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LES STOCKS DE VINS SUISSES

LEHIC
Chacun sait désormais que

les vendanges 1982 et 1983
s'inscriront dans les annales
de la vigne, car elles furent
d'une rare abondance. Mais
chacun devrait également sa-
voir que rien ne s'inscrit dans
les annales, sauf de l'extra-
ordinaire. Par ce bref préam-
bule, je veux tout simple-
ment dire que la quantité
soudaine des récoltes de vins
suisses ne devrait pas pro-
voquer un « hoquet» de stu-
péfaction, mais un réflexe de
solidarité, précédé d'une lé-
gitime intervention du fonds
viticole pour financer les
frais de stockage. Pour éviter
l'effondrement d'un marché.

Certes, les disponibilités en
vins blancs couvriraient une
demande d'environ quarante
mois de consommation, pen-
dant que les disponibilités de
vins rouges, elles, couvri-
raient plus de trente-cinq
mois de cette même deman-
de. Or, pour empêcher des
fluctuations trop variables
des prix, et trop préjudicia-
bles à tout un secteur de
l'économie, ces disponibilités
ne devraient pas dépasser
vingt-quatre mois de réserve.

La Table ouverte d'hier,
nonchalamment conduite par
M. Pierre Kramer, m'a sou-
vent paru dégager une im-
pression de panique, comme
s'il était réellement catastro-
phique de bénéficier d'une
telle récolte. A ce propos, je
m'empresse de signaler que
les catastrophes arrivent sou-
vent à force d'être appelées
ou prédites.

Et j'en viens au fait.
Des demandes ont effec-

tivement été adressées à Ber-
ne pour que soient financés
ces importants stocks de
vins. Mais il n'y a pas à ma-
nifester un quelconque « ho-
quet » face à ces demandes.
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D'UN HOQUET
Pourquoi ? Parce qu'il est
normal qu'un appel soit lan-
cé à Berne, pour une raison
déjà : le fonds viticole (140
millions de francs environ)
doit jouer ce rôle de stabili-
sateur du marché.

Comme l'a relevé M. Chol-
let, recourir au fonds viticole
ne revient pas à quémander
un subside, puisque ce fonds
est alimenté non pas par les
contribuables, mais par les
importateurs. Ce fonds viti-
cole doit fonctionner comme
une sorte de régulateur et
non comme une espèce de
faveur. Lorsque Berne saura
mieux les incidences sur les
prix à la consommation et à
la production, des mesures
adéquates seront évidem-
ment prises. Jusqu'ici, je ne
vois donc aucune raison
d'émettre un « hoquet » d'an-
xiété.

A l'occasion de cette Table
ouverte, MM. Pierre Moren
et Paul Bujard ont soulevé
d'autres éléments du problè-
me qui méritent un instant
d'attention : une production
plus régulière de raisins. M.
Moren se réfère, par exem-
ple, à la taille de la vigne, à la
sélection du cépage pour al-
ler mieux vers cette «régula-
rité » relative. Mais il se ré-
fère surtout à l'extension du
cadastre viticole qui se pour-
suit constamment, au détri-
ment de cette «régularité » et
en défaveur de la qualité. Sur
ce dernier point, je suis entiè-
rement de l'avis de M. Mo-
ren, car la vigne, à trop
s'étendre, pourrait se perdre,
dans tous les sens du terme.
La vigne et les vins suisses ne
peuvent justifier leur prix
que par la qualité de leur
produit. Mais cette qualité ne
saurait s'obtenir en défri-
chant des forêts, en transfor-
mant des marais. Pour le res-

Table
ouverte

te, pour cette « régularité »
dans la production, je suis
d'accord avec M. Bujard : la
nature ne manque jamais de
corriger ses élans de généro-
sité. Et lorsqu'interviendra
cette inévitable correction,
chacun se félicitera de certai-
nes réserves.

Et je termine ces remar-
ques sur la Table ouverte
d'hier par le problème des
prix du litre ou du ballon de
fendant dans les cafés et les
restaurants.

Il était à prévoir que le dé-
bat tournerait presque à la
polémique, aussitôt abordé
ce sujet. Pour ma part, bien
que je ne sois guère enclin à
défendre les cafetiers et les
restaurateurs, je tiens à rap-
porter ici deux réflexions de
M. Pierre Moren. La premiè-
re: « Nous ne vendons plus
de la marchandise, nous ven-
dons des services. » (En effet,
pour 100 francs de frais, 40
francs environ sont réservés
à la marchandise et 60 francs
sont accaparés par les char-
ges et les services). La secon-
de réflexion de M. Moren :
« Lorsqu'augmente le coût de
la vie, les salaires sont auto-
matiquement indexés, pour-
quoi les marges des cafetiers
et des restaurateurs de-
vraient-elles s'établir exclu-
sivement selon des critères
d'abondance ou de pénurie
d'une récolte?» Ces ré-
flexions de M. Moren con-
tiennent de la pertinence, je
le concède... Mais je doisLV~. <•- SWS ZZttlnZftSEZ COMMERCE INTERNATIONAL
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Roger Germanier

Tandis que Yasser Arafat et les siens résistent
le bilan s'alourdit: 500 morts

NICOSIE (ATS/AFP). - Les
combattants palestiniens loya-
listes (favorables à Yasser Ara-
fat) ont repoussé hier les atta-
ques lancées contre le camp de
Baddaoui , à la sortie nord de
Tripoli (nord du Liban), a in-
diqué un communiqué de
l'agence palestinienne WAFA,
captée à Nicosie.

Selon WAFA, les attaques
des forces « syro-libyennes et
dissidentes palestiniennes » ont
été lancées à partir des posi-
tions occupées auparavant par
les forces syriennes de la Force
arabe de dissuasion (FAD).
Les assaillants ont été repous-
sés vers la caserne d'Aramane
(sous contrôle syrien) et vers
les localités de Haikaliye et
Majdalaya , qui entourent le
camp de Baddaoui.

Deux chars et quatre ram-
pes de fusées multi-tubes ont
été détruits par les partisans de
M. Arafat, a précisé le com

iculier, le maintien de certaines
ologiques exceptionnelles de ces

munique.
« Les bombardements, qui

se sont poursuivis jusqu 'à
18 h 30 locales (17 h 30 HEC),
ont causé d'énormes pertes hu-
maines et matérielles dans le
camp bombardé» , a indiqué
WAFA, qui a ajouté que «le
bombardement de la raffinerie
de Tripoli s'est poursuivi hier,
conformément à la décision
syrienne de la détruire entiè-
rement ».
BEYROUTH (AP). - La police

Discrétion n'exclut pas le folklore

LA USANNE (A TS). - Rien n 'a fil-
tré, officiellement , de la Conféren-
ce internationale sur le commerce
qui s'est tenue à Lausanne de ven-
dredi à dimanche. Une vingtaine
de ministres et hauts fonctionnai-
res des principaux pays industria-
lisés et de quelques pays du tiers
monde se sont entretenus, de façon
informelle, des moyens de réduire
les barrières douanières et de com-

battre un protectionnisme toujours
plus menaçant dans les échanges
commerciaux et de services, no-
tamment entre les pay s occiden-
taux et le Japon et entre les p ays
industrialisés et ceux en voie de
développement.

La Suisse était représentée par
le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département de l'écono-
mie publique.

libanaise a annoncé hier que
depuis jeudi, les combats au-
tour des deux camps palesti-
niens de Baddaoui et Nahr el-
Bahred, près de Tripoli, ont
fait au moins 500 morts et 840
blessés.

Dans la population civile li-
banaise, à Tripoli, 120 civils
ont été tués et 192 blessés. Par-
mi les Palestiniens, civils et
combattants confondus, les
combats ont fait 385 morts et
650 blessés.
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Décès du

conseiller national
Gilbert Duboule
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L'ÉTUDE DES LANGUES :
UN JEU D'ENFANT

GRACE A LA NOUVELLE
MÉTHODE POPULAIRE

Transplantez un enfant de 4-5
ans dans un pays dont il
ignore la langue. Bien
qu'analphabète, il ne lui fau-
dra que quelques mois pour
l'apprendre avec une éton-
nante facilité. Imaginez la vô-
tre, vous qui savez lire et
écrire !

Nul besoin de
piocher
avec acharnement !
Une leçon, quotidienne d un
quart d'heure suffit pour vous
amener en quelques jours dé-
jà à penser dans la langue
étrangère. C'est là le point de
départ de progrès rapides.

Apprenez
les langues en
vous amusant !
Pourquoi vous torturer la mé-
moire, pourquoi vous infliger
un pensum exténuant, quand
la Méthode moderne pour
l'étude des langues vous per-
met de vous initier à une
langue de la même façon
qu'un enfant et avec une faci-
lité aussi déconcertante.

Une méthode
rapide !
Une méthode qui permet
d'apprendre une langue aussi
aisément que dans le pays
même, de manière plus ap-
profondie et à bien meilleur
compte.
Vous saurez déjà 40 phrases
après quatre leçons et serez
capable de vous faire com-
prendre après quelques heu-
res d'étude.

On ne saurait concevoir un
cours de langues meilleur
marché. Autre avantage :
vous pouvez le suivre quand
bon vous semble : le matin ou
le soir ; vous pouvez l'inter-
rompre ou le répéter à votre
guise. Bref, vous êtes votre
propre maître.

Un essai
vous convaincra
Ne nous envoyez pas d ar-
gent. Demandez-nous plutôt
de vous faire parvenir la pre-
mière leçon, gratuitement et
sans aucun engagement pour
vous. Plus vite vous vous
déciderez, plus vite vous
pourrez éblouir votre entoura-
ge par vos connaissances lin-
guistiques.

Mademoiselle Stahli dit
« Puis-je vous faire un
compliment ? Votre
cours d'anglais est
vraiment unique. J'en
suis enthousiasmée,
pourtant j'étais pleine
d'appréhension quand
j'ai fait ma comman-
de. Le temps employé
est minime (ce que je
ne croyais pas), et le
succès est surprenant.
J'aimerais encore
vous commander le

Concerne : cours d'italien
Messieurs,
Après avoir terminé l'étude
de la langue italienne, j'ai le
très grand plaisir de vous
informer que j 'ai été fasciné
par la méthode ' de votre
cours. Celle-ci m'a permis
d'apprendre l'italien avec
beaucoup de facilité et en
très peu de temps.
Cette langue me rend mainte-
nant de grands services, en
particulier lors de mes cour-
ses et rallyes automobiles,
car elle me permet de m'en-
tretenir couramment avec des
fonctionnaires et surtout, ce
qui est très important pour
moi, avec les mécaniciens
qui, pour la plupart, parlent
uniquement l'italien.
Aussi, je vous adresse mes
sincères remerciements et
vous prie de croire, Mes-
sieurs, à l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.

R. Martinelli

Première leçon quotidienne gratuite
et sans engagement pour vous.

r- m mmm i
!B0N l¦
¦ Je désire une preuve
¦ sans engagement de
ï la Méthode moderne¦ pour l'étude des lan-
¦ gués.
I (Prière de marquer d'une croix

¦ 
les langues et les cours desi-
res , d'écrire lisiblement en ma-
¦ juscules, de découper ce bon

et de nous redresser sous pli
¦ ouvert affranchi avec un timbre
' de 20 et.)

¦¦
I

cours d'allemand et
celui d'italien, et je me
réjouis d'avance des
leçons quotidiennes. »
Vous aussi comme
Mademoiselle Stâhli :
vous serez heureuse
de connaître nos
cours populaires de
langues. Avez-vous
envie d'aller à l'étran-
ger, de voir le mon-
de?
Faites comme Made-
moiselle Stâhli : ap-
prenez d'abord Une
langue étrangère avec
notre méthode. Puis
vous pourrez partir
sans crainte pour des
pays où l'on parle
d'autres langues.

Pour les intéressés ayant moins de 20 ans, le consentement des parents est obligatoire. mNS 11/83

P. E.. Zurich.

pour les intéressés qui désirent l
vraiment apprendre une langue
« Institut pour l'étude moderne des langues ¦
e Allemand D Albisriederstrasse 5, case postale, ¦
i. 8040 Zurich. ¦

Anglais D Nojnj , ¦

t Italien D Prénom : ¦

M. Paul Eberhard, barman à Zurich, fort connu de
par le monde grâce au film et à la télévision
(gagnant de la Coupe du monde JOHN WHITE, du
Prix PAISSA-PESSIONE en Italie, de deux médail-
les d'or et de trois médailles d'argent à Prague),
nous écrit :
« J'ai le plaisir de vous faire savoir combien je suis
enthousiasme de vos cours de langues,
n Les connaissances que j 'ai acquises grâce à vos

cours sont considérables et m'ont grandement aidé
lors des championnats internationaux des Bar-
Keepers. »

Profession : Aqe

Lieu ; .

I



"k rïimmmimamimm 
NAVIGATION DU RHÔNE AU RHIN
Changement de président pour I
SAINT-MAURICE (jbm). - La suisse pour la navigation du Rhô-
section valaisanne de l'Association ne au Rhin a tenu son assemblée

Le président sortant et son successeur, M. Pascal Buclin, et
M. Charles Meyer.

A quand
De nombreuses personnalités du

monde politique et économique de
I'Hclvétie participaient ensuite aux
assistes de l'Association suisse de
cette même navigation du Rhône
au Rhin. Les deux points forts ont
été le rapport annuel du bureau du
comité central, ainsi qu'un exposé
de M. Willy Ferrez, délégué à
l'énergie du canton du Valais, in-
titulé « Le Rhône en Valais, dans le
passé, actuellement et dans le fu-
tur, avec les projets d'Hydro-Rhô-

De droite à gauche, MM. Albert Gonin, vice-président, Daniel Jaquinet, secrétaire, Georges Béguin,
président et Pascal Buclin, vice-président .

Un deuxième
SAINT-MAURICE (jbm). - Mme
Hélène Mottier a fêté , samedi der-
nier, son nonantième anniversaire ,
entourée de son époux , de ses en-
fants et petits-enfants , à la clinique
Saint-Amé de Saint-Maurice.

Née à Daviaz , le 5 novembre
1893, plus précisément au hameau
Vers-chez-Coquet , c'est le 27 avril
1916, qu 'elle unit sa vie à M. Emile
Mottiez, qui a fêté le 17 juillet der-
nier ses 95 ans.

Après quelques années passées
à Daviaz , le couple décide d'habi-
ter la maison des Moulins , près de

Sortie de route
LES EVOUETTES. - Vers 23 h 40
samedi soir , M. Rudolf Quirantes ,
25 ans , domicilié à Evian (France),
circulait du Bouveret en direction
des Evouettes au volant d'une voi-
ture. A un moment donné , dans
une courbe à gauche, pour une rai1
son indéterminée , il quitta la route
par rapport à sa direction. Blessé
lors de cette embardée , le conduc-
teur a été hospitalisé.

W^

les décisions helvétiques?
ne» .

La Suisse centrale, commence à
se préoccuper de la navigation.
Une association a été fondée le
27 juin 1983, présidée par le con-
seiller national Joseph Iten. Le
groupe parlementaire des Cham-
bres fédérales a déposé une inter-
pellation demandant au Conseil
fédéral quand le projet de loi fé-
dérale sur l'aménagement des
voies navigables jusqu'à Yverdon
sera soumis au Conseil législatif.

nonagénaire a Massongex
la Vorpillère, sur la route de Mas-
songex à Daviaz.

De cette union naquirent 10 en-
fants , dont 7 sont encore en vie. Le
vice-président de la commune, M.
Aimé Gollut a remis le fauteuil de
nonagénaire à Mme Mottiez , au
nom des autorités et de la popula-
tion de Massongez.

Fait à relever, les époux Mottiez
sont les deux seuls nonagénaires
de la commune.

Le curé de la paroisse l'abbé
Martial Carraux a fait lecture des
registres du siècle passé où sont
consignés la naissace et le mariage

Les époux Mottier, qui comptent à eux deux 185 ans d'existence

Alpinistes bloques au Grand-Combin
MARTIGNY (ATS). - Trois alpi-
nistes étrangers ont été bloqués
durant toute la nuit de samedi à
dimanche dans le massif du
Grand-Combin (4090 m) entre les
vallées de Bagnes et d'Entremont.
Par bonheur , les trois hommes
étaient bien équipés et ont affronté
relativement bien les dures condi-
tions imposées par la nuit , le froid
et l'altitude. Comme on craignait
le pire , une opération de secours

Motocycliste blessé
MIÈGE. - Hier, vers 15 h 35, Mme
Mireille Titzé, 41 ans, domiciliée à
Veyras , circulait au volant de sa
voiture sur l'ancienne route de
Miège en direction de Veyras. Peu
après le château du Muzot, elle
s'arrêta au centre de la chaussée
afin de tourner à gauche. A ce mo-
ment-là , l'aile avant gauche de son
véhicule entra en collision avec la
moto conduite par M. Xavier de
Preux , 19 ans, domicilié à Veyras.
Ce dernier fut blessé et hospitalisé.

générale samedi matin à Saint-
Maurice.

Par suite de la démission de
MM. Pascal Buclin , président et
Edouard Morand , vice-président ,
deux nouveaux membres ont été
élus au sein du comité en la per-
sonne de MM. Hugo Bringen et
Pascal Couchepin. Ce dernier sera
présenté comme président lors
d'une prochaine assemblée. Pen-
dant ce temps , M. Charles Meyer
prend la présidence:

Des membres de la section ont
attiré l'attention du comité sur
l'imminence de la demande de
concession, auprès du canton du
Valais , de la société Hydro-Rhône.
Des promesses quant à la possibi-
lité de prévoir des écluses dans
l'infrastructure des barrages au fil
de l'eau , ont été formulées. La sec-
tion valaisanne doit donc suivre de
près ce projet et, le cas échéant,

Quand des contacts seront-ils
pris avec la RFA, en vue de l'amé-
nagement du Rhin supérieur jus-
qu'à l'Aar?

Les textes sont attendus depuis
1973.

Des cas pratiques ont trouvé des
solutions dans l'immédiat tels le
respect des gabarits lors de la
construction de ponts sur des voies
fluviales projetées.

On attend toujours le rapport de
la commission pour la conception

de Mme Mottiez. Le texte, écrit en
latin, rappelle qu 'elle est née à
6 h 30 de l'après-midi et qu 'elle a
été baptisée huit jours après. Son
mariage est également inscrit , avec
le nom des témoins.

Sur les pentes de Daviaz , sa vie
s'est déroulée discrète et joyeuse
comme le chant de La Rogneux ,
ruisseau qui murmure dans les
prés bordant sa maison des Mou-
lins.

En conclusion de la fête , qui a
débuté par une messe, Mme Mot-
tiez a soufflé les neuf grosses bou-
gies de son gâteau d'anniversaire .

fut déclenchée hier par les hom-
mes d'Air-Glaciers en collabora-
tion avec deux guides de la police
•cantonale. Les trois rescapés fu-
rent descendus par voie aérienne
dans la vallée. Ils sont sains et
saufs.

Passagers blessés
„...,T XIT ~.-.T .c TV u Ce sera l'occasion , en 1984, deSAINT-NICOLAS. - Dimanche voj r év0,uer les champions natio.matin vers 4 h 15, M. Beat naux sont H R de BeSchmid , 21 ans , domicilie a Bn- ,4es hommes et Comélia Bur.gue, circulait de Saint-Nicolas en £ de Rapperswil i pour les dames.direction de Stalden au volant ' , - ' ,
d'une voiture . Au lieu dit Hasel- . L ".P1*1™ se der°ulera f ur u"6
rufina , dans une courbe à gauche, b°u£*de 2 km tracée sur les rives
pour une raison indéterminée , son du Rhone - Les dix-sept catégories
véhicule dérapa sur la chaussée et aue compte cette discipline feront
toucha le mur à droite. Suite à cet- un certaln n(?™ bre de fois le Par"
te embardée , la machine se renver- j ours, jusqu a un maximum de
sa sur le toit. Furent blessés lors du 12 km Pour ' ellte -
choc : les passagers Yolande Le comité d'organisation s'en-
Schmidt , 25 ans , domiciliée à Bri- tourera d'une équipe de quelque
gue, et Guido Schmidt , 17 ans, do- 200 personnes pour la partie tech-
micilié à Viège. Ils ont été hospi- nique et la logistique.
talisés. Ce comité est composé de MM.

le Valais
prendre des mesures n'hypothé-
quant pas l'avenir. Qui sait un jour
la région Monthey - Massongex
sera peut-être un grand port flu-
vial, comme le pensait M. Paul
Marclay, il y a de nombreuses an-
nés déjà. A l'époque, la chose sem-
blait folle. Il ne faudrait pas que
les barrages d'Hydro-Rhône ren-
dent impossible la navigation,
dans le futur, jusqu 'à Massongex
au moins.

Une étude de rentabilité éco-
nomique reste encore à faire ainsi
que celle de la réalisation.

Les digues vont être refaites
dans certains endroits. Il faut éga-
lement être vigilant à ce que ces
travaux envisagent le passage de
bateaux.

Vigilance et information , tels
sont les mots d'ordre pour l'année
prochaine.

globale des transports qui devrait
statuer sur la protection des tracés
des voies navigables.

A part ces évolutions lentes sur
le plan théorique en Suisse, à
l'étranger, les travaux se poursui-
vent et portent leurs fruits. En Au-
triche, la mise au gabarit européen
du Danube se poursuit. En Alle-
magne, la Sarre sera mise au ga-
barit européen, tandis que le Rhin
inférieur continue à creuser son lit.
Il faudrait prendre des mesures
pour enrayer cette érosion lente
qui posera des problèmes pour
l'avenir. La France attend la posi-
tion de nos autorités fédérales par
laquelle elles doivent prouver leur
intérêt à l'ouverture d'une porte '
sud et d'un accès à la Méditerra-
née pour la navigation intérieure
helvétique.

En Italie, le port fluvial de Cré-
mone, à 80 km à l'aval de Milan,
est en exploitation. On arrivera
bientôt à Milan et enfin au lac Ma-
jeur, par l'aménagement de 35 km
du fleuve Ticino. L'idée de la na-
vigation fluviale a fait un bond en
avant dans notre pays et dans le
reste de l'Europe, ce qui est ré-
jouissant.

Pour plus de précisions sur la
navigation en Suisse, voir le iVF du
jeudi 3 novembre.

CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS

On s'active à Saint-Maurice

Une partie du comité d'organisation lors d'une séance de mise en commun du travail de chacun

SAINT-MAURICE (jbm). - Le
26 février 1984 sera une date im-
portante pour la ville de Saint-
Maurice : les championnats suisses
de cross-country s'y dérouleront.
Un comité d'organisation composé
de membres de la SFG de Saint-
Maurice y travaille depuis trois
mois. 1500 à 2000 coureurs sont
attendus. Après Sion en 1978, c'est
la deuxième fois qu'une telle ma-
nifestation sportive se déroule en
Valais.

Saint-Maurice a été choisi suite
au retrait de la candidature de
Cortaillod qui organisera en 1985
les championnats du jnonde de la
discipline. Une des autres raisons
est que la SFG fêtera en 1984 son
quarantième anniversaire et le
groupe d'athlétisme, ses dix ans
d'existence.

Explosion de couleurs
à la galerie des Marmottes

M. Marcel Russi devant une de ses œuvres, dans laquelle
les éléments minéraux se marient à merveille et d'une fa-
çon originale.

MONTHE Y (jmb). - La galerie
des Marmettes de Melle Irman-
ce Barman accueille jusqu 'au
20 novembre les œuvres de
Marcel Russi, paysagiste et
sculpteur.

Marcel Russi vivant au Bré-
sil depuis 1953, est d'origine
valaisanne, de Loèche p lus
précisément. Sa première gran-
de exposition en Europe, l'ar-
tiste est heureux de la faire en
terre valaisanne.

Les hauts reliefs qu 'il expose
à Monthey ont été réalisés de-
puis 1982. Ces tableaux sont
composés de cuivre, de plomb,
de bronze et d'émaux aux cou-
leurs vives. Tous ces matériaux
sont torturés par la flamme.
Des amphores, servant de pots
à fleurs , sont réalisées en ci-
ment recouvert d'oxyde de fer.
Ces objets sont significatifs du
travail de Russi qui est avant
tout paysag iste.

Au Brésil, il a arrangé p lu-
sieurs jardins, en respectant les
végétaux locaux.

Il suit des cours d'arts p las-
tiques où il étudie la cérami-
que, la mosaïque et la sculpta- originale est un encouragement
re. Au salon pauliste des Arts pour cet artiste suisse de retour
modernes, il reçoit en 1958 la du Brésil.

Alex Crittin (président), Jean Bon-
vin (vice-président), Mlle Berna-
dette Ménétrey (secrétaire), MM.
Maurice Vuilloud (réception des
invités), Maurice Puippe (subsis-
tance, logements), Régis Chanton
(presse , relations publiques), Jean-
Jacques Rey-Bellet (livret de fête),
Georges-Albert Barman (finan-
ces), Bernard Voeeffray et René
Rappaz (technique).

Le sigle de ces championnats a 0
été dessiné par Pascal Gross de
Saint-Maurice.

1Comment être protestant
en Valais?
MONTHEY (cg). - Dans notre édition de samedi 5 écoulé, au
sommet de la page 2, sur quatre colonnes, notre excellent colla-
borateur, le pasteur Charles Nicole-Debarge a vu son texte défor-
mé de malencontreuse façon par le mon «minoritaires» alors qu'il
s'agissait de MAJORITAIRES; la phrase ainsi écrite changeait
complètement le sens de l'article en question. Il s'agissait de la
dernière phrase du premier alinéa de la seconde colonne que nous
reproduisons ci-dessous : ,

«Le comportement des MAJORITAIRES , en réponse à tant de
distinction , ne saurait être autre chose qu 'un coup de chapeau ex-
primant la déférence et le désir de faire meilleure connaissance. »

Que le pasteur Charles Nicole-Debarge nous excuse de cette
transformation de mot qui nous est incompréhensible, une erreur
que nos lecteurs auront certainement découverte, nous le souhai-
tons.
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médaille de bronze et en 1961,
la grande médaille d'argent. En
1958 la médaille de bronze et
en 1961, la grande médaille
d'argent. En 1958 également,
c 'est le p rix de la préfecture de
Sao Paulo, lors du salon pau-
liste des Beaux A rts, section
arts décoratifs.

Actuellement , l'artiste habite
à Bahia en partie, et en Suisse,
où il songe à s 'établir définiti-
vement. Ses œuvres sont gor-
gées du soleil et de la lumière
qu 'il a accumuléstrente ans du-
rant au Brésil. La végétation et
sa luxuriance est également
bien rendue.

M. Russi utilise des techni-
ques nouvelles telles que le
mariage de la résine et du cui-
vre, pour des scup ltures. Signa-
lons que dans quinze jours,
l'artiste exposera ses œuvres au
Centre professionnel d'Yver-
don.

Relevons encore les heures
d'ouverture de la galerie des
Marmettes à Monthey : à cha-
que jour de 14 h 30 à 18 h 30.

Une visite à cette exposition



On prend plus de mouches avec
du miel qu 'avec du vinaigre.

Saint François de Sale

Un menu
Carottes râpées
Oiseaux sans tête
Pommes de terre frites
Gâteau au chocolat

Le plat du jour
Oiseaux sans tête

Quatre minces tranches de veau,
400 g de chair à saucisse, sel, poivre,
une demi-tasse de fines herbes ha-
chées, 1 bouillon de viande, 2 cuille-
rées à soupe de beurre.

Déposez sur chaque tranche de
veau de la chair à saucisse. Assaison-
nez de sel et de poivre. Relevez de fi-
nes herbes hachées. Roulez les tran-
ches pour former des paupiettes. Fi-
celez et faites revenir au beurre.
Après coloration, mouillez de bouillon
de viande et laissez mijoter à couvert
pendant une heure environ. Servez
avec des pommes de terre frites.

Question culinaire
Comment réaliser la pâte feuilletée?

500 g de farine, 100 g de beurre, 8 g
de sel, un quart de litre d'eau froide,
dans le tour 350 g de beurre.

Disposez la farine en fontaine. Pla-
cez au centre le beurre, le sel et l'eau.
Pétrissez le tout en lui donnant du
corps. Laissez réposer la détrempe
pendant quinze minutes. Faites une
abaisse en forme de croix. Placez les
350 g de beurre au centre et envelop-
pez bien celui-ci dans la pâte. Etalez
au rouleau en formant un rectangle
allongé. Pliez en trois, le premier tiers
vers vous, le deuxième en remontant.
Tournez la pâte pour mettre l'ouvertu-
re à droite. Attendez vingt minutes en
recouvrant la pâte d'un linge humide.
Passé ce laps de temps, donnez deux
autres tours. Laissez reposer pendant
vingt minutes. Donnez enfin les deux
derniers tours et utilisez la pâte. En
langage de métier, c'est le tourage de
la pâte en six tours. Pour connaître le
moment de la cuisson, quand vous
aurez détaillé la pâte en tartes ou en
vidés, imprimez-y votre pouce. Si
l'empreinte y reste marquée, le feuil-
lage est prêt pour la cuisson ; par con-
tre, s'il reprend sa forme, laissez en-
core reposer.

Votre maison
Le soin de vos tapis

En cas de brûlures de cigarettes.
Si elles ne sont pas trop graves,

vous coupez simplement les fibres
calcinées avec des petits ciseaux
tranchants. Ravivez ensuite la partie
tondue avec un peu de produit spécial
pour tapis. m̂mV BKa»

Si elles sont graves, elles vont sans
doute nécessiter l'intervention du
spécialiste qui découpera le cercle
brûlé au moyen d'un outil spécial et
remplacera la partie enlevée par un

Aïe, les dents!..

inconnu

nne-Mariel
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morceau identique (prélevé sur un au-
tre tapis ou sur une chute). Sur les ta-
pis plains, il suffit de coller la partie à
remplacer avec une colle spéciale.

Les pieds de meubles et même
ceux des chaises écrasent les fibres
des tapis. On peut y remédier en frot-
tant doucement la partie écrasée et,
éventuellemnt, en l'humidifiant avec
de la vapeur d'eau. Prenez toutefois la
précaution de mettre un chiffon entre
la vapeur d'eau et le tapis.

Les coins recourbés de certaines
carpettes ne sont pas esthétiques, ils
peuvent être source de chutes et, de
toute manière, sont néfastes pour les
tapis. Pour les aplatir, mettez un chif-
fon humide sur ce coin, posez par-
dessus un objet lourd (fer à repasser
par exemple). Laissez ainsi pendant
toute une nuit. Le lendemain, redres-
sez les poils, les coins sont généra-
lement absolument nets. On peut éga-
lement placer aux coins des équerres
d'antidérapant.

Lorsqu'un tapis a été mouillé (une
fenêtre ouverte et un gros orage qui
éclate en sont souvent les responsa-
bles), séchez-le toujours très soigneu-
sement. Si la trame du tapis a été très
mouillée, la moisissure peut laisser
apparaître des taches brunâtres qui
sont très difficiles à enlever. La meil-
leure solution, dans ce cas, est en-
core de faire appel au spécialiste.

Question de beauté
et de santé
D'où proviennent les dartres et com-
ment les traiter?

Elles ne se forment que sur les
peaux sèches, mais les causes peu-
vent être une mauvaise alimentation,
un mauvais fonctionnement de l'intes-
tin ou des glandes.

Traitement général : ordonner des
médicaments, c'est le rôle du méde-
cin. Mais vous pouvez, en tout cas,
supprimer de vos menus les épices,
les coquillages, les crustacés, le gi-
bier, le porc, les alcools et le chocolat.

Traitement local: pommade à l'ich-
tyol ou à l'huile de foie de flétan. Il faut
évidemment suivre scrupuleusement
tous les conseils d'hygiène pour les
peaux sèches.
Mes cheveux très «électrisés » sont
difficiles à coiffer. Existe-t-ll un
moyen pour éviter cet Inconvénient
désagréable?

Le meilleur matériau est l'ecaille qui
n'électrise pas les cheveux; seuls les
peignes d'écaillés réussissent à coif-
fer les cheveux fous. A défaut d'écail-
le, prenez de la corne. Un peigne doit
être fin et pas trop large, pour bien
pénétrer dans la chevelure, les dents
légèrement émoussées et pas trop
rapprochées sinon elles irritent le cuir
chevelu. Les peignes d'écaillé sont
très coûteux, aussi faut-il les entrete-
nir, avec soin; il faut de temps à autre
laisser les peignes d'écaillé dans de
l'huile d'olive ou les frotter avec la
paume enduite d'huile.

— Ne protestez pas... J'ai alerté la brigade... Mais
naturellement, vous aviez pris vos précautions et celui
que nous recherchions n'était plus là... Mr Harvey,
comme je vous l'ai dit , je ne vous crois pas capable
de protéger un assassin. Car, malgré le jugement que
cet homme a obtenu grâce au talent de son avocat et à
une juridiction boiteuse, il demeure pour la justice un
meurtrier... un être infiniment dangereux... Son passé
trouble en témoigne : traite des femmes, escroqueries,
chèques sans provision, et j 'en passe. Je vous en prie,
Mr Harvey, ne protégez pas un tel homme... un homme
capable de tout... capable de commettre un nouveau
meurtre... un meurtre dont vous seriez en somme le
complice, car ce serait votre rôle si, cachant cet hom-
me, il se livrait à un nouveau forfait.

Sandy n'avait pas bronché ; seule, la contraction
de sa lèvre inférieure le trahissait. D'une voix neutre,
il demanda :

— Alors que décidez-vous, caporal Brooks ?
Mollie tapota le rebord de la table qui se trouvait

devant elle avant de répondre. Elle était songeuse et
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A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 ch/DIN
Une technique d'avant-garde
Une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion-Tél. 027/31 31 58 

Respectez
ia nature GUY GATTONI

Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tiibingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Le.jeudi, Chaussures Babecki, Sion, 027/22 48 62

143 343 272

paraissait hésiter avant de prendre une décision. Elle
—- Notez que je pourrais vous mettre en état d'ar-

restation... Mais je préfère faire appel à votre cons-
cience... Mr Harvey, je vous donne jusqu'à demain
midi pour livrer Curtis Williams à la justice... J'espère
que cette nuit vous portera conseil et que vous com-
prendrez où est votre devoir.

— En somme, vous me donnez un sursis, comme
un condamné ? jeta-t-il , mordant.

— Exactement.
— C'est très généreux à vous, caporal Brooks, mais

apprenez que je n 'ai que faire de votre générosité.
L'intonation était sans réplique ; Mollie comprit que

ce diable d'homme ne s'était pas laissé convaincre par
son discours. Elle songea que son chef , l'inspecteur
Murphy, aurait eu sans doute des arguments plus
décisifs. C'était lui d'ailleurs qui aurait dû venir ici à
sa place. Pour une raison, qui devait être d'ordre privé,
depuis quarante-huit heures on ne l'avait pas vu à
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chef tombait vraiment bien mal. A suivre
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Ce soir à 20 h 30
CONNAISSANCES DU MONDE

Ce soir à 20 h 30 - Cinéma et culture
14 ans
C'est votre capitaine qui vous parle
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
A part quelques difficultés techniques insi-
gnifiantes nous n'avons aucun problème

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE MARGINAL
de Jacques Deray avec Jean-Paul Belmondo
Faveurs suspendues

Lundi, mardi et mercredi à 20 h 30 -14 ans

ZELIG
de et avec Woody Allen
Super-intelligent

Ce soir a 20 h 30 -18 ans
NANA LE DÉSIR
de Dan Wolman avec Jean-Pierre Aumont

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
16 ans
Poursuites... Cascades... Humour...
DRIVER
avec Ryan O'Neal et Isabelle Adjani

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
STELLA
de Laurent Heynemann avec Nicole Garcia
Thierry Lhermitte et Jean-Claude Brialy

VENDREDI 11 NOVEMBRE
20 H. 30

él. (021)
(021)631212 / Mafioly, tél. (021)641414 / Aigle: Mafiol y, tél. (025)2644 72 / Berna:
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Passage, tél . (022)289193 / Lausanne: Foetisch Disques, tél. (021)239444 /Service
culturel Migros Vaud, tél. (021)202635 / Martigny: Musiclub, tél. (026)22034 / Mor-
ge>: Mafioly, tél. (021)710777 / Neuchâtel: Office du Tourisme, tél. (038)254243 'Slon: Hug Musique , tél. (027)22 1063 / Vevey: Mafioly, tél. (021)52 9952
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Le Dr Radu Carven
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet de médecine générale
le lundi 7 novembre

Villa Alexandre, place de la Gare

VILLARS-SUR-OLLON
Tél. 025/35 33 22

Formation :
Service de médecine interne, Hôpital d'Aigle, D' Cochet
Service de médecine interne, Hôpital de Nyon, D" Hadorn et Ritter
Service universitaire de traumatologie et chirurgie de l'appareili
locomoteur , CHUV, prof. Livio
Hôpital orthopédique de la Suisse romande, prof. Livio et prof. Caron
Service universitaire de chirurgie B, CHUV, prof. Mosimann
Permanence et clinique médico-chirurgicale Rousseau, Genève
Permanence et clinique médico-chirurgicale de l'Ouest, Lausanne
Clinique psychiatrique universitaire de Cery, prof. Mulier

Reçoit sur rendez-vous, visites à domicile.
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Profession : danseur 15-45 Cette semaine sur l'A2 ces. 16.35 Heiter bis wolkig, série.

JÈm Emission réalisée à'l'oc- 16.00 Apostrophes 17.00 informations régionales.
SKU:MM casion du stage de danse A l'Est quoi de nouveau? 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Les

Film d'Edouard Molinaro 1983 17.10 La télévision rues de San Francisco. 19.00 In-
Avec Lino Ventura, Jac- 22.25 Avant-premières des téléspectateurs formations. 19.30 Ich heirate eine
ques Brel, Jean-Pierre Dar- cinématographiques 17-40 Récré A2 Famille... 20.15 Magazine de la
ras. etc. 22.35 Téléjournal Les aventures de la souris santé. 21.00 Journal du soir.
21.45 Gros plan sur 22.45 Maschere d'Argento 83 sur Mars- Latulu et Lireli. 21.20 Datenpanne. das kann uns
Alexandre Mnouchklne Avec la participation de Nil- Les Schtroumpfs. Les nje Passieren. film. 23.00 Black
22.15 L'actualité cinéma- ja pj ĵ , Achille Togliani, aventures de Tom Sawyer. Cinéma. 23.50 Informations.
tographlqueen Suisse Michel Legrand, etc. Téléchat ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-

22.50 Téléjournal 23.30 Téléjournal 18-30 C'estlavle Same. 18.30 Telekolleg. 19.00
23.05 (2) L'antenne est à vous 18.50 Des chiffres Programmes régionaux. 19.25 In-
dï PrpmiPrP vkinn IBBBBBBTWBBV<nBBBBBBl et des lettres formations. 19.30 Bonanza. 20.20
ÏÏ i mZnn ¦» liHJB B 19.10 D'accord, pas d'accord Des hommes parmi nous. 21 .05w ueuxieme vision 1915 Actualités régionales Flash Gordon, série. 21.25 Jazz

______^_^__^^__ 

11.30 

TF1 
Vision 

plus 

19.40 

Le 
théâtre 

de 
Bouvard 

du 
lundi. 

22.00-23.15 La petite
C T  ̂

If J1 1 LU iTa-TJ i r'r J H 12,0u Le rendez-vous d'Annlk 20.00 Lé journal m0rt
*" m al lr"l t M  * l l l i ilt ' Météo 20.35 L'heure de vérité 0J ¦TIWWTTWBTI ¦16.15 Rendez-vous 12.30 Atout cœur Invité: Jacques Chirac 9 Hfil liTnirH U
17.00 Mondo Montag Avec Chantai Goya, Natha- 21.55 Le petit théâtre AUTRICHE 1. - 10.30 Hallo, Ja-

Pan Tau: lie Lhermitte Présentez... Ames nine. 11.55 Paradis des animaux.
Ce n'est pas à prendre 13.00 TF1 actualités De Pierre Marsay 12.20 Où vole le condor. 13.00

17.45 Gschlchte-Chlschte 13.45 La croisée des chansons Avec Marc Dudicourt , Hé- journal de midi. 17.00 AM, DAM,
17.55 Téléjournal 14.00 Structures sonores lène Duc, Gabriel Jabbour, DES. 17.25 Schau genau. 17.30
18.00 Tiparade des frères Baschet etc. Die Baren sind los. 17.55 Betthup-
18.25 Les programmes 14.25 Alerte! Robot évadé 22.20 Des grands événements ferl. 18.00 Das blieb vom Doppel-
18.35 Die Fraggles Un téléfilm de science fie- et des gens ordinaires adler (4). 18.30 Programme fami-

Le tunnel de la terreur tion de Richard Colla Les élections |jaj. 19.00 Images d'Autriche.
19.05 Actualités régionales Avec Robert Foxworth, Avec Jean-Bernard Guil- 19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
19.30 Téléjournal-Sports Mike Farrel, John Vernon, lard, Philippe Deplanche, di-sports. 21.00 Im Kaffeehaus.
20.00 Tell-Star etc. Jean Badin, etc. 21.05 Le magicien, série. 21.55
 ̂ Demi-finales 16.00 Au-delà de l'histoire 23.20 Edition de la nuit Sports. 22.25-22.30 Informations. À

Ce soir: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
STELLA

Immense sucés - Prolongation I
En dolby-stéréo
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Une musique qui fait le tour de la planète
FLASHDANCE
Un des plus grands succès de l'année!

Un raz de marée! Prolongation troisième se-
maine...
Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
« Bébel » dans son tout dernier triomphe...
LE MARGINAL
Belmondo dans le film de Jacques Deray
Musique d'Ennio Morricone

Ce soir à 20 h 30-V.o. s.-titr. fr.
Pour public averti
JEUNES FILLES AVIDES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 5 novembre

| 1 1 5 119 1
25 50 55

Numéro complémentaire : 2.

aBBBBBVM 1TTTBBBBBBI 16.05 Les déménageurs de piano 9.20 Ici et maintenant aBBBr~OTaaaaamaBBB ^
Kri i T l i 11 17-05 S"13!60*1' Rubrique d'éducation Bmii liHHl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂  18.05 Journal du soir permanente

Informations à toutes les heures 18.15 Actualités régionales 9.30 Education dans le monde Informations à 5.30, 6.00, 6.30
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.25 Sports Les activités internationa- 7,00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
et 22.30 18.30 Le petit Alcazar les 14.OO, 16.00, 18.00, 22.00, 23.0o!
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.00 Titres de l'actualité 10.00 Portes ouvertes sur... 24.00, 5.30
18.58, 19.58 et 22.28 19.05 env. Les dossiers 10.30 (s) La musique et les Jours Club de nuit
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 de l'actualité 12.00 (8) Splendeur des cuivres 6.00 Bonjour
et 16.00 Plus revue de la presse A. Reed, C. Friedemann, 9.00 Palette
tél.(021)21 75 77 suisse alémanique P. Field 12.00 Magazine agricole
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.30 Titres de l'actualité 12.40 Rendez-vous de midi
6.00 Journal du matin 20.02 Au clair de la une 12.32 (s) Table d'écoute (1) 14.05 Pages de Zlehrer, Fall, iva-
6.00-7.00-8.00 Editions Changement de décors Les nouveautés du disque novlcl, Eysler.etc.

principales par Antoine Livio classique 15.00 Disques champêtres
Avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit 12.55 Les concerts du Jour 15.05 Blg Band DRS
7.30 et 8.30 22.40 Petit théâtre de nuit 13.00 Journal de 13 heures 17.00 Weileeins

6.25 Journal routier La chaise verte 13.30 (s) Table d'écoute (2) 18.30 Sport
et bulletin météorologique d'Emile Favre 14.00 La vie qui va... 13.45 Actualités

6.30 Journal régional Avec: Daniel Fillion et Jean Le quotidien de société 19.30 Disque de l'auditeur
6.35 Journal des sports Natto 15.00 (s) Suisse-musique 21.30 Politique Internationale
6.55 Minute œcuménique 23.10 Blues In Ole nlght Production : Suisse aie- 22.05 Folk festival Sldmouth
7.10 Commentaire d'actualité par Bruno Durring manique 1933
7.32 Le billet 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 W.-A. Mozart, 23.05 Une petite musique
8.10 Revue de la presse R. Schumann, de nuit

romande P- Cornélius, O. Nicolaï, 24.00 Club de nuit
8.25 Mémento H. Wolf , A. Dvorak

des manifestations 17.05 («) Rock Une
8.30 Indicateur économique par Gérard Suter 

 ̂et financier 18.10 (s) Jazz non-stop FTHTaîtrffl'ÏH8.35 Diagnostic économique ^̂ __^̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^_ 18.30 Empreintes MLi UlH-» M il IIB1 \w
8.45 Votre santé... HRTTTTal Des arts et des hommes
9.00 Bulletin météorologique m BUlT*t I VliJLaaaaBO 19.20 Novltads Informations à 1.00, 6.00, 7.00 ,
9.05 Saute-mouton En romanche 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00,

par Janry Varnel 19-30 Per I lavoratorl Itallanl 23.00, 24.00, 1.00
Des jeux, des reportages Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 20.02 (s) L'oreille du monde Radlo-nult

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 900, 12.30, 13.00, 17.00. 18.00, Œuvresde: 6.00 Premlermatln
demain? 20.00, 22.30 et 24.00 Luclano Berlo 9.05 Mille voix

12.20 Lundi... l'autre écoute Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Opus Number Zoo 12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 Lied pour clarinette 12.30 Actualités
12.45 env. Magazine d'actualité 1.00-6.00 (s) Refais de Couleur 3 Due pezzi pour violon et 13.05 Feuilleton
13.30 Avec le temps 6.10 6/9 avec vous piano 13.30 Musique populaire suisse

Les nouveautés du disque Réveil en musique Sequenza VIII pour violon 14.05 Radio 2-4
par Robert Burnier 7.15 La corbeille à billets 34 duetti pour violons 16.05 II Flammlferalo
Les saltimbanques 7.30 Classique à la carte 22.30 Journal de nuit 18.30 Chronique régionale
par Michel Dénériaz 8.10 La poésie aussi... 22.40 env. L'oreille du monde 19.00 Actualités spécial soir

14.05 Profil 8.58 Minute œcuménique (suite) Il Suonatutto
par Jacques Bofford 9.05 Le temps d'apprendre Musique de nuit... 22.15 Le temps et les arts

15.05 Le diable au cœur L'Invité du Jour selon Berio 23.05 Dernière heure
L par Madeleine Caboche 9.10 La classe 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult
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SIERRE .
Médecin d* garde. - Tél. 111
Pharmacie d* service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 ot do
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 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- and
et lee jour» de «te: tel. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aldaa familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
âtre 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 les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 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 aines. - 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 slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d s 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
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) ouvert
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. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

IL-

SION
Médecin d« garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et (êtes: 0 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 7, ma 8: de Quay 22 1016; me 9, je 10: du
Nord 23 47 37; ve 11 : Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes , Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins.-A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21-
Consuftations 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. 2210 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 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A .'écoute (la main tondue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage G. Papilloud, Ardon, jour 86 16 82; nuit
36 35 78.
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.
Voeffray 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: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Galerie Supersaxo. — exposition Kasia Kora-
lewska. Jusqu'au 23 novembre. Heures d'ouver-
ture: 15 heures à 18 h 30, dimanche compris
(fermeture le lundi).
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.
Dancing Le Negresco, place de la télécabi-
ne,ouvert tous tes soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf
les dimanches et lundis.

«Bonne nuit» avec
«PARADIES »

y'-:-iy.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répond-ur
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 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 1141. 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 ,
Salvan 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-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42. '
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel .Martigny, ville d'accueil, ville de
passage. .
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure ». -
Bâtiment de la Grenerte, Martigny: réunion tous
ies 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 Cour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — J.-Bernard Frassa trans-
ports 2 43 43.
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. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h  tous les jours, sauf le
lundi.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 8818. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 85 12 12.
Pharmacie de service. —Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

pour le sommeil sain
AUX GALERIES DU MIDI

24.80
-.65
6.50
1.60
1.90

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 3g. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidenta. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tel. 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. - Kuun (anc. Contât,
avenue de la Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h â
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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71,
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1454 et71 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 dé 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Y f̂eJ

^
J"
_ 

"1
¦îSstââW,n

3ily§ ŷ^&ëà
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L'été de la Saint-Martin
Nord des Alpes et Alpes: brouillard tenace sur le Plateau.

Au-dessus et en Valais , assez ensoleillé , des passages nuageux
à partir du sud. Cet après-midi , 9 degrés sous le brouillard ,
12 à 15 degrés en Valais. Zéro degré vers 3000 mètres. Vent
modéré du sud en montagne. C'est l'été de la Saint-Martin !

Sud des Alpes : en général couvert, quelques pluies possibles.
Evolution probable jusqu'à vendredi soir : au nord : temps

en général ensoleillé, par moments nuageux , toujours des
brouillards sur le Plateau ; au sud : nébulosité ' changeante ,
quelques pluies possibles. Le Valais est le canton le plus gâté !

A Sion : samedi : une belle j ournée, 15 degrés. Hier: une
journée splendide , très agréable en plein soleil , 15 degrés. Hier
à 13 heures : 3 (beau) au Sântis , 6 (brouillard) à Zurich , 9 (très
nuageux) à Genève, 10 (beau) à Berne , 13 (beau) à Bâle , 14
(beau) à Locarno, 9 (brouillard) à Paris , 10 (brouillard) à
Milan , 12 (beau) à Munich , 13 (trè s nuageux) à Londres, 15
(très nuageux) à Malaga , 16 (très nuageux) à Madrid , 18 (trè s
nuageux) à Athènes , 19 (très nuageux) à Palerme et (beau) à
Nice , 20 (beau) à Rome, 21 (très nuageux) à Palma et Tunis ,
24 (très nuageux) à Tel Aviv, 25 (peu nuageux) à Las Palmas.

L'ensoleillement à fin septembre 1983 : maximum toujours
à Sion coteau (1645 heures) devant Locarno-Monti (1572) et
Sion aérodrome (1548). Minimum à Claris (1088 ; cela est dû à
l'horizon élevé) devancé par Lucerne (1112) et Wynau (1130).

il fiffi  ̂ Chaussures
xfiKdl De Pr'ori
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BEX : un samedi peu ordinaire et plein d'espoir
BEX (ml). - Il y a quelques an-
nées, Bex avait la réputation
d'être une localité qui avait ten-
dance à s'endormir. Cette ru-
meur n'était pas totalement dé-
nuée de fondement , la cité des
hors de l'Avançon hésitait , en ef-
fet , à reprendre un nouveau
souffle , après avoir connu son
heure de gloire , rejetée mainte-
nant , définitivement, dans le
passé.

Actuellement, on assiste à plu-
sieurs tentatives émanant de
personnes de divers milieux ,
aussi bien économiques qu'artis-
tiques , soucieuses de redonner
un nom à une commune quelque
peu oubliée' au bout du canton.

Foire aux oignons :
à nouveau le succès

Ainsi, le centre du village a-t-
il, une nouvelle fois , été très ani-
mé, toute la journée de samedi
lors de la deuxième Foire aux oi-
gnons , organisée par les ' com-
merçants de la place. De nom-
breux marchands avaient investi
le marché, dès les premières
heures, avec soupe traditionnel-
le, stands et étalages divers, où
le public pouvait déguster aussi
bien les vins du vignoble local,
les châtaignes, le traditionnel
schiechlig (35 kg vendus), ad-
mirer quelques animaux d'une
exposition d'aviculture, entendre
des musiciens se régaler dans les
restaurants des menus de cir-
constance.

En début de soirée, à l'heure
de la remise en place, les respon-
sables ne dissimulaient pas leur
satisfaction , plus décidés que ja-
mais à poursuivre leur action les
prochaines années.

Ainsi, en 1984, l'animation
sera plus grande encore avec la
mise sur pied d'une Foire du
Chablais, étalée sur trois week-
ends , le dernier correspondant
avec la troisième Foire aux oi-
gnons. Des informations préci-
ses seront transmises en temps
voulu.

Un viticulteur
inaugure sa cave

Autre événement qui a attiré

HANDICAP MENTAL PROFOND .
L'évaluation au service du praticien
MONTHEY. - L'ASA Valais
(Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux), présidée
par M. Georges Lamon, orga-
nise deux journées d'étude les
10 et 11 novembre prochains à
La Castalie, centre médico-
éducatif à Monthey. M. Ber-
nard Comby, président du
Conseil d'Etat, prendra !a pa-
role à l'ouverture de cette ses-
sion.

Au cours de ces journées,
cent vingt-sept participants,
médecins, psychologues, ensei-
gnants, éducateurs, infirmiers,
auront l'occasion d'échanger
leurs idées sur des questions et
des expériences relatives à leur
pratique quotidienne auprès
des personnes handicapées
mentales profondes.

Quatre institutions : la fon-
dation Delafontaine à Lausan-
ne, La Marelle à Genève, l'éco-
le La Bruyère à Sion et La Cas-
talie à Monthey, présentent
leurs travaux et leurs projets. Il

Intéressante exposition

COLLOMBEY (jbm). - Ce week- nous pouvons aff irmer que David . ̂intérêt que portent les autori-
end, les combles de l'ancienne sait utiliser l'éclairage pour donner tés à leur corps des sapeurs-pom-
cure de Collombey ont acueilli les aux sujets qu 'il « croque» , une at- P'ers est notoire . La municipalité
p hotos d'un jeune Martignerain , mosphère toute particulière et in c°rpore a assisté aux divers
David Max. Le cadre de ce grand inattendue. No us souhaitons à ce exercices , le syndic Michel Dela-
galetas entièrement rénové était j eune artiste beaucoup de succès crétaz en tête. L'inspecteur SDI , le
idéal pour une exposition de ce pour l'avenir. major Marcel Busset de Vers-
type, et même des expositions de David a fait un exposé suivi l'Eglise était également sur place,
tableaux pourraient y être organi- d'une discussion sur le thème de même que le capitaine Moret,
sées. Nous ne reviendrons pas sur « Quand il faut  renaître », le béné- représentant le CR d'Aigle.
la présentation de David Max, fice de cette exposition sera versé „ rnnoô„
w»isoc L£ UI u ete WC/H / une  uuua iivz uu Kj[\s\.r ue i~ ULiumuey, UUtiC . , .
colonnes le jeudi 3 novembre. Pour l'aide des membres duquel elle a JUSqu au printemps
avoir parcouru cette exposition, été possible. A moins d'un éventuel sinistre ,

de nombreuses personnes du-
rant ce samedi peu ordinaire :
l'inauguration de la nouvelle
cave de M. Jean-Louis Ambre-
sin, un homme sympathique et
passionné de vigne qui a redon-
né naissance au vignoble des
Caillettes, sur la propriété de M.
Claude Marti, l'un des derniers
descendants de la famille Aus-
set.

Ne comptant pas les heures de
travail , M. Ambresin a fait trans-
former les sous-sols de la maison
qu 'il habite avec sa nombreuse
famille. Vendredi soir, plusieurs
personnalités communales
étaient invitées à l'inauguration ,
tandis que pendant la journée de
samedi , c'était au tour des Bel-
lerins de découvrir l'endroit.

Les Fosses :
un nouveau carnotzet

Dernier rassemblement enfin ,
aux Posses-sur-Bex, un hameau
de la commune qui a vu sa salle
de classe fermée l'année derniè-
re, et le dernier tenancier du res-
taurant mettre la clé sous le pail-
lasson. Pour tenter de redonner
vie à cette localité, elle aussi ou-
bliée sur les hauteurs, les mem-
bres de la fanfare Echo des Al-

CHAMPIONNAT SUISSE DES BERGERS DE BEAUCE A MONTHEY

Deux concurrents valaisans se distinguent
MONTHEY (rue). - Pour tous les
cynologues du pays , l'automne est
plus spécialement réservé aux di-
vers championnats. Qu 'elles soient
cantonales , romandes ou suisses,
ou encore d'une ou de toutes ra-
ces, ces manifestations sportives
attirent toujours l'attention des
connaisseurs. Samedi à Monthey,
cette règle a été confirmée. Un
nombreux public a suivi les diver-
ses disciplines , commentant tel ou
tel point perdu par le concurrent
en lice, analysant la performance
de chacun.

s'agit de recherches en cours,
faites par des praticiens avec
l'appui de spécialistes. La Cas-
talie, par exemple, bénéficie de
la collaboration de M. Jean-
Luc Lambert, professeur à
l'Institut de pédagogie curative
de l'Université de Fribourg, qui
donnera une conférence au
cours de ces deux journées.

Des institutions valaisannes
mettent en commun leurs étu-
des et travaillent en collabora-
tion avec le service de l'ensei-
gnement spécialisé, dans le ca-
dre du Département de l'ins-
truction publique.

La section romande de
l'ASA, d'entente avec les insti-
tutions et les autorités scolai-
res, se préoccupe de promou-
voir les recherches et de favo-
riser la formation du person-
nel, afin d'offrir aux jeunes
handicapés mentaux une édu-
cation toujours plus appro-
priée. Mme S. Reichenbach

Directrice de La Castalie

pes avait demandé à la munici-
palité l'autorisation d'aménager
l'ancienne salle de couture et de
la transformer en carnotzet ré-
servé aux musiciens de cette so-
ciété et aux tireurs des deux au-
tres sociétés locales, celle «de
l'Avançon » et les « représentants
de Tell » . Ce nouveau local a été
inauguré, samedi après-midi,
alors que la Foire aux oignons
battait son plein , dans le plaine.

Après quelques morceaux
exécutés sous la brillante direc-
tion de M. Marcel Zumbrunnen,
membres et invités entendirent
quelques paroles du président
Georges Favre remerciant toux
ceux qui avaient participé à cet-
te magnifique réalisation répon-
dant à toutes les exigences léga-
les en matière de débit de bois-
sons.

Le syndic de Bex, accom-
pagné des municipaux Georges
Blum et Albert Roux, souligna,
pour sa part , l'importance
d'avoir un lieu de rencontres-
lorsque l'école et le restaurant
n'existent plus. Il est vrai, cepen-
dant , que la jolie chapelle de-
meure toujours. Le pasteur Pa-
quier salua lui aussi les auteurs
de ce nouveau lieu de réunion.

Belle édition
En se mettant sur les rangs en f̂ "/ LPt 

q e J F ™^ T'
vue d'organiser l'édition 1983 des X ™™1 I^TM r? ™ wTchampionnats suisses du beauce- S?ï1

,
^

hl?n de f  Glassey' Wal"
ren (berge r de Beauce), l'équipe iî^islfanKdt nS'
montheysanne n 'a pas mis les ?e " sur la cla-sse sanitaire de nom-
deux pieds dans le même soulier. t

b
/

euse
p
s 

t
anneesA rem,Port

1f nt "°-
Afin de satisfaire les dix-neuf con- ammen,t '*?" bt^sR,

de 
t
cham P10"

currents engagés, les sociétaires ZînîiJj ?  \î * P°Ur
Jlbas-valaisans ont affiché une belle de,[m

0
ere î015' ce}te an

f
e, • u" bel

maîtrise de la situation. En pro- épilogue a ses cinquante-huit con-
posant notamment une planche de
prix exceptionnelle , ils se sont vus pïtits » rp snlrntcgratifiés de nombreus applaudis- " feiHS » résultats
sements. M. Schiiller , un des qua- Appelé à juger les concurrents .
tre juges officiant lors de ce con-
cours national s'est même fait un
plaisir de déclarer : « En vingt-trois
ans de travail , je n 'ai jamais vu pa-
reille récompense» . A relever
qu 'une grande majorité de ces prix
ont été offerts à titre définitif. Ce
même juge a aussi noté que le tra-
vail présenté fut bon , même si
quelques améliorations peuvent
être encore consenties. Présent
également à la manifestation , M.
Bernard Auberson , éleveur de
beaucerons et président central , a
relevé lui aussi la parfaite organi-
sation du club local.

Centième concours
A l'heure de la distribution des

prix , un geste fut particulièrement
apprécié. Il émanait de M. Gérald
Glassey d'Orsières, un des deux
Valaisans en lice. En remettant un
cadeau , en son nom personnel , à
M. Rouiller pour son centième
concours (en compagnie de deux
beaucerons), il a apporté une note

ROCHE: l'efficacité et la rapidité des pompiers
ROCHE (rue). - Trent-sept hom-
mes, représentant le 85% de l'ef-
fectif local , ont présenté samedi
quelques facettes de leur savoir-
faire. Cette revue , mettant un ter-
me à l'année , a permis de consta-
ter la bonne organisation et la par-
faite maîtrise collective du corps
des sapeurs-pompiers de Roche.

Placé sous la direction du capitai-
ne Michel Chammartin et de Jac-
ques Ralini, chef d'intervention ,
celui-ci a offert un spectacle inté-
ressant , prouvant par là son utilité ,
s'il en était besoin. Tout le maté-

La deuxième Foire aux oignons remporta, avec la complicité de la météo et de celle de très nom-
breux Bellerins, un vif succès. Ce genre de manifestation devrait prendre plus d'ampleur encore,
avec la Foire du Chablais qui se prépare activement, pour l'automne 1984.

sympathique et émouvante à la ce

le collège des juges, formé de MM.
Gaillard , Venetz , Schaeffer et
Schiiller n'a guère fait de cadeau.
Les résultats sont là pour l'attester ,
puisque Erwin Bolliger, d'Oster-
mundingen , remporte le titfe en
chien défense III avec «seule-
ment » 577 points sur , rappelons-
le, un maximum de 600. En sani-
taire III , Gérald Glassey remporte
son troisième titre (et conserve dé-
finitivement la coupe) avec 555
points « grâce » à notamment deux
fausses désignations en quête ; des
performances qui n 'enlèvent ce-
pendant rien au mérite de ces
champions et à une édition 1983
d'un championnat suisse qui fera
date dans les annales; à cela , M.
Gérard Fellay, chef de concours ,
doit être associé.

Relevons enfin la défection bien
légitime de trois concurrents sani-
taires qui , en compagnie de leur
chien , viennent de prendre le che-
min de la Turquie , théâtre d'un
violent tremblement de terre.

les hommes du contingent de Ro
che sont donc libérés de leurs obli
gâtions , jusqu 'au printemps pro

Un trio de choc! A gauche M. François Rouiller; à droite M. Gé
raid Glassey. Ils entourent M. Bernard Auberson, président cen
tral et éleveur de beaucerons. Devant eux, le nombre impression
nant de coup es remportées par les deux Valaisans. .

Cent concours pour M. François Rouiller de Monthey , 2e en
chien défense III , « f leuri » ici par M. Gérald Glassey d'Orsières,
champion suisse sanitaire.

chain. Pour l'état-major par con- affaire s courantes , étudier les
tre , des réunions se tiendront une plans de situation , relever le cour-
fois par mois, histoire de régler les rier , etc.
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Mais chaque heure un train.
Les enfants adorent le train. C'est parents sont de la partie, c'est encore

bien connu. mieux.
Quand ils sont plus grands, il y a les Quand les gosses ont du plaisir, les

billets de famille. Tout le monde voyage grandes personnes sont aussi contentes
à meilleur compte. Les enfants aussi Les parents le savent bien,
bien que les parents. Et si les grands- Nous roulons à votre rythme.

Appareil leur
trouverait place tout de suite chez |PublïCitdS I
Mulier Frères, Installations sani-
taires, avenue Praz-Rodet 10, ¦ ¦ MM
1110 Morges rJH'iBi
Tél. 021 /71 30 85. 22-45970 ******

Seul ie
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ï Veumz me ve se Fr \l Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
I Je rembourserai par mois Fr. I I „. _ _ , . '¦ ¦ iSion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82;

.̂mmi-mm
 ̂ iNom ¦I Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91

AA*
W  ̂ ^V I I ¦ Chamoson , Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60

/ rapide \ 
¦ m Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33

I cimnlp 1 ¦ Rue No I Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
1 »""H'« I ¦ NP/iocaiité i l  Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
\ discret / Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

^̂__ __^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui gwm^^^^^m̂ 
, — .. , s —̂^~———^— —̂——————^—^—^m.

m. ¦ Banque Procrédit ¦¦ 
PVWS f̂JV V̂ f\ â̂\ HlS BIISWS Sww^̂ ^¦|̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™' 1951 Sion . Av des Mayennets 5 |* k # 'U"| I ^^^^^3 VW^v) !¦¦ v W w7Ul |D D V V II II V 9 l̂ |

| Tel 027-23 5023 „««' P L̂ _ ^̂  j t Â>̂  J % f̂l É̂ fl '
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1300 cm3, 58 ch (43 kW)

âmU OFFRES ET
E-UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour travaux dans toute la Suisse romande, nous
cherchons tout de suite

^
MONTlggC

désire engager, pour son agence principale de
Montreux-Voyages, un

agent de voyages
chevronné et ayant les capacités de prendre rapi-
dement les fonctions de

chef d'agence
Nous offrons un emploi stable avec une grande
liberté d'action à un candidat dynamique et dési-
reux de se créer une bonne situation.

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez nous faire
parvenir votre offre détaillée avec photographie à la
direction de Montreux-Excursions S.A., Grand-Rue
106,1820 Montreux.

22-124

" ç> FRAVAIL TEMPORAIRE J Ngi| j||ccco f̂1 mmmf Tmm
Nous cherchons, pour l'un de nos clie..._

chef de fabrication/exploitation
(technicien ETS ou mécanicien-électricien).

Nous demandons:
- âge: 30 à 40 ans
- parfaite maîtrise de la langue allemande
- capable de diriger une équipe
- responsable de l'organisation et de la planifica-

tion du travail
- quelques connaissances en électronique et en

pneumatique
- avec, si possible, quelques connaissances de la

fabrication d'emballages flexibles.

Nous offrons: - une situation stable
- un travail varié et indépendant.

Date d'entrée: janvier 1984 ou à convenir.

Appelez Tony Pereiro qui vous fixera rendez-vous.
Discrétion garantie.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

mWmmimmwmmmmmmmmriTammmmmmmm

monteurs électriciens
serruriers - tuyauteurs
menuisiers - charpentiers
ferblantiers - sanitaire
monteurs en chauffage
Salaire élevé, prime de fidélité.

Tél. Monthey 025/71 58 91
Lausanne 021 /25 38 61. 36-6836

Jeune fille, 22 ans
La maison Telectrona à Sierrecherche cherche

monteur électricien travail
et à Anzère
aide-monteur pour la saison d'hiver-

, Horaire magasin.
Tél. 027/55 08 32. /•

Tél. 027/83 15 95.
36-303779

Programmeur(euse) secrétaire
w cherche
avec connaissances dans Basic PmDloi
ou Pascal, est cherché(e) par 

^ ci«nprogrammerie à Sierre, pour a »'On
mettre sur pied des programmes OU environs
pour micro-ordinateurs. à temPs Part'el-

Libre tout de suite.
Faire offre sous chiffre P 36- -„,„,-_.„ AMHra
110831 à Publicitas, 3960 Sierre. |c^o3778Tpubii

citas, 1951 Sion.

J.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

J programmeur \
\ ferblantiers 4
l menuisiers i
J serruriers Jsoudeur

<̂ , :j IWU I L.J I WIMVILJ LyLIVirLWIO tBte  ̂ ^

|Çi* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 |Jlfc
4»|2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 WmZWVAWAWM M  m m m ¦ m m %%% î
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Toyota Tercel : la plus moderne des
technologies, tout à votre avantage.
Sa conception technique d'avant-garde
vaut à la Tercel de remporter l'un des

plus grands succès dans sa catégorie.
Ce n'est pas étonnant, car le confort,
l'habitabilité, l'équipement, les perfor-
mances et l'économie de cette voiture
de classe moyenne profitent, en tout
point, de la plus moderne des techno-

logies.

La plus moderne des technologies
là rend fougueuse et économe.
Sa respectable puissance de 52 kW

(71 ch), laTercel la tire d'un moteur1500
à quatre cylindres et arbre à cames en
tête. Sa consommation modique, elle la
doit essentiellement à sa ligne dessinée
avec l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de
nombreux allégements.
La plus moderne des technologies
la rend indépendante de la météo
et des routes.
La Tercel 4x4 est dotée de la traction

Toyota Tercel 4x4 : 5 portes, 5 places. Moteur longitu-
dinal à 4 cylindres, 1452cm3,52 kW (71 ch) DIN. Boîte à
5 vitesses, toutes synchronisées, pour la traction avant.
Transmission sur les 4 roues, enclenchable et déclenchable
en marche et rapport extra-lent (vitesse rampante) pour
le tout-terrain. Capacité de remorquage: 1010 kg ou
1300 kg avec freinage continu. Fr. 17750.-. En option:
peinture bicolore + fr. 200.-; toit ouvrant électrique
+ fr.800.-. mm

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz,Tél. 026/41627 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer4- Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: R Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard; Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

LA MAISON
ACCUEIL

|§ §1 Hervé Micheloud-Vouardoux

Spécialiste en :
Tél. 027/31 32 14 nettoyage d'ameublements

- tapis d'Orient et Berbères
Maître teinturier _ moquette (travail à domicile)

- tours rembourrés, literie
Service à domicile fauteuils, canapés, etc.
1 QCn Cirtn ~ rideaux' vitrage
I SOU OlOn - intérieur de voiture

- désinfection
Place de la - duvets - oreillers
Meunière 17 _ service de réparation

, JE En outre, je traite:
Immédiatement fLWF^ fl obésité, alcoolisme, timidité,
non-IUmeur angoisses, hantises d'exa-

Sevrage de fumeurs l§m Ejaleifleilt
lÉk traitement à distance

Guérisseur 
HÉIÉ Connu par ses grands succès

Route de Bienne 103 ',&.JÉH ||| i Rendez-vous: du lundi au
2540 Grenchen (m WM vendredi de 9 à 12 h et de 15 h

III à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
Tél. 065/52 26 52 BiTrl lIEP jeudi fermé

avant, d'une boîte à 5 vitesses, toutes
synchronisées, ainsi que d'une transmis-
sion sur les 4 roues, enclenchable en tout
temps. Voilà qui est surtout appréciable
par mauvais temps, dans la neige, sur le
verglas et en terrain accidenté.
La plus moderne des technologies
la rend sûre et fiable

Son comportement routier de premier
ordre et son excellent confort, laTercel
les doit, entre autres, à sa suspension
sophistiquée, à roues indépendantes et
amortisseurs à gaz spéciaux. Outre sa
direction à crémaillère, à rapport va-

riable et à colonne absorbant les chocs,

son double circuit de freinage assisté,
à disques devant et tambours à rattra-

page automatique de jeu derrière, garan-

tissent une sécurité élevée.
La plus moderne des technologies
la rend confortable et spacieuse.
Conducteur et passagers de la Tercel

¦¦IF

VALAIS

C.C P. 19-9340

/̂SÉWr ESsSwflmlïl I 
Poids total m2 env' 235° g'

|̂ //|W ¦ K£Pj£jjj|| I Nombre de boucles par m2 env. 200 000

JA r" 
rm^É^̂ ^^l I Le m 2 Fr.23.— largeur standard

.̂ T̂ VJ B̂
6* ¦ I * sur mesure: Fr - 27. — le m2 )

Même si vous >f|\"1 ,
avez un lion ^^ \̂  ̂ g g.p.. m Moquette des Fr. 1 2. - le m2

à vendre, | ^
JV* S'iotYr\aoOV°e' ¦ I Sol plastic dès Fr. 9.80 le m2

le Nouvelliste. 1 ^ÊJS0+ WeXv*à?°!> 1 Nombreux coupons toutes dimensionsvous mettra ¦ ^MU | 6e(c\L265 °̂ ^Jen contact avec I WA^ tig —̂f—* -,-.-. ^O C / O O O C Ol'acheteur. 
\^^^mmm\\ 1 TEL. 026/2 23 52 

<

bénéficient d'un espace confortable
dans tous les sens. Cinq personnes y
sont à l'aise. Son coffre peut contenir
beaucoup de bagages. Dossiers de ban-
quette rabattables séparément, cette
berline luxueuse se métamorphose en
un break spacieux.

De plus, l'équipement de série - pro-
verbial chez Toyota - de la Tercel est
parfait: radio à 3 gammes d'ondes et
décodeur pour informations routières,
compte-tours, économètre, montre à
quartz numérique, pare-chocs en poly-

propylène, essuie/lave-phares (Tercel
4x4), glaces teintées, console médiane
et bien plus encore.

*S£Sr!22£2i£--
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le succès par la technologie

ïïïST i VTAPIS
Où que vous soyez

TOYOTA

Toyota Tercel 1500: Sedan Grand Luxe, 5 portes,
5 places, 5 vitesses, 52 kW (71 ch) DIN, fr. 13590.-.
Boîte automatique à 3 rapports + fr. 800.-. Grand Luxe
3 portes, 5 places, 5 vitesses, 52 (kW (71 ch) DIN,
fr.12990.-.

SULLAM
PLACE CENTRALE 7-1920 MARTIGNY

Moquette 'HERCULE
Qu*litégtpérmre
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COMPTOIR DE MARTIGNY
Le merci des organisateurs

Au terme d'une vingt-quatrième édition visitée par plus de
121 000 personnes, les organisateurs du Comptoir de Martigny
adressent leurs remerciements bien sincères à toutes celles et à
tous ceux qui, à des degrés divers, ont apporté leur collaboration à
la réussite de la manifestation 1983.

Une organisation de cette importance demande une longue et
minutieuse préparation. Elle requiert également la collaboration
de nombreuses personnes, entreprisés, organisations, sociétés, ad-
ministrations publiques, etc., que le comité d'organisation est heu-
reux d'associer à ce succès renouvelé.

L'an prochain, le Comptoir de Martigny fêtera ses vingt-cinq ans
d'existence, du 28 septembre au 7 octobre, mais avant cela, une
autre manifestation importante est annoncée pour 1984 : la qua-
trième Foire agricole du Valais qui aura lieu du 2 au 5 février pro-
chain. Qu'on se le dise !

ASSEMBLÉE DES SECOURS MUTUELS

Des cotisations en nette hausse
LEYTRON (gib). - Pour les assu-
rances maladie-accidents, le futur
se profile de manière peu brillante.
Les augmentations de cotisations
pour 1984 seront plus importantes
que prévu et les forfaits hospita-
liers, sujet à la récente décision fé-
dérale qui rejette le recours des
caisses-maladie contre les tarifs
dans ce genre d'établissements,
ont incité les deux fédérations va-
laisannes à déposer une initiative
pour plus de justice sociale. Plus
de 10 000 signatures ont d'ores et
déjà été recueillies.

C'est à l'occasion de l'assemblée
des secours mutuels valaisans que
la Fédération des SSM a relevé ces
faits, vendredi passé à Leytron,
sous la présidence de Me Charles-
Marie Crittin. Celui-ci, commen-
tant le refus apparent du Conseil
fédéral d'exiger le dépôts des
comptes 1982 des hôpitaux, décla-
ra que le bénéfice réalisé par l'Hô-
pital de Sion en 1982 s'élève cer-
tainement à cinq millions de
francs. Les assurés valaisans se-
raient-ils chargés trop lourde-
ment? Dans notre édition de sa-
medi passé, nous relations déjà

SALVAN A FETE
UN NONAGÉNAIRE

MARTIGNY (gib). - Samedi passe
fut un jour faste pour M. Edouard
Gay qui fêtait ses nonante prin-
temps, entouré de ses proches et
du Conseil communal salvanin, à
l'Hôpital régional de Martigny.

Dans son allocution visant à re-
tracer la longue existence de son
aîné, le président de Salvan M. An-
dré Décaillet se fit un plaisir de dé-
crire le caractère plein d'allant, jo-
vial et vaillant de M. Gay, qui na-
quit à Salvan le 5 novembre 1894.
Fils de Maurice-Joseph Gay et de
Justine née Coquoz, Edouard vécu
sa jeunesse dans son village natal
où il se distingua rapidement par
son esprit laborieux. En 1919, il
prit pour épouse Berthe Jacquier
dont il eut un enfant , Marc.

Malheureusement, sa compagne
devait le quitter tragiquement une
anné plus tard. Ne perdant pas
courage, M. Gay fonda un nou-
veau foyer avec Catherine-Justine
Jacquier le 27 octobre 1921. Et ce
fut presque un demi-siècle de bon-
heur ainsi partagé. Quatre enfants
vinrent entourer les deux époux ; il
s'agit d'Edouard-Hermann , de Jo-
seph-Henri , d'Aimé-Jean et de Ro-
land: «Autant de fils qui ont fait
honneur à leur père et à notre
commune » . C'est par ces mots que
le président Décaillet se plut à dé-
crire la joie qu'éprouvait le Conseil
communal en prenant part a cet
instant de fête. La dure existence MARTIGNY (gram). - Trente-
des Salvanins de l'époque fut évo- sept aspirants ont touché, vendredi
quée et le carrier qu'était alors M. après-midi à la Fondation Gia-
Gay en est un témoignage com- nadda , leur galon de lieutenant de
bien vivant. forteresse des mains du colonel

Lors de cette cérémonie , le Con- Théodor Wyder, commandant
seil communal se fit un plaisir d'école (voir NF du 5 novembre),
d'offrir un fauteuil à son nouveau Cette cérémonie militaire à laquel-
nonagénaire qui, bien qu 'ému, le assistaient notamment le briga-
parvint à plaisanter sur le choix de dier Langenberger , M. Jean Bollin,
la teinte du présent. Le Nouvelliste président de Martigny, M. Roger

une augmentation des prestations
annuelles des sociétés affiliées de
plus trois millions en douze mois
et un surplus de dix millions de
francs à payer par ces caisses pour
l'exercice 1984.
Des modifications
nécessaires

L'accroissement de la partici-
pation de l'Etat aux frais de la san-
té se chiffrant à trente millions de
francs, «il n'est pas question, selon
Me Crittin, d'augmenter les impôts
pour satisfaire notre demande».
Pour le président, les caisses-ma-
ladie n'occupent pas la place
qu'elles devraient dans le budget
de l'Etat. Celui-ci pourrait modi-
fier ses priorités, ajoutait l'orateur.
L'initiative lancée en septembre a
de bonnes chances de modifier la
situation actuelle, lés 8000 signa-
tures nécessaires étant déjà récol-
tées. Mais ce cap doit être large-
ment dépassé «pour que la révi-
sion des priorités de la politique
cantonale soit l'émanation de la
volonté populaire», déclarait Me
Crittin.

Au chapitre des relations avec

se permet d'associer ses vœux de
bonheur à ceux de la famille, du
président et des conseillers.

Bonne continuation, M. Edouard
Gay !

PROMOTION D'OFFICIERS A MARTIGNY

Non aux pacifistes processionnels

Lovey, procureur du Bas-Valais et
Mgr Angelin Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard fut marquée
par l'allocution de Me Jacques-
Louis Ribordy, préfet du district
qui représentait pour la circons-
tance M. Hans Wyer, chef du Dé-
partement militaire du canton du
Valais.

Dans son discours, M. Ribordy
devait notamment dire que les mil-

GROUPEMENT DES CLUBS DE SKI DU BAS-VALAIS

Vers le cinquantenaire de l'association
ORSIÈRES (gram). - Cinq courses
de ski populaire organisées cet hi-
ver dans le Haut , le Centre et Je
Bas-Valais ; une soirée de gala
avec normalement Annie Cordy ;
un grand défilé à travers les rues
de la capitale du Vieux-Pays, le 17
juin 1984 : vous l'aurez sans doute
compris, c'est avant tout du cin-
quantenaire de l'AVCS qu'il 1 fut
question , vendredi soir à Orsières
où le Groupement des clubs de ski
du Bas-Valais tenait son assem-
blée d'automne. Une assemblée
qui permit au président Pierrot

les partenaires, on notera la ten-
sion toujours accrue entre les cais-
ses-maladie et les pharmaciens. En
Valais, cette profession n'est liée
par aucune convention avec les
milieux des assurances. Aussi, plu-
sieurs caisses appliquent les dis-
positions suisses. Les pourparlers
s'annoncent d'autant plus diffici-
les que les pharmaciens ne veulent
rien changer à la situation présen-
te. Les délégués réunis à Leytron
ont donc décidé que les caisses
tiers-payantes reviendront au sys-
tème du tiers-garant. Pour les mé-
decins, une revalorisation partielle
de la valeur du point a été consen-
tie et celui-ci a augmenté de près
de 3%. Chez les paramédicaux, in-
dépendamment du tarif des sages-
femmes et autres services, ce sont
les physiothérapeutes qui occu-
pent le premier rang de l'actualité
et du coût. C'est au niveau natio-
nal que l'explosion des prix dans
ce domaine va probablement trou-
ver un frein. Il en est de même des
cures thermales.

Sur le plan cantonal encore, il
faut relever que le Grand Conseil
a abrogé une disposition de 1974
prévoyant entre autres une sub-
vention cantonale versée aux per-
sonnes âgées entrées dans une
caisse en vertu du décret en ques-
tion. Cette subvention s'élevait en
1982 à 264 francs par bénéficiaire.
LAMA : prestations élargies

Quant à la révision de la LAMA
(loi sur les assurances maladie- ac-
cidents), la fin des travaux de la
commission n'est pas prévisible
avant le printemps prochain. Si
l'on se base sur le message du
Conseil fédéral, les prestations se-
ront élargies ; par contre une limite
sera fixée aux subventions. La par-
ticipation des assurés sera ainsi ac-
crue, soit par le canal de la cotisa-
tion, soit par celui de la franchise
et de la participation.

Route coupée
MARTIGNY . - Vers 12 h 45, ven-
dredi , Mlle Elisabeth Maret ,
19 ans, domiciliée à Martigny, cir-
culait au guidon d'un cycle de '
l'avenue de la Gare, à Martlgny, en
direction du centre de la ville. Au
carrefour de la poste, elle eut la
route coupée par la voiture con-
duite par M. Martial Abbé, 24 ans,
domicilié à Martigny, qui circulait
sur la route principale. Blessée lors
du choc, la cycliste a été hospita-
lisée.

lions de pacifistes processionnels
qui envahissaient cet automne les
routes de l'Occident voudraient
substituer le folklore à l'histoire.
Et le préfet d'ajouter: « Aveugles
aux réalités stratégiques effrayan-
tes, mais non sourds aux manipu-
lations idéologiques, leurs chants
de sirène souvent amplifiés par les
médias tentent une démobilisation
en douceur et presque écologique
de l'opinion publique qui risque
d'atteindre à son tour les respon-
sables politiques. Espérons que ni
nous ni nos enfants n'aurons à
payer trop cher une nouvelle prise
de conscience de certaines réalités
fondamentales» .

Relevons également que cette
partie officielle fut ponctuée par
quelques pages musicales interpré-
tées par la fanfare ER inf mont
210, avant que nouveaux promus
et invités ne partagent le verre de
l'amitié au foyer de la fondation.

(Réd). - Une erreur s'est glissée
dans la liste des nouveaux lieute-
nants que nous avons publiée sa-
medi. Le dernier nommé s'appelait
Yvan Zufferez (Veyras) et non
Pierre-Yves. Avec nos excuses,
mon lieutenant !

Fort de désigner les représentants
des sociétés qui, au sein d'une
commission ad hoc, œuvreront à
la construction d'un voire de deux
chars pour le cortège du jubilé ;
une assemblée qui donna égale-
ment l'occasion aux patrons des
diffé rents dicastères de présenter
leur rapport au seuil d'une saison
qui tarde à venir. Ce n'est pas le
chef OJ Jean-François Lattion qui
nous contredira, lui qui dut repor-
ter à deux reprises les camps d'en-
traînement prévus au Mont-Fort.

Mais reprenons dans l'ordre.
Président cantonal , M. Engelbert
Eugster a longuement entretenu
l'auditoire sur les différentes ma-
nifestations appelées à marquer le
cinquantième anniversaire de
l'AVCS. Un anniversaire qui sera
notamment ponctué par l'édition

Le comité du groupement des clubs de ski du Bas-Valais

COURS POUR CANDIDATS CHASSEURS

«Une formule équilibrée»

Les instructeurs du Valais ro-
mand lors de leur assemblée
générale.

d'une plaquette et la présentation
de la nouvelle bannière. On entend
du reste bien profiter du tremplin
que constitue l'événement pour
lancer une campagne de recrute-
ment. But avoué : franchir le seuil
des 10 000 adhérents. Ce qui en
cas de succès représenterait une
augmentation des effectifs de
quelque 700 unités.

Par ailleurs , M. Eugster a signa-
lé qu'un projet à l'étude prévoyait
un accroissement du soutien fi-
nancier de l'association aux OJ qui
font de la compétition.

Du nouveau
Chef technique, M. Raphy Gué-

rin s'est pour sa part attaché
à l'analyse des nouveaux cours
pour le groupe des juniors B, avant
d'évoquer les prochaines compéti-

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
(gram). - Les instructeurs bas-va-
laisans aux cours pour candidats
chasseurs sont unanimes : la for-
mule établie par l'Etat du Valais et
les services de la chasse est équi-
librée. Réunis vendredi soir à
Saint-Pierre-de-Clages sous la pré-
sidence de M. Placide Mayor, les
moniteurs recrutés au sein de la
Fédération valaisanne des sociétés
de chasse ont dressé le bilan de
deux ans d'expérience. Pas de rai-
son donc d'apporter de modifica-
tions au système. Simplement
quelques retouches, de-ci de-là.

Ainsi, par exemple, les cours de
chiens de rouge seront avancés de
manière à ce que les « toutous »
que les chasseurs essayent à partir
du 1er août ne perturbent plus
ceux qui servent à l'instruction.

On a également parlé d'avancer
les examens de tir qui sanction-
nent la fin de la première année,
afin que les candidats puissent
plus facilement utiliser l'arme d'un
autre adepte de ce sport.

Le problème du matériel didac-
tique a lui aussi été abordé. Dans
la mesure du possible, les services
de la chasse s 'appliqueront à four-
nir aux instructeurs des dias, des
films , des vidéos leur permettant,
en cas de brouilard notamment, de
simuler le travail d 'identification
du gibier dans le terrain.

Voilà pour l'essentiel. Rappe-
lons simplement pour mémoire que
ce printemps a vu l'arrivée au sein
de la fédération d'une première vo-
lée de chasseurs issus de la nou-

tions. Pour ce qui concerne la cou-
pe du Bas- Valais, l'attribution des
différents challenges se fera non
plus lors des assises de printemps,
mais à l'issue de la dernière épreu-
ve qui aura lieu au Super-Saint-
Bernard , le 29 avril prochain.

MM. Jean-François Lattion , chef
OJ, et Paul Favre, chef des nordi-
ques, ont eux aussi établi le bilan
de l'entre-saison. Le premier pour
constater l'agonie des tests physi-
ques ; le second pour relever la
bonne participation aux deux
camps d'entraînement d'Ovronnaz
et de Champéry.

Ultime remarque : elle a trait
aux prochaines assises du grou-
pement. Celles-ci se dérouleront à
Morgins, au printemps 1984 ; elles
seront mises sur pied par les gar-
des-frontière.

velle formule de préparation. Pour
le Valais romand, ils étaient au dé-
part nonante-six, les candidats au
permis. Soixante-trois se sont pré-
sentés à l'examen final; deux
seuls ont échoué.

Pour 1984, l'effectif des nou-
veaux candidats se monte à cent
quarante-quatre pour tout le can-
ton, à nonante-quatre pour le Va-
lais romand dont quatre-vingt
deux Valaisans, trois Vaudois, un
Genevois, quatre Tessinois et trois
Italiens.
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ORDRE DE LA CHANNE

Chapitre du cor de chasse à Sion

L'agrégation des nouveaux chevaliers et signataires de l'Ordre de la Channe : tout un céré
monial !

SION (fl) .  - L'Ordre de la
Channe tenait samedi le Cha-
pitre du cor de chasse en la
« cité capitale ». 40 chevaliers
et dignitaires ont été élevés au
grade de leur fonction au début
d' une soirée qui se terminait
aux premières heures de l 'aube
avec... la soupe à l 'oignon.

Ils représentent la Suisse en-
tière, les 32 nouveaux cheva-
liers de l'Ordre de la channe.
Aux côtés des Valaisans, il y
avait effectivement des Gene-
vois, des Montreusiens, et

Les eclaireurs valaisans a Bramois
BRAMOIS (fl). - C'est dans le
centre du Valais , à Bramois , plus
précisément , que les délégués de
l'Association valaisanne des eclai-
reurs ont fait halte pour leur as-
semblée. Une assemblée qui a dé-
montré sa confiance à ses diri-
geants en approuvant en bloc un
nouveau mandat de trois ans.

Pas de changement à signaler ,
donc. La preuve sans doute que
l'Association valaisanne des eclai-
reurs se porte bien. Ainsi, M. Jo-
seph-Antoine Dubuis continuera à
assurer la présidence cantonale,
tandis que M. Mario Giachetto
conserve la présidence du conseil.
Quant au chef cantonal , M. Ra-
phaël Mottet , il a si bien fait ses
preuves cette année que l'assem-
blée l'a confirmé dans ses fonc-
tions pour trois ans.

En revanche , en ce qui concer-
nait la réélection de l'aumônier
cantonal , les délégués n'avaient
pas grand chose à dire , puisque la
nomination à ce poste est du res-
sort de l'évêque de Sion et de

• AYENT. - Vers 23 heures,
samedi soir , le jeune Philippe
Savioz, 16 ans, domicilié à
Saxone (Ayent), circulait au
guidon de son cyclomoteur de
Botyre en direction de Saint-
Romain. A Botyre, à la hau-
teur de la maison de Louis
Travelletti , pour une cause in-
déterminée, il chuta sur la
chaussée. Blessé , le jeune
homme a été hospitalisé.

même des Suisses alémaniques,
venus de Thoune, Burgenstock
et de Stans. En outre, le procu-
reur, M. Rouvinez, a sacré nou-
veaux chevaliers d'Honneur
MM. Raymond Desfayes de
Leytron, Pierre Deslarzes de
Sion, Michel Tissières d'Uvrier
et Roger Volet de Saint-Prex.
Les nouveaux officiers , eux, se
recrutent dans la haute sphère
politique du pays ; ils ont pour
nom Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller d'Etat et conseiller
national. Jean-Jacques Cevey,

l'abbe de Saint-Maurice. En l'oc-
currence , la décision des autorités
religieuses correspond au désir des
eclaireurs valaisans, qui conser-
vent la même affection envers leur
Suzuki (à savoir le chanoine Ga-
bril Stucki), depuis sa nomination
en... 1971. Au reste, celui qui a as-
sumé la fonction de chef cantonal
de 1974 à 1982, a reçu samedi la
distinction enviée de « traducteur à
vie ».

Confirmé donc dans ses fonc-
tions , Raphy Mottet a procédé à la
nomination de ses commissaires :
Yolande Blatter , responsable des
louveteaux du Haut-Valais ; Vé-
ronique Bressoud, qui assure la
même charge pour le Bas-Valais;
Edmond-Pierre Turin , responsable
des eclaireurs ; Damien Pignat ,
responsable des pionniers et rou-

Les cadres technique
au pied du mur

VÉTROZ. - Samedi 29 octobre se
tenait en la grande salle paroissio-
communale vétrozaine l'assemblée
annuelle des présidents des sec-
tions romandes de l'Association
suisse des cadres techniques d'ex-
ploitation (ASCE).

Les débats ont principalement
eu pour thème le développement
de l'activité de l'association pour
la présentation d'un programme
d'action à court , moyen et long
terme.

La sensibilisation des membres
de I'ASCE pour leur organisation
dont la tâche principale reste la
défense collective des intérêts pro-
fessionnels , économiques et so-
ciaux de ses affiliés doit être ren-
forcée en cette période de réces-
sion par une formation syndicale
appropriée.

L'intensification de la présence
ASCE dans les mass média doit
éveiller l'opinion publique aux
problèmes de l'encadrement. Le

Recollection pour
La Vie montante invite tous les

aînés des paroisses d'Arbaz ,
d'Ayent, de Grimisuat et des en-
virons à une récollection à Ayent
le vendredi 11 novembre.

Programme: 13 h 30, accueil à
l'église d'Ayent; 13 h 45, l'abbé
Bender , aumônie r de la Vie mon-
tante du diocèse parlera de l'An-
née sainte ; 14 h 30, prières indi-
viduelles et confessions; 15 h 15,
eucharistie de la réconciliation.
Prédication de l'abbé Bender.

Une tasse de thé préparée dans
l'amitié couronnera cette réconfor-

syndic de Montreux et conseil-
ler national, et Jean-Marc Sau-
vant, secrétaire général de l'As-
semblée fédérale. Enfin , Sir
fohn Davis Loodge, ambassa-
deur des Etats- Unis à Berne, a
été présenté comme nouvel of-
ficier.

La tenue de soirée était bien
sûr de rigueur pour cette véné-
rable assemblée qui a pu dé-
guster des mets de saison - la
chasse était au menu cela va
sans dire - agrémentés des
meilleurs crus du terroir.

tiers (quatrième branche); Benoit
Dorsaz, responsable des eclaireurs
malgré tout (EMT); Lorenzo Me-
dici, chargé des contacts avec le
Haut-Valais et l'équipe d'anima-
tion cantonale. En outre , plusieurs
jeunes , qui ont suivi le cours Gil-
well (cours de formation scoute
supérieur au niveau de la fédéra-
tion des eclaireurs suisses) ont ob-
tenu les tisons et le diplôme. Ils
sont tenus de s'engager dans la
formation au niveau cantonal.

L'association, qui compte deux
nouveaux groupes, le Saint-Pan-
crace de Grimisuat et le groupe de
Derborence de Conthey, a aug-
menté le nombre de ses membres
d'honneur : cette promotion est
échue à M. Philippe Panchard de
Bramois, président cantonal des
adeptes du karaté.

journal de l'association Cadres
techniques par ses articles de fond
sur l'actualité ainsi que par ses pa-
ges spéciales traite des activités ré-
centes, pour chaque branche prin-
cipale de notre économie avec la-
quelle I'ASCE est liée par une con-
vention. Il est le reflet d'une acti-
vité professionnelle , convention-
nelle , d'application des conven-
tions, de formation et perfection-
nements professionnels, ainsi que
de l'évolution sur le plan techni-
que.

A la mi-journée , l'ordre du jour
a fait place au message de bien-
venue et au vin d'honneur offert
par la Municipalité de Vétroz dans
le cadre inédit des vignes surplom-
bant la localité. La présentation de
la commune vue du coteau par le
conseiller municipal Georges Cop-
pey permit aux participants d'ap-
précier hautement la* naissance de
cette coutume de l'apéritif au pied
du mur... de vigne.

le 3e âge a Ayent
tante journée. Libérés des con-
traintes du travail ou des affaires ,
les aînés de l'Eglise ont du temps
pour penser. C'est le moment où la
Vie montante leur offre le moyen
de découvrir la révélation chré-
tienne comme la lumière qui éclai-
re le tragique de la condition hu-
maine et qui en fait saisir les su-
prêmes enjeux.

«La Vie éternelle c'est qu 'ils te
connaisent Père et Celui que tu as
envoyé Jésus-Christ. »

Venez nombreux , invitez vos
amis ! Les organisateurs

FEDERATION DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL

Tout baigne dans l'huile

Le comité durant l'assemblée.

GRIMISUAT (wy) . - Les délé-
gués des douze fanfares que re-
groupe la Fédération des musiques
du Valais central se sont retrouvés
samedi à Grimisuat pour la 37e as-
semblée générale. Présidée par M.
Erwin Clausen d'Aproz, la fédéra-
tion se compose de sociétés des
districts de Martigny, Sion, Hérens
et Conthey. '

Les gens heureux
n'ont pas d'histoires...

Moins de deux heures .auront
suffi au président Clausen pour
traiter tous les points à l'ordre du
jour. Quand on a un public disci-
pliné , un président et un comité
dynamiques, et que l'entente est
parfaite entre les sociétés mem-
bres, les problèmes à débattre sont
peu nombreux.

Présentant son rapport annuel ,
M. Clausen devait rappeler les
principaux événements du dernier
festival de Riddes , félicitant spé-
cialemant deux sociétés honorées
à cette occasion, soit l'Echo du
Prabé de Savièse, 1er prix du fes-
tival , et la Laurentia de Bramois,
1er prix du défilé. Il releva éga-
lement le succès des différents
camps de musique organisés en fa-
veur des jeunes par plusieurs so-
ciétés.

Le président devait en dernier
lieu annoncer la démission présen-

MUNICIPALITE DE SION
Les dernières décisions

Dans ses séances des 20 et 28
octobre 1983, le conseil municipal
a, entre autres :
- adopté les budgets 1984 de la

Municipalité et des Services in-
dustriels ;

- approuvé le projet de message
du conseil communal au conseil
général concernant le budget
1984 des Services industriels ;

- félicité M. Félix Dayer, chef du
personnel et du service de gé-
rance des sociétés aux Services
industriels, pour sa nomination
en qualité de directeur des For-
ces motrices valaisannes et ap-
prouvé le texte de mise au con-
cours proposé pour son rempla-
cement ;

- délivré des autorisations de
construire et de transformer des
bâtiments ;

- examiné quelques projets édili-

Gymnastique
pour les aînés
CONTHEY. - Nous informons les
intéressés que la gymnastique
pour les aînés dès l'âge de 55 ans
reprendra pour : Premploz : mer-
credi , 9 novembre dès 15 heures ;
Saint-Séverin : vendredi , 11 no-
vembre à 14 heures. F G A

et Pro Senectute

^^ r quelques mois seulement après
rflllïPrPKIPP avoir re<*u' en ioute lucidité le fau-
UUI ICI Clluv, teuil traditionnel. Figure marquan-
•\ _ _ - te de notre village, il aimait racon-
îl Wm O ¥% fl îl 7 ter les souvenirs du début du siècle
*•* llwllUllfc et ceux de \a mobilisation à la-
NENDAZ. - Nous avons le plaisir quelle il avait participé en 1914-
d'inviter la population à une as- 1918.
semblée constitutive pour la créa- Longtemps le seul épicier du
tion d'une association de parents coin, il rendit durant les années de
d'élèves, le jeudi 10 novembre à crise puis de rationnement d'in-
20 heures au cycle scolaire de la nombrables services aux familles
Biblette à Basse-Nendaz. Cette as- nombreuses de l'époque.
semblée sera suivie d'une confé- Homme de cœur et de bon sens,
rence sur la nouvelle loi scolaire arboriculteur et surtout apiculteur
donnée par M. Bonvin, chef du avisé il ne craignait pas de faire
service administratif du Dépar- bénéficier ses combourgeois de ses
tement de l'instruction publique. conseils et de ses expériences.

Le comité d'initiative Deux événements douloureux et

tée le jour même par M. Gaby Du-
buis , membre du comité de la Fé-
dération et de la commission de
musique. Autre événement plus
heureux, la nomination de M. An-
dré Rohner , membre du comité,
au sein du comité cantonal.

En faveur de la jeunesse
Responsable de la fanfare des

jeunes de la fédération , M. Joseph
Willy devait constater avec plaisir
qu 'en deux ans d'existence, l'effec-
tif de cette formation compte plus
de 60 membres. Le directeur An-
dré Gross et le sous-directeur Léo
Clausen ayant présenté leur dé-
mission, ils seront remplacés par
M. Simon Mariéthod de Bramois. à
la direction, deux sous-directeurs
devant le seconder dans sa tâche,
soit MM. Travelletti d'Ayent et
Fellay de Saxon.

L'utilité de la fanfare des jeunes
n'est plus à démontrer. Elle per-
met des contacts étroits entre mu-
siciens de toutes les régions et fa-
cilite les relations futures entre so-
ciétés. Une prochaine sortie leur
sera offerte , et permettra à tous
ces jeunes musiciens de partager l'apéritif offert par la Municipalité
quelques instants de détente. Pour en fin d'assemblée. Pour clore la
l'heure, les répétitions reprennent journée , les délégués de la fédéra-
leur rythme, la première en date tion eurent l'heureuse surprise
étant fixée au samedi 12 novembre d'être invités par M. Aymon à par-
prochain, tager un repas offert gracieuse-

En l'absence de M. Gaby Du-
buis, M. Willy devait également

taires ;
décidé que la commission des
sports fonctionnera comme
commission de construction
pour la rénovation de la piste du
stade d'athlétisme de l'Ancien-
Stand ;
accepté, avec remerciements
pour les services rendus, la dé-
mission présentée par : Mlle Eli-
sabeth Pittier, employée de se-
crétariat à la chancellerie mu-
nicipale ; Mme Anne-Marie
Mottet-Savioz assistante sociale
en formation au service de la
jeunesse ;
voté un crédit supplémentaire
pour la réfection immédiate du
toit de la chapelle de Bramois ;
accordé des transferts de paten-
tes pour le café-restaurant de la
Place et le tea-room Mocambo ;
écarté une demande d'octroi de
patente H (café-restaurant) ;
autorisé la prologation d'ouver-
ture des magasins jusqu'à 22
heures les jeudi 15 et mercredi
21 décembre 1983 ;
décidé, en matière de parcage :
- de créer une zone bleue sur
toute la place de foire et sur la

HOMMAGE
A JEAN FOURNIER
NENDAZ. -Au soir d'une vie bien
remplie, notre doyen s 'en est allé

présenter un bref rapport sur l'ac-
tivité de la commission musicale.
Seule innovation à signaler , la re-
mise d'un prix pour le défilé du
festival aux trois meilleures socié-
tés au lieu d'une seule.

Au chapitre des nominations, M.
Gaby Lathion fut élu à l'unanimité
nouveau membre du comité.

Quant à M. Henri Héritier , di-
recteur de l'Echo du Prabé , il sié-
gera dès ce jour au sein de la com-
mission musicale.

Le prochain festival
Selon le « tournus » établi , il ap-

partiendra à la fanfare municipale
L'Avenir de Champlan-Grîmisuat
d'organiser le festival 1984. Prési-
dent du comité d'organisation , M.
Gustave Aymon devait apporter le
salut de la société et des autorités
locales, et préciser les dates de cet-
te importante manifestation , soit
les 25, 26 et 27 mai 1984.

A relever la présence dans la
salle de M. Mabillard , vice-prési-
dent de la commune de Grimisuat ,
qui conviait tous les participants à

ment par l'Avenir de Champlan-
Grimisuat.

place de parc sise à l'entrée est
du chemin du Vieux-Canal ;
- de baliser une vingtaine de
places en zone bleue sur la par-
tie goudronnée de la place de
parc située à la rue de la Dixen-
ce;
- de créer une zone rouge sur la
place des Roches-Brunes ;
pris connaissance d'un rapport
de la police cantonale concer-
nant les contrôles de vitesse ef-
fectués en ville de Sion durant
l'année 1982,
examiné l'éventualité de l'ouver-
ture d'une école de vitrail à
Sion ;
alloué un subside occasionnel à
un choeur ;
décidé de remettre à l'enquête
publique le remaniement parcel-
laire de Ronquoz ;
réexaminé, sur la base de la loi
fédérale qui entrera en vigueur
le 1er janvier 1984, le problème
de l'assurance-accidents obliga-
toire du personnel de la Muni-
cipalité et des Services indus-
triels et décidé une nouvelle ré-
partition des mandats.

L'Administration

tragiques ont marqué sa vie. En
1957, son fils était emporté par
l'avalanche de sinistre mémoire à
l 'âge de 35 ans. En 1970, son épou-
se décédait brusquement lors d'un
incendie près de leur habitation.

En chrétien convaincu, entouré
et choyé par les siens, il surmonta
/ittn/i /mTiw/trrA /»np W T *»*rt r. -inv^nn/ir



«Regaille 1983» de la Bourgeoisie de Mollens
Vin et amitié
en abondance
MOLLENS (bd). - Il est une heureuse habitude au sein de la Bour-
geoisie de Mollens qui veut que, chaque année, ceux qui forment sa
grande famille se retrouvent sitôt les vendanges terminées. Généra-
lement, ces retrouvailles s'organisent pour la mi-novembre, c'est-
à-dire après les rudes mais bénéfiques labeurs des récoltes viticoles.
Sous la présidence de M. Charly Perren, les bourgeoises et bourgeois
de Mollens ayant participé aux corvées inhérentes à la vigne sont in-
vités à partager un repas, à boire le verre de la bonne humeur, ainsi
qu'à chanter et danser aux sons de l'accordéon. En un mot comme en
cent, cette « regaille » signifie la fête prise dans son sens le plus géné-
reux et le plus fraternel. « Regaille », en fait, doit être éthymologique-

'ment issu du patois de l'endroit ; il désigne des « réjouissances accor-
dées aux bourgeoises et bourgeois en reconnaissance des travaux ef-
fectués dans le domaine viticole bourgeoisial », tel que nous le rappe-
lait M. Charly Perren.

En présence du conseil bourgeoisial au grand complet (MM. C. Per-
ren, président, Jean Perren, vice-président, et Serge Berclaz, conseil-

Dans la cave de la bourgeoisie, le guillon fonctionne bien.
Les gosiers aussi...

4e EXPOSITION PHILATELIQUE REGIONALE
DE L'ENTENTE VALAIS - HAUT-LÉMAN A SIERRE

Un succès justifié Du beau monde dans la fraternité
SIERRE (bd). - Mise sur pied par
les philatélistes sierrois, placé sous
la présidence de M. Guido Calde-
lari , la 4e exposition philatélique
régionale de l'Entente Valais-
Haut-Léman a retenu l'attention
des professionnels comme des pro-
fanes ce week-end en l'Hôtel de
Ville de la cité du solei. Nul doute
que ce genre de manifestation ré-
pond à un besoin puisque, dès
l'ouverture de la foire-exposition
et de la bourse-échange, l'on assis-
ta à une véritable ruée. Connais-
seurs et observateurs , visiteurs et
collectionneurs ont donc pu appré-
cier, chacun à sa manière , l'extra-
ordinaire déploiement de timbres,
petits bouts de papier certes , mais
objets d'art et de valeur aussi.
Après Aigle, Montreux et Mon-
they, Sierre devenait donc la capi-
tale romande de l'Entente . Cette
exposition , qui se voulait équili-
brée , offrait la possibilité aux visi-
teurs de découvrir des collections
classiques et thématiques. «Une
place de choix avait été réservée
aux juniors qui sont notre force
vive et notre avenir» soulignait le
président Caldelari dont le club
commémorait par la même occa-
sion ses vingt années d'existence.

De très nombreux échanges ont
été contractés durant cette expo-
sition. Parmi la bonne trentaine
d'exposants , on relevait des thè-
mes très variés et tout autant inté-
ressants. Parmi ceux-ci, signalons
plus particulièrement celle de M.
Albert Klopfenstein d'Aigle qui
présentait l'histoire postale d'Ai-
gle, de Georges Debons, de Sierre,
qui exposait une collection dédiée
à « Isle of Man » , la marine de

Treize Etoiles en octobre
Un pied dans l'été, l'autre dans

l'hiver. Ceux-là se souviennent des
grands jours de soleil, ceux-ci rê-
vent de la neige prochaine.

Maurice Zermatten a découvert
un chemin pédestre inattendu sur
le Haut-Plateau et nous entraîne le
long de ses lacs, taches de gentiane
dans la verdure .

Thurre , on le connaît voyageur.
On ne s'étonnera donc pas de le
trouver au sommet du Mont-Fort ,
et quelques instants après dans la
piscine de Saillon. Mais n 'ayez
crainte ! Il n'a pas trempé sa plume
dans l'eau.

Le directeur de l'UVT, cela va
de soi, a le regard braqué sur la fu-
ture saison d'hiver. Lieselotte
Kauertz aussi. Au point d'avoir
dressé l'inventaire des pistes nou-
velles de cet hiver.

Mode et ski. Mode du ski et de
l'après-ski. Comment serons-nous
fringues ces prochains mois? Chi-

^

L exposition de collections.
guerre par M. Bernard Guidetti , le
Vatican , par un Sierrois, M. Rémy
Ludy, ou les grands voiliers du
Moyen Age à nos jours par M. Fer-
nand Défago de Monthey, ou en-
core les Chemins de fer suisses par
M. Marc Pochon de Monthey.
Automobilisme, musique, histoire ,

fo Mania - on va bientôt savoir qui
c'est? - a visité quelques bouti-
ques bien situées dans le vent de la
haute couture.

On sait que Crans-Montana a
enfin obtenu le privilège (bien mé-
rité !) d'organiser des champion-
nats du monde de ski. En marge
des exploits sportifs, l'aboutisse-
ment d'une candidature constitue
aussi un exploit. Françoise Bruttin
est allée flâner dans les coulisses.

René-Pierre Bille a bien d'autres
soucis quand il se promène en
montagne. Tout à l'heure , il dresse
un inventaire des richesses du val-
lon de Réchy à la demande de la
LSPN. Il nous offre ici la primeur
de certaines observations.

Observations encore , mais sur la
littérature valaisanne cette fois.
Jean-François Lovey jette un re-
gard perspicace et nuancé sur les
lettres valaisannes. Pas de juge-
ment , mais une réflexion qui en
suscitera bien d'autres sans doute.

1er), en présence également du conseil communal emmené par son
président M. Gérard Casser, cette sympahtique réunion fut en outre
rehaussée de la présence de MM. le révérend curé Bernard Dussex,
desservant de la paroisse de Saint-Maurice- de-Laques (à qui l'on re-
mit - soit dit en passant - un présent pour son étroite collaboration
avec la bourgeoisie), et du président de la Fédération valaisanne des
bourgeoisies, Edouard Clivaz. Un repas de circonstance avait été mi-
joté par les frères François et Gabriel Berclaz , tandis que l'apéritif ,
bien sûr, émanait directement du guillon de la cave bourgeoisiale.

Le domaine viticole de la bourgeoisie mollensarde 'se situe en pre-
mière zone, au-dessus de l'Hôpital de Sierre, non loin du village de
Loc. Sur 10 250 m2 de propriété, les bourgeois de Mollens cultivent
des cépages classiques et quelques spécialités , produisant aussi bien
du fendant , du johannisberg que de la malvoisie ou du muscat. Si, en
1982, l'on croyait avoir atteint un record au niveau quantitatif , on dut
bien se rendre à l'évidence que 1983 allait dépasser ce résultat déjà

.... .........

La grande famille bourgeoisiale de Mollens réunie pour la photo de famille devant la maison de la bourgeoisie, en plein cœur
du village.

costumes, sports divers , pays, ba-
teaux , châteaux ou églises, tels ont
été les grandes thèmes abordés
lors de cette rencontre où « collec-
tion » et «passion » semblaient
prouver que la rime n 'apparaît pas
aussi simple qu 'à première vue...

Embardée
un blessé
BLUCHE. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche , vers 3 h 15,
M. Philippe Lim-Soo-Lip, 19 ans ,
domicilié à Bluche , circulait sur la
route de Montana au volant d'une
voiture . A la sortie de Montana ,
dans une courbe à gauche , pour
une raison indéterminée , son vé-
hicule quitta la chaussée à droite.
Blessé lors de cette embardée , le
jeune conducteur a été hospitalisé.

TION
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SOCIETE DES OFFICIERS
DU VALAIS ROMAND A VENTHÛNE

VENTHONE (bd). - Présidée par
M. Jean-Marc Roduit, la Société
des officiers du Valais romand
avait opté pour le fameux et ac-
cueillant cadre du château de Ven-
thône ce samedi afin d'y tenir di-
gnement et gastronomiquement
son traditionnel dîner-bal annuel.
Quelque 120 personnes ont pris
part à cette soirée où les dames, du
haut de leur beauté, parées de
leurs plus beaux atours, auront
fort  bien réussi à contraster toute
la rigueur de la tenue de sortie de
nos officiers. «Le but pours uivi,
nous expliquait M. Roduit, tient en
trois mots : fraternité ^ solidarité et
camaraderie. Ce genre de manifes-
tation n'a finalement d'autres fins
que de nous réunir tous, en com-
pagnie de nos épouses, lors d'un
repas en musique. Pour une soirée
comme celle-ci, c 'est avant tout
l'aspect social et humain qui pri-
me... ». La partie musicale de
l'apéritif fu t  assurée de main et de
souffle de maîtres, puisque, sous la
houlette de M. Jean-Charles Dor-
saz, ancien chef des fanfares des
régiments 6 et 68, Angelo Bear-
park, champion d'Angleterre du
cornet, et Stéphane Clivaz, jeune ,
musicien à l'avenir doré, tous deux
accompagnés par un batteur excel-
lent ont apporté cette note (et c'est

M. RENE REY NOUS A QUITTES

Un homme de courage et de bonté
CRANS-MONTANA (a). - La
nouvelle du décès de M. René
Rey, hôtelier à Crans, a attristé
le monde hôtelier des stations
de Crans et Montana. Cet hom-
me exceptionnel qui était ar-
rivé à la force du poignet à se
faire un nom devait son succès
à son courage et sa lutte per-
pétuelle pour le bien et le re-
nom de sa station. Sa vie fut
maculée par une série de mal-
heurs qui l'affecta jusque dans
sa santé. Pourtant, disait-il,
«Je suis un roseau qui plie mais
ne se casse pas». En effet, M.
René Rey fut un exemple de
courage et de bonté, de gentil-
lesse et de disponibilité. Né il y
a 63 ans à Ollon, il était le fils
de Guillaume Rey. Il épousa
Mlle Antoinette Nobile dont il
eut cinq enfants, Antoine,
Mme Francey, Mme Holzer,
Jean-Claude et Josiane. Il ap-
prit le métier de menuisier,
puis tint un café. Il ouvrit en-
suite un magasin de meubles
parallèlement à son hôtel, puis
se consacra définitivement à

fantastique. Près de 22 000 kg de raisins ont ainsi été ramassés cet au-
tomne, contre mille de moins environ l'an dernier. De quoi se réjouir
plus que de coutume, d'autant que les nectars 1982 ont déjà un petit
goût de... « reviens-y ».

L'administration assurée par le président a participé à de nombreu-
ses séances ayant trait à la gestion des sociétés de remontées méca-
niques de Violettes-Plaine-Morte et d'Aminona, sociétés dans lesquel-
les la Bourgeoisie de Mollens possède des intérêts importants. La col-
laboration mollensarde au sein du comité de la Grande Bourgeoisie
s'avéra fort utile, notamment lors de la construction de la cabane de
la Tièche, sise aux confins du territoire de Varone et au pied du gla-
cier de la Plaine-Morte.

Un septantaine de personnes ont participé à cette « regaille » où le
vin et l'amitié furent « administrés » en abondance, le tout dans un cli-
mat de réelle détente...

le cas de l'écrire) qui detent une
atmosphère en moins de temps
qu 'il ne faut pour vider un verre !

Peu de discours mais beaucoup
de bonne humeur donc au cours de
ce dîner-bal emmené par le duo
« Fildi » des frères Abbet de Marti-
gny-Bourg et dont l'extraordinaire

Du beau, du très beau monde dans une soirée empreinte avant
toute chose d'amitié et de solidarité.

son hôtel, le Crans Belvédère.
Il fut profondément affecté par
le décès de sa fille Josiane, jeu-
ne artiste de variétés qui se fit
connaître en Suisse romande
par ses chansons et disparut
tragiquement. Quelque temps
après, son épouse décéda de
chagrin; elle ne put supporter
cette terrible épreuve. U y a

*..if>» >̂ a. -j**?A/

buffet de circonstance avait été
méticuleusement concocté par le
maître queux André Klotzli, en
collaboration avec la brigade de
Migro-Sierre emmenée par M.
Wùthrich. Lotos, jeux divers et
tombola auront en outre ponctué
l'événement.

peu de temps, son fils Antoine
fut victime d'un grave accident
dont il n'est pas encore remis
aujourd'hui. Cette succession
d'épreuves devait miner la san-
té de René Rey, pourtant un
véritable battant de la première
heure. La maladie l'emporta
vendredi après de longs soins ;
mais l'issue était prévisible et
inévitable.

Sa disparition laisse un vide
profond dans l'hôtellerie de
Crans-Montana. Car René Rey
n'était pas seulement actif dans
son métier. Il appartenait à de
nombreuses sociétés, notament
au Golf-Club, dont il était
membre, au comité de la Socié-
té des Arts et Métiers de Crans-
sur-Sierre, à la Caisse d'Epar-
gne et de Crédits mutuels de
Chermignon, ainsi qu'à la com-
mission communale des cons-
tructions dont il fut autrefois le
président.

A ses enfants profondément
touchés par ce grand chagrin,
nous présentons nos sincères
condoléances.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Monsieur et Madame Jacques GIANADDA-MASSEREY, à
Sion ; -

Monsieur Laurent GIANADDA , à Sion ;
Monsieur Jean-Philippe GIANADDA , à Sion ;
Mademoiselle Louise BELLAFÀ, au Caire ;
Madame veuve Charles LATHION et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul RIESEN-GIANADDA et famille , à

Sion ;
Monsieur et Madame Michel BERTELLETTO-GIANADDA et

famille , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre GIANADDA-MULTONE et famille ,

à Sion ;
Madame veuve Henri GIANADDA-REBER et famille, à Misery ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies GIANADDA,
LATHION , DUPUIS , WIEDERKER , REBORD, DENDENA ,
VALANNA, CHIOCHETTI , PIATERA , LUISIER , FIORIO,
GOVERNATO , MONTANGERO , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Cécile

GIANADDA
née BELLAFÀ

leur très chère maman, grand-
maman , sœur, belle-soeur , cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui
le samedi 5 novembre 1983,
dans sa 76e année, après une 1
longue et pénible maladie chré- 1
tiennement supportée , munie 1
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion le mardi
8 novembre 1983, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : rue du Rhône 23, 1950 Sion.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1907
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile GIANADDA

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

La Pro Curino Lausanne
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile GIANADDA

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

Monsieur et Madame Ferdinand NAOUX-PERREN et leurs
enfants , à Randogne ;

Monsieur Albert NAOUX , à Icogne ;
Famille GERMANIER , à Granges ;
Famille VALIQUER-HOLZER, à Sion ;

ainsi que les familles BAGNOUD, NAOUX, DUCHOUD,
KAMERZIN , EMERY , MORARD , BRIGUET, ANTILLE
et ANDERQUAND ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Alphonse NAOUX

leur très cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, neveu, cousin ,
parrain , parent et ami , survenu à Sion, dans sa 655 année, après
une courte maladie courageusement supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens, mardi
8 novembre 1983, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Lens.

La famille y sera présente aujourd'hui lundi 7 novembre 1983, de
18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur, donne-nous à chacun
un cœur de pauvre, simple et fidèle
sachant s 'émouvoir.

Madame Augusta PERRIN-JACCOUD ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PERRIN-GALLOPIN ;
Madame et Monsieur Roland STAUSS-PERRIN et leur fils , à

Montana ;
Monsieur et Madame Dany PERRIN-JAVET et leur fille, en

Australie ;
Madame et Monsieur Henri DENAPE-IDRIS , Madame

Raymonde IDRIS , leurs enfants et petits-enfants, à Cannes ;
Mademoiselle Jeannette MARGOT , à Genève ;

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

Monsieur
John PERRIN

leur cher beau-frère , oncle , grand-oncle , arrière-grand-oncle ,
parent et ami, enlevé à leur affection le 5 novembre 1983, dans sa
90" année.

Un service d'action de grâces sera célébré en l'églie protestante
de Sierre le mardi 8 novembre 1983, à 14 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à une œuvre de
votre choix. ;

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Darnona , le 5 novembre 1983.

La Société de la Croix-Bleue
section de Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de son très cher ami et
ancien président

Monsieur
John PERRIN

décédé le 5 novembre 1983.

Pour la cérémonie veuillez consulter l'avis de la famille.

Darnona , le 5 novembre 1983.

L'Association familiale de pasteurisation fruitière
à Darnona

regrette sincèrement la perte de son vénéré fondateur , conseiller
apprécié et fidèle ami

Monsieur
John PERRIN

qui nous a quittés le 5 novembre 1983.

Pour la cérémonie veuillez consulter l'avis de la famille.

Son épouse :
Emma CAILLET-BOIS-FELLAY, à Val-d'llliez ;

Ses enfants : Blanche et Jean-Maurice ECŒUR-CAILLET-BOIS
et leur fils Alain , à Val-d'llliez ;

André et Patricia CAILLET-BOIS-NICOULAZ et leurs enfants
Mïckael et Vanessa, à Val-d'llliez ;

Ses frères et sœurs :
Clarisse et Antoine BERRA , à Collombey ;
Berthe et Joseph DEFAGO, à Val-d'llliez ;
Léon CAILLET-BOIS, ses enfants et petite-fille , à Monthey ;

Ses belles-sœurs :
Lina TROILLET , ses enfants et petit-fils , à Bex ;
Jean DELITROZ , ses enfants et petits-enfants, à Bagnes , Uvrier

et au Canada ;

Ses filleuls :
Jean-Pierre , Bernard , Francis , Joël et Alain ;

Ses amis à Paris , Strasbroug et Bienne ;

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

Monsieur
André CAILLET-BOIS

leur cher époux, papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami, survenu à
l'hôpital de Monthey, le samedi 5 novembre 1983, à l'âge de
65 ans , après de longues souffrances , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Val-
d'llliez, le mardi 8 novembre 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Val-d'llliez où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 7 novembre, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : En Play, 1873 Val-d'llliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l'espérance de la résurrection , est parti vers la joie du
divin Maître , son serviteur

Francis PRALONG
restaurateur

décédé à l'âge de 57 ans , après une longue et douloureuse
maladie supportée avec dignité.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Aline PRALONG-MORAND, à Evolène ;

Ses enfants :
Maryline PRALONG , à Evolène ;
Francine PRALONG , à Evolène ;
Pierre-Henri PRALONG et son épouse Denise née METRAIL-

LER , à Evolène ;

Sa petite-fille :
Valérie , à Evolène ;

Sa belle-maman :
Catherine MORAND-MÉTRAILLER , à Evolène ;

Ses frères et sœurs : Roger et Yvonne PRALONG-MORAND et
leurs enfants , à Evolène ;

Camille PRALONG-ROUILLER , à Châteauneuf , ses enfants et i
petits-enfants , à Conthey, Sion et Vétroz ;

Alphonse et Lucie PRALONG-MAURIS , leurs enfants et petits-
enfants , à Evolène ;

Jean-René MAÎTRE-PRALONG , ses enfants et petits-enfants , à
Evolène ;

Angèle et Marius VUIGNIER-PRALONG et leurs enfants , à
Evolène ;

Marius et Denise PRALONG-GAUDIN et leurs enfants , à
Evolène ;

Lucie et Marcel MAURIS-PRALONG et leurs enfants , à
Evolène ;

Léa et Daniel PRALONG-MORAND, à Saint-Martin, leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Martin et Saint-Léonard ;

Ses oncles et tantes , ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie de sépulture ,aura lieu en l'église paroissiale
d'Evolène le mardi 8 novembre 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de l'église paroissiale où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 7 novembre , de 18 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel de la Pension d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis PRALONG

père de son patron Pierre-Henri.

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

Le groupe folklorique Arc-en-Ciel d'Evolène
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis PRALONG

membre passif , papa de Pierre-Henri , membre, et beau-père de
Denise, secrétaire.

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

t
Le FC Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
-V-1 • "M-* "»"» A\ T Af~ *l. m T Af ^

* rancis FKALUIMJ
son ancien et estimé collaborateur , patron de la Pension
d'Evolène, stamm du club, et père de Pierre-Henri , son dévoué
secrétaire et joueur actif.
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Max JOST, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jacques JOST-EPINEY , leurs enfants et

petits-enfants , en Valais ;
Monsieur et Madame Daniel COTTENCIN-JOST et leur fille, à

Paris ;
Madame Florence JOST ;
Monsieur et Madame Jésus FERRANDIS-JOST et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude DUPERTUIS-JOST et leur fille ;
Monsieur et Madame Eric JOST-IMHOFF et leurs enfants ;
Monsieur Gilles JOST ;
Monsieur Philippe JOST ;
Nadine et Claude MELCHIORE ;

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

Madame
Germaine GIULIO

survenu le 4 novembre 1983, dans sa 72e année.

L'absoute sera donnée en la chapelle des Rois, à Genève, où la
défunte repose, le mardi 8 novembre 1983, à 10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Saconnex.

Domicile : Ancienne-Route 79, 1218 Grand-Saconnex, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le FC Hérémence
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Germaine GIULIO

maman de Jacques, entraîneur de la première équipe.

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

t
EN SOUVENIR DE

Marie-Louise Henri
ZUFFEREY ZUFFEREY

1963 -1983 1973 -1983

Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux
en ce jour.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Chippis
aujourd'hui lundi 7 novembre 1983, à 19 heures.

t
La Société des fifres et tambours d'Ayer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MELLY

ancien membre et père de Gabriel , son membre actif.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappe
1er à Lui son fidèle serviteur

André
MELLY

guide et gardien
de la cabane de Tracuit ;

décédé subitement à Ayer le &

66L année , muni des sacre- :Jm Éf

Font part de leur peine : Kife

Eveline MELLY-EPINEY ;

Ses enfants :
Marc et Bernadette THEYTAZ-MELLY et leurs enfants

Nathalie, Edith et Sandra, à Sierre ;
Gabriel et Mireille MELLY-COURVOISIER et leurs enfants

Thierry et Claude, à Ayer ;
Jean-Bernard et Claude MELLY-MOUNIER et leurs enfants

Biaise, Christelle et Cédric, à Sierre ;
Noël et Nicole MELLY-BOCHATAY et leurs enfants David,

Sarah , Mathias et Thomas, à Ayer ;

Révérend curé-doyen Ernest MELLY, à Ardon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joachim MELLY-
CRETTAZ ;

Les enfants et petits-enfants de feu Bernard EPINE Y-
MONNET :

Son parrain et ses filleuls ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer, mardi 8 novembre 1983, à
10 h 30.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Chanson de Vercorin

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André MELLY

a Ayer

père de son cher membre Bernadette Theytaz-Melly.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui

Madame
Marie NELLEN

NELLEN
1892

notre chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur et tante, décédée après une longue maladie, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

Baltschieder, le 5 novembre 1983.

Font part de leur peine :

Regina et Hermann PFAMMATTER-NELLEN , leurs enfants et
petits-enfants, à Baltschieder ;

Emma et Félix SCHMID-NELLEN , leurs enfants et petits-
enfants, à Viège ;

Anna et Arnold GRAND-NELLEN et leurs enfants , à Sierre ;
Verena et Julius SCHMID-NELLEN et leurs enfants, à Ausser-

berg ;
Viktorin NELLEN , à Baltschieder ;
Marie et Simon LEIGGENER-NELLEN et leur fils, à Glis ;
Viktorin NELLEN , a Baltschieder ; retraité Aln«ni««P
Marie et Simon LEIGGENER-NELLEN et leur fils , à Glis ; remuie Aiusiusse

. . , , ... .... leur bien cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin etainsi que les familles parentes et alliées. parrain survenu à Sierre à l'âge de 70 ans, après une longue ma-
, . . .. ,,.. ,. „ , „„„, . ladie, muni des sacrements de l'Eglise.Les obsèques auront heu a Viege, mardi 8 novembre 1983, a

10 heures. L'ensevelissement aura lieu à Veyras, mardi 8 novembre 1983, à
En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à la chapelle de
Baltschieder. 

^e défunt repose en la chapelle Saint-François, à Veyras, où la
, . , „.._ . famille sera présente aujourd'hui lundi 7 novembre, de 18 àLa défunte était membre du Muttervereins. 2o heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Cet avis tient lieu de faire_part

t
Monsieur et Madame Bernard GASPOZ-SCHURMANN et leurs

filles Véronique, Christine et Nathalie, à Sion ;
Monsieur Bernard AMHERDT-GASPOZ et ses enfants Fran-

çois-Xavier, Nicolas et Geneviève, à Sion ;
Madame veuve Alexandrine CRETTAZ-MOIX et ses enfants ;
Monsieur Camille MOIX-BEYTRISON et ses enfants ;
Madame veuve Victorine BARMAZ-MOIX et ses enfants ;
Madame veuve Catherine MAYOR-MOIX et ses enfants ;
Monsieur et Madame Lucien ZERMATTEN-MOIX et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Louis MOIX-FAVRE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Lucien BARMAZ-MOIX et leurs enfants ;
Monsieur Xavier SIERRO-MOIX et ses enfants ;
Monsieur Joseph MAYOR-MOIX et ses enfants ;
Les enfants de feu Jean-Baptiste VUISTINER-MOIX ;
Madame veuve Marie LOESCH-GASPOZ ;
Monsieur et Madame Eugène GROSSET-GASPOZ et leurs

enfants ;
Monsieur Abel GASPOZ et son fils ;
Madame veuve Joseph GASPOZ-JORDAN et ses enfants ;

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

Madame
Amélie GASPOZ

MOIX
leur très chère mère, belle-mere, grand-mere, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection le
5 novembre 1983, dans sa 80e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 8 novembre 1983
en l'église du Sacré-Cœur, à Sion, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 novembre, de 18 heures à 19 h 30.

t
Le Centre athlétique de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Amélie GASPOZ

mère de Bernard , membre d'honneur et ancien président du
club.

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

t
Le Parti démocrate-chrétien de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Amélie GASPOZ

mère de son dévoué président, M. Bernard Gaspoz.

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

t
Madame et Monsieur Charles MERMOUD-BERCLAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Veyras ;
Madame Hortense BERCLAZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger BERCLAZ-MONNET, leurs enfants

et petits-enfants, à Veyras et Bex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aimé POCHARD-

BERCLAZ, à Genève ;
La famille de feu Séraphin BERCLAZ-MERMOUD ;
La famille de feu Victor GASSER-MARTIN ;

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



Le Haut-Valais devient-il la Cinecitta du canton?
BRIGUE. - Le Haut-Valais deviendrait-il la Cinecitta du canton? Toujours est-il que nombreux
sont les cinéastes qui choisissent certaines régions de ce côté de la Raspille pour tourner leurs films,
les extérieurs en tout cas. Pas n'importe lesquels, bien sûr. Mais ceux qui ont un rapport avec le
paysage, les us et coutumes de la région. Ses anciennes bâtisses aussi. Preuve en est que différentes
troupes, absolument indépendantes l'une de l'autre, sont actuellement à pied d'oeuvre dans le sec-
teur : dans le Lôtschental, par exemple, on se sert des particularités uniques en leur genre d'un ha-
meau de Blatten pour tourner les séquences d'une cérémonie religieuse, avec enterrement. Les gens
du lieu sont engagés comme figurants, à raison de cinquante francs par jour. C'est le tarif , paraît-il.
Des acteurs à relativement bon marché donc. Compte tenu du sérieux avec lequel ils remplissent
leurs rôles.

De l'autre côté de la vallée rho-
danienne - sur les hauts de Tour-
temagne - on a également tourné
différentes scènes, avec l'ermite de
la région notamment, pour le
compte d'un long métrage. Dans
des conditions météorologiques
extraordinaires. Avec un cadre au-
tomnal de rêve. Du jamais vu jus -
qu 'à ce jour pour ce genre de pro-
duction, affirme-t-on. Au col inter-
national du Simplon, ce sont les
habitants de l'hospice et ses envi-
rons qui viennent d'attirer l'atten-
tion de spécialistes de la pellicule.
Pour les besoins de la cause, en
l'occurrence une production ci-
nématographique en faveur de la
religion, nous a-t-on dit.

Pour l'heure, cependant , c'est le
village haut perché de Visperter-
minen qui tient le « haut du pa-
nier » dans ce domaine. On y réa-
lise La séparation des races. Une
dramatique tirée de l'oeuvre de C-
F. Ramuz. Il s'agit d'une co-pro-
duction due à la collaboration de
gens de France et de la TV de
Suisse romande. Pierre Koralnik

AILE DELTA
Chute mortelle
d'un jeune Bramoisien

MONTANA. - Un jeune Bramoisien de 26 ans a trouvé la mort,
hier en fin d'après-midi, alors qu'il faisait du vol delta sur les
hauts de Montana. Vers 16 h 35, hier, M. Jean-Marc Ebener pra-
tiquait de l'aile delta dans la région du Mont-Lachaux. Près du dé-
part du téléphérique du Pas-de-Loup, à Cry-d'Err, son engin fut
probablement pris dans un fort tourbillon de vent et le pilote per-
dit la maîtrise de son aile. Cette dernière fut projetée au sol. Griè-
vement blessé lors de cette chute, le jeune homme a été transporté
par hélicoptère d'Air-Glaciers à l'Hôpital de Sion. Hélas ! La vic-
time est décédée de ses graves blessures, peu après son admission.

BRAMOIS (wy). - C'est avec
consternation que la popula-
tion bramoisienne a appris le
tragique accident qui a coûté la
vie, dans l'après-midi d'hier, au
jeune Jean-Marc Ebener, âgé
de 26 ans, fils de feu Antoine,
domicilié à Bramois.

Profitant des excellentes
conditions atmosphériques,
Jean-Marc Ebener s 'était ren-
du, dimanche, dans la région
de Montana, avec son frère et
un groupe d'amis pour prati-
quer du vol delta. C'est au
cours d'un tel vol qu 'il devait
être victime d'une chute mor-
telle.

Le défunt exerçait la profes-
sion de mécanicien et travail-
lait dans l'atelier mécanique
Jean Lathion, à Saint-Léonard.
Célibataire, de caractère jovial
et généreux, sportif mais pru-

VOITURE CONTRE UN ROCHER

UNE BLESSÉE
CHAMPLAN. - Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 3 h 30,
M. Laurent Varone , 24 ans, domi-
cilié à Ormône-Savièse, circulait
de Champlan en direction de Sion
au volant d'une voiture . Dans un
virage à droite, au-dessus de la
Sionne, pour une raison indéter-

Sion
Sierre

en est le réalisateur. Parmi les ac-
teurs : des Allemands, des Fran-
çais, des Suisses. L'actrice princi-
pale est toutefois italienne, Danie-
îa Silverio. Pendant les pauses, elle
semble trouver grand plaisir à con-
verser avec tout le monde. Avec
les figurants de Savièse, d'Ayent,
d'outre- Lôtschberg, de Visperter-
minen aussi.

Pourquoi Visperterminen? C'est
Edouard Borgata , le chef du ser-
vice administratif , qui répond :
«Le fait s 'est effectivement dérou-
lé au- dessus de Sion. A Savièse et
vers le Sanetsch certainement.
Nous y avons tourné quelques sé-
quences. Pour les scènes principa-
les, le centre historique ainsi que
les environs de Visperterminen se
prêtent toutefois mieux. On ira
également au Simplon. En dessous
du col, on filmera les extérieurs
d'un chalet.

Vers Simplon-Village, nous tra-
vaillerons à l'intérieur d'une an-
cienne maison de bois. Le fi lm
s 'étend sur les quatre saisons. Ici,
on a également fait les vendanges.

dent, il comptait de très nom-
breux amis et était apprécié ',
unanimement dans la com-
mune.

Nous compatissons à la dou-
leur de sa maman Cécile, déjà
très éprouvée par le décès de

LOTERIE ROMANDE
PULLY (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé, samedi à Pully
(VD), au tirage de sa tranche « Tri-
ple chance» .

120 000 billets de 10 francs com-
portaient deux parties :
- Gauche : numérotation « mas-

quée » allant de 150 000 à
269 999, valable uniquement
pour le tirage instantané :
- Droite : numérotation « visi-
ble » allant de 770 000 à 899 999,
valable uniquement pour le

minée, son véhicule percuta un ro-
cher.

La passagère de la voiture, Mlle
Christine Vouillamoz, 23 ans, do-
miciliée à Sion , a été blessée lors
de cette embardée ; elle a été
transportée à l'hôpital.

»

Garage du Mont
Garage Elite

la désalpe. Dans quelques jours, il
faudra probablement avoir recours
à la neige artificielle. Pour obtenir
un aspect hivernal qui servira de
cadre au carnaval, avec les
« Tschaeggaeta » du Lôtschental.
Ces personnages recouverts de
peaux de bêtes, portant visagères
hideuses et sonnettes de vaches à
leur cou. Le coût total de l'opéra-
tion ? Plus d'un million. Le tour-
nage sera terminé à la f in  de ce
mois. Le fi lm sera projeté sur le pe-
tit écran dans le courant de l'au-
tomne prochain, vraisemblable-
ment. »

Dans les coulisses, je rencontre
un homme affairé » : René Jauch ,
responsable des accessoires.
L'homme dispose d'un véritable
arsenal d'objets les plus divers et
d'époque. De l'allumette à la pipe.
Du trident au râteau. De la chaise
à traire au buffet de cuisine. Du
«cacolet» au berceau . De quoi
monter un véritable commerce
d'antiquité. «Il y en a au moins
vingt mètres cubes au total. J 'en ai

son mari Antoine - survenu il y
a peu d'années, à l'âge de 47
ans - ainsi qu 'au chagrin de ses
deux frères et de sa sœur. A la
famille si cruellement marquée
par ce deuil, le NF présente ses
condoléances émues.

Le confort + la performance

i

Tirage différé
du 5 novembre 1983

Premier tirage - 1200 lots de 30
francs : 303, 006, 547, 434, 026,
820, 666, 275, 751, 652.

Deuxième tirage - 12 lots de 500
francs : 855223, 805674, 876393,
863548, 873625, 787114, 859378,
821315, 881878, 855642, 823054,
822396.

Troisième tirage - 1 lot de
250 000 francs : 775 144.

Attribution de 2 lots de conso-
lation de 2000 francs chacun :
775143, 775145.

Seule fait foi la liste officielle in-
tégrale comportant les résultats
des tirages instantané et différé.

• PEKIN. - Les désastres natu-
rels ont fait, en Chine, près de sept
mille morts, de janvier à la' fin du
mois d'août. Ces désastres, selon
l'hebdomadaire Pékin-Informa-
tion, furent les inondations, les ty-
phons, la sécheresse et d'autres ca-
lamités.

027/23 5412/20
097/55 17 77/78

• 
¦ 

"Y: ¦- ¦- Y 
¦ ¦ - - ' ¦ ¦

, . "•;&•,. ¦-.

Daniela, Tecco et son inséparable compagne, la chèvre

trouvé dans le village même. Chez
les antiquaires aussi. En raclant
bien les fonds de tiroirs, c'est fou
ce qu 'on trouve encore comme
vieilles choses », précise l'aimable
interlocuteur.

« Venez demain, ce sera intéres-
sant. Pour les besoins de la cause,
on boute le feu  au village. Avec la
collaboration des pompiers, bien
sûr. Il y aura Daniela et Tecco en

Le hic d'un hoquet
Suite de la première page

Dans trop d'établis-
sements, les frais d'exploita-
tion ne servent que de pré-
texte car, selon toute appa-
rence, Us se limitent presque
au seul coût de la marchan-
dise. Pour ma part, je con-
nais des bistrots qui sont
quasi des cantines d'allure,
mais qui se croient volontiers
des palaces à la facture. Si
les frais liés aux services, à
l'accueil, sont tant élevés,
pourquoi ne pas déclasser
des établissements, comme
sont déclassés des vins, en
fonction de leur degré de
qualité ?

Mais je conclus sur cette
ultime remarque : il y aurait
certainement moins de « ho-
quet » si les Suisses et les vi-
gnerons de Suisse ne s'obs-
tinaient pas à trop dépenser

SI
P'

Martigny Garage du Stade 026/ 2 22 94
Monthey Garage Schupbach S.A. 025/71 23 46

action. Tecco (Ceho), c 'est le fou
du village. Comme fils d'ancien
conseiller fédéral , il joue très bien
son rôle », ajoute Edouard Borga-
ta.

L'exercice s'est déroulé samedi,
au lieu dit Hobiel. Au milieu de
raccards noircis par le soleil Tecco
boutait le feu dans les granges, a
qui mieux mieux, Daniela s'en
échappait en poussant dès cris

en lires ou en pesetas ce
qu'ils s'acharnent à gagner
toujours plus en francs. En
bref et en général, si le Suisse
consommait d'abord ce qu'il
produit et non pas ce qu'il
importe, il ne connaîtrait pas,
ou presque, ces difficultés
d'écoulement. Le finance-
ment d'un stockage, pour
être de bonne politique, ne
suppléera jamais à l'esprit de

Piéton renverse
Hier, a 19 heures, M. Pascal De-

filippis, né en 1964, domicilié à
Monthey, circulait au volant de sa
voiture du centre de Monthey en
direction de Collombey. A proxi-
mité de l'église de Monthey, il
heurta Mme Ida Nickel , née en
1921, domiciliée à Collombey, qui
traversait la chaussée de gauche à
droite, sur un passage pour pié-
tons. Blessée, cette dernière fut
hospitalisée.

d'horreur. Les pompiers étei-
gnaient le sinistre. Puis on recom-
mençait... jusqu 'à ce que l'exigeant
régisseur puisse se déclarer satis-
fait. Puis, le soir venu , c'était aussi
un peu comme à Cinecittà : Pas-
tasciutta et gros rouge en moins,
fendant et raclette en plus. Avec
air pur , tranquillité et simplicité
par-dessus le marché...

Louis Tissonnier

logique et d'initiative. Et
c'est ici que pourrait se situer
le hic d'un hoquet.

Roger Germanier

Début d'incendie
Hier, à 18 heures, un incendie

s'est déclaré dans un chalet de va-
cances au lieu dit Zanioz, à Gri-
misuat. Il s'agit d'un chalet neuf ,
propriété de M. Frank Haufe , do-
micilié en Allemagne. Le chalet
était inoccupé au moment de l'in-
cendie. Le feu s'est déclaré dans
une paroi du séjour, à proximité de
la cheminée. Les pompiers sont in-
tervenus.

La «trimestrielle nuit »
EYHOLZ (lt). - Depuis la semaine
dernière, à l'instar du village
d'Agarn, la localité d'Eyholz est
entrée dans son annuelle et « tri-
mestrielle nuit». Jusqu 'au début de
février prochain en effet , le lieu ne
verra plus le soleil. On en rend res-
ponsable la montagne de Visper-
terminen. A croire qu 'elle s 'y est
implantée après la construction du
village...

m BIRGISCH. - Vers 23 h 55
vendredi soir, M. Damian Imhof ,
21 ans , domicilié à 'Birgisch , cir-
culait de Termen en direction de
Ried- Brigue au volant d'une voi-
ture. Au lieu dit Biela , son véhi-
cule entra en collision avec la voi-
ture venant en sens inverse con-
duite par M. Rolf Matter , 35 ans,
domicilié à Steg. Suite à ce choc , le
conducteur Imhof et la passagère
de son véhicule, Mlle Béatrice Je-
rien , 17 ans, domiciliée à Birgisch ,
ainsi que le conducteur Matter ont
été blessés ; tous trois ont été hos-
pitalisés.

• BASTIA. - Les séparatistes cor-
ses ont fait couler une vedette de
la gendarmerie. Elle a été plasti-
quée samedi soir dans le port de
Calvi. D'autre part, une série de
sept attentats ont été perpétré s du-
rant la nuit de samedi à dimanche,
en ville de Bastia. Il n'y a pas de
victimes, mais les dégâts sont con-
sidérables.
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Les membres et le comité La société de musique

Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets , du Curling-Club de Verbier Union instrumentale
mais c'est le dessein de l'Etemel qui s 'accomplit. ont ie profond regret de faire de Liddes

Prov. IX. part du décès de a le regret de faire part du
S'est endormi dans la paix du Seigneur, dans sa 75e année, après décès de
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise, notre très Monsieurcher papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, grand- ¥ „. TV/I*»MeîrM»i»
oncle, parrain , cousin et ami Jean-Piètre MonSlCUt

CAILLE René
MOnSieiir lem membre et ami dévoué. MICHELLOD

¦mr*. ' ¦» ' nrn /\TTT\ mWm*mwmmLimwÊmmmmWm m̂\ membre passif , père de
DéCie GIROUD t 

Gérard, vice^président.

cafetier Pour les obsèques, prière de
La classe 1958 d'Evolène consulter l'avis de la famille.

Font part de leur peine et de leur espérancne chrétienne : a le profond regret de faire ¦u ĤHMMBHi ^̂ MB Ĥ
part du décès de j .

Monsieur et Madame Paul-André GIROUD-LOVEY et leurs T
enfants Pascal et Vincent, à Martigny-Croix ; Mon «i purMonsieur et Madame Pierre-Louis GIROUD-HUGON et leurs iviUUMCUr L'Association valaisanne
enfants Stéphane, Marylaure et Alain, à Martigny-Croix ; FrailClS PRALONG des maîtres décorateurs

Madame Pierrette DESMEULES-SAUDAN, à Martigny ; d'intérieurMonsieur et Madame Nestor SAUDAN-BESSE, leurs enfants et PaPa de Pierre-Henri , prési- u ""C"CU1

petits-enfants, à Martigny-Combe et Martigny ; dent de la société. a le pénible devoir de faire
Monsieur et Madame Gaston SAUDAN-RODUIT et leurs part du décès de

enfants , à Martigny-Croix et Vollèges ; Pour les obsèques, prière de
Monsieur et Madame Hervé SAUDAN-KUNZ, leurs enfants et consulter l'avis de la famille. Monsieurpetits-enfants, à Martigny-Croix et Martigny ; /̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  , .

. Madame Raphy SAUDAN-PERSONENI , à Martigny ; René KL Y
Monsieur et Madame Yvon SAUDAN-GUEX et leurs enfants , à , T „, , ,

Martigny-Croix ; Pere de Jean-Claude, membre
La famille de feu Benjamin GIROUD-VOUILLOZ ; La c[asse 191g de l'AVMDI.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. de la LouaMe-Contrée PoUr les obsèques rendez-
a la douleur de faire part du vous au Cafe Saint-Georges a

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph , à décès de 10 heures.
Martigny-Croix, le mercredi 9 novembre 1983, à 10 heures. mwmmÊmmmmwmwimmmm

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où . , , _ T . _. ¥ Tv +
la famille sera présente demain mardi 8 novembre, de 19 à AlpuOnSC NAOUX

son cher contemporain et ami. La classe 1953 de Liddes
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. „ . u ¦; . . .  a le regret de faire part duPour les obsèques, pnere de décès demmmim m̂mmmmmmtm^̂ iaiammmmmw

ilimmmmm consulter l'avis de la famille.

t
mmmmmmmmmm̂ ^̂  ̂ Monsieur

t René
Le club de pétanque Le Ski-Club de zinal MICHELLOD

Les CadetS Martigny-Combe a le profond regret de faire père de son contemporain et
. . . .  ,, . part du décès de ami Bernard,

a le regret de faire part du deces de r

Tk / T ^ m .  -J-ii Monsieur Pour les obsèques, prière de
MOnSieUr André MELLY consulter l'avis de la famille.

André GIROUD \%* son vke-président t
père de Paul-André, membre du club et ancien président. Pour les obsèques, prière de Le personnel
„ «*¦'• - . ,. „ i i t -n consulter l'avis de la famille. de Giana-SnortsPour les obsèques, pnere de consulter l'avis de la famille. 

^^^^^^^^^^^^^^ 
uc """"» "ymvt

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
iî MBMBBBBMH^^^^^^M a le regret de faire part du

^
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I La société de chant Madame
w .̂ -̂i »  ̂ i. La Caecilia CécileLe FC La Combe d'Ayer-zinal GIANADDA

a le regret de faire part du décès de a
 ̂
le 

§ 
regret de faire part du 

 ̂̂  ̂  ̂? _^
Monsieur . ¥ °n™Vî\ V Pour ,les ,obsèq,ue?- prière de

> André MELLY consulter l'avis de la famille.

/xOCire VXJlJtvV^ U MJ ancien caissier et membre , ¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ .̂ ¦B
père de Bernadette Theytaz , .

ancien tenancier du stamm du FC La Combe, papa de Paul- beau-père de Nicole Melly et
André , arbitre du club, de Pierre-Louis, joueur vétéran, grand- frère de Denis, Daniel et
papa des juniors Pascal, Vincent et Stéphane. Louis, tous membres actifs. EN SOUVENIR DE

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de „ - ._ ,«_.-. J,
consulter l'avis de la famille. Albert AYMON

-.''' . > > .  ' • '¦• '*.
'' ¦'.. -, ~ „. La classe 1918 d'Anniviers W

La Société des hôteliers de Crans-sur-Sierre . \a le regret de taire part du i f " JÊË *./ IppÛC f\ O &r ~ -jQ f̂ r  ' 8̂8*ST?' - ~?9 BHjMWft .r

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

m m • Monsieur J^L mMonsieur André MELLY K J^
¥) r\-*% r\ "D Ï7 'V' son contemporain et secrétaire. é̂HI ''-W&r Am K|tvenc IVJLJ I  ̂

IA j
Pour les obsèques, prière de j M

hôtelier à Crans consulter l' avis de la famille. I A JM

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

1973 - novembre -1983

t

La société
du Corps de Dieu Déjà dix ans que tu nous

de Veyras as quittés pour un monde
, e . , meilleur.

L'Association hôtelière du Valais LlL nf 6' part
aeces ae Mais la fleur de l'amitié est

a le regret de faire part du décès de Monsieur une fleur 1™ ne se fane Jamais.
Basile BERCLAZ Ton épouse,

j k / r * tes enfants
JVlOnSieUr de BasUe et petits-enfants.

A "O o*l O "D 17 "V membre actif de la société. Une messe d'anniversaire sera
* JV VilV IVI J X célébrée en la chapelle de Bo-

Pour les obsèques, prière de tyre-Ayent, le mardi 8 novem-
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille. bre 1983, à 19 heures.

t
Profondément peines, nous faisons part du décès accidentel de

Monsieur
Jean-Marc EBENER

notre très cher fils, frère , petit-fils, neveu, filleul , parrain, cousin
et ami, survenu subitement le 6 novembre 1983, à l'âge de 26 ans.

Font part de leur peine :

Cécile EBENER-FILLIEZ , à Bramois ;
Patrice, Christophe, son amie Annick, et Francine, à Bramois ;
Gustave et Ida EBENER-OBRIST ;
François et Françoise FILLIEZ-VOLAND ;
Marcel EBENER ;
Jules et Mazie EBENER-MAYOR , leurs enfants et petits-

enfants ;
Raymond et Simone EBENER-SIMON, leurs enfants et petits-

enfants ;
Paul et Yolande EBENER-AGOSTI , leurs enfants et petits-

enfants ;
Frida et Alphonse FOURNIER-EBENER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Gabriel et Palmire EBENER-DELALAY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Pierrot et Huguette EBENER-WILY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marguerite et Georges CHÉTELAT-EBENER et leurs enfants ;
Jacques et Betty EBENER-DAYER et leurs enfants ;
Jean-Claude et Hildé EBENER-LINTENER et leurs enfants ;
René et Marie-Thérèse FILLIEZ-GAY-CROSIER et leurs

enfants ;
Madeleine et Hilaire MABILLARD-FILLIEZ et leurs enfants ;
Thérèse et Aldo DÉFABIANI-FILLIEZ et leurs enfants ;
Frère Jean-François FILLIEZ ;
Georgy et Anita FILLIEZ-GENOLET et leurs enfants ;
Bernard et Denise FILLIEZ.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Bramois, le
mercredi 9 novembre 1983, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Bramois.

Pensez au Centre missionnaire de Bramois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles Rémy et Guy Marquis-Frossard

et leur personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René MICHELLOD

père de leurs fidèles collaborateurs Josiane et Gérard Michellod.

t
La section de Martigny de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André GIROUD

cafetier à Martigny-Croix, secrétaire du comité de la section des
cafetiers du district de Martigny.

Nous garderons de notre cher ami Dédé un souvenir inoubliable.

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

t
La Société des hôteliers du val d'Hérens

d'Evolène
a le regret de faire part du décès de son ancien vice-président

Monsieur
Francis PRALONG

papa de Pierre-Henri Pralong, membre du comité.

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

papa de Pierre-Henri Pralong, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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LÉGISLATIVES DU « RÉTABLISSEMENT DE LA DÉMOCRATIE

Victoire du champion de la lutte contre l'inflation
ANKARA (ATS/AFP). - Le «Parti de la mère-patrie» de l'an-
cien vice-premier ministre Turgut Ozal semblait assuré hier soir
d'une large victoire dans les législatives du «rétablissement de la
démocratie », après trois ans de pouvoir militaire en Turquie. Le
Parti de la démocratie nationaliste de l'ancien général Turgut Su-
nalp a par contre fait un très mauvais résultat qui constitue un
véritable camouflet pour celui qui était le « favori » des généraux
du coup d'Etat de septembre 1980.

Selon les résultats communiqués
à 20 herures (HEC) par la Télévi-
sion turque , qui portaient sur un
million de bulletins dépouillés, le
parti de M. Sunalp était toujours
en troisième et dernière position
avec 22,6% des votes, derrière le
« Parti populiste » du haut fonc-
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Le rhume du maître du Kremlin
MOSCOU (AP). - Les observa-
teurs s'interrogent de plus en plus
à Moscou sur l'état de santé de M.
Youri Andropov, bien qu 'il ait lui-
même fait savoir le mois dernier
qu 'il souffrait simplement d'un
rhume. En effet , M. Andropov , 69
ans, n 'a pas assisté à la réunion an-
nuelle du parti et selon un porte-
parole du Kremlin, il n 'est pas sûr
que le dirigeant soviétique assiste
au défilé de la place Rouge aujour-
d'hui pour l'anniversaire de la Ré-

GROS CAMBRIOLAGES A GENEVE
1100000
GENÈVE (ATS). - Utilisant une
poutre de quatre mètres de long,
des cambrioleurs ont enfoncé la
porte d'une horlogerie-bijouterie
du centre de Genève, dimanche à
l'aube, et emporté des montres et
bijoux d'une valeur globale, selon
une première estimation, d'un mil-
lion de francs.

Peu après 6 heures, les cambrio-
leurs sont arrivés à bord d'une voi-
ture volée et, avec l'aide de la pou-
tre en bois, ont arraché, depuis la
rue, la porte du magasin. Puis ils
ont fait main basse sur presque
tout ce qui se trouvait dans les vi-
trines et brisé avec des chaises les
présentoirs installés dans le ma-
gasin.
- Tout cela s'est passé très rapi-

Décès du conseiller national genevois
GILBERT DUBOULE
Une personnalité attachante

C'est avec consternation et
une très grande tristesse que
nous avons appris hier après-
midi le décès du conseiller na-
tional radical genevois Gilbert
Duboule, emporté par une crise
cardiaque alors qu 'il se trou-
vait en vacances au Portugal.

Certes, nous le savions très
atteint dans sa santé, depuis
qu 'il avait subi ce printemps
deux opérations à cœur ouvert,
l'une de six heures, la seconde
de huit heures. Il avait eu
beaucoup de peine à se remet-
tre. Mais à force de courage et
de volonté, il était parvenu à
reprendre son travail d'avocat
et à participer p leinement à la
dernière campagne électorale.
Il venait ainsi d'être brillam-
ment réélu pour un troisième M. Gilbert Duboule.
mandat.

Avec Gilbert Duboule dis- carrière que son père, Charles
paraît l'une des personnalités Duboule, avait déjà parcourues
les plus attachantes du Parti avant lui. Conseiller municipal
rntlirnl aPMPTlnît:  imlinl p vroK dp In rri l lp  dp . dp .t ip .7)p nîj is dp -
lent parlementaire, d'une puté au Grand Conseil, il était
loyauté totale à ses amis. Gil- élu au Conseil d 'Etat en 1965 :
bert Duboule aura parcouru il y demeurera jusqu 'en 1977.
toutes les étapes de la belle Le hasard fi t  qu 'il présidait le

tionnaire Necdet Calp (27,1%),
dont la performance constitue sans
doute la plus grosse surprise de ce
scrutin.

Le parti de M. Ozal approchait
la majorité absolue des voix (avec
49,1%). Les leaders de ce parti
sont d'aileurs convaincus de pou-
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volution d'octobre.
L'absence du numéro un sovié-

tique samedi lors du discours an-
nuel et du concert au Kremlin ne
semble pas être due à des raisons
politiques mais bien à des problè-
mes de santé.

A l'occasion de l'anniversaire de
la Révolution, des portraits de M.
Andropov trônaient à la place
d'honneur à côté de ceux de Lé-
nine dans Moscou. Ceci semble
confirmer que le dirigeant sovié-

FRANCS DE BUTIN
dément et lorsque la police alertée
par le système d'alarme est arrivée
sur place, les voleurs avaient déjà
pu prendre la fuite. Un témoin a
toutefois pu communiquer le nu-
méro de la voiture volée (Ndlr:
GE 113 815) dans la nuit et qui
n'avait toujours pas été retrouvée
dimanche en fin de journée. Le
butin comprend notamment des
montres de grande marque.

La police souhaiterait savoir si
des témoins ont remarqué quelque
chose en relation avec cette poutre
si longue, qui a peut-être été ap-
portée dans la nuit sur place, avant
le délit, ou dissimulée dans une ca-
mionnette.

Ce cambriolage rappelle des cas
similaires survenus ces dernières

voir obtenir seuls la majorité ab-
solue des sièges dans la Grande
Assemblée nationale de Turquie.

Les bulletins nuls ou blancs ,
seule expression possible de l'op-
position au processus de rétablis-
sement de la démocratie des mili-
taires , ne devraient pas atteindre
les 10% des électeurs inscrits.

Si beaucoup d'observateurs pré-
voyaient la victoire de M. Ozal, en
raison surtout de la campagne
électorale désastreuse qu 'a condui-
te M. Sunalp, personne ne pensait
qu 'elle pourrait avoir y ne telle am-
pleur.

M. Ozal s'est présenté tout au
long de sa campagne comme le
champion de la lutte contre l'infla-

.

tique est toujours à la tête des af-
faires quoiqu'on ne l'ait pas vu de-
puis le 18 août dernier, date où il
rencontrait une délégation de sé-
nateurs américains.

Un membre du Politburo, M.
Grigory Romanov, a dressé l'éloge
de M. Andropov samedi au Krem-
lin et le même soir l'agence Tass a
publié une déclaration signée par
le chef du Kremlin qui attribue les
honneurs d'Etat à une usine de
l'Oural.

semaines à Neuchâtel, dans le can-
ton de Vaud et à Genève ou les vo-
leurs ont utilisé une voiture pour
enfoncer une vitrine ou une voi-
ture avec bélier.

Par ailleurs, dimanche aussi,
mais vers 5 heures, des cambrio-
leurs ont brisé, avec l'aide de blocs
de ciment, la vitrine d'une bouti-
que dé luxe dans le quartier des
Pâquis et volé des blousons et des
manteaux en cuir fin et autres
peaux, d'une valeur de 100 000
francs environ.

Les voleurs ont pris la fuite à
bord d'une voiture volée qui a été
retrouvée vers 7 h 30 à La Cure, du
côté suisse, près de la frontière.
Des cintres ont été abandonnés
dans le véhicule.

Gouvernement genevois lors de
la visite historique que le pape
Paul VI rendit dans la cité de
Calvin, au BIT et au Conseil
œcuménique des Eglises en
juin 1969. Recevant le Saint-
Père dans la salle du Conseil
d'Etat, Gilbert Duboule pro-
nonça à cette occasion l'un des
p lus émouvants et des plus élo-
quents discours de sa carrière.

Au Conseil national, il fut
rapporteur de langue française
pour nombre de dossiers diffi-
ciles. On se souvient de ses pri-
ses de positions sans ambiguïté
sur l 'initiative « Etre solidaire »
comme sur maints autres pro-
jets. Il avait été chargé du dé-
licat rapport sur l'adhésion de
la Suisse aux Nations Unies.

Que Mme Duboule et son
fils David veuillent recevoir ici
l'expression de nos condoléan-
ces émues, avec la reconnais-
sance des citoyens de Genève
qui ont trouvé dans cet homme
politique trop tôt disparu
l'exemple d'une vie droite et
consacrée au service du.pays.

P.-E. Dentan

» EN TURQUIE

tion , fort d'avoir été, en janvier
1980, l'architecte d'un programme
économique inspiré par le Fonds
monétaire international (FMI) et
qui a réussi à faire passer la hausse
du coût de la vie de 130 à 20%.

Ce succès lui a valu d'être rap-
pelé par les généraux dans le gou-
vernement qu'ils ont mis sur pied
après leur coup d'Etat. La retentis-
sante faillite des «bankers » , ces
maisons d'escompte qui accor-
daient des taux d'intérêt énormes,
l'a contraint à la démission en juil-
let 1982. Des dizaines de milliers
de petits épargnants ont été ruinés
par ce scandale dans lequel il por-
te une lourde responsabilité .

Lorsque les généraux ont auto-
risé au printemps dernier la for-
mation de nouveaux partis , M.
Ozal a créé celui de la «mère-pa-
trie » , résistant à toutes leurs pres-
sions alors qu'ils voulaient qu'il re-
joigne le parti de M. Sunalp. Il doit
largement au soutien de l'adminis-
tration américaine, de la Banque
mondiale et du FMI d'avoir ob-
tenu des généraux l'autorisation
d'entrer dans la course électorale.

Ce scrutin ayant eu lieu selon un
système compliqué de représenta-
tion proportionnelle , la traduction
en sièges des suffrages obtenus ne
devrait être possible qu'aujour-
d'hui dans la matinée. On mesu-
rera alors mieux et les succès de
MM. Ozal et Calp, et ce qui res-
semble à une déroute du Parti de
la démocratie nationaliste.

Symphonie
de la dive
bouteille
COPENHAGUE (AP). - L'Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio danoise a été accusé hier
d'avoir joué en état d'ébriété
générale lors d'un festival de
musique moderne, à Aarhus
(Jutland), diff usé dans plu-
sieurs pays.

Selon des critiques for t  mé-
contents, l'un des musiciens a
dû être à moitié transporté hors
de la scène tandis que les au-
tres avaient les plus grandes
difficultés à ne pas tomber de
leur chaise. Ils se trémous-
saient, se racontaient des bla-
gues et essayaient de perturber
le chef d'orchestre Jan Latham-
Koenig.

« Ceci exige une explication
immédiate », a déclaré Per Stig
Moeller, directeur des program-
mes à la Radio danoise, chargé
de l'orchestre.

• JERUSALEM. - Le premier mi-
nistre d'Israël , M. Shamir, a adres-
sé, samedi soir, une sévère mise en
garde à la Syrie. Le chef du cabi-
net israélien faisait allusion à l'at-
tentat de Tyr, qui a fait 29 morts
chez les soldats de Tsahal et 32
tués parmi les civils libanais.
«Nous disons aux Syriens et aux
terroristes, a-t-il déclaré, et à tous
ceux qui s'attaquent à nous, que
nous les poursuivrons, les attein-
drons et les anéantirons où qu'ils
se trouvent au Proche-Orient. »

• BEYROUTH. - Le président
Aminé Gemayel a été reçu par M.
Mitterrand, samedi en début de
soirée. Les conversations ont duré
plus de trente minutes.

COLLOQUE INTERNATIONAL A GENEVE

SOS pour les Afghans
« Le colloque constate qu 'à l'exil

de plusieurs millions d'Afghans
hors de leur pays, s'ajoute l'exode
vers d'autres régions de l'Afgha-
nistan de millions d'autres person-
nes. Cela correspond à une straté-
gie de destruction de la nation afg-
hane. »

A l'issue de travaux entamés
vendredi soir, le colloque interna-
tional sur le problème des réfugiés
afghans s'achevait, hier, en fin
d'après-midi, à Genève. Organisée
sous l'égide du Bureau internatio-
nal Afghanistan (BIA) à Paris, cet-
te rencontre se fixait pour but pre-
mier un tour d'horizon exhaustif
du problème.

3 millions d'Afghans réfugiés au rant à l'intérieur du pays soumis ôuhaité « Nous refusons l'aidePakistan , 1 700 000 en Iran... La au joug communiste, les princi- u° „*'vL * i"L' aH *°"L «î-nmeurtrière invasion soviétique de paux défenseurs d'un Afghanistan Sr^Ue eï™ o fa ble
P
pardécembre 1979 provoqua la plus indépendant se donnaient rendez- ^^tsrî tltt. iZimportante migration de la chrom- vous dans la cite de Calvin. Pour f^eVes afghans sont nos hôtes enque contemporaine. lancer plus qu'un appel. Pour jeter g£; gf|j™ «ta^ propTgant qu"L historien Jean Ellenstem, dis- au monde encore libre un en parviennent pas à masauer unesident de fait du parti communiste d'alarme. Les réfugiés afghans - tragiaue réalité Drame subi parfrançais , M. Laurent Schwartz, plus particulièrement ceux de l'in- des « hôtes» souvent indésirablesprésident du BIA, et M. Peers Car- teneur :- la résistance - cruelle- nQUS développerons dans uneter ancien ambassadeur de Gran- men dépourvue d armes efficaces £rochaine édition Témoignages àde-Bretagne a Kaboul , animèrent - ont besoin d'aide. « Nous luttons paDDU i i

les débats. Propos forcément can- aussi pour vous. Pour votre liberté. pp Antoine Gessler

PARIS (ATS/Reuter). - Le des-
sinateur humoristique français
Reiser est mort d'un cancer sa-
medi matin à Paris , annonce-
t-on de source proche du dé-
funt. Il était âgé de 42 ans.
Jean- Marc Reiser fut l'un des
artisans du passage de la bande
dessinée à l'âge adulte.

Dans les années 1960, il col-
labore à Hara-Kiri , journal qui
se proclame lui-même «bête et
méchant » , mais qui exprime
avec une férocité iconoclaste le
« ras-le-bol » qui explosera dans
les événements de mai 1968.

C'est avec Hara Kiri Hebdo ,
qui après saisie deviendra
Charlie Hebdo, que Reiser
connaît vraiment la notoriété.

Reiser collabore également
quelques années à Pilote, alors
hebdomadaire et à l'apogée de
sa gloire. Plus récemment, il
publiait une page par semaine
dans l'hebdomadaire de gau-
che Le Nouvel Observateur.

Ses seuls héros sont des anti-
héros, comme « Gros dégueu-
lasse », qui dans le seul album
qui lui est consacré, se suicide
en s'ouvrant les veines avec un
couvercle de boîte de conser-
ves.

Mais les idées de Reiser sont
avant tout généreuses. Adver-
saire de toutes les contraintes
et de toutes les hypocrisies, il
attaque sans retenue l'armée,
la religion, la morale, la puis-
sance de l'argent, la consom-
mation, sur un ton qui emporte
l'adhésion de toute une jeunes-
se, pas nécessairement révolu-
tionnaire .

MUNICIPALES EN FRANCE
Victoire de
PARIS (ATS/AFP). - La majorité
socialiste-communiste, au pouvoir
en France, a essuyé hier un nouvel
échec dans des élections munici-
pales partielles organisées dans la
banlieue parisienne. Elle a perdu
dès le premier tour la Municipalité
de Villeneuve-Saint-Georges et est
en ballottage très défavorable à
Aulnay-sous-Bois pour le deuxiè-
me tour du 13 novembre. Les scru-
tins avaient été organisés à la suite
d'une série d'annulations des ré-
sultats des élections municipales
nationales de mars dernier pour
fraude électorale.

A Villeneuve-Saint-Georges, qui a obtenu 40,35 %. En mars, la
une commune de 32 000 habitants, gauche unie avait fait un score de
la liste d'opposition conduite par 48,9 %.

CONFLIT IRANO-IRAKIEN
Violents raids aériens
NICOSIE (AP). - Les combats se
sont poursuivis intensément hier
au nord du front irano-irakien,
zone où se déroule l'offensive Val
Fajr-4, qui a été le théâtre de raids
aériens intensifs, ont annoncé les
communiqués militaires irakiens
et iraniens.

Selon l'agence officielle iranien-
ne IRNA, «un nombre incalcula-
ble» d'Irakiens ont été tués lors
des combats près de la ville de
Penjwin, située dans le Kurdistan
irakien. L'Iran a lancé le 20 octo-
bre dernier l'offensice Val Kajr-4
pour prendre cette région. Selon
IRNA, 400 soldats irakiens ont été
tués et de nombreux autres blessés
dans la seule région de Penjwin et
les contre-offensives irakiennes
ont été repoussées.

tonnés dans une approche intellec-
tuelle de la question afghane.

Le témoignage de quatre moud-
jahidins et paysans, venus dénon-
cer l'arbitraire des atrocités de
l'Armée rouge, ne suffit pas à ren-
dre tangible l'horreur d'une situa-
tion concrètement vécue par des
victimes. Toutefois, à l'heure où le
conflit afghan sombre petit à petit
dans l'oubli , le colloque de Genève
vient à point nommé. Véritable
coup de fouet cinglant la conscien-
ce d'un Occident oscillant entre la
peur et la tentation d'une lâche dé-
mission.

Des groupes de soutien privés
aux associations médicales opé-
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l'opposition
e M. Marius Paisse, qui fut maire de
ir la ville jusqu'en 1977, recueille
:1 50,4% des suffrages. La liste de
i- gauche, dirigée par le maire sor-
a tant, M. Roger Gaudon, n'a atteint
u que 35,1 %. En mars dernier la lis-
é te de gauche unie avait obtenu
it 42,3 %.
à
i- A Aulnay-sous-Bois, ville de
i- 76 000 habitants, la liste d'opposi-
e tion conduite par le néo-gaulliste
i- (RPR), M. Jean-Claude Abrioux,
s est arrivée en tête avec 45,13 % des
r suffrages devant le maire sortant

communiste, M. Pierre Thomas,

Selon les communiques irakiens
diffusés par la radio de Bagdad,
l'armée irakienne a lancé plusieurs
contre-offensives pendant la nuit
sur les positions iraniennes infli-
geant de « lourdes pertes humaines
et matérielles à l'ennemi».

La brigade Saddam, garde d'éli-
te du président irakien Saddam
Hussein, a été envoyée en renfort
et selon la radio de Bagdad, le pré-
sident vient de passer trois jours
avec ses soldats d'élite sur le front.

Selon IRNA, les bombarde-
ments samedi de la ville de Naha-
vand, située à l'ouest de l'Iran, ont
fait 15 morts et 350 blessés. D'au-
tre part, les Irakiens auraient ef-
fectué des tirs de missiles sur les
villes de Andimechk, Nasjid, So-
leiman et Behbahan, situées dans
le sud du Khuzistan iranien.

L'Union soviétique n 'est pas seu-
lement l'ennemie du peuple af-
ghan . Elle est l'ennemie de l'hu-
manité entière. »

Une urgence donc, que relevè-
rent les recommandations finales
du colloque, selon lesquelles «la
communauté internationale (de-
vra) mettre en œuvre des moyens
concrets pour apporter l'aide (né-
cessaire) ».

Délires iraniens
Et ce ne sont pas les allégations

fantaisistes du chargé d'affaires de
la Mission de la République isla-
mique d'Iran , M. Fahra Schahabi ,
qui modifieront l'élan de solidarité
souhaité. « Nous refusons l'aide



Stenmark et H. Wenzel
aux Jeux de Sarajevo
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La FIS s Y oppose ï
La Fédération internationale de ski (FIS)
est opposée à la participation d'Ingemar
Stenmark et Hanni Wenzel aux pro-
chains Jeux olympiques. Après avoir en-
tendu un rapport de son comité de qua-
lification, Je comité central de la FIS a
décidé à une large majorité de ne pas re-
commander au CIO la requalification du
Suédois et de la représentante du Liech-
tenstein pour les Jeux olympiques de
Sarajevo, Stenmark étant en possession
d'une licence B et Hanni Wenzel l'ayant
été. La commission d'admission du CIO
t\mr%\gm.n rt>%4Îv%#An.»»«# M.AM*l*4!l ¦¦•«** #IÂAÎfklAnuc»ia iiioiiiici iani pi ci lui c une UCUSIUII

définitive, qui sera fortement influencée
par la prise de position de la FIS. Selon
cette dernière, les deux athlètes doivent
être traités sur un pied d'égalité, bien
que Hanni Wenzel ait déjà rendu sa li-
cence B, qui lui permettait de signer des
rvMttratc nnuâe I A rnmitû rla la CIC r\râ-wi ¦«¦ utw f ^ i i w w w .  fa-w WVIII I IW VIW IW I IW f#l V

cise qu'il a pris sa décision dans un sou-
ci d'équité envers les autres skieurs et
skieuses, oui ont renoncé aux orivilèaes
qu'une licence B aurait pu leur valoir.
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Pospectus

Etablissement créé par décret du Grand Conseil du 19 mai 1916, au bénéfice de la garantie de l'Etat du Valais pour tous ses engagements

Die Walliser Kantonalbank wurde durch Grossratsbeschluss vom 19. Mai 1916 gegrùndet. Der Kanton Wallis haftet fur ihre sâmtlichen Verbindlichkeiten

Emprunt 43/4 % 1983-93 43A % Anleihe 1983-93
série 25, de Fr. 30000000 Série 25, von Fr. 30000000
(avec possibilité d'augmentation à Fr. 35 000 000) (mit Erhôhungsmôglichkeit auf Fr. 35 000000)
émis selon décision de son Conseil d'Administration du 25 octobre 1983 ausgegeben gemâss Beschluss ihres Verwaltungsrates vom 25. Oktober 1983

100 %

Cet emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de I emprunt 6 3A% 1975-85, série 17, de
Fr. 10000000, dénoncé pour le 30 novembre 1983 et au financement des opérations de crédits et de prêts à long
terme.

Modalités de l'emprunt
1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 4 3/4% l'an, à partir du 30 novembre 1983. Elles sont

munies de coupons annuels au 30 novembre. Le premier coupon viendra à échéance le 30 novembre 1984.
3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera , au pair , le 30 novembre 1993, sans dénonciation préalable.
4. Les obligations cesseront de porter intérêt à partir de l'échéance. Les titres et les coupons échus se prescrivent

dans les délais fixés par le Code fédéral des obligations.
5. Les coupons d'intérêt échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé , et les obligations seront payables sans

frais aux guichets de la Banque Cantonale du Valais , à Sion, et des ses agences , ainsi qu'aux caisses des
établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

6. Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faites valablement par une seule insertion dans la
Feuille officielle suisse du commerce , dans le Bulletin officiel du Canton du Valais et dans un quotidien parais-
sant à Bâle , Berne , Genève , Lausanne, St-Gall . Sion et Zurich.

7. La Banque Cantonale du Valais fera les démarches nécessaires , afin d'obtenir l'admission du présent emprunt ,
pendant toute sa durée , aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission et de conversion:
Durée:
Délai de souscription et de conversion

Renseignements généraux
La BANQUE CANTONALE DU VALAIS a pour but de contribuer au développement de l'économie valaisanne ,
notamment de l'agriculture , de l'artisanat , du commerce , de l'industrie et du tourisme. Elle participe au finance-
ment d'œuvres publiques.
Les organes de la Banque sont:
a) Le Conseil d'Administration, composé de neuf membres , dont six , y compris le président , sont nommés par

le Grand Conseil , et trois par le Conseil d'Etat. Il surveille la marche de l'établissement et se prononce sur toutes
les questions qui lui sont soumises par le Comité , l'Office de Contrôle ou la Direction.

b) Le Comité de Banque statue sur tous les objets qui sont de sa compétence. D'autre part , il étudie les questions
réservées au Conseil ^administration et formule son préavis. En cas d'urgence, il peut en ordonner l'exécution
immédiate. Il est composé de trois membres et de trois suppléants pris dans le Conseil d'Administration.

c) La Direction, dont la composition est arrêtée par le Conseil d'Etat , gère les affaires de la Banque et pourvoit
à l'exécution des décisions prises par le Comité et le Conseil d'Administration.

d) L'Office de Contrôle est composé d'un censeur et d'un suppléant nommés par le Grand Conseil; d'un censeur
et d'un suppléant nommés par le Conseil d'Etat; d'un contrôleur permanent nommé par le Conseil d'Administra-
tion. Il assure le contrôle conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne et de son règlement d'exécution.

Comptes de pertes et profits de l'exercice 1982
(en milliers de francs)

CHARGES
Intérêts débiteurs 116 839
Commissions 1 000
Organes de la banque et personnel . . 18 657
Contributions aux institutions de pré-
voyance 2 909
Frais généraux et frais de bureau . . .  3 502
Pertes, amortissements et provisions . . 14 841
Amortissements sur immeubles et
mobilier 1 332

Bénéfice net 9 571

Conditions d'émission et de conversion
Les titres de l'emprunt 4 3A. % BANQUE CANTONALE DU VALAIS 1983-93, Série 25, de Fr. 30 000 000 sont offerts
en conversion et souscription publique contre espèces , du 7 au

CONVERSION
Les porteurs d'obligation de l'emprunt 6 3h % 1975-85, série 17, dénoncé pour le 30 novembre 1983, ont la faculté de
demander la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt aux conditions suivantes :
1. Le prix de conversion est de 100%.
2. Les obligations destinées à la conversion de l'emprunt 6%% 1975-85, série 17, sont à remettre avec coupons

au 30 novembre 1984 et ss. accompagnées de la demande de conversion prévue à cet effet.
3. Soulte de conversion: aucune

SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Les titres non absorbés par les demandes de conversion sont offerts simultanément en souscription publique contre
espèces aux conditions suivantes:
1. Le prix de souscription est de 100 %.
2. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant disponible ,

elles seront soumises à réduction. Le montant nominal de l'emprunt peut être augmenté à 35 millions de francs.
3. La libération des titres attribués devra s 'effectuer au 30 novembre 1983.
Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible.
Il ne sera pas remis de bons de livraison.

Sion, le 4 novembre 1983

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais au siège et aux agences de la
Banque Cantonale du Valais , ainsi que les autres établissements bancaires de Suisse.

Numéros de valeur
Emprunt 6%% 1975-85 Série 17 26488
Emprunt 4 3/a o/0 1983-93 Série 25 26496

BANQUE CANTONALE OU VALAIS
WÂlUSEi KANTONAL BANK

Prospe

10 ans ferme
du 7 au 11 novembre 1983, à midi

PRODUITS
Intérêts créanciers 144 628
Produit des effets de change et des
papiers monétaires 2 855
Commissions 9 603
Produit des opérations sur devises et
métaux précieux • . . . . 1 466
Produit des titres 9 551
Produit des participations permanentes . 11
Divers ' 202
Produit des immeubles 335

168 651

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Zeichnungs- und Konversionsbedingungen
Die Titel der 4 3A.% Anleihe WALLISER KANTONALBANK 1983-93, Série 25 , von Fr. 30000000 werden in der
Zeit vom 7. bis 11. November 1983 mittags , zu folgenden Bedingungen zur ôffentlichen Konversion und Barzeich-
nung aufgelegt.

Emissions- und Konversionspreis : 100 %
Laufzeit : ' 10 Jahre fest
Zeichnungs- und Konversionsfrist : vom 7. bis 11. November 1983, mittags

Zweck
Dièse Anleihe dient zur Konversion bzw. Rûckzahlung der auf den 30. November 1983 gekùndigten 6 3/4 »/0
Anleihe 1975-85, Série 17, von Fr. 10000000 und zur Finanzierung der Kredit- und langfristigen Darlehens-
geschâfte.

Anleihebedingungen
1. Die Anleihe ist in Inhaberobligationen von Fr. 1000, Fr. 5000 und Fr. 100000 Nennwert eingeteilt.
2. Die Obligationen werden ab 30. November 1983 zu 4 3/4% p.a. verzinst. Sie sind mit Jahrescoupons per

30. November 1984 und ff. versehen.
3. Die Anleihe wird am 30. November 1993 ohne besondere Kùndigung zum Nennwert zurùckbezahlt.
4. Die Obligationen werden ab Verfall nicht mehr verzinst. Die verfallenen Titel und Coupons verjàhren innert den

durch das O.R. vorgesehenen Fristen.
5. Die fàlligen Coupons, unter Abzug der eidgenôssischen Verrechnungssteuer , und die Obligationen werden

spesenfrei , bei der Walliser Kantonalbank in Sitten und ihren Agenturen sowie bei den Mitgliedern des Verban-
des der Schweiz. Kantonalbanken ausbezahlt.

6. Aile dièse Anleihe betreffenden Mitteilungen erfolgen rechtsgùltig durch einmalige Verôffentlichung im Schweiz.
Handelsamtsblatt , im Amtsblatt des Kantons Wallis und in je einer Tageszeitung von Basel, Bern , Genf , Lau-
sanne , St. Gallen , Sitten und Zurich.

7. Die Walliser Kantonalbank wird die Kotierung dieser Anleihe an den Bôrsen von Basel , Bern , Genf , Lausanne
und Zurich beantragen und wàhrend der ganzen Laufzeit der Anleihe beibehalten.

Le capital de dotation, actuellement de Fr. 95000000, est entièrement fourni par I Etat du Valais. Le bénéfice
net annuel, déduction faite des amortissements tant usuels qu'obligatoires, est réparti comme suit:
a) il est prélevé le montant nécessaire au paiement de l'intérêt du capital de dotation au taux moyen de la dette
. consolidée de l'Etat ;
b) le solde est attribué moitié aux réserves de la Banque, moitié à l'Etat ;
c) si l'état des fonds propres de la Banque le justifie , la quote-part attribuée aux réserves peut être majorée avec

l'accord du Conseil d'Etat. M-

Bilan au 31 décembre 1982 (après répartition du bénéfice)
(en milliers de francs)

ACTIF PASSIF
Caisse , comptes de virements et Engagements en banque à vue . . . . 21 026
comptes de chèques postaux . . . .  80 750 Engagements en banque à terme . . .  20 000
Avoirs en banque à vue . . .. . 36 387 Créanciers à vue 333 589
Avoirs en banque à terme 357 137 Créanciers à terme 311340
(dont jusqu'à 90 jours d'échéance: (dont jusqu 'à 90 jours d'échéance:
150 000) 45 151)
Effets de change et papiers monétaires 37 203 Dépôts d'épargne 1 175 898
Comptes courants débiteurs en blanc 78 891 Obligations et bons de caisse . . . .  442 670
Comptes courants débiteurs gagés . . 806 697 Emprunts obligatoires 193 000
(dont garantis par hypothèque: 394 826) Emprunts auprès de la CE.L.G. . . . 325 870
Avances et prêts à terme fixe en blanc 35 375 Autres passifs 229 303
Avances et prêts à terme fixe gagés . . 28 606 Capital 90 000
(dont garantis par hypothèque: 16 372) Réserves 36 379
Crédits en comptes courants et prêts à Pertes et profits Solde reporté . . .  698
des collectivités de droit public . . . . . 214554
Placements hypothécaires 1 174 811
Titres 243 215 \
Participations permanentes 3 032 3 179 773
Immeubles à l'usage de la Banque . . 8 480 _ ,¦ ,„ .,- ,„[. . . ui <c ,™,-, Caut onnements 15 706Autres immeubles 16 000
Autres actifs 58 635 Enqaqements par endossement d'effetsEngagements par endossement d'effets

réescomptés 
3 179 773

Sion. le 4 novembre 1983
Débiteurs pour cautionnement . .. . .  15706

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

KONVERSION
Den Inhabern von Obligationen der auf den 30. November 1983 gekùndigten 6%% Anleihe 1975-85, Série 17
wird die Konversion ihrer Titel in solche der neuen Anleihe wie folgt angeboten:
1. Der Konversionspreis betràgt 100%.
2. Die zur Konversion bestimmten Titel der 6 3/4% Anleihe 1975-85, Série 17, mit Coupons per 30. Novembei

1984 und ff., sind zusammen mit der Konversions-Anmeldung einzureichen.
3. Konversionssoulte: keine

BARZEICHNUNG
Die durch die Konversionsbegehren nicht beanspruchten Titel werden gleichzeitig zur ôffentlichen Zeichnung
gegen bar zu folgenden Bedingungen aufgelegt:
1. Der Ausgabepreis betràgt 100%.
2. Die Zuteilung erfolgt nach Schluss der Zeichnungsfrist. Im Falle einer Ùberzeichnung der verfùgbaren Titel

unterliegen die Anmeldungen einer Reduktion. Der Nominalbetrag der Anleihe kann bis auf 35 Millionen Fran-
ken erhôht werden.

3. Die Liberierung der zugeteilten Titel hat auf den 30. November 1983 zu erfolgen.
Die Titel gelangen so bald als môglich zur Ablieferung. Es werden keine Lieferscheine ausgegeben.

Sitten, den 4. November 1983 WALLISER KANTONALBANK
Konversionen und Barzeichnungen werden spesenfrei am Sitz sowie sâmtlichen Agenturen der Walliser Kantonal-
bank und bei den anderen Banken in der Schweiz entgegengenommen.

V .
Valoren-Nummern
6 3/4% Anleihe 1975-85 Série 17 26488
4 3/4% Anleihe 1983-93 Série 25 26496
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RÉSULTATS
Bienne - Baden 3-1 (0-0)
Bulle - Locarno 2-1 (0-0)
Chênois - Mendrisio 0-2 (0-1)
Laufon - Fribourg 2-0 (2-0)
Lugano - Zoug 1 -1 (0-1 )
Monthey - Red Star 2-1 (0-0)
Nordst. - Martigny 2-3 (1 -3)
Wintert. - Granges 1-1 (0-0)
CLASSEMENT
1. Martlgny 13 8 2 3 31-16 18
2. Lugano 13 4 8 1 24-13 16
3. Bienne 13 6 4 3 32-25 16
4. Mendrisio 13 5 6 2 22-17 16
5. Granges 13 5 5 3 19-16 15
6. Winterthour 13 5 5 3 25-25 15
7. SC Zoug 13 5 4 4 21-20 14
8. Bulle 13 4 5 4 29-25 13
9. Monthey 13 4 5 4 18-19 13

10. CS Chênois 13 4 4 5 15-20 12
11. Baden 13 5 2 6 27-33 12
12. Laufon 13 3 5 5 16-23 11
13. Red Star 13 4 2 7 25-26 10
14. Locarno 13 3 4 6 18-24 10
15. Fribourg 13 2 5 6 17-23 9
16. Nordstern 13 1 6 6 11-25 8

SAMEDI PROCHAIN
16.30 Granges - Red Star

DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Fribourg - Lugano

Laufon - Baden
Monthey - Zoug
Nordstern - Bienne

14.45 Mendrisio - Bulle
1 S.00 Chênois - Martigny

Winterthour - Locarno

En savoir plus
sur...
• Bienne - Baden 3-1 (0-0)

Gurzelen. - 1200 specta-
teurs. Arbitre : Suess (Meg-
gen). Buts: 68e Vôhringer
(penalty) 1-0). 79e Vôhringer
2-0. 82e Hadewicz 2-1. 89e
Uva 3-1.
• Bulle - Locarno 2-1 (0-0)

Bouleyres. - 1300 specta-
teurs. Arbitre : Schônenber-
ger (Zurich). Buts: 48e Fac-
chinetti (penalty) 0-1. 59e
Rumo 1-1. 86e. Mora 2-1.
• Chênois - Mendrisio

0-2 (0-1)
Trois-Chênes. - 1000

spectateurs. Arbitre : Frie-
drich (Seedorf/BE). Buts:
24e Rodigari (penalty) 0-1.
69e Rodigari 0-2.
• Laufon - Fribourg

2-0 (2- 0)
Nau. - 1100 spectateurs.

Arbitre : Barbezat (Neuchâ-
tel). Buts: 5e De Almeida (pe-
nalty) 1-0. 28e Brunner 2-0.
Note: 88e Kamber (Laufon)
arrête un penalty de Georges
Dietrich.
• Lugano - SC Zoug

1-1 (0-1)
Cornaredo. - 1700 spec-

tateurs. Arbitre : Gnàgi (Gos-
sau). Buts: 41e Ettler (auto-
goal) 0-1. 46e Zwahlen 1 -1.
• Winterthour - Granges

1-1 (0-0)
Schùtzenwiese. - 2000

spectateurs. Arbitres : Pag-
giola (Appenzell). Buts: 48e
Tasic O-1.68e Hafeli1-1.

LNA
Prochain week-end
SAMEDI
17.00 Gràssh. - Servette
17.30 Saint-Gall - Zurich
18.15 NE Xamax - Aarau
DIMANCHE
14.30 Bellinzone - Lausanne

Lucerne - Chiasso
Sion - Bâle
Wettingen - Chx-Fds
Young Boys - Vevey
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Une défaite
de la Belgique

La Belgique, qui affrontera la Suis-
se en match éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des nations mer-
credi prochain à Berne, a subi une
défaite face aux «espoirs» belges,
qui rencontreront également la sé-
lection des moins de 21 ans helvéti-
que, mardi à Zofingue. Au stade du
Heysel, à Bruxelles, la deuxième gar-
niture belge a battu la première par
2-1 (2-0). A noter que pour cette ren-
contre, l'équipe nationale de Belgi-
que, qui est déjà qualifiée pour le
tour final du championnat d'Europe
des nations, était privée de ses « mer-
cenaires » Gerets, Coek et Pfaff.
Tous trois seront par contre présents
lundi, lorsque la Belgique effectuera
un nouveau test face à la sélection
olympique.

y • ESPAGNE. Championnat de pre-
mière division, 10e journée: Atletico
Madrid - Betis Seville 4-3. FC Seville -
Real Madrid 4-1. Cadix - Espanol
Barcelone 1-1. Saragosse - Real So-
ciedad 2-1. Salamanque - Valencia

Monthey : Udriot ; Monti ; Farquet, Planchamp, Bertagna; Jimenez,
Djordjic , Cernicky, Moreillon, Martelli, Russo. Entraîneur: Bernard
Frochaux.

Red Star: Liniger; Suter; Grob, R. Schmid, Forrer; Pizzera, Will ,
Cornioley, Schauble; Schwaller, Andracchio. Entraîneur: Marcel
Cornioley.

Notes: stade municipal, 900 spectateurs. Arbitre M. Fischer de
Arch. Monthey était privé de Di Renzo suspendu. Changements :
Monthey, 46e Veuthey pour Moreillon, 65e Michellod pour Monti ;
Red Star, 31e Mayer pour Forrer, 70e Heuberger pour Andracchio.
Avertissements : 32e Martelli; 55e Schmid.

Buts: Russo 60e 1-0; Djordjic 70e 2-0; Heuberger 90e 2-1.

En venant bien difficilement à
bout d'un Red Star de petit for-
mat, le FC Monthey a assuré
l'essentiel et c'est tout, car sa
prestation d'ensemble fut terne
et sans relief. Le résultat a ef-
facé la manière et Monthey en-
grange avec une grande satis-
faction deux points précieux,
mais cette victoire ne doit pas
cacher les lacunes manifestées
au cours de cette rencontre.

« Bougez les gars!»
C'est Bernard Farquet qui

lançait cet appel à ses camara-
des, au milieu de la première
mi-temps, réaction motivée par
ce qui se passait sur le terrain:
le jeu montheysan souffrait d'un
manque flagrant de dynamisme,
de mobilité, de cohésion et de
rythme, qui plaçait le porteur du
ballon à la recherche vaine d'un
camarade bien démarqué.

Certes, l'obligation de vaincre
mettait Monthey dans des con-
ditions d'expression difficiles,
mais l'équipe semblait sans
âme, sans cœur et sans volonté
d'aller au combat. Suivirent des
hésitations, qui auraient pu coû-
ter cher en première mi-temps;
citons, par exemple, les deux
sauvetages sur la ligne de Ber-
tagna et Farquet, aux 16 et 18e
minutes. Que serait-il advenu de
Monthey si Red Star avait pu
mener à la marque?

Russo (au centre) vient d'ouvrir le score pour Monthey. Il
reçoit les félicitations de Veuthey (à gauche) et de Martelli (à
droite). (Photo Bussien)

1-0. FC Barcelona - Malaga 1-0. Osa-
suna - Valladolid 3-0. Mallorca -
Sporting Gijon 1-2. Athletic Bilbao -
Murcie 4-1. - Classement: 1. Atletico
Madrid 14. 2. FC Barcelona, FC Sevil-
le, Real Madrid, Malaga et Saragosse
12.
• YOUGOSLAVIE. Championnat de
première division, 14e journée: Dy-
namo Zagreb - Etoile Rouge Belgra-
de 0-0. Rijeka - Vêlez Mostar 0-0.
Pristina-Hajduk Spiit 0-0. Dynamo
Vinkovci - Zeleznicar Sarajevo 1-1.
FC Sarajevo - Celik Zenica 3-0. Voj-
vodina Novisad - Osijek 0-0. Olympia
Ljubljana - Vardar Skoplje 2-1. Parti-
zan Belgrade - Radnicki Nis 1-2. Bu-
duenost Titograd - Sloboda Tuzla
2-0. - Classement: 1. Hajduk Split
18. 2. Rijeka 18. 3. Pristina 17. 4. Ze-
leznicar et Partizan Belgrade 16. 0 HONGRIE. Championnat de 1re
• URSS. Le championnat d URSS division, 12e journée: Ujpest Dozsa -
s'est terminé nar la victoire de Dnle- \r.^—?„« o o  i_inn..n^i r- ~ 1 r\ n— i — — VIUCUIUN £.-£.. nuiiveu - oacpei u-u.
propetrovsk (Ukraine) qui, au cours szeged - Vasas 1 -0. Diosgyoer - Pecs
de la dernière journée, a battu Spar- 2-2. Haladas Szombathely - Raba Eto
tak Moscou par 4-2. C'est la premiè- Gyoer 1-5. Zalaegerszég - Volan 4-1.
re fois que ce club, qui succède à MTK - Ferencvaros 4-0. Tatabanya -
Dynamo Minsk, inscrit son nom au Nyiregyhaza 1-4. - Classement: 1.
palmarès du championnat. Shaktor videoton 18. 2. Tatabanya, Honved,
Donetz, le «tombeur» du Servette en ujpest et Raba Eto 16.

Et le réveil sonna
Après 45 minutes de morosi-

té, la deuxième mi-temps vint
mettre un peu de couleurs sur
toute cette grisaille. Moreillon,
mal remis de sa blessure, dut
céder sa place à Veuthey, con-
férant à l'équipe une orientation
plus offensive. Au moment où
l'on désespérait de voir Mon-
they se créer des occasions de
but, Russo, bien improductif
jusque-là, logea une splendide
tête au bon endroit, sur un cor-
ner travaillé à l'effet Djordjic
que tout le monde voyait sortir.
Pour l'attaquant montheysan, ce
fut le déclic et ce but libéra to-
talement les Montheysans de
leur crispation initiale, qui
s'était un peu, mais bien diffici-
lement, estompée au fil des mi-
nutes.

Cette deuxième mi-temps, en
même temps qu'elle assura la
victoire, mit un peu de baume
sur les .plaies montheysannes,
sans cicatriser pour autant tou-
tes les blessures, notamment
un manque d'esprit de corps et
des défaillances individuelles,
en tête desquelles nous classe-
rons Marian Cernicky, qui ne
semble pas très concerné par
ce qui se passe autour de lui.

Echéances difficiles
Monthey, malgré les énormes

restrictions formulées sur la
manière, a donc assuré l'essen-

coupe des vainqueurs de coupe, a
terminé ie championnat par une dé-
faite sur son terrain face à Dynamo
Moscou (0-1). Il se retrouve ainsi en
9e position au classement final. Ré-
sultats de la 34e et dernière journée:
Spartak Moscou - Dniepropetrovsk
2-4. Dynamo Minsk - Pakhtakor
Tachkent 2-1. Shaktor Donetz - Dy-
namo Moscou 0-1. Zhalagiris - Zenit
Leningrad 0-1. Metallist - Ararat Ere-
van 0-0. Nistru - Chernomoretz 1-4.
Dynamo Kiev - Torpédo Kutalsi 8-0.
CSCA Moscou - Dynamo Tbilissi
0-1. Torpédo Moscou - Neftchl 0-0. -
Classement final: 1. Dnieprope-
trovsk 49. 2. Spartak Moscou 45. 3.
Dynamo Minsk 43. 4. Zenit Leningrad
40. 5. Zhalagiris 39. Puis: 9. Shaktor
Donetz 35.
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A l'instar de Martelli (à gauche) qui se joue d'un défenseur zurichois sous le regard de Djord-
j ic (à droite), Monthey a passé l'épaule face à Red Star et renoué ainsi avec un succès qui le
fuyait depuis de longues semaines. (Photo Bussien)

tiel dans le contexte actuel. Le
résultat prévalait largement sur
le reste. Cependant, les deux
prochaines échéances s'annon-
cent rudes avec la venue du CS
Zoug de Hitzfeld et le déplace-

Nordstern
Une mi-temps
Nordstern: Th. Moritz; Meyer; Zeender, Stôckli, Feigenwinter

Tschanz, Moser, Glaser; Schàdler (78e Juracsik), J.-R. Moritz
Marti. Entraîneur: Koni Holenstein.

Martigny : Constantin; Trinchero; Barman, Coquoz, Bissig
S. Moret (83e Rittmann), Régis Moret, Chicha, Reynald Moret
Payot, Bochatay (75e Lugon). Entraîneur: Radu Nunweiler.

Buts: 11e J.-R. Moritz 1-0; 35e Chicha 1-1; 37e Chicha (pénal
ty) 1-2; 45e Régis Moret 1-3; 59e Glaser 2-3.

Notes: Rankhof. -9000 spectateurs. Arbitre : fteukom (Zurich)

Mettons immédiatement les
choses au point : s'il avait tou-
jours joué comme il l'a fait
hier, Nordstern ne serait pas à
la dernière place du classe-
ment, en proie à une petite ré-
volution du palais qui va sans
doute aboutir à l'engagement
d'un nouvel entraîneur. Mais
ça, c'est une autre histoire. Ce
match ne s'est pas déroulé se-
lon la logique. C'est Nordstern
qui a pris l'avantage sous l'im-
pulsion de Moser dont la ren-
trée s'est avérée très bénéfi-
que. Martigny n'a pas eu l'air
d'apprécier ce coup qui n'était
pas prévu. Nordstern en a
même profité pour manifester
d'autres ambitions. On s'est
dit: tiens, pour une fois, les
extrêmes se touchent! Le der-
nier est aussi bon que le pre-
mier. Et c'était vrai. Puis l'or-
dre hiérarchique a paru vou-
loir se faire respecter. 36e:
Chicha, d'un tir merveilleux au
ras du gazon et des 20 mè-
tres: 1-1. 37e: faute du gar-
dien sur Reynald Moret: pe-
nalty. Chicha encore: 1-2. A
partir de ce moment-là, Mar-
tigny s'est mis à baigner dans
la facilité. Il a sorti le grand jeu
et Régis Moret a magnifique-
ment couronné l'œuvre des
dix dernières miutes en mar-
quant un troisième but en fi-
nesse à la suite d'une remise
très astucieuse de Bochatay
qui a éliminé toute la défense
adverse.

En général, lorsqu'une pe-
tite équipe se fait ainsi battre
après avoir tant espéré - il faut
préciser que Nordstern a été
très proche du 2-0 à la 35e -
elle ne s'en relève pas. Surpri-
se! Nordstern a entamé la se-
conde mi-temps comme si de
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ment à Lugano. Il ne faut pas
oublier qu'avec une équipe plus
tranchante que Red Star, où
seul le joueur-entraîneur Cor-
nioley, à la technique et au fair
play remarquables, mais au

Martigny

D'une part, il y avait certai-
nement le réflexe de préser-
vation qui a influencé le com-
portement de Martigny. Lors-
que l'adversaire est beaucoup
plus entreprenant qu'on ne
pensait, on évite de courir des
risques. Mais, on a aussi re-
marqué que la ligne médiane
a perdu la maîtrise du jeu. Chi-

souffle un peu court, et Chauble
ont retenu notre attention, la
première mi-temps de Monthey
aurait pu lui coûter une quatriè-
me défaite.

P. G.

' 2-3 (1 -3)
chacun
cha s'était si généreusement
dépensé au cours des quaran-
te-cinq premières minutes,
qu'il a éprouvé le besoin de
ralentir et de se réserver. Ré-
gis Moret a subitement man-
qué d'appui et tout est allé à
l'avenant. Le match a été équi-
libré: un peu plus de techni-
que du côté des Valaisans, un
peu plus de volonté du côté
des Bâlois. Le meilleur match
qui a été offert aux (rares)
spectateurs du Rankhof, cette
saison.

Pour Nordstern, le match de
l'espoir. Pour Martigny, mal-
gré les apparences, une im-
portante victoire à l'extérieur.
Car, c'était difficile. (gc)
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On joue depuis neuf minutes. Eschbach (à gauche) réagit trop tard. F. Schmid arme Pannatier (1) intervient devant Trombert (en vol). Le gardien leytronnam sera a la
son tir. Ce sera le but égalisateur. (Photo Mamin) une comme son camarade Imboden. (Photo Mamin)

Rarogne: P. Imboden; Lambrigger; Grand, U. Schmid, Bumann;
Trombert , Salzgeber (Kalbermatter), P. Burgener; F. Schmidt , Blu-
menthal, Ph. Troger. Entraîneur: Berkemeier.

Leytron: Pannatier; Martin; D. Roduit, Jenelten, Eschbach;
Buchard (Vergère), Perrier, Favre; J.-P. Michaud, B. Michaud, Fiora.
Entraîneur: Vergère.

Buts: 2e Fiora (0-1), 9e F. Schmidt (1-1).
Notes: terrain de Rhoneglut, excellentes conditions, 400 specta-

teurs. Arbitre : M. Gaschoud de Rolle qui avertit Grand (40e) et Blu-
menthal (86e) pour charges incorrectes. Pannatier retient un penalty
(63e) de Philippe Troger sanctionné à la suite d'une charge d'Esch-
bach sur Blumenthal. Changements : Vergère (46e) pour Buchard et
Kalbermatter (81e) pour Salzgeber. Coups de coin: 6-8 (2-1). Raro-
gne joue sans Berkemeier et Gil. Bregy (blessés) alors que Leytron
est au grand complet. On remarque la rentrée de Kalbermatter , ab-
sent par suite de blessure depuis la fin août.

Il est certain que si Rarogne avait joué toute la saison avec cet
élan et cette façon de tenter crânement sa chance, l'équipe ne se-
rait pas dans la situation qu'est la sienne en ce moment! De prime
abord, il faut relever la correction des deux équipes qui se sont
données entièrement au football pour nous offrir un spectacle varié
et qui, finalement, ne manqua pas de suspense.

Payeme: Renevey; Aupilcue-
ta; Broyé, Berchier, Dubey;
Schrago, Bersier, Budaudi; Au-
bonney, Ciminera, Schinz.

Savièse: Boll; Crittin; Dubuis,
C. Varone, Métrai; Cheneaux,
Flury, Spasic, X. Varone; Bucco,
Marmy.

Buts: 28e Aupilicueta (penal-
ty) 1-0; 61e Schinz 2-0; 67e Ver-
gères 3-0; 70e Bucco 3-1.

Notes: stade communal de
Payerne. 850 spectateurs. Arbi-
tre : M. Kunzi, de Lucerne. Aver-
tissements à Schinz (60e). An-
thoine succède à Cheneaux
(46e) dans le camp saviésan
alors que Vergères et Fussen re-
laient Aubonney et Ciminera
dans les rangs vaudois (38e et
64e).

Savièse était venu . en terre
vaudoise précédé d'une réputa-
tion flatteuse à la suite de ses

YVERDON BATTU!
GROUPE 1
RÉSULTATS
Boudry - Stade 2-0 (0-0)
Carouge - Fétigny 2-0 (1-0)
Malley - Nyon 3-0 (0-0)
Montreux - Yverdon 2-1 (0-1)
Payerne - Savièse 3-1 (1-0)
Rarogne - Leytron 1 -1 (1 -1 )
Renens - Saint-Jean 5-2 (1-1)
CLASSEMENT
1. Yverdon 12 8 2 2 32- 15 18
2. Montreux 12 7 2 3 17- 14 16
3. Leytron 12 5 4 3 24- 15 14
4. Malley 12 6 2 4 27- 22 14
5. SKIean 12 6 2 4 26- 22 14
6. Renens 12 6 2 4 18- 20 14
7. Carouge 12 5 3 4 20- 15 13
8. St. Laus. 12 4 4 4 17- 21 12
9. Boudry 12 5 2 5 16- 21 12

10. Fétigny 12 4 3 5 19- 20 11
11. Savièse 12 5 0 7 26- 31 10
12. Payerne 12 2 4 6 14- 18 8
13. St. Nyon. 12 2 2 8 15- 25 6
14. Rarogne 12 2 2 8 9- 21 6

PROCHAIN WEEK-END
Fétigny - Montreux
Stade - Renens
Leytron - Boudry

.nce des présidents de la ZUS

derniers résultats. Il a ete bien
loin de confirmer dans cette
confrontation entre néo-promus
que Payerne a dominée de la
tête et des épaules pour acqué-
rir une victoire qui ne doit rien
au hasard. Et encore le résultat
est-il flatteur pour les visiteurs
qui n'ont jamais été en mesure
de contester le score. Meilleurs
techniquement, les Vaudois se
révélaient, dès le début de la
partie, en plus mieux inspirés
que leurs opposants dont les li-
mites au niveau du jeu étaient
criardes. La demi-heure n'était
pas écoulée que les joueurs
avaient déjà concrétisé leur su-
périorité suite à un penalty
transformé par le libero Aupil-
cueta. La phase qui avait entraî-
né cette sanction imageait bien
ce qu'allait être ia suite des opé-
rations puisque c'est Schinz,

Nyon - Rarogne
Saint-Jean - Payerne
Savièse - Carouge
Yverdon - Malley
GROUPE 2. - Allschwil - Bon-
court 0-0. Berne - Aurore 1-1
(1-0). Berthoud - Concordia
1-2 (0-0). Delémont - Old Boys
1-3 (1-2). Longeau - Le Locle
1-1 (0-0). Soleure - Kôniz 0-2
(0-1). Thoune - Breitenbach
4-3 (2-0).

Le classement : 1. Kôniz
12/17. 2. Boncourt 12/15. 3.
Delémont et Old Boys 12/14.
5. Breitenbach et Longeau
12/13. 7. Concordia 11/12. 8.
Berthoud et Le Locle 12/12.
10. Berne 12/11. 11. Thoune
11/10. 12. Allschwil 12/9. 13.
Soleure 12/8.14. Aurore 10/4.
• GROUPE 3. - Brugg - Em-
men 0-2 (0-0). Emmenbrùcke -
FC Zoug 3-1 (1-0). Ibach -
Buochs 0-1 (0-1). Kriens - Sur-
see 2-2 (1-1). Oberentfelden -
Suhr 0-3 (0-2). Olten - Brem-
garten 2-2 (1-2). Reiden -

Après l'entrée spectaculaire de Flora, qui sonna la charge en ob-
tenant un but surprise, il semblait que les visiteurs n'allaient faire
qu'une bouchée du onze de Rhoneglut. La joie des Leytronnains fut
pourtant de courte durée puisque Fredy Schmid put remettre l'hor-
loge à l'heure en s'infiltrant à travers toute la défense adverse. Dans
les vingt minutes qui suivirent, le jeu se stabilisa quelque peu au
milieu du terrain, chacun manœuvrant avec prudence. Toutefois, ce
fut finalement Leytron qui prit la direction des opérations et, jusqu'à
l'heure de la pause, Rarogne passa un bien mauvais quart d'heure.
D'abord Jenelten trouve Imoden (30e) à la réception après une dé-
viation de la tête sur un centre de J.-P. Michaud. Huit minutes plus
tard, le gardien de Rarogne peut sauver l'essentiel sur une reprise
directe de B. Michaud, également à la suite d'un centre de son ho-
monyme Jean-Pierre. Enfin, Perrier (44e) retrouve le portier des
Haut-Valaisans à la parade et voit son tir renvoyé par la transversa-
le. A ce moment-là, nous ne donnions que peu de chances à Raro-
gne quant à un partage des points. Le temps ferait le reste pour les
visiteurs. Encore deux sauvetages du gardien de Rarogne sur des
tirs de Fiora (47e) et de Perrier (48e) et le vent tourna. Dans la pha-
se de jeu suivante, c'est Fredy Schmid (48e), bien lancé en profon-
deur par Salzgeber, qui se présente seul devant Pannatier sans
pouvoir concrétiser. On avait eu chaud dans le camp des visiteurs,

dans un débordement impérial,
qui avait provoqué l'intervention
intempestive de Crittin. Schinz
allait d'ailleurs se révéler l'hom-
me du match puisqu'il acquit à
lui seul une décision que l'en-
semble de sa formation méritait
sans contestation possible.
Amenant le premier but, l'ailier
payernois allait se charger lui-
même de l'obtention du second,
par une.action de toute grande
classe qui le vit se débarrasser
de toute la défense valaisanne
pour ne laisser aucune chance
au portier saviésan. Véritable
homme clé du succès payer-
nois, Schinz fit encore à maintes
reprises étalage de ses possibi-
lités techniques. Du côté savié-
san, seul émergea, par instants,
X. Varone dont l'abattage contri-
bua longtemps au maintien re-
latif du suspense. rg

Klus-Balsthal 1-3 (0-2).
Le classement: 1. FC Zoug

11/16. 2. Kriens, Klus-Bals-
thal, Olten et Emmenbrùcke
12/16. 6. Suhr 11/14. 7.
Bremgarten 12/13. 8. Ibach
12/12. 9. Reiden 12/11. 10.
Emmen et Buochs 12/10. 12.
Sursee et Brugg 12/6. 14.
Oberentfelden 12/4.
• GROUPE 4. - Balzers - Uz-
wil 1,-5 (1-2). Dûbendorf - Tu-
ricum 3-2 (3-1). Einsiedeln -
Frauenfeld 0-2 (0-1). Kreuzlin-
gen - Schaffhouse 0-4 (0-1).
Kùsnacht - Brùttisellen 0-0.
Rorschach - Altstatten 1 -5 (0-
1). Rûti - Vaduz1-0 (1-0).

Le classement: 1. Schaff-
house 12/20. 2. Altstatten
12/17. 3. Brùttisellen 12/16. 4.
Ruti 11/15. 5. Vaduz 12/15. 6.
Einsiedeln 12/13. 7. Dûben-
dorf 12/12. 8. Kreuzlingen
11/11.9. Kùsnacht 12/10. 10.
Turicum 12/9. 11. Frauenfeld
et Balzers 12/8. 13. Ror-
schach 12/7.14. Uzwil 12/5.

i de particulier
A Genève s'est tenue la con-

férence des présidents des trei-
ze associations cantonales et
régionales du football des ligues
inférieures, sous la direction du
Lucernois Robert Gut, président
du comité de la ZUS de l'ASF.
Cette séance de travail ne com-
portait pas de point particulier à
l'ordre du jour , si ce n'est la pré-
paration de la réunion du con-
seil de l'ASF, le 19 novembre
prochain à Berne.

Unanimes, les présidents de la
ZUS se sont prononcées pour le
statu quo en ce qui concerne la
saison de football, d'août à juin,
et non selon l'année civile, com-
me le souhaite une commission
de travail formée de clubs de li-
gue nationale.

L'ASF voulant donner au
«football à l'école» un plus
grand essor et.remplacer Roger
Quinche, décédé, des contacts
ont été pris avec l'ancien inter-
national Ely Tacchella (Neuchâ-
tel), lequel n'a pas encore don-

Vingt voiliers de 6 m 50 sont
maintenant amarrés dans le pe-
tit port du sud de l'île d'Antigua
(Antilles), terme de la quatrième
édition de la Mini-Transat, rem-
portée, avec plus de vingt heu-
res d'avance, par Stéphane
Poughon (Voiles Cudennec) de-
vant Bernard Abalan (Number
38). Il reste donc neuf bateaux
en mer sur la route des Antilles.

Le Suisse Francis Reinhard,
qui s'était échoué, avec le Set,
sur des coraux situés au sud de
l'île de Barba, non loin au nord
d'Antigua, a réussi à reprendre

ESCRIME: encore Heidenheim
Déjà vainqueurs il y a une semaine à La Chaux-de-Fonds, les

Allemands de l'Ouest de Heidenheim ont encore remporté le tournoi
international par équipes à l'épée de Bâle, et ce en battant Berne en
finale par 5-1. Les résultats :

Demi-finales : Heidenheim bat La Chaux-de-Fonds 5-0. Berne bal
Tauberbischofsheim 5-2. Finale: Heidenheim (Stefan Hôrger, Stefan
Ostric, Hans Hauch) bat Berne (Daniel Giger, Zolt Madarasz, Peter
Burkhalter, Bernhard Kauter) 5-1. 3. La Chaux-de-Fonds; 4. Tauber-
bischofsheim.

mais ce n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attendait. Un coup
franc de Ph. Troger (52e) passa de Justesse au-dessus des buts de
Pannatier.

Pannatier retient un penalty
Prenant confiance en ses moyens, Rarogne se fit plus pressant.

Le jeu devint fort intéressant, chaque équipe tentant d'arracher un
point supplémentaire. Le tournant du match, nous le situerons au
moment où Pannatier (63e) retint le penalty tiré par Ph. Troger à la
suite d'une charge d'Eschbach sur Blumenthal. Avec Rarogne en
avance à la marque, la physionomie de la rencontre aurait-elle
changé? Bien difficile à répondre. Mais les visiteurs avaient eu
chaud. Malgré cela, Leytron continua de tenter le tout pour le tout. Il
faillit réussir. Mais Plus Imboden mit son veto. A tour de rôle, B. Mi-
chaud (70e) et D. Roduit (75e) virent leurs tirs ajustés dans la lucar-
ne droite s'en aller en coups de coin après deux exploits étonnants
de Plus Imboden. On en resta donc là.

Dans l'ensemble, ce résultat nul est assez logique et correspond
au déroulement des opérations. Chaque adversaire eut l'occasion
de faire pencher la balance, mais les gardiens réussirent des arrêts
de classe permettant ainsi à chaque équipe d'obtenir un équitable
partage des points. MM.

ne de réponse définitive. Si Tac-
chella acceptait cette fonction
de chef du service «football à
l'école» du département tech-
nique de l'ASF, la ZUS, unani-
me, soutiendrait cette candida-
ture.

La prochaine réunion de la
ZUS aura lieu à Zumikon, le sa-
medi 25 février 1984, avec l'as-
semblée des délégués.

Juniors inter A 1

Carton sédunois
Groupe 1: Vevey - Koniz 1-1.

Servette - CS Chênois 1-0. Ver-
nier - Neuchâtel Xamax 1-3.
Sion - Stade Lausanne 9-2.
Young Boys - Granges 1-3. Lau-
sanne - Etoile Carouge 6-2. -
Groupe 2: Bellinzone - Zurich
1-1. Concordia - Wettingen 4-0.
Dûbendorf - Bâle 4-1. Grasshop-
per - Frauenfeld 1-1. Lucerne -
Old Boys 9-0. Saint-Gall - Lucer-
ne 4-2.

la mer après douze heures d'ef-
forts, avec l'aide de quelques
pêcheurs locaux. Il a franchi la
ligne d'arrivée dimanche matin
et malgré sa place de 17e à
l'étape, il a passé à la neuvième
place du classement général fi-
nal, un classement qui se pré-
sente ainsi:

1. Poughon, 31 jours, 14 heu-
res, 45 minutes; 2. Abalan; 3.
Chapuis; 4. Vittet; 5. Thelier et
Thelier; 6. Guérin; 7. Monod-Ve-
luzat; 8. Savant-Ros et Traguan;
9. Reinhard; 10. Couronne.

Lens-Marly 4-3
(3-1, 1-0, 0-2)

Lens: Bordoni; G. Nanchen,
Favre; P. Rey, B. Zago, E. Gillioz;
B. Besse, Praplan; Milani, Epiney,
B. Metrailler; M. Rey, G. Metrail-
ler, F. Milani.

Marly: A. Riedo; Bûche, Purro;
Stauffacher, Spicher, R. Riedo;
Pelletier, Lehmann; Stoll, Mul-
hauser, Roschy; Henguely, Zen-
hâusern, Piller.

Notes: patinoire de Montana,
250 spectateurs. Arbitres: MM.
Moreno et Stâhli. Pénalités:
13x2' contre Lens et 7 x 2' plus
10' de méconduite contre Marly.

Buts: 10e M. Rey (1-0); 13e E.
Gillioz (2-0); Praplan (3-0) , 19e
Riedo (penalty, 3-1), 36e Metrail-
ler (4-1), 48e Pelletier (4-2), 49e
Spicher (4-3).

Pour avoir été plus efficaces
devant le but adverse, les Len-
sards auront pu fêter la première
victoire de la saison.

La rencontre a débuté de ma-
nière trop prudente de part et
d'autre puis, progressivement,
les Valaisans se sont lancés car-
rément à l'assaut du but adverse.
Après l'ouverture du score et
alors qu'ils évoluaient en infério-
rité numérique, une magnifique
rupture permettait à Gillioz de
marquer un beau but dans le
coin gauche. Continuant sur la
lancée, Praplan inscrivait deux
minutes plus tard le troisième
but. L'espoir des Fribourgeois re-
naissait, à quelques secondes de
la fin de ce premier tiers, à la sui-
te de la transformation d'un pe-
nalty tiré par Riedo.

Les visiteurs entamaient le se-
cond tiers à toute vitesse. Le brio
de Bordoni sauvait des situations
difficiles et ce d'autant plus que
les arbitres, trop sévères, distri-
buaient des pénalités mineures à
qui mieux mieux. Le tournant du
match se situera entre la 30e et la
33e minute car les Lensards du-
rent évoluer à trois contre cinq
mais les Fribourgeois furent in-
capables d'organiser un power-
play efficace. La bonne comba-
tivité des Valaisans et le sens du
placement firent merveille.

La troisième période fut quel-
que peu hargneuse et, à ce jeu-
là, les Valaisans perdirent de leur
clairvoyance et encaissèrent
deux buts en l'espace d'une poi-
gnée de secondes. Les suppor-
ters locaux ont eu peur car leurs
favoris donnaient visiblement des
signes d'affolement. En chan-
geant très rapidement de lignes,
le coach su redonner un peu de
calme dans ses rangs. Les nom-
breuses pénalités auraient pu en-
traîner des déconvenues pour les
Valaisans, et c'est peut- être
dans ce domaine qu'il faudra
améliorer l'ensemble de l'équipe.

MJK



"*

8iUI
Sportswear

Votre Magasin
de Sport J

w 
^^

Le Choix
Le Conseil

Le Service

/ Sur la piste, le ski est continuellement soumis à des chocs et des per-
/ eussions susceptibles de se traduire par des vibrations. Il en résulte
/ une perte de contact entre le ski et la neige, donc une mauvaise tenue
/ de la trajectoire. Avec le VAS., il y a moyen de supprimer ce genre d'in-

'£ convénients!
/ Ce système atténue les vibrations de manière décisive. C'est dire que le

contact avec le sol est nettement amélioré - d'où tenue optimale de la trajec-
toire. Cet effet est dû à des amortisseurs spéciaux intégrés à la structure du ski

exactement où il faut: là où les vibrations à éliminer développent le maximum
d'énergie de déformation

Avec Rossignol VAS. il est plus facile de mieux skier!

Rossignol Ski SA, 6370 Stans

50/76
Calvitie? Non!

Combattez la chute
UtO UfCrIr trUA* (tout de suite)

Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-
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Bramois - USCM 4-0
Brig - Ayent 2-1
Conthey - Lalden 1-2
Grimisuat - Steg 5-0
Sierre - Bagnes 2-0
Visp - Fully 0-0
CLASSEMENT
1. Lalden 12 6 5 1 18- 9 17
2. Brig 12 5 6 1 21- 15 16
3. Visp 12 6 3 3 26- 13 15
4. Sierre 12 6 3 3 26- 20 15

Bramois 12 6 3 3 25- 19 15
6. Ayent 12 5 4 3 29- 22 14
7. Grimisuat 12 6 2 4 21- 15 14
8. Fully 12 4 4 4 17- 19 12
9. USCM 12 3 3 6 11- 19 9

10. Conthey 12 3 2 7 18- 21 8
11. Bagnes 12 1 4 7 12- 28 6
12. Steg 12 0 3 9 5- 29 3

GROUPE 1
Chalais - Naters 0-0
Grône - Varen 0-2
Leuk-Susten - Hérémence 2-1
Raron 2-Visp 2 1-3
Saint-Léonard - ES Nendaz 0-0
Salgesch - Granges 5-0
CLASSEMENT
1. Salgesch 12 7 5 0 35- 7 1S
2. Chalais 12 9 1 2 29- 11 1S
3. Leuk-Susten 12 7 3 2 26- 15 17
4. Naters 12 6 4 2 20- 11 1e
5. Varen 12 5 5 2 31- 15 15
6. ES Nendaz 12 4 5 3 20- 13 13
7. Visp 2 12 4 4 4 24- 24 12
8. Granges 12 1 7 4 17- 29 9
9. Raron 2 12 3 2 7 23- 27 i

10. Hérémence 12 2 2 8 21- 43 6
11. St-Léonard 12 2 2 8 16- 42 6
12. Grône 12 1 2 9 12- 38 4

GROUPE 2
Martigny 2 - Châteauneuf 6-3
Riddes - La Combe 1-3
Saint-Gingolph - Erde 2-2
Vernayaz - Saxon 3-2
Vétroz - Leytron 2 2-0
Vouvry - Massongex 3-1
CLASSEMENT
1. St-Gingolph 12 8 2 2 20- 11 1£
2. La Combe 12 7 2 3 27- 17 1E
3. Vouvry 12 8 0 4 23- 14 ie
4. Martigny 2 12 7 1 4 19- 17 1E
5. Vétroz 12 6 1 5 32- 19 12
6. Massongex 12 5 3 4 15- 18 M
7. Erde ' 12 5 2 5 16- 17 15
8. Riddes 12 5 2 5 14- 22 12
9. Saxon 12 4 1 7 20- 23 S

10. Châteauneuf 12 4 0 8 21- 27 8
11. Vernayaz 12 4 0 8 12- 21 8
12. Leytron 2 12 1 2 9 11- 24 4

Wi E

GROUPE 1
Chippis - Brig 2 2-1
Lalden 2 - Agarn 2 1-2
Naters 2 - St. Niklaus 1-4
Steg 2 - Anniviers 5-0
Termen - Sierre 2 4-2
Turtmann - Salgesch 2 1-2
CLASSEMENT
1. Termen" 12 9 2 1 46- 15 20
2. Chippis 12 6 4 2 25- 12 16
3. Steg 2 12 7 1 4 29- 16 15
4. St. Niklaus 12 6 3 3 32- 21 15
5. Anniviers 12 6 3 3 26- 24 15

Brig 2 12 7 1 4 31- 29 15
7. Turtmann 12 6 2 4 24- 20 14
8. Agarn 2 12 5 1 6  14- 35 11
9. Salgesch 2 12 2 4 6 11- 32 8

10. Sierre 2 12 2 3 7 23- 24 7
11. Lalden 2 12 1 3 8 8- 22 5
12. Naters 2 12 0 3 9 15- 34 3

GROUPE 2
Agarn - Chalais 2 2-2
Ayent 2 - Evolène 1-1
Chermignon - Bramois 2 0-3
Loc-Corin - Grône 2 3-0
Montana-Crans - Lens 3-2
Sion 3 - Grimisuat 2 6-1
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 12 8 2 2 22- 8 18
2. Evolène 12 5 5 2 24- 15 15

Chalais 2 12 6 3 3 26- 17 15
4. Loc-Corin 12 7 1 4 23- 20 15
5. Ayent 2 12 6 3 3 21- 19 15
6. Lens 12 6 2 4 29- 18 14
7. Agarn 12 5 4 3 20- 17 14
8. Grimisuat 2 12 4 2 6 27- 23 10
9. Chermignon 12 2 6 4 12- 18 10

10. Bramois 2 12 4 1 7 16- 23 9
11. Sion 3 12 3 2 7 19- 27 8
12. Grône 2 12 0 1 11 5- 39 1.

GROUPE 3
US ASV - Vétroz 2 2-2
Aproz - Sion 4 3-7
Ardon - Vex 1-3
Chamoson - Isérables 1-3
Orsières - Saint-Maurice 2 2-1
Savièse 2 - Conthey 2 0-0
CLASSEMENT
1. Orsières 12 10 0 2 42- 21 20
2. Sion 4 12 9 1 2 46- 19 19
3. Chamoson 12 7 4 1 33- 20 18
4. Vex 12 6 3 3 32- 19 15
5. US ASV 12 6 2 4 22- 21 14
6. Isérables 12 5 3 4 22- 19 13
7. Ardon 12 4 2 6 30- 33 10
8. Vétroz 2 12 2 5 5 22- 33 9
9. Aproz 12 3 3 6 25- 38 9

10. Conthey 2 12 3 2 7 19- 30 8
11. Savièse 2 12 2 3 7 18- 21 7
12. St-Maurice 2 12 1 0 11 19- 56 2

GROUPE 4
Bagnes 2 - Evionnaz-Coll. 1-3
USCM 2 - US Port-Valais 6-1
Fully 2 - Vionnaz 2-2
Saint-Maurice - Orsières 2 5-0
Saillon - Monthey 2 1-3
Troistorrents - Vollèges 3-3
CLASSEMENT
1. Monthey 2 12 8 3 1 40- 22 19
2. Saillon 12 9 0 3 29- 14 18
3. St-Maurice 12 8 1 3 32- 11 17
4. Troistorrents 12 6 1 5 32- 23 13
5. Vionnaz 12 6 1 5 26- 20 13

V6. Fully 2 12 5 3 4 26- 21 13
7. Bagnes 2 12 5 3 4 14- 15 13
8. Vollèges 12 4 2 6 19- 28 10
9. USCM 2 12 4 1 7 24- 33 9

10. US Port-Valais 12 4 1 7 18- 38 9
11. Evionnaz-Coll. 12 4 0 8 18- 26 8
12. Orsières 2 12 1 0 11 12- 39 2

GROUPE 1
Chalais 3 - Saas Fee 0-2
Chippis 2 - Varen 2 3-4
Granges 2 - Termen 2 7-3
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2 0-1
Visp 3 - St. Niklaus 2 2-0
CLASSEMENT
1. Varen 2 11 8 1 2 34- 17 17
2. Saas Fee 11 8 0 3 66- 19 16
3. St. Niklaus 2 10 7 1 2 31- 24 15
4. Visp 3 11 6 2 3 34- 20 14
5. Turtmann 2 11 6 2 3 28- 22 14
6. Leuk-Susten 211 6 1 4 33- 14 13
7. Chalais 3 10 3 1 6 26- 46 7
8. Granges 2 11 3 1 7 28- 28 7
9. Termen 2 11 2 1 8 19- 48 5

10. Chippis 2 11 0 0 11 7- 68 0

GROUPE 2
Aproz 2 - Lens 2 6-1
Arbaz - Miège 3-1
Châteauneuf 2 - Chippis 3 6-3
Chermignon 2 - Noble-C. 2-5
St-Léonard 2 - Montana-Cr. 2 0-1
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 2 11 10 0 1 40- 15 20
2. Montana-Cr. 2 11 9 1 1 41- 18 19
3. Arbaz 11 7 1 3 28- 14 15
4. Chippis 3 11 6 2 3 39- 28 14
5. Miège 11 5 1 5 22- 29 11
6. Aproz 2 11 4 2 5 25- 27 10
7. Noble-Contrée 11 4 0 7 31- 25 8
8. St-Léonard 2 11 3 0 8 12- 27 6
9. Chermignon 2 11 2 0 9 11- 41 4

10. Lens 2 ' 11 1 1 9 14- 38 3

GROUPE 3
Chamoson 2 - Isérables 2 7-3
Erde 2-ES Nendaz 2 6-0
Massongex 3 - Nax 1-3
Riddes 2 - Evolène 2 2-0
CLASSEMENT
1. Ardon 2 9 8 0 1 38- 10 16
2. Riddes 2 10 8 0 2 36- 12 16
3. Nax 10 7 0 3 42- 22 14
4. Chamoson 2 10 6 1 3 29- 22 13
5. Erde 2 10 5 0 5 23- 22 10
6. Evolène 2 10 4 0 6 20-,23 8
7. ES Nendaz 2 10 4 0 6 20- 38 8
8. Massongex 3 10 1 1 8 19- 46 3
9. Isérables 2 9 0 0 9 17- 49 0

GROUPE 4
Fully 3 - Troistorrents 2 3-4
La Combe 2 - St-Gingolph 2 0-4
Saillon 2 - Martigny 3 1-3
Saxon 2 - Bagnes 3 4-4
Vernayaz 2 - Massongex 2 5-1
CLASSEMENT
1. Troistorr. 2 11 9 0 2 36- 23 18
2. Martigny 3 11 8 1 2 39- 17 17
3. St-Gingolph 2 11 7 2 2 29- 12 16
4. Vernayaz 2 11 4 3 4 31- 29 11
5. Massongex 2 11 5 1 5 20- 22 11
6. Saillon 2 11 4 2 5 22- 19 10
7. Saxon 2 11 2 4 5 25- 30 8
8. Bagnes 3 11 3 2 6 20- 33 8
9. La Combe 2 11 1 4 6 12- 29 6

10. Fully 3 11 2 1 8 20- 37 5

Seniors
Chippis - ES Nendaz 3-2
Leuk-Susten - Vex 1-1
Saint-Léonard - Grône 5-0
Salgesch - Sierre 0-0

Juniors A - 1er degré
USCM-Fully 1-1
La Combe - Bramois 2-1
Naters - Turtmann 4-0
Savièse - Raron 1-3
Sierre-Châteauneuf 14-1
Vétroz - Steg 0-2

Juniors A - 2e degré
Brig 2 - Salgesch 0-0
Chippis - Anniviers 2-0
Naters 2 - Agarn 1-3
Sierre 2 - Lalden 4-0
Varen - Visp <M)
GROUPE 2
US ASV - Montana-Crans 2-1
Chalais - Saint-Léonard 2-5
Chamoson - Aproz 2-4
Conthey - Ayent 3-1
Grimisuat - Hérémence 5-0
ES Nendaz - Riddes 6-0
GROUPE 3
Bagnes - Vouvry 3-2
Orsières - Leytron 0-0
Saint-Maurice - Monthey 2 2-3
Saxon - Vionnaz 1 -3
Vernayaz - Saillon 1-2
Vollèges - Troistorrents 4-1

Juniors B-1er degré
Leuk-Susten - Steg 2-3
Martigny - Brig 4-1
Monthey 2 - St. Niklaus 2-4
Sierre - Châteauneuf 1 -1
Vétroz - Savièse 3-3
Vollèges - Raron 0-10

Juniors C -1 er degré
Bramois - Bagnes 5-0
Monthey 2 - Naters 2-3
Saillon - Grône 3-2
Savièse - Fully 1-3
Sierre - Hérémence 8-0
Slon - 3 - USCM 0-2

Juniors D
GROUPE 1
Brig - Naters 11-0
Raron - Saas Fee 6-1
Visp2-St. Niklaus 0-2
GROUPE 2
Leuk-Susten - Brig 2 0-3
Steg - Visp 3-1
Varen - Agarn 15-2
GROUPE 3
Chalais - Miège 4-0
Chippis - Anniviers 12-0
Salgesch - Sierre 2 2-1

GROUPE 4
Chermignon - Loc-Corin 0-10
Granges - Lens 0-11
Sierre - Montana-Crans 6-2
GROUPE 5
Bramois - Saint-Léonard 13-0
Grône - Ayent 3-4
Savièse 2 - Grimisuat 0-8
GROUPE 6
Aproz - Hérémence 3-0
Châteauneuf - Savièse 2-5
Slon 3 - Bramois 2 5-3
GROUPE 7
Ardon - ES Nendaz 1 -5
Chamoson - Sion 2 0-10
Conthey 2 - Vétroz 2-5
GROUPE 8
Fully 2-Riddes 1-5
Leytron - Isérables 1-4
Saillon - Conthey 2-2
GROUPE 9
Martigny 3 - La Combe 2-1
Saxon - Fully 0-5
GROUPE 10
USCM 2 - Martigny 2 3-3
Evionnaz-Col. - Vernayaz 0-11
GROUPE 11
Monthey 3 - Saint-Gingolph 0-8
US Port-Valais - USCM 1-6
GROUPE 12
ES Nendaz 2 - Bagnes 1-14
Orsières - Vollèges 6-1

Juniors E
GROUPE 1
Brig - Naters 4-1
Raron 2 - St. Niklaus 1-4
Saas Fee - Visp 2 6-1
GROUPE 2
Naters 2 - Brig 2 13-2
Steg - Raron 2-5
Turtmann - Visp 3-3
GROUPE 3
Chalais - Chippis 3-3
Leuk-Susten - Anniviers 16-0
Sierre 3 - Varen 2-3
GROUPE 4
Arbaz - Grimisuat 6-0
Ayent - Sierre 11-0
Bramois 2 - Lens 1-9

OOTBALL A L'ETRANGER
Monaco seul
en tête

France

A l'issue de sa 17e journée, le
championnat de France n'a plus
qu'un leader: battu au Parc des Prin-
ces par le Paris Saint-Germain (but
de la victoire par Susic à 65 secon-
des de la fin du match...), Bordeaux
compte en effet désormais deux
points de retard sur Monaco, vain-
queur en Principauté d'un Stras-
bourg réduit à dix après l'expulsion
de Lacuesta (1-0). Auxerre (4-0 face
à Nancy) et Nantes (0-1 à Brest) sui-
vent toujours les Girondins à une
longueur, en compagnie des Pari-
siens. A Metz, le brouillard a sans
doute sauvé Toulouse d'une proba-
ble défaite: le match a en effet été in-
terrompu à la 72e minute, alors que
la formation de Jeandupeux était
menée 1 -0. La partie sera rejouée.

17e journée:
Monaco - Strasbourg 1-0. Paris

Saint-Germain - Bordeaux 2-1. Au-
xerre - Nancy 4-0. Brest - Nantes 0-1.
Lens - Laval 2-1. Bastia - Lille 1-0.
Saint-Etienne - Rouen 1-0. Toulon -
Sochaux 1-0. Rennes - Nîmes 2-1.
Metz - Toulouse arrêté à la 72e mi-
nute sur le score de 1-0 en raison du
brouillard.

Le classement: 1. Monaco 26. 2.
Bordeaux 24. 3. Paris Saint-Germain,
Auxerre et Nantes 23. 6. Strasbourg
21.

• RDA. Championnat de l'OberlIga
(9e journée): Chemie Leipzig - Rot-
weiss Erfurt 2-1. Karl Marx Stadt -
Vorwarts Francfort 2-2. Cari Zeiss
lena - Stahl Riesa 4-6. Magdebourg -
Dynamo Berlin 4-1. Union Berlin -
Hansa Rostock 1-1. Dynamo Dresde
- Wismut AUE 6-0. Chemie Halle -

LA COUPE AMERICA
SACRE DE L'URUGUAY

L'Uruguay a remporté la coupe America, le championnat d'Améri-
que du Sud des nations, grâce au match nul, 1-1 (1-0) obtenu face au
Brésil, à Salvador de Bahla, en match retour de la finale disputé de-
vant 90 000 spectateurs. Lors du match aller, à Montevideo, Il y a une
semaine, la «Céleste» s'était en effet Imposée 2-0, si bien qu'elle
l'emporte finalement sur le score total de 3-1.

Pour l'équipe brésilienne, qui devait quitter le stade à la fin de la
partie sous les huées du public, qui réclamait la démission de l'entraî-
neur Carlos Alberto Parrelra, les choses avaient pourtant bien com-
mencé. Jorginho avait en effet ouvert le score à la 23e, reprenant une
balle repoussée par le gardien uruguayen Rodolfo Rodrlguez, après
un coup-franc d'Eder.

Poussés par le public, les «vert et or» faisaient le siège du camp
uruguayen. Sous l'Impulsion de Socrates, par qui passaient tous les
ballons, ils causaient bien des tourments à la défense adverse. Mais
les attaquants brésiliens, Tita, Roberto et Eder, ne pouvaient trouver la
moindre faille dans le dispositif défensif des Uruguayens, qui Jouaient
très bien le coup tactiquement.

En deuxième période, le Brésil faiblissait, son meneur de jeu, So-
crates, visiblement fatigué, ne parvenant plus à marquer le match de
son empreinte. Et les Uruguayens, en meilleure condition physique,
s'enhardissaient. A la 75e, sur une passe préclde se Venanclo Ramos,
Agulllerra, de la tête, égalisait. Les Brésiliens tentaient d'arracher la
victoire en fin de partie, mais Ils attaquaient de manière par trop dé-
sordonnée. L'Uruguay remportait logiquement, sur l'ensemble des
deux matches, la coupe America.

Brésil-Uruguay, 1-1 (1-0)
Salvador de Bahia. 90 000 spectateurs. Arbitre Edison Perez (Pér).

Buts : 23e Jorginho 1 -0 ; 75e Aguillera 1-1.
Brésil: Leao ; Paulo Roberto, Marcio, Mozer, Junior; China, Jorgin-

ho, Socrates; Tita (Renato Gaucho), Roberto (Careca), Eder.
Uruguay: Rodolfo Rodriguez ; Diogo, Gutierrez, Acevedo, Gonzalez ;

Agresta, Barrios, Francescolli; Aguillera (Bossio), Cabrera, Acosta(Ve-
nancio Ramos).

Papa, maman et le chien.

GROUPE 5
Grimisuat 2 - Evolène 7-2
Grône - Sierre 2 3-3
Hérémence - Bramois 0-11
GROUPE 6
Châteauneuf - St-Léonard 6-5
Conthey 4 - Ayent 2 1-2
Sion 5 - Savièse 1-9
GROUPE 7
Ardon - Conthey 2 2-4
Chamoson 2 - Fully 4 0-3
Vétroz - Sion 3 2-1

Hambourg-Cologne: même à trois contre un, les maîtres de céans
n 'ont pu faire la différence.

Lok Leipzig 1-3. - Classement: 1.
Dynamo Dresde 13. 2. Magdebourg
13. 3. Lok Leipzig 13. 4. Dynamo Ber-
lin 12. 5. Vorwarts Francfort 11.

GROUPE 8
Conthey - Châteauneuf 2 2-2
Fully 5 - Chamoson 1-18
Slon 4-Vétroz 2 5-1

GROUPE 9
Fully - Conthey 3 9-0
Leytron - Martigny 4 4-11
Saillon - Riddes 2-5

GROUPE 10
Fully 3 - Martigny 5 3-1
Saxon - Orsières 2 0-5

• ITALIE. Championnat de série A,
8e journée:Ascoli - Torino 0-0. Fio-
rentina - Catania 5-0. Inter - AC Milan
2-0. Juventus - Verona 3-1. Lazio -
Avellino 2-1. Napoli - Pisa 0-0. Samp-
doria - Genoa 2-0. Udinese - Roma
1-0. - Classement: 1. Roma 12. 2.
Verona et Juventus 11.4. Fiorentina
et Torino 10.
• ECOSSE. Championnat de pre-
mière division (11e journée) : Dun-
dee United - Dundee FC 0-1. Hiber-
nian - Hearts 1-1. Motherwell - St.
Mirren 0-0. Glasgow Rangers - Celtic
Glasgow 1-2. St. Johnstone - Aber-
deen 0-5.
• ANGLETERRE. Championnat de
première division (12e Journée): Ar-
senal - Sunderland 1-2. Birmingham -
Coventry 1-2. Liverpool - Everton
sera joué dimanche. Manchester
United - Aston Villa 1-2. Norwich -
Southampton 1-0. Nottingham Forest
- Wolverhampton 5-0. Queens Park
Rangers - Luton 0-1. Stoke - Totten-
ham 1-1. Watford - Leicester 3-3.
West Bromwich - Notts County 2-0.
West Ham - Ipswich 2-1. Liverpool -
Everton 3.0. - Classement: 1. Liver-
pool 12/26. 2. Manchester United
12/25. 3. West Ham 12/23. 4. Luton
12/22. 5. Tottenham 12/21.
• SUEDE. Finale du championnat,
match retour à Gôteborg: IFK Gôte-
borg - Oester 3-0. Gôteborg cham-
pion sur le score total de 4-1.
• RFA. Championnat de Bundesliga
(13e journée) : SV Hambourg - Co-
logne 2-2. Eintracht Francfort -
Bayern Munich 0-0. Fortuna Dùssel-
dorf - Kickers Offenbach 5-0. Arminia
Bielefeld - Werder Brème 2-0. Bayer
Leverkusen - Eintracht Brunswick
3-0. Kaiserslautern - Borussia Môn-
chengladbach 0-2. VfB Stuttgart -
Nuremberg 7-0. Bayer Uerdingen -
Waldhof Mannheim 1-1. Borussia
Dortmund - VfL Bochum 1-1. - Clas-
sement: 1. SV Hambourg 19. 2. For-
tuna Dusseldorf 17. 3. VfB Stuttgart

(Photo Mamin)

GROUPE 11
USCM 2-Fully 2 0-12
La Combe - Vollèges 4-4
Martigny 3 - Orsières 1-3

GROUPE 12
Monthey 3 - USCM 3 5-0
Vernayaz - Evionnaz-Col. ' 8-0

GROUPE 13
Monthey 4 - Saint-Gingolph 0-13
Vionnaz - USCM 6-4
Vouvry - Troistorrents 0-4

17. 4. Borussia Mônchengladbach
17. 5. Bavern Munich 17.
• HANAU (RFA). Championnat
d'Europe «moins de 16 ans», gr. 2:
RFA - Norvège 4-3. La RFA est qua-
lifiée pour les quarts de finale.

• GRÈCE. Championnat de premiè-
re division, 10e journée: Panathinai-
kos Athènes - PAOK Salonique 0-0.
Heraklis - Ethnikos 2-1. Olympiakos
Pirée - Aris Salonique 0-1. Panionios
- Ofi 3-1. AEK Athènes - Algaleo 3-0.
Kalamaria - Doxa 0-1. Larissa - Apol-
lon 1-0. Serres - Yannina 3-1.-Clas-
sement: 1. Panathinaikos 17. 2. He-
raklis 16. 3. Aris 14. 4. Paok 13. 5.
AEK et Olympiakos 11.

Colonne exacte

112 1x1  2x2  212 1

8 18 26 28 33 35
Numéro complémentaire : 5

m^LWm^mm «Mf MUTUEL
LW IfllBROMAND

Ordre d'arrivée de la cour-
se fançaise de samedi : Trio -
Quarto - Loto - Quinto:
17 .8 2 3 4 5 6 .

Ordre d'arrivée de la cour-
se française de dimanche:
2 3 4 9.

Ordre d'arrivée de la cour-
se suisse de dimanche;
12 5 3 14 4 16 7.

Les rapports :
Trio. L'ordre n'a pas été

réussi. Cagnotte: 1512 fr. 15;
un ordre différent n'a pas été
réussi. Cagnotte: 1512 fr. 15.

Quarto. L'ordre n'a pas été
réussi. Cagnotte : 9860 fr. 45;
un ordre différent n'a pas été
réussi. Cagnotte : 1551 fr. 30.

Loto. 7 numéros n'ont pas
été réussis. Cagnotte: 1132
fr. 55; 6 numéros : 267
francs ; 5 numéros: 17 fr. 80.

Le quinto n'a pas été réus-
si. Cagnotte : 13 889 fr 15.

Les cagnottes seront en-
gagées sur les courses de di-
manche.

mono
Concours No 12
1. V 7. N
2. V 8. N
3. D 9. D
4. V 10. N
5. V 11. V
6. N 12. V
Nombre de buts : 34



*fc

ĴAtmWCROSSRIF?
Augmentation de cap/ta/ 1983

Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de CROSSAIR du 31 octobre 1983 a entre autres décidé d'augmenter le capital-actions
de fr. 25 000 000 pour le porter à fr. 50 000 000 par l'émission de

60 000 nouvelles actions nominatives de fr. 250 valeur nominale
chacune et de

20 000 actions au porteur de fr. 500 valeur nominale chacune
Tous les nouveaux titres ont droit au dividende dès le 1er janvier 1984. Le marché des actions
nominatives et au porteur se déroule à Zurich à l'avant bourse, et à Bâle hors bourse.

Le consortium de banques sous-mentionné a souscrit et entièrement payé les nouvelles
actions.

Offre de souscription préférentielle
50 000 nouvelles actions nominatives et 12500 actions au porteur seront offertes aux action-
naires de la Société du

7 au 18 novembre 1983, à midi
aux conditions suivantes:
Prix de souscription fr. 275- net par action nominative

fr. 550- net par action au porteur

Proportion d'acquisition 1 nouvelle action nominative de fr. 250 nom. pour
2 actions nominatives divisées de fr. 250 nom. chacune
1 action au porteur de fr. 500 nom. pour
8 actions nominatives divisées de fr. 250 nom. chacune

Droits de souscription certificats de droits de souscription «NA» pour la souscription
des nouvelles actions nominatives
certificats de droits de souscription «IA» pour la souscription
des actions au porteur

Inscription des L 'inscription des nouvelles actions est assuré d'avance aux ac-
actions nominatives tionnaires nominatifs actuels pour autant que leur souscription

se fasse dans le cadre des droits résultant de leur propriété.

Libération au 2 décembre 1983

Offre de souscription libre
10 000 nouvelles actions nominatives et 7500 actions au porteur sont offertes en souscription
libre du

7 au 23 novembre 1983, à midi

aux conditions suivantes:
Prix de souscription pour actions nominatives et au porteur sera fixé le 18 novembre

1983 et publié dans la presse dès que possible.

Inscriptions des Les actions nominatives acquises en souscription libre ne peu-
actions nominatives vent être inscrites au registre des actions qu 'au nom de citoyens

suisses ou de personnes morales évidemment suisses avec
siège en Suisse.

Libération au 2 décembre 1983

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

CREDITSUISSE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE
BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE LA SUISSE ITALIENNE
HANDELSBANKN. W.
A. SARASIN & CIE

Numéros de valeur
Actions nominatives da Fr. 1000nom. (avantsubdivision) 162676 Actions nominatives de Fr. 250nom. (Emission 1983) 162683
Actions nominatives de Fr. 250 nom. (après subdivision) 162682 Actions au porteur de Fr. 500 nom. 162684

NOUVEAU L
PNEU NEIGE Q
BMW 320 82 100.- 1*3

320 82 120.- S
520 125.- JS

Montage + équilibrage en plus y

• ACHAT •Ferraille et métaux
Toutes voitures accidentées récentes

• VENTE •Pneus d'occasion toutes dimensions. Piè-
ces détachées d'occasion toutes marques,
mécanique et carrosserie.

-̂ -^Siii'?? .—TmL .j '̂wmm* '̂

TEMF S.A. VÉTROZ
Auto-démolition - 027/36 26 31

Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h 30
le samedi toute la journée 

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU SA
BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
BANQUE DE PARIS ET DES PA YS-BAS (SUISSE) S.A
NORDFINANZ-BANK ZURICH
J. VONTOBEL & CO.

MiMiHnHill
Allemand
Français
(orthographe)
Anglais
Me rends à domicile.
Martlgny, Saint-Mau-
rice, Monthey.
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12-13 h ou soir).

22-16676

Occasion
unique
Salle à manger et 2
fauteuils, noyer, exé-
cution soignée, très
bon état, prix à dis-
cuter.

Tél. 021/34 37 87.
22-46146

A vendre

lit
moderne
2 places
en velours, avec
radio-réveil.

Tél. 027/55 72 59.
36-436139

Vos annonces :
<p 027/21 21 11

Radiesthésie

Tous vos travaux de

geobiologie
recherches

de personnes disparues, etc.

Tél. 027/22 44 56.
36-4408

Alliances - Brillants
24 brillants 0,20 carat, cédés à Fr. 598.-
(son prix Fr. 950.-). Wess, 0,29 et à Fr.
948.-). Alliance Wesselton 1 carat cédée
à 1980.- (son prix Fr. 2800.-). Diamants
de Fr.150-à Fr. 20 000.-. Achat tout vieil
or et argent.
RIVE-REINE, bijoux, Lausanne,
Petit-Chêne 32. Tél. 021 /23 21 46. 22-864

*"ftr = tous les sports

10 ans de succès
L'ANGLAIS EN ANGLETERRI

avec la
ytiLÀ -̂ WESSEX ACADEMY
i/ o Ê r^  Rue de Bourg 43
Iff-mlrs LAUSANNE

««A-OW Tél. 021/23 54 36.
-ac-7.

r»>*s"--"¦mi?@re Mon i
PRETA- PORTER ¦ LA CROISÉE SION I

Forces Motrices de Conches S.A., Lax
(Canton du Valais)

¦T. o/ (\/ Modalités de l'emprunt
Km U /O Durée:
*̂ m ' 12 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 8 ans
Emprunt 1983 - 95 Titres:
dp fr 20 OOO OOO obligations au porteur de fr.1000, fr. 5000««y ¦i. «.v* vrvrvr Vf v»v» et fr 1 œ QQQ

Le produit sera destiné à la conversion Couoons -
fo(0?™ 

re
o^

b,°UïSe
o^™

eT?rUnt • coupons annuels au 24 novembre6% 1971 -86 de fr. 20 000 000, dénonce K
au 24 novembre 1983 Libération :

24 novembre 1983
_ 

^̂ ^̂  Cotation:
V ̂ ^Bî ^R J / 0/ 

sera demandée 
aux 

bourses de Bâle,
Ity lr\ Neuchâtel et Zurich

Prix d'émission Délai de souscription
du 7 au 11 novembre 1983,
à midi

Conversion :
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
6% 1971 -86 ont la faculté de demander ., „„» ¦ • „ . . „.™fl,„ no„r,„ ,„. . , ... ... _ un extra t du prospectus paraîtra lea conversion de leurs titres en obliga- v „„„ . rn H^Q„ ̂ o„o . i aaB,ar 7a;t„nn. . .  . ¦ , . „... î. „ 7 novembre 1983 dans les «Basler Zeitung»tions du nouvel emprunt. Les obligations . .. . „ -,- , ,̂„, -7„;,,,„„ ,, „a so„ „./
à convertir sont à remettre avec coupons et 

l f̂ l̂^TS  ̂?«
au 24 novembre 1984 & ss attachés. 'mprime de Prospectus sépares Lesiiuvciiiui c .=7o-t « oo auawiM. banques soussignées tiennent a disposition

des bulletins de souscription et de con-
version avec les modalités essentielles M

No de valeur: 107066 de l'emprunt. M
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Atelier
mécanique
Réparations toutes marques

Parking <*̂ v3,chauffé -MSâL

Location de
voilures
europcar ©

^5̂ ... et tu sais tout... ou presque!

1

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30"000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!mzr— ",:: 
Y un crédit de désirée

x» I !*¦ = env. Fr. 

1
P-'

¦ Nom ,.;

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis

J naiiona-
| hié, 

I employeur 
| salaire
. mensuel Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs

!i M Banque Rohner
2
I g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

domicile
précédent
profes-
sion

revenu
conjoint Fi

signature

Essence+diesel
<avec service)
Pour les automobilistes qui désirent un bon service, notre
serviceman se tient à leur disposition et leur assure un service
impeccable.

Heures d'ouverture
07.00-12.00/13.00-18.00 toute la semaine

Automate a billets

Automate a clefs

Ce système est simple à l'emploi. Vous
introduisez le(s) billet(s) de Frs.20-, vous
appuyez sur le bouton super ou normale
et faites le plein.

Grâce à ce système vous pouvez faire le
plein d'essence et de diesel à des
conditions avantageuses, 24 heures sur
24. Facturation mensuelle. Passez à la
station pour plus de renseignements.

Cadeaux
Pour fêter cet événement nous offrons à chaque
automobiliste qui fera le plein d'essence, un très
joli cadeau.

aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

D 587 I
Prénom I

NPA/tieu

né le ¦
état
civil |

depuis? i
loyer |
mensuel. Fr, ¦

¦ I
r-A

Waintenajj
station BP

S
¦̂ Route des Ronquoz

Sion
Tél. 027/22 56 95

La bonne adresse
pour vos pneus
neufs ou regommés

S BUOUX DU MONDE ¦

CENTRE MÉTROPOLE, SION
CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR, MARTIGNY

Cours d'informatique
rue de
Lausanne 67
1952 Sion

M 1^1 m/ Cours le soir
mm-f f Y ou la jour née.
f m/  Aucune notion
¦/ préalable nécessaire.

Mise en pratique immédiate
sur ordinateurs professionnels. Spé-
cialement utile pour futurs acquéreurs
pour pouvoir choisir un système en
toute connaissance de cause.



Vos cadeaux; Vos journées-conseils SANS SOUCIS
A np lTï îQ manni \f* t" FnâT f̂T TT^l 1 

crème 
de 

jour 

DRY SKIN, la préparation mardi, 8 et mercredi, 9 novembrer\ I IC pci:> I I ICII Î UCI . |«# SL  ̂hydratante idéale pour votre peau, d'une f  ̂. nonrilCDir 1
\ r \c ir̂ i ii-nArvr /-rvn rr-vi If /-I nr ï vx l **¦"" valeur de Fr. 19.-, gratuite à l'achat de pro- M , -*

1- DROGUERIEies journees-consens aes \ -- ¦- duits SANS souas dès pr.25.- déjà. { ĤERBORISTERIE
Top-Cosmetics SANS SOUCIS. i fSSSScg^^^£  ̂ .HISSES¦m» \ vM M 4. t̂-UAt-;,-;̂ ., - F  Rue du Rhône - 1920 Martigny.

• •? [•• ¦-am Notre esthéticienne vous informe avec Ti, noK ,,,œ '__—_ .•* t ." -il ;. . . i . ¦ ¦"-¦ ¦T . I lei. u^o <i liOD .
^̂ 1 î ^̂  ̂ .** M̂ É ' compétence et vous donne de précieux ' 
Ê̂ î  ̂ ..••* MB- . ?< conseils pour vos soins personnels. ^

PS r-̂ niTl^ ?̂f , . ElÊ-lt-L::

LMM^J Â ÂKf ^ A 
Votre ligne de beauté: les Top-Cosmetics SANS SOUCIS m ĵM^^ _̂Am%'

 ̂
A base de 

plantes, naturels et particulièrement bien tolérés, les produits SANS SOUCIS vous assurent des
soins merveilleusement doux et rajeunissants. Grâce à des substances actives reconnues pour être les plus
évoluées, SANS SOUCIS vous aide à conserver une peau jeune et soignée. SANS SOUCIS vous offre tout
ce qu'il vous faut pour votre maquillage mode, pour vos soins du visage, du corps et de protection solaire.

T.CMETTIER

OOOO : OO

Bouveret, Maurice Grept, Electricien, tél. 025/812731.
Martigny, G. Salamin & Fils, Electricité, tél. 026/210 50.

St-Maurice, G. Salamin & Fils, Electricité, tél. 025/651041.
Monthey, Robert Grau, Install. Electriques, tél. 025/712485

Rhônelectric Générale d'Electricité, tél. 025/7111 55.
Troistorrents, Gilbert Dubosson, Install. Electriques,

tél. 025/771502

3 3/4 %
3 1/2 %

>^ K̂ '.̂ t''.0i }̂ 'Vmm Ŵmfm -̂<^̂ !̂m^̂ ^

¦m mmmW S^s mj m k. ;«
F̂ 3rcÈ& Ci',- -.'

Livret d Epargne
placement
jeunesse
retraite
impôts
ordinaire

Compte Salaire 3 1/2 %

Obligations de Caisse:

aux conditions
du jour

par lépargne
active
Prévoir l'avenir tout en profitant
d'une certaine liquidité à brève, moyenne
ou longue échéance ! ]

iVoilà l'épargne active. j
Conservez donc une saine liberté
en organisant votre budget avec l' aide c
des conseillers CEV.
Ils vous guideront dans une juste répartition
de votre épargne , vous assurant ainsi c
un rendement appréciable et la constitution
d'un capital sécurisant .

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

4 %
4 %
4 %

co
I
j<>3
CQ

a.

a
<
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i Charmant

Au café, au restaurant...

A

Commandez
minibulles!

\lott

iëSr^CàTïww • ^

Henn Ẑ î ^refneni gazeuse,
étiauette verte.

HENNIEZ
Une gorgée de nature.

llliîilll lll iil ll

;!;i.

¦•.:

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.

wtnterthur
assurances

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

j A  i
 ̂

Secours par télé-traitement!
m Envoyez-moi une photo avec votre date de naissance précise et votre adresse, et décrivez votre

problème en quelques mots.

T_ Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rougir et d'éprouver des sentiments de gêne ...

-:||f|H Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage et vos problèmes sexuels . . .

^ / É È k i J Ê Ê Ê F  Si vous voulez être détendu aux examens ..  .

... mon traitement vous aidera efficacement.

^
éHIÈ. Veuillez prendre contact avec moi pour de plus amples détails , pour un conseil (ou pour une visite

«éÉfëffilBkv .ÉmÈUmtLWmM à mon cabinet), au numéro de téléphone:
Magnétopathe R. O. Weiss 01 /730 20 84
Zûrcherstr. 20
8952 Schlleren les lundi, mardi , mercredi et vendredi de 14 heures à 18 heures.

Jeune
homme
26 ans, doux, com-
préhensif, aimerait
rencontrer jeune fille
ou dame en vue de
mariage.

L'Aurore, Slon.
Tél. 027/22 44 56.

36-4408

Charmante
dame
38 ans, moderne, dis-
tinguée, aimerait ren-
contrer monsieur
sentimental, idéaliste,
pour sorties, amitié.

L'Aurore, Slon.
Tél. 027/22 44 56.

36-4408

.'.•.

monsieur
41 ans. profession in
dépendante, senti
mental, audacieux
cherche

jeune fille
ou dame
pour sorties, voyages
amitié.

L'Aurore, Slon.
Tél. 027/22 44 56.

36-4408

Monsieur
35 ans
ayant beaucoup de
temps libre, désire
rencontrer une jeune
fille ou dame en vue
de mariage.

L'Aurore, Slon.
Tél. 027/22 44 56.

36-4408

K- 'M
'.
¦'¦¦'r:

Toujours près de vous

Stollen
de Dresde
en cadeau ou pour
vous faire plaisir I

Sans «agent conser-
vateur» chimique.
750 g Fr. 13.90

Hans Kramer AG
Le fabricant
de pâtisserie
3120 Chiètres
Tél. 031/95 53 65.

17-91

1J027
21f2111

rZR AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre

maison ancienne
avec débit de boissons (licence
4) et 17 ares de terrain.

Région de Saint-Laurent
(France).
Fr.s. 100 000.-.

Tél«026/8 44 85, dès 19 heures.

36-100681

cafe de quartier 45 places
avec grande terrasse, dans zone
en pleine extension, exploitable
en automne 1984.

Conditions avantageuses.

Pour traiter , écrire sous chiffre
F 36-542267 à Publicitas,
1951 Sion.

100 000 m2 terrain plat
si possible, pour y installer un carava-
ning.

Rapport financier intéressant pour la
commune, avantage pour les habitants
(droit d'entrée à la piscine gratuite-
ment pendant cinquante ans).

Adresser offres sous chiffre T 28-
29111 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

bar à café
Reprise peu élevée.
Possibilité d'arrangement.

Ecrire sous chiffre W 36-541699 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
dont 3 chambres, grand living, jar-
din plein sud, 2 bains, garage.
Prix Fr. 775.- charges comprises.

Tél. 027/41 81 75. 36-436136

attique 51/2 pièces
Cheminée française, accès ascenseur
direct, terrasse, ensoleillement opti-
mum, vue imprenable et garage.
Prix à discuter.
Tél. 027/55 15 17 ou 55 68 12.

36-110830

A louer , pour date à convenir, en plein
centre de Montreux

locaux de bureaux
particulièrement bien aménagés, dans
immeuble de standing, avec possibilité
de parcage dans l'immeuble et à proxi-
mité immédiate.

Surfaces disponibles :
1 lot de 140 m2 env., d'un seul tenant
1 lot de 700 m2 env., éventuellement di-
visible entre plusieurs preneurs ; con-
viendrait, par exemple, à cabinet mé-
dical multidisciplinaire ou implantation
conjointe de plusieurs professions li-
bérales (avocat, fiduciaire, assurance,
etc.).

Tous renseignements sont à demander
à:
SIDEM S.A., avenue des Planches 22,
1820 Montreux.
Tél. 021/63 48 31, interne 24.

22-120

Bureaux à louer
Dans immeuble à surélever (Hôtel du Midi), place du
Midi.
Aménagements au gré du preneur, prise de posses-
sion fin 1984.
Groupe de bureaux de 30 m2 à 200 m2.
Surface totale disponible: 700 m2.

Pour traiter: M. Hermann Schupbach, Hôtel du Midi,
tél. 027/23 20 08.
Renseignements techniques : R&E&G Comina,
architectes, Elysée 19, Sion, tél. 22 42 01.

36-48999

grande
maison
ancienne
à rénover.
Comprenant: sous-
sol, rez inférieur, rez
supérieur et 2 étages.

Ecrire sous chiffre
D 36-303780 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à louer

appartement

3 chambres à cou-
cher
à Crans
du 24 février
au 4 mars.

Tél. 022/35 89 41.
36-49068

A louer

studio
pour trois mois
à Fully,
à 15 minutes des
grandes stations.

Tél. 026/5 45 01.
36-90738

chalet
à louer dans station
de ski, du 26 décem-
bre 1983 au 2 janvier
1984.

15 places.

Tél. 021 /71 72 28
dès 19 heures.

22-46167

A louer, ch. Agasse
Sion, au 1" décembre
appartement
6 pièces
plus chambre
indépendante
et garage
Fr. 1060.- + charges.

Agence
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17, Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Chablais

A vendre

entreprise
d'électricité
Eventuellement
vente-actions.

Ecrire sous chiffre
PP 354274 à Public!
tas, 1002 Lausanne.

votre journal
le Nouvelliste
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Monthey: Reed 23 (9 tirs réussis sur 12, 5 lancers francs sur
5), Buffat 4 (1/1, 2/2), Grau 4 (2/2), Descartes 6 (3/9), Edmonds
14 (6/12, 2/4), Givel 14 (7/13), M. Pottier 0 (0/3). Coaches : Gay
©t Tissièr6S

Nyon: Charlet 6 (3/4), Klima 6 (3/6), Gothuey 6 (3/5), Nuss-
baumer 4 (2/5), Guy 30 (15/20), Evans 12 (6/14), Girod 10
(5/13). Coach: Monnier.

Notes: salle de Reposieux. 850 spectateurs. Arbitres: MM.
Bendayan et Roagna (bons). Fautes : 9 contre Monthey ; 17 con-
tre Nyon dont une «technique» à l'entraîneur Monnier... évidem-
ment! Cinq de base: Reed, Buffat, Grau, Edmonds et Givel pour
Monthey; Charlet, Gothuey, Guy, Evans et Girod pour Nyon.

Tirs: 28 sur 52 pour Monthey (53,8 %); 9 lancers francs sur 11
(81,8 %). 37 sur 67 pour Nyon (55,2 %); aucun lancer franc à
tirer!

Evolution du score: 5e 6-10; 10e 20-16; 15e 26-28; 20e 32-44 ;
25e 40-56; 30e 50-64; 35e 56-70; 40e 65-74.

On connaît la rougeole, le
cancer, Parkinson, la tuber-
culose, le «tafu», la grippe et
J'en passe des centaines. Une
litanie sans fin. Les bobos et
les gros maux, c'est comme la
vie. Lorsqu'ils sont guérissa-
bles, ils renaissent sous une
autre forme. Inconnue et objet
de recherches porteuses d'es-
poir. Toubibs, à vos éprouvet-
tes! Une nouvelle maladie a
frappé. Ses symptômes? Hé-
bétude prolongée, léthargie
discontinue, perte de maîtrise
passagère, impuissance chror
nique. Sa victime? Le BBC
Monthey. Le microbe? Nyon.
Son nom? La «zonisse». Sa
définition? «Blocage psychi-
que et physique d'une person-
ne ou d'un groupe devant le
système de défense appelé
zone-presse» (définition tirée
de la revue «Les maux croi-
sés», novembre 1983).

MAJEURS MAIS PAS...
Et ne riez pas! Cette mala-

die est pernicieuse et plus
maligne qu'on le croit. Elle
s'abat sans crier gare! La
preuve? Docteur Buffat et ses
assistants sont majeurs. Mais
pas vaccinés! Le résultat?
Une forte attaque de «zonis-
se», samedi en fin d'après-
midi, dans un Reposieux
d'abord étonné avant d'être à
son tour secoué par les pre-
miers signes d'atteinte (ex-
tinction de voix).

Voilà. Vous savez tout. Glo-
balement parlant. Le match
entre Monthey et Nyon a tant

Sion: Re'Ti.anbach (0), Gonthier (10), Métrai (10), D. Mabil-
lard (16), J.-P. Mabillard (8), Cavin (0), Bùher (15), Mariéthod
(8), Stich (18), Frachebourg (2).

Stade: Grivet (6), Ratzenberger (2), Courvoisier (14), Dirrig
(17), Diserens (14), Chevalier (2), Butler (10).

Notes: salle de Plainpalais, bien peu de spectateurs. Arbi-
tres: MM. Dorthe et Filliettaz qui sifflèrent 22 fautes contre Sta-
de et 14 contre Sion dont 5 à Mariéthod (36e). A la 9e minute,
Chevalier, blessé, doit quitter le terrain.

Evolution du score: 5e: 8-10; 10e: 14-24; 15e: 16- 32; 25e: 34-
50; 30e: 42-56; 35e: 53-64.

Sixième rencontre et
cinquième succès consé-
cutif pour la formation sé-
dunoise. Et cette dernière
victoire, les Valaisans l'ont
obtenue au terme d'un
match que l'on peut quali-
fier de bon entraînement
pour ne pas dire balade,
face à une équipe fantô-
me.

Du match, il est bien dif-
ficile d'en parler: il n'y en
eut pratiquement pas.
Rassurez-vous, ce n'est
pas la faute des Valaisans
mais bien celle des Ge-
nevois. Le spectacle pré-
senté par les gars de Dir-
rig fut triste, lamentable et
comique tout à la fois. Bu-
tler l'Américain qui arrive
dans la salle alors que le
match est entamé depuis
10 minutes ! Pizzinato, le
meilleur joueur genevois,
présent sur le banc, qui ne
joue pas une seconde!
Aucun coach ne dirige

% l'équipe. Grivet qui quitte
le terrain puis la salle au
beau milieu de la seconde
mi-temps, imité par deux

dépendu de ce système dé-
fensif et de ses néfastes con-
séquences sur le rendement
valaisan qu'on ose se deman-
der s'il n'est pas vain, peut-
être, de chercher ailleurs les
raisons d'une défaite teintée
de déception. Grimace sur la
manière surtout, car sur le
plan comptable, la logique a
prévalu. Les Vaudois ne sont
pas champions suisses par
hasard.
LE QUART D'HEURE
VALAISAN

Monthey a donc cafouillé et
bafouillé devant l'agressivité
adverse. Hormis le premier
quart d'heure, quinze minutes
lentes mais intelligentes et
prometteuses même (26-28),
la formation chablaisienne a
raté son coup. Dès que I en-
traîneur Monnier écopa d'une
faute technique (presque une
habitude...), dès que les Vau-
dois accélérèrent leur pres-
sion en montant leur zone jus-
que dans le camp ennemi,
Monthey se mit à balbutier. A
perdre son abc, sa tête et, par-
tant, la boule et le match.
Combien de balles enfuies bê-
tement, par affolement et pré-
cipitation? Mystère! Un nom-
bre suffisant toutefois pour
que l'Américain Guy (22
points pour 13 essais en pre-
mière mi-temps) et ses cama-
rades se détachent sans affi-
cher un brio irrésistible (de
26-28 à 30-40). La pause, sans
vaccin, ne changea rien. Se-
conde période et identique
désunion. Avec, toujours, une

remplaçants qui eux
n'étaient pas encore en-
trés en jeu! N'en jetez
plus, le bateau coule déjà.

Inutile dès lors de pré-
ciser que la tâche valai-
sanne fut considérable-
ment facilitée. A tel point
qu'il de vint même difficile
de motiver les joueurs.
L'entraîneur Mudry eut
tout le loisir de faire évo-

Mariéthod et Sion WB: en LNA au terme de cette sai-
promenade, samedi, au son) les années suivantes.
bout du lac... un véritable conflit corné-

(Photo Mamin) |jen. JMD

quantité certaine d'occasions
rêvées pour relancer la mé-
canique et la rencontre. Avec,
toujours aussi, la même quan-
tité de chances galvaudées.
Pas dramatique mais dom-
mage quand même!
FAUSSES NOTES
ET LUEURS

Sur le plan collectif, Mon-
they ne parvint donc pas à ré-
soudre l'énigme défensive ad-
verse. Le manque d'agressivi-
té aux Instants cruciaux (seu-
lement deux fautes en premiè-
re mi-temps) explique éga-
lement l'échec et mat. Sur le
plan individuel, quelques
fausses notes ajoutèrent au
désarroi. A commencer par
celles de Sterling Edmonds
(son plus maigre résultat chif-
fré depuis son arrivée) en pas-
sant par celles de Reed durant
les vingt premières minutes (8
points à son actif et une dé-
fense gentillette sur le spec-
taculaire Guy), sans oublier
celles des maladroits Descar-
tes et Pottier. Lueurs dans la
grisaille: Buffat bien sûr, et te
duo Givel-Grau trop peu ex-
ploité. Allez savoir pourquoi...
EN ATTENDANT
LA PREUVE

A l'issue de cette défaite
presque attendue mais amère
quand même, un point d'inter-
rogation et un autre d'excla-
mation. L'entraîneur-joueur
Edmonds fut-il victime de son
double rôle? Ouf! La ques-
tion, parce que Sterling sem-
bla très préoccupé par la tac-
tique à employer. Le soula-
gement, parce que Monthey,
après six matches, a déjà ren-
contré les grands de ce petit
monde. A lui de prouver dé-
sormais, face aux viennent-
ensuite, qu'il est majeur ET
vacciné! Ch. Michellod

Monthey est resté bouche
bée devant la tactique vau-
doise. Et Guy (9) s 'est sou-
vent joué de Reed (7) en pre-
mière mi-temps. Pour Evans
(à gauche) et Nyon, Repo-
sieux ne fut pas l'enfer.

(Photo Bussien)

luer tout son petit monde,
procédant également à de
nombreux changements
tactiques : défenses, sys-
tèmes. Vous admettrez
dès lors qu'il est un peu
aléatoire de juger dans de
pareilles circonstances la'
performance du Sion WB
tant sa domination au ni-
veau individuel et collectif
fut écrasante. Seuls Métrai
et D. Mabillard réussirent
à tirer leur épingle du jeu.

De là à prétendre que les
Valaisans ont accompli un
petit galop d'entraînement
au but du lac, il n'y a qu'un
pas que nous franchis-
sons allègrement. Leur
fraîcheur physique au ter-
me de la rencontre en est
une preuve. 22 points
d'écart à l'arrivée, le dou-
ble n'aurait rien eu de
scandaleux.

Cette réjouissante et jo-
lie série de succès rend
très à la mode un mot ta-
bou: «ascension». On sait
que le but du nouveau
club est de monter en LNA
dans les trois ans. Mais...
on ne choisit pas toujours.
Une alternative: jouer pour
vaincre et là, on ne sera
pas loin de la tête, côté sé-
dunois, en sachant que le
championnat sera plus sé-
lectif (trois relégués de

LNA: LEMANIA - LA SURPRISE
Vevey n'a toujours pas trouvé plus

fort que lui cette saison. Au Tessin,
lors de la 6e journée du championnat
de LNA, les Vaudois ont battu Momo
par 93 à 82, empochant leur sixième
victoire consécutive. Le leader a
néanmoins été accroché, pulsqu'à la
pause la formation locale menait de 4
longueurs. Champel, ex-coleader, a
subi sa deuxième défaite consécuti-
ve: battus à domicile par Monthey II y
a 8 jours, les Genevois ont subi un
lourd revers à Fribourg face à Olym-
pic (93- 591). Il est vrai qu'ils évo-
luaient sans leur Américain Kendrlck,
victime d'une suspension Interne.
Nyon, vainqueur à Monthey, se retrou-
ve ainsi seul second. En bas de ta-
bleau, SF Lausanne a enregistré un
succès bienvenu, en écrasant Lucer-
ne (48 points d'écart!), de même que
Lemania, qui s'est Imposé d'un point
face à Pully. Vernier, défait dans sa
salle par Lugano (après une prolon-
gation), devient ainsi l'unique avant
dernier.

LNA
Monthey - Nyon 65-74
Lausanne - Lucerne 116-68
Vernier - Lugano 76-79
Lemania - Pully 63-62
Frib. Olympic - Champel 93-59
Momo - Vevey 82-93

CLASSEMENT
1. Vevey 6 6 0 +125 12
2. Nyon 6 5 1 + 79 10
3. Fribourg 6 4 2 + 70 8
4. Lugano 6 4 2 + 34 8
5. Champel 6 4 2 + 18 8
6. Pully 6 3 3 - 6 6
7. Monthey 6 3 3 - 17 6
8. Lausanne 6 2 4 - 7 4
9. Momo 6 2 4 - 48 4

10. Lemania 6 2 4 - 83 4
11. Vernier 6 1 5 - 34 2
12. Lucerne 6 0 6 -144 0

En savoir plus sur...
• SF LAUSANNE - LUCERNE 116- 68

(61-32)
Vallée de la Jeunesse. 300 specta-

teurs. Arbitres : Pasteris-Loye.
SF Lausanne: Rindone 2, Genin 8,

Ulmann 8, M. Stockalper 18, Zali 14,
P.-A. Badoux 12, Billingy 26, Speicher
26, C.-A. Badoux 2.

Lucerne: Diirr 2, Dunner 12, Damn-
janovic 16, Djoric 2, Runkel 4, Peter 4,
Bolzern 4, Portmann 12, Brun 12.
• VERNIER - LUGANO 76-79

(39-39 69-69) a.p.
Salle du Lignon. 400 spectateurs.

Arbitres : Leeman-Romano.
Vernier: Zimmerli 4, Monney 1, Fel-

lay 11, Adler 6, Nussbaumer 5, Odems
20, Zeno 29.

-
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Lugano: Scubla 2, Heck 14, Noseda
12, Green 24, Zorzoli 2, Fabris 4, Hood
31.
• LEMANIA MORGES - PULLY 63-62

(39-24)
Salle Cherrat, Sain-Prex. 450 spec-

tateurs. Arbitres : Busset- Beauvoir.
Lemania: Schneiter 6, Zivkovic 17,

Bornoz 4, Dietrich 19, Rufli 8, Kustu-
lovic 9.

Pully: Pruitt 26, Pelli 8, Reichen 5,
Diaz 5, Roubaty 4, Boston 14.
• FRIBOUG OLYMPIC - CHAMPEL

93-59 (35-31)
Collège Sainte-Croix. 1400 specta-

teurs. Arbitres : Karl-Petoud.
Fribourg Olympic: Hicks 23, Alt 4,

Goetschmann 4, N. Hayoz 2, Dousse
15, Wiley 27, Briachetti 12, Rossier 6.

Champel: Weber 4, Boulât 2, Terrier
6, Lenggenhager 8, Vine 20, West 19.
• MOMO - VEVEY 82-93 (48-44)

Liceo di Mendrisio. 500 spectateurs.
Arbitres : Marelli-Donnet.

Momo: Stoffel 2, Cedraschi 8,
Dell'Acqua 10, Battistoni 6, McCord
38, Schultz18.

Vevey: Boylan 11, Stockalper 31, Et-
ter 15, Frei 10, Ruckstuhl 8, Angstadl
18.

Statistiquement
vôtre! CLASSEMENT
• Marqueurs: 1. Wiley (Olympic) 1 Mar|v 6 6 0 + 84 12189; 2. Pruitt (Pully) 180; 3. Guy , M=rtL.,„ e s i lina in
(Nyon) 172; 4. Stockalper (Vevey) *' "̂ 'S™ | 

5 1 +104 10
168; 5-Hood (Lugano) 158; 6. Boston »• ,v7

ers°'x 
ï A i î o

(Pully), Damnjanovic (Lucerne) et f vacano b 4 d + b a
Maccord (Momo) 157; 9. Green (Lu- 5- Cossonay 5 3 2 + 63 6
gano) 152; 10. Shulz (Momo) 151. 6. Berne 5 2 3 + 36 4
Puis: Lenggenhager (Champel) 115; 7. Frauenfeld 5 2 3 - 8 4
Zali (Lausanne) 103; Etter (Vevey) 8. Fédérale 5 2 3 - 62 4
102; M. Stockalper (Lausanne) 101. 9. Perly 6 2 4 - 8 4
• Tirs étrangers: 1. Spycher (Lau- 10. Birsfelden 6 2 4 - 24 4
sanne) 88 %; 2. Reed (Monthey) 11. Bernex 6 2 4 - 41 4
70 %; 3. Boston (Pully) et Wiley 12. Saint-Paul 6 0 6 -179 0
(Olympic) 65 %.
• Tirs suisses : 1. G. Reichen (Pully) « DAMES. - Ligue nationale A: Pul-
68 %; 2. D. Stockalper (Vevey) 67 %; jy . Muraltese 89-93 (48-46); Slon -
3. Ruckstuhl (Vevey) 67 %. Fémlna Lausanne 51-62 (25-31); Ver-
• Lancers francs: 1. Odems (Ver- SOiX - Lucerne 83-78 (50-46); Stade
nier) 100 %; 2. Vine (Champel) 100 %; Français - Baden 68-76 (25-46); Fé-
3. Green (Lugano) 95 %; 4. Pruitt mj na Berne - Birsfelden 70-50 (31-
(Pully) 92 %; 5. Evans (Nyon) 90 %; 6. 16); Nyon - Pratteln 82-49 (39-19).
Buffat (Monthey) 88 %; 7. Guy (Nyon) Classement: 1. Femina Berne 6-12;
86 %- 2. Nyon et Baden 5-8; 4. Muraltese
« naïuii» , 1. vvcsi iisiicnii^cij iu-», 4-0; a. Lucerne, oirsieiaen er versoix
2. Boston (Pully) 103; 3. Hicks (Olym- 5-6; 8. Fémina Lausanne 6-4; 9. Slon
pic) 92; 4. Hood (Lugano) 86; 5. 4-2; 10. Stade Français 5-2; 11. Prat-
Shulz (Momo) 70. Puis: G. Reichen teln et Pully 5-0
(Pully) 41 ; Ruckstuhl (Vevey) 38; Vine ,
(Champel) 32. Ligue nationale B : Wetzikon - ABC
• Assiste: 1. M. Stockalper (Lausan- Zurich 44-24 (28-6); Vevey - Wollis-
ne) 36; 2. Buffat (Monthey) et Odems hofen 71-73 (34-37); SA Lugano -
(Vernier) 32; 4. Boylan (Vevey) 27; 5. Atlantis Zurich 63-50 (29-23); Uni
Boston (Pully) 25; 6. Pruitt (Pully) 24; Bâle - Fribourg 54-75 (22-34); KCis-
7. Kendrlck (Champel) 20; 8. D. Stoc- nacht - La Chaux-de- Fonds 72-51
kalper (Vevey) 19. (33-17).

LNB
Bellinzone-Meyrin 71- 97
Beauregard - Massagno 66- 97
Neuchâtel - Wetzikon 80- 74
Viganello - Chêne 76-108
Stade-Slon WB 65- 87
Reussbuhl - Birsfelden 69- 61

CLASSEMENT
1. Birsfelden 6 5 1 +75 10
2. WB SIon 6 5 1 +70 10
3. Reussbuhl 6 5 1 +38 10
4. Neuchâtel 6 4 2 +30 8
5. Chêne 6 3 3 +64 6
6. Massagno 6 3 3 +22 6
7. Meyrin 6 3 3 - 6  6
8. Beauregard 6 3 3 -59 6
9. Stade 6 2 4 -61 4

10. Viganello 6 2 4 -64 4
11. Bellinzone 6 1 5 -90 2
12. Wetzikon 6 0 6 -48 0

1re LIGUE
Birsfelden - Berne 87-84
Marly - Cossonay 97-62
Perly - Fédérale 72-44
Martigny - Vacallo 107-83
Frauenfeld - Bernex 93-95
Versoix - Saint-Paul 86-60
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% BOSCH

Mieux laver.
Mieux sécher
Economiser mieux.
Machine combinée pour laver
et sécher le linge Bosch V680
de Luxe
• 15 programmes de lavage et de

traitement spécial.
• températures de lavage:

30/60/95°C.
• essorage à 800 tours/min.
• essorage intermittent pour

tissus délicats.
• capacité: 5,5 kg pour le lavage,

2,75 kg pour le séchage.
• séchage sans problème: par

chaleur rayonnante, avec con-
densation d'eau.

Fr. 2995.-

Notre prix

2540

1953-1983

ans
à votre service

L'Auberge du Mont-Gelé
à Isérables
cherche

sommelière
Suissesse ou avec permis

SIERRE - La Sacoche Les Atellanes troupe de théâtre présentent
Mercredi 9 novembre 

^̂  ^̂
Vendredi 18 novembre GEORGE DA NDEN OU
Comédie en trois actes de Molière mmw mmm ̂ uw u m ^mw mmw 
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Ce modèle est pourvu d'un équipement spécia

C'est vrai: la Porsche 928 S est effectivement une voiture de sport très sélecte
pour conducteurs très exigeants

~\vsy- -̂ sy -̂ 
^̂  européenne

Porsche 928 S: 310 ch. De 0 à 100 km/h en 6,2 secondes. Pointe de 255 km/h. fT^^̂ ^uk \̂
Egalement livrable en nouvelle version automatique à 4 rapports et à freinage ABS. ¦V^lilhfiUl*JB

Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans. 
^̂

mmm\V
/ M

,.s AMAG, 5116 Schinznach-Bad, et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et au Liechtenstein.

f 

AGENT GÉNÉRAL _ .£?Q.i IM fH3
POUR HBinTT I Tél. 027/^SLE VALAIS: S.ERRE roàs aa^

7
On cherche pour auberge à Mar- Bureau d'architecture de Verbier
tigny cherche

cuisinière ou dessinateur(trice)
cuisinier en bâtiment

sachant travailler seul(e). pour dessins: plans exécution,
plans détail.

Tél. 026/2 31 25 le matin Entrée en fonctions: immédiate.
2 27 60 (dès 18 h).

36-90728 Tél. 026/7 75 85. 36-49229

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS 
J

On engage à Sion

une repasseuseJe cherche pour début décembre

un pâtissierïâtîSSier CUISinier CH DdllITlGllI connaissant si possible les pres-
ses.

Horaire4h-12h. sachant travailler seul(e). pour dessins: plans exécution, Entrée à convenir.
plans détail. Formation si nécessaire.

Faire offre à: Tél 026/2 31 25 le matin Entrée en fonctions: immédiate.
Boulangerie Michel Papilloud 2 27 60 /dès 1 e h) Offres case postale 399
Vétroz - Tél. 027/36 24 28. 36-90728 Tél. 026/7 75 85. 36-49229 1951 Slon. 36-2207

36-49286 - 
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LNB
La Chaux-de-Fonds-
lfirmû 7.1iiuyu i-i

(M, 0-0,4-0)

Malgré Zuber
Chaux-de-Fonds: Lemmen-

meier (53e Lengacher); Gobât,
Amez-Droz; Buff , Meier, Capo-
rosso; Dubois, Zigerli; Craw-
ford , Marti, Begin; Neininger,
Tschanz, Niederhauser.

Viège: Zuber; Baldinger , Ma-
thieu; Helland, Gardner , Salz-
mann; Roten, Mazotti; Boeni,
Anthamatten, Marx; H. Locher,
Wutrich , E. Locher; Truffer.

Buts: 7e H. Locher (0-1); 8e
Crawford (1-1); 11e Begin (2-
1 ); 18e Neininger (3-1 ); 45e Be-
gin (4-1); 48e Marti (5- 1); 50e
Neininger (6-1); 56e Begin
(7-1).

Notes: patinoire des Mélè-
zes. Arbitres: MM. Robyr, Goe-
the et Bregy. 1500 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds sans Mou-
che et Bourquin (blessés). Viè-
ge sans Clemenz, Zenhâusern
et Jaegger, tous trois blessés.

Pénalités: 7 x 2  minutes
contre La Chaux-de-Fonds et 9
x 2 minutes contre Viège.

Avec Helland et Garnder,
Viège possède deux bons
étrangers. Quand ils «tour-
nent», tout va bien. Quand il
connaissent une baisse de ré-
gime... Samedi soir, sur la pa-
tinoire des Mélèzes, c'est ce
qui s'est produit. Ces deux
étrangers ont été très discrets,
a aucun moment, ils ont été
capables de tirer leur épingle
du jeu. Ils ont sombré avec
leur coéquipiers. Aussi, le ré-
sultat ne s'est pas fait atten-
dre. La formation valaisanne a
été très vite débordée.

Soixante minutes durant,
Viège a été constamment do-
miné, a subi la loi d'un adver-
saire qui voulait à tout prix re-
nouer avec la victoire après
trente- six jours de disette. Sa
dernière victoire remontait en
effet au 1er octobre contre
Lausanne (6-4).

Face à Sierre mardi, les Neu-
châtelois s'étaient réveillés.
Samedi ils ont confirmé ce très
net retour en forme. Le résultat
ne souffre aucune dicussion.
Et le score (7-1) reflète relati-
vement bien cette rencontre
où les Valaisans n'ont jamais
été en mesure de prendre la
direction ds opérations. Ils se
sont créé cinq occasions.
C'est peu. L'une d'entre elle
leur a permis d'ouvrir le score
à la 7e minute par Helmut Lo-
cher qui, seul devant la cage
du portier chaux-de-fonnier , a
su mettre à profit une excellen-
te passe d'Egon Locher. Pour-
tant, même menant à la mar-
que, les Valaisans durent mal-
gré eux subir la loi d'une équi-
pe complètement métamor-
phosée. Aussi, l'égalisation
tomba deux minutes plus tard.
Alors que La Chaux-de- Fonds
évoluait à quatre contre cinq
(Gobât ayant été envoyé sur le
banc des pénalités), Crasw-
ford bien lancé pr Begin, obli-
gea Zuber à capituler sur un tir
particulièrement puissant.

Dès ce moment, le HC La
Chaud-de-Fonds fit pour ainsi
dire cavalier seul. De 1 à 1, le
score passa rapidement à 3 à 1
en faveur de l'équipe neuchâ-
teloise.

Durant la période intermé-
diaire, Viège qui repris du poil
de la bête, ne fut guère avan-
tagé par l'arbitrage, un arbitra-
ge particulièrement sévère.
Alors qu'ils donnèrent des si-
gnes de redressement, les Va-
laisans, pendant plus de dix
minutes consécutives, se re-
trouvèrent à 4 contre 5. A la
suite de pénalités infligées à
Helland, Roten, Mathieu et E.
Locher. Subissant il est vrai la
domination neuchâteloise, ils
parvinrent à maintenir le résul-
tat. Zuber, à cette occasion
multiplia les exploits, évitant
ainsi à son équipe une défaite
encore plus nette.

Viège, dans les montagnes
neuchâteloises, a sans aucun
doute disputé son plus mau-
vais match de la saison. L'ho-
mogénéité, la précision dans
la passe, ont cruellement fait
défaut.

Les défenseurs de leur côté
ont manqué de rigueur et de
discipline. Même en forme, Zu-
ber n'a pas pu réparer toutes
les erreurs de ses coéquipiers.
Malgré leur succès contre
Langenthal, les Valaisans ont
sans doute payé chèrement le
réveil d'une équipe qui veut
prouver qu'elle vaut mieux que
son classement actuel.

I £

Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher, Massy ; Arnold, Wyssen ; Robert
Métivier, Dubé, Ramseier; Bagnoud, Rouiller, Mayor; R. Locher
Tscherrig, Croci-Torti ; Ecceur. Entraîneur: Normand Dubé.

Ajoie: A. Siegenthaler; Benard, Boileau; Barras, Aubry ; Bergamo
Trottier , Blanchard ; St. Berdat, Ch. Berdat, M. Siegenthaler; Bach
mann, Sanglard, O. Siegenthaler. Entraîneur: Jean Trottier.

Buts : 22e Mayor (1-0), 26e Croci-Torti (2-0), 28e Bergamo (2-1)
31e M. Siegenthaler (2-2), 35e O. Siegenthaler (2-3), 35e Dubé (3-3)
40e Croci-Torti (4-3), 45e Dubé (5-3), 53e Métivier (6-3).

Notes: patinoire de Graben. 3800 spectateurs. Arbitres : MM. H.-P
Schmid, Claude et Moresi. Sierre joue sans Zamberlani (blessé)
Ajoie est privé des services de Sigouin, Baechler et Sembinelli (blés
sés) ainsi que de Terrier (à l'école de recrue).

Fait spécial: à la 26e, Trottier manque la transformation d'un pe
nalty (arrêt de Schlaefli) pour Ajoie.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Sierre et 3 x 2' contre Ajoie.

Le HC Sierre continue son
bonhomme de chemin. Cahin-
caha. Parfois bien, parfois
moins bien ou franchement mal.
Contre Berne, il y a quinze
jours, ce fut, paraît-il, bien. Con-
tre Langenthal, une semaine
plus tard, également. Entre les
deux, il y eut Lausanne puis,
sept jours plus tard, La Chaux-
de-Fonds. Deux matches qui
n'ont pas soulevé des cris d'en-
thousiasme et qui ne sont ap-
paremment pas appelés à meu-
bler l'armoire des souvenirs du
HC Sierre.

Samedi, ce pouvait donc être
bien ou mal. Pour respecter l'or-
dre établi, pour ne pas trahir
l'alternance à laquelle tient ap-
paremment beaucoup l'équipe
valaisanne, cela aurait dû être
bien. Ce fut malheureusement
mal. Oh! pas vraiment mal mais
tout près. Juste la porte à côté
quoi!

Mille peines
Sierre, samedi, éprouva, en

effet, mille peines à dompter,
dans sa patinoire de Graben
très bien garnie pour l'occasion
(3800 spectateurs) une équipe
d'Ajoie qui ne la transpirait vi- de tout sauf, évidemment, du à se dessiner. Face à cette équi-
siblement pas. Moyens à la beau jeu. Les actions s'enchaî- pe d'Ajoie au potentiel très li-
construction, souvent emprun- naient de part et d'autre sur un mité, les joueurs de Normand
tés dans la phase terminale, rythme de sénateur et les oc- Dubé n'ont jamais su ajouter la
sans imagination, les Juras- . casions de marquer se per- manière au résultat. Durant le
siens ont offert ce qu'ils avaient daient dans la nuit d'un hockey premier tiers, ils ont été fran-
à offrir au public valaisan. C'est- de misère. chement médiocres. Puis, ils
à-dire bien peu de choses. La La suite, heureusement, allait ont su sauver les apparences en
technique et la vista de Trottier. être un peu meilleure. Animés marquant quelques jolis buts.
La volonté des frères Berdat
(Christophe et Stéphane). Quel-
ques interventions brillantes du
gardien Anton Siegenthaler

Villars: Guy Croci-Torti; Giroud,
Therrien ; Héritier, Knobel; Quirici ,
Boucher, Moynat ; Rabel, Rochat,
Steudler; Bonzon, Favrod, Béer. En-
traîneur: Gaëtan Boucher.

Langenthal: Chéhab; Meyer, Zet-
tel, M. Wyss, H. Wyss; Grand, David-
son, Hugi; Troesch, Meyer, Amann;
Hutmacher , Baertschi, Magnin. En-
traîneur: Jaroslav Tuma.

feuts : 5e Steudler 1-0; 23e Zettel
1-1 ; 25e Zettel 1-2; 26e Zettel 1-3;
29e Béer 2-3 ; 43e Therrien 3-3; 46e
Hugi 3-4 ; 51e Bonzon 4-4 ; 52e
Grand 4-5 ; 57e Bonzon 5-5.

Notes: Patinoire artificielle de Vil-
lars, 1400 spectateurs. Arbitres: MM.
Biollay, Dysli et Jetzer. Pénalités : 3 x
2' contre Villars ; 5 x 2' + 10' (Ma-
gnin) contre Langenthal.

Pas facile à manier , ces Ber-
nois-là! Les Villardous, forts de
leur récent succès face aux Ber-
nois de la capitale étaient certes
conscients que la venue de Lan-
genthal en terre vaudoise n'allait
pas constituer une partie de
plaisir. Ils étaient également
conscients de l'importance de
l'enjeu. Une victoire signifiait en
effet le retour à un point de la
formation dirigée par le Tché-
coslovaque Jaroslav Tuma; la
motivation ne manquait donc
pas. Cependant, malgré ce par-
tage des points, les jaune et
bleu ont à nouveau livré un
grand match. Ils ont une nouvel-
le fois prouvé leur excellente
santé physique et morale. Le
point récolté face à ces diables
de Bernois était à ce prix.

• En trois minutes
En fait , tout avait bien débuté

pour la bande à Boucher. Une
superbe triangulation Boucher-
Knobel-Steudler permettait aux
locaux de mettre en marche le
tableau lumineux; une réussite
de manuel qui laissait bien au-
gurer de la suite des opération.
Ce d'autant plus que la machine

mais aussi quelques ratés. Le
courage et la générosité d'une
équipe qui se sait limitée enfin
mais qui a le mérite de se battre.
C'est tout. Peu, trop peu de cho-
ses pour faire trébucher un lea-
der. Solide qui plus est.

Or, le comble dans tout cela,
c'est que Sierre a bel et bien tré-

d'une plus grande volonté, plus
entreprenants, les Valaisans
portèrent alors sérieusement le
danger devant les buts de Sie-

tournait rond. Quoique légère-
ment grippés, Boucher et Ther-
rien invitaient leurs coéquipiers
à suivre un rythme d'enfer. Un
de ceux qui font la joie des
spectateurs massés autour du
rectangle glacé. Un de ceux qui
passionnent l'amoureux de ce
sport spectaculaire.

Malgré ces bonnes disposi-
tions, les Villardous allaient per-
dre le bénéfice initial en trois mi-
nutes. Et pourtant , les locaux
avaient tenu bon pendant quel-
que quarante-deux secondes à
trois contre cinq au début du se-
cond tiers-temps. Le hockey
étant ce qu'il est, et c'est même
ce qui fait son charme, le retour-
nement de situation intervint en
moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire. De la vingt-troisiè-
me minute à ia vingt-sixième, le
score passait de un à zéro à
trois à un pour les visiteurs.
Trois réussites de l'opportuniste
Zettel plaçaient les Villardous en
position pour le moins délicate.
Loin de se désunir ou de baisser
les bras après ces coups du
sort , les locaux allaient retrous-
ser les manches ; un deuxième
match commençait. C'est tout
d'abord Béer qui ramenait la dif-
férence à sa plus simple expres-
sion avant que Gaston Therrien,
d'un bolide décoché à bout por-
tant< ne remette les deux forma-
tions dos à dos. La dernière tra-
versée vivait depuis trois minu-
tes et Villars était en passe de
faire le break.
_ _. . . . ¦ -i » dous auraient pu enlever la to-
• Fin de match palpitante talité de l'enjeu. Cependant, for-

II était cependant écrit que ce nous est de reconnaître que
Villars ne gagnerait pas cette Langenthal avait quelques ar-
rencontre. Il était aussi dit qu'il 9TentS
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ne la perdrait pas. A la réussite nalement ce match nul reflète
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bûché. Pire même, il est tombé
(2-3 à la 35e) avant de se rele-
ver , orgueil d'un leader oblige,
et de s'en aller cueillir tout de
même in extremis les fruits de
sa meilleure organisation et de
son évidente supériorité tech-
nique.

Un tiers-temps
pour rien

Sierre, samedi, a donc, une
fois de plus, alterné le bon et le
moins bon. Durant le premier
tiers, par exemple, il a frôlé le ri-
dicule. On crut même un instant
qu'il allait y tomber. On vit alors
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genthaler. Sierre sortit lente-
ment de sa léthargie, il prit
d'abord deux buts d'avance par
Mayor (22e) et Jean-Luc Croci-
Torti (26e) puis s'endormit sept
minutes (trois buts d'Ajoie entre
la 28e et la 35e) avant de puiser
enfin dans son orgueil de fauve
blessé les ressources nécessai-
res à sa victoire.

Laborieux
mais mérité

Que penser de ce onzième
succès du HC Sierre, le sixième
à Graben? Qu'il est mérité, bien
sûr, mais qu'il fut long, très long

Mais c'est tout. A l'exception du
duo Métivier-Dubé, aucun
joueur n'a d'ailleurs réussi à
émerger de la grisaille, à en-

par un but de rêve ; passe au
millimètre de Boucher pour une
avant-dernière égalisation cent
fois méritée. Le tournant du
match se situe sans doute une
minute plus tard, lorsque les ar-
bitres, pourtant bien placés,
ignorèrent un hors-jeu flagrant
de plusieurs Bernois, ce dont
profita Grand pour replacer ses
couleurs en position de force, à
huit minutes de la sirène finale.
Mais les Villardous ne voulaient
pas perdre ; pas de cette façon.
En inscrivant le cinquième but,
calqué sur le quatrième (passse
au millimètre de Therrien), Bon-
zon permettait aux siens de res-
ter à trois longueurs de Langen-
thal au classement intermé-
diaire.

Ce point, perdu ou gagné,
c'est selon, Villars le doit à nou-
veau à sa folle débauche d'éner-
gie et à sa combativité de tous
les instants. Il le doit une fois de
plus à Boucher, omniprésent et
toujours dangereux. Il le doit
aussi à Therrien, magnifique en
défense et superbe en attaque
ou son apparition suscite tou-
jours l'émoi au sein des défen-
ses adverses. Il le doit en outre à
la volonté de tous les joueurs
qui, suivant leurs deux «loco-
motives » se mettent souvent au
diapason, à l'image de ce diable
de Bonzon, auteur de deux buts
d'anthologie samedi soir. Cer-
tes, peut-on se dire, sans ce lé-
ger passage à vide au début de
la seconde traversée, les Villar-

On n 'a pas volé très haut, samedi, à Graben. Métivier (à gau-
che) et ses cooéquipiers ont éprouvé mille peines à s 'extir-
per des mailles du filet tendu par Anton Siegenthaler (à droi-
te) et Ajoie Photo Léonard

thousiasmer, ne serait-ce que
quelques instants, un public qui
somnola longtemps avant de
partager les retombées d'un
succès qui n'appelé aucun au-
tre commentaire.

Davos: 7 + 2 = 9!
Presque après chaque

journée de championnat de
LNA, Davos peut remettre a
jour l'avance le séparant de
son second. Cela a encore
été le cas samedi, puisque
les Davosiens, vainqueurs
de Langnau, ont profité de la
défaite d'Arosa à Fribourg
pour porter leur avantage sur
leurs rivaux grisons à neuf
longueurs. La supériorité du
leader a de quoi lasser
même les plus passionnés
de hockey sur glace...

Et pourtant, tout aurait pu
être différent, lors de cette
13e journée. Davos a en effet
peiné pour battre les Em-
mentalois, puisque c'est
seulement au 3e tiers-temps
qu'il a assuré son court suc-
cès (3-1). Quant à Arosa, il
s'est incliné, après avoir
mené par deux buts d'écart,
sur une réussite fribourgeoi-
se inscrite à l'ultime minute.
A Bienne, les champions
suisses ont subi la loi de Lu-
gano (4-5), les Tessinois as-
surant de plus en plus leur
place dans le premier grou-
pe pour le second tour. En-
fin, dans le derby zurichois,
Kloten s'est imposé à Zurich
par 7-4.

Dans le groupe ouest de ia
Ligue nationale B, c'est le
statu quo. Sierre (6-3 contre
Ajoie) et Berne (8-4 face a
Lausanne) couchent sur
leurs positions. La Chaux-
de-Fonds a étrillé Viège 7-1,
engrangeant deux points
précieux. A l'est, même scé-
nario en tête, avec des vic-
toires de Dûbendorf et Am-
bri-Piotta.

LNA
RÉSULTATS
Bienne - Lugano 4-5 (2-2, 1-3,
1-0). Davos - Langnau 3-1 (1-0,
0-1, 2-0). Fribourg - Arosa 7-6
(1-0, 2-3, 4-3). Zurich - Kloten 4-7
(1-2,3-2,0-3).
CLASSEMENT
1. Davos 13 11 2 0 72-24 24
2. Arosa 13 6 3 4 61-41 15
3. Lugano 13 7 0 6 54-49 14

Samedi, on aurait tout sim-
plement aimé que Sierre ajoute
quelques épices au menu. Sous
la forme d'un peu de panache
par exemple. Hélas! il fallut bien
vite déchanter.

4. Fribourg 13 6 1 6  56-66 13
5. Kloten 13 6 0 7 54-59 12
6. Bienne 13 5 1 7  64-69 11
7. Langnau 13 3 2 8 31-55 8
8. Zurich 13 3 1 9  46-75 7

DEMAIN SOIR
1 Arosa - Zurich

Kloten - Fribourg
Langnau - Bienne
Lugano - Davos

LNB, ouest
RÉSULTATS
Berne - Lausanne 8-4 (0-2, 6-0,
2-2). Chaux-de-Fonds - Viège 7-1
(3-1, 0-0, 4-0). Sierre - Ajoie 6-3
(0-0, 4-3, 2-0). Villars - Langen-
thal 5-5 (1-0,1-3, 3-2).
CLASSEMENT
1. Sierre 13 11 1 1 72-38 23
2. Berne 13 9 1 3 99-50 19
3. Langenthal 13 7 1 5 59-45 15
4. Villars 13 5 2 6 63-77 12
5. Viège 13 5 1 7 58-67 11
6. Chx-de-Fds13 3 3 7 49-67 9
7. Ajoie 13 4 1 8 55-92 9
8. Lausanne 13 3 0 10 48-67 6

DEMAIN SOIR
Ajoie - Berne
Langenthal - Chaux-de-Fonds
Lausanne-Villars
Viège - Sierre

LNB, est
RESULTATS
Ambri - Zoug 8-2 (0-1, 4-1, 4-0).
Coire - Wetzikon 5-2 (0-0, 4-2,
1-0). Olten - Dûbendorf 2-3 (0-2,
1-0, 1-1). Rapperswil - Herisau
5-7(1-3,3-3,1-1).
CLASSEMENT
1. Dûbendorf 13 10 0 3 80-49 20
2. Ambri Piotta 13 8 2 3 65-52 18
3. Olten 13 6 2 5 61-52 14
4. Coire 13 7 0 6 55-50 14
5. Wetzikon 13 5 3 5 61-66 13
6. Herisau 13 3 3 7 42-66 9
7. Rapperswil 13 2 4 7 62-72 8
8. Zoug 13 3 2 8 47-66 8

DEMAIN SOIR
Dûbendorf - Rapperswil
Herisau - Coire
Wetzikon - Ambri
Zoug - Olten
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A vendre

Voitures
accidentées

km
Porsche 911 SC 83 11000
Alfa Giulietta 80 18 000
Alfa Sud Sprint 81 40 000
Audi 100 C 83 6 500
Audi 100 CD 80 73 000
Audi 80 CL 80 41 000
BMW 732 i 81 28 000
BMW 318 77
Fiat Ritmo 75 SPC 83 9 000
Ford Sierra 2,0 GL 83 44 000
Ford 2,0 break 78 82 000
Honda Civic 81 12 000
Mitsubishi Cordia

Turbo 82 1 700
Mitsubishi Galant 81 33 600
Opel Kadett 1,3 83 7 000
Opel Ascona 2,0 E 81 50 000
Peugeot 505 82 33 000
Subaru Tourisme

1,8 4WD 83 3 000
Toyota Sterlet 83 17 000
Golf GTI 5 p. 83 11000
Golf GTI 5 p., T.O. 83 33 000
Golf GTI 80 50 000
Golf GLS 81 19 000
Golf GL 83 15 000
Jette GLI 81 27 000
Jette GLI 81 51 000
Polo L 83 6 000
Scirocco GLI 77 95 000
Scirocco GLI 79 67 600

AUTAXE S.A., 1963 Vétroz
Tél. 027/36 30 32

38 10 27
38 22 29.

36-49289

Subaru
break 1 SOC
mod. 81,45 000 km,
beige, très bon état,
expertisée.

Tél. 027/31 18 43.
36-2670

Renault
14 TS
mod. 81, 50 000 km

Golf GL
mod. 82, 7000 km

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68.
36-49263

«Nouvelliste»
votre journal1

A vend re, de particulier, cause
double emploi

VOLVO 264 GLE
modèle 1980, 82 000 km, toutes
options, climatisation.

Prix de vente : Fr. 11 900.-.

Tél. 027/22 00 77
(heures de bureau).

36-232

10 ans de première ligue
en images

En souscription jusqu'au 24 novembre
un ouvrage de Michel Schmaltz

Dix ans de football, d'anecdotes, de visages et d'ambiance réu-
nis dans un livre de format 225x235 mm.
193 photos - 27 équipes, les classements de 1973 à 1983

Textes :
Raymond Pittet - Pascal Hofer - Bernard Morel et Roger Jaunin

Fr. 38.- prix de souscription
Je désire recevoir exemplaire(s) du livre 10 ans de 1" ligue en
images, de Michel Schmaltz, au prix spécial de lancement de Fr. 38.- au
lieu de,Fr. 48.- dès le 25 novembre + Fr. 2.- de frais de port et d'expé-
dition.

Nom: Prénom , 

Adresse: 

N° postal : Localité : 

Date : Signature : 

Coupon' à retourner aux Editions A.M.L. Eric Chapuis, case postale 129,
1401 Yverdon, ou chez votre libraire.

Renault
5 GTL
mod. 79, 56 000 km.

Tél. 027/22 7219.
36-303731

A vendre

superbe coupé
Lancia Gamma
2,5 I, toutes options
78 000 km, garanties
Fr 13 500-

Fiat 132
2,11 S
4 portes, 40 000 km
1980, garanties,
Fr. 7500-

Ford Capri
2,31S (GT)
1980,50 000 km,
options, garanties,
Fr. 9500.-.

Garage de Chilien
Veytaux
Tél. 021 /63 46 30.

Mercedes
230 SL
Roadster
1968, expertisée.

Tél. 027/55 36 95
(bureau).

36-2453

Toyota
Celica
Supra 2,8 i
modèle 1983
expertisée.

Tél. 027/22 72 02
le soir.

36-303782

Misubishi
Coït GLX
1979,32 000 km
expertisée
Fr. 5900.-.

Tél. 027/381215
le soir.

36-49212

Je cherche d'occa
sion

véhicule
tout-terrain
Diesel

Marque Daihatsu
Lada - Patrol...

Tél. 027/41 21 61
interne 90.175.

36-303781

A vendre

Toyota
Cressida GL
1981,30 000 km
expertisée
Fr. 10 500.-

Mitsubishi
Lancer GSR
27 décembre 1981
35 000 km
expertisée
Fr. 8700.-

Mazda

SION

Pas d'erreurs possibles

626 GL
1981,25 000 km
expertisée
Fr. 7500.-.

Tél. 025/71 81 36.
143.010.526

Chaînes
à neige
Rapid

Batterie

Tél. 027/
31 31 70

A vendre

Alfasud 1,5 Ti
1981. 49 000 km, très
soignée, expertisée.
Fr. 8200.-.

Tél. 025/71 83 08
repas ou soir.

PRIX NETS
Pour roues mon tées

(pneus - jantes - montage - équilibrage)

Voitures japonaises
Marque Jante+Pneu Prix

Datsun Cherry 4,5/155-13 140.-
Datsun Prairie 4,5/155 -13 140.-
Datsun Sunny 4,5/155-13 140.-
Datsun Micra 4,0/145-12 125.-
Datsun Stanza 5,0/165-13 160 -

\Datsun Bluebird 5,0/165-14 160.-

Honda Accord82 5,0/165-13 155.-
Honda Prélude 5,0/155-13 142.-
Hontia Quintet 5,0/155-13 142.-
Honda Hot S 5,0/155-13 142.-

Mazda 323 81 4,5/155-13 145.-
Mazda 626 82 5,5/165-13 160.-
Mazda 626\ 83 5,5/165-14 175.-
Mltsubishi Coït 4,5/155-13 150.-
Mitsublshi Mirage4,5/155 -13 150.-
Mitsublshl Tredla 4,5/155 -13 145.-
Mitsubishi Cordia4,5/155-13 145.-

Subaru1800 5,0/155-13 145.-
Subaru 700 4,0/145-12 130.-

Toyota Corolla 4,5/155-13 145.-
Toyota Sterlet 4,5/145 - 13 132.-
Toyota Tercel 4 WD

5,0/155-13 150.-
Toyota Celica 5,5/165 -14 180.-
Toyota Cressida 5,5/165-14 180.-
Toyota Corona 5,5/165-14 180.-
Toyota Hl-Ace, 8 ply

5,5/185-14 235.-
Toyota Camry 5,0/165 - 13 165.-

ARCIONI, Sion
Tél. 027/23 53 23

SEMPERIT S)] 36-7432
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Peugeot
604 SL
1979, très bon état
Fr. 6000-
expertisée.

Tél. 024/351417.
22-472901

C'est une loi de la nature, et il en est de même pour votre
chevelure.
Notre nouvelle méthode, mise au point pendant
10 années de pratique , basée sur les produits biologi-
ques, élimine la formation de pellicules pour norma-
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les
racines. Il n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement , et
durant la cure, de fréquents contrôles ont lieu , afin
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar-
der, devriez-vous débuter cette cure , totalement per-
so nalisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage-
ment.

Le procédé d'adaptation Thermofit peut être renoù
vêlé ou corrigé.

instruit au thermofit

Simca
1308
pour bricoleur.

Tél. 026/4 91 64.
36-49329

iSHsm

Vos annonces :

T
027/21 21 11

Institut capillaire Alain Eienberger SA
Baden: * Wetlingerslrasse 17 Tél. 056 26 60 61
Fribourg: bd.Pérollis 4 Tél. 037 223001
Genève:" 20. Rue François Grison Tél. 022 48 1042
Lausanne: Avenue Finisse 3 Tél. 021 23 08 75
Neuchâtel: Rue des Fausses-Braves 1 Tél. 038 24 07 30
Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234070

"Ouvert de 10 h. a 1930 h. Parking assuré
Sur demande: eonsullalion à voire domicile
sans engagement.
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Résultats
Martigny - Champéry 9-3
Forward - Neuchâtel 0-9
Lens - Marly 4-3
Sion - Servette 0-9
Val. de Joux - Monthey 1 -9
Classement
1. Martigny 4 4 - - 36-12 8
2. Servette 4 3 - 1  28-12 6
3. Monthey 4 3 - 1  27-12 6
4. Neuchâtel 4 2 - 2  19-19 4
5. Forward 4 2 - 2  16-18 4
6. Sion 4 2 - 2  11-22 4
7. Lens 4 1 1 2  13-16 3
8. Champéry 4 1 1 2  15-19 3
9. Marly 4 1 - 3  14-18 2

10. Val. de Joux 4 - - 4 6-27 0
Mardi prochain
Marly - Monthey
Neuchâtel - Val. de Joux
Mercredi prochain
Lens - Malley
Servette - Forward
Champéry-Sion

Groupe III: St.-lmier - Lyss 3-5.
Adelboden - Moutier 3-9. Grindel-
wald - Le Locle 8-3. Konolfingen -
Fleurier 3-2. Wiki - Thoune 3 12.
Lyss - Wiki 7-5. Classement: 1.
Grindelwald 4/8 (25-12); 2 Lyss
5/6 (23-22); 3. Wiki 5/6 (22-26);
4. Konolfingen 4/5 (15-17); 5.
Fleurier 4/4 (23-15); 6. Thoune
4/4 (24-16); 7. Moutier 4/4 (20-
17); 8. Adelboden 4/4 (15-19)' 9
St.-lmier 4/1 (15-27); 10. Le Lo-
cle 4/0 (14-24).

Sion -
Genève Servette
0-9 (0-5, 0-3, 0-1)

Sion: Schôpfer; Bûcher ,
Th. Lenz; Nanchen, Graf; Lo-
cher , Metrailler, Python; Rot-
zer, Délez, Truffer; Codallon-
ga, Schûtz, Goniat; Mulier ,
Vianin.

Genève Servette: Gian-
camilli; Mercier , Pegey; Gal-
lay, Neukomm; Reuille, Veu-
they, Martel, Morisoli , Am-
bord; Déry, Schneiller, Tur-
ner; Bugnon, Fuchs, Oder-
matt.

Buts: 1re Martel , 7e Martel ,
9e Ambord, 19e Gallay , 19e
Morisolli; 21e Morisoli, 40e
Odermatt, 40e Martel; 44e
Schneller.

Notes : Patinoire de L'An-
cien- Stand de Sion, 150
spectateurs. Arbitres : MM.
Imark et Fahrni. Pénalités : 3
x 2 minutes contre Sion et 4
x 2 minutes contre Genève
Servette plus 5 minutes de
méconduite à Mercier pour
coup de crosse avec bles-
sure au joueur adverse.

Les équipes qui disposent
d'un Canadien pouvant évo-
luer en première ligue, com-
me Genève Servette pour
n'en citer qu'une, ont un
avantage certain sur celles
qui n'ont que des joueurs du
cru. Encore que, direz-vous,
le HC Sion a engagé des
joueurs canado-suisses,
Mais ceux-ci se noient dans
la masse et n'apportent cer-
tes pas à l'équipe ce renfort
que l'on attendait.

Pour les Sédunois, l'épo-
pée genevoise de samedi
soir a été donc aussi dure
que cruelle. Le score parle
de lui-même en faveur des vi-
siteurs qui affichaient une si
nette supériorité sur leur ad-
versaire qu'il n'est point be-
soin de s'y étendre longue-
ment.

Sion a peiné face à des
gaillards solides, mieux pré-
parés physiquement et qui
surtout ont pu faire étalage
de leur classe, tant ils pou-
vaient par instant survoler
cette rencontre en toute sé-
rénité.

Cinq à zéro à la fin du pre-
mier tiers-temps donnait déj à
l'explication de ce qui se pré-
parait. Genève Servette put
en effet lever le pied tout en
trouvant en Sion une équipe
tenace, qui luttait à armes
inégales sur tous les plans.

Des bévues de la meilleure
veine faisaient que Sion per-
dait régulièrement le puck
pour devoir , par la force des
choses, lutter jusqu'à épui-
sement afin de le récupérer.
La classe du gardien Schôp-
fer est une fois encore à met-
tre en évidence, lui qui fait
des prouesses, voire l'impos-
sible pour limiter les dégâts.

Les forces en présence sa-
medi soir à Sion étaient si
dissemblables qu'à aucun
moment Sion n'a pu faire il-
lusion. La tâche était au-des-
sus de ses moyens quand
bien même nous lui voterons
une note excellente pour
l'abnégation avec laquelle il
a lutté jusqu'à la limite, plus
particulièrement durant la
dernière période de jeu. Là
encore, rien n'a souri aux
Sédunois face à la défence
adverse qui est excessive-
ment solide et sut se placer
avec discernement.

But

Une salle de la gare de Monthey bien aménagée et comble a servi
de cadre à la 82e assemblée générale annuelle de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique pour les 237 personnes pré-
sentes dont 125 délégués, présidée par M. Roger Cotter, président
et rehaussée de la présence de nombreuses autorités civiles et re-
ligieuses dont en particulier MM. Raymond Deferr, président de
Monthey accompagné de plusieurs conseillers, Gaby Michelloud, J
+ S, Daniel Burnand, CC SFG, Lucien Longchamp, C URG, Ernest
Grand, président de la Caisse de secours aux gymnastes, Mmes
Gilberte Gianadda, vice-présidente du CC ASGF, Josiane Papilloud,
présidente AVGF et plusieurs de ses membres, les présidents des
associations spécialisées et des fédérations régionales sans ou-
blier les membres d'honneur conduits par leur président d'honneur,
Rodolphe Roussi.

Un vif intérêt
Après les salutations d'usage,

la bienvenue par M. Raymond
Coppex, l'hommage aux morts,
les délégués ont suivi avec un
vif intérêt trois rapports fouillés,
nourris et très explicatifs, ap-
prouvés par de chauds applau-
dissements, tous les autres rap-
ports ayant été adressés aupa-
ravant à chaque délégué.

Le président Roger Cotter a
établi une synthèse sur l'activité
1983 et donné une orientation
générale sur les activités futu-
res.

Le moniteur cantonal, Michel
Luy, dans son dernier rapport a
fait une analyse rapide de son
passage de six ans à la tête du
comité technique.

Après l'activité 1983, Michel
Luy s'est arrêté sur la formation
des moniteurs avec la participa-
tion de 230 gymnastes aux
cours régionaux et cantonaux,
la qualification de 13 juges fé-
déraux, le championnat valaisan
de sections avec l'apport
d'idées nouvelles, le CMEA avec
la possibilité d'un concours sup-
plémentaire ouvrant la qualifi-
cation des championnats suis-
ses, les fêtes cantonales et d'au-
tres problèmes en particulier la
participation des sections aux
concours de sections qui est
tombée de 28 à Genève (1976) à
23 à Martigny (1983).

Comme troisième rapport , sui-
te à l'assemblée de Naters,
Louis Morand, expert compta-
ble, sur mandat du comité can-
tonal ACVG, a présenté aux dé-
légués la situation telle qu'elle
aurait dû être comptabilisée
pour mieux préciser la marche

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront, Koelliker; Willy Kohler, Gosselin,
Leuenberger; Wist , Lautenschlager, Luethil, Daniel Kohler, Koller , Kuonen.

Lugano: Andrey; Bauer, Domeniconi; Zenhaeusern, Kaufmann; Girard;
Loetscher, Johansson, Hjerpe; Blaser, Loertscher , Conte; Gaggini, Capeder,
Kiefer.

Buts: 7e Leuenberger 1-0; 9e Gaggini 1-1; 14e Jonhansson 1-2; 15e Lauten-
schlager 2-2; 22e Wist 3-2; 27e Hjerpe 3-3; 34e Conte 3-4; 40e Domeniconi 3-5;
42e Poulin 4-5.

Fribourg - Arosa 7-6 (1-0, 2-3,4-3)
Fribourg: Meuwly; Gagnon, Brasey; Girard, Silling; Jekelmann; Rotzetter,
Luissier, Fuhrer; Ludi, Raemy, Richter; Weber , Theuss, Holzer; Burkard. En-
traîneur Cadieux.

Arosa': Sundberg; Staub, Sturzenegger; Kramer, Caduff; Hofmann; Linde-
mann, Malinoowski, Mattli; Neininger, Cunti, Stampfli; Ammann, Eggimann,
Dekumbis. Entraîneur Lindber.

Buts: 11e Ludi; 24e Dekumbis; 27e Lindenmann; 27e Cunti; 30e Weber; 36e
Luissier; 41e Luissier; 44e Lindemann; 48e Richter; 50e Malinowski; 53e Ludi
(penalty); 55e Malinowski; 60e Raemy.

Notes: patinoire communale. 7600 Spectateurs. Arbitres : MM. Weilenmann,
Kunz et Voilât.

Pénalités: Fribourg 7 fois 2 minutes. Arosa: 7 fois deux minutes + 10 minu-
tes à Sturzenegger.

« Etant donné que Jean Luissier est parfaitement rétabli, nous avons décidé
de nous séparer de Rolly Hedges qui retourne au Canada pour subir ses exa-
mens. » Par cette déclaration officielle, le président Me Anton Cottier précise
la situation des joueurs étrangers au sein du HC Fribourg Gottéron. Ainsi,
dans les archives du club fribourgeois, le passage de Rolly Hedges se résu-
mera à cette simple phrase : «joueur canadien de 26 ans qui a rendu service
durant la blessure de Luissier. » Point final. En termes clairs, la comparaison
entre Luissier et son palliatif Hedges parle nettement en faveur du «grand»
Jean. Sa présence sur la glace a revigoré une équipe lézardée par le doute
depuis quelques matches. Certes, Luissier ne détient pas encore la forme qui
était la sienne lorsqu'il figurait parmi les meilleurs compteurs du pays. Ça vien-
dra. En fait de comparaisdn, dans le camp opposé, Malinowski est meilleur
que son prédécesseur Sharpley. Sur la patinoire de Fribourg, le nouveau Ca-
nadien d'Arosa s'est souvent mis en évidence sur le plan de l'efficacité : deux
passes décisives et deux buts à son actif. Joueur pas très spectaculaire peut-
être mais dont l'efficacité doit plaire à son entraîneur Lindberg. Arosa, avec un
fond de jeu supérieur aux Fribourgeois, s'est tout de même incliné. Par un pe-
tit but d'écart , certes. Le fait d'évoluer à six joueurs durant les derniers ins-
tants d'une renconre fertile en renversements de situation, n'apporta aucunetants d'une renconre fertile en renversements de situation, n'apporta aucune
modification au score.

Fébrile mardi dernier , Fribourg Gottéron s'est découvert un nouveau moral
samedi soir. Son succès fut longtemps contesté par un adversaire qui s'impo-
sa... durant la deuxième période. Au cours des vingt minutes intermédiaires ,
les poulains de Paul-André Cadieux encaissèrent trois buts en l'espace de
trois minutes dont un lorsqu'ils évoluaient en supériorité numérique. Décidé-
ment ce deuxième tiers ne convient pas au Fribourgeois. C'est précisément
lorsque l'équipe locale glissa dans ses hésitations coutumières qu'émergea
Luissier: il mit d'abord la pendule à l'heure en ramenant le score à 3 partout
puis donna l'avantage à ses couleurs cinq minutes plus tard, en extrayant de
la mêlée un palet que Sundberg ne parvint pas à capter. Très précieux , Luis-
sier, en ce genre de circonstance. La ligne de Raemy se signala également
dans la zone de réalisation puisque trois buts portent son empreinte dont l'ul-
time réussite signée Raemy au dernier tour d'horloge.

Le match dans son ensemble? Tendu, crispé, un peu fou parfois mais sou-
vent très viril.

C. Yerly

financière de l'association et
comprendre ainsi l'ampleur des
deux déficits successifs.

Modifications des statuts
Deux modifications importan-

tes ont été acceptées, à savoir
d'accorder le droit de vote avec
voix délibérative aux membres
d'honneur (-3 voix) et d'effec-
tuer désormais le bouclement
des comptes à la fin de l'année
civile, (unanimité) permettant
ainsi une vue bien plus saine de
la situation.

Elections statutaires WmmWmœmWmWm Ê̂mmmmWÊÊÊmmmm m MM
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cM ?L 'à Le nouveau membre d'honneur, Pierre-André Pillet à droite entouré de Roger Cotter, Raymond Deferr etuuuyei ont eie accepies, sune a Daniel Rumanrldes présentations claires et uame' aumana-

complètes d'Eloi Dubuis, cais-
sier cantonal, les élections sta-
tutaires, un peu embrouillées Fully, nouveau plus chef tech- nés gymnastes: 1984: Sion;
n'ont pas trouvé preneur à tous nique des pupilles. 1935: Viège.
les postes. Commission de jeunesse. - Championnat valaisan actifs

Comité cantonal - Président' Président: André Velatta, Sion, et finale cantonale des jeunes
Roger Cotter Vétroz, ancien ancien; Walter Martig, Gampel , gymnastes : 1984: Brigue.
Caissier- Eloi Dubuis Conthey ancien; Rudolf Mazotti, Viège, Journée cantonale des gyms-
ancien- Cyrano Vouillamoz' ancien; Anton Zehnder, Brigue, hommes : 1984: Naters ; 1985 :
Saxon,' ancien; Jean-Jacques ancien; Jules Palacios, Mon- GH Sion.
Défago Monthey nouveau theV' nouveau; Philippe Perru- Fête cantonale des jeunes
vient dé la commission de jeu- choud, Miège, nouveau. gymnastes région Sion-Gletsch :
nesse; Ambros Ritz, Naters, Commission gym-hommes. - 1984: Gampel; 1985: Brigue,
nouveau; auxquels s'ajoutent Président: Alwm Meichtry, Leuk- Fête cantonale des jeunes
les présidents du comité tech- Susten, nouveau président, an- gymnastes région Conthey - lac
nique, de la commission de jeu- cien. Chef technique: Philippe Léman: 1984: Vétroz; 1985:
nesse et le la commission gym- Gaillard, Sion, ancien, René Ma- Saint-Maurice,
hommes. Secrétaire : Jeannette gnm, Martigny, nouveau. Fête cantonale actifs pour
Delaloye, Ardon, ancienne. Commission de presse et pro- 1986: Monthey.

Comité technique. - Prési- Pagande. - Claudy Franc, Mar- Assemblée des délégués can-
denf Kilian Jaun Brigue nou- tigny accepte une collaboration tonaux: 1984 : Sierre.
veau, président; Jean-Louis Bo- eJ donnera sa réponse l'ete pro- .. .. .. , iQ_ .
relia, Sion, ancien; Gabriel Rit- chain- Activités 1984
tiner, Saint-Léonard, ancien; Attrihntinn ri*»«t fpfpcs 29 avnl- )ournée cantonale
Georges Osenda, Saxon, an- H«"DUll °n ?»IB,e!l gym-hommes à Naters; 6 mai ,
cien; Martin Stucky, Troistor- eI assemoiees journée des individuels jeunes
rents, ancien; Gilbert Luisier, Journée des individuels jeu- gymnastes à Sion; 19-20 mai, fê-

Arbitrage: faible arbitrage de M. Burri, ses deux assistants étant MM. Ram-
seier et Zlmmermann.

Notes: stade de glace de Bienne. 6700 spectateurs. Bienne sans son capi-
taine Baertschi qui a eu la douleur de perdre son père la veille. Les Tessinois
sans Rogger, suspendu. A vrai dire, Lugano avec deux lignes et demie, la troi-
sième formée de Gaggini et Capeder recevant le renfort soit de Loertscher,
soit de Johansson. Kiefer, en effet n'apparut qu'au dernier tiers et pour rem-
placer Gaggini.

Pénalités: quatre fois 2 minutes contre Bienne et cinq fois 2 minutes contre
Lugano.
• C'EN EST FAIT. - Le champion, suprême affront, devra disputer la prochai-
ne phase de la compétition en compagnie des mal lotis. Ce n'est pas encore
l'enfer , puisque tout le monde se retrouvera réuni par la suite, mais le purga-
toire à tout le moins. Pire encore, ce sont les frères ennemis de Lugano qui
l'on plongé dans pet état , en conclusion d'un match très prenant sur le plan
émotionnel, mais d'une qualité technique assez discutable. Ces frères enne-
mis avec lesquels les Biennois entretiennent les meilleures relations du monde
dans le privé, à preuve que certains joueurs luganais s'étaient déjà déplacés la
veille et avaient même passé la nuit sous le toit de leurs ex-coéquipiers.

Mais imaginez un peu les footballeurs de Sion et de Servette, sur la glace
c'est autre chose. La façon dont les visiteurs extériorisent leur joie à la fin du
match témoigne éloquemment de la réussite de leur entreprise. Leur tactique
avait d'ailleurs été élaborée en fonction du tour qu'ils désiraient jouer à leurs
hôtes seelandais et ils mirent une insistance folle à les contrecarrer dans tous
les angles de la patinoire. Bienne finit par y perdre son latin, au point de ne
pas pouvoir crever la muraille adverse durant deux minutes ou il eut l'occa-
sion de jouer avec deux hommes en plus.

Le champion avait pourtant ouvert la marque, puis le sablier s'était renversé
à la suite de deux engagements gagnés par les Tessinois. Il se retourna une
nouvelle fois et au profit des maîtres des céans, puis ceux-ci craquèrent en fin
de deuxième tiers-temps. Bienne courut désespérément après son retard du-
rant tout le troisième, mais il n'en refit que la moitié. Lugano n'avait pas volé
sa victoire qui compense celle qu'il avait laissé échapper chez lui sur le même
score.
• COUP DUR. - Il n'empêche que le coup doit sembler dur au champion en
titre, lequel va peut-être touver maintenant la possibilité de se refaire une
beauté avec les mal classés, tout en démontrant l'absurdité de la formule du
championnat. Tout cela n'est pourtant pas si évident que cela paraît car, la
longueur des voyages mise à part, la lutte risque d'être aussi dure parmi les
présumés faibles que parmi les prétendus forts. Mais comme Bienne se plaint
aussi d'être fatigué et qu'il lui faudra encore se rendre jeudi en Autriche pour
le compte de la coupe d'Europe, voilà qui ne lui fera peut-être que du bien.

Josy Vuilloud
,

tes régionales à Monthey, Mâ-
che, Leuk-Susten; 27 mai, fête
cantonale jeunes gymnastes,
Haut, à Gampel; 3 juin, fête can-
tonale jeunes gymnastes, Bas,
Vétroz; 9-10 juin, fête cantonale
artistique à Leuk-Susten; 21-24
juin, fête fédérale à Winterthour.

Fête fédérale et divers
Le moniteur cantonal, Michel

Luy, présente la fête fédérale de
Winterthour avec la participation
de 24 sections actifs, de 7 sec-
tions gyms-hommes, de 120 jeu-
nes gymnastes. Le plan de tra-
vail sera adressé aux sections
en décembre alors que d'autres
informations sont données sur
le cortège avec le thème: agri-
culture et tourisme.

Plusieurs personnalités gym-
niques : Daniel Burnand, Lucien
Longchamp, Josiane Papilloud
et politique: Me Raymond De-
ferr, ont apporté leur encoura-
gement et leur salut avant que le
président Roger Cotter , plus dé-
tendu et souriant , lève la séance
et que chacun trinque le verre
de l'amitié offert par la ville de
Monthey et fraternise dans le
calme et la bonne humeur.

Roland Gay-Crosier

Coup de chapeau
Est nommé membre d'hon-

neur de l'ACVG: Pierre-André
Pillet, Martigny, président du co-
mité d'organisation de la derniè-
re fête cantonale de gymnastique
(Martigny 1983).

Reçoit le mérite de dirigeant
1983: Claude Franc, Martigny .

Reçoivent le mérite sportif
1983: les sections de Brigue et
de Riddes.

Sont honorés pour dix ans de
monitariat : Kilian Jaun, Brigue;
Madeleine Rey, Sport-handicap,
Sion; Cornelia Ruppen, Naters;
Walter Hildbrand, Gampel;
Ephrem Gsponer , Gampel.

Pour quinze ans: Jules Pala-
cios, Monthey.

Pour trente ans : Gérard Chan-
ton, Saint-Maurice.
Sont nommés vétérans de
l'ACVG: (31) Adelbert Amacker ,
Agarn; André Anthenien, Sierre;
Alain Biner, Bramois; Walter Bit-
tel, Eyholz; Karl Bregy, Gampel;
Louis Burket, Bramois; Léon
Ebener Bramois; Albert Faibella,
Vernayaz; Martin Heldner, Ey-
holz; Remo Henzen, Visp; Em-
manuel Heinen, Conthey; Pierre
Jacquod, Bramois; Jùrg Kraeutli,
Conthey; Charly Lamon, Bra-
mois; Michel Luy, Charrat; Camil-
le Mayor, Bramois; Arthur Meich-
try, Agarn ; Gabriel Mutter, Bra-
mois; Alfred Prumatt , Gampel;
Reinold Rotzer, Gampel; Andréas
Schaedler, Visp; Jakob Schuppli,
Conthey; Hermann Schwery,
Brig; Léo Schwery, Brig; Martin
Stuckv. Troistorrents: Stefan Stu-
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Ford Escort Laser 1600,4 portes, 5 vitesses, à Fr. 12 840.-

Noës-Sierre

XR4 Sierra 2,8 I

et la spectaculaire

et tous les modèles 1984
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Démolition des fours
à chaud de Monthey

A disposition :
- toiture en tôle ondulée
- moellons en granit
- tout-venant de remblais.

Gratuitement au départ du
chantier.

Tél. 025/6311 50
heures de bureau. 36-4628 S

Où que vous soyez

Respectez
la nature !

We are an international trading company, located in modem offices in
Florissant and hâve an opening in our accounting department for a
qualified accountant as

ACCOUNTING SUPERVIS0R
The responsibilities of the Accounting Superviser will be :
- supervision of day to day accounting work
- supervision of monthly, quarterly and yearly reporting package
- préparation of management reporting and financial analysis
- collaboration in development of new EDP System

For this job, we require the following qualifications:
- commercial diploma with preliminary exam for qualified accountant or

équivalent professional expérience
- at least five years working expérience in the accounting profession
- good knowledge of US accounting principles and reporting standards
- ability to commuriicate at ail levels and to manage a small team
- operational and organizational orientated
- sound knowledge of English
- Swiss nationality or permit C

Please send your résumé in confidence to our Personnel
Manager if the above appeals to you.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••A
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FINAGRAIN S.A.
P.O. Box 327. 1211 Geneva 25
Tel. 022/47 93 11 (234)
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Jeune fille, 20 ans,
possédant certificat
d'études commercia-
les et diplôme de dac-
tylographie

cherche,
travail
comme

aide
de bureau
Ecrire sous chiffre W
36-303743 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

Jeune homme
cherche

emploi
dans magasin, bu-
reau ou autres (pour
rangements, manu-
tention, etc.).

Libre tout de suite.
Région du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre
G 36-49330 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Urgent!
Cherchons

jeune
fille
pour s'occuper d'un
bébé et du ménage.

Tél. 027/23 41 39.
36-303784

fi lfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Nous donnerions, pour les régions de
Lausanne, Genève, Fribourg et Valais

agence régionale
à retraité AVS, ancien commerçant de
profession, en vue de financements
professionnels.

Personnes sérieuses sont priées de fai-
re offre à case posale 581, Neuchâtel.

87-153

Entreprise du Valais central
cherche

Bar La Chott à Sion cherche

Buffet de la Gare, Gryon
Cherchons
¦ ¦

Entreprise d électricité cherche

Bar La Gouttière à Martigny
cherche

Nous cherchons

machiniste
pour pelle rétro hydraulique.

Débutant accepté et possibilité
de formation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon capacités.
Emploi stable.

S'adresser au 027/55 40 02.
36-8211

sommelière
Horaire régulier. Congé le dimanche et
les jours fériés.

Tél. 027/22 05 67
ou se présenter au bar. 36-1337

Tapissier décorateur
cherche travail en sous-main.

Tél. 025/81 26 07.

36-425679

musiciens
si possible duo pour le soir du
31 décembre.

Tél. 025/681413. 22-162167

monteur-électricien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Marcel Michellod, électricité
1963 Vétroz
Tél. 027/36 25 08. 36-49195

sommelière
Horaire de 17 h à1 h.
Le week-end de 17 h à 2 h.

Tél. 026/2 52 05
(entre 10 et 12 h, 17 et 19 h).

36-49218

menuisiers
indépendants
ou entreprise
pour travaux de pose

Ecrire sous chiffre
P 36-425684 à Publi
citas, 1870 Monthey.
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r La nouvelle formule de 
^VACANCES

synonyme d'expérience, de sécurité et de
sérieux.

fefflÉÉ
$2$ ffiwar
Des vacances débordantes de vitalité à
des prix très favorables,
pour ceux qui attachent plus d'importance aux dis-
tractions qu'au prestige et au luxe.

iSS^£u<2Hî Les vacances - c'est Kuonil̂ sfr J
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@ BOSCH
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VM K/ n\ \\x^S /̂ I

Mieux laver.
Mieux sécher.
Economiser mieux.
Colonne de lavage et de
séchage Bosch V630 + T610

Prix brut Fr. 4395.-
Notre prix net rendu posé

Fr. 3295.-
Autres modèles dès Fr. 2480-net

• A Sion
ELECTRO-SERVICE

Chiistian Muhlheim
Bureaux - ateliers
Rue de là Dixence 21
Sion
Tél. 027Ï2212 22Q

• A Sierre, magasin
Avenue Max-Huber 12
Tél. 027/55 35 65

Meubles occasions
(bon état)

Chambre à coucher
avec literie, armoire
4 portes + vaissellier 950
Paroi - bibliothèque
+ tiroirs 350
Lit 2 pi. (literie neuve)
+ 2 chevets 900
2 literies 1 pi. complet .150

TWW&ËWBZZEm

Tél. 027/22 34 20
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LE TOURNOI DE STOCKHOLM

Giinthardt gaspille
trois balles de match

En quarts de finale du tournoi du Grand Prix de Stockholm, une
épreuve dotée de 250 000 dollars, le Suisse Heinz Gûnthardt s'est lo-
giquement Incliné devant le Suédois Mats Wilander, tête de série nu-
méro un et favori de la compétition. Pourtant, le Joueur zurichois a frô-
lé l'exploit avant d'être éliminé en trois manches, 4-6,7-5,6-0.

Jouant fort bien, Heinz Gûnthardt devait en effet remporter la pre-
mière manche et il menait même 5-4 et 40-15 sur son service au
deuxième set. C'est dire qu'il avait alors deux balles de match que le
Suédois parvenait toutefois à sauver. Gûnthardt avait encore une troi-
sième balle de match sur un avantage mais II ne parvenait pas à con-
clure et laissait échapper le gain de cette deuxième manche. Complè-
tement démoralisé par ce retournement de situation, il n'offrait plus
aucune résistance dans le troisième set.

Résultats. - Simple messieurs, derniers huitièmes de finale: Vitas
Gerulaitis (EU) bat Henrik Sundstrôm (Su) 7-6, 6-4; Peter Fleming (EU)
bat Andres Gomez (Equ) 6-3, 6-4; Johan Kriek (AS) bat Stefan Edberg(Su) 6-3, 7-6. Quarts de finale: Mate Wilander (Su) bat Heinz Gûn-thardt (S) 4-6,7-5, 6-0; Fleming bat Brian Gottfried (EU) 4-6, 6-3, 7-5.

Gûnthardt et Jolissalnt
numéros 1 helvétiques

Meilleurs représentante helvétiques dans les circuits internatio-
naux, Christiane Jolissalnt et Heinz Gûnthardt occupent également,
en toute logique, la première place dans les classements nationaux,
établis pour la deuxième fols cette année. SI le Zurichois se succède à
lui-même (comment pourrait-Il en être autrement?), la Biennolse, qui
a obtenu avec son 36e rang actuel le meilleur classement jamais at-
teint par une Suissesse dans les listes WTA, relaie au premier rang
Petra Jauch-Delhees.

Comme en 1982, Gûnthardt est suivi par Roland Stadler, Colin Dow-
deswell (tennlstiquement suisse) et Jakob Hlasek. 13e l'an dernier, le
Tessinois Claudio Mezzadrl a opéré une progression en force qui l'a
amené à la 5e place. Les frères Gattiker, qui possèdent un passeport
argentin et un suisse, apparaissent pour la première fols dans le clas-
sement helvétique, au 8e rang pour Alejandro et au 12e pour Carlos.

La prise de pouvoir de Christiane Jolissalnt dans le camp féminin
était à prévoir, après les excellente résultats acquis par elle cet été. La
Biennolse et Petra Jauch-Delhees précèdent nettement les autres
Joueuses de série A. Une catégorie où la Lucernoise Susanne Schmid,
championne nationale à Liestal, fait son entrée. Isabelle Vllllger, pra-
tiquement sans résultats à la suite de sa blessure, opère le chemi-
nement inverse.

Les classements nationaux de l'AST. - Messieurs. Série A: 1. Heinz
Gûnthardt (Neftenbach-1er en 1982); 2. Roland Stadler (Dùbendorf-2)-
3. Colin Dowdeswell (Berne-3); 4. Jakob Hlasek (Zurich-4); 5. Claudio
Mezzadrl (Viganello-13); 6. Renato Schmitz (Granges-7); 7. Marc Krip-
pendorf (Muri-10); 8. Alejandro Gattiker (Genève); 9. Max Hûrlimann
(Zurich-P2); 10. Markus Giinthardt (Herrliberg-6); Promotion 1: 11.
Ivan Dupasquier (Neuchàtel-5); 12. Carlos Gattiker (Genève); 13. Han-
sueli Ritschard (Thalwil-9); 14. Christoph Meyer (Viège-14); 15. Joa-
chim Lerf (Morat-11); 16. Jarek Srnensky (Coire-12); 17. Stefan Bienz
(Schaffhouse-P2); 18. Edgar Schurmann (Oberwil-8); 19. Dominik Ut-
zinger (Bâle-21); 20. Stéphane Obérer (Langendorf-24); 21. Manuel
Faure (Genève-20); 22. Stefan Medem (Horw-25); 23. Andréas Huf-
schmid (Genève-20); 24. Patrick Minster (Fribourg-P2); 25. René Bor-
tolani (Zurich-17). Niveau de performance: 26.1 Kurt Gerne (Prilly-18);
26.2 Mark Farrell (Thalwil-26.3); 26.3 Michel Burgener (Sierre-22); 26.4
Franky Grau (Territet/16).

Dames. Série A: 1. Christiane Jolissalnt (Port-3); 2. Petra Jauch-Del-
hees (Herrliberg-1); 3. Lilian Drescher (Môrschwil-6); 4. Claudia Pas-
quale (Zurich-2); 5. Susanne Schmid (Lucerne-8); 6. Karin Stampfli (In-
terlaken-5). Promotion 1: 7. Isabelle Vllllger (Herrliberg-4); 8. Annema-
rie Ruegg (Zurich-7); 9. Monika Weber (Zurich-13); 10. Eva Krapl (Ber-
thoud-11); 11. Zdenka Koch (Spitenbach-9); 12. Katrin Aeberhard
(Winterthour-P2); 13. Monika Blatter (Niederlenz-10); 14. Francine
Wassmer(Fribourg-12); 15. Céline Cohen (Genève-15).

Wilander - Smid en finale
Stockholm (250 000 dollars). Simple messieurs, demi-fina
les: Mats Wilander (Su) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 6-3. To
mas Smid (Tch) bat Peter Fleming (EU) 5-7 6-4 7-6.

Scott Davis
«joueur du mois»
L'espoir américain Scott Davis ,
21 ans, a été désigné «meilleur
joueur du mois» d'octobre par
les responsables du Volvo Grand
Prix.

En octobre, Davis a notamment
remporté pour la première fois
une épreuve du Grand Prix, le
tournoi de Mauï (Hawaii). Puis, à
Tokyo, il a atteint la finale après
avoir éliminé Jimmy Connors en
demi-finale. En finale, Davis s'est
incliné devant Ivan Lendl.

Noah:out
jusqu'en
janvier 1984

Le Français Yannick Noah, 4e
joueur mondial, ne reprendra pas
la compétition officielle avant le
début de l'année prochaine, à
l'occasion du Masters du Grand
Prix (New York , 9-15 janvier),
pour lequel il est quasiment as-
suré de sa qualification.

Noah, qui souffre depuis plu-sieurs semaines des genoux (ten-dinites) a préféré renoncer autournoi sur invitation d'Anvers(14-20 novembre). Il avait déjàdéclaré forfait pour les tournois
de Stockholm (31 octobre-6 no-vembre) et Londres (7-13 novem-bre).

• HOUSTON (Texas). - Tournoi
exhibition de double mixte doté
de 400 000 dollars. Demi-finales:
Chris Evert-Lloyd - Jimmy Con-
nors (EU) battent Betsy Nagelsen
- Butch Waltz (EU) 7-6, 6-2; Ros-
coe Tanner - Andréa Jaeger (EU)
battent Nie Nastase - Hana Mand-
likova (Rou-Tch) 2-6, 7-5, 7-5.

• HONG KONG. - Tournoi du
Grand Prix doté de 100 000 dol-
lars. Finale du simple messieurs:
Wallv Mazur (Ausl bat Sammv
Giammalva(EU) 6-1, 6-1.

La coupe
Wightman
VICTOIRE DES ÉTATS-UNIS

Les Etats-Unis ont remporté
par six victoires à une, à Wil-
liamsburg (Virginie), la coupe
Wightman , épreuve qui oppose
annuellement les équipes fémi-
nines américaine et britannique.

Les Etats-Unis comptent dé-
sormais 45 victoires en coupe
Wightman contre 10 à la Grande-
Bretagne, depuis 1923, année où
fut disputée pour la première fois
cette compétition entre les deux
nations.

C'est Pam Shriver qui a donné
la victoire aux Etats-Unis en rem-
portant le cinquième simple.
Face à Sue Barker, la grande
Américaine s'est imposée en 40
minutes, sur le score sans appel
de 6-0, 6-1.

Les résultats de la troisième
journée: Pam Shriver (EU) bat
Sue Barker (GB) 6-0, 6-1; Martina
Navratilova (EU) bat Jo Durie
(GB) 6-3, 6-3; Martina Navratilova
- Pam Shriver (EU) battent Jo Du-
rie - Annabel Croft (GB) 6-2, 6-1.

LA SUPER-COUPE

Surprise
A Dortmund, la Rouma-

nie a remporté, devant
6000 spectateurs, la troisiè-
me édition de la Super-
Coupe. En finale, elle a bat-
tu l'URSS par 26-25 après
prolongations. Les Sovié-
tiques menaient par 13-9
au repos mais les Rou-
mains étaient revenus à 22
partout à la fin du temps ré-
glementaire. La Yougosla-
vie a pris la troisième place
en battant la Tchécoslo-
vaquie par 23- 21 (12-11).

CYCLOCROSS: SENSATION A WAID

Zweifel battu par un Hollandais
Les 10 000 spectateurs ac-

courus assister au cyclo-cross
de Zurich-Waid ont été les té-
moins d'un dénouement inat-
tendu et assez sensationnel : le
Hollandais Adri van der Poel,
deuxième des «mondiaux» sur
route à Altenrhein, a en effet
battu au sprint le spécialiste
helvétique Albert Zweifel ! Der-
rière ces deux hommes, Bern-
hard Woodtli a pris la troisième
place à 29".

Le début de course ne laissait
pourtant pas prévoir une telle
issue: dès le premier tour, en
effet, Zweifel partait seul et
creusait un écart de 25" sur ses
plus proches poursuivants. Van
der Poel, qui disputait pour l'oc-
casion son premier cyclo-cross
de la saison, commençait alors
sa remontée: encore à 8" au 5e
passage, il était pointé à 4" un
tour plus loin et effectuait la
jonction dans la 7e des 10 bou-
cles. Zweifel parvint certes à
distancer à nouveau le Hollan-
dais à chaque tronçon à par-
courir à pied, mais van der Poel
«recolla» à chaque fois sur les
parties cyclables. Au sprint, le
quadruple ex-champion du
monde n'avait aucune chance
contre le rapide Batave.

Les résultats : cat. A: 1. Adri
van der Poel (Hol) 22,4 km (101.)
en 57' 15". 2. Albert Zweifel
(Ruti) m.t. 3. Bernhard Woodtli
(Safenwil) à 29". 4. Peter
Frischknecht (Uster), m.t. 5.
Hennie Stamsnijder (Hol) à 44".
6. Beat Schumacher (Sulz) à Adri Van der Poel (à droite) lève les bras. Albert Zweifel est battu pour la première fois de la
50". 7. Rainer Groenendaal saison.
(Hol). 8. Erwin Lienhard (Stein- Téléphoto AP
maur). 9. Johan Ghylleberts
(Bel). 10. Ueli Mulier (Stein- Hofer (Steinmaur) 41' 37". 2.
maur), tous m.t. 11. Paul de Roger Honegger {Fehraltorf) à
Brauwer (Bel) à 1' 12". 12. Niki 15". 3. Peter Keller (Sulz) à 25".
Rùttimann (Sui) à 1' 18". Cat. C (4 t./9,2 km): 1. Beat

Cat. B (7 t./15,8 km): 1. Rolf Wabel (Wetzikon) 25' 25".

L'assemblée du SRB

Malgré les critiques...
L'assemblée des délégués du SRB, le pendant suisse-alémanique

de l'UGS (Union cycliste suisse), s'est déroulée à Frauenfeld. Cette
réunion était attendue avec une certaine curiosité, les Bâlois notam-
ment n'ayant pas ménagé leurs critiques envers le président central
Bruno Walliser et le vice-président Roland Hofer. Lors d'un vote se-
cret, le comité directeur a pourtant été réélu, pour une période de
quatre ans (contre trois ans précédemment). Certes, tant le prési-
dent que le vice-président ont obtenu un nouveau mandat au terme
d'une élection peu glorieuse. Mais leur position n'était pas vraiment
menacée, aucune candidature sérieuse ne leur ayant été opposée.
Pourtant, pour la première fois depuis cinq ans, le rapport annuel a
donné lieu à des discussions, notamment du fait qu'il passait sous
silence le retrait de son poste de responsable du mouvement «jeu-
nesse et sport » de Paul Kôchli.

Par ailleurs, il a été procédé à l'attribution des différents cham-
pionnats nationaux sur route pour 1984. Le championnat des 3 na-
tions (pros) aura lieu au Luxembourg, cependant que Siglistorf (éli-
tes), Marwil (dames) et Affoltern am Albis (juniors) se sont vus dé-
cerner les autres organisations. Le championnat suisse des grim-
peurs se déroulera pour sa part à Malters-Schwarzenberg.

HiamsHH
Les Chinois

Bien que n'étant pas repré-
sentés par leur meilleure forma-
tion, les gymnastes chinois ont
dominé les compétitions inter-
nationales de Stuttgart. Devant
5500 spectateurs, la Chine
(championne du monde par
équipes) a précédé la RFA et le
Japon, alors que la Suisse ter-
minait 5e. Les Asiatiques ont
également fait main basse sur le
concours complet (Zhiquian Xu
devant Xiaoping Li) et les finales
par appareil, où Li s'est payé le
luxe d'un double 10 au cheval
d'arçons....

Aucun Suisse ne s'est classé
parmi les dix premiers du con-
cours général, mais les repré-
sentants helvétiques se sont mis
en évidence dans les finales aux

Les juniors suisses
battus

imbattables
engins, avec une médaille d'ar-
gent pour Sepp Zellweger aux
anneaux (ainsi qu'une 5e place
aux barres parallèles) et un 4e
rang pour Markus Lehmann au
sol.

Les résultats:
Coupe de la Fédération alle-

mande à Stuttgart. Par équipes:
1. Chine (Xiaoping Li, Yubin
Huang, Zhiqiang Xu) 174,95; 2.
RFA (Jurgen Geiger, Andréas
Japtok, Daniel Winkler) 172,90;
3. Japon (Katsuya Takeuchi ,
Masakazu Miura, Naoyuki Te-
raao) 172,20; 4. Hongrie (Zsol-
tan Borkai, Josef Kakuk, Laszlo
Kovacs) 171,65; 5. Suisse (Sepp
Zellweger, Markus Lehmann,
Marco Plat») 171,00; 6. Etats-
Unis 170,25; 7. Tchécoslovaquie
170,10; 8. Italie 167,20. .

Concours complet : 1. Xu
58,75. 2. Li 58,60. 3. Johnson et
Borkai 58,05.

Le tournoi
de Lausanne

Deux succès pour Lafranchi en Alsace
L'amateur Carlo Lafranchi a fêté deux succès en Alsace

ce week- end : vainqueur samedi à Petterhouse, il a rédicivé
hier à Kaysersberg.

Kaysersberg. Cyclocross international : 1. Carlo Lafranchi
(S) 22 km en 1 h 03'58". 2. Ernst Widmann (S) à 36". 3. Mi-
les Fisera (Tch) à 1 '18".

JEU DU MILLION

Quatrième tirage
Ekkehard Passer et Ralph Pi-
chler, champions du monde
de bob à deux à Lake Placid,
ont procédé au quatrième ti-
rage intermédiaire du Jeu du
million de l'Aide sportive,
dans le cadre de l'émission
télévisée «Sportpanorama»
de samedi soir. Ce sont
quelque 70 000 cartes de
participation qui avaient été
déposées pour ce tirage qui
concernait les six principaux
prix suivants :

2 autos MG Métro de
Streag: Susi Brunner, Jupi-
terstrasse 3, 3015 Berne;
Heidi Joerger, 7132 Vals-
Platz139

1 Vespa modèle exclusif
de Chandor: Maya Strebel,
Dr. Schneider-Str. 96, 2560
Nldau

Ce que vous cherchez peut-être
• ATHLÉTISME. - L'Américain • SKI. - Selon les propos tenus
d'origine sud-africaine Sydney par un représentant de la station,
Marée a remporté le mile de la les courses de coupe du monde
Griffith Avenue, dans la banlieue prévues à Val-d'Isère auront bien
de Dublin, en 3'49"30. Marée a lieu. La retransmission télévisée
devancé dans cette épreuve qui serait maintenant assurée à 90%,
réunissait quinze concurrents la signature des contrats s'y rap-
l'Espagnol José Abascal et l'Ir- portant ne dépendant plus que
landais Ray Flynn. de questions de détail.
• HANDBALL. - L'équipe de • OLYMPISME. - La ville de
Suisse féminine a pris la dernière Berchtesgaden a été désignée
place du tournoi des quatre na- officiellement par le Comité olym-
tions, qui s'est disputé en Fran- pique ouest-allemand comme
ce. Lors de la dernière journée, candidate de la RFA à l'organi-
les Suissesses se sont inclinées sation des Jeux olympiques d'hi-
face à l'Autriche (28-19). La vie- ver 1992.
toire est revenue à la Tchéco- • VOLLEYBALL. - Messieurs,
Slovaquie. coupe des champions: Uni Lau-
• LUTTE. - Kriessern a poursui- sanne - Sanitas Madrid 1-3 (13-
\ / î  ea caria \/ir-tnria, ico Inrc Ho lo 1^ 1 9_"1  ̂ 1 R_19 ll-l*^

Lucerne - Me

1 bon d'achat des meubles
Pfister d'une valeur de 5000
francs: Ernst Maeder, Sen-
nenwieshalde 10, 8200
Schaffhouse

1 TV couleurs Thomson de
Celtone AG: Betty Hengel-
haupt, Wylandstrasse 13,
8400 Winterthour

1 appareil vidéo Philips:
Karl Walch, Unterstuedtslis-
trasse 5, 9470 Buchs

Qelque 500 autres prix ont
fait des heureux lors de ce ti-
rage. Chaque participant bé-
néficie automatiquement
d'une nouvelle chance pour
le tirage principal, qui aura
lieu le 26 novembre 1983 et
dont le lot principal sera un
appartement de quatre
chambres en propriété, a
Lenzerheide.
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l ĴaJ 

KgSyl 

fa^̂ M Kfcj£ f̂t&fiïl ffgfc —̂  ̂
T- W \̂
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g, de gauche à droite: G. Giroud, X. D'Amico, P. Closuit, R. Grand (président), B. Gagnon (entraîneur), A. Michellod, Ph. Monnet, çe poster sera dédicacé




