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C'était son dernier voyage en Valais : le 25 avril 1983. En tant que chef du Département des finan
ces, duquel dépendent les douanes, il avait effectué une visite d'inspection du Ve arrondissement
On le voit à son arrivée à Martigny, en compagnie notamment du président de la ville, M. Jean Bol
lin.
BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Willi Ritschard est
mort. Une défaillance cardia-
que l'a terrassé hier matin vers
10 heures alors qu'il se pro-
menait sur les hauteurs de
Granges. Toutes les tentatives
de réanimation ont été vaines
et le chef du Département fé-

HERBERT D RREN

A COTE DE L'HOMME
Maigre des apparences qui

tiennent à la jeunesse d'un
enthousiasme, à l'éclat d'un
sourire, à la jovialité dans
l'accueil, Herbert Dirren et
Wilhelm Schnyder ne sont
aucunement comparables.

Herbert Dirren a cette ca-
pacité surprenante de se
trouver partout pour saluer
plus que tous, mais il laisse
ainsi l'impression, à tant se
déplacer , de ne plus se re-
trouver dans ses dossiers.
Certes, il n'ignore aucun pro-
blème, mais il en oublie bien
des données. Aussi, pourrait-
il être rieur d'emblée pour
s'éviter un excès de précision
dans les questions. Il y aurait

Herbert Dirren

te

deral des fmances, 65 ans, est
décédé à 11 heures 28 à l'hô-
pital de Granges.

Le Conseil fédéral s'est réu-
ni en séance extraordinaire en
fin d'après-midi et a confié à
M. Rudolf Friedrich, le chef
du Département de justice et

alors, chez Dirren, de la dé-
robade d'opinion dans sa dé-
bandade de prestations.

Herbert Dirren se précipite
à la moindre manifestation,
afin de ne rien négliger dans
la cueillette d'un suffrage.
Puis, il s'oblige à une inter-
pellation urgente, pour ne
pas manquer une publicité
de circonstance. S'il rencon-
tre des amis des reines, par
exemple, il parlera d'un al-
page qu'il a naturellement vi-
sité ; s'il rencontre des pay-
sans vignerons, il parlera
d'un arrêté qu'il a négligem-
ment analysé. S'il rencontrait
un jour un cosmonaute, il lui
parlerait certainement d'une
lune qu'il a située dans son
agenda.

Herbert Dirren, si des
aléas l'exigent, s'improvisera
bientôt l'avocat de n'importe
quelle organisation d'em-
ployés, de commerçants, ou
d'une amicale de la pétan-
que. Il s'affiche volontiers en
inquiétude de tout l'avenir
valaisan, qu'il soit tertiaire
ou quaternaire. A la limite, il
pourrait s'estimer suffisam-
ment représentatif pour dis-
penser quiconque de l'ac-
compagner à Berne. Un pour
tous et tous pour moi !

Herbert Dirren est évidem-
ment populaire. Il est vrai
qu'il a tout le temps de per-
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police, la responsabilité du dé-
partement de M. Ritschard en
attendant l'élection de son suc-
cesseur qui aura lieu le 7 dé-
cembre prochain, comme cela
était prévu depuis que M. Rits-
chard avait annoncé officiel-
lement sa démission le 3 oc-
tobre dernier.

ET WILHELM SCHNYDER

dre du temps. Il paraît d'ail-
leurs tellement disponible
qu'il ne semble lui rester au-
cune disponibilité. Toujours
en cavale, voire en cabale, il
me rappelle l'homme à la va-
lise.

Pendant que Herbert Dir-
ren court le pays, change de
costume en cours de route,
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vérifie le retard de sa montre,
Wilhelm Schnyder, lui, con-
sulte des documents, dé-
pouille des messages, suspec-
te les effets d'une loi. Puis, il
songe finalement à sa cam-
pagne. Il est à la disposition
du parti, mais il est d'abord
au service de ses mandats.
Bref , à côté de l'homme à la
valise, il n'est pas personnage
à se faire la malle !

Wilhelm Schnyder a aussi
de l'abondance dans le sou-
rire, mais il ne s'en sert pas

Soleure pleure
l'enfant
du pays
SOLEURE (A TS). - Le Gou-
vernement soleurois a appris
avec consternation la nouvelle
de la mort de M. Willi Rits-
chard. Le canton de Soleure
perd , là, poursuit le gouverne-
ment, un enfant du pays d'une
valeur inestimable doué de
grandes qualités humaines et
politiques.

M. Willi Ritschard était le
cinquième conseiller fédéral
soleurois.

L'homme qui aimait son peuple
Jusque dans la mort, Willi

Ritschard sera resté un homme
modeste, qualité qui avait fait
de lui un ami du peuple. Il
meurt quelques semaines
avant de prendre sa retraite de
conseiller fédéral. Un départ
qui lui aurait valu de belles pa-
ges de reconnaissance et moult

A LA VALISE
comme d'une carte de visite
ni comme d'une référence.
Schnyder a des idées à sou-
mettre, il n'a pas de la mar-
chandise à vendre. Il n'est
pas voyageur de commerce,
il est administrateur et dé-
puté. Autre détail : Wilhelm
Schnyder ne serre pas la
main d'un chroniqueur com-
me s'il embrassait un isoloir.

Wilhelm Schnyder n'est
pas un professionnel de la
compétition électorale. Il ne
vise pas des records de can-
tine, il mise sur le program-
me d'un groupe qu'il préside.
Les priorités politiques, il ne
les escamote pas à son exclu-
sif profit, il les défend à
l'avantage d'une collectivité.
En fait , Wilhelm Schnyder se
distingue principalement de
Herbert Dirren en ce sens
qu'il s'efface volontiers au
bénéfice d'une cause, pen-
dant que Dirren s'empresse
de se l'accaparer pour s'aug-
menter du public. Schnyder a
le souci du pays, Dirren a le
souci de lui.

Herbert commence par
solliciter du plébiscite,
Schnyder commence par ren-
forcer une conviction. Sou-
vent, Schnyder empoigne les
problèmes que Dirren esqui-
ve, mais celui-ci manifeste
tellement d'adresse dans la
désinvolture que le travail de Wilhelm Se

honneurs, honneurs répètes le
jour de sa mort. Eh bien, non,
Willi Ritschard n'aura qu'un
seul au revoir puisqu'il s'en est
allé discrètement, hier matin,
un dimanche. Aurait-il pu sou-
haiter un autre moment que le
rare jour où il pouvait vivre en
famille? Et encore, pas tou-

Schnyder ne transparaît
guère.

Herbert Dirren déborde de
cordialité. Il tutoie d'ailleurs
tant de Valaisans qu'il pour-
rait aussi bien tutoyer le Va-
lais. Wilhelm Schnyder n'a
pas cette familiarité tous azi-
muts, mais il a de l'efficacité.
Dirren est bonhomme d'allu-
re et s'attire de la sympathie ;
Schnyder est réfléchi de na-
ture et s'acquiert de la cré-
dibilité.

Dirren est l'homme à la
valise, Schnyder n'est pas un
homme de kermesse. Hors
ça, tous deux sont d'un
même parti.

Roger Germanier

jours. Ami du peuple, Willi
Ritschard est resté fidèle à son
milieu. Même après avoir gravi
à force de volonté les échelons
qui l'ont conduit au gouver-
nement.

Ouvrier, il l'était jusqu 'au
fond de lui-même. Non seu-
lement, il percevait les besoins
de la base et comprenait ses
soucis mais il aimait aussi par-
tager les fêtes, participer à des
rencontres.

Redire la somme de travail
qu'il a fallu pour que le mon-
teur en chauffage devienne
chef du Département fédéral
des finances tient presque du
pléonasme tant son
comportement l'expri- /*"~N
mait. ( 2 JMonique Pichonnaz v, /
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Un
socialisme
à visage
humain

La mort de Willi Ritschard
est tellement celle d'un socia-
lisme à visage humain qu'elle
ne laisse personne dans l'indif-
férence.

S'il impressionnait volontiers
par sa taille et par sa carrure, il
surprenait d'abord par son en-
gagement et par ses convic-
tions.

Willi Ritschard ne se nour-
rissait pas de théories, il se sou-
venait toujours d'une pratique.
Il n'était pas d'humeur à dis-
courir sur une philosophie, U
était constamment en mémoire
d'un travail. Q n'avait pas la
phrase pleine d'illustres réfé-
rences, il avait le propos bourré
d'expérience. Il ne parlait pas
pour éblouir un auditoire, il
parlait en respect d'un métier.
D'ailleurs, il illustrait volon-
tiers ses interventions que seul
un homme aux mains fatiguées
pouvait utiliser.

Willi Ritschard se préoccu-
pait moins de la philosophie de
l'histoire que de la condition de
l'homme. Il n'était pas person-
nage à se perdre en des consi-
dérations sur des lendemains
qui pourraient chanter, mais à
se tourmenter d'une situation
présente qui devrait changer. Il
aurait voulu tout un souhaita-
ble aujourd'hui possible, mais
il avait le sens du réalisable qui
le freinait constamment dans
ses élans, dans ses espérances.

Willi Ritschard ne s'inspirait
pas de ces programmes en for-
me de propagande, il s'animait
de ces postulats en voie d'ap-
plication. Il n'appréciait guère
le long terme, parce qu'il pro-
mettait trop d'imprévisible ; il
préférait le court terme, parce
qu'il autorisait de l'accessible.

Willi Ritschard s'efforçait
constamment d'améliorer cha-
que jour, au lieu d'embellir un
futur qu'il ne pouvait deviner
ni contrôler.

Il avait ce socialisme a vi-
sage humain qu'il n'entendait
pas renvoyer à n'importe quel
avènement lointain. Il souhai-
tait un progrès qui ne satisfasse
pas seulement l'imagination
d'un virtuose de la dialectique,
mais qui réponde surtout aux
attentes d'une existence en dif-
ficulté.

Bref, il avait ce socialisme à
visage humain qui ne se proje-
tait trop loin ni trop incertain.
Il avait le souci de l'être, et non
pas celui d'une idéologie.

Roger Germanier

L'homme qui aimait son peuple
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Et c'est justement parce qu'il sa-
vait ce que représente la vie d'un
travailleur qu'il a compris l'impor-
tance de rester en relation avec le
peuple pour défendre ses intérêts.
Le peuple le lui rendait bien. Quel
conseiller fédéral a-t-il reçu autant
d'ovations ? Oui, le courant passait
entre Willi Ritschard et les siens.

Ses coreligionnaires politiques
ne lui ont pas rendu que des ser-
vices. Et l'attitude de certaines tê-
tes du parti aura certainement
compté parmi les grandes décep-
tions de sa carrière de conseiller
fédéral. Il y eut aussi le refus, par
le peuple, de l'article sur l'énergie
et le refus, par les Chambres, des
initiatives antinucléaires et celles
sur les banques, comme il le con-
fiait lors de sa démission du gou-
vernement, le 3 octobre dernier.

C'est aussi parce que Willi Rits-
chard sentait « les choses» , parce
qu'il avait maintenu le dialogue
avec les siens et su assurer des an-
nées de permanence syndicale
qu'il jouait le compromis au Con-
seil fédéral. Cette manière de faire
n'était pas très bien acceptée par
une partie du groupe socialiste.
Pourtant, c'était sa façon à lui de

Hans Wyer : «Un grand travailleur»
VIÈGE (ATS). - C'est en pleine
assemblée syndicale à Viège que
M. Hans Wyer, président du PDC
suisse, a appris la nouvelle de la
mort de M. Willi Rischard. M.
Wyer a fait état du choc que l'an-
nonce de cette mort brutale lui a
causé : «J e présente tout d'abord
mes sincères condoléances, en
mon nom propre et au nom du
PDC suisse, à son épouse et à sa
famille», a déclaré M. Wyer.

«J'ai suivi M. Ritschard tout au
long de sa carrière. Ce fut un
grand travailleur. Les problèmes
auxquels il a dû faire face ont exi-

Willi Ritschard terrasse par une crise cardiaque
Apres trois quarts d'heure de marche
BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Willi Ritschard avait entre-
pris une promenade à la montagne
de Granges (Grenchenerberg) en
compagnie de sa femme et de
deux amis, l'ancien conseiller
d'Etat de Bâle-Campagne Théo
Meier et Kurth Walti, ainsi que de
leurs épouses. Selon le témoignage
de M. Walti, les Ritschard et les
Meier sont arrivés chez lui à Gran-
ges vers 9 heures. Ils se sont ensui-
te rendus en voiture au Grenche-
nerberg, où ils ont commencé leur
randonnée.

Après environ trois quarts
d'heure de marche, les trois hom-
mes se sont arrêtés près d'une mai-
son afin d'attendre leurs femmes
légèrement distancées. C'est alors
que M. Ritschard s'est brusque-
ment effondré, sans avoir dit un
mot, a raconté M. Walti.

Ce dernier a aussitôt arrêté une
voiture qui passait et donné l'aler-
te depuis le restaurant du Gren-
chenerberg, ce qui a pris une di-
zaine de minutes. Pendant ce
temps, Théo Meier a entrepris un
massage cardiaque du conseiller
fédéral. Peu après son retour sur

L'hommage
d'Helmut Hubacher

Le président du Parti socia-
liste suisse, M. Helmut Huba-
cher, très ému, a déclaré que la
Suisse avait perdu « un person-
nage avec lequel nous pou-
vions nous identifier, que les
gens comprenaient et ai-
maient».

«Un véritable homme d Etat »
BERNE (ATS). - «C'est avec une
profonde tristesse que le Conseil
fédéral s'est réuni aujourd'hui sans
Willi Ritschard, lui qui depuis tant
d'années travaillait, semaine après
semaine, à nos côtés, à la solution
des problèmes importants de notre
pays. Willi Ritschard a très sou-
vent défendu, partout dans le pays,
les décisions du Conseil fédéral et
a aidé à mieux les faire compren-
dre. C'était un homme au langage
direct qui savait persuader ses in-
terlocuteurs. Lorsqu'il était con-
vaincu de quelque chose, il le di-
sait , haut et clair.

Mais c'était aussi un véritable
homme d'Etat. Il savait écouter et
accepter les compromis lorsque

faire avancer les projets, conscient
que dans un pays de diversité
comme le nôtre, seule la politique
des petits pas est posssible.

La mort d'une personnalité est
toujours l'occasion de lui trouver
mille qualités. Tel n'est pourtant
pas notre propos. Willi Ritschard ,
désarmant de sincérité, ne nous le
permettrait pas. L'homme avait
ses défauts mais il était humain et
chaque personne qui l'a approché
peut en témoigner.

L'homme avait de l'humour, ce
qui lui a permis de faire passer
bien des vérités dans ses discours.

L'homme avait le sens du de-
voir. Il a-servi son parti jusqu 'au
bout mais n'a pas hésité à défen-
dre des projets allant à rencontre
de la ligne socialiste.

L'homme n'était pas un tech-
nocrate, raison pour laquelle, sans
doute, il a aimé son peuple.

Chacun est unique et personne
n'est irremplaçable. Les travail-
leurs de notre pays perdent « leur »
conseiller fédéral et avec la pro-
pension actuelle à envoyer tout le
monde à l'université, il ne sera pas
facile de voir, à l'avenir, un hom-
me de la base accéder au gouver-
nement de notre pays.

Dommage ! Monique Pichonnaz

gé de sa part de gros efforts, ceux
surtout touchant l'énergie», a en-
core indiqué M. Wyer pour qui le
passage du défunt au Département
des finances n'a pas du tout dimi-
nué ses responsabilités. «Je gar-
derai de lui le souvenir d'un hom-
me d'Etat d'une très, très grande
disponibilité. Son humeur, son
sens de l'humain, firent qu'il fut
très proche des femmes et des
hommes de son pays, du peuple
tout entier. Les contacts que j'ai
pu avoir avec lui m'ont appris que
le mot amitié avait pour lui tou-
jours tout son sens. La Suisse perd
en lui un grand serviteur.»

les lieux du drame, l'ambulance de
Granges et l'hélicoptère sont arri-
vés, a déclaré M. Walti.

Les médecins ont constaté que
le conseiller fédéral ne respirait
plus et que son cœur avait cessé de
battre. Ils ont immédiatement en- restés vains et, à 11 h 28, les me
trepris des mesures de réanima- decins ont constaté le décès.

LE VINGT-QUATRIEME...
BERNE (A TS). - Willi Ritschard est le 24e conseiller fé déral a
décéder en étant en fonctions ou dans l'année de son retrait. Il
est le troisième depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le
9 décembre 1954, le conseiller fédéral Escher avait été victime
d'une défaillance cardiaque en pleine séance parlement aire. Le
3 décembre 1958, le conseiller fédéral Feldmann était décédé
alors qu 'il se trouvait dans un taxi à Berne.

Une figure marquante de la décennie
BERNE (ATS). - Monteur en
chauffage central au début de sa
carrière professionelle, conseiller
fédéral, chef du Département fé-
déral des finances à l'âge de la re-
traite, si le raccourci ne dit pas
tout, il exprime néanmoins le cur-
sus honorum peu ordinaire d'une
figure à tout le moins marquante
de la vie politique suisse de cette
dernière décennie. Willi Ritschard
s'était retiré du collège gouver-
nemental le 3 octobre dernier. Il
avait fêté ses 65 ans le 28 septem-
bre dernier.

Celui qui cumulait au début du
mois encore les charges de grand
argentier et de vice-président du

c'était nécessaire. Il se savait
membre d'un collège et à ce titre,
il était prêt , après avoir présenté
clairement sa position, à défendre
les décisions du Conseil fédéral
vers l'extérieur. Le Conseil fédéral
présente à la famille si durement
touchée ses profondes condoléan-
ces. Il sait combien il lui faut du
courage en ce jour difficile et il
l'assure du soutien du Conseil fé-
déral, du Parlement et du peuple
suisse. »

Après avoir présenté la déclara-
tion officielle du Conseil fédéral ,
M. Pierre Aubert a encore fait
quelques remarques personnelles.
Il souligné le sens de la collégialité
de M. Willi Ritschard, une attitude
d'autant plus importante dans un
système gouvernemental comme
le nôtre. L'équipe gouvernemen-
tale ne sera plus jamais la même,
a-t-il déclaré.

M. Willi Ritschard sera enterré

L'hommage de parlementaires
Guy Genoud

Je suis attristé par l'annonce
du décès de M. Willi Ritschard,
conseiller fédéral. J 'ai eu l'oc-
casion de rencontrer à de nom-
breuses reprises le conseiller
fédéral Willi Ritschard, étant
membre de la commission des
finances du Conseil des Etats.
J 'ai trouvé en lui un homme qui
cherchait une solution concrète
et pratique aux nombreux pro-
blèmes d'ordre financier qui se
posent à la Confédération au-
jourd'hui. J 'ai surtout rencontré
un homme de cœur, qui, venant
du milieu ouvrier, n'a jamais
fait du socialisme une question
doctrinaire ou révolutionnaire
mais qui s 'est app liqué tout au
long d'une carrière à défendre
honnêtement les intérêts des
dépendants, les intérêts de la
classe laborieuse, la classe des
travailleurs du pays. Peut-être
M. Ritschard aurait-il mérité de
pouvoir prendre une retraite
p lus tôt pour ménager des for-
ces qui manifestement s'ame-
nuisaient avec les années qui
passaient ? Peut-être peut-on se
demander s'il n'a pas voulu
pendant trop longtemps accep-
ter de rendre des services que
son parti lui demandait ? En
tout état de cause, il est certain
qu 'il a payé un tribut au pays,
qui lui a été demandé et qu 'il a
accepté de payer et je crois
qu 'il faut reconnaître que ce fut
un conseiller fédéral populaire
et aussi à la fois  très honnête
dans tout ce qu'il a entrepris. Je
garderai de Willi Ritschard le
souvenir d'un homme qui a ac-
cepté de servir son pays.

tion : massage cardiaque et respi-
ration artificielle. Ils ont poursuivi
leurs efforts durant le transport
par hélicoptère en direction de
l'hôpital régional de Granges.
Tous ces efforts sont cependant

Conseil fédéral, était ne a Deitin-
gen, dans le canton de Soleure, en
1918. Fils de cordonnier, orphelin
de père à 16 ans, Willi Ritschard
milita très tôt dans les rangs syn-
dicaux et au sein du parti socialis-
te. Il devait être élu en 1943 au
Conseil communal de Luterbach
(SO). La même année il fut nom-
mé secrétaire permanent de la sec-
tion soleuroise de la Fédération
des ouvriers du bois et du bâti-
ment (FOBB). Auparavant et pen-
dant près d'une dizaine d'années,
il exerça son métier de monteur,
puis victime du chômage, il oc-
cupa un emploi auxiliaire dans
l'administration communale.

jeudi, a encore précise M. Pierre
Aubert. Aujourd'hui, une déléga-
tion composée de M. Pierre Au-
bert, de M. Léon Schlumpf et du
chancelier fédéral Walter Buser se

. rendra à Luterbach (SO) pour pré-
senter les condoléances du gouver-
nement à la famille de M. Rits-
chard . C'est à cette occasion-là,
aussi, que l'on décidera de l'en-
droit où sera célébré l'office fu-
nèbre (Soleure ou Berne). Les am-
bassadeurs accrédités en Suisse
pourront signer dès aujourd'hui au
Palais fédéral le registre des con-
doléances. Depuis hier après-midi,
tous les drapeaux flottant sur des
bâtiments de la Confédération
sont en berne.

Le successeur de M. Willi Rits-
chard au Conseil fédéral sera élu,
comme prévu, durant la prochaine
session de décembre, a précisé M.
Pierre Aubert. D'ici là, le conseil-
ler fédéral Rudolf Friedrich, chef

Pierre de Chastonay
L'annonce du brusque décès

de Willi Ritschard provoque
une douloureuse surprise et
une vive émotion dans les mi-
lieux parlementaires et auprès
de toute la population de notre
pays. La brutale disparition
d'un conseiller fédéral en fonc-
tions est d'autant plus forte-
ment ressentie que Willi Rits-
chard était un magistrat très
proche des préoccupations pro-
fondes des habitants de notre
pays. J 'ai eu le privilège de bien
connaître Willi Ritschard, no-
tamment lors des importants
débats fixant la nouvelle légis-
lation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires , législation que le
Parlement tout d'abord, le peu-
p le et les cantons ensuite, ont
adoptée en 1981. Tout récem-
ment encore, j 'ai participe aux
travaux de la commission par-
lementaire chargée de rappor-
ter sur la loi d'application de la
compensation de la progression
à froid de l'impôt fédéral di-
rect, législation qui, on s 'en
souvient, a été acceptée par les
Chambres au cours de leur der-
nière session d'automne 1983.
Willi R itschard manifestait le
souci constant d'équilibrer les
finances fédérales. Sa droiture,
son engagement, sa détermi-
nation, sa force de travail et
son pragmatisme laisseront de
lui l'image d'un conseiller fé-
déral pour qui rien de ce qui
était humain n'était étranger.
Willi Ritschard était en effet
très proche des citoyennes et
citoyens, dont il partageait tous
les soucis. Ses traits d'esprit,

Le 3 octobre dernier, Willi Ritschard avait annoncé, en même
temps que M. Chevallaz, sa décision de se retirer à la fin de
l'année.

En 1945, jeune secrétaire syn-
dical, il était élu député au Grand
Conseil où il siégea jusqu'en 1963,
année où il le présida. En 1964,
Willi Ritschard, qui avait été con-
seiller national de 1955 à 1963, ac-
cédait au Conseil d'Etat de son
canton dont il devint le chef du
Département des finances. A ce ti-
tre il fut président de la conférence
des directeurs cantonaux des fi-
nances et marqua de son sceau un
projet intercantonal de péréqua-
tion financière.

C'est en 1973 que Willi Rits-
chard entrait au Conseil fédéral
pour succéder à Hans-Peter
Tschudi. Son premier département

du Département fédéral de justice
et police, agira en tant que rempla-
çant de M. Ritschard à la tête du
Département fédéral des finances.
Le principal objet dont s'occupe
actuellement ce département est le
budget de la Confédération. Pour
alléger la tâche de M. Friedrich,
chaque conseiller fédéral présen-
tera le budget de son département
devant les Chambres fédérales du-
rant la session d'hiver.

Concernant les funérailles de M.
Willi Ritschard, notons encore que
le Conseil fédéral y assistera in
corpore. Des invitations ont en ou-
tre été envoyées aux parlementai-
res fédéraux et aux juges des tri-
bunaux fédéraux. Les cantons se-
ront représentés chacun par deux
conseillers d'Etat. Les autorités de
Luterbach, commune de domicile
du défunt, assisteront également à
la cérémonie.

empreints de fine p hilosophie,
démontraient clairement toute
la richesse et la chaleur humai-
ne que sa personnalité recelait,
discrètement mais efficace-
ment. Bien qu 'atteint depuis
quelque temps dans sa santé,
Willi Ritschard a continué à
donner au pays le meilleur de
ses forces et de lui-même. Il
disparaît aujourd'hui en lais-
sant derrière lui le souvenir de
l'homme d'Etat pour.qui «la
tolérance, c'est le soupçon que
l'autre pourrait avoir raison ».
Je m'incline devant la peine de
ses proches. Notre pays perd
l'un de ses fidèles serviteurs.

Françoise Vannay
C est avec une profonde

émotion que j' ai appris le décès
de notre conseiller fédéral Wil-
li Ritschard. Notre peine est
grande en ce jour de voir s'en
aller ce grand homme d'Etat, à
la veille d'une retraite qu 'il
voulait prendre après tant d'an-
nées de lutte et de dévouement.
En effet , Willi Ritschard s 'est
battu toute sa vie. Simple mon-
teur en chauffage , il devint se-
crétaire syndical et se dépensa
sans compter pour améliorer le
sort des ouvriers et des milieux
modeste pour promouvoir la
formation et l'accès à la cul-
ture des couches les p lus hum-
bles de la société.

Willi Ritschard fu t  au nom-
bre des fondateurs des Amis de
la nature et de l'Université po-
pulaire et devint conseiller
d'Etat à Soleure. Son engage-
ment au service de la collecti-
vité a été couronnée par son

devait être celui des transports,
des communications et de l'éner-
gie. La forte carrure du nouveau
conseiller fédéral allait vite deve-
nir l'une des figures les plus con-
nues et les plus populaires parmi
les sept sages. Sa réélection au
Conseil fédéral en 1975 reste l'une
des plus mémorables : il recueillait
213 voix alors que la majorité était
de 115 voix. Le 7 décembre 1977 il
obtenait le même score pour sa
nomination à la charge de prési-
dent de la Confédération pour
1978.

Deux ans plus tard , Willi Rits-
chard changeait de portefeuille.
En remplacement de Georges-An-
dré Chevallaz, il prenait la tête du
Département des finances où l'at-
tendait le casse-tête de l'assainis-
sement des finances fédérales.

A noter que par deux fois, sous
l'« administration » Ritschard, en
1982 et en 1983, les rentrées fisca-
les de la Confédération furent su-
périeures de près d'un milliard à
celles qui étaient prévues au
budget.

Elu à la vice-presidence du Con-
seil fédéral pour 1983, alors qu'on
le donnait démissionnaire, en rai-
son de graves ennuis de santé,
Willi Ritschard eut à affronter une
dernière année de gouvernement
assombrie par l'affaire des copies
du rapport Novosti et par celle du
fameux voyage en Espagne des
conseillers d'Etat soleurois auquel
il avait pris part.

Marié, père de deux enfants ,
Willi Ritschard, sergent à l'armée,
était l'un des conseillers fédéraux
à ne pas avoir un grade d'officier
supérieur.

valaisans
élection au Conseil fédéral. La
il se dévoua et travailla avec
acharnement pour faire de no-
tre Suisse un Etat p lus social et
p lus juste. Les classes laborieu-
ses de notre pays sauront lui
rendre hommage en s 'enga-
geant, à son exemple, pour
une société p lus sociale et p lus
prospère.

Pascal Couchepin
J 'ai mieux connu Willi Rits-

chard ces deux dernières an-
nées à l'occasion de séances de
la commission chargée d'étu-
dier la possibilité d'étendre
l'ICHA aux produits énergéti-
ques. Trois choses m'ont alors
frappé chez lui : sa chaleur hu-
maine, le bon sens de son ar-
gumentation et sa lassitude. A
p lusieurs reprises il m'a donné
le sentiment de ne plus avoir
l'envie de se battre. Et puis tout
d'un coup il retrouvait sa vita-
lité pour argurmenter en pre-
nant des exemples simples,
concrets et souvent convain-
cants. On a souvent: dit que
c 'était d'abord un homme cha-
leureux. C'est vrai. Son contact
était cependant beaucoup p lus
facile pour les Alémaniques
que pour les Romands. Il entre-
coupait en effet son discours de
bons mots difficilement com-
préhensibles pour des oreilles
non alémaniques. Il avait par
ailleurs de la peine à suivre des
discussions en langue en fran-
çaise. Sa mort frappe tous ceux
qui avaient pour lui admiration
et sympathie. Je suis de ceux-
là!
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Avec l'automne reviennent les exercices des pompiers fZj!
MONTHEY (jbm). - Un accident
de chemin de fer se produit. Une
voiture est prise sous un wagon, et
son conducteur reste bloqué. Un
wagon contenant des matières
dangereuses répand son contenu.
Peu après, une partie du convoi
prend feu.

Rassurez-vous, il ne s'agit pas
d'un accident réel, mais bien du
scénario joué conjointement par
les pompiers de l'usine Ciba-Gei-
gy, ceux des CFF, et le Centre de
secours incendie de la ville de
Monthey. Cet exercice, exécuté sa-
medi matin dans l'usine Ciba-Gep
gy a eu pour but de tester la coor-
dination des divers moyens qui se-
raient engagés dans un pareil cas,

A l'intérieur de l'usine Ciba-Geigy lors de l'intervention du wagon d'exctinction (à droite avec deux
lances) sur les wagons en feu (à gauche).

fricentenaire du Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Le 300e
anniversaire du Noble Jeu de Cible
du chef-lieu du district qu'est
Saint-Maurice dont la première

Peu après la cérémonie de bénédiction du fanion, les tireurs du Noble Jeu de Cible entourent la
marraine et le parrain ainsi que le porte-fanion André Ducret et le préfet Alphonse Gross.

Mini-car naval de
MONTHEY (jbm). - Le Cen
tre de Rencontre et d'Amitié
montheysan recevait samedi
soir le groupe latin-jazz
Quinto pour un concert
chaudement suivi par un
nombreux public.

Quinto, qui est aussi le
nom du p lus petit congas, est
un groupe formé il y a trois
ans et composé de Bernois.
Ces six jeunes ont pour nom :
Thomas Stampbach, direc-
teur, guitariste et chanteur,
Gloria Niemann, chanteuse
et percussionniste, Willi
Schnyder, chanteur, p ianiste,
Samuel Joss, bassiste, Willy
Kotoun, batterie et Peter
Zzoahlen aux congas. Ce der-
nier donnait son premier con-
cert avec le groupe à Mon-
they. Quinto est très connu
en Suisse alémanique et en
Allemagne où il vient de ter-
miner une tournée triompha-
le. Les musiciens désirent se
faire connaître en p ays, f ran-
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comme cité plus haut.
Afin de donner plus de vraisem-

blance à cette «catastrophe », des
wagons CFF et une voiture ont été
«sacrifiés» pour que chacun des
corps de pompiers engagés puisse
se familiariser avec ses outils. La
section de sauvetage des CSI de
Monthey a pu montrer la puissan-
ce de ses vérins hydrauliques pour
les tôles. Les pompiers de Ciba-
Geigy ont donné les premiers soins
au blessé, protégé certaines zones
du sinistre et procédé au transva-
sage d'une citerne couchée et au
colmatage particulièrement péril-
leux d'un wagon percé.

Les CFF ont, conjointement
avec les autres corps, maîtrisé le

appellation a été celle de Confrérie
des Mousquetaires du Noble Jeu
de Cible a été marquée par la bé-
nédiction d'un nouveau fanion. Ce

cophone, mais se heurtent à
de grosses difficultés. En
France, par exemple, les
groupes venant d'Amérique
latine sont très répandus. Il
faut donc de l'originalité
pour se faire accepter. Pour
cela, le groupe compose ses
propres chansons et musi-
ques, mais ne dédaigne pas
jouer les morceaux des au-
tres, tels Santana.

Le répertoire est basé sur
les rythmes de la samba, de
la bossa nova, de la salsa, du
cha cha cha, du latin-rock et
du folklore sud américain.

Les musiciens ont un
grand sens du rythme, très
marqué par la percussion et
chacun de leurs morceaux
est une petite jame-sess ion
où le thème est exposé, puis
repris par chaque instrument.

Le public a mis du temps
pour se rendre compte que
l'on peut aussi se défouler et
même se déchaîner, même en
dehors de la période du car-

sinistre en utilisant leur train
d'exctinction et de sauvetage.

Un engin polyvalent
Depuis 1976, les CFF disposent

de trains d'extinction et de sauve-
tage prêts à intervenir pour des
feux, dans des endroits accessibles
uniquement par le rail, des acci-
dents de chemin de fer et surtout
des catastrophes dans des tunnels.

Ces unités, qui sont composées
d'un wagon d'exctinction, d'un de
sauvetage, propulsés par une mo-
trice diesel, sont stationnées à Bri-
gue, Lausanne, Delémont, Bienne
et Spiez, pour le BLS. Elles ne sont
engqagées qu'en dernier ressort.
Lors d'un sinistre à Monthey, par

dernier, dessiné par Michel Crittin
l'a été lors d'une cérémonie prési
dée par le chanoine Borgeat , vicai
re de la paroisse de Saint-Sigis

Rio après la date
naval montheysan. Le con-
cert s 'est en effet terminé par
une évacuation des tables et
une véritable « descente aux
arènes » du public qui s'est
emparé de tout pour en faire
un instument de percussion
ou danser. Une folle ambian-
ce digne du carnaval de Rio
ou de Monthey a permis au
groupe Quinto de montrer

exemple, il faudrait environ deux
heures pour qu'elles soient opéra-
tionnelles.

Le train stationné à Lausanne
est commandé par M. Bernard
Guisolan, du service OPE de Lau-
sanne.

Notons qu'en cas de blocage
dans un tunnel, le wagon de sau-
vetage peut alimenter en oxygène
pendant trois heures plus de
soixante personnes.

Le chef des pompiers de l'usine,
M. Hans Witschi, s'est déclaré sa-
tisfait de l'exercice qui sera béné-
fique lors d'une intervention qu'il
espère ne jamais devoir se réaliser.
La ville et ses changements

L'après-midi, les pompiers de la
ville, cent trente actuellement, ont
procédé à leur exercice d'automne,
qui a permis à chaque section de
mieux faire connaissance avec le
matériel mis à disposition, dont un
nouveau camion tonne-pompe.

Deux premiers-lieutenants pren-
nent leur « retraite » . Ils'agit de
MM. Gilbert Bigler, de la section
pompes et hydrants, et Michel
Bussien, de la section spéciale, qui
ont chacun 22 ans d'activité. Di-
verses nominations ont été enre-
gistrées : premiers-lieutenants
MM. Maurice Badoux et Armand
Guenzi ; lieutenants : Flavien Mar-
clay, Jean-Michel Schreiber et Ro-
ger Girard ; caporal : Jean-Jacques
Rochel et Daniel Rouiller-Monnet.
De plus, vingt nouveaux sapeurs
ont grossi les rangs des pompiers
de la ville ; bravo pour leur dé-
vouement.

Signalons qu'aucune femme ne
s'est inscrite à ce cours de base, ce
qui est peut-être regrettable, puis-
que la loi le permet depuis quel-
ques années seulement.

mond.
Une bénédiction hor

^
s du com-

mun, le chanoine Borgeat s'étant
attaché à relever non seulement le
sens d'une telle bénédiction, mais
aussi les thèmes qui s'y rattachent,
attirant l'attention des tireurs sur
les principes fondamentaux qui
s'attachent à l'emblème ainsi béni.

Ce fut ensuite un repas pris en
commun avec la marraine et le
'parrain du nouveau fanion Mme
Marianne Rey-Bellet et M. Josy
Vuilloud.

Puis, dès 13 h 30, les tireurs re-
prirent possession du stand pour le
tir de clôture. A 16 heures, l'église
paroissiale reçut les tireurs et leurs
familles qui , participèrent à un of-
fice pour les défunts avant de se
rendre à la place du Parvis pour
un apéritif. Ils se rendirent ensuite
à la nouvelle salle polyvalente en
cortège conduit par la fanfare mu-
nicipale L'Agaunoise pour un re-
pas et la soirée.

que l'on peut aussi s 'amuser
et s 'extérioriser en dehors de
son pays d'origine avec de la
musique sud-américaine, qui
est issue d'un mélange de
culture espagnole, portugai-
se, africaine et indienne.

A bientôt, Quinto, en con-
cert ou grâce à votre disque
qui devrait être pressé sous
peu.

Trois quarts de siècle
d'engagement total pour l'ASCE

William Bressoud (président de la. section du Bas-Valais
de l'ASCE) et quelques-uns des membres participant à ce
75e anniversaire.

M. Bressoud.

MONTHEY (cg). - Samedi
après-midi la section du Bas-
Valais de l'Association suisse
des cadres techniques que pré-
side M. William Bressoud de-
puis seize ans, tenait une as-
semblée commémorative en la
salle de la Gare. Il s'agissait de
marquer le 75e anniversaire de

GRANDE SALLE DE BEX
Sim vu par lui-même
BEX (ml) - Vendredi soir, six à
sept cents «fans » de SIM s 'étaient
donné rendez-vous à Bex. Venus
de tous les coins de la région, ils
remplirent quasi complètement
une grande salle du Parc, peu ha-
bituée à une telle affluence. Sur la
scène, un homme célèbre, une ve-
dette de télévision et de la radio,
Sim, acccompagné d'un p ianiste,
complice du fantaiste français.

Un spectacle qui a surtout per-

la fondation de la section en
présence des autorités centra-
les de l'association, de délé-
gués des sections romandes et
des autorités civiles de Mon-
they avec leur président Me
Raymond Deferr. Ce dernier
s'est attaché à relever ce qu 'est
l'économie montheysanne qui
est le principal élément de vie
de la cité alors que la culture et
les sports en sont les heureux
compléments.

Durant cette réunion, les
participants entendirent bien
sûr leur président William
Bressoud apporter les souhaits
de bienvennue, le président
central et un secrétaire de
l'ASCE respectivement MM.
Engist et Bôsig, le délégué ro-
mand de l'ASCE R. Nicollerat,
le conseiller national Dupont
et M. Roger Kaestli (sous-di-
recteur chez Ciba-Geigy, qui fi-
rent des exposés sur l'écono-
mie, les relations entre parte-
naires sociaux sur lesquels
nous reviendrons.

mis d'apprécier les nombreux re-
gistres de l'art « simesque », allant
de la grimace au bruitage, en pas-
sant aussi par la chanson comique.

A relever surtout l'extraordinaire
présence de l'artiste sur la scène,
utlisant (parfois un peu lourde-
ment) toutes les ficelles de l'amu-
sement, son entrée en scène, l'in-
terpellation des photographes ou
le jeu avec tel ou tel spectateur.
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Vivre, c'est ne pas se résigner.
Albert Camus

Un menu
Carottes râpées
Cœur de veau à la cocotte
Salade
Pommes au four

Le plat du jour:
Cœur de veau à la cocotte

Pour trois ou quatre personnes.
Faites chauffer 50 g de beurre et

1 dl d'huile, dans lesquels vous ferez
revenir 1 oignon entier, 1 gousse d'ail
entière, et 2 carottes émincées. Met-
tez, après cinq minutes, le cœur que
vous ferez dorer de tous côtés. Salez,
poivrez, ajoutez thym et laurier;
mouillez avec 1 dl de bouillon (ou de
consommé), et 1 dl de vin blanc. Cou-
vrez ; laissez cuire doucement quaran-
te-cinq minutes. Nettoyez 500 g de
champigons; mettez-les avec le cœur.
Laissez cuire encore quinze minutes.
Servez le cœur coupé en tranches et
nappé de son jus de cuisson. Accom-
pagnez des pommes mousseline, de
pâtes ou d'épinards en branches.

Trucs pratiques
Vous nettoierez vos «daims» avec du
papier de verre double zéro, frotté lé-
gèrement.

Pour empêcher un citron de moisir
lorsqu'il est coupé en deux, placez la
partie coupée à plat sur une petite as-
siette contenant quelques gouttes de
vinaigre.

On ne sait pas pourquoi l'eau de
vos vases reste plus pure si on y ajou-
te une petite branche de lierre.

Lorsque vous battez votre omelet-
tre, quelques petites gouttes d'eau la
rendront plus légère.

De même, la crème Chantilly se
fouette très rapidement si vous y in-
corporez quelques gouttes d'eau
avant de la battre.

Vous ferez disparaître l'odeur de
café d'un récipient en métal avec
quelques gouttes d'alcool au fond.

Les lavabos sont ternes: badigeon-
nez-les le soir avec de l'eau de Javel
pure. Rincez-les le lendemain. Ils se-
ront étincelants.

Le gaz brûle mal: c'est sans doute
parce que les brûleurs sont encras-
sés. Débouchez-les avec une fine ai-
guille, puis faites-les bouillir dans de
l'eau de lessive.

Les chaises sont sales : si elles sont
paillées, frottez-les avec du citron; si
elle sont cannées, brossez-les à l'eau
savonneuse, puis encaustiquez après
séchage.

Votre sac en cuir est fatique: frot-
tez-le avec de l'essence de térében-
thine ou un oignon coupé en deux
Puis cirez soigneusement. Il retrou-
vera son éclat de neuf.

Faîtes vos gammes

inconnu

Ann

Votre santé
Les plantes qui guérissent.

L'oignon
Alcoolature d'oignon. Faire macé-

rer dix Jours de l'oignon cru broyé
dans son poids d'alcool. Filtrer et
prendre deux cuillerées à café par
jour, une avant le dîner, l'autre avant
le coucher, dans un demi-verre d'eau
sucrée. Contre le prostatisme, faire
des cures de dix jours par mois, pen-
dant six mois au moins.

Oignon cuit, contre la toux rebelle
et la constipation.

Les oignons farcis, la stimulante
soupe à l'oignon, sont alors tout in-
diqués. A moins qu'on ne préfère,
contre la toux, l'infusion préparée
avec 4 à 6 oignons par litre d'eau et
sucrée avec 100 g de miel. Passer et
boire chaud par petites tasses, dans
la journée.

Beauté - Santé
SI vous avez les yeux fatigués, al-

longez-vous vingt minutes dans l'obs-
curité avec des tampons de coton im-
bibés d'eau de bleuet sur les yeux.
Vous pouvez aussi vous faire des
compresses de thé léger encore tiède.

SI vos cheveux sont abîmés, fric-
tionnez-les avec de l'huile d'olive
d'excellente qualité, et mettez un tur-
ban en éponge. Gardez tout deux
heures, puis procédez au lavage avec
votre shampooing habituel. Rincez en
dernier lieu avec de l'eau tiède con-
tenant un jus de citron.

Les échos de la mode hiver-
nale
Les robes

Retour des robes, nettes, structu-
rées, à porter droites ou ceinturées
bas sur les hanches. Elles se portent
avec des collants de laine et bien sûr,
des chaussures plates... pour une bel-
le allure sportive I

Les matières : velours mille-raies à
mélanger avec la popeline, le velours
côtelé.

Les points mode: les boutonnages
asymétriques, les emmanchures lar-
ges, travaillées, les cols «cheminée »,
les élastiques à la taille... le retour de
la robe jumper, très simple, à encolure
dégagée: elle se porte droite ou avec
une ceinture, sur un pull et des col-
lants coordonnés !
Les Jupes

Elles sont larges... ou droites...
sexy...

Chacune trouvera « sa jupe » I
Les matières : velours mille-raies et

popeline, drap(80%) laine et 20% po-
lyamide), étamine vichy (laine et po-
lyester), velours côtelé (85% coton et
15% polyester), flanelle vichy (laine et
polyester), toile de bâche, 100% co-
ton.

Les points mode: les jupes droites
boutonnées ou portefeuille dos, les
jupes larges «patineuse », avec cein-
ture en bord côte, les jupés-jupons,
les tailles «corselet».

Ils s'assirent sur une banquette de moleskine, tour- Qu 'y a-t-il dans sa vie ? Et là, venait une réponse
nant le dos au mur. Des Noirs en veste blanche pre- affolante... Il est peut-être en marge des lois...
naient les commandes. Elle sentit un froid glacial glisser entre ses épaules.

— Ici, il faut boire de la bière, fit Sandy avec auto- Un danseur acrobatique succéda à la chanteuse et ,
rite. tout à coup, Flore eut l'envie de regagner l'hôtel Salis-

Elle ne protesta pas, elle était sans réaction, soumise bury.
et même humble. Elle savait bien que, si elle avait eu « Si Je ne rentre Pas maintenant, je suis capable
du caractère, elle aurait dû le quitter, mais elle n'en de faire une irrémédiable bêtise et, ça, je ne le veux
avait pas la force. Pas- * , .

Elle était heureuse de le sentir à ses côtés, si proche Lorsqu'elle déclara à Harvey qu elle était fatiguée,
d'elle. Elle se dit : celui-ci ne protesta pas.

« Il peut tout me demander... Je sais que je suis — Tous ces êens 1ui fument rendent l'atmosphère
incapable de pouvoir lui résister... Je suis en état irrespirable... Veux-tu que nous allions ailleurs ? pro-
d'amoindrissement physique qui m'interdit toute réac- posa-t-il avec sollicitude,
tion. En un mot, je suis complètement envoûtée. » Non, je suis fatiguée.

Alors cette constatation lui fit peur. Car l'ombre re- H n'insista pas et reprit le chemin de Manhattan,
doutable du Sandy inconnu se dressait derrière celui-ci. * *
Pourquoi refusait-il de donner son adresse ? Ne vivait-
il pas seul ? Ou une autre raison plus grave encore A présent, l'auto roulait dans la Cinquième Avenue,
l'obligeait-il à se cacher ? Pourquoi s'obstinait-il à face à Central Park. Brusquement, Sandy freina et
garder le silence sur lui-même ? rangea la voiture le long du trottoir. A suivre
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A vendre
cause double emploi

Scirocco GLi
1977, expertisée
Fr. 6500.- avec
4 roues d'hiver.

Tél. 027/38 24 07
la journée
027/2217 05
le soir.
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Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Giulietta 2,0 81 36 000 km
Giulietta 1,8 79 75 000 km
Subaru 4 WD
tourismo 80 40 000 km
Renault 5 TL 81 49 000 km
Opel Senator 83 31 000 km
Renault 4 GTL 81 21 000 km
Ford Escort
1600 G L 82 23 000 km
Mercedes 230
aut. 77-78 47 000 km
Renault 9 TSE 82
Alfa 2000 GTV 73
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RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur: Hermann Pellegrini, rédacteur
en chat; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F.-Gérard Gessler, Michel Pichon, Jean Plgnat.
Françoise Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz,
Gaspard Zwissig, rédacteurs de jour; Fabienne Luisier et
Hervé Valette, rédacteurs stagiaires; Jean-Pierre Bahler,
Jacques Mariéthoz, Gérard Jorls et Christian Michellod,
rédacteurs sportifs.
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Publicitas S.A., Slon
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A vendre
Innocenti
De Tomaso
1980, noir métallisé,
glaces teintées, pha-
res brouillard, jantes
alu, radio-cassettes,
18 000 km, experti-
sée, Fr. 9300.- ou Fr.
336.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

bus VW
fourgon
expertisée.

Fr. 4500.-.

tél. 027/23 49 34.
36-2905

Avendre

Alfa
Romeo
Giulietta

A vendre
BMW 323 1, gris met., année 82, 29 000 km,
toutes options 19 500.-
BMW 318 1, gris met., année 83,7000 km,
toutes options 16 800 -
BMW 528 1, bronze met., anné 79, 78 500 km,
toutes options 14 800.-
BMW 525, bleu met., année 80, 77 000 km,
toutes options 14 500.-
Datsun Patrol de Luxe,'blanche, année 82,
20 000 km, radio-cassette-jantes
et pneus spéciaux 21 000.—
Datsun Laurel 21, gris met., année 82,38 000 km,
toutes options 12 800.-
Mercedes 280 E autom., vert met., année 76,
144 000 km, expertisée 13 800 -
Mitsubishi Coït, gris met., année 81,
48 000 km 7 900.-
Porsche 911 2,71 Targa, bronze met., année 76,
89 000 km, options 24 500.-
VW Golf GT1 1800, blanche, année 82, 20 000 km
toit ouvrant 15 300.-
VW Golf GTI, gris met., année 77, 98 000 km 7 900.-

Auto-marché Michel Zuchuat
1962 Pont-dé-la-Morge
Tél. 027/22 73 73 ou 36 17 18 (privé)

36-8224

1600
année 78, 56 000 km

Fr. 7500.-.

Tél. 027/23 49 34.
36-2905

Ford
20 MRS
embrayage neuf
expertisée.

Fr. 2400.-.

A vendre
Tél. 027/23 49 34.

36-290E moto
Honda 900
Bol d'Or
15 000 km, plus 2
équipements cuir
complets.
Fr. 7000.-expertisée.

Tél. 021 /54 48 78
privé ou
63 46 30 prof.

Avendre

Opel Monza
3 LE
5 vit., 1980, radio, état
de neuf, expertisée.
Fr. 13 800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: t'avant-vellle du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 16
heures (en dehors des heures de bureau Ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Avendre A vendre
d'occasion

Alfa Romeo
1600 GT transporter
junior 75, entièrement RapiC! G 1350
révisée, peinture noi- ,
re neuve 28 cn> capote et pont

métallique.
Fr. 6000.-.

Pour rons.:
Tél. 027/43 10 51 tél. 027/63 14 60
le so|r neures de bureau.

36-30356C 36-13203

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 te millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le tout grand succès du moment
FLASHDANCE
Son corps est possédé par la musique et la
danse...

A 20 h 30 - Cinéma + culture
L'histoire d'une chasse au mari où se con
juguent humour, réflexion...
LE BEAU MARIAGE
Un film d'Eric Rohmer

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA CRIME
de Philippe Labro avec Claude Brasseur et
Gabrielle Lazure

Ce soir à 20 h 30-16 ans
LE MUR
Le nouveau film de Yilmaz Guney
Un coup de poing à l'âme

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
HAIR
Un film de Milos Forman

Ce soir lundi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
Cycle Luchino Visconti
OSSESSIONE —g
avec Clara Calamal et Massimo Girotti
Dès demain mardi à 20 h 30 -10 ans
SUPERMAN III
avec Christopher Reeve et Richard Pryor
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SION : GARAGE HEDIGER, BATASSE 

^Sierre
Champlan
Vissoie
Ayent
Montana

Garage International, J. Triverio S.A
Aymon Frères, Garage de la Côte
Garage International, J. Triverio S.A
Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Garage du Nord, M. Bagnoud
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(E ~ D-im rf_ mi,_ 16.15 Rendez-vous Hellstrôm. Avec : James Ar- 17.00 Télévision régionale
lens i _. ll.-?ii_-.o-rfi._. 17.00 Mondo Montag ness, Milburn Stone, Ken 17.05 Du plomb dans la
^.

Le? î*) alités sportives Pan Tau: Kurtis. etc. neige. 17.10 Cinéma et
H=Kihk;.'A'h_«_- Déménagement inconnu 15.50 Au-delà de l'histoire création. 18.35 Le lapin et
^H_t^?=_H_ ro=ci- _. i. 17.30 TV scolaire Cortaillod le chapeau. 18.55 Informa-
faSSLhr Evolution : traces de vie le village englouti tions nationales. 19.00 Les

1720 B____ t _V_^U_n danslapierre 16.45 Nouveau lundi six de Bourgogne. 19.15.»._. Daieeiaeoasuen 17.45 Gschlchte-Chlschte Le magazine de la vidéo et Actualités régionales.
« « T_I__S£ _T 17.55 Téléjournal de l'informatique 19.35 Magazine des sports.
i7?n if,,„nZtL_. 1800 Tlparade «00 Ton amour et ma Jeunesse 19.50 Ulysse 31I7.su sur un plateau 18.30 Die Fraggles 18.20 Le village dans les nuages 20.00 Jeux de 20 heures

P?û.»n1.£n Les trente minutes de tra- 18.40 Varlétoscope 20.35 Cycle Yves Montand
°̂S = i=-- .rrt vail hebdomadaire Invitée Mireille Mathieu La menace

m_ n Î IJ Ĵ Ĥ 19.00 Actualités régionales 18.55 7 heures moins 5 Un film d'Alain Corneau
Ï. M ihZ-rf_T»min_ 19.15 Votatlons 1983 , 19.00 Météo première 22.20 Soir 3
19?_ i»rt_£?»rm?_ 19.30 Téléjoumal 19.15 Actualités régionales 22.55 Thalassa

hnt, HÎ i_i~. Sports 19.45 Marions-les 23.40 Prélude à la nuitUn jeu de lettres 20.00 Tell-star 20.00 TF1 actualités i ¦¦ ¦¦ M,
19 30 TéM!_umai Le Qui. suisse 20.35 Les d.ables BSsI IIM IMI I| | | |M

in iEl. ,, 20.55 Kassensturz de Fuadalcanal ..., „,.„, , ««_ ? ,_„„
M 2 îïSiïZESSL. Emission pour les consom- Un film de Nicolas Ray. $*E£*NB ?è7n 

13J|,_? 15'4?20.15 Elections fédérales 
maleurs  ̂ Avec: John Wayne, Robert yid??te*e_ 16 10 T&éjournal.

HM I 21.30 Guet. Sunntlg... Ryan , D. Taylor , etc. ^.15 
MM 

- Marche 
du 

mois.
Un court métrage sur le 22.15 Contre-enquête l_^JL&

rna
Jn mT__^'a^thème de l'amabilité et la Une émission proposée ™*_'?2 °™"*n ^SP-I T̂l!?-

sécurité dans la circulation par Anne Hoang .°„on t - r 
El
f

nd,der 
S™routière 23.15 TF1 actualités 

Der Nachste bitte ! Série' 223
11? 

" 
âfl oo nn ™«!_!_

'
H!_. m_Hi_. _______BT"!WWrT_SB__BBl Le ,ai' du i°ur. 23.00 ¦ Seh'nsucht

Ĥ  _ÉnÉ*__i 22.00 Critique des médias _BJTL_3lII______l dpr Fraupn film n^ n.nT'r

*jÉ Sl-à^TIlti li'llFI U' LLLJ 12.08 L'académie des 9 ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
9W  ̂Wm& JÈÈ 18.00 Toplna et Mlceta 12.45 A2 mldl Vidéotexte. 16.00 Informations.¦m mm Sur le pré au printemps. 13l3S 

hf^S î̂p ÎSLi, 16.04 Mathématiques et expérien-
Mr M Dessinanimé „ „  ̂*£££_, tl 9 ces. 16.35 Heiter bis wolkig, série.

M WM La boutique 13.50 Aujourd huila vie 1700 informations régionales.
¦F; Jl B^R" 

de maître Pierre 14.55 Timide et sans complexe 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Les
'_____! '* :'': Mp.:: 18.25 Télétactique 3- Comblnes rues de San Francisco , série.

" mai ¦ WÊÊk j é â m  La préhistoire et ordinateurs 19.00 Journal du soir. 19.30 Hit-
„sÉïlll&r ^^H_-l_-fl___| 18.45 Téléjournal Séne ' Avec Ben Vereen. parade im ZDF. 20.15 Ich will raus

Avec la participation de la 18.50 Objectif sport Jeff Goldblum, Lynne Moo- Von zuhaus, série. 21.00 Journal
chanteuse Yvette Thérau- 19.25 George et Mlldred „. _ . î 6̂'0' „„. du soir . 21.20 Der griine Stern.
Jaz et du dessinateur Ray- Vivre avec le père. Série 15.45 Cette semaine sur IA2 22.50 Témoin du siècle. 0.10 In-
mond Burki 19.55 Magazine régional 16.00 Apostrophes formations.

21.50 env. Dans le cadre 20.15 Télélournal L histoire
du 25e anniversaire 20.40 Elections fédérales „,„ ,auS_"?1du roman
du Old School Band Débat avec les partis des 17'10 _a ' .L1_l8l°" . ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
La course d'école Grisons sur le thème «La „, .„ _£_? léspectateurs Same. 18.30 Telekolleg. 19.00
de la vieille école politique de la Confédéra- Hecre AZ Programmes régionaux. 19.25 In-

JHH-?¦- ;.* • , J tion dans les régions de Les aventures de la souris formations. 19.30 Bonanza. 20.20
MÈ ¦*: I montagne» sur Mars. Latulu et Lireli. images d'une ville allemande.

¦r_m,< I 22.05 Au bal avec les savants Les Schtroumpfs. Les 21.05 Flash Gordon , série. 21.30
JPJ||  ̂

De Loris Fedele 
et 

Renzo Tétéchaf 
SawVer - L'ouvrage du siècle. 22.05-22.50

SWWSiÊ«&è'  ̂ 22 50 Télélournal 18.30 C'est la vie ' 

?®m : CI <T% 
Telélouma' 18.50 Des chiffres ¦ B,HHfl,TH

J  ̂ ® ŴBÊ,,&MWÈÈ m̂â Bi- 'limLB 19.10 D'accord, pas d'accord AUTRICHE 1. -10.30 Es tanzt die
*tJ9$SËkW 11-38 TF1 Vision plus 19.15 Actualités régionales Gôttin. 12.15 A la carte. 13.00

12.00 Le rendez-vous d'Annlk 19.40 Le théâtre de Bouvard Journal de midi. 17.00 AM DAM
___JP i TËÈÊËm'' ' Mé,éo 20,0° Le lournal DES. 17.25 Schau genau. 17.30
¦ifs../ 3f 12.30 Atout cœur 20.35 Emmenez-moi au théâtre Die Baren sind los. 17 .55 Berthup- •

13.00 TF1 actualités Le garçon d'appartement ferl. 18.00 Abenteuer Wildnis.
? % & f  13-45 Ces chers disparus Une pièce 18.30 Programme familial. 19.00

JB _______fe_œliÉ^lr MaryMarquet de Gérard Lauzier Images d'Autriche. 19.30 Journal
Un film d'Antoine Bordier et la chanson (3) Avec: Daniel Auteuil, Anne du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.00
Avec - Preston Jackson 14.05 CNDP Jousset, Didier Kaminka, Im Kaffeehaus. 21.05 Le magi-

22.50 env Télélournal Regards sur la forêt etc. cien , série. 21.55 Sports. 22.25-
L de Bellême 23.00 Edition de la nuit 22.30 Informations.

Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Jean-Paul Belmondo se surpasse dans
LE PROFESSIONNEL
De l'action et du rire

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

Déjà à Monthey I
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le super-polar de l'année !
Claude Brasseur, Gabrielle Lazure dans
LA CRIME
Le film de Philippe Labro

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
D'une audace folle...
Héroïne sulfureuse d'un mélodrame inces-
tueux...
Pia Zadora est « Kady » dans
BUTTERFLY
avec Orson Welles et Stacy Keach

Ce soir à 20 h 30 - V. o. s.-tr. fr. - Pour pu
blic averti
CUISSES LÉGÈRES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 15 octobre
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à 12.30 „.« sporte 12.32 (s) Table d'é«,ute (1 ) .̂b, %°°bb. l
'ado. 2^0. S,

P nmln à «/« 155* isw 18.30 Le petit Alcazar Les nouveautés du disque 24.00, 5.30
^5T q 5fl fit5? 5R 19.00 Titres de l'actualité classique Club de nuit18.58, 19.58 et 22.28 19.05 env. Spécial élections 12.55 Les concerts du Jour e nn BonimirStop-serv.ee à 10.00, 14.00, 15.00 19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.00 Journal de 13 he-res g _ _  K-Sta
tel (021) 21 75 77 Changement de décors 13.30 (s) Table d'écoute (2) i2M M̂ g_zine agricole
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22.40 Peut théâtre de nuit 15.00 (s) Sulss^muslque 14.05 Pages de J. 

Strauss, Elsler,
prtnSÏÏJr .""ïïfi!!.888 _ .__ .__ J Haydn, F Schubert, J. N. Waldteufel, Lehar, etc.
Avec rao_el des titres à Le directeur de théâtre Hummel, F. Schubert, L. 15.oo Disques champêtres
TTofita™ Avec: René Habib van Beethoven, W. A. Mo- 16.05 Blg BandDRS

c- _ , ,, ., 23.05 Blues In the nlght zart 17 no TandemJ
Tii

al
,.rOU,liL, ¦ par Bruno Durrtng 17.05 (s) Rock llne 18 .0 S_-rtrtbulleUn météorologlque 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Gérard Suter 18 45 ÎSSalItés6.30 JournaI réglons m m /.% ¦_..- -«.. ->..- 10.4s Actualités

6.35 Journal des sports lïl a S2L_S___ P 193° Disque de l'auditeur
6.55 Minute oecuménique _________-__r-f-r^_________» D«a r̂i-.ho 21.30 Politique Internationale
7.10 Commentaire d'adualllé ¦ _g-t11liB ¦ «ao SSlSS. 2?.05 Folk
7.32 Le billet S____________L__L_r___S_______l 19.20 Novltads 23.05 Une petite musique
o -.« 1-1 _i . tn romanche HA nnit

t̂5! 
Pre88e Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19.30 Per I lavoratorl Itallani 24 00 cîubde nult
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. 900' 1230' 1300' 1700' 1800' 20-02 W L'oreille du monde 
24.00 Cîub de nult

8.25 Mémento 20.00, 22.30 et 24.00 par Bernard Falciola ¦ I M IMfff W ¦ ¦
.,n de?Imfnl,e?taUons

1 Promotion à 6.58, 7.58 , 10.30 , La musique espagnole _̂____liilU__L______l______l
8.30 Indicateur économique 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 du XXe siècle Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
« «e Xi-Ï « __. ' . 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Œuvres d'Isaac Albéniz, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
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no»u,c.économltl"8 6.10 6/9 avec vous Enrique Granados et Ma- 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
o nn _ n_  ̂ «L. . ¦ Réveil en musique nueldeFalla Radlo-nult9.00 Bulletin météorologique 7.15 La corbeille à billets 22.30 Journal de nuit 6.00 Premier matin

ï̂_^°w« n_i 7.30 Classique à la carte 22.40 env. Musiques de nuit 9.05 Une heure en musique
n». f ^H f « 8.10 La poésie aussi... 0.05-6.00 (!) Relais de Couleur 3 10.05 Elections fédérales du 23

« ,« Des eux df s reportages 8.58 Minute œcuménique octobre: partis et public:11.30 Couleurs d'un Jour 9.05 Le temps d'apprendre P?D
Ï!M ̂ .
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C0Ute L'Invité du Jour ___*^_#«__ ______ «.05 Revue de presse
.'« onv Mit,Tn_H-„M ,„_ 9-10 La classe ___ _̂T^^^TI 

12.10 

Elections du 23 octobre
Â™ ZZJSSSZi"*""* 9.20 Ici et maintenant ^̂ \ J _XI 12.30 Actualités13.00 Spécial élections Rubrique d'éducation W#\ __^_T I 13.05 Feuilleton

2_-_2T_i*_!T-. permanente 5̂̂  X>^T 
13.30 Musique populaire suisseLes nouveautés du disque 9.30 Education dans le monde , _̂1 J_f__r 14 05 Radio 2-4
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a
r̂ M_. Le magazine de l'Unesco é^m^+A*. __r^  16.05 II Flammiferalo
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10.00 Portes ouvertes sur... LtTW/ 18.30 Chronique régionale

«IK L 
L éCOle TéTJÏr 19.00 Actualités spécial soir
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des champs, autres chan- Talonhff.no 1 A^ 22.15 Le temps et les arts
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_ par Madeleine Caboche | 10.30 (s) La musique et les Jours 24.00 Radlo-nult
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Bulletin d'abonnement
f Af% iàf± ê a _*_*• *% # Le soussigné souscrit un abonnement au NF I nA I J
__. Cr JK/ LMi iiCâl dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1983, au prix de _f 9.— ~

c/e tows """••¦,• — $
pour tous ™nom: " F"*~ îm  ̂ Adresse exacte: T¦w-

Amis du Nf-, transmettez ce bulletin à ^.une connaissance. Date.m Signature: J
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du ^votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 v^nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation ^reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. JL



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111.
Pharmacie de service. — Allât 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — 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-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 SB 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, té). 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 la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (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 tes
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 5818. 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 sierrois. — 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. 55 19 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
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 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
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79. ies manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Crans. - Discothèque Whtsky-à-Gogo, ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél,
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouverl
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. â
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.
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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 17, ma 18: Zimmermann 22 10 36 et
23 20 58; me 19, je 20: de Quay 20 10 16; ve 21 :
du Nord 23 47 37.
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 tes 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 subrégional Agetles, Salins,
Veysonnaz, avenue de ta 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 2913.
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 dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - 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 la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
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,
Satnt-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 sédunols, 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 des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
36 16 28.
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
vendredi :9h30à11h30 et14hà18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur

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 Galion: - 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 ouverl
tous les soirs de 22 h à 3 h.
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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.
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 30à 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. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Saivan et Finhaut: 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 Martlgny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitttng - 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. f
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs NQ 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. - Garage de la Côte, Ph.
Darbellay 2 49 54 et 2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition de la
SPSAS (Société des peintres, sculpteurs, archi-
tectes suisses), section valaisanne, du 6 octo-
bre au 6 novembre..— En permanence: musée
archéologique, musée de l'automobile. Ouvert
de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le lundi.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
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'entants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
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Choisissez dans notre immense stock et prenez à
choix sans ENGAGEMENT pour décider tranquil-
lement dans votre intérieur.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes 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 el
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. - Buttet (Crochetan 1)
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
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
de13h30à19h.
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 Ifs, 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, c.p. 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
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - 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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, 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.

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.
Taxiphone. - 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 et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du (eu. - Téléphone ND 118.

VIEGE
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. - Central Naters
23 51 51.
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 et
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.
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AUX GALERIES DU MIDI
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Encore humide et froid
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais : le ciel sera le plus souvent très
nuageux et des averses se produiront encore ce soir parfois à
caractère orageux. La limite des chutes de neige s'abaissera
jusqu 'à 1200 mètres. Quelques éclaircies dans le Valais central.
Température à basse altitude comprise entre 8 et 12 degrés. En
montagne vent d'abord fort à tempétueux d'ouest, puis tour-
nant au nord-ouest en faiblissant quelque peu.

Suisse alémanique : généralement couvert et précipitations,
limite des chutes de neige s'abaissant vers 1000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : encore couvert et quelques
précipitations, surtout en montagne, neige au-dessus de
1500 mètres, puis par vent du nord temps devenant ensoleillé.
Le long des Alpes encore quelques averses éparses.

Evolution probable pour mardi et mercredi
Au nord, nébulosité changeante et dans l'est quelques pluies

possibles. Au sud et en Valais ensoleillé. En montagne de nou-
veau plus chaud.

MACHINES ET OUTILLAGE d'atelier
de menuiserie

VENTE AUX ENCHERES
samedi 22 octobre, de 9 à 12 heures env.

Visite: une demi-heure avant la vente
ATELIER DE MENUISERIE MEYSTRE Frères,

Ch. Maillefer-Rionzi, Bellevaux-Lausanne (sortie
autoroute La Blécherette)
Pour cause de cessation d'activité, le soussigné est
chargé de vendre aux enchères, vente publique et
volontaire, tout le matériel d'exploitation :
MACHINES Olma: 1 scie à ruban 70 cm, 1 combi-
née avec ace, 1 tour à bois, 1 perceuse électrique
Flott à colonne, 1 compresseur de 12 at., meules
électriques.
Outillage: 1 ponceuse, 1 scie circulaire, étaux, cha-
riots, serre-joints, 1 scie à onglets, 1 établi, visserie,
etc.
Divers: 2 classeurs Bigla, 2 bureaux plats et 1 table,
1 frigo, 1 stock de bois, planches, stratifié, etc.
TOUT LE MATÉRIEL EST EN BON ÉTAT - TOUT
DOIT ÊTRE VENDU
Conditions : paiement comptant, sans garantie,
VENTE A TOUT PRIX, enlèvement immédiat ou lun-
di 24 octobre, de 9 à 11 heures, échute 2%.
Organisation: DANIEL BENEY, commissaire-priseur,
avenue Mousquines 2,1005 Lausanne
Tél. 021/22 28 64

Lard sec
Cher-Mignon f oft
par plaque ou demi-plaque I ffl

Steak vigneron |0 -
le kg Ifci"

Miettes de thon
à la tomate | Cfl

la boîte 166 g I_ IWW

Potage Knorr — QQ
sachet au choix ¦ **' ̂^

Biscuit f QnCœurs noisettes de Hug _flll
le paquet ¦ ¦ %*w^m'

Salami
«Tipo Milano» |C ——_

1,300 kg IIJPB



SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND

Le chanoine Michelet président d'honneur
MARTIGNY (pag). — Ses qualités d'organisateur, son zèle et son application n'ont laissé per-
sonne indifférent. Historien né et homme de science, le chanoine Henri Michelet a marqué
de son empreinte la Société d'histoire du Valais romand. Que ce soit en tant que membre du
comité de 1967 à 1971, comme vice-président de 1971 à 1973, puis comme président durant
dix ans, de 1973 à 1983. Atteint par la limite d'âge, le chanoine Michelet s'est vu offrir hier à
Martigny son cadeau d'adieu : il a en effet été élu, par acclamation, président d'honneur de la
Société d'histoire du Valais romand.

Une société qui avait profite
des festivités célébrant le bimil-
lénaire d'Octodure pour orga-
niser ses assises annuelles à
Martigny. Introduite par une
brève partie administrative, qui
a donné l'occasion au nouveau
président M. Pierre Reichen-
bach de rendre un émouvant
hommage à son prédécesseur le
chanoine Michelet, cette cent
dix-neuvième assemblée de la
Sociéé d'histoire du Valais ro-
mand a permis aux nombreux
membres présents de connaître

«Duel» au pistolet
pour les officiers du Valais romand
MARTIGNY (phb). - Récent ont amicalement répondu à l'invi-
champion suisse de tir au pistolet tation de l'organisateur, le cap An-
par groupe - aux côtés de ses ca- dré Tissières. Tout à bien marché
marades de la société de tir de nous confie ce dernier qui eut
Martigny - Jean-Daniel Uldry n'a l'agréable mission de procéder à la
pas failli à son honorable réputa- remise des prix lors d'une agape-
tion. Le prestigieux matcheur oc- brisolée regroupant l'ensemble des
todurien remporte, en effet, le con- officiers à Plan-Cerisier,
cours au pistolet qui opposait, sa-
medi au stand de tir de Martigny,
quelque 25 officiers du Valais ro- Nous l'avons dit , Jean-Daniel
mand. Autant de tireurs d'élite qui Uldry, 110 points sur 110, précède,

Aux ordres du cap André Tissières, les officiers du Valais romand ont fait honneur à leur réputation
de bons tireurs, samedi au stand de tir de Martigny.

LE CHATEAU D'AIGLE EN FÊTE

Double raison de pavoiser
AIGLE (rue). - Le château d'Aigle
fait légitimement la fierté des ha-
bitants du Grand District. La vé-
nérable bâtisse, illustre témoin
d'un grand passé régional, vient de
vivre trois jours de liesse. Deux
raisons à cela' : le jumelage d'Aigle
et de Tiibingen, et les cérémonies
marquant le dixième anniversaire
du premier coup de pioche restau-
rateur! Autant dire que l'animation
fut grande au sein des diverses sal-
les du château ce week-end.
Ratification de la charte

Les festivités ont débuté vendre-
di soir déjà, avec la réception des
autorités locales et allemandes,
qu'entouraient en outre des repré-
sentants de Basseldorf (Zurich) et
de L'Aigle (France). Invitées par
M. Diserens, président du jume-
lage, toutes ces personnalités ont
ainsi pu constater la somme d'ef-

Issue
mortelle
SAXON. - Victime d'un
accident de la circulation
le 6 octobre entre Saxon
et Martigny, M. Maurice
Tornay, 37 ans, domici-
lié à Saxon est décédé
des suites de ses blessu-
res.

l'étendue des recherches archéo-
logiques de la période gallo-ro-
maine en Suisse romande grâce
à l'exposé du professeur Daniel
Paunier. Cette communication
sur l'état général des rercheches
en Romandie a parfaitement in-
troduit la deuxième conférence
de la journée, celle de M. Fran-
çois Wiblé. L'archéologue oc-
todurien a présenté à un auditoi-
re attentif le Forum Claudii Val-
lensiumn, tel que nous le con-
naissons cent ans après les pre-
mières fouilles. Au terme de ces

forts consentis par l'Association
du château d'Aigle.

Après l'apéritif à la salle des
pressoirs, un repas fut servi. Au
terme de celui-ci, à l'heure des ca-
fés, les «jumeaux» se sont fait un
plaisir de signer l'acte de ce dixiè-
me anniversaire du jumelage. M.
Alfred Pirolet , syndic, en a profité
pour rappeler les buts d'une telle
amitié sans frontière. Mieux se
connaître reste le leitmotiv numéro
un de ces échanges permettant de
consolider des liens essentiels à
l'heure d'une espèce de diversifi-
cation culturelle.

Le samedi, après un visite ap-
préciée de la cave communale,
toute la délégation s'est déplacée
au col des Mosses via le pic Chaus-
sy par télécabine, avant de redes-
cendre jusqu'au lac Lioson, lieu de
rassemblement gastronomique.
Sous la pluie

Hier dimanche, ia pluie a mal-

Aux membres
du Conseil pastoral
MARTIGNY. - Apres notre pèle-
rinage à Notre-Dame-du-Scex et la
réunion des conseils pastoraux au
collège Sainte-Marie, nous voici
prêts à reprendre nos réunions.

le prochain rendez-vous de no-
tre conseil avait été fixé au mer-
credi 12 octobre 1983. Il s'est tenu
comme dahbitude à Notre-Dame-
des- Champs après la messe de 20
heures.

deux intéressants exposés, les
membres de la SHVR étaient les
hôtes de la commune de Marti-
gny pour le traditionnel vin
d'honneur. Cette cent dix-neu-
vième assemblée de la Société
d'histoire du Valais romand
s'est terminée par la visite des
différents secteurs de fouilles
archéologiques de Martigny. Vi-
site qui s'est faite sous la con-
duite de M. François-Olivier
Dubuis, archéologue cantonal,
de M. François Wiblé et de son
collaborateur Michel Pignolet.

en première catégorie, Maurice
Meytre, Sion, 89 points.

S'agissant de la catégorie B, Ma-
rio Métrailler, Martigny (107
points) distance dans l'ordre : 2.
Antoine Genoud, Sion (106) ; 3.
Michel Trisconi, Vionnaz , (106) ;
4. Jean-Marc Roduit, Martigny,
(105) ; 5. Bernard Mayor, Valaisan
émigré au Locle (104) ; 6. René
Copt, Martigny (102) ; 7. Philippe
Biollaz, Pont de la Morge, (100).

heureusement accompagné les fes-
tivités marquant plus spécialement
le dixième anniversaire des pre-
mières restaurations. Malgré cela,
le service œcuménique a été suivi
par une centaine de personnes
dans une cour extérieure), dont les
autorités des deux villes et le pré-
fet du district, M. Marius Anex. Le
curé Cardinaux, qui officiait en
collaboration avec le pasteur Jaer-
mann, en a profité pour rappeler
quelque dates importantes de la
vie de ces vieux murs avant que la
foule ne se mette à l'abri pour
prendre l'apéritif et le repas de
midi.

L'AMOUR
c'est...

... se souvenir que la salle
de bains est pour deux.

TM Reg. U.S. Pat. ON —ail rlghts réserve.
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

La Société d'histoire du Valais romand, qui regroupe plus d'un millier de membres, était représentée
en nombre hier à Martigny, à l'occasion de son assemblée générale.

Veuthey et Cie S.A. : 283 ans de service

De gauche à droite, derrière : MM. Pierre Veuthey, René Berthoud, Eddy Cergneux, René Jacque-
min, Arthur Vouilloz, Marcel Rossier et Jean Veuthey. Devant : MM. Michel Farquet, Mme Léa
Eglin, MM. Marcel Berguerand et Jean-Marie Lonfat.

MARTIGNY (phb). - La maison
Veuthey & Cie. S.A. fêtait , samedi
Aux Planards , Mont Chemin, les

Classe 1921
MARTIGNY. - Il y a une année,
René Rappaz nous quittait. Nous
gardons de lui le souvenir d'un
ami plein de gentillesse, de tact et
de prévenance. Une messe d'an-
niversaire a été célébrée le samedi
15 octobre en l'église de Vernayaz.
Tous ceux qui ont pu le faire se
sont retrouvés sur la place de
Rome.

SOIREE DE L'O.S.C.B. A BEX
Au revoir Roger Darioli

BEX (ml). - Une salle peine à craquer, des musiciens en
pleine forme et une ambiance particulièrement chaude. Sa-
medi soir, tous les amateurs de « vieux jazz » et fidèles de
l'ensemble bellerin Old Style Collège Band étaient là. Ils
ont app laudi et rappelé les musiciens jusqu 'aux alentours
de minuit

Ce nouveau rendez-vous fu t  aussi l'occasion de saluer et
de dire au revoir au banjoïste Roger Darioli qui s 'en va
quelques mois à Paris pour des raisons professionnelles.

Le programme, en lui-même, était très varié. Il était
composé d'airs très connus. Les sept musiciens y ajoutèrent
aussi plusieurs notes d'humour. En bref, p lus qu'un récital
et une revue, un véritable spectacle qu 'on souhaite voir à
nouveau dans quelques semaines.

25 ans d'activité de M. Eddy Cer-
gneux de Salvan. M. Cergneux
porte ainsi à douze le nombre des
collaborateurs, actifs ou retraités,
ayant honoré leurs patrons d'une
aussi longue et belle fidélité. MM.
Jean et Pierre Veuthey, en même
temps qu'un sympathique message
de gratitude, remirent à l'intéressé
la traditionnelle pendule neuchâ-
teloise ainsi qu'une enveloppe bien
garnie.

Ce rendez-vous placé sous les
meilleurs auspices donna l'occa-
sion à la grande famille Veuthey
de fêter d'autres collaborateurs fi-
dèles autant que zélés qu'il s'agisse
de MM. Michel Farquet et Marcel

Rossier, 35 ans d'activité : Mme
Léa Eglin et MM. René Jacque-
min, sous-.directeur ; René Ber-
thoud, Arthur Vouilloz, Jean-Ma-
rie Lonfat et Marcel Berguerand,
pour 30 ans d'activité. Les neufs
employés totalisent 283 années de
service dans la maison.

A la Casa
de Galicia
MARTIGNY. - Nous communi-
quons que samedi 15 courant a été
célébré le repas annuel à l'Hôtel
du Grand-Quai.

L'assemblée générale de la com-
munauté aura lieu le dimanche 30
octobre à 10 heures dans le local
de la rue de la Déièze.

Mardi 
 ̂
Saint-Maurice

25 oct. ¦ Grande salle
20 h 30 _B du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Mau-
rice présentent en gala

Pauline
Julien
la magnifique interprète de Tout
feu tout femme
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BURDCARD

Des lamelles innombrables, taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque
pain de gomme, voilà ce qui distingue le X M+S100 des autres pneus hiver.Ces lamelles s'ouvrent
au contact du sol et forment autant d'arêtes vives qui s'accrochent.

Le résultat : un degré d'adhérence jamais atteint encore avec un pneu hiver, un
pouvoir de traction nettement amélioré sur neige, des distances de freinage réduites sur
glace. Et, sur route sèche, le confort et le kilométrage propres à tout pneu Michelin.

Faites confiance, vous aussi, aux " maxi-lamelles " du pneu Michelin X M+S100.

Machine a café Espresso Luxe
734, élégante, intelligente, discrète
avec vapeur et prise d'eau chau-
de, très silencieuse, ,_^ _^capacité 1,2 litre 10 CI
avec accessoires Fr. Ivwi

Audi 80 Quattro
à traction PERMANENTE
sur les quatre roues.

5 cylindres, 130 ch, pointe de 190 km/h.
Une voiture aux qualités routières exceptionnelles !

Sierre Garage Apollo, À. Antille 55 31 31
Slon Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Martignv Garage Olympic S.A.
Orsif Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lounier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

AMARE
Amitié - Mariage - Rencontre

Dès ce jour, permanence
téléphonique assurée
Av. de Tourbillon 44, Sion
lu-ve 20 h - 22 h
sa8h-12h/13h30-17h30

Tél. 027/23 36 87

1

^— —
1

'flP^Pl L̂ IL  ̂¦ l/̂ H _Ék
_-_-9 B _#% _#% _#^ I ¦ M_ 9̂à _____ *T_B_

' i -?$ H_____ L BîM H
La chambre à coucher moderne de la sai-
son, en chêne de choix, avec coiffeuse se- wm- . jpj|
duisante et entourage de lit attirant.
Lit 160 cm ou 2x95 cm de large. IL
Armoire 5 ou 6 portes, avec tiroirs. |jjf
Prix de cette chambre de qualité, avec ar-
moire à 5 portes 

^^^ ̂ Q 
FABR,QUE pE MEUBLES

Fr. 3840.- C  ̂€AUc/k£4ls. UVRIER-SION
I Centre Magro

Franco domicile, montée. Martigny-Brlgue Tél. 027/31 28 85

|l f # ARTOU

ji Maigrir!
M™ Riard vous propose un moyen ef-

B ficace de résoudre votre problème de
9r poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.

^^ Stabilité garantie.

Tél. 021 /24 75 80 ou 36 33 81.
22-353948

«S*.ARTOU ™us Prop°se
• Guides, cartes, plans de ville du monde

entier
• Topo guides de randonnées d'Europe
• Orientalisme. Montagne. Livres d'occa-

> sion à sa . •r LIBRAIRIE DU VOYAGEUR N
Rue de Rive 8,1204 Genève
Tél. 022/21 45 44
COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE

Ŝ  V

Anglais
Allemand
Français
(orthographe)
Me rends à domicile.
Martlgny et environ
(15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12-13 h ou soir).

22-16676

Foyer d'accueil
La Fontanelle à Mex
cherche

bois
de feu
à prendre sur place,
région du Bas-Valais.

Tél. 026/8 45 16.
36-4837C

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

fourneaux
potagers
calorifères
fourneaux
pierre ollaire

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place.
Tél. 027/3615 39.

36-48314

Leckerli
frais, tendres, au pur
miel d'abeilles

Fr. 13.50 le kg
Hans Kramer S.A.
3210Chlètres
Tél. 031/95 53 61.

17-91

Belle occasion

salle
à manger
Louis XVI
dressoir , table ovale
et 6 chaises médail-
lon.

Tél. 021 /53 38 72.
482569
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wffj Patinoire couverte de Villars

Cj FJ f ÏÊ mB̂  ̂
Mardi 18 octobre à 20 heures

BÊR HC VILLARS -
f Wm HC SIERRE

^a/^Ri Championnat suisse LNB
g y&. Réservations et renseignements :«  ̂ Tél. 025/3512 21.

Vente de billets au Caté des Alpes à Bex (tél. 63 21 33) et à la patinoire
le jour du match, dès 14 heures.

22-156.2

Madame et Monsieur

Margot et Gilbert Philippoz
se font un plaisir de vous accueillir dans

leur nouvel établissement le

Café-Restaurant de la Place
du Midi à Sion

Le verre de l'amitié sera servi.

Mardi 18 octobre dès 17 heures.

iiï iilll liii ilïl

mieux vaut

La «Winterthur » vous assure
et vous rassure

¦ En tant que partenaire d'assurance de milliers
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -,
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger. .
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur.
De la vôtre aussi.
Discutons-en entre nous.

wintert
C^OOCV/C// /OC/O Toujours près de vous

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales ^^̂ ^̂ ^ __i
et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.

baraque
de jardin, 2 x 2 m

treillis
à moutons. 300 m2

outils
dejardin et divers

2 brouettes
Tél. 025/63 23 09
le soir.

36-48371

(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 11 12.

36-4408

Ponts roulants - Potence - Portique - Palans
- Levage - Manutention - Gerbeurs - Trans-
palettes - Plate-forme à ciseaux - Palettisa-
tion - Agencement industriel Lista - Rayon-
nage - Stockage - Porte-planches à voile

421
3

431 SPDNTHSR Bour/ry

* t - .t V

mm
$&

Au café, au restaurant... m.

H E N N I E Z

Commandez
la minibulles!
> ^^r tMUsz^oi \ A

k MM Js
"flBir ! M

«-

cliquent; vent;
b,Henni

* T-X

Une gorgée de nature.

V ŝrl VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

rapide

A vendre

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

,--- *S I
I Veuillez me verser Fr. . >| B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

Alfetta 2000

exp. mod. 78, 52 000
km, très soignée.
Housses, jantes équi-
pées hiver, app. cas-
settes, bleu métall.

Fr. 8500.-.

Tél. 027/86 24 92
bureau ou
8615 95 privé.

36-48270

Golf GLS
1,51, modèle 1982
5 portes

Renault
14 TS
modèle 1981, grise

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68.
36-48276

Lundi 17 octobre 1983 9

Manta GTE
mars 1983
gris métallisé
10 000 km.

Tél. 026/2 28 85
bureau
2 44 60
privé.

36-401006

A vendre

Subaru
super-station
33 000 km

Garage Willy Affolter
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27

066/66 68 68.
93-411

A vendre

Lada 1200
1976, 67 000 km, bon
état général, 4 roues
neige, expertisée.
Fr. 2300.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

s19
k. Dive
out de i

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

PoIo L
modèle 1980, blanche

Golf GLS
modèle 1979
5 portes

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68.
36-48286

A vendre

4 pneus
à clous
Tubeless, Firestone
175SR14M+S,
radiaux asymétiques,
montés sur jantes.
Conviendrait pour
Datsun 1800. I
Fr. 400.-.

Tél. 027/22 69 89 '
heures des repas.

36-303568

Ne tournez
plus en rond ;

O
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

cuve
pour le vin
33 000 litres.

Tél. 026/6 27 24.
36-48390
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Bernard
Dupont

Jea Pascal
Couchepin

Hubert
Bonvin

Alain
Daslarzes

Claude
Rapillard
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TOUS NOS PRESSOIRS SONT OUVERTS . NOUS

RECEVONS VOLONTIERS TOUTES VOS VENDANGES .
SI VOUS ETES UN NOUVEAU FOURNISSEUR ,

APPELEZ NOTRE CAVE LA PLUS PROCHE .

CAVE DE SIERRE CAVE DE SAILLON-LEYTRON
027/55 12 55 027/86 12 02
Arman d Perren Roland Thurre
Jean-Jacques Zuber 027/86 23 87

Erancis Constantin
CAVE DE SION 026/6 26 95

. 027/22 12 20 Richard Comby
Philippe Debons
Géo Eavre CAVE DE CHARRAT

026/5 48 53
CAVE DE CONTHEY Raymond Darioly
027/36 17 56
Michel Eumeaux CAVE DE FULLY

¦026/5 43 75
CAVE DE ST.PIERRE-DE-CLAGES Robert Roduit
027/86 18 27
Pierre-Marie Comby CAVE DE MARTIGNY

026/2 24 01
CAVE DE RIDDES Xavier Bochatay
027/86 10 39
Gilbert Lambiel

Alphorue. 0RSAT SA
MaAtigny

L i ; _

Ils font du bon boulot
ces radicaux.
Les radicaux:
du cran et du cœur

Parti radical-démocratique (PRD) A

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) - ? 021 / 23 44 84

CLHSSEV
CH-1920 MARTIGNY IVS)

*̂ LA
LUMIÈRE

DANS
VOTRE

CHALET

en cabane

à l'alpage

avec les
cellules
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_______________________________________________________________________________________J une nouvelle

technique de
¦" l'énergie
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SOLAIRE

_s| W*Mk%SMf*9 économique
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Publicitas
027/21 2111 Durée:

Remboursement

|̂
_i 

• • ¦ j. {..j. 1
riiyiuaiic
Réfrigérateurs Cotation:
congélateurs _ .  .,¦. . .8 Prix d émission:

Gasser Délai de souscription
de Luxe Numéro de valeur:

Union
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

en direct
. Fabrication

allemande

Ĵ£&>
Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A
Citicorp Bank (Switzerland) Deutsche Bank (Suisse) S. A.
Lloyds Bank International Limited Nomura (Switzerland) Ltd.

Exposition
Grand-Pont 24

__P^' L_
V

Banque Européenne
d'Investissement, Luxembourg

Emprunt 1983-93
de francs suisses 100 000 000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra-
tions ordinaires de prêts de la banque.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 28 octobre. Le premier coupon viendra à
échéance le 28 octobre 1984.
10 ans au maximum.
Dès 1987, rachats annuels de titres pour un montant de fr. s. 5 000 000
nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1988, avec prime dégressive commençant à
101V_%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 octobre 1993 au
plus tard.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
99,25%+0,15% timbre fédéral de négociation.
Jusqu'au 19 octobre 1983.
435.950

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Société
de Banque Suisse
Banque Leu S. A.

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois
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ffl JJ OFFRES ET _EMAN.ES D'EMPLOIS I S2ST ^OUR VOUS DONNER TOUTES VOS 
CHANCES^¦— mom.iciare J dessinateur architecte (fixe) S

SW.fiST6 .-'?"-̂ : menuisiers | dessinateur béton armé S

gérant

Un journal indispensable à tous
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Coop City
- -..h a ¦

Démonstration-vente
avec dégustation de mets cuisinés
dans les appareils

S f:.|_____»_rr>
^VQUVEAUJV

LA REINE
DES POÊLES FISSLER

Seul le meilleur
est bon
pour votre cuisine

FISSLER Victoria, la poêle
idéale pour menus complets,
avec intérieur anti-adhérant.

Votre avantage: une zone
de cuisson et une zone
complémentaire pour tenir
les mets au chaud. Economie
d'une deuxième poêle,
économie de place et
d'énergie. ^*

du 17 au 29 octobre
au centre des magasins

Une conseillère de vente
de la maison Fissler
vous présente la gamme complète
de poêles, braisières... et vous
démontre l'art de les utiliser!

Un BON CADEAU vous sera
remis lors de l'achat d'un
ustensile Fissler!

employé de gérance
technique

sachant travailler
seuls.

Tél. 027/31 18 84avec certificat de fin d'apprentis
sage pour travaux d'entretien im-
meubles et chalets, emploi stable
entrée 1e'décembre. Publicitas

I 21 21 11Faire offre sous chiffre 1D 36-
540541.

Important commerce
de la place de Sierre
cherche

un(e) comptable qualif ieie)
possédant une solide expérience dans
- comptabilité financière
- gestion
- informatique.

Profil idéal
- âge entre 25 et 35 ans
- de langue maternelle française
- connaissance d'une deuxième langue- connais-aii-e u une UCUA.CHIC ,<-ua_c. expérience professionnelle ou formation équivalente

- Si possible connaissance de l'informatique
N OUS offrons: " - être apte à travailler de façon indépendante et res-
- salaire en rapport avec capacités ponsable
- avantages sociaux d'une grande entre- - Avoir le sens du contact avec la population et une

• a a parfaite honorabilité
Pn~f . ^ji,...,!™,. - Etre âgé de 25 ans au minimum- ambiance jeune et dynamique. _ statut matériel : en relation avec la fonction, la for-

mation et le mouvement de la banque
Entrée tout de suite OU à Convenir. - Entrée en fonctions le 1" juillet 1984 pour différents

stages
Les personnes intéressées sont priées de - 1" janvier 1985 gérance de la banque
faire leurs offres par écrit avec OU à convenir
- curriculum vitae
- certificats Les 0^res de service doivent être accompagnées du
- Dhoto curriculum vitae, des références, etc.
- prétentions de salaire • • . :;¦ Elles seront adressées sous pli chargé à M. Josephsous chiffre P 36-540390 à Publicitas, Schwéry, président de la Banque Ralffelsen de Saint-
1951 Sion. Léonard, pour le 31 décembre 1983 au plus tard, avec

m̂9M mention « Offre de 
service pour le poste de gérant ».___¦_____¦_________________¦_____¦¦__¦_____!

I
I
1

D

dessinateur génie civil

Y- Z Z Z Z Z Z-^Z::r--^ , :' •¦' . .-,. ..-.,,. . ,,,..... .. .. - ,
, ' . ' . ' ¦ ¦ „ :. '.. ¦ '

i ~ . , !

KMANPOWER5'
P TOUTES FORMES D EMPLOIS jgl

I * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 $
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Ralffelsen notre banque
La Banque Ralffelsen de Saint-Léonard met au con
cours le poste de

en fonction permanente
en tant qu'administrateur de notre banque locale dans
tous les domaines d'activité qui lui sont propres selon
cahier des charges à prendre connaissance auprès du
président de la banque.

- Demande formation bancaire ou commerciale avec

j fj ^m ^
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Café-Restaurant de la Prome-
nade à Saxonne, Ayent, cherche

sommelière
Tél. 027/38 12 19

36-48369

un garçon de cuisine
et

une fille de buffet
Tél. 027/23 20 20. 36-3400

;
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Nous cherchons, pour notre usine de I
Sembrancher Hôtel du Rhône, Sion

personnel féminin Nous cherchons
pour travaux soignés et précis. qarÇOn d'offlCe
Notis offrons: avantages sociaux fpmm« Ho rhamhrod une grande entreprise, possibilité de idillllc uc OiIdlliure
dîner au restaurant de l'entreprise.

Sans permis A, B ou C s'abstenir.
Pour prendre rendez-vous, téléphoner „, _
au 026/8 84 84, FEIN, Outillaqe électri- s adresser a la direction.
que S.A., 1933 Sembrancher Tél. 027/22 82 91.

36-47897 36-1061

—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦"̂ ¦̂ ¦¦^̂ ¦¦-______ r__* ¦_?____¦_¦

Offres .:-̂ ĵg |

Dès aujourd'hui V^^-^A

• la CHERRY 1.3, 3 portes \ n 360.-X
au lieu de Fr. 12 650.- [ L̂ -̂î

• la CHERRY 1,3, 5 portes ^̂ W
au lieu de 13 250.- & 11900.- (L

• la CHERRY 1,5, 5 portes fcf^au lieu de 13 750.- sk. ,Z 350~ 
^

Garage de Finges Garage de Valère
Jean Zermatten Petit-Champsec
SIERRE SION
Tél. 027/55 10 06 Tél. 027/31 20 64

Garage Kaiser Garage Kaiser
Route cantonale Route du Simplon
CONTHEY MARTIGNY
Tél. 027/36 23 23 Tél. 026/2 86 86
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ASSOCIATION ROMANDE DES DIRECTEURS DE MUSIQUE

Accueil chaleureux à Mase et Saint-Martin

Le comité durant l'assemblée.

SAINT-MARTIN (wy). - Organi-
sée à la perfection par M. Raphy
Crettaz et les musiciens de la fan-
fare La Perce-Neige qu'il dirige,
l'assemblée annuelle de l'Associa-
tion romande des directeurs de
musique instrumentale (ARDM)
s'est tenue à Mase et Saint-Martin
ce dernier week-end sous la pré-
sidence de M. Edgar Girardin de
Chernex-sur-Montreux.

Cette rencontre a débuté le sa-
medi déjà , par une séance inoffi-
cielle qui permit aux participants
de fraterniser jusque bien tard
dans la nuit. L'accueil des musi-
ciens de la Perce-Neige et de la
population lors de cette soirée de-
vait d'ailleurs convaincre tous
ceux qui auraient encore pu dou-
ter de l'hospitalité valaisanne !

Au cours de l'assemblée géné-
rale annuelle du dimanche matin,
le président de l'association eut le
plaisir de saluer la présence de M.
Alex Oggier, président de l'Asso-
ciation fédérale des musiques, de
M. Georges Roten, président de
l'Association cantonale des musi-

r— . 1
RÉDACTION

;f_B%! N
Fabienne Luisier
Tél. prot.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. tW
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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Nos banques - une
pièce importante

du puzzle économique.

A tout moment , les entreprises ont k^^S_ jK^ ma^^^Xbesoin de crédits, pour financer la ^—^ \j  Qy____ ^—Jrecherche, la construction, l'achat v^Sr ___ I r̂ """̂
de machines ou de matières pre- z %  _ F___ff \__/~A.mières. Les banques peuvent les ( (Ûdr n \leur fournir parce qu'elles-mêmes f ^ \  M ^ ŝl/ sysont dépositaires de l'épargne. I\ \ _ /  f f  ^̂ ^
• La Suisse compte plus de 15 mil- \\ >_^-̂ ^

lions de carnets d'épargne et de \\ ^^/dépôt, soit plus de deux par habi- ^A _^/ ^^

• Les entreprises épargnent aussi, ^^par exemple en constituant des
réserves. aussi 'a construction de loge- .

• Ces fonds sont mis à disposition ments.
en Suisse à des taux d'intérêt les II est important de prendre soin de
plus bas du monde, ce qui favorise la place financière suisse.

LES BANQUES SUISSEŜ
une part active de notre économie_^---r^A9S3 . eS

0̂1^^
Une annonce deTAssociation suisse des banquiers , case postale ,4002 Bâle.
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Une annonce deTAssociation suisse des banquiers , case postale ,4002 Bâle

ques valaisannes et de M. Placide
Moix, président de la commune de
Saint-Martin. Il remercia MM.
Prosper Pannatier et Raphy Cret-
taz pour la parfaite organisation
de cette journée. Un coup d'encen-
soir aussi pour le Nouvelliste, le
président Girardin relevant avec
plaisir la large place accordée par
notre journal aux manifestations
artistiques, et à nos fanfares en
particulier.

Présentant son rapport prési-
dentiel, M. Girardin traita plus
spécialement du sens de telles ren-
contres, de l'enrichissement qu'ap-
porte la mise en commun d'expé-
riences personnelles, de la joie de
partager les préoccupations, les
découvertes, les soucis ou les dé-
ceptions. Il lança un vibrant appel
pour une collaboration encore plus
étroite, et le maintien d'un contact
amical et régulier entre les 250
membres que compte l'associa-
tion.

Une véritable école
populaire
de musique

L'Association romande des di-
recteurs de musique instrumentale
regroupe la plupart des directeurs
de nos fanfares et harmonies. Le
grand nombre de fanfares de notre
canton, qu'elles soient politiques
ou non, crée un certain esprit de
compétition. Depuis de nombreu-
ses années, l'effort est mis sur la
formation des jeunes musiciens :
écoles de musique, camps d'entraî-
nement ou de perfectionnement
permettent à la jeunesse valaisan-
ne d'acquérir à peu de frais une
excellente formation musicale. Le
mérite du fonctionnement parfait
de ce véritable conservatoire po-

pulaire revient certes aux nom-
breux directeurs et membres des
fanfares qui par leur engagement
personnel ont permis à bien des
jeunes de persévérer, voire d'entre-
prendre des carrières profession-
nelles.

La revue de l'association, La
Baguette, apporte aux membres
des informations musicales, des
conseils pratiques, et permet de
maintenir le contact entre comité
et directeurs.

Le comité de l'ARDM est ac-
tuellement constitué, de MM. Ed-
gar Girardin, président, Louis-Al-
bert Brunner, vice-président, Mar-
cel Rossalet, caissier, Raphy Cret-
taz, secrétaire, René Duboisin,
Bernard Girardin et Bernard
Stegmiiller, membres.

Comment préparer
une répétition?

Conférencier du jour, M. Pascal
Favre, professeur au Conservatoire
de Lausanne, permit aux chefs de
fanfares de recevoir de précieux
conseils en ce qui concerne la pré-
paration et la mise en train d'une
répétition. Par quoi commencer?
L'œuvre choisie convient-elle ?
Comment s'attaquer aux difficul-
tés techniques? Autant de ques-
tions auxquelles M. Favre répondit
par ses judicieux conseils propres
à améliorer encore les relations
humaines et la compréhension en-
tre chef et instrumentistes.

La prochaine assemblée annuel-
le se déroulera à Cressier, dan. le
canton de Neuchâtel. Souhaitons
qu'elle permette, comme ce fut le
cas ce week-end à Mase et à Saint-
Martin , un dialogue fructueux et
constructif.

Une caravane explose

La caravane réduite en cendres

SION (fl). - Les frontaliers de
la place des Potences ont été
surpris, samedi, par le bruit de
trois explosions sucessives. Il
ont pu apercevoir ensuite une
caravane en feu, détruite en
dépit de l'intervention des
pompiers.

Le propriétaire de cette ca-
ravane, M. Moraïnitinis, do-
micilié à Genève, était de pas-

80 ans. 80 musiciens

Vue partielle de l'ancien comité, dont cinq membres ont été reconduits dans leur mandat

SION (fl). - L'Harmonie munici-
pale a le vent en poupe. Forte ac-
tuellement de 73 musiciens et de
7 tambours, elle se prépare à cé-
lébrer son 80e anniversaire. Date
importante donc que l'an 1984 : il
verra aussi le départ du directeur,
M. Cécil Rudaz.

Communiquée lors d'une répé-
tition, la nouvelle était rendue of-
ficielle vendredi. La 20e année de
direction sera la dernière pour le
chef de l'Harmonie. Démissionnai-
re, M. Cécil Rudaz laisse une dif-
ficile succession à celui qui re-
prendra les rênes dès le 1er sep-
tembre 1984. Il est vrai que la per-
sonne qui sera choisie parmi les
candidats en liste au 15 décembre
1983 disposera de six mois pour se
mettre au courant: le f utur direc-
teur devrait être disponible dès le
début mars 1984.

COLLISION
SUR LA ROUTE DE NENDAZ
Un cycliste grièvement blessé
SION (wy). - Un grave accident
s'est produit samedi sur la route de
Nendaz peu après 16 h 30. M. Ser-
ge Fournier, né en 1950 et domici-
lié à Sion, descendait au guidon de
sa bicylette de Brignon en direc-
tion de Sion.

Dans un virage à droite, il perdit

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

sage dans la région. Il vaquait à
divers travaux d'entretien, de
peinture notamment, lorsqu'un
bidon de diluant s'est répandu
sur le sol. Pour des raisons in-
connues, peut-être à cause
d'une .cigarette, le liquide s'est
enflammé. Il semble que M.
Moraïnitinis ait tenté d'étouf-
fer les flammes. Mais le feu,
qui couvait encore a repris.
Sous l'effet de la chaleur, une

La tache, effectivement , n'est
pas simple. Mener sous sa baguette
plus de 70 musiciens, c'est faire
face à autant de caractères et de
tempéraments. C'est compter ausi
avec des inégalités d'intérêt.
L'Harmonie n'échappe pas aux
problèmes d'absentéisme. On re-
levait vendredi des excuses appa-
remment injustifiées, tel un souper
de classe qui n'a pas eu lieu, ou les
vendanges pour des musiciens qui
n'ont pas de vignes... Désireux de
reprendre sa troupe en main, M.
Francis Pittier, président, na pas
mâché ses mots. Ses remarques
n'ont cependant nullement affecté
le caractère détendu des élections
statutaires. Quatre nouveaux
membres sont entrés au comité,
MM. A lbert Zumturm, Jean-Luc
Follonier, Hubert Gattlen et Char-
les-Henri In-Albon. Ce dernier

la maîtrise de son engin et entra en
collision avec une voiture conduite
par M. Antonio Sparascio, né en
1957 et habitant également Sion.

Le choc fut très brutal. M. Four-
nier, grièvement blessé, fut con-
duit à l'hôpital de Sion.

bonbonne de gaz a explosé et
des pneus ont éclaté.

M. Moraïnitinis a pu. sortir
de la caravane à temps. Le vé-
hicule, pour sa part, était pra-
tiquement détruit à l'arrivée
des pompiers. Et seuls quel-
ques morceaux de ferraille cal-
cinés témoignaient en fin
d'après-midi de la présence de
la caravane sur la place des Po-
tences.

prendra la présidence de l'école de
musique. La commission musicale,
pour sa part, s'est adjointe la col-
laboration de Mme Joëlle Lamon
et de M. Joseph Germanier.

La saison 1983-1984, qui a vu la
disparition du dernier membre fon-
dateur, M. Oscar Selz, a vécu aussi
la Fête dés harmonies valaisannes.
Président du comité d'organisa-
tion, M. Gilbert Debons, viee- pré-
sident de la ville, a été nommé
membre d'honneur.

Parti démocrate-chrétien
de Sion

Assemblée
générale

Mardi 18 octobre
à 20 heures

à la Matze
Présentation

des candidats
au Conseil national

' et au
Conseil des Etats

SIONI
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Heureux qui comme Marcel... I Echanqea fait de belles floralies ! ^^

«Les Glaïeuls», les notes de cette manifestation entourent un
homme heureux, M. Marcel Rappaz, chef jardinier de la ville de
Sierre.
SIERRE. - Si durant trois jours la Terre était tout à fait surprenante,
manifestation florale aura été au - Adorable et sentimentalement
cœur des événements de la cité agréable que la présentation du
sierroise, nombre de visiteurs ont « Monde enchanté des poupées» ,
admiré plusieurs stands qui ont Cette présentation rassemblait les
connu une grande animation. Ain- collections de Mmes Lina Ferrari,
si les images de Métébsat , de Té- Suzi Schelling, Mme Ernst Felliser,
lévision Sierre S.A., que présentait Alexine Salamin, Hélène Meggia-
M. Pascal Vuagnaut, nous mon- to, Ruth Metzger, Isabelle They-
traient la Terre vue du satellite. taz, Micheline Carthoblaz, Josiane
Grâce à une antenne parabolique Arbellay et Marcelline Caldélari.
installée dans la cour extérieure, la Plus loin , les Services industriels,
réception en direct de la planète avec un impressionnant matériel

[ EN MARGE DES 75 ANS DES S.l. SIERROIS J 35 ailS O HlStOire

- Une splendide plaquette sort de presse **& „„. __ „ 
. * "¦ ' . . ¦ sionnante collection de documents plaquette éditée à cette occasion

- Réflexion sur la politique énergétique
valaisanne par M. Hans Wyer

SIERRE (bd). - La journée officielle des 75 ans des Services in- - reprise du réseau de la Lonza: ,
dustriels sierrois a permis, vendredi dernier, de commémorer dans les derniers jours de l'an-
l'événement. Elle a également permis de voir à la tribune plu- née passée intervint la reprise
sieurs orateurs. Parmi eux, on se permettra de s'arrêter plus Ion- par I?8 fMV ™ réseau électri-
guement sur l'allocution prononcée par M. Hans Wyer, conseiller ZL *è Î?Tli? «_  ̂ Jtd>r. . . ' -J _ _ i j 'i' _¦ . i _!̂  tions de la Lonza S.A. dans leEtat et président de la délégation gouvernementale en matière Centre et le Bas-Valais.^,e" On soulignera en outre que les

Il s'agissait bien sur pour lui
d'entretenir l'assemblée d'une
question qui le touche considéra-
blement : les Forces motrices va-
laisannes S.A. et le projet Hydro-
Rhône. On sait en effet que M.
Wyer est littéralement parti en
croisade pour le projet d'Hydro-
Rhône dont il est l'une des chevil-
les ouvrières.
La nouvelle politique
énergétique valaisanne

Après avoir apporté aux S.l. de
Sierre les félicitations du Conseil
d'Etat valaisan pour cet anniver-
saire, M. Wyer a en effet traité des
«objectifs de la politique énergé-
tique valaisanne » ainsi que de la
« nouvelle politique des Forces
motrices valaisannes (FMV) ».

« Les efforts entrepris jusqu 'ici par
le canton , relevait-il, s'inscrivent
dans les objectifs de la politique
énergétique helvétique, c'est-à-di-
re: diminution de la consomma-
tion et réduction de la dépendance
de l'étranger en matière d'appro-
visionnement. Les moyens d'at-
teindre ces buts sont les écono-
mies, la recherche et la substitu-
tion ». Aux dires de l'orateur, «le
Valais revendique un meilleur dé-
dommagement de l'utilisation de
ses forces hydrauliques, qui of-
frent l'avantage d'être indigènes,
renouvelables et f avorables à l'en-
vironnement ». M. Wyer a fait al-
lusion aux revendications légiti-
mes des cantons alpins, revendi-
cations qui prônent :
- une adaptation des redevances

hydrauliques ;
- l'abrogation des degrés de qua-

lité non justifiés ;
- une augmentation des indemni-

sations par les régies fédérales ;
- et une imposition plus équi-

table du profit réalisé dans
notre canton par les sociétés
partenaires.

Le conseiller d'Etat n'a pas
manqué de souligner l'importance
et le bien-fondé des FMV. « Afin
d'assurer au canton la réserve
d'énergie nécessaire à ses besoins
et de sauvegarder les intérêts des
consommateurs, de renforcer la
position et de favoriser la fusion
des Services industriels commu-
naux, devait-il déclarer à ce sujet ,
le canton a réactivé les FMV. »
L'année 1982 fut donc marquée
par trois points importants en la
matière :

- restructuration : l'Etat du Valais
a racheté toutes les participations
des sociétés privées (EOS, Lonza,
Alusuisse, Société romande d'élec-
tricité) afin de les répartir ensuite
partiellement entre les diverses
communes du canton. Ainsi, à ce
jour, absolument toutes les com-
munes valaisannes sont actionnai-
res des FMV;
- constitution d'Hydro-Rhône : le

4 octobre 1982, la société Hy-
dro-Rhône a été constituée. Les
FMV en détiennent le 70% des
parts, le solde étant détenu par
EOS. Le but de cette société
consiste avant tout à mettre en
valeur la chute complète encore
inutilisée entre Sierre et le Lé-
man ;

Votre spécialiste

TYVALUn
Route des Ronquoz
Sion
Tél. 027/22 56 95
Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes

Chaînes à neige

ancien, présentaient une fontaine
réunissant les dix-sept communes
entre les flammes - faites de fleurs
- du soleil. Les sportifs étaient
aussi de la fête avec les HC et FC
Sierre qui n'ont sans doute jamais
eu autant de fleurs à la fois. Une
présence fort sympathique autour
d'une table de jeunes fiancés, of-
ferte par le groupement des hôte-
liers de Sierre et Salquenen.

Enfin , l'invité d'honneur, le Ser-
vice des parcs et promenades de la
ville de Lausanne qui a conçu un
feu d'artifice tiré du lac dans un
décors éblouissant de lumière. M.
Bernard Livet, réalisateur de cette
présentation, s'est souvenu de la
«Nana » , la fête de la navigation
qui attirait autrefois un grand pu-
blic. Ne passons pas sous silence
l'Association des chrysanthémistes
romands qui ont décoré les corri-
dors de l'Hôtel de Ville de grosses
boules fleuries d'une variété de
chysanthèmes rares ; enfin, le Club
des Bonsaï de Suisse romande of- Il ¦¦¦Il ' i 'II—IM'III WB M ¦¦¦IIl—Il iilMMIip».

tures du plus bel effet. De gauche à droite, MM. Paul Boudât (alias Monsieur Jardinier), Marcel Rappaz, président
des Floralies, Mme Boudât Jean-Claude Gigon, Myriam Chaillet, Elisabeth Koby, Christian

Cette manifestation originale, Andenmatten et Gilbert Fellay, directeur des SIS.
qui se déroule tous les ans à Sierre
accueillait aussi les ensembles mu- SIERRE (a). - Une sympathi-sicaux: : Léo devanthéry le Corps que manifestation s'est dérou-tes Alpes de Vercorin la Geron- lée samedi soir dans le cadre
?m

?.̂ I?tepj1?mai l 0T?hest?e ,Mlt" des Floralies. Profitant de latel Wallis, et les membres de l'en- présence à Sierre de Monsieursemble Les Lutins ainsi que la pia- Jardinier, du producteur Jean-mste Dominique Lehner.

du siècle » , ou encore de la «fée
électrique » , de l'installation d'Alu-
suisse à Chippis ou de l'expansion
du gaz. Le deuxième chapitre se
compose de « témoignages et ex-
posés ». MM. Edouard Florey, Ro-
bert Faust, Armand Perruchoud,
Werner Biittiker, Henri Ebenegger
et Gilbert Fellay se sont en effet
« épanchés » sur ce thème, chacun

FMV poursuivent quatre objectifs et Gilbert Fellay se sont en effet
prioritaires, à savoir : la produc- « épanchés » sur ce thème, chacun
tion d'énergie, la prise en main des mettant en lumière des souvenirs
lignes de transports (sauf celles de ou des objectifs. Enfin , dernier
la distribution locale), l'encoura- chapitre, la «Documentation »
gement à l'harmonisation de la nous livre des données statistiques,
distribution et la préparation de la une chronologie des événements et
grande question des droits de re- des travaux de 1958 à 198. ainsi
tour des concessions. que la situation actuelle des sta-

M. Wyer a conclu en parlant de tions transformatrices sans oublier
la coopération qui se devait de ré- l'organisation des SI sierrois d'au-
gner entre les FMV, les SI et les jourd'hui. Une plaquette où l'on a
communes. En expliquant les dif- su très habilement jouer sur des si-
f icultés inhérentes à la possession, tuations pour nous raconter l'his-
par des sociétés privées, des ré- toire, et où l'utile côtoie l'agréable
seaux de distribution d'électricité, de manière tout à fait intéressante.
le conseiller d'Etat a néanmoins (75 ans des Services industriels de
précisé : «La distribution locale la commune de Sierre, par Jean-
doit, dans la conception à long ter- Jacques Zuber, photos Gérard Sa-
me, rester une affaire des com- lamin, Frido Pont, Gilbert Fellay,
munes et des services industriels Fonds Elie Zwissig, Fonds SI,
locaux, n ne s'agit donc pas d'éta- Archives Alusuisse, impressions,
User ou de cantonaliser la distri- Arts graphiques Schoechli, 125 pa-
bution de l'électricité, mais de do- ges).
ter le canton et les communes des
moyens d'assurer une distribution • ¦
optimale et la plus avantageuse

m:eXe«e CHIPPIS : En hommage à M. Gottlieb Humbel
pour les SI sierrois ,- .' '.' . ,., , , , , , .  . . .„ , Voici vingt ans qu il s'etat établi geait a sillonner le pays et nos con- se dans sa panoplie d'outils soi-

C'est le 14 octobre 1983 lors de a demeure dans le riant hameau de tacts d'alors se limitaient aux gneusement rangés pour dépanner
la journée officielle du 75e anni- Briey avec sa cha™ante épouse week-ends. D'autre part , les quel- un voisin impuissant devant un
versaire de leur existence que les Yvorme. née Zufferey. ques mots qu'il se risquait en fran- appareil ménager en mal d'alimen-
Services industriels de la com- Son acnyité professionnelle de çais ne facilitaient guère nos ap- tation électrique, une tondeuse à
mune de Sierre ont présenté offi- représentant attaché à une entre- proches entre voisins. Nous aime- gazon essoufflée ?
ciellement la plaquette qui leur est prise de Suisse alémanique l'obli- rions croire que ce handicap Au fil des années, Gody s'est
dédiée Rédigée par notre confrère V n'aura pas affecté nos dispositions montré fidèle à ses qualités : c'était
Jean-Jacques Zuber, richement il- I i n _ i____  _. ^ "~~1 de bien accueillir le nouvel arri- un ami loyal, d'humeur toujours
lustrée par des photos et des gra- A" UUU dltreeS vant et> une fols la 8lace rompue, égale, serviable, avec lequel il fai-
phiques explicatifs, cette plaquette ailY r?l _>,._J___ _, de dec.ouvrlr son attachante per- sait bon partager le verre de l'ami-
en tout point remarquable compte auA rlvldlie. sonnante. tie dans ce coin de terre dont il
125 pages. « Cet essai, explique son Les 8e F|nrn|ioc ci_

___ . De son côté Gody n'avait d'au- était devenu amoureux et qu'il
auteur, n'est pas une histoire des onf f ™x , "™ „_,! J

BmVs.es tre ambition que celle d'organiser s'appliquait a rendre accueillant. Il
Services industriels de la com- soir IztlJzZ^L P..„ mer son existence dans un environ- venait de donner la dernière main
mune de Sierre entre 1908 et 1983. sa„ ' JzK ï _„ "? nement où il se sentirait heureux au nid douillet qu'il s'était préparé
Il s'attache plutôt à mettre en pers- ies de, cette m_nJf7c*<XJT*" de vivre. Fort heureusement un aveç Yvonne, sa compagne. Après
pective la naissance et le dévelop- tico[e 

maniiesianon «or- nouvel emploi en Valais lui permit avoir subi l'année dernière une
pement d'une entreprise en utili- re ' ., .„ _ f<w 1n nnn de mettre à profit ses heures de ê/ave intervention chirurgicale
sant quelques points de repère que sonnes oui nni vUiîé ™! cii!"" loisir Pour Parachever le gros- dont il s'était bien rétabli, la ma-
fournit l'histoire socio-culturelle He* Hnnt l'en^i?.?. 5?" œuvre de sa demeure, là-haut. Le ladie helas, l'a emporte en quel- I
du Valais » . Cela dit , le livre traite 0o ' |« enfante i « l̂ " résultat n'est °.ue verdure, fleurs, ques )ours. "e lui laissant pas le
en trois points de «ce qui fait » les teiirc étaientTè. utLJ.g T^" aménagements extérieurs harmo- °isir de profiter quelque peu de
SI. Dans les « Repères d'histoire » , soE et ont nrnmic !_ft » nieux et accueillants pour les jours leurs efforts communs,
il aborde ainsi «l'âge des lanternes ça ' 

promis ae remettre ensoleillés, chaleur de la maison Nous compatissons à ton im-
à pétrole », «le pays au tournant I confortable pour les jours de gri- mense peine, chère Yvonne. Nous

saille et les longs hivers. Car Gody te savons affectueusement entou-
. . .- avait le sens et le goût des choses rée Par tes frères et sœurs, mais le

^^^Ë__3||||||tWJ|M5; »_r . . .  _ _r_r- _ _r pratiques qui facilitent les tâches vlde lalsse~ par l'absent sera diffi-
^^^^ lll|̂ ^  ̂MwOUwCiiiSÏÏG quotidiennes. Electricien de mé- «le à combler. Aussi te promet-
^illi ^llf' ^§?^> 

#»# Ff uitlf HAvit HêM Valais tier, U savait tout aussi bien se ser- tons-nous notre assistance au ha-
§|| || |pf ^Z  ̂et reume aAViS au valais vir de l'outillage de mécanicien meau dans la fidélité de notre bon-

ZilflP- r3F~ / F imiRNAI D ' A r T H A i i T F  que du serrurier, du menuisier ou ne amitié.
ĵmmm  ̂M_f| * : 17 ., A ;~ _: 7, , ,D A ~ TUALI TE de l'opérateur radio. Au nom de tes voisins

I ^^̂ it-" A L I M A G E  DU VALAIS [ Combien de fois n'a-t-il pas pui- de Briey : rT.
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de bons procèdes

Claude Gigon et de la présen- par l'entremise de M. Gilbert
tatrice Myriam, la Radio suisse Fellay, ont rendu la pareille à
romande a remis aux respon- leurs hôtes avec le livre 75 ans
sables de l'exposition sierroise des SIS. D'agréables propos
le livre Répondez-moi, Mon- ont été prononcés lors de cet
sieur Jardinier. Les Sierrois, échange de bons procédés.

et photographies anciennes qui a retrace l'histoire du village, un
été exposée durant trois j ours à la quartier tourné vers l'avenir, mais
salle de paroisse de Sainte-Croix à qui demeure attaché à des tradi-
l'occasion du 35e anniversaire de tions ancestrales.
la société du Corps de Dieu de Vil-
la. Cette exposition retrace par le Témoin encore dimanche lors de
détail le développement d'un quar- la célébration de la messe des ven-
tier, celui de Villa, à travers quel- danges, un service dominical a été
que septante années. Pour rassem- célébré au sanctuaire de Saint-Gi-
bier tous ces documents d'une va- nier pour remercier le Seigneur de
leur ethnographique incontestable, tant d'abondance et de bonnes ré-
le président, M. Roger Theytaz, a coites. Le Corps de Dieu de Villa,
consulté toutes les anciennes fa- qui est responsable de la garde
milles, membres de la société, en d'honneur de la Fête-Dieu a tou-
particulier celles provenant du val jours, jusqu'à présent, développé
d'anniviers, puisque le quartier de un esprit de famille qui tend à
Villa était autrefois la seconde de- l'unité et à la bonne entente entre
meure des populations nomades habitants d'un même quartier.

Une vue de l'exposition
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Loeche-les-Bains : le 75e anniversaire
d'une société
LOÈCHE-LES-BAINS. - Au dé-
but du siècle, il fallait vraiment
avoir du courage et un certain goût
du risque pour oser parler de la
construction d'un chemin de fer
électrique, entre Loèche et Loèche-
les-Bains, en ligne directe, alors
que, toutes les initiatives du même
genre avaient été vouées à l'échec.
En 1889, en effet , on avait proposé
une liaison internationale par rail
entre Calais et Milan, en passant
par Berne, la Gemmi et le Sim-
plon. Quelques années plus tard ,
un technicien bernois revendiquait
la construction d'une voie ferrée
de Kandersteg à Loèche. Puis, un
autre projet prévoyait l'édification
d'un chemin de fer à voie étroite
entre Sierre et Loèche-les-Bains,
en passant par Inden. Le 31 mars
1908, enfin, la fondation d'une so-
ciété placée à l'enseigne de la com-
pagnie du chemin de fer électrique
de Loèche-les-Bains, voyait le
jour. Une année plus tard , édifiée
dans les gorges de la Dala , la cen-
trale électrique fournissait déjà
l'énergie nécessaire pour la circu-
lation des trains. La ligne n'a été
toutefois réalisée qu'en 1915. Les
travaux ayant été particulièrement
perturbés par la Première Guerre,
mondiale.

Pendant plus d'un demi-siecle,
c'est donc au train qu'il appartient
d'assurer les correspondance entre
la vallée du Rhône et la station
thermale. En 1967, effectivement,
la voie ferrée a été supplantée par
un service routier. Pour des rai-
sons d'ordre économique et fonc-
tionnel, paraît-il. Aujourd'hui, la
société dispose de vingt autocars,
de deux camions lourds ainsi que
de deux véhicules légers. En 1982,
les véhicules de l'entreprise ont
couvert 750000 km au total et
transporté 1330000 passagers.
Quelque septante personnes sont
engagées dans les différents ser-
vices. A noter le développement
des transports sur l'ensemble de la
région, qui s'exercent jusqu'à Sier-
re d'une part, jusqu'à Ergisch
d'autre part avec des circuits tou-
ristiques fort intéressants.

Un mot encore en faveur de la
centrale électrique : elle fournit les
besoins énergétiques pour les com-
munes d'Albinen, Inden, Varone,
Loèche et Loèche-les-Bains. Pour
cette dernière localité, la conces-
sion s'y rapportant échoit en 1988
et en 2007 pour les autres com-
munes. A ce moment-là, on espère
pouvoir l'intégrer dans le concept
de la société des Forces motrices

FÊTE CANTONALE DES JEUNES GYMNASTES

L'HEURE DU BILAN
VIÈGE (m). - Le 22 mai dernier,
les organisateurs viégeois de la
première fête cantonale des jeunes
gymnastes n'avaient guère été de
la fête, puisque cette manifestation
s'était déroulée sous la pluie, de la
première à la dernière heure.

Vendredi soir, les membres du
comité d'organisation; sous la pré-
sidence de Josef Salzmann, et les
nombreux aides ayant été de la
partie lors de la manifestation se
sont retrouvés pour faire le point.
Après un repas en commun; le
chef des finances, M. Léonard

Le Kirchenchor en assemblée
VIÈGE (m). - Au terme d'une an-
née marquée par une grande acti-
vité (85 répétitions et autres ma-
nifestations), les membres du Kir-
chenchor se sont réunis, vendredi
soir, à l'Hôtel Elite. Environ
soixante personnes ont participé
aux délibérations pendant lesquel-
les plusieurs décisions importantes
furent prises. L'année écoulée, a
surtout été marquée par la parti-
cipation du chœur de l'église à la
présentation de l'oratoire Elias de
Mendelssohn, le 20 mai dernier,
aux côtés des autres sociétés mu-
sicales de l'endroit. C'est d'ail-
leurs, en rappelant le temps con-
sacré à cette importante œuvre
que le président Willy Studer pré-
senta - ainsi que les autres mem-
bres du comité - son rapport an-
nuel.

Relevons également que cinq
membres actifs de la société ont
été cités à l'ordre du jour pour leur
fidélité au chant liturgique, soit
Vreny Fux, Marlies Imboden, Bea-
ta Carlen et Herbert Anthamatten
pour vingt-cinq années d'appar-
tenance à la société alors que Adé-
laïde Burgener a été chaleureu-
sement applaudie pour ses quaran-
te années au Kirchenchor. En ou-
tre neuf membres ont eu droit au

traditionnel gobelet en étain pour
leur assiduité aux répétitions.

Pour ce qui est de l'activité fu-
ture la société, participera à deux
grandes manifestations prévues
pour l'année prochaine, à Viège,
soit les 75 ans du Mannerchor
(concert avec ce dernier) et la
grande fête villageoise du 21 au 24
juin 1984 en faveur des fondations
Bethania et Sankt-Martin.

La partie administrative termi-
née, plusieurs orateurs prirent la
parole, notamment l'abbé Walter
Zurwerra, curé de la paroisse, et
M. Paul Halter, conseiller com-
munal, chacun se faisant un plaisir
de remercier chaleureusement les
membres du Kirchenchor pour
leur assiduité et leur engagement.

plus jeune que jamais

M. Feux Evéquoz : notre socié-
té se veut être plus jeune que
jamais.

valaisannes.
En 1982, la production de la

centrale électrique de la Dala s'est
élevée à 26434000 kWh. Actuel-
lement, elle fait l'objet de moder-
nisations et d'agrandissements.
Ainsi, sa nouvelle production sera
doublée et nécessitera un renou-
vellement des concessions avec les
communes intéressées.

Ce 75e anniversaire donna lieu
samedi à une rencontre entre per-
sonnalités du monde politique,
économique et administratif , par-
mi lesquelles MM. Rafaël de Wer-
ra, juge fédéral, Hans Wyer, con-
seiller d'Etat, Wolfgang Loretan,
ancien conseille d'Etat, Paul Bi-
derbost et Herbert Dirren, conseil-
lers nationaux, Hermann Boden-
mann, ancien conseiller aux Etats.
L'Office fédéral des transports
était représenté par son vice-direc-
teur, M. Joss. Quelque 150 person-
nes se sont d'abord retrouvées sur
la place de la Gare de IA Souste.
Le président député du heu, Alois
Locher, leur a apporté les souhaits
de bienvenue. La fanfare de l'en-
treprise a joué des morceaux de
circonstance. Le verre de l'amitié a
été offert par la municipalité.

A Inden, même scénario, avec
l'allocution du président de la
commune, Bernard Schnyder. A
noter le transport des participants
effectué à bord d'anciens bus dont
l'origine remonte à 1960.

Guntern; directeur de la filiale lo-
cale de la Banque Cantonale; a
fait un exposé sur le « mouvement
des affaires » de cette manifesta-
tion. Fort heureusement, les deux
soirées récréatives organisées dans
la halle Im Sand, ont permis de
couvrir le dimanche mouillé de la
partie gymnique proprement dite.
C'est quand même une somme
rondelette qui est revenue aux
deux sociétés organisatrices, soit
les sections d'actifs et des dames.
Le côté administratif passé en re-
vue, le reste de la soirée fut con-
sacré à le détente.

\

A la maison blanche de Loèche-
les-Bains les convives ont encore
entendu diverses allocutions : celle
du directeur de la société Félix
Evéquoz, qui a mis en évidence le
caractère polyvalent, dynamique
de l'entreprise qu'il dirige avec un
bonheur certain ; celle aussi du
président du conseil d'administra-
tion Otto Loretan, qui a mis en
évidence les raisons d'être de la so-
ciété, rappelé son passé et souligné
son futur. Le chef du Département
cantonal des finances, Hans Wyer,
quant à lui, a apporté le salut du
gouvernement et félicité les diri-
geants de la société non sans rele-
ver son rôle important joué dans le
concert économique et touristique
du canton. Il leur a souhaité en-
core plein succès pour l'avenir.
Enfin , M. Joss, s'est fait l'interprè-
te des autorités fédérales pour dire
le bien qu'il pense de la société.

A notre tour de féliciter la socié-
té LLB et de lui souhaiter encore
de nombreux succès pour l'avenir.

Louis Tissonnier

SYNDICAT CHRETIEN HAUT-VALAISAN
Les 40 ans de la section des ouvriers de la métallurgie
VIÈGE (lt) . - Une assemblée gé-
nérale suivie par de nombreux
participants, un office religieux
avec sermon de circonstance pro-
noncé par l'abbé Stéphane Schny-
der, recteur du collège de Brigue,
la chaleureuse réception de la Mu-
nicipalité de Viège avec allocution
du président-député Peter Bloetzer
prononcée sur la place publique
devant les principales personnali-
tés politiques et religieuses du
pays, le repas officiel servi a quel-
que 500 convives, assorti des dis-
cours du président de la section
qui fêtait son 40e aniversaire Al-
phonse Pfammatter, du conseiller
d'Etat Hans Wyer, du représentant
de la Fédération suisse des ou-
vriers chrétiens, du directeur des
usines de la Lonza, M. Roland
Bronimann, ont constitué les prin-
cipaux points des festivités orga-
nisées dans le cadre du quarantiè-
me anniversaire du syndicat chré-
tien haut-valaisan des ouvriers de
la métallurgie.

L'assistance réunie sur la place principale de la cité

Pumag se refait une beauté
FIESCH (lt) . - Pumag, c'est la so-
ciété constituée dans le but de pro-
mouvoir et développer le tourisme
dans la moyenne et basse vallée de
Conches. Actuellement présidé par
M. Paul Schmidhalter, le mouve-
ment intéresse plusieurs commu-
nes des régions mentionnées. Au
cours de ces dernières années, l'or-
ganisation a connu certaines dif-
ficultés d'ordre économique en
raison de divers investissements
dont la rentabilité laissait à désirer
dans l'exploitation de différentes
remontées mécaniques, d'une part
de la construction du centre de va-
cances de Zylwald, d'autre part. Il
y a cinq ans, un état-major de crise
avait été constitué pour rétablir la
situation financière de la société,
particulièrement. A l'époque -
dans certains milieux politiques
notamment - on n'avait pas été
tendre à l'adresse des responsables
de l'entreprise. On leur reprochait
notamment une certaine désinvol-
ture dans le domaine de l'investis-
sement surtout.

Samedi dernier, la société tenait
séance à Fiesch. Au cours des dé-
bats, les actionnaires ont poussé

Foire de la Saint-Gall: quel monde!
BRIGUE (lt). - Samedi matin, en
dép it d'une nuit p luvieuse, de
nombreux camelots se sont donné
rendez-vous dans la cité du Sim-
plon, à l'occasion du traditionnel
marché de la Saint- Gall. Dès le
lever du jour, libérée de la circula-
tion automobile, l'avenue de la
Gare a été littéralement transfor-
mée pour les besoins de la cause.
Les lieux connurent bientôt des
heures d'intense animation à un
point que l'on se serait cru au
« mercato » cher aux gens d'outre-
Simplon. Vin rouge et «spaghetti»
en moins. Raclette et fendant en
plus.

Les conditions métérorologiques
s 'étant améliorées par la suite, en
provenance de toutes les vallées
latérales, des milliers de personnes

Z$ i

Dans le cadre de ce 75 e anniversaire : inauguration du bâtiment rénové des bains Saint-Laurent. A
l'avenir l'édifice servira pour différentes manifestations d'ordre culturel. Pour l'heure, le lieu abrite
une exposition, fort attrayante, relative à la société LLB. Au premier plan, un ancien véhicule de la
compagnie de chemin de fer.

un soupir de soulagement. Grâce à
la réalisation du nouveau centre de
villégiature « Aragon » sur Ernen,
la situation financière a pu être ré-
tablie. Ses 154 appartements ont
été vendus en bloc. L'opération a
tout d'abord permis d'éponger cer-
taines dettes criardes et de rem-
bourser une partie des actions,
avec l'octroi d'un dividente. Cha-
que actionnaire a reçu 150 francs
en retour, soit 100 francs cash, 50
francs ayant été utilisés pour cou-
vrir les dettes accumulées au cours
de ces derniers années.

La valeur de l'action nominale
demeurant toutefois ce qu'elle
était, à peu de chose près, le capi-
tal-actions a été ramené de 10,5
millions à 6 millions. On l'estime
suffisant pour poursuivre l'activité
de la société sur de nouvelles bases
et en fonction de la situation du
moment. On envisage aussi la réa-
lisation de nouveaux projets, la so-
ciété disposant encore d'une éten-
due de terrains considérable. De
cette manière, il sera possible de
créer de nouveaux emplois dans
les régions concernées.

ont défilé à travers la rue piéton-
nière, tout le jour durant, à l'écou-
te amusée de boniments lancés à
la cantonade dans toutes les lan-
gues. Soit à la recherche du jamais
vu ou de l'affaire du jour. Pardi, on
ne se déplace pas à la foire de la
Saint-Gall pour des prunes !

A côté des marrons chauds ven-
dus à prix d'or, de la viande et du
lard séché à l'air du Simplon, du
fromage à fondre ou à manger à la
main, une kyrielle d'objets p lus ou
moins utiles : du «nouveau» à
l'origine douteuse aux saucisses
grillées en passant par le vêtement
dernier cri et le bibelot le plus so-
p histiqué. La foire de la Saint-
Gall ? Une manifestation commer-
ciale, culturelle aussi. Si elle
n'existait pas, il faudrait la créer.
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Ont le pénible devoir de faire part du décès survenu a la suite
d'un accident de la circulation et muni des sacrements de
l'Eglise de

Monsieur
Maurice

TORNAY
dit Miko

Son épouse : Micheline, à Saxon ;
<Sa fille : Laurence, à Saxon ;
Ses parents : Maurice et Yvonne TORNAY-OBERSON, à

Saxon ;
Ses beaux-parents : Edmond et Georgette REUSE-LUGON, à

Saxon ;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Marie-Claire et Roland DUSSEX-TORNAY , à Saillon ;
Béatrice et Daniel SCHWITTER-TORNAY , à Saxon ; '
Christiane et Jacques REUSE-REMONDEULAZ , à Conthey ;
Ses neveux et nièces :
Gilles, Ariette, Anne et Véronique DUSSEX , à Saillon ;
Caroline, Christophe et Nathalie SCHWITTER , à Saxon ;
Dimitri et Jessica REUSE , à Conthey ;
Les familles TORNAY, FAVRE, GIRARD et FELLAY, à Saxon,

Martigny et Stalden ;
Les familles OBERSON; SAVIOZ, DUBOIS, VOUILLOZ et LU-

GON, à Saxon ;

ainsi que tous les parents et amis.

La messe de sépulture aura lieu mardi 18 octobre, à 15 heures, en
l'église de Saxon.

Le corps repose en la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 17 octobre, de 19 à 20 heures.

Celui qui croit en moi
aura la vie éternelle.

Saint Jean.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Famille de feu Emile THÉODOLOZ, à Grône, Sierre et Genève ;
Famille Joseph THÉODOLOZ, à Grône, Sion, Nendaz et

Genève ;
Famille de feu Othmar MÉTRAL-THÉODOLOZ, en Argen-

tine ;
Famille Marius THÉODOLOZ-COURTINE , à Genève ;
Famille de feu Gabriel THÉODOLOZ-MOOR , à Genève et

Saxon ;
Madame veuve Albert THÉODOLOZ-MEICHTRY, à Genève ;

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

Monsieur
Stanislas

THÉODOLOZ
leur très cher frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu le
16 octobre 1983, après une courte maladie chrétiennement sup-
portée, dans sa 76" année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Grône, le mardi
18 octobre 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 17 octobre, de 18 heures à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame Esterina POLANO
tient a remercier très sincèrement tous les amis et amies présents
en ces moments pénibles.

Ses remerciements s'adressent également :
- à la direction et au personnel du Garage Kaspar S.A., à Sion ;
- à la direction et au personnel de la Banque de Paris et des

Pays-Bas (Suisse) S.A., à Genève ;
- à la direction et au personnel du Bureau Frochot et Pi, à Sion ;
- à la section génie civil de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg ;
- au vice-consulat d'Italie, à Sion ;
- à la Colonie italienne, à Sion ;
- au Conseil pastoral italien de Sion ;
- à l'association Pal Friûl de Sion ;
- à la Concordia de Sion ;
- aux amis du bâtiment La Roseraie.

Sion, octobre 1983.
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t
L'administration, la direction et le personnel

de la Société coopérative Migros Valais
à Martigny

ont le regret de faire part du décès, des suites d'un accident , de

Monsieur
Maurice TORNAY

1946

chef d'équipe à la centrale de Martigny.

Ils garderont de ce, fidèle collaborateur et ami le meilleur des
souvenirs. \

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

t
La fanfare La Concordia de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TORNAY fils

membre actif .

Les obsèques, auxquelles la société participera en corps, auront
lieu le mardi 18 octobre 1983, à 15 heures.

t "
Le ski-club La Luy de Saxon v

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TORNAY

chef OJ

époux de Micheline et père de Laurence, ses membres.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu le
mardi 18 octobre 1983, à 15 heures, à Saxon.

t
Monsieur et Madame Jean-Marc GAIST-CARROZ et leurs en-

fants Laurence, Valérie et Rachel, à Sion ;
Monsieur et Madame Germain SPICHER, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg et Sion ;
Monsieur Arnold SPICHER, à Bâle, ses enfants et petits-enfants,

au Canada et à Zurich ;
Madame Marie JENEWEIN-SPICHER , ses enfants et petits-en-

fants , à Vienne (Autriche) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène SPICHER , à

Fribourg, Gumefens et au Gabon ;
Monsieur et Madame Eric WAVRE, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève et
Lausanne ;

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

Madame
Cécile WAVRE-

SPICHER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et grand-tante, survenu à Lausanne le 15 octobre 1983, à l'âge de
70 ans, après une courte maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, mardi 18 octobre.

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

Honneurs à 15 h 45.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : Jean-Marc Gaist, avenue de France 61,
1950 Sion.

R. I. P.

t
Le Parti socialiste valaisan

a le très grand regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Willi RITSCHARD

1 conseiller fédéral

Il gardera de ce grand militant syndicaliste et socialiste l'image
d'un homme qui a mis sa vie au service du pays.

Madame Irène OGGIER-DOLT et ses enfants, à Sierre et Sion ;
Monsieur et Madame Henri DOLT-STUTZ et leurs enfants, à

Dornach ;
Monsieur André DOLT-EPINEY et ses enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Rémy MABILLARD-DOLT et leur fils, à

Chalais ;
Madame et Monsieur Heinz BIERI-DOLT et leurs enfants , à

Bâle ;
Madame Maurice ZUFFEREY-MUDRY , ses enfants et petits-

enfants, à Noës ;
Madame Raymond MUDRY-BAGNOUD, ses enfants et petits-

enfants, à Noës ;
Madame Joseph MUDRY-BONVIN, ses enfants et petits-en-

fants , à Noës

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

Madame
Ida DOLT

née MUDRY

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu à Sierre le
16 octobre 1983, dans sa 69e année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, mardi 18 octobre 1983, à
10 h 30.

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

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le ski-club
La Flèche bleue

de Dorénaz-Allesse-
Champex

a le regret de faire part du
décès de

La Société fédérale
de gymnastique féminine

de Saint-Maurice
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Monsieur

Marcel MICHAUD
Marcel MICHAUD
père et grand-père de Ghislaine

père et beaurpère de Ghislaine et Séverine, membres de la so-
et Marc Rouiller, secrétaire et ciété.
président de la société.

Pour les obsèques, prière de
L'ensevelissement aura lieu en consulter l'avis de la famille,
l'église paroissiale de Saint- __________________________________ ¦
Maurice, aujourd'hui lundi
17 octobre 1983, à 15 h 30.

Le contemporains

t
de la classe 1943-1944

de Dorénaz

Profondément touchée par les ont le regret de faire part du
nombreux témoignages de deces de
sympathie reçus lors de son lUnnciaiirgrand deuil, la famille de monsieur

Marcel MICHAUD
Mademoiselle

Alexandra
MARIAUX

beau-pere de leur contempo-
rain Marc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.vous remercie bien sincère-

ment pour votre présence, vos
messages, vos dons et envois
de fleurs.

Un merci particulier :
- au révérend curé Barman ;
- au docteur Zanetti ;
- à la chorale de Vionnaz.

Le chœur mixte
La Lyre de Saxon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monthey et Vionnaz, octobre Monsieur



SYNODE DES

Une œuvre de
Le Synode tient de nouveau des

assemblées plénières pour prendre
connaissance des rapports sur les
délibérations des douze carrefours.

Des lignes de convergences ap-
paraisssent sur les points essen-
tiels. Ainsi, les Pères du Synode re-
connaissent-ils la nécessité d'une
formation religieuse plus appro-
fondie des fidèles. Mais comment
leur exposer la doctrine catholique
du sacrement de la pénitence
d'une façon tout à la fois profonde
et attrayante ? Comment leur ex-
poser la vérité de toujours dans un
langage adapté à leur mentalité
moderne? Pour rendre son ensei-
gnement attrayant, le catéchiste
risque, parfois, de sacrifier le dog-
me à la psychologie et à la socio-
logie. Il s'arrête à l'écorce. Et les
consciences ne sont pas formées...

Former
de bons confesseurs

Les Pères du Synode en con-
viennent : la crise de la confession
est imputable tout particulière-

La famille de

Madame
Léonie GOLLUT-CHARLES

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors du grand deuil qui vient de la frap-
per , remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
visites, leurs dons de messes, leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée durant ces jours
de cruelle épreuve.

Massongex, octobre 1983.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Emile VARONE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos mes-
sages et vos envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Savièse, octobre 1983

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'affection reçues, la famille de

Monsieur Tindaro GRANATA
vous exprime sa vive gratitude.

Un merci particulier :
- à MM. Hermann et Maurice Gillioz,

aux collègues de travail de cette entreprise ;
à la direction et au personnel des magasins Coop ;
au révérend Père Innocente et à M. le curé Beytrison ;
à la société de chant La Cécilia ;
aux amies de Graziella.

Grone, octobre 1983

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Alfred MICHELLOD
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa dou
loureuse épreuve par leur présence aux obsèques , leurs messa
ges, et leurs dons pour des messes.

Un merci spécial :
au chanoine Gaillard, curé de Liddes
au docteur Barada , Orsières ;
aux docteurs et infirmières de l'Hôpital de Martigny ;
à la société de musique Union instrumentale de Liddes ;
à la société de chant Sainte-Cécile de Liddes ;
à la Diana d'Entremont ;
à la Fédération des pêcheurs d'Entremont ;
à l'Administration communale de Liddes ;
au Parti démocrate-chrétien de Liddes ;
à la direction et au personnel du Tunnel du Grand-Saint
Bernard ;
à la Police cantonnale ;
à l'entreprise Acifer Martigny ;
au groupement des chiens d'avalanches d'Entremont ;
au FC Liddes.

Liddes, octobre 1983.

EVEQUES

clarification e
ment au cierge. Trop de prêtres ne
veulent plus entendre les confes-
sions et trop de prêtres ne savent
pas confesser. Dès lors, le renou-
veau de la confession devrait com-
mencer par le renouveau du cler-
gé: il conviendrait de former de
bons confesseurs.

A ce propos, des Pères du Sy-
node observèrent - ce fut dans un
des carrefours anglais - que, s'ils
ne sont pas disponibles pour en-
tendre les confessions, c'est que,
parfois , les prêtres se livrent à des
activités profanes au détriment de
leurs tâches pastorales : ils font du
syndicalisme ou de la politique
alors qu'ils devraient faire du re-
ligieux.

Le juste milieu
Bien loin de proposer une exten-

sion du recours à l'absolution col-
lective, les Pères du Synode tom-
bèrent d'accord sur la nécessité,
pour les évêques et pour le clergé,
de s'en tenir strictement aux nor-
mes du nouveau code de droit ca-

d'emondage
non. Donc, ni interprétation res-
trictive, ni interprétation extensive,
mais adhésion sincère à l'esprit et
à la lettre du code de droit cano-
nique. Toutefois, quelques Pères
du Synode exprimèrent le souhait
que le Synode expose le fonde-
ment théologique de l'obligation,
pour les bénéficiaires d'une abso-
lution collective, de confesser dans
le délai d'un an leurs fautes graves.

Il était temps
d'intervenir !

Dans les carrefours , on parla na-
turellement aussi de ce que, im-
proprement, on appelle le péché
social des structures et institu-
tions. Les Pères soulignèrent qu'il
s'agit là d'une expression analo-
gique, qu'il ne faut pas prendre au
sens strict du mot. C'est l'homme
qui met sur pied les institutions.

Aux premiers jours du Synode,
les interventions avaient quelque
chose d'encyclopédique. Au fur et
à mesure que passent les jours, les
réflexions des Pères se concentrent
sur quelques données essentielles.
L'informateur religieux voit plus
clair, et il a le sentiment que le thè-
me choisi - réconciliation et péni-
tence - répond à une nécessité
plus profonde encore qu'on ne
pouvait penser. Il était grand
temps de faire oeuvre de clarifica-
tion et d'emondage.

Georges Hubei

Contre une glissière
Hier, à 16 h 15, M. Alfred Rey,

né en 1912, domicilié à Montana ,
descendait sur la route Montana -
Granges au volant d'une voiture
automobile. Peu après Chermi-
gnon-Dessous, dans une épingle à
cheveu, son véhicule heurta la glis-
sière.

Le conducteur fut blessé et hos-
pitalisé.

Cuisine en feu
Le 15 octobre 1983, vers 22 heu-

res, un incendie s'est déclaré dans
la cuisine de M. Jules Pollinger, né
en 1927, domicilié à Saint-Nicolas.

Les causes en sont indétermi-
nées et les dommages assez impor-
tants.

Motocycliste blessé
Hier, à 18 h 20, Reinhardt

Pfammatter, né en 1964, domicilié
à Brigue, circulait en dite ville en
direction de Naters, au guidon
d'une moto. A la gare CFF, il heur-
ta une voiture en stationnement
pour une raison indéterminée.

Blessé, le motocycliste fut hos-
pitalisé.

• PARIS (ATS/Reuter). - Les
vents violents et les pluies qui se
sont abattus sur le Nord, le Nord-
Ouest et le Sud-Ouest de la France
samedi soir ont fait quatre morts
et sept blessés, selon la police et la
protection civile. En Belgique,
deux personnes ont été tuées par
la tempête à Brecht, près de la
frontière avec les Pays-Bas. Près
de la moitié de la Belgique a été
privée de télévision.
• MOSCOU (AP). - Sur les cin-
quante navires soviétiques qui sont
bloqués depuis plusieurs jours
dans le Grand Nord sibérien pai
l'arrivée précoce des glaces, seuls
cinq ont pu être libérés, a rapporté
hier l'agence TASS. La force des
vents empêche en effet les secours
et épaissit encore la couche de gla-
ce qui bloque les bâtiments , dans
l'Est sibérien et dans la mer de
Tchoukchi.

Petits colis... beaucoup de bruit !
Le directeur de l'Office cen-

tral, celui des fruits et légumes,
l'inventeur des concours de
mots croisés pour la Terre va-
laisanne, l'expéditeur du fa-
meux cadeau « empoisonné»
est bien placé pour savoir
combien il est difficile de res-
pecter la vérité et la justice.

Etablissons donc les faits.
Dans le NF de samedi 15 oc-

tobre, le texte suivant concer-
nait notre office.

« On se pose la question à la
suite de l'envoi, par l'Office
central de PUWFFL, d'un
carton-cadeau contenant des
poires et pommes du pays,
produits assortis de vin étran-
ger, de bananes et d'oranges. »
On se pose la question... Soit !
Pourquoi ne la pose-t-on pas
au principal intéressé ?

A bâtons rompus avec
BRIGITTE BALLEYS
DORENAZ. - « Comment vous di-
tes?» , s'enquiert la tenancière de
l'établissement bernois. «Brigitte
Balleys, c'est cela ? Ecoutez,
pourriez-vous me dire quel âge a
cette demoiselle et comment sont
ses cheveux?» La chance me sou-
rit. Une voix très jeune, cordiale,
m'accorde un rendez-vous valai-
san entre deux interviews à Lau-
sanne...

Décidément, le premier prix
remporté par Brigitte Balleys au
concours de chant de la Benson
and Hedges Gold Award à Lon-
dres est une véritable consécra-
tion. Depuis deux semaines, cette
jeune mezzo-soprano native de
Dorénaz ne cesse de courir d'un
bout de la Suisse à l'autre, harce-
lée par les représentants des mé-
dias les plus divers. Cela n'est pas
pour lui déplaire : elle a décidé de
faire carrière, et ma foi, elle a ac-
cepté de payer le prix de la noto-
riété. Il faut dire qu'entre deux in-
terviews, elle a toujours la ressour-
ce de faire halte chez ses parents
et de se « retaper» avec une déli-
cieuse soupe aux légumes mai-
son...

Le jury pour elle
«J e n'en suis pas encore reve-

nue!» , déclare Brigitte, en com-
mentant son succès londonien. Et
de fait, ces yeux rieurs, ces boucles
noires en liberté ne dénotent pas le
sérieux que l'on pourrait attendre
d'une vedette rompue au succès et
consciente de sa supériorité. Lu-
cide, très mûre, batailleuse, sûre
d'elle, cette toute jeune fille a en
même temps la spontanéité, l'en-
thousiasme et l'allégresse de ses
24 ans. Elle offre un curieux mé-
lange de confiance en sa valeur,
d'espoir en l'avenir et de timide re-
tenue. «Je n'ai fait que parler de
moi aujourd'hui!» , dit-elle avec
davantage de lassitude que de va-
nité.

Mais comme elle ne manque pas
de métier, le récit des péripéties du
concours de Londres s'enchaîne
avec aisance, et, à l'écouter, on ne
croirait pas qu'elle relate tout cela
pour la troisième fois dans la jour-
née... « Un jour, j' ai rencontré Hu-
gues Cuenot dans un train. A 80
ans et quelque, il a encore une vi-
talité extraordinaire. Il avait sur
lui la documentation pour l'ins-
cription au concours de la Benson
and Hedges Gold Award. J 'ai pen-
sé: «Pourquoi pas? », et j' ai en-
voyé à Londres une cassette enre-
gistrée au Conservatoire de Berne.
Par la suite, j' ai reçu une lettre qui
m'invitait à me présenter au quart
de finale. Les cassettes ont servi de
présélection, en quelque sorte. Sur
les 82 candidats inscrits, originai-
res de 18 pays, 17 ont ete retenus...
Et pour la finale, au Covent Gar-
den, nous n'étions plus que quatre.
Il y avait une Anglaise et deux
Chinois, et puis une salle de 3000
personnes... Curieusement, j' ai eu
l'impression que le jury m'encou-
rageait, qu 'il était pour moi. La
p ianiste qui m'accompagnait, Kris-
tina Steinegger, était sûre que la
partie était gagnée. J 'ai appris par
la suite que le jury avait été très
impressionné par le baryton chi-
nois. Je pense que mon âge a joué
en ma faveur. A la proclamation
des résultats (1er prix et prix spé-
cial du lied), je me suis sentie in-
croyablement suisse. Je crois que si
l'on avait joué l'hymne national à
ce moment-là, je me serais mise à
pleurer... »

L'avenir dans l'opéra
Concrètement, la victoire du

Covent Garden ouvre à Brigitte
Balleys des horizons insoupçon-

Oui, le colis contenait des
poires et des pommes.

Oui, on y trouvait quatre ou
cinq bananes, lisez bien quatre
ou cinq pièces, cinq ou six
oranges, des pièces, non des
kilos.

Pour faire plaisir aux tout
petits. Il arrive aux grands de
voir du mal où il n'y en a pas.

Oui, quelques grappillons de
raisin gros grain servaient de
garniture.

Non, il n'y avait pas de vin
étranger.

L'affirmer était donc une
méchanceté gratuite.

Plein d'une confiance incor-
rigible, je suis persuadé qu'elle
est involontaire. Mais tout de
même !

Le commentaire appartient
au journaliste ou au corres-

Remise du premier prix par Sir John Tolley, directeur du Covent
Garden.

nés. Connue jusqu'ci en Suisse alé-
manique et en Allemagne, où elle
se produit régulièrement en con-
cert, elle est devenue la révélation
des pays francophones. Un impré-
sario genevois lui a même offert
ses services, ce que la jeune chan-
teuse a promptement accepté.
Chanter et s'occuper en même
temps de contrats et de finances,
cela fait un peu beaucoup à la
fois...

Passionnée par les aspects les
plus divers de la musique, du lied
à l'oratorio, du chant religieux à la
chanson française... Brigitte vou-
drait aussi se faire une place dans
l'opéra. Elle compte beaucoup sur
l'étendue d'un registre particuliè-
rement excellent dans les graves.
Elle a d'ailleurs tenté une expé-
rience qui a pris place dans le Fes-
tival d'Avignon, la mise en musi-
que par l'hautboïste bernois Heinz
Holliger d'une pièce de Beckett,
Va et viens. «Il ne devait guère y
avoir plus de 70 mots différents.
C'était très moderne!» , se souvient
Brigitte avec amusement. Puis sé-
rieuse : « Cela s 'apprend l'opéra.
Comment on marche, comment on
tend un bras... J 'aimerais bien sui-
vre des cours à l'école de Londres,
pu bien aux Etats-Unis».
La technique en primeur

Des stages de perfectionnement,
ce n'est pas ce qui a manqué au
cours de cette jeune carrière, qui a
commencé de façon très impromp-
tue à Sion. Elève du conservatoire,
elle s'était présentée à 17 ans à une
sorte de concours « portes ouver-
tes » organisé dans le cadre du Fes-
tival Tibor Varga. Le premier prix
consistait en une bourse de six
mois au Conservatoire de Berne.
«On a beaucoup ri quand on a
reçu à la maison l'analyse du jury.
Il était écrit : Brigitte Balleys, fille
de paysan. Mon père n'a jamais su
distinguer un pommier d'un poi-
rier... »

Voilà donc comment Brigitte a
rencontré Jacob Stàmpfli , le pro-
fesseur qui l'a amenée au diplôme
en l'espace de sept semestres. Il lui
en reste cinq pour passer sa virtuo-
sité, et elle a bien l'intention de
profiter aussi longtemps que pos-
sible des conseils de son «maître
spirituel ».

Ce séjour bernois a été entrecou-
pé de diverses escapades à l'étran-

pondant. Le fait appartient à
la vérité. Il doit être précis.
S'informer à la source est un
devoir. On y trouve l'eau la
plus claire. Sinon, le temps
d'un article, elle se transforme
en vin étranger...

Autre inexactitude !
Il ne s'agissait pas d'un lau-

réat. Ils étaient onze gagnants.
Un seul, à ma connaissance,

s'est senti « outragé ».
Les dix autres devraient aus-

si bénéficier des largesses du
«redresseur de torts». Les
adresses sont à sa disposition.

Lui, le secrétaire impétueux,
aurait dû m'interroger. Cette
petite affaire devait demeurer
un sujet de discussion en fa-
mille. Nos petits mots croisés
ne méritaient pas une telle ré-
clame et l'honneur d'articles

ger. Ainsi, Bngitte se retrouvait
cette année au Festival de Salz-
bourg pour suivre le cours d'inter-
prétation d'Elizabeth Sphwarz-
kopf. « Très dure ! Une femme pro-
digieuse!», commente l'élève avec
admiration. « Elle connaît la tech-
nique du chant, aussi peut-elle
l'enseigner et se montrer exigean-
te. » Sur les traces de cette grande
dame, Brigitte envisage d'aller jus-
qu'au bout de l'apprentissage de
cette difficile discipline. Cons-
ciente qu'une voix forcée se casse,
Brigitte n'oublie pas non plus ses
premières amours. Celle qui diri-
geait à l'époque les chœurs d'en-
fants de Dorénaz et de Leytron,
celle qui s'est chargée de recruter
des chanteurs et chanteuses pour
un concert en faveur du home
Pierre-à-Voir à Saxon (lesquels
chanteurs ont formé par la suite le
chœur Novantiqua), entend au-
jourd'hui vouer une partie de son
activité à l'enseignement. «J 'ai
déjà une élève », annonce Brigitte
fièrement. Un début, dans une
profession qui lui permettra peut-
être de découvrir et former de
nouvelles étoiles.

Aléas
de la vie d'artiste

Sereine, Brigitte ne dévoile que
de très légitimes ambitions. Une
carrière, pour elle, est internatio-
nale ou inexistante. Mais les scè-
nes étrangères, cette vie de voya-
ges où l'on n'a plus de chez soi,
tout ce décor qui auréole l'existen-
ce d'une artiste n'impressionne
que les autres. «On apprend à se
sentir partout chez soi!» , dit-elle.
«Il y a juste en Allemagne où j'ai
un peu plus de peine... » Et puis, il
arrive qu'elle se sente à l'étroit à
Berne, capitale plutôt piètre en
spectacles de qualité. Mais notre
ville fédérale a aussi permis à Bri-
gitte de donner son premier récital
en septembre dernier. Une soirée
dont le jeune fille se souvient avec
émotion : un car entier de Diable-
rins était venu l'applaudir. Et c'est
important que son village soit fier
d'elle après lui avoir reproché
d'être partie. Elle a prouvé, Brigit-
te, qu'on avait eu raison d'avoir
confiance en elle, et prouvera en-
core qu'une origine valaisanne et
socialement modeste n'est pas une
entrave aux vrais talents.

Fabienne Luisier

de journaux. Conformément à
mon habitude, je n'aurais pas
répondu. La présence d'un vin
coupable dans l'article et son
absence dans le colis n'y ont
contraint.

Cher cruciverbiste, dont l'in-
dignation a transformé notre
humble présent en peau... de
banane, notre envie de faire
plaisir, en bévue, sortez de
l'anonymat. Rencontrons-
nous ! Expliquons-nous devant
un bon verre de vin du pays.
Ma table n'en connaît jamais
d'autre !

Cette histoire un brin mes-
quine me rappelle Molière , le
Tartuffe et sa réplique célè-
bre : « Couvrez ce sein que je
ne saurais voir ! »

Eric Masserey
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JOURNÉE MONDIALE DE L'ALIMENTATION

LAUSANNE: AU CŒUR DU PROBLÈME
LAUSANNE (ATS). - La faim qui condamne des millions d'êtres
humains dans lé monde à la mort ou à la sous-nutrition en enri-
chit d'autres. C'est ce qu'a démontré samedi à Lausanne
Mme Susan George, une spécialiste américaine des problèmes
agro- alimentaires devant le deuxième forum romand organisé à
l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Le cas des
céréales, thème central de la rencontre à laquelle avaient été con-
viées treize organisations de consommateurs, d'écologistes, de
tiers- mondistes et de petits paysans, illustre de façon criante ce
paradoxe : les pays riches en produisent de plus en plus, les pays
pauvres sont contraints de préférer des cultures plus rentables
sur le marché international à celles des céréales et ne peuvent
plus nourrir leur population.

PIERRE AUBERT: La faim
n'est pas une fatalité
BERNE (ATS). - «La situation alimentaire dans le monde n'est
pas que sombre», déclare le président de la Confédération, M.
Pierre Aubert, dans le message qu'il a prononcé hier à l'occasion
de la Journée de l'alimentation. M. Aubert constate qu'«une évo-
lution très positive a même été enregistrée dans l'hémisphère sud,
particulièrement en Asie». Pour lui de tels exemples condamnent
toute attitude de résignation, même s'ils sont encore trop fragiles
ou trop rares pour autoriser «un optimisme sans nuance».

«La faim n'est pas une fatalité», affirme le président de la Con-
fédération en saluant les efforts consentis par certains pays - sou-
tenus par la collectivité internationale - pour produire assez de cé-
réales pour couvrir leurs besoins alimentaires. Cette évolution
n'est malheureusement pas universelle et M. Aubert relève que
«de trop nombreux pays, en Afrique surtout, loin d'approcher du
stade de Pautosuf f isance alimentaire voient au contraire se rédui-
re leur production agricole du fait, notamment, d'une dégradation
continue des conditions climatiques et de l'état des sols. »

M. Aubert tient à rappeler que la Suisse ne reste pas «les bras
croisés» face au désarroi des populations menacées de famine.
Notre pays, dit-il, agit à la fois de façon ponctuelle - par l'envoi
notamment de secours d'urgence en cas de crise - et à long terme,
grâce à des projets de.coopération.

EN BREF... "
v )
• BERNE. - Des représentants
des comités qui soutiennent l'ini-
tiative en faveur du droit à la vie
se sont réunis samedi à Berne. Dé-
çus par le contre-projet du Conseil
fédéral, ils ont décidé de ne pas re-
tirer leur initiative qui a recueilli
227 000 signatures.
• NEUCHÂTEL. - L'Association
suisse des fonctionnaires postaux
gradés (ASFPG) s'est réunie sa-
medi à Neuchâtel. Ses délégués se
sont inquiétés de la pénurie de
personnel dans les centres postaux
et de la décision du Conseil fédéral
de ne plus compenser le renchéris-
sement qu'une fois par année. Pré-
sent à l'assemblée, M. Hans Wer-
ner Binz, président de la direction
générale des PTT, a annoncé que
le budget 1984 tenait compte des
salaires de 580 nouveaux em-
ployés.
• ZURICH. - Trois organisations
de Tibétains résidant en Suisse ont
manifesté samedi dans la vieille

CES CHERS ORCHESTRES
M. von Burg de la TVR avait

invité hier Mme Fruhmann,
MM. René Schenker, P.-R.
Martin, P. Dolder et R. Em-
menegger autour de la « Table
ouverte » dominicale.

Il s 'agissait de réfléchir aux
problèmes que vont connaître
sous peu l'Orchestre de la Suis-
se romande (OSR) et l'Orches-
tre de chambre de Lausanne
(OCL).

On sait que ces deux forma-
tions - comme d'autres en mu-
sique légère, par exemple -
sont largement tributaires de la
SSR qui leur assure plus de
20% des recettes.

Or, après une étude appro-
fondie, la SSR a décidé de ré-
duire ses prestations financiè-
res pour ces orchestres de quel-
que 15% dès la f in de la con-
vention la liant avec l'OSR,
soit en 1987.

Comme il se doit, les respon-
sables des orchestres ne pou-
vaient que réagir à cette déci-
sion. C'est pourquoi M. von
Burg a réuni les uns et les au-
tres autour de la même table.

Cette heure de discussion,
d'échanges d'op inions diver-
geantes sur plusieurs points de
vue, n'aura sans doute pas sou-
levé un grand enthousiasme
parmi les téléspectateurs, tant
il est vrai que le thème choisi,
quoique intéressant, ne fut  pas
des plus populaires.

On eut affaire à des person-
nalités pondérées, réfléchies ,
parfaitement maîtresses d'el-
les-mêmes, demandant tou-
jours fort  poliment la parole

ville de Zurich. Ils protestaient
contre les arrestations en masse et
les exécutions qui frapperaient
leurs compatriotes en Chine po-
pulaire.

• SCHLIEREN (ZH). -Un comi-
té « sauver la Wagi » - nom qu'ont
donné les habitants de Schlieren à
l'usine de wagons dont la direction
du groupe Schindler a décidé la
fermeture - a annoncé samedi le
lancement d'une initiative com-
munale et d'une pétition. Les
membres de « Sauver la Wagi »
voudraient que l'entreprise devien-
ne propriété de la commune et
qu'elle poursuive son activité.

• BALE. - Le mouvement M-Re-
nouveau a déposé une plainte au-
près de la Cour civile de Bâle. Il
veut vérifier si les droits de parti-
cipation des coopérateurs de la
Migros n'ont été limités à l'issue
du vote sur la révision des statuts
de la coopérative à Bâle.

avant d'intervenir.
Et si l'on s'est opposé sur

plusieurs sujets , on le fi t  tou-
jours avec calme, respect d'au-
trui, sans la moindre animosité.

M.. Schenker lui-même mu-
sicien et mélomane, s 'exp liqua
fort  clairement et précisa qu 'il
était bien évident que cette mo-
dification de la politique finan-
cière à la SSR allait provoquer
un ralentissement des presta-
tions des orchestres à la radio
et à la télévision.

TABLE
OUVERTE
Les représentants des orches-

tres regrettèrent que cette fu-
ture baisse financière ne soit
pas compensée par autre chose.
A mots couverts, M. Schenker
souhaita que les fondations
trouvent elles-mêmes d'autres
moyens de recettes.

En fait , ce dernier problème
ne fut  abordé qu'indirectement.
On parla certes des possibilités
qu 'on devrait ouvrir à ces deux
formations de jouer « extra mu-
ros », soit dans les cantons ro-
mands (toutes deux sont ve-
nues à Sion à l'occasion du
dernier Festival Tibor Varga).
Mais, une nouvelle fois, les
problèmes financiers ne per-
mirent pas d'aller p lus loin
dans la discussion.

Pour Mme George la crise ali-
mentaire mondiale résulte d'un
« gigantesque transfert de ressour-
ces de ceux qui n'ont rien vers
ceux ont déjà tout ». Une tendance
qui ne se limite pas à un mouve-
ment des pays de l'hémisphère sud
vers les pays industrialisés du
nord.

La ruine des petits paysans, l'ap-
parition d'entreprises de plus en
plus importantes et puissantes qui
concentrent une force économique
et un pouvoir toujours grandis-
sants sont les marques de cette
évolution que Mme George cons-
tate également aux Etats-Unis.
Dans ce pays, a-t-elle affirmé, 800
fermes disparaissent chaque se-
maine et un à deux pour cent des
exploitations (enviroii 25 000 sur
2 400 000 réparties sur tout le ter-
ritoire américain) concentraient en
1981 les deux tiers des revenus
agricoles du pays.

En Suisse, la tendance à la con-
centration est freinée par une po-
litique fédérale complexe, dont
l'efficacité n'est pas totale, mais
qui empêche cependant une con-
centration qui serait catastrophi-

CONGRES DE LA F.O.B.B.
La fin d'un principe sacré
FRIBOURG (ATS). - Après trois jours de délibérations, VInter-
nationale entonnée en chœur a mis samedi à Fribourg un point
final au congrès de la FOBB (Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment). Les quelque 320 délégués y ont examiné plus de
deux cent-dix propositions, mis sur pied cinq résolutions, établi
leur programme de travail pour les quatre prochaines années et
donné un sérieux coup de griffe au sacro-saint principe de la
paix du travail.

La paix du travail - principe de
base des négociations syndicales
ces dernières années - a en effet
violemment été attaquée durant ce
24e congrès de la FOBB. Après
des débats soutenus, les syndicalis-
tes ont décidé de l'abondonner, au
profit de la paix conditionnelle,
qui prévoit, elle, des grèves d'aver-
tissement dans les cas ou les con-
ventions collectives se sont pas
respectées. «Les travailleurs doi-
vent avoir en main de nouvelles
armes de lutte, puisque les patrons
violent de plus en plus souvent les
contrats », a-t-on souvent entendu
à la tribune.

Placé sous le thème « Travailler
moins pour travailler tous », le
congrès 1983 a confirmé la volonté
des travailleurs du bois et du bâ-
timent d'abaisser la durée heb-
domadaire du travail a quarante
heures. Cette revendication, ainsi
que l'amélioration de la sécurité de
l'emploi et des conditions de tra-
vail, seront le fer de lance de la
FOBB lors des prochaines négo-
ciations pour les nouvelles conven-
tions collectives. L'indexation
automatique des salaires, une 4e
semaine de vancances, 13e salaire

Le mécénat ?, les pouvoirs
publics ? Le fameux «p lan An-
sermet», excellent pour les an-
nées 30 et 40, ne tient plus ac-
tuellement et les fameux trois
p iliers (associations amies,
pouvoirs publics, SSR) ne par-
viennent plus à assumer les be-
soins de pareils orchestres
(pour l'OSR, 13,5 millions).

La discussion, dès lors, ne
pouvait plus que glisser vers le
fameux sujet de «la politique
culturelle », tant à la SSR que
parmi les pouvoirs publics.
Sans appeler une seule réponse
susceptible de faire avancer la
discussion.

Je ne prétends pas que cette
« Table ouverte » aura été inu-
tile. Elle s'est simplement bor-
née à une analyse sommaire
qui eut pour seul mérite d'ex-
poser assez clairement le pro-
blème aux téléspectateurs.
Sans p lus.

Par contre nous sommes per-
suadés que c'est ce genre de
rencontres qui apportera tôt ou
tard une solution aux difficul-
tés se présentant à ces « chers »
orchestres. Fort heureusement
que l'échéance permet de pro-
longer la réflexion à tous les
niveaux, puisqu 'il reste quatre
ans avant l'application des dé-
cisions de la SSR. D'ici là,
nous le souhaitons vivement,
un p lan de financement effi-
cace réalisé par toutes les ins-
tances intéressées (de l'Etat au
mélomane en passant par les
fondations, associations, SSR ,
etc.), devrait pouvoir être mis
sur pied. N. Lagger

que, a relevé Mme Yvette Jaggi,
conseillère nationale invitée avec
d'autres spécialistes suisses à une
table ronde.

Le public, très nombreux, a
adressé diverses questions à M.
Fisch, membre du comité de l'As-
sociation suisse des importateurs
de céréales sur le rôle et la puis-
sance des sociétés qui commercia-
lisent ces denrées. Pour M. Fisch
ce ne sont ni leur politique des
prix ni leur puissance - six d'entre
elles contrôlent 90 % de commerce
mondial - qui sont à l'origine de la
crise alimentaire. Pour lui les pays
en voie de développement « ont
commis l'erreur de ne pas soutenir
leur agriculture et de ne pas pro-
duire assez de céréales sur place ».

Le forum romand a également
donné la parole à des représen-
tants des paysans dissidents de
l'Union des paysans suisses ainsi
qu'à des coopérants. Ceux-ci ont
raconté les difficultés dans les-
quelles des dizaines de milliers de
paysans dans le monde doivent
lutter pour garder ou récupérer
leur terre.

et l'égalité salariale entre hommes
et femmes devraient également de-
venir parties intégrantes des con-
trats collectifs de travail.

La FOBB
avec l'extrême-gauche

Signe d'un certain durcisse-
ment ? En fin de congrès, les syn-
dicalistes de la FOBB ont décidé
d'apporter leur soutien actif à l'ini-
tiative populaire de Pextrême-gau-
che suisse - Parti du travail,
POCH, PSO - pour l'abaissement
de l'âge de la retraite. Ils en ont
fait de même pour l'initiative sur
le service civil et pour celle sur les
marais de Rothenthurm. En outre,
la FOBB va examiner l'idée d'une
adhésion au Conseil suisse des as-
sociations pour la paix.

COLLISION EN CHAINE
SUR LA N 1
19 voitures impliquées
SOLEURE (ATS). - Dix-neuf voi-
tures et une moto ont été impli-
quées vendredi soir dans une col-
lision en chaîne qui s'est produite
sur l'autoroute NI, entre Oensin-
gen et Hârkingen. Selon un com-
muniqué de la police cantonale so-
Ieuroise diffusé samedi, cet acci-
dent est dû à un bouchon qui s'est
formé aux alentours de 18 h 30 et
qui a surpris plusieurs conduc-
teurs.

Quatre personnes ont été bles-
sées, parmi lesquelles le conduc-
teur de la moto. Les dégâts ont été
évalués à 100 000 francs. Durant
plusieurs heures, le trafic en direc-
tion de Zurich a dû être détourné.

TELEPHONE SANS FIL
Les PTT débloquent
la situation
BERNE (ATS). - Souvent accuses
d'une lenteur de mollusque lors-
qu'il s'agit de donner le feu vert à
de nouveaux systèmes de com-
munications, les PTT s'apprêtent
pourtant à ouvrir la voie à un ap-
pareil qui fait depuis longtemps
fureur aux Etats-Unis - il s'y ven-
dra 6,6 millions d'exemplaires en
1984 - le téléphone sans fil. L'an-
née prochaine en effet , la régie fé-
dérale autorisera l'installation de
certains appareils avant de les
agréer définitivement en 1985.

Le téléphone sans fil , c'est la
possibilité de téléphoner de n'im-
porte quel endroit de sa maison -
de son balcon ou de son jardin -
sans pour autant... être devant son
appareil. Le système en effet con-
siste en une cornette ou un récep-
teur - sans fil - qu'on peut donc
emmener partout et qui est relié
par ondes à l'appareil de téléphone
«classique » , qui est, lui, relié au
réseau par fil.

FESTIVAL DE NYON

Le palmarès
(ATS). - Le 15e Festival international de cinéma de Nyon s 'est ter-
miné samedi soir par la proclamation du palmarès, après une se-
maine de projection de cinquante films documentaires, de vingt
pays. Le jury international s 'est trouvé devant un choix difficile
par la qualité et le nombre de bons films présentés. Un sesterce
d'or a été décerné au film Celso and Cora, de Gary Kildea (Austra-
lie) pour l'excellence de ce reportage sur la vie misérable d'un
couple des quartiers pauvres de Manille.

Trois sesterces d'argent ont été décernés : l'un à Goodbye War,
de Gwynne Dyer (Canada), une série de sept films, pour ce « re-
gard indispensable sur le mécanisme, la terrible absurdité de la
guerre»; un autre à First Contact, de Bob Connoly et Robin An-
derson (Australie), remarquable film ethnographique sur la ren-
contre de l'homme blanc et des indigènes de Nouvelle-Guinée; et
un troisième à La Turlute des années dures, de Richard Boutet et
Pascal Gelinas (Canada), sur la crise des années trente au Cana-
da, tragédie musicale, épopée populaire.

Le jury œcuménique, composé de représentants des Offices du
cinéma catholique et protestant de Suisse romande, a décerné son
p rix à La Turlute des années dures et une mention spéciale à Cel-
so and Cora.

Le prix de la Télévision suisse romande est allé à Grady Watts
et Arnold Benner pour leur film Books under Fire.

Enfin , le festival décerne à Jean-Jacques Lagrange un sesterce
d'or pour l'ensemble de son œuvre documentaire, seize films à la
Télévision suisse romande.

COMPTES FRANÇAIS EN SUISSE
La Confédération sur la brèche...
depuis début 1983
BERNE (ATS). - Le premier acte
juridique de l'affaire dite «des
comptes à numéro» s'est joué en
Suisse bien avant les révélations
du Canard Enchaîné sur les fuites
d'informations à l'UBS. Selon le
quotidien La Tribune le Matin, le
Ministère public de la Confédéra-
tion a en effet ouvert, au début de
l'année déjà, une enquête qui por-

Une dispute familiale
dégénère:
WIL (SG) (ATS). - Vendredi soir
une querelle entre deux familles
yougoslaves domiciliées à Wil
(SG) et qui durait depuis un cer-
tain temps déjà a connu un épilo-
gue tragique. Deux personnes ont
été tuées. Actuellement, trois per-
sonnes sont en détention préven-
tives, selon le communiqué de la
police saint-galloise.

Le drame s'est déroulé à la sor-

PROFESSEURS
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Une semaine de cours à Brigue
BRIGUE (ATS). - Aujourd'hui
s'ouvre à Brigue, sous l'égide de la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publi-
que, la semaine de cours organisée
par le Centre pour le perfection-
nement des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire. Près de cin-
quante personnes venant de toute
la Suisse, principalement de la
partie d'expression allemande du
pays, se retrouveront en Valais à
cette occasion. Ce cours 1983 sera
centré sur l'enseignement des ma-

ECOLE D'INGENIEURS DE LAUSANNE

23 diplômés ETS
LAUSANNE (sv). - Gagner ses
grades d'ingénieur tout en poursui-
vant son activité professionnelle ?
Si ce n'est pas chose facile, la pos-
sibilité existe grâce à l'Ecole tech-
nique supérieure du soir dirigée
par M. Raymond Gaille qui a déjà
formé, depuis ses débuts, 593 di-
plômés. C'était samedi la céré-
monie de remise des diplômes et
des prix au palais de Beaulieu à
Lausanne, en présence des pa-
rents, amis et de nombreuses per-
sonnalités parmi lesquelles le con- « ,t ..
seiller aux Etats vaudois Debétaz , SUÎ leS eleCtlO-lS
le conseiller d'Etat J.-P. Delamu- f X/JXrn |y_craz et M. Morf , membre de la îet-cralca
Commission fédérale des ETS, Ji Zurich ***pour ne pas les citer tous. 
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" „, ¦ j „ A ZURICH (ATS). -Les élections auMM. Mercier, président de l'As- Conseil national pourront-ellessociation de l'école d'ingénieurs, avoir lieu le week-end prochain à

J.-P. Delamuraz et R. Gaille pn- Zurich? Ce n'est pas encore sûr sirent tour a tour la parole , relevant 1> on en croit le journal régi0nal deles hautes exigences que represen- la Radio alémanique de samedi,tent neuf semestres d étude, sou; Une plainte a en effet été déposéelignant la volonté et la ténacité par ravocat du World Wildlifepour se remettre a l'étude pendant Fund et de la Société suisse pour
un aussi long laps de temps. Abor- i„ nmtP<-rini, H P iVnvimnnomPiit
dant les budgets cantonaux en Motif : il manque une ligne sur larain d être mis sur pied pour 1984, liste vierge Celle.ci ne contientle conseiller d Etat vaudois émit que 34 lignes sur lesquelles les ci_
«le voeu que nous puissions do- toyens peuvent inscrire le nom desminer favorablement un antago- candidats de leur choix, alors quemsme plus virulent que jamais en- le canton de Zurich devra élire 35tre les besoms objectifs d'une eco- conse__ers nationaux.

te sur d'éventuelles violations de la
souveraineté et du Code pénal
suisse par les douanes françaises ;
une enquête qui n'est toujours pas
achevée. Ces informations ont été
confirmées par un porte-parole du
Département fédéral de justice et
police (DF)P) qui s'est refusé à en
dire plus.

2 morts
rie de l'endroit où un membre
d'une des familles travaillait. Lors-
qu'il a quitté son travail, il a été
agressé par un membre de la fa-
mille rivale qui l'attendait. La que-
relle a dégénéré et l'agresseur a été
abattu par son compatriote. Peu
de temps après, le frère de la vic-
time est arrivé, Il a fait justice lui-
même en ruant à son tour l'assas-
sin de son frère.

thémathiques.
Des experts en la matière appar-

tenant à divers milieux tels' que les
industries, les assurances, les PTT,
etc. tenteront de mettre en valeur
le lien qui existe entre la théorie et
la pratique dans la connaissance
de cette branche capitale à notre
époque. En marge de leurs cours,
les participants dont certains ont
gagné le Valais hier déjà visiteront
la station terrienne de Brentjong
au-dessus de Loèche-Ville.

le comme la vôtre et les moyens fi-
nanciers mis à la disposition de la
formation professionnelle en cette
époque de budgets extrêmement
modestes». Et M. Gaille d'enchaî-
ner en y ajoutant un autre souci,
celui que cause le problème des lo-
caux à trouver pour remplacer
ceux qui doivent disparaître aux
Prés-de- Vidy.

Menaces
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LE «RENDEZ-VOUS DE LA DERNIÈRE CHANCE)

Euromissiles: échec viennois

Genscher-Gromyko : dialogue de sourds.

VIENNE (ATS/AFP). - Le rendez-vous de la « dernière chance »
sur les euromissiles samedi et hier à Vienne entre MM. Hans-
Dietrich Genscher et Andrei Gromyko n'a pas permis de déblo-
quer les négociations américano-soviétiques de Genève actuel-
lement dans l'impasse, scellant ainsi pratiquement leur échec.

Les chefs de la diplomatie
ouest-allemande et soviétique ont
simplement répété au cours de
trois longs entretiens les positions
déjà connues de l'OTAN et de
Moscou, sans faire ni l'un ni l'au-
tre de nouvelles ouvertures.

M. Genscher a clairement averti
M. Gromyko que faute d'un ac-
cord à Genève d'ici le 21 novem-
bre prochain , le gouvernement du
chancelier Helmut Kohi ferait part
au Parlement fédéral de son inten-
tion de déployer, comme prévu à
la mi-décembre, les premières fu-
sées Pershing II de l'OTAN en
RFA.

Il a ainsi implicitement rejeté,
note-t-on de source ouest-alleman-
de, l'offre faite vendredi dernier à
Sofia par les pays du Pacte de Var-
sovie de poursuivre les négocia-
tions de Genève en 1984 à condi-
tion que les pays de l'OTAN re-
noncent à déployer en décembre
les nouvelles fusées à moyenne
portée. Selon M. Genscher, l'URSS
n'a pas encore pris de décision dé-
finitive au sujet d'une éventuelle
poursuite des négociations à Ge-
nève en cas de stationnement des
nouvelles fusées de l'OTAN. Pour

Un bouc bloque
l'autoroute
SINGEN (RFA) (ATS). - Emo-
tion samedi soir sur l'autoroute
Singen - Stuttgart. Un bouc se
trouvait sur la chaussée. Pour
éviter tout accident, la police a
pris la décision de fermer
l'autoroute à toute circulation.
Commença alors une « chasse
à la bête » qui a duré plus d'une
heure. Le bouc a ainsi nargué
la police et les personnes lan-
cées à sa poursuite en passant
d'une voie à l'autre. Finale-
ment, la police n 'a eu comme
ultime solution que d'abattre la
bête, pour pouvoir rouvrir
l'autoroute.

Un policier découvre
par hasard
306 kg de cocaïne
SACRAMENTO (Californie)
(ATS/Reuter). - Un policier
enquêtant sur un incendie dans
un ranch isolé a découvert 306
kg de cocaïne, d'une valeur de
200 millions de dollars, a rap-
porté samedi un procureur de
Sacramento, le juge Donald
Ayer.

«C'est la plus grande saisie
de cocaïne sur la côte Ouest et
l'une des plus importantes aux
Etats-Unis», a ajouté le juge
Ayer.

Quatre hommes ont été in-
culpés de possession de cocaï-
ne avec intention de la vendre.

CINEMA

Mort de Pat O'Brian

quamaine ae mm bo"v™" LONDRES (ATS/AFP). - L'amiral Wilhelm Canaris, Selon Nigel West, grand spécialiste britannique desavec son vieil ami james ca- qui dirigea pendant ja Seconde Guerre mondiale le services secrets, l'amiral s'était mis en contact dès
f
n
,
eyêt l h de^os Ane-les service de renseignement de l'état-major allemand, 1939 avec le MI6 par l'intermédiaire de la femme d'untal _t. jonn ae i_os Ang _ vajt fourn; aux Britanniques les plans de l'invasion diplomate polonais, Halina Syzmanska, réfugiée end une crise cardiaque a I âge de allemande de l'Union soviétique, selon l'auteur Nigel Suisse.
f

ns' . . .. )._.„. -„--;& West qui publie prochainement un livre sur l'histoire Mme Syzmanska, âgée aujourd'hui de 78 ans et ha-
P nui s'étend su - 7 4 ? ans

" du service secret britannique , le MI6. bitant en Caroline du Nord , aux Etats-Unis , révèle
%„ • >.*_ ;» cnpri .licp H.n« L'amiral Canaris, chef de PAbwehr jusqu 'à sa des- dans une interview au journal The Mail on Sunday
i ftt_l H 'TriJnr&i -

1 
h„L, ,, titution en février 1944, fut arrêté après l'attentat que l'amiral lui avait communiqué tous les détails deles roies Q inanaais Dourru au manqu _ contre Hitler le 20 juillet de la même année. l'opération « Barbarossa» , l'invasion de l'Union sovié-coeur a or. Torturé, puis envoyé en camp de concentration, il fut tique en juin 1941, pour qu'elle en fasse part aux Bri-

^-__-_________ M-_______________/ exécuté en avril 1945. tanniques.

M. Genscher, l'Occident a déjà
consenti à Moscou un moratoire
de stationnement de quatre ans.

Il a rappelé en effet dans ce con-
texte que la double décision de
l'OTAN de décembre 1979 prévoit
d'une part des négociations sur
une réduction substantielle des fu-
sées à moyenne portée en Europe
et , d'autre part , en cas d'échec de
ces négociations, le début du dé-
ploiement par l'OTAN, à partir de
fin 1983, de 572 euromissiles dans
cinq pays d'Europe occidentale
(RFA, Grande-Bretagne, Italie,
Belgique et Pays-Bas).

De son côté, M. Andrei Gro-
myko a rejeté en bloc les nouvelles
propositions américaines présen-
tées fin septembre et a demandé à
l'Occident de bouger davantage à
Genève. Il a également confirmé
que l'URSS prendrait , en cas de
stationnement des fusées de
l'OTAN, des mesures adéquates
pour défendre sa sécurité.

Les Etats-Unis avaient proposé
de ne pas tenir compte provisoi-
rement, dans le décompte des fu-
sées euro-stratégiques, des 108 fu-

DESTINE A UNE COMPAGNIE SUISSE

Boeing mystérieusement endommagé
PERPIGNAN (AP). - L'intérieur d'un Boeing 707 stationne près du siège
de la compagnie de charters Europe Aéro Service, sur l'aéroport de Per-
pignan, a été entièrement détruit par un incendie dans la nuit de vendredi
à samedi.

C'est au cours de la journée de samedi qu'un employé de la société
s'est aperçu des dégâts en constatant un trou dans la carlingue de l'ap-
pareil, qui devait être livré à la compagnie aérienne suisse Coastal-Air-
ways, dont le siège est à Genève. En prévision de son départ prévu pour
hier, le plein de kérosène avait été efectué et c'est miracle que l'avion
n'ait pas été entièrement détruit et que le feu ne se soit pas transmis aux
autres avions stationnés sur le parking.

La Sûreté urbaine a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de
l'incendie. D'après les premières estimations, les dégâts s'élèveraient à
trois millions de francs français.

POLOGNE
Offensive contre l'Eglise?
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le 13e
plénum du comité central du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP-
communiste) s'est achevé samedi
soir à Varsovie après deux jours de
travaux centrés sur les problèmes
idéologiques, a annoncé l'agence
polonaise PAP.

Selon l'agence, le Parlement du
parti a adopté plusieurs résolu-
tions, notamment sur l'organisa-
tion d'élections au sein du POUP
pour le renouvellement d'une par-
tie des permanents dans les cellu-
les de base et les comités régio-

L'amiral Canaris aurait collabore
avec les services secrets britanniques

sees soviétiques SS 20 déployées
dans la partie asiatique de l'URSS,
d'inclure les bombardiers nucléai-
res tactiques dans la négociation et
enfin , en cas d'accord , de réduire
proportionnellement le nombre
des 108 fusées Pershing II et des
464 missiles de croisière qui doi-
vent être déployés par l'OTAN.

M. Genscher a sèchement répli-
qué à M. Gromyko en lui deman-
dant d'examiner sérieusement les
nouvelles propositions au lieu de
les rejeter en bloc.

De son côté, estiment les obser-
vateurs, M. Gromyko n'a pas en-
core complètement renoncé à con-
vaincre les dirigeants d'autres pays
européens (Italie et Belgique), qui
doivent accueillir les fusées de
l'OTAN, de surseoir au déploie-
ment de ces euromissiles. Aujour-
d'hui, il va rendre compte de ses
entretiens de Vienne à Berlin-Est à
M. Erick Honecker, chef de l'Etat
est-allemand.

Le chancelier Kohi
pessimiste ,
BONN (ATS/AFP). - Le chance-
lier ouest-allemand Helmut Kohi
s'est, pour la première fois, montré
pessimiste quant à une issue pro-
chaine des négociations de Genève
sur les euromissiles, hier soir dans
une interview à la Télévision
ouest-allemande.

« Je vois peu de chance pour que

OBSERVATEURS ITALIENS

Rome dit oui à Beyrouth
ATHÈNES (ATS/AFP). - L'Italie a accepté la demande officiel-
le du Gouvernement libanais d'envoyer des observateurs italiens
au Liban et ne fait pas, d'une prise de position formelle de
l'ONU à ce sujet, une condition de cet envoi, a déclaré hier le
premier ministre italien, M. Bettino Craxi.

« Une notification au secrétaire pratiques de l'envoi de ces obser-
général de l'ONU de cet envoi vateurs, notamment la définition
d'observateurs sera suffisante », a précise de leur mission, a ajouté
déclaré à l'AFP M. Craxi, qui par- M. Craxi, qui n'a pas précisé de
ticipe à la réunion informelle des date pour leur arrivée au Liban,
cinq premiers ministres socialistes Dans un premier temps, l'Italie
d'Europe du Sud dans un palace
près d'Athènes avec ses homolo-
gues de France, d'Espagne, du
Portugal et de Grèce.

Restent à régler les modalités

naux, ainsi que sur la politique des
cadres du parti.

Le comité central, toujours se-
lon PAP, a par ailleurs lancé un
appel à la population du pays la
mettant en garde contre les «me-
naces » que comporte pour la paix
mondiale «le développement ac-
tuel et dangereux de la situation
internationale » .

Ce plénum idéologique, font re-
marquer les observateurs, a été no-
tamment marqué par la détermi-
nation des dirigeants polonais de
passer à l'offensive contre l'Eglise
catholique.

quelque chose bouge ces jours-ci à
Genève », a déclaré le chancelier
Kohi, après les entretiens ce week-
end à Vienne de son ministre des
Affaires étrangères, M. Hans-Die-
trich Genscher, et du chef de la di-
plomatie soviétique, M. Andrei
Gromyko.

Le chancelier a ajouté que les
négociations américano-soviéti-
ques sur les missiles de portée in-
termédéaire (INF) se poursuivront
après un stationnement des nou-
velles fusées américaines en Eu-
rope.

M. Kohi a réaffirmé que les
Américains négociaient sérieuse-
ment à Genève. «Au cours des
douze derniers mois, j'ai échangé
des douzaines de lettres sur la dé-
tente et le désarmement avec le
président américain. Le négocia-
teur américain (à Genève), M.
Paul Nitze, est venu à plusieurs re-
prises à Bonn pour discuter de ces
questions jusque dans les détails » ,
a ajouté le chancelier.

D'autre part, l'ancien chancelier
social-démocrate Willy Brandt a
estimé au cours de la même émis-
sion qu'il ne fallait pas s'attendre à
un accord entre les deux super-
grands à Genève.

Selon lui, une «période glaciai-
re» suivra la rupture-des négocia-
tions de Genève et des reculs se-
ront observés dans des domaines
où des progrès considérables
avaient été enregistrés.

avait souhaité que l'envoi d'obser-
vateurs au Liban se fasse formel-
lement sous l'égide de l'ONU.

Selon une source diplomatique à
Beyrouth, le Liban souhaite l'envoi
de 400 observateurs italiens et de
400 observateurs grecs, soit 800 au
total pour superviser le cessez-le-
feu conclu le 25 septembre der-
nier.

La Grèce a également indiqué
qu'elle était prête à envoyer des
observateurs au Liban.

Trois «marines » blessés
BEYROUTH (ATS/Reuter) . -
Pris sous un feu nourri de mitrail-
leuses et de roquettes, trois «ma-
rines» américains ont été blessés,
hier près de l'aéroport de Bey-
routh, a-t-on annoncé de source
militaire.

Les «marines» stationnés à la
faculté des sciences ont livré une
furieuse bataille pendant cinq mi-
nutes contre des tireurs non iden-
tifiés dans le faubourg chiite de
Bourg al-Brajneh.

Un porte-parole des «marines»
a déclaré que les blessés ont été
évacués en hélicoptère vers un na-
vire de la sixième flotte.

Le premier portrait
de l'histoire humaine
MOSCOU (ATS/AFP). - Le pre-
mier portrait de l'histoire humaine
- le visage d'une femme - a été ré-
cemment mis au jour par une équi-
pe d'archéologues soviétiques à
Kostenki, dans la partie centrale
de là Fédération de Russie, annon-
çait samedi l'agence soviétique
TASS.

Le portrait de cette Vénus de
l'âge de pierre, qui date de l'épo-
que de l'homme de Cromagnon
(40 000 ans avant notre ère), est
dessiné sur un morceau de défense
de mammouth.

APPROVISIONNEMENT EN PETROLE

Faut-il vraiment craindre
un blocus du détroit d'Ormuz?
BADEN-BADEN (RFA) (ATS/AFP). - Un blocus du dé-
troit d'Ormuz par les Iraniens ne menacerait pas grave-
ment l'approvisionnement en pétrole de l'Europe, a décla-
ré samedi le directeur de l'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE), M. Ulf Lantzke, dans une interview à la Radio
Siidwestfunk à Baden-Baden (sud-ouest de la RFA).

«Un ' blocus de ce détroit
provoquerait une baisse des li-
vraisons de huit millions de ba-
rils de pétrole par jour, ce qui
correspond a 16% seulement
des besoins quotidiens de l'Eu-
rope occidentale », a-t-il préci-
sé.

« Dans ce cas-là nous pour-
rions puiser dans les réserves
des autres pays producteurs de
pétrole», a ajouté M. Lantzke
en soulignant qu'il n'y avait
«aucune raison de s'inquiéter
actuellement».

Au pire, l'Europe devrait
compter avec un manque d'à
peine 4 millions de barils de
pétrole par jour en cas de blo-
cus iranien du détroit d'Or-
muz, a conclu le directeur de
l'AIE.

Manœuvres : un succès
ABOU DHABI (ATS/AFP). -
Les premières manœuvres mi-
litaires communes des six mo-
narchies arabes modérées du
«Conseil de coopération du
Golfe » (CCG) se sont achevées
samedi et sont présentées par
les responsables de ces pays
comme un succès.

Des unités appartenant aux
six Etats membres du CCG -
Koweït, Arabie Saoudite, Bah-
rein, Qatar, Emirats arabes
unis et Sultanat d'Oman - par-
ticipaient à ces exercices, qui
se sont déroulés dans le désert,
dans la partie occidentale de
l'Etat des Emirats arabes unis.

Ces manœuvres « ont atteint

MUNICIPALE A ANTONY (PARIS)
Nouvelle victoire de l'opposition
PARIS (ATS/AFP). - La majorité
socialiste-communiste, au pouvoir
en France, a perdu hier une nou-
velle élection municipale partielle
avec la défaite de la liste d'Union
de la gauche du maire communiste
sortant d'Antony (banlieue pari-
sienne) devant celle de l'opposi-
tion conduite par le RPR (Parti
gaulliste).

Selon les résultats complets des
26 bureaux de vote, le chef de file
de l'opposition à Antony, M. Pa-
trick Devedjian, l'a emporté sur le
maire communiste sortant, M. An-
dré Aubry, avec 51,29 % des voix
contre 48,71 % à son adversaire.

C'est le troisième échec en cinq
semaines de la majorité du prési-

ISRAËL: Toujours la crise
)ERUSALEM (ATS/AFP). - Le fauteuil de ministre israéelien des Finan-
ces est resté vide hier, tous les candidats pressentis par le nouveau pre-
mier ministre, M. Yitzhak Shamir, semblant redouter la colère de leurs
Concitoyens et la tâche écrasante de remise en route de l'économie.

Dans les entreprises et les ministères, près d'un million de salariés ont
suivi, dans le calme durant deux heures, le mot d'ordre de grève « d'aver-
tissement et de protestation » lancé par la centrale syndicale unique His-
tadrouth.

Plus d'une semaine après sa fermeture pour cause de krach boursier
imminent, la bourse de Tel Aviv est restée close et le sera encore aujour-
d'hui tant le projet controversé de « dollarisation » de l'économie israé-
lienne caressé par le ministre démissionnaire, M. Yoram Aridor, continue
d'agiter, malgré son abandon , un public traumatisé.

A l'issue d'une réunion de quatre heures hier, aucun nom n'avait pu
être dégagé par le cabinet pour succéder à M. Aridor.

A VIATION: Augmentation
des chances de survie
en cas d'accident
LONDRES (AP). - La possibilité d'échapper à la mort lors
d'un accident d'avion a augmenté de 20% au cours de ces
dernières années, a rapporté hier le mensuel de l'aviation
civile britannique A irwoy.

La proportion des passagers survivants dans ce que
l'aviation civile britannique classe parmi les accidents «où
l'on peut survivre » est passée de 44% en 1972-1977 à 70%
en 1979-1981. De même, les décès à l'occasion de ces ac-
cidents sont tombés dans le monde de 700 par an à 250 au
cours des années 70. Quant au nombre de décès dans les
accidents «où l'on ne peut pas survivre », il est resté cons-
tant autour de 600 par an.

Le mensuel précise que les études des services de sécu-
rité portent avant tout sur la lutte contre l'incendie, notam-
ment par l'utilisation de matériaux non inflammables ou
difficilement inflammables et qui ne dégagent pas de gaz
toxiques. On cherche aussi à mieux protéger les bouteilles
d'alcool que les passagers achètent hors taxes et qui ris-
quent de provoquer un incendie en tombant.

leurs objectifs, en particulier la
naissance d'une force d'inter-
vention rapide propre aux pays
de la région», a déclaré à la
presse cheikh Khalifa ben
Zayed, vice-commandant su-
prême des forces armées de
l'Etat des Emirats arabes unis
et responsable de ces manœu-
vres intitulées «le bouclier de
la péninsule».

«Elles reflètent, a-t-il pour-
suivi, la détermination des pays
de la région à défendre leur
territoire et leurs richesses sans
ingérence étrangère et à contri-
buer à la défense de la sécurité
du Golfe.»

Les Américains prêts...
KOWEÏT (AP). - L'Iran a été
informé hier par un responsa-
ble d'un pays du Golfe que les
Etats-Unis pourraient déclen-
cher une attaque armée contre
son territoire s'il mettait à exé-
cution sa menace de fermer le
détroit d'Ormuz.

Selon le journal koweïtien
AI-Anbaa, ce responsable de
« haut rang» a affirmé que les
Etats du Golfe disposaient
d'«informations solides» allant
dans ce sens.

«L'intervention américaine
ne se limiterait pas à la réou-
verture du détroit d'Ormuz
pour garantir la liberté de na-
vigation et assurer les exporta-
tions de pétrole vers l'Ouest,
mais irait au-delà si les évé-
nements le nécessitaient», au-
rait ajouté ce responsable.

dent François Mitterrand après les
victoires de l'opposition néo-gaul-
liste et libérale lors de municipales
partielles dans deux villes tenues
par la gauche, Dreux et Sarcelles
(région parisienne).

Aux élections municipales na-
tionales qui avaient eu lieu en
mars dernier, la liste d'Union de la
gauche menée par M. Aubry
l'avait emporté avec 419 voix
d'avance.

L'élection d'hier comme celle du
11 septembre à Dreux et celle du 9
octobre à Sarcelles avait été orga-
nisée à la suite d'une annulation
pour fraude électorale en mars
dernier.
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GP d'Afrique du Sud a Kyalami
Patrese. Piquet et Ferrari à l'honneur

Nelson Piquet a fêté sur le circuit de Kyalami son deuxième titre
de champion du monde des conducteurs. Déjà couronné en 1981,
le Brésilien est sorti vainqueur du match qui l'opposait aux deux
Français Alain Prost et René Arnoux dans cette ultime manche du
championnat du monde 1983, qui s'est achevée par la victoire de
l'Italien Riccardo Patrese, coéquipier de Piquet au sein de l'écurie
Brabham.

Cet affrontement tellement attendu a d'ailleurs tourné court.
D'une part, de par la malchance d'Arnoux d'abord, contraint à
l'abandon au neuvième tour déjà à la suite d'ennuis de moteur sur
sa Ferrari, de Prost ensuite, lui aussi rentré au stand avec un turbo
cassé sur sa Renault, au 35e tour. D'autre part de par la supériorité
affichée par Nelson Piquet. Car si le Brésilien n'a terminé que troi-
sième de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, encore devancé par un
autre Italien, Andréa de Cesaris (Alfa-Romeo), Il aurait tout aussi
bien pu l'emporter.

Autre titre attribué au terme de ce Grand Prix d'Afrique du Sud
couru par une lourde chaleur et devant une foule considérable, ce-
lui des marques. Il est revenu logiquement à Ferrari.

Résultats :
GP d'Afrique du Sud: 1. Riccar-

do Patrese (lt), Brabham- BMW,
77 tours de 4,104 km = 316,008
km en 1 h 33'25"708. 2. Andréa
de Cesaris (lt), Alfa- Romeo-turbo,
à 9"319. 3. Nelson Piquet (Bré),
Brabham- BMW, à 21 "969. 4. De-
red Warwick (GB), Toleman-Hart,
à un tour. 5. Kéké Rosberg (Fin),
Williams-Honda. 6. Eddie Cheever
(EU), Renault-turbo. 7. Dany Sul-
livan (EU), Tyrrell-Ford , à deux
tours. 8. Marc Surer (S), Arrows-
Ford. 9. Thierry Boutsen (Be), Ar-
rows- Ford, à trois tours. 10. Jean-
Pierre Jarier (Fr), Ligier-Ford, à
quatre tours. 11. Niki Lauda (Aut),
McLaren-Porsche, à six tours. 12.
Kenny Acheson (GB), March-
Ford. - 26 pilotes au départ, 12
classés.
Championnat du monde. Clas-
sement final (15 manches):

Pilotes : 1. Nelson Piquet (Bré)
59 p. 2. Alain Prost (Fr) 57. 3.
René Arnoux (Fr) 49. 4. Patrick
Tambay (Fr) 40. 5. Kéké Rosberg
(Fin) 27. 6. John Watson (Irl) et
Eddie Cheever (EU) 22. 8. Andréa
de Cesaris (lt) 15. 9. Riccardo Pa-
trese (lt) 13. 10. Niki Lauda (Aut)
12.11. Jacques Laffite (Fr) 11.12.
Michèle Alboreto (lt) et Nigel Man-
sell (GB) 10. 14. Derek Warwick
(GB) 9. 15. Marc Surer (S) 4. 16.
Mauro Baldi (lt) 3. 17. Elio de An-
gelis (lt) et Dany Sullivan (EU) 2.
19. Johny Cecotto (Vén) et Bruno
Giacomelli (lt) 1. - 20 pilotes clas-
sés.

Marques: 1. Ferrari 89 p. 2. Re-
nault 79. 3. Brabham 72. 4. Wil-
liams 38. 5. McLaren 34. 6. Alfa-
Romeo 18. 7. Tyrrell et Lotus 12.
9. Toleman 10. 10. Arrows 4. 11.
Théodore 1. - 1 1  écuries clas-
sées.

Nelson Piquet (en médaillon) et sa Brabham-BMW: 3e, samedi, à Kyalami mais tout de même cham-
pion du monde Téléphoto AP

LA FRANCE EN BERNE
Trois contre un: le combat s'annonçait

forcément Inégal. Et pourtant, ni Tambay
(éliminé depuis la fin septembre déjà), ni Ar-
noux dont la tâche, c'est vrai, était quasi in-
surmontable, ni Prost n'ont réussi à museler
le Brésilien Nelson Piquet.

Depuis samedi après-midi, la France en-
tière est en berne et la quarantaine de jour-
nalistes, invités tout exprès en Afrique du
Sud par la Régie Renault, doivent éprouver
bien du mal à expliquer les causes profon-
des du drame... Car drame il y a. Pas vrai-
ment pour Prost dont la fixation et l'obses-
sion de la victoire se sont en définitive re-
tournées contre lui mais qui a néanmoins
encore l'avenir devant lui pour accrocher ce
titre sur ses épaules, mais pour Renault, le
pionnier dans le domaine du turbo et qui
court depuis sept ans après cette distinc-
tion. C'est un peu l'histoire du maître qui se
volt surpasser par son élève, BMW en l'oc- Non seulement samedi à Kyalami mais éga- ce bouillonnante...
currence, qui se perpétue... lement tout au long de la saison (particuliè- * * *

Inutile, aujourd'hui, dans le clan bleu- [fment à Hockenheim et à Brands-Hatch). pour Marc Surer, il faut espérer que les
blanc-rouge, de procéder au décompte des ï.,a r,.son c°mPortemne*. ' Italien a vraisem- derniers succès signés par BMW (trois con-
occasions bêtement perdues: Détroit et D'ablement prolongé son contrat d une an- sécutifs) et le titre mondial à la clé, incite-
Zandvoort pour Tambay, Détroit et - d'une n6e a.u se1n , Brabham ou> ces dernières ront la marque bavaroise à livrer ses turbos
manière générale- la première tranche de la semaines, sa place paraissait sérieusement à Arrows, en plus de Brabham et de ATS.
saison pour Arnoux, Zandvoort et sa mo- Dranler au manche. Autre constatation pour considérer que l'al-
numentale «crevée» pour Prost. Les faits Quant à Patrick Tambay, ce n'est un se- liance entre Arrows (à nouveau assurée
sont là, inéluctables: la France attendra en- cret pour personne - nous nous en étions d'appartenir à la FOCA en 1984 et de profiter
core pour pouvoir fêter son champion du ,ail l'écho voici un mois environ avant son li- ainsi des avantages financiers découlant de
monde... mogeage de chez Ferrari - que son futur se cette appartenance) avec BMW est envisa-

. . . dirige du côté de Renault. Reste à savoir se- geable avec un certain optimisme: les four-La victoire de la combinaison Piquet/ |0n quelles modalités son contrat sera libel- nisseurs de moteurs turbos comme le sontBrabham/BMW, c est I illustration d'une ap- |é... |es Allemands, comme Hart et comme Alfa-proche ultra-professionnelle et rigoureuse * * * Romeo (Renault remplit déjà son contratdes problèmes de la F1 moderne. En début „•_,.*_- _,„„« -al a*ec Lotus et prochainement Ligier) serontd'année, tout le monde misait sur Prost et La Re9ie Renault a d autres bonnes rai- fata|ement nrié_ _ Dar ceux oui aèrent le* insur Renault, sachant que le potentiel dont ""• <• »• 
^̂ .IZ 'nt é̂.n r̂̂ en  ̂ ^̂ ^̂^̂ SS S n̂ eudisposait alors la régie était impressionnant, opérations. Non seulement, I échec retentis- f rt d s-iidari.é car sans _ux ¦„_ ,..,....

dur comme du béton. Mais, que faisait Brab^ sant de cet exercice risque fort d'engendrer p°ate
d
aux  ̂arand Drix risauent bien de soufham entre-temps? Plutôt que de regarder "ne «puissante» démobilisation (pour ne [™desa«Snson nombril, elle innovait, maîtrisait pro- Pas Parler de démotivation) auprès des „ aa , ¦. ,

gresslvement les équations posées notam- membres de Renault-Sport mais, en plus, Pour en revenir à la chevauchée de Marc
ment par le retour aux fonds plats, par les ra- l'arrivée de concurrents aux dents longues Surer à Kyalami (8e), compte tenu du faible
vitaillements qu'elle avait eu l'audace et aux arguments solides pourraient bien ve- potentiel de son bolide face aux turbos, elle
d'inaugurer et par l'utilisation des moteurs nir désorienter les responsables tricolores. Peut être taxée de très honorable. Surer dis-
spécialement affûtés pour les qualifications. Parmi ceux-ci, Porsche qui équipe les P"!!!* ??,'1^? .̂9!̂ -?.''
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Au génie inventif des Anglo-Saxons (repré- McLaren et Honda qui fournit ses six cylin- L6™? _.Cf qUi 'ePrésfn,e u.n Pourcentage
sente par l'ingénieur Gordon Murray) venait dres à Williams. Figurez-vous qu'à Kyalami, ™fnzz}jzSl,
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s'ajouter la rigueur germanique de BMW et sans un ravitaillement totalement manqué moy,e"nf" Ce qui tend aussi a prouver que,
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pouvait que logiquement déboucher sur ce
verdict) allait faire le reste.

Un superbe champion pour une superbe
saison : voilà qui nous changea des années
agitées par des événements d'ordre extra-
sportifs que nous avions vécus en 1981 et
1982 et voilà aussi qui nous promet une ba-
taille tout aussi somptueuse, dès février pro-
chain. » » »

Contrairement à Eddie Cheever, lequel ne
fut jamais en mesure de donner un véritable
coup de main à son équipier Alain Prost (Re-
naut paie là le tribut de sa politique hiérar-

Par Jean-Marie Wyder
chique (imposée à ses pilotes), Riccardo Pa-
trese aura joué un rôle décisif dans le sacre
de son camarade d'équipe Nelson Piquet.
Non seulement samedi à Kyalami mais éga-

ment, à quelques rondes de la conclusion, le
moteur de l'Autrichien rendit l'âme. Mais la
démonstration avait été plus que probante...

Chez Honda, la satisfaction était encore
plus grande avec le cinquième rang décro-
ché par l'ancien champion du monde Keke
Rosberg, malgré divers ennuis et cela, pour
la toute première sortie du «moulin» japo-
nais. Certes, ce dernier avait déjà subi un ro-
dage efficace dans le châssis de la Spirit
mais quant à le voir briller pareillement...

L'inquiétude de Renault se traduit par le
fait que soit Porsche, soit Honda, à la tête de
la deuxième génération des turbos, soit en-
core BMW n'en sont qu'à un stade de déve-
loppement; que leur potentiel est loin d'être
exploité à cent pour cent alors que le
«vieux» six-cylindres français exige désor-
mais des «replâtrages» pour tenter de sui-
vre la cadence imposée par cette concurren-
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Pourquoi ne pas avoir chaque jour de la joie et de
la satisfaction
par un travail varié et sûr - une activité pleine de
sens en faveur des handicapés - comme

191 Coop]
-P t.

Par suite de promotion interne le poste de

gérante/gérant
de notre magasin Coop à Chippis est à re-
pourvoir.

Nous cherchons pour ce poste une vendeuse
ou un vendeur expérimenté(e), capable de
conduire une petite équipe de 3 à 4 person-
nes.

Date d'entrée au 1er décembre ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire
des offres par écrit ou de prendre contact par
téléphone avec

COOP SION-SIERRE ET ENVIRONS
Place du Midi, 1950 Sion
TéL Q27/2j^^6^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂

M-Fl lf -U'J.IUi l f J

représentant(e)
Institution connue offre un poste à personne de ca-
ractère stable comme vendeur, visitant notre clien-
tèle privée et des entreprises avec une collection ri-
che et diversifiée d'articles d'utilité courante et pour
cadeaux.
Gain et prestations sociales intéressants ; instruc-
tion complète et soutenue, aussi pour candidats
d'une autre profession.

Les candidats consciencieux et prêts à s'engager à
fond sont priés de s'adresser à:

Jmj^m\^  BANDAR, entraide sociale pour
^Ç__^^  ̂ le 

travail 
des handicapés

V 9J^W 
3018 Berne, Morgenstr. 123 A
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05-793
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S.A.. YAMAHA IMPORT

un collaborateur

Hostettler
cherche

55 Nous demandons: b_j
¦r; - personne jeune Usai
r- - intérêt pour la moto âËË)
__; - langue maternelle française KB2
jg - notions d'allemand
| - formation commerciale.

Nous offrons :
- travail intéressant dans une équipe jeune
- déplacements fréquents
- avantages liés à la branche.

Faire offres avec curriculum vitae à:

M.-A. Proz, Hostettler S.A.
YAMAHA IMPORT, 6210 Sursee

25-19080 |

• 2 ferblantiers
• 2 menuisiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 2 peintres
• 1 maçon
• 1 chef d'équipe (génie cmi)
• 1 étancheur
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
IMonthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. 

^̂ ^

mettez-vous dans le bain

VIACETIF
Le grand magasin des idées neuves

Nouveau:
Vitaline,
shampooing

à l'huile d'amandes
de pêche, à la bière.
à l'extrait de chêne,

à la réglisse
ou au romarin

Nivea, body-milk Z_25 A,rix' crème pour Q25
500ml O. les mains lOOml __..

La VENTE c'est votre futur métier !
Alors nous pouvons vous aider à changer d'air et à
réaliser vos ambitions en devenant

représentant vendeur
pour le canton du Valais

Nous offrons :
- des conditions de rémunération exceptionnelles
- vacances et service militaire payés ,
- garanties sociales (assurance maladie, accidents,

prévoyance)
- indépendance dans le travail.

Nous demandons :
- âge maximum 40 ans
- une grande volonté et de l'ambition
- de la discipline dans le travail.

Faire offres avec photo et numéro de téléphone
sous chiffre 18-5020 à Publicitas, 1951 Sion.

j*i c  ̂̂7 peuicuiê  « Institut capillaire lL6#Zeaee&eCteCCZ/&enberqer Ëfep
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. K____ «: T^̂ ïi" m«!î «S.75 * {<é0W98 années de prati que à votre disposition. Notre méthode vous assure , sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234070 \ Yf T lïr iA^Tà domicile également, grâce à un appare il électrique , un massage ™_£* ££™0,Grison™ 

 ̂V\ \ 
W 
l\ /^V :du cuir chevelu comme lors d un traitement pratiqué à 1 institut. «Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré. «_ TvL. k Yia_»w'

Gamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation à votre ^'#1^^^r^^0Consultation sur rendez-vous , gratuite et sans engagement. domicile sans engagement. litZ/i. tCffigSrE-pHret!

Nivea, bain-creme
500 ml

95

Nivea, duo visage Q50
1 flacon lait+0.

Nivea
n-creme,

 ̂075
ig ___.

Placette Monthey et Sierre : essence Manor super 1.15

Café-Restaurant de la Matze à Hôtel Central, Sierre cherche
Sion
Cherche «nnuuii>a -moli-ino kSIÏMMiserveuse qualifiée bilingue

«su*. _JA ._¦ ¦:-«*---_* avec connaissances des 2 servi
Ile ae CUISine ces, travail de 17 à 24 heures

Tél. 027/22 33 os commis de cuisine diplôme
36-1212 congé le dimanche et les Jours de

fête.
Société informatique cherche

Tél. 027/55 15 66 ou 67. 36-436075

programmeur(euse)
avec un à deux ans de pratique Cobol.

Prière d'envoyer vos offres écrites à
Orgestlc S.A., r. du Mont 7,1950 Sion.

36-2253

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

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

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

Café-Restaurant de la Matze à
Slon cherche une

sommelière
(deux services).
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 33 08. 36-1212



"*

pr
ch
coi

(0-
(2-

AdllldA - __dUUC.ni IC
Slon
- Chiasso
- Grasshopper
ettingen
tches auront lieu les
i er avril i _ot.

s
résident
C Sion
tirage au sort est
passionnant. Je
te, d'abord, qu'il y
derbies romands,

nax - Lausanne et
e - Sion, et deux
s alémaniques,
in - Saint-Gall -
opper - sera fort
ant. Je remarque
qu'une autre ren-

opposera direc-
deux équipes tes-

ts de niveaux dif-
, Mendrisio et
o.
:e qui concerne
e - Sion, certains
nqueront pas de
qu'il eût été pré-
que ce match se

îez nous. Person-
ent, je n'en suis
;ertain. L'aspect
sera autant mis

ur aux Charmilles
.urbillon. Quant à
t financier, si tous
aisans du canton
euve de solidarité
ant qu'une recette
ipe se divise en
- il sera encore
garanti puisqu'on
attendre à davan-

NI piège
FRIBOURG - SION 0-3 (0-2)
AUX TROIS-CHENES les vertus de la coupe avaient pro-
M\ voqué des sueurs. Au stade Saint-Léonard le match

_ r m  exhibition des Sédunois réduisit à néant tout suspen-
se. Fribourg, après 40 secondes de jeu se retrouva avec « la
corde autour du cou». Bregy, d'un tir pris des 25 mètres ex-
pédia une balle qui frappa le sol avant de s'en aller mourir
derrière Jaquier. Le demi sédunois en utilisant 10 secondes
de plus, réussissait le même coup que Oranci face à Sion en
32es de finale. Mais cette fois le grand coupait d'entrée de
cause l'herbe sous les pieds du petit. Seize minutes plus
tard Fribourg se balançait au bout de la corde les pieds
dans le vide victime de la démonstration de l'équipe de Don-
zé. Ben Brahim, pour le spectacle, Cina au relais et la tête
de Yerly à la conclusion offraient le 2-0... à Goliath. David
avait cassé sa fronde!

Tachet
excellent régisseur

Evidemment! Ce 1-0 de la
première minute déroula un ta-
pis de velours devant les Sé-
dunois. Ils le foulèrent d'un pas
alerte, avec décision, applica-
tion et sérieux. La leçon de Chê-
nois avait été retenue.

Pour remplacer Luisier (ma-
lade) dans l'entre-jeu, Donzé
demanda à Tachet de tenir un
nouveau rôle à la construction.
Rapide dans ses décisions, bon
dans la distribution Tachet, en

MmBL -̂—ZLj ^̂ spécial
Jacques Mariéthoz

compagnie de Lopez, Yerly et
Bregy éleva immédiatement le
débat. A ce rythme, inhabituel
pour lui, Fribourg suffoqua et se
disloqua en deux.

La distance entre le gros de
la troupe fribourgeoise massé
en-défense et le duo Bûchll Die-
trich perdu en attaque augmen- re&-
ta en favorisant la prise du pou-
voir par les Valaisans. Au centre ¦ _ _.-.:„* final
du terrain ils régnèrent en maî- Le Pomx îmai
très absolus. Les occasions de Pendant que Donzé récolte
but tombaient à cadence régu- les fruits d'un travail de longue

Chaux-de-Fonds - Servette 1-3 (0-2)
Charrière. 5800 spectateurs. Arbitre Baumann (Schaffhouse). Buts:
11 e Barberis 0-1. 27e Jaccard 0-2. 66e Jaccard 0-3. 86e Matthey 1 -3.
La Chaux-de-Fonds: Mercati; Mundwiler; Schleyffer , Capraro, Lay-
du; Ripamonti, Hohl, Nogues, Baur; Pavoni, Matthey.Servette: De
Choudens; Geiger; Hasler, Renquin, Henry; Caccapaglia, Jaccard,
Schnyder, Barberis; Brigger, Dutoit.

La revanche
n'a pas eu lieu

Servette l'a emporté sur le
score de 3 à 1 comme en cham-
pionnat. Cette fois, la victoire
est logique. Le Servette de sep-
tembre et celui de samedi
n'étaient pas semblable. Cette
fois les 5800 spectateurs
payants! seront unanimes: ce
fut samedi du tout grand Servet-
te.

Certes, les Genevois ont bé-
néficié à la fois de réussite et de
chance. Le premier but de Bar-
beris et le troisième but de la
série, celui de Jaccard sont des
tirs à 18 mètres qu'un portier de

Sur la pelouse de la Charrière il y avait du beau monde. Le
Brésilien Didi (champion du monde en 1958) donne ici le
coup d'envoi sous le regard de Barberis (à gauche) et Brig-
ger (au centre). Photo ASL

ni obstacle a Saint-Léonard

lière et après 16 minutes de jeu
Sion menait par 2-0.

r

Dans l'attente
du troisième

Déboussolée la jeune forma-
tion de Brosi le fut indiscutable-
ment en début de rencontre. Il
fallut attendre la 19e minute
pour voir enfin El Alaoui déco-
cher un tir en direction de Pit-
tier. Il fallut attendre la 25e pour
assister à un premier débor-
dement de Dietrich face à Kar-
len ratant de peu son fameux
tackle glissé.

Dans l'attente du troisième
but... la patience s'Imposa. Les
occasions de Cina (sur une pré-
paration de Ben Brahim à la 40e
et à la 65e, plus son face- à-
face avec Jaquier à la 73e), de
Ben Brahim (un essai presti-
gieux de lobe en pleine course
devant Jaquier à la 43e) et de
Bregy (53e) demeurèrent à l'état
de promesses.

Dans l'attente du troisième
but sédunois, Fribourg se reprit
avec la complicité valaisanne.
Relâchement dans la concen-
tration et surtout dans l'intran-
sigeance défensive il y eut. La
preuve: à la 60e Pittier sauva à
la main, hors du rectangle, pour
réparer une erreur de ses arriè-
res.

ligue nationale devrait norma-
lement intercepter. Quant à la
chance, une fois la barre trans-
versale est venue au secours de
De Choudens et par deux fols
ce dernier a sauvé sa cage alors
que Baur et Hohl avaient le but
au bout du soulier. Enfin, Ca-
praro n'a-t-il pas vu l'un de ses
tirs passer à quelques centimè-
tres du montant alors que De
Choudens était battu?

La différence est aussi venue
des gardiens. Laubll, malade, a
dû être remplacé par Mercati.
C'était son premier match en
LNA. Gros handicap pour les
Chaux-de-Fonniers qui n'ont ja-
mais eu confiance en Mercati.

En y ajoutant le sérieux nécessaire à leur talent les Sédunois n 'ont pas connu la difficulté à
Fribourg. Favre (à gauche) et ses camarades furent impuissants face à Bregy (à droite) et à
ses coéquipiers. Photo ASL

haleine, Brosi forme des ap-
prentis. Un tiers de sa formation
patauge encore dans la naïveté
et la fragilité d'une expérience
en devenir. A l'exemple de Fa-
vre (21 ans), Bûchli et Schnyder
(venus tout droit des juniors),
talentueux, Fribourg effectue sa
mue. Il ne possède pas encore
les qualités pour contrer un lea-
der de la LNA. Même si son pré-
sident farfelu lui demande de
décrocher la lune.

Dès lors il devenait Inévitable
que Sion ponctue sa victoire
d'un troisième but. Il arriva, pré-
cédé de mille subtilités. Ben
Brahim, amuseur public au sta-

La défense, notamment, mon-
trant une trop grande hésitation.
On n'ira pas jusqu'à mettre sur
le compte de Mercati, la défaite
des locataires de la Charrière.
Mais ses réflexes, ses sorties,
son mauvais placement ont lais-
sé un doute, et puis, deux tirs
pris à dix-huit mètres qui ont fait
mouche, cela aussi est décou-
rageant. Ce ne fut pas le cas
pour De Choudens, remarqua-
ble dans toutes ses Interven-
tions et qui s'est Imposé avec
brio face aux attaques chaux-
de-fonnières. On dira même
qu'il a fait oublier Burgener. .

Servette qualifié. Il le méritait
bien. Ne serait-ce que pour De
Choudens, Barberis, Jaccard,
Schnyder et Renquin qui furent
des maîtres à jouer. Quant à La
Chaux-de-Fonds, elle n'a jamais
réussi à imposer son jeu, à le
développer. Matthey, pourtant le
meilleur élément avec Baur et
Ripamonti, n'aura jamais pu
s'extérioriser parce que trop ra-
rement servi par Nogues, lequel
était constamment surveille par
Renquin. Et puis du côté des
Neuchâtelois, la jouerie habi-
tuelle, les petits crochets et les
«une-deux» n'ont jamais pu
passer la défense genevoise.

meubles sa bois-noir St. Maurice
Tél. 026/8 42 62

v y

de Saint-Léonard par ses ex-
ploits techniques, loba Jaquier
mais la balle frappa le montant
droit des buts. Elle revint en jeu
et Coria voulant sauver la ba-
raque dégagea en l'expédiant à
nouveau sur le montant.

Sion saisit le relais par Yerly.
Il reprit cette balle toujours en
action la transmit sur ia tête de
Balet pour le 3-0. Contrairement
aux deux premiers buts l'accou-
chement du dernier né avait été
laborieux !

A tout choisir nous préférons
la manière sédunolse présentée
au stade Saint-Léonard à celle
des Trois-Chênes...

C'est vrai aussi, celle-ci s'est
battue avec un calme qui fait
plaisir à voir, avec une sûreté
comme rarement il nous est
donné de l'apprécier.

Championnat
suisse
A venir
LNA
SAMEDI PROCHAIN
17.00 Grassh. - Chaux-de-Fds
17.30 Saint-Gall - Aarau
18.15 NE Xamax-Zurich
20.30 Lausanne - Bâle

Sion - Chiasso
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Bellinzone - Vevey

Young Boys - Lucerne
15.00 Wettingen - Servette

LNB
SAMEDI PROCHAIN
16.30 Bienne-Mendrisio
20.00 Chênois - Baden
20.30 Lugano - Granges
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Fribourg - Red Star

Monthey - Locarno
Nordstern - Bulle

15.00 Laufon - Martlgny
Winterthour - Zoug
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Les autres
matches
des 16es de finale
• Aarau - Aurore
Bienne
6-0 (3-0)

Brùgplifeld. - 1200 specta-
teurs. - Arbitre: Jaus (Feldmei-
len).

Buts: 28e Herberth 1-0. 42e
Herberth 2-0. 44e Hegi 3-0. 46e
Herberth 4-0. 68e Kaltaveridis
5-0. 85e Seiler 6-0.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Staub, Kaltaveridis (75e Os-
trowski), Haller (50e Muller);
Tschuppert, Hegi, Herberth;
Marti, Seiler, Rietmann.

• Bulle - Boncourt
3-0 (2-0)

Bouleyres. - 800 specta-
teurs. - Arbitre : Gachoud (Rol-
le).

Buts: 4e Saunier 1-0. 38e
Sampedro 2-0. 62e Cotting 3-0.

Note: 62e expulsion de Di
Stefano (Boncourt).

• Saint-Gall -
Winterth ou r
2-0 (1-0)

Espenmoos. - 3200 specta-
teurs. -Arbitre : Liebi (Thoune).

Buts: 3e Gisinger (penalty)
1-0. 68e Braschler 2-0.

Saint-Gall: Huwyler; Gort;
Urban, Peer Germann, Riet-
mann; Gross, Sengôr, Gisinger
(36e Rier); Friberg (79e Alle-
gretti), Fimian, Braschler.

• Bienne - Laufon
3-3 (1-2 3-3) ap. prol.
(3-4 au tir des penal-
ties)

Gurzelen. - 1200 specta-
teurs. - Arbitre : Morex (Bex).

Buts: 19e Schneider 0-2. 32e
de Almeida 0-2. 36e Greub 1-2.
62e Burtiker 22. 75e Uva 3-2.
87e Neala 3-3.

• Red Star
Grasshopper
1-2 (0-1)

Grasshopper: Berbig; In- Al-
bon; Schallibaum, Egli, Ladner;
Hermann, Koller (83e Meier),
Ponte, Jara; Sulser, Schepull
(52e Marchand).

Note: GC sans Wehrli (sus-
pendu).

• Bâle-Lucerne
0-3 (0-0)

Saint-Jacques. 6000 specta-
teurs. Arbitre : Dellwing (RFA).

Buts: 51e Fairclough 0-1.
74e Fairclough 0-2. 75e Fair-
clough 0-3.

Bâle: Suter; Maradan; Lau-
per (66e Stohler), Siiess, Geis-
ser; Maissen, Luthi (68e Jeitzi-
ner), Andermatt, Zbinden; Sut-
ter, Dreher.
Lucerne : Waser; Birrer; Heinz
Risi, Martinelli, Muller; Fischer,
Kaufmann, Wildisen, Kress;
Fairclough, Peter Risi (83e
Kasa).

Note: Bâle à dix à partir de la
72e minute en raison de la bles-
sure de Geisser, puis à neuf à
la 88e, puisque Stohler s'est
également blessé.

• Baden - Zurich
1-3 (1-1)

Scharten. - 2200 specta-
teurs. - Arbitre: Heinis (Bibe-
rist).

Buts: 1e Schneider 0-1. 5e
Hadewicz 1-1. 48e Lùdi (penal-
ty) 1-2. 50e Schneider 1-3.

Zurich: Grob; Lûdi; Baur,
Landolt, Iselin; Bold, Jerkovic,
Schônenberger; Alliatà, Rufer
(84e Mautone), Schneider.

Note: Zurich sans Hàuser-
mann, Zappa, Kundert ni Stoll.

• Kreuzlingen -
Wettingen
2-5 (1-0)

Hafenareal. - 2100 specta-
teurs. - Arbitre : Schlup (Gran-
ges).

Buts: 39e Amann 1-0. 53e
Senn 1-1. 61e Zanetti 1-2. 71e
Zanetti 1-3. 77e Peterhans 1-4.
83e Fregno 1-5. 87e Leuzinger
2-5.

Wettingen: Danek; Radako-
vic; Zanchi, Graf (84e Hafliger),
Husser (46e Zanetti); Fregno,
Kramer , Senn; Frei, Peterhans,
Traber.

• Morobbia - Chiasso
0-1 (0-1)

Comunale. - 500 specta-
teurs. - Arbitre : Peduzzi (Ro-
veredo).

But: 29e Manzoni 0-1.
Chiasso: Bernasconi; Sor-

delli; Preisig, Kalbermatter, Ste-
fani; Mastrodonato, Rehmann
(63e Testa), Schûrmann; Man-
zoni, Werner , Bernaschina.

Note: 83e Manzoni est expul-
sé pour fouis grossiers.

• Mendrisio - Suhr
3-0 (0-0)

Comunale. - 600 specta-
teurs. - Arbitre : Hauser (Kùss-
nacht).

Buts: 58e Zoia 1-0. 72e Sol-
ca 2-0. 90e Zoia 3-0.

GRANGES - NEUCHATEL XAMAX 1-3 (O-O)
Deux buts de Claude Sarrasin
Granges: Probst; Jàggi; Schnegg, Born, Moser; Campiotti (Kasic

63e), Bregy, Fleury (Ghisoni 80e); Lehnherr, Wenger, Wirth. Entraî-
neur: Hasler.

NE Xamax : Engel; Givens; Salvi, Forestier, Thévenaz; Perret,
Mata, Kùffer (Zwygart 80e); Sarrasin, Zaugg, Mustapha. Entraîneur:
Gress.

Buts: 61e Kuffer (0-1), 65e Sarrasin (0-2), 68e Born (1-2), 89e Sar-
rasin (1 -3).

Notes: stade de Brùhl. 2000 spectateurs. Arbitre: M. Rôthlisberger
d'Aarau. Neuchâtel joue sans Bianchi (blessé).

Surprenant ce match de
coupe! De la part de Gran-
ges surtout qui s'est rappelé
au bon souvenir de ses
nombreux contradicteurs. Il
est vrai que les Soleurois
avaient été bien médiocres
lors des dernières rencon-
tres de championnat. La
coupe les a réhabilités.

Tentant crânement leur
chance dès le début, Bregy
de la tête et Lehnherr sur-
tout ne furent pas loin d'ou-
vrir la marque. Les Neuchâ-
telois ne demeuraient ce-
pendant pas totalement en
reste, mais le danger avant
la pause ne fut apporté que
deux fois dans le camp ad-
verse et ceci par Sarrasin.
C'est dire que sur le stade
du Briihl, ces Soleurois se
distinguèrent en première
mi-temps déjà.

Granges qui avait énor-
mément couru avant la re-
prise, étonna encore par une
remarquable fraîcheur phy-
sique en seconde période.

YOUNG BOYS - LAUSANNE 2-4 (2-2)

Le signe indien vaincu
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer, Weber , Feuz; Brodard,

Schmidlin, Nickel (73. Signer); Radi (61e Zahnd), Reich, Schônen-
berger.

Lausanne: Milani; Chapuisat; Batardon, Bamert, Ryf; Seramondi,
Andrey, Scheiwiler (46e Dario); Hertig, Kok, Pellegrini.

Buts: 2e Kok 0-1; 26e Seramondi 0-2; 42e Schmidlin 1-2; 45e
Reich 2-2; 75e Kok 2-3; 79e Pellegrini 2-4.

Notes: Wankdorf. 4300 spectateurs. Arbitre: Hanni (Cugy). Lau-
sanne sans Bizzini, Lei-Ravello, Crescenzi, Mauron ni Parietti. 25e:
tir sur la latte de Seramondi.

Ce sera sur le stade du
Wankdorf que le FC Lausan-
ne aura vaincu un signe in-
dien. En effet , jusqu'à ce
jour, jamais les Vaudois
n'avaient remporté la moin-
dre victoire à l'extérieur cet-
te saison. Ce succès, mérité
par ailleurs, pourrait être une
sorte de déclic pour les
joueurs de Peter Pasmandy.
Pas très bien classés en
championnat, les Vaudois
ont peut-être sauvé leur sai-
son en s'imposant à Berne.
Tout avait très bien com-
mencé pour eux. Après deux
minutes déjà, Kok prenait le
meilleur sur son cerbère
Wittwer et pouvait battre
Zurbuchen en toute tranquil-
lité. Cette réussite eut le don
de donner confiance aux
Lausannois qui dominèrent
des Bernois bien timorés. Un
deuxième but signé Sera-
mondi vint récompenser le
bon début des visiteurs. Si-
gnalons que deux minutes
plus tôt, l'ex-Servettien avait
vu l'un de ses tirs s'écraser
sur la transversale. Alors que
l'on s'acheminait vers un 2 à
0 pour Lausanne à la mi-
temps, coup de théâtre. En

Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

l'espace de trois minutes les
Bernois parvinrent à égali-
ser. «J'ai dit à mes joueurs
de continuer et surtout de ne
pas se démunir; pour nous,
un nouveau match débu-
tait. »

Lausanne continue
Peter Pasmandy semblait

avoir retrouvé son sourire et
son moral à l'issue de la par-
tie. Alors que chacun pen-
sait que l'ours bernois allait
forcer la décision en secon-
de période ce sont au con-
traire les Lausannois qui
continuèrent à faire le jeu.
Certes, il y eut de longues
minutes d'angoisse dans le
camp vaudois, surtout lors-
qu'ils virent Bamert faucher
Reich dans les seize mètres
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Engel vit deux fois le poteau
venir à son secours. Une
tête de Wenger frappa même
l'intérieur du montant (48e)
et Moser, à la suite d'un
coup franc, toucha du bois à
dix minutes de la fin.

L'incident
Entre-temps, un incident

bizarre se produisit. L'excel-
lent portier Probst roula le
ballon pour le dégager et fut
à ce moment-là attaqué par
Zaugg. Il dut replonger pour
capter la balle et repartir en
dégagement. Il s'ensuivit un
but sur le coup de répara-
tion tiré par Xamax et Gran-
ges déposa protêt. A tort à
notre avis, l'erreur était mal-
heureuse mais elle était bien
là. Sarrasin allait encore ag-
graver la marque, consécu-
tivement à un corner de
Mustapha. Les hommes de
l'entraîneur Hasler n'abdi-
quèrent pas pour autant et
après la traversée de Born,
conclue par un but victo-

VEVEY - NORDSTERN 1-0 (0-0)

Etriqué mais mérité
Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Bonato (62e Nicolet), Kùng; Guil-

laume, Débonnaire, Gavillet; Diserens, Jacobacci, Siwek.
Nordstern: Moritz; Juracsik (22e Meier), Stùcklin, Feigenwinter

(46e Kabay), Tschanz, Zeender, Glaser, Moser, Schàdler, Moritz,
Marti.

But: 55e Jacobacci 1-0.
Notes: stade de Copet. 1128 spectateurs. Arbitre : Winter (Marti-

gny). Avertissements à Marti, Franz, Guillaume. Moser, blessé, doit
sortir à la 80e, Nordstern termine à dix.

Petite qualification que celle du Vevey-Sports obtenue, hier, con-
tre le dernier de ligue nationale B. Les Veveysans, qui se créèrent
au moins une douzaine d'occasions de but, ont trouvé au bout du
chemin un très bon gardien. De plus, la réussite n'était pas avec
eux, puisque la latte ou les poteaux vinrent souvent sauver Nords-
tern d'une défaite plus sévère.

Il fallut que Jacobacci, le meilleur Veveysan avec Franz et Bona-
to, qui joua pourtant malade et dut sortir après une heure de Jeu,
tire un corner directement dans les buts pour que le Vevey-Sports
se qualifie. Mais l'adversaire, la plupart du temps regroupé en mas-
se devant son gardien, et qui n'eut qu'une seule occasion de but de
tout le match (53e par Moritz), ne permit pas le déroulement d'un
match plaisant.

Au stade du Bruhl, Granges a longtemps fait souffrir xamax avant de capituler. Ici, Zaugg (à
droite) échoue sur la défense soleuroise, représentée par le gardien Probst et les défenseurs
Jàggi et Born. (Photo ASL)

rieux, on frisa l'égalisation à
trois reprises.

Ce n'est qu'à une minute
de la fin que les pensionnai-
res de ligue A bouclèrent
l'affaire. Ce fut encore Sar-
rasin... E. Wust

sans que I arbitre n'inter-
vienne et Nickel manquer
une reprise alors que le sco-
re était toujour de 2 à 2. Il
était dit que Young Boys ne
parviendrait pas à se quali-
fier. Après avoir frôlé le k.-o.,
les Vaudois assommèrent
leurs adversaires en inscri-
vant deux buts aux 75e et
79e minutes. «En dix ans
passés au Wankdorf je crois
que nous n 'avons jamais en-
caissé des buts aussi stupi-
des. » Jean- Marie Conz
avait de la peine à cacher
son immense déception. Son
équipe boutée hors de la
coupe et très décevante en
championnat. Linder pour-
rait connaître quelques nuits
d'insomnie. Côté lausannois,
c'était bien entendu la joie.

Cette victoire assure à
l'équipe une participation au
prochain tour de la coupe et
pourrait également lui don-
ner des ailes pour les ren-
contres à venir; Réponse en
fin de semaine contre Bâle à
la Pontaise.

Eric Berthoud

c.f

Granges dépose protêt
A l'issue de son match de coupe perdu contre Neuchâtel-

Xamax (1-3), Granges a déposé un protêt contre une déci-
sion de l'arbitre ayant précédé le 0-1 : le joueur neuchâtelois
Pascal Zaugg se serait tenu derrière la ligne de fond du
camp soleurois avant d'intervenir dans le jeu, l'arbitre ayant
alors interrompu la partie pour dicter un coup franc indirect
en faveur de Xamax, sur lequel fut marqué le 0-1.

Championnat d'Europe des nations

La squadra humiliée
ITALIE - SUÈDE 0-3 (0-2)

Italie: Bordon; Bergomi, Cabrini, Bagni, Vierchowood; Franco Ba-
resi, Dossena, Ancellottl; Conti, Rossi, Giordano. Suède: T. Ravelli;
Erlandsson, Hysen, Dalqvist, Frederiksson; Eriksson, Stromberg, Prytz
(88. Jingbald); Sunesson, Comeliusson, Holmgren (73. A. Ravelli).

Buts: 20e Stromberg 0-1. 27e Stromberg 0-2. 72e Comeliusson 0-3.
Caserte. - 40 000 spectateurs. -

L'Italie, championne du
monde 1982, a subi un
échec retentissant, samedi
à Caserte, face à la Suède
(0-3), perdant par la même
occasion l'infime chance
qu'elle possédait de se
qualifier pour la phase fi-
nale du championnat d'Eu-
rope...

L'entraîneur de la squa-
dra azzurra, Enzo Bearzot,
avait décidé de rajeunir
considérablement sa sé-
lection, « remerciant» ainsi
des joueurs tels que Tar-
delli (remplaçant pour l'oc-
casion), Gentile, Graziani,
Marini, Scirea, Oriali et
bien sûr Dino Zoff.

Et, samedi, l'équipe ita-
lienne, malgré la présence
de quelques rescapés du
mundial, dont Conti, Rossi
et Cabrini, n'avait plus rien
à voir avec celle de l'an
passé. Dépassés par une
formation suédoise fort
bien organisée, il est vrai,
les Italiens se sont inclinés
le plus normalement du
monde. Ne possédant au-
cun meneur de jeu, man-
quant de rigueur défensi-
ve, l'Italie encaissa deux
buts au cours de la premiè-
re demi- heure de jeu.
Deux buts obtenus par le
milieu de terrain Strom-
berg, qui, après s'être joué
des défenseurs centraux
italiens, trompait impara-
blement, du pied gauche,
le gardien Ivano Bordon.

Pendant ce temps, du
côté transalpin, on sem-
blait chercher ses mar-
ques... Trente minutes plus
tard, on en était toujours
au même point. Les ac-
tions dangereuses, sus-
ceptibles d'inquiéter réel-
lement la défense suédoise

Arbitre : Garcia Carrion (Esp).

étaient pour ainsi dire nul-
les. Seul Bruno Conti, avec
sa combativité habituelle,
essayait bien de se sortir
de l'étau suédois, mais il
était bien trop isolé dans
ses tentatives.

Passé l'heure de jeu ce-
pendant, le milieu de ter-
rain de l'équipe de Bearzot
parut enfin hausser le ryth-
me. Et, à la 65e minute, An-
celotti trouvait la brèche.
Le but était toutefois refusé
pour une position de hors-
jeu de Giordano. L'Italie
continuait alors à accélérer
le jeu lorsque, sur un con-
tre, mené avec une limpi-
dité déconcertante par l'at-
taque suédoise, l'avant-
centre Comeliusson battait
Bordon pour la troisième
fois...

C'en était fini des chan-
ces de l'Italie de revenir au
score. Tous les Italiens, en
chœur, baissaient les bras,
et ils ne parvenaient même
pas à sauver l'honneur.
Une décontraction éton-
nante, que Bearzot aura,
sans doute, bien du mal à
expliquer. Mais, surtout,
une défaite qui risque fort
de compromettre les plans
de l'entraîneur de l'équipe
italienne, toujours à la re-
cherche d'un second souf-
fle depuis sa victoire en Es-
pagne.

• NAPLES. - Eliminatoires
du championnat d'Europe,
gr. 5: Italie - Suède 0-3 (0-
2). - Le classement: 1.
Suède 8/11 (14- 5). 2. Rou-
manie 6/9 (7-2). 3. Tché-
coslovaquie 6/7 (12-6). 4.
Italie 6/3 (3-9). 5. Chypre
6/2 (3-17). Prochain
match : Chypre - Roumanie
le 12 novembre 1983.
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GROUPE 1
St. Lausanne - Montreux 2-0 (1 -0)
Leytron - Fétigny 1-1 (1-0)
St. Nyonnais - Yverdon 2-3 (2-1 )
Payerne - Boudry 2-0 (1 -0)
Saint-Jean-Malley 1 -2 (1 -0)
Renens - Carouge 1 -0 (0-0)
Savièse - Rarogne 2-1 (1-1)
CLASSEMENT
1. Yverdon 9 8 0 1 30- 12 16
2. Leytron 9 5 2 2 21- 10 12
3. Montreux 9 5 1 3 11- 11 11
4. St-Jean 9 4 2 3 18- 16 1C

Malley 9 5 0 4 23- 21 1C
6. Renens 9 4 2 3 11- 15 1C
7. Carouge 9 4 1 4 16- 13 S
8. St. Laus. 9 3 3 3 16- 19 S
9. Fétigny 9 3 2 4 16- 17 6

10. Savièse 9 4 0 5 21- 25 8
11. Boudry 9 3 2 4 11- 16 £
12. St. Nyon. 9 2 1 6 13- 18 £

Payerne 9 1 3 5 10- 15 E
14. Rarogne 9 2 1 6 8- 17 S

Prochain week-end
Boudry - Savièse
Carouge - Yverdon
Fétigny - Nyon
Malley - Stade Lausanne
Montreux - Leytron
Rarogne - Saint-Jean
Renens - Payerne

• GROUPE 2
9e journée: Beme-AIIsch-

wil 1-0 (0-0). Breitenbach-
Kôniz 5-0 (1-0). Le Locle-De-
lémont 1-0 (0-0). Longeau-
Soleure 4-2 (2-0). Old Boys-
Concordia 0-0.

Le classement: 1. Breiten-
bach 9/13; 2. Kôniz 9/12; 3.
Old Boys, Longeau, Bon-
court et Delémont 9/11; 7.
Concordia 8/9; 8. Berthoud,
Berne et Le Locle 9/8; 11.
Thoune 8/7; 12. Soleure el
Allschwil 9/6; 14. Aurore
7/1.

• GROUPE 3
9e journée: Bremgarten-

Reiden 2-1 (0-0). Brugg-OI-
ten 1-3 (0-1). Emmen-Obe-
rentfelden 9-3 (3-2). Ibach-
Emmenbrucke 3-1 (0-1). Sur-
see-Klus/ Balsthal 1-4 (0-1).

Le classement : 1. Klus-
Balsthal 9/14; 2. FC Zoug
8/12; 3. Kriens et Olten 9/11 ;
5. Suhr 8/10; 6. Reiden,
Bremgarten et Emmenbrùc-
ke 9/10; 9. Emmen et Ibach
9/8; 11. Buochs 9/7; 12.
Brugg 9/6; 13. Sursee 9/4;
14. Oberentfelden 9/3.

• GROUPE 4
9e journée: Altstatten-Uz-

wil 2-0 (1-0). Brùttisellen-Ein-
siedeln 2-3 (0-1). Frauenfeld-
Turicum 6-0 (3-0). Kùsnacht-
Balzers 0-1 (0-1). Schaffhou-
se-Dtibendorf 5-1 (1-1). Va-
duz-Rorschach 4-1 (2-1).

Le classement: 1. Schaff-
house 9/14; 2. Einsiedeln el
Vaduz 9/13; 4. Kreuzlingen
8/11; 5. Altstâtten et Brutti-
sellen 9/11; 7. Ruti 8/10; 8.
Dûbendorf et Balzers 9/8;
10. Rorschach 9/7; 11. Kûs-
nacht 9/6; 12. Turicum 9/5;
13. Frauenfeld 9/4; 14. Uzwil
9/3.

Sport-Toto
Colonne gagnante du Sport

Toto :

2 2 2  2 X 1 2  2 2 1 2 1 1

Toto-X
Les résultats du week-end

5-17-20 - 21- 26 - 32
Numéro complémentaire : 11

Pari mutuel romand
Course suisse du 16 octobre

9 - 6 - 1 - 1
Les rapports :
Trio: dans l'ordre : 580 fr. 85;

dans un ordre différent:
18 fr. 45.

Quarto: dans l'ordre :
2191 fr. 70; dans un ordre diffé-
rent: 50 francs ; pour le triplé:
3 fr. 15.

Loto : pour 7 numéros :
159 fr. 20; pour 6 numéros :
5 fr. 50; pour 5 numéros:
2 fr. 45.

Quinto : n'a pas été réussi.
(10 473 fr. 85 dans la cagnotte).

SAVIÈSE: deux points et le sourire
LEYTRON : un point et la grimace
RAROGNE: aucun point et des soucis

SAVIESE - RAROGNE 2
Un petit match pour beaucoup de suspense!

Savièse: P.-O. Varone; Crittin; Metral, Ch. Varone, X. Va-
rone; Luyet, Marmy, Spasic, Flury; Buco, Anthoine (72e Che-
neaux). Entraîneur: Sauthier.

Rarogne: P. Imboden; Lambrigger; Grand, U. Schmid,
Salzgeber; Ph. Burgener, Trombert , Ph. Troger; F. Schmid,
Blumenthal (85e Ts cherrig), F. Burgener. Entraîneur: Ber-
kemeier.

Buts: 35e Ph. Troger 0-1 ; 36e et 81 e Buco 2-1.
Notes: stade de Saint-Germain. Terrain glissant. 800 spec-

tateurs. Arbitre : M. Barbezat de Colombier. Savièse est privé
de J. Dubuis (blessé). Rarogne sans Berkemeier, Bregy el
Kalbermatter (blessés). Avertissements : 25e F. Burgener (ré-
clamations), 65e U. Schmid (réclamations) et 76e Métrai
(foui). Corners : 7-8 (6-2).

Suspense
5 x 0  = 0;4x  2 = 8. Voilà

le bilan à ce jour du FC Sa-
vièse. Après cinq défaites
consécutives, les Saviésans
viennent de remporter leur
quatrième succès dans ce
match contre le FC Rarogne.
Au tiers du championnat, le
FC Savièse a donc le droit
d'avoir le sourire. Les ven-
danges ont été à l'image des
quatre dernières rencontres
disputées par les hommes
de l'entraîneur Sauthier: en
tous points positives. Le FC
Boudry sera-t-il la prochaine
victime du FC Savièse? Ré-
ponse le week-end pro-
chain...

Hier après-midi au stade
de Saint-Germain, le public
n'a pas assisté à un tout
grand match, ce derby ayant
été au football de lumière ce
que le «fast-food» est à la
gastronomie: nourrissant
mais sans saveur ni fantai-
sie. Expliquons-nous: dis-
putée sur une pelouse très
glissante cette importante
rencontre entre gens du
même canton n'atteint ja-

LEYTRON - FETIGNY 1-1 (1-0)
GRIS COMME LE TEMPS !

Leytron: Pannatier; R.-M. Buchard, Eschbach, Jenelten, D. Ro-
duit; Perrier, Thurre, Favre, B. Michaud; Fiora (67e, Pinuela), Vergè-
re. Entraîneur: Roger Vergère.

Fétigny: Mollard; Amey, Rodriguez (81e., Jacquet), Nicole, Desar-
zens; Vega (67e, Brulhart), Coquoz, Chardonnens; Losey, Courlet,
Danielli. Entraîneur: Jean-François Joye.

Buts: 39e, Vergère (1-0); 57e, Courlet (1-1, penalty).
Notes: stade Saint-Martin, environ 500 spectateurs. Arbitrage de

M. John Walton, de Nyon, pas très inspiré pour ne pas dire plus;
donne un avertissement à Pinuela (79e), Jacquet (88e) et expulse
Bernard Perrier (90e) pour une interception violente mais pas mé-
chante. A Leytron, Jean-Pierre Michaud et Pierre Martin sont ab-
sents, le premier est blessé et le second purge un dimanche de sus-
pension.

Corners: 7-4.

La rencontre entre Ley-
tron et Fétigny fut à l'image
du temps, c'est-à-dire grise
et monotone. «Heureuse-
ment» pour les spectateurs
présents que M. John Wel-
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Nombre de buts mar-
qués: 35

C J

mais des sommets .mais va-
lut principalement par son
suspense. En effet, alors que
Savièse avait fait la grande
partie du jeu en première pé-
riode, la seconde mi-
temps fut bien équilibrée.
Par instant, Rarogne se
montra très inspiré et qu'on
nous permette ici de relever
la correction du onze de
Rhoneglut, trop souvent dé-
crié en raison de son jeu
dur. Indéniablement, les
Haut-Valaisans sont sur la
bonne route. Il leur reste à
soigner la relance car trop
souvent le libéro Lambrig-
ger expédie la balle le plus
loin possible à l'aveuglette.
Ce mal chronique devint
contagieux hier après-midi
puisqu'en seconde période
l'autre libéro Crittin expédia
également de longs ballons
imprécis alors qu'il eût été
plus audacieux de jouer
avec les latéraux. De plus le
FC Savièse ferait bien d'être
plus attentif en défense car
à force de jouer avec le feu,
on se brûle... (passes en re-
trait, dribbles, etc.)

ton, arbitre de ce match,
agrémenta la partie par d'in-
nombrables facéties qui ont
énervé les joueurs, surtout
en fin de rencontre! C'est
Leytron qui donna le ton par
l'entremise de Perrier (6e).
Trois minutes plus tard,
Eschbach reprit de volée un
ballon qui passa d'un rien
par-dessus les buts défen-
dus par le gardien Mollard.
A la fin de la première demi-
heure, Fave hérita de l'ac-
tion la plus nette du match.
En effet, le demi leytronnain
récupéra le ballon, se pré-
senta face au gardien, l'évita
et tira dans le but vide. Mal-
heureusement pour les Va-
laisans, la balle alla frapper
la base du montant avant de
sortir. Ces trois actions re-
flètent assez bien la domi-
nation des joueurs de Roger
Vergère qui ne furent nul-
lement à l'abri d'un contre

Buco, auteur de deux buts, et le FC Savièse récoltent deux nouveaux points qui leur
permettent de relever la tête après un début de championnat pénible. Photo Mamin

Dommage
Contre le cours du jeu,

Rarogne trouva la faille par
l'intermédiaire de Ph. Tro-
ger. Savièse ne baissa pas
les bras pour autant et dans
la minute suivante, Buco
parvenait, avec l'aide du po-
teau, à tromper la vigilance
de Pius Imboden. Tout était
donc à recommencer et au-
tant Savièse que Rarogne y

meurtrier de la part des Fri-
bourgeois. A la 39e minute,
Vergère comme à son habi-
tude toujours à l'affût, s'em-
para d'un ballon à la limite
du hors-jeu et ouvrit la mar-
que pour son équipe au
grand dam des joueurs et di-
rigeants de Fétigny qui ré-
clamèrent un hors-jeu. Fort
de son avantage, Leytron,
comme en première pério-
de, entama la seconde par
une action dangereuse.

A la 57e, minute l'arbitre
décida de s'illustrer, croyanl
sans doute que la rencontre
tombait dans la monotonie,
et décida de lui redonner un
peu de tonus en «OF-
FRANT» un penalty imagi-
naire aux visiteurs. Courlei
ne se fit pas prier pour éga-
liser pour le grand désarroi
des spectateurs et des
joueurs valaisans.

Les trente dernières mi-
nutes de jeu ne changèrent
absolument rien au score,
par contre le climat serein
du début de la partie laissa
la place à la nervosité. Dans
les deux dernières minutes,
M. John Walton se mit en-
core une fois en évidenace
en expulsant Bernard Per-
rier. Il est presque certain . , D. »_, ' ,'¦«., _ ._
qu'un autre directeur de jeu Apres Pierre Martin, le FC Leytron devra se pass
n'aurait donné au'un aver vices de Bernard Perrier, expulse dans les derme
tissement, mais ceci est une des de la rencontre qui l'opposait aux Fribourge*
autre histoire. Ph. Dély 9ny

mirent du cœur mais soit les
gardiens, soit les montants
empêchèrent la marque
d'évoluer. Finalement une
tête de Buco, à la Hrubesch,
permit au FC Savièse de si-
gner une victoire dont l'im-
portance n'échappe à per-
sonne. Seul point noir de ce
derby: la nervosité qui em-
porta certains en fin de ren-
contre lors de la rentrée aux

(1-1)

vestiaires. Ce fut très hou-
leux. Dommage, car autant
Savièse que Rarogne
avaient été corrects sur la
pelouse. Sûrement était-ce
dû à l'enjeu de cette rencon-
tre. En perdant, Rarogne se
trouve maintenant à trois
points du FC Savièse. Des
points qui risqueraient bien
de peser lourd dans la ba-
lance... J.-Jacques Rudaz
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Deuxième ligue
Bramois - Brigue 3-3
Fully - Bagnes 2-0
Grimisuat - Ayent 1-1
Sierre - Lalden 1-1
Steg - Conthey 2-2
Visp - USCM 0-0

CLASSEMENT
1. Lalden 9 4 4 1 14- 7 12
2. Brig 9 4 4 1 19- 14 12
3. Bramois 9 5 2 2 18- 15 12
4. Visp 9 5 1 3 19- 11 11
5. Ayent 9 4 3 2 23- 17 11
6. Sierre 9 4 3 2 19- 16 11
7. Grimisuat 9 4 2 3 14- 13 10
8. Conthey 9 3 1 5 17- 17 7
9. USCM 9 2 3 4 8- 10 7

10. Fully 9 2 3 4 14- 19 7
11. Bagnes 9 1 4 4 11- 19 6
12. Steg 9 0 2 7 4- 22 2

Troisième ligue
GROUPE 1
Chalais - Granges 4-1
Grône - Visp 2 2-2
Naters - Varen 1-3
ES Nendaz - Raron 2 6-0
St-Léonard - Hérémence 4-1
Salgesch - Leuk-Susten 1 -1

CLASSEMENT
1. Salgesch 9 5. 4 0 24- 6 14
2. Chalais 9 7 0 2 25- 10 14
3. Leuk-Susten 9 5 3 1 19- 10 13
4. ES Nendaz 9 4 4 1 20- 9 12
5. Varen 9 3 5 1 21- 13 11
6. Naters 9 4 3 2 15- 9 11
7. Raron 2 9 3 2 4 20- 18 8
8. Visp 2 9 2 3 4 17- 21 7
9. Granges 9 0 7 2 12- 19 7

10. Grône 9 1 2 6 9- 27 4
11. Hérémence 9 1 2 6 14- 33 4
12. St-Léonard 9 1 1 7 12- 34 3

GROUPE 2
Erde - Leytron 2 1-1
St-Gingolph - Massongex Arrêt 0-0
Saxon - Martigny 2 1-2
Vernayaz - La Combe 0-1
Vétroz - Châteauneuf 1-3
Vouvry - Riddes 3-0

CLASSEMENT
1. La Combe 9 6 2 1 22- 11 14
2. St-Gingolph 8 5 1 2 10- 5 11
3. Martigny 2 9 5 1 3 12- 12 11
4. Massongex 8 4 2 2 10- 11 10
5. Vouvry 9 5 0 4 17- 13 10
6. Riddes 9 4 2 3 11- 17 10
7. Saxon 9 4 1 4 17- 17 9
8. Vétroz 9 4 0 5 25- 16 8
9. Châteauneuf 9 4 0 5 17- 17 8

10. Erde 9 3 1 5 11- 15 7
11. Leytron 2 9 1 2  6 10-18 4
12. Vernayaz 9 2 0 7 8- 18 4

Quatrième ligue
GROUPE 1
Agarn 2 - Salgesch 2 2-0
Brig 2 - Naters 2 3-2
Chippis - Annivlers 1-1
Lalden 2 - Sierre 2 1-0
Termen - Steg 2 4-1
Turtmann - St-Niklaus 3-2

• Trois jours avant d'ac-
cueillir le FC Servette en
match aller des huitièmes de
finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe,
Shakthor Donetsk-a fêté une
victoire à l'extérieur lors de
la 32e journée du champion-
nat d'URSS. Il est vrai que le
club des bords du Don l'a
emporté à Nistrou, la « lan-
terne rouge » du champion-
nat. Les résultats de la 32e
journée:

Spartak Moscou - Jalgui-
ris 1-0. Nistrou - Shakthor
Donetsk 0-1. Tchernomorets
- Dniepr 1-0. Dynamo Mos-
cou - Dynamo Minsk 2-2.
Pakhtakor - Torpédo Mos-
cou 1-3. Zénith Leningrad -
CSCA Moscou 0-0. Dynamo
Tbilissi - Dynamo Kiev 1-0.
Neftchi - Mettaliste 1-0. Ara-
rat Erevan - Torpédo Mos-
cou 2-2. - Classement: 1.
Dniepr 43. 2. Spartak Mos-
cou 43. 3. Dynamo Minsk 37.
4. Zénith Leningrad 36. 5.
Torpédo Moscou 36.
• Autriche, championnat
de 1e division, 9e journée:
Admira Wacker - Neusiedl

CLASSEMENT
1. Termen 9 7 1 1 35- 10 15
2. Anniviers ' 9 5 3 1 23- 13 13
3. Turtmann 9 6 1 2 21- 15 13
4. Chippis 9 5 2 2 21- 9 12
5. St. Niklaus 9 5 2 2 26- 16 12
6. Brig 2 9 5 1 3 25- 27 11
7. Steg 2 9 5 0 4 20- 14 10
8. Agarn 2 9 3 1 5 10- 29 7
9. Sierre 2 9 2 1 6 19- 18 5

10. Lalden 2 9 1 2 6 7- 19 4
11. Salgesch 2 9 1 2 6 8- 30 4
12. Naters 2 9 0 2 7 11- 26 2

GROUPE 2
Ayent 2 - Grimisuat 2 1-0
Chermignon - Chalais 2 0-0
Evolène - Agarn 1-1
Lens - Bramois 2 6-1
Loc-Corln - Sion 3 2-1
Montana-Crans - Grône 2 2-0
CLASSEMENT
1. Lens 9 5 2 2 23- 12 12
2. Chalais 2 9 5 2 2 18- 8 -12

Montana-Cr. 9 5 2 2 16- 6 12
4. Evolène 9 4 4 1 21- 12 12
5. Agarn 9 5 2 2 16- 10 12
6. Ayent 2 9 4 2 3 13- 18 10
7. Grimisuat 2 9 4 1 4 24- 14 9
8. Loc-Corin 9 4 1 4 15- 18 9
9. Chermignon 9 2 4 3 11- 14 8

10. Bramois 2 9 3 1 5 13- 20 7
11. Sion 3 9 2 1 6 8- 20 5
12. Grône 2 9 0 0 9 5- 31 0

GROUPE 3
US ASV - Chamoson 0-1
Aproz - Isérables 1 -2
Ardon - St-Maurlce 2 8-0
Conthey 2 - Vex 0-4
Savièse 2 - Vétroz 2 1-2
Sion 4 - Orsières 2-0
CLASSEMENT
1. Orsières 9 8 0 1 35- 14 16
2. Sion 4 9 7 1 1 35- 13 15
3. Chamoson 9 5 4 0 23- 14 14
4. Isérables 9 4 3 2 17- 13 11
5. Vex 9 3 3 3 24- 18 9
6. US ASV 9 4 1 4  13- 15 9
7. Aproz 8 3 1 , 4 19- 24 7
8. Ardon 8 3 0 5 22- 25 6
9. Savièse 2 9 2 2 5 17- 17 6

10. Vétroz 2 9 2 2 5 16- 27 6
11. Conthey 2 9 2 1 6 15- 25 5
12. St-Maurice 2 9 1 0 8 12- 43 2

GROUPE 4
Bagnes 2 - Troistorrents 2-1
USCM 2-Vionnaz 2-1
Monthey 2 - Fully 2 3-0
Orsières 2 - US Port-Valais 3-4
St-Maurice - Evionnaz-C. 5-0
Saillon - Vollèges 1-0
CLASSEMENT
1. Monthey 2 9 6 2 1 31- 18 14
2. Saillon 9 7 0 2 .20- 11 14
3. Bagnes 2 9 5 3 1 11- 7 13
4. St-Maurice 9 6 0 3 24- 10 12
5. Vionnaz 9 5 0 4 20- 13' 10
6. Fully 2 9 4 2 3 19- 16 10
7. US Port-Valais 9 4 1 4 17- 25 9
8. Troistorrents 9 4 0 5 23- 18 8
9. Vollèges 9 3 1 5 14- 23 7

10. USCM 2 9 2 1 6 15- 27 5
11. Evionnaz-Coll. 9 2 0 7 10- 21 4
12. Orsières 2 9 1 0 8 10- 25 2

6-1. AK Graz - Sturm Graz
1-2. Eisenstadt - Austria
Vienne 0-2. ASK Linz - SC
Vienne 2-1. Rapid Vienne -
Austria Salzburg 1-2. Wels -
Innsbruck 1-1. Austria Kla-
genfurt - Voest Linz 3-0. Fa-
voriter AC - ST. Veit 0-1. -
Classement: 1. Austria Vien-
ne 16. 2. Sturm Graz 14. 3.
ASK Linz 13.

• Hollande, championnat
de 1 re division, 10e journée:
Willem II Tilburg - FC Utrecht
0-2. PEC Zwolle - DS 79 Dor-
drecht 3-2. Helmond Sport -
Exelsior Rotterdam 1-2. For-
tuna Sittard - Roda JC Ker-
krade 1-1. FC Groningue -
Go Ahead Deventer 2-0. FC
Haarlem - AZ 67 Alkmaar
2-2. Feyenoord Rotterdam -
PSV Eindhpven 1-1. FC Den
Bosch - Ajax Amsterdam 3-0.
Volendam - Sparta Rotter-
dam 3-2. - Le classement: 1.
Feyennord 16. 2. Ajax, PSV
Eindhoven et Roda Kerkrade
15. 5. FC Utrecht 14.

• Tchécoslovaquie, cham-
pionnat de 1re division, 10e
journée: Banik Ostrava -
Banska Bystrica 2-0. Sparta
Prague - Spartak Trnava 3-2.
Dukla Prague - Slovan Bra-
tislava 1-1. Inter Bratislava -
Cheb 2-0. Tatran Presov -
Bohemians Prague 1-0. Lo-
komotive Kosice - Slavia
Prague 4-2. Zilina - Vitkovice
2-0. Plastika Nitra - Teplice
1-1. Le classement: 1. Dukla
Prague 18. 2. Sparta Prague
16. 3. Bohemians Prague 13.
4. Slovan Bratislava et Bans-
ka Bystrica 9.
• Yougoslavie, champion-
nat de 1re division, 11e jour-
née: Voivodina Novi Sad -

Cinquième ligue
GROUPE 1
Chalais 3 - Varen 2
Granges 2 - Chippis 2
Saas Fee - Termen 2
Turtmann 2 - St-Niklaus 2
Visp 3 - Leuk-Susten 2
CLASSEMENT
1. Saas Fee 8 7 0 1 59- 11
2. Varen 2 8 6 1 1 24- 9
3. St. Niklaus 2 8 6 1 1 26- 18
4. Visp 3 8 4 1 3 26- 15
5. Leuk-Susten 2 8 4 1 3 22- 12
6. Turtmann 2 8 3 2 3 19- 1S
7. Chalais 3 8 3 1 4 22- 39
8. Granges 2 8 2 1 5 19- 16
9. Termen 2 8 1 0 7 9- 35

10. Chippis 2 8 0 0 8 2- 52

GROUPE 2
Aproz 2 - Montana-Crans 2
Arbaz - Châteauneuf 2
Chermlngon 2 - St-Léonard 2
Chippis 3 - Miège
Lens 2 - Noble-Contrée
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 2 8 7 1 0 32- 14
2. Châteauneuf 2 8 7 0 1 27- 12
3. Arbaz 8 5 1 2 22- 9
4. Chippis 3 8 4 2 2 25- 21
5. Aproz 2 8 3 2 3 17- 17
6. Miège 8 3 1 4  14-24
7. St-Léonard 2 8 3 0 5 11- 18
8. Chermignon 2 8 2 0 6 8- 23
9. Lens 2 8 1 1 6 12- 24

10. Noble-Contrée 8 1 0 7 16- 22

GROUPE 3
Ardon 2 - Nax
Erde 2 - Massongex 3
Isérables 2 - Evolène 2
Riddes 2 - Chamoson 2
CLASSEMENT
1. Ardon 2 7 7 0 0 34- 7
2. Nax 7 6 0 1 36- 16
3. Riddes 2 7 5 0 2 29- 9
4. ES Nendaz 2 7 4 0 3 19- 28
5. Chamoson 2 7 3 1 3 16- 16
6. Erde 2 7 3 0 4 14- 18
7. Evolène 2 8 3 0 5 17- 19
8. Massongex 3 7 0 1 6 10- 36
9. Isérables 2 7 0 0 7 10- 36

8-0 
2-2 GROUPE 3
2-4 Châteauneuf - La Combe 1-3

Conthey - Fully 5-2
,, Orsières - US ASV 3-3

 ̂
Sion - Leytron Arrêt 3-0

13 npniiPF _J GROUPE 4
9 Monthey - Martigny 2-0
9 St-Maurlce-USCM 0-12
B Troistorrents- Massongex 3-0
7 Vionnaz - Vouvry 2-2

GROUPE 4
Fully 3 - Vernayaz 2
La Combe 2 - Bagnes 3
Massongex 2-Troistorrents 2
St-Gingolph 2 - Martlgny 3
Saillon 2 - Saxon 2
CLASSEMENT DEUXIÈME DEGRÉ

7 6 0 1 23- 13 12 GROUPE 1
B 5 1 2 26- 14 11 Agarn-Naters
B 4' 2 2 20- 12 10 Brig 2 - Sierre 2
B 4 1 3 16- 15 9 Chermignon - Salgesch
B 3 2 3 18- 13 8 Visp - Chalais 
B 2 3 3 23- 25 7 GROUPE,B 1 4 3 10- 14 6 Ayent - Ardon
8 2 ? 5 î t  26 5 iCXe

2
A
'
n
(
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nthey 2
a o 1 ¦; i. on K Evolène - Aproz
° l 1 5 14' 2S 5 Montana-Crans - Grône

1. Troistorr. 2
2. Martigny 3
3. St-Gingolph 2
4. Massongex 2
5. Saillon 2
6. Vernayaz 2
7. La Combe 2
8. Saxon 2
9. Bagnes 3

10. Fully 3
ES Nendaz - Grimisuat 2-7

Seniors GROUPE 3
GROUPE 1 USCM - St-Maurice 2-5
Agarn - Naters 4-1 Isérables - Leytron 3-3
Raron - Visp 4-0 Massongex - Port-Valais 2-2
Steg-Termen 2-1 Troistorrents - Martlgny 2 3-1
Turtmann - Brig 5-1 Vernayaz - La Combe 3-4

Dinamo Vinkovci 1-1. Sara- 2-3. Leicester City - Sou-
jevo - Olimpia Ljubljana 4-0. thampton arrêté en raison de
Celik Zenica - Dinamo Za- l'impraticabilité du terrain
greb 2-2. Osijek - Rijeka 4-1. (pluie) sur le score de 0-0.
Vardar Skopje - Partizan Bel- Nottingham Forest - Notts
grade 0-0. Etoile Rouge Bel- County 3-1. - Le classement:
grade - Pristina 1-3. Vêlez 1. Manchester United 9/19.
Mostar - Buducnost Titograd 2. West Ham United 9/18.
1-0. Radnicki Nis - Zeljezni- 32. Southampton 8/17. 4.
car Sarjevo 3-2. Hajduk Split Queens Park Rangers 9/17.
- Sloboda Tuzla 5-0. - Clas- « France. - Championnat
sèment: 1. Rijeka 15. 2. Haj- de première division, 14e
duk Split, Pristina, et Parti- journée: Nîmes - Paris Saint-
zan 14. 5. Vêlez Mostar et Germain 1-1. Nantes - Lens
Zeljeznicar Sarajevo 13. 0-0. Rouen - Laval 2-0. Bor-
• RFA. - Championnat de deaux " Me*z M- Sochaux -
1re Bundesliga, 10e jour- Monaco 1-1. Lille - Auxerre
née: Kickers Offenbach - 1-2. Strasbourg - Brest 1-0.
Bayer Uerdingen 3-2. Wer- Toulouse - Toulon 1-3. Ren-
der Brème - Borussia Dort- nes " Bastia 4-1. Nancy -
mund 2-1. Eintracht Bruns- Saint- Etienne 2-0. - Le clas-
wig - Kaiserslautern 4-0. For- sèment: 1. Bordeaux 23. 2.
tuna Dùsseldorf - Bayer Le- Monaco et Auxerre 20. 4. Pa-
verkusen 2-2. Arminia Biele- ris Saint-Germain 19. 5. Nan-
feld - VfB Stuttgart 0-0. Co- tes et Strasbourg 17.
logne - Bayern Munich 2-0. • Ecosse. - Championnat
Borussia Mônchengladbach de première division (8e
- Nuremberg 2-0. VfL Bo- journée) : Celtic Glasgow-
chum - Eintracht Francfort Hearts 1-1. FC Dundee-Glas-
4-1. Waldhof Mannheim - SV 90w Rangers 3-2. Hibernian-
Hambourg 0-1. - Le clas- Aberdeen 2-1. Motherwell-
sement: 1. Hambourg 16. 2. st- Johnstone 0-1. St. Mir-
Bayern Munich 14. 3. VfB ren-Dundee United renvoyé
Stuttgart 13. 4. Borussia __^_^__^^_^^_^^Mônchengladbach et Wer- _^̂ "̂ ™"̂ ^™^̂ ^̂ ^
der Brème 12. MT. RéDACTION

_¦¦_?_ SPORTIVE
• Angleterre. - Champion- J\ i95os ion
nat de première division, 9e (Centrale) t6| mm 30 51journée: Arsenal - Coventry
City 0-1. Aston Villa - Bir- Jean-Pierre Bâhler
mingham 1-0. Everton - Lu- Téléphone privé 027/22 39 02
ton Town 0-1. Ipswich Town TéŒi^oritE o_7/22 95 as- Queens Park Rangers 0-2. Téléphone privé 027/22 95 85
Manchester United - West réffine n̂vé027/881121Bromwich Albion 3-0. Sun- Téléphone privé 027/881121
derland - Stoke City 2-2. rSSS^S^SS^n  ̂MWatford - Norwich City 1-3. Téléphone privé 026/2 62 46
West Ham United - Liverpool ÏÏSgErSEw 027/86 36 691-3. Wolverhampton - Wan-
derers - Tottenham Hotspur V_-__-_----___________________i

GROUPE 2
Leuk-Susten - ES Nendaz 0-5
St-Léonard - Chippis 5-0
Salgesch - Hérémence 5-2
Vex - Grône 3-3

Juniors A
PREMIER DEGRÉ
Bramois - USCM
Châteauneuf - Savièse
Fully - Steg
La Combe - Sierre
Raron - Naters
Turtmann - Vétroz

DEUXIÈME DEGRÉ
GROUPE 1

Q.2 St-Niklaus - Brig 2
4 _2 Saas Fee - Naters 2

Juniors A
15 DEUXIÈME DEGRÉ
14 GROUPE 1
11 Agarn - Leuk-Susten 1-3
10 Annivlers - Varen 2-2
8 Chippis - Naters 2 1-3
7 Lalden - Brig 2 1-2
6 Visp - Salgesch 2-1

3 GROUPE 2
2 US ASV - Chamoson 2-5

— Aproz - Conthey 0-5
Ayent - Chalais 3-2
Montana-Crans - ES Nendaz 3-4

4-2 Riddes - Hérémence 4-1
3-1 St-Léonard - Grimisuat 3-4
0-4 1 
3-1 GROUPE 3

Leytron - Vernayaz 1-3
Saillon - Bagnes 2-4

™ Troistorrents - Saxon 1-1
V. Vionnaz - Monthey 2 2-3
™ Vollèges-Orsières 3-2
° Vouvry - St-Maurlce 2-2

g Juniors B
1 PREMIER DEGRÉ
0 Brig - Vétroz 5-0

— Monthey 2 - Martigny 0-7
Raron - Sierre 3-0

, 7 St-Niklaus - Leuk-Susten 3-4
Q Q  Savièse-Vollèges 7-1
1_2 Steg - Châteauneuf 7-2

2-2 Juniors B

2-7
1-3
0-6

18-1

L'ETRANGER
en raison du mauvais état du
terrain. - Classement: 1.
Dundee United 7/12. 2. Cel-
tic Glasgow et Hearts 8/12.
4. Aberdeen 8/8. 5. Glasgow
Rangers et FC Dundee 8/7.
• Belgique. - Championnat
de 1re division, 10e journée:
Beveren-Seraing 2-1. FC Ma-
linois- Anderlecht 1-1. Ant-
werp-Beer-schot 0-1. Berin-
gen-Courtrai 1-0. Standard-
Lierse 0-0. RWD Molenbeek-
FC Liégois 1-2. Waregem-
Waterschei 0-1. Lokeren-
Cercle de Bruges 0-1. FC
Brugeois-La Gantoise 1-1. -
Le classement : 1. Beveren
17. 2. Seraing 14. 3. Cercle

GROUPE 4
Bagnes-Fully 1-1
Evionnaz-Collonges - Erde 4-2
Lens - St-Léonard 7-5
Orsières - Saillon 3-3
Vouvry - Noble-Contrée 1-5

Juniors C
PREMIER DEGRÉ
Bagnes - Hérémence 2-2
USCM - Sierre 3-0
FUIIy - Sion 3 4-2
Grône - Bramois 1-4
Naters - Savièse 0-2
Saillon - Monthey 2 2-4

10-1
F 0-3

3-0
2-2

Steg - Lalden 3-0
Visp - Termen 2-2

GROUPE 2
Anniviers - Agarn 7-1
Miège - Sierre 2 5-0
Salgesch - Chippis 9-0
Varen - Turtmann 17-0

GROUPE 3
Chalais - Lens 3-1
Montana-Crans - Ayent 0-1
Noble-Contrée - Arbaz 13-1
Sierre 3 - Miège 2 17-0

GROUPE 4
US ASV - Conthey 2 2-1
Granges - Savièse 2 6-2
Grimisuat - Châteauneuf 0-6
St-Léonard - Bramois 2 3-2

GROUPE 5
Erde - Ardon 3-2
La Combe - Fully 2 2-1
Riddes - Saxon 5-3
Vétroz - Leytron 8-2

Juniors D
GROUPE 1
Naters - St-Niklaus 6-0
Raron - Visp 2 7-0
Saas-Fee - Brig F 0-3

GROUPE 2
Brig 2 - Agarn 2-1
Steg-Varen 14-0
Visp - Leuk-Susten 5-0

GROUPE 3
Anniviers - Miège 0-7
Salgesch - Chalais 1-2
Sierre 2 - Chippis 4-0

GROUPE 4
Chermlgnon - Sierre 1 -7
Lens - Montana-Crans 9-3
Loc-Corln - Granges 12-0

GROUPE 5
Ayent - Bramois 0-6
Grône - Savièse 2 3-0
St-Léonard - Grimisuat 1-5

GROUPE 6
Bramois 2 - Hérémence 12-0
Châteauneuf - Aproz 8-1
Savièse - Sion 3 0-1

GROUPE 7
Ardon r Conthey 2 2-1
Es Nendaz - Chamoson 5-0
Sion 2 - Vétroz 3-0

Maradona proteste!
Diego Maradona a vi-

vement réagi après la dé-
cision de la commission
d'appel de la Fédération
espagnole de football ra-
menant à dix matches, au
lieu de 18, la suspension
inflingée à Andoni Goi-
coechea, le défenseur de
l'Athletic Bilbao.

«Ce n'est pas juste.
C'est une barbarie», a
déclaré le meneur de jeu
argentin du FC Barcelo-
ne, interrogé par une ra-
dio privée espagnole.
«Vu tout ce que l'on a dû
me faire, l'opération et
tout le reste, je crois qu'il
n'y avait pas à faire ap-
pel».

Goicoechea, défenseur
de l'Athletic de Bilbao,
avait très violemment
chargé Maradona le 24
septembre sur la pelouse

GROUPE 8
Conthey - Leytron 16-0
Isérables - Riddes 0-8
Salllon - Fully 2 4-0

GROUPE 9
Fully - La Combe 12-1
Saxon - Orsières 2 2-8

GROUPE 10
Evionnaz-Coll. - Monthey 2 0-5
Vernayaz - Martlgny 2 5-0

GROUPE 11
Monthey 3 - St-Maurlce 0-14
Sl-GIngolph - USCM 1-3

GROUPE 12
Orsières - Troistorrents 1 -5
Vollèges - Bagnes 1-9

Juniors E
GROUPE 1
Raron 2-Brig 1-6
St-NIklaus - Saas Fee 10-2
Visp 2 - Naters _0-3

GROUPE 2
Brig 2 - Turtmann 1-2
Naters 2 - Steg 3-1
Visp - Raron 0-3

GROUPE 3
Anniviers - Chalais 1-10
Chippis - Varen 3-7
Leuk-Susten - Sierre 3 8-2

GROUPE 4
Ayent - Bramois 2 18-1
Grimisuat - Lens 0-0
Sierre - Arbaz 2-8

GROUPE 5
Bramois - Grimisuat 2 7-0
Evolène - Sierre 2 3-6
Hérémence - Grône 0-7

GROUPE 6
Châteauneuf - Conthey 4 17-0
St-Léonard - Slon 5 1-4
Savièse - Ayent 2 15-0

GROUPE 7
Ardon - Chamoson 2 14-0
Conthey 2 - Vétroz 0-9
Slon 3 - Fully 4 12-1

GROUPE 8
Chamoson • Sion 4 F 3-0
Fully 5 - Conthey 0-14
Vétroz 2 - Châteauneuf 1-8

GROUPE 9
Conthey 3 - Leytron 2-3
Fully - Salllon 9-3
Martigny 4 - Riddes 5-7

GROUPE 10
Fully 3 - Bagnes 1-7
Martlgny 5 - Orsières 2 1-10

GROUPE 11
La Combe-USCM 2 7-0
Orsières - Fully 2 1-3
Vollèges - Martlgny 3 4-10

GROUPE 12
USCM 3 - Evionnaz-C. 0-0
Monthey 3 - St-Maurlce 5-5

GROUPE 13
USCM - Vouvry 2-2
Troistorrents - St-Gingolph 4-4
Vionnaz - Monthey 4 9-4

de Bruges et Anderlecht 13.
5. FC Malinois12.
• Portugal. - Championnat
de première division, 7e
journée: Benfica - Farense
6-2. Porto - Sporting 1-0. Rio
Ave - Salgueiros 2-0. Porti-
monense - Guimaraes 0-2.
Braga - Penafiel 1-1. Agueda
- Varzim 1-0. Estoril - Boavis-
ta 0-0. Setubal - Espinho 0-0.
- Le classement: 1. Benfica
13. 2. Porto 12. 3. Guimaraes
11. 4. Sporting et Portimo-
nense 9.
• Rome. - Match au béné-
fice de Giorgio Chinaglia:
Lazio - Cosmos New York
3-1 (1-1).

du Nou Camp de Barce-
lone, lui occasionnant
une fracture de la malléo-
le externe de la cheville et
une déchirure des liga-
ments.

Maradona a précisé
qu'il n'entendait pas, par
ces déclarations, s'en
prendre personnellement
à Goicoechea, mais «dé-
fendre ma position (...) et
celle que doit adopter la
commission face à une
faute comme celle-ci,
pour le bien du football
espagnol ».

«Sinon, n'importe quel
joueur pourra demain
casser la tête d'un autre
joueur et se voir infliger
une suspension de dix-
huit parties, faire appel et
mettre ainsi un point final
à l'affaire», a conclu Ma-
radona.
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Magnifique

chalet massif
à vendre dans le Valais central
à 15 minutes de Sion, à proxi-
mité des pistes de ski, entière-
ment équipé.
Fr. 185 000.-meublé.

Reinseignements et visites:

© 
f^A-^

SERVICES^"'
Agence immobilière Liliane Raboud

Rue de Gruyères 14 -1630 Bulle
0 029/230 21

17-13628

raccard
si possible avec terrain et eau po-
table à proximité toutes régions du
Valais.

Offres à Me Marie-José Barben
Le Sapey-Bagnes.

vieux mayen
rustique, avec eau potable, région
Valais.

Offres à Me Bernard Couchepin
1920 Martigny.

MARTIGNY-A louer

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

boucherie chevaline
Fr. 700.-plus charges.

S'adresser à M™ Vergères.
Tél. 026/2 74 53. 36-48275

Médières-Verbler (Valais)
A vendre

appartement 4 pièces
98 m2, garage inclus, vue imprenable.

Fonds propres nécessaires Fr. 60 000.-,
hypothèque à disposition.

Tél. 026/7 72 63. 36-90690

appartement
de 41/2 pièces

Ecrire sous chiffre P 07-123072
à Publicitas, 3900 Brigue.

appartement 4V_ pièces
avec cheminée.

Ecrire sous chiffre P 07-123071
à Publicitas, 3900 Brigue.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç f̂yp, Torrevieja)

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

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon,
terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain , à partir de 3 100 000 ptas =
environ Fr.s. 43 000.-.

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

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

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

Samedi 22 et dimanche 23 octobre,
à l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS),

de 9 à 18 heures.
Pour tous renseignements:
Chemin des Cèdres 2, Lausanne
021/38 33 22

NORTEVE S.A.

Cherchons a acheter ou a louer

Monthey, à louer à l'avenue de la Plan-
taud, immeuble La Résidence, 4e étage

f 
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magasin avec vitrine
à Sion.

Faire offre sous chiffre W 36-540809 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3V_ pièces
92 m2, balcon-loggia 12 m2, toile de
tente, grand séjour 30,7 m2, cuisine
très bien agencée et habitable, bains et
W.-C. séparé, armoires.

Disponible toute de suite.
Fr. 730.-plus charges Fr. 170.-.

Pour renseignements et visites:
Bureau J. Nicolet, Crochetan 2
Monthey. Tél. 025/71 22 52.

36-4818

^-̂  Une européenne
Il est à peine audible, le déchaînement de puissance dont est capable ce propulseur de 2,5 litres.
Un moteur pareil, seul Porsche pouvait en construire!. 163 ch. De 0 à 100 km/h en 8,4 secondes. 

^̂ ^Pointe de 220 km/h. Consommation en ville: 10,9 litres; en rase campagne: §T"/l^nV î̂l
6,9 litres; en circulation mixte: 9,1 litres. Garantie longue durée Porsche de 7 ans. Wg\jj Âf *JË

AMAG, 5116 Schinznach-Bad, et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et au Liechtenstein.

Les joies du volant façon maison: la Porsche 944

jolie villa campagnarde
5 pièces, entièrement excavée,
650 m2 de terrain.

Construction solide.
Cachet spécial naturel.
Avec droit de jouissance sur fo-
rêt de 2200 m2.
Fr. 248 000- à discuter.
Financement assuré.

Tél. 025/81 19 94B
025/81 13 58 P.

36-100629

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

*

A vendre à Sion
vers l'ancien hôpital

terrain
à bâtir
2000 m2
environ
Tél. 027/251513.

36-303572

A vendre à Conthey

vigne
de 750 m2
environ
en deuxième zone.

Fr. 60.- le mètre
carré.

Ecrire sous chiffre
Z 36-303575 à Publi
citas, 1951 Sion.

Ce modèle est pourvu d'un équipement spécial

Slon
Petit-Chasseur

appartement
2 pièces
avec grand balcon.

A louer tout de suite.

Tél. 027/22 45 76.
36-48351

Verbier
Particulier vend

très bel ï_*ii_aeappartement VlyllcS
O /2 pièces aux deux tiers.
Situation exception- Région: Chamoson -
"elle. Ardon - Vétroz.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
800382/40 à Publici- X 36-303529 à Publi-
tas, Lausanne. citas, 1951 Sion.

chalet
de montagne, du
26.12.83 au 2.1.84,
pour 10 personnes.

Fr. 800-environ.
Région indifférente.

Tél. 022/92 92 38.
18-322595

chalet
pour 6-8 personnes,
dès le 20 décembre,
pour période d'un
mois ou à convenir.
Région des 4-Vallées.

Tél. 021/89 10 31
Interne 57.

22-45207

A louer à Slon
Sous-le-Sex

dépôt 150 m2
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Nordica NS 770 Turbo Nordica Trident

Su€€ès oblige.••
Nordica NS 770 Turbo, la toute dernière Nordica Trident, la star de toutes les
nouveauté pour skieurs exigeants. Dotée pistes. Son système à air sophistiqué
d'un mécanisme exclusif M^HH^

HH 
pour l'ajustage du cou-

garantissant un ajustage de-pied assure un confort
du talon toujours part unique en son genre

NS 770 Mécanisme Turbo __fl__k Articulation de la coque Trident Air System

nUÊU/l\A
En avance sur l'avenir.En avance sur l'avenir. §
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l aiia îMaaai i L.N.B:AJOIE - SIERRE 4En résume

La 7e journée du cham-
pionnat de LNA a permis à
Davos d'enregistrer une nou-
velle victoire, grâce à laquelle
il continue son cavalier seul
en tête. Mais le leader a bien
failli trébucher là où l'on ne
s'y attendait pas. Les Grisons
ont en effet été sérieusement
accrochés par Langnau dans
l'Emmenthal, ne s'imposant
que par 3-2 grâce à un but de
Wilson marqué à une minute
de la fin... Son rival cantonal
Arosa est désormais seul se-
cond, à la suite de sa victoire-
fleuve sur Fribourg Gottéron
(8-1). Champion en titre,
Bienne a empoché deux
points qu'il ne fallait pas per-
dre à Lugano (3-4), alors que
les Tessinois ont laissé pas-
ser une bonne occasion de
prendre une option sur une
place dans le premier groupe
au second tour. Enfin, Zurich
s'enfonce encore un peu plus
après sa défaite dans le derby
qui l'opposait à Kloten (6-3).

En ligue nationale B, grou-
pe ouest, Sierre présente tou-
jours le score parfait : 7 mat-
ches, 7 victoires. Dernière
victime en date, Ajoie, étrillée
12-4 sur sa patinoire. Langen-
thal battu chez lui par Villars,
l'avance des Valaisans est
maintenant de 4 points... En
queue de classement, Lau-
sanne est maintenant bon
dernier après sa défaite de
Montchoisi contre Berne (2-4)
et du large succès de Viège
face à La Chaux-de-Fonds (6-
1 ). A l'est, Dûbendorf a enlevé
à llarraché le match au som-
met qui le mettait aux prises
avec Olten (4-3), redevenant
ainsi seul premier.

Par
les chiffres
LNA
Arosa-Gottéron 8-1 (6-0, 1-0,1-1)
Kloten-Zurich 6-3 (3-1,2-1,1-1)
Langnau-Davos 2-3 (1-1,1-1,0-1)
Lugano-Bienne 4-5 (1-2,1-2, 2-1)
CLASSEMENTS
1. Davos 7 6 1 0 35- 8 13
2. Arosa 7 4 2 1 36-15 10
3. Kloten 7 4 0 3 33-24 8
4. Gottéron 7 4 0 3 30-35 8
5. Bienne 7 3 1 3  34-39 7
6. Lugano 7 3 0 4 29-28 6
7. Langnau 7 1 1 5  14-35 3
8. CP Zurich 7 0 1 6  17-44 1
MARDI PROCHAIN
Bienne - Gottéron
Davos - Zurich
Kloten - Langnau
Lugano - Arosa

LNB
Groupe Ouest
A|ole-Slerre 4-12 (M, 1-4, 3-4)
Ungenthal-Villars 3-6 (1-2,2-1,0-3)
Lausanne-Berne 2-4 (0-0,1-1,1-3)
Viège-Ch.-de-Fds 6-1 (2-1,2-0,2-0).
CLASSEMENTS
1. Sierre 7 7 0 0 41-17 14
2. Berne 7 5 0 2 59-21 10
3. Langenthal 7 5 0 2 35-22 10
4. Villars 7 3 0 4 26-42 6
5. Ch.-de-Fds 7 2 1 4  25-34 5
6. Ajoie 7 2 1 4  29-53 5
7. Viège 7 2 0 5 29-40 4
8. Lausanne 7 1 0  6 22-37 2

MARDI PROCHAIN
Berne - La Ch.-de-Fonds
Langenthal - Ajoie
Villars - Sierre
Viège - Lausanne

Groupe Est
Dûbendorf-Olten 4-3 (2-1,2-2,0-0)
Herisau-RapperswilJona 2-2(1-1,0-0,1-1)
Wetzikon-Coire 7-4 (1-1,2-1,4-2)
Zoug - Ambri-Piorta 1-5 (0-1,1-1,0-3)
CLASSEMENT
1. Dûbendorf 7 6 0 1 50-26 12
2. Olten 7 5 0 2 39-26 10
3. Ambri 7 5 0 2 38-33 10
4. Coire 7 4 0 3 31-27 8
5. Wetzikon 7 2 2 3 36-41 6
6. Rapperswil 7 1 2  4 35-44 4
7. Zoug 7 1 1 5  27-37 3
8. Herisau 7 1 1 5  16-38 3

MARDI PROCHAIN
Coire-Ambri-Piotta
Dûbendorf - Herisau
Rapperswil Jona - Olten
Zoug - Wetzikon

Première ligue
GE Servette-Champéry 5-1
Marly-Forward 3-7
Monthey-Martigny 5-8
Neuchâtel-Lens 7-3
Vallée de Joux-Sion 3-4
CLASSEMENT
1. Servette 1 1 0  0 5-1 2
2. Forward 1 1 0  0 7-3 2
3. Neuchâtel 1 1 0  0 7-3 2
4. Martlgny 1 1 0  0 8-5 2
5. Slon 1 1 0  0 4-3 2
6. Vallée Joux 1 0  0 1 3-4 0
7. Monthey 1 0  0 1 5-8 0
8. Lens 1 0  0 1 3-7 0
9. Marly 1 0  0 1 3-7 0

10. Champéry 1 0  0 1 1-5 0

VENDREDI
Martigny - Neuchâtel
Forward - Vallée-de-Joux
SAMEDI
Champéry - Marly
GE Servette - Lens
Sion - Monthey

Pas de demi-mesure !
Ajoie: Wahl (43'08 Siegenthaler); Sembinelli, Boileau; Be-

nard, Aubry; Bergamo, Trottier , Blanchard; St. Berdat, Chr. Ber-
dat, M. Siegenthaler; Barras, Sanglard, O. Siegenthaler. Entraî-
neur: J. Trottier.

Sierre: Schlaefli (42'47 Melly); J.-L. Locher , Massy; Robert;
Arnold, Wyssen; Métivier, Dubé, Croci-Torti; Mayor, Rouiller,
Bagnoud; Ecœur, Tscherrig; Zamberlani; Ramseier; Kohli. En-
traîneur: N. Dubé.

Buts : 2'54 Tscherrig 0-1; 6'06 Dubé (inf. num.) 0-2; 12'01
Ramseier (inf. num.) 0-3; 19'06 Mayor 0-4; 22'25 Ecœur - Ram-
seier 0-5; 23'56 Dubé - Croci-Torti 0-6; 27'09 Dubé - Arnold (inf.
num.) 0-7; 34'23 Bergamo 1-7; 37'50 Rouiller - Bagnoud - Mayor
1 - 8; 42'13 Métivier - Dubé 1-9; 42-47 Mayor - Rouiller 1-10';
44'15 Dubé - Métivier 1-11; 50'06 Chr. Berdat - Aubry 2-11;
53'04 Chr. Berdat - Boileau (sup. num.) 3-11; 54'18 Trottier
4-11 ; 58'06 Métivier - Dubé 4-12.

Notes: patinoire d'Ajoie à Porrentruy. 3200 spectateurs. Ar-
bitrage de MM. Schiau, Schneiter et Hirter intransigeants. Deux
défenseurs, Dave Baechler (blessé) et Pascal Terrier (service
militaire) n'ont pas joué côté jurassien et François Sigpuin était
au «coaching ». Côté valaisan, absence de Roland Locher,
blessé mais en bonne voie de guérison. Invité d'honneur , le FC
Bressaucourt (sympathique!).

Pénalités : 3 fois 2' contre Ajoie (Chr. Berdat, Blanchard, Au-
bry); 9 fois 2' contre Sierre (Wyssen 2 fois, Arnold 2 fois, Massy
2 fois, Métivier, Bagnoud, Croci-Torti).

Viège: Zuber; Mathieu, Baldinger: Mazotti, Ro- duo Gardner-Helland fut nettement supérieur à ce-
ten; Zenhàusern, Gardner, Helland ; Marx, Antha- lui des visiteurs formé de Bégin et de Crawford.
matten, Boni; E. Locher, Wùthrich, H. Locher. N'ayant pu évoluer dans les mêmes lignes, il se

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier; Gobât ; Zi- peut que les Canadiens de La Chaux-de-Fonds
gerli ; Dubois, Bourquin; Neininger, Meier, Bégin; aient «travaillé» au-dessous de leurs moyens.
Buff, Crawford, Mouche; Niederhauser, Marti, Ca- Toutefois, ceci n'enlève rien au mérite de l'équipe
porosso. viégeoise dont l'ardeur à la tâche fit plaisir à voir.

Buts : 1er tiers-temps : H. Locher (4e) 1-0, Craw- On peut affirmer que le travail en profondeur de
ford (Mouche 8e) 1-1, Zenhàusern (Gardner 10e) Barry Jenkins commence à porter ses fruits. Il est
2-1; 2e tiers-temps: Wùthrich (6e) 3-1; Helland certain que le résultat parle nettement en faveur
(20e) 4-1 ; 3e tiers-temps: Gardner (3e) 5-1, Gard- de la formation locale. Pourtant, sans s'être rési-
ner (13e) 6-1. lement trouvée en danger, l'équipe valaisanne n'a

Notes: patinoire de la Liternahalle, 2500 spec- pas toujours été à la fête. A vrai dire, le match a
tateurs. Arbitres : Schmid, Huggentobler et Wyss. vraiment «basculé» lorsque le petit Helland porta
Viège joue sans Clemenz, Jaeger et Schmidt (blés- la marque à 4 à 1 en pirouettant sur place devant
ses), et La Chaux-de-Fonds est privée de Tas- les buts de Lemmenmeier alors que, 25 secondes
chanz (suspendu de la ligue) et Amez-Droz (blés- plus tôt, le demi Meier venait de manquer la cible,
se). Expulsions: 3 x 2 minutes pour Viège et 5 x 2 Sur contre-attaque, Viège prenait une avance
minutes pour La Chaux-de-Fonds. Une seule ex- substantielle de trois buts lui permettant de se lan-
pulsion amena un but, soit le 6e de Viège lors de cer dans le 3e tiers-temps en contrôlant les opé-
l'expulsion de Bégin (deuxième de la soirée). rations. Quant aux visiteurs, en aucun moment ils

S'étant nettement amélioré (à Langenthal et à ont baissé les bras. Ils gardèrent régulièrement le
Sierre), Viège semble avoir vraiment retrouvé un jeu ouvert alors que plusieurs fois Zuber eut ia
meilleur rythme. Si la rencontre de samedi n'at- possibilité de se signaler par des arrêts de bonne
teind pas le niveau que nous serions en droit d'at- classe redonnant ainsi à son équipe cette confian-
tendre, en revanche, il y a eu une nette progrès- ce qui lui avait quelque peu manquée en début de
sion quant au minable spectacle du 4 octobre der- championnat. En quelques mots, une victoire de
nier, face à Villars. Nous dirons même que la for- Viège méritée au terme d'une rencontre d'un ni-
mation haut-valaisanne ne s'est jamais trouvée en, veau moyen, très disputée et marquée par un en-
difficulté face aux visiteurs. Donnant régulière- gagement physique restant dans les limites du
ment le ton, les Valaisans ont dominé le débat et le code. MM.

7 fois 2 points
= 14 points !

Sierre boucle son premier
tour en étant la seule équipe na-
tionale à ne pas avoir cédé un
point à l'adversaire. Cela pour
la petite histoire uniquement car
tout essai de comparaison se-
rait vain. Mais la petite histoire
nous dit aussi que les Valaisans
ne se sont pas «promenés» du-
rant ces premières rencontres.
Maintes fois ils ont été obligés
de «cravacher» ferme pour en
arriver là. Même si l'ampleur du
résultat final de leur sortie à
Porrentruy peut le laisser croire,
ils ont dû travailler avec cons-
tance pour parvenir à l'établir.

Encore fallait-il...
On doit convenir que l'adver-

saire ne s'est pas prêté à ce
succès et qu'il a bien essayé de
le maintenir dans des limites
raisonnables. D'entrée de Jeu
Ajoie partit très fort et, 10 se-
condes après le premier enga-
gement un tir de Blanchard per-
cutait le montant gauche des
buts sierrois. Les Jurassiens
lancèrent toutes leurs forces
dans une pression qui obligea
Michel Schlaefli à mettre toute
sa classe en évidence. Mais en
face, les buts tombèrent tout de
même! Encore fallait-il savoir
exploiter les erreurs d'une dé-
fense qui en fit des «magistra-
les: interpréter à bon escient la
rondelle relâchée par Wahl (16
ans depuis peul) comme le fit
Tscherrig; utiliser au maximum
un puck «oublié» par Boileau et
que Dubé transforma en 0-2;
comme le fit également Ram-
seier, entré «par hasard» (0-3);
profiter de la passe de Berdat à
la manière de Didier Mayor (0-
4)... Plus de huit fois, etc.! Bref,
encore fallait-il affoler cette dé-
fense pour la mettre hors de po-
sition, contre-attaquer plus vite
qu'elle ne revenait et pousser
l'astuce pour réussir à «comp-

VIËGE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-1 (2-1, 2-0, 2-0)

En nette progression

ter» trois fois en état d'Infériori-
té numérique. Tout cela, Sierre
le fit. Ce fut vraiment une victoi-
re d'équipe aux dépens d'un ad-
versaire mis hors de ses mar-
ques par un travail collectif, un
engagement de tous les ins-
tants et un remarquable esprit
de corps. On était bien loin de
ce Sierre de la saison passée,
subissant un Ajoie euphorique
et ne sachant pas se maîtriser.

Dube, un leader
exceptionnel

On ne peut pas s'empêcher
de mettre en exergue la presta-
tion de l'entraîneur-joueur des
Valaisans. Tout d'abord, quatre
buts et deux assists au plan
comptable. Mais ce qui pour
nous a été le plus «impression-
nant», c'est l'exemplarité de ce
«grand monsieur» du hockey
sur glace. Ses joueurs ne pou-
vaient pas faire autrement que mention très bien à celle de
de se dépasser pour l'Imiter, il Sierre, avec un Didier Massy,
était si convaincant dans sa ma- Pour ne citer que lui, au Jeu plus
nière, si acharné dans ses ac-
tions et si efficace dans ses
réussites et dans sa conduite du
jeu qu'avec lui Sierre ne pouvait
pas se permettre un semblant
de médiocrité. Daniel Métivier,
(deux buts dont celui de la dou-
zaine et un assist) sévèrement
marqué, y alla malgré tout de
«son» spectacle avec le brio
que l'on peut Imaginer. A leurs
côtés, l'expérience et la bonne
vision du Jeu de Jean-Luc Cro-
ci-Torti fut le complément indis-
pensable à cette ligne. Mayor -
Rouiller - Bagnoud, avec trois
buts à leur actif, tout heureux de
se retrouver ensemble firent feu
des quatre fers pour marquer
leurs présences. L'opinion de
Normand Dubé au sujet de sa
troisième ligne: « Emballé par la
prestation d'Ecœur qui a joué
correctement l'homme et s 'est
montré très entreprenant. Très
satisfait de celle de Ramseier,
opportuniste et en « voulant».

-12(0-4, 1-4, 3-4)

La défense ajoulote a plié douze fois les genoux devant le réalisme et l'efficacité sierroise.
Métivier (à droite) marqua deux buts. Plus quelques trucs enchanteurs. (Photo Léonard)
Meilleur match jusqu 'ici de Beat
Tscherrig qui ne s 'est pas mé-
nagé. Kohli, à sa manière, peut
nous être utile en cours de par-
cours par sa très bonne vision
du jeu. Il n 'est pas encore à son
meilleur niveau. Zamberlani doit
encore apprendre à garder son
calme pour être efficace. » Du
gardien Jean-Paul Melly, nous
dirons qu'il s'est bien comporté
mais il a été desservi par l'Inex-
périence des réservistes dont
Ajoie profita au maximum. Puis-
que nous sommes en défense,

viril et bon dans les «coups
d'épaule» selon son entraîneur.

Responsabilités
à partager

C'est à l'équipe de Jean Trot-
tier que nous en venons pour
clore. Faire «porter le chapeau»
au jeune gardien Wahl ou à An-
toine Siegenthaler, qui ne fit re-
lativement pas mieux, serait in-
juste. Nous avons parlé plus
haut des lacunes de la défense
mais les attaquants ont aussi
leur part à accepter. L'impréci-
sion et la précipitation de leurs
tirs fut un signe évident de ner-
vosité. Leur système de jeu
manquant d'imagination fut ra-
pidement éventé par les Valai-
sans. On y ajoutera un certain
désordre dans l'organisation et
peut-être par moment un man-
que de conviction pour expli-
quer cette contre-performance
qui risque de faire plus mal aux

Jurassiens que la défaite de
Berne au plan psychologique.
Une pilule difficile à avaler de-
vant leur public...

Sierre n'est bien entendu pas
au bout de ses peines. Cette

L.N.A: LUGANO - BIENNE 4-5 (1-2,1-2,2-1)
Entre client et fournisseur

Lugano: Andrey ; Girard, Kaufmann; Zenhàusern, Rogger;
Bauer, Domeniconi ; Blaser, Johannson, Hjerpe ; Lœtscher,
Lœrtscher, Kiefer; Capeder, Gaggini, Conte.

Bienne: Anken ; Poulin, Koelliker; Dubuis, Flotiront; Willy
Kohler, Gosselin, Kuonen; Lautenschlager, Koller, Daniel
Kohler; Wist , Lûthi, Baertschi.

Buts : 3e W. Kohler 0-1, 9e Kaufmann 1-1,15e Lautenschla-
ger 1-2, 28e Blaser 2-2, 31e Kuonen 2-3,34e Gosselin 2-4, 49e
W. Kohler 2-5, 51e Hjerpe 3-5, 52e Lœrtscher 4-5.

Notes: arbitrage Meyer-Kunz-Voillat. Spectateurs : 6900.
Pénalités : 3 fois 2 minutes contre Lugano et six fois 2 minutes
contre Bienne.

Confiance
retrouvée

En hockey sur glace, Lu-
gano est à Bienne ce que
Servette est à Sion en foot-
ball, c'est-à-dire une sorte de
succursale. A cette nuance
près, mais importante, que si
les footballeurs sédunois
écoutent souvent le chant
des sirènes genevoises, c'est
en vue d'une consécration
future, alors que les hoc-
keyeurs biennois choisissent
plutôt le Tessin pour y ache-
ver une carrière déjà bien as-
sise et y arrondir leurs fins de
mois.

Dans un cas comme dans
l'autre, les rapports entre
client et fournisseur sont gé-
néralement fort bons. On ne
s'y joue pas plus de coups
tordus sur la glace que dans
les coulisses et la rencontre
de samedi soir en a été une
nouvelle preuve.

Bien sûr, les émigrés du
Seeland tiennent chaque fois
à prouver qu'il aurait valu la
peine de faire un petit effort
du côté de la bourse pour les
garder un peu plus long-
temps et s'ils n'y réussissent
pas toujours, on sait se res-
pecter entre anciens co-
équipiers. Il n'en demeure
pas moins qu'ils se sont tiré
une belle bourre lors. de ce
dernier en date de leurs af-
frontements, le tout dans une
atmosphère brûlante, car il
faut s'être rendu à la Resega
de Lugano pour mesurer
comment bout ce véritable
chaudron.

Son premier but
Si Bienne a tout de même

• KLOTEN - CP ZURICH 6-3 (3-1, 2-1, 1-1)
Schluefweg. 6000 spectateurs. Arbitre Vôgtlin, Gotte- Leuenberger.

Buts : 13' Durst 0-1.16' Johnston 1 -1 ; 16' Wâger 2-1 ; 18' Rùger 3-1 ; 24'
Wick 4-1 ; 26' Niederer 4-2; 33' Riiger 5-2; 45' Lolo Schmid 5-3; 59' Bur-
kart 6-3. Pénalités: 3x2 '  contre Kloten, 4x2 '  contre CP Zurich.

• AROSA - FRIBOURG GOTTÉRON 8-1 (6-0, 1-0, 1-1)
Obersee. 4795 spectateurs. Arbitres Tschanz, Hugentobler-Hugen-

?r,hl_r Riifto * C* f>, m+i 1_H- C Ct.nH 0_n- 11' Cnnimann Q_n- 1 O' f"*,!-*; A_C\.

victoire aussi méritée et large,
ne doit être qu'un encourage-
ment à persévérer dans ce tra-
vail absolument Indispensable
pour réussir à se maintenir en
en bonne position. (nep)

fini par s'y imposer, c'est
sans doute grâce à sa meil-
leure maturité et à sa plus
grande homogénéité, mais
aussi et peut-être avant tout
grâce à la confiance en lui-
même qu'il est en train de re-
trouver. Il a commencé par
mener à la marque et chaque
fois que son adversaire a
égalise, soit à deux reprises,
il a aussi chaque fois repris
l'avantage dans les minutes
qui suivaient. La. dernière a
été la bonne, car l'écart a été
porté alors à trois buts et,
malgré une fin de partie où
ils se sont déchaînés, les
Tessinois n'ont pas pu refai-
re complètement leur han-
dicap.

Or, le premier de ces trois
buts, c'est le Haut-Valaisan
PiuS-David Kuonen qui l'a
obtenu, avec la complicité de
Gosselin dans la ligne du-
quel l'entraîneur Ruhnke
s'était résolu à l'introduire.
Bien lui en a pris car, outre
son premier but officiel pour
les tenants du titre, le Vié-
geois a certainement livré
son meilleur match de la sai-
son jusqu'ici. Il ne fut certes
pas le seul de son équipe a
mériter ce compliment, mais
cela fait quand même plaisir
à relever.

Il y avait également deux
Valaisans dans le camp op-
posé, Zenhàusern et Lœts-
cher. Quoique plus discrets,
eu égard à leur réputation
tout au moins, ils doivent être
qualifiés d'une bonne perfor-
mance, eux aussi. Et tous les
trois méritaient bien que,
pour une fois, on parle spé-
cialement d'eux.

Josy Vuilloud
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Elections fédérales 1983

Conseil des Etats
Votez:

Jean Vogt Alois Tscherrig

Ils font du bon boulot,
ces radicaux.
Les radicaux

Parti radical-démocratique (PRD)

r̂ lfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

GRIMISUAT

Avendre

villa
6 pièces + garage.

Prix exceptionnel
Fr. 330 000.-.

Visite et renseigne-
ments sans engage-
ments
Tél. 027/38 23 96.

36-5020

MorgînS (VS) a vendre

CHALET
proximité patinoire, accessible en voiture toute l'an-
née, 7 pièces, 2 bains, plus appartement de 2 piè-
ces, bains, garage.

Ecrire sous chiffre P 36-634401 à Publicitas,
1951 Sion.

Martigny
Rue de la Fusion

A vendre à de prix très avantageux

jolis appartements
de 3 pièces
tout confort, dans petit immeuble soigné et bien si-
tué.

Pour visite et renseignements écrire :
Case postale 440,1920 Martigny.^ . 36-205

Basse-Nendaz

A louer

appartement
3!4 pièces

Tél. 027/88 2215.

36-48350

k louer zone indus-
trielle de Collombey-
le-Grand

locaux
commerciaux
de 250 et 500 m2 .

Libres tout de suite.

Tél. 025/71 47 34
(heures de bureau).

36-100621

A louer entrée ouest
de Sion dans halles à
construire

dépôts-
ateliers
de 150 à 2000 m2.

Faire offres sous chif-
fre P 36-39064 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A remettre région Martigny

boucherie -
charcuterie

dès le début janvier 1984.

Faire offres sous chiffre
9030 à Ofa Orell Fussli
Publicité S.A., case postale
110,1920 Martigny.

Saxon

En plaine, avendre

champs
d'abricotiers

Cherche à acheter

4900
à rénover, Valais, plaine ou mon- 3 ans, paimette.
tagne.

Faire offre écrite avec
Offres à Me Bernard Couchepin __ .30.46_ a?hPubiic"1920 Martigny. tas, 1951 Sion.

CONTHEY ¦ RESIDENCE

Vente en PPE
appartements 4Vi pièces
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HOCKEY - PREMIERE LIGUE
Vallée-de-Joux - Sion 3-4 (2-1, 1-1, 0-2)

Vallée-de-Joux : Mollet ; Merkli, Lecoultre, Rithner, P.-A. Golay, D. Ray-
mond, Follonier, Bolomey, C. Golay, Mojonnier, Bélaz, J.-Ph. Golay, P. Golay.

Sion: Schopfer; Python, Germanier, Graf, Zermatten, Gognat, Rotzer, Bû-
cher, Délez, Métrailler, J.-M. Lenz, Locher, Schutz, Truffer.

Buts: 1re Bûcher (0-1), 11e Mojonnier (1-1), 19e Mojonnier (2-1), 30e Mé-
trailler (2-2), 37e Bélaz (3-2), 58e Métrailler (3-3), 59e Délez (3- 4).

Disputé sur la patinoire du Sentier le match Vallée-de-Joux - Slon a
connu diverses fortunes. En effet, l'équipe valaisanne venue pour gla-
ner les deux points a bien risqué de repartir bredouille.

Pourtant, présentant une meilleure technique dans tous les domai-
nes, Slon ne s'attira pas les sympathies à cause des nombreuses fau-
tes commises. De son côté la Vallée-de-Joux a également présenté un
très bon Jeu et durant 58 minutes s'est élevée à la hauteur des Sédu-
nois. Elle se permit même de mener à la marque par 3-2. Il fallut une
faute du gardien Mollet, Irréprochable Jusque-là, pour que la forma-
tion valaisanne égalise puis Inscrive le but de la victoire à 30 secon-
des de la fin.

Môme en sortant son gardien la Vallée-de-Joux ne parvint pas à
égaliser. C'est donc sur un succès mérité que le HC Slon regagna les
vestiaires. H E

Neuchâtel - Lens 7-3 (1-1, 4-1, 2-1]
Neuchâtel : Amez-Droz; G. Dubois, Leuenberger; Waeber, Kubler; Switals-

ki, Haldimann, Seydoux; J.-M. Longhi, M. Longhi, Zingg; Boesiger, Turler, Ry-
ser.

Lens: Bordoni; G. Nanchen, P. Favre; G. Praplan, B. Besse; E. Gillioz, Y
Zago, B. Rey; G. Milani, J.-D. Epiney, G. Métrailler; M. Rey, Y. Briguet, A. Mé-
trailler; F. Milani.

Buta: Praplan 2e (0-1); Ryser 3e, (1-1); Dubois 21e (2-1); Ryser 30e (3-1);
Epiney 34e (3-2); Ryser 37e (4-2); Ryser 41e (5-2); Turler 45e (6-2); Rey 46e
(6-3); Zingg 56e (7-3).

Notes: patinoire de Monruz. Spectateurs : 250. Arbitres: MM. Borgeaud et
Troillet. Pénalités: 6 fois 2 minutes et 1 fois 5 minutes contre Neuchâtel, 11
fois 2 minutes contre Lens.

La rencontre a certainement basculé sur le troisième but marqué
par Pascal Ryser, rentré d'une pénalité mineure et, dans le dos des
défenseurs, partit seul condamner Bordoni à la révérence. Dès cet
Instant la rencontre devint plus «musclée», les Valaisans plaçant en
ce domaine la barre très haut. Cette débauche d'énergie valut d'excel-
lents moments de suspense. Il y eut malgré tout de bons mouvements
de Jeu. Lens se montra supérieur dans la relance et le power- play.

SI la balance pencha en faveur de Neuchâtel, le mérite appartint à
quelques individualités, tels le gardien Amez-Droz, auteur d'arrêts dé-
terminants, devant Gillioz et G. Métrailler à la 45e minute.

Lens a payé un lourd tribut aux pénalités distribuées par les arbi-
tres. Un peu «Justes» par manque d'entraînement les Valaisans ont
manqué notamment de puissance dans leurs tirs au but. Monnet

y a

INGENIOSITE. VITALITE. CAPACITE. BREAK SIERRA
Ford a prouvé son ingéniosité en lançant une voiture pleine
de vitalité: la Sierra. Avec elle, un grand nombre d'automobi-
listes vivent quotidiennement la supériorité et le progrès tels
que Ford les conçoit. Il est donc normal que le break Ford
Sierra reprenne ces atouts en leur aujoutant simplement un
autre avantage: la capacité!
Ingéniosité aérodynamique : le Cx de 0.34 seulement auto-
rise un pilotage plus actif , diminue le bruit et réduit la con-
sommation. Ingéniosité technique: la suspension à 4 roues
indépendantes, base du nouveau train roulant, comble les
plus exigeants en matière d'agrément, de stabilité, de tenue
de route et de cap - même dans les situations les plus déli-
cates!

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre
-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ETRE
BOXE

Oliva conserve son titre
L'Italien Patrizio Oliva, cham-

pion d'Europe des poids surlé-
gers a conservé son titre en bat-
tant son compatriote d'origine ar-
gentine Juan José Gimenez, au
Palais des Sports de Milan. Oliva
l'a emporté aux points en douze
reprises et à l'unanimité de l'arbi-
tre et des juges. Le Napolitain, qui
n'a que 24 ans, a nettement do-
miné sur le plan technique son ri-
val, naturalisé une année aupa-
ravant, pour fêter son trentième
succès en autant de combats.

CURLING
Zermatt
au championnat
d'Europe

A Uzwil, Zermatt s'est qualifié
pour le championnat
d'Europe masculin. Le «team»
valaisan, formé d'Alfredo Paci,
Alex Aufdenblatten, Walter Biel-
ser et le skip Amédée Biner, a
remporté l'éliminatoire qui re-
groupait quatre équipes. Les Va-
laisans n'ont concédé qu'une
seule défaite, face à Aarau.
Les résultats : 1. CC Zermatt (skip
Amédée Biner) 8 points; 2. Dûben-
dorf (Peter Attingen) 6; 3. Beme-
Wildstrubel (Bruno Binggell) 4; 4.
Aarau (Marcel Zubler) 2. Les ré-
sultats de Zermatt: Zermatt-Wild
strubel 7-6 après un end supplé-
mentaire. Zermatt-Aarau 4-9 et
9-8. Zermatt-Dùbendorf 13-7 et
8-6.

GYMNASTIQUE
L'assemblée de la SFG

L'assemblée annuelle de la So-
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Capacité exemplaire: spacieux, l 'intérieur de luxe avec
cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un
ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier
arrière asymétriquement repliable transforme le coffre
géant du break Ford Sierra en véritable soute de 2 m3, aisé-
ment accessible par 5 vastesportes! Un atout de poids pour
chaque professionnel.
Vitalité routière: la puissance équilibrée de la Sierra pro-
vient d'un moteurÀCTde 2,01 développant 72 kW/98 ch ou —— .
d'un diesel de 49kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série ^SfS SP*(transmission automatique en option) contribue largement
à sa stupéfiante économie: 6,61/100 km sur route, 10,81 en rmàT\r%r\ ODl ^OI C I 1 A\ fCK f _T>
v/7/e, moyenne pondérée de 8,91 (normes OGE). 6 ans de f\Jt\LJ tt iXKJi ilmtZ _L /\VClMlt\.

ciété fédérale de gymnastique
(SFG) a réuni 300 délégués à
Weinfelden. Malgré quelques su-
jets «chauds» figurant à l'ordre
du jour, les débats n 'ont guère
provoqué de vagues. Dans son
exposé d'ouverture, le président
central Hans Hess (Longeau) a pu
saluer la présence de nombreux
hôtes de marque, dont le conseil-
ler fédéral Georges-André Cheval-
laz. La partie statutaire des débats
n'a pratiquement pas soulevé de
discussions. On a ainsi constaté
que l'effectif , avec 271000 mem-
bres de la SFG et 191000 de l'as-
sociation de gymnastique fémini-
ne, avait encore augmenté pour
totaliser 462000 membres, que le
comité technique avait été élargi
avec les nominations de Willi
Bulgheroni (Mârschwil) et Willi Im-
mer (Munsingen) et que, fort heu-
reusement, le Conseil fédéral avait
renoncé à supprimer sa subven-
tion au sport.

C'est dans un silence étonnant
que l'on a pris connaissance de la
facture résultant de la construc-
tion d'une halle du jubilé, à Maco-
lin, qui présente pourtant un dé-
passement de 1,7 million de
francs. Pour la fête fédérale qui
aura lieu en 1984 à Winterthour ,
34000 gymnastes ont annoncé
leur participation. Le budget des
organisateurs atteint la somme
respectable de 12 millions de
francs. Des divergences, notam-
ment au niveau de la terminologie
à employer, demeurent toujours
dans le projet de fédération uni-
que. La commission chargée de
mener à bien cette réunification
entre gymnastes masculins et fé-
minins d'ici 1985 devra encore
s 'en occuper.

:i_: * <*

Garage du Rawyl, F

Aucun organisateur n 'a encore
été trouvé pour mettre sur pied la
fête fédérale 1990. Enfin, ont été
nommés membres d'honneur:
Max Achermann (Stans), Josef
Dahinden (Goldach), Paul Frei
(Frauenfeld), Marcel Heer (Re-
nens), Oskar A. Huber (Lommis-
irvil), Charles Lavanchy (Lausan-
ne), Samuel Homm (Steinmaur) et
Robert Studer (Berne).

HANDBALL

Le championnat suisse
• Ligue nationale A, 5e Journée:
BSV Berne - Amicitia Zurich 15-17
(10-10); St. Otmar Saint- Gall -
RTV Bâle 18-14 (10-8); Grasshop-
per - Gym Bienne 19-16 (9-8);
Suhr - Dietikon 15-17 (5-9); Em-
menstrand - Zofingue 16-16 (11-
6). Le classement: 1. Amicitia
5/10; 2. BSV Berne 5/8; 3. Grass-
hopper 6/8. 4. Zofingue 5/6; 5. St.
Otmar Saint-Gall 6/6; 6. RTV Bâle
5/5; 7. Gym Bienne 5/4; 8. Em-
menstrand 5/3; 9. Dietikon 5/2;
10. Suhr 5/0.

LUTTE

Le championnat suisse
interclubs

Après la deuxième Journée,
Kriessern occupe seul la tête du
championnat de LNA, avec un
point d'avance sur Martigny et
Freiamt.
• LNA, 2e journée: Kriessern ¦
Singlne 28-12; Freiamt - Bâle
26,5-13,5; Einsiedeln - Martigny
20-20. Le classement: 1. Kries-
sern 4; 2. Martigny et Freiamt 3; 4.
Slngine 2; 5. Einsiedeln 1; 6. Bâle
0.
• LNB, groupe ouest : Willisau-
Moosseedorf 33-7; Domdldler-

«SSSSSSgS.

garanti e contre les perforations par la corrosion.
Break Ford Sierra. L'ingéniosité aérodynamique et la vitalité
technique s 'allient à la capacité pratique pour engendrer
une voiture exemplaire. En 4 versions d'équipement.
Découvrez sa suprématie chez votre concessionnaire Ford:
il vous attend pour un test routier sans engagement.
A partir de fr. 16310.-.

Durret S.A.. rue du Sinrmlon. tél. 0?7/fi— - — -- ,  -_ - . . . .  p-. -_. . . .  .-_-.. -_- __. . , -_-

Belp 29-7. Hergiswil - TV Lang-
gasse Berne 23-16.

RINKHOCKEY

La coupe de Suisse
Tenant du trophée, le HC Vil-

leneuve a conservé son bien: à
Rennaz, il a en effet remporté la
finale de la coupe de Suisse aux
dépens du HC Montreux, sur le
score de 5-3 (4-2).

PATINAGE
ARTISTIQUE

Triomphe
des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont obtenu huit
des douze médailles qui étaient en
jeu dans le Skate America, tournoi
international de patinage artisti-
que qui, à Rochester, réunissait
des patineuses et des patineurs
de quinze pays. Vainqueur de
l'épreuve masculine, l'Américain
Brian Boitano a enthousiasmé les
5500 spectateurs présents en
réussissant sept sauts dans son
programme libre, dont un triple
axel.
Les résultats. - Messieurs: 1.
Brian Boitano (EU); 2. Rudi Cerne
(RFA); 3. Bobby Beauchamp (EU);
4. Masaru Ogawa (Jap). Dames:
1. Tiffany Chin (EU); 2. Jill Frost
(EU); 3. Kelly Wuebster (EU); 4.
Manuela Ruben (RFA). Puis: 8.
Claudia Vi Niger (S). Couples: 1.
Caitlin et Peter Carruthers (EU); 2.
Jill Watson-Burt Lançon (EU); 3.
Melinda Kunhedyi-Lyndon John
ston (Ca). Danse: 1. Elisa Spitz-
Scott Gregory (EU); 2. Kelly
Johnston - John Thomas (Ca); 3.
Wendy Sessions - Stephen Wil-
liams (GB).
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Gagnante du grand essai
comparatif de la revue
(auto, motor und sport) ¦! N
contre la concurrence __________ __ r_fl
européenne et japonaise. Ùue diriez-vous
de l'emmener faire un tour d'honneur?

CENTRE AUTOMOBILEBRUCHEZ & M ATTER SA
TÉLÉPHONE 026/210 28 ^B WÊT RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY
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(location minimum 3 mois)

-elna
Coudre + Repasser

? Martlgny : Centre de couture et de repassage Elna. rue du Collège 2
tél. (026) 2 77 67. -Monthey : La Placette. tél. (025) 70 71 51.-

> Slarra : Radiomoderne, Tél. S.A., rue du Gén.-Guisan 29.
tél. (027) 55 12 27. - Slon : Centre de oouture et de rep_ -le Elna.

y avenue du Midi 8, tél. (027) 22 71 70.-Slon: La Placette,
? tél. (027) 23 29 51.
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Secours par télé-traitement!
.̂ omaaaK . Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-

-êm wÊfa sance précise et votre adresse, et décrivez
JÉ| mk votre problème en quelques mots.

ËËÈIM K :: Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rougir
et d'éprouver des sentiments de gêne...

% / W& dÊ^Êà _P'; ®' vous souha'
tez régler vos conflits de ménage et

Si vous voulez être détendu aux examens...
Etc.. . .

iHPfcii ...mon traitement vous aidera efficacement.

^Ê- WÊk H 
Veui

"
ez 

prendre contact avec moi pour de 
plus

iwWWt, ^,2___BBI___R amples détails , pour un conseil (ou pour une visite
Maanpfonathe ^ mon ca

^'
ne*)' au numéro de téléphone:

R. O. Weiss 01 /7 30 20 84
Zurcnerstr. 20 |es |un_j mardi , mercredi et vendreti de 14 heures
8952 Schlieren à 18 heures.

DémonstrationsMon compte privé BPS convient à ma l/cmwiiairaii
façon de mettre un peu d'argent de côté. Une k

JSSSS £̂fSST
manière douce en quelque sorte. Un montant Claviers électronî q
est viré sur mon carnet d'épargne une fois par avec |e spécialiste Hans Dre2
mois. Grâce à un ordre permanent. Cette régu- JEUDI 20 OCTOBRE
larité amène des résultats plutôt rapides. AMPLIS PEAVEY pou
Parlez-en au guichet BPS, ils vous expliqueront (nouveau système bi-am-2 ai
i , avec le bassiste Stéphane
le TTUC. M M-rl rti i nrm ma Phiuananrla

Claviers électroniques CASIO
avec le spécialiste Hans Dreier
JEUDI 20 OCTOBRE

AMPLIS PEAVEY pour bassiste
(nouveau système bi-am-2 amplis;
avec le bassiste Stéphane
Neri du groupe Chlvananda.

[y] Présentation

^̂ ™> ĵ^̂  des nouvelles guitares
1\PEAVEY

BANQUE POPULAIRE SUISSE *^



BASKET - L.N.A: Momo - Monthey 67-66 (44-34)

COR AMINE A GOGO.-
MOMO: Stoffel 4 (2 tirs réussis sur 4), Cedraschi 10

(5/9), Dell'Acqua 9 (4/10, 1 lancer franc sur 1), Battistoni
12 (6/12), Me Cord 10 (5/11), Schulz 22 (10/20, 2/2).
Coach : Claudio Schena.

MONTHEY: Merz 0 (0/1, 0/2), Reed 18 (6/12, 6/8), But-
fat 6 (2/14, 2/2), Grau 4 (2/3), Descartes 4 (2/7), Ed-
monds 28 (12/22, 4/4), Givel 6 (3/7), M. Pottier 0 (0/1).
Coaches : Gilbert Gay et Georges Tissières.

NOTES: salle du Liceo. 350 spectateurs. Arbitres : MM.
Karl (contestable) et Loye (bon). Fautes : 18 contre Momo
dont cinq à Stoffel (31'28) ; 9 contre Monthey dont cinq
plus une «technique» à Descartes (36'20). Cinq de base :
Stoffel, Dell'Acqua, Battistoni, Me Cord et Schulz à Momo;
Reed, Buffat, Grau, Descartes et Edmonds à Monthey.

TIRS: 32 sur 66 pour Momo (48,4%) ; 3 lancers francs
sur 3 (100 %). 27 sur 67 pour Monthey (40,2 %); 12 lancers
francs sur 16 (75 %). v

EVOLUTION DU SCORE: 5e 12-4; 10e 22-14; 15e 30-
28; 20e 44-34 ; 25e 48-42; 30e 52-48; 35e 60-58; 40e 67-
66.

On finira bien par y lais-
ser notre peau! L'incroya-
ble début de saison du BBC
Monthey oblige à faire ap-
pel au médecin. «Toubib or
not toubib»: un flacon de
coramine, s'il vous plaît.
Victoire après prolonga-
tions à Pully, succès d'un
point contre Fribourg et,
avant-hier, défaite pour un
demi-panier à Mendrisio :
trois matches à suspense, à
sensations fortes, à bascule
imprévisible jusqu'à la si-
rène libératrice. Trois ren-
contres à vous arracher les
cheveux restants, à jouer
les coupe-ongles avec vos
dents, à vous serrer le
coeur battant, à vous trico-
ter des boules à l'estomac.
Trois parties éprouvantes
donc, de qualité ultradiffé-
rente mais d'égale intensi-
té. Fou, dingue, ahurissant!

L.N.B: SION W.B. - NEUCHÂTEL 110-103 (58-51)

Et vive l'offensive !
Sion WB: Reichenbach (0),

Gonthier (8), Cavin (8),
Bûcher (14), Mabillard D. (8),
Zerzuben (0), Mabillard J.-P.
(6), Stich (39), Mariéthod (16),
Frachebourg (11). Entraîneur:
Etienne Mudry.

Union Neuchâtel: Notbom
(13), Frascotti (10), Castro (8),
Wavre (6), Loersch (5), Rudy
(2), Berger (16), Welch (43).
Entraîneur: Dumoulin.

Notes: salle du nouveau
collège, 400 spectateurs. Ar-
bitrage très quelconque de
MM. Berner et Dorthe qui sif-
flèrent 24 fautes contre cha-
que équipe. Sortis pour 5 fau-
tes : Notbom (27e), Wavre
(30), Frascotti (38e).

Evolution du score: 5e: 14-
13; 10e: 32-25; 15e: 48-37;
25e: 72-58; 30e: 85-72; 35e:
100-92.
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ET VLAN,
LE BOOMERANG!

Le Tessin, on le sait, res-
semble souvent à un voya-
ge au bout de l'enfer pour
les équipes visiteuses. L'in-
terminable déplacement, le
tempérament latin, la ner-
vosité conséquente, l'élec-
tricité ambiante impression-
nent régulièrement l'adver-
saire. «Ici, chaque forma-
tion part avec un handicap
de dix points dus à ces con-
ditions», affirmait le coach
Georges Tissières. Un chif-
fre qui explique la difficulté
de la tâche mais qui n'excu-
se pas cette défaite... évi-
table.

Certes, en ce début de
saison, les Valaisans ont
remporté quatre points sur
le fil du rasoir et de l'incer-
titude. Certes, ces succès
auraient pu avoir l'amer

Les matches se suivent
mais ne se ressemblent pas
forcément en la salle du col-
lège. Il y a quinze jours, on
assistait à une véritable ba-
taille défensive entre Sion et
Reussbùhl. Samedi, au con-
traire, ce fut un match pure-
ment offensif où l'attaque prit
constamment l'ascendant sur
les défenses. Le score tend
d'ailleurs à le prouver.

Pourtant tout ne fut pas
aisé pour les Sédunois. La
défense de zone 1-2-2 des vi-
siteurs les gêna tout d'abord.
Les Neuchâtelois, eux, bu-
taient sur une défense indi-
viduelle assez hermétique.
Mais bientôt les verrous cé-
dèrent: l'offensive était lan-
cée. Sion, reconnu mainte-
nant pour ses qualités défen-
sives, prouva en la circons-

goût de la défaite. Certes
donc, à force de lancer le
boomerang et de fichtre le
camp avec la victoire avant
son retour, il finit, un soir,
par vous retomber sur le
rêve. Presque fatalement.
FAITES
LA MOUE...

Samedi pourtant, Mon-
they avait largement les
moyens de se tirer de côté
afin d'éviter le choc et la dé-
ception. Minime peut-être

Christian Michellod

mais tangible. Seulement
voilà! Lorsqu'on part du Va-
lais en y oubliant l'adresse,
lorsqu'on démarre la ren-
contre avec près de dix mi-
nutes de retard (16-4 à la
6e), lorsqu'on se laisse im-
pressionner par un adver-
saire du genre caniche qui
aboie fort sans être dange-
reux, lorsqu'on perd son
sang-froid en raison d'un
arbitrage parfois aveugle,
on ne peut décemment que
s'en prendre à soi-même.
Monthey pouvait et devait
gagner, Monthey a perdu.
Faites la moue...

Car les occasions de
prendre le large et les deux
points n'ont pas manqué.

tance qu'il était capable de
s'imposer également dans
une rencontre avant tout of-
fensive et ce sans trop forcer
son talent.

Cette victoire assez aisée
des Valaisans reste avant tout
une victoire collective. L'en-
traîneur Mudry prenant la déj-
cision et les risques résul-
tants, calculés peut-être, de
faire évoluer tout son contin-
gent. Chaque joueur a ainsi
eu l'occasion de jouer dix mi-
nutes au minimum mais sur-
tout d'entrer sur le terrain à
des moments importants et
non comme il est habituel,
souvent, en fin de rencontre,
quand tout est acquis. Cha-
cun a dès lors pu montrer ses
qualités, son talent, son sens
du jeu. Malgré cette perfor-
mance d'ensemble il faut met-
tre en évidence la remarqua-
ble partie disputée par Stich,
ses statistiques en font foi : 12
sur 17 aux shoots, 21 rebonds
et de nombreuses passes dé-
cisives. A mettre aussi en
exergue les bonnes presta-
tions de Mariéthod qui, mal-
gré quelques problèmes en
défense sur Welch, s'imposa
aux rebonds et prit des res-
ponsabilités en attaque, et de
Bûcher, particulièrement en
début de seconde mi-temps.

Côté neuchâtelois, les ab-
sences de Bûcher et Vial ont
pesé lourd, tout comme le
grand nombre de fautes et les
sorties prématurées de Not-
bom, Wavre et Frascotti. Mal-
gré tout les protégés de l'en-
traîneur Dumoulin ont encore
trop de déchets dans leur jeu;
cette remarque pouvant éga-
lement s'appliquer aux Sé-
dunois qui confondirent bien
souvent vitesse et précipita-
tion.

Cette deuxième victoire va-
laisanne, associée aux bons
résultats annexes de l'équipe,
comme cette victoire en
match amical aux dépens de
Vernier, fait du Sion WB un
des favoris de la compétition.

W>

Le banc ne transpire pas la quiétude. De gauche à droite, Gilbert Gay, Georges Tissières
(les deux coaches), Patrick Descartes et les frères Pottier. . (Photo Bussien)

En première mi-temps déjà.
Après un départ manchot
(ouverture du score mon-
theysan après 3'26 et un
seul tir réussi sur onze ten-
tés!), les Chablaisiens refi-
rent surface pour égaliser à
la 13e minute (26-26). Le
temps d'y croire en faisant
du surplace et Momo, cu-
rieusement maître et sei-
gneur dans sa raquette et
aux rebonds, n'en demanda
pas tant pour s'envoler à
nouveau grâce au specta-
culaire et efficace Schulz et
à l'adroit Battistoni (40-30 à
la 18e). Fin de la période
initiale.
LA MORT
ET LA JOIE

La seconde maintenant.
Avec ces Tessinois qui ba-
fouillent d'entrée (44-40
après 23'30) et ces Valai-
sans qui cafouillent (10 tirs
successifs ratés sans que
Momo ne sorte de son
camp de défense...) avant

LNA: du trio au duo
De trois, les leaders du cham-

pionnat de ligue nationale A sont
passés à deux. Monthey, battu
d'un point au Tessin par Momo,
doit en effet laisser partir Vevey,
facile vainqueur de SF Lausanne,
et Champel, qui a battu Vernier
dans le derby genevois vendredi
soir déjà. Ces deux équipes sont
les seules à faire le plein de 6
points après trois journées. Cinq
formation suivent avec 4 points,
dont Nyon, qui est venu facilemenl
à bout de Lémania, et Fribourg
Olympic, qui l'a emporté aisémenl
à Pully. En queue de classement,
Vernier, Lucerne et Lémania sonl
toujours sans aucun point.

LNA
Champel - Vernier 94- 71 (38-34)
Nyon-Lémania 107- 68 (51-30)
Lucerne - Lugano 72-104 (36-46)
Vevey - Lausanne 90- 58(32-29)
Momo-Monthey 67- 66 (44-34)
Pully - Fribourg 94-107 (46-50)

CLASSEMENT
1. Vevey 3 3 0 +80 6
2. Champel 3 3 0 |48 6
3. Nyon 3 2 1 +62 4
4. Fribourg 3 2 1 +32 4
5. Lugano 3 2 1 +13 4
6. Monthey 3 2 1 + 8 4
7. Momo 3 2 1 - 4 4
8. Pully 3 1 2 -13 2
9. Lausanne 3 1 2 -43 2

10. Vernier 3 0 3 -50 0
11. Lucerne 3 0 3 -65 0
12. Lémania 3 0 3 -68 0
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Slon WB - Neuch. 110-103 (58-51) 
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10. Pratteln 2/0.11. Pully
Girod 12, Briachetti 4. Wetzikon - Beaureg.73- 74 (42-37) e* Femina Lausanne 3/0.
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ne ressemble en rien à un LES ÉMOTIONS
drame. Sur plusieurs plans, Mais bref ! A défaut de

de rétablir l'équilibre (52-
52) et même de passer
l'épaule (52-54 à la 32e).
Cet avantage flamba com-
me de la paille mais le dé-
bat restait incertain. Dans
ces instants cruciaux, Mon-
they aurait dû faire l'irréver-
sible différence. Les nerfs
en boule et les petits bras
noués empêchèrent l'envol.
Et l'expérimenté Cedraschi
crucifia à deux importantes
reprises (65-60 et 67-62) un
adversaire qui ne put que
mourir à un panier de la
joie.

La défaite, évitable donc,

Monthey a démontré ses
progrès. Défensivement
surtout. En seconde pério-
de par exemple, Randy
Reed boucla parfaitement
Mike Schulz au détriment,
c'est vrai, de son efficacité
offensive (4 points pour le
Tessinois et 6 pour le Valai-
san). En attaque, on frisa le

Lémania: Bornoz 6, Coman-
dini 4, Zirkovic 18, Perincic
30, Franchina 6, Schneiter 4.

• LUCERNE - LUGANO
72- 104 (36-46)
Wartegg. - 400 spectateurs. -
Arbitres : Morelli-Roagna.
Lucerne: Dunner 2, Damja-
novic 22, Djoric 15, Peter 6,
Portmann 12, Zala 13, Runkel
2.
Lugano: Scubla 2, Heck 12,
Noseda 14, Hood 24, Green
32, Rotta 3, Zorzoli 3, Fabris 2,
Ciotti 10, Casparis 2.

• VEVEY - SF LAUSANNE
90-58 (32-29)
Galeries du Rivage. - 1400
spectateurs. - Arbitres : Pas-
teris-Philippoz. ,
Vevey: Boylan 12, Stockalper
31, Etter 18, Frei 6, Ruckstuhl
2, Angstadt 21.
SF Lausanne: Genin 2, Stoc-
kalper 11, Zali 12, Badoux 6,
Davies12, Billingy 15.

• PULLY - FRIBOURG
OLYMPIC 94-107 (46-50)
Collège Arnold Reymond. -
500 spectateurs. - Arbitres :
Cambrosio-Petoud.
Pully: Pruitt 26, Roubaty 8,
Pelli 2, Diaz 4, Reichen 26,
Boston 28.
Fribourg Olympic: Hicks 25,
Alt 6, Dousse 24, Wiley 35,

OUBLIER

néant à l'exception d'Ed-
monds-le-magnifique en
seconde mi-temps. A la dis-
tribution, Buffat fut égal à
lui- même sauf au niveau de
l'adresse. Sacré esprit de
solidarité.

Momo, lui, compta sur-
tout sur sa rage de vaincre
et sur quelques individuali-
tés (Schulz, Battistoni, Ce-
draschi et partiellement
Dell'Acqua). Par contre, Me
Cord déçut, mis sous l'étei-
gnoir par l'entraîneur mon-
theysan.

qualité, on eut droit à une
«hénaurme» quantité
d'émotions. Il faudra d'ail-
leurs vite s'en remettre si-
non l'infarctus frappera les
trois coups, samedi pro-
chain, avec la venue de Ve-
vey. Deux flacons de co-
ramine, s'il vous plaît !
Mieux vaut être prévoyant...

CLASSEMENT
1. Birsfelden 3 3 0 0 +58 6
2. Beauregard 3 3 0 0 + 5 6
3. Chêne 3 2 0 1 +34 4
4. Slon WB 3 2 0 1 +25 4
5. Massagno 3 2 0 1 +21 4
6. Reussbùhl 3 2 0 1 +17 4
7. Viganello 3 2 1 + 7 4
8. Neuchâtel 3 1 2 -11 2
9. Stade 3 1 2 -40 2

10. Wetzikon 3 0 3 -26 0
11. Bellinzone 3 0 3 -44 0
12. Meyrin 3 0 3 -56 0

1re LIGUE
Perly - Berne 65-81
Frauenfeld - St-Paul 95-77
Birsfelden - Marly 66-83
Fédérale - Versoix 100-85
Martigny - Cossonay 93-79
Bernex - Vacallo 69-84

CLASSEMENT
1. Martigny 3 3 0 + 79 6
2. Marly 3 3 0 + 37 6
3. Vacallo 3 3 0 + 24 6
4. Cossonay 3 2 1 + 65 4
5. Berne 3 2 1 + 38 4
6. Versoix 3 2 1 + 18 4
7. Birsfelden 3 1 2 - 7 2
8. Frauenfeld 3 1 2 - 14 2
9. Fédérale 3 1 2 - 47 2

10. Bernex 3 0 3 - 31 0
11. Perly 3 0 3 - 45 0
12. St-Paul 3 0 3 -116 0

LE CHAMPIONNAT
SUISSE FÉMININ
• LNA: Nvon-Stade Français 66-
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Cha
des articles en promotion

à des prix Migros

En action toute la semaine : M m
Croissant au jambon la pièce I • au lieu de 1.20

Quelques exemples d'articles fabriqués au stand

Mille-feuilles au mètre
Eclair
Petits-fours aux amande

mm
e Jeudi 20.10.83 de 14 h. à 17 h

Journée portes ouvertes avec dégustation. r»£
(Rendez-vous au service-clients du centre)
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jEn vente chez les marchands de sport. !

DENNER Grande
vente aux enchères

Palais de Beaulleu
Lausanne

Pavillon VIII

Mercredi 19 octobre
Jeudi 20 octobre

de 9 h 30 à 12 h et dès 14 h 30
Visite: 1 heure avant la vente

Les soussignés réaliseront, au
nom et pour le compte de tiers, un
lot de mobiliers provenant de gar-
de-meubles et de déménagements

Meubles d'époque,
anciens, de style

Canapé et armoire Ls-Philip-
pe, meuble et escabelles an-
glais, commode et fauteuils
Empire, bergères Ls XV.

Banc, bahut, crédence
marquetée, etc.

Plusieurs chambres
à coucher

paroi murale
Salon : 3 pièces, velours

de Gênes
salle à manger, 8 pièces

meubles combinés
Table à rallonges: suite de

6 chaises, bibliothèque,
bureau-ministre, canapé-lit

Beaucoup de bibelots
Miroirs

Peintures: huile, aquarelles,
gravures, dont 4 aquarelles

de B. Buffet

Fourrures
Livres

Tapis d'Orient
Soumakh, Afghan, Anatolie,

etc.
Lingerie, literie, rideaux
Petite machine à laver
Petit fourneau catelles

et quantité d'objets trop long
à énumérer

Chargé de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commlssaire-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudica-
tion à tout prix, sauf quelques ar-
ticles à prix minima. Vente sans
garantie. Echute:2%

Se rincer Echange
la bouche à l'eau Je cède
dentifrice Trybol aux vma
herbes, après les re- au coteau, contre
pas, évite la plupart appartement
des dégâts dentaires. 4-5 pièces

centre ville Sion.
44-384

Modalités à discuter.

RocnorteT Offres sous chiffrene-pe-i.. Q 3M83gl à Pub|jc|
la nature tas, 1951 sion.
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Un programme inédit, un diver-
tissement pour grands et petits
Séances: mardi, 1 nov., 20 h 30
mercredi, 2 nov., 15 h et 20 h 30
jeudi, 3 et vendredi, 4 nov., 20 h 30
samedi, 5 nov., 15 h et 20 h 30,
dimanche, 6 nov., 14 h 30 et 18 h.
Prix: 14.-, 20.-, 25.-, 30.-, 36.-.
Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour
toutes les représentations, sauf samedi
soir. AVS 50% de réduction le mercredi
et le jeudi.
Location: Palais de Beaulieu, Lausan-
ne, tél. 021/21 3911. CCP 10-4264, de
10 h à 18 h sans interruption, sauf di-
manche, ou Innovation S.A., tél.
201911, et Bulle: Service-Gare GFM,
tél. 2 76 62; Châtel-St-Denis: Service
Gare GFM, tél. 56 7015; Fribourg: Ser-
vice Auto GFM, rue de pilettes 3, tel
81 21 61; La Chaux-de-Fonds: Mme J.
Girard, av. Léopold-Robert 68, tel
23 47 36; Martigny: Dechêne Voyages,
tél. 2 77 77; Morges: Tourisme p. tous,
tél. 71 01 71 ; Neuchâtel: Voyages Witt-
wer, rue St-Honoré 2, tél. 25 82 82;
Payerne: Tourisme p.tous, tél. 61 38 23;
Romont: Romontours, tél. 5212 56;
Sion: Hug Musique, tél. 2210 63;
Vevey: Tourisme p. tous, tél. 51 77 53;
Yverdon: Gonset S.A., rue du lac 4-6,
tél. 23 12 25.

Loterie romande
Triple chance

Le billet N° 153325 gagne
10 000 francs
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Kurt Hûrst
champion
suisse
des 25 km

Disputé sous la pluie, à
Onex, dans la banlieue ge-
nevoise, le championnat
suisse des 25 kilomètres, qui
réunissait quelque 300 con-
currents, s'est achevé avec
les victoires de Kurt Hurst et
de Marianne Schmuckli.
Dans la course masculine, la
lutte a été vive entre Hurst,
Hugo Rey, Michael Long-
thom et Werner Meier. Les
quatre hommes étaient en-
core groupés au 15e kilomè-
tre. Mais, sur la fin, Hûrst et
Rey se détachaient et le
champion suisse du 10 000
mètres l'emportait finalement
de 10". Côté féminin, Marian-
ne Schmukli , tenante du titre,
a nettement dominé ses riva-
les.

Les résultats :
Messieurs: 1. Kurt Hurst

(Berne) 1 h 17'17"; 2. Hugo
Rey (Berne) 1 h 17'23" ; 3.
Werner Meier (Zurich)
1 h 17'53"; 4. Michael
Longthom' (Winterthour)
1 h 18'15"; 5. Peter Lyren-
mann (Langenthal)
1 h 21'25'; 6. Guido Rhyn
(Langenthal) 1 h 21'31".

Dames: 1. Marianne
Schmuckli (Baden)
1 h 35'10"; 2. Vreni Forster
(Lucerne) 1 h 37'03';. 3.
Anne Ruchti (Yverdon)
1 h 38'45".

Juniors: 1. François Gay
(Cortaillod) 1 h 25'15". Po-
pulaires: 1. Roland Vuille-
menot (Fr) 1 h 24'58".

• PRANGINS. - Trophée du
Crêt-de-la-Neuve (Cime C), 14,6
km, 934 m de dénlv. Elite: 1.
Thierry Jôrgensen (Zermatt)
1 h 06'04" (record); 2. Colombo
Tramonti (Erstfeld) 1 h 06'52"; 3.
Mike Short (GB) 1 h 08'27". 4.
Daniel Fischer (Brugg) 1 h
08'56"; 5. Bruno Crettin (Fra) 1 h
10'00". Seniors: 1. Ulysse Perren
(Montana) 1 h 11'32". Juniors: 1.
Hanspeter Nâpflin (Emmetten)
1 h 11'57". Dames: 1. Anne Pi-
chôn (Longirod) 1 h 31 '37".
• Course de côte Salnt-lmier -
Mont-Soleil (CIME B), 10 km, 500
m de dénlv. Elite: 1. Hansruedi
Kohler (Dôrflingen) 36'17"54; 2.
Terry Jurgensen (Zermatt)
36'22"96; 3. Mike Short (GB)
36'22"96; 4. Raffael Rolli (Bien-
ne) 36'53"20; 5. Colombo Tra-
monti (Erstfeld) 37'10"00; 6. An-
dréas Laubscher (Bâle)
37'46"09. Dames: 1. Martine
Bouchonneau (Fra) 42'41 "09. Ju-
niors: 1. Beat Howald (Court)
39'35"88.

Classement du championnat
d'Europe de la montagne: 1. Her-
bert Franke (RFA) 319 points,
vainqueur; 2. Colombo Trarnonti
310; 3. Stephan Gmunder (Vil-
lars-sur-Glâne) 298.

Sports militaires
Revanche
de Moser

Battu lors des deux dernières
manches par Kudi Steger, Al-
brecht Moser a pris sa revanche
lors de la course militaire de
Kriens, qu'il a nettement dominée
pour l'emporter avec près de
deux minutes sur ses rivaux les
plus menaçants. Avec ce succès,
le septième acquis consécuti-
vement à Kriens, le Bernois (38
ans) s'est du même coup prati-
quement assuré du titre national
des courses militaires.

Les résultats:
Course militaire de Kriens

(19,1 km): 1. Albrecht Moser
(Mùnchenbuchsee) 1 h 7'28"; 2.
Kudi Steger (Wohlen) 1 h 9'23";
3. Fritz Hani (Wiedlisbach)
1 h 10'31"; 4. Urs Heim (Mellin-
gen) 1 h 11'1"; 5. Toni Spuler
(Wurenlingen) 1 h 11'15".

Incroyable mais vrai
Fr. 998.-
Hifi occidentale
1 platine Thorens
TD 166 480.-
1 ampli Nad
3020 2X40 W 440.-
2 h.-p. Wharfedale
monitor 500.-
Exclusivité
pour le Valais 1420.-
au prix de 998.—

Monnet "Rémy
Sierre, avenue du Château
Tél. 027/55 32 48

89-45170

On le disait convalescent. En vole de rétablissement. Les
organisateurs n'avaient d'ailleurs pas quitté un état de lé-
gère inquiétude à son sujet lorsqu'il s'agissait de rassem-
bler les noms des principaux favoris inscrits à leur course.
Depuis son forfait à Morat-Fribourg, Bruno Lafranchi avait
involontairement entretenu le doute. Viendra, viendra pas?
SI oui, dans quelle condition physique se présentera-t-il ? A
toutes ces questions, le Bernois a répondu en deux temps,
samedi après-midi à Martigny. D'abord en se présentant sur
la ligne de départ, histoire d'apaiser les dernières appréhen-
sions, bien avant l'heure fixée. Ensuite en s'imposant ma-
gistralement au terme d'une course qu'il mena à sa guise,
d'abord dans la foulée du Lausannois Beat Steffen et de
l'Italien Claudio Galeazzi, ensuite devant. C'était alors le
dernier tour. Un dernier tour qu'il attaqua franchement, en
tête cette fois, mais surtout un dernier tour qu'il boucla en
boulet de canon pour s'imposer finalement avec trois se-
condes d'avance sur le courageux Beat Steffen et dix sur
l'Italien Claudio Galeazzi.

De main de maître
Samedi à Martigny, Bruno

Lafranchi a donc parfaitement
rassuré. Merci Docteur. Sa
course, toute d'intelligence, de
maîtrise aussi, fut quasiment
parfaite. Placé en embuscade
derrière le Lausannois Beat
Steffen et l'Italien Claudio Ga-
leazzi durant onze des douze
tours que l'élite devait parcourir
(9 km 624), lé Bernois eut la sa-
gesse d'attendre patiemment
son heure. Lorsque celle-ci son-
na, il se retrouva, en effet, pra-
tiquement seul. Roland Hertner,

• Tour du Lac de Brienz,
650 participants. Messieurs
(34,6 km/250 m de déniv.):
1. Renato Roschi (Berne) 1 h
58' 47". 2. Peter Ruppe (Lan-
gnau a.A.) 2 h 00'30". 3. Toni
Funk (Hinterkappelen) 2 h
00'49". 4. Ueli Basler (Mir-
chel) 2h 01 '04". 5. Jùrg Aebi
(Berne) 2 h 01 '31 ". 6. Hans-
Peter Bauma (Boligen) 2 h
03 06". - Dames (34,6/250):
1. Gaby Birner (Nidau) 2 h
25'58". 2. Sandra Gasser
(Berne) 2 h 26'28". 3. Renate
Kieminger (RFA) 2 h 27'17".
- Juniors (3,8 km): 1. An-
dréas Zuschmiede (Wilders-
wil)10'36".

Un troisième étranger
(Malinowski) à Arosa

Arosa a décidé de tester pendant six semaines un deuxième at-
taquant étranger. Il s'agit du Canadien Merlin Malinowski, âgé de
25 ans. Malinowski a suivi cet été le camp d'entraînement des Hart-
ford Whalers, un club de la National Hockey League. Mais il n'a pas
été retenu par Hartford. Auparavant, il avait évolué avec les Colo-
rado Rockles, un club qui a été dissous. Entre 1978 et 1982, Mali-
nowski a joué 202 matches en NHL, marqué 46 buts et réalisé 86 as-
sists.

Il s'entraînera dès aujourd'hui avec le club grlson. Dans six se-
maines, les dirigeants d'Arosa décideront d'engager définitivement
ou non Malinowski.
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Aussi bien chez les messieurs que chez les dames, le LUC occupe
le premier rang du championnat de LNA à l'issue delà 3e journée.
La formation masculine a enregistré un 3-0 sec et sans appel à Ge-
nève contre Servette Star Onex, alors que l'équipe féminine s'est im-
posée sur le même score à Wetzikon. Chênois d'un côté et Uni Bâle
de l'autre comptent également 6 points en 3 rencontres.

LA BAULE-DAKAR
Départ reporté de 24 heures

En raison d'un vent violent, les concurrents engagés dans la se-
conde édition de La Baule - Dakar (26 bateaux) ont renoncé à pren-
dre la mer. Ils n'ont pas voulu courir le risque de laisser remorquer
leurs «bâtes de course» valant des centaines de milliers de francs
dans le chenal menant du port de Pornlchet au large. Il est vrai qu'il
n'était pas aisé de manœuvrer des embarcations mesurant pour
certaines 20 m sur 20 dans de telles conditions. Ne voulant pas for-
cer ta main des skippers, les organisateurs ont pris la sage décision
de reporter le départ de 24 heures (aujourd'hui à 13 heures).

Un changement de dernière heure est intervenu dans la liste des
partants. Marc Pajot n'est pas parvenu à terminer la mise au point
de son nouveau EU Aquitaine II. Il s'alignera sur son ancien voilier
du même nom

Michel Déièze, John Davles
puis Stéphane Schweickhardt,
qui avaient longtemps formé le
peloton de tête avec Beat Stef-
fen et Claudio Galeazzi,
n'étaient, en effet plus là. Seuls
l'Italien, une agréable découver-
te pour le public martigneraln,

et le Lausannois se trouvaient
encore dans sa foulée. On con-
naît la suite. Quelques centai-
nes de mètres plus loin, l'Italien
lâchait prise. Puis c'était au tour
du Vaudois. La porte du succès,
le deuxième consécutif, était
dès lors grande ouverte pour
Bruno Lafranchi qui s'y engouf-
fra sans retenue.

Schweickhardt à l'aise
Parfaitement organisée par le

CABV Martigny, gratifiée de
conditions quasi Idéales mais
malheureusement suivie par
trop peu de spectateurs, cette
8e Corrida d'Octodure a donc
surtout valu par la performance
de Bruno Lafranchi. D'autres
ont néanmoins contribué à en

faire un millésime de choix.
Beat Steffen d'abord, qui mena,
comme à son habitude tant qu'il
put avant de céder dans les der-
niers deux cents mètres de
course. Stéphane Schweick-
hardt ensuite, auteur, devant
son public, malgré un point sur
le côté qui le handicapa forte-
ment à partir de la mi-course,
d'une performance qui devrait
le réconcilier avec la course à
pied. Michel Déièze enfin, qui
eut le mérite de lancer la course
(2'26" pour le premier tour,
4'52" pour le deuxième et 7'19"
pour le troisième) avant de pas-
ser le témoin à d'autres.

Marie-Pierre Yta :
et de trois

Outre celle de l'élite, d'autres
catégories ont donné lieu à des
courses animées et pleines de
suspense, samedi, dans les
rues de Martigny. Celles des vé-
térans 1 par exemple, qui obli-
gea Bernard Woeffray à donner
le maximum de lui-même pour
se débarraser de son rival valai-
san, Bernard Crottaz. Celle des
populaires A aussi, qui vit Gilles
Roduit s'imposer d'un souffle
devant le Sédunois Roll Lâuchli
ou celle des populaires B, qui
classa finalement ex aequo
Rudy Reber et Charly Vuilloud.

Il n'en a, en revanche, pas été
de même chez les juniors et
chez les dames, deux courses
qui ont permis à André Clavien
et Marie-Pierre Yta d'éplngler
sans la moindre difficulté
l'épreuve martigneralne à leur
palmarès. Pour la Française, il
s'agissait même de la troisième
victoire en trois participations...

Les principaux résultats
Elite (9 km 624): 1. Lafranchi Bru-
no, Berne, 29'17"39; 2. Steffen
Beat, Lausanne-Sports, 29'20"52;
3. Galeazzi Claudio, Italie,
29'27"39; 4. Schweickhardt Sté-
phane, CABV Martigny, 29'52"86;
5. Hertner Roland, Liestal,
30'16"26; 6. Davies John, Angleter-
re, 30'20"92; 7. Déièze Michel, CA
Sion, 30'22"24; 8. Zumbrunnen
Johnny, Lausanne- Sports,
30'27"40; 9. Moulin Norbert, Vol-
lèges, 30'42"09; 10. Farquet Pierre-
Alain, SG Saint-Maurice, 30'46"73;
11. Allegranza Aldo, Italie,
30'54"88"; 12. Imhof Beat, Bett-
meralp, 31'09"70; 13. Rosset Alain,
Aix-les-Bains, 31'10"87; 14. Cret-
tenand Bruno, CA Sion, 31'31 "19;
15. Rithner Amédée, Choëx,
31'34"60; 16. Voutaz François,
Sembrancher, 31'36"42; 17, Roe-
thli Serge, Bramois, 32'19"23; 18.
Vetter Paul, GAG Glarey, 32'28"56;
19. Theytaz Philippe, ES Vissoie,
32'35"29; 20. Darbellay Laurent,
CABV Martigny, 32'36"20. 41 clas-
ses

Vétérans 1 (6 km 416): 1. Vcef-
fray Bernard, SC Saint-Maurice,
21'29"41; 2. Crottaz Bernard, CA
Sierre, 22'06"91; 3. Bétrisey Ber-
nard, Flanthey, 23'08"46; 4. Kers-
well John, Borex, 23'17"33; 5.
Theytaz Pierre, Nendaz, 23'25"86;
6. Badaire Jean-Claude, KTV Saas
Fee, 23'35"15; 7. Pollmann Erwin,
CA Sion, 23'39"97; 8. Déièze Ra-
phaël, Nendaz, 24'27"55; 9. Mi-
chellod Caëtan, CABV Martigny,
34'31 "52; 10. Fuchs Pius,'Zermatt,
24'36"71.36 classés.

Vétérans 2 (6 km 416): 1. Berclaz
André, CA Sierre, 23'23"51; 2. Ga-
villet Sixte, CA Montreux, 23'58"59;
3. Mettan Gilbert, La Tour-de-Peilz,
25'13"60; 4. Degoumois Charly, SC
Saint-Maurice, 25'15"91. 10 clas-
sés.

Populaires A (6 km 416): 1. Ro-
duit Gilles, Fully, 21'46"08; 2. Lëu-
chli Roli, Sion, 21'48"97; 3. Gran-
ger Alexandre, Troistorrents,
22'09"88; 3. Saudan Dominique,
Martigny- Croix, 22'19"17; 5. Mas-
serey Christian, CA Sion,
22"22"90; 6. Crettenand Pierre-
Yves, Saint-Maurice, 22'45"87; 7.
Carruzzo Jean- Pierre, CA Sion,
22'49"60; 8. Vallotton François,
Lausanne, 23'06"28; 9. Logean
Serge, SC Pyramides, 23'11"55;
10. Bérard Charly, Ardon,
23'15"29. 67 classés.

Populaires B (6 km 416): 1. Re-
ber Rudy, CA Sion, 22'18"02; 2.
Wuilloud Charly, Champlan,
22'18"02; 3. Subilia Jean-Jacques,
Lausanne, 22'35"41; 4. Karlen Hu-
bert, Sion, 22'49"98; 5. Fedrigo
Lino, Martigny, 22"52"50; 6. Wuil-
loud Alain, Champlan, 22'54"33; 7.
Mottiez Jean-Jacques, Monthey,
22'58"72; 8. Mariéthod Gérard,
Riddes, 23'16"68; 9. Chapelan
Jean-Philippe, Chalon-sur-Saône,
23'23"63; 10. Gabioud Jean-Marc,
Martigny, 23'25"05. 60 classés.

Cadets A (4 km 010): 1. Paccolat
Roger, SG Saint-Maurice,
13'08"31; 2. Frossard Pierre-Alain,
Stade Genève, 13'11 "31; 3. Comi-
na Didier, CA Sierre, 13'42"07; 4.
Zimmerlin Marc, CA Sierre,
13'50"54; 5. Marsegan Pascal,
Echallens, 14'03"95; 6. Stockbauer
Ferry, SFG Mâche, 14'04"55; 7.
Crettenand Dominique, CABV Mar-
tigny, 14'10"41; 8. Hugo Manfred,
Erschmatt, 14'17"61; 9. Coudray
Nicolas, Monthey, 14'25"68; 10.
Coppex Nicolas, Martigny,
14'26"67. 23 classés.

Juniors (4 km 010): 1. Clavien
André, CA Sierre, 12'45"54; 2. Cos-
tley Peter, Angleterre, 13'02"09; 3.
Schulz Edouard, Care Vevey,
13'14"50; 4. Mariéthoz Jean-Fran-
çois, Nendaz, 13'33"39. 5. Lugon
Jean-Charles, CABV Martigny,
13'46"34.11 classés.

Dames (3 km 208): 1. Yta Marie-
Pierre, Aix-en-Provence, 11'29"06;
2. Fay Bénédicte, Ec. Nlle Lausan-
ne, 12'22"01; 3. Zumbrunnen Ré-
gina, Romanel-sur-Morges,
13'01"97; 4. Martenet Fabienne,
SC Troistorrents, 13'50"52; 5.
Courvoisier Stéphanie, Villette,
14'05"80; 6. Logean Rosalba,
Gland, 14'19"01; 7. Reynard Anne-
Catherine, CABV Martigny,
14'33"17; 8. Barman Marie-Stella,
Saint-Maurice, 14'34"21; 9. Cachât
Patricia, Col. Ste J. Ant., 14'40"19;
10. Frankhauser Véréna, Lausan-
ne, 14'44"13.17 classées.

Cadettes A (3 km 208): 1. Bellon
Valérie, SC Troistorrents, 12'17"12;
2. Devènes Béatrice, CA Sion,
12'35"05; 3. Coudray Sandra,
CABV Martigny, 13'08"40; 4. Pie-
ren Monique, CABV Martigny,
13'08"40; 5. Epiney Catherine, CA
Sierre, 13'16"96.13 classées.

Cadets B (1 km 604): 1. Mudry
Stéphane, CA Sion, 5"00"51 ; 2. Ta-
ramarcaz Pierre-Marie, Sembran-
cher, 5'03"54; 3. Pralong Nicolas,
SFG Mâche, 5'10"05; 4. Felley Pa-
trick, ES Ayent, 5'15"38; 5. Déièze
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Jean-Marc, Nendaz, 5'16"52; 6.
Délétroz Richard, ES Ayent,
5'17"80; 7. Bovier Paul, SFG Mâ-
che, 5'21"71; 8. De Angélis Gian-
franco, CABV Martigny, 5'23"82; 9.
Guidoux Philippe, Lausanne,
5'32"05. 24 classés.

Cadettes B (1 km 604): 1. Rap-
paz Sophie, Massongex, 5'54"31;
2. Favre Sabine, CA Sion, 5'59"08;
3. Comtesse Véronique, SC Trois-
torrents, 6'04"35; 4. Déièze Ra-
chelle, Nendaz, 6'13"06; 5. Quar-
roz Dolorès, CABV Martigny,
6'14"78; 6. Sierro Maryvonne, SFG
Mâche, 6'17"40; 7. Rouiller Em-
manuelle, CABV Martigny, 6'31 "55;
8. Crittin Mireille, Coc. Chamoson,
6'41"22; 9. Logean Chantai, Uvrier-
Gym, 6'43"82; 10. Bochatay Sarah,
CA Sion, 6'51 "98. 27 classées.

Ecoliers A (802 m): 1. Pollmann
John, CA Sierre, 2'29"66; 2. Sierro
Alain, SFG Mâche, 2'32"34; 3.
Schneider Patrick, Uvrier-Gym,
2'34"71; 4. Comina Gilles, CA Sier-
re, 2'38"14; 5. Petignyt Fabrice, CH
Châtelaine, 2'39"22; ¦ 6. Grognuz
Fabrice, CABV Martigny, 2'41"40;
7. Caillet-Bois Gilbert, SC Choëx,
2'44"57; 8. Perlberger Laurent, CA
Sierre, 2'46"96; 9. Guntern Jean-
François, Nendaz, 2'49"24; 10.
Miéville Serge, CABV Martigny,
2'50"09. 23 classés.

Ecolières A (802 m):1. Pellou-
choud Sandra, Orsières, 2'30"77;
2. Martenet Sandra, Troistorrents,
2'35"94; 3. Bellon Martine, Trois-
torrents, 2'45"60; 4. Delaloye San-
dra, CA Sion, 2'49"40; 5. Monnet
Yannick, CA Sion, 2'52"16; 6. Pitte-
loud Natacha, CA Sion, 2'55"70; 7.
Martenet Séverine, Troistorrents,
2'56"66; 8. Martenet Sandrine,
Troistorrents, 3'00"43; 9. Joris Ro-
maine, CA Sion, 3'04"16; 10. Vau-
cher Mirella, CABV Martigny,
3'07"86. 23 classées.

Ecoliers B (802 m): 1. Emery Sé-
bastien, Venthône, 2'44"49; 2.
Gex-Collet Adrian, CABV Martigny,
2'47"09; 3. Détraz David, CABV
Martigny, 2'48"68; 4. Cardi Paul,
Uvrier-Gym, 2'49"49; 5. DarbelLAY
Pierre-André, CABV Martigny,
2'51"74; 6. Fort Pierre-Alain, CA
Sion, 2'52"83; 7. Theytaz Thierry,
CA Sion, 2'54"30; 8. Martenet
Christophe, Troistorrents, 2'55"24;
9. Comtesse Sébastien, Troistor-
rents, 2'56"29; 10. Vaucher Sté-
phane, Martigny, 2'57"45. 39 clas-
sés.

Ecolières B (802 m): 1. Sierro
Karine, SF Mâche, 2'54"02; 2. Pel-
louchoud Carole, Orsières,
2'54"77; 3. Dussex Valérie, CA
Sierre, 3'00"91; 4. Genolet Sophie,
SFG Mâche, 3'02"12; 5. Dayer Ma-
ryline, Hérémence, 3'03"79; 6.
Perlberger Valérie, CA Sierre,
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GROS INCENDIE DANS UN HOTEL
«Le feu s'est déclare dans une chambre

et s'est rapidement étendu à travers les
étages. En un peu plus de deux heures, l'hôtel
a brûlé du toit jusqu'au premier étage.
La Mobilière Suisse est venue estimer les dégâts
La tâche n'était pas facile, mais elle a été
soigneusement exécutée et vite liquidée.

Fritz Graber. restaurateur . Hôtel Mohrerv, Huttwil. Assuré auprès de l'agence générale de Huttwil
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Comment se fait-il que Philippe, qui vient d'avoir 16 ans, temps. Et quatrièmement, la tenue de son compte ne lui
puisse disposer si aisément de son salaire et-gérer son coûte pas un centime. Même si Philippe ne laisse chaque
argent? Tout simplement parce qu'il a ouvert à la SBS mois que 20 francs sur son compte pendant quatre ans -
un compte personnel : «Jeunesse» assorti de multiples au taux d'intérêt de 4% et avec les intérêts composés - il
avantages. Premièrement , il touche un intérêt préférentiel, touchera environ 1040 francs le jour de ses vingt ans.
Deuxièmement, il se décharge de ses paiements réguliers Un pas de plus vers l'indépendance,
par un ordre permanent. Troisièmement, il a reçu une carte Un partenaire sûr: SBS
personnelle qui lui permet de retirer de l'argent en tout

i
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Suisse, franchement je ne sais
pas ce que nous aurions fait.»

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

211.104.4 f

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Vingt-quatre heures après avoir pris la deuxième place du Tour de
Lombardie et assuré du même coup sa victoire finale au Trophée
du Super-Prestige, l'Américain Greg Lemond (22 ans) a mis un ter-
me à sa saison en fêtant une nouvelle victoire. Le champion du
monde de la route s'est en effet Imposé dans la 58e édition du Cri-
térium des As, épreuve courue derrière derny, qui se déroulait pour
la première fois en Suisse, à Genève, sur un circuit de deux kilo-
mètres à couvrir à cinquante reprises (total 100 kilomètres).

Sur un parcours rendu dan-
gereux par la pluie qui tomba de
manière interrompue, Lemond
l'a emporté quasiment au sprint
devant le Français Pascal Pois-
son et l'Irlandais Sean Kelly, le
gagnant du Tour de Lombardie,
samedi. Meilleur Suisse, Gilbert
Glaus a terminé au septième
rang de cette course au cours
de laquelle le champion natio-
nal Serge Demierre a été vic-
time d'une lourde chute et s'est
blessé à l'arcade sourcllière no-
tamment.

Ce Critérium des As a donné
lieu dans un premier temps à
une course par éliminations par

CYCLISME: CRITÉRIUM DES AS

Encore Greg Lemond

TOUR DE LOMBARDIE

Premier succès de Kelly
dans une classique
Sean Kelly a remporté à Côme la 77e édition du Tour de Lombardie, épreuve
avec laquelle s'achève traditionnellement la saison cycliste. L'Irlandais a de-
vancé au sprint le champion du monde, l'Américain Greg Lemond, les Hollan-
dais Adrle Van der Poel et Hennle Kulper, l'Italien Francesco Moser et... les
Suisses Gilbert Glaus et Antonio Ferrettl. Conclusion encourageante aussi
pour les coureurs helvétiques qui se sont montrés souvent à leur avantage
tout au long de ce Tour de Lombardie qui reste l'une des plus belles mais
aussi des plus exigeantes courses du calendrier.

Kelly, qui avait réussi un remar-
quable début de saison, en rempor-
tant notamment Paris-Nice et le Cri-
térium international, a ainsi obtenu
sur les bords du lac de Côme une
consécration méritée en récoltant
son premier succès dans une clas-
sique internationale. Mais il n'a pu
remettre en question le succès final
de Lemond au Trophée du Super-
Prestige, véritable championnat du
monde par points. En gagnant ce
classement avec le maillot «arc-en
ciel » de champion du monde sur les
épaules, Lemond a du même coup
rejoint les Belges Eddy Merckx et
Freddy Maertens, ainsi que le Fran-
çais Bernard Hihault, les trois seuls
coureurs avant lui à avoir réussi ce
«doublé». Mais les prédécesseurs

JUDO: CHAMPIONNATS DU MONDE

Domination des Japonais
Les Japonais maintiennent

leurs distances vis-à-vis des Eu-
ropéens. Ils en ont apporté une
nouvelle preuve à l'occasion
des championnats du monde
qui ont pris fin hier à Moscou.

Comme en 1979 à Paris et en
1981 à Maastricht, ils se sont at-
tribué quatre médailles d'or, la
dernière ayant été conquise hier
en toutes catégories par Hl.
Quelques minutes auparavant,
le Soviétique Khazet Tletseri
(60 kg) avait permis à son pays
d'égaler la RDA (deux titres).

Les représentants de ces trois
nations n'ont laissé que des ac-
cessits à leurs adversaires, au
rang desquels les Français,
avec une seule médaille d'ar-
gent, font figure de grands per-
dants.

Les deux derniers succès ont
été acquis avec beaucoup
d'autorité. Le petit Khazet Tlet-
seri a largement dominé le jeu-
ne Hongrois Thomas Bujko,
champion d'Europe junior II y a
deux ans.

Les 1000 km d'Imola
L'équipage Fabi-Martini-Heyer (It-RFA), sur Lancia Martini,

a remporté les 1000 km d'Imola, comptant pour le champion-
nat du monde d'endurance, après avoir pris le commande-
ment de l'épreuve dès le départ. Cette victoire ne remet pas
en cause le triomphe de Porsche au championnat du monde,
la firme allemande étant déjà assurée du titre.

Le classement: 1. Teo Fabi-Pierluigi Martini-Hans Heyer (It-
RFA), Lancia Martini, 191 tours en 6 h 00'13"76 (moy. 160,249
km/h); 2. Fitzpatrick-Hobbs (GB), Porsche 956, à 1 tour; 3.
Wollek-Johansson (Fr-Su), Porsche 956, à 3 tours; 4. Nannini-
Gabbiani (lt), Lancia Martini, à 6 tours; 5. Bell-Palmer-Toivo-
nen (GB-GB-Fin), Porsche 956, à 11 tours. Puis: 10. Loris
Kessel-Jacques Ferrler (S), Cheetah-Cosworth, à 31 tours.

l'arrière. C'est ainsi que les
Suisses Daniel Gisiger et Sieg-
fried Hekimi étaient parmi les
premiers à concéder du terrain.
Au 34e kilomètre, Kelly accélé-
rait la cadence en tête, et pro-
voquait une première sélection :
seuls en effet Lemond, Poisson,
un autre Français, Laurent Fl-
gnon, ainsi que les Italiens
Francesco Moser et Moreno Ar-
gentin parvenaient à le garder
en point de mire.

A vingt kilomètres de l'arrivée,
Kelly comptait un avantage ma-
ximum de 22" tandis qu'Argen-
tin abandonnait, victime d'en-
nuis mécaniques. L'avantage de

de Lemond avaient signé cet exploit
à un âge beaucoup plus avancé tan-
dis que l'Américain n'accuse encore
que 22 ans. Outre Kelly, l'Italien Giu-
seppe Saronni aurait pu également
menacer Lemond. Mais, s'il a mis un
point d'honneur à terminer la course,
Saronni se trouva irrémédiablement
distancé dans l'ascension du Passo
d'Intelvi. On le savait d'ailleurs en pe-
tite forme et il avait longtemps hésité
avant de s'aligner au départ de ce
Tour de Lombardie, qui réunissait
145 coureurs et s'élançait pour la
première fois de Brescia (253 km).
• Le classement: 1. Sean Kelly (Irl)
253 km en 6 h 27'36" (38,665
km/h). 2. Greg Lemond (EU). 3. Adri
Van der Poel (Ho). 4. Hennie Kuiper
(Ho). 5. Francesco Moser (lt). 6. Gll-

Tletseri avait été le témoin at-
tentif et intéressé de l'élimina-
tion du Japonais Kenichi Hara-
guchi, son principal rival. Le
Géorgien n'imaginait pas une
seconde que le jeune Hongrois,
débutant au plus haut niveau,
mettrait un terme aux illusions
du Japonais. Ce dernier fut
sanctionné in extremis pour
s'être livré à une attaque inter-
dite alors qu'il semblait contrô-
ler la situation. Haraguchl avait
stopppé auparavant le Français
Guy Delvingt. Autant dire que la
route menant au titre lui était
grande ouverte.

Il ne déplut sans doute pas
non plus à Hitoshi Saito de voir
le mi-lourd belge Robert Van de
Walle se débarrasser de l'Alle-
mand de l'Est Henry Stohr. Au
3e tour, le Japonais se chargea
lui-même de mettre, difficile-
ment, le Belge à la raison. Saito
accéda ainsi à une finale tout
aussi déséquilibrée que la pré-
cédente. Le verdict ne se fit pas
attendre. En 53 secondes, Il

l'Irlandais devait alors fondre au
fil des tours et la victoire se
jouait dans l'ultime boucle, Le-
mond se montrant le plus fort.

Les résultats:
1. Greg Lemond (EU) 50 tours

de 2 km = 100 km en 2 h 3'3"
(49,260 km/h). 2. Pascal Pois-
son (Fr) à 4". 3. Sean Kelly (Irl) à
7". 4. Laurent Fignon (Fr) à 19".
5. Francesco Moser (lt) à 23". 6.
Hennie Kuiper (Ho) à 2'5". 7.
Gilbert Glaus (S) à 2'9". 8. Jean-
Mary Grezet (S) à un tour. 9.
Jacques Michaud (Fr). 10. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr). 11.
Marc Madiot (Fr) à deux tours.
12. Daniel Gisiger (S). 13. Sieg-
fried Hekimi (S) à trois tours. -
17 coureurs au départ, 13 clas-
sés. - Ont abandonné: Serge
Demierre (S), Moreno Argentin
(lt), Pascal Simon (Fr) et Ste-
phen Roche (Irl).

bert Glaus (S). 7. Antonio Ferrettl
(S). 8. Phil Anderson (Aus). 9. Sil-
vano Contini (lt). 10. Alfredo Chinetti
(lt), tous même temps. 11. Marino Le-
jarreta (Esp). 12. Hubert Selz (S). 13.
Faustino Ruperez (Esp). 14. Claude
Criquiélion (Be). 15. Charles Mottet
(Fr), tous même temps. Puis les
Suisses: 23. Bernard Gavlllet à
1'51". 27. Jean-Mary Grezet à 3*32".
31. Julius Thalmann à 3'42". 32.
Siegfried Hekimi, môme temps. 45.
Mike Gutmann à 12'51". - 145 cou-
reurs au départ, 46 classés. - 'Ont
notamment abandonné: Daniel Gi-
siger, Jurg Bruggmann, Gody Sch-
mutz, Viktor Schraner, Urs Zimmer-
mann, Serge Demierre et Erich
Machler.

• Classement final du Trophée Su-
per-Prestige: 1. Greg Lemond (EU)
245 p. 2. Sean Kelly (Irl) 220. 3. Giu-
seppe Saronni (lt) et Jan Raas (Ho)
175. 5. Adri Van der Poel (Ho) 148.
6. Ludo Peeters (Be) 140. 7. Phil An-
derson (Aus) 126. 8. Bernard Hinault
(Fr) 120. 9. Laurent Fignon (Fr) 115.
10. Hennie Kuiper (Ho) 110.

passait au Tchécoslovaque Vla-
dimir Kocman un osoto garl
compté waza arl. Puis, comme à
l'entraînement, Il enchaînait son
mouvement au sol pour porter
une clef de bras.

Les deux Suisses en lice au
cours de cette ultime journée
n'ont pas été plus heureux que
ceux qui les avaient précédés.
En 60 kg, le Lausannois Serge
Noble a été battu en 1 '45" par le
Japonais Haraguchi, qui devait
obtenir ensuite la médaille de
bronze. Jean Zinniker, en caté-
gorie open, a perdu pour sa part
contre le futur champion du
monde, Saito. En repêchage, il
s'est ensuite incliné devant le
Français Angelo Parlsl, cham-
pion d'Europe.

Le marathon
de Boston

Le marathon de Boston a été
remporté par le Kenyan Joseph
N'Zau (31 ans), qui s'est imposé
en 2 h 09'44", nouveau record
de l'épreuve. L'épreuve s'est
jouée au sprint. Le Britannique
Hugh Jones a pris la deuxième
place à une seconde seulement
du vainqueur. Lui aussi a fait
mieux que le précédent record.

Les résultats:
Messieurs: 1. Joseph N'Zau

(Ken) 2 h 09'44"; 2. Hugh Jones
(GB) 2 h 09'45"; 3. Simeon Ki-
gen (Ken) 2 h 10'52"; 4. Agapius
Masong (Tanz) 2 h 11'57"; 5.
Christoph Herle (RFA) 2 h
12'14"; 6. Gianni Poli (lt) 2 h
12'34". Dames: 1. Rosa Mota
(Por) 2 h 31 "12"; 2. Jacqueline
Gareau (Ca) 2 h 31'36" ; 3. Dor-
the Rasmussen (Da) 2 h 31 '45".
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TENNIS: SWISS INDOORS
Gerulaitis par abandon

Les organisateurs des Swiss
Indoors de Bâle ont bu le calice
jusqu'à la Ile. Après les élimi-
nations de Yannick Noah, Bill
Scanlon et Heinz Gûnthardt
dans les premiers tours, la fi-
nale du simple messieurs s'est
achevée d'une façon brutale et
inattendue. Mené deux man-
ches à une, alors qu'il venait de
revenir de 3-5 à 5-5 dans le qua-
trième set, Wojtek Fibak déci-
dait d'abandonner, victime de
crampes à l'estomac. Ainsi, VI-
tas Gerulaitis succède au pal-
marès à Yannick Noah, au ter-
me d'une finale de qualité iné-
gale, à l'image du tournoi.

A Bâle, Gerulaitis a fêté sa
deuxième victoire dans un tour-
noi du Grand Prix cette année,
après son succès à Kowelace à
Heinz Gûnthardt. Le New-Yor-
kais, qui avait complètement
raté les grand rendez-vous à Pa-
ris, Londres et New York, a af-
fiché une belle constance à la
halle Saint-Jacques.

En finale, Gerulaitis a été le
maître du court après le premier
set remporté par Fibak. Sa vé-
locité, ses réflexes et un service
plus performant lui ont permis
d'imposer son rythme devant un
adversaire amoindri par ses en-
nuis de santé depuis trois jours
et, sans doute, fatigué par son
match contre Stadler la veille en
demi-finale. Hier, Gerulaitis a
pris le service de Fibak à sept
reprises, perdu son engage-
ment quatre fols. Malgré douze
doubles fautes, Gerulaitis a dis-
posé avec son service d'une
arme redoutable en délivrant
14 aces et 16 services ga-
gnants.

Cette finale s'est disputée de-
vant 4500 spectateurs. Sur l'en-
semble de la semaine, les or-
ganisateurs ont enregistré le to-
tal de 37 500 entrées payantes.

En finale du double, les Tché-
coslovaques Tomas Smid et Pa-
vel Slozii, têtes de série No 1,
ont battu la paire formée du
Suédois Stefan Edberg, meilleur
junior mondial, et du Roumain
Florin Segarceanu, en trois
manches, 6-1 3-6 7-6.

Finale du simple messieurs:
Vitas Gerulaitis (EU, No 3) bat
Wojtek Fibak (Pol, No 4) 4-6 6-1
7-5 5-5 abandon.

Double, finale: Tomas Smid-
Pavel Slozii (Tch) battent Stefan
Edberg-Florin Segarceanu (Su-
Rou) 6-1 3-6 7-6.

Quelques nouvelles
McEnroe:
une victoire
mais des ennuis

John McEnroe a remporté
la finale des championnats
d'Australie en salle, un tour-
noi doté de 200 000 dollars,
pour la quatrième année
consécutivement. Opposé
au Français Henri Leconte,
l'Américain l'a emporté ai-
sément, en trois sets et
moins de deux heures. Ain-
si, en quatre ans, «Junior»
n'a-t-il encore pas concédé
le moindre set à ses rivaux
dans ces Indoors d'Austra-
lie.,

Ce nouveau succès est
pourtant teinté d'amertume
pour le vainqueur de Wim-
bledon. En effet, McEnroe a
de nouveau eu maille à per-
tir avec des officiels et il a
écopé d'une amende de
1500 dollars. Ce qui fait qu'il
a désormais dépassé le total
limite de 7500 dollars fixé
par le conseil professionnel
et qu'il devrait écoper d'une
suspension automatique de
42 jours. Résultats :

Sydney, simple mes-
sieurs, finale: John McEn-
roe (EU) bat Henri Leconte
(Fr) 6-1 6-4 7-5.

Les tournois
à l'étranger

Tampa (Floride). Simple
dames, dernier quart de fi-
nale: Martina Navratilova
(EU) bat Bonnie Giadusek
(EU) 7-5 6-3. - Demi-finales :
Martina Navratilova (EU) bat
Zina Garrison (EU) 6-3 6-2.
Pam Shriver (EU) Kathy Ri-
naldi (EU) 6-3 6-3.
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Vitas Gerulaitis succède à Yannick Noah au terme d'une fi-
nale de qualité inégale Bélino AP

Consolation pour Stadler
Roland Stadler (24 ans) a longtemps semblé devoir pour-

suivre sa série positive face à Wojtek Fibak (tête de série
N° 4) en demi finale. En 43 minutes, Il enlevait le premier set
6-3 après avoir mené 5-1. Une heure et quart plus tard, la vic-
toire revenait tout de même au Polonais, qui s'était adapté au
jeu du Suisse au fil de la rencontre.

Les applaudissements des 5500 spectateurs à l'Issue du
match auront constitué une petite consolation pour Stadler
après les sifflets de la veille. Sifflets immérités au demeurant.
Le Zurichois, qui ne possède pas le talent de beaucoup d'au-
tres joueurs, tire le meilleur parti de ses qualités. Qui sont
tout de même assez nombreuses: intelligence de jeu, com-
bativité, déplacement, changements de rythme, concentra-
tion, service (en nette amélioration), passing-shoots et amor-
tis forment une panoplie non négligeable.

Krickstein entre
dans l'histoire

Le jeune Américain Aaron
Krickstein (16 ans), qui avait
fait parler de lui à Flushing
Meadow en «sortant» Vitas
Gerulaitis, est devenu le plus
jeune joueur de l'histoire à
remporter un tournoi du
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Bonne semaine
pour Willi Melliger

Une semaine après avoir remporté le championnat suisse et trois
purs après s'être imposé dans le Grand Prix de Palerme, Willi Mel-
liger a encore remporté, à Palerme, le Grand Prix spécial, en devan-
çant le Français Patrick Garot et l'Irlandais Jack Doyle.

Les résultats:
Grand Prix spécial: 1. Willi Melliger (S) David, 0-35"58; 2, Patrick

Garot (Fr) Eole 0-37"11; 3. Jack Doyle (Irl) Kerrick Island, abandon
au barrage; 4. Hauke Schmidt (RFA) Lafayette 7 p. au parcours nor-
mal; 5. Duccio Bartalucci (lt) Delilah 8 p. Parcours de chasse: 1.
Alessandro Galeazzi (lt) Demerrerea , 57"46; 2. Heinz Wellenzohn
(S) Wellfar SB"29; 3. Michèle Délia Casa (lt) 59"04. Cat. S: 1. Markus
Mândli (S) Rancher 0-3B"B,; 2. Galeazzi, Jasil 0-40"16; 3. Garot, He-
lios 0-41 "59. Puissance: 1. François Mathy (Be) Othello, 0 p. au 2e
barrage; 2. Wolfgang Domaingo (Aut) Luftikus et Stefano Scacca-
barozzi (lt) Junon.

du tennis
Grand Prix en battant en fi-
nale du tournoi de Tel-Aviv
(75 000 dollars) l'Allemand
de l'Ouest Christoph Zipf 7-6
6-3.

Tel-Aviv. Tournoi du
Grand Prix, 75 000 dollars.
Simple messieurs, finale:
Aaron Krickstein (EU) bat
Christoph Zipf (RFA) 7-6
(7/3) 6-3.

TRAVAILLEURS
votez
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KONRAD HALLENBARTER
champion de la WASA 1982
mercredi 19 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30

PIERRE DELEZE
multiple champion suisse I
vendredi 21 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30

S2^«&Suisse
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SILVIO GIOBELLINA champion du monde 1982 de bob a quatre
samedi 22 octobre, de 14 à 16 heures

ILS SIGNERONT CE POSTER CETTE SEMAINE _J




