cousin et ami, survenu à Versegères, le
25 septembre 1983, à l'âge de 59 ans, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale du Châble, le
mardi 27 septembre 1983, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1924 de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert BOCHATAY

son cher contemporain.

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

t
Madame Carmen VIVERO, ses enfants José-Manuel et Marie-

Carmen, à Martigny ;
Madame Isabelle PELAEZ DE VIVERO, en Espagne ;
Madame Teresa MARQUEZ, à Martigny ;

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

Monsieur
José VIVERO

leur très cher époux, père, fils et beau-fils, survenu accidentel-
lement dans sa 55' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 27 septembre 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 26 septembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel Lonza Vernayaz

a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
José VIVERO

Il gardera un profond souvenir de ce très gentil camarade ,
toujours aimable et serviable.

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

La direction et le personnel
de Téléverbier S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert BOCHATAY

leur dévoue collaborateur et ami.

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

Le Parti radical démocratique de Bagnes
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert BOCHATAY

ancien conseiller général, père de Bernard, actuel conseiller
général.

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

Le FC Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert BOCHATAY

père de Bernard, son secrétaire-caissier.

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

Les cœurs des bons sont immortels

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Jules BENDER

de Frédéric

décédé à l'Hôpital de Martigny, le 24 septembre 1983, dans sa
77" année, après une longue maladie, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise et l'affection des siens.

Font part de leur très grande peiné :

Sa sœur :
Madame Claire GABBUD-BENDER , à Saxé-Fully ;

Sa parenté :
Monsieur et Madame Jean-Pierre CARRON et leur fils Florent, à

Fully ;
Famille de feu Etienne BENDER-BENDER , à Fully ;
Famille de feu Frédéric BENDER , à Saxé-Fully ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fully, le mardi
27 septembre 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Fully ; visites de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais dons en
faveur des révérends pères Armand Bender et Séraphin Carron,
missionnaires.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La famille de

Monsieur
Jean-Jacques ANTILLE

profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil, vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos messages et de vos envois de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal universi-

taire de Genève ;
- au révérend curé de la paroisse Sainte-Clotilde à Genève.

Vercorin, septembre 1983. *»$
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En ce dimanche 25 septembre 1983, le Seigneur a rappelé a Lui,
à l'âge de 80 ans, son serviteur

Monsieur
Paul DARBELLAY

de Jules

muni des secours de la religion.

Vous font part de leur chagrin :

Augusta DARBELLAY-BISELX, à Liddes ;
Albert et Lucie DARBELLAY-MÉTROZ, leurs filles Marie-Ange

et Stéphanie, à Liddes ;
Emile BINZ-DARBELLAY, à Saint-Maurice ;
Sœur Marie de l'Eucharistie au Pâquier (FR) ;
Marie TORNAY-BISELX et famille, à Commeire ;
César BISELX et famille, à Commeire ;
Marius VOLLUZ-BISELX et famille, à Martigny ;
Cécile et Léonce MOTTIER-BISELX et famille, à Martigny ;
Lina PRALONG-BISELX et famille, à Genève ;
Hortense DUAY-BISELX et famille, à Renens ;
Renée et Marius FORMAZ-BISELX et famille, à Branson ;
Rodolphe et Juliane BISELX-BLANC et famille, à Martigny ;
Olga et Paul GABIOUD-BISELX et famille, à Martigny ;
La famille de feu Etienne EXQUIS, à Sion ;
La famille de feu Fabien EXQUIS, à Sion ;
La famille de feu Vital EXQUIS, à Liddes ;
Giovanni PIEILLER , à Liddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Liddes, le
mercredi 28 septembre 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile à Rive-Haute, 1931 Liddes.

Seigneur, que ta volonté soit faite

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons été infiniment touchés par votre sympathie, votre
présence et vos témoignages d'affection et d'amitié tout au long
de la maladie, des épreuves et lors de la mort de maman

Madame François MORISOD
née Joséphine DECAILLET

ii
Nous vous disons notre vive gratitude ainsi qu'à :
- l'abbé Bernard Métry ;
- aux chanoines Marcel Michelet et Edouard Zumoffen de

l'abbaye de Saint-Maurice ;
- au docteur Laurencet, chef du service de gériatrie de l'Hôpital

de Monthey et ses infirmières et infirmier, pour leur admirable
dévouement, leur haute compétence, leur tendresse, leur ami-
tié, leur accueil exemplaires ;

- à sœur Marie-Bénédicte ;
- aux docteurs Vouilloz, Wildhaber et Perrenoud ;
- aux docteurs Antoine Nussbaumer et Léonce Delaloye ;
- à M. Jean Gut ;
- à Mmes Luond, Dorthe et Affolter ;
- à M. Antoine Rithner.

Martigny, Peseux, Monthey, septembre 1983.

EN SOUVENIR DE
notre cher époux,
papa, grand-papa

Maurice
DONNET-MONAY

27 septembre 1982
27 septembre 1983

Ensemble nous avons fait un
long parcours sur les sentiers
de la vie.
Comme par le passé, tu restes
notre guide.
Ton souvenir demeure tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Troistorrents, le
mardi 27 septembre 1983, à
lgjieures.

La fanfare
La Contheysanne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie ROH

mère de Louis, membre fon-
dateur, grand-mère de Freddy
et Christian Dessimoz, dévoué
président.

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

Les contemporains
de la classe 1906

de Fully et environs
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jules BENDER

de Frédéric

leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, se référer à l'avis de la
famille.

LE SYNODE INTERNATIONAL DES ÉVÊQUES

Comme pour soigner une dent carriée
Mgr Joseph Tomko, prélat tché-

coslovaque, secrétaire général du
synode des évêques, a présenté,
hier matin à la presse le program-
me du sixième synode internatio-
nal des évêques. Celui-ci s'ouvrira
dans une semaine et durera envi-
ron un mois.

Convergences
surprenantes

Après avoir traité, ces dernières
années, de l'évangélisation, de la
catéchèse et de la famille, le sy-
node étudiera un thème particuliè-
rement adapté à cette année jubi-
laire : « la réconciliation et la péni-
tence dans la mission de l'Eglise ».

C'est en novembre 1980, dès
après le dernier synode des évê-
ques, que les conférences épisco- * , • • i •pales furent invitées à proposer ASSaïniT la racine
des sujets pour le prochain synode. QueIle t k ée maîtresseLa maj orité des thèmes suggères 

 ̂document /M Tomko 1> e
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gravitaient autour d'une idée cen- ainsi . le mon
B
de  ̂esttraie : le renouveau spirituel de Gement divisé, aussi bien dansl'Eglise par les sacrements et la les {amill dans ,'es s et feprière, les préférences allant au sa- Etats et dans ,a  ̂i*tBrn_tionale.crement de a pénitence. Le secre- Q a ,a  ̂ de ces divisio onaire gênerai du synode en informa 

 ̂ fc éché Comme ,e di't lele pape, qui approuva le thème r
proposé. ——————

Le Saint-Père songeait-il, dès
alors, à célébrer une Année sainte
extraordinaire et voyait-il une
coïncidence providentielle entre le
sujet proposé par la majorité des
conférences épiscopales et les exi-
gences spirituelles de l'Année sain-
te?

Jadis, un document
couvert par le secret

De toute façon, on se mit au tra-

La classe 1941 de Fully
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Willy BUTHEY

son cher contemporain.

Rendez-vous au Bar du Stade,
d'où un car partira à 10 h 15.

Sa mort fu t  silencieuse
comme sa vie fu t  pieuse.

Ses enfants :
Louis et Germaine ROH-DAVEN, à Aven ;
Hélène et Marcel ROH-ROH, à Aven ;

Son frère :
Placide UDRY, à Aven ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Frédéric et Viviane ROH-LA CROIX et leurs enfants, à Aven ;
Norbert et Françoise ROH-GAILLARD et leur fille, à Ardon ;
Micheline et Bernard BELLON-ROH et leurs enfants, à

Champéry ;
Suzanne et Henri RABY-ROH et leurs enfants , à Aven ;
Marie-Jeanne et Christian DESSIMOZ-ROH et leurs enfants, à

Aven ;
Josiane et Nestor FELLAY-ROH et leurs enfants , à Villette ;
Bernadette et Philippe PIGNAT-ROH et leurs enfants, à

Vouvry ; i
Françoise ROH, à Martigny ;
Sa filleule Sarah DAVEN, à Aven ;
Cécile ROH et Marcelline THURRE

ainsi que les familles parentes et alliées UDRY , PUTALLAZ,
ROH, FUMEAUX, PAPILLOUD, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

. La montre Swatch: nouvellesMadame couleurs et nouveau design
1T _LdË JIC JtW—/JL JL mmt mm mm ¦¦ ¦ < ~-~* mm

née UDRY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, cousine, marraine et amie, survenu le 24 septembre 1983, à
l'âge de 88 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le mardi 27 septembre 1983,
à 10 h 30.

:v'.«v:-:-/vW__a* ::- ¦. . ; ¦ . : - ¦ .¦'¦̂ '4»iB_»¦̂¦¦.¦¦̂ ¦̂ . '̂¦:.̂ ¦̂»__»« ¦ - - ¦«_»««

La défunte repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille à Conformément aux nouvelles bordeau, beige et gris ; et à titre de
Erde, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 26 septembre, tendances de la mode à prévoir, la nouveau modèle de style hors de la
de 19 à 20 heures collechon Swatch a ete revue pour mode, une Swatch bleu fonce avec

l'automne 1983. Parmi l'assorti- des aiguilles et des chiffres blancs
_ , , ' ,_ . , , ,,, ... . . „ ment des douze modèles, six sont (en illustration de gauche à droite).Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez a nouveaux : une exécution jeune et
la Ligue des aveugles. osée, un type modèle d'accessoire Les prix restent inchangés. Toutes

en noir ; une montre de sport en les Swatch sont livrables par le
Cet avis tient lieu de faire-part. gris-vert militaire avec des aiguil- commerce spécialisé, par les

--. . . les lumineuses ; trois modèles dans grands magasins et les entreprises
¦¦¦¦¦———¦————————¦—_____¦——_____¦______ ¦__¦____i les couleurs de la mode automnale de vente par correspondance.
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vail préparatoire. Ce furent,
d'abord, l'élaboration et l'envoi
aux conférences épiscopales d'un
questionnaire ; puis, à partir des
réponses - et avec le concours
d'experts - la rédaction d'un do-
cument de base, appelé « instru-
ment de travail ». Ce fascicule de
80 pages, traduit en plusieurs lan-
gues, servira de base aux débats
du synode. C'est un ample exposé
de la doctrine catholique de la ré-
conciliation et de la pénitence.¦ A la différence, toutefois, des
documents analogues des synodes
antérieurs, cet « instrument de tra-
vail » n'est pas couvert par le se-
cret. Il fut remis aussi à la presse,
de façon à l'intéresser plus direc-
tement aux travaux du prochain
synode.

Audience du pape
C'est « une des plus importantes

vérités de notre foi » que le Saint-
Père a proposée à la méditation
des fidèles venus très nombreux à
l'audience générale de mercredi.

Cette vérité a été exprimée en
ces termes .par saint Paul : «Le
Christ nous a aimés et il a donné
sa vie pour nous, comme une of-
frande et un sacrifice d'agréable
odeur qui plaît à Dieu. » (Eph. 5,2)

«Cherchons à approfondir le
sens du mot sacrifice, qui était
plus familier aux anciens qu'à
nous. Les anciens Grecs et les Ro-
mains, pour ne pas parler d'autres
peuples de l'Antiquité, offraient et
immolaient fréquemment des sa-
cifices d'action de gâce ou de pro-
piotiation à leurs divinités. Rien
d'étonnant dès lors à ce que les
apôtres et les premiers disciples de
Jésus aient vu dans la mort de Jé-
sus le grand sacrifice offert une
fois pour toutes, pour le salut de
tous les hommes. »

Moïse au Sinaï...
«En fait, l'interprétation de la

Concile Vatican II : « Les déséqui-
libres, dont souffre le monde con-
temporain, se rattachent à un dé-
séquilibre plus profond , enraciné
dans le cœur même de l'homme ».
Cette connexion, très réelle, n'est
de loin pas évidente pour tous. Il
n'en demeure pas moins vrai que
seul un assainissement moral ré-
tablira la santé des familles et des
sociétés.

Or, poursuit Mgr Tomko, le sa-
crement de pénitence est Un fac-
teur privilégié d'assainissement
moral. Ce sacrement réconcilie
l'homme avec Dieu, avec les au-
tres hommes et aussi avec lui-
même. C'est un facteur de paix et
d'équilibre, intérieurs et extérieurs.

Sauvegarder
la liberté de parole

Les travaux du synode commen-
ceront le 29 septembre par une
concélébration dans la basilique
Saint-Pierre. Y participeront, com-
me membres actifs, 221 personnes
(dont 25 désignées par le pape) :
délégués des conférences épisco-
pales du monde entier, évêques,

mort du Christ comme sacrifice
domine tout le Nouveau Testa-
ment. »

Jean Paul II évoqua ensuite les
sacrifices de l'Ancien Testament,
figures du sacrifice suprême réa-
lisé par le Christ, en versant son
sang sur la croix.

«Au Sinaï, Moïse avait scellé
l'alliance avec Dieu en répandant
sur l'autel et sur le peuple hébreu
le sang des animaux offerts en sa-
crifice. La nuit de la sortie d'Egyp-
te, le sacrifice de l'agneau pascal
avait marqué le passage de l'escla-
vage à la liberté. Et chaque année,
le jour de l'expiation, le grand-prê-
tres entrait dans la partie la plus
sainte du temple, avec le sang du
sacrifice, pour demander le par-
don des péchés et pour exprimer la
volonté d'adhésion à Dieu. »

Le dessein de Dieu...
« Or, poursuivit le pape, Jésus a

réalisé tout cela avec son propre
sang, s'offrant en sacrifice, en no-
tre nom et pour nous, dans un acte
d'amour et d'obéissance spontané.
Il réalisa ainsi le dessein de Dieu,
qui l'avait constitué comme un

COMPTOIR SUISSE
Beau succès à Lausanne

Hier, à 20 heures, le 64e Comp-
toir suisse a fermé ses portes. Pour
la première fois dans l'histoire de
la Foire nationale, aucun chiffre
précis sur le nombre des visiteurs
n'a pu ,être communiqué du fait
que, cette année, les CFF ven-
daient des cartes d'entrée à la Foi-
re au guichet des principales gares
suisses. Les décomptes avec les
CFF devant intervenir dans le cou-
rant d'octobre, ce n'est qu'à ce
moment-là que seront connues
toutes les données avec exactitude.

En se basant sur le nombre des
billets vendus aux caisses de la foi-
re les onze premiers jours, il res-
sort une très nette progression des
entrées. Cette tendance à la hausse
s'est, toutefois, légèrement atté-
nuée en fin de semaine en raison
du beau temps du dernier week-
end.

Avec un total d'entrées en aug-
mentation de 3 %, auquel s'ajoute-
ra le décompte des CFF (7 à 10 %,
devait estimer le directeur général

représentants de la Curie romaine
et des Ordres religieux. Parmi les
dix « invités », figurent trois laïcs et
une religieuse. Ajoutez une équipe
de quatorze experts, dont un laïc.

Comme on le sait, le riche ma-
tériel de science et d'expériences
accumulées pendant quelques-uns
des derniers synodes servit à Paul
VI et à Jean Paul II pour la publi-
cation d'« Exhortations » sur
l'évangélisation (1975), la catéchè-
se (1979) et la famille (1981).

C'est ainsi que, dans un second
temps, l'Eglise universelle bénéfi-
cie des recherches et débats des
synodes d'évêques, qui se dérou-
lent à huis clos pour mieux sau-
vegarder la liberté de parole.
Qu'on pense aux délégués venus
de derrière le rideau de fer.

Georges Huber

P.S. : Deux prélats suisses par-
ticiperont au prochain synode in-
ternational des évêques : Mgr Otto
Wuest, évêque de Bâle, délégué de
la Conférence épiscopale suisse, et
Don Georges Holzherr, bénédic-
tin, abbé d'Einsiedeln, choisi par le
Saint-Père.

« nouvel Adam » et comme un mé-
diateur, pour tous les hommes, de
sa justice salvifique et de sa misé-
ricorde. »

Le Saint-Père termina son dis-
cours sur une citation de saint
Paul : « Tous ont péché et tous sont
privés de la gloire de Dieu ; mais
ils sont gratuitement justifiés par
sa grâce, en vertu de la délivrance
accomplie en Jésus-Christ. C'est
lui que Dieu a destiné à servir
d'expiation, par son sang, par le
moyen de la foi. » (Rom. 3, 23-35).
De l'esclavage à la liberté

Et de commenter : « Par le
moyen de la foi » : voilà le mot im-
portant, voilà le grand moyen con-
cret pour bénéficier pleinement
des fruits de l'action salvatrice du
Christ... Approchons-nous donc
avec foi de ce grand mystère de la
nouvelle alliance, qui est en même
temps expiation, libération, sanc-
tification et communion à Dieu. »

Car nous pouvons « dire en toute
vérité que le sacrifice du Christ
nous a frayé un passage à la liber-
té, de la mort à la communion et à
la vie ». ch.

dans son discours de clôture), des
visiteurs venus des quatre coins du
pays, en particulier de Suisse alé-
manique, un public acheteur et
des exposants satisfaits, voire très
satisfaits, le Comptoir suisse 1983
peut être qualifié de remarquable.

Mais, indépendamment des ré-
sultats purement commerciaux, la
64e édition de la Foire nationale
s'est révélée particulièrement ri-
che, intéressante et attrayante, par
la qualité de ses hôtes d'honneur -
canton de Lucerne en tête - par
ses expositions spéciales, culturel-
les et sportives, par la qualité des
stands et des produits.

Le 65e Comptoir suisse aura lieu
du 8 au 23 septembre 1984. Un
Comptoir avec la participation du
canton du Valais comme hôte
d'honneur, ce qui, d'ores et déjà ,
permit à la direction de promettre
une édition 1984 aussi belle, aussi
animée et aussi réussie.

Simone Volet
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RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENEVE
En queue de poisson

Dommage que ces 39es Rencon-
tres internationales de Genève se
soient achevées samedi en queue
de poisson par une conférence in-
téressante, certes, mais beaucoup
trop longue de Michel Crozier. Du
coup, la conclusion à laquelle les
différents conférenciers auraient
dû se livrer, sous la présidence de
M. G.-O. Segond, maire de Genè-
ve, a été quasi escamotée faute de
temps.

M. Crozier,' pourtant, avait un
sujet en or à présenter : «Les so-
ciétés démocratiques sont-elles en-
core gouvernables?» Auteur de
deux ouvrages remarqués pour
leurs analyses pénétrantes : «La
société bloquée » et «On ne chan-

La route7
BERNE (ATS). - Un cycliste, deux
automobilistes mais surtout six
motocyclistes ont été tués entre
vendredi et hier. Ce premier week-
end automnal aura été meurtrier
sur les routes suisses. Et pourtant,
les conditions de circulation ont
été excellentes durant toute la fin
de semaine. Les excès de vitesse et
les imprudences ont été à l'origine
de la plupart de ces accidents.

Cette triste série a commencé
vendredi soir déjà sur la route du
Briinig. Un motocycliste, en train
de doubler une colonne de voitu-
res, est entré en collision frontale
avec une autre moto, qui roulait en
sens inverse. Le conducteur de la

ZURICH - BERNE (AP). - Arri-
vée en fanfare de l'automne ou
quand l'été indien se moque de
l'heure d'hiver. Ce week-end, s'il a
été en général marqué par un ciel
radieux, aura toutefois connu éga-
lement les ondées. Ce ne fut pas le
cas samedi et bon nombre de Suis-
ses ont goûté aux joies de l'excur-
sion, notamment en montagne

PRO FAMILIA
conception de l'habitat
LUCERNE (AP). - Pro Familia
souhaite poursuivre la discussion
portant sur l'initiative pour la pro-
tection des locataires et la révision
du droit foncier. Tels sont deux
des postulats formulés ce week-
end à Lucerne par les participants
aux journées d'étude 1983 de Pro
Familia. L'organisation entend
également militer en faveur de la
loi fédérale sur l'encouragement à
l'acquisition de la propriété im-
mobilière ainsi que pour un enga-
gement accru des cantons et des
communes dans le secteur de la

Jura: colloque historique
A l'instigation de la Société ju-

rassienne d'émulation et de la So-
ciété d'émulation de Montbéliard ,
pas moins de 250 personnes ont
participé, samedi et hier, à un col-
loque historique mis sur pied pour
commémorer l'octroi de lettres de
franchises, il y a sept cents ans,
par Rodolphe de Habsbourg à
Porrentruy et par Renaud de
Bourgogne à Montbéliard .

Les participants se sont retrou-
vés samedi à Montbéliard et hier à
Porrentruy. Ils ont entendu pas
moins d'une quinzaine de com-
munications d'historiens universi-
taires, de chercheurs, qui ont mis
en évidence les liens, les disparités,
les convergences et également les

Election à Nyon: BALLOTTAGE
NYON (ATS). - Aucun des quatre
candidats à la succession du socia-
liste Frédéric Rosselet (décédé) à
la Municipalité de Nyon n'a atteint
la majorité absolue de 1086 voix
lors de l'élection complémentaire
d'hier. La participation aux urnes
n'a été que de 30 %. Le second
tour de scrutin aura lieu dans deux
^•naines.VM. Jean-Claude Vuffray, libéral,
sort en tête (783 voix), devant

ge par la société par décrets»,
M. Crozier s'est perdu dans les
méandres dans lesquels les socio-
logues s'égarent souvent. Ses re-
marques dominantes restent néan-
moins totalement valables :

1. L'Etat n'est plus capable de
contrôler ses dépenses et les de-
mandes les plus diverses qui
s'exercent sur lui vers le court ter-
me,

2. En même temps que s'ac-
croissent les pression sur l'Etal
«pour qu'il fasse quelque chose»
son autorité s'amenuise.

3. L'irréalisme extrême du sys-
tème de décision repose avec acui-
té «le problème des structures in-
termédiaires».

plus meurtrière que jamais
moto fautive a été précipité dans
un ravin et est mort sur le coup.
L'autre motocycliste a été trans-
porté à l'hôpital dans un état gra-
ve. Samedi, c'est à Gossau qu'une
conductrice de motocyclette, âgée
de 17 ans, est décédée des suites
d'un accident. Déportée sur la
gauche dans un virage elle a per-
cuté une camionnette.

Mais c'est dans la nuit de sa-
medi à dimanche que la route a le
plus tué. A Oberkirch (LU) tout
d'abord, où un motocycliste, âgé
de 22 ans, à la suite d'une vitesse
inadaptée, a été déporté sur la
gauche de la route et est entré en
collision frontale avec une voiture

lésièges ont connu Paffluence des trajet à pied. « Très bonne aff luen- endroits. C'est ainsi que la colonne
grands jours. ce» également du côté du télésiège de mercure oscillait entre 16 et 30

Samedi, environ 4000 personnes de Nods - Chasserai, où un em- degrés suivant les régions. Au Tes-
ont emprunté les cabines du télé- ployé a précisé qu'il fallait cepen- sin, un foehn relativement violent
phérique du Sântis (SG, 2502 m). dant attendre que la mer de brouil- a contribué à faire monter la tem-
Dans l'Oberland bernois, les res- lard recouvre le Plateau pour en- pérature jusqu 'à la barre des 30
ponsaDles ûu télésiège K.*anaersieg registrer aes recoras ae irequen- . aegres. Au Dora du lac de Cons-
- Oschinnalp ont indiqué avoir tation. tance, par contre , il ne faisait que
vendu 1500 billets. Un porte-pa- Si samedi a été marqué par des .16 degrés. A Genève, Berne et Lu-
role a estimé qu'environ 1500 au- températures estivales, tel. ne fut cerne, le thermonètre indiquait
très personnes avaient effectué le pas le cas hier, du moins à certains toutefois encore 24 degrés.

construction de logements.
A l'occasion de ces journées

d'étude, le titre de membre d'hon-
neur de la Fédération a été conféré
à l'ancien conseiller fédéral Hans
Hurlimann, pour ses 40 ans d'en-
gagement en faveur de la famille.

Pro Familia a en outre décidé
d'améliorer la collaboration avec
les organisations de locataires et le
contact avec les caisses de pen-
sion. Il importe de recommander
aux autorités et aux propriétaires
immobiliers de prévoir des réno-
vations « légères» . De plus, les sec-

oppositions propres a Montbéliard
et à Porrentruy, mais aussi à leur
région réciproque, le pays de
Montbéliard et l'ancien évêché de
Bâle, devenu aujourd'hui le canton
du Jura.

Il a été démontré notamment
que l'emprise de la réforme de Lu-
ther dans la région de Montbéliard
et la lutte victorieuse du prince-
évêque de Bâle Blarer, contre cette
même réforme, ont constitué au
XVIe siècle un élément détermi-
nant qui a empêché que des liens
plus étroits ne se nouent entre les
deux cités et régions.

Les chartes de franchise ont
également joué un rôle particulier,
en délimitant pour chaque ville

Mme Gabrielle Ethenoz, socialiste
(714), M. René Challande, radical
(599) et M. Jean-Paul Graber, so-
cialiste dissident (64).

L'élection complémentaire de
Nyon est intéressante puisque
l'Exécutif de cette ville vaudoise
avait jusqu'ici une majorité de
gauche (deux POP et deux socia-
listes, contre un radical, un libéral
et un indépendant, ce dernier oc-

Ou conclut ainsi que l'ordre so-
cial aujourd'hui ne peut naître de
l'application de principes, si élevés
soient-ils, la logique de ce qu'on
appelait «la bonne solution» ne
s'impose plus. La possibilité d'exé-
cution devient plus importante que
la décision elle-même.

Les systèmes de participation,
introduits au début des années
septante, conduisent à un étouf-
fement progressif, lui-même sour-
ce de désordres : «la participation
échoue dans la confusion». Con-
clusion du sociologue français :
nos désordres ne peuvent être sur-
montés que par un nouveau mo-
dèle intellectuel - qui reste à in-
venter.

roulant normalement en sens in-
verse. Il est à relever que le moto-
cycliste avait passé son permis de-
puis six semaines à peine. Tou-
jours à la suite d'un excès de vites-
se, un autre motocycliste a été
mortellement blessé à Maisprach
(BL). Après avoir roulé plus de 75
mètres sur un talus, sa machine est
retombé sur la chaussée où le mo-
tocycliste a été éjecté.

A Illnau (ZH) un cycliste, âgé de
58 ans, qui roulait normalement a
été violemment percuté de l'arrière
par une voiture. Projeté tout
d'abord sur le pare-brise de la voi-
ture puis sur le porte-bagages, il
est ensuite retombé sur la chaussée.

pour une saine

rions cantonales devront entre-
prendre une enquête afin de déter-
miner la situation qui prévaut en
matière de places de jeu pour les
enfants. "

Dans son exposé introductif ,
Jean Queloz, secrétaire général de
la Fédération romande des locatai-
res, a souligné que bon nombre de
logements n'étaient pas encore dé-
cents. Le prix des loyers est in-
fluencé d'une part par celui du ter-
rain et d'autre part par le nombre
de pièces. Dès lors, la conséquence
de ces deux facteurs sera très sou-

des régions d'influence économi-
que dont le contour s'apparente
aux frontières actuelles respecti-
ves. Une communication apportée
par un économiste a montré, sur le
plan de l'actualité, que la frontière
franco-suisse fait office d'obstacle
redoutable, au point que les inves-
tissements réciproques sont qua-
siment nuls. Quant au flux de la
main-d'œuvre frontalière, qui va
depuis dix ans dans le sens Fran-
ce-Suisse, loin de constituer un ci-
ment de relation, il freine celles-ci
et joue un rôle peu propice, no-
tamment à la modernisation et à la
restructuration de l'appareil indus-
triel jurassien.

V.G.

cupant la charge de syndic), alors
que le Législatif est à majorité du
centre et de droite.

On peut s'attendre, pour le se-
cond tour, à un rassemblement du
centre et de la droite derrière son
candidat le mieux placé (le libé-
ral), dans l'espoir d'enlever le siège
socialiste vacant et de renverser
ainsi la majorité de gauche à la
Municipalité. Une musique appréciée.

Pour cela, il faut remettre à sa
place, la première, l'investissement
intellectuel dans nos sociétés qui
ne tiennent pas assez compte du
réel.

Il y eut dans ces « rencontres»
quelques grands moments, notam-
ment la première conférence de
Jean-René Dupuy, et celle, vendre-
di soir, d'Edgar Morin, directeur
de recherche au Centre national de
la recherche scientifique. Il sut,
dans un langage vivant et acces-
sible captiver son public, et lui
transmettre sa passion de faire
communiquer davantage les scien-
ces de l'homme et celles de la na-
ture. P.E. Dentan

Un accident plus meurtrier a eu
pour théâtre la commune fribour-
geoise de Vésin. Un automobiliste
a perdu le contrôle de son véhicule
qui est allé percuter l'angle d'une
maison, les deux occupants de la
voiture, des ressortissants payer-
nois, ont été tués sur le coup. A
Glaris, un autre motocycliste, âgé
de 22 ans, une nouvelle fois à la
suite d'une perte de maîtrise, s'est
retrouvé sur la gauche de la route
où il a percuté une voiture. Il est
décédé sur le coup alors que son
passager a été blessé. Hier, un au-
tre décès a été enregistré : un mo-
tocycliste, victime d'un accident
samedi est mort des suites de ses
blessures.

vent à l'origine de la tendance à
construire le maximum d'appar-
tements sur le minimum de sur-
face de terrain et k .naximum de
pièces sur le minimum de surface
de l'appartement.

INTERLAKEN (ATS). - 3000 par-
ticipants et plus de 20 000 specta-
teurs selon les organisateurs. La
Fête fédérale de musique folklo-
rique qui s'est terminée hier par un
cortège a donc connu un grand
succès. Pour les organisateurs, cet-
te importante participation - près

COUPABLE
LAUSANNE (ATS). - Epouser,
quand on est Suissesse et em-
ployée au Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) un
étranger fonctionnaire au sein du
gouvernement ou de l'administra-
tion de son pays, cela peut-il être
considéré comme une faute ? C'est
à cette question - un peu simpli-
fiée peut-être - qu'a dû répondre
vendredi le Tribunal fédéral. Il l'a
fait par la négative.

Les faits : une secrétaire est en-
gagée au DFAE en 1976. En cette
qualité, elle est un an plus tard , en-
voyée à Londres. C'est là qu'elle
rencontre, puis épouse en 1981, un
fonctionnaire du Ministère britan-
nique du commerce. Le DFAE dé-
cide alors de la mettre à pied.

La jeune mariée dépose alors un
recours de droit administratif au-
près du TF. Elle demande, d'une
part que la Confédération admette
que s'il y a eu rupture des rapports
de service, ce n'est pas de sa faute,
et d'autre part que la Confédéra-
tion lui verse une indemnité de
quelque 26 000 francs. Le Dépar-
tement fédéral des finances refuse
de verser l'indemnité demandée et
invoque la jurisprudence du TF,
selon laquelle un risque potentiel
pour la sécurité suffit pour mettre
fin à des rapports de service. Le
DFAE suit les arguments du Dé-

POMPISTE AGRESSE
SCHLIEREN (AP). - Un inconnu

iiv.c i.aiiiuua.ic iuiiunuise, le vuicur
s'est enfui avec un butin de 1810
francs.

Vers 21 h 45, samedi soir, l'hom-
me a pénétré sur l'aire de la station

Cambrioleur arrêté
LAUSANNE (ATS). - Un
cambrioleur a été surpris, ven-
dredi après-midi, dans une vil-
la à Lausanne. Il a pris la fuite
après avoir menacé la proprié-
taire avec un pistolet, mais il
n'est pas allé loin. Un impor-
tant dispositif policier immé-

de 400 groupes - a une nouvelle
fois démontré que la musique fol-
klorique en Suisse avait encore de
beaux jours devant elle.

Parmi les spectateurs, une per-
sonnalité : le conseiller fédéral
Léon Schlumpf qui avait fait le dé-
placement en tant que représen-

MARIAGE?
partement des finances. L'employé
qui noue une liaison entraînant un
risque pour la sécurité ne commet
certes pas un acte répréhensible
pénalement ou disciplinairement,
mais ne respecte pas les conditions
fondamentales régissant les rap-
ports de service. Il commet donc
une faute au sens des statuts de la
caisse de pension des fonctionnai-
res.

Mais dans ce cas, le mariage est
une cause de risque et non une
faute imputable à la personne. La
mise à pied peut donc être justifiée
à condition qu'il y ait indemnité.
Mais le cas peut aussi être consi-
déré' sous un autre aspect, ce
qu'une partie de la deuxième cour
de droit public n'a pas manqué de
faire : le mariage en soi n'est pas
une faute, mais le mariage con-
tracté dans ces conditions va à
l'encontre du règlement régissant
le travail de certains fonctionnai-
res. Les juges ont finalement dé-
bouté cette dernière argumenta-
tion.

Aucune disposition précise ne
lui interdisant le mariage, on ne
peut imputer à la recourante la
faute d'avoir épousé « cet étran-
ger» . La Confédération devra
donc lui verser l'indemnité deman-
dée.

au volant d'une voiture de couleur
orange, dont les plaques minéra-
logiques avaient été retirées. Dans
un premier>temps, l'homme a fait
le plein d'essence. Puis il est entré
a 1 intérieur du bureau et a brandi
une àrrhe à feu devant le nnmnis-
te. Il a alors contraint sa victime à
verser dans un sac en plastique la
recette du jour. Le voleur a pris la
fuite au volant de sa voiture, en di-
rection de Zurich.

diatement mis en place a per-
mis son arrestation dans le
même quartier, moins d'une
heure plus tard . Récidiviste,
âgé de 28 ans, l'homme était
en fuite d'une institution pour
toxicomanes.

tant des autorités fédérales, mais
surtout en tant que passionné de
musique folklorique. Il faut en ef-
fet rappeler que tout en étant chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, Léon Schlumpf reste un
accordéoniste émérite.
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MALGRÉ L'ANNONCE D'UN CESSEZ-LE-FEU

Déluge
BEYROUTH (AP). - En dépit du
cessez-le-feu qui devait intervenir
à 18 h 30 hier, les Syriens et les
druzes ont continué dans la soirée
à bombarder Beyrouth-Est et les
positions des marines américains
près de l'aéroport international.
Damas, hier soir, a annoncé le ces-
sez-le-feu à partir de ce matin.

Le porte-parole des marines, le
commandant Robert Jordan, a an-
noncé que des tirs de mortiers et
des roquettes ont atteint la base
des marines environ quarante-cinq
minutes après le début officiel de
la trêve.

Un autre porte-parole a déclaré
qu'un marine avait été légèrement
blessé au cours de ces tirs et que
l'état d'alerte maximum avait été
décrété.

Tandis que les obus tombaient,
le cuirassé américain New Jersey
continuait à patrouiller au large de
la côte.

De son côté, la radio de Bey-
routh a annoncé que des militaires
libanais ont détruit des «véhicules
ennemis» tentant d'avancer sur le
poste de Kaifoun qui garde les
abords de la garnison de Souk-El-
Gharb.

L'arrêt des combats devrait être
effectif à partir de 18 h 30, a an-
noncé la Radio libanaise. Cette dé-
cision est le fruit d'intenses trac-
tations diplomatiques. L'envoyé
spécial du président Reagan,
M. Robert McFarlane , et le diplo-
mate saoudien le prince Bandai
Bin Sultan, avaient multiplié leurs
efforts à Beyrouth et Damas pour
tenter de négocier rapidement un
cessez-le-feu et d'instaurer une
conférence de réconciliation natio-
nale qui mettraient un terme à
trois semaines de combats fratri-
cides.

Les affrontements entre les dru-

UN GARDIEN DE PRISON TUE

Evasion spectaculaire en Ulster
BELFAST (AP). - Trente-huit Puis ils se sont emparés de vé- Selon un témoin « la confusion vingtaine était toujours en liberté
détenus de la prison de Maze,
tous membres de 1TRA et cer-
tains armés, se sont évadés de
cette prison de haute sécurité
hier après-midi. Un gardien a été
tué et plusieurs autres blessés
dans ce qui constitue l'évasion la
plus spectaculaire de l'histoire
britannique.

Il était 16 heures quand les
prisonniers - certains vêtus de
leurs seuls sous-vêtements, ont
sorti des armes, réussi à maîtri-
ser leurs gardiens, à enlever leurs
uniformes et à s'échapper de la
prison en tirant des coups de feu.

France: l'opposition conforte
sa position au Sénat
PARIS (AP). - Les élections séna-
toriales qui se sont déroulées hier
auront des conséquences politi-
ques, mais surtout d'une manière
indirecte : en provoquant ' un re-
maniement ministériel avec le dé-
part certain de M. François Autun
et celui probable de M. Roger
Quillot. Et d'autre part, elles don-
neront lieu à deux législatives par-
tielles qui donneront la tempéra-
ture du pays, puisque MM. Mau-
rice Faure et Christian Bonnet
quitteront l'Assemblée nationale
pour le palais du Luxembourg.

Pour le reste, il est difficile, cha-

TÉHÉRAN
L'hystérie dans la rue
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Plu-
sieurs dizaines de milliers d'éco-
liers et d'étudiants iraniens ont
manifesté samedi à Téhéran de-
vant l'ancienne ambassade des
Etats-Unis - qualifiée de «nid

liers et d'étudiants iraniens ont portraits de l'imam Khomeiny, des BRUXELLES (ATS/AFP). - La d accepter le compromis propose tenaires libéraux partisans d'une sant pendant neuf jours le nord
manifesté samedi à Téhéran de- drapeaux iraniens vert-blanc-rou- grève des fonctoonnaires belges, par le gouvernement. grande fermeté et les syndicats comme le sud du pays.
vant l'ancienne ambassade des ge, les manifestants ont entendu qui s est achevée vendredi soir, a Le trrfic ferroviaire national et chrétiens.
Etats-Unis - qualifiée de «nid des discours prononces à partir du iwrté un coup très dur à la coa- international reprendra norma- L'explosion sociale a surpris Le gouvernement devrait en
d'espions » - à l'occasion de la mur d'entrée du «nid d'espions ». Mon sociale chrétienne-libérale lement ce matin. L'aéroport _ne équipe au gouvernement principe adopter définitivement,
«semaine de la guerre ». Les filles, toutes en tchador noir qui impose depuis deux ans une fo _=ù°«"ie depuis vendredi qui, bénéficiant de pouvoirs spe- vendredi, son budget 1984, dont

Agés de 6 à 18 ans, les jeunes ou bleu marine, étaient à la droite poUtique de rigueur, et ce malgré après-midi, mais U faudra une çiaux depuis près de deux ans, les restrictions envisagées no-
manifestants ont brûlé plusieurs de l'ambassade, séparées des gar- Xl 8«cc*!s.remP°rte1 P*  ̂

M. Jean semauie environ pour résorber le Imposait Pausténte par décrets. tamment dans la fonction publi-
drapeaux américains, soviétiques cons par un cordon. Gol, ministre de la ]us_ce qui retard accumule au port d'An- Le: Parti socialiste est sorti de que ont mis le feu aux poudres.
et israéliens lors de la manifesta- présidait le gouvernement en vers, ou quelque 200 navires sa réserve tentant, sans succès Le conflit avec les fonctionnaires
tion qui coïncidait avec le jour de -_—______i_-—__«________i l'absence de M. Wilfried Mar- étaient bloqués. cette fois, d'élargir la grève de la est réglé, mais d'autres projets
la rentrée des classes Toute l'ave °*ens' convalescent. Née de débrayages spontanés, fonction publique au secteur pri- comme celui visant à modifier la
nue qui fait face à l'ancienne am- WASHINGTON (ATS/AFP). - . Pï*alysée pendant près de la grève de la fonction publique vé. A la faveur de ce mouve- taxation des valeurs mobilières,
bassade et les rues adjacentes Au moins deux cent cinquante dé- deux semaines, 1 activité a repris belge, menaçant de s'étendre au ment 1 opposition sociahste a ou l'amnistie fiscale pronee par
étaient noires de monde. Des em- tenus politiques sont actuellement progressivement au cours du secteur pnve, a quelque peu af- toutefois rencontre des échos de les libéraux qui permettrait le ra-
bouteillages géants ont bloqué la incarcérés à Cuba dans des condi- week-end, après la décision de la faibli la cohésion du gouverne- sympathie du cote social-chre- patnement en belgique de capi-
circulation pendant plusieurs heu- tions « très dures », selon une or- b?*e syndicale socialiste - la der- ment de centre droit, notamment tien aussi bien en Flandre qu'en aux non déclares et places a
res ganisation américaine pour la dé nière a se prononcer après les so- les sociaux-c—retiens, tirailles au Wallonie, et le front commun l'étranger , suscitent de nombreu-

Brandissant les photos «d'éco- fense des droits de l'homme, Ame- ciaux-chrétiens et les libéraux - cours du conflit entre leurs par- syndical s'est ressoudé, paraly- ses polémiques. 
^liers-martyrs » tués au front lors de ricas Watch. ^î ¦_¦ -————___i__—__—____«B__aa__—a__—_¦—__—i_________¦___________¦_______ i___¦___*

d acier sur le Liban

Les marines veillent toujours.

zes, soutenus par les Syriens, et
l'armée libanaise, épaulée par la
marine américaine, avaient éclaté
au début du mois après l'évacua-
tion éclair des montagnes du
Chouf par les forces israéliennes.
Les druzes avaient alors lancé une
opération pour prendre le contrôle
de la zone évacuée et empêcher
que l'armée libanaise n'effectue
des opérations de police dans leur
territoire.

Au pied des collines dominant
Beyrouth, la localité chiite de
Bourj-El-Barajneh a été pilonnée
pour le troisième jour consécutif.

hicules à l'extérieur de la prison,
en obligeant des automobilistes
qui se promenaient là à descen-
dre de leurs voitures avant de
prendre la fuite. Ils se sont éga-
lement saisi d'un camion de
nourriture.

Un porte-parole de l'office
d'Irlande du Nord a expliqué
que le gardien tué a été poignar-
dé au cours de l'évasion, qu'un
autre gardien a été blessé avec
une arme à feu , que plusieurs
autres - on ignorait encore leur
nombre - ont également été bles-
sés.

cun s'accorde à le reconnaître, de
tirer des enseignements généraux
d'un scrutin local où le poids des
rapports personnels, des alliances
sur le terrain, l'emporte sur un
programme ou l'adhésion à un
parti.

Certes les leaders de l'opposi-
tion voient dans les élections
d'hier une sanction contre la poli-
tique gouvernementale.

Pourtant, force est de constater
que ces élections sont un produit
direct des élections cantonales de
1982 et municiples de 1983, défa-
vorables à la gauche. La photogra-

la guerre irano-irakienne, com-
mencée le 22 septembre 1980, des
portraits de l'imam Khomeiny, des
drapeaux iraniens vert-blanc-rou-
ge, les manifestants ont entendu
des discours prononces à partir du
mur d'entrée du «nid d'espions ».

Les filles, toutes en tchador noir
ou bleu marine, étaient à la droite

Vers midi, l'armée libanaise
n'avait pas essayé de pénétrer dans
la ville, tenue par les combattants
de la milice Amal qui ripostaient à
l'armée automatique et au fusil
mitrailleur.

Les navires américains ont tiré
dans les montagnes autour de Bey-
routh à la fois pour appuyer l'ar-
mée libanaise et faire cesser le pi-
lonnage du secteur de l'aéroport
où se trouve le camp des marines.

Tandis qu'en Europe les avis
restaient partagés quant au main-
tien des forces étrangères au Li-
ban, les Etats-Unis ont fait savoir

a été totale » et il était encore dif-
ficile dans la soirée d'établir le
nombre des évadés ainsi que le
déroulement exact de l'opéra-
tion.

La police a aussitôt mis en pla-
ce des barrages dans toute la ré-
gion et des hélicoptères militai-
res, des chiens, des centaines de
policiers ont participé aux re-
cherches des fugitifs. Au moins
15 détenus ont été repris. Un sei-
zième a été blessé, sans doute au
cours de l'évasion, et a été admis
dans un hôpital.

A la nuit tombée, plus d'une

phie prise lors de ces deux scrutins
a été développée hier. Les sénato-
riales traduisent surtout un rap-
port de force antérieur au climat
politique d'aujourd'hui.

Le seul enseignement que l'on
puisse tirer, semble-t-il, est l'effi-
cacité de l'union et les ravages de
la division : c'est le cas du dépar-
tement du Nord où la gauche, di-
visée, perd sa suprématie face à
une opposition unie, et dans l'Isère
où la division de la gauche s'est
combinée avec le contre-coup des
élections précédentes.

A contrario, dans la Moselle, la

GREVES EN BELGIQUE

COUP DUR POUR LE GOUVERNEMENT

(Belino AP)

indirectement qu'ils entendaient
continuer à assumer leur rôle dans
cette région. Le secrétaire d'Etat
George Shultz est allé jusqu'à évo-
quer un nouvel envoi de marines
«jusqu'à l'émergence de la stabi-
lité au Liban».

Autre signe de l'engagement
américain au Liban, la présence au
large des côtes du cuirassé New
Jersey. Ce navire géant de 270 m
de long peut tirer des obus d'une
tonne à plus de 30 km de distance.
Il a rejoint la flotte américaine for-
te d'une douzaine de bateaux de
guerre.

tentant vraisemblablement de
gagner la frontière irlandaise.

Tous les évadés sont des mem-
bres de 1TRA qui étaient détenus
dans une section spéciale de la
prison. C'est ce qui fait penser
aux policiers que des armes leur
ont été fournies de l'extérieur.

La prison de Maze, qui abrite
900 détenus, avait été le théâtre
de la grève de la faim durant
l'été 1981 au cours de laquelle
dix membres de TIRA s'étaient
laissés mourir de faim pour ob-
tenir , en vain, le statut de prison-
niers politique.

gauche, unie, a effectué une per-
cée au détriment des listes concur-
rentes et dissidentes de l'opposi-
tion.

Au Sénat, la composition du
groupe, où l'opposition a les deux
tiers des sièges, est susceptible de
se modifier pour des raisons stric-
tement internes : on pourrait bien
assister à des «débauchages» au
sein des républicains indépen-
dants, des centristes ou des « non
inscrits » , pour éviter que le RPR
ne s'appuie sur ses gains pour pré-
tendre à une meilleure place au
sein de la Haute Assemblée.

PROCES DE SEVESO
La main de la justice
MONZA (ATS). - A l'issue de
près de trente heures de déli-
bérations, les juges de Monza
ont prononcé de lourdes peines
à rencontre des cinq accusés
au procès de la dioxine, samedi
à Monza.

Cinq ans de réclusion ont été
infligés aux deux anciens di-
recteurs de la fabrique Icmesa
à l'origine de la catastrophe
écologique de Seveso, MM.
Herwig von Zwehl et Jùrg An-
ton Sambeth.

Quatres ans ont été pronon-
cés contre les deux accusés
suisses, MM. Guy Waldvogel
et Fritz Môri, et deux ans et
demi contre l'unique inculpé
italien, M. Giovanni Radice.

Chacune des peines ayant
été assortie de la clause condi-
tionnelle en vigueur en Italie,
les peines seront réduites tou-
tefois de trois ans en pratique
pour tous les accusés.

RFA
Double victoire
pour les socialistes
BONN (ATS/AFP). - L'opposi-
tion sociale-démocrate (SP.D) a
remporté hier une nette victoire
sur les chrétiens-démocrates
(CDU) du chancelier Helmut Kohi
dans deux élections régionales qui
constituaient le premier test poli-
tique en RFA depuis le succès de
la coalition de centre-droit de M.
Kohi au scrutin national de mars
dernier.

En Hesse, la région de Franc-
fort, le SPD a reconquis la place
de premier parti du land devant la
CDU. Selon les premières estima-
tions de la télévision, il obtiendrait
46,1% des voix contre 42,8% aux
élections régionales du 26 septem-
bre 1982, soit un gain de 3,3 %en
un an. La CDU ne se verrait cré-
diter que de 39% des suffrages
contre 45,6% il y a un an, soit une
perte de 6,6%.

A Brème, le SPD obtient la ma-
jorité absolue des suffrages avec,
selon les mêmes estimations,
51,9% contre 49,4% aux dernières
élections régionales de 1979, soit
une progression de 2,5%. Il devan-

PHILIPPINES
Appel à la démocratie
MANILLE (AP). - Le cardinal Jai-
me Sin, archevêque de Manille, a
lancé samedi un appel au retour à
la démocratie, seule solution, es-
time- t-il , pour éviter « une révolu-
tion sanglante » alors que des mil-
liers de Philippins ont manifesté
au sud du pays contre le régime du
président Marcos.

Le cardinal Sin, qui a rencontré
M. Ferdinand Marcos lors des ma-
nifestations de vendredi, a deman-
dé dans un communiqué le retour
à des élections libres, l'indépen-
dance du système judiciaire et la
liberté de la presse. Il propose aus-

Pillages au Brésil
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). -
De violents incidents ont opposé
manifestants et policiers à Ma-
naus, capitale de l'Etat brésilien
d'Amazonie (nord-est du pays),
mercredi et jeudi, a rapporté hier
la presse.

En fait, la situation sociale s'est
aggravée dans tout le Brésil au

Aucun des cinq anciens res-
ponsables de l'usine n'était
présent à Monza au moment
de la lecture de la sentence.

Les avocats de la défense ont
d'ores et déjà annoncé qu'ils
feront appel Lundi prochain
contre la décision du tribunal
de Monza.

Le défenseur de Fritz Môri,
Me Renato De Rosa, a déclaré
à l'ATS que la sentence lui pa-
raissait excessivement lourde
compte tenu du fait que le pro-
cureur public n'avait requis
contre son client que le chef
d'accusation mineur, à savoir
la « négligence ayant mené à
une catastrophe » (article 449
du Code pénal italien). Cet ar-
ticle n'a été retenu par les juges
que contre M. Radice.

Le chef d'accusation majeur
(article 437 ) fait état pour sa
part de «carence coupable au
niveau des mesures de sécuri
té» .

cerait ainsi nettement la CDU qui
recueillerait 32,5% des voix (con-
tre 31,9% en 1979, soit une pro-
gression de 0,6%) .

Les libéraux du FDP, alliés du
chancelier Kohi à Bonn, font une
remontée sensible en Hesse où ils
obtiennent, toujours selon les es-
timations de la télévision, 7,9% des
voix après avoir été éliminés il y a
un an, faute d'avoir franchi la bar-
re des 5% nécessaires pour entrer
au Parlement. Mais ils sont évincés
à Brème, où ils avaient contracté
une alliance au niveau local avec
le SPD, n'obtenant que 4,5% des
voix contre 10,8 en 1979.

Les écologistes-pacifistes, les
« verts », restent représentés dans
les deux Parlements malgré un
double recul. En Hesse, ils sont
gratifiés, selon la télévision, de
6,1% des suffrages contre 8% l'an
dernier. A Brème, où ils présen-
taient trois listes concurrentes, la^
fraction proche des « verts » élus
en mars dernier au Bundestag ob-
tiendrait 5,4% des suffrages contre
5,1 pour la liste unie de 1979.

si la création d'un Conseil national
de gouvernement regroupant,
l'Eglise, l'opposition et des politi-
ciens.

Le prélat a communiqué ces po-
sitions directement au président
Marcos, selon un porte-parole de
l'Eglise.

D'autre part, une manifestation
s'est déroulée samedi dans le sud
du pays, sous la surveillance de
250 policiers, à Cagayan de Oro,
l'une des rares municipalités dé-
tenues par l'opposition, située à
800 km au sud de Manille.

cours de la semaine avec la révolte
de pauvres et le saccage d'établis-
sements commerciaux dans plu-
sieurs villes.

Selon la presse brésilienne, les
manifestants de Manaus, en ma-
jorité des étudiants, protestaient
contre l'augmentation des tarifs
des transports en commun.
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FOOTBALL: championnat suisse de LNA

Malnati (Vevey) battu
sept fois à Tourbillon
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C'est à la mi-temps du match principal de Vevey - Sion que s'est déroulée la
remise officielle des trophées du tournoi Semaine sportive, qui a été remporté
par les jeunes footballeurs sédunois. Il appartint à M. André Luisier, >-->.
président du FC Sion, de remettre la coupe au jeune capitaine de (25 )
l'équipe de Sion. (Photo ASL) \Z/

#% n, #

Le leader du championnat suisse, Grasshopper, a tremblé plus d'une heure WËËface à Aarau au Hardturm (il perdait 0-1), avant de sauver la situation. En per- ||f
dant un point sur son terrain de l'Espenmoos, Saint-Gall permet à Sion de 

¦zmœ.mmmmmmmmmMmmmmm-
prendre la seconde place du classement. L'exploit des Sédunois réside sur- , ,• __ ._
tout dans l'ampleur de leur victoire (7-1) en recevant l'équipe de Paul Garbani C'est à la mi-temps du match principal de Vevey - Sion que s est déroulée la
à Tourbillon. Le football offensif a mieux récompensé Balet (à droite sur ce remise officielle des trophées du tournoi Semaine sportive, qui a été remporte
rioriimt-nt _si ~i et coe rnônnini-rc nu- Rnnatn fa nan^h_\ ai uo„u Pn oar les ieunes footballeurs sédunois. Il appartint à M. André Luisier, -̂x
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Tous les arts
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Sports de combat
Self-défense
Body-building

Cours pour débutants
(enfants dès 6 ans)
Cours d'essai gratuits

Prof. J.-C. Udrisard
4e dan y. budo
3e dan aïkido
Tél. 027/36 44 19.

36-7211
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

BRUTTIN - GAY- BALMAZ
SION Tél. 027/22 48 86
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ANNONCES DIVERSES

Mon compte privé BPS correspond à mon
rythme. Mobile, les mouvements libres. En
somme, très indépendant. De surcroît, il me rap
porte des intérêts et met aussi à ma disposition
un tas de services complémentaires.
Au prochain guichet BPS, regardez
près.

**de plus

m Où que vous soyez
LA MAISON C. P. 19-9340Respectez

la nature!BANQUE POPULAIRE SUISSE ACCU

Office des faillites de Sion

Vente immobilière
après faillite

Failli: Filippini André, Sion

L'Office des faillites de Sion vendra aux enchères
publiques, à Sion, à la salle de l'Hôtel du Rhône, le
jeudi 29 septembre 1983, à 14 heures

le 1/3 d'un immeuble locatif en copro-
priété, soit:
Commune de Slon: feuillet 2369, plan N° 35, Petit
Champsec, 1637 m2
Habitation 207 m2, magasin 123 m2, remise 193 m2,
pré-place 1114 m2.

Taxation par expert, part du failli : Fr. 365 778.-.

Mode de paiement : 10% à l'adjudication, le solde à
30 jours majoré d'un intérêt de 6%.

Aucune hypothèque conventionnelle ne
grève cet immeuble.

Office des faillites de Sion
36-47384
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A vendre (toujours en service)

GROUPE D'EMBOUTEILLAGE
Chelle 1000 b/h.
comprenant: tireuse, boucheuse liège, capsuleuse
déchirable, étiqueteuse.

Peut être examiné chaque jour en fonction.
Affaire à traiter tout de suite.

Picard S.A., vins, 2412 Le Col-des-Roches
Tél. 039/31 3512. 28-28837
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Résultats
Bâle-Chiasso 4-1 (1-0)
Bellinzone-YB 0-3 (0-1)
Ch.-de-Fonds - Servette 1-3(1-1)
Grasshopper - Aarau 4-1 (0-1)
Lausanne - Lucerne 3-2 (0-0)
St-Gall - NE Xamax 1-1 (1-1)
Sion-Vevey 7-1 (1-0)
Wettingen - Zurich 4-3 (2-2)

Classement
1. Grasshopper 8 7 0 1 19- 7 14
2. Slon 8 6 0 2 21-10 12
3. St-Gall 8 5 2 1 16-11 12
4. Servette 8 5 1 2  19-10 11
5. NE Xamax 8 3 2 2 13- 8 9
6. Zurich 8 4 1 3  18-15 9
7. Lausanne 8 4 0 4 16-12 8
8. Bâle 8 4 0 4 21-17 8
9. Lucerne 8 4 0 4 11-13 8

10. Young Boys 8 3 1 4  13-12 7
11. Wettingen 8 3 1 4  12-15 7
12. Chaux-de-Fonds 8 1 4 3 19-18 6
13. Aarau 8 2 2 4 10-18 6
14. Vevey 8 2 1 5  10-20 5
15. Chiasso 8 2 0 6 8-25 4
16. Bellinzone 8 1 0  7 7-22 2

Samedi prochain
18.00 Young Boys - Wettingen
18.15 NE Xamax - Bellinzone
20.00 Aarau - Bâle

Lucerne-Saint-Gall
Servette - Lausanne
Vevey - Grasshopper
Zurich - Sion

20.30 Chiasso - Chaux-de-Fonds

La blessure
de Burgener

Selon les derniers exa-
mens médicaux, Eric Bur-
gener souffrirait d'une fis-
sure à la malléole de la
cheville. Le gardien inter-
national, qui doit encore
se soumettre mardi à un
contrôle au scaner , n'ac-
compagne pas le FC Ser-
vette "au Luxembourg
pour le match retour de la
coupe des vainqueurs de
coupe, contre Avenir
Beggen (battu 4-0 au
match aller).

L'entraîneur Guy Ma-
thez se déplacera avec
les quinze joueurs sui-
vants : De Choudens, Wil-
lommet, Hasler, Geiger,
Ftenquin, Henry, Caccia-
paglia, Barberis, Schny-
der, Dutoit, Jaccard, Elia,
Brigger, Mattioli, Castella.
Le déplacement (départ
lundi 13 h 30) se fait par
avion, avec escale à Pa-
ris.

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax M (1-1)
Espenmoos. 7500 spectateurs. Arbitre : Gachoud (Rolle)
Buts : 7e Rietmann 1-0; 29e Sarrasin 1-1.
Saint-Gall: Huwyler; Veh, Urban, Rietmann, Germann; Gisin
ger, Gross, Ritter; Friberg, Sengbr, Braschler.
Neuchâtel Xamax : Engel; Givens; Salvi, Forestier , Thévenaz
Mata, Kuffer (70e Zwygart)
Zaugg, Mustapha.

Contrairement au reflet de la
première mi-temps, .c'est Xamax
qui ouvrit les feux par une tête

Des enzymes gloutons à Tourbillon!
SION -VEVEY 7-1 (1-0)
CELLE-LA il faudra la retenir! Pour la première fois en

championnat à Tourbillon Sion a «passé» sept buts
à son adversaire. L'ancien Parc des Sports avait

vécu à trois reprises pareil événement depuis que les Sé-
dunois évoluent parmi l'élite: Sion-Lugano 7-1 (9.9.1962),
Sion-Lausanne 7-1 (17.5.1964) et Sion-Moutier 7-0
(4.9.1966). Il y eut même un 8-2 (Sion-Chiasso le 13.6.1965)!
Des enzymes gloutons à Tourbillon? Par son football, par
sa manière à lui «d'amorcer», d'entretenir le charme d'un
sport qu'il adore, Paul Garbani, sans aucune méchanceté
ou malveillance, aiguise à longueur de saison l'appétit des
Sédunois. Cette fois en prime à Tourbillon il offrit tellement
de délicieux amuse-gueule aux joueurs de Donzé qu'ils se
transformèrent en de gros et féroces enzymes gloutons.

Ce football de dialogue qu'il recherche, Sion n'allait pas
le refuser. L'offensive prônée par Garbani n'est pas un ta-
bou pour Donzé. Les occasions de but sacrifiées par Vevey
en première mi-temps croisèrent dans l'ascenseur celles
réussies par Sion après la pause. L'équipe valaisanne «dé-
barquait» aux étages supérieurs là où les portes étaient de-
meurées hermétiquement fermées malgré la pression vau-
doise.

Malnati et sa défense spongieuse prirent l'eau de toutes
parts. Pour couler le navire du capitaine Gavillet, Sion con-
jugua allègrement spectacle et efficacité.

Lopez intransigeant

L'intransigeance défen-
sive avait fait défaut à la Ma-
ladière. Qu'à cela ne tienne!
En bon capitaine Alvaro Lo-
pez prêcha par l'exemple. Il
cour-circuita Diserens en
enlevant l'expression à Guil-
laume.

En fait Jean-Claude Don-
zé avait vu juste en deman-
dant au plus intransigeant
de ses demis de neutraliser
Guillaume... le joueur par
qui le malheur arrive lorsque
le courant circule entre lui et
Diserens.

Durant les vingt premiè-
res minutes de jeu, Vevey
monta aux barricades. Guil-
laume ne parvint pas à lui
fournir les moyens de forcer
le destin. On ne le trouve ni
sur la première chance de
but de Vevey (Pittier met en
corner l'essai de Débonnai-
re à la 5e), ni sur la seconde
(renvoi de Pittier aux poings
devant Siwek).

Par contre, Lopez était
bien présent à la 14e lors-
qu'il reçut une passe de Lui-

Perret; Sarrasin (59e Luthi)

de Givens à la deuxième minute
Mais quatre minutes plus tard
Rietmann, que l'on trouva cons

ement de

sier. Il crocheta un défen-
seur, le mit dans le vent et
Malnati sauva en corner le
premier danger sédunois.

Coup de barre à droite!

En ajoutant l'occasion de
la 15e (Lopez retient Dise-
rens par le maillot, coup
franc de Débonnaire et Pit-
tier met en corner le coup de
tête de Guillaume) et celle
de la 18e (nouveau corner
de Pittier sur essai de Ja- (32e) et Bregy (34e) avantcobacci), Vevey obtenait d<i nquiéter Malnati à la 39equatre réelles occasions de (Luisier-Ben Brahim). Toutbut en moins de vingt minu- demeurait flou cependant
tes* puisqu'à la 41e, sur uneSion se devait de donner m0ntée de Franz dans leun coup de barre à droite à dos de Balet et Karlen, Si-
Tourbillon. Il le fit à la 21e wek ratait une égalisation
lors d une action Tachet-Va- possible.
lentini-Ben Brahim. Le Sier-
rois se permit un «petit
pont» face à Guillaume,
s'infiltra dans la défense et
adressa une passe en retrait
parfaite pour un but tout
aussi parfait de Ben Brahim.

Et puis Sion se réfugia un
court instant dans la récu-
pération. Il tira à distance
par Luisier (30e), par Tachet

tamment aux avant-postes,
d'une belle reprise de volée per-
mettait à Saint-Gall de mener
par 1-0.

Les Saint-Gallois voulant met-
tre toutes les chances de leur
côté pratiquèrent en fore-çhec-
Salvi, se défendit avec beau-
coup de volonté. Braschler au-
quel Salvi mena la vie dure fut à
l'origine de la plupart des con-

P» f

Malnati (a droite) s'en ira a sept reprises chercher la balle au fond des filets. Deux
fois ce fut sur les tirs victorieux de Bregy (à gauche) qui inscrit ici le troisième but
sédunois. Photo ASL

En dix minutes

Le dossier Sion-Vevey se
classa définitivement en dé-
but de seconde mi-temps.
Le tir victorieux de Luisier,
dévié au passage par Franz

tre-attaques fulgurantes des
«vert et blanc». Sengôr
un élément très constructif à la
pointe de l'attaque, servant no-
tamment de relais pour ses coé-
quipiers. Tout comme Gisinger
qui sur coup franc à la 24e mi-
nute fit trembler le poteau gau-
che des buts défendus par En-
gel, très attentif.

Coup de théâtre à la 29e mi-
nute: sur une ouverture en pro-
fondeur de Matta, Mustapha se
joue de Veh et sert sur un pla-
teau Sarrasin qui ne se fit pas
prier pour égaliser.

La deuxième mi-temps fut
plus équilibrée avec des chan-
ces de buts des deux côtés.

65e minutes : Mustapha a la
balle de 1-2 au bout des pieds
lors d'une mêlée dans les seize
mètres adverses.

68e minute : c'est au tour de
Saint-Gall, qui par un football
« made in Brasil» met Engel à
forte contribution : retourné
acrobatique de Ritter, reprise de
Gross et arrêt spectaculaire de
Engel sur la ligne.

Soutenus par leur public les
« Brodeurs » cherchent ce but
de la victoire mais Xamax tem-
porise très bien en faisant cir-
culer le ballon dans ses propres

ialh

(48e), l'action Tachet-Bregy pas là. Au but de l'honneur
(50e) et la magnifique com- réussi par Guillaume à la
binaison (sur coup franc) 55e, il y eut encore trois au-
Luisier-Lopez-Bregy (54e) très réponses sédunoises.
transportaient les Sédunois Celle de Luisier (à la Francis
au quatrième ciel! A 4-0 le Anker, Fernand!) et celles
dossier reprenait le chemin de Tachet portèrent le score
du tiroir... final à 7-1...

Et pourtant on n'en resta J. Mariéthoz

Garbani: «Le meilleur a gagné
mais le résultat

Sion: Pittier; L. Karlen ;
Fournier, Balet, P.-A. Valen-
tini ; Yerly, Lopez, Luisier,
Bregy ; Ben Brahim, Tachet.

Vevey : Malnati; Franz; Ti-
nelli, Bonato, Kung ; Guillau-
me, Gavillet, Débonnaire ; Di-
serens, Siwek, Jacobacci.

Buts: 21e Ben Brahim
(1-0); 48e Luisier (tir dévié)
(2-0); 50e et 54e Bregy (4-0);
55e Guillaume (4-1); 71e Lui-
sier (5-1); 75e et 78e Tachel
(7-1).

Notes: stade de Tourbillon.
4800 spectateurs. Arbitre : M.
Barmettler de Lucerne. Sion
joue sans Mathieu et J.-Y.
Valentini (blessés) et Vevey
sans Morandi (suspendu) et
Michaud (raison profession-
nelle).

Coups de coin: 5-9 (2-5).
Changements: 56e Berto-

liatti pour Siwek - 68e Nicolet
pour Diserens.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«Après une première mi-
temps très équilibrée Vevey
s 'est découvert. Sa détense
nous a ainsi offert des occa-
sions de but et nous en
avons profité.

Lorsqu 'un match se ter-

est sévère»
mine par un score de 7-1 il
n 'y a pas grand-chose à dire.
Bien sûr que la rencontre
pouvait se dérouler autre-
ment si Vevey avait réussi
dans son entreprise en début
de partie.

Je pense que le football
présenté par les deux forma-
tions a été agréable à suivre.
Mes joueurs ont reconquis le
dynamisme perdu à la Mala-
dière face à NE Xamax. Il y
avait moins de retenue dans
leur [eu et cela a été bénéfi-
que^
Paul Garbani

« Il me semble que le résul-
tat est bien sévère. Le meil-
leur a gagné mais ce 7-1
n'est pas le reflet exact de
notre prestation.

J'avais déjà une appré-
hension avant la rencontre à
cause de ma défense. Tinelli
(ne peut pas participer aux
entraînements) et Bonato se
trouvent à l 'école de recrues.
Cependant je ne mets pas
cette défaite sur leur compte.

Nous jouons bien mais
nous ratons tout aussi bien
nos nombreuses occasions
de but. Les joueurs ont cou-
ru comme jamais alors que
Sion a connu un maximum
de réussite. » J.M.
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• Bâle-Chiasso
4-1 (1-0)

Saint-Jacques. 4200 spec-
tateurs. Arbitre : Hànni
(Cugy).

Buts: 12e Dreher 1-0; 61e
Maissen 2-0; 73e Dreher 3-0;
80e von Wartburg (penalty)
4-0; 81eTami 4-1.

Bâle: Suter; Stohler; Geis-
ser, Sûss, Maradan, Maissen,
Jeitziner, von Wartburg, An-
dermatt; Sutter (82e Luthi),
Dreher (73e Zbinden).

Chiasso: Bernasconi; Mo-
rini (77e Werner); Sordelli,
Kalbermatter; Stephani; Prei-
sig, Mastrodonato, Schûr-
mann, Fontana (69e Croci-
Torti); Bernaschina, Tami.

• Grasshopper-Aarau
4-1 (0-1)

Hardturm. 4300 specta-
teurs. Arbitre : Baumann
(Schaffhouse).

Buts: 46e Marti 0-1; 70e
Sulser 1-1; 87e Heinz Her-
mann 2-1; 89e Heinz Her-
mann 3-1 ; 91 e Sulser 4-1.

Grasshopper: Berbig;
Wehrli; Ladner (83e Schâlli-
baum), Egli, In-Albon; Koller,
Heinz Hermann, Sulser, Mar-
chand (46e Schepull), Ponte.

Aarau: Bôckli; Osterwal-
der; Haller, Kaltaveridis,
Staub; Tschuppert, Schar,
Herberth, Marti, Seiler (73e
Muller), Rietmann (86e Brùg-
ger).

Note: 34e Bôckli retient un
penalty de Ponte.

• Bellinzone-
Young Boys 0-3 (0-1)

Comunale. 2000 specta-
teurs. Arbitre : Mercier (Pul-
ly)

Buts: 31e Schônenberger
0-1; 82e Radi 0-2; 89e Witt-
wer 0-3.

Bellinzone: Benzoni; Haf-
ner; Rossi, Degiovannini,
Viel; Weidle, Tedeschi ,
Schar, Bevilacqua; Leoni
(61eGenini), Kurz.

Young Boys: Zurbruchen;
Conz; Brodard, Weber ,
Schmidlin; Zahnd, Mezger,
Wittwer; Schônenberger,
Reich, Radi.

Braschler
contrat
renouvelé

L'international Manfred
Braschler a renouvelé pour
deux ans le contrat le liant au
FC Saint-Gall, qui venait à
échéance à la fin de l'année.
Il porte désormais jusqu'au
30 juin 1986.

¦ nunciiv. aron uc êiiuain lepuii* _& fl| -;' ldu de la meilleure manière qui
soit aux sifflets en marquant de
la tête le but de la victoire de son f_____________j______\^¦_\_ \______________________
équipe" Laydu, Elia et Mundwiler (de gauche à droite), trois des acteurs d'un derby romand très équilibré.
1 -* Photo ASL

Pontaise: 6400 spectateurs.
Arbitre : Blattmann (Zeiningen).

Buts: 47e Andrey 1-0. 54e Kok
2-0. 82e Peter Risi 2-1. 87e An-
drey 3-1.

Lausanne: Milani ; Chapuisat ;
Seramondi, Bamert, Ryf; Lei-Ra-
vello, Kuhni, Andrey ; Dario,
Mauron, Kok.

Lucerne: Waser; Birrer; Heinz
Risi, Martinelli, Fischer; Marini,
Muller (75e Kasa), Kress, Kauf-
mann; Peter Risi, Fairclough.

Notes: Lausanne sans Batar-
don (avec la réserve), Crescen-
zi, Pellegrini, Bizzini et Parietti
(blessés). Lucerne sans Tanner
et Lauscher (blessés).

Les contradictions régnent en
maîtresses absolues dans ce
Lausanne-Sports. Pas tant à
cause du fait que l'équipe soit
invaincue à domicile depuis
quinze mois et qu'elle rentre
bredouille de ses déplacements
(ce phénomène n'est pas que
Lausannois), mais surtout qu'il
y a du « Dr Jekyll » et du « Mister
Hyde» dans ce _ Lausanne-
Sports tout au long des nonante
minutes d'une même rencontre.

Sincèrement, les 6400 spec-
tacteurs de la Pontaise ont eu
de quoi s'enthousiasmer, s'en-
flammer par instants. Par exem-
ple, lorsque les fameux coups
de patte du gaucher Didi Andrey
firent naître moult actions col-
lectives du plus bel effet sur
l'œil des spectacteurs, dont une
bonne partie venait de visiter le
Comptoir suisse (où Lucerne
fut, de surcroît, hôte d'hon-
neur)...

Or, cette ambiance de fête,
que la bonne volonté évidente
des joueurs semblait devoir
soutenir, fit souvent place au
désarroi, à la confusion, tant sur
la pelouse que dans les gradins.
Les coups de génie des uns
trouvèrent toujours une réplique
dans les couacs des autres.
D'entrée de jeu, une contre-at-
taque eut pu donner l'avantage
aux visiteurs. La pression lau-
sannoise, qui ne durera d'ail-
leurs que l'espace de dix minu-
tes, avait subi sa première faille.
Trois attaquants, plus Andrey,
pour «faire jouer» l'adversaire,
alors que le reste de l'équipe
restait confiné dans l'attentis-
me: les Lucernois, pas si mal-
habiles (Kaufmann dupant deux
Lausannois), trouvèrent sou-

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 1-3 (1-1)

LA DÉFENSE ET L'ARBITRE
Charrière. 8200 spectateurs. Arbitre : Galler (Kirchdorf). Buts: 24e
Pavoni 1-0; 30e Jaccard 1-1; 80e Barberis 1-2; 85e Schnyder 1-3.
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler; Laydu, Schleiffer, Hohl;
Noguès, Ripamonti (60e Vera), Baur, Gianfreda; Pavoni, Matthey.
Servette: de Choudens; Geiger; Halser, Henry, Renquin; Barberis,
Dutoit, Schnyder, Jaccard; Elia (67e Castella), Brigger.

La Chaux-de-Fonds a nette-
ment mieux joué que Servette,
dominant la majeure partie de la
première mi-temps, occupant
mieux le milieu du terrain, se
créant des occasions en or.
Mais finalement, Servette l'a em-
porté. Grâce d'une part à la dé-
fense chaux-de-fonnière qui,
par ses erreurs, a trahi la forma-

Le gardien Waser se détend en vain. Le tir d'Andrey (Invisible sur ce document) fera mouche et Lausanne ouvre le score.
Photo ASL

dain plus d'espace qu'il ne leur
fallait pour lancer leurs «con-
tres». Privés de Lauscher et
Tanner, blessés, donc de deux
éléments d'importance, Nikolic
et les siens n'entendaient pas
donner dans la dentelle.

Après une action Andrey-
Mauron, ponctuée (11e) par un
tir sur le poteau, la polémique
des portiers lausannois faillit
ressurgir. Milani, que Pazmaridy
avait préféré à Burren après les
bévues de ce dernier à Aarau,
avait magistralement boxé à
coté d'une balle centrée par
René Muller. Surpris, Seramon-
di faillit pousser le ballon dans
ses propres buts. Sur une ac-
tion de Kok, il y eut encore une
reprise de volée de Dario, à un
mètre du poteau, qui allait lon-

tion de la Charrière et, d'autre
part, grâce à une monumentale
erreur de M. Galler qui refusa un
deuxième but neuchâtelois tout
à fait régulier. Ce fut d'ailleurs le
tournant du match. A douze mi-
nutes de la fin, Pavoni se déta-
cha magnifiquement d'Henry qui
le retenait. Le champ libre, Pa-
voni ajusta un tir qui fit mouche.

ger tout la ligne de but avant de
sortir.
Flamboyant

Le penalty de Seramondi, re-
poussé par Waser, provoqua
d'entrée de 2e mi-temps quel-
ques actions flamboyantes de la
part des Lausannois. Andrey en
était le plus souvent l'instiga-
teur. A la 47e, il fut également à
la conclusion: 1-0 grâce à sa
vista et son petit lob Instantané
du pied gauche. Kok (54e) dou-
blait l'avantage alors même que
le public lausannois était con-
vaincu de sa position de hors
jeu.

Dès lors, les «Dr Jekyll» et
«Mister Hyde» lausannois se
relayèrent sans arrêt. Kok, Mau-
ron et Dario donnèrent le tour-
nis à leurs cerbères, avant

Mais M. Galler annula le point.
Surprenante décision qu'il justi-
fia par un hors-jeu, imaginaire
pour nous qui étions fort bien
placé pour suivre la phase de
jeu.

Abattus, les Chaux-de-Fon-
niers ne purent contenir la pres-
sion servettienne. Et deux mi-
nutes plus tard, Renquin trompa
facilement la défense locale.
Ainsi, au lieu d'être mené 2 à 1,
ce qui eut été normal, Servette
s'assura un avantage et du
même coup la victoire. Car le
troisième but de Schnyder, à
sept minutes de la fin, ne fut que

d'être souvent déboussolés [
eux-mêmes et de s'emberllfico- i
ter au centre de la défense lu-
cernolse. S

Un coup de pied de dégage-
ment avait provoqué un corner
pour Lucerne. Peter Risi le re- m
prit victorieusement (2-1 à la Ki
83e). Lausanne s'affola pure- Ni
ment et simplement. Kaufmann
manqua de justesse, puis Fair- P1
clough touchait du bois. Mais
Lucerne récolta le juste fruit de re
sa tactique des contres: le tir d<
sur la latte de l'Anglais fut ex-
pédié au loin, et la contre-atta- m
que, pour une fois lausannoise, er
fut ponctuée par Andrey (89e). L'Une fin de match peut-être m
brutale pour Lucerne, mais une u'victoire vaudoise tout de même m
incontestable. Ed. Stutz. d(

remplissage. _ \
Servette, chanceux, n'aura m

pas laissé une grande impres- t>i
sion à la Charrière. Ce n'est plus tic
la grande formation de ces der- t>i
nières saisons. Les techniciens Bi
sont restés, certes, mais la plu- aj
part se montrent trop avares
dans leur travail, donnant l'im- c\
pression d'en faire un minimum. ta
Longtemps, et contrairement à p(
son habitude, Servette joua sur g*
la défensive. S'il est reparti avec Si
deux points de la Charrière, il le m
doit à de Choudens qui a très ch
bien remplacé Burgener, blessé. |e

La première période se ter- N,
mina sur un résultat nul (1-1) et fj t
les pensionnaires des Charmil- V j
les pouvaient être contents. Ils V c-
n'auraient rien eu à dire si le ré- m
sultat avait été de 3 à 1 en faveur
de La Chaux-de-Fonds. Oui, l'at-
taque de la Charrière s'est mon-
trée entreprenante, se présenta
plusieurs fois devant le but ge-
nevois, mais manqua d'un rien
la cible. On citera notamment
Nogès, Ripamonti, Pavoni et
Gianfreda par exemple. Pendant
ce temps, Servette ne brillait que
par Jaccard (il marquera d'ail-
leurs le but égalisateur) et
Schnyder. Renquin paraissant
quelque peu effacé en s'occu-
pant plus spécialement de Mat-
they.

Au cours de la seconde pério-
de, Servette obligea La Chaux-
de-Fonds a préserver sa cage.
Cela durant vingt bonnes minu-
tes. Puis les locaux prirent le de-
sus se présentant deux fois face
à de Choudens sans parvenir à
prendre l'avantage. C'est alors
qu'arriva le fâcheux incident qui
devait décider de la défaite neu-
châteloise.

La Chaux-de-Fonds - Servet- de-Fonds - Servette 1-*
te, ce fut cependant un grand Grasshopper - Aarau 2-(
match où le football fut roi. Cela Lausanne - Lucerne 1-{
promet pour les seizièmes de fi- Saint-Gall - Neuchâtel Xama
nale«de la coupe, le 15 octobre 2-3; Sion-Vevey 2-1 ; Wettir
prochain. Une belle revanche! gen-Zurich 2-3.

D.S. t

i



RÉSULTATS
Chênois - Bienne 2-5 (2-2)
Fribourg - Bulle 2-1 (2-0)
Granges - Zoug 0-2 (0-0)
Laufon - Nordstern 1-1 (1-1)
Lugano - Baden 4-1 (3-1 )
Monthey - Martigny 1 -0 (1 -0)
Red Star - Locarno 4-2 (1 -0)
Winterthour- Mendrisio 0-0
CLASSEMENT
1. Martigny 8 5 12 21-10 11
2. Lugano 8 3 4 1 17- 8 10
3. Bienne 8 3 4 1 20-14 10
4. Mendrisio 8 3 4 1 16-12 10
5. Monttiey 8 3 4 1 14-11 10
6. Granges 8 3 3 2 14-11 9
7. Fribourg 8 2 5 1 13-11 9
8. SC Zoug ' 83  3 2 12-12 9
9. Bulle 8 2 4 2 19-17 8

10. Laufon 8 2 4 2.12-14 8
11. Winterthour 8 2 4 2 16-19 8
12. Baden 8 2 2 4 16-24 6
13. Red Star 8 2 1 5 17-19 5
14. Locarno 8 2 15  13-20 5
15. Chênois 8 13  4 7-15 5
16. Nordstern 8 0 5 3 5-15 5
SAMEDI PROCHAIN
16.30 Bienne - Laufon
17.00 Bulle - Chênois

Zoug - Fribourg
17.15 Martigny - Lugano
20.00 Locarno - Granges
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Mendrisio - Monthey

Nordst. - Winterthour
15.00 Baden - Red Star

En savoir plus...
• CS CHÊNOIS - BIENNE 2-5
(2-2). - T rois-Chênes : 850
spectateurs. Arbitre: Schônen-
berger (Zurich). Buts: 6e, Cos-
te, 1-0; 17e, Schmied, 1-1; 18e,
Mouny, 2-1; 45e, Greub, 2-2;
66e, Arni, 2-3; 84e, P. Moritz,
2-4; 88e, Bùttiker, 2-5.
• FRIBOURG - BULLE 2-1 (2-
0). - Saint-Léonard: 6000
spectateurs. Arbitre: Raveglia
(San Vittore). Buts: 31e, El-
Alaoui, 1-.0; 42e, Dietrich, 2-0;
56e, Zimmermann, 2-1.
• GRANGES - SC ZOUG 0-2
(0-0). - Brûhl: 1000 specta-
teurs. Arbitre: Biirki (Zurich).
Buts: 49e, Wieczorek, 0-1 ; 63e,
Scharer, 0-2.
• LAUFON - NORDSTERN 1-1
(1-1). - Nau: 1500 spectateurs.
Arbitre: Gnâgi (Gossau). Buts:
23e, Wyss, 1-0; 27e, Moritz,
1-1. Note: 71e, expulsion de
Juracsik (Nordstern) pour
deux avertissements.
• LUGANO - BADEN 4-1 (3-
1). - Cornaredo: 1500 specta-
teurs. Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 5e, Merlo, 0-1; 27e, Wig-
gemansen (penalty) 1-1; 38e,
Kâser, 2-1; 4e, Zwahlen, 3-1;
60e, Wiggemansen, 4-1.
• RED STAR - LOCARNO 4-2
(1-0). - Allmend Brunau: 900
spectateurs. Arbitre: Pralong
(Sion). Buts: 36e, Pizzera, 1-0;
58e, Facchintti (penalty) 1-1;
60e, Schwaller, 2-1; 65e, Cor-
nioley, 3-1; 75e, Manno, 4-1;
84e, Carminati, 4-2. Notes:
74e, Facchinetti rate la trans-
formation d'un penalty.
• WINTERTHOUR - MENDRI
SIO 0-0. - Schûtzenwiese
1400 spectateurs. Arbitre
Sûess (Meggen).

3800 spectateurs
au derby valaisan

Monthey: Udriot; Di Renzo; Farquet, Planchamp, Bertagna;
Moreillon, Cernicky, Djordjic; Michellod, Jimenez, Russo.

Martigny: Constantin; Trinchero; Barman, Coquoz, Bissig; Serge
Moret, Régis Moret, Chicha, Reynald Moret ; Payot, Bochatay.

But: 24e Jimenez sur passe de Cernicky 1-0.
Notes: stade municipal de Monthey, 3800 spectateurs (record

depuis plusieurs saisons). Arbitre: M. Fischer d'Arch (Berne).
Corners : Monthey - Martigny 4-8 (4-4). Changements de joueurs :
62e Yvan Moret pour Reynald Moret, 73e Martelli pour Russo, 75e
Lugon pour Bissig, 82e Veuthey pour Michellod.

LA FÊTE!
C'était un peu le retour de la

belle époque, hier, sur le stade
montheysan où 3800 personnes
ont recréé le décor des fameux
derbies entre les deux clubs
bas-valalsans.

Le beau temps, la foule des
grandes occasions et deux
équipes en forme: tout était réu-
ni pour que la fête soit belle.
Elle le fut d'une certaine maniè-
re, et il serait malvenu de faire la
fine bouche. Force est cepen-
dant d'avouer que le public est
trop resté sur sa réserve, tandis
que le match lui-même a assu-
rément manqué de grands mo-
ments intenses pour conférer à
ce derby le prestige d'un véri-
table couronnement du football
valaisan.

Il n'empêche. On ne s'est pas
ennuyé et l'état d'esprit des
joueurs fut absolument remar-
quable. Que l'on en Juge: pas
d'expulsions, pas d'avertisse-
ments, peu de fautes et peu
d'excitation malgré une tension
Indiscutable. Montheysans et
Martlgnerains ont songé
d'abord au ballon. En l'utilisant
avec générosité et en pratiquant
un jeu de position avec habileté,
ils ont ardemment disputé l'en-
jeu. Celui qui a gagné peut en
retirer une légitime fierté. Celui
qui a perdu peut Invoquer des
circonstances atténuantes, voi-
re de la malchance ou de la ma-
ladresse. Aucun joueur n'a en
tout cas manqué à son devoir,
même si des gars comme Bissig
ou Bochatay vont conserver

En ouverture du match de
LNA Sion - Vevey, un nombreux
public a pu assister au 12e Tour-
noi final romand de la coupe Se-
maine sportive réservé aux jeu-
nes footballeurs âgés de 8, 9 et
10 ans. Organisé de main - de
maître par André Clivaz et toute
la brigade du mouvement ju-

lË-̂ *  ̂̂

longtemps en mémoire cette
grande cage vide, désespéré-
ment vide...
MONTHEY D'ABORD PRUDENT

Signe particulier du FC Mon-
they: il a été très prudent hier
après-midi. En veillant d'abord
à l'occupation du terrain en dé-
but de match,.puis en surveil-
lant étroitement les deux fers de
lance que sont Payot et Chicha,
les hommes de Frochaux ont
tenu à ne pas courir de grands
risques. Ils ont aussi tenu à
prendre confiance progressi-
vement en leurs moyens. Leurs
deux récentes défaites pou-
vaient en effet laisser craindre
bien des maladresses en cas de
mauvais départ.

La tactique fut payante. Après
avoir repris du poil de la bête
une fois le premier quart d'heu-
re passé, l'équipe locale ouvrit
le score le plus normalement du
monde. Mettant à profit une
passe de Djordjic, Cernicky
adressa un bon service à Ji-
menez qui reprit de plein fouet
la balle à quelques mètres du
but de Constantin quelque peu
abandonné.

L'affaire parut même s'aggra-
ver à la 43e minute lorsque ce
même Djordjic tira un coup de
coin directement dans le but. La
parade de Constantin (sur la li-
gne?) évita cependant cette Is-
sue qui aurait certainement dé-
boussolé son équipe.
PRESSION MARTIGNERAINE

Après la pause, les visiteurs
jetèrent toutes leurs forces dans

mors du FC Sion, ce tournoi fut
une belle réussite.

Ces finales se sont disputées
sous l'œil intéressé de nom-
breux parents et le regard atten-
tif du public. Les petits gars,
vaudois, neuchâtelois, fribour-
geois, genevois, jurassiens et
valaisans ont prouvé qu'en ma-

C'est la joie dans le camp montheysan, Jimenez (à gauche) sur passe de Cernicky, vient de
marquer le seul but de la rencontre, (à droite) Djordjic et Russo. Photo ASL

la bataille. On voit successive-
ment Bochatay (52e), Payot
(60e), Bochatay (61e), Serge
Moret (66e), puis Bissig (68e)
devant le but vide. A chaque
fois, Udriot est à la réplique ou
la balle prend une mauvaise di-
rection. Pour faire bonne me-
sure, on peut ajouter les essais
de Chicha (78e) et Yvan Moret
(81e), sans oublier bien sûr le tir
sur la latte de Régis Moret (88e)
et l'égalisation manquée de Bo-
chatay (89e) seul devant le gar-
dien, mais apparemment en po-
sition de hors- jeu qui ne fut pas
signalée par le juge de touche.
RIEN DE VOLÉ I

Malgré cette Indiscutable do-
mination martigneraine en se-
conde période, les Monthey-
sans n'ont rien volé: Jamais ils
n'ont cherché à détruire le jeu
adverse. Leur stratégie de repli

tière de football ils avaient déjà
de la suite dans les idées. Tou-
tes les formations ont présenté à
l'assistance un joli spectacle.

Le tout dans un esprit sportif
exemplaire. Finalement, c'est le
FC Sion, entraîné par les frères
Charbonnet, qui s'est imposé
face à Vevey sur le score de 4-0.

sur l'axe du terrain où ils béné-
ficient d'une solide armature
avec Djordjic a tout simplement
été bien menée.

Il est d'ailleurs significatif
qu'en aucun moment les Mon-
theysans n'ont paru désempa-
rés devant les assauts redou-
blés des Octoduriens. Ceux-ci
ont eu de la peine à orchestrer
le jeu autour de Chicha (surveil-
lé par Moreillon) et Payot qui
ont néanmoins révélé de sédui-
santes qualités techniques. Cet-
te situation a permis d'une cer-
taine façon à Régis Moret et à
Stéphane Bochatay de créer à
leur tour le danger à plusieurs
reprises, mais l'histoire a mon-
tré que ce fut insuffisant pour
renverser la roue...

Du côté montheysan, le ma-
ximum a été obtenu, c'est cer-
tain. La défense a été discrète,
mais efficace. On notera au pas-

Cette victoire permet au mou-
vement juniors sédunois de bé-
néficier du généreux don de
3500 francs offert par M. Kurt
Bàchler, directeur de la maison
Puma.

La troisième place du tournoi
revient à Meyrin qui a battu par
10-0 le SR Delémont. Ce dernier
s'adjuge la coupe fair play.

Le FC Semsales pour sa part
s'adjugea la cinquième place,
alors que la plus jeune équipe
du tournoi, le FC Châtelard-Be-
vaix, termina au sixième rang.
Tous ces jeunes footballeurs de
talent ont reçu de magnifiques
présents et ils n'étaient pas peu
fiers de les exhiber devant les
tribunes du FC Sion. MM. Gé-
rard Froidevaux, membre du co-
mité de l'ASF, et Charles Rubli,
entraîneur des équipes nationa-
les juniors, ainsi que de nom-
breux joueurs sédunois et ve-
veysans vibrèrent aux exploits
de cette magnifique relève.

J.-J. Rudaz

Les résultats: Châtelard-Be-
vaix - Vevey, 0-2; Semsales -
Slon, 0-2; Meyrin - Châtel, 6-0;
Delémont - Semsales, 2-1 ; Vevey
- Meyrin, 1-1 (Vevey vainqueurs
aux penalties, 5-4); Sion - De-
lémont, 7-1. Classements. -
Groupe 1:1. Vevey; 2. Meyrin, 3.
Châtelard-Bevaix. Groupe 2: 1.
Sion; 2. SR Delémont; 3. Sem-

sage quelques bonnes percées
offensives de Bertagna dont le
retour est apprécié. Les plus
grandes satisfactions viennent
de l'attaque où Mlchellod, Ji-
menez et Russo ont couvert
beaucoup de terrain et presque
toujours à bon escient. Ils ont
ainsi permis à l'arrière un travail
de couverture soigné. Une cer-
taine réussite, ou plutôt une cer-
taine malchance martigneraine,
a fait le reste.

Georges Mariétan

Nos mini-interviews
• Michel Planchamp (capi-
taine de Monthey): «Je suis
naturellement très content de
ce match. On avait besoin de
reprendre confiance. En
opérant avec discipline et
constance, on a pu endiguer
la fougue adverse et surtout
bien contrôler Chicha et
Payot. Cela nous ouvre de
nouveaux horizons. »
• Stéphane Bochatay (ca-
pitaine de Martigny): «Je ne
comprends pas ce que j 'ai
fait en manquant cette oc-
casion en or. C'est vraiment
trop bête. Pour le reste, il ne
sert à rien de chercher des
excuses. Nous avons livré
une bonne prestation, sur-
tout en seconde période.
Mais avec un tir sur la latte et
toutes ces occasions gâ-
chées, nous ne pouvons que
nous en prendre à nous-mê-
mes et constater que Mon-
they a joué intelligemment. »

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

1 2 2 1 1 X  12 1 2 X 1  x
TOTO-X
6 - 1 1 - 2 1  - 23 - 27 - 35
Numéro compl.: 13

Ordre d'arrivée de la course
française du 25 septembre:
5 - 1 6 - 1 0 - 1 8 - 6 - 3 - 1 9

Ordre d'arrivée de la course

Ordre, cagnotte 10 901 fr. 30
Ordre différent 1527 fr. 15
QUARTO
Ordre, cagnotte 6917 f r. 50
Ordre différent 1816 fr. 75.
LOTO
7 numéros, cagnotte 2011 fr. 95
6 numéros 53 fr. 30
5 numéros 5 fr. 15
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Office Moderne
Sion
Tél. 027/22 17 33
Comptoir de Martigny
Stand N» 268

Deux modèles au choix:
avec mémoire de 8 à 32 K
avec mémoire illimitée sur
micro-disques

ff^ HERMES* top-tronic/video
L'écriture facile à l'écran

info-Coupon ; Très grand choix de garnitures de lits.Nous aimerions davantage d informations sur vos machines a écrire avec écran. Veuillez, sans
aucun engagement de notre part, nous faire parvenir une documentation.
En,reprise-- Découper e. retournera: If A I W% 1111CT Manufacture valaisanne de duvets
M./Mme/Miiè: ¦ Ink UUlLI Rte de Riddes 21, Sion
Adresse: (angle rte des Casernes 20, à 200 m des casernes, près de la halle des fêtes)¦̂ TèL 027/31 3'̂ 4

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Quelles seront les prestations?

Qu'est-ce que les bonifications de vieillesse?

A combien s'élève le salaire assuré?

Qu'est-ce qu'un salaire coordonné?

Qui touche des prestations de libre passage?
< -

C'est à ce genre de questions que vous êtes
confrontés lors de la mise en place de la
prévoyance en faveur du personnel. Questions
qui exigent souvent un travail intensif.

La nécessaire étude des lois et ordonnances
est fort coûteuse en temps et par là-même
en argent.
Vous pouvez épargner l'un et l'autre !

Patria vous conseille et vous informe volon-
tiers sur les manières d'économiser temps et
argent tout en dégageant une solution optimale.

Appelez-nous.

^|9H »iTTïïin iïn D<*% _-_•_ #%^̂ _r. m wrm w alTla
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Direction générale:
St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle, tél. 061 5511 55

Agences générales à:
Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Delémont, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal,

Lausanne, Liestal, Lugano, Lucerne, Morges, Neuchâtel, Rapperswil, Rorschach,
St-Gall, Schaffhouse, Sion, Soleure, Sursee, Thoune, Vevey, Winterthur , Zoug, Zurich
Une particularité de Patria: Association avec les Banques cantonales dans le cadre

de la Fondation de prévoyance Servisa.

Nouveauté et grande première
en Valais

mxtrtuM
(S) marque de notre

fabrique

Création d'une manufacture de duvets
En direct de notre usine à des prix intéressants, un service complet pour
duvet, épuration, transformation et fabrication.
Grâce à une installation ultra-moderne,

votre ancien duvet : - épuré
- nettoyé
- régénéré
- désinfecté
- traité anti-mites
- fourre remplacée
- remis à l'état de neuf

Transformation en duvet nordique ou sur mesure
Travail dans la journée ou en une heure sur rendez-vous.

En direct de l'usine, vente de duvets : plats, nordiques, quatre saisons
oreillers, traversins.
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Groupe 1
Carouge - Leytron 3-2 (0-1 )
Fétigny - Savièse 0-3 (0-1 )
Malley - Renens 2-4 (1 -3)
Montreux - Payerne 1-0 (0-0)
S. Nyon. - S. Laus. 0-1 (0-1)
Rarogne - Boudry 1-1 (1-1)
Yverdon - St-Jean 1 -3 (0-1 )
CLASSEMENT
1. Yverdon 6 5 0 1 21- 9 10
2. Leytron 6 4 1 1 16- 6 9
3. Montreux 6 4 1 1 7 - 4  9
4. Saint-Jean 6 3 2 1 12- 8 8
5. Carouge 6 3 1 2 13- 10 7
6. Fétigny 6 3 0 3 10- 10 6

Malley 6 3 0 3 14- 14 6
8. St. Laus. 6 2 2 2 12- 14 6
9. St. Nyon. 6 2 1 3  10- 9 5

10. Boudry 6 2 1 3 10- 14 5
11. Renens 6 2 1 3 8- 14 5
12. Payerne 6 0 3 3 4 - 8  3
13. Rarogne 6 1 1 4 3- 11 3
14. Savièse 6 1 0 S 11- 20 .2

PROCHAIN WEEK-END
Boudry - Carouge
5. Laus. - Yverdon
Leytron - S. Nyon.
Payerne - Malley
Renens - Rarogne
Saint-Jean - Fétigny
Savièse - Montreux

• Groupe 2, 6e journée
Berthoud - Berne 3-2 (2-0).
Concordia - Le Locle 2-0 (1-
0). Delémont - Longeau 2-2
(0-0). Kôniz - Aurore 3-0 (0-
0). Old Boys - Boncourt 0-3
(0-1). Thoune - Allschwil 2-2
(0-1). Soleure - Breitenbach
1-5 (0-1). Le classement: 1.
Kôniz, Boncourt et Breiten-
bach 8. 4. Old Boys, Delé-
mont et Concordia 7. 7. Lon-
geau, Allschwil et Berthoud
6. 10. Berne, Le Locle et
Thoune 5. 13. Soleure 4. 14.
Aurore 0.

• Groupe 3, 6e journée
Emmenbriicke - Suhr 2-2 (1-
1). Klus Balsthal - Buochs 2-1
(2- 0). Kriens - Ibach 2-2 (1-
1). Oberentfelden - Olten 1-1
(0-1). Reiden - Brugg 3-0 (1-
0). Sursee - Bremgarten 0-3
(0-1). Zoug - Emmen 3-1 (2-
0). Le classement: 1. Klus-
Balsthal et FC Zoug 9. 3.
Kriens, Reiden et Suhr 8. 6.
Olten, Bremgarten et Em-
menbrucke 7. 9. Buochs 5.
10. Emmen et Sursee 4. 12.
Ibach et Oberentfelden 3.14.
Brugg 2.

• Groupe 4, 6e journée
Balzers - Altstâtten 3-1 (2- 0).
Dubendorf - Ruti 1-3 (0-1).
Einsiedeln - Kùsnacht 2-0 (0-
0). Frauenfeld - Schaffhouse
0-1 (0-1). Rorschach - Kreuz-
lingen 3-1 (0-0). Turicum -
Bruttisellen 0-1 (0-1). Uzwil -
Vaduz 1-2 (1-1). Le classe-
ment: 1. Einsiedeln 10. 2.
Bruttisellen 9. 3. Schaffhouse
8. 4. Kreuzlingen, Dubendorf,
Ruti et Vaduz 7. 8. Altstâtten
et Kùsnacht 6.10. Turicum et
Rorschach 5. 12. Balzers 4
13. Uzwil 2.14. Frauenfeld 1.

Bordeaux
seul en tête

Auxerre rentre dans le rang.
Les hommes de Guy Roux ont
subi leur deuxième défaite en
l'espace de quatre jours en s'In-
clinant à Toulon (0-1, but d'On-
nis). Cette défaite d'Auxerre
permet à Bordeaux, vainqueur à
Laval grâce à un but de Marti-
nez, de prendre seul la tête du
classement après onze jour-
nées.

Après son succès à Stras-
bourg, Toulouse a confirmé au
Stadium contre Rouen. Deux
buts de Deplanche et Soler
avant la demi-heure ont suffi
aux hommes de Jeandupeux
pour s'imposer. A noter le beau
nul réussi par Strasbourg à
Nantes (1-1).

• PRAwrp f.h,m„u„„, ,,„ „ la physionomie de la partie. tout était encore possible. Mais à•
rSon", ̂ eToSrX-Votlon

9
: _ W*̂ "* rT  ̂"f**Auxerre 1-0. Laval - Bordeaux 0-1. Cette rencontre ne déboucha mit Jacques Dubuis en bonne

Monaco - Nancy 1-1. Nantes - Stras- jamais sur un football de grande position et celui-ci ne se fit pas
bourg 1-1. Toulouse - Rouen 2-0. Pa- qualité. Pourtant, à la 4e minute, faute de doubler la mise. 2-0
ris Saint-Germain - Bastia 1-0. Lens - Losey eut une occasion propice P°ur Savièse, tout était dit, car
Nîmes 0-0. Brest - Lille 1-1. Saint- qui aurait pu faire démarrer le Fétigny ne semblait pas en me-
Etienne - Sochaux 1-0. Metz - Ren- match. Puis, une action Brulhart- sure de revenir. Au contraire, les
IIM.IV i»."o A ,,vor8rî

e
rî

e
ML^„B?c" Coquoz aurait pu connaître un Valaisans se créèrent encore de

4 Nantes et Paris slint Germain ? meilleur sort. Ce manque de réus- nombreuses occasions, notam-
6 ^ouen et Lens 12 8 Lens Li"e et site <-°ûte finalement cher aux ment par Flury, Bucco et Jac-
S'cifebourg 11 ; 11. Brest et Toulouse Fribourgeois qui, quelques minu- ques Dubuis. Mais c'est finale-
10; 13. Bastia, Nancy et Nîmes 9; 16. ies P|us tarci. concédèrent l'ou- ment Spasic qui scella le score fi-
Sochaux, Toulon, Saint-Etienne et verture du score signée Flury. nal qui peut paraître sévère pour
Metz 8; 20. Rennes 6. Puis, Losey faillit égaliser mais les Fribourgeois.

Etoile Carouge: Liniger (46e Herrero); Diaw; Spaggiari, Roder
Fuentes; A. Poli, Rey, Castella (78e Sautter); Alvarez, Fargeon, J.-CI.
Poli. Entraîneur: Gérard Castella.

Leytron: Pannatier; Martin; D. Roduit, Jenelten, Eschbach; Favre,
Buchard (51e Th. Roduit), Perrier, B. Michaud, Fiora, J.-P. Michaud
(51e Vergère). Entraîneur: Roger Vergère.

Buts: 20e B. Michaud (0-1), 48e, 50e et 74e Fargeon, 87e Perrier.
Notes: stade de la Fontenette à Carouge. 750 spectateurs. Arbi-

tre : M. André Daina (Eclépens). Aucun avertissement.

Six malades
Les joueurs de Leytron

ont des circonstances atté-
nuantes à faire valoir: six
d'entre eux ont vomi avant le
match ou à la pause.

«Est-ce la chaleur ? Cer-
tains n'avaient plus de force.
Franchement, Etoile Carou-
ge a affronté des cadavres.
Nous avons été nuls, mais
c'est presque normal dans
ces conditions. Je ne sais
pas si le repas pris à Marti-
gny avant le match a mal été
digéré par certains. En tout
cas, je ne peux rien repro-
cher aux joueurs malades,
car il était difficile de jouer
dans de telles conditions.
Notre système de jeu res-
semblait plus à un tas de
joueurs qu 'à autre chose»,
lançait Roger Vergère après
la rencontre.

Il est vrai que les joueurs
ont paru avoir les jambes
coupées, surtout en secon-
de mi-temps, au moment où
les Carougeois se sont enfin
mis à jouer de manière con-
venable. Précédemment, les

Avec les juniors
nter A 1

Championnat suisse juniors
inter A1. - Groupe 1: Kôniz -
Etoile Carouge 2-2; CS Chênois
- Granges 5-1 ; Neuchâtel Xamax
- Stade Lausanne 0-3; Servette -
Sion 3-3; Vernier - Lausanne
Sports 4-1; Stade Lausanne -
Granges 0-0. Groupe 2: Concor-
dia - Saint-Gall 1-3; Dubendorf -
Grasshopper 2-4; Frauenfeld -
Bellinzone 1-3; Lucerne - Lu-
gano 2-1; Old Boys - Wettingen
2-5; Zurich - Bâle 1-1.

Fétigny: Mollard; Nicole; Chardonnens, Amey, Vega; Danieli,
Courlet, Coquoz, Brulhart; Losey, Chevalley.

Savièse: P.-O. Varone; Crittin; Métrai, Ch. Varone, X. Varone; Spa-
sic, Flury, Luyet, Marmy; Bucco, J. Dubuis.

Buts: 27e, Flury, 0-1; 67e, Dubuis, 0-2; 84e, Spasic, 0-3.
Notes: terrain communal, 650 spectateurs. Arbitre : M. Liebi, de

Thoune.
Changements : 37e, J.-B. Dubuis pour Ch. Varone,-46e , Marmy

pour Chevalley, 75e, Desarzens pour Chardonnens, 85e, Anthoine
pour J. Dubuis.

Avertissement: à Spasic.

Avec zéro point à son actif , Sa-
vièse s'est présenté dans la Broyé
armé d'une confiance et d'un cu-
lot de fort bon aloi. Celui- ci lui a
suffi pour prendre la mesure d'un
Fétigny méconnaissable par rap-
port à sa dernière sortie. La mau-
vaise prestation des Broyards ne
pourrait en aucun cas gommer la
bonne impression laissée par Sa-
vièse. Privés de points, les Valai-
sans ne se sont pas déplacés
dans la Broyé pour sauver le mi-
nimum avec des artifices tacti-
ques capables de tuer l'esprit du
jeu. Au contraire, tout au long de
la rencontre, ceux-ci ont fait va-
loir un fond de jeu nettement su-
périeur à celui des Fribourgeois
qui ont soutenu la comparaison la
première mi- temps seulement,
ceci au décompte des occasions
de but. Mais après le thé, jamais
ils ne furent en mesure de renver-
ser le résultat et c'est en toute lo-
gique que Savièse a pu creuser
un écart qui reflète parfaitement

Genevois s'étaient laissé en-
dormir par une équipe com-
bative, mais qui forcément
dû céder par la suite. La dé-
fense de Leytron, plutôt que
de procéder à des regrou-
pements, se contentait de
dégager au loin. A Carouge,
le jeune Français Philippe
Fargeon, une fois de plus,
s'est mis en évidence: il a
marqué trois buts de suite et
dans la même mi- temps, ce
qui correspond au hat-trlck
classique. Les Genevois ont
connu une très bonne réac-
tion en seconde mi-temps ei
surtout après leur mauvais
match de Rarogne. Les en-
trées de l'entraîneur-joueur
Roger Vergère et de Thierry
Roduit à la 51e minute don-
nèrent certes un peu plus de
poids au jeu de Leytron,
mais l'équipe valaisanne ne
pouvait pas résister valable-
ment à la pression genevoi-
se. Une fois pris conscience
du score à la mi-temps, les
Genevois pressèrent leurs
adversaires jusqu'à ce qu'ils
cèdent. Avec un maximum
de réussite, il faut le dire, les
Genevois ont fait passer le
score à leur avantage, en se
créant de nombreuses oc-
casions de but.

On reverra Leytron avec
plaisir dans d'autres condi-
tions. Michel Bordier

Bernard Perrier (à droite) et
Leytron n'ont pas trouvé grâ-
ce, samedi, en terre genevoi-
se. Carouge et... la maladie
ont eu raison de leur éviden-
te bonne volonté. Photo ASL

son tir s'écrasa sur la latte. Cette
action sapa la confiance des Fri-
bourgeois qui inquiétèrent en-
core une fois Pierre- Olivier Va-
rone, mais Chevalley manqua de
promptitude au moment de con-
clure.

Logique
Un but d'avance à la pause,

cela rentrait dans la logique car
Savièse, même s'il n'eut pas des
occasions aussi nettes, eut pour
lui une meilleure occupation du
terrain. Celle-ci se traduisit dans
les chiffres lors de la dernière pé-
riode de jeu. Durant celle-ci, Fé-
tigny fut incapable de présenter
un football cohérent et les longs
dégagements de Mollard ne mi-
rent jamais le gardien adverse en
danger. Au contraire, Savièse,
par un jeu plus délié, mit souvent
Mollard à contribution. Quelques
minutes après le thé, Nicole sup-
pléa son gardien battu. A 0-1,

.

'4

De belles dualités s'" continue sur cette voie, il de- tinuent à être aussi médiocres._•¦«» WCIICS ^__ni__ vrajt à p)us 0(J mojns |0ngue Décidément, le Fétigny jouant
Fétigny, bien inconstant, a à échéance quitter cette zone d'in- sur son terrain n'est de loin pas

nouveau livré une bien piètre sécurité. En revanche, Fétigny comparable à celui qu'on a vu
prestation. Savièse, pour sa part, pourait bien accéder à celle-ci si hors de ses terres,
a démontré de réelles qualités et ses prestations à domicile con- Monnerat

RAROGNE - BOUDRY 1-1 (1-1)

En net progrès
Rarogne: P. Imboden; Lambrigger; Grand, U. Schmid, Salz- tion des visiteurs fut subite

geber; Trombert , Ph. Troger, P. Burgener; F. Schmid, Blu- et violente. Déjà après trois
menthal, F. Burgener. Entraîneur: Berkemeier. minutes, le gardien Imboden

Boudry: Perissinotto; Negro; Donzallaz, Lambelet, dut se donner à part entière
Schmutz; Meyer, Zbinden, Garcia; Biondi, von Guntern, Zehn- pour repousser une belle dé-
der. Entraîneur: Fritsche. viatlon de la tête de von Gun-

Buts: Ph. Troger sur penalty (1 -0), von Guntern (15e) 1 -1. tern.
Notes: terrain de Rhoneglut, 250 spectateurs, léger vent Finalement, cinq mlnu-

d'ouest. Rarogne est privé de Kalbermatter et de Berkemeier tes plus tard, le gardien de
(blessés) et Boudry doit renoncer à Lopez (blessé). Coups de Rarogne fut Impuissant de-
coin : 6-3 (4-1). Changements: Delacrétaz pour Lambelet vant le débordement de ce
(46e), G. Bregy pour F. Burgener (65e), Fritsche pour Zehnder même von Guntern fort bien
(67e). Arbitre : M. Morex, de Bex, qui avertit Negro (62e) pour lancé en profondeur par
charge incorrecte. Blondi. Encore une action
_ dangereuse de Negro sur
Rarogne acteurs de ce dimanche pn. Troger et le Jeu sombra
e _mllinr_ après-midi ont souffert sous quelque peu dans la médlo-
*** améliore le soleil qui leur tint compa- crlté. A ce moment-là, on

Après son excellene affai- gnle pendant toute la durée pensait les positions acqul-
re de la semaine passée, Il de la rencontre. Cette der- ses, chacun renonçait à
semble que le FC Rarogne a nière fut bien curieuse et II nrendre des rlsaues. Il en ré-
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propose

pèlerinage romand
à Rome
23-29 octobre

- Voyage en autocar de luxe (toi-
lettes, air conditionné)

- Logment en hôtel en chambres
avec salle de bains

- Accompagnement d'un prêtre
Fr. 695.- par personne.

Rens. et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre
Tél. 027/55 01 50

36-4689

SION
Sierre
Champlan
Visole
Ayent
Montana

n 
PEUGEOT TALBOT —7,
VOILÀ DES AUTOMOBILES B|-»̂ ^̂ p5j^̂ S=

fll fl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Electra
TV-Hi-Fi - Vidéo
cherche pour son service d'instal
lations

radio-électricien
ou électricien

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/22 22 19.
Qui a peur de sa marmite à vapeur?

Notre offre d'échange 36-2211

vous économisez
maintenant

lots de l'achat d'une marmite à
vapeur SIGGI II vous suffit de
nous apporter le couvercle de
votre ancienne marmite à va-
peur ou cocotte-minute!

Une raison supplémentaire d'opter pour une
marmite à vapeur SIGG: sa sécurité

apa__ ¦¦¦_ •«___Slola /
Marmite à vapeur fw

j f tenant avec f ronces
*S_*»ues protectrices

La touche de sécurité rouge Le grand affichage de pression
garantit une fermeture sûre et une est très lisible et permet de
ouverturesans risque de la marmite, régler en douceur la pression.

La marmite à vapeur SIGG porte le label de sécurité GS et correspond
à la norme de sécurité DIN 66065. 1 an de garantie.

Pour une cuisine sûre, saine et rapide!
Démonstration, dès le 26 septembre, au rayon
ménage (1er étage)

1 modèle 5 I acier inox uni 1 ***r î^au lieu de 125 -

A NOTRE RAYON «TOUT POUR ENFANTS

ftoÙfto****  ̂*
1 modèle 5 I acier inox avec motifs I w ¦"'

au lieu de 135 -

ii_ii_?__ l_______ IJ V \̂
C_ Alt Grands Magasins d'Actualité \ 3 -̂^ I L
iWI I Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 -̂̂  | [ X_
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GARAGE HEDIGER, BATASSE
Garage International, J. Triverio S.A
Aymon Frères, Garage de la Côte
Garage International, Triverio S.A.
Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Garage du Nord, M. Bagnoud

Couple
cherche
travail
pour les
vendanges
Tél. 023/41 03 47
après 18 heures.

36-30331 i

Famille de médecin
cherche

jeune
femme
expérimentée, pour
s'occuper du ménage
et de la garde de
deux enfants en âge
scolaire.

Ecrire sous chiffre Vv
36-47355 à Publicitas,
1951 Sion.

Contre$£&£»«» .̂ onset

asss»**^-

Travail
accessoire
indépendant, région
Bas-Valais, pour per-
sonnes dynamiques
et persévérantes.

Pas de porte-à-porte,
voiture indispensable.

Tél. 021/99 24 02
dès 12 heures.

22-44307

Jeune dame

cherche
à faire
remplacements
dans café ou magasin
à Slon, du 17 octobre
au 4 novembre.

Tél. 037/52 91 09.
36-303316

-» ., , Bar à café
_ate près cherche
de Sion
cherche SGrVeUSG

QOITimP- Fermé samedi,OUI IIIIIC dimanche et soir.

Hère
Tél. 027/22 96 51Horaire d équipe. (à partir de 19 h).

Nourrie, logée.
Etrangère sans per- „. .-,,,.,,
mis acceptée. 36-4736E

Tél. 027/22 29 75. Jeune sommelière
avec expérience

36-47312

cherche
emploi

rUDI8Cll-S I danstea-room,
I tout de suite ou à
I convenir.

-_-_fr--__i_n
-U_____U Tél. 025/71 56 30.
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Ayent - Steg 3-1
Bramois - Grimisuat 1-4
Brig - Visp 3-1
USCM-Bagnes 1-1
Conthey - Sierre 1-3
Lalden - Fully 2-2
CLASSEMENT
1. Brig 6 3 3 0 13- 9 9

Grimisuat 6 4 1 1 13- 9 9
3. Visp 6 4 0 2 15- 8 8

Ayent 6 3 2 1 19- 12 8
5. Bramois 6 4 0 2 11- 9 8
6. Lalden 6 2 3 1 10- 5 7
7. Sierre 6 3 1 2 14- 12 7
8. Conthey 6 3 0 3 13- 11 6
9. Fully 6 1 2 3 11- 17 4

10. USCM 6 1 1 4 5- 10 3
11. Bagnes 6 0 3 3 8- 15 3
12. Steg 6 0 0 6 1- 16 0

GROUPE 1
Granges - Varen 1-1
Hérémence - ES Nendaz 1-1
Leuk-Susten - Chalais 0-2
Raron 2 - Grône 6-0
Salgesch - Saint-Léonard 7-1
Visp 2-Naters 1-1
CLASSEMENT
1. Salgesch 6 3 3 0 15- 3 9
2. Leuk-Susten 6 4 1 1 14- 7 9
3. Chalais 6 4 0 2 16- 9 8
4. ES Nendaz 6 3 2 1 11- 6 8
5. Naters 6 3 2 1 9 - 5 8
6. Raron 2 6 3 1 2 17- 8 7
7. Varen 6 2 3 1 - 15- 9 7
8. Granges 6 0 5 1 9- 13 5
9. Visp 2 6 1 2 3 11- 16 4

10. Hérémence 6 1 2 3 13- 23 4
11. Grône 6 1 1 4 7- 18 3
12. St-Léonard 6 0 0 6 6- 27 0
GROUPE 2
Châteauneuf - Erde 3-0
La Combe - Saxon 1 -0
Martigny 2 - Vétroz 2-1
Massongex - Leytron 2 3-1
Rlddes - Saint-Gingolph 2-1
Vouvry - Vernayaz 0-0
CLASSEMENT
1. St-Gingolph 6 5 0 1 9 - 2  10
2. La Combe 6 4 1 1 1 6 - 8 9
3. Saxon 6 4 0 2 14- 10 8
4. Riddes 6 3 2 1 9 - 7 8
5. Massongex 6 3 2 1 7 - 9 8
6. Martigny 2 6 3 1 2 9- 10 7

FOOTBALL A L'ÉTRANGER...
• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division, 3e Journée: Avellino -
Udinese 2-1. Catania - Sampdoria
1-1. Fiorentina - Ascoli 2-1. Genoa -
Lazio 0-0. Inter - Torino 0-0. Juven-
tus - Napoli 2-0. Roma - Milan 3-1.
Verona - Pisa 2-0. - Le classement:
1. Roma 6; 2. Juventus 5; 3. Udinese,
Torino, Fiorentina, Avellino et Ve-
rona 4.

• RFA. - Championnat de deuxiè-
me Bundesllga, 10e journée: Rot-
weiss Essen - Alemannia Aix-la-Cha-
pelle 2-4. Rotweiss Oberhausen -
MSV Duisbourg 0-2. Fortuna Colo-
gne - Darmstadt 5-1. Ulm - Union So-
lingen 1-3. Hessen Kassel - Hertha
Berlin 2-2. Saarbruck - Hanovre 96
2-1. Lùttringhausen - SC Fribourg
1-0. SCC Berlin - Wattenscheid 09
2-1. Schalke 04 - Osnabriick 3-1. Kic-
kers Stuttgart SC Karlsruhe 2-3. - Le
classement: 1. Karlsruhe 17; 2.
Schalke 04 15; 3. Hessen Kassel 14;
4. MSV Duisbourg et Alemannia Aix-
la-Chapelle 13.

• SUÈDE. - Championnat de pre-
mière division, 21e Journée: Brage -
Elfsborg 1-3. IFK Gôteborg - Halm-
stad BK 4-1. Hammarby IF - Mjaellby
IF 2-1. Malmô FF - Oergryte IS 1-4
Oester - AIK Stockholm 0-1. Haecken
- Gefle 0-0. - Le classement: 1. AIK
Stockholm 30; 2. Malmô FF 28; 3. IFK
Gôteborg 27; 4. Oester 26; 5. Halm-
stad 23.

URSS:
Dynamo Minsk
en échec

Dynamo Minsk, champion
d'URSS, a complètement man-
qué sa dernière sortie avant son
match retour du premier tour de
que sa dernière sortie avant son • RFA* ~ Championnat de Bundes- voriten AC 6-1. Neusiedl - ASK Linz
match retour du oremier tour de llga' 8e Journée: Kickers Offenbach - 0-4. Wiener SC - Union Wels 3-3. -
\a coune d'Eurone d« cham FC Kaisers|a"tern 3"2. Werder Brème Le classement: 1. Sturm Graz 11 ; 2.
1? P® .! o -̂ffh^Lf iiL" " SV Hamb0"rg M. Fortuna Dùssel- Austria Vienne 10; 3. ASK Linz 8 4.pions contre Grasshopper : lors dort - Borussia Dortmund 7-0. Ein- Rapid Vienne 8- 5 GrazerAK 7de la 31e journée du Champion- tracht Brunswick - Eintracht Franc-
nat soviétique, Dynamo a été fort 4-3. Arminia Bielefeld - Bayer s ESPAGNE - Championnat detenu en échec sur son terrain U|Ldin9en 3"J Bayer Leverkusen - prem|ère division, 4e journée: Ma-
(0-0) par le dernier du classe- ^f 

Stattgart 1̂ -5°™?'» ,M,?„" la9a - Espanol 2-1. Valencia - Betis
ment, Nistrou, d'ores et déjà re- {*££?£dbR

CjL\n
CJ?.n£S. ¦? î" w«w Séville 3-1 ¦ Real Sociedad - Real Ma-

iégué en seconde division'. Dv- S&ÎT^œiT %£ C%Z«Xn A ?s$£namo a ainsi perdu ses demie- i_e classement : 1. Bayern Munich et E_*ïa_e. ̂ cZ 2 2 FC Barcelonlres chances de conserver son SV Hambourg 12; 3. Bayer Uerdin- ScBilbao40 AtLtico Madrid "titre Dniepr, premier avec 43 gen 11, 4
p 

Borussia Monchenglad- ^^̂ S \̂̂ C^̂ O.-points en trente matches (con- baçh et VFB Stuttgart 10; 6. Werder Le classement: 1. Atletico Madrid 8;
tre 36 points en vingt-neuf par- Breme M- 2. Valencia 7; 3. Murcie, Barcelona 6;
tles pour Minsk) semble hors 5. Malaga 5.
d'atteinte. Il ne reste en eHet • BELGIQUE. - Championnat de
que quatre journées de cham- première dlv slon, 8e journée: Ant- • PORTUGAL. - Championnat de
Dlonnat 

Juumees ae cnam werp - FC Liégeois 4-0. Seraing - La première division, 4e Journée: Sal-K Gantoise 3-0. Beveren - Anderlecht gueiros - Sporting Lisbonne 1-1
„„ 2-1. Standard - Waterschei 3-0. FC Benfica Lisbonne - Agueda 2-0. Bra-

• URSS. - Championnat de premlè- Malinois - Lierse 4-1. Beringen - ga - FC Porto 0-1. Farense - Estorilre division, 31e Journée: CSKA Mos- Beerschot 3-2. RWD Molenbeek - 3-1. Penafiel - Rio Ave 0-1 Varzim
mil - Ql-._rt_._- Mno/-- /-Mi  1_1 ni/nimn l̂ ûi-rtlA Qri.nnn A i \ A / -  f -.,-,,--- I -.1,* «¦.. _ _ •_ .-» _ . < _ . . _ _ -. _uuu - opanax. Moscou 1-1. Dynamo uercie tsruges u-i. waregem - Loke- Vitoria Setubal 1-1 Boavista PortoKiev - Zenith Leningrad 2-2. Metallis- ren 3-0. FC Brugeois - Courtrai 2-2. - Portimonense 2-3 Espinho - Vitorie
g - Pakhtakor Tachkent 1-0. Tor- . Le classement : 1. Beveren 14; 2. Se- Guimaraes 0-1 - Le classement * 1Çfedo Moscou - Dynamo Moscou 2-1. raing 12; 3. Anderlecht, Antwerp, Benfica 8; 2 FC Porto 8' 3 SportincJalguins - Tchernomorets 2-1. Dy- Standard Liège, Waregem, FC Mali- Lisbonne 7- 4 Guimaraes 7* 5 Bragêiiamu iviinsr - rasuuu u-u. Mrarai tre- - nois et LOKeren IU. 5.,

7. Vouvry 6 3 0 3 11- 8 6
8. Vétroz 6 2 0 4 12- 11 4
9. Erde 6 2 0 4 6- 10 4

10. Vernayaz 6 2 0 4 7- 12 4
11. Châteauneuf 6 1 0 5 9- 15 2
12. Leytron 2 6 1 0 5 7- 14 2
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GROUPE 1
Anniviers - Brig 2 4-2
Naters 2 - Turtmann 2-3
St. Niklaus - Agarn 2 0-0
Sierre 2 - Salgesch 2 9-1
Steg 2 - Lalden 2 2-1
Termen - Chippis 0-0
CLASSEMENT
1. Steg 2 6 5 0 1 18- 6 10
2. Anniviers 6 4 2 0 17- 9 10
3. Termen 6 4 1 1 21- 6 9
4. Chippis 6 4 1 1 16- 4 9
5. Turtmann 6 4 1 1 14- 8 9
6. St. Niklaus 6 2 '3 1 14- 10 7
7. Brig 2 6 3 0 3 16- 23 6
8. Sierre 2 6 2 0 4 16- 13 4
9. Naters 2 6 0 2 4 7- 14 2

10. Lalden 2 6 0 2 4 4- 13 2
11. Salgesch 2 6 0 2 4 . 5- 23 2
12. Agarn 2 6 0 2 4 4- 23 2

GROUPE 2
Agarn - Chermignon 3-0
Chalais 2 - Lens 3-0
Grlmisuat 2 - Evolène 2-2
Grône 2 - Bramois 2 1-4
Loc-Corin - Ayent 2 4-0
Sion 3 - Montana-Crans 1-0
CLASSEMENT
1. Chalais 2 6 5 0 1 17- 5 1(3
2. Grimisuat 2 6 4 1 1 22- 9 9
3. Agarn 5 3 1 1 11- 6 7
4. Evolène 6 2 3 1 15- 10 7
5. Montana-Cr. 6 2 2 2 10- 5 6
6. Lens 6 2 2 2 8 - 9  6
7. Bramois 2 6 2 1 3 10- 11 5
8. Loc-Corin 6 2 1 3 8- 12 5
9. Sion 3 6 2 1 3 7- 15 5

10. Chermignon 5 1 2  2 5 - 9  4
11. Ayent 2 5 2 0 3 8- 15 4
12. Grône 2 5 0 0 5 4- 19 0
GROUPE 3
US ASV - Aproz 1-2
Chamoson - Savièse 2 3-1
Isérables - Slon 4 2-0
Orsières - Ardon 5-1
Saint-Maurice 2 - Conthey 2 2-4
Vétroz 2 - Vex 0-0

van - Neftchi 1-0. Torpédo Koutaissi -
Dynamo Tbilissi 2-2. - Le classe-
ment: 1. Dniepr 30/43; 2. Spartak
Moscou 30/41; 3. Dynamo Minsk
29/36; 4. Zenith 30/36; 5. Jalguiris
30/35.

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 7e Journée: Ar-
senal - Norwich 3-0. Aston Villa -
Southampton 1-0. Everton - Birming-
ham 1-1. Ipswich - West Bromwich
3-4. Leicester - Stoke 2-2. Manches-
ter United - Liverpool 1-0. Notting-
ham Forest - Luton 1-0. Sunderland -
Coventry 1-0. Watford - Tottenham
2-3. West Ham - Notts County 3-0.
Wolverhampton - Queens Park Ran-
gers 0-4. - Le classement : 1. West
Ham 18; 2. Manchester United 15; 3.
Southampton et Liverpool 14; 5. Ips-
wich, Aston Villa et Nottingham Fo-
rest 13.

• RDA. - Championnat de première
division, 6e Journée: Rotweiss Erfurt
- Dynamo Dresde 3-2. Chemie Halle -
Union Berlin-Est 0-3. Lokomotive
Leipzig - Magdebourg 1-3. Wismut
Aue - Cari Zeiss lena 5-3. Hansa Ros-
tock - Karl-Marx-Stadt 1-2. Dynamo
Berlin-Est Chemie Leipzig 3-1. Stahl
Riesa - Vorwaerts Francfort-Oder
0-2. - Le classement: 1. Magde-
bourg et Dynamo Berlin-Est 10; 3.
Lokomotive Leipzig 9; 4. Dynamo
Dresde et Rotweiss Erfurt 8.

• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division, 5e journée: Aberdeen
- Dundee United 1-2. Dundee - Celtic
2-6. Hibernian - Motherwell 2-1. Ran-
gers - St. Johnstone 6-3. St. Mirren -
Hearts 0-1. - Le classement: 1. Dun-
dee United, Celtic et Hearts 10; 4.
Aberdeen 7; 5. Hibernian 4.

CLASSEMENT
1. Orsières 6 6 0 0 26- 8 12
2. Sion 4 6 4 1 1 17- 7 9
3. Chamoson 6 2 4 0 15- 10 8
4. Vex 6 2 3 1 13- 9 7
5. US ASV 6 3 1 2  9 - 7  7
6. Isérables 6 2 2 2 11- 10 6
7. Aproz 5 2 1 2 10- 16 5
8. Ardon 5 2 0 3 11- 20 4
9. Vétroz 2 6 1 2  3 12- 11 4

10. Savièse 2 6 1 1 4 10- 12 3
11. Conthey 2 6 1 1 4 10- 18 3
12. St-Maurice 2 6 1 0 5 9- 25 2
GROUPE 4
Bagnes 2 - Saillon 0-2
Evionnaz-C. - US Port-Valais 0-4
Fully2-USCM 2 6-1
Troistorrents - St-Maurlce 3-5
Vionnaz - Orslères 2 1-0
Vollèges - Monthey 2 2-4
CLASSEMENT
1. Vionnaz 6 5 0 1 18- 8 10

Saillon 6 5 0 1 16- 6 10
3. St-Maurice 6 4 0 2 16- 7 8
4. Monthey 2 6 3 2 1 20- 16 8
5. Bagnes 2 6 3 2 1 6 - 5  8
6. Fully 2 6 3 1 2 16- 12 7
7. US Port-Valais 6 3 1 2 12- 14 7
8. Troistorrents 6 2 0 4 16- 14 4
9. USCM 2 6 1 1 4 12- 22 3

Vollèges 6 1 1 4 8- 18 3
11. Orsières 2 6 1 0 5 5- 13 2
12. Evionnaz-Coll. 6 1 0 5 4- 14 2

GROUPE 1
Chippis 2 - Saas Fee 0-15
Granges 2 - Chalais 3 2-4
Leuk-S. 2 - St. Niklaus 2 2-3
Varen 2 - Termen 2 10-0
Vlsp 3 - Turtmann 2 5-2
CLASSEMENT
1. Saas Fee 5 5 0 0 49- 8 10
2. Varen 2 5 5 0 0 1 8 - 2 1 0
3. St. Niklaus 2 5 4 0 1 16- 13 8
4. Visp 3 5 3 0 2 15- 11 6
5. Leuk-Susten 2 5 2 1 2 15- 7 5
6. Chalais 3 5 2 0 3  16-34 4
7. Turtmann 2 5 1 1 3 10- 14 3
8. Granges 2 5 1 0 4 12- 15 2
9. Termen 2 5 1 0 4 5- 19 2

10. Chippis 2 5 0 0 5  1-34 0
GROUPE 2
Arbaz - Chippis 3 2-1
Châteauneuf 2 - Miège 7-1
Chermignon 2 - Aproz 2 1-3
Montana-C. 2 - Noble-C. 2-1
Saint-Léonard 2 - Lens 2 4-1

• HOLLANDE. - Championnat de
première division, 8e journée:
Utrecht - DS'79 Dordrecht 3-1. Wil-
lem Il Tilburg - Sparta Rotterdam 1-2.
PEC Zwolle - Excelsior Rotterdam
2-0. Volendam - Roda JC Kerkrade
1-1. Helmond Sport - PSV Eindhoven
1-5. Fortuna Sittard - AZ'67 Alkmaar
0-0. Feyenoord Rotterdam - Go
Ahaed Eagles Deventer 2-0. Haarlem
- Ajax Amsterdam 3-3. Bois-le-Duc -
Groningue 0-0. - Le classement: 1.
Ajax 14; 2. Feyenoord 13; 3. PSV Ein-
dhoven et Roda JC Kerkrade 12; 5.
Sparta Rotterdam 11.

• GRÈCE. - Championnat de pre-
mière division, 4e Journée: Doxa -
Panathinaikos 0-0. Heraklis - Apollon
3-0. PAOK Salonique - Olympiakos
4-0. Kalamaria - AEK Athènes 1-0.
Yannina - Aris Salonique 0-1. Ethni-
kos - Panionios 2-2. OFI - Larissa 2-0.
Aigaleo - Serres 2-0. - Le classe-
ment: 1. Heraklis 8; 2. Panathinaikos
7; 3. AEK, PAOK et Aris 6.

• LUXEMBOURG. - Championnat
de première division, 4e Journée:
Stade Dudelange - Union Luxem-
bourg 2-0. Jeunesse Esch - Red
Boys Differdange 3-2. Spora Luxem-
bourg - Etzella Ettelbruck 7-0. FC
Wiltz - Avenir Beggen 0-4. Progrès
Niedecorn - CS Grevenmacher 1-1.
Aris Bonnevoie - US Rumelange. -
Le classement: 1. Progrès Nieder-
corn 7; 2. Spora, Jeunesse Esch,
Avenir Beggen et Red Boys 6.

• AUTRICHE. - Championnat de
première division, 6e journée: Aus-
tria Klagenfurt - Eisenstadt 4-1. Voest
Linz - Grazer AK 1-0. Austria Salz-
burg - St.Veit 3-2. SSW Innsbruck -
Admira Wacker 2-1. Austria Vienne -
Rapid Vienne 0-0. Sturm Graz - Fa-

CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 2 5 4 1 0 20- 10 9
2. Châteauneuf 2 5 4 0 1 24- 12 8
3.-Arbaz 5 3 1 1 12- 7 7
4. Aproz 2 5 2 2 1 12- 9 6
5. St-Léonard 2 5 3 0 2  9 - 9  6
6. Chippis 3 5 2 1 2 18- 17 5
7. Miège 5 2 0 3 9- 17 4
8. Lens 2 5 1 1 3 10- 17 3
9. Chermignon 2 5 1 0  4 6-16 2

10. Noble-Contrée 5 0 0 5 8- 14 0
GROUPE 3
Chamoson 2 - Evolène 2 3-0
Erde 2 - Ardon 2 2-3
Nax-ES Nendaz 2 7-1
Riddes 2 - Isérables 2 5-1
CLASSEMENT
1. Nax 5 5 0 0 30- 9 10
2. Ardon 2 4 4 0 0 21- 4 8
3. Chamoson 2 5 3 1 1 14- 9 7
4. Riddes 2 4 2 0 2  15- 7 4
5. Evolène 2 5 2 0 3 9- 13 4
6. ES Nendaz 2 5 2 0 3 10- 21 4
7. Erde 2 4 1 0 3 7- 12. 2
8. Massongex 3 4 0 1 3 8- 21 1
9. Isérables 2 4 0 0 4 3- 21 0

GROUPE 4
Bagnes 3 - Martigny 3 3-2
Fully 3 - Massongex 2 2-0
Saillon 2 - La Combe 2 0-0
Saxon 2 - Saint-Gingolph 2 2-2
Vernayaz 2 - Troistorrents 2 3-4
CLASSEMENT
1. Troistorr. 2 4 4 0 0 16- 7 6
2. Massongex 2 5 3 1 1 12- 6 1
3. Martigny 3 5 3 0 2 17- 13 6
4. Saillon 2 5 2 1 2 11- 7 5
5. St-Gingolph 2 5 2 1 2 10- 10 £
6. Fully 3 5 2 1 2 10- 12 5
7. Vernayaz 2 5 1 2 2 13- 16 4
8. Bagnes 3 5 2 0 3 11- 16 4
9. Saxon 2 4 0 2 2 6- 12 2

1.0. La Combe 2 5 0 2 3 4- 11 2

Seniors
GROUPE 1
Naters - Brig 1-1
Steg - Turtmann 2-3
Termen - Raron 1-7
Visp - Agarn 3-2
CLASSEMENT

- 1. Naters 4 3 1 0 11- 5 7
2. Raron 3 3 0 0 19- 5 6
3. Visp 4 2 1 1 8 - 7 5
4. Turtmann 3 1 1 1 6 - 8 3
5. Brig 4 1 1 2  5 - 7  3
6. Agarn 4 1 0  3 10-11 2
7. Steg 4 1 0 3 7- 14 2
8. Termen 4 1 0 3 4- 13 2

GROUPE 2
Chippis - Vex arrêté
Hérémence - Sierre 1 -2
ES Nendaz - Grône 14-1
St-Léonard - Leuk-Susten 4-0
CLASSEMENT
1. St-Léonard 4 4 0 0 13- 3 8
2. ES Nendaz 3 3 0 0 20- 3 6
3. Sierre 4 3 0 1 11- 6 6
4. Salgesch 3 2 0 1 10- 5 4
5. Grône 4 1 1 2 9- 23 3
6. Vex 3 1 0  2 8 - 9 2
7. Chippis 3 0 1 2  6- 13 1
8. Hérémence 3 0 0 3 4 - 7  0
9. Leuk-Susten 3 0 0 3 0- 12 0

GROUPE 3
US ASV - Châteauneuf 0-4
La Combe - Fully 4-2
Leytron - Orslères 5-3
Sion - Conthey 0-1
CLASSEMENT
1. Conthey 4 4 0 0 15- 2 8
2. Leytron 3 3 0 0 10-- 5 6
3. Sion 4 3 0 1 16- 6 6
4. Châteauneuf 4 3 0 1 10- 2 6
5. La Combe 3 2 0 1 10- 8 4
6. Fully 4 0 0 4 4- 15 0
7. Orsières 4 0 0 4 5- 18 0
8. US ASV 4 0 0 4 4- 25 0

GROUPE 4
USCM - Martigny 1-1
Massongex - Vionnaz 2-4
Troistorrents - Monthey 2-3
Vouvry - Saint-Maurice 5-0
CLASSEMENT
1. Vouvry 4 3 0 1 14- 7 6
2. Monthey 4 3 0 1 13- 7 6
3. USCM 3 2 1 0  8 - 4  5
4. Vionnaz 4 2 1 1 8 - 9 5
5. Martigny 3 1 1 1 6 - 4 3
6. Massongex 4 1 0 3 9- 12 2
7. St-Maurice 3 0 1 2 2- 11 1
8. Troistorrents 3 0 0 3 4- 10 0

Juniors A 1er degré
Châteauneuf - Raron 0-5
USCM - Sierre 4-1
Fully - Turtmann 4-0
Savièse - La Combe 2-2
Steg - Bramols 3-2
Vétroz - Naters 3-4

Juniors A 2e degré
Brlg 2 - Sierre 2 7-1
Leuk-Susten - Chippis 4-3
Salgesch - Anniviers 7-1

moNO
1 V 7 N
2 D 8 N
3 V 9 V
4 N 10 V

Varen - Naters 2 6-4
Visp - Lalden 7-1
Aproz - Ayent 0-3
Conthey - US ASV 5-3
Grlmisuat - Chalais 13-0
Hérémence - Montana-Cr. 0-4
ES Nendaz - Chamoson 9-1
Riddes - Saint-Léonard 13-3
Leytron - Saillon 1-2
Monthey 2 - Troistorrents 7-3
Saint-Maurice - Bagnes 2-4
Saxon - Orslères 1 -9
Vernayaz - Vollèges 8-1
Vionnaz - Vouvry 0-3

Juniors B 1er degré
Brig - Savièse 5-2
Châteauneuf - St. Nlklaus 8-4
Leuk-Susten - Martigny 2-3
Sierre - Vollèges 5-2
Steg - Raron 8-0
Vétroz - Monthey 2 4-0

Juniors B 2e degré
Brlg 2-Agarn 2-13
Chalais - Chippis 0-11
Naters - Salgesch 2-1
Sierre 2 - Chermignon 11-0
Aproz - Conthey 2 6-2
Evolène - Bramois 2 15-4
Grimisuat - Ayent 5-1
Grône - Ardon 3-6
ES Nendaz - Montana-Cr. 0-0
USCM - Massongex 1-2
La Combe - Troistorrents 11-0
Leytron - Martigny 2 5-0
St-Maurice - US Port-Valais 0-0
Vernayaz - Isérables 8-1
Erde - Fully 4-11
Evionnaz-Col. - Bagnes 1-5
Noble-Contrée - Lens 4-2
Saillon - Saint-Léonard 8-2
Vouvry - Orsières 0-1

Juniors C 1er degré
Bagnes-USCM 1-10
Bramois - Monthey 2 1-2
Hérémence - Grône 2-2
Naters - Fully 0-3
Savièse - Saillon 1-1
Sierre - Sion 3 0-0

Juniors C 2e degré
Lalden - Raron 0-5
Naters 2 - Brlg 2 0-7
Termen - St. Nlklaus 4-7
Vlsp - Saas Fee 14-1
Chippis - Leuk-Susten 1-7
Sierre 2 - Agarn 3-2
Turtmann - Anniviers 0-15
Varen - Miège 5-1
Ayent - Noble-Contrée 1 -8
Lens - Arbaz 3-0
Mlège 2 - Chermignon 1 -8
Montana-Crans - Chalais 3-2
Bramois 2 - Grimisuat 6-2
Conthey 2 - Evolène 3-3
Saint-Léonard - Granges 2-4
Savièse 2 - Châteauneuf 0-0
Fully 2 - Ardon 0-5
Leytron - Chamoson 0-9
Riddes - La Combe 0-0
Saxon - Erde 2-15
Martigny 2 - Troistorrents 17-5
Orsières - Saint-Maurice 10-3
Vollèges - Saint-Gingolph 3-3
Vouvry - Vionnaz 1 -0

TIR DE SELECTION
DES JEUNES TIREURS
De belles performances

Cent vingt jeunes tireurs
et parmi eux de nombreuses
jeunes filles ont tenté leur
chance pour la grande finale
d'hier à Sion.

Il y avait au stand de Saint-
Léonard beaucoup d'appe-
lés mais moins de qualifiés
puisque seuls les 36 pre-
miers accédaient à la finale.
Celle-ci s'est disputée dans
d'excellentes conditions, les
jeunes prouvant leur adresse
et de ce fait les résultats sont
en progrès.

Seuls six tireurs à 35
points ont trouvé la récom-
pense de la finale, mais de
belles performances ont été
réalisées.

Le maximum de 40 points
a été obtenu par Yvon Du-
buis de Savièse, alors que
trois autres tireurs arrivent à
une longueur et quatre à 38
points.

Les jeunes ont donné la
preuve qu'ils savaient avec IHarsaz, 36; 25. Mudry Cari-
l'aide de leur moniteur se na, Sion, 36; 26. Fournier Vé-

Juniors D
Brlg - St. Nlklaus 14-0
Raron - Naters 4-3
Visp 2 - Saas-Fee 1-2
Leuk-Susten - Agarn 8-2
Steg - Brig 2 8-0
Varen - Visp 1-2
Chalais - Sierre 2 1-1
Chippis - Miège 3-2
Salgesch - Anniviers 14-0
Chermignon - Lens 0-8
Granges - Montana-Crans 0-3
Sierre - Loc-Corin 2-10
Bramois - Grlmisuat 2-5
Grône - Saint-Léonard 7-2
Savièse 2 - Ayent 0-6
Aproz - Savièse 3-6
Châteauneuf - Bramois 2 10-2
Slon 3 - Hérémence 6-0
Ardon - Slon 2 0-9
Chamoson - Vétroz 1 -8
Conthey 2 - ES Nendaz 1 -6
Fully 2 - Conthey 1-11
Leytron - Riddes 0-16
Saillon - Isérables 6-1
Martigny 3 - Fully 1-4
Orsières 2 - La Combe 14-1
USCM 2 - Vernayaz 1-7
Monthey 2 - Martigny 2 2-4
US Port-VS - St-Gingolph 3-1
Saint-Maurice - USCM 2-3
Nendaz 2 - Vollèges 0-5
Troistorrents - Bagnes 3-2

Juniors E
Brlg - St. Niklaus 1-9
Raron 2-Vlsp 2 12-0
Saas Fee - Naters 0-2
Naters 2 - Vlsp ' 4-0
Steg - Brlg 2 5-1
Turtmann - Raron 0-8
Chalais - Varen 1-3
Leuk-Susten - Chippis 12-1
Sierre 3 - Anniviers 6-0

Arbaz - Lens 3-1
Ayent - Grimisuat 4-2
Bramois 2 - Sierre 2-14
Grimisuat 2 - Sierre 2 4-4
Grône - Bramols 0-0
Hérémence - Evolène 7-3
Châteauneuf - Savièse 0-8
Conthey 4 - Saint-Léonard 2-6
Sion 5 - Ayent 2 6-1
Ardon - Slon 3 2-5
Chamoson 2 - Conthey 2 0-13
Vétroz - Fully 4 14-1
Conthey - Chamoson 8-0
Fully 5 - Vétroz 2 2-9
Slon 4 - Châteauneuf 2 0-8
Fully - Martigny 4 9-4
Leytron - Riddes 4-16
Saillon - Conthey 3 10-1
Bagnes - Orslères 2 1-0
Saxon - Martigny 5 7-1
USCM 2 - Vollèges 0-9
La Combe - Orsières 3-4
Martigny 3 - Fully 2 2-5
St-Maurlce - Evionnaz-C. 7-3
Vernayaz - USCM 3 10-1
Monthey 4 - USCM 2-3
Vionnaz - Troistorrents 3-1
Vouvry - Saint-Gingolph 1-13

sef, Susten, 39; 4. Pralong
Graziella, Saint-Martin, 39; 5.
Dayer Jean-François, Héré-
mence, 38; 6. Martin Jean-
Claude, Muraz-Sierre, 38; 7.
Schelling Albert, Vouvry, 38;
8. Kreuzer Andréas, Visper-
terminen, 38; 9.. Gillabert
Eric, Val-d'llliez, 37; 10. Ebe-
ner Hermann, Viège, 37; 11.
Riquen Thierry, Ardon, 37;
12. Lugon Jean-Luc, Fin-
haut, 37; 13. Zufferey Jean-
Michel, Saint-Léonard, 37;
14. Nanchen Stéphane,
Granges, 37; 15. Imhof Ga-
briel, Glis, 37; 16. Barman
Alex, Vérossaz, 37; 17. Pre-
mand J.-Philippe, Troistor-
rents, 37; 18. Amacker Paul,
Eischoll, 37; 19. Imboden
Paul, Varen, 37; 20. Gollut
Pascal, Troistorrents, 37; 21.
Guntern Damian, Glis, 36; 22.
Glassey Patrice, Nendaz, 36;
23. Debons Régine, Savièse,
36; 24. Fracheboud Claude,
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La serre d'à côté...
Pour la dernière fois de sa

jeune histoire (quatrième édi-
tion), le Martini Open genevois a
distribué, hier en fin d'après-
midi, les 30 et quelques milliers
de francs promis au vainqueur.
Dès l'an prochain, en effet , le
«prize money » passera de
75 000 à 100 000 dollars. Ce qui
hissera le tournoi du bout du lac
à la hauteur de celui de Gstaad,
pour citer un exemple helvéti-
que.
SOUVENES-VOUS,
LES TUBES...

« Modeste » sur le plan des ré-
compenses, le tournoi genevois
l'est moins sur celui de la parti-
cipation. La finale l'a prouvé. Si
Mats Wilander navigue à son ni-
veau (5e rang ATP), Henrik
Sundstrôm, lui, ne va pas tarder
à améliorer un vingt-deuxième
rang loin d'être immérité. Voilà
pour le côté chiffres. Côté spec-
tacle, maintenant, on ne s'atten-
dait pas à exploser d'enthou-
siasme. Entre deux Suédois,
l'explication n'est jamais foli-
chonne. De plus, nous avions en
mémoire les deux affrontements
de l'année 1983. Le premier à
Monte-Carlo et le second à Ro-
land-Garros : deux tubes de
somnifères à vous faire rêver de
plumard...

Globalement, nous avons
donc été déçus. En bien évidem-
ment. Oh, n'allez pas croire que
le débat atteignit le sommet du
jet d'eau tout proche! Non. Mais
on' n'a eu ni les yeux 'qui pi-
quaient, ni la tête qui tombait.
Deux points de repère incontes-
tables.
DU RÊVE A LA TERRE

Le mérite en revient d'abord
au vaincu qui disputait sa troi-
sième finale de la saison (victoi-
re à Nice face à Orantes, défaite
à Madrid devant Noah). Au
cours d'un long premier set (soi-
xante minutes), le challenger fit
le jeu. C'est lui qui dictait le ryth-
me, qui frappait le plus fort, qui
tentait l'abordage. Bref, qui pi-
mentait les échanges. Avec, en-
tre autres, ces volées liftées à
mi-court, qui soutiraient les
«Oh!» du public et qui surpre-
naient parfois ce Wilander en at-
tente de son heure. Sundstrôm,
lui, se dépensait sans compter
ni ses propres limites, ni les res-
sources d'un adversaire dont on
sait pourtant qu'il est marié avec
Dame Patience. En s'adjugeant
la première manche (3-6 dont un
cinquième jeu qui dura au bas
mot vingt minutes!), il crut rêver.

CLAUDIO MEZZADRI
vainqueur du tournoi de Sierre

Claudio Mezzadri, le jeune espoir helvétique, a finalement
remporté la finale du 14e tournoi international de tennis à
Sierre. Après un match d'un haut niveau technique qui a duré
plus de trois heures, Mezzadri a pris la mesure de son
valeureux adversaire suédois Jurgen Windahl en trois sets.

Un public nombreux a assisté à ces rencontres qui ont
bénéficié de conditions atmosphériques idéales. Grâce à la
générosité d'un sponsor régional, toutes les entrées étaient
gratuites.

Le Tennis-Club de Sierre et «Alusuisse » donnent déjà
rendez-vous à leurs supporters pour l'an prochain à
l'occasion de la quinzième édition de ce tournoi.

Voici les résultats de la dernière journée :
Simple messieurs, demi-finales: J. Windahl (Su) bat

R. Cano (Arg) 6-4 3-6 6-2. C. Mezzadri (S) bat A. Gattiker
(Arg) 7-6 7-5. - Finale: Claudio Mezzadri (S) bat Jurgen
Windahl (Su) 3-6 6-3 10-8.

Double messieurs, finale: Gattiker - Windahl battent
Mezzadri - Flego 6-3 6-2.

Finale du tournoi de qualification: Huhnholz bat Rappaz
6-1 6-1.

• Borg à Wimbledon
l'an prochain?

Le Suédois Bjorn Borg, après deux années de « retraite
anticipée », pourrait bien disputer l'an prochain le tournoi de
Wimbledon. C'est du moins ce qu'affirme la presse britanni-
que en se basant sur des déclarations de Borg, faites à Mar-
bella (Espagne).

Le Suédois, selon les journaux londoniens, aurait effectué
une visite surprise à Marbella, où a lieu actuellement un tour-
noi à forte participation britannique. L'ancien numéro un
mondial y aurait confirmé son intention de disputer la saison
prochaine quatre ou cinq tournois du Grand Prix, y compris
Wimbledon, à la condition de bénéficier d'une wild card et de
ne Das avoir à Dasser Dar les Qualifications.

En débutant la deuxième, il re-
tomba sur la lente terre battue
genevoise.

Sacré Wilander quand même!
Après ce set perdu, aucun signe
d'affolement. Aucun geste dé-
placé. Aucune grimace forgée
par un quelconque doute. II sa-
vait, lui le futur vainqueur, que
son travail de sape, accompli
dans l'ombre, sans chichi mais

 ̂
Christian Michellod' J

avec pression, ferait la différen
ce. Qu'importent les moyens
pourvu qu'on aie la fin !
CHRONO IMPRESSIONNANT

Soudain donc, les coups
droits de Sundstrôm flirtèrent
avec les couloirs, ses volées ta-
quinèrent le filet, ses revers s'al-
longèrent trop. Son jeu se dé-
régla complètement. A ces ins-
tants précis, il mit plus de poids
dans la balle, ce Mats qui d'un
coup n'en rate plus une. Alors,
d'un côté un joueur sur la pente
descendante, de l'autre un fa-
vori sûr de lui: suffisant pour
que le match bascule et devien-
ne, partant, moins équilibré et
moins passionnant. 6-1 en tren-
te petites minutes. Entre deux
cinglés du lift, le chrono impres-
sionne...
POUR L'HONNEUR

L'égalité au tableau (un set
partout) ne reflétait alors pas la
différence sur le plan psycho-
logique. Sans jamais s'avouer
vaincu, Sundstrôm savait que
les carottes avaient atteint leur
cuisson. Et qu'il était à point
pour être croqué par ce frère
d'âge (19 ans tout deux) mais
pas de résistance.

La belle ne laissa rien planer.
Au niveau du suspense, en tout
cas. Deux services perdus d'en-
trée et voilà déjà trois longueurs
d'avance pour le vainqueur de
l'édition 1982. Henrik s'accro-
che, revient à 3-1, sauve une
balle de match à 5-1, revient à
5-3. En vain mais pour l'hon-
neur.

Usé, épuisé, fourbu, foutu,
Sundstrôm tombe les armes à la

main, la tête haute mais les jam-
bes en cannelle. Et Wilander
donc? Pas frais comme une
rose, mais la serre d'à côté...
Prêt tout au moins à se faire une
douche et à revenir sur le cen-

tral pour... la finale du double.
Entre ces deux finalistes, ce-

lui qui s'est dépensé a tout per-
du. Et celui qui s'est économisé
(ou sait économiser) a gagné...
15 000 dollars. Logique, non?

f
Mats Wilander a assure sa succession en battant son
compatriote Henrik Sundstrôm en finale du tournoi de
Genève. Bélino AP

Guillermo Vilas ou la vie en prose
Guillermo Vilas, c'est le poète. En dehors des courts, il s'essaie

parfois avec bonheur à aligner des vers. Un cas dans le monde du
tennis. Par ces tristes temps qui courent (pour lui en tout cas), l'Ar-
gentin vivait d'espoir. Celui de remporter encore un tournoi du
Grand Prix avant, peut-être, cette condamnation à mort qui lui pend
au bout de la raquette (suspension d'une année). Brillant en quart
de finale face au modeste Vizcaino, Vilas s'est heurté, samedi, au
solide Sundstrôm. Conséquence: une élimination surprenante d'un
côté mais prévisible d'un autre. «Je n'ai jamais été aussi bas mora-
lement dans toute ma carrière ! »

Finis les vers du succès? Une chose est certaine: dorénavant, le
poète voit la vie en prose... Triste comme un drame argentin !

Ch. Michellod

• Gùnthardt donne le titre à Neuss
Avec le Suisse Heinz Gùnthardt comme numéro 1, le TC Blau-

Weiss Neuss a remporté pour la première fois le titre de champion
de RFA à sa cinquième tentative. Détail intéressant : derrière, le Zu-
richois, la formation de Neuss comptait dans ses rangs, avec An-
dréas Maurer, Thomas Westphal et Wolfgang Popp, trois des quatre
membres de l'équipe de RFA qui affrontera la Suisse le week-end
prochain en Coupe Davis à Fribourg-en-Brisgau...

Sous les yeux du coach de la formation helvétique, le Français
Georges Deniau, Heinz Gùnthardt a confirmé la bonne forme expri-
mée à Genève. Face à Rot-Weiss Berlin, détenteur du titre, il a rem-
porté ses quatre matches, donnant le point décisif à Neuss en se dé-
faisant de l'Australien Rod Frawley 7-5 6-7 6-1.

• Chris Evert-Lloyd : encore deux ans
L'Américaine Chris Evert-Lloyd se donne encore deux ans sur le

circuit international avant de se retirer pour connaître, après une
quinzaine d'années de «vagabondage tennistique», les joies de la
vie de famille.

«J'ai décidé de continuer encore pendant deux ans» a-t-elle sou-
ligné à Londres. «J'ai maintenant 28 ans et je voudrais prendre ma
retraite à 30. Avec John, nous avons beaucoup parlé de fonder une
famille. Ce serait bien si on s'y mettait», a-t-elle conclu.

Les tournois a l'étranger
• BORDEAUX. Tournoi du Grand Prix doté de 75 000 dollars. Simple
messieurs, demi-finales: Juan Aguilera (Esp) bat Fernando Luna (Esp) 6-4
6-2. Pablo Arraya (Pér) bat Miroslav Mecir (Tch) 6-4 1-6 8-6. - Finale: Pablo
Arraya (Pér) bat Juan Aguilera (Esp) 7-5 7-5.
• SAN FRANCISCO. Simple messieurs, demi-finales: John McEnroe (EU)
bat Kevin Curren (AS) 6-7 6-2 6-4. Ivan Lendl (Tch) bat Ramesh Krishnan
(Inde) 6-0 6-1.
• RICHMOND. Simple dames, demi-finales: Rosalyn Fairbank (AS) bat
Barbara Potier (EU) 6-4 5-7 6-4. Kathy Jordan (EU) bat Wendy White (EU) 1-6
6-1 6-1.

• Handball:
Victoires suisses en Coupe d'Europe

Les deux champions suisses, ATV Bâle-Ville (dames) et TV Zofingue (mes
sieurs) ont parfaitement réussi leur entrée dans le tour préliminaire de la Coi
pe d'Europe des champions. Tous deux se sont imposés en déplacement. Le
Bâloises ont battu Avanti Femina Lebbeke (Be) par 14-13 (7-3) cependant qu
Zofingue s'en est allé gagner par 22-20 (11-12) sur le terrain de Cividin Pa
lomano Trieste. Les matches retour auront lieu le week-end prochain.
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Fiat dispose de collaborateurs qualifiés pour tous les travaux possibles
et imaginables. De la <troupe> efficace des Fiat Fiorino à la grande (brigade) des
Fiat 242, en passant par la <section> jeune et puissante des Fiat Ducato.
Profitez de cette occasion pour faire leur connaissance. Nous nous réjouissons
de votre prochaine visite

Nous sommes spécialisés pour

fraisage de béton armé
forage de béton armé

Forage avec bruit
et sans Diamant

Nous forons
avec du Diamant,
que préférez-vous ?

Travail rapide, économique, propre,
sans vibrations

DiamarrtbohrAG
3960 Sierre Y ( I ) Y,
Case postale 180 \\ /
Tél. 027/55 44 40 yj/

02-123122 "

MEUBLES

M& *

FLOU - FLOU

19:
2a

25;

Studio-Poster 35 x 50 cm, non monté

Studio-Poster 35 x 50 cm, monté sur
alu avec système de suspension.

Poster géant 50 x 70 cm, non monté

Poster géant 50 x 70 cm, monté sur
pavatex avec système de suspension 35.
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Anglais
Français
(orthographe)
Allemand >
Me rends à domicile
Martigny et environs
(15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12-13 h ou soir).

22-16676

3 fûts
à vin
en bon état, de 130 I,
ainsi que cacolet ,
échelle, petit four-
neau à mazout.

Tél. 025/81 2219.
36-425590

«Nouvelliste»
votre journal

Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

&£-__

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

Dates de l'exposition : Du 26 au 28 septembre
Heures d'ouverture : 8 à 12 heures et 14 à 20 heures

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A., chemin de Rossfeld 9, Sierre

Expose au
Comptoir de Martigny ligneroeet

«Jetée de siège ». Intérieur en
fibre dacron facilement amo-
vible et déshabillable, lavable
à la machine. Possibilité de
combiner le jeté de siège et la
structure dans différents ma-
tériaux et coloris. Livrable en
tissu ou en cuir. Entièrement
déhoussable. Canapé 2 pla-
ces dès Fr. 2008. -

INFO-ENGRAIS

: VITICULTEURS ET
: ARBORICULTEURS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

• LES DISTRIBUTEURS DES COOPÉRATIVES AGRICOLES
• vous proposent

• i

UN NOUVEAU PROGRAMME

ENGRAIS ORGANIQUES
(granulation optimale : livrés par wagon complet,

palette de 1200 kg ou sac de 50 kg)

Type Formulatjon

LA.T*03R__ engrais organo-minéraux dissous 4-8-8 S
engrais organo-minéraux dissous 5-8-12 S1 Mg

HUMATINES : engrais organiques d'origine végétale 3-4-5 S Mg
engrais organiques d'origine végétale 5-5-10 S Mg
engrais organiques d'origine végétale 6-6-9 S Mg

AGRIFUM : fumier bovin déshydraté et granulé
GUANO : engrais organique à base 

^de guano d'oiseaux 6-12-2 ^
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Au café, au restaurant... m
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Commandez
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Une nouvelle
coupe de che-
veux en har-
nomie... avec
votre style et la
mode de l'au-
tomne 83!

SYMPHONIE

COIFFURES

au salon de

(Boiff um
dZe/ôam
pour elle et lui du mardi 27 au vendredi 30 septembre 1983
Pour la première fois en Valais...
le Jeune et talentueux COIFFEUR-VISAGISTE
PETER PFISTER
venant tout droit de Vienne, vainqueur de la célèbre coupe de coiffure
« Madame 'Autriche» disputée par plus de 100 coiffeurs européens, prête
ses services et... ses ciseaux pour la réalisation de votre coiffure person
naliséel
Saisissez cette aubaine, essayez, sachez profiter de cette offre I
Brushing Fr. 22.- Mise en plis Fr. 16.-
avec ou sans rendez-vous, tél. 027/22 55 75
Heures d'ouvertures: lundi 13.30-18.30

mardi à vendredi 8.00-18.30
samedi 8.00-17.00

_M_
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MONTHEY

Dans le mail du Centre Commercial

Du mardi 27 septembre au samedi 8 octobre

k

ksnt gazeuse
êrte.

uant|uc uuiooc
Schweizerischer
Bankverein

1.17

MONTHEY

GRANDE EXPOSITION
réalisée en collaboration avec la
Caisse nationale suisse Prévention
d'assurance en cas d'accidents des accidents

Essence
Manor
super
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Dimanche 2 octobre
dès 14 heures

Grand cortège historique
1500 participants costumés

De nouveaux cheveux!
Plus d'hésitation! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux,
nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que
ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos
propres cheveux, dans le sommeil, dans la pratique du sport, sous la douche, lorsque
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté.
Parlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons
ensemble la date d'une première consultation gratuite. 105
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Urgent, nous cherchons

• 2 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaires
• 1 serrurier
• 1 chef d'équipe

ou maçon
• 1 peintre en bâtiment
• 1 menuisier
• 1 monteur-électricien

Suisse ou permi B ou C

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

En vue de compléter notre équipe, nous souhaitons enga
ger un nouveau

représentant
La profession exercée jusqu'à ce jour n'a qu'un rôle secon-
daire car nous attachons une importance beaucoup plus
grande aux valeurs humaines telles que:
Honnêteté, courage, assiduité, endurance, enthousiasme,
caractère joyeux et ambition à se créer une situation.

Le candidat pressenti aura:
- une bor ~ présentation
- 35 ans maximum
- une aptitude à se créer et développer les contacts hu-

mains.

En contrepartie nous offrons:
- un salaire en rapport avec les capacités
- perspectives d'avenir rapide à personne capable
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- secteur d'activité Valais.

Le personnes suisses ou permis C intéressées par ce poste
sont priées de taire leurs offres complètes avec photo et
numéro de téléphone, sous chiffre Y 36-628096 à Publici-
tas. 1951 Sion.

I cherche
i pour gérer son atelier RTV à la rue de la Moya à

Martigny

J technicien radio-TV ¦
ayant plusieurs années de pratique dans la profes-
sion et au bénéfice d'une maîtrise fédérale.

Il est offert à personne dynamique, capable de pren-
dre des responsabilités et de conduire une équipe
¦ de collaborateurs, un travail intéressant et varié¦ dans un atelier équipé d'instruments les plus

modernes.

Salaire en rapport avec les exigences du poste et
capacités professionnelles. Prestations sociales
propres à une grande entreprise.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
| tement avec le service du personnel de l'entreprise
, ou à adresser les offres par écrit à la
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offre à des hommes de confiance habitant Sion ou
dans la région, une

Jeune homme cherche travail en Valais
comme

intéressante activité
à temps partiel
pour des missions d'accueil et de contrôle à l'entrée
des soirées de sociétés, discothèques et dancings.

Nous offrons:
- bonnes possibilités de réaliser un gain accessoire
- missions variées et intéressantes
- formation assurée par nos soins.

Nous demandons:
- bonne présentation
- moralité irréprochable
- disponibilité 1 à 2 soirées du lundi au vendredi et

2 fins de semaine par mois, environ
- âge: maximum 45 ans
- nationalité suisse ou permis C.

Les personnes intéressées voudront
contact par téléphone avec M. J.-P
027/22 14 03 ou écrire à:
SECURITAS S.A., rue des Collines 2,
198,1951 Sion.

Nous cherchons une

secrétaire
pour une maison de construction et immobi
lière capable de travailler indépendamment.

Ecrire sous chiffre J 18-629130 à Publicitas
1211 Genève 3.

appareilleur ou
monteur en chauffage
qualifié.

S'adresser à Peter Frey, Meierhof 4
4600 Olten. 29-301548

serveuse
connaissant les 2 services, pour la
saison d'hiver.

Faire offre avec photo ou télépho-
ner au 027/41 20 83
Restaurant Le Plaza, Crans:

36-47324

.̂POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-!
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_ .. , , on-,,oo r}-oc ^feZ Faire offre avec curriculum vitae et certificats au Service les loi-

t Sion, rue Mayennets 5, tel. 027/22 05 95 |£*J sirs rue des Granges 7, case postale 895, 1211 Genève 3.
S Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 WÈtm

Une chevelure a nouveau Hier, une calvitie
complète. Et une plus grande avancée...
sûreté de soi.

bien prendre
Balleys, tél.

case postale
22-3897

On cherche

démonstratrice
bilingue

pour le Comptoir
de Martigny,
du 30 septembre
au 9 octobre.

Tél. 024/51 12 89
(de 6 à 8 h
etdès19h30).

22-44464
Haute-Nendaz

Cherchons

peintres en
bâtiment

Tél. 027/8818 88.

ferblantiers
machiniste
sur Caterpillar
secrétaire billingue
(pour fixe)

Deux jeunes filles diplômées cher
chent emploi comme

coiffeuses pour dames
pour une saison.

Si possible à Montana-Crans ou environs,
évent. région de Vevey-Montreux.

Tél. 093/9911 13.
' 24-481880

Restaurant Sur-le-Scex, Martigny
cherche

apprenti(e) cuisinier(ère)
apprentie fille de salle

Entrée tout de suite ou à convenir.

Possibilité de logement.

Tél. 026/211 53. 36-1319

Restaurant Supersaxo a Sion
cherche

sommelière
remplaçante

3 a 4 jours par semaine.
Se présenter ou téléphoner au
027/2218 92.

36-1214

Tea-room-bar à Martigny
cherche

fille de buffet
Congé le dimanche.

Tél. 027/62 20 25. 36-47359

Café du Nord, Villeneuve
cherche tout de suite

serveuse
Congé le dimanche

Tél. 021/6011 31.
22-120

Le Service des loisirs de la jeunesse
(Département de l'instruction publique du canton de Genève)

cherche pour la saison d'hiver 1983

ea%gz
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Hue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Berne Effingerstr. 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 2 2 8 8 5 1
Olten Wiesenstr. 10 062 2 1 8 1 7 1
Soleure Hauptgasse 29 065 220648
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Ouvert sans interruption dès 10h30

réceptionniste
pour assurer le téléphone d'une
petite régie Immobilière, ayant
des notions d'anglais parlé et de
bonnes connaissances de dac-
tylographie

employée de bureau
avec bonne dactylographie, ai-
mant les chiffres, pour un ser-
vice «contrôle crédits » dans
une banque.

Appelez le 022/21 64 44
M™ Sturdza, LE. & Cie
Rue du Port 6, Genève.

82-1444

Safari-Club
Morgins
cherche

disc-jockey
barmaid

De préférence couple

Tél. 025/77 27 71.
36-100581

Distributeur de spécialités cos
métiques cherche

déléguées-
conseillères

Salaire élevé.
Horaire variable.
Semaine de cinq jours.

Si vous avez un véhicule et que
vous cherchez une activité inté-
ressante, prenez contact avec
nous pour un entretien, télépho-
ne 021 /23 58 51, M»8 Auberger.

22-3594

Sphinx Disco Nlght
Martigny

cherche

1 femme de nettoyage
1 femme de vestiaire
1 barmaid

Tél. 025/71 76 08
de 9 à 10 heures.

143.343.323



"kuamma 
VOILE: LA COUPE DE L
La cote de Donner remonte
Il faudra peut-être attendre mardi pour connaître le résultat
officiel de la «régate du siècle», comme n'ont pas hésité à
l'appeler certains journaux. La septième et dernière manche
de la coupe de l'America aura lieu en effet cet après-midi, si
le temps le permet. Mais, dès le départ, Australia //arborera
un pavillon de réclamation.

Alan Bond, furieux des modi-
fications apportées au jour le
Jour à Liberty par les Améri-
cains - il estime cette manœu-
vre contraire à l'esprit, sinon à
la règle, de toute compétition de
voile - entend qu'un jury Inter-

Ce que vous cherchez peut-être
• BASKETBALL. - L'équipe argen-
tine d'Obras Sanitarias a enlevé la
17e coupe William Jones, à Buenos
Aires, en battant Jolly Colombani
Cantu (lt) par 89-76 (44-28). Autres
résultats de la dernière journée: Pe-
natol - Monte Libano 110-99 (54-39).
Simac Milan - Université de l'Oregon
90-75 (54-32). Classement final (cinq
matches): 1. Obras Sanitarias (Arg)
10 p.; 2. Jolly Cantu (lt) 8; 3. Penarol
Montevideo (Uru) 7; 4. Monte Libano
(Bré) 7; 5. Simac Milan 7; 6. Univer-
sité de l'Oregon (EU) 6.

• BASKETBALL. - Ligue nationale
A, première journée: Pratteln - Mu-
raltese 71-78 (37-36). Sion-Femina -
Berne 53-84 (20-58). Birsfelden - Pul-
ly 90- 77 (46-31). Lucerne - Baden
76-54 (25-32). Femina Lausanne -
Versoix 74-79 (29-43).

Ligue nationale B: Kùsnacht -
Atlantis Zurich 57-47 (24-23). ABC
Zurich - La Chaux-de-Fonds 37-61
(21-28). Uni Bâle - SA Lugano 55-48
(29-21). Fribourg - Vevey 68-43 (39-
17).

Première ligue nationale. Première
journée: Perly - Versoix 62-86. STB
Berne - Vacallo 71-75. Martigny -
Frauenfeld 89-83. Fédérale - Cosso-
nay 62-112. Bernex - Marly 87-95.

• BOXE. - Nouveau champion du
monde des poids lourds (version
WBA), le Sud-Africain Gerrie Coet-
zee est devenu le premier boxeur de
son pays à "remporter le titre de cette
catégorie en battant l'Américain Mi-
chael Dokes par k.o. au 10e round, à
Richfield (Ohio).

C'était la troisième fois que Coet-
zee, qui vit aux Etats-Unis depuis
deux ans, tentait sa chance pour ce
titre. Les deux premières fois, para-
lysé par le trac devant son propre pu-
blic, il avait été incapable de s'impo-
ser face aux Américains John Tate et
Mike Weaver.

• HANDBALL. - Championne suis-
se, la formation d'ATV Bâle-Ville a
pris une sérieuse option sur la quali-
fication pour les deuxième tour de là
coupe des champions. Les Bâloises
se sont imposées de justesse (14-13,
mi-temps 3-7) en Belgique face à
Avanti Femina Lebbeke.

• MARCHE. -A Rotterdam, l'équipe
de Suisse a pris la troisième place,
derrière la Belgique et la Hollande,
lors d'un match international qui réu-
nissait cinq nations.

Les résultats. - Classement par
nations: 1. Belgique 68 points; 2.
Hollande 43; 3. Suisse 41; 4. Luxem-
bourg 33; 5. Danemark 15.

Elite (35 km): 1. Jan Cortenbach
(Hol) 2 h 54'17". Puis: 10. Robi Pon-
zio (S) 3 h 09'03"; 12. Bernard Blng-
gell (S) 3 h 16'04"; 13. Pierre Decall-
let (S) 3 h 18'33"; 16. Wolt Warren
(S) 3 h 21 '51". Par équipes: 1. Bel-
gique 38; 5. Suisse 13.

Juniors (10 km): 1. Jos Maertens
(Bel) 45'13 " ; 2. Claudio Apostoll (S)
48'29"; 4. Jean-Luc Sauteur (S)
50'01"; 5. Pascal Charrière (S)
50'34"; 7. Thierry Giroud (S) 52'43".
Par équipes: 1. Belgique 30; 2. Suis-
se 28.

• MARCHE. - Le Franc-Comtois
Adrien Pheulpin, déjà vainqueur en
1977, a remporté les 200 km de Val-
lorbe, épreuve qualificative pour Pa-
ris-Colmar. Le champion français a
forgé son succès dans la première
partie de la compétition, prenant plus
d'une demi-heure d'avance sur ses
adversaires dans la nuit de samedi à
dimanche.

Fouloirs et égrappoirs
JI -, moteur 220 ou 380 volts

<f| m,-,, Fr. 690.-

à 

Pressoirs 951 Fr. 449.-
toutes dimensions à des prix sans concurren-

& Broyeurs à raisin
J§ 

"•'' '« manuels Fr. 190.-

|W Tonneaux en plastique
m ¦ Y de 60 à 200 litres

lYlcirCGI VGrOlBIp machines agricoles, Martigny
Tél. 026/212 22.

national tranche la question. Le
résultat acquis sur l'eau ne sera
donc définitif , si Bond maintient
sa décision, qu'après la réunion
des délégués de la Fédération
internationale.

En fait, Liberty tire avantage

• HIPPISME. -Dix-neuf cavaliers se
sont qualifiés pour la finale du cham-
pionnat suisse des cavaliers de con-
cours, les 8 et 9 octobre à Poliez-Pit-
tet, à l'issue des huit manches de sé-
lection, dont la dernière s'est dispu-
tée samedi à Zurich.

Devant 2000 spectateurs, Max
Hauri (Seon), montant Radar, s'est
imposé lors de cette dernière épreu-
ve qualificative. Il a devancé, pour
quatre dixièmes, Willi Melliger sur
David.

Sont qualifiés pour la finale du
championnat suisse à Poliez-PIttet,
les 8 et 9 octobre: Gerhard Etter
(Muntschemier) , Parkgate. Jiirg Frie-
dli (Liestal), Scotsman. Markus
Fuchs (St. Josefen), Charme, Dia-
mond et Arastol. Thomas Fuchs (Bie-
tenholz), Carpets, Swiss et Pen
Duick. Walter Gabathuler (Lausen),
Beethoven et Thyphoon. Beat Grand-
jean (Guin), Hurry on et Mr. Magoo.
Philippe Guerdat (Bassecourt), Palic-
chio et Pybalia. Max Hauri (Seon),
Roman et Radar. Jùrg Hiltebrand
(Thalgarten), Mr. Caruso. Urs Hofer
(Bôsingen), Lady Andréa. Markus
Mândli (Neuendorf) , Lough Neagh.
Willi Melliger (Neuendorf), Van Gogh,
David et The Crack. Jurg Notz (Ker-
zers), Sunrick. Uli Notz (Kerzers),
Pallieter. Jean-Pierre Panetti (Chou-
lex), Fabiola. Heidi Robbiani (Pauzel-
la), Jessica et Judy. Beat Rôthlisber-
ger (Hasle-Rùegsau), Croker. Anton
Spirig (Diepoldsau), Carter. Niklaus
Wigger (Hochdorf), Erco Polo.

• RINK-HOCKEY. -Le championnat
suisse de LNA de rink-hockey s'est
achevé samedi, mais tout était déjà
dit avant l'ultime journée; le HC Mon-
treux a décroché son 34e titre de
champion suisse, Winterthour est re-
légué en ligue B et remplacé par e
HC Genève. La saison prochaine, le
HC Montreux disputera la coupe
d'Europe des champions, Villeneuve-
Vevey la coupe des coupes et Thu-
nerstern la coupe de la Fédération.

• OLYMPISME. - L'Union Soviéti-
que ne boycottera pas les Jeux olym-
piques de Los Angeles, a affirmé M.
Mario Vasquez, président de l'Asso-
ciation des comités olympiques na-
tionaux. Il a fait cette déclaration lors
d'une conférence de presse à laquel-
le participaient des membres du co-
mité organisateur des Jeux de Los
Angeles.

• TENNIS DE TABLE. - Pour le
compte de la deuxième division de la
ligue européenne, la Suisse a obtenu
un succès inattendu à Galway, face à
l'Eire, qu'elle a battue par 4-3 après
avoir été menée par 3-0. Et ce en dé-
pit de l'absence du champion suisse
Stefan Renold.
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W\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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AMERICA

des trois certificats de jauge
qu'il a reçus avant le début de la
coupe, certificats qui permet-
tent des changements dans la
taille des voiles ou la répartition
des poids. Seul Impératif: que le
12 mètres soit à chaque fois re-
mesuré, ce que les Américains
ne manquent pas de faire.

En apprenant le report de
vingt-quatre heures de la régate
pour manque de vent, Dennls
Conner et John Bertrand, les

•VOLLEYBALL. - Les champion-
nats d'Europe en RDA. Les résultats :

Messieurs. Places 1 à 6 à Berlin-
Est: URSS - RDA 3-0. Italie - Bulgarie
3-2. Places 7 à 12 à Suhl: Finlande -
Hongrie 3-1. Grèce - France 3-1.

Dames. Places 1 à 6 à Rostock ;
RFA - Roumanie 3-1. RDA - Bulgarie
3 2. Places 7 à 12 à Cottbus: Italie -
Pologne 3-0. Hollande - Suède 3-0.

• SPORTS MILITAIRES. - L'Argo-
vien Kudi Steger s'est imposé lors de
la 40e édition de la course militaire
de Reinach, fêtant ainsi le premier
succès d'une déjà longue carrière.

Le classement : 1. Kudi Steger
(Wohlen), 26,2 km en 1 h 39' 54"; 2.¦"ri- Hani (Wiedlisbach) 1 h 41' 22";
3. Urs Heim (Mellingen) 1 h 42' 00";
4. Albrecht Moser (Mùnchenbuch-
see) 1 h 42' 27"; 5. Toni Spuler
(Wurenlingen) 1h 43' 56"; 6. Beat
Wannter (Brunnenthal) 1 h 45' 20".

Champion
suisse
par équipes

Pour la première fois depuis la
création de l'épreuve, le titre de
champion suisse de ski nautique par
équipes a échappé à la Romandie. A
Genève, la 3e édition de la compéti-
tion est en effet revenue à Cham,
alors que le SNC Genève, détenteur
du titre, n'a terminé que quatrième.

Le classement : 1. Cham (Brigitta
Weber , Hansjôrg Felder, Peter Frei,
René Lambrigger) 3517,2; 2. Bâle
3200; 3. SNC Lausanne 3182,9; 4.
SCN Genève 2923; 5. SN Genève
2672,6. Figures, épreuve Individuelle
(mixte) : 1. Patrizia Bottinelli (Luga-
no) 4250; 2. Rolf Kàslin (Cham)
5260; 3. Susi Strack (Montreux)
3750.

Le championnat
suisse

Ligue nationale A: Neuchâtel -
Stade Lausanne 8-50 (0-34) ; La
Chaux-de-Fonds - Nyon 7-18 (0-12);
Zurich - CERN 9-24 (3-16); Bâle -
Sporting 0-34 (0-18); International -
Yverdon 11-13 (3-9). Ligue nationale
B : Lucerne - Ticino 7-14.

Le championnat
suisse

Ligue nationale A. Messieurs :
Wettstein Bâle - Bâle 6-3 ; GG Berne -
Thoune 5-5; Wil - Young Stars 1-6.
Dames: Uster - Bâle 6-0; Meilen -
Cheminots Berne 6-2 ; Wollerau - Sil-
ver Star Genève 6-2; Berne - Young
Stars 4-6. Ligue nationale B. Mes-
sieurs, Groupe 1 : Rapid Bâle - Mon-
they 6-3 ; Berne - Comète Peseux
2-6 ; Thoune 2 - GGB 2 4-6. Groupe
2: Young Stars 2 - Ems 6-0; Brugg -
Wettingen 5-5. Dames. Groupe 1 :
Munchenbuchsee - Thôrishausen
6-2; Kéniz - Grossaffoltern 6-2. Grou-
pe 2: Young Stars 2 - Swissair 6-2.

Fête des
vendanges
à Lugano
1 "-2 octobre

Rens. et
inscriptions:

Voyages
L'Oiseau Bleu

Sierre
027/55 01 50

deux barreurs, avaient d'abord
été aussi déçus que les milliers
de spectateurs embarqués sur
tout ce qui pouvait flotter à New-
port et dans les environs, pour
suivre samedi la manche déci-
sive.

Toutefois, Conner tira habi-
lement profit de la situation.
Ayant appris que les prévisions
météorologiques pour diman-
che lui étaient défavorables
(vent encore plus faible), li dé-
cida de demander le jour de re-
pos auquel il a droit, en espé-
rant de meilleures conditions
pour lundi.

Du coup, sa cote a remonté à
la «bourse» de Newport. Le pu-
blic qui avait envahi la ville es-
pérait bien que la course aurait
lieu à tout le moins dimanche.
Mais Conner, qui a fait effectuer
des travaux vendredi pour allé-
ger Liberty, va utiliser cette Jour-
née supplémentaire pour peau-
finer les nouveaux réglages de
son voilier. Et attendre le der-
nier moment, dimanche soir,
pour procéder à d'ultime modifi-
cations si la météo devait chan-
ger.

Soulagé d'une demi-tonne et
doté de voiles plus grandes (et
certainement plus légères), Li-
berty espère lutter à armes éga-
les avec Australia II, que les
Australiens se sont contentés
de briquer et de vérifier de fond
en comble.

Avant cet incident , samedi,
Alan Bond, reponsable du défi
lancé par le Royal Perth Yacht-
Club, avait promis que la coupe
de l'America, si elle changeait
de mains, ne deviendrait pas la
coupe de l'Australia. Au vrai,
c'est le seul élément de cette
compétition qui risque de ne
pas changer puisque le lieu
exact, la date et même la taille
des voiliers de la prochaine édi-
tion seront déterminés, s'ils
s'imposent, par les nouveaux
tenants du trophée.

Une seule chose est certaine
pour le moment: si les Austra-
liens emportent avec eux «the
auld mug» (la vieille coupe), qui
trône depuis 132 ans dans la vi-
trine du New York Yacht- Club,
le 26e défi sera relevé dans trois
ans. Le New York Yacht-Club a
pour sa part confirmé qu'en cas
de victoire de Liberty, il ne re-
mettrait son trophée en jeu
qu'en 1987.
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LEÇONS DE TENNIS
Centre de tennis GAMES
Villeneuve (VD)
Tél. 021/60 28 37

Dès lundi 3 octobre
leçons de 60 minutes

Tarifs horaires, court compris

En privé
1 leçon Fr. 65.-/pers.

10 leçons Fr. 58.-/pers.

En groupe
2 pers./10 leçons Fr. 31 .-/pers.
3 pers./10 leçons Fr. 22.-/pers.

Possibilité d'enregistrement vidéo

22-120

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le pa-
villon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de votre
oreille.

«««zv**®»*™ Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 28 SEPTEMBRE, de 8 h 30 à 12 heures, à MARTIGNY

Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, à SION

Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88
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Werner Meier. troisième
au marathon de Berlin

Le Suisse Werner Meier a été le grand animateur du mara-
thon de Berlin, auquel ont participé 6200 concurrents et con-
currentes. Devant 300 000 spectateurs (l), et par une tempé-
rature estivale (20 degrés), Meier se détachait dès le départ
et passait au 22e kilomètre avec une minute d'avance sur un
groupe d'une dizaine d'unités comprenant le grand favori, le
Belge Karel Lismont.

Ce dernier sortait un peu
plus loin du peloton en com-
pagnie du Britannique James
Ashworth et au 37e kilomètre
Werner Meier était repris par
les deux hommes. Victime de
crampes, le Zurichois ne par-
venait pas suivre l'allure dic-
tée par le Belge et l'Anglais,
mais il ralliait néanmoins le
Kurfûrstendamm, où était ju-
gée l'arrivée, en troisième
position, en 2 h 15'06, derriè-
re Lismont (2 h 13'37) et Ash-
worth (2 h 14'01).

Werner Meier a ainsi ob-
tenu le quatrième meilleur
temps jamais réalisé par un
Suisse sur la distance, der-
rière Bruno Lafranchi (2 h
11'12et2h14'58) et Richard
Umberg (2 h 14'28). Agé de
34 ans, Meier disputait à Ber-
lin le 3e marathon de sa car-
rière : il a débuté sur les
42 km l'an passé à Nàfels
(2 h 24'00), avant de s'adju-
ger le titre national en avril
dernier en 2 h 15'13. Grâce à
Meier, Richard Umberg (2 h

73 m 80 au javelot
La Finlandaise Tiina Lil-

lak, championne du monde
et détentrice du record du
monde du lancer du javelot,
a réussi 73 m 80, contre
66 m 72 à la Grecque Anna
Verouli, au cours d'une réu-
nion qui s'est tenue à Salo-
nique. Tiina Lillak détient le
record du monde avec
74 m 16 m depuis le 13 juin.

Egger vainqueur
à Ebikon

Roland Egger (Zofingue) a
remporté à Ebikon la coupe
nationale de saut en hauteur
avec un bond de 2 m 11. Il a
précédé Urs Tresch (Lucer-
ne-2,05) et Daniel Odermatt
(Berne-2,00).

A louer à Slon
place de la Gare et
Poste

studio
neuf, meublé. Living
et cuisine, bains sé-
parés.

Fr. 575.- par mois,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
J 36-47374 à Publici-
tas. 1951 Sion.

appartement
3!_ pièces
en ville de Sion

contre

vigne
dans le centre du Va
lais.

Ecrire sous chiffre
J 36-47378 à Publici
tas, 1951 Sion.

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08

22-14517

21 '55), Peter Haid (2 h 23'57)
et Helen Cosma, 5e chez les
dames en 2 h 52'00, la Suis-
se a pris le 3e rang par équi-
pes derrière la Grande-Bre-
tagne et la Pologne.

Les résultats :
Messieurs : 1. Karel Lis

mont (Bel) 2 h 13'37". 2. Ja-
mes Ashworth (GB) 2 h
1401 *. 3. Werner Meier (S)
2 h 15'06". 4. Franz Hornber-
ger (RFA) 2 n  15'27". 5. Vik-
tor Sawicki (Pol) 2 h 16'15" .
6. Jonathan Kilsby (GB) 2 h
17'31". Puis: 11. Richard
Umberg (S) 2 h 21'55". 21.
Peter Haid 2 h 23*57". Da-
mes: 1. Karen Goldhawk
(GB) 2 h 40'32". Puis: 5. He-
len Cosma (S) 2 h 52'00".
Par équipes : 1. Grande-Bre-
tagne. 2. Pologne. 3. Suisse.

Les courses
en Suisse
• Tour du lac de Bienne (45
km): 1. Kurt Innauen (Gossau-se-
nior) 2 h 26'34". 2. Hanspeter
Roos (Wolhusen) 2 h 27'41". 3.
Beat Hodler (Bienne) 2 h 32'32".
4. Pierre Froidevaux (Moutier) 2 h
34'56". 5. Fritz Nikles (Worben)
2 h 35'04". Juniors: 1. Beat
Nussbaumer (Bienne) 2 h 46'40".
Dames : 1. Gabi Birrer (Nidau) 2 h
56'13".
• 6e Tour de Lausanne (9 km).
Messieurs: 1. Beat Steffen (Lau-
sanne) 25'31". 2. Craig Masback
(Lausanne-EU) 25' 32". 3. Nor-
bert Moulin (Vollèges) 26'11". 4.
André Warembourg (Yverdon)
26'35". 5. Jean-Pierre Blaser (Vil-
lars-le-Grand) 26'37". Dames: 1.
Elsbeth Liebi (Thoune) 34'45".
• FULLY. - Sorniot, Cime B
(8 km, 1600 m de déniv.). Mes-
sieurs: 1. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 59'01" (record du par-
cours). 2. Mike Short (GB) 1 h
01'. 3. Andréas Laubscher (Bâle)
1 h 04'40". 4. Jean-Michel Herté
(Thonon) 1 h 05'37". 5. Anton
Trimel (Frutigen) 1 h 07'03". Da-
mes: 1. Emmanuelle Meissner
(Fr) 1 h 39'48". Juniors : 1. Hans-
Peter Napfli (Emmetten) 1 h
10'23"

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

_ * M_  ̂ 1 '__ L"/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande



GRAND PRIX DES NATIONS : C'EST SA COURSETT^̂ H .-> 1

Daniel Gisiger, un 2e succès t Pr 1* J
Le Grand Prix des nations, c'est «sa » course. Daniel Gi-

siger a survolé l'épreuve cannoise, qui rassemblait les meil-
leurs spécialistes mondiaux du contre-la-montre, à l'excep-
tion de Bernard Hinault. Mais le Biennois a «gommé» l'ab-
sence du Breton en battant son record (2 h 03'57") qui da-
tait de 1979. En s'imposant en 2 h 03'43" à la moyenne de
43,163 km/h, Gisiger a réalisé un superbe exploit.

Vainqueur en 1981, deuxième en 1980 et 1982, Gisiger
était bel et bien le grand favori de ce Grand Prix des nations
1983. Une motivation farouche, une préparation excellente,
un programme aménagé en conséquence sont à la base de
cette victoire. Mais Gisiger a affiché une régularité de mé-
tronome à Cannes, une régularité qu'on ne retrouvait pas
parmi ses rivaux. Ses temps pour les deux boucles du cir-
cuit (1 h 01*36 pour le premier tour, 1 h 02'07" pour le se-
cond) résument parfaitement sa supériorité.

Gisiger a fait la différence sur Greg Lemond, son principal
adversaire, entre le 59e et le 75e kilomètre, après la côte de
Vallauris, dans un secteur qui comprenait un long faux plat.
En 16 kilomètres, le Biennois creusait un écart de 1'21" sur
le champion du monde qui n'accusait alors qu'un retard
d'une seconde. Sa fraîcheur physique, à ce moment-là de la
course, s'est révélée déterminante. Le Biennois se payait
même le luxe de rejoindre, dans les derniers kilomètres, le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke, vainqueur en 1980.

Cette victoire au Grand Prix des nations effacera chez Gi-
siger la déception d'Altenrhein. Souffrant d'ennuis respira-
toires, il n'avait pas pu défendre ses chances dans ce cham-
pionnat du monde. Au lendemain du mondial, Gisiger devait
même garder le Ht pendant deux Jours avec 39 degrés de fiè-
vre. Mais en moins de trois semaines, il a pu recouvrer l'In-
tégralité de ses moyens.

Gisiger bat Lemond de 1'47", le Hollandais Osterbosch de
2'52" et Vandenbroucke de 3'00". Stephen Roche termine
quatrième à 3'03", devant Julian Gorospe, cinquième à
4'28". L'Espagnol, qui avait été en tête après 30 kilomètres,
n'a pas tenu la distance, tout comme Roche.

Quatrième l'an passé, Jean-Mary Grezet a dû se contenter
d'un modeste septième rang hier, à 4'49" du vainqueur. Le
Loclois, malgré un entraînement poussé derrière derny ces
derniers jours, a payé très cher le fait de partir en troisème
position. Sans aucun point de repère tout au long de la
course, ses efforts étaient voués à l'échec. Après son aban-
don au Tour de l'Avenir, les organisateurs ne voulaient pas

Course open: 1. Daniel Gisiger (S), les 89 km en 2 h 03'43"
(43,163 km/h); 2. Greg Lemond (EU) à 1"47"; 3. Bert Ooster-
bosch (Hol) à 2'52"; 4. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à 3'00";
5. Stephen Roche (Irl) à 4*28"; 6. Julian Gorospe (Esp) à
4'28"; 7. Jean-Mary Grezet (S) à 4'49"; 8. Gilbert Duclos- Las-
salle (Fr) à 6'04"; 9. Alain Bondue (Fr) à 6'32"; 10. Martial
Gayant (Fr) à 6'40"; 11. Kim Andersen (Dan) à 6'41 "; 12. Lau-
rent Vial (S-amateur) à 6'46"; 13. Gérard Veldscholten (Hol) à
6'53"; 14. Sean Kelly (Irl) à 7'34"; 15. Patrick Môrlen (S) à
7'36"; 16. Fabien De Vooght (Fr) à 7'41"; 17. Hans- Henrik
Oersted (Dan) à 9'39"; 18. Roberto Visentini (lt) à 10'10". .

Les résultats. - Course des amateurs: 1. Philippe Bouvatier
(Fr), les 44,5 km en 1 h 01'55" (moyenne 43,122 km/h); 2. Da-
vid Akam (GB) à 18"; 3. Marcello Bartalini (lt) à V02"; 4. Denis
Celle (Fr) à 2'03"; 5. Brian Sorensen (Dan) et Giovanni Bottoia
(lt) à 2'03"; 7. Nico Verhoeven (Hol) à 2"29"; 8. Gilles Bernard
(Fr) à 2*43". Puis: 20. Pierre Gudel (S) à 5'51". 23 concur-
rents au départ.

Succès autrichien
au Tour du canton de Genève

Gerhard Zadrobilek, professionnel autrichien de la forma-
tion bâloise Eorotex, a enlevé le Tour du canton de Genève,
course par handicap sur 139 km, avec 6 secondes d'avance
sur l'amateur Hans Reis. Le Vaudois Mike Gutmann a terminé
troisième, à près d'une minute.

Après que les élites et les professionnels eurent opéré la
jonction avec les seniors, partis 13 minutes avant eux (km 70),
Bernard Gavillet puis Godi Schmutz portèrent, sans succès,
les premières attaques de la journée. Au 90e km, l'Annemas-
sien Jacques Michaud, Gutmann et l'Italien Vanotti tentaient à
leur tour l'aventure, mais étaient rapidement repris.

C'est alors que Zadrobilek et Reis, en contre-attaque, lan-
çaient l'offensive décisive. Quarante-cinq kilomètres restaienl
à couvrir, et les deux hommes n'allaient plus être rejoints.
Dans la montée finale de Russin, le professionnel faisait la dif-
férence pour s'imposer légèrement détaché. Derrière, Gut-
mann se détachait à son tour, suivi par l'élite Leclerq et l'ama-
teur Furlan, et prenait le 3e rang.

Le classement: 1. Gerhard Zadrobilek (Aut, pro) 3 h 27'56".
2. Hans Reis (Menznau, él.) à 6". 3. Mike Gutmann (Jongny,
pro) à 47". 4. Jean-Claude Leclerq (Urdorf, él.) à 48". 5. Jean-
Paul Furlan (Genève, am.) à 50". 6. Harald Maier (Aut, pro) à
T07". 7. Jocelyn Jolidon (Saignelégier, él.). 8. Jacques Mi-
chaud (Fr, pro). 9. Eric Dall'Armellina (Fr, pro). 10. Siegfried
Hekimi (Genève, pro). 11. Godi Schmutz (Hagenbuch, pro).
12. André Chappuis (Lausanne, am.). 13. Ennio Vanotti (lt,
pro). 14. Alessandro Pozzi (lt, pro). 15. Pierre-Alain Burgdor-
fer (Villeneuve, él.), tous m.t.

Quatrième succès
de Glaus à Andwil

Le Thounois Gilbert Glaus s'est adjugé pour la quatrième
fois la course par handicap d'Andwil, s'imposant à l'issue
d'un sprint regroupant six hommes. Glaus n'a laissé aucune
chance à ses adversaires, précédant Viktor Schraner et Sieg-
fried Hekimi. Niki Ruttimann, médaillé d'argent aux mondiaux,
et Jan Koba se sont montrés les meilleurs des amateurs en
prenant les 4e et 5e places. L'épreuve était longue de 126 km,
soit six tours de circuit.

Le classement : 1. Gilbert Glaus (Thoune) 3 h 14'30"
(38,868 km/h). 2. Viktor Schraner (Sulz) à 2". 3. Siegfried He-
kimi (Genève). 4. Niki Ruttimann (Untereggen/élite). 5. Jan
Koba (Buchs/élite). 6. Fridolin Keller (Winterthour), tous m.t.
7. Jean-Claude Leclerq (Hongg/élite) à 17". 8. Julius Thal-

j, mann (Romoos) à 24". 9. Guido Frei (Ehrendingen) à 1'08".
10. Godi Schmutz (Hagenbuch) à 1 '10".
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le retenir pour ce Grand Prix des nations. Seule une inter
vention de Félix Levitan a permis à Grezet de s'aligner au
départ. Mais son numéro de dossard, un choix délibéré de
la part des organisateurs, constituait un handicap pratique-
ment insurmontable.

Laurent Vial, qui avait axé sa préparation sur la course
des amateurs (44,5 km), a pris la douzième place de cette
épreuve open, à 6'46" de Gisiger. Le coureur de Payerne n'a
pas démérité sur cette longue distance. Il a battu des hom-
mes comme Sean Kelly, 15e à 7'34" et Roberto Visentini,
18e et dernier à 10'10". Il est intéressant de souligner que
l'on trouve dans les extrémités de ce classement du Grand
Prix des nations avec Gisiger et Visentini, les vainqueurs du
dernier Trophée Baracchi.

Les écarts tout au long de la course. - Après 13,4 km: 1. Goros-
pe; 2. Roche à 22"; 3. Lemond à 24"; 4. Gisiger à 25". Puis: 9. Gre-
zet à 51". Après 30 km: 1. Gorospe; 2. Lemond à 7"; 3. Gisiger à 8";
4. Vandenbroucke à 46"; 5. Oosterbosch à 54". Puis: 8. Grezet à
V17". Après 44,5 km (soit un tour): 1. Lemond; 2. Glslger à 10"; 3.
Gorospe à 35"; 4. Roche à 36"; 5. Oosterbosch à 45". Puis: 8. Gre-
zet à 2'00". Après 59 km: 1. Gisiger; 2. Lemond à 1"; 3. Roche à
23"; 4. Gorospe à 1"04"; 5. Vandenbroucke à 1"09". Puis: 8. Grezet
à 2'31". Après 75 km: 1. Gisiger; 2. Lemond à V22"; 3. Roche à
V26"; 4. Oosterbosch à 2'i3"; 5. Vandenbroucke à 2'23". Puis: 7.
Grezet à 3'34".

Ce qu'ils en pensent:
Daniel Gisiger: «J'ai peu d'objectifs dans la saison mais je

m'efforce de les préparer avec soin. J'ai toujours été rensei-
gné sur les écarts, notamment quand j'étais en retard mais je
ne me suis jamais affolé. J'étais surtout attentif à conserver
mon rythme. J'ai accéléré simplement sur la fin. Je suis tout
de même étonné que mes adversaires aient lâché aussi net-
tement. »

«A la fin de cette saison, je vais quitter l'équipe Bottecchia-
Malvor en bons termes , pour rejoindre une autre équipe ita-
lienne, Atala.au sein de laquelle je courrai avec Urs Freuler et
Pierino Gavazzi notamment. »

Greg Lemond: «Je n'ai pas eu de passage à vide. J'ai tou-
jours réussi à rouler très régulièrement. J'ai été informé, bien
sûr, de la remontée et de l'échappée de Gisiger mais cela n'a
rien changé. J'étais déjà à mon maximum. Mon but en venant
ici était de distancer Kelly dans la perspective du Trophée
Super-Prestige. Il est donc atteint. »

Hinault dans un groupe sportif français
Le Français Bernard Hinault a annoncé dimanche à Cannes, au

cours d'une émission télévisée, qu'il avait signé pour la prochaine
saison avec l'homme d'affaires français Bernard Tapie afin de cons-
tituer un groupe sportif français.

Le quadruple vainqueur du Tour de France, qui avait laissé enten-
dre jusqu'au dernier moment qu'il pourrait s'expatrier en Italie, a dé-
claré : «C'est une bonne nouvelle. Je vais rester en France et travail-
ler avec Bernard Tapie. Je peux le remercier. Malgré mon accident
au genou, il a cru en moi. Quelle que soit la marque sous laquelle je
courrai , l'important c'est de se faire confiance. Avec lui, le courant a
passé. »

Le champion breton a précisé que son groupe comprendrait qua-
torze coureurs et qu'il en serait le patron, sans directeur sportif mais
avec un entraîneur et un manager.

Bernard Tapie est un homme d'affaires qui s'est spécialisé dans le
rachat d'entreprises en difficultés.

• MUNSINGEN. - Critérium sur 91 km: 1. Hans Pfister (Zurich)
2 h 02'27" (44,589); 2. Markus Manser (Wâdenswil); 3. Benno Wiss
(Dietwil); 4. Walter Hanni (Niederried); 5. Bruno Schnider (Glatt-
brugg); 6. Ferdi Koller (Zurich).

^BBB_-_______H
Zweifel, champion zurichois

Les championnats zurichois de cyclo-cross, à Fehraltorf , ont per-
mis à Zweifel de fêter sa première victoire de la saison dès sa pre-
mière course. Il n'a toutefois battu son éternel rival Peter Frisch-
knecht que de très peu, au sprint. Sepp Kuriger a pris la 3e place à
5", devant Erwin Lienhard, Ueli Muller et le vétéran Richard Steiner.
Ces six coureurs avaient formé le groupe de tête durant neuf des dix
tours. Zweifel attaquait au début de l'ultime boucle, mais Frisch-
knecht entrait en tête sur la rectiligne d'arrivée, ne s'inclinant fina-
lement que pour dix centimètres.

Le classement: 1. Albert Zweifel (Ruti) 22 km en 51'11". 2. Peter
Frischknecht (Uster), m.t. 3. Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à 5". 4.
Erwin Lienhard (Steinmaur) à 19". 5. Ueli Muller (Steinmaur) m.t. 6.
Richard Steiner (Zurich) à 22". 7. Peter Hagi (Embrach) à 1"17". 8.
Hansjùrg Winkler (Volketswil) à 1"30". 9. Willi Hofer (Steinmaur) à
1*43". 10. Konrad Mort (Kloten), m.t.

Cat. B: 1. Rolf Hofer (Steinmaur) 15,4 km en 37'08". 2, Roger Ho-
negger (Fehraltorf) à 40". 3. Fritz Scharer (Steinmaur) à V06". Cat.
C : 1. Roland Meier (Steinmaur) 22'51 ".
• SCHNEISINGEN. - Championnats argoviens: 1. Beat Schuma-
cher (Sulz) 23 km en 54'39". 2. Bernhard Woodtli (Safenwil) à 4". 3.
Viktor Schraner (Gippingen) à 23". 4. René Hàuselmann (Muhen) à
32". 5. Peter Zeller (Sulz) à 35". 6. Bruno Luscher (Oftringen) à
1*30".

Le marathon de Montréal
Victoire de l'Ethiopien
Kebede Bâcha

L'Ethiopien Kebede Bâcha (32 ans) a remporté facilement la 5e édition du
marathon de Montréal en courant les 42,195 km dans le temps remarquable
de 2 h 10'03" devant l'Américain Peter Pfitzinger (2 h 12'33") et le Français
Jacky Boxberger (2 h 12'55").

Bâcha, déjà vainqueur en 1979 et 1981, s'est échappé seul au 22e km et a
terminé la course dans un état de fraîcheur remarquable.

Chez les dames, la Canadienne Lyzanne Bussière (22 ans) s'est imposée en
2 h 36'04" devant la Française Annick Loir-Lebreton, victorieuse en 1982.
Bussière n'en était qu'à sa deuxième participation à un marathon.

I otx résultats- 1 kohorto Ra/-ha CCthl O h in'CI"*."- O Potor Pfit-rinnor /PI l\ O h
12'33"; 3. Jacky Boxberger (Fr) 2 h 12'55"; 4. Andras Jenkei (Hon) 2 h 14'34";
5. lan Ray (GB) 2 h 14'34"; 6. Dave Cannon (GB) 2 h 14'38"; 7. Meqarsa Tulu
(Eth) 2 h 15'03"; 8. Johann Geirnaert (Be) 2 h 15'04".
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Markus Fuchs vainqueur
de la finale de la coupe de Suisse

Markus Fuchs a enlevé à Zurich la finale de la coupe de Suisse, organisée
dans le cadre du concours de Landiwiese et disputée selon la formule de
l'échange de chevaux. Au barrage, Markus Fuchs a battu Willi Melliger, alors
que son frère Thomas terminait troisième à égalité avec Philippe Guerdat.

Ces quatre cavaliers s'étaient qualifiés pour cette finale au travers de cinq
épreuves de qualification. Au parcours normal, Markus Fuchs et Willi Melliger
faisaient une « perche», Philippe Guerdat et Thomas Fuchs étaient éliminés
avec deux fautes. Au barrage, Markus Fuchs tournait à zéro avec son cheval
Finance, alors que Melliger commettait une erreur avec Livia. Le cheval de
Thomas Fuchs, Willora Carpets, fut celui qui convint le mieux aux autres ca-
valiers, puisqu'aucun ne commit une faute avec lui.

Coupe de suisse. - Finale avec échanges de chevaux. Cat. S/1, bar. A: 1.
Markus Fuchs (St. Josefen), 4 pts au parcours normal (Finance 0, Willora Car-
pets 0, Extenso 0, Livia 0), 0/45" 0 au barrage avec Finance; 2. Willi Melliger
(Neuendorf) 4 au parcours normal (Livia 0, Finance 4, Willora Carpets 0, Ex-
tenso 0), abandon au barrage; 3. Thomas Fuchs (Bietenholz) (Willora Carpets
0, Extenso 4, Livia 0, Finance 4) et Philippe Guerdat (Bassecourt) (Extenso 0,
Livia A, Finance 4, Willora Carpets 0), 8 au parcours normal.

nias__-S_fl____i
Les Suissesses s'imposent

Les gymnastes féminines helvétiques ont remporté avec plus de cinq points
d'avance sur la Hollande le match triangulaire d'Effretikon, suivi par 800 spec-
tateurs. Les Israéliennes ont terminé troisièmes, sans jamais se départir d'une
grande discrétion. Individuellement, Romi Kessler s'est imposée malgré un
libre pas parfaitement réussi.

La Suisse avait perdu les deux derniers matches qui l'avaient opposée à la
Hollande, mais s'était classée un rang devant les Bataves (15e) aux mondiaux
de Moscou en 1981. Après de bons imposés, Romi Kessler ne se montra pas
sous son meilleur jour hier: elle chuta deux fois à la poutre, ce qui lui valut un
8,60 seulement. Susi Latanzio (Hinwil) a par contre étalé des possibilités in-
soupçonnées, se montrant même la meilleure à la poutre (9,20).

Classement final par équipes: 1. Suisse 365,95. 2. Hollande 360,225. 3. Is-
raël 342,20. Classement individuel: 1. Romi Kessler (S) 75,35 (saut de cheval
9,60/barres asymétriques 9,55/sol 9,40/poutre 8,60). 2. Thérèse Wilmink
(Ho) 74,25. 3. Susl Latanzio (S) 72,95. 4. Carianne Berrevoets (Ho) 72,55. 5.
Natalle Seller (S) 72,40. 6. Syrta Kôptll (S) 71,85. 7. Monlka Béer (S) 71,70. 8.
Carola Eenkhorn (Ho) 71,275. 9. Maria Huiting (Ho) 71,05. 10. Bettlna Ernst (S)
70.80.

Les Suisses deuxièmes à Singen
Après leurs bons résultats aux imposés, les Suisses ont su confirmer sa-

medi soir à Singen en prenant la deuxième place dans le match des trois
nations, remporté par la RFA. Ils n'ont concédé que 1,5 point aux Allemands,
un écart minime. La Tchécoslovaquie a pris la troisième place avec un retard
de dix points.

Sur le plan individuel, l'Allemand Andréas Japtok a obtenu le meilleur résul-
tat, li devance son compatriote Jurgen Geiger et Sepp Zellweger et Markus
Lehmann. Zellweger a peut-être laissé passer sa chance dans l'excercice au
sol, où il est tombé dans son double salto.

Les résultats:
Classement par nations: 1. RFA 567,65; 2. Suisse 566,15; 3. Tchécoslova-

quie 556,45.
Classement Individuel : 1. Andréas Japtok (RFA) 114,50 (sol 9,65, cheval

d'arçon 9,60, anneaux 9,35, saut 9,65, barres 9,70, reck 9,90); 2. Jurgen Gei-
ger (RFA) 114,10 (9,50/9,65/9,55/9,65/9,50/9,70); 3. Sepp Zellweger (S)
(9,10/9,69/9,45/9,75/9,55) et Markus Lehmann (S)
(9,65/9,25/9,55/9,60/9,55/9,20) 113,80; 5. Daniel Winkler (RFA) 113,55; 6.
Danlel Wunderlln (S) 113,40; 7. Volker Rohrwick (RFA) 112,80; 8. Bruno Ca-
velti (S) 112,30. - Puis : 13. Marco Plattl (S) 110,25; 14. Urs Melster (S) 110,10.

La Coupe des Nations des 125 cm3
Emmenée par Eric Geboers, double champion du monde, l'équipe de Bel-

gique a empêché, à Roggenburg, un «hat-frick» de l'Italie dans la Coupe des
Nations des 125 cm3. Geboers a lui-même gagné la première manche cepen-
dant que son compatriote Marc Veikeneers a remporté la seconde. Les résul-
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Prost et Piquet, seuls candidats
au titre mondial avant Kyalami

Le Brésilien Nelson Piquet, au volant de sa
Brabham-BMW, a remporté sa deuxième victoire
consécutive dans l'avant-dernière manche du
championnnat du monde de formule 1, sur le cir-
cuit britannique de Brands Hatch, ou il a nette-
ment devancé le Français Alain Prost (Renault).

Comme prévu, ce Grand Prix d'Europe, disputé
sur un circuit sinueux et vallonné qui demandait
beaucoup aux pilotes, a diminué le nombre des
candidats à la succession du Finlandais Keke
Rosberg comme champion du monde des con-
ducteurs. Le Français Patrick Tambay, qui aurait
dû enlever les deux dernières épreuves de la sai-
son pour s'adjuger le titre, a été définitivement éli-
miné. René Arnoux, son coéquipier de chez Fer-
rari, qui, avant ce Grand Prix d'Europe, était le ri-
val le plus sérieux d'Alain Prost, a pour sa part
pratiquement perdu toutes ses chances. Mathé-
matiquement, Arnoux, qui compte huit points de
retard sur Nelson Piquet, peut encore devenir
champion du monde. Mais il lui faudrait un ma-
ximum de circonstances favorables pour pouvoir
s'imposer in extremis après les erreurs qu'il a
commises à Brands Hatch (départ raté puis tête à
queue qui l'a pratiquement relégué en queue de
peloton).

Deux pilotes
pour le titre mondial

Avant le dernier Grand Prix de la saison, qui
aura lieu le samedi 15 octobre à Kyalami, en Afri-
que du Sud, Alain Prost et . Nelson Piquet restent
en fait les deux seuls candidats au titre. Deuxième
à Brands Hatch, Prost a conservé la tête du clas-
sement provisoire mais il ne compte plus que deux
points d'avance sur Piquet, auteur d'une fin de
saison remarquable. A Kyalami, avec son avan-
tage de deux longueurs, le pilote de Renault ne
pourra pas se contenter, comme à Brands Hatch,
de terminer deuxième derrière le No 1 de Brab-
ham. Au niveau des deux premières places, c'est
le vainqueur qui sera champion du monde.

Ferrari :
la grande battue

L'écurie Ferrari est le grande battue de ce
Grand Prix d'Europe. Après les ennuis de René
Arnoux, elle n'a même pas réussi à sauver l'hon-
neur avec Patrick Tambay. Celui-ci fut longtemps
candidat à la troisième marche du podium. Mais il
fut victime d'une sortie de route à huit tours de la
fin. A la suite d'un ennuis de freins, Tambay a ter-
miné sa course dans les grillages de sécurité.

Dès les premiers tours
Comme à Monza il y a quinze jours, la course

s'est décantée au cours des premiers tours, avec,
notamment , l'abandon de Elio de Angelis, qui avait
apporté sa première pole-position à Lotus depuis

Lors de la 9e et dernière manche Huckham (NZ), Yamaha, 29'14"82. Classement final du championnat
du championnat d'Europe de vitesse, Puis: 5. Egloff-Egloff (S), Yamaha, d'Europe: 1. Bailey 53. 2. Cousins 47.
disputée à Hockenheim, le Bâlois 29'42"84. 6. Chrlstlnat-Egll (S), Ya- 3. Gleeson-George (NZ) 43. 4. Egloff
Stefan Dôrflinger a remporté la cour- maha, 29*51 "55. 42.
se des 80 cm3, une catégorie qui fi-
gurera la saison prochaine au pro- V^M^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^B̂gramme du championnat du monde. P5^W__^-^__^^ _̂^^*^^BLes résultats: M_ ^______________ \ f ̂ LVi

80 cm3: 1. Stefan Dôrflinger (S)

Le coup d'envoi
a été donné à Lausanne

Zundapp, 54,3 km (8 1.) en 21 ' 32" 47
(151,27 km/h). 2. Gerhard Waibel
(RFA), Seel, 21 ' 41 " 56. 3. Pier-Paolo
Bianchi (lt), Huva-Casal, 21' 57" 70.
Classement final du championnat
d'Europe: 1. Hubert Abold (RFA) 75
pts. 2. Massimo Fagari (lt) 48. 3. Tony
Randall (GB) 25.

125 cm3: 1. Ezio Giannola (lt),
MBA, 81,46 km (12 t.) en 30' 33" 65
(159,94 km/h). 2. Willem Heykoop
(Ho), MBA, 30' 41" 42. 3. Olivier Lié-
geois (Bel), MBA, 30' 42" 44. Clas-
sement final du championnat d'Eu-
rope: 1. Willi Hupperich (RFA) 62. 2.
Giannola 60. 3. Domenico Brigaflia
(ita) 53.

C'est avec le tournoi de Lau-
sanne-Beau-Rivage que le coup
d'envoi de la saison 1983-1984 a
été donné vendredi à 12 heures.

Vingt équipes avaient annon-
cé leur participation dont de
nombreuses formations valai-
sannes. A vrai dire, cette pre-
mière confrontation s'est termi-

„„ ,., _ Qinh„1H n„,h /QCA -V née par une très grosse surpri- nen (Roger Bonaria) 4,16,27.SSF£H twtttsa .~ — «—- LES TROIS AUTRES MATCHES
tens (Bel), Yamaha, 28' 26" 79. 3. An- attendue. Il faut dire que le man- »•»¦¦""
toine Longo (Fr). Yamaha, 28' 28" que d'entraînement de certaines i. onateau-o Ltx (i-ranz _im- „¦¦_»__ A „___ _ ., ,« n n n t t \  Bauer 2-0; 52e Lôtscher 3-0 ; 60e Rogger 4-0;
73. Classement final du champion- équipes est à la base de résul- mermann, Marc Beyeler, Syville KlOten - Arosa b-1 (J-U, U-U, d-1) Pénalités * 3 x 2 '  contre Lugano, 4 x 2 '  contre
nft £E"r°pe:1 Cail0*^  ̂ tats fort surprenants. Mais le Beyeler, J.-J. Beyeler) 6, 16, 19. Patinoire de Kloten : 5548 spectateurs. Arbi- Lananau Note : Lugano sans Zenhâusern65 2 Mertens 53. 3. Fausto Ricchi p|aisir de retrouver les amis a 2. Genève Vignoble (Jean Si- . treS : Zurbriggen, Brugger/Voillat. Buts: 7e (blessé)

500 Cm3- i Anton Mann rRFA-i mis du beaume sur quelques dé- nard Jean Piguet, Claude Ches- Baumann 1-0; 8e Schlatter 2-0; 8e Peter ' ___ _ , _. n ._ . _ _ _ .\.
Si_ïki™()3 lJ(Ï4tîe1?2?'il"^l faites bien amères. CX sex, Serge Lapomte) 4. 1 7 28. 3. Schlagenhauf 3-0; 43e Rùger 4-0; 49e Burkart Davos - Gottéron 4-2 (0-1, 3-0, 1-1)
(180 98 km/h) 2 Klaus Klein (RFA) Classement challenge Beau- Genève Rhône (Donat Ospelt, 5-0; 53e Stampfli 5-T; 57e Schlatter 6-1. - Pé- Patinoire de Davos: 4900 spectateurs. Arbi-
Suzuki, 3V 47" 41. 3. Walter Hoff- Rivage CC: 1. Morges Perro- Johnny Celh, Allen Oguey, Amé- nalités : 7 x 2 '  contre Kloten, 7 x 2 '  plus 10' très : Vôgtlin, Hugentobler/Kaul. Buts: 20e Ca-
mann (RFA), Suzuki, 32' 00" 18. quets (Denis Favre, Rodolphe dée Granges) 4, 12, 27. 4. Sion (Sturzenegger) contre Arosa. dieux 0-1 ; 23e Weber 1-1 ; 32e Mazzoleni 2-1 ;
Classement final du championnat zimmerli Gilbert Demenga (Gilbert Besse, André Michelet, . • , • -« «_ « »  33e Eberle 3-1 ; 44e Rotzetter 3-2; 60e Nethery
d'Europe: 1. Peter Skôid (Su) 53. 2. Adolphe Moor) 8 18 35 2 Lau- Jean-Pierre Meynet, Michel Lugano - Langnau 4-0 (0-0, 0-0, 4-0) 4.2. pénalités : 3 x 2' contre Davos, 2 x 2' con-
KI|'iH_L
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)
frm sanne-Ouchy (Selim Bensaci, Coudray) 2, 16, 25. 5. Bâle Re- Resega: 6500 spectateurs. Arbitres : Stauffer , tre Fribourg. Notes: Fribourg sans lussier,

Yamah"a 81 46 km 12tn en 29'06" Pierre Eichenberger , Serge Ro- 9'° (Roger Gentenbein) 2, 15, Schneiter/Hirter. Buts: 48e Girard 1-0; 51e mais avec Beaulieu.
35 (167.94 " km/h). 2. Stirrat-Rose laz, Michel Baud) 7, 20, 36. 3. 21. 6. Nendaz (Daniel Blanc) 2,
(GB), Yamaha, 29'13"72. 3. Cousins- Zurich Granité dames (Brigitte 14,24. _̂_a-__________^B__^H

_____
B____M___B--____M____________M_____B___-__-__-i

1978 (Mario Andretti). Elio de Angelis a été con-
traint à l'abandon après un accrochage avec Ric-
cardo Patrese, lequel s'était'montré le plus rapide
au départ et qui a pour sa part rétrogradé à la qua-
trième place. Ces incidents ont permis à Nelson
Piquet, qui n'avait pas réussi le meilleur des dé-
parts, de se retrouver seul en tête. Il ne devait ja-
mais plus être inquiété, même lorsque son stand
lui fit perdre une dizaine de secondes lors de son
ravitaillement. Derrière lui, Alain Prost n'a eu au-
cune peine à s'assurer la deuxième place mais il
ne s'est jamais trouvé en posture de lui contester
la victoire, une victoire acquise avec 6"57 d'avan-
ce mais qui aurait pu être plus nette puisque Pi-
quet comptait un avantage de plus de 14" à douze
tours de la fin.

Ce que le Suisse Marc Surer n'a jamais été en
mesure de faire puisqu'il fut contraint à l'abandon
au 52e des 76 tours sur des ennuis de son sys-
tème de refroidissement.

Le classement: 1. Nelson Piquet (Bré) Bram-
ham-BMW, les 316,67 km. en 1 h 36'45"865; 2.
Alain Prost (Fr) Renault, à 6"571; 3. Nigel Man-
sell (GB) Lotus-Renault à 30"315; 4. Andréa de
Cesaris (lt) Alfa Romeo à 34"396; 5. Derek
Warwick (GB) Toleman à 44"915; 6. Bruno Gia-
comelli (lt) Toleman, à 52"190; 7. Riccardo Pa-
trese (lt) Brabham-BMW, à 1'12"684; 8. Man-
fred Winkelhock (RFA) ATS-BMW, à un tour; 9.
René Arnoux (Fr) Ferrari, à un tour; 10. Eddie
Cheever (EU) Renault à un tour; 11. Thierry
Boutsen (Be) Arrows, à un tour; 12. Roberto
Guerrero (Col) Théodore à un tour; 13. Jona-
than Palmer (GB) Williams, à deux tours; 14.
Stefan Johansson (Su) Honda Spirit, à deux
tours; 15. Raul Boesel (Bré) Ligier, à trois tours.
Les autres concurrents n'ont pas été classés.

Championnat du monde des conducteurs
(avant la dernière manche, le 15 octobre à
Kyalami): 1. Alain Prost (Fr) 57 p.; 2. Nelson Pi-
quet (Bré) 55; 3. René Arnoux (Fr) 49; 4. Patrick
Tambay (Fr) 40; 5. Keke Rosberg (Fin) 25; 6.
John Watson (Irl) 22; 7. Eddie Cheever (EU) 21 ;
8. Niki Lauda (Aut) 12; 9. Jacques Laffite (Fr)
11; 10. Michèle Alboreto (lt) et Nigel Mansell
(GB) 10; 12. Andréa de Cesaris (lt) 9; 13. Derek
Warwick (GB) 6; 14. Riccardo Patrese (lt) et
Marc Surer (S) 4; 16. Mauro Baldi (lt) 3; 17.
Danny Sullivan (EU) et Elio de Angelis (lt) 2; 19.
Johnny Cecotto (Ven) et Bruno Giacomelli (lt) 1
P-

Moyenne du vainqueur: 198,209 km/h. Tour
le plus rapide: Nigel Mansell (Lotus-Renault)
1'14"342 (203,649).

Championnat du monde des marques: T.;
Ferrari 89 p.; 2. Renault 78; 3. Brabham 59.

Schôneich, Christa Weideli, Hu-
guette Jullien, Claude Vittoz) ; 6,
20, 31. 4. Megève (Françoise
Guillot, Victor Guillot, Gérard
Bonnafous) 6, 17, 27. 5. Crans-
Montana (Raymond Balzani) 6,
17, 25 et Champéry (Francis De-
mont) 6, 17, 25. 7. Torgon (Ro-
bert Vannay) 5, 15, 28. 8. Saa-

s r\\Â

En remportant la victoire à Brands Hatch au volant de sa Brabham BMW, Nelson Piquet a réalisé une
bonne opération pour le titre mondial. Bel i no AP

HOCKEY: le championnat de LNA

BIENNE - ZURICH 10-5 (3-1, 5-2, 2-2)
Une barre placée trop haut

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront,
Kôlliker; Cattaruzza, Schmid; Willy Kohler,
Gosselin, Wist; Bàrtschi, Luthi, Leuenberger;
Lautenschlager, Koller, Kuonen; Daniel Kohler,
Rufenacht, Steiner.

Zurich: Scheibli; Vasko, Waidacher; Pedrini,
Leemann, Grissemann; Lolo Schmid, Novy,
Hurcik; Geiger, Durst, Doderer; Niederer, Hans
Schmid, Roger Bolli; Kaufmann.

Buts: 4e Flotiront 1-0; 6e Lautenschlager
2-0; 16e Leuenberger 3-0; 19e Geiger 3-1; 27e
Bàrtschi 4-1 ; 27e Novy 4-2; 35e W. Kohler 5-2;
35e Flotiront 6-2; 37e Luthi 7-2; 38e Lolo
Schmid 7-3; 40e Bàrtschi 8-3; 41e Poulin 9-3;
44e W. Kohler 10-3; 49e Novy 10-4; 50e Novy
10-5.

Notes: arbitrage de M. Meyer, assisté de MM.
Ramseier et Zimmermann , 7000 spectateurs.
Pénalités : 2 x 2 '  contre Bienne et 3 x 2' contre
Zurich.

Entre le champion en titre et le néo-promu
que d'aucuns considèrent d'ores et déjà com-
me promis à la relégation, la différence était a
priori trop grande. Elle le fut aussi dans les
faits, encore qu'à certains égards la phalange
zurichoise nous a par moments déçu... en bien.
Il s'agissait aussi de courtes périodes où l'en-
traîneur Ruhnke avait tenu à faire une fleur à
ses nombreux réservistes, ceci pouvant donc
en partie expliquer cela.
VOLONTE COMPENSATOIRE

Quoi qu'il en soit, l'équipe des bords de la
Limmat, sans doute fouettée dans son amour-
propre et aiguillonnée par tous les pronostics
émis en sa défaveur, semble s'être préparée
avec beaucoup d'application et elle a en tout
cas eu le mérite de se battre avec une volonté
de tous les instants. Or, cela lui sera peut-être
utile lorsqu'elle affrontera des adversaires
moins hupp'és que le sont les Biennois.

A propos de ces derniers, on se bornera à
rappeler qu'ils avaient la fâcheuse habitude de
galvauder leur première rencontre de cham-
pionnat, puisqu'on ne trouve qu'une exception
à cette règle durant leur huit ans d'appartenan-
ce à l'élite. Il en a été autrement cette fois et
force est bien de reconnaître qu'ils ont immé-
diatement laissé une assez forte impression,
aussi bien sur le plan individuel que collectif.
Pourtant, des garçons comme Gosselin, même
s'ils ont consciencieusement travaillé pour
l'ensemble, n'ont que rarement réussi des
coups d'éclat, le Canadien de poche des Bien-
nois, peut-être handicapé par l'état plutôt mou
de la glace, ayant dû se contenter de deux as-
sists en tout et pour tout.
GRANDE HOMOGÉNÉITÉ

Il en a été un peu différemment de son com-
père Poulin qui a tout de même donné plu-
sieurs échantillons de sa puissance de tir, tout
comme a su le faire dans l'autre camp le dé-

La défense zurichoise est aux abois de-
vant le gardien Scheibli et les attaquants
biennois Wist et Kohler.

nommé Milan Novy, le Tchécoslovaque au pas-
seport américain. Mais Bienne a surtout plu par
la solidité et l'équilibre de ses lignes, son ho-
mogénéité paraissant être une fois de plus son
principal atout en ce début de saison.

Sans jamais se montrer fracassante, la for-
mation championne a joué avec sérieux et elle
a fait la différence le plus normalement du
monde, sans chercher non plus à humilier son
contradicteur, ce qui n'est du reste pas dans
ses habitudes. Contrairement à ce qu'elle* fit
trop souvent dans le passé, elle s'est égale-
ment gardée de jouer avec le feu, ce quj/n'a
pas empêché Anken d'être alerté fort souvent
par des attaquants plus imaginatifs qu'on ne
l'aurait pensé.

On a en effet le sentiment que Zurich mar-
quera des buts en quantité assez appréciable,
ce qui ne lui servira évidemment pas à grand-
chose si sa défense se met à paniquer comme
elle le fit parfois à Bienne. Mais la barre ne sera
pas toujours placée si haut pour les hommes
de l'entraîneur Bastl qu'on a peut-être enterrés
avec trop de précipitation. Il faudra bel et bien
s'en méfier comme de n'importe quelle autre
équipe. Ce n'est surtout pas pour nous dé-
plaire. Josy Vuilloud
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Golf Royal: fr. 14 730.
1300 cm3, 58 ch (43 kW), 3 portes.

Phqres jumelés à halogène. Pneus 175/70 SR 13.
5 jantes alu Ronal R5. Sièges sport. Volant sport. Spoiler GTI à
l'avant. Béquet à l'arrière. Bavettes d'aile. Décor Royal.
Golf Royal: 1300 et 1600 cm3 et de 54 ch (40 kW) à 75 ch Mfo
[55 kW). Egalement livrable en version diesel.

Toute voiture VW offre en plus
• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an
de garantie totale d'usine, sans limitations de kilométrage
• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191.

W>^(mmm&
\5fZ  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
A vendre

Avendre 4X 4 Suzuki
Opel Ascona LJ 80 £* .
1976 74 000 km verte, bâchée, porte- t SCO II

skis, 22 000 km, nonn /¦*!
Lancia Beta Fr. asoo.-, avec hard- loUU VaL-dll_ld D_l_ ,op Fr 9500_
COUDé 5 portes, radio, blan-
1Q7Q <-.? nnn km Tél. 032/41 90 35 che, expertisée, 1982,1979, 52 000 km dès 18 heures 41 00Q km
fift |f Tél. 032/41 2416vao" heures de bureau. Tél. 027/41 51 51.
automatique 0-5-353117 36-765
1981,8000 km 

Toyota 
Avendre Avendre

Carina Volvo break
1 983, 5000 km Fr

m :?9(? °*- -un i
n 

_. . Mini 100 1980,52 000 km
DUS riat break radio-cassettes, gla-
242 Fr 2900 - ces 's'i'ées. calandre

Seyant AMC V8 '̂TT^ ôuPrix intéressant. 
3Ut. break Fr. 386.- par mois.

Tél. 026/8 45 20. Fr. 4500.- Tél. 027/3812 44
* Tél. 027/58 31 29. après 20 heures.

36-435986 JtWbS

Avendre
A vendre à Collombey-le-Grand
autogrues de 11,5 1 Mitsubishi

Coït GLXAustin-Western
_ _ — « . 1979,32 000 km
41 0 Se 11 IO F expertisée

révisées et expertisées. Fr- 6200.-.

Momect S.A. bureaux Tél. 027/381215
I 021/2 58 29. 22-3334 I 3812 04.^̂^̂^̂^̂^̂ ~ " 36-303283

5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW

en Suisse et au Liechtenstein.

A vendre
1 Alfa Romeo GT, année 1976
en très bon état, expertisée
Fr. 6500.-
VW Golf GLS, année 1978
expertisée Fr. 5300-
Datsun Cherry 1400, 5 portes, gris
métallisé, avec radio-cassettes, an-
née 1981, expertisée, Fr. 7000.-
Mlni Clubman station-wagon
année 1976, 38 000 km, expertisée,
Fr. 3800.-
Opel Kadett 1200 S Caravane
mod. 1977
Slmca station-wagon
mod. 1980, expertisée

Pour bricoleur
2 Citroën 2 CV 6
1 Citroën Diane
Au plus offrant

Garage de Chermignon
Raoul Barras, 3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45 ou
privé 027/43 13 59. 36.47258

Mercedes occasions
500 SEL, 81, 39 000 km, toutes options
500 SE, 81, 27 000 km, ABS, climat, T.O.,
6tC
280 SE, 81, 53 000 km, ABS, climat, etc.
Voitures aaranties. expertisées, reprise.

Golf C:fr.l2'990.-
I300 cm3, 58 ch (43 kW), 3 portes.

Traction avant. Freins assistés. Essuie-g lace arrière
avec lave-glace automatique. Feux de route et de

croisement à halogène. Compte-tours et montre digitale.
Golf: 1300,1600 et 1800 cm3 et de 54 ch (40 kW) à

-l-tes-w H2 ch (82 kW). Egalement
livrable en version diesel

et turbo diesel

_T

: 78a2.2_j
Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle
suivant:

76

Nom et adresse:

NP, localité: 
Prière de découper et d'expédier à:
AMAG. Automobiles et Moteurs SA, 5H6 Schinznach-Bad

VENDANGES
TOYOTA
Nos fameuses

camionnettes Hl ACE
1260 kg de charge utile

Aujourd'hui, pour vous, seulement
Fr. 14 990.-
Offre de reprise avantageuse

A votre service
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A vendre
occasion

(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

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne 83-7071

A MARTIGNY, ouverture prochaine de notre nouvelle session

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant

Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du soir

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - cp 021 / 23 44 84

sont 7=

essayes.
Une
affaire claire!

*.*• ;

«La qualité se retrouve toujours» - c'est la devise pour tous les produits Merker. Cette qualité ne vient .
pas de n'importe ou. Chaque automate à laver passe à la fin de la chaîne par un contrôle sévère et 

f̂
sans compromis. De plus, les automates Merker sont testés par l'Institut suisse de Recherches Ménagères ^̂ o
(IRM). Pour vous, cela signifie une sécurité particulière. Sécurité que vous achetez un automate 

r̂^^>
à laver robuste, ayant fait ses preuves. Et bien un Merker! Et encore un point en plus: Vous __dr

^>̂  -V-
pouvez vous fier à la bonne organisation de service après-vente Merker. Partout et m r \ .
n'importe quand. __^ V̂f* y /̂
Laissez-vous montrer les automates à laver Merker dans le prochain commerce de ^̂  __tf^
la branche. Ou demandez, au moyen du coupon, nos informations et j ^  ç  ̂ ] /  /
documentations directement à Merker S.A., Genève. .mS+lS»  ̂y Ŝ_____________________ . - Jr P̂ /  / /

y ŷ ŷCXl TKjf m̂Wmm\m\ X ^A  /

remorque
« B i p i »
légère

21 2111... Pour vos annonces

remorque
basculante
3 côtés,
pour tracteur.

Prix spécial, modèle
d'exposition.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

à essieux tandem,
pont alu, 190/250 cm,
bâchée, charge 1200
kg-

Tél. 027/23 31 43.
36-303279

tracteur
Massey-
Ferguson

A vendre
jeep Wlllys, moteur
Hurricane
remorque de Jeep
avec porte arrière,
type militaire
moteur de jeep Wlllys
révisé
moteur d'occasion
pour Jeep, latéral,

65 ch, traction
4 roues, 800 heures
de travail, état de
neuf.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

complet.
Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22.

89-198

Importante vente
aux enchères

Foyer du Théâtre, av. du Théâtre 10,1005 Lausanne
mercredi 28 et Jeudi 29 septembre
de 9 à 12 heures et dès 14 heures.

Visite: 8 à 9 heures et de 13 à 14 heures.
Mobilier ancien et style, tapis d'orient, 1 piano
Erard.
Bijoux-argenterie Galle.
Pour le compte de successions diverses et de tiers,
le soussigné est chargé de vendre aux enchères :

mercredi 28 septembre dès 9 heures
1 canapé cuir Chesterfield, 1 paroi bibliothèque, 1
salle à manger et 2 chambres à coucher 1900 et
1920, 2 lits, commode,chevets en pin, salons, lus-
trerie, linge de maison, canapé par éléments, tables,
fauteuils modernes, lits rustiques et à rouleaux, 1
machine à coudre Bernina, bibelots.
Dès 14 heures: 1 table-billard pour appartement, TV
couleurs, tisanières, verrerie, argenterie 0,800, 1
grand plateau scènes de chasse, 4 kg de Rothlis-
berg plats, 1 service thé-café métal argenté et di-
vers, etc.
Dès 15 heures: 1 piano droit Erard, citronnier, mar-
queté ébène, bronzes dorés, 1828, pièce de collec-
tion.
Galle: 1 lampe, 1 commode, étains, bibelots, 1 sta-
tue école espagnole, Vienne, boîtes diverses, 1 vio-
lon avec étui, tableaux, gravures: huiles sur toiles,
portraits, paysages, 2 aquarelles de H. Domenjoz,
cartes géographiques anciennes, gravures de Lau-
sanne, Londres, Paris, 1 série Le Follet, 1 série
mode, etc.
Divers: appareils photo, projecteur sonore 8 mm,
jumelles ; livres: dictionnaires Trévoux 1724, guer-
res 70-71-39- 45. Churchill, etc.

Jeudi 29 septembre dès 9 heures
Mobilier ancien: du XVIIIe: 1 bahut Italie style Re-
naissance, 1 bahut de sacristie sculpté, 1 enseigne
bois polychrome, 1 paire de petites tables, poly-
chromes, Italie, 1 niche dorée pour statue; du XIXe
siècle: 1 armoire cerisier, chapeau de gendarme,
sculptée, 1816, 1 bahut tessinois, marqueté, 1 suite
de 4 chaises cannées, peintes, Venise, 1 pupitre-vi-
trine, acajou, 1 miroir, cadre doré et peint XVIIIe, mi-
roir XIXe , 1 armoire 1 porte sapin, 1 secrétaire dos
d'âne, Nap. III, 1 grande table Ls-XVI, 1 paire colon-
nes torses dorées, 2 tables Ls-Ph., 1 vitrine Nap. III
acajou, 1 salon Ls-XIII, 1 travailleuse, 1 fauteuil, 1
commode Ls-Ph., 1 table noyer pieds biche, 1 coif-
feuse directoire, 1 bahut chêne, sculpté, tables ral-
longes, 1 banc-bahut rustique.
Style 1900 env.: 1 magnifique bureau cylindre et 1
vitrine, 2 portes, acajou, Empire, 1 commode Ls-XV
bois de rose, 1 canapé, 1 pouf Ls-XV, 1 console do-
rée Ls-XVI, 1 ensemble: 1 canapé, 2 fauteuils, 4
chaises.
Art déco, acajou, 1 table-bureau, acajou, 2 fauteuils
Ls-XVI, 1 pendule de cheminée onyx, 1 en porcelai-
ne Majorelle, etc.
Dès 14 heures: bijoux (en alternance avec les tapis
d'Orient), 2 montres 18 c. Ebel, brillants-bracelets :
1 esclave, 14 c. 6 brillants, 1 argent ancien, 4 c. bril-
lants-colliers: 1 de 20 g 18 c. 5 brillants-bagues,
broches, avec brillants, émeraudes, saphirs, brace-
lets, en platine, 18c , 14c , argent. 1 boîte ancienne
18 c. guirlande brillants, émeraude, 103 g.
Tapis d'Orient : 1 Afghan-Béchir, env. 250/350, 1
ancien Ferrahan, galerie, 1 Kirman-Jezd, 250/350,1
Boukara Pakistan 280/350 fin-Kirman env. 250/350,
Beloutch, etc.
Et quantité d'autres objets.

I 

Conditions: paiement comptant, sans garantie, en-
lèvement immédiat ou au plus tard vendredi 30 jus-
qu'à 9 heures. Vente à tout prix. Quelques articles à
prix minimum, échute 2%\ Transporteur à disposi-
tion.
Organisation: Daniel Beney, commissaire-priseur ,
avenue Mousquines 2, 1005 Lausanne, tel
021 /22 28 64. 22-2002

-___-_______________-_________________-l
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Hockey
sur glace
LNA/LNB

1 0  0 1 3-5 0 Valaisans se fait prendre de vl- belles promeses de l'enthou-
1 0  0 1 7  7-9 0 tesse par Trottier qui ramène le siasme des dernières semaines.

1 0  0 1 3-8 0 score à 3 à 2 alors qu'en face on MM.
venait de manquer la cible qui
nous aurait valu un 4 à 1. Dès ^_-_-___^_________«__^

e cet instant, c'en fut fait de la for- . _, . /
¦""""N

bendorf mation locale qui perdit tout LNA (36 )
•erswil simplement la face pendant le V /
'oug deuxième tiers-temps pour con- DîonnD 7 IIP if* hcéder pas moins de quatre buts DICHIUS ™__lll Ioil
__¦___¦¦_____/ avec un gardien Zuber qui ne ^____«________________ /

BERNE - SIERRE 2-5 (0-1, 0-2, 2-2)

Bonne entrée en matière des Valaisans
Berne: Grubauer; Pfeuti, Mader; Beutler, Rauch; Fehr, Hepp;

Schupbach, Zahnd, S. Maûsli; R. Mausli, Sullivan, Wilson; Lappert,
Girardin, Poltera; Fischer, Lauber, Bleuer. Entraîneur: G. Sarner.

Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher, Massy; Arnold, Wyssen; Métivier,
Dubé, R. Locher; Mayor, Rouiller, Bagnoud; B. Tscherrig, Ramseier,
Croci-Torti. Entraîneur: N. Dubé.

Buts: 9'19 D. Mayor-Bagnoud 0-1; 27'18 Métivier-Dubé 0-2; 45'52
J.-L. Locher-Dubé 0-3; 42'58 Métivier-Dubé 0-4; 48'57 Sullivan-Wil-
son 1-4; 54'38 Ramseier-Croci-Torti 1-5; 56'24 Zahnd-Pfeuti 2-5.

Notes: patinoire de l'Allmend. 9923 spectateurs. Arbitrage de MM.
Megert, J.-P. Rochat et Buttet (eux aussi «supports publicitaires»)
qui auraient pu sévir sur coups de coude de Lappert 7e et de Girar-
din 46e. Berne n'aligne pas Fergg hors de forme et le gardien rem-
plaçant est Bosch, Jurt ayant été jugé insuffisant par son entraîneur.
A Sierre, Kohli est «habillé» avec le numéro 28. Entrées furtives de
Zamberlani et Ecceur tout comme celles de la quatrième ligne ber-
noise. Touché par un méchant coup de « bâton » à la cuisse droite
Métivier s'affale sur la glace à la 42e mais reprend sa place.

Pénalités: Berne 5 x 2  minutes (Zahnd 2 x , Girardin 2 x , Wilson);
Sierre 6 x 2  minutes (Massy, J.-L. Locher, Wyssen 2 x, R. Locher
dont une pénalité de banc pour surnombre (!) «assise » par Arnold)
+ 5 minutes à Croci-Torti pour charge incorrecte.

Ce n'est que le début
Nous ne voulons en aucun

cas minimiser la victoire sierroi-
se acquise de haute lutte, il est
vrai, mais la mettre dans son
contexte qui est la reprise. Ré-
sultat faisant foi il est incontes-
table que Sierre était mieux pré-
paré que Berne qui, incontes-
tablement, ne s'est pas encore
trouvé. Tout aussi sympathique
que soit l'introduction de jeunes
joueurs, leur intégration est
bien loin d'être chose faite. Ap-
paremment les Bernois n'ont
pas manqué de bonne volonté
mais pour la plupart, et cela se
comprend, l'inexpérience leur a
joué des tours pendables. Cette
carence s'est manifestée à tous
les niveaux. Régulièrement la
défense s'est laissée prendre de
vitesse lorsque Sierre a poussé
le rythme; quant à l'attaque elie
s'est montrée d'une affligeante
stérilité (47 tirs dans le cadre
pour battre deux fois Michel
Schlaefli). Plus encore, Edi Gru-
bauer, relevant de blessure il

____¦_____¦___¦ échec individuelles sur toute la
surface de la patinoire et des

...  ̂_.̂ 
mm m m ^  ̂

¦ mm  ̂ _H actions collectives de fore- et
\# I Prit A l  f j  If- H- / back-checking bien organisées.
w ¦_— •¦*_* __¦ _ _ ^*Vw i;ta w ¦ Le tout s'appuyant sur un Ml-
>A  ̂ - 

j .  
 ̂ m \ ', chel Schlaefli vraie «merveille

f %— _# I mil yBI | masquée» avec aussi de la
Iw f cj  ¦ ^J  ̂ ,/ chance, mais II l'a forcée. La dé-

*• fense, à l'exception de deux er-
DAII nCDIIT 91 IO reurs' reP-- ,r°P >ent = deux
Kl lll PKI W r m  l_% buts, a bien fait son travail. De
¦Jw ¦* ULIIUIl I %* -«?¦-- l'expérience chez elle, ce qui

Viège: Zuber; Mathieu, Baldinger; Mazotti, Schmidt; Marx
Gardner, Hellaud; Anthamatten, Roten, Boni; E. Locher, Wûtrich , H
Locher.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli, Baechler; Bénard, Aubry
Siguoin, Trottier,. Bergamo; M. Sigenthaler, Ch. Berdat, Blanchard
St. Berdat, Sanglard, O. Siegenthaler; Bachmann.

Buts: premier tiers-temps : Garner (Schmidt) (4e) 1-0; Wuthrich
(6e) 2-0; Siguoin (6e) 2-1; Gardner (17e) 3-1; Trottier (19e) Viège 5
contre 4 3-2. Deuxième tiers-temps : Blanchard (3e) 3-3; Ch. Berdat
(11e) 3-4; Anthamatten (12e) 4-4; Ti-pttier (13e) 4-5; Sigouin (20e)
4-6; Gardner (1re) 5-6; Sembinelli (expulsion Mazotti 4e) 5-7;
Gardner (13e) 6-7.

Notes: Litterna-Halle, 3000 spectateurs. Arbitres : MM. H.-P.
Schmidt, Hugentobler, Kunz. Viège joue sans Biner (arrêt de la
compétition), Jager et Zenhâusern (blessés) et Lagger (accidenté).

Pénalités': 4 x 2  minutes pour Viège et 6 x 2 minutes pour Ajoie
plus 10 à Blanchard pour méconduite. Tirs sur le poteau de Mathieu
(10e), Baldinger (12e), Siguoin (28e) et Gardner (43e).

Excès de confiance
des Viégeois

Peu avant le match on inau-
gurait la nouvelle tribune pro-
longée vers l'est et l'optimisme
régnait dans le camp local, il en
fut de même sur la glace, où
après cinq minutes de jeu la for-
mation locale était déjà en avan-
ce de deux buts à la marque.
Pour notre part, cette réussite
est venue beaucoup trop vite et
les joueurs finirent rapidement
par oublier qu'il ne faut vendre
la peu du «Bélier» avant de
l'avoir abattu. De prime abord,
relevons que cette rencontre a
connu trois phases bien distinc-
tes. D'abord, une entrée en scè-
ne rapide des Viégeois qui sem-
blaient ne vouloir faire qu'une
bouchée des Ajoulots. Puis, Il y
eut les expulsions dans la
même phase de jeu de M. Sie-
genthaler et Chr. Berdat. A cinq
contre trois, les Valaisans ne
surent profiter de leur supério-

19e minute du premier tiers-
temps. A nouvean en surnom-
bre sur la glace, la défense des

faut le noter, est pratiquement
responsable de trois buts, c'est
beaucoup pour un gardien de
son gabarit. Sur celui de Didier
Mayor qui ouvrait pour Sierre la
série du championnat (bravo!) il
oublie la «rondelle» sous sa
jambe, sur la première réussite
de Métivier après un bel arrêt il
laisse tomber le puck derrière
lui et sur la deuxième du Cana-
do-Sierrois II ferme mai son an-
gle. Bref, nous constaterons
que Graig Sarner a encore du
travail pour stabiliser sa forma-
tion, lui donner un fond de jeu
acceptable et beaucoup plus de
lucidité. Ce n'est que le début
mais il ne faut pas perdre de
temps...

Sierre à la hauteur...
Les Valaisans, avec certaines

réserves, ont donc été à la hau-
ter de leur tâche. Convenons
d'emblée qu'elle n'était pas fa-
cile. Ces difficultés sont appa-
rues dès le début de la rencon-

nous semble guère dans un bon
jour. Si, en fin de partie, les Vié-
geois reprirent la direction du
jeu en mains pour donner le
ton, ils ne devaient finalement
pas trouver la formule ad hoc
leur permettant d'arracher une
égalisation après laquelle ils
couraient bien en vain. Même
en sortant leur gardien à 14 se-
condes de la fin de la rencontre,
les Valaisans ne purent obtenir
la juste récompense à 14 secon-
des de la fin de la rencontre, les
Valaisans ne purent obtenir la
juste récompense de leurs ef-
forts. A six contre cinq, il est
sans doute plus difficile d'ob-
tenir un but pendant quatorze
secondes qu'à cinq contre trois
pendant cent vingt secondes.
Cet excès de confiance, après
une entrée en scène relative-
ment facile et spectaculaire de-
vait finalement perdre une équi-
pe viégeoise qui, pour le moins
qu'on puisse dire, a vraiment
manqué son entrée en cham-
pionnat. Même avec un Gardner
toujours à la pointe du combat,
et auteur de quatre buts, cela ne

Le gardien bernois Grubauer sauve devant le Sierrois Roland Locher. Il ne parviendra pas
pour autant à éviter la défaite des siens à l'Allmend. Photo Léonard

tre avec une pression très sé-
rieuse et quasi-constante de
l'adversaire. Bousculé, Sierre?
oui et non! Oui, parce que obli-
gé de la subir en un premier
temps et non parce que les Va-
laisans ont été en mesure de
désamorcer les attaques ber-
noises tant à leur origine qu'à
leurs tentatives de conclusion.
Pour y parvenir les mises en

n'était pas le cas en face. Les
attaques se sont dépensées
également sans compter. Il y
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avait chez ces joueurs une rage
de vaincre peu commune. Si
l'on fait exception des occa-
sions ratées par précipitation,
elles aussi peuvent être crédi-
tées d'une bonne prestation.
Relevons «le geste»: celui de
Jean-Luc Croci-Torti offrant
«son» but à Jôrg Ramseier (ex-
SC Bern) qui l'avait farouche-
ment voulu et l'obtint de belle
manière. Si les pénalités sont
loin d'être souhaitables et doi-
vent être évitées à tout prix,
ceux qui furent chargés de les
«tuer» réussirent parfaite-
ment... tant mieux.

Match satisfaisant...
C'est l'opinion de Normand

Dubé qui fut impeccable dans le
rôle qu'il s'est choisi de «fai-
seur de jeu» avec trois assists :
« Très content de ma défense
avec une réserve pour Massy un
peu trop nerveux. Surpris en

bien par Jôrg Ramseier, volon-
taire, entreprenant et collectif.
Moins content de n'avoir mar-
qué qu'un but sur les six fols où
nous avons été à deux contre
un, deux attaquants contre un
défenseur adverse. Notre sys-
tème a, dans l'ensemble, bien
fonctionné. L'adversaire a été
gêné par l'attaquant en retrait
coupant régulièrement ses pas-
ses latérales et désorganisant
ainsi ses sorties de zone. Dans
le jeu de puissance (power-
play) les Bernois se sont laissés
prendre à nos actions de repli
en nous suivant mais nous
n'avons pas su mieux profiter
du champ libre dans leur zone
de défense. De toute manière ce
n'est qu'un début, la victoire est
bonne à prendre mais II y a en-
core du travail en perspective.»
On ne pouvait douter de la com-
clusion de Normand Dubé!

NEP



1983
198H

i

A-

Assis, de gauche à droite : Didier Mayor, Cyrille Bagnoud, Michel Schlafli, Eddy Duc, président, Normand Dubé, entraîneur, Martial Clavien,
chef d'équipe, Jean-Paul Melly, Beat Tscherrig, Roland Locher. -Au milieu: Bruno Jossen, entraîneur adjoint, Aldo Mayor, Daniel Métivier, I
Didier Massy, Yannick Robert; Raphy Rouiller, Jean-Louis Locher, Ambros Arnold. - En haut: Serge Kohli, Bernhard Rotzer, Cesare
Zamberlani, Andréas Heiniger, Jôrg Ramseier , Olivier Ecceur, Martin Rotzer, Jean-Luc Croci-Torti , Raymond Wyssen.

Photo Gérard Salamin
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