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SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Trois jouis de Comptoir et déjà le public n'a pas oublié le traditionnel rendez-vous automnal proposé par les
organisateurs octoduriens. La célébration du 25e anniversaire vendredi déjà, la journée officielle et le cortège
samedi, enfin la journée «sportive » de dimanche ont attiré la grande foule. Quant aux 'évités d'honneur, ils ont
d'ores et déjà goûté à la vie martigneraine tant sous la forme d'une visite au Manoir de la \-\h f ~>. s—*. •—>.
qu'en se plongeant totalement dans la liesse et les débordements propres à la grande foire ( 2 )  ( 3 )  ( 7 )
octodurienne. v2x \ ŝ \Ls

Me ROLF ESCHER
nouveau président
de la Commune de Brigue

BRIGUE (lt). - Ce week-end, le corps électoral de Brigue
était convié à participer au deuxième tour de scrutin relatif
à l'élection du nouveau président de la commune.

Sur 6307 électeurs, 3276 ont participé au vote. Il y eut 43
bulletins blancs, 2 nuls et 10 voix éparses. Me Rolf Escher,
démocrate-chrétien a été élu par 1852 voix, Mme Mathilde
Pianzola-Volken , chrétienne-sociale, obtenant 1369 voix.

Ainsi que nous l'avions laissé entendre dans nos précé-
dentes éditions, la candidate chrétienne-sociale aurait pu
avoir une certaine chance si elle avait obtenu l'appui des
minoritaires (libéraux-démocrates et socialistes). Or, il
semble que les premiers nommés aient accordé leurs suf-
frages au candidat masculin et que les socialistes aient plu-
tôt boudé le scrutin, après leur déconvenue de la semaine
précédente.

Me Rolf Escher est âgé de 43 ans, marié et père de qua-
tre enfants. Il exploite une étude d'avocat et notaire, en
compagnie de son frère Stéphane et de Mlle Barbara Es-
cher, une parente éloignée. Me Escher fait partie du Con-
seil communal depuis 1972. Pendant deux périodes, il a
présidé la commission du Département des travaux pu-
blics. Actuellement, il fonctionne comme président de la
commission scolaire. Le nouveau président de la Com-
mune de Brigue fait également partie du Grand Conseil.

Félicitons le nouvel élu et souhaitons-lui plein succès
dans sa nouvelle fonction.
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OFFRE DES REBELLES AFGHANS
Prisonniers
ISLAMABAD (ATS/Reuter) .
- La coalition rebelle afghane
« moudjahiddine de l'unité is-
lamique » a annoncé hier
qu'elle était prête à relâcher un
nombre non précisé de prison-
niers soviétiques en échange
de la libération du dissident
soviétique Andrei Sakharov et
de sa femme.

Dans un communiqué, la
coalition qui réunit trois grou-
pes rebelles, précise avoir for-
mulé son offre en raison des
services rendus par M. Sakha-
rov à la science et aux droits
de l'homme, de sa condamna-
tion de l'invasion soviétique de
l'Afghanistan en 1979 e,t de sa
« constance dans la critique de
la tyrannie impérialiste sovié-
tique » .

« Nous serons heureux de li-
bérer les prisonniers de guerre
qui sont avec nous et accepte-
raient de repartir en URSS si
Moscou annonce la libération
de M. Sakharov et de son
épouse », affirme le texte.

Aucune précision n'a pu être
obtenue sur le nombre de So-
viétiques détenus par la coali-
tion.
Kaboul sous la pression
de la guérilla
LONDRES (AP). - Les atta-
ques de la guérilla à Kaboul , la
capitale afghane , sont deve-
nues aussi intenses et aussi fré-
quentes que les combats con-
tre les troupes soviétiques dans
les zones rurales, selon le récit
d'un témoin oculaire publié
dans le Sunday Times de Lon-
dres.

Des bâtiments officiels et
des positions de l'armée dans
les faubourgs et les banlieues
de la ville sont perpétuelle-
ment sous le feu des attaques
de mortiers des forces de la ré-
sistance parfois proches d'un
demi-mile (800 m), affirme

russes contre Sakharov

ALLYE DU VIN ET DU VALAIS

l'hebdomadaire britannique.
Le reporter du Sunday Ti-

mes Barry Penrose, qui a passé
huit jours à Kaboul ce mois-ci,
écrit que «les attaques sur la
ville sont aussi intenses que les

batailles et les escarmouches
dans la montagne ».

M. Penrose affirme qu'«il
est clair que Kaboul ressent de
plus en plus fortement la
proximité de la guerre civile » .

Le
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patron s'appelait bien Demuth!
Des conditions climatiques idéales, un suspense qui dura jusqu 'au ter-

me de la course, un public ravi par le spectacle offert et, finalement, un
superbe vainqueur, celui qui faisait figure de favori mais qui avait failli
tout perdre, jeudi, quand sa monstrueuse Audi Quattro flancha un ins-
tant : le Rallye international du Vin et du Valais aura vécu une bien belle
25e édition. Et, hormis un accident bénin survenu en fin d'épreuve, tout
se déroula à la perfection. Les gagnants, Harald Demuth et Willy Lux,
saisis ici à leur descente de voiture sur la place du Midi à Sion, samedi,
étaient aussi les premiers à le reconnaître : «Un rallye aussi sélectif , aussi
bien organisé devrait occuper une meilleure place dans le calendrier eu-
ropéen. » Un compliment qui ne ressemblait aucunement à de la flatterie
gratuite. Voir notre cahier sportif (J.-M. W.)

EXIT L'HEURE D'ETE
A La Forclaz, les aiguilles
n'ont pas bougé...
BERNE - ZURICH (AP). - La
Suisse et la p lupart des pays
européens viennent de vivre
leur plus longue nuit. Les
soixante minutes perdues le 25
mars dernier avec l'introduc-
tion de l'heure d'été ont été ré-
cupérées. En Suisse, où le
changement d'heure à la fin de
l'été intervenait pour la qua-
trième fois, l'opération s 'est
déroulée en douceur et n'a
posé aucun problème aux CFF
et à Swissair.

«Nous n'avons enregistré
aucune réclamation de passa-
gers venus une heure trop tôt»,
a indiqué hier un employé de
Swissair à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Pas de problèmes
non plus pour les CFF où la f in
de l'heure d'été a aussi coïn-
cidé avec le passage à l'horaire
d'hiver. Vingt-cinq convois en-
viron, surtout des trains de
marchandises, étaient concer-
nés par le changement d'heure.
Ils sont partis une heure p lus
tard ou ont attendu une heure
de plus une fois à destination,
a expliqué un porte-parole des
CFF. Grâce à l'horaire caden-
cé, les trains internationaux
ont pu circuler comme si de
rien n'était, a-t-il ajouté.

Dans le petit village vaudois
de La Forclaz, la fin de l'heure
d'été n'a pas été un événement.
Depuis quatre ans, six agricul-
teurs «rebelles » refusent de s 'y
soumettre. Le président de la
laiterie du village, Alexis Per-
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rod, avait exp liqué en mars
dernier que les touristes et les
propriétaires de chalets de La
Forclaz étaient bien contents
de ne pas devoir se lever p lus
tôt pour aller chercher du lait
frais. Quant au camion qui
collecte le lait dans toute la ré-
gion, il finissait tout simple-
ment sa tournée chez les retar-
dataires.

Si l'année prochaine en
Suisse l'heure d'été commen-
cera le dernier dimanche de
mars et se terminera comme
d'habitude le dernier week-
end de septembre, elle sera en
revanche prolongée jusqu 'au
deuxième dimanche d'octobre
en 1986. Ainsi en a décidé le
Conseil fédéral.
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MARTIGNY (pag). - L'endroit est devenu charmant, pour
ne pas écrire enchanteur. Pourvu d'une armature résolu-
ment moderne qui lui donne fière allure, le Petit-Forum
du CERM s'est prêté magnifiquement à la partie oratoire
de la journée officielle et du canton de Soleure de ce
25e Comptoir de Martigny. Une partie oratoire qui a tout
d'abord été lancée par M. Jean Bollin. Le président de la
ville qui, comme le veut la tradition, s'était rendu à la gare
pour accueillir les hôtes d'honneur de cette Foire du Va-
lais.C'est ensuite dans l'enceinte même du Comptoir, sur
les lieux de ce magnifique Petit-Forum qui a d'emblée ral-
lié tous les suffrages, que M. André Coquoz, maitre de cé-
rémonie, a donné la parole aux différents orateurs. Des
orateurs qui avaient pour noms M. Raphy Darbellay, pré-
sident du Comptoir ; M. Guy Genoud, chef des Départe-
ments de l'intérieur et de l'économie publique ; M. Alfred
Rotheli, président du Conseil d'Etat du canton de Soleure
et M. Otto Stich, conseiller fédéral. Dans cette page le ré-
sumé des différentes allocutions.

M. Guy Genoud, chef des Départements
de l'intérieur et de l'économie publique
«Economie viti-vinicole: non à la quantité
oui à la maîtrise de la production »

Il est une tradition que les
responsables du Comptoir ai-
ment entretenir. Celle de con-
vier le chef des Départements
de l'intérieur et de l'économie
publique à dresser un tableau
de la situation économique va-
laisanne. Avec sa verve et son
sens de l'analyse habituels , M.
Guy Genoud a donc pris sa-
medi matin le pouls de l'éco-
nomie de notre canton. En ré-
sumé, le domaine viti-vinicole
est dans une situation grave
qui appelle des mesures cou-
rageuses et urgentes de la part
des autorités et de la profes-
sion à tous les niveaux, les-
quelles se nomment : promo-
tion vigoureuse des ventes, di-
minution massive des impor-
tations, maîtrise de la produc-
tion par l'élévation des exigen-
ces de qualité. Pour l'ensemble
des autres secteurs de l'éco-
nomie cantonale , la situation
est satisfaisante et même bon-
ne dans certains domaines et
les perspectives sont rassuran-
tes.

Avec les difficultés qu'elle
connaît actuellement , l'éco-
nomie viti-vinicole a naturel-
lement été placée en tête de la
catégorie dite de crise. M. Ge-
noud a d'emblée refusé de pro-
céder à une chasse aux sorciè-
res. «Aujourd 'hui, c'est de so-
lutions que nous avons besoin.
La recherche de coupables
n 'est d'aucun secours, du reste
il faudrait en désigner un si
grand nombre et à tant de pla-
ces... »

Après avoir regretté que « la
rumeur publique amplifiée par
une certaine presse ne fasse
trop souvent un mauvais sort
aux dispositions pourtant clai-
res de la législation», le con-
seiller d'Etat et aux Etats a
suggéré quelques nouvelles
mesures que la situation récla-

me impérieusement. «La légis -
lation nous autorise à les exi-
ger... En p lus de la suppression
des contingents additionnels
d 'importation, la Confédéra-
tion doit bloquer les contin-
gents autonomes qui ont été

accordés en extension des con-
tingents contractuels en p ério-
de de grande facilité. Avec le
retour d'une période difficile , il
est logique de reprendre ces
largesses supplémentaires, de
les réduire dans la mesure né-
cessaire et de distribuer celles plus optimiste

LUNDI 1er OCTOBRE
Journée du commerce indépendant
10 h 30 Hôtel de Ville : conférence publique organisée par la

Société des arts et métiers et commerçants de Marti-gny, présentée par M. Alfred Oggier, vice-directeurde l'USAM : «Protection des consommateurs et sur-veillance des prix : conséquence pour le commerce in-dépendant. »
12 h Apéritif offert par la commune de Martigny, puis vi-

site du Comptoir.
Animation
12 h Pavillon d'honneur de la Télévision romande : comme

chaque jour ouvrable durant ce 25= Comptoir , émis-
sion « Midi public » en direct de Martigny.

Manifestation annexe
17 h Comptoir , salle des Métiers : assemblée des présidents

et caissiers des sections de la caisse-maladie Chré-
tienne sociale.

Dr Alfred Rô heli, président du Conseil d'Etat soleurois

«Apprendre
Samedi sur le coup de midi,

il appartenait à M. Alfred
Rotheli d'apporter les saluta-
tions les plus cordiales de la
population et des autorités so-
leuroises. Le président du Con-
seil d'Etat l'a fait avec chaleur,
avec une pointe d'émotion
dans la voix. « Cette foire don-
ne l'occasion bien désirée
d'approfondir les bons con-
tacts qui existent déjà entre le
canton du Valais et le canton
de Soleure, de mieux nous con-
naître. »

M. Rotheli n'a pas manqué
de rappeler que les deux can-
tons avaient de tout temps en-
tretenu de bonnes relations et
que leur histoire regorgeait

M. Raphy Darbellay, président du Comptoir

25 années de fidélité à des
Tout comme M. Jean Bollin

l'avait fait avant le cortège de
samedi matin, M. Rap hy Dar-
bellay n 'a pas manqué d'évo-
quer les 25 années d'existence
de ce Comptoir qui se porte
comme un charme. 25 années
qui n 'ont pourtant pas trop
modifié la trajectoire de cette
Foire qui s 'est « toujours effor-
cée de rester fidèle à ses prin-
cipes : la défense de l'écono-
mie régionale et cantonale
sans pour autant se fermer à
l'étranger, la mise en valeur du
.—i_..I.Mil î̂ _—n̂ î î MaiH '̂ î Bil —̂¦¦¦—î «>f

qui peuvent subsister,selon des
critères se référant aux résul-
tats de la mise en valeur des
vins indigènes ». Pour M. Ge-
noud , le salut pour tous ne
viendra pas par la quantité des
récoltes, mais par une maîtrise
de la production. De même, le
fait de brader les excédents de
capacité a un effet négatif. « Le
maintien des prix de vente
dans une marge acceptable est
un devoir de solidarité envers
toute l'économie de l'ensemble
des cantons viticoles ».

La situation dans les autres
domaines de l'économie est
heureusement plus souriante.
Notamment dans le secteur de
la production laitière et ani-
male , dans l'industrie où la re-
prise était au rendez-vous au
début de l'année, dans le tou-
risme « malgré l'effet négatif
de la tristement célèbre grève
de sept semaines de la métal-
lurgie allemande » , et enfin
dans le bâtiment. Ce qui a per-
mis à M. Genoud de terminer

<fson tour d'horizon de l'éco-
nomie valaisanne sur une note

à mieux se connaître et s
d'exemples d'entraide et
d'échanges de bons procédés.
Le président du Conseil d'Etat
a ensuite levé un bout de voile
sur son canton. «A Soleure, la
Suisse est invitée à se rencon-
trer elle- même. Il dépend de
nous qu 'elle ne rate pas le ren-
dez-vous. » Et M. Rotheli de
poursuivre : «Ce n'est pas par
hasard que Soleure est, avec
son antique tradition chré-
tienne et sa situation à l'an-
cienne frontière entre les Alé-
mans et les Bourgondes, un
pont entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique. Pour
Soleure, cette situation à la
frontière entre l'est et l'ouest
ne constitua jamais une char-
ge, mais un enrichissement. »

potentiel économique valai-
san, l'ouverture à la vie valai-
sanne ».

Le président du Comptoir a
toutefois tenu à préciser que
cette fidélité ne l'empêchait
pas d'aller de l'avant. «Pour
cette 25e édition, le comité
s 'est ef forcé d'apporter de
l'inédit ». M. Darbellay a éga-
lement profité de l'occasion
pour faire une brève présenta-
tion de cette manifestation.
«Si avec Soleure nous avons
recherché le contact, avec la
Suisse alémanique, avec Bri-
gue c'est la rencontre canto-

M. Otto Stich, conseiller fédéral
« Sans le fédéralisme, la Suisse
ne saurait exister»
Lors de la présentation du
dernier orateur de la journée
officielle, M. André Coquoz
a dit la joie des Martigne-
rains d'accueillir en Octo-
dure le conseiller fédéral,
M. Otto Stich. Une joie tein-
tée aussi de fierté puisque le
chef du Département fédéral
des finances effectuait à
Martigny sa première visite'
officielle en Suisse romande.

M. Stich, visiblement sa-
tisfait de se trouver en Va-
lais, n'a pas tari d'éloges sur
Martigny et son Comptoir.
«Le Midi commence à Mar-
tigny peut-on lire sur un dé-
pliant touristique de la ré-
gion. En découvrant la ville
et ses alentours, et en admi-
rant la beauté de la p laine
du Rhône, nous sommes ten-
tés de dire que ce slogan pu-
blicitaire n 'est pas volé» .

M. Stich s'est ensuite fait
le défenseur du fédéralisme.
« Sans lui, la Suisse ne sau-
rait exister. Il est nécessaire
de le rappeler. Comme il est
utile de souligner les liens
d'interdépendance que le fé-

Citant l'ancien conseiller fé-
déral M. Chevallaz, M. Rotheli

nale entre Valaisans de deux
ethnies différentes. C'est un
pont jeté sur la Raspille, c'est
le renforcement des relations
fraternelles entre deux com-
munautés linguistiques réunies
sous un drapeau dont les étoi-
les ont les mêmes couleurs,
mais dont la musique diffère.
La création de Pro Wallesia le
mardi 2 octobre, journée of f i -
cielle de la commune de Bri-
gue, sera le témoignage tangi-
ble de cette volonté de rappro-
chement entre Valaisans ».

Comme à l'accoutumée, M.
Darbellay a terminé son ex-
posé en adressant les remercie-
ments du comité d'organisa-
tion à tous ceux qui apportent
leur aide :
— au Conseil d'Etat du canton

du Valais et son président
M. Hans Wyer;
au conseiller d'Etat Guy Ge-
noud, chef du Département
de l 'intérieur et de l'écono-
mie publique ;
au Chancelier Gaston Mou-
lin ;
au Conseil communal de
Martigny et à son président
M. Jean Bollin, à son secré-
taire M. René Pierroz ainsi
qu 'à tous les services com-
munaux ;

deralisme implique entre les
cantons et la Confédéra-
tion ». Cette Confédération
qui est sensible aux problè-
mes des cantons de monta-

gne comme le Valais. Elle en
a administré plusieurs preu-
ves en introduisant la loi sur
les investissements dans les
régions de montagne ou la
clef de péréquation financiè-

apprécier»r m

a souligne que «la configura-
tion, la tradition, la vocation
du canton de Soleure illustrent
les diversités complémentaires
du fédéralisme helvétique...
Soleure joue donc au sein de la
Confédération un rôle discret,
mais combien efficace. Soleu-
re se définit lui-même cons-
tamment , sans s'intégrer à des
alliances , respectueux des di-
versités, libéral et tolérant. »

En guise ae conclusion,
M. Rotheli a défini le but de
cette rencontre martigneraine :
«Apprendre à mieux nous con-
naître et nous apprécier malgré
nos différences , j' ose même
dire, à cause de ces différen-
ces ».

principes
aux organisateurs de mani-
festations annexes ;
aux sociétés folkloriques et
musicales ;
aux polices cantonale et
communale ;
à la p resse écrite, parlée et
télévisée;
aux collaborateurs à tous les
niveaux

re particulière par exemple.
M. Stich a également tenu

à rappeler quelques vérités.
« Une chose est certaine ;
l'argent de Berne ne saura
jamais remplacer le génie
propre des cantons. Le salut
ne vient pas de la seule Ber-
ne fédérale. Il passe par la
mise en valeur des richesses
cantonales ». C'est dans cet
esprit que M. Stich a abordé
le problème de la surproduc-
tion vinicole. Selon le con-
seiller fédéral, «l' assainis-
sement du marché vinicole
ne peut être réalisé qu 'avec
la participation active des
milieux intéressés ». A son
avis, il faut, dans les condi-
tions présentes, inviter les
milieux intéressés à prendre
les mesures d'entraide qui
s'imposent soit : la limitation
de la production au m2, con-
formément aux recomman-
dations des organisations vi-
ticoles et l'ajustement des
prix dans certains secteurs
de la production et du com-
merce, surtout dans les cafés
et restaurants. Pascal Guex



Du grand... Aar en Octodure
MARTIGNY (gmz). - Présenter un cortège à grand spectacle un an après la formidable
et grandiose démonstration du bimillénaire, teUe était la gageure soumise aux organisa-
teurs du 25e Comptoir de Martigny. Pari tenu ! ! Car la parade offerte samedi matin aux
10000 spectateurs a embrasé de mille feux la cité octodurienne, encore toute auréolée de
ses 25 ans de Comptoir. Certes, le cortège de l'édition 1985 n'était pas aussi chargé d'his-
toire que le fut son homonyme de l'année précédente. Pourtant, les responsables
n'avaient pas voulu écarter de leur traditionnelle parade du samedi le côté historique et
rétrospectif. 25 ans de Comptoir, cela fait beaucoup de souvenirs, d'invités d'honneur, de
liens d'amitiés et de retrouvailles.

Et les costumes de « chanter »

Des retrouvailles,..

MARTIGNY (gmz). - Lors du déjeuner valaisan servi à la
salle communale vendredi à midi, l 'heure était aux retrou-
vail les. M. Hans Wyer, président du Gouvernement valai-
san et M. Jean Actis, premier président et co-fondateur du
Comptoir de Martigny, s 'étaient assis à la même table pour
célébrer la journée du 25e anniversaire. Retrouvailles ? Eh
oui, si l'on sait que Viège fu t  la première commune haut-
valaisanne choisie comme hôte d'honneur de la foire oc-
todurienne, et à cette époque , le président de la commune
viégeoise n'était autre que... Hans Wyer. Hier, invité com-
me président de commune, aujourd'hui comme président
du gouvernement, un événement sympathique que n 'ont
pas manqué de relever M. Actis et M. Wyer dans leur dis-
cours respectif.

NF-TV : santé

Lyliam, la charmante speakerine de la TV et Françoise, l'une des
hôtesses du stand NF se sont octroyées - on les comprend - un
bref moment de détente. L'ambassadrice du petit écran s 'est fait
une joie de parler cinéma avec la responsable de notre rubrique
hebdomadaire.

Ce véritable retour à la case dé-
part n'a pas manqué de raviver
d'émouvants souvenirs dans l'es-
prit des nostalgiques qui avaient
assisté aux premiers pas de la foire
octodurienne. Les divers hôtes
d'honneur qui ont marqué pen-
dant un quart de siècle l'histoire
du grand rendez-vous automnal
martignerain étaient tous là... com-
me pour mieux souffler ces 25
bougies synonymes de jeunesse
mais également de maturité.

Et puis, au milieu de tout cela,
Soleure, l'invité d'honneur de la
présente édition. Les gens de la
Suisse centrale n'ont pas manqué
le coche avec leurs fifres et tam-
bours, leurs fiers et rutilants guer-
riers de la bataille de Dornach ou
encore l'extraordinaire fabrique de
papier à la cuve de Biberist , habi-
lement miniaturisée pour la cir-
constance.

Des surprises
Plus près de chez nous, la gran-

de surprise est venue de Saillon
qui n'a pas hésité à mettre « le pa-
quet » pour représenter ses cou-
leurs en terre octodurienne. L'ami
Farinet distribuant joyeusement
ses pièces frauduleuses a gran-
dement contribué à l'aspect sym-
pathique et souriant de la fête. Au-
tres bonnes surprises, nos trois
speakerines et leur -coquette fri-
mousse, l'imposante démonstra-
tion des routiers suisses et comme
toujours , la qualité des divers
groupes folkloriques qui font de-
puis longtemps notre fierté et no-
tre admiration.

Musique , sourire, amitié et fra-
ternité , les 25 ans d'histoire du
Comptoir ont donc été évoqués
avec toute la grandeur et la majes-
té qu 'ils méritaient. Merci au can-
ton de Soleure, aux anciens hôtes
d'honneur et à la ville de Marti-
gny !

L'oreille
en coin

Les viticulteurs de Bovernier
sont inquiets. Le rouge est encore
blanc et le blanc est encore vert.
Ça n 'a pas empêché le facteur Ro-
ger Michaud et le transporteur
Gaston Rossier de faire un petit
crochet du côté du Comptoir. Le
premier aurait affirmé qu 'avec une
météo pareille, on pouvait se pré-
parer à fabri quer des chapelets
avec les grains de raisin. «D'ac-
cord, a répliqué son compère, mais
à condition de se munir d'une per-
ceuse.

Charly Carron et Jean-François
Gorret sont tous deux professeurs
au cycle d'orientation régional. In-
vités à la Foire du Valais par la
Bourgeoisie de Martigny, ils ont
été l'objet , comme leurs collèges,
d'une sympathique attention de la
part des timoniers du Comptoir
qui ont offert à chacun la plaquet-
te commémorative des vingt-cinq
ans. « Il paraît que la prose à Pas-
cal Thurre , c'est quelque chose» a
lancé le Martignerain. « On verra
ça mercredi ou jeudi en classe a
répondu le Fulliérain. Ce week-
end j' ai pas le temps. Je dois finir
la lecture des BD de Gottlieb que
tu m 'as prêtées» .

Le photograp he Roger Broccard
n 'a pas de chance. La diapositive
qui a servi à illustrer l 'ouverture
officielle de samedi, c'est son
œuvre. Dans la traditionnelle tour-
mente qui caractérise la foire au-
tomnale, nous l'avions oublié.
Nous réparons aujourd 'hui un ou-
bli d'autant p lus volontiers que
M. Broccard a eu l 'élégance de ne
pas s'en plaindre. C'est un journa-
liste stagiaire qui, à raison, nous a
rappelé que l'auteur du cliché ne
méritait pas pareille injustice,
Marie-Thé, la fille à Khué-khué du
Camping et des frites vient de fêter
son vingtième anniversaire . Le co-
mité du Comptoir s'en est souve-
nu. Georges Saudan et Gilbert Du-
bulluit , tout particulièrement. Mais
avant les bises, les compliments et
les petits cadeaux , nos deux play-
boys de service ont dû sacrifier à
un autre rite : l'accolade à la ma-
man. Contrairement à ce que le di-
recteur de l'office du tourisme re-
doutait , ça c'est très bien passé.

Des chars colorés

et des sourires convaincants (ici, ceux de MM. Otto Stich et Hans Wyer)

CONCOURS NF

25 FOIS LE COMPTOIR
Demi-finales et finale dimanche

Les quatre élimines (MM. Paul Mudry, Félix Mayor, Joseph Volluz et Mlle Daisy Mayor), en
compagnie de MM. Georges Moret et José Marka : c'était hier après-midi sur le stand du
Nouvelliste à l'issue de ces quarts de finale.

MARTIGNY. - Ils ne sont dé- longations» se disputeront di- même le sport à l'échelle régio-
sormais plus que quatre les con- manche prochain, matin et nale et valaisanne.
currents du grand concours après-midi.
«25 x le Comptoir » organisé par Les huit questions ont été ap- Quatre «élus» , on l'a dit. Us
le Nouvelliste en collaboration portées par la voie des airs à ont noms Robert Clivaz de
avec la Banque romande et la l'animateur de service, en l'oc- Sion ; Bernard Donnet de Mu-
Banque Domus. Hier après- currence José Marka. Sous le raz-Sierre ; Victor Favre, d'Isé-
midi , au terme de quarts de fi- contrôle de notre rédacteur en râbles et Georgy Moret de Mar-
itale disputés en public sur l'em- chef , M. Hermann Pellegrini, les tigny. Quant aux éliminés, ils se
placement du Petit-Forum, les candidats - sept messieurs et sont déjà partagés les 1200
rescapés ont appris qu'ils em- une jeune fille - ont tenté, sou- francs remis par M. Georges
pocheront 750 francs chacun vent avec succès, d'éviter les Moret, directeur de la succur-
dans le pire des cas (3000 francs pièges que leur tendaient l'his- sale octodurienne de la Banque
pour le vainqueur). Ces « pro- toire, la politique, l'économie ou romande.
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Je crois en la volonté, je crois aus-
si que l'on lait ce pue l'on veut.

Barbara Sheisand

Un menu
Crevettes
Canard aux légumes
Riz aux abricots

Le plat du jour:
Canard aux légumes

Faites dorer de tous côtés un ca-
nard dans 75 g de beurre ou de
margarine. Ajoutez dans la cocotte
2 oignons et 4 poireaux en mor-
ceaux, sel, poivre, thym et laurier.
Mouillez de 2 dl de vin blanc, cou-
vrez et faites cuire (20 minutes par
livre de canard). Faites blanchir 15
minutes à l'eau bouillante 1 céleri-
rave en morceaux. Faites revenir 4
chipolatas dans une poêle sans ma-
tière grasse. Ajoutez-les au canard
et faites dorer le céleri égoutté dans
le jus rendu par les saucisses.

Servez le canard entouré des chi-
polatas et des légumes. Dégraissez
la sauce et liez-la avec 1 cuillerée à
soupe de moutarde.

Recette
du riz aux abricots

Pour six personnes : 200 g de riz
blond, 1 litre de lait, 1 gousse de vanil-
le, 1 pincée de sel, 125g de sucre, 2
œufs, 2 cuillerées à soupe de crème
fraîche, 2 boîtes d'abricots au sirop, 2
cuillerées à soupe de sucre.

Pour décorer: angelique ou cerises
confites, à volonté.

Jetez le riz dans 3 litres d'eau bouil-
lante, laissez-le 3 minutes, égouttez.
Plongez-le ensuite dans le lait bouil-
lant où vous aurez mis la gousse de
vanille fendue en deux et la pincée de
sel. Couvrez et laissez cuire très dou-
cement pendant 45 minutes environ.
Quand le riz a absorbé tout le lait,
ajoutez le sucre, puis les jaunes
d'œufs, les blancs battus en neige et
la crème fraîche. Versez le tout dans
un moule (à brioche, en couronne ou
à charlotte) et mettez à four chaud
pour 15 minutes.

D'autre part, égouttez les abricots,
réduisez la moitié des fruits en purée
et allongez-la avec un peu de jus de la
boîte. Pour servir , démoulez le gâteau
de riz refroidi, nappez de purée d'abri-
cots, décorez d'oreillons d'abricots
égouttés et de morceaux d'angélique
à volonté.

Variante : vous pouvez incorporer
des petits morceaux d'abricots dans
le riz et parfumer la purée de fruits
avec 1 cuillerée à soupe de kirsch. '

Trucs pratiques
Pour couper facilement du pain

trop frais: lorsque le pain est trop
frais, on a parfois du mal à le cou-

Voltige aérienne
nom d'un chien!

Copyright by Sciaky-Presse

per. Pour remédier à ce petit incon-
vénient, et surtout si l'on a des invi-
tés, il suffira de tremper la lame du
couteau dans de l'eau bouillante,
de l'essuyer et de couper rapide-
ment le pain. Recommencez cette
opération pour chaque tranche.

Pour redonner au gruyère sa fraî-
cheur: vous avez gardé votre
gruyère quelques jours de trop et
vous le trouvez séché. Ne le jetez
pas en prétendant qu'il est trop dur.
Faites-le tremper pendant une di-
zaine de minutes dans du lait non
bouilli. Il retrouvera sa fraîcheur et
son moelleux.

Nos amies les bêtes
Conseils alimentation

Pour maintenir en bonne santé
un chien âgé, veillez à la qualité de
sa nourriture plutôt qu'à la quan-
tité ; évitez le sucre et les graisses.

Faites faire un bilan de santé par
votre vétérinaire qui établira un ré-
gime d'après les insuffisances pos-
sibles.

Petits secrets de beauté
Ne laissez pas rougir vos yeux fa-

tigués. Faites une compresse avec
de l'eau sucrée. Ainsi, vos paupiè-
res ne gonfleront pas.

Il n'est pas nécessaire d'aller
chez le coiffeur lorsqu'on veut dé-
jaunir ses cheveux blancs. Il suffit
d'une cuillerée à café d'eau oxygé-
née dans la dernière eau de rinçage
pour obtenir une belle chevelure ar-
gentée.

Si vous avez la peau grasse, pas-
sez dessus une rondelle de citron,
avant d'étaler votre fond de teint.
Vous obtiendrez ainsi une matité
qui vous surprendra.

Aidez votre bronzage en persil-
lant davantage votre nourriture.
Mangez plus d'agrumes qu'en
temps ordinaire. Autrefois , on re-
commandait de boire, avant chaque
exposition au soleil, une cuillerée à
soupe d'huile d'olive. Faites une
cure de jus de carottes ou encore
de carottes râpées.

Les échos de la mode
Savez-vous que...
Il se vend en France, chaque an-

née, plus de 310 millions de paires
de bas et de collants. De plus en
plus fantaisie... de plus en plus fins.
Il existe des bas et des collants de
15, 20, 30 deniers.

Comment s'y reconnaître?
Les deniers expriment le degré

de finesse des fils (en mesure eu-
ropéenne on l'appelle décitex). Plus
les décitex (ou deniers) sont élevés,
plus le collant est épais et solide, et
moins il est cher'. Les bas et col-
lants les plus fins font 10 deniers,
les plus épais: 30 deniers/décitex.

Aussi notre visite avait-elle pour objet de remercier
Mme Broulé de m'avoir purement et simplement sauvé la vie.
Toutefois , je me sentais aussi très émoustillée par la perspec-
tive de voir l'intérieur d'un bordel de grande classe. Sa maison
était l'une des plus élégantes d'une rue aux imposantes demeu-
res à trois ou quatre étages, qui avaient autrefois appartenu
à l'élite de la société du Vieux Carré. De l'extérieur,. personne
ne l'aurait prise pour autre chose qu 'une résidence privée. Sa
façade , de style français, et ses balcons au fer forgé savamment
travaillé, exprimaient une richesse de bon aloi.

Un Noir d'un certain âge, en livrée, ouvrit pour nous la porte
à deux battants, et nous dit que Madame attendait. Nous mon-
tâmes à sa suite le bel escalier en fer à cheval. A voir les grandes
pièces splendidement meublées qui donnaient dans le vestibule ,
je m'étonnais qu'elle ait choisi pour son usage personnel une
chambre à l'étage. Elle devait avoir bien du mal à monter
cet escalier tous les jours. Je me rappelai alors qu'elle avait
dit observer la rue en permanence, et je compris que son plus
grand plaisir était de satisfaire sa curiosité sur les allées et
venues devant ses fenêtres. Je devais la vie à cette curiosité
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insatiable. En haut de l'escalier, nous fûmes introduits par une
grande porte cintrée à portière de velours, dans la chambre de
Mme Broulé. Elle était assise, comme je me l'étais représentée,
près de la fenêtre sur rue, dans le fauteuil géant conçu spécia-
lement pour elle. Sa robe d'après-midi en velours lavande était
la simplicité même et infiniment plus seyante que la toilette
tapageuse qu 'elle portait à l'audition. Je me demandai si elle
n'avait pas subtilement choisi cette dernière pour l'effe t qu'elle
ne manquerait pas de susciter en pénétrant dans la salle.

Le reste de la pièce présentait un contraste frappant avec
sa personne et son fauteuil. Un lit de repos Empire et deux
fauteuils assortis étaient tapissés au petit point exécuté à la
main. D'autres fauteuils aux bras blancs et or, dont les sièges
et les dossiers étaient en velours ciselé, encadraient une chemi-
née de marbre rose. Un magnifique tapis d'Aubusson couvrait
presque toute la surface du parquet. Des estampes de Watteau
et de Fragonard , ainsi que des porcelaines de Sèvres faisaient
ressortir le caractère délicat de la pièce. D'où je me tenais , je
plongeai mon regard dans une chambre à coucher voisine, domi-
née par un immense lit à baldaquin aux tentures de belle
dentelle.

Lundi 1" octobre 1984 4
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Ce soir à 20 h 30 - Dernier jour
Une fantastique leçon de courage!
LE VENGEUR AUX POIGNETS D'ACIER

Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernier jour
Stefania Sandrelli dans un film de Tinto
Brass
LA CLÉ
Le film qui a fait rougir l'Italie de honte et de
plaisir...

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
de Lewis Gilbert avec Roger Moore, James
Bond 007 et Barbara Bach agent soviétique
dans des poursuites haletantes dont on ne
se lasse pas

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
MÊME A L'OMBRE, LE SOLEIL
LEUR A TAPÉ SUR LA TÊTE
Une belle rigolade avec Terence Hill et Bud
Spencer

Ce soir à 20 h 30-14ans
PARIS, TEXAS
Un film de Wim Wenders avec Harry Dean
Stanton et Nastassja Kinski
Paris, Texas c'est l'émotion en plus

Ce soir à 20 h 30-16 ans
LE RETOUR DE L'INSPECTEUR HARRY
Un film de et avec Clint Eastwood
Violence et meurtres au service de la police

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
14 ans
Peter Strauss et Molly Ringwald dans
LE GUERRIER DE L'ESPACE
Il affronte une planète dont personne n'est
jamais revenu!
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SAUCISSE AU GORON
à manger crue

Tél. 027/43 33 71 - 72

f Je dors bien sous un
duvet de VALDUVET

Venez tenter votre chance
au Comptoir de Martigny,
stands 399 - 400 _ J
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VAL DUVET SION ^313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes
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ft ,m 23.10 Téléjournal 20.00 Journal formations. 19.30 Bonanza. 20.20

20.35 L'heure de vérité Rétrospective. Il y a 50 ans: un
| liSH ' ¦ "' << Rendez-vous politique tournant dans les courses auto-
lll v̂'lgr Im _̂___ -̂ ._.._.......... ___ . 21.50 Le petit théâtre mobiles. 20.35 Matières premiè-

>̂-.̂  t| 
B̂ T T̂ri Y a 

rien 

eu res. 21.20 ¦ Buck Rodgers. Série.
H'-.-j,«j \ ^̂ ^̂ *" I'" *^^^^m* De Jean-Jacques Varou- 21 45 Des hommes parmi nous.
m \ „„„ ,„ .„ , , jean. Avec Pierre Michael , 22.45-23.15 Soap oder Trautes

; 11 50 L̂ ne chez lois Katia Tcnenko' Micnel Heim (26)'
WSr ẐmT* 12.00 Nans le berger (16) 22-2o Matura 31

WÊ K̂ ET i ^.30 
La 

bouteille à 
la 

mer 23.20 Edition de la nuit

WSmZtî A 13S5 A
6 

lelrïevle "e 23.40 Bonsoir les clips 
mU WWfTÏÏTJU ¦^̂ Û r̂ Esé par Raf 13

'50 
Ta l̂̂ aura ¦.ri (7Tl lHal

mond Vouillamoz. Avec des nommes M HM n B| .
année cn„i u,,n,, oc. 13.50 Les années de guer- Mil'IiH-F-M | 10.30 Minirock und Kroniuwelen.
nneïfir PiaifriA.inrVL Rar re ' ^̂ ~̂*" Film. 12.00 Hohes Haus. 13.00 In-
hav atr 

°'duoe''nqq °ar' 9. Les conséquences 17.00 Télévision régionale formations. 17.00 Informations.
2^50 Le film de télévision ™* la u r 7  

h l7-02^VmTS T" M °
5 
T' ̂ m' P^ "f ifet le film de cinéma 15.45 Accroche-cœur de. 17.15 Le temps des Muppets. 18.00 Le monde des

22 55 Télélournal 16.00 La maison de TF1 amants. 18.35 Le tour du animaux. 18.30 Programme fami-
91 m r?i l' antenne, ont à vnna 17.25 Aventures Inattendues monde en 80 jours (1). liai. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.

Société ô^nevoise des 17'5S ln,ormatlons 18-40 Les contes de Mau- 19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
érriva inc 18.10 Le village dans les nuages passant. 18.55 Les bâtis- di-sports. 21.15 Allein gegen die

18.30 Magic Hall seurs. 19.10 Inf 3. 19.15 Mafia. Série. 22.20 Schlussel zur
rV n "1'!re VIS'°n 19.15 Actualités régionales Journal régional. 19.39 Ma- Vergangenheit. 23.05-23.10 Infor-

^
(2) Deuxième vision 19.40 Cocorlcocoboy gazine régional mations.

Ce soir lundi à 20 h 30-14 ans
Film d'art et d'essai
LE BAL
d'Ettore Scola, trois césars 1984
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Nick Nolte et Gène Hackman dans
UNDER PIRE

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LE BAL

Ce soir à 20 h 30 -18 ans (Dernier soir)
Le grand retour d'Annie Girardot
LISTE NOIRE
De l'action... Des poursuites... Du suspen-
se...
Le superbe «polar» d'Alain Bonnot

Ce soir à 20 h 30 -16 ans (Dernier soir)
Aussi coquin... que drôle!
ON N'EST PAS SORTI DE L'AUBERGE
avec B. Lafont , J. Lefebvre, H. Guibet

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
CAPRICES D'UNE SOURIS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

i.tftniÉm'ft;tiiJ

A remettre, dans grande ville du
Haut-Valais, magnifique

Tirage du samedi 29 septembre

7 17 20
24 27 59

Numéro complémentaire : 31.

'AUBERGE
; »ll M>ltC-DII~l>IAJIP.E

i (

! DU JAMAIS VU !
| du 29 septembre au 21 octobre <

; CHAQUE SOIR VOUS !
; POUVEZ GAGNER
, votre repas et boissons consom- ]
» mes dans l'établissement i

| VENEZ DÉGUSTER
; LA CHASSE DU PAYS \
» Cerf - chevreuil - chamois - lièvre - i
| cailles '

> Ambiance musicale
\ Réservez votre table \

ouvert tous les jours t

<1T.T.TMa^aWrw-rT-W-î a â âM 14 05 Pro,il 10- 30 <s) La musique 1130 Le club des enfants
15.05 Le diable au cœur et les jours 1200 Rendez-vous

^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ 16.05 Les déménageurs de piano 1. L'intégrale 12-15 Magazine régional
17.05 Subjectif 2. Variations 12-30 Actualités

Informations à toutes les heures par Patrick Ferla 11.00 (s) Avec Glenn Gould 13.15 Revue tfe presse
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.05 Journal du soir du passé au futur (1) 14-00 Mosaïque
s* 22 30 18.15 Actualités régionales 12.00 (s) Splendeur des cuivres 14.05 Entretien avec GretHaller
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.25 Sports 1 12.30 Titres de l'actualité 14.30 Le coin musical
18.58, 19.58 et 22.28 18.30 Le petit Alcazar 12.32 (s) Table d'écoute (1) 15.00 Vorwlegendheiter
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.00 Titres de l'actualité Les nouveautés du disque 15-20 Nostalgie en musique
611600 19.05 env. Les dossiers classique 16.00 Typiquement...
Tel. (021) 217577 de l'actualité 12.55 Les concerts du jour 16.30 Le club des enfants

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Plus revue de la presse 13.00 Journal de 13 heures 17.00 Welle elns
6.00 Journal du matin suisse alémanique 13.30 Table d'écoute (2) 17.45 Actualités sportives
6.00-7.00-8.00 Editions ig.30 Le petit Alcazar (suite) 14.05 (s) Suisse-musique 1800 Magazine régional

principales avec rappel 20.02 Au clair de la une R, Schumann, A. Bruckner 18.30 Actualités
des titres à 7.30 et 8.30 Changement de décors 16.00 La vie qui va... 19-15 Sport-Telegramm

6.25 Journal routier 22.30 Journal de nuit 17.05 (s) Rock line Concert de musique
et bulletin météorologique 22.40 Petit théâtre de nuit 18.10 (s) Jazz non-stop militaire

6.30 Journal régional Le marchand de balais 18.30 Empreintes 20.00 Le concert de l'auditeur
6.35 Journal des sports de Rychlswyl Des arts et des hommes Musique populaire
6.55 Minute œcuménique de Jeremias Gotthelf 19.20 Novitads (en romanche) 21.00 Anciens et nouveaux
7.10 Commentaire d'actualité Avec Danielle Devillers, 19.30 Per I lavoratori italiani disques
7.32 Diagnostic économique Bernard Escalon, Gilles Az- 20.02 (s) L'oreille du monde 22.00 Opéras, opérettes,
8.10 Revue de la presse ria, etc. Festival international concerts

romande 23.00 env. Blues in the night d'Edimbourg 23.00 Jazztime
8.30 Indicateur économique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 London Sinfonietta 24.00 Club de nuit
o ,c !ît 'i!!;în.Cler Direction Riccardo Chailly
a A H «A . ^̂ BTrrr x^  ̂ l. Stravinski , K. Weill mmKTmmnmrjmmtr mmmà8.40 Mémento || ¦.-tlif-lf ¦ 21.15 env. Weill et alentours M11 Ni l LM KTaTî]

des manifestations ™ F. Busoni, B. Brecht, i—- «̂
8.45 Votre santé Informations à 6.00, 7.00, 8.00, E Humperdinck Informations à 1.00, 4.00, 6.00
9.00 Bulletin météorologique 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 22.30 Journal de nuit 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12 009.05 Turbulences 20.00, 22.30 et 24.00 22.40 env. (s) L'oreille 14.00, 16.00, 23.00, 24.00

par Francis Parel Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, du monde (suite) Radlo-nult
9.10 Le coup de foudre 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 6.00 Premier matin

de Bernard Pichon 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 9.05 Mille voix
9.45 Jeux 6.10 (s) 6/9 avec vous 12.00 L'Information

10.10 Magnétoast... Réveil en musique ¦̂̂ ¦VOTMMaMMaT 'jH â̂ M de la mi-journée
et café crème 7.15 Concours B:nTTnïïîT lTTa 12.10 La revue de presse

10.40 L'Invité de la matinée 7.30 Classique à la carte mm*uA**u *̂*mmmmw 12.30 Lé journal de midi
11.15 at Dis, m'sieur... 8.10 Concerts-actualité Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 13.05 Feuilleton

qu'est-ce que c'est?» 8.58 Minute oecuménique 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 13.30 Musique populaire suisse
11.30 On va pas rigoler 9.05 La vie qui va... 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,20  00 14.05 Radio 2-4

tous les jours Actuel 22.00, 23.00, 24.00 16.05 II Fiammiferalo
12.20 Lundi... l'autre écoute 9.30 Le temps d'apprendre Club de nuit 18.30 Magazine régional
12.30 Journal de midi Education dans le monde 6.00 Bonjour 19.00 Journal du solr
12.45 env. Magazine d'actualité Séminaire CIEA 7.00 Actualités 20.00 II Suonatutto
13.30 Avec le temps 10.00 Portes ouvertes sur... 8.45 Félicitations 22.15 Le temps et les arts

Les nouveautés du disque L'école 9.00 Palette 23.00 Radio nuit

CAFE-RESTAURANT
d'env. 80 places et grande terrasse.
Important chiffre d'affaires. Situa-
tion exceptionnelle et de rapport
au-dessus de la moyenne.
Sans pas de porte.

Ecrire sous chiffre 83-1465
PM ASSA, case postale 2073,
1002 Lausanne.



«•. -Tél. 111.

«ervlce. - Burgener 55 11 29

idlasement - Heures des visites:
lafiche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
/er strictement ces heures.

î-C!alre. - Heures des visites: en
20 h: en commune de 13 h à 16 h
h; en pédiatrie, de15hà17h;en
2 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de

Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
ho-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
i-réponse571151.

iale. -Tél. (027) 55 88 02.

re d'urgence pour le week-end et
e: tél. 111.
t-soclal régional. - Hôtel de ville,
55 51 51. Soins: à domicile, soins
dit lundi au vendredi, de
i 30. Consultations pour nourrls-
lez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
di. Cours: .Soins à la mère et à
«lee d'aides familiales: respon-
Fasnacht. Assistantes sociales:

îunesse , de la famille, du 3e âge
, Services spécialisés (peuvent
u même numéro): service social
lés (AVHPM); Service psycho-so-
Bisanne contre les toxicomanies;
il des mineurs: Ligue valaisanne
-nalisme; Caritas Valais: Service
oçjique, Erciehungsberatung, tél.

1 pour les handicapés physiques
- Centre médico-social régional,
tél.(027) 55 51 51. ,

' Dépôt d'objets sanitaires, tél.
lie - Objets sanitaires et matériel
11.58 14 44.
de préparation au mariage. - Tél.
ncontre avec un couple tous les
redis du mois dès 20 h à la tourel-
é Ville, entrée ouest, 2e étage.
relation planning familial. - Mardi
le 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
SB 18. Permanence Hôtel de Ville,
entre 8 et 9 h.
le famille. - Tél. (027) 55 72 60.

éa. - Réunion tous les mardis et
i 14 h à 17 h dans les locaux de

te. - Hôtel de ville, tél. (027)
rmanence: lundi de 14 h 30 à
rendez-vous.

Chippis, tél. 55 76 81.

pour pannes et accidents des ga-
Sans. - 24 heures sur 24. Garage
îùr et nuit: 55 55 50.

'Sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
S pannes-accidents.

bré». - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
51.55 19 73 et 55 41 41.

- Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
irdi . mercredi, vendredi, de 14 h 30
di de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
rèt de 14 h à 16 h 30.

lèlrs et culture Aslec. - Av. du Mar-
55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
'46 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
diverses) et du mardi au samedi de
ainsi que le soir selon horaires par-
activités. Centre de coordination et
t- téléphonique socio-culturel 24
ations). Activités pour jeunes, adul-
5'âge.

it du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
mercredis de 15 à 19 heures et les

I-4 à 17 heures. Tél. 41 72 73.

Locanda. - Tous les soirs de 21 h
h suivant saison. Tél. 55 18 26.

Sancing Le Mazot , tous les soirs de
année, orch. variés. Tél. 41 30 79.

Scôthèque Whisky-à-Gogo, tous les
îiO à 3 h. Tél. 41 12 61.

rmala. - Dancing Aux Noctambu-
îst. A la Bonne-Fourchette) ouvert
s de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

anlne Crans-Montana. - Cours
canine tous les jours de 11 h. à

fi-h. à 18 h. Tél. 41 56 92.

des taxis sierrois, gare de Sierre,
ir et nuit).
.éonard. - Service jour et nuit, tél.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 1, ma 2: du Nord 23 47 37; me 3, je 4: Ma-
choud 22 12 34 ; ve 5 : Buchs 22 10 30.
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 subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à ta
mère et l'entant». - 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, 2218 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-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouverl le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - 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.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit: 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
voelfray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. ,- Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de i 4 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 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: avenue de la Gare
21 , ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

£''?'¦$

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Dès lundi 10 septembre.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous , tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
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 Surfrète 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.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
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: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N' 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenerte, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer , les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Night «Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Sortie en Bourgogne les 20 et 21 octo-
bre, inscriptions chez M. Luc Weinstein au
2 60 89. Délai 30 septembre.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

iuvert d'Aigle, tél. 261511.
¦e. Police. Téléphone N° 117.
octo- Ambulance.-26 27 18.
n au Servlcedu feu. -TéléphoneN°118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.

i l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Saint- et les jours de fête , tél. N" 111 ¦

d .éi BRIGUE
..„„. Pharmacie de service. - City 23 62 63.
( ' Service social pour les handicapés physiques

et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
;" end et 23 83 73.

Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
spice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et

23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
idi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
êcole ger , tél. 23 73 37.

Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

I

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en I ab-
sence de votre médecin habituel, clinique, Saint-
Amé. tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

269.-

Chauffe-

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 1219. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tét. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
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 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
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. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161 , tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
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 1717.
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.

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.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

Humidificateur
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Un début de mois mitigé...
Ouest, nord-ouest et sud : très nuageux , pluie intermittente

(neige à partir de 2800 puis 2200 mètres). Environ 17 degrés
cet après-midi. Vent modéré à fort du sud-ouest en montagne.

Valais, centre et est : nébulosité changeante , des éclaircies ,
mais quelques pluies sont aussi possibles. Environ 19 degrés.

Evolution probable jusqu'à vendredi : temps instable , pluies
intermittentes surtout dans l'ouest et au sud , dès mercredi une
tendance au foehn et belles éclaircies en Valais, dans le centre
et l'est du pays. Octobre est généralement un mois à foehn...

A Sion : un week-end bien ensoleillé (pas comme prévu !),
21 à 23 degrés. Hier à 13 heures: 17 (très nuageux) à Locarno
et (beau) à Zurich, 19 (beau) à Genève et Berne, 21 (très
nuageux) à Bâle, 5 (beau) au Sàntis, 14 (pluie) à Paris , 15
(pluie) à Bruxelles , 20 (très nuageux) à Rome et (peu nuageux)
à Milan et Nice, 22 (peu nuageux) à Palma, 25 (très nuageux) à
Tunis , (peu nuageux) à Las Palmas et (beau) à Athènes, 27
(beau) à Malaga , 28 (très nuageux), à Palerme , 29 à Tel Aviv.

Malgré les apparences... On a compté , à Sion , 14 jours bien
ensoleillés en septembre, notamment les 1er, 2, 4, 8, 11, 12, 13,
14, 19, 20, 27, 28, 29 et 30. Beaucoup plus qu 'il nous semblait !

Les pluies depuis 1950 : A Sierre : entre 362 mm en 1953 et
883 mm en 1981. A Sion : 368 mm en 1953 et 898 mm en 1965.
A Gràchen : 398 en 1964 et 881 en 1981. A Viège : 394 en 1953
et 943 en 1979. A Hérémence : 539 en 1975 et 1007 en 1965.
A Staldenried (depuis 1970) : 386 mm en 1976 et 813 en 1981.
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Pétanque a Martigny

M. Pierre-André Pillet, le ministre octodurien des sports, en com
pagnie de MM. Louis Chabbey, président du club et Yvan Cham
bovey, responsable du tournoi du Comptoir.

Le Comptoir, côté cour

MARTIGNY (gué). - Un toit
en forme de chaumière abrite
désormais le Petit-Forum, situé
dans le hall d'entrée du Comp-
toir. Cette belle construction
apporte une touche artistique
appréciable à l'ensemble du.
complexe de béton. Samedi
matin, les autorités ont profité
de cet abri pour prononcer
leurs allocutions. L'après-
midi, des musiciens ont pris le
relais et interprété quelques
morceaux de la meilleure vei-
ne. Cet entracte musical a été
apprécié par un nombreux pu-
blic, ravi de prendre l'air sur
un... air de fanfare.

Les émissions de la TV
romande diffusées depuis
le Comptoir connaissent la
faveur du public autant à
l'intérieur du CERM, que
devant le petit écran. On
voit ici notre confrère Pas-
cal Thune, auteur de la pla-
quette éditée à l'occasion
des 25 ans du Comptoir, au
cours d'une discussion à
bâtons rompus.

CONCOURS ASMASJUNO %M%0Mmw%mm **Ay nwmnw
Au Comptoir de Martigny Résultats du 29 septembre :

rSanVn^n,» «f= ™°Ui nSon à air" ler Prix' une Paire de fixations Salomon : Thierry Lenzeer, Monthey
de £^n^.r^X2ÏÏ,S2!!,me 2e Prix' une housse à skis Tyrolia : Pavel Nomk, Cordast
'eVSŒe méTagef 3e Prix : une Paire àe »*** La"ge ' »««• MMvUh , Martigny.
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n,eS Résultats du 30 septembre :
SALIBA SA - SIERRE 1er prix , une paire de skis Rossignol : Philippe Roh, Conthey.

Fournitur es pour hôtels 2e prix, une paire de bâtons Dynastar : Beat Brand, Gstaad
et restaurants - Hotelbedart N. 3e prix, un sac à dos Lange : Alain Schlotz, Sion.

on inaugure
MARTIGNY. - Depuis une di-
zaine de jours , les amateurs de
boules ferrées disposent de
nouvelles surfaces de jeu si-
tuées à proximité de la piscine
et de la patinoire. Hier matin ,
dans le cadre du Tournoi inter-
national de pétanque du
Comptoir , les hommes du pré-
sident Louis Chabbey ont of-
ficiellement pris possession
des installations. Les soixante
pistes ont été inaugurées en
présence et avec le concours
du ministre octodurien des
sports, le conseiller communal
Pierre- André Pillet. Le Club
de pétanque de Martigny dis-
pose désormais d'un atout lui
permettant d'organiser sans
problème des compétitions à
l'échelon valaisan.

MARTIGNY (gué). - Rassu-
rez-vous, ce n'est pas l'alcool
qui influence votre vue. Ce
n'est pas non plus un «mon-
tage photo ». Non, ce sont tout
simplement deux petits Ravoi-
rans qui attendent leur tour
pour goûter aux joies du car-
rousel. S'ils patientent volon-
tiers avant de prendre p lace,
les jumeaux ne voudront plus
quitter leur «engin » de fortune.

Benjamin et Benoît Moret
ont donc particip é à la journée
officielle du Comptoir. Une
présence qui coïncide avec
l'inauguration du square de
Vaison-la-Romaine. Des ju-
meaux pour fêter un jumelage !

MARTIGNY (gué). - Les mo-
tos de la police cantonale sont
alignées à l'entrée du parc du
camping : un avertissement
pour les chauffeurs en état
d'ébriété ? Sans doute, mais
c'est surtout l'occasion de re-
mercier les agents cantonaux et
communaux qui collaborent
chaque année au bon dérou-
lement du Comptoir. Un travail
ingrat pour les forces de l'or-
dre, qui mis à part le service de
parking, ferment volontiers les
yeux sur quelques «incarta-
des» dues à... la fatigue.

Aspect de l'art contemporain soleurois
au Manoir de la ville de Martigny

M. Jean-Michel Gard, directeur du Manoir de la ville de Martigny, assisté de deux huissiers
soleurois, ont réservé, ce week-end, le meilleur accueil aux visiteurs des bords de l'Aar. Par-
mi ces derniers, un parterre imposant d'autorités politiques cantonales et de la ville même de
Soleure.

MARTIGNY (phb). - Un programme quelque peu
bousculé, vendredi, par l'accueil chaleureux réser-
vé à la délégation officielle du canton de Soleure,
hôte d'honneur du 25e Comptoir de Martigny, et
voilà galvaudé notre rendez-vous avec les person-
nalités attendues. Le journaliste de service atten-
dait aux côtés de M. Jean-Michel Gard, directeur
du Manoir de la ville de Martigny, l'arrivée de la
prestigieuse délégation. Celle-ci se fi t  attendre !
Toutefois, M. Gard eut le privilège d'accueillir,
plus tard dans la journée en l'espace culturel oc-
todurien, les illustres visiteurs parmi lesquels
MM. Otto Stich, conseiller fédéral; A. Rotheli,
président du Conseil d'Etat; les conseillers d'Etat
W. Bùrgi, R. Bachmann, F. Schneider; M. Egger,
chancelier d'Etat ainsi que MM. H.-R. Meyer,
M. Aff olter et M. Sp ichiger, président du Grand
Conseil soleurois.

Les notables, rapporte-t-on, apprécièrent et
saluèrent la mise en œuvre de cette exposition qui
réserve la part belle à onze artistes soleurois, à sa-
voir : Stephan Von Arx, Heiner Biirckli, Roland
Fliick, Gunter Frentzel, Armin Heusser, Ruth
Kruysse, Jean Mauboules, Jôrg Mollet, Thomas
Schaub, Christof Schelbert, Percy Slanec. Le di-
recteur du Manoir rappela à ses hôtes que l'expo-
sition, organisée par la Commission cantonale so-

meubles "̂
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leuroise pour l'encouragement des beaux-arts que
préside M. Dieter Butters, est due à l'initiative de
MM. Roberto Medici et Hans-Peter Rederlechner.
Du Comptoir au Manoir...

Ainsi, les jeunes artistes qui occupent pour un
mois les cimaises du Manoir offrent la possibilité
au public, aux visiteurs de la 25e édition de la Foi-
re du Valais y compris, de faire plus ample con-
naissance avec l'une des régions alémaniques les
plus dynami ques sur le plan de l'avant-garde artis-
tique en Suisse. L'exposition intitulée «Aspects de
l'art contemporain soleurois » vise à mieux cerner
culturellement la patrie d'Urs Graf. Un certain
côté terrien, une tranquillité mesurée, une assu-
rance qui ne regarde pas toujours vers les tendan-
ces modernistes... tels sont les principaux traits qui
caractérisent les artistes représentant les courants
créatifs animant aujourd'hui la scène artistique du
canton de Soleure.

A l'instar de l'honorable visite consentie par les
édiles politiques soleurois à l'endroit du Manoir de
la ville de Martigny vendredi, la journée off icielle
réservée samedi, au canton de Soleure fu t  en tout
point révélatrice de l'excellent climat, du bel état
d'esprit régnant entre citoyens des bords de l'Aar
et de la Dranse.

Enseignants au Comptoir
Le DIP au pilori
MARTIGNY. - Le directeur des
écoles de Martigny n 'a pas été ten-
dre avec le Département de l'ins-
truction publique et son patron le
conseiller d'Etat Bernard Comby.
Devant une centaine d'enseignants
invités au Comptoir par la Bour-
geoisie de Martigny, M. Jean-Pier-
re Cretton a parlé de manque total
de coordination verticale entre les
méthodes pédagogiques appli-
quées aux différents échelons. « Le
DIP fait preuve d'inertie coupable
et de laxisme » devait dire M. Cret-
ton. Et de lancer un appel pour
qu 'au niveau de la région les insti-
tuteurs et les professeurs pallient à
ces manquements.

Le directeur a encore évoqué
brièvement un danger d'un autre
ordre qui plane sur nos têtes : le
mal dont souffrent nos forêts. Se-
lon lui , il convient de sensibiliser
les élèves au problème de l'envi-
ronnement. Dans ce sens, le stand
de la Foire du Valais consacré à la
nature devrait y contribuer.

< m̂ B̂
Concours « Télé-GAMES »
25e Comptoir de Martigny
Lauréats du samedi 29 septembre :
Juniors : Joël Derivaz , Martigny.
Dames : Marie-Luce Giroud , Pully.
Seniors : Jacques Favre, Monthey.
Lauréats du dimanche 30 septem-
bre :
Juniors : Albert Gay, Martigny.
Dames : Sophie Guex, Martigny.
Seniors : Jean-François Sauthier ,
Martigny.

Les prix sont à retirer au stand
Gazette , tél. (026) 2 24 06, 2 69 44.

Ce concours est organisé en col-
laboration avec

r >
CONCOURS DE DÉGUSTATION
AU STAND NF
Résultats du 29 septembre : 4 - 3 -1  - 2 - 5
5 sur 5:
Charly Balet , Saint-Léonard; Georges Osenda, Martigny.
3 sur 5 :
Alain Lempi, Villette-Bagnes; Anne-D. Corthésy, Yverdon; Léo
Cheseaux, Ovronnaz; Michel Philippoz , Leytron ; Richard Follo-
nier, Vouvry ; René Monachon, Chardonne; Charly Dayer, Sion;
Bernard Miserez, Sion; Jacques Dumoulin, Savièse; Joseph Dély,
Collombey; Patrick Héritier, Savièse; Ida Desfayes, Leytron.

Résultats du 30 septembre : 2 - 5 - 4 - 3 -1
5 sur 5:
Charly Balet, Saint-Léonard ; Gilbert Chaudet , Jongny (VD);
Georges Osenda, Martigny; Sabine Crittin, Saint-Maurice.
3 sur 5:
Pierre-Alain Seewer, Jongny; Hans Burki , Monthey; Beat Zim-
merli , Sierre ; Gérard Vuagniaux , Conthey; Amy Constantin , Ful-
ly; Louis Amiguet-Schilt, Villeneuve; Mario Juilland , Chamoson ;
Monique Juilland , Chamoson; Jean-René Niederhauser , Savièse;
Isabel Pillet, Troistorrents; Edmond Mottier, Martigny.

L_ y
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«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION

Résultats du 29 septembre : 3 - 2 -1
1er prix Guy Rubellin, 1907 Saxon
2e prix Jacques Luyet, 1965 Drône-Savièse
3e prix Manuel Nieto, 1920 Martigny

Résultats du 30 septembre : 1 - 2 - 3
1er prix Régine Nicolussi
2e prix Fabio Liaci, 1920 Martigny
3e prix Michel Rey, 1920 Martigny-Croix

^ J



âW£ |jf t PW™T5P| RUE DU CHÂTEAU 6 - SIERRE - 027/55 08 01
P-

 ̂
 ̂  ̂JS^^EL  ̂

I EXPOSANT 
AU 

COMPTOIR 
DE 

MARTIGNY - STANDS N°s 152-153-154

%£ \ \jm^m\̂m m̂%mA 
Notre nouvelle collection 

est 
arrivée _̂__

Û, Ljf SPÉC,AL,STE l NOS PRIX COMPTOIR
 ̂*̂ *̂ w,%.̂ ^^5 GRAND CHOIX DE VISONS TOUTES TEINTES

V ŜCi VÉHICULES AUTOMOBILES I

LA FOURRURE CHEZ
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A vendre

super
Subaru
break
gris métallisé, 8 vites-
ses, automatique,
1983,18 000 km,
Fr. 15 300-,

Tél. 037/61 20 25.
17-1185

A vendre cause dou
ble emploi

Fiat Uno
70 S
modèle mars 1984
10 000 km, experti-
sée.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 50 47
ou soir
55 7613.

36-4926

Mercedes
350 SEL
gris métallisé, auto-
matique, options,
60 000 km.

Tél. 021 /28 95 94
midi et soir.

22-59595

super
Subaru
break
rouge, 8 vitesses,
1981,47 000 km,
Fr. 11 800.-.

Tél. 037/61 20 25.
17-1185

Simca1308 S 3 900
Opel Commodore, aut. 4 500
Fiat 132 inj., bleue 7 900
Daihatsu Charmant, gris mét. 8 500
Peugeot 505 GR 8 900
Renault 11 GTL 10 900
Renault 9 Concorde, gris mét. 11 900

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures.
Occasions avec garantie O.R.

Garage du Nord S.A
Tél. 027/22 3413, av. Ritz, Slon

OCCASIONS
TOYOTA

Tercel 1500 DL 1983 36 700 km
Cressida 2000 DL 1982 65 000 km
Starlet 1200 DL 1981 64 200 km
Celica 2000 GT 1981 46 000 km
Celica 2000 ST 1978 79 000 km
Corolla 1600 LB 1977 60 000 km
Corolla 1300 LB 1977 59 000 km
Crown 2600 DL 1976 60 100 km
Land-Cruiser Plck-up

1979 47 000 km

TOYOTA
GARAGE MONTANI
3956 SALGESCH - SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/55 63 62

A vendre
Toyota
Lite-Ace
toit surélevé, 5 pla
ces, 1982, 45 000 km
Toyota
Starlett1200
st.-w., 5 portes, 1979
45 000 km
Toyota
Cressida
2000
st.-w., 5 portes avec
crochet de remorque,
1981,70 000 km
VW Derby
1300 GLS
1978,50 000 km.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 61 31
55 61 96
le soir.

36-2930

Yamaha
FJ1100
4000 km.

Tél. 026/712 91.

36-62534

A vendre

Alfasud
1,5 Ti S III
95 CV , modèle 1980,
65 000 km, P. 6. exp.
8.84,
cédée à Fr. 5900.-.

Tél. 027/55 80 09
heures des repas.

36-436023

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois,
a l'essai : 2 mois.
Garage Arc-en-CIel
Busslgny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

Avendre
Range
Rover
1978,69 000 km
Fr. 16 500- à discu
ter.

Tél. 025/71 34 93
le soir.
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UN SQUARE VAISONNAIS AU CŒUR DE MARTIGNY

Sympathique cérémonie d'inauguration
MARTIGNY (phb). - L'histoire Octodure sont à la base du rappro-
romaine, les vestiges découverts chement des deux cités. Diman-
tant à Vaison-la-Romaine qu 'en che, la métropole du Vaucluse fut

Le « Square Vaison-la-Romaine» sis en p lein cœur de la cité oc-
todurienne officiellement consacré par MM. Jean Bollin et André
Thés, respectivement président de Martigny et maire de Vaison.

née dernière , avec la centrale , ac-
_ • „ _ _ _ _ ¦¦¦¦ ¦ > A/m m \ cuser un important excédent de

Amicale des fanfares militaires a Orsières ,¦son compte de section boucle avec
ORSIÈRES (gmz). - Les rues
d'Orsieres ont résonné aux sons de
la musique militaire hier matin à
l'occasion de l'Amicale 1984 de
l'Association des trompettes et
tambours militaires du Valais ro-
mand. Présidée par M. Jean-Mi-
chel Volluz, un authentique Orsié-
rain, cette association a célébré
son amicale annuelle en défilant
dans le village d'Orsieres tout
d'abord , puis en animant la messe
du dimanche matin, enfin en pré-
sentant deux concerts en plein air,
le premier à Orsières, l'autre en fin
d'après-midi à Sembrancher.

En plus de son rôle de président
de l'association , M. Jean-Michel
Volluz a assumé la plus grande

Fâcheuse manœuvre
i

VERNAYAZ . - Vendredi à
20 h 30, le conducteur d'un ca-
mion , M. Manuel Rodriguez , 34
ans, ouvrier agricole, domicilié à
Martigny, circulait avec un char-
gement de pommes sur une route
de campagne entre Vernayaz et
Martigny. Vers les poulaillers Op-
tigal , il s'engagea sur la route prin-
cipale avec l'intention de se diriger
vers Martigny. N'ayant pas réussi
cette manœuvre, il fit une marche
arrière et coupa ainsi la route à
une voiture valaisanne conduite
par M. Pierre-Louis Diamantino ,
38 ans , ouvrier d'usine , domicilié à
Martigny, qui roulait normalement
en direction de Saint-Maurice.
Blessé, M. Diamantino a été hos-
pitalisé.

WkWmmWÊmmmmmmm EXPOSITION
I à l'occasion de notre nomination, nous avons le plai-

¦mmm fl^Ĥ ^B sir de 

vous 

Pr ŝenter les modèles LANCIA 1984

Notre joie est grande: Lancia nous a nommé concessionnaire officiel de ses remarquables automobiles.

partie de l'organisation de cette de combler tous les amateurs de r^F? , bé,neflce. ,de , ,49,3,412 ,.francs;
manifestation qui n'a pas manqué musique militaire. MalSr.e, au.ssl le !>«*&« figurant

au solde du compte administratif ,
—SST" I '— — 1 celui-ci se chiffrant à 23 000

La fanfare militaire lors de son défilé dans les rues d'Orsieres

A deux sur un cycle,
une blessée
MARTIGNY. - Vendredi à
21 h 30, Mlle Christine Collaud , 14
ans, étudiante , domiciliée à Mar-
tigny, circulait au guidon d'un cy-
cle à la rue du Forum. Sur le porte-
bagage avait pris place Guislaine
Darayer , 14 ans, étudiante , domi-
ciliée à Martigny. A environ 100
mètres de la Fondation Gianadda ,
distraite , elle heurta l'arrière d'une
voiture stationnée en bordure de la
chaussée. Blessée, Mlle Darayer a
été hospitalisée.

particulièrement à l'honneur à
Martigny. Il s'agissait en effet pour
Vaison et Martigny d'apporter un
nouveau témoignage à l'édifice
que constitue depuis cinq ans le
jumelage des deux villes. Pour
mieux sceller les engagements
contractés , MM. Jean Bollin et An-
dré Thés, respectivement président
de Martigny et maire de Vaison
ont, à l'occasion d'une sympathi-
que cérémonie, consacré un squa-
re dédié à la ville française , square
magnifique érigé en plein cœur de
Martigny entre la rue Marc-Mo-
rand et la Grand-Maison , auberge
édifiée aux XVIe siècle où séjour-
nèrent d'illustres personnalités tel-
les que Rousseau, Goethe, Sten-
dahl , Lamartine ou encore les ma-
réchaux de Bonaparte. '.
Un nouveau pacte d'amitié

Dans son message de circons-
tance, M. Bollin parla de l'affinité ,
de la compréhension , de l'amitié
qui unissent désormais Vaisonnais
et Martignerains. «Tous ces élé-
ments réunis contribuent à faire de
chacune de nos rencontres une
fête. Je m'en réjouis pleinement et
les autorités comme la population
de Martigny s'associent à cette
joie , chers amis de Vaison.

Au cours de la magnifique jour -
née du 10 juin dernier, vous nous
avez fait l'honneur de désigner
l'une de vos nouvelles et importan-
tes avenue du nom de Martigny.
Nous y demeurons extrêmement
sensibles. Nous avions de notre
côté, par décision du Conseil mu-
nicipal, décidé de baptiser cette
place « Square Vaison-la-Romai-
ne» et attendions une occasion
propice pour le confirmer. Ce se-
cond jour du 25e Comptoir de
Martigny qui vous reçoit en qualité
d'ancien hôte d'honneur s'y prête
à merveille. Aussi, M. le maire de
Vaison, vous tous Vaisonnais et
Vaisonnaises, c'est avec un brin
d'émotion que je vous le dédie , car
ceci s'inscrit parmi mes derniers
privilèges présidentiels. »

Tant M. Jean Bollin que M. An-

dré Thés ont , en l'heureuse cir-
constance , nourrit l'espoir que ce
nouvel échange de marques de
sympathie et de confiance conso-
lidera toujours davantage les liens
qui unissent depuis cinq ans déjà
Vaisonnais et Martignerains , ceux
en particulier réunis dimanche au-
tour de la plaque indicative qui
consacre cette parcelle du territoi-
re octodurien «Square Vaison-la-
Romaine » . Finalement, le vin
d'honneur offert par l'Administra-
tion communale de Martigny com-
me la prestation du groupe folklo-
rique Lou Caleù de Vaison réhaus-
sèrent d'agréable manière ce nou-
veau pacte d'amitié.

Il renverse un piéton .
et prend la fuite
FULLY. - Samedi vers 23 h 55,
M. Alain Besson, 31 ans, domicilié
à Fully, circulait à la. rue du
Grand-Saint-Bernard en direction
de Martigny-Bourg au volant
d'une voiture immatriculée en
France. Vers l'Hôtel du Rhône, il
heurta un piéton, Mme Andrée
Gay-Crosier, domiciliée à Marti-
gny, qui traversait la route de droi-
te à gauche en dehors des passages
de sécurité. L'automobiliste prit la
fuite en direction du bourg et fut
découvert en fin de soirée.

CHRETIENNE-SOCIALE DE MARTIGNY
Une initiative au secours
MARTIGNY (pag). - La section
de Martigny de la Caisse-maladie
et accidents chrétienne-sociale a
tenu ses assises annuelles ce der-
nier dimanche. Une assemblée
sans histoire qui a permis au comi-
té de dresser le bilan du dernier
ménage financier et d'établir un
tableau complet de la situation ac-
tuelle du marché de la santé.

Côté chiffres, la CMACS de
Martigny voit ses comptes de l'an-

francs.
Côté marché de la santé, c'est

par contre la crainte. Crainte de-
vant cette santé publique qui est
chancelante , crainte aussi de voir
ces subsides des pouvoirs publics
qui ne suivent pas la hausse des
coûts. Comme l'a souligné M. Fer-
nand Boisset, le président de la
commission administrative, la si-
tuation est préoccupante. « De tout
côté on s'ingénie à trouver des so-
lutions, car le jour n'est pas bien

Logements a moitié prix a Roche
ROCHE (gib). - Baptiser un im-
meuble «Les Chamois» en pleine
ouverture de la saison de chasse, et
sous le regard méfiant de quel-
ques-unes de ces bêtes, perchées
au-dessus des têtes conviées pour
la cérémonie officielle d'ouvertu-
re : c'est ce que vient de réaliser la
Société coopérative immobilière
de Roche (SOCIR) créée par des
gens du coin sensibilisés par le
problème du logement. Et le chas-
seur rencontré vendredi à quel-
ques mètres du nouveau locatif ,
fusil et dépouille de chamois sur
l'épaule, de rire aux éclats lors-
qu'on lui raconta ce qui se passait
à côté : «Les locataires ont leurs
chamois, et moi qu'un seul, c'est

Jean-Claude Morend
expose à Martigny

Jean-Claude Morend en compagnie du directeur du Crédit
Suisse de Martigny, M. Jean Guex-Crosier lors du vernis-
sage de son exposition.

MARTIGNY (pag). - L'espace
de ce 25e Comptoir, Jean-Clau-
de Morend expose à Martigny.
C'est plus précisément dans le
hall d'entrée du Crédit Suisse
que l'artiste valaisan a accro-
ché quarante-cinq de ses des-
sins. Jean-Claude Morend dé-
bute ainsi un long périple qui

loin où les familles, les personnnes
âgées et bien d'autres ne seront
plus en mesure d'honorer les coti-
sations demandées par les cais-
ses. » Une éclaircie cependant dans
ce sombre tableau : l'initiative lan-
cée en Valais pour que le canton
prenne une part plus importante
de ses recettes fiscales pour la san-
té. Cette initiative qui a récolté
près de 20000 signatures pourrait
permettre un soulagement sensible
des cotisations des assurés valai-

Le vice-président de la Caisse-maladie et accidents chrétienne-
sociale de Martigny, M. Laurent Jacquemin et le président de la
commission administrative, M. Fernand Boisset entourés de
membres du comité.

pas juste ! » devait-il s'écrier.
Mais l'histoire de la création de

ce bâtiment est des plus sérieuses.
Contre vents et marées, un hom-
me, M. Jean-François Bertalmio,
aujourd'hui président de la SO-
CIR, regroupa derrière lui une di-
zaine d'habitants pour créer une
société coopérative. Contact après
contact, pouvoirs publics et entre-
prises de la région décidèrent d'ap-
porter leur contribution. Les pre-
miers, la Confédération, le canton
et la commune, étaient représentés
vendredi par M. François Ney-
roud, adjoint au Service cantonal
vaudois du logement, des députés,
la municipalité de Roche, M. le
syndic Michel Delacretaz en tête.

verra ses dessins et gravures
parcourir toute la Suisse et être
exposés dans les diverses suc-
cursales helvétiques de cette
banque. Parallèlement, Jean-
Claude Morend va naturelle-
ment participer à d'autres ex-
positions Où il présentera ses
peintures.

des assures
sans.

Même son de cloche chez le
vice-président de la section ,
M. Laurent Jacquemin (qui rem-
plaçait le président Perruchoud,
malade). Dans son rapport , M.
Jacquemin relève que «ce n 'est
pas aujourd'hui que les solutions
miracles seront trouvées. Seules la
volonté et la solidarité de tous les
intéressés contribueront à résou-
dre les problèmes des coûts de la
santé.

Les entreprises devaient quant à
elles contribuer par l'abandon du
10% du fruit de leur ouvrage, con-
dition sine qua non pour obtenir la
soumission.

Vendredi après-midi, la popu-
lation était conviée à l'inaugura-
tion et à la visite du nouveau bâ-
timent. Chœur d'enfants, nom-
breuses allocutions, verre de l'ami-
tié offert par la commune, les gens
de Roche ne font pas les choses à
moitié... sauf le prix de location de
ces nouveaux logements qui a pu
être abaissé de 50% grâce à la té-
nacité des membres de la SOCIR
et à l'aide apportée de divers mi-
lieux économiques et politiques.
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Désistement
du président de Mex
MEX (cg). - Les assemblées
primaire et bourgeoisiale de la
plus petite commune du Vieux-
Pays que préside Roland Gex,
instituteur à Saint-Maurice
mais bourgeois de cette com-
mune où il est domicilié, se
sont réunies samedi 29 septem-
bre.

Les ordres du jour ont été li-
quidés rapidement, alors que
dans une discussion ayant trait
aux prochaines élections com-
munales, le président Roland
Gex a fait part de sa volonté ir-
réductible d'abandonner la di-
rection de l'administration de
la commune, ceci pour des rai-
sons de santé.

Cette décision de ne pas bri-
guer un nouveau mandat pla-
nait dans l'air mais à Mex on
ne voulait pas y croire. Le pré-
sident Roland Gex, depuis une
vingtaine d'années, a été la lo-
comotive du renouveau de cet-
te commune qui se mourrait
par le départ de sa jeunesse
pour la plaine.

Aujourd'hui, de jeunes mé-

Parcours vita : 10e anniversaire
MONTHEY (cg). - Avec l'aide de
la Société de développement et de
l 'Office du tourisme de Monthey,
l'agence régionale de la Compa-
gnie d'assurances , sur la vie Vita

Ceux du BBC Monthey ont signé
MONTHEY (cg). - Un nom- basketteurs montheysans (no-
breux public d'adultes mais tre photo) qui, dans le mail du
surtout d'enfants entourait nos Centre commercial de la Pla-

nages y ont construit leur
foyer, la route d'accès est net-
tement améliorée pour permet-
tre la circulation même en hi-
ver, des espoirs d'artisanat lo-
cal ont vu le jour, le tourisme
d'été s'y développe. C'est donc
un résultat acquis grâce au dy-
namisme et la volonté toujours
renouvelée de son Conseil
communal suivi par la popula-
tion sous la houlette, parfois
autoritaire mais à bon escient,
du président Roland Gex.

n sait aussi que le municipal
Raymond Richard ne se repré-
sentera pas. U ne reste donc en
lice, si nous sommes bien ren-
seignés, du trio de la législature
qui se termine au 31 décembre
prochain, que le vice-président
Roger Chambovey.

Il est à souhaiter qu'une liste
d'entente permette une élec-
tion des autorités dans les meil-
leures conditions, ce qui paraît
possible au vu de la soudure
effectuée ces dernières législa-
tures au sein du corps électo-
ral.

organisait ce dernier samedi de
septembre, une réception sur le
parcours montheysan. Il s 'agissait
de marquer le 10e anniversaire de
l'inauguration officielle de cette

. AP 200
<& LA JOVIALE

*•>
&* j f i\o AV*-G /(d'y/

A f̂i^
A° \« ;& *

B V*°' <̂V
TRIPLEMENT

nouvelles machines à écrire
silencieuses de la nouvelle
génération.
• UNIQUE, parce que son
prix est tellement avantageux
dans le meilleur des cas
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reprenons votre ancienne
machine pour un montant
pouvant aller 
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Pour les professionnels de l'écriture

Les poloistes montheysans s'en vont a Athènes
MONTHEY (cg). - Le club des
nageurs de Monthey que soutient
en partie notre journal , tenait son
assemblée générale ordinaire ven-
dredi dernier sous la présidence de
Me Antoine Vuadens , une réunion
qui a permis aux participants de
visionner sur le petit écran par vi-
déo les épreuves de natation syn-
chronisée aux Jeux olympiques de
cet été.

Dans son rapport de gestion , le
président évoque l'événement his-
torique dans les annales du Club
des nageurs que constitue le titre
de vice-champion suisse remporté ,
au soir du 14 août dernier , par
l'équipe fanion de waterpolo. C'est
au terme de cette brillante saison
qu'elle a été consacrée meilleure
formation nationale de buteurs.
C'est un succès qui lui vaut l'hon-
neur de représenter les poloïstes
suisses, les 5, 6 et 7 octobre pro-
chains à Athènes, en Coupe d'Eu-
rope , et d'y être , sauf erreur le se-
cond ambassadeur du sport hel-
vétique aprè s le FC Sion. Bravo
donc aux poloïstes de cette équi-
pe-fanion , à leur coach et à leur
entraîneur.

Quant à la réserve des poloïstes,
où furent intégrés de nombreux
jeunes , elle termine le champion-
nat de Ire ligue à égalité de points

avec le second , après avoir été
longtemps leader du classement.

Natation générale
Le président Vuadens relève que

l'engouement du waterpolo ne
saurait faire oublier la natation gé-
nérale qui constitue le gros de la
troupe du club. Les résultats d'en-
semble sont moins spectaculaires,
étant donné qu 'elle n'est pas orien-
tée uniquement vers la compéti-
tion , étant largement ouverte aux
jeunes qui ne s'adonnent à la na-
tation que pour le sport. Les licen-
ciés n'ont cependant pas été sur la
touche : ils ont participé à moults
meetings et courses officielles , tels
les journées nationales de natation
pour jeunes à Berne , les cham-
pionnats romands de demi-fond à
Monthey le 18 août dernier , les
championnats valaisans d'hiver à
Brigue et d'été à Martigny, où ils
se sont octroyés la part du lion
dans la distribution des médailles.
Constatation réjouissante , plu-
sieurs «petits » permettent d'envi-
sager l'avenir avec confiance pour
la natation de compétition où le
renouvellement se fait en général
très rapidement.

Natation synchronisée
En ce qui concerne cette disci-

pline sportive entrée aux Jeux
olympiques, le CENAMO s'il n'a
pas encore de renouvellement , est
aujourd'hui officialisé puisque le
week-end des 9 et 10 mai il a or-
ganisé les championnats romands
de cette spécialité qui furent une
belle réussite. Le public a pu ap-
précier l'harmonie et l'élégance
d'un sport encore trop méconnu
chez nous et qui , maintenant , sem-
ble avoir acquis droit de cité. Plu-
sieurs nageuses montheysannes
ont été récemment promues en sé-
lection romande.

Activités de soutien
Le rapport de gestion fait une

large part au soutien logistique
aux niveaux les plus divers , ce qui
a permis aux activités sportives de
la natation générale , de la synchro
au waterpolo, de se développer.

Le président a été particulière-

Croissant show : ré
veil en' musique
Loisirs en Chablais
Apéro-bic
Musique live
Journal du soir
Plage musicale
Soirée rock
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piste située dans un endroit para-
disiaque (les chantiers des ancien-
nes carrières de granit de la région
de Foge envahis aujourd 'hui par
les feuillus ) .

C'est en 1983 que ce parcours
fu t  mis à disposition du public, un
parcours montheysan situé au
19120e sur des propriétés privées,
toutes sur territoire de Collombey.
La piste a été « construite » par les
apprentis montheysans de l'époque
que les industries, les artisans et le
commerce du chef-lieu avaient mis
à disposition des promoteurs.

Sur la clairière où l'ancien fo-
restier Jean Rithner a construit un
chalet, les participants qui ont par-
couru la piste Vita samedi dernier
ont eu le p laisir de trouver des ra-
fraîchissements, la possibilité de
faire des grillades sur un feu de
bois mis à leur disposition tandis
qu 'ils recevaient un T-shirt Vita
(notre p hoto) et une documenta-
tion où l'on découvre les nom-
breux parcours en Valais.

cette, dédicaçaient le poster de
l'équipe paru la semaine der-
nière dans une page sportive
du NF.

Parallèlement; la jeunesse a
participé à un concours du
meilleur « buteur » alors
qu 'une tombola gratuite a fait
des heureux, que le speaker
Raymond Ranzoni se montra
un excellent animateur. Rap-
pelons que l'équipe fanion du
BBC montheysan est en partie
sponsorisée par le NF au
même titre que toutes les équi-
pes sportives de water-polo et
football évoluant en ligue na-
tionale.

Lundi 1er octobre
6.00
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11.30
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• UNIQUE, parce que son
design est si harmonieux et
séduisant que son utilisateur
conservera toujours sa bonne
humeur. D'autant plus que la
AP 200 est équipée d'une
mémoire permettant de corri-
ger une ligne complète.
• UNIQUE, parce que cette
machine électronique ultra-
moderne est simple à manipu-
ler. Le modèle idéal pour
s'habituer sans problème aux

AP 300
LA DISCRETE
• UNIQUE, parce quen réa-
lité, elle ne montre pas du
premier coup tout ce dont elle
est capable. En effet, les bou-
tons rarement utilisés sont
cachés discrètement derrière
une garniture.
• UNIQUE, parce que pour
le prix incroyable auquel elle
est vendue, elle dispose éga-
lement d'un display LCD, d'un
système de composition en
forme de carré, d'un tabula-
teur avec décimal, etc.
• UNIQUE, parce qu'en tout
et pour tout elle ne coûte que
Fr. 2080.-. Une somme com-
patible avec n'importe quel
budget.

ment sur la brèche avec ses collè-
gues du comité dont l'ardeur au
travail et le sens des responsabili-
tés ont fait merveille, le tout cha-
peauté d'un excellent esprit au
sein de l'équipe dirigeante.

Le comité a tenu quinze réu-
nions plénières, a eu de multiples
contacts et rencontres aux plans
administratifs , techniques et hu-
mains. Ses membres ont participé
aux assemblées nationales , roman-
des et valaisannes, et à celui du
Groupement des sociétés mon-
theysannes. D'autre part le CE-
NAMO a organisé les champion-
nats romands de natation synchro-
nisée et de demi-fond, mis sur pied
des camps d'entraînement de wa-
terpolo, de natation synchronisée,
de natation générale, sans oublier
l'organisation du loto, la partici-
pation au Carnaval ; il a acquis
une installation de musique avec
haut-parleurs aquatiques pour la
natation synchronisée et un équi-
pement électronique des
35 secondes pour le waterpolo et
préparé le déplacement pour la
coupe d'Europe.

Dans la réalisation d'un tel pro-
gramme, la chance du comité a été
de pouvoir compter sur le con-
cours d'un grand nombre. Entraî-
neurs et moniteurs alliant compé-
tence et dévouement ont accompli
un excellent travail auprès des
quelque 150 jeunes qui s'adonnent
aux sport d'eau.

RALLYE
DU VIN
UCUA

spectateurs
blessés
APROZ. - Le Rallye du Vm et du
Valais touchait à sa fin , samedi en
fin d'après-midi , lorsque survint
un accident dans la dernière « spé-
ciale » , .celle de Bieudron , près
d'Aproz. En franchissant le saut de
la route de Fey, l'une des dernière s
voitures concurrentes heurta deux
spectateurs, MM. Edouardo Ber-
nasconi, 47 ans, et Léonard La-
thion , 21 ans.

La course fut immédiatement
interrompue, et l'un des sept mé-
decins du rallye secourut aussitôt
les deux blessés. Ceux-ci furent
pris en charge par l'ambulance de
l'organisation et acheminés à l'hô-
pital de Sion, où ils devaient être
admis 24 minutes après l'accident.

Ne souffrant heureusement que
de blessures sans gravité, les deux
hommes furent néanmoins gardés
en observation. M. Bernasconi de-
vait quitter l'hôpital dimanche
déjà , tandis que M. Lathion en sor-
tira probablement aujourd'hui .

AP350
LA PERFORMANTE
• UNIQUE, parce qu'elle est
si performante quelle peut Aigle. S. A fTligUet-R. Martintraiter de longs textes »» nr\ c / n/ co co
plusieurs fois de suite: elle SUCC, 025 / 26 DO DO.
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Bien sûr il y a aussi le soutien
moral et financier , a souligné le
président Antoine Vuadens , des
membres d'honneur , des anciens ,
de la Municipalité , du public de la
presse, ainsi qu 'évidemment les
supporters et sponsors. Parmi
ceux-ci , en raison de leur généro-
sité particulière , sont à citer le
Nouvelliste , la maison d'ameuble-
ment Marcel Borgeaud et la mai-
son d'ameublement Pesse. Il con-
vient de ne pas oublier que le CE-
NAMO ne pourrait pas vivre sans
l'aide importante de la commune,
sous forme de substantielles sub-
ventions et par la mise à disposi-
tion indispensable d'équipements
sportifs , en particulier la piscine
publique.
Elections statutaires

Ce chapitre est très vite liquidé ,
l'assemblée remerciant et accep-
tant la démission d'André Biaggi ,
remplacé par Bernard Schôpfer
qui prend les finances. Le comité
est donc constitué ainsi (notre
photo) : Antoine Vuadens à la pré-
sidence, assisté d'Yves Guidetti à
la vice-présidence, R. Bûcher au
secrétariat, B. Schôpfer aux finan-
ces, Liselotte Gasche, J.-P. Davet.

Jacques Bressoud est spéciale-
ment congratulé et reçoit une
channe dédicacée pour ses vingt
ans au sein de l'équipe de polo,
ayant joué 260 rencontre s en LNA.
C'est dire que cette marque de lon-
gue fidélité au club méritait d'être
soulignée.

sauvez des vies

Nous sommes les commerçants
spécialisés dans votre région:

Du4au7St- Léonard
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Tél.3126 26
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Pianos à bretelles dans la cité sédunoise

SION (sm). - «J ' espère que cette
fête contribuera à donner goût aux
jeunes pour l'accordéon et qu'ils
viendront ainsi grossir nos rangs. »

Organisée par le club d'accor-
déonistes Le Mazot , de Sion, pré-
sidé par M. Max Marti , dirigé par
Mme Marinette Monnet , la deuxiè-
me Amicale cantonale des accor-
déonistes valaisans se déroulait
hier, dans la cité sédunoise.

Réunissant quelque 220 musi-
ciens, les organisateurs de la ma-
nifestation mirent tout en oeuvre
pour assurer la pleine résussite de
cette rencontre .

Après réception des sociétés in-
vitées, les Ondins, d'Orbe et
l'Echo des Roches, de Fribourg
ainsi que celles de la Fédération
valaisanne, la journée se poursui-
vit par un défilé des sections à tra-
vers la ville. Cortège riche en cou-
leurs et musique, plein d'entrain et
de bonne humeur. Une journ ée qui
bénéficia d'un soleil radieux.

La rencontre fut agrémentée ,
dès 14 h 15 à la salle du Sacré-
Cœur à Sion, par des morceaux
d'ensemble ainsi que par les pro-
ductions des sociétés Le Mazot,
Les Ondins, présidée par M. Max
Gamper, dirigée par M. José
Grand , l'Art vigne de Miège, pré-
sidée par M. Marc-A. Tschopp, di-
rigée par M. Richard Clavien,
L'Echo des Roches, présidée par

Trinquer à la modo
SION (sm). - «A la santé de la histoire valaisannne, comme . la
mode nouvelle, à la santé du vin mode, qui éclate chaque autom-
nouveau. La vigne... une vieille ne... »

i

nouvel An a Moscou
6 jours dès Fr.1075.-
Arrangement forfaitaire «Le flâneur» comprenant H* Jj ||
vols de ligne, hôtel, pension complète et excursions 

^̂selon programme.
Swissair Genève (022) 982121, Lausanne (021) 205011, I
Neuchàtel (038) 24 65 65 ou votre agence de voyages jIATA vous renseigneront. . # mm ¦ 3G5'* '

M. Jean Charrière, dirigée par
Mme Hélène Grand , Mélodi'Ac de
Saint-Maurice, présidée par M.
Raphaël Mottet , dirigée par M.
Daniel Gaillard , L'Amicale des ac-
cordéonistes de Chalais, présidée
et dirigée par M. Nicolas Zapellaz
et L'Echo du Vieux-Bisse de Sa-
vièse, présidée par M. Edmond
Varone, dirigée par M. Jean-Louis
Dubuis.

Un jour de fête qui permit aux

accordéonistes du canton de dé-
tailler leur art et d'exprimer toutes
les ressources du célèbre piano à
bretelles.

Le club Le Mazot - que vint sa-
luer hier M. Marcel Berbier , pré-
sident de la Fédération des socié-
tés locales - existe depuis quatorze
ans et regroupe un soixantaine de
jeunes membres enthousiastes.

Un appel est ainsi lancé aux
amateurs.

Le Centre commercial Coop
City présentait, vendredi soir dans
son restaurant, toute une gamme
de vêtements dernier-nés pour la
nouvelle saison. Classiques, sport,
décontractés, jeunes... tous goûts
et tous les styles furent représen-
tés.

Promotion de la viti-viniculture
valaisanne et de la mode, le défilé
réunissait des mannequins du cru.
Les modèles de cette « bacchana-
le » - selon les habits portés - em-
pruntèrent un nom à un vin valai-
san, correspondant à leur tenue.

Du sobre au faste , du discret
aux coloris chatoyants, les nom- .
breux spectateurs découvrirent les
collections dernier cri.

Coiffés par le salon Beldam;
chaussés par le magasin Diana, les
mannequins étaient parés des bi-
joux et colifichets de la boutique
Granonvo et Mario Betti. Une es-
théticienne des produits Mary
Quant, de la ligne Max Factor,
réalisa les maquillages.

La soirée fu t  agrémentée par
l'accordéoniste sédunois Jean-
Yves Sixt. Des tombolas - organi-
sées par le centre et la maison Pro-
vins - firent l'objet de multip les
cadeaux of fer ts  aux heureux ga-
gnants.

Motocycliste blessé
SION. - Samedi à 22 h 10, un
automobiliste, M. Dominique
Crettenand, 19 ans, circulait de la
rue des Casernes à Sion en direc-
tion du centre ville. Au carrefour
Bramois-Nendaz, il coupa la route
à une moto conduite par M. Pierre
Métrailler, 22 ans, domicilié à Sa-
lins, qui roulait normalement en
sens inverse. Suite au choc, le mo-
tocycliste fut blessé. Il a été hos-
pitalisé.

HOMMAGE A GUY REY-BELLET
Il a bien servi le sport,
le tourisme et le journalisme
SION. - Samedi, nous appre-
nions le décès subit de M. Guy
Rey-Bellet, à l'âge de 61 ans,
terrassé par une crise cardiaque.

Né le 15 octobre 1923, il était
originaire du val d'Illiez et se di-
sait volontiers «descendant du
Gros-Bellet ».

Il était fils de M. Joseph Rey-
Bellet qui fut administrateur
postal à Viège et Sion. Il fit ses
écoles primaires et secondaires
à Viège, puis des études classi-
ques au collège de Brigue avant
d'obtenir un diplôme de com-
merce à Sierre.

M. Guy Rey-Bellet fut gérant
de la caisse de compensation de
l'UCOVA, puis, durant quatorze
ans, employé aux TT comme
chef du service des abonne-
ments et de la clientèle. Pendant
deux ans, il a été l'un des rédac-
teurs sédunois et du sport du NF
avant d'être nommé, en 1963,
chef du service de presse à
l'UVT. Il prit sa retraité au mois
de mars 1980 en même temps
que M. Fritz Erné, directeur.

En 1974, il avait subi une gra-
ve opération, puis il fut victime
d'un infarctus du myocarde.

Très jeune, il s'est passionné
pour le sport. Il fut l'un des fon-
dateurs de Hockey-Club de Viè-
ge et l'un des joueurs parmi les
meilleurs. Il fit équipe successi-
vement avec les Sierrois, les Sé-
dunois et les hockeyeurs de
Montana, cela pendant vingt-
cinq saisons.

La paroisse de Saint-Guérin dans la joie

SION (sm). - Parents, amis et fi-
dèles étaient réunis , hier matin à la
rue du Petit-Chasseur, pour célé-
brer un double événement, la fête
patronale de la paroisse de Saint-
Guérin et la première messe de
l'abbé François- Xavier Amherdt.

Rassemblés au reposoir, les par-
ticipants assistèrent à l'émouvante
cérémonie de la remise des vête-
ments sacerdocaux au jeune prê-
tre , par le doyen Charbonnet, curé
de Saint-Guérin.

Une procession formée de l'Har-
monie municipale, des trois
chœurs de la paroisse, du conseil
pastoral du clergé mena l'abbé
François-Xavier Amherdt à l'église.

L'office divin de J. Bovet , célé-
bré par le nouveau prêtre - con-
sacré par Sa Sainteté Jean Paul II
lors de son passage à Sion le
17 juin dernier - fut chanté par la
chorale de Saint-Guérin, dirigée
par M. Marcel Coutaz, par le
Choeur des jeunes, dirigé par
M. Raoul Haenni , par la Voix des
Collines de Châteauneuf et par
l'Octuor vocal de Sion.

Le révérend père Albert Long-
champ, de Genève, prononça l'ho-
mélie.

Au cours de ce prenant partage
de l'eucharistie, M. André Arlet-
taz, président du conseil pastoral ,
lut la liturgie de l'accueil alors que
Sœur Emmanuelle et Romaine
Vairoli accompagnèrent à l'orgue
l'expression de la ferveur de l'as-
semblée.

Directeur du séminaire valaisan
de Fribourg, l'abbé François Va-
rone chanta un hymne «Jésus , le
oui total et sans retour» .

La première messe constitue
dans la vie d'un prêtre l'acte qui le
consacre comme homme de Dieu
aux yeux des fidèles. Temps fort
qui hier permit au corps de l'église
de communier en un même élan
de foi , portant François-Xavier
Amherdt vers l'accomplissement
harmonieux de sa mission sacrée.

A l'issue de cette cérémonie, la
famille , les proches et les invités -

A l'âge de 17 ans, il était titu-
laire de l'équipe fanion du FC
Viège et moniteur IP. Il joua
également avec le FC Berne, le
FC Sion, puis avec les clubs de
Saint-Maurice et Châteauneuf ;
on le retrouva au Chênois avant
qu'il ne devienne entraîneur à
Viège, Saint-Maurice et Châ-
teauneuf.

Pendant quinze ans, il fut
qualifié comme arbitre de ligue
nationale, dont dix ans comme
instructeur-arbitre . Il a été
membre de la commission des
arbitres de l'ASF, chef instruc-
teur , et était membre d'honneur
de l'Association suisse des arbi-
tres dont il avait été le vice-pré-
sident central.

Au tennis, on l'a vu à deux re-
prises comme finaliste aux
championnats valaisans, série B,

parmi lesquels MM. Félix Carruz-
zo, président de la ville de Sion,
Léo Clavien, président de la Bour-
geoisie et Bernard Launaz, prési-
dent du Conseil général - se re-
trouvèrent sur le parvis de l'église.

Une aubade de l'Harmonie et un
verre de l'amitié permirent à cha-
cun de faire plus ample connais-
sance avec le jeune prêtre.

Un repas pris en commun à la

RIRES IMMORTELS

SION (sm). - «La selle persée, le
pot aux choux gras , la chausse
d'Ypocras , la poile à frire... N'est-
ce pas esbahissement? Allons
veoir que le monde faict. C'est
dont vient l'esbahissement... »

L'atelier-théâtre du Pilier de
Belfort présentait , vendredi et sa-
medi dans la cour de la maison de
Platéa , des « farces » du Moyen-
Age.

Représentation comique qui fit
revivre tout le charme et les fan-
tastiques de l'époque médiévale.

Costumes, accessoires, masques ,

une fois comme champion valai-
san en double mixte et une fois
comme champion valaisan en
double messieurs.

En 1941, il détenait le record
suisse juniors du décathlon.

Il reçut la médaille du mérite
sportif (des journalistes) en
1974.

En 1948, M. Guy Rey-Bellet
épousa Mlle Marie Ritz, de Blit-
zingen , habitant Sion, qui lui
donna deux enfants : Françoise,
mariée et mère de deux enfants ,
et Joseph, médecin, marié lui
aussi.

M. Guy Rey-Bellet fut con-
seiller général à Sion pendant
deux périodes.

Depuis le temps de sa retraite,
il s'occupait de plusieurs socié-
tés de développement , faisait
partie de comités d'organisation
de manifestations régionales.
Parfait bilingue, il rendait des
services très appréciés.

Cet homme avait un caractère
bien trempé ; il était tenace, di-
rect dans ses propos, lucide face
à sa maladie. Sous des dehors
parfois rugueux, il maîtrisait
une sensibilité à fleur de peau,
toute intérieure.

Nous présentons nos plus sin-
cères condoléances à son épou-
se, elle-même très éprouvée
dans sa santé mais courageuse,
à ses enfants et petits-enfants,
ainsi qu'à toutes les familles
plongées dans le deuil.

F.-Gérard Gessler

halle des fêtes précéda les vêpres
d'action de grâces animées,
l'après-midi à l'église de Saint-
Guérin, par la Schola des petits
chanteurs de Notre-Dame de Sion.

Une nouvelle fois le NF adresse
à François-Xavier Amherdt toutes
ses félicitations et ses souhaits les
meilleurs pour l'avenir de son sa-
cerdoce au service du Très-Haut et
de ses frères.

clins d'œil... Jacques Courbet , So-
phie Daull , Anna Guignard et
Marcel Guignard , bouffons du
passé, communiquèrent aux spec-
tateurs - hélas peu nombreux -
leur bonne humeur.

Humour d'antan - parfois un
peu grinçant - qui sut , à travers
ces artistes, conserver toute sa
fraîcheur et sa jeunesse.

Les amis du Petithéâtre pour-
ront entendre les 12 et 13 octobre
prochains , des airs classiques in-
terprétés par Bérengère Mastran-
gélo et Pierre Arbel.
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RENCONTRES SOLAIRES

Echec populaire

Les principaux acteurs de la journée publique de samedi
avec, de gauche à droite, MM. Antoine Reist, Charly Dar-
bellay et Olivier Jolliet.

SIERRE (bd). - Malgré toute
leur bonne volonté et leur ex-
cellent choix du sujet, les or-
ganisateurs des Cinquièmes
rencontres solaires suisses
(RSS) auront été déçus de
l'échec populaire de la grande
journée publique de samedi.
Sur le thème «Agriculture et
énergie», des conférences sui-
vies d'un large débat devaient
retenir l'attention. Contraire-
ment à ce qu'ils auraient sou-
haité, les organisateurs n'ont
pas vu des déléguées de la Fé-
dération romande des consom-
matrices, des exploitants de pe-
tits jardins, voire des paysans
plutôt concernés par le phé-
nomène de la culture sous ser-
res. U faut malheureusement
dire ici que, animateurs et con-
férenciers compris, la salle de
la Sacoche n'enregistra ce sa-
medi que la présence d'une pe-
tite vingtaine de personnes.
Constat plus inquiétant encore,
un seul horticulteur travaillant
sous serres (en l'occurrence M.
Rappaz, jardinier de la Ville de
Sierre) assistait à cette journée
publique quand bien même les
deux orateurs (MM. Jolliet et pie fort bien l'affaire ; l'énergie
Reist) se sont avérés d'émi- normalement rejetée dans l'air
nents spécialistes de la ques-
tion. Leurs conférences auront
tout de même passionné l'au-
ditoire présent.

Quel avenir
pour la serriculture ?

Premier à s'exprimer à la tri-
bune, M. Olivier Jolliet, de
l'EPFL, s'est employé à définir
la serre et son principe de fonc-
tionnement, soulignant que
toute serre était en soi un cap-
teur solaire. Le jeune cher-
cheur en énergie solaire de
Lausanne a également abordé
les diverses utilisations d'une
serre et ses besoins en chauf-
fage, ainsi que les possibilités
de réduction du coût énergéti-
que du chauffage (meilleure
isolation, meilleure utilisation
de la surface, amélioration gé-
nétique des plantes, etc.). De
l'énergie solaire dirigée sur une
serre, on estime que le 60%
parvient à traverser le verre et
que seul le 5% pénètre le sol.

Représentant la sous-station
fédérale des essais agricoles de
Conthey, M. Antoine Reist a
pour sa part traité de l'horticul-
ture sous serres qui a notam-
ment permis de produire toute
l'année. Ce sytème de culture
offre l'avantage d'accélérer la
maturité des plantes tout en les
protégeant des intempéries.
Dans le domaine de la culture

Celia Saval,
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Diana Remlngton
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maraîchère sous serres, on re-
marque en outre que les pro-
duits ont meilleur aspect. M.
Reist s'est aussi penché sur les
«limites du système», parlant
des parasites exotiques dont
l'apparition est favorisée par le
climat de la serre, de l'obliga-
tion de stériliser les sols ou en-
core de la menace planant sur
l'approvisionnement en com-
bustibles ou en tourbe. Selon
l'orateur, la désescalade n'est
évitable que par la recherche
active et la mise en œuvre de
sérieux moyens d'économie de
l'énergie et des matières pre-
mières. Dans ce contexte, il si-
gnale les améliorations varié-
taies, une meilleure utilisation
des ressources et des surfaces
cultivables, le perfectionne-
ment des abris, une program-
mation plus précise et plus
adéquate ou encore la réduc-
tion des pertes matérielles. M.
Reist a fait allusion à l'oppor-
tunité d'installer des serres à
proximité de grandes indus-
tries dégageant de la chaleur.
Une centrale atomique ou une
cimenterie feraient par exem-

par ces usines serait dès lors ré-
cupérée pour chauffer les ser-
res. Quant à l'avenir de la ser-
riculture, il dépend de certai-
nes mesures. « Certaines sont
déjà en vigueur, d'autres dé-
pendent du savoir-faire du ser-
riculteur, commentait-il. Une
intensification de la formation
et de l'information des utilisa-
teurs de serres semble donc in-
dispensable. La plupart des
instruments de notre confort
peuvent nous offrir mieux et
moins cher. C'est à nous de
voir quelles mesures nous de-
vons prendre».

Dirigée par l'ingénieur-agro-
nome Charly Darbellay de
Martigny, cette journée publi-
que s'est terminée par une dis-
cussion qui, en dépit de la fai-
ble participation, s'avéra très
positive.

Enfin, côté «Atelier solaire »,
les choses paraissent avoir net-
tement mieux marché. Les 15
praticiens de l'énergie solaire
dans , l'habitat qui y ont pris
part s'en sont dit enchantés et
prêts à récidiver. Voilà qui de-
vrait passer un peu de baume
sur ces Ses rencontres solaires
suisses organisées sous le pa-
tronage de l'Etat du Valais, de
la Commune de Sierre, de la
SD de Sierre et Salquenen, et
de la Société valaisanne des in-
génieurs et architectes.

EN VRAC DU HAUT-PAYS
• Pendant tout le mois d'octobre ,
des billets à prix réduits sont déli-
vrés, pour le Gornergrat , à partir
des gares de Brigue , Viège , Saint-
Nicolas et Tasch. Compte tenu des
conditions naturelles offertes par
la saison actuelle , il ne fait pas de
doute que de nombreux prome-
neurs ne manqueront pas d'en pro-
fiter pour faire un saut dans l'une
des plus belles régions alpestres de
notre pays. Qu 'on se le dise.

• Pour la troisième fois , des in-
connus se sont introduits dans un
commerce d'appareils de radio et
télévision , sis sur la place de la
Gare à Zermatt et se sont emparés
de marchandise évaluée à 6000
francs. La police enquête.

• Participant à son cours de ré-
pétition , le détachement de canon-
nière 58, commandé par le major

COUP D'ENVOI DE SIERRE CANAL 9

Débuts euphoriques et satisfaction du public
SIERRE (bd). - Les Sierrois reliés
au téléréseau auront été nom-
breux , ce samedi à 13 heures, à al-
lumer leur petit écran. Il s'agissait
en effet de constater très concrè-
tement le travail fourni par les bé-
névoles amateurs de la TV locale
sierroise, autrement dit de Sierre
Canal 9. A l'heure dite ce samedi ,
l'équipe technique emmenée par
Franco Cibrario et Marc-Antoine
Biderbost et installée avec tout son
matériel dans les sous-sols du
Sana lucernois à Montana était en
mesure d'injecter ses images sur le
téléréseau et , ainsi , de parvenir
jusque dans les foyers des com-
munes concernées. Et c'est en fa-
mille dans la plupart des cas que
l'on a suivi avec la plus grande at-
tention les premiers pas de ce nou-
veau média audio-visuel. Des pre-
miers pas que l'on qualifiera vo-
lontiers d'euphoriques malgré le
« trac » général qui marquait les vi-
sages des auteurs de cette grande
première.

Le bon rythme

Tout a commencé par le géné-
rique initial dû à deux jeunes ama-
teurs éclairés de super-8, Charles
Widmann et Jacques Sierro. D'em-
blée le ton était donné. Et bien
donné puisque ce rythme fut pra-
tiquement maintenu durant les 90
minutes. « Peut-être avons-nous
même été un peu trop rythmés »
relevait l'un des cameraman lors
de la réunion - de samedi après-
midi. En fait, la permanence télé-
phonique qui , directement après
l'émission, enregistra les critiques
des téléspectateurs a permis de se
rendre compte d'une évidence : sur
les quelque cinquante appels notés
(un très joli score soit dit en pas-
sant), aucun ne trouvait quelque
chose à redire sur l'ensemble du
«produit » . «C'est super!» . « Con-

Caisse Raiffeisen de Grone : inauguration
GRÔNE (a). - L'abbé Raiffeisen ,
créateur de la caisse qui porte son
nom, aurait eu grande joie à être à
Grône pour assister à l'évolution
de son œuvre à travers ce siècle.
En bénissant les nouveaux locaux
de la Caisse Raiffeisen à Grône, le
curé Beytrison a rappelé que nous
avons besoin les uns des autres
d'un esprit de solidarité. Il a im-
ploré la grâce de Dieu sur ceux qui
exercent des responsabilités. Puis,
les deux comités ont récité un
« Notre Père » et imploré la béné-
diction du Très Haut sur les nou-
velles installations.

Avant cette manifestation, le
président de la caisse s'est adressé
à l'assistance en remerciant les en-
treprises, artisans et toutes .les so-
ciétés locales qui ont participé à
cette réalisation. Il a rendu hom-
mage aux membres fondateurs
qui , en 1925, ont jeté les bases de
cette institution. Aujourd'hui ,
deux d'entre eux sont encore en
vie. Il s'agit de M. Chérubin Ravaz
d'Itravers et de Camille Ballestraz
de Grône. En 1971, le caissier en
titre ,- M. Pierre Hugo se retira de
son poste après quarante-six ans
de service. Lui succéda M. Francis
Allégroz à temps partiel. En 1972,
la caisse déménagea dans les
locaux de l'ancienne poste. Puis ,
en 1982, le gérant entra en fonc-
tion en permanence. Ce qui motiva
cette permanence fut dicté par la
foudroyante évolution du chiffre
d'affaires qui , en 1970, était de
quelque 8 millions pour 179 mem-
bres, et qui a passé aujourd'hui à
103 millions et demi pour 419
membres. Après le cinquantenaire
intervenu en 1975, l'option de la
création d'une caisse mieux équi-

Alfred Markwalder , procédera à la que les journalistes de cet acabit
cérémonie de la prise de son dra- exempts de tout reproche,
peau le 9 octobre prochain , avec la 
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• Le 16e concours de danse or-
ganisé dans la région se tiendra
cette année à Gràchen le 4 novem-
bre . Valses , tangos et autres figu-
rent parmi les disciplines imposées
aux concurrents. Les intéressés
peuvent s'annoncer à l'Office du
tourisme de Gràchen.

• Fidelis vam Sunnubaerg, un
correspondant anonyme du Wal-
liser Volksfreund , d'une manière
indirecte , lance une pierre dans le
jardin du Conseil d'Etat , en réser-
vant pour chacun de ses membres
beaucoup plus de critiques que de
louanges. A se demander s'il n'y a

tinuez comme ça» . «Vous avez
bien travaillé » . Ce qui semble
avoir le plus touché les Sierrois qui
ont suivi l'émission, c'est incontes-
tablement le fait que l'on parlait
d'eux, de leurs enfants , de leur ré-
gion , de leurs habitudes et même
de leurs préoccupations. Peu im-
porte , les inévitables «péchés de
jeunesse » de «leur» télévision ,
pourvu que l'on s'y reconnaisse.
Dans cette idée, les gens de Canal
9 ont misé juste et bien. Les félici-
tations générales enregistrées par
la commission d'enquête dirigée
par M. Georges Pont arrivaient à
point; elles étaient amplement
méritées, surtout si l'on songe à la
fantastique masse de travail con-
sentie par l'équipe technique no-
tamment. «Pour le seul montage
des 90 minutes d'émission, expli-
quait Franco Cibrario , nous avons
mis 180 heures ! » . Cela représente
donc deux heures de travail pour
une minute d'émission, deux heu-
res auxquelles il faut ajouter en-
core le temps de tournage , d'inter-
view, de préparation du sujet , de
déplacement etc. Pratiquement in-
croyable !

Bénévoles jusqu'à quand?

Avec cette notion de bénévolat
général et exemplaire, on touche
du doigt «le » problème majeur
d'une telle entreprise. Même en
admettant que , l'habitude aidant ,
les techniciens de Canal 9 parvien-
nent- à réduire leur temps <iç, tra-
vail pour un résultat autant bon , il
paraît tout de même illusoire de
croire que ce bénévolat (qui force
l'admiration) puisse durer. L'en-
thousiasme des débuts pourrait
s'estomper et faire place à une las-
situde tout à fait compréhensible.
Qui réussirait à gagner sa vie la
journée et travailler pour le plaisir
une grande partie de la nuit?...

Le révérend curé Beytrison bénit les nouvelles installations en présence du comité de direction et
du comité de surveillance.

pée et plus en sécurité fut admise.
Neuf ans après , un équipement
nouveau est mis à la disposition du
public avec de nouveaux services,
tels la location de safes, le trésor
permanent , la boîte aux lettres et
un photocopieur.

Cet événement local fut salué
par la participation massive des
sociétés de musique La Liberté et
La Marcelline , par le Chœur des
jeunes , ceux de la Cécilia et de

a besoin de vous !
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La commission d'enquête a enregistré p lus de 50 appels. S'il y eut
quelques remarques sur des problèmes purement techniques et,
donc, susceptibles d'être résolus, c'est en fin de compte la satis-
faction générale qui en ressortait. Les gens de Canal 9 méritaient
amplement cette reconnaissance unanime.
Personne. Sierre Canal 9 se penche
sur cette épineuse situation. Et M.
Charly Quinodoz, son président ,
émet une solution : « Si, au terme
des 10 émissions d'essai, nous par-
venions à obtenir une concession
définitive , nous devrions revoir la
formule. Nous pourrions par
exemple convier les téléspecta-
teurs sierrois à un rendez-vous
hebdomadaire de trois quarts
d'heure. Mais , dès ce moment, il
nous faudrait envisager la création
d'un ou deux salaires » . Pour pas-
sionnant qu 'il puisse être , le tita-
nesque travail de montage justifie-
rait à tout le moins la présence
d'un professionnel dans les rangs
de Sierre Canal 9. Mais ce n'est là ,

l'Amitié et enfin par l'orchestre
Les Robeltys , ainsi que par la dé-
légation de deux membres par so-
ciété villageoise. Trois discours ont
poncuté la soirée inaugurale, celui
du président de la caisse, celui du
président de la commune, M.
Théodoloz , et M. Pitteloud , prési-
dent de la Fédération des Caisses
Raiffeisen. Rappelons enfin que la
Caisse Raiffeisen a été conçue par
l'architecte Scheyer et que son ap-
port est un gage de réussite, ce qui
n 'est pas pour déplaire au gérant ,
M. Francis Allégroz.

Veyras (France)
accueille
les Valaisans
VEYRAS (a). - Une délégation
composée du conseil commu-
nal de Veyras comprenant une
vingtaine de personnes a rendu
visite à Veyras (France) durant
le week-end. C'est la première
visite officielle qui se déroule
dans ce sens. Ce printemps,
c'était les autorités de France
qui avaient fait la démarche en
se rendant en pays valaisan.
Ces rencontres amicales sont
pour l'instant liées à une curio-
sité réciproque des deux com-
munes rhodaniennes qui por-
tent le même nom. Nous au-
rons l'occasion de reparler pro-
chainement de cette rencontre.

pour l'heure, qu'une douce musi-
que d'avenir...

La première émission de Sierre
Canal 9 sera rediffusée ce mercre-
di 3 octobre de 20 heures à 21 h 30.
Pour ceux qui ne l'auraient pas
vue et qui ne se seraient pas en-
core « branché» sur le Canal 9,
nous rappelons que la chaîne lo-
cale se trouve très facilement sur
plusieurs canaux. Mais le plus sim-
ple consiste à la rechercher entre
les chaînes suisse alémanique et
suisse romande, c'est-à-dire à la
place de la chaîne sportive.

La permanence téléphonique
(57 11 70) fonctionnera à nouveau
mercredi soir, dès la fin de la redif-
fusion et durant une heure.

MUNDIAL 1986
Nous irons au Mexique quel
que soit le cheminement de
l'équipe suisse...
et les inscriptions vont bon
train!

Voyage Badan
Marterey 9, Lausanne

0 021/22 83 93
22-1778

A VOTRE SERVICE
EN VALAIS ^
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Agence cantonale du Valais:
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 51 21
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél.027/553535
Martigny: Place de Romel
Tél.026/25033
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/ 7156 09
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Son épouse :
Madame Juliette GLASSEY-BARMAN, aux Giettes-sur-Monthey ;

Ses parents :
Monsieur et Madame Charles GLASSEY-DAYER, à Basse-

Nendaz ;

Ses frère , soeurs, beaux-frères, belle-sœur et familles :
Georgètte et Anselme PANNATIER-GLASSEY, leurs enfants et

petits-enfants , à Sion et Grimisuat ;
Claire et Raymond MARIÉTHOD-GLASSEY et leurs enfants, à

Basse-Nendaz ;
Jean-Pierre et Mélanie GLASSEY-BRIGUET et leurs enfants , à

Baar ;
Monique et Luc BLANC-GLASSEY et leurs enfants, à Fey ;
Marie-Thérèse et Jean-Luc DESSIMOZ-GLASSEY et leurs

enfants, en Turquie ;

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame André BARMAN-OGGIER , aux Giettes-

sur-Monthey ;

Sa belle-sœur :
Andréa BARMAN ; aux Giettes-sur-Monthey ;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel GLASSEY

survenu à l'Hôpital de Monthey, le ,dimanche 30 septembre 1984,
à l'âge de 49 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, le mercredi 3 octobre 1984, à 10 heures."

Le défunt reposera aujourd'hui lundi 1" octobre à son domicile
aux Giettes-sur-Monthey, où la famille sera présente de 19 à
20 heures, et demain mardi 2 octobre à l'église de Basse-Nendaz,
où une veillée de prières aura heu à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration et le personnel
de l'entreprise Videsa S.A., à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel GLASSEY

frère de leur directeur, M. Jean-Pierre Glassey.

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

t
La Société des carabiniers

de Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Marie
BOISSARD

père de son vice-président,
M. Michel Boissard .

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

t
Les Amis des Noyers

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Guy REY-BELLET
dont ils garderont un souvenir
ému.

t
Le Centre athlétique

de Sion
a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
i Marcel LUYET
papa de ses membres et amis
Jean-Louis et Rémy.

Les obsèques ont lieu à Saint-
Germain , Savièse , aujourd'hui
lundi 1" octobre 1984, à
10 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Aimé VEUTHEY
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Un an déjà que tu nous as
quittés.
Si le temps atténue la douleur,
le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas. Le souvenir de ta
gentillesse nous accompagne
et nous guide.

Ton épouse, ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Dorénaz, le samedi
6 octobre 1984, à 19 h 15.

Son épouse :
Madame Olga BOISSARD-BARMAN , à Monthey ;

Ses enfants et petits-enfants :
Marlyse et Gino VALSANGIACOMO-BOISSARD, à Bex ;
Michel et Marie-Thérèse BOISSARD-VANAY et leurs enfants

Christophe, Grégory et Géraldine, à Monthey ;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et familles :
Madame Marguerite MONNIN-BOISSARD, à Monthey ;
Madame et Monsieur Emile BUTTET-BOISSARD , à Monthey,

p+ IPIITQ GnfflTltS "
Madame Edwige BOISSARD-CARRAUX, à Monthey ;
Madame Marie BOISSARD-STAUB, à Monthey, et sa fille ;
Madame Yvonne GIROD-BARMAN, à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest PFAMMATTER-BARMAN, à

Saint-Maurice, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri BARMAN-CHRISTLER , à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Marie
BOISSARD

retraité Ciba-Geigy

survenu subitement à l'Hôpital de Monthey, le samedi 29 sep-
tembre 1984, à l'âge de 68 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 2 octobre 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 1" octobre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Michel Boissard , avenue de la Gare 59,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï .
PAX

Le samedi 29 septembre 1984, j en >la solennité de saint Michel
archange, s'est endormi dans le Seigneur

Dom
René-Marie VEUTHEY

moine-prêtre du monastère Saint-Benoît de Port-Valais, recteur
de notre Ermitage de Longeborgne, dans sa 69e année, la 34e de
sa profession religieuse et la 29e de son sacerdoce.

Les obsèques auront lieu au monastère, le mardi 2 octobre 1984,
à 15 h 30. ,

Le Père prieur et la communauté du Bouveret ;
Madame et Monsieur Charles STRUB-VEUTHEY et leurs

enfants, à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame Joseph LUGON

et ses enfants
ancien collaborateur des rédactions sédunoise et sportive.

tiennent à vous dire combien vos témoignages d'affection et de , . x .-. • . *»- x , , . . , .  ...
sympathie leur ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve. Pour les obsèques, prière de se référer a l'avis de la famille
Ils vous expriment leur très profonde reconnaissance. >^|̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ .̂ |̂ .̂ .̂ i^|̂ |_ .̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ |̂ .̂ |̂ |̂ |̂ _
Sion, septembre 1984

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Pierre PRALONG
sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs dons , leurs envois de fleurs et couronnes ,
leurs messages de condoléances , leurs dons de messes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- à l'aumônier, aux médecins et au personnel soignant de

l'Hôpital de Sion ;
- au clergé de la paroisse d'Evolène ;
- à l'Administration communale d'Evolène ;
- à l'Echo de la Dent-Blanche et à la Fanfare des Jeunes aux

Haudères ;
- à Blanchalpe S.A., La Sage ;
- à l'Agence immobilière Michelloud , par Michel Georges ;
- aux parents et amis du défunt.

Evolène , septembre 1984.

Madame Marie REY-BELLET -RITZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Françoise et William BITTEL-REY-BEL-

LET et leurs filles Nathalie et Fabienne, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph et Erika REY-BELLET-BRAND , à

Sion ;
Monsieur Yves REY-BELLET et sa compagne Madame WINI-

GER , à Genève ;
Madame et Monsieur Anny et Louis STEVENIN-REY-BELLET ,

à Genève ;
Monsieur Charles RITZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri RITZ-DEBONS; à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard GAILLAND-RITZ, à Sion ;
Monsieur Guy-Etienne REY-BELLET et son fils Olivier, à

Brigue, et Madame Lea REY-BELLET-PERREN , à Viège ;
Madame et Monsieur Bernard SARBACH-STEVENIN, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre RICHARD-STEVENIN, à Genève ;
Monsieur François RITZ et son amie Mademoiselle Dorothée

HARRISSON, à Sion ;
Madame et Monsieur Philippe BLANC-RITZ et leur fils

Léonard, à Sion ;
Mademoiselle Véronique RITZ et son ami Didier FAVRE, à

Sion ;
Monsieur Raphaël GAILLAND, à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Guy REY-BELLET

leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, par-
rain, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin et
ami, survenu à l'Hôpital de
Sion, à l'âge de 61 ans, le sa-
medi 29 septembre 1984, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mardi 2 octobre
1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domi-
cile : avenue de Tourbillon 45,
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union valaisanne du tourisme
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Guy REY-BELLET

.

Monsieur
Guy REY-BELLET

ancien chef de presse.

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

La direction
et les rédactions sédunoise et sportive

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
ont le grand chagrin de faire part du décès de

t
Sa vie ne fu t  que travail et sacrifice

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Céline LATTION

décedée à l'Hôpital de Martigny, le 29 septembre 1984, dans sa
89e année.

Font part de leur peine, les familles de :
feu Maurice LATTION ;
feu Charles MICHELLOD ;
Madame veuve Elise LATTION ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, aujour-
d'hui lundi 1" octobre 1984, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Nous voulons vous fournir la preuve que Helena Rubinstein donne à chaque
femme la possibilité d'être belle: durant les prochains jours, une spécialiste
expérimentée vous montrera comment mettre en valeur votre personnalité et
tirer le meilleur de vous-même. Si durant cette période vous achetez des pro-
duits Helena Rubinstein, vous recevrez un cadeau qui vous fera plaisir.

du lundi 1er au samedi 6 octobre
dans la galerie marchande

Helena Rubinstein

Monthey

La calvitie appartient au passe!

Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person-
nes ne réagissent pas et laissent la calvitie s'installer.
Ne commettez pas la même erreur. Nous avons les
moyens de la prévenir avec succès:
1. par l'actlvation de l'irrigation sanguine du cuir che-
velu:

| Secours par télétraitement!
g Envoyez-moi une photo avec votre date de naissance
| précise et votre adresse, et décrivez votre problème
| en quelques mots.

1 Si vous désirez maigrir, cesser de fumer, de rougir et
i d'éprouver des sentiments de gêne...

Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
MaW Si vous voulez être détendu aux examens...

JmËk I ...mon assistance vous aidera efficacement.

i Veuillez prendre contact avec moi pour de plus amples
,, détails,pourunconseil(oupourunevisiteàmoncabinet)
Magnetopatne au numéro de téléphone

Zùrcherstrasse 20 01/ 730 20 84
8952 Schlieren les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14 à 18 heures.

Duvet double
à pressions

495
580
650

Duvet doubl
à pressions

1050

Couverture
pure laine
vierge

de Helena Rubinstein

026/22212

fcw

Pour dormir a
la nordique
profitez de no-
tre grand
choix de du-
vets à prix
count!

ds-

Jcm
baiss
450,

690.-

240/240
baisse

- 890.-
1350

180/220 cm,
pour lit
à une place

baissé
220- 170.-
pure laine
170/220 cm
150.80 130.-
mi-laine
170/220 cm
98.- 75.-
Grand choix
de couvertu-
res pour lits à
deux places à
prix discount

FLOU - FLOU

w
' ' '' M

\yHy:

4  ̂ j r̂ % V a '%' MI g &¦ 'ŵ % '4x m ,... „¦ M A
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Un cadeau pour votre Beauté

Opel
Rekord
2,3 diesel, break
1983, 30 000 km
gris métallisé, ver-
rouillage central des
portes.
Radio-cassettes.
Attelage de remor-
que.
Pont autobloquant.
Housses.
Expertisée.

Fr. 19 600.-
(Fr. 25 000.-
prix neuf).

Tél. 026/6 35 35.
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2. pjr une amélioration de la nutrition des racines des
cheveux:
3. en redonnant vie aux racines des cheveux.
Cette méthode de traitement est appliquée avec succès
depuis plus de 20 ans par un Institut de soins capillaires.
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps.
Sur simple appel téléphonique, nous vous ferons un
premier examen gratuit. 99
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

ts vaincus: Fiat Panda
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BCMUEQDT
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Berne Effingerstr. 8 031 254371
Thoune Fmtigenstr. 6 033 22 30 49
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Baie Elisabethenanlage ? 061 233055
Zurich Bahnhofplatz 3 01 2 1 1 8 6  30
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement à Coire, Saint-Gall et Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30



WASHINGTON - MOSCOU: la loi du plus fort
Kissinger avait dit de Gromyko :

«Négocier avec lui, c'est suicidai-
re!» Manifestement, la formule
était un peu exagérée puisque Kis-
singer fonctionne encore suffisam-
ment bien pour se faire le conseil-
ler du président Reagan : « Surtout,
ne lui laissez pas sentir qu'il pour-
rait obtenir de vous ne serait-ce
qu'une seule concession... Il vous
prendrait tout ! »

L'approche «kissingérienne» de
la «rencontre historique» entre
Américains et Soviétiques pouvait
se résumer à ce simple théorème :
«La plus mauvaise chose qui
pourrait nous arriver serait de lais-
ser croire aux Russes que nous
voulons absolument conclure un
accord avec eux ! »

Il est bien évident que Washing-
ton ne tient pas du tout à.se placer
en situation d'infériorité par rap-
port au Kremlin. En refusant de
faire la moindre concession, Ro-
nald Reagan a voulu annuler tout
espoir de négociation. Il fallait
donc être idéaliste, pacifiste ou
anti-américain, voire même pro-
soviétique, pour attendre un quel-
conque substantiel résultat de la
poignée de mains Reagan - Gro-
myko.

Des résultats, il y en a eu pour-
tant. Aux Etats-Unis tout d'abord
en Union soviétique ensuite et
bien sûr dans le reste du monde, là
où l'on s'inquiète des humeurs des
deux grands pour la paix de la pla-
nète.

En Amérique, Reagan a prouvé
à son électorat qu'il était capable

Elizabeth II au Canada
TORONTO (Canada) (ATS/AFP). - La reine Elizabeth U et le duc
d'Edimbourg ont été accueillis samedi à Toronto (Ontario) par une foule
enthousiaste de plusieurs milliers de personnes massées sur le passage
du carrosse royal.

Le couple royal, qui a visité une première fois Toronto il y a onze ans,
est venu cette fois-ci fêter le 150e anniversaire de la ville, tandis que
l'Ontario célèbre ses 200 ans d'existence.

Après diverses manifestations ce week-end à Toronto, la reine Eliza-
beth H et son époux se rendront dans d'autres villes de la province et
notamment jeudi à Sudbury, où l'accueil risque d'être plus « maussade ».

Certains syndicats de mineurs de la région (représentant environ 2000
personnes) envisagent en effe t de « bouder» la visite royale par solida-
rité avec la grève des mineurs britanniques. Ces derniers, rappelle- t-on,
ont apporté leur soutien à leurs collègues ontariens en 1969 et 1975
alors que ceux-ci étaient en grève.

Après le Nouveau-Brunswick, où a débuté son voyage officiel au Ca-
nada le 24 septembre, et l'Ontario, la souveraine se rendra à Winnipeg,
capitale du Manitoba, puis à partir du 7 octobre aux Etats- Unis, où elle
effectuera une visite privée de sept jours afin, notamment, de visiter des
haras. Le duc d'Edimbourg doit quant à lui regagner Londres après l'éta-
pe ontarienne.

Le Pen en Suisse: gagner I
- Dix-huit heures, gare de

Lyon , à Paris, dans la station du
RER: c'est la cour des miracles
avec, d'un côté, les banlieusards
pressés et, de l'autre, les « disocup-
pati » : chômeurs, clochards hom-
mes et femmes, dont certains
poussant des caddies de supermar-
chés avec, à l'intérieur , leurs pau-
vres richesses... Deux agents de
police emportent une civière ; sous
la couverture , le cadavre d'un va-
gabond , mort dans l'indifférence
générale.

C'est la première plaie de la
France de 1984 : la pauvre té, qui
toucherait entre trois et six mil-
lions de personnes.
- Dix-sept heures , métro Bir-

Hakeim : la rame de métro ne re-
part pas. Sur le quai , une femme
ayant dépassé la septantaine cons-
tate que son sac est ouvert et que,
dans la cohue , son portefeuille a
disparu. Deux agents de police en
civil fouillent un jeune Maghrébin ,
qui pousse des cris plaintifs ; il n'a
rien fait... Le conducteur de la
rame s'impatiente. Une jeune fem-
me lève enfin le nez de son journal
et désigne du doigt un second Ma-
ghrébin , à deux mètres du pre -
mier , plus mort que vif : il a le por-
tefeuille , qui lui a été remis par le
voleur...

L'insécurité , deuxième fléau de
la France de 1984.
- Huit heures trente , le bus de

la ligne Opéra - place d'Italie , est
bondé : des Européens en majorité.
Place des Gobelins , dans le 13e ar-
rondissement , c'est la tour de Ba-
bel : il y a toutes les races, avec
une prépondérance de Noirs et
d'Asiatiques. Cet arrondissement
de Paris, ou au moins dans sa par-
tie rénovée par la Ve République ,
est devenu une ville dans la ville
avec ses quartiers jau ne, noir et
arabe...

Le Pen
tire les marrons...

La pauvreté , l'insécurité et l'im

de rencontrer des communistes et
même de leur dire de gentils mots.
Après sa ballade sur la grande mu-
raille de la Chine rouge, Reagan en
est maintenant à envisager l'idée
de poser pour les photographes de
la détente, sous les coupoles du
Kremlin. A 73 ans, Reagan est tou-
jours convaincu que les voyages
forment la jeunesse !

L'impact de la rencontre Rea-
gan - Gromyko a, de toute façon,
été électoralement positif aux
Etats-Unis. A cinq semaines des
« présidentielles», Ronald Reagan
distance de plus de 20 points son
rival Walter Mondale et ce n'est
pas le hargneux communiqué final
de l'agence soviétique Tass qui
fera dire aux Américains: « Rea-
gan a échoué dans ses négocia-
tions avec les Russes ! »

L'opinion publique américaine
aurait plutôt tendance à dire que
son président a déjà montré trop
de générosité en augmentant à 22
millions de tonnes les ventes de
blé aux Soviétiques et en leur per-
mettant de pêcher dans les eaux
territoriales américaines. On n'ou-
blie pas si facilement l'invasion de
l'Afghanistan, le massacre des pas-
sagers du Boeing sud-coréen, l'an-
nulation des négociations sur les
armes nucléaires et même le boy-
cottage des Jeux olympiques. Et le
sentiment général américain serait
de dire que le chef de la Maison-
Blanche n'a aucune raison de faire
des cadeaux aux Soviétiques, étant
évident qu'il ne recevrait rien en
retour.

migration sont les trois mamelles
qui ont nourri le phénomène Le
Pen. L'homme, vieux briscard de
l'action politique, élu député pou-
jadiste en 1956 - la même année
que Valéry Giscard d'Estaing - a
baroudé sous tous les régimes : la
IVe, la Ve et la Ve République bis.

Aujourd'hui , et comme si la Ré-
publique de François Mitterrand
fleurait bon la IVe, il vient, en trois
ans, de remporter une double vic-
toire.

Sur le plan électoral , d'abord , il
taille des croupières à tous les au-
tres partis, ceux qu'il appelle «la
Bande des quatre » , en obtenant
11 % des suffrages le 17 juin aux
élections européennes.

Sur le plan politique, enfin , il est
reconnu par tous les ténors, de
gauche comme de droite. Ray-
mond Barre déclare au «Monde »
que Jean-Marie Le Pen pose de
vraies questions mais propose de
fausses solutions. Jeudi , au cours
des journées parlementaires de
l'UDF, Jean-Claude Gaudin estime
que « l'on ne peut esquiver le pro-
blème de l'irruption du Front na-
tional dans la vie politique et élec-
torale française» . Et voilà même le
Premier ministre Laurent Fabius
qui , devant les députés socialistes,
déclare tout de go, ce même jeudi :
«L'extrême-droite pose de vraies
questions... »

Après la reconnaissance par la
classe politique française, vient la
consécration internationale. Jean-
Marie Le Pen déclare , jeudi tou-
jours, à Bruxelles : « Le mouve-
ment populaire national gagnera la
Belgique et l'Europe ». Gagnera-
t-il Ta Suisse, où le leader du Front
national viendra pour une série de
conférences publiques en mars
prochain ?

La question ne se pose guère,
même si Jean-Marie Le Pen attise
le virus xénophobe , dont les Fran-
çais feront les frais , ici , comme
tous les étrangers...

Du côté de Moscou, les choses
ne se passent pas aussi bien que ce
que les livres de Marx avaient an-
noncé. Les Russes connaissent un
fiasco économique total, un échec
politique inquiétant en Pologne,
en Amérique centrale et en Afri-
que du Sud-Ouest, des revers mi-
litaires en Afghanistan et en Eu-
rope avec le déploiement des mis-
siles nucléaires américains, aux-
quels problèmes il faut ajouter une
dramatique perte de crédit parmi
les mouvements révolutionnaires
internationaux et les organisations
pacifistes européennes. Et, par-
dessus tout, le Potitburo est en
pleine crise de pouvoir avec le
chaotique interrègne qui désorga-
nise la monolithique structure du
système soviétique.

Dans ces conditions, les Russes
sont venus à Washington parce
qu'il était dans leur intérêt - entre
autres - d'essayer de ralentir le dé-
veloppement de la technologie mi-
litaire américaine. Eux, qui se sont
ruinés pour faire de leur régime
communiste une superpuissance
nucléaire, assistent (depuis la dé-
couverte américaine du fameux
satellite antimissile nucléaire, ce
que l'on appelle la guerre des étoi-
les) à l'effondrement de leur pro-
pre logique de la dissuasion ato-
mique : «La destruction mutuelle
assurée».

Les Russes, dans ce domaine,
ont un retard quasiment insur-
montable. Ils ont bien essayé,
comme avec Carter, de grogner
pour effrayer les locataires de la

L'Europe
de la tolérance
et du libre-échange

Le problème est ailleurs et il
tient à trois observations. Il y a,
d'abord , les raisons de l'émergence
du phénomène de l'extrême-droite
dans une France que la Ve Répu-
blique avait largement purgée au
cours des vingt dernières années.

Le retour en force de l'idéologie
nationaliste ne tient pas de la gé-
nération spontanée, mais simple-
ment de la complicité socialiste.
Les carences du maintien de l'or-
dre et le laxisme de la justice , re-
vue et corrigée par Robert Badin-
ter, ont suffi à amplifier le phé-
nomène de l'insécurité des villes, il
est vrai déjà engagé avant 1981.

Le résultat ne s'est pas fait at-
tendre en termes électoraux: le
Front national enlève 17 % des suf-
frages à Dreux. Pierre Mauroy
fonce dans la brèche en sommant
l'opposition de prendre parti sur
une éventuelle alliance avec Le
Pen. Simone Veil s'émeut... La
manoeuvre socialiste a porté ses
fruits : l'opposition est affaiblie et
virtuellement de plus en plus divi-
sée.

Vient la troisième phase de la
manœuvre : Laurent Fabius, qui
prône le rassemblement des Fran-
çais, déclare que Pextrême-droite
pose « de vrais problèmes ».

En attendant , et c'est la deuxiè-
me observation , le Front national
joue un rôle stratégique sur l'échi-
quier électoral. Les élections eu-
ropéennes de juin dernier ont vé-
rifié que «l' opposition institution-
nelle » UDF-RPR ne pourrait vrai-
semblablement constituer une ma-
jorité parlementaire en 1986. Il lui
faudra , pour en arriver là, passer
sous les fourches caudines de Le
Pen. On imagine déjà le discours
de François Mitterrand pendant
les deux ans précédant les élec-
tions présidentielles.

Maison-Blanche. Le bluff du re-
tour à la guerre froide n'a pas im-
pressionné l'actuel président des
Etats-Unis. Reagan n'a pas bron-
ché : «L'histoire est de mon côté,
si les Russes veulent me parler, je
leur ferai savoir quand je serai dis-
ponible.»

Pour le reste du monde, c'est-
à-dire pour tous ceux qui s'angois-
sent de voir les deux grands se pi-
quer les fesses à coups de pointes
de missiles nucléaires, la seule
question importante est de savoir
si l'attitude intransigeante de Ro-
nald Reagan est bien celle qu'il
faut adopter pour négocier avec
les Soviétiques la paix du monde.

Depuis que quelqu'un a eu le
génie de dire que «les secrets
d'une politique pouvaient être me-
surés par les catastrophes qui
n'ont pas eu lieu», on peut dire,
avec l'expérience de l'histoire, que
moins on négocie avec les Russes,
moins on risque de perdre quelque
chose.

A Washington, Reagan s'est re-
fusé de négocier avec Gromyko.
Avant de signer des papiers, il exi-
ge ce qu'il appelle un «agenda pré-
cis» et une définition d'un «lan-
gage clair et commun». Histoire
de les pousser un peu, il a laissé
traîner, quelque part sur la table,
les plans de sa nouvelle panoplie
d'armes de l'espace à haute tech-
nologie. H paraît que les Russes
ont déjà commencé à ouvrir les
dictionnaires de la négociation. A
suivre, juste après le 6 novembre !

De Washington, Hervé Valette

Europe ?
Enfin , et c'est la dernière obser-

vation suscitée par l'ambition du
Front national de « gagner l'Euro:
pe» , celle-ci ne s'est pas construite
avec l'extrême-droite mais dans la
tolérance et le libre-échange. Et ce
sont ces mêmes vertus qui ont eu
raison de l'exaltation idéologique
du programme socialiste et com-
muniste français.

On mesure que, pour l'Europe ,
l'enjeu ne réside guère dans les
conférences de Jean-Marie Le Pen,
mais dans la sauvegarde du mo-
dèle de société généré par vingt-
sept ans de Marché commun.

Pierre Schaffer

iiiucaii ctuie
en Grèce
A THÈNES (A TS/Reuter). - Le
Gouvernement socialiste grec a
annoncé samedi qu 'il n'autori-
serait pas M. Jean-Marie Le
Pen, chef de l'extrême-droite
française, à pénétrer sur son
territoire.

M. Dimitrios Maraudas, por-
te-parole du gouvernement, a
précisé que l'ambassadeur de
Grèce en France avait reçu ins-
truction d'informer le dirigeant
du « Front national» qu 'il était
indésirable en Grèce.

Le Gouvernement grec a pris
cette initiative après avoir été
informé que M. Le Pen avait
déclaré au cours d'une visite à
Bruxelles qu 'il avait l'intention
d'aller en Grèce rendre visite
aux chefs emprisonnés de l'an-
cienne dictature des « colo-
nels ».

La visite à Bruxelles du chef
de l'extrême-droite française a
provoqué de violents affron-
tements entre la police belge et
des manifestants antifascistes
et antiracistes vendredi soir,
rappelle-t-on.

Lydia et Andrei Gromyko : « Bye, bye l'Amérique »

t
Dieu a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame
Madeleine BONVIN-

BRIGUET
ancienne institutrice

décédée à l'Hôpital de Sierre, dans sa 88e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
BONVIN, à Lens, Flanthey, Montana, Uvrier et Saint-
Léonard ;

Son neveu et sa nièce, Monsieur et Madame Albert BRIGUET-
MABILLARD et les enfants, à Chermignon-Dessous ;

Ses autres neveux et nièces ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
de feu François BRIGUET, en Suisse ;
de feu Martin BRIGUET, en France ;
de feu Placide BRIGUET, en France ;
de feu Augustin BRIGUET , en Amérique ;

Monsieur Ettore MAZZA et sa famille, en Italie ;

Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La défunte repose au centre funéraire de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 1" octobre 1984, de 17 à 19 heures.

Le messe d'ensevelissement aura lieu à Lens, le mardi 2 octobre
1984, à 15 heures.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à une -œuvre de
bienfaisance.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part. '

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympahtie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur François MARIÉTHOZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos
dons de messes, vos envois de couronnes et de fleurs, vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- aux chanoines Kull et Lonfat ;
- au docteur Philippe Emonet ;
- aux amis du Guercet ;
- à la Coopérative fruitière Riddes ;
- à la fanfare L'Indépendante, Riddes ;
- à l'Usine d'aluminium, Martigny ;
- à la maison Torre et Arts ménagers, Lausanne ;
- au personnel postal de Martigny ;
- à l'entreprise Wyder, Martigny ;
- à l'entreprise Rithner, Monthey ;
- aux Bât. de la Ciba 345-374, à Monthey ;
- au Conseil général de Martigny ;
- au Football-Club de Riddes ; J
- au Football-Club du Guercet ;
- au Restaurant des Douanes, Martigny ;
- à la classe 1957 de Martigny ;
- à la classe 1945 de Saxon ;
- à la classe 1951 de Martigny-Bourg.

Septembre 1984.
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[ De l'ambiance au pied du Cervin

ZERMA TT. — Il a régné une ambiance extraordinaire dans
la région du Cervin en ce merveilleux week-end ensoleillé.
Au Petit-Cervin, puis à Zermatt, ce fu t  la réception d'une
délégation de parlementaires italiens, acompagnés de
M. André Gautier, président du Conseil national, Mmes
Amélia Christinat, Françoise Vannay et M. Vital Darbel-
lay, membres du même Conseil national. Il appartint au
conseiller aux Etats Daniel Lauber, président de la
commune de Zermatt, de recevoir ces hôtes italiens.

L 'inauguration de la cabane du Mont-Rose, agrandie et
rénovée, a également donné lieu à des festivités, rehaus-
sées par la présence du conseiller d'Etat Bernard Bornet.

Dans une prochaine édition, nous reviendrons, notam-
ment par l'image, sur ces deux importantes manifestations.

GALERIE DU VIEUX-JACOB
Poésie, trait d'union de deux arts

Annie Sotinel présente un de ses ouvrages

MONT D 'ORGE (sm). - Le che-
min de la rose, le damas du pau-
vre, la couronne de myrthe... Un
langage de poète pour les tisse-
rands d'antan, qui nommaient ain-
si les différents points servant à
leurs ouvrages.

Verbe magique qui chante dans
les œuvres d'Annie Sotinel.

Fascinant pouvoir d'observation,
de création. Attentive au merveil-
leux de la nature, l'artisane, parole
à la couleur, tisse le bleuté d'un
océan, l'embrasé d'un soleil mou-
rant. Richesse des tons nuancés,
vibrants.

Annie Sotinel, alchimiste des fi-
bres naturelles, transmute les lai-
nes folles, sauvages, en des textu-
res chatoyantes.

Un métier à tisser, une sensibi-
lité d'esthète, dextérité et amour
du manuel, l'artiste concrétise sa
passion dans la confection de vê-
tements. Elégants, sobres, person-
nalisés, vestes, manteaux, robes et

Trois interventions
pour Air-Zermatt
ZERMATT. - Les hélicoptères
d'Air-Zermatt sont intervenus à
deux reprises hier. Un premier vol
a vu le transport d'une femme, vic-
time d'une fracture de la jambe , de
Zermatt à l'Hôpital de Viège. C'est
dans le même établissement que
fut transporté depuis Eisten une
personne blessée à la colonne. Par
ailleurs, samedi, un malade fut
transféré de l'Hôpital de Brigue à
celui de l'Ile, à Berne.

La TV romande
cherche
des figurants

Dans le cadre de sa pro-
duction «Histoire Suisse »,
la Télévision romande cher-
che de nombreux figurants,
femmes, hommes et en-
fants, de tous âges.

Les amateurs sont priés
de se présenter lundi 1er
octobre à 17 heures au'Café
de la Bergère, avenue de la
Gare , à Sion et demander
M. Attef.

( MFk Votre ^
I  ̂ quotidien

ponchos - reflets des états d'âme
de la tisserande - content la beau-
té au naturel.

Mariant harmonieusement soie,
dentelles, alpaca, mohair... palette
aux coloris pastel en main, Annie
Sotinel crée avec art et talent des
pièces originales, uniques. «J e dé-
sire que mes habits soient portés.
Ils prennent ainsi toute leur va-
leur. » Vêtement qui joue parfoi s le
rôle d'un baume psychologique,
qui égaie et rassure la personne qui
le choisit.

Née en 1939 en Normandie, An-
nie Sotinel apprit à filer à Plains-
Grands-Essarts, dans le Haut-Jura.
Après avoir acquis, en 1972, son
premier métier à tisser, elle suit des
cours de perfectionnement en la
matière. Depuis une dizaine d'an-
nées, Annie Sotinel travaille dans
son atelier à Gardes, en Provence,
L'exposition est ouverte jusqu'au
à 18 heures, sauf le lundi.

Monte Moro : inquiétante
disparition d'un alpiniste
MACUGNAGA (lt). - Parti mercredi dernier de Macugnaga en
vue de gagner le versant opposé de la montagne, un alpiniste
allemand, M. Hans-Dieter Muller, 46 ans, résidant à Karlsruhe,
n'est pas rentré de son excursion.

Alertée, la colonne de secours de la station transalpine a orga-
nisé des recherches sur une grande échelle, deux jours durant,
mais en vain. On se perd en conjectures au sujet de cette dispari-
tion. A proximité d'un bivouac, les secouristes ont retrouvé un
piolet, une carte d'identité ainsi qu'une bourse appartenant à l'al-
piniste.

Furka : interruption du trafic
GRENGIOLS (lt). - Des travaux
sont actuellement entrepris à l'in-
térieur du tunnel ferroviaire du
chemin de fer de la Furka , a proxi- routier , entre Brigue et Fiesch.
mité de Grengiols. Dans la nuit de
vendredi à samedi, une partie de la _ !• n 'y a pas de blessés. Les dé
galerie s'est écroulée et a obstrué gâts matériels sont considérables.

Un Boeing 747 perd des pièces
MILTON (AP). - Des débris d'une
taille allant jusqu 'à 2,50 m sont
tombés d'un Boeing 747 samedi
après-midi peu après son décollage
de Seattle (Etat de Washington,
dans le nord-ouest des Etats-Unis)
vers Séoul (Corée du Sud).

Le vol 19 de la « Northwest
Orient» a pu faire demi-tour aus-
sitôt pour se poser à l'aéroport in-
ternational de Seattle-Tacoma,
sans dommages pour ses 350 pas-
sagers.

DE BAGNES ET VOLLEGES A LA TERRE CHABLAISIENNE
Nouveau cure a Aigle
AIGLE (gib). - Le canton de Vaud
est protestant, mais sa partie cha-
blaisienne accueille par sa proxi-
mité du Valais une communauté
catholique des plus florissantes.
Pour preuve, la double manifesta-
tion de ce week-end à Ollon et à
Aigle. La capitale du district rece-
vait son nouveau curé, venu tout
droit de Vollèges. Le chanoine Ro-
ger Donnet-Monay connaît bien
l'Entremont et plus particulière-
ment le val de Bagnes. Il remplace
le chanoine Pierre Cardinaux qui
exercera dorénavant à Leysin.

ou elle realise des modèles pour
des couturiers tels que Kenzo,
Gucci, Valentino...

Le secret des pierres
Visites d'étranges cités, perchées

sur des rocs abrupts, errance dans
des paysages sobres et lumineux,
balades dans les mondes architec-
turaux.

Interminables escaliers qui mè-
nent au palais (sans ascenceur ni
funiculaire), imposantes construc-
tions qui semblent abriter des sou-
verains colossaux, portes voûtées
content des histoires. Alors que les
lunes glissent dans les persiennes,
embrasent les arbres, jouent de
leur double face.

Charmes d'une bâtisse abando-
née, d'une tour délabrée, des p la-
ces vides et nues, nature enchan-
teresse... Fernand Bergeron, une
invitation aux voyages...

L'homme aux trois valises qui
partage sa vie entre l'Italie et la
France, la Suisse et Montréal, car-
table à dessins sous le bras.

Prêt à capter l 'insolite d'une vil-
le, d'un décor, images croquées sur
le vif du sentiment, l'artiste im-
mortalise ses ailleurs. Esquisses
qui lui permettent de recréer uni-
vers, atmosphère, perception d'un
lointain sans cesse renouvelle.

Lithographies aux coloris déli-
cats, traits fins et sûrs, linéaires et
structurées, imprégnées de sensi-
bilité. Commentaires emprunts
d'humour et de fraîcheur - « le pré-
fabriqué pour citadin écologiste »
et des fenêtres qui bâillent verdure
- Fernand Bergeron sait faire sou-
rire. «Si j ' aime aussi inquiéter, un
titre suffit pour ôter tout caractère
angoissant à une image. » Et la
p ierre perd de sa rigidité, le gratte-
ciel embrasse les astres, les arbres
croissent sur les rochers, la Grèce
chante.

Né à Montréal en 1942, Fernand
Bergeron a suivi les cours des
Beaux-Arts dans sa ville natale.
De 1973 à 1975, il se perfectionne
au Centre de gravure à Genève. De
nombreuses expositions dans son
pays, en Italie, en France, en Al-
lemagne... contribuèrent à la re-
nommée méritée de l'artiste.

21 octobre, tous les jours de 14

la voie ferrée. Le trafic ferroviaire
a été interrompu jusqu 'à samedi à
midi et remplacé par un service

Selon les premières informations
disponibles, les débris ont endom-
magé une voiture et certains ont
été retrouvés sur le toit de maisons.
L'Agence fédérale de l'aviation ci-
vile (PAA) affirme qu 'il n 'y a pas
de blessés.

Les débris proviendraien t du
réacteur gauche le p lus proche du
fuselage. Moins d'une heure après
avoir perdu les premières pièces du
capot de ce moteur, l'avion était de
retour à l'aéroport de Seattle.

Hier, une foule bien plus nom-
breuse qu'à l'habitude était venue
accueillir son nouveau « berger» ,
si bien que plusieurs paroissiens
ne purent pas s'asseoir. A l'issue
du service religieux, une verrée
était offerte sur le parvis de l'égli-
se. Les autorités civiles, représen-
tées en force par le préfet du dis-
trict M. Marius Anex, le syndic Al-
fred Pirolet et la Munici palité au
complet, ainsi que président du
Conseil communal, M. Philippe
Emery, souhaitèrent la bienvenue
au nouveau curé valaisan.

Les autorités religieuses étaient
présentes en la personne de M.
Bianchi, président des paroisses
catholiques vaudoises, et les pas-
teurs Jaermann et Kraege, en poste
à Aigle. M. Cardinaux quitte son
poste après dix-neuf ans de servi-
ce.

Une personnalité
Le nouveau curé aiglon est fort

connu en Valais. N'a-t-il pas été
directeur du collège de Bagnes dès
1970, après en avoir été le chape-
lain et avoir assumé la fonction de
vicaire de cette commune. Vollè-
ges le connaît aussi puisqu'il y fut

POUR QUE REVIVE LE CHÂTEAU D'OLLON
Bonjour la fondation
OLLON (gib). - Ce que l'on sur-
nomme, à tort semble-t-il, des
vieux tas de pierre, ces « ruines»
médiévales, sont capables de ca-
talyser autour d'elles de véritables
forces vives. La création d'une
fondation pour le château d'Ollon,
bâtisse que bonne partie de la po-
pulation voudrait ou voulait voir
disparaître, en est un bel exemple.
Menacé d'écroulement partiel... et
de déclassement, ce château de-
vrait demeurer «monument histo-
rique » grâce à l'association tra-
vaillant à sa réhabilitation : réunis
pour la première fois en assemblée
annuelle, ses membres ont accepté
la proposition de créer une fonda-
tion. Une décision sans surprise. U
s'agit là d'une étape dans la nor-
malisation des rapports des «sau-
veteurs » avec les autorités... et
leur porte-monnaie. On investit
plus facilement dans une fonda-
tion, que dans une association,
plus sujette à des changements de
cap.

Car pour restaurer un tel ouvra-
ge, il faut de l'argent. Dans cette
optique, la reconnaissance du bâ-
timent en tant que monument his-
torique est très importante. Un
exemple : la Loterie romande ne
peut accorder son aide que si le
canton maintient le classement du
monument. Mais il y a un petit
problème. En effet , le canton ne
peut classer le monument que si
de l'argent a été trouvé. Mais l'af-
faire devrait se régler d'ici peu. Le
dernier délai pour maintenir ou
non définitivement le classement
du château d'Ollon comme mo-
nument historique est fixé au 30
novembre. D'ici là, canton et Lo-
terie romande devraient se «ras-

Zuespa, Luvina et
Ces appellations ne sont certes

pas très répandues dans le grand
public. Pour l'OPAV, elles signi-
fient toutefois un engagement im-
portant en faveur de notre viticul-
ture.

Ainsi, dans le cadre de la ZUES-
PA qui s'est tenue du 20 au 30 sep-
tembre, le Valais viticole a été pré-
sent avec un stand de dégustation.
Plusieurs dizaines de crus du
Vieux-Pays ont été présentés aux
nombreux visiteurs de la grande
cité de la Limmat.

Une seconde grande rencontre
avec les vins valaisans aura lieu à
Lucerne. Le Valais a en effet été
choisi comme hôte d'honneur de
la LUVINA, qui ouvrira ses portes
le 11 octobre prochain . Là aussi ,
les amateurs de vins valaisans
pourront partir à la découverte de
la vaste palette qu 'offrent nos co-
teaux.

De surcroît l'OPAV, en colla- ^boration avec les marchands de • GENEVE (ATS). - En 1984, le
vins lucernois, ainsi qu 'avec les Fonds sPécial du Programme de
restaurateurs , a mis sur pied des lutte contre le racisme (PLR) du
semaines gastronomiques valai- c°nseil œcuménique des Eglises
sannes dans une douzaine d'éta- <COE) distribuera 40° 00° dollars
blissements de la ville. à 43 groupes de victimes de l'op-

pression raciale et organisations de
r >
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Les chanoines Donnet-Monay et Cardinaux, le nouveau et l'an
cien curé d'Aigle, réunis hier sur le parvis de l'église catholique.

auxiliaire depuis 1980. Né en 1936
dans la famille d'Emma et d'Al-
phonse Donnet-Monay à Troistor-
rents, il est l'aîné de trois enfants.
Après une scolarité à Troistor-
rents, il entre au collège de Saint-
Maurice en 1950 pour obtenir son
certificat de maturité en 1958. Pre-
miers vœux, études universitaires
à Fribourg et Rome, ces étapes de-

Le toit du château d'OUon : tombera, tombera pas? Son écrou-
lement ne serait pas catastrophique, selon un membre de l'asso-
ciation. L'ensemble de la charpente étant pourri et devant être
remplacé. Il faut pourtant espérer que cette chute éventuelle
pendant l'hiver n'endommage pas le couronnement des murs.

surer » réciproquement. Classe-
ment et quelques centaines de mil-
liers de francs en vue donc pour le
centre d'Ollon.
Vers une expropriation

Un autre point devra être réglé
avant que les travaux puissent dé-
buter: si l'un des propriétaires du
château s'est rallié à l'association ,
l'autre, détenant la majorité (trois
cinquièmes), ne veut céder sa part
que contre versement d'une som-
me fort importante. Or le comité
de l'association réfute un chiffre

De nombreuses animations ont
précédé cette importante manifes-
tation lucernoise. Ainsi, plus de
130 Amis du vin ont participé à
une conférence-dégustation don-
née par M. A. Lugon-Moulin.

Relevons également avec plaisir
que les deux principaux quotidiens
lucernois ont consacré plusieurs
pages à cette présence valaisanne.

Finalement, poursuivant son ef-
fort , notre office participera à une
autre foire sur les vins, cette fois
sur un bateau de la compagnie
desservant le lac des Quatre-Can-
tons. Cette action se déroulera en
étroite collaboration avec la Socié-
té coopérative de Suisse alémani-
que.

Toutes ces actions s'inscivrent
dans le contexte de promotions gé-
nérales en faveur de nos produits

solidarité. Comme par le passé la
plus grosse somme - 332 000 dol-
lars - ira aux groupements d'Afri-
que australe. Cette région est prio-
ritaire pour le PLR en raison du
«racisme de plus en plus cynique
et brutal qui y règne » , a déclaré le
pasteur Philip Potier, secrétaire
général du COE en présentant hier
la liste des dons à la presse.

vaient le conduire à l'obtention
d'une licence en théologie. Ordon-
né prêtre en août 1963 à l'abbaye
de Saint-Maurice, il occupera tout
d'abord le poste de vicaire à Ba-
gnes, en automne 1964.

Dimanche, la communauté ai-
glonne a réservé un accueil on ne
peut plus chaleureux à son nou-
veau curé.

avancé par le copropriétaire : ce-
lui-ci n'aurait pas investi des cen-
taines de milliers de francs dans le
château. La situation n'avance pas
et l'affaire devrait être réglée par
la voie d'expropriation. D'ici là,
quelques rebondissements pour-
raient retarder le début des tra-
vaux. Opinion confirmée par le
fait que l'association pour le châ-
teau ne prévoit pas de travaux
avant la fin de l'hiver au plus tôt,
une fois que toutes les autorisa-
tions et que des apports financiers
seront assurés.

autres
viticoles. On constate avec satis-
faction que ce contact direct avec
le consommateur est fort apprécié.

Motocycliste blessé
EUSEIGNE. - Hier, vers 13 h 50,
M. Raymond Moix, 26 ans, domi-
cilié à La Luette-Euseigne, circu-
lait au guidon d'une moto de La
Luette en direction de Praz-Jean.
Environ 200 m en amont du Pont-
Noir, la moto partit à gauche et
heurta un véhicule stationné hors
de la chaussée. Blessé, M. Moix à
été hospitalisé.

• BERNE (ATS). - Le groupe ra-
dical des Chambres fédérales a dé-
posé une motion qui vise à alléger
la tâche du Conseil fédéral. Ce
dernier , estiment les députés ra-
dicaux, est menacé de surmenage.
Aussi , proposent-ils notamment de
nommer dans tous les départe-
ments des secrétaires d'Etat qui
pourraient décharger les conseil-
lers fédéraux dans différents do-
maines (relations avec le Parle-
ment , en particulier) .
• WINTERTHOUR (ATS). - Le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich
a déclaré samedi à Winterthour
que l'« Etat ne" doit pas intervenir
directement dans l'économie ou
tenir celle-ci en laisse». Le chef du
Département fédéral de justice et
police s'exprimait à l'occasion du
150e anniversaire du groupe Sul-
zer.



Rapport des troupes d'aviation et de DCA
Chasseur et guerre électronique
BERNE (ATS). - Pour réaliser l'objectif de renforcement de notre défense aérienne, il faudra
en priorité acquérir, au début des années 1990, un nouveau chasseur, en remplacement des
Hanter qui auront alors trente ans. Il conviendra également et impérativement, dans le
domaine de la guerre électronique, de prendre les mesures propres à renforcer et à améliorer
les systèmes dont notre aviation

Ces priorités ont été énumé-
rées samedi à Berne par le com-
mandant de corps Ernst Wyler,
commandant des troupes d'avia-
tion et de DCA, à l'occasion du
rapport de corps des troupes
ADCA. Le chef du Département
militaire, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, faisait
partie des invités d'honneur, re-
présentants des autorités civiles
et militaires qui avaient été con-
viées à cette manifestation.

Le rapport des troupes d'avia-
tion et de DCA était placé cette
année sous -le thème « Où en
sommes-nous, où allons-
nous?» . Les différents orateurs
ont fait le point de la situation
sur la mission, les moyens, l'en-
gagement des troupes ADCA,
sur l'instruction de ces troupes
et sur l'évolution et les tendan-
ces dans la logistique. Le com-

SELON UN SONDAGE LUCERNOIS
Les Suisses pour Elisabeth Kopp
ZURICH (AP). - La majorité des
Suisses souhaitent qu'Elisabeth
Kopp soit élue au Conseil fédéral
et ceci en dépit de la polémique
concernant son mari. Selon un
sondage de l'Institut lucernois
« Link » réalisé jeudi dernier pour
l'hebdomadaire Sonntagsblick ,
52 % des personnes interrogées
sont favorables à la conseillère na-
tionale zurichoise contre 22% à
son rival argovien Bruno Hunzi-
ker. Ce sondage a été réalisé jeudi
dernier auprès de 320 personnes
dans toute la Suisse.

Un sondage analogue réalisé il y
a quelques semaines donnait seu-
lement 32 % d'avis favorables à
Elisabeth Kopp et 10 % à Bruno
Hunziker.

TRAFIC DU WEEK-END
Six morts sous le soleil
BERNE (ATS). - Le beau temps de ce week-end de même que les
diverses fêtes des vendanges ont incité une foule de gens à pren-
dre la route. Le trafic était dense mais fluide. Pourtant, la route a
été meunière une fois de plus : au moins six personnes sont mor-
tes ce week-end dans dans des accidents de la circulation. Une
d'entre elles était député au Grand Conseil bernois.

Les fêtes des vendanges de Neuchàtel, Morges, Gléresses et
Trasadingen (SH) ont certes provoqué une circulation dense dans
les régions concernées, mais il n'y a pas eu de bouchon. Les acci-
dents mortels de la circulation se sont tous produits en Suisse alé-
manique. M. Andréas Reber, député socialiste au Grand Conseil
bernois a été tué samedi alors qu'il circulait sur son vélo près de
son domicile de Wynau (BE).

Samedi, un automobiliste qui s'était engagé dans le faux sens
sur l'autoroute N2 près de Kaiseraugst est entré en collision fron-
tale avec une voiture venant correctement en sens inverse. Bilan :
trois morts. Ce même jour, un cycliste de Biirg-Eschenbach (SG) a
été happé par une voiture en dépassement et mortellement blessé.
Enfin, un ressortissant tchécoslovaque a été tué vendredi sur la NI
près de Wiirenlos alors qu'il tentait de traverser l'autoroute à pied.

LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Le non de l'Union suisse
des journalistes
ZURICH (ATS). - L'Union suisse
des journalistes (USJ) dit non au
projet de loi sur la protection des
données, « qui revient à bâillonner
l'information dans les médias ».
Aussi PUS} exige-t-elle, dans sa ré-
ponse à la procédure de consulta-
tion rendue publique samedi, que
la loi fédérale ne s'applique pas
aux médias, pour autant que les
informations ne soient collectées
qu'à des fins de publication. En re-
vanche, la loi devrait s'appliquer
dans les cas où la collecte de don-
nées serait accessible à des tiers.

Le problème est particulière-
ment délicat en ce qui concerne les
correspondants étrangers en Suis-
se, note PUSJ. Le droit fondamen-
tal à la liberté d'information pour-
rait en effet être transgressé dans
le cas où les autorités limiteraient
ta transmission d'informations à
l'étrange r, si le bénéficiaire de cet-
te information n'était pas soumis à
une loi identique. Une procédure
pourrait alors être engagée contre
la Suisse par les instances de la
Convention européenne de droits
de l'homme à Strasbourg, estime
PUS).

Les avocats :
aussi non !

Bien que la Fédération suisse
des avocats (FSA) se soit pronon-

et notre DCA disposent aujourd'hui

mandant de corps Wyler a sou- la s
ligné à quel point il importe, n'y ;
dans le domaine de l'aviation et auss
de la DCA, de suivre l'évolution dam
de la technologie. Il n'a pas ca- tanc
ché que les prochaines acquisi- l'ac<
tions destinées à ses troupes ne s
coûteront aussi cher que le pro- tilisi
gramme d'acquisition du char
Léopard. P<

déra
Selon le commandant de une

corps Wyler, il faut éviter de racti
grosses fluctuations ou des défe
ajournements prolongés de pro- quel
jets d'acquisition, sous peine de milii
provoquer des retards qualitatif s vou<
et techniques qui ne peuvent Selo
plus être rattrapés. Notre situa- fens
tion est la même que celle de pilie
Swissair, a-t-il dit. Si une mo- insti
dernisation continuelle n'est pas men
assurée, la capacité de concur- et la
rence diminue et l'existence de en si

Le Sonntagsblick examine aussi
trois scénarios susceptibles de se
dérouler lors de l'élection du 2 oc-
tobre prochain. Si les socialistes
votent en bloc pour Elisabeth
Kopp et que les voix des autres
partis se répartissent de manière
égale sur les deux candidats, Eli-
sabeth Kopp serait élue par 150
voix contre 96 à Bruno Hunziker.
Deuxième variante, si la Zurichoi-
se est soutenue en majorité par les
socialistes, les femmes et les
« verts » , elle l'emporterait d'une
courte tête, par 124 voix contre
122, devant son concurrent argo-
vien. Troisième variante enfin, si
les parlementaires ne tiennent pas
compte de l'argument «femme » ,
mais votent en fonction des inté-

cée favorablement sur les buts
poursuivis dans le projet de loi fé-
dérale sur la protection des don-
nées, elle n'en rejette pas moins le
projet soumis à la procédure de
consultation. Le texte de loi est en
effet difficilement compréhensible
pour les citoyens. Il ne laisse d'au-
tre part guère de latitude pour les
juges dans un domaine en déve-
loppement rapide , a encore indi-
qué la FSA samedi à Zurich. La fé-
dération estime de plus qu 'une vé-
ritable défense des données per-
sonnelles aurait pu être atteinte
par l'intermédiaire de l'adjonction
de certaines dispositions dans le
Code civil.

Opposition
de l'Action nationale
KILLWANGEN (AG) (ATS). -
L'Action nationale (AN) est op-
posée au projet de loi fédérale sur
la protection des données person-
nelles. Dans sa réponse à la pro-
cédure de consultation rendue pu-
blique samedi, l'Action nationale
souligne que le projet de loi ne
s'adresse ni aux cantons ni aux
communes. De l'avis de PAN , la
loi doit inclure non seulement le
stockage, la modification et , la
transmission des données person-
nelles, mais également l'élabora-
tion de telles données.

la société est menacée. Mais il
n'y a pas que la technique, il y a
aussi les hommes : le comman-
dant Wyler a souligné l'impor-
tance de l'homme, sans lequel
l'acquisition de matériel coûteux
ne serait qu'investissements inu-
tilisables.

Pour sa part, le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz a
une nouvelle fois souligné le ca-
ractère indispensable de notre
défense nationale. Il a énergi-
quement rejeté les thèses des
milieux pacifistes et de ceux qui
voudraient supprimer l'armée.
Selon M. Delamuraz, notre dé-
fense nationale repose sur trois
piliers : l'armée de milice bien
instruite et préparée, l'arme-
ment nécessaire et non pas idéal
et la confiance de la population
en ses autorités.

rets de l'économie, Bruno Hunzi-
ker serait élu avec 133 voix contre
89 à Elisabeth Kopp.

Selon l'hebdomadaire , ce troi-
sième scénario a toutes les chances
d'être le bon.

Les trois blessés de Bière
ont dû être amputés des mains
BERNE - BIÈRE (AP). - Les trois
militaires blessés samedi passé à
Bière lors d'une démonstration
avec un obusier ont dû être ampu-
tés des deux mains. Cette infor-
mation a été confirmée samedi par
Christian Kurth , porte-parole du
Département militaire fédéral
(DMF) à Berne. Il a ajouté que
l'enquête militaire se poursuivait
afin de déterminer les circonstan-
ces exactes de cet accident.

Le drame était survenu pendant
la journée «portes ouvertes» de
l'école de recrues d'artillerie 231.

Mortes dans un ravin
LUGANO (ATS). - Deux touris-
tes, vraisemblablement alleman-
des, disparues depuis jeudi , ont été
retrouvées hier dans un ravin , dans
la zone du Monte-Boglia , près de
Lugano. Les deux corps ont été lo-
calisés par un hélicoptère de la
REGA et ramenés par une colonne
alpine de secours, a indiqué hier la
gendarmerie cantonale. Les deux
victimes ont probablement glissé
et fait une chute de plus de trente
mètres.

• ZURICH (ATS). - La conjonc-
ture s'est affaiblie durant le
deuxième trimestre de cette année,
indique la Banque Nationale Suis-
se dans son cahier trimestriel. Les
exportations tendant à stagner, la
croissance du produit intérieur
brut a vraisemblablement ralenti
un peu, poursuit-elle.

La preuve par deux
SOLEURE (ATS). - Les Soleu-
rois ont pu avoir l'impression
de voir double en ce début de
week-end. Il y avait cependant
une bonne raison à cela, puis-
que l'Association suisse des ju-
meaux avait choisi cette cité
pour tenir son assemblée an-
nuelle. 320 jumeaux de toute la
Suisse s 'étaient déplacés à So-
leure. Puisque tout va par paire
chez eux, ils se sont donné un
nouveau «couple » de prési-
dents, MM. Peter et Paul Stutz.
Ils prennent les p laces de MM.
Charly et André Kunz. Les pré-
sidents de l'Association des ju-
meaux restent en place tant
qu 'ils le veulent.

L'année prochaine, cette as-
sociation fêtera son dixième
anniversaire. L'assemblée de
samedi a décidé de marquer cet
événement par une grande fête
qui aura lieu à Zurich. L'asso-
ciation compte actuellement
quelque 800 membres. Ses sec-
tions cantonales organisent
chaque mois des rencontres à
l'intention des jume aux.

PILATUS STANS
Démission inattendue
(e.e.). -t Surprenante démission à
la tête de l'entreprise nidwaldien-
ne Pilatus : le directeur, M. Hein-
rich Uehlinger, a donné sa démis-
sion. Comme on l'a appris de sour-
ce autorisée hier soir, le directeur
sortant quittera le plus grand em-
ployeur privé du canton de Nid-
wald à la fin de l'année en cours.
Lé directeur sortant, dont il avait
beaucoup été question ces derniè-
res semaines après l'annonce du
chômage partiel, va quitter le
groupe Oerlikon-Biihrle. Il aurait
signé un contrat, a annoncé le
journal régional de la Radio alé-
manique hier soir, avec le groupe
Schimheini. Pour remplacer M.
Uehlinger à la tête de Pilatus (860
employés), les responsables ont
fait appel à M. Walter Gubler, jus-
qu'à maintenant sous-directeur de
l'entreprise nidwaldienne. Rappe-
lons que l'entreprise Pilatus avait
fait là « une» de la presse helvéti-
que et internationale avec la mise
en vente du fameux avion PC-9, le
dernier modèle de cette fabrique
d'avions.

Un Suisse reçoit
le deuxième prix
du concours
Acanthes de Paris
PARIS (ATS/AFP). - Le concours
international Acanthes 1984 de
Paris, spécialisé dans l'interpréta-
tion de la musique contemporaine
et consacré cette année à la clari-
nette et au piano, a décerné sa-
medi soir le 1er grand prix de
20 000 FF (environ 5600 francs
suisses) au clarinettiste français
Claude Faucomprez. Le 2e grand
prix de 10 000 FF (près de 2800
francs suisses) est revenu au Suis-
se Heinrich Matzener.

Les trois soldats faisaient une de-
montration avec un obusier
M-109. L'accident s'était produit
après qu'une erreur de manipula-
tion a été commise lors du char-
gement de l'arme. Celle-ci fût alors
partiellement démontée sur un
emplacement réservé à l'écart du
public. C'est alors que la charge du
projectile, mal mis en place et blo-
qué dans le tube, explosa. Un ser-
gent-major , un caporal et une re-
crue furent atteints. Leurs blessu-
res se sont avérées si graves qu'ils
ont dû être amputés des mains.

A « Gaspard de la Mei je »
le Grand Prix des Diablerets
LES DIABLERETS (ATS). - Le quinzième Festival international du film alpin et del'environnement de montagne, aux Diablerets, s'est terminé hier par la lecture du palmarès,
après une semaine de projections. Le jury, présidé par l'écrivain français Roger
Frison-Roche, a accordé à l'unanimité le Grand Prix des Diablerets au film Gaspard de laMeije, de Bernard Choquet (France). Ce prix consiste en une œuvre d'art alliant le verreacrylique et le métal, sur une base de laiton et d'acier. Le relief , aux tons bleutés ettranslucides, symbolise la montagne et le cinéma. Cette œuvre originale remplace le
traditionnel cristal de roche. Elle est due à deux artistes suisses, MM. Pierre Chappuis,graphiste, et Daniel Vidoudez, bijoutier.

Cinq diables d'or ont été dé-
cernés, dans la première caté-
gorie (ascension et ski) à Opéra

,vertical, de Jean-Paul Janssen
(France), mettant en valeur
«l' engagement total d'un grim-
peur»; dans la deuxième (ex-
péditions), à Thelay Sagar, de
Jean-Claude Marmier et Jean-
Pierre Chaligne (France), « au-
dacieuse tentative d'escalade
glaciaire » ; dans la troisième
(documentaires), à La paroi en
coulisse, de Laurent Chevalier
(France), le j ury félicitant le réa-
lisateur « qui a su dévoiler le tra-
vail périlleux et injustement
obscur d'une équipe de tourna-
ge » ; dans la quatrième (scéna-
rio), à Point de non retour
d'Alain Baptizet (France), Mus-

Les journées du film militaire
LAUSANNE (A TS). - Les quatrièmes journées in- Italia-Libano per la pace.
ternationales du fi lm militaire de Lausanne (qui Des dip lômes ont été décernés aux Pays-Bas, à
ont lieu tous les deux ans) se sont conclues samedi la République de Corée, à la Grande-Bretagne, à
soir par la proclamation des résultats du concours, la France de même qu 'au Canada,
pendant une soirée de gala. Le grand prix, un gui-
don d'or, a été décerné à l'OTAN pour Barriers et Le prix de la meilleure réalisation technique est
trois premiers prix (des guidons d'argent) sont allés allé à l 'Afrique du Sud et celui du meilleur scéna-
à la RFA pour NBC Defence and Self-Protection rio à la Suisse (un gobelet vaudois chacun). Le
in Air Force Installations, dans la catégorie iris- film suisse est Caracho - Accident dû à une ava-
truction, à l 'Italie pour Protagonisti del cielo, dans lanche.
la catégorie information, et aux Etats-Unis pour Unique manifestation du cinéma militaire en
Out of the Sun, dans la catégorie documents. Un Europe, les journées de Lausanne avaient accueilli
quatrième (aussi un guidon d'argent) a été décerné cette année pl us de quarante films de seize pays
à la Suisse pour 20 mm Twin AA & Ground, dans des cinq continents, dont quatre films suisses. Le
la catégorie armement. Le prix spécial de l'Etat de jury était présidé par le commandant de corps Ed-
Vaud, un mousqueton, a été attribué à l'Italie pour win Stettler.

Fête des vendanges à Morges
Plus de 25000 personnes

Marges : un groupe d'enfants
costumés.

MORGES (ATS). - La trente-
cinquième Fête des vendanges
de la Côte, à Morges, a connu
hier son apothéose sous un
chaud soleil. Cinquante-trois
groupes, emmenés par une
douzaine d'ensembles musi-
caux, dont deux venus d'Al-
lemagne, ont animé le grand
cortège fleuri , applaudis par
plus de 25 000 spectateurs, se-
lon les estimations de la police.

58 personnes
noyées oette année

LUCERNE (ATS). - 58 personnes
se sont noyées en Suisse durant les
neuf premiers mois de cette an-
née : pour la Société suisse de sau-
vetage (SSS), ce chiffre élevé s'ex-
plique par le fait que la population
oublie à quel point les baignades
peuvent être dangereuses. Le nom-
bre d'enfants morts noyés était de
19 contre 14 pour toute l'année
1983. L'année dernière, 87 person-
nes ont péri de cette manière.

31 des personnes noyées cette
année étaient des hommes, 8 des
femmes et 19 des enfants. Ces der-
niers ne sont pas assez surveillés,
écrit la SSS dans son communiqué
publié samedi. Parmi les autres
causes, cette organisation cite
avant tout l'imprudence et la non-
observation de règles élémentaires.
On peut toujours voir des person-
nes sauter dans l'eau alors qu'elles
ont très chaud ou qu'elles viennent
d'absorber un copieux repas , écrit-
elle. D'autres s'engagent dans des

trant les récents moyens tech-
niques de sécurité des spéléolo-
gues ; enfin , dans la cinquième
(sauvegarde de l'environnement
de montagne), à Le temps des
naissances, de Michel Strobino
(Suisse), où «la richesse de l'ob-
servation est alliée à un montage
judicieux contribuant à la dé-
couverte de la faune alpestre ».

Une série d'autres prix ont été
attribués. Celui de la commune
d'Ormont-Dessus à Cor des A l-
pes , de R. Rudin (Suisse) ; le
prix Cinegram à Wirklich oben
bist du nie, d'Erich Lachner et
Martin Gôtz (Autriche) ; celui
de la Télévision suisse à Kang-
chenjunga , de Denis Bertholet
(Suisse) ; celui de l'Union inter-

Neuchatel : « du rire
et des jeux »
sous le soleil
NEUCHÀTEL (ATS). - La
Fête des vendanges de Neu-
chàtel , ouverte vendredi soir
dans l'euphorie au milieu de
dizaines et de dizaines de guin-
guettes se côtoyant le long des
rues du centre de la ville, s'est
terminée hier sous un soleil ra-
dieux avec le traditionnel corso
fleuri. Plus de 45 000 specta-
teurs ont applaudi ce spectacle.

cours d'eau qu'ils ne connaissent
pas ou veulent nager sur de lon-
gues distances sans se faire ac-
compagner.

28 accidents de ce genre se sont
produits dans des lacs et 22 dans
des rivières. Deux personnes se
sont noyées dans des piscines cou-
vertes et une est morte alors
qu'elle faisait de la plongée. Inver-
sement, la SSS a connaissance de
24 cas où des personnes ont été
sauvées de la noyade . Le nombre
total est certainement plus élevé
en réalité , la SSS n'étant pas infor-
mée sur tous les cas.

Cette année encore , la SSS a mis
sur pied un vaste programme d'en-
seignement. Cette organisation
forme chaque année environ 6000
sauveteurs, 200 chefs de cours,
5500 jeunes sauveteurs et plus de
400 plongeurs. Depuis sa fonda-
tion en 1933, elle a form é 115 000
sauveteurs adultes et 90 000 sau-
veteurs adolescents.

nationale des associations d'al-
pinisme à Mountain of the God-
dess, de Jeremy Hogarth (Aus-
tralie) ; celui du Club alpin suis-
se, en revanche, n'est pas décer-
née cette année : il aurait dû al-
ler à Gaspard de la Meije mais
le règlement interdit d'autres ré-
compenses au fijm ayant obtenu
le grand prix. Ce même Gaspard
de la Meije a par ailleurs eu la
faveur du public, sur la base des
bulletins de vote récoltés après
chaque séance de projection. Le
jury lui a pour sa part décerné
son grand prix pour sa valeur
historique à travers la fidélité de
la reconstitution (atmosphère ,
mœurs, coutumes), la qualité de
l'interprétation et la rigueur de
la réalisation.
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SUR LE FRONT SUD DÉ LA GUERRE DU GOLFE

Imminente offensive iranienne
BASSORAH (ATS/Reuter). - Vingt divisions iraniennes sont déclenchée dans les prochaines se-
massées sur le front sud de la guerre du Golfe, en vue d'une maines.
offensive qui pourrait décider de l'issue du conflit , a affirmé hier « Nous sommes tout à fait prêts
le général Maher Abed al-Rachid, commandant du troisième à les balayer complètement (les
corps d'armée irakien. Iraniens). Ce sera la bataille déci-

sive avant la fin de cette guerre de
Le général a déclaré aux jour- quartier général du Chatt-el-Arab quatre ans» , a-t-il ajouté,

nalistes étrangers présents à son que cette offensive serait selon lui Les diplomates estiment que

Londres confirme : une mine
LONDRES (AP). - Le Ministère
de la défense britannique a confir-
mé hier que la mine découverte
par la Royal Navy au cours de la
récente opération de déminage in-
ternationale en mer Rouge était
bien de fabrication soviétique,
comme l'avait annoncé le Sunday

m OSTENDE (AP). - Le mauvais
temps a interrompu hier les opé-
rations de récupération du dernier
des trente fûts d'hexafluorure
d'uranium bloqué dans la coque
du Mont-Louis, a annoncé le Mi-
nistère belge de l'environnement.

Six autres fûts , pesant chacun
14 tonnes, avaient pu être repêchés
samedi mais les plongeurs, qui
opèrent sans visibilité en raison du
sable brassé par les vagues, n 'ont
pu trouver le dernier conteneur
qui devrait ête situé dans la partie
avant du cargo français brisé en
deux. Six conteneurs vides se trou-
vent également dans l'épave.

Espace: les Russes rentrent,
les Américains vont partir
MOSCOU (AP). - Les trois cos-
monautes soviétiques détenteurs
du nouveau record d'endurance
dans l'espace se préparent à reve-
nir sur Terre, a annoncé dimanche
Radio Moscou.

On ignore à quel moment ils
quitteront la station orbitale Sa-
liout- 7 dans laquelle ils viennent
de passer 236 jours pour rentrer sur
Terre à bord de la capsule Soyouz-
11. La radio a précisé que Leonid
Kizim, Vladimir Soloviev et Oleg
Atkov subissaient une dernière sé-
rie de contrôles médicaux, avant
de reprendre le chemin de la Terre,
et qu 'ils étaient «pleins d'énergie ».

L'équipage était arrivé dans le
cosmos le 8 février, et avait péné-
tré dans la station Saliout-7 le len-
demain. Le précédent record de
durée dans l'espace - 211 jours -
était détenu par un autre équipage
soviétique, celui de Valentin Le-
bedev et Anatoly Berezevoy.

Renault: l'épreuve de force
PARIS (AP). - Alors que les usi-
nes de Douai, Cléon et Sandouville
étaient toujours en grève, la CGT
a engagé hier l'épreuve de force
avec la direction de la régie Re-
nault en appelant l'ensemble des
salariés du groupe (102 000) à
«réagir» dès aujourd'hui, sans
toutefois que soient précisés les ty-
pes d'action à mener.

Vendredi, le secrétaire de la Fé-
dération de la métallurgie CGT,
M. André Sainjon, avait déjà haus-
sé le ton en lançant un ultimatum

Faux-pas
atomique
chinois !
PÉKIN (AP). - D'après le ma-
gazine officiel chinois Liao-
wang, l'explosion de la premiè-
re bombe atomique chinoise il
y a vingt ans pourrait avoir
provoqué des dégâts involon-
taires considérables dans la ré-
gion du centre d'essais de Lop
Nor, au nord-ouest de Xin-
jiang.

Les auteurs de l'article, qui
ont eu accès l'été dernier à cet-
te région interdite aux étran-
gers, ont décrit l'endroit com-
me «un décor bizarre plein de
carcasses de voitures gisant sur
des rochers éclatés, de ferrail-
les tordues et de carcasses
d'avions brûlés».

L'article cite les propos de
M. Zhang Zhisman, un respon-
sable du centre d'essais, qui ex-
plique que ces destructions
« étaient le résultat des expé-
riences nucléaires», sans plus
de précision.

Times.
« Mais nous n'avons aucune rai-

son de penser que les Soviétiques
sont responsables» du minage, a
ajouté le ministère dans une décla-
ration, qui précise que la mine en
question était d'un modèle incon-
nu jusqu'à présent et qu'on ne pos-
sédait aucune indication sur le
moment et la manière dont elle
avait été mouillée.

Elle a été découverte par un dra-
gueur britannique le 12 septembre,
à une trentaine de kilomètres au
sud du canal de Suez.

« Nous n'avons aucune raison de
croire que les Soviétiques soient
responsables du mouillage de cette
mine. Nous avons informé les So-
viétiques de notre découverte.
Leur réponse a été que l'URSS
n'est en aucune manière liée à la
présence de cette mine dans le gol-
fe de Suez. »

Le ministère a précisé que les
experts britanniques continuaient
à examiner la mine. L'Egypte a
fait hier une déclaration similaire

CAP CANA VERAL (AP). - La na-
vette Challenger doit décoller ven-
dredi, un mois seulement après le
retour sur Terre de Discovery qui
effectuait son premier voyage,
avec le plus important équipage
jamais envoyé dans l'espace, cinq
hommes et deux femmes, chargés
essentiellement d'une mission
d'étude de la Terre et dés océans.

Ce vol de Challenger sera celui
de p lusieurs autres premières. Ce
sera la première fois qu 'un équi-
page comptera deux femmes, Sally
Ride et Kathy Sullivan, qui sera
également la première Américaine
à sortir dans l'espace. Le comman-
dant Bob Crippen effectuera son
quatrième vol dans une navette.
Un Canadien, Marc Gameau, sera
pour la première fois du voyage, et
on assistera à la première expé-
rience de ravitaillement spatial
d'un satellite.

a la direction, lui demandant d'ou-
vrir des négociations sur les reven-
dications des syndicats CGT,
CFDT et FO (prime de 300 FF, li-
bre choix de la cinquième semaine
de congés payés et prime trimes-
trielle) dès le week-end.

La direction refusant de se plier
à la revendication de M. Sainjon
d'ouvrir les négociations pendant
le week-end, la CGT a demandé
hier à tous les salariés de Renault
de «réagir», menaçant même
d'occuper les usines. M. Jean-
Louis Fournier, responsable CGT
de Renault, a déclaré hier au cours
d'une conférence de presse que la
centrale «soutiendra toutes les for-
mes d'action que décideront les
travailleurs», ajoutant : «Le prin-
cipal danger est la passivité.» Les
employés de Renault, a-t-il dit,
doivent «frapper plus fort que la
semaine dernière».

NOUVELLES BRÈVES - NOUVELLES BRÈVES
• KAFR EL DAOUAR (Egypte)
(ATS/Reuter/DPA). - Trois per-
sonnes ont été tuées et vingt-six
autres, dont sept policiers, bles-
sées, dans des émeutes hier à Kafr
el Daouar, au sud d'Alexandrie,
rapportent des témoins. Le Minis-
tère de l'intérieur , de son côté, ne
fait pas état de victimes.

Selon ces témoignages, les ma-
nifestants ont lapidé les forces de
l'ordre lors d'une manifestation
contre la hausse des prix du pain
et de la farine.

• NICE (ATS/AFP). - 310 000
dollars en fausses coupures ont été
saisis par la police de Nice qui a
arrêté quatre faux-monnayeurs
travaillant pour une petite impri-
merie proche de Cannes, a-t-on
appris samedi de source policière .

Deux imprimeurs, un graphiste
et un receleur niçois fabriquaient

e soviétique
à la Grande-Bretagne sur la pro-
venance de cette mine. Le Caire
soupçonne la Libye d'être respon-
sable de l'opération de minage.

Les explosions en mer Rouge
ont endommagé 19 bateaux depuis
le 9 juillet.

La mine soviétique a été décou-
verte par le «HMS Gavington». Il
a fallu dix jours pour la ramener à
la surface. L'engin a été démonté
et soumis à des spécialistes égyp-
tiens et britanniques.

Au cours de la même opération
de déminage, la marine française a
retrouvé et fait sauter une mine
qui datait de la guerre de 1973.

i

ENTRE LES DEUX COREES
Collaboration humanitaire
INCHON (ATS/AFP). - Quatre
navires nord-coréens transportant
quelque 50 000 tonnes de ciment
au titre de l'aide humanitaire aux
victimes des inondations du début
de septembre en Corée du Sud ont
accosté hier dans le port d'Inchon,
à 30 km à l'ouest de Séoul.

Quatre autres navires nord-co-
réens étaient attendus à Puk(-
Pyung, sur la côte est, pour livrer
35 000 tonnes de ciment. Cepen-
dant , des centaines de camions
nord-coréens arrivaient hier, pour
le second jour consécutif , à Pan-
munjom pour y livrer 7200 tonnes
de riz , 500 000 mètres de tissu et
759 caisses de produits médicaux.

VASTE OPERATION ANTIMAFIA EN ITALIE
Une chasse à l'homme jamais vue depuis vingt ans
PALERME (AP). - La vaste opération déclenchée contre la
mafia grâce aux aveux d'un ancien mafioso emprisonné,
Tommaso Buscetta, s'est étendue aux Etats-Unis tandis que des
milliers d'enquêteurs poursuivaient leur chasse à l'homme dans
toute l'Italie, ont déclaré hier des responsables de la police. Selon
la presse, c'est la plus importante opération antimafia jamais dé-
clenchée en Italie depuis les aveux du gangster Joe Valachi
devant une commission du Sénat

Des magistrats ont délivré ven-
dredi des mandats d'arrêt contre
366 membres du milieu à la suite
des aveux de Buscetta, récemment
extradé du Brésil vers l'Italie.

Hier après-midi, les policiers
avaient appréhendé 58 mafiosi à
l'échelle nationale et délivré des
mandats d'arrêt contre 160 autres
déjà emprisonnés pour divers cri-
mes et délits.

Parmi les gangsters recherchés
et interpellés figure Giuseppe Gre-
co, un dirigeant notoire de la ma-
fia condamné par contumace pour
le meurtre en 1983 du juge Rocco
Chinicci impliqué dans la lutte
contre le « crime organisé ».

Plusieurs villes américaines se
sont jointes aux recherches pour
retrouver des membres, d'après
des aveux de Buscetta, ayant par-
ticipé aux activités de la mafia -
notamment trafic de drogue et
meurtre de plus de 100 personnes

des faux billets de 10, 20, 50 et 100
dollars à l'aide d'un matériel so-
phistiqué. Ils n 'avaient toutefois
pas encore eu le temps d'écouler
les faux billets , a-t-oh précisé de
même source.

• BIARRITZ (ATS/AFP). - Un
des responsables des commandos
« action» de l'Organisation clan-
destine basque espagnole ETA mi-
litaire, Tomas Linaza Etcheverria,
28 ans, a été interpellé samedi
après-midi à Biarritz (sud-ouest de
la France), indique-t-on de source
autorisée.

L'interpellation a été effectuée
en pleine rue par des policiers de
la sûreté urbaine. Tomas Linaza
Etcheverria détenait un pistolet de
calibre 9 mm dans un attaché-case
et s'apprêtait à rejoindre une voi-
ture occupée par un couple qui a
également été interpellé.

l'Iran a massé plus de 250 000 sol-
dats sur le front sud, pour lancer
une offensive en direction du port
stratégique irakien de Bassorah.

Les journaux de Bagdad ont , de
leur côté, menacé les Iraniens
d' « attaques dévastatrices» contre
leurs installations économiques et
stratégiques si Téhéran lançait une
grande offensive.

Le général Rachid a précisé que
ses troupes avaient attaqué hier
des positions iraniennes au nord
du port de Khorramchahr , sur le
Chatt-el-Arab. Au cours de la ba-
taille, qui a duré plus de quatre
heures, trois positions iraniennes
ont été détruites, a-t-il ajouté.

Le général Rachid a précisé que
l'Iran massait également des trou-
pes et des armements à Khorram-
chahr, à Abadan et dans d'autres
villes frontalières du sud.

A Téhéran , le premier ministre
iranien Mir-Hosséin Moussavi a
déclaré de son côté hier que son
pays examinerait toute proposition
des Nations-Unies destinée à as-
surer la sécurité de navigation
dans le Golfe, à condition que ces
propositions soient en accord avec
les conceptions iraniennes.

américain en 1963.

dans la région de Palefme ces qua-
torze dernières années - ont décla-
ré les responsables de la police qui
ont requis l'anonymat.

Les enquêteurs, ont-ils dit , es-
pèrent que l'opération itàlo-amé-
ricaine permettra de démanteler
les liens existant entre la « Cosa
Nostra » , la mafia américaine, et le
milieu sicilien.

En Sicile, plusieurs secteurs de
Palerme étaient toujours bouclés
hier par les forces de police pour
la deuxième journée consécutive.

Buscetta, rompant avec la loi du
silence ou «omertà » en vigueur
dans la mafia pour venger la mort
de sept membres de sa famille par
une bande rivale, a livré l'identité
de plusieurs éminents hommes po-
litiques de Palerme et autres villes
ayant des implications avec la ma-
fia. Les autorités auraient déjà
conduit des enquêtes secrètes sur

A l'arrivée des navires, le vice-
président de la Croix-Rouge nord-
coréenne, M. Han Ung-Shik, a été
chaleureusement accueilli par son
homologue sud-coréen, M. Lee
Yung-Duk. Les deux hommes
s'étaient déjà rencontrés il y a onze
jours à Panmunjom (zone démili-
tarisée entre les deux Corées) pour
préciser les modalités de l'aide de
Pyong Yang, le premier échange
humanitaire entre Corée du Nord
et Corée du Sud depuis la guerre
de 1950-1953.

Sur le quai , les représentants des
deux pays ont ignoré tout acte ou
propos de propagande, se limitant
aux seuls aspects pratiques de
l'opération d'aide.

• BEYROUTH (ATS/Reuter). -
Pour la deuxième fois en deux
jours, le «passage du musée » , un
des principaux points de commu-
nication entre Beyrouth-Est chré-
tien et Beyrouth-Ouest , à prédo-
minance musulmane, a été fermé
brièvement, hier, en raison d'une
fusillade survenue à proximité.

• MARSEILLE (ATS/AFP). -
Une trentaine de personnes soup-
çonnées de proxénétisme et de
prostitution en France, en Belgi-
que, en Suisse et aux Pays-Bas, 1 'TS rffj ¦ ¦%"  ̂ "̂ mW m̂mY: Hont été interpellées à Marseille _^ m mé ~ ^* Bfdans la nuit de vendredi à samedi , m F ", mm Ç«v ' mmûmm 1Sa-t-on appris de bonne source. Vi W,

Cette opération a été menée afin w >38 -x f '
de démanteler un réseau de pros- I ~ -"Vf \ê* ¦ - ¦¦ - / ™ .
titution opérant dans les principa-
les villes du sud-est de la France et L'arrestation de deux mafiosi notoires, Gaetano Scavone (à
dans les trois pays voisins. gauche) et An dréa Girolamo.

ARMES AMÉRICAINES POUR L'I.R.A.

Chalutier arraisonné
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Le Martina Anne voguant son escorte vers le port de Cork.

DUBLIN (ATS/Reuter). - La daise pour réaliser Popératior
marine irlandaise a saisi sa-
medi un chalutier transportant
une importante cargaison d'ar-
mes et d'explosifs provenant
des Etats-Unis et destinés à
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), a annoncé un porte-pa-
role du gouvernement.

Le chalutier, dont le port
d'attache est Fenit, dans le sud
du pays, a été saisi au large de
Skellig Rock, au sud-ouest de
l'Irlande, par deux patrouil-
leurs de la marine. Cinq per-
sonnes se trouvant à bord ont
été arrêtées, a précisé le porte-
parole.

Parmi ces personnes figurait Pes , s?™Pf thl*aîts 
4 Am^"

M. Joe Cahill, ancien chef de cains de 1 IRA ont tente a dif-
PIRA à Belfast , aujourd'hui ferentes reprises ces dernières
militant du Sinn Fein, aile po- an"f.es deiai,re Passf r en Re"
litique de PIRA qui a une exis- W&H™ ^} rlf ndï de\,armeS
tence légale. Il a par la suite été defnees a 1 Irlande du Nord.
relâché pour raisons de santé. „ Au cours, de ,sa ™lie aux
.. . , _ ,  Etats-Unis, Pan dernier, le pre-Un porte-parole du Depar- mier mirustre irlandais Garrettement irlandais de la défense Fitzgeraid a demandé auxa dit que le chalutier, arraison- Américains de ne pas donnerne a l  heure du matin (2 heures d.argent et d.armes aux activis.HEC), était surveille par la ma- tes républicains parce que celanne irlandaise depuis son en- ne fait que prolonger les trou-tree dans les eaux territoriales. bles dans le nord et rendre
La radio irlandaise a émis

l'hypothèse d'une collaboration
entre le FBI et la marine irlan-

certaines de ces personnalités.
D'après la presse et la RAI, les

personnalités données par Buscet-
ta sont impliquées dans 120 meur-
tres non élucidés. Il a également
donné le nom de mafiosi qui ont
contribué à organiser le meurtre
du général Carlo Alberto Dalla
Chiesa, alors le plus haut respon-
sable de la lutte antimafia, abattu
avec son épouse en septembre
1982 à Palerme.

Buscetta a déjà effectué au
moins deux séjours dans des pri-
sons de haute sécurité depuis qu'il
a été extradé du Brésil, le 15 juil-
let. Il est accusé de trafic de dro-

IMPORTANTES ARRESTATIONS
PALERME (AP). - Au cours
d'opérations antimafia conduites
dans la région du Turin et Milan,
un mafioso notoire et dix membres
présumés de son groupe ont été ar-
rêtés ce week-end, a annoncé la
police.

Angelo Epaminonda, recherché
pour toute une série de crimes al-
lant du trafic de drogue au meur-
tre, a été interpellé dans un appar-
tement de Milan.

daise pour réaliser l'opération.
Elle a ajouté que l'on pensait
que le chalutier avait pris li-
vraison de sa cargaison en hau-
te mer où il aurait rejoint un
cargo.

Le chalutier a été conduit
sous escorte au port irlandais
de Cork, dans le sud du pays.
Le détail des armes trouvées à
son bord n 'a pas été divulgué
mais il semble que cette prise
soit la plus importante depuis
celle du cargo chypriote Clau-
dia arraisonné en 1973 avec à
son bord des armes, mines et
explosifs en provenance de la
Libye.

core plus difficile une solution
au problème irlandais, a-t -il
dit.

gue et d'association de malfai-
teurs. Il avait été arrêté à Rio de
Janeiro en possession d'un faux
passeport.

Le gangster, qui a tenté de se
suicider peu après son arrestation,
serait l'un des plus importants
agents de liaison entre l'Amérique
du Sud, l'Europe et les Etats-Unis
pour le trafic de drogue et notam-
ment de cocaïne.

La mafia sicilienne est le four-
nisseur numéro un d'héroïne pour
le Canada et le nord-est des Etats-
Unis, selon des responsables des
brigades des stupéfiants américai-
ne et italienne.

Les enquêteurs soupçonnent
Epaminonda de diriger tout le ré-
seau de trafic de cocaïne du nord
de l'Italie et de contrôler une chaî-
ne de maisons de jeu pour « blan-
chir» les bénéfices illégaux.

Par ailleurs, à Palerme, un an-
cien maire de la ville, Vito Cian-
cimono, s'est vu notifier qu'il était
considéré comme suspect à la sui-
te des aveux de Buscetta. Toute-
fois, Ciancimono n'a pas été ar-
rêté.
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Eric Ferreux, excellent
Surer-Wyder, troisièmes
On le pressentait au terme de la deuxième étape, vendredi soir à Sion: revenu comme il
était revenu, Harald Demuth ne pouvait que faire une bouchée de ses adversaires, samedi,
lors des ultimes spéciales de ce Rallye du Vin et du Valais. Sa démonstration, il l'accomplit
avec une habilité déconcertante et ce, en dépit de deux crevaisons survenues dans le cou-
rant de la journée. Deux incidents qui expliquent le faible écart (52") séparant l'acrobate al-
lemand et le champion suisse en titre Eric Ferreux, remarquable lui aussi au volant de sa
petite Renault 5 turbo. Deux bouts d'homme, deux barbus que l'on imagine mal maîtriser de
tels engins, véritable orgie de puissance en ce qui concerne la Quattro, et que les milliers
de spectateurs massés tout au long des spéciales eurent beaucoup de plaisir à admirer. Un
étranger, une fois de plus, s'est donc imposé dans la classique valaisanne, comptant pour
les championnats d'Europe, de Belgique et de Suisse de la spécialité. Mais Harald Demuth,
associé au Belge Willy Lux, et qui s'est affirmé comme étant le vrai patron de cette horde de
sauvages, ne gâtera pas le «paysage» du palmarès, c'est une certitude.

Surer content
Sur la terre de la Croix-de-

Cœur, sur celle du col des Plan-
ches - deux juges de paix du
rallye - il est clair que Harald
Demuth bénéficiait d'un avan-
tage aux commandes de sa trac-
tion intégrale semi-usine et pré-
parée à Nuremberg par
Schmidt. Encore fallait-il ne pas
«se louper» et ne pas être trop
souvent victime de crevaisons.
Sur ce dernier chapitre, Demuth
ne fut guère épargné mais il
réussit à chaque fois à limiter les
dégâts. «J'étais déjà venu quel-
quefois à Verbier, en hiver, pour
skier, mais je ne m'étais jamais
imaginé que c'est sur ces mê-
mes pistes que je ferai la diffé-
rence... », confessait-il. Théori-
quement champions d'Allema-
gne 1984 (il reste deux épreuves
mais ils devraient s'approprier le
titre sans problème), Demuth et
Lux ont aussi consolidé leur
troisième place au classement
du championnat d'Europe.

C'est dans une violente tou-
chette, au deuxième passage du
col des Planches, que Patrick
Snijers (encore quatrième au
départ samedi matin, à seule-
ment 55" du leader Ferreux) gal-
vauda toutes ses chances de re-
monter la pente. Certes, depuis
sa sortie de la veille (train avant
faussé), sa Porsche Carrera
était devenue délicate à mener
mais là, dans l'aventure, il perdit
plus de huit minutes : « En outre,
je n'avais plus d'autobloquant
depuis longtemps...» , ajoutait-il.
Fameux battant ce Snijers mais
peut-être, en rajouta-t-il un peu
trop, en l'occurrence.

Elément important à souligner
dans cette 25e édition du
«Vin»: hormis Dumont, disqua-
lifié et Keller trahi par son diffé-
rentiel, aucun véritable «gros
bras » ne fut contraint à l'aban-
don ce qui contribua à maintenir
le suspense durant la totalité de
la course.

Philippe Roux/Philippe Schaer: 7es et meilleurs Valaisans

Par
Jean-Marie Wyder

Sur cette liste maudite des
abandons, et compte tenu de
ses « antécédents », on guettait
à tout instant le nom de Surer.
Or, non seulement le Bâlois a
terminé ce long et difficile pen-
sum, mais encore en fut-il l'un
des principaux animateurs. Pre-
mier jeudi soir , deuxième vingt-
quatre heures plus tard, Surer,
épaulé par le Martignerain Mi-
chel Wyder , se classe finalement
troisième, à 2'47" de Demuth.
Avec le matériel à sa disposition
(une Renault 5 turbo de chez
Oskar Muller), il était hors de
question de prétendre à mieux,
c'était l'intime conviction
qu'avaient Surer et son entou-
rage. Par rapport au modèle uti-
lisé par Ferreux, il existait en ef-
fet des différences notamment
au niveau de la boîte à vitesses
(celle de Marc était trop longue,
mal étagée) et de plusieurs dé-
tails qui, additionnés les uns aux
autres, expliquaient pour beau-
coup les marges séparant les
chronos de Marc et d'Eric.

Dans le climat de méfiance
qui s'était instauré autour du pi-
lote de grand prix, il importait
qu'un résultat tangible tombe,
que ce soit pour son moral, pour
sa crédibilité et pour ceux qui
«investissent» sur lui. Samedi,
Marc Surer connut un seul mo-
ment de frayeur: à quelques mi-
nutes de l'arrivée, dans l'ultime
spéciale de Bieudron où, sur
une bosse, sa R5 décolla com-
me un Jumbo et retomba en pi-
qué, heureusement sans autres
conséquences...

La bagarre fit rage, égale-
ment, entre Eric Ferreux et
Jean-Pierre Balmer , dans l'op-
tique du titre.

Ferreux fut admirable. Sa che-

vauchée, il la calqua bien évi-
demment sur Balmer et sur Ja-
quillard, et samedi, malgré un
formidable rush du Neuchâtelois
(dans la Croix-de-Cceur, il signa
vraiment des temps canons tout
en se plaignant que son moteur
cafouillait...), il ne fut jamais
réellement inquiété. ques erreurs (tête-à-queue) et

Il faut dire que Jaquillard, op- comme le moteur de sa Kadett
tant pour une position d'attente, souffrait toujours d'une pression
de résigné, demeura bien en de- d'huile défaillante, il devait lais-
dans des possibilités de son en- ser le champ libre à Toedtli et à
gin (Lancia) et que, sans le
chercher , Surer arrangea bien
ses affaires en barrant - pour
douze secondes seulement - la
route de Balmer. A une manche
de la conclusion du champion-
nat national, dans trois semai-
nes à Court , Ferreux devra obli-
gatoirement se classer dans les
trois premiers et, par la même
occasion, devancer Balmer , s'il
entend garder son bien. Au vu
de ce qu'il a démontré sur les
routes valaisannes et du par-
cours jurassien, taillé pour sa R5
turbo, le «challenge» paraît
possible...

Philipe Roux 7e
Dans le groupe A, la victoire

ne semblait plus pouvoir échap-
per au Belge Jean-Claude
Probst qui menait le bal avec
une confortable avance sur les
Suisses Toedtli, Nicolet et Miau-
ton, eux-mêmes en pleine expli-
cation pour la médaille d'argent.
Pourtant, dans le troisième pas-
sage du col des Planches, sa-
medi, Probst touchait le même
rocher que Snijers son compa-
triote, sa Golf rebondissait dans
les airs, par bonheur retombait
sur ses quatre roues mais alors,
dans un piteux état (train avant
complètement faussé) et c'en
était fini de ses espoirs. Derriè-
re, les Suisses luttaient au cou-
teau: Miauton, associé au Ver-
biéran Paul Corthay, s'emparait
un court instant du comman-
dement, mais il commettait quel-

(Photo ARC) L 'équipage belge Probst/Bozet: c 'est à cet instant précis qu 'il abandonna la victoire dans le
groupe A... (Ph'Autosport)

Marc Surer , secondé par Michel Wyder : du Champagne pour une troisième place bienve-
nue...

Nicolet. Ce dernier regrettait de
s'être montré trop prudent - de
peur de crever - et surtout, il dé-
plorait que les commissaires
l'aient pénalisé d'une minute,
pour un départ volé, alors que
manifestement , il n'y avait au-
cune mauvaise et délibérée in-
tention qui se cachait là...

A relever encore dans ce
groupe l'abandon, samedi, de
Willy Corboz qui avait déjà souf-
fert mille ennuis jeudi et qui re-
nonça définitivement, moyeu de
roue cassé.

Dans le groupe N, on crut
longtemps que le Sierrois Jac-
ques Melly serait en mesure de
tenir la distance en tête, mais
vendredi, en fin de parcours, il
avait été victime d'une violente
sortie de route ce qui avait per-
mis à son rival tessinois, le sym-
pathique Terrani , de se porter
au commandement. Cet inci-
dent, survenu vers La Crettaz,
eut des répercussions sur la te-
nue de sa Fiat Ritmo autour de
laquelle une assistance aussi
dévouée que compétente s'acti-
va constamment pour la main-
tenir en état de marche. A qua-
tre spéciales de la fin, c'est un
amortisseur qui lâcha et Melly
fut le premier à crier «ouf»
quand il rallia le but. Pour
l'anecdote, on mentionnera en-
core que Terrani souffrait énor-
mément du bras gauche, après
un brusque retour de volant, et
c'est le coéquipier de Melly, Ber-
nard Ebenegger qui se chargea

(Voir également en page 35)

de le soigner... Dans ce groupe
N, on précisera que le favori
Claude Hildebrand rendit les ar-
mes vendredi déjà et que les Ge-
noud (Jean-Claude et Patrick)
s'y classèrent bon quatrièmes
avec comme seul «gros» ennui,
un cric qui resta coincé lors
d'un changement de roue, à un
point d'intervention...

Dans le camp valaisan, il y eut
quelques coups d'éclat de la
part de Jean-Marie Carron, ac-
compagné par Laurent Lattion.
Vendredi notamment , le benja-
min de la famille se montra à son
avantage et samedi matin,
c'était à nouveau parti fort pour
lui jusqu'au moment où, pour la
quatrième fois, un cardan cassa
net. Mais comme cela se produi-
sit en pleine spéciale, Jean-Ma-
rie perdit un ' maximum de
temps. De plus, dans la descen-
te de la Croix-de-Coeur , il se ré-
ceptionna mal après le saut

CLASSEMENT
1. H. Demuth/W. Lux (D), Audi Quattro AJ, 289'25; 2. L. Ferreux/S.

Audemars (CH), Renault 5 Turbo, 290'17; 3. M. Surer/H. Wyder (CH),
Renault 5 Turbo, 292'12; 4. J.-P. Balmer/D. Indermuhle (CH), Opel
Manta JJD, 292'24; 5. Ch. Jaquillard/Ch. Jaquillard (CH), Lancia Bac-
carat, 296'12; 6. P. Snijers/L. Peeters (D), Porsche 911, 300'48; 7. Ph.
Roux/Ph. Schaer (CH), Datsun 240 RS, 301'43; 8. J.-M. Carron/L. Lat-
tion (CH), Porsche Turbo, 302'43; 9. J.-R. Corthay/A. Cotting (CH),
Porsche Turbo, 303'35; 10. S. Andervang/Schoonenwolf (S), Ford Es-
cort RS, 307'46; 11. Ph. Carron/Ch. Bourgeois (CH), Porsche 911 SC,
313'13; 12. J.-P. Vouilloz/A. Pistoletti (CH), Talbot Lotus, 315'35; puis
16. Ph. Miauton/P. Corthay (CH), Opel Kadett GTE, 323'25; 23. P. Mon-
net/P.-A. Luisier (CH), Opel Kadett GTE, 341'09; 24. G. Giraud/J.-C.
Fournier (CH), Audi 80 Quattro, 343'02 ; 27. J. Melly/B. Ebenegger
(CH), Fiat Abarth, 351'17; 29. J.-C. Genoud/P. Genoud (CH), VW Golf
GTI, 356'45; 35. G. Capre/P. Periat (CH), Opel Ascona, 365'23; 42, L.
Missbauer/O. Roduit (CH), Alfasud, 441 '37.

(Photo ARC)

d'une bosse et sa Porsche turbo
fit du petit bois: coût total de
cette double opération, environ
huit minutes. Mais, huitième
pour une reprise, avec un véhi-
cule dont la coque était neuve,
c'était très satisfaisant.

Satisfaction aussi pour Philip-
pe Roux/Philippe Schaer, meil-
leurs Valaisans, malgré le man-
que de motricité et de chevaux
de leur Nissan Datsun 240RS:
«et que dire des suspensions;
elles étaient beaucoup trop sou-
ples. Une fois changées, nos
chronos se sont avérés tout à
fait bons... ». Dans cette revue
des effectifs du Vieux-Pays, on
mentionnera encore les aban-
dons de Philippoz/Golliard
(dans la 19e des 38 ES), de Sch-
witterFellay (dans la 24e) et de
Fornage/Bruttin suite à une tou-
chette au Levron, alors qu'ils
occupaient le 16e rang avec leur
Nissan.
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Une grande routière
pour les voyages
en famille. Volvo 740

Avez-vous l'intention d'acheter une voiture qui vous permette de ¦
concilier vos impératifs familiaux avec votre passion de la méca- ¦
nique?... Une voiture qui bénéficie d'un comportement routier I
impeccable et qui soit dotée d'un équipement rehaussant le ¦
confort? Alors vous ne devriez pas manquer de découvrir les 1
Volvo 740. Elles offrent la sécurité, la qualité et la fiabilité typi- I
ques de toutes les Volvo, alliées à une ligne personnalisée et |
fascinante. En conduisant une Volvo 740, vous éprouverez un
plaisir de conduire entièrement nouveau, dans une atmosphère de
grande classe et d'exclusivité. Les Volvo 740 sont des voitures de
tourisme rapides, confortables, dotées d'une technique de haut
niveau, et équipées de moteurs modernes et économiques. La
Volvo 740 GL, d'un prix extrêmement intéressant, propulsée par
un moteur à essence de la nouvelle génération, et la Volvo 740
GL Diesel, sont deux nouveaux modèles.

740 GL, moteur quatre cylindres de 2,3 litres, 84 kW (114 ch),
Fr. 24 950.-
740 GLE, moteur quatre cylindres de 2,3 litres, à injection,
96 kW (131 ch), Fr. 30 750.-
740 GL Diesel, moteur six cylindres de 2,4 litres, 60 kW (82 ch)
Fr. 27 700

Vous pouvez aussi prendre les Volvo 740 en leasing. Votre agent
Volvo vous renseignera volontiers à ce sujet.

Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss

VOLVO
Qualité et sécurité.
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Equipement spécial: lave-p hares et rétroviseur
de portière côté passager.

SSÎW!

La grande classe m'intéresse. Veuillez m'envoyer de la documentation
sur les Volvo 740.

Nom: Prénom:



RESULTATS
St-Gall - Chx-de-Fonds 2-2
Sion - Lucerne 2-3 (0-2)
Vevey - Aarau 2-3 (0-1 )
Wettingen - Lausanne 3-1 (1-0)
Winterthour - Grasshop. 2-2 (0-2)
Zoug - Young Boys 0-2 (0-2)

Classement
1. Servette 7 4 3 0 17- 4 11
2. Aarau 7 4 3 0 22-12 11
3. Grassop. 7 4 2 1 13- 6 10
4. NE Xamax 7 3 3 1 18-11 9
5. Lucerne 7 3 2 2 7-10 8
6. Y. Boys 7 3 1 3  8 -8  7
7. Bâle 7 2 3 2 9-12 7
8. St-Gall 6 2 2 2 15-10 6
9. Lausanne 6 2 2 2 14-14 6

10. Wettingen 7 2 2 3 8-7 6
11. Chx-de-Fonds 7 1 4  2 10-11 6
12. Slon 7 3 0 4 12-17 6
13. Zurich 7 2 2 3 7-13 6
14. SC Zoug 7 1 2  4 8-16 4
15. Winterthour 7 1 2  4 7-19 4
16. Vevey 7 0 3 4 7-12 3

Samedi 6 octobre
18.00 Aarau - Wettingen

Grasshopper - St-Gall
Young Boys - NE Xamax

18.30 Chaux-de-Fonds - Slon
20.00 Bâle-Zurich

Lucerne - Zoug
20.30 Lausanne - Servette

Dimanche 7 octobre
14.30 Winterthour - Vevey
Ha_a Ĥnn>MMaaiilHi ^MaBaaaBB *i

• Winterthour - Grasshopper
2-2 (0-2)

Winterthour: Christinger; Ra-
polder. von Niederhausern, Hafe-
li, Weidmann; Arrigoni, Franz,
Bevilacqua, Chelos; Zimmer-
mann, Zuffi.

Grasshopper : Brunner; Wehrli;
Ladner, Rueda, In-Albon; Koller,
Hermann, Jara, Schepull, Muller
(46e Piserchia), Lauscher.

Buts: 10e Schepull 0-1. 22e
Hermann 0-2. 69e Franz 1-2. 88e
Zimmermann 2-2.

Note: GC sans Ponte (malade).
Schiitzenwiese. 4000 specta-
teurs. Arbitre : Gàchter (Suhr).

• SC Zoug - Young Boys
0-2 (0-0)

SC Zoug: Hunkeler; Fringer;
Kàser, Bauer, Rufer (68e Cres-
cenzi); Scharer, Marin (85e Urs
Meier), Dunner, René Meyer, Kill-
maier, Gilli.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Schmied, Weber , Bamert
(89e Mezger); Wittwer , Ben Bra-
him, Brônnimann (80e Schônen-
berger), Bregy; Radi, Bûtzer.

Buts: 57e Ben Brahim 0-1. 60e
Bregy 0-2.

Note: Zoug sans Kok (blessé).
Herti. 5000 spectateurs (record
du stade). Arbitre : Rôthlisberger
(Aarau).

DOMINIQUE CINA
Deux buts pour beurre

Sion: Pittier; Karlen; J.-Y. Va-
lentini, Balet, Fournier; Bouder-
bala, Lopez, Moret, Bonvin;
Mauron, Cina. Entraîneur: Jean-
Claude Donzé.

Lucerne: Weder; Birrer; Kauf-
mann, Martinelli, Burri ; Muller,
Tanner, Hegi, Fischer; Bernas-
china, Fairclough. Entraîneur:
Bruno Rahmen.

Buts: 17e Bernaschina (0-1),
32e Fairclough (0-2), 56e Cina
(1-2), 59e Hegi (1-3), 66e Cina
(2-3).

Notes : stade de Tourbillon.
4500 spectateurs. Arbitre : M.
Bruno Galler de Kirchdorf , que

Dominique Cina. - Deux
buts splendides, samedi soir,
mais malheureusement pour
beurre. (Photo ASL)

M. Bruno Galler, comme M. Peduzzi, ne sera ja-
mais nommé membre d'honneur du FC Sion pour
services rendus. Comme son homologue tessinois,
l'Argovien s'est attiré, à une semaine d'intervalle,
l'ire des joueurs et des dirigeants sédunois et les
foudres du public valaisan. Expliquons- nous. L'ai-
guille des minutes de la pendule du stade achevait
sa 72e ronde autour du cadran lorsque, servi sur la
droite, Perrier terminait un joli travail personnel par
un centre au ras du sol. A la réception, le gardien
Weder captait mais maîtrisait mal la balle qui pour-
suivait sa route. Sarrasin, à l'affût, tendait le pied et
égalisait. C'est alors que M. Galler, déjà à la base de
quelques décisions douteuses, se signalait par une
de ces fantaisies dont il a décidément le secret. Alors
que le juge de touche pointait son drapeau vers le
centre du terrain, lui, l'arbitre international, celui qui
passe pour être le meilleur de Suisse, décelait une
faute sur le gardien et annulait le but. Du même
coup, il privait Sarrasin d'une réussite apparemment
parfaitement valable et les Sédunois du juste salaire
de l'énorme travail fourni depuis la mi-temps. Il res-
tait alors un peu plus d'un quart d'heure à jouer et
Sion venait d'être volé par M. Galler, comme il avait
été volé, une semaine plus tôt, à la Pontaise, par M.
Peduzzi.

La première depuis 1982
Sion donc, a subi, samedi

soir, sa première défaite à Tour-
billon depuis le 31 octobre 1982
(Sion - Zurich 0-1). Empres-
sons-nous toutefois de le dire,
par souci de justice et d'objec-
tivité, M. Galler n'est pas le seul
responsable de cette défaite.
L'affirmer serait mal reconnaître
les mérites de Lucerne en pre-
mière mi-temps et passer com-
me chat sur braises sur les ca-
tastrophiques quarante-cinq
premières minutes des Sédu-
nois.

En première mi-temps, en ef-
fet, Lucerne domina tellement
son sujet que Sion en perdit la
tête. Jugez plutôt : 1re minute:
Fairclough, en contre, se joue
de la défense sédunoise et s'en
va affronter seul le gardien Pit-
tier. Avec l'aide de Karlen, re-
venu au galop, ce dernier s'In-
terpose. 3e: de 20 mètres, Tan-
ner ajuste la transversale. 12e:
Bernaschina, à l'orée des seize
mètres, bombarde le gardien
Pittier qui met en corner. 17e:
lancé par le libero Birrer, Ber-

personne n osera qualifier de
bon. Sion joue sans Tachet,
blessé. Lucerne est privé de
Kress et Marini (blessés).

Avertissements: à Karlen
(39e), Birrer (53e), Balet (66e),
Muller (73e) et Tanner (78e).

Changements: à la 46e, Per-
rier entre pour Moret et Sarrasin
pour Bouderbala. A la 67e, Wil-
disen prend la place de Burri.

Faits spéciaux: à la 3e minu-
te, Tanner ajuste puissamment
la transversale des buts de Pit-
tier. A la 72e, M. Galler commet
la plus grave faute d'arbitrage
du match en annulant un but
parfaitement régulier de Sarra-
sin pour une prétendue faute
sur le gardien.

Corners: 13-4 (5-3).

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé :

« Tant contre Lausanne que
contre Lucerne, nous avons
compromis d'emblée nos chan-
ces en première mi-temps, ce
qui nous a contraint après la
pause à une course-poursuite
terrible pour les nerfs. Comme
l'arbitrage, une fois de plus, ne
nous a pas été favorable, nous
concédons notre deuxième dé-
faite consécutive.

» Ce match, c 'est évidemment
en première mi-temps que nous
l'avons perdu. Nous nous som-
mes alors battus nous-mêmes
en pratiquant un football appro-
ximatif qui a profité à Lucerne.

»Après la pause, la course-
poursuite a été toute à notre
honneur, mais il était alors trop
tard pour corriger le résultat.
Sans le concours de M. Galler,
je crois que nous aurions pu
malgré tout éviter cette défaite.

te seu" devant Pittier au'M bat Une fois de Plus' Bonvin (à gauche) et Mauron (en partie caché) échouent sur la défense lu-
sans la moindre bavure. 32e: cernoise (ici le gardien Weder et Muller). La maladresse et la malchance, auront été, avec la
Muller, admirablement lancé faute de M. Galler, les principales causes de la défaite sédunoise, samedi, à Tourbillon.
dans le dos des défenseurs se- (Photo ASL)
dunois figés sert Fairclough, qui
ne laisse aucune chance au
gardien sédunois. 39e: Hegi,
bousculé par un défenseur sé-
dunois, tombe dans les seize
mètres. M. Galler ne bronche
pas.

Six fois donc, les Lucernois,
au bénéfice d'actions sponta-
nées et d'une remarquable flui-
dité, portèrent le danger devant
les buts valaisans. Deux fois, Ils
trouvèrent la faille. Sion, pen-
dant ce temps, sollicita davan-
tage la compassion du public
valaisan que ses applaudisse-
ments. A côté de leurs souliers,
sans idée, les joueurs de Jean-
Claude Donzé erraient comme
des âmes en peine sur un ter-
rain manifestement trop vaste
pour eux. Certes, Cina (7e et
30e), Bouderbala (14e et 26e),
Mauron et Bonvin enfin (40e)
auraient pu prétendre obtenir
une meilleure récompense à

S'il avait accordé le but de Sar-
rasin, je suis persuadé que nous
aurions même gagné le match. Il
restait, en effet, alors plus de
quinze minutes à jouer.

» Cette défaite tombe au mau-
vais moment. Elle nous met
dans une mauvaise , situation
avant le match de coupe d'Euro-
pe contre l'Atletico Madrid et
compromet presque définitive-
ment la suite de notre cham-
pionnat. »

Bruno Rahmen:
« Nous avons joué une excel-

lente première mi-temps. Notre
football a été, durant cette pre-
mière période, très supérieur à
celui de Sion et je crois que le
score à la mi-temps était assez
juste.

» Après la pause, nous avons,
en revanche, eu affaire à un très
bon FC Sion. Nous avons alors
connu passablement de problè-
mes et il nous a fallu un peu de
chance pour conserver une vic-
toire au départ inespérée.

»Le but annulé par M. Galler ?
Je ne peux malheureusement
pas me prononcer à son sujet.
Depuis le banc, il était impossi-
ble déjuger la situation exacte. »
Claude Sarrasin:

«C'est un scandale. Le but
était parfaitement valable. Lors-
que j ' ai tendu le pied pour pous-
ser la balle dans le but, celle-ci
était bien quarante centimètres
derrière le gardien qui l'avait re-
lâchée. Je n 'ai commis aucune
faute et M. Galler n 'avait aucune
raison d'annuler ce but. » G. J.

Tombola du FC Sion
1414.728,126,546,1288. 28.

leur effort, mais Sion avait été
tellement mauvais durant cette
première mi-temps qu'il ne mé-
ritait strictement rien de plus
que ce juste 0-2.
Le Sion nouveau

Placé devant ses responsa-
bilités, comme la semaine pré-
cédente à la Pontaise (4-1 à
l'heure du thé), Sion réagit sai-
nement en deuxième période.
L'entrée de Perrier et de Sarra-
sin pour Moret et Bouderbala
servit de déclic psychologique.
Dès ce moment-là, Sion rede-
vint enfin le vrai Sion du stade
de Tourbillon. Au football ap-
proximatif, lent et sans venin de
la première période succéda le
football alerte, décidé, inventif
et généreux de la deuxième mi-
temps. Et les rôles, subitement,
s'inversèrent. Sion, contraint de
remonter un score doublement
déficitaire, se mit alors à ap-

WETTINGEN-LAUSANNE 3-1 (1-0)
Départ en fanfare, puis...

Wettingen: Brugger; Dupovac; Benz, Graf, Zanchi; Senn,
Mustapha, Hâchler; Frei (90e Schneider), Peterhans, Traber.

Lausanne: Burren; Zappa; Brodard, Seramondi (81e Duc),
Ryf; Pellegrini, Lei-Ravello, Andrey; Dario, Sunesson, Mar-
chand. Altenburg.

Buts: 34e Hâchler 1-0. 46e Marchand 1-1. 54e Frei 2-1. 67e
Hâchler 3-1.

Notes: 89e Dupovac expulsé (deux avertissements). 210Q
spectateurs. Arbitre : Tagliabue (Sierre).

«Nous avons eu une certai-
ne chance.» Heureux de la
victoire, Peter Traber, le capi-
taine des Argoviens, ne ca-
chait pas qu'après trente mi-
nutes de jeu il ne s'attendait
pas à un succès de son équi-
pe. «En tout cas, je peux dire
que Lausanne nous a fait
souffrir. Bien plus que Servet-
te, auquel nous avions pris un
point», ajoutait-il. «Si les Vau-
dois avaient réussi les occa-
sions de but qu 'ils se créèren t
avant que nous ouvrions la
marque, je ne crois pas qu 'ils
seraient repartis bredouilles
de l'Altenburg. »

Il est vrai que le jugement
de l'ex-Lausannois était sain.
Tout comme face à Sion la se-
maine dernière, les hommes
de Nunweiler sont partis en
fanfare. Très offensifs, trop
même, ils dominèrent un ad-
versaire qui ne put, la plupart
du temps, que se défendre.
Même le plus chauvin des par-
tisans des poulains de Som-
mer n'aurait pu crier au scan-
dale si Pellegrini (7e et 28e) et
Marchand (22e) avaient fait
capituler Brugger.

«Oui, nous avons manqué
de réussite avant le thé», re-

puyer sur l'accélérateur. Lucer-
ne, recroquevillé sur son but,
résista d'abord puis plia une
première fois à la 56e. Cina, à la
réception d'un centre de Mau-
ron, battit, en effet, imparable-
ment le gardien Weder. Ce fut
encore Cina qui, dix minutes
plus tard très exactement, si-
gna, d'une volée splendide, le
deuxième but sédunois (66e).
Malheureusement, entre-temps,
Hegi, sur contre-attaque avait
porté la marque à 3-1. On sait
ce qu'il advint de la suite. Les
décisions farfelues de M. Galler,
son refus d'accorder un penalty
justifié pour une faute de Muller
sur Bonvin (71e) puis l'annula-
tion injustifiée, celle-là, de ce
fameux but de Sarrasin (72e)
eurent raison des ultimes es-
poirs sédunois.
Impression mitigée

A quelques jours du match

connaissait Radu Nunweiler.
«Avec un peu de veine de no-
tre côté, nous aurions pu ter-
rasser nos rivaux», précisait-
il. «Je ne saurais pourtant pas
reprocher à Wettingen d'avoir
su saisir sa chance aux bons
moments. Par ses rapides
contre-attaques, cette équipe
est très dangereuse. »

Calme, comme il l'est tou-
jours, l'entraîneur des Lau-
sannois ne voulait pas parler à
chaud de certains problèmes,
de ceux que provoquent sa
défense en particulier. Il faut
pourtant bien le souligner, si
les pensionnaires de la Pon-
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retour des 32es de finale de la
coupe UEFA à Madrid, cette dé-
faite laisse joueurs, entraîneur
et spectateurs sur une impres-
sion mitigée. Sur le plan Indivi-
duel, aucun joueur n'est vrai-
ment sorti du lot du côté sédu-
nois. En première mi-temps,
face à une équipe lucernoise
toujours en avance d'un temps,
tous sombrèrent avec le bateau.
Fragile, la défense se signala
par un manque de rigueur cou-
pable, le milieu de terrain par
son incapacité à organiser la
manœuvre et les attaquants par
leur maladresse. Après le thé,
tous se métamorphosèrent avec
l'équipe. On vit alors le Sion des
grandes soirées, celui qui allie à
sa générosité légendaire pana-
che et faste. Malheureusement,
Sion était alors mené 2 à 0 et
l'histoire lui apprit une nouvelle
fois que rien ne servait finale-
ment de courir... G. Joris

taise concédèrent une nouvel-
le défaite à l'extérieur, ce fut
en partie à cause des arrières,
qui se révélèrent souvent trop
lents dans leurs évolutions.

«Dès que nous avons pris
davantage de risques, nous
nous sommes , aperçus que
nos chances de victoire de-
venaient de plus en plus réel-
les », avouait Franz Peterhans.
«Ce qui m'a surpris, c 'est la
facilité avec laquelle nous
pouvions gagner de vitesse
nos adversaires directs», si-
gnalait-il.

Cet avis était partagé par les
rares supporters lausannois
présents. «Seramondi paraît
avoir du plomb sous les
chaussures», nous faisait re-
marquer l'un de ceux-ci. La
remarque pouvait également
s'adresser à Zappa et à Bro-
dard, qui connurent maintes
difficultés lors des attaques de
la troupe dirigée par Willy
Sommer. A. de Péri
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Vevey - Aarau
2-3 (0-1)

Copet. 2600 spectateurs. Arbi-
tre: Schônenberger (Zurich).
Buts: 18e Zwahlen 0-1. 52e
Schàr 0-2. 66e Débonnaire 1-2.
73e Zwahlen 1-3. 89e Débonnai-
re 2-3.

Vevey : Remy; Chapuisat; Tinel-
li, Gavillet, Cacciapaglia; Puippe
(81 e Nicolet), Débonnaire,
Schurmann; Sengôr, Siwek, de
Siebenthal (73e Biselx).

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Tschuppert, Kùng;
Schâr, Herberth, Iselin, Fregno
(89e Kaltaveridis); Seiler (83e
Marti), Zwahlen.

Le FC Aarau a entièrement
justifié, samedi soir à Vevey,
sa place dans le haut du
classement , grâce à sa ma-
nière offensive très affûtée.
En effet , les Veveysans ont
été surpris de voir pour une
fois une équipe de Suisse
alémanique jouant aussi car-
rément le jeu sur terrain ad-
verse. Mis à part les dix der-
nières minutes, où Vevey
tenta en vain de combler son
retard de deux buts, ce sont
bien les Arg.oviens qui ont
sans cesse imposé leur ma-
nière.

Même si le premier but ar-
govien a été obtenu alors
que Seiler était hors jeu
quand il partit servir Zwah-
len, cela reflétait une domi-
nation certaine. Par contre,
le second but fut surprenant,
au moment où Vevey tentait
de revenir un peu (lucarne
de Schâr depuis trente mè-
tres).

Aarau surprit une nouvelle
fois car , fort de ce 2-0, à qua-
rante minutes même pas de
la fin, il aurait pu laisser venir
les Veveysans. Non, Hitzfeld
avait choisi (il l'avait dit avant
le match) de ,presser sans
cesse Vevey dans son camp.
C'est ce qui permit à Vevey
HA marniiAr çnr un nontrp

Aarau continua alors à at-
taquer, tout en jouant à la
perfection le piège du hors-
jeu auquel les Veveysans
étaient régulièrement pris. Et
vint logiquement un troisiè-
me but dû à une inattention
sur une remis en touche.
L'Allemand Herberth put par-
tir tranquillement servir
Zwahlen esseulé pour le 3-1.
Le but de Débonnaire (su-
perbe reprise de la tête en
plongleant) vint trop tard
pour permettre à Vevey d'es-
pérer d'égaliser.

Saint-Gall -
La Chaux-de-Fonds 2-2

Espenmoos. 5500 spectateurs.
Arbitre Nyffenegger (Nidau).

Buts: 64e Pavoni 0-1. 76e
Zwicker 1-1. 77e Friberg 2-1. 88e
Laydu 2-2.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
P. Germann (46e Signer), Riet-
mann; Gisinger, Urban, Gross,
Ritter; Friberg, Zwicker , Bras-
chler.

La Chaux-de-Fonds: Làubli;
Mundwiler; Meyer, Laydu, Capra-
ro; Hohl, Zwygart, Nogues (73e
Gianfreda), Ripamonti (85e Bo-
rani); Matthey, Pavoni.

Mérité
La Chaux-de-Fonds a

réussi un nouveau coup fu-
mant face à Saint-Gall. L'an-
née dernière, en effet, il avait
déjà pris trois points sur les
quatre en jeu aux hommes
de Johanssen. Samedi, à
l'Espenmoos, les joueurs de
Duvillard en ont ajouté en-
core un en arrachant, à deux
minutes de la fin, un point
mérité à un Saint-Gall qui
n'en croyait pas ses yeux.

Après une première mi-
temps assez nettement à
l'avantage des Chaux-de-
Fonniers, le match bascula
peu à peu en faveur des
Saint-Gallois. Après que Pa-
voni eut ouvert le score con-
tre le cours du jeu pour La
Chaux-de-Fonds, les joueurs
de Johanssen réagirent en
effet vigoureusement et
Zwicker d'abord (76e), Fri-
berg ensuite (77e) donnèrent
l'avantage à Saint-Gall. On
croyait alors le match Joué.
C'était sans compter sur la
volonté des Neuchâtelois qui
se lancèrent à nouveau à
l'attaque et égalisèrent.jus-
tement par Laydu à deux mi-
nutes du coup de sifflet final.

Ce point, La Chaux-de-
Fonds ne l'a aucunement
volé. Int.

ZURICH - SERVETTE 1-1 (1-0)

Une mi-temps pour chacun
Letzigrund. 7800 spectateurs. Arbitre : Macheret (Rueyres-Saint

Laurent).
Buts : 36e Rufer (penalty) 1-0. 62e Schnyder (penalty) 1-1.
Zurich : Grob; Landolt; Baur, Schônenberger, Stoll; Kundert

Jerkovic , Kraus, Hâusermann, Alliata, Rufer (72e Schneider).
Servette: Burgener; Geiger; Hasler , Besnard, Dutoit; Castella

Barberis, Schnyder, Decastel; Brigger, Kok.
Note: Servette sans Renquin (lumbago) ni Favre (fiévreux).

Servette diminué par les
absences de Renquin (bles-
sé) et de Favre (fiévreux) a
entamé le match d'une ma-
nière très prudente et c'est
Zurich qui a pris le comman-
dement des opérations. En
effet, dès le coup d'envoi,
les hommes de l'entraîneur
Jesek ont soumis la défense
servettienne, remaniée pour
la circonstance, à un «pres-
sing» terrible. Ne laissant
jamais aux défenseurs «gre-
nat» le temps de construire,
Zurich empêcha Servette
d'imposer sa manière. Sous
la conduite de l'Allemand
Kraus et de Jerkovic qui al-
ternaient la passe courte
avec la longue ouverture, les
Zurichois se sont créé plu-
sieurs occasions d'ouvrir le
score pendant les vingt pre-
mières minutes. Puis survint
la 36e minute, où Landolt
adressa une longue balle
pour Kundert qui s'était dé-
barrassé de Decastel et le
Zurichois s'en allait seul au
but. Geiger l'attaquait, glis-

• ECOSSE. - Championnat de
première division, 8e journée:
Aberdeen - Hearts of Midlothian
4-0 ; Dumbarton - St. Mirren 0-1 ;
Dundee FC - Celtic Glasgow
2-3; Hibemian - Morton 3-1;
Glasgow Rangers - Dundee Uni-
ted 1-0.

Le classement: 1. Aberdeen
15; 2. Rangers 13; 3. Celtic 12;
4. St. Mirren 9.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division (8e
journée) : Chelsea - Leicester
City 3-0; Coventry - Arsenal 1-2;
Ipswich Town - Aston Villa 3-0;
Liverpool - Sheffield Wednesday
0-2 ; Newcastle United - West
Ham United 1-1 ; Nottingham Fo-
rest - Norwich City 3-1 ; Sou-
thampton - Queens Park Ran-
gers 1-1 ; Stoke City - Sunder-
land 2-2 ; Tottenham Hotspur -
Luton Town 4-2 ; Watford - Ever-
ton 4-5 ; West Bromwich Albion -
Manchester United 1-2.

Classement: i. Tottenham 16;
2. Nottingham 16; 3. Arsenal 16;
4. Manchester United 14; 5.
Sheffield Wednesday 14.

• AUTRICHE. - Championnat
de première division (6e jour-
née): Eisenstadt - FAV/AC 2-0;
ASK Linz - Austria Salzbourg
3-1 ; Admira/Wacker - Vienna
Vienne 2-1 ; SSW Innsbruck -
Rapid Vienne 2-4 ; Wiener SC -
Austria Klagenfurt 2-1 ; Sturm
Graz - Alpine Donawitz 4-1 ; SV
Spittal - AK Graz 0-0; Austria
Vienne - Vôest Linz 4-0.

Classement: 1. Rapid Vienne
11 ; 2. Austria Vienne 10 ; 3. SSW
Innsbruck 9; 4. AK Graz 8; 5.
Wiener SC 7.

• RDA. - Championnat de
l'Oberiiga (6e journée) : Hansa
Rostock - Chemie Leipzig 3-1 ;
Wismut Aue - Cari Zeiss lena
2-1 ; FC Magdebourg - Motor
Suhl 7-1 ; Lok Leipzig - Karl
Marx Stadt 4-1 ; Rotweiss Erfurt -
Dynamo Berlin 4-5; Stahl Bran-
debourg - Dynamo Dresde 1-1 ;
Stahl Riesa - Vorwârts Francfort
2-1.

Classement: 1. Dynamo Berlin
12; 2. Dynamo Dresde 11; 3.
Lok Leipzig 9; 4. FC Magde-
bourg 7; 5. Vorwârts Francfort 7.
• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (6e journée): Eintracht
Francfort - Arminia Bielefeld
3-0; Schalke 04 - Eintracht
Brunswick 3-2; SV Hambourg -
FC Kaiserslautern 3-2; Fortuna
Dusseldorf - Werder Brème 3-2 ;
Waldhof Mannheim - Bayer Uer-
dingen 2-1 ; FC Cologne - Borus-
sia Dortmund 6-1 ; VfL Bochum -
Bayer Leverkusen 0-0 ; Borussia
Mônchengladbach - SC Karls-
ruhe 3-3.

Classement: 1. Bayern Mu-
nich 12; 2. Borussia Mônchen-
gladbach 8; 3. SV Hambourg 8;
4. Werder Brème, Waldhof
Mannheim, Eintracht Francfort ,
Bayer Leverkusen et Kaiserslau-
tern 7.

sait et retenait la balle de la
main dans le rectangle fati-
dique. Penalty indiscutable
que Rufer transformait.
Trois minutes plus tard, Al-
liata, bien lancé par Jerkovic
à la suite d'une mauvaise
passe de Geiger, voyait son
essai retenu par Burgener
qui sauvait là son équipe
d'une deuxième capitula-
tion. A la mi-temps, l'avance
des Zurichois était tout à fait
justifiée mais un peu mince.
Le retour de Servette

Après le thé, Servette refit
surface et Zurich n'avait plus
les ressources pour s'opposer à
la jouerie des Genevois qui
étaient beaucoup plus agres-
sifs. La débauche d'énergie des
hommes du Letzigrund avait
laissé des traces et la relance
de Baur, Schônenberger et Stoll
se faisait plus difficilement, la
technique faisant défaut chez
ces joueurs. Comme l'Allemand
Kraus est encore à court de
compétition et que Jerkovic ne
retrouvait pas son second souf-
fle, Zurich a souffert. Mais il fal-
lut une mauvaise passe en re-

• FRANCE. - Championnat de
deuxième division, 8e Journée.
Groupe A: Châteauroux - Dun-
kerque 1-0; Amiens - Quimper
0-2 ; Orléans - Valenciennes 4-2;
Mulhouse - Reims 1-1 ; Caen -
Stade Français 1-1 ; Le Havre -
Besançon 4-0; Angers - Abbevil-
le 2-2; Rennes - Red Star 2-0;
Sedan - Guingamp 0-0.

Classement: 1. Mulhouse et
Orléans 12; 3. Rennes, Reims et
Valenciennes 11.

Groupe B: Montpellier - Sète
3-0; Aies - Nimes 2-2; Valence -
Gueugnon 1-1 ; Bg-s-Le Roche -
Limoges 3-1 ; Thonon - Cui-
seaux 0-2; Martigues - Grenoble
0-1 ; Cannes - Nice 0-2; Saint-
Etienne - Lyon 0-0; Béziers - Le
Puy 0-0.

Classement: 1. Montpellier,
Nice et Cannes 11 ; 4. Thonon et
Limoges 10.
• RFA. - Le match de Bundes-
liga VfB Stuttgart - Bayern Mu-
nich (1-3), comptant pour la
journée de samedi, s'était joué
le 5 septembre dernier.
• ITALIE. - Championnat de
première division, 3e journée:
Atalanta - AS Roma 0-0; Avellino
- Juventus 0-0; Como - Fioren-
tina 0-0; Lazio - Inter Milan 1-1 ;
AC Milan - Cremonese 2-1 ;
Sampdoria - Ascoli 2-0 ; Torino -
Napoli 3-0; Verona - Udinese
1-0.

Classement: 1. Verona 6; 2.
Sampdoria 5; 3. Juventus, To-
rino, Inter Milan et AC Milan 4.
• WILLEMSTAD (CURAÇAO).
- Eliminatoire de la coupe du
monde, groupe F de la zone
CONCACAF: Antilles néerlan-
daises - Etats Unis 0-0. Le match
retour aura lieu le 6 octobre. Au-
tres équipes : Costa-Rica, Trinité
et Tobago.
• HOLLANDE. - Championnat
de première division, 7e jour-
née: PSV Eindhoven - NAC Bre-
da 4-1 ; Go Ahead Eagles Deven-
ter - Excelsior Rotterdam 3-2 ;
Fortuna Sittard - AZ'67 Alkmaar
0-4 ; Volendam - Haarlem 2-1 ;
Roda JC Kerkrade - PEC Zwolle
2-0 ; Feyenoord Rotterdam -
Twente Enschede 5-3 ; Utrecht -
MVV Maastricht 0-1 ; Groningue
- Sparta Rotterdam 0-1.

Le classement: 1. PSV Ein-
dhoven 7/12; 2. Ajax Amster-
dam 5/10; 3. Volendam 7/10; 4.
Utrecht, Groningue, Feyenoord
et Sparta 7/9.

Mundial 86
La Yougoslavie et la Bulgarie

n'ont pu se départager, à Bel-
grade, à l'issue de la première
rencontre du groupe 4 de la
zone européenne, dans le cadre
des éliminatoires de la coupe
du monde 1986. Les futurs ad-
versaires des Français - le
groupe 4 est composé de la
France, la RDA, la Bulgarie, le

Le gardien Burgener a beau s 'étendre de tout son long, la balle, bottée par Rufer (à l'extrême
droite), file au fond des filets. Sur ce penalty, Zurich ouvre le score. (Photo ASL)

trait de Baur à son gardien pour
que Kok obtienne un penalty in-
discutable, Schônenberger et
Landolt ayant fauché Kok dans
les 16 mètres. Schnyder trans-
formait et égalisait. Mais au-
cune équipe ne se contentait du
match nul, et il fallut toute la
classe de Burgener et Grob
pour que le score reste à 1-1.
Zurich vaut certainement mieux
que son classement actuel et a
démontré samedi soir des qua-
lités que l'on ne lui supposait
pas. Alliata en particulier donna

le tournis à Hasler et le jeune
Kundert a fait souffrir Decastel
chargé de le neutraliser.

Avenir prometteur
Zurich, avec la rentrée pro-

chaine de Lûdi en arrière, fera
certainement une belle remon-
tée au classement alors que
Servette peut invoquer les ab-
sences de Renquin et de Favre
qui ont modifié ses lignes arriè-
re au dernier moment. Le jeune
Besnard (19 ans), x junior du
club, n'a pas démérité, mais le

Table ouverte à la TV romande 

Wolfisberg et l'équipe suisse sur le gril
On a rien résolu...
L 'émission hebdomadaire « Table ouverte »

à la TV romande était consacrée à l'équipe na-
tionale de football. Programmé certainement
bien avant le roman « Wolfisberg» , ce débat
n 'a pas apporté ce que les nombreux téléspec-
tateurs attendaient, soit des éclaircissements
sur la démission et le retour de l'entraîneur na-
tional. Dirigée par Dominique Huppi, en pré-
sence de MM. Freddy Rumo, Paul Wolfisberg,
Bertine Barberis , Norbert Eschmann et Jean-
Jacques Tillmann , l'émission prit une tournure
de règlement de comptes avec la presse spor-
tive. En effet , la presse romande fut mise sou-
vent, trop souvent, sur la sellette, et nos con-
frères Eschmann et Tillmann eurent beaucoup
de mal à démontrer que les journalistes de Ro-
mandie sont tout aussi professionnels que
ceux de Zurich ou de France. Paul Wolfisberg,
qui devait être au centre du débat, ne sembla
pas être à l'aise, esquivant le plus souvent les
questions posées, ou alors laissant le soin à
Me Rumo d'y répondre. D'ailleurs, il avait dé-
claré ne plus répondre aux journ alistes jusqu 'à
fin septembre. Hier, le 30, Paul Wolfisberg a
préféré ne pas prendre position sur son avenir.
Il faudra donc attendre le 17 octobre. D 'ici cet-
te date, il aura pu se soumettre aux différents
tests médicaux, qui lui fixeront sa ligne de con-
duite. Pour les instances de l'équipe nationale,
selon Me Rumo, il n 'y a aucun obstacle à ce
que Paul Wolfisberg poursuive son travail à la
«Nati», seul son état de santé lui dictera sa ré-
ponse. «Je précise que toutes les revendica-
tions formulées à ce jour peuvent être satisfai-
tes. » Lorsque la question fut posée sur le man-
que de soutien de la part du secteur adminis-
tratif de l'ASF au coach national, Me Rumo
vola au secours de « Wolfi», en précisant que
dans la lettre de démission de l'entraîneur na-
tional, seuls deux points figurent: la solitude et
la santé. Dans le premier point, il y avait
évidemment le problème de la presse aléma-
nique et romande, et spécialement celui du
Blick qui fut évoqué. Me Rumo prit partie pour
le journal alémanique, et ajoutant: « Nous ne
pouvons pas reprocher le dynamisme de ce
journal, la presse romande pourrait faire de

- Gr. 4: Yougoslavie - Bulgarie 0-0
leur supériorité. Baljic et Gudelj,
en première période, Gracan et
Sestlc en seconde auraient pu
inscrire pour leur équipe les
buts de la victoire. De leur côté,
les Bulgares, plus expérimen-
tés, ont opté pour une tactique
plus défensive, avec des contre-
attaques fréquentes. Mais sans
résultat.

Luxembourg et la Yougoslavie -
ont pratiqué un jeu engagé phy-
siquement, mais qui manquait
d'efficacité.

Ainsi, les Yougoslaves, qui
abordaient ce match avec In-
quiétude, ont vite pris la rencon-
tre en main et ont dominé leurs
adversaires bulgares sans tou-
tefois parvenir à concrétiser

métier de Renquin manquait.
Geiger comme libero n'avait
pas la chance avec lui et Babe-
ris et Schnyder n'ont pas pu
orienter le jeu comme ils le vou-
laient, car l'entrejeu des Zuri-
chois pratiquait un fore-chec-
king de la meilleure veine. Ser-
vette s'en est finalement bien
sorti en remportant un petit
point que personne ne lui ac-
cordait au moment de la pause,
tant Zurich était agressif, dans
le bon sens du terme.

Pierre Thomas

même ! » Pour mieux illustrer ses propos, Me
Rumo donna un exemple: «Avant la conféren-
ce de presse de la semaine dernière, j'ai dû
avoir recours à un gendarme pour semer , dans
la circulation, la voiture de l'envoyé du Blick,
qui suivait ma voiture et celle de Paul Wolfis-
berg. » Vraimen t, il manquait encore cette ima-
ge au roman inachevé « Wolfi et ses loups».

En Romandie, la conception du journalisme
est différente n 'en déplaise à Me Rumo, plai-
dant la cause alémanique. Heureusement, le
journaliste sportif garde sa liberté d'expres-
sion, du moins en Romandie. A vous Mes-
sieurs les dirigeants , et tout spécialement au
coach national de dialoguer ouvertement et
sincèrement avec tous les journalistes et non
de privilégier une certaine presse. Lorsque
cette ligne de conduite sera respectée, on ti-
rera tous à la même corde, celle de l'équipe
nationale, formée de joueurs de toute la Suis-
se, et cela sans esprit de clocher.

Les quelques rares questions qui ont pu être
posées par téléphone (malheureusement de
gros ennuis techniques ne permirent pas d'en-
tendre les nombreux appels) n 'ont pas rencon-
tré un grand intérêt, si bien que le débat n 'a
pas apporté d'informations supplémentaires. Il
eut été préférable que cette émission soit pro-
grammée après la rencontre importante contre
le Danemark du 17 octobre. Après cette date,
peut-être que la presse suisse aura trouvé une
unité pour le chemin du Mexique en 1986! PEB

L'accord Rumo-Wolfisberg
ratifié par l'ASF

Le comité central de l'ASF a ratifié, au cours d'une
séance extraordinaire, l'accord Intervenu lundi der-
nier entre Freddy Rumo, président de la Ligue natio-
nale et de la commission de l'équipe nationale, et le
coach national Paul Wolfisberg. Le comité central
s'est déclaré satisfait qu'une solution ait pu être trou-
vée, une solution qui permettra la préparation dans
les meilleures conditions du match de coupe du
monde contre le Danemark.

Yougoslavie: Stojic; Z. Vujo-
vic (Gracan), Radanovic, Had-
zibegic, Baljic; Gudelj, Sliskovic,
Sestic, Bazdraevic; Vokri (Pan-
cev), S. Vujovic.

Bulgarie: Michailov; Petrov ,
Arabov, Markov, Dimitrov;
Zdravkov, Jancev, Sadkov, Ve-
lichkov; Mladenov, Gospodinov.
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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

Avis de tir
Br fort 10 N» 102 %£%?
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux /^«^^l
suivants : Va/DQI

Mercredi 3.10.84 1200-1800 , _ '
Zone des positions : région des buts , glacier des Grands , nSCOïlcl
S Trient.
Position des obusiers : Pro-de-la-Roua, 565430/099220. 1.6 S, 1982
Zone dangereuse : Pointe-du-Midi, Les Grandes-Otanes, point 45 000 km2367, Pointe-des-Berons, Pointe-des-Grands, col des Grands ,
Aiguille-du-Midi, Le Pissoir, point 2974, point 2499, Les Petou- 4 portes, vert métalli
des-d'en-Haut (exclu), Les Grands (exclu), Pointe-du-Midi. se.
566500/095500.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus au annulés, se xpe ls e'
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21. Fr. 10 500.-.
Armes : obusiers 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 5000 mètres Tél - 026/6 35 35.
d'altitude. , 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse. m^m ^mwmMM
Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs , dès le 13.9.1984, téléphone ^^m025/65 24 21. mf mW mf
Saint-Maurice, 13.9.1984. Le commandement : I M  ̂f m  .

Office de coordination 10, Saint-Maurice I I Xfi

J ANNONCES DIVERSES IL̂  ' Avendre
Ah!
La bonne 1 vache
heure et
Montres à prix cas- 1 gélliSSG
ses.

prêtes à vêler.
Av. de Tourbillon 38
Sion
027/23 23 55 Tél. 027/86 32 09

36-27 à partir de 18-h.
36-62599
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Votre conseiller et installateur:

fiSSflN/èaltattar
lllilélEczrriczrré
Maison fondée en 1945 Maîtrise fédéra
Rossettan 3 Case postale!
MARTIGNY 2 » (026) 2 251

Occasion
superbe

Formule dÉpo%è valonlaircment auprès de l'OfTIci' fédéral de la sanlé

_ Cheveux gras? Pellicules? rw"ue . ... . n
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Chun KnwdirHlrtw 27 OKI 22 M 66 T \ \^ î \l \ Â  JfTestez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. ™£* Z '̂lmL^ y mSml 
\ Af Lilr \}%L10 années de pratique à votre disposition. J-g» ÊSiSS^,,. SSSS X^ \ l\ NAJA "".

La cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. ^CSiV-̂ F vL r̂il)/Gamme exclusive de produits d' entretien. Sur demande: consultation à votre iS^^L^f^^^f:Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. laïifelvW^^.Tj Tftgj i

Nous avons encore
quelques
garde-
meubles
de libre
et nous cherchons
déménage- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ments
en direction de Ge-
nève et Zurich pour la m^mm 1
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Déménagements ^̂ ^̂ m *
Sierre
Tél. 027/5512 57. Cherche
Avenue encaveur pouvant logerpiscine .„¦«:««•9x9x1,20 vinifier

30 000 kg de vendanges,avec accessoires. = 3
Prix à discuter. __ .. _  

30 000 kg de vendanges.

Faire offre écrite et conditions sous chif
fre P 36-110736 à Publicitas, 3960 Sierre.Tél. 025/81 23 56.

36-425725

Eélésance et l'espace: Audi 100 Avant
C est I automobile que beaucoup
attendaient depuis long-
temps. A une ligne aussi jolie
qu'élégante, elle allie une habita-
bilité exceptionnelle: cinq places
confortables et un vaste coffre
variable, aussi pratique, jour
après jour, pour vos occupa-
tions professionnelles qu'en fin
de semaine, pour vos loisirs.
Elle joint donc parfaitement
l'utile à l'agréable. Un nouveau

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion

2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR
1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage

Intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 9191

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.

Pour amateur
avendre

Opel
GT
1900
vert métallisé,
modèle 1970.

Parfait état.

Fr. 8000.-.

Tél. 026/6 35 35

Subaru
Turisma
1800, beige métallisé,
1983,15 000 km,

Fr. 13 800.-.

Tél. 037/61 20 25.
17-1185

A vendre occasion

moto
Honda
MTX125 RW
modèle fin 1983
13 500 km
Prix à discuter.

Tél. 027/22 94 93
dès 19 heures.

36-303010

à 5 cylindres, augmente de 15
à 20% ses accélérations. Ses
reprises foudroyantes rendent
l'Audi 100 Avant plus sportive
et plus sûre encore lors des dé-
passements. Toute Audi 100
(y compris la version à 4 cylin-
dres de 90ch, qui coûte
Fr. 23 250.-) possède un équipe
ment de série exemplaire et
comporte de nombreuses inno-

^
^ JA^&

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourres (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 36-4629

SA
COMBUSTIBLESV ./ CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

vations techniques, comme
seule en offre une voiture de
cette classe. Par son aérodyna-
misme d'avant-garde, sa trac-
tion avant, gage de fidélité de
trajectoire, et sa construction
entièrement axée sur la sécurité,
la nouvelle Audi 100 Avant jus-
tifie parfaitement la devise de la
marque: <La technique est notre
passion). Par son économie
exemplaire et sa valeur de longue

durée, elle s'inscrit tout à fait
dans l'optique actuelle. Déjà
pour Fr. 23250.-.

Nouvelle venue dans la
gamme, la sportive Audi Avant
CS a en plus: sièges sport,
jantes en alliage léger, pneus \«
larges, train de roulement à ^
hautes performances, volant
cuir et verrouillage central. Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984

Coupon
Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la
nouvelle Audi 100 Avant.

36001
Nom

:

Adresse

NP. localité
Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad.
et les 570 partenaires VA.G

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad
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ats
ie-Bulle
Schaffhouse
- Granges
- Martigny
Locarno¦Baden

Yverdon
-Chiasso

ement
s 7 5 2 0 20- 3 12

7 4 3 0 20- 8 11
ouse 7 4 3 0 10- 5 11
i 7 5 0 2 16-11 10
y 7 3 2 2 20-13 8

7 3 2 2 10- 7 8
e 7 3 2 3 12-13 7

7 3 1 3  11-12 7
3 7 1 5  1 9-10 7

7 3 1 3  8-9 7
me 7 2 2 3 10-14 6

7 1 3  3 10-13 5
iio 7 2 1 4  8-11 5
i 7 2 1 4  6-13 5
3 7 0 2 5 4-18 2
y 7 0 1 6  6-20 1
OCTOBRE

mges - Lugano
!'e - Schaffhouse
asso - Bienne
iE 7 OCTOBRE
len - Monthey
ênois
:arno
rtigny
ardon

Laufon
Bellinzone
Mendrisio
Carouge

ôir plus sur...
ZONE - BULLE)
le. 2000 spectateurs.
jUkom (Zurich). Buts:
0-1;78e Genini1-1.
! - SCHAFFHOUSE
)
i. 2900 spectateurs,
litchi (Chiasso). Buts:
iger (penalty) 1-0; 68e
1: 74e BIckel 2-1 ; 82e

fOIS - GRANGES
M»
Chênes. 1000 specta-
rbitre : Affolter (Bùlach).
7e Born 0-1; 63e von
jf (penalty) 0-2; 73e
3; 77e von Wartburg (pe-
1
ON - LOCARNO
1-1)
(000 spectateurs. Arbitre
(Auvernier). Buts: 25e

M ; 27e Dreher (penalty)
i-, Abâcherli 1-2; 71e E.
in 2-2. Notes: 75e Wehrli
i; expulsé du terrain pour
srtissements.
ÉNO- BADEN 4-2 (2-1)
ïredo. 1000 spectateurs,
iachoud (Rolle). Buts: 2e
iOli 1-0; 11e Romagnoli
e Ceccaroni 2-1 ; 54e
chi 3-1 ; 78e Baroni 4-1 ;
>ef 4-2.

IISIO - CHIASSO
)
île. 2300 spectateurs
aina (Eclepens). But
1-1.

19e
nzone
Bellinzone (LNB)

Icidé: après avoir
Plusieurs joueurs
rniers temps, les
>is ont engagé le
.ntoine Fagot pour
mée. Ce dernier
1 Beringen (2e di-
oelge) après avoir
ptamment les cou-
Osnabriick.
ur du milieu de
âgé de 27 ans, Fa-

a utilisé en attaque
m nouveau club,
au 1er janvier
iate à laquelle l'AI-
I Roland Weidle
:onsidéré comme
pour le football,

one ne pourra ali-
s deux hommes si-
éraient.

lation des lieux
aies
upes d'Europe
( Zurich sous la prési-
Français Jacques Ge-

comité exécutif de
attribué à Bruxelles et
am les finales des cou-
rèpe. La finale de la
lurope des champions

u le 29 mai 1985 au
/sel alors que la fi-

JUUH ues vainqueuib
sera disputée le 15
îde de Feyenoord.
inale de la coupe de
i aura lieu, comme
ent, en matches al-
, entre les deux équi-

Etoile Carouge: Liniger; Rot-
zer; Aeby (69e Pache), Wâlder ,
Fuentes; Gazzella, Rodriguez,
Diaw, Mattioli ; Duronio, Isabella
(75e Castella). Entraîneur: Gé-
rard Castella.

Martigny: Frei; Trinchero (84e
Saudan); Barman, Moulin, Y.
Moret ; Chicha, S. Moret, R. Mo-
ret, Pfister (73e Nançoz) ; Flury,
Payot. Entraîneur: Joko Pfister.

Buts: 19e Mattioli (1-0), 45e
Wâlder (autogoal, 1-1); 53e Isa-
bella (2-1); 71e Duronio (3-1);
80e Payot (3-2).

Notes: stade de la Fontenette
à Carouge. 1530 spectateurs.
Arbitre : M. Werner Liebi (Thou-
ne). Avertissement à Isabella.

«Ah si seulement tous les
matches de LNB atteignaient ce
niveau technique!», lançait l'en-
traîneur d'Etoile Carouge, Gé-
rard Castella, après la rencon-
tre. Il est vrai que la venue de
Martigny à la Fontenette - en
aucun cas les Carougeois ne
spéculaient sur le match nul -
valait le déplacement.

Tant a Etoile Carouge qu'à
Martigny, le bagage technique
est excellent. Une rencontre
plaisante, cinq buts, un jeu di-
rect de part et d'autre et de la
part des néo-promus un culot
certain. A Martigny, l'ailier Payot
passa par moment inaperçu. Il
émergea en fin de partie, mais
auparavant il avait gâché des
occasions de but faciles. La dé-
fense valaisanne a commis des

.Monthey: Udriot; Jjmenez; Par-
quet, Bressan, Bertagna; Bru-
der, Moreillon; Djordjic, Millius;
Hiegemann, Veuthey. Entraî-
neur: Schulte.

Yverdon: Lonchamp; Scher-
penleib; Deccopet, Burgisser ,
Aubee; Secci, C. Martin, Righet-
ti, Leuba; Bernetti, Negro. En-
traîneur: Debrot.

But: 59e Negro (0-1).
Notes: stade municipal de

Monthey, 900 spectateurs. Arbi-
tre : M. Raveglia, de San Vittore.
Monthey joue sans Martelli, Di
Renzo et Monti, blessés. Russo,
d'un commun accord avec le
club, a résilié son contrat. Yver-
don sans Mermoud, Paduno et
Junod. Changements : à Mon-

AFFAIRE ITALIE-CAMEROUN

Les révélations de «EPOCA»
La menace est devenue réalité, vendredi matin en très. Ils dénoncèrent également celui qui avait mené

Italie, avec la publication de l'hebdomadaire Epoca, la tractation: c'était l'ami de Milla» (...)
qui consacre quinze pages de son numéro à une en- Puis Epoca relate l'entretien, à Bastia, avec Orlando
quête sur la rencontre Italie - Cameroun du Mundial Moscadelli (...): «Un Italien d'environ 50 ans nous a
82, enquête intitulée: « Fu vera gloria? » (la gloire fut- fait appeler, Jean Vincent et moi-même, à la réception
elle réelle?). de l'hôtel et nous a, en effet , proposé un marché: l'Ita-

L'enquête, qui débute à Yaoundé, avant de se pour- lie a besoin d'un match nul et je propose 30 millions
suivre en Corse, à Bastia, puis à Saint-Etienne, com- de lires aux joueurs qui nous aideront, nous dit-il. « En
porte une vingtaine d'entretiens, dont notamment dollars?» , lui demandai-je. «Oui, en dollars. » «Alors ,
ceux de N'Kono (gardien), M'Bom (défenseur), Milla nous sommes d'accord », Milla, N'Kono, Tokoto,
(attaquant), Abega (milieu de terrain), Essama Essom- M'Bida et 'Abega seront prévenus. Le lendemain, il
ba (journaliste sportif à Cameroon Tribune), Essono nous téléphona, mais, pour ma part, je n'ai plus eu de
(entraîneur du Tonnerre de Yaoundé, une des meil- contacts avec cet homme» (...). Enfin, Milla, interrogé
leures équipes du Cameroun), Issa Hayatou (directeur par Epoca sur les déclarations de son ami, répond:
des sports, secrétaire général de la Fédération camé- «Il confond, il a dû en parler à Tokoto, mais pas à
rounaise de football au moment du Mundial), Michèle moi... »
Brignolo (homme d'affaires italien, installé depuis Pour terminer, Epoca, qui se garde de tirer les con-
vingt ans au Cameroun), Philippe Koutou (membre de clusions de cette enquête, précise simplement qu'il a
la délégation camerounaise au Mundial, et «agent se- apporté toute la matière nécessaire pour aller plus
cret », selon Epoca), et Orlando Moscadelli (un ami de loin dans la recherche de la vérité...
Milla).

Ce sont ces deux derniers personnages qui révè- I 'ItalÎA ci~ontifiiif»Ce sont ces deux derniers personnages qui révè- L ItsIÏG SC6DtÏQU6lent la tractation effectuée, selon eux, au mois de juin ~ ., ' 
aw*'r' 'MMW >

1982, à Vigo, où avait lieu le match Italie - Cameroun. 031") S I 3tt©nt6...
Les autres personnes avouent simplement leur éton-
nement devant le jeu défensif du Cameroun ce jour-là, L'Italie tout entière, mise en effervescense par les
avec une phrase qui revient sans cesse : «Ce fut la informations publiées, vendredi, par un hebdomadal-
faute de l'entraîneur Jean Vincent. » re Italien selon lesquelles les joueurs camerounais

(...) Dans le journal Epoca, Philippe Koutou expli- auraient été «achetés» avant la rencontre de coupe
que: « Les joueurs et leur entraîneur, Jean Vincent, du monde Italie - Cameroun, Il y a deux ans, est ac-
sont arrivés à Vigo deux jours avant le match. Nous - tuellement dans l'attente des résultats de l'enquête
la délégation officielle - les avons rejoints le lende- menée par la FIFA. Seul le Ministère des affaires
main soir et nous avons appris que des Italiens étaient étrangères a demandé, samedi, a l'ambassade d'Ita-
venus s'entretenir avec certains de nos joueurs » (...). lie au Cameroun, d'apporter des éclaircissements

(...) « Nous décidions alors de mener notre enquête sur la manière dont le reportage a Yaoundé des jour-
lorsque, après avoir proposé une augmentation des nallstes d'Epoca a été mené.
primes, les joueurs ont déclaré que les gains des Ita- Mais, dans son ensemble, la presse Italienne, dans
liens étaient cinq fois plus élevés. Des contacts ses éditions de samedi, parlait de «faux scandale».
avaient donc eu lieu. Comme par hasard, l'ami de Mil- «Quelle supercherie ce scandale», titrait la Gazzetta
la (Moscadelli), sans cesse avec les joueurs aupara- dello Sport, qui dénonçait le manque de preuves et le
vant, avait disparu. L'accord, en fait, s'était réalisé au peu de révélations apportées par le reportage. Pour
niveau de Jean Vincent. Après le match, j'ai reçu l'or- le Corrlere dello Sport, «l'histoire racontée n'est
dre de consigner les joueurs dans leurs chambres et qu'un mauvais scénario de roman policier». «La vé-
de les Interroger. Ceux qui avaient touché de l'argent rite sur cette affaire devrait être rapidement connue»,
avouèrent. Il y avait N'Kono, Milla et deux ou trois au- concluait le quotidien sportif.

erreurs qui ont amené les trois
buts genevois. A la sortie de la
douche Serge Trinchero con-
fiait: «Deux buts bêtes... des ca-
deaux. Comme à chaque match,
nous nous créons beaucoup
d'occasions de but, mais il faut
marquer. A 2-1, tout était encore
possible. Les Carougeois se
sont battus avec énergie, celle
qui caractérise souvent le jeu
des néo-promus. Nous avions
les moyens de gagner. »

Pour sa part, l'entraîneur Pfis-
ter expliquait: «Avec cette équi-
pe de Martigny, il n'est pas
question de ne pas jouer de ma-
nière offensive. Nous avons eu
huit à dix occasions. Nous vou-
lions gagner... nous avions très
bien joué lors de nos premiers
matches de championnat , mais
aujourd'hui, nous n'étions pas
dans un très bon jour.»

Entre le jeune Jean-Michel
Aeby (1966) et Joko Pfister, il y a
quinze années de différence.
Tout se résume un peu en cela à
propos de ce match. Les Gene-
vois ont surpris leurs adversai-
res par le rythme dicté à la par-
tie. Joko Pfister a été neutralisé
par la tactique des Genevois:
Gazzella et Aeby marquaient à
tour de rôle l'entraîneur de Mar-
tigny, selon où se trouvait la bal-
le. Et pour empêcher Payot de
décocher son tir meurtrier , l'Es-
pagnol Fuentes l'a serré de
près. » «Certes, nous manquons
encore d'intransigeance sur le

they, Cernicky pour Hiegeman à
la 70e; Planchamp pour Bressan
à la 84e. A Yverdon, Baud pour
Negro à la 74e ; P.-Y. Martin
pour Bernetti à la 85e. Avertis-
sements: Negro (51e). Fait spé-
cial: Secci tire sur la transver-
sale à la 43e.

En accueillant Yverdon, Mon-
they disposait d'une toute der-
nière chance de se remettre en
selle. Hélas ! trois fois hélas !
Cette sixième défaite sera certai-
nement lourde de conséquen-
ces. Il s'est trouvé incapable de
déborder un Yverdon-Sports qui
s'était déplacé avec l'intention
de sauver les meubles et qui
s'en retourne avec deux points
inespérés, mais nullement volés.

Le Martignerain Barman (à droite) est aux prises avec l'un des marqueurs carougeois,
Duronio (à gauche). Photo ASL
plan défensif. Certains joueurs rigueur en LNB. Nous avons af- plus réaliste que Martigny dans
évoluent encore dans l'esprit de fronté là une des meilleures for- son jeu», confiait pour sa part
la première ligue. Il faut plus de mations de LNB. Granges est Gérard Castella. Michel Bordier

Sans âme
Les joueurs montheysans

avaient de la peine à expliquer
cette nouvelle contre-perfor-
mance. Sans venin, sans res-
sort, ils se sont montrés inca-
pables de passer la deuxième vi-
tesse. Certes, avant que Negro
ne scelle le score à la 69e,
Djordjic, à la 51e et surtout Hie-
gemann aux 54e et 56e, avaient
eu la possibilité d'inverser le
cours des événements. Ce qui
est plus symptomatique, c'est
que, après la réussite vaudoise,
la réaction attendue du côté va-
laisan fut molle et sans déter-
mination. Le FC Monthey joue
actuellement sans âme.

La situation inconfortable de faux ailiers. Le FC Monthey n'est &l'équipe amplifie encore les la- pas venu à bout du FC Yverdon;#t
cunes individuelles et collecti- qui battra-t-il un jour? C'est à
ves. Individuelles à commencer désespéer.
par Raimund Hiegemann, qui a _ , , . . .
certainement des qualités, mais P,U"S QU un grain de sable
qui n'est pas du tout le profes-
sionnel accompli et le buteur pa- Yverdon a parfaitement joué
tenté que l'on cherchait. Et dire le coup. Il a fait le maximum
qu'on se passe allègrement des avec ses moyens et sa joie était
services d'un Eric Michellod. bien compréhensible à la fin de

la rencontre. Il possédait en la
Collectives ensuite, car tout en personne de Negro l'attaquant
laissant l'entraîneur Schulte le P|us dangereux sur le terrain
maître de ses choix , comment et a su profiter des lacunes ad-
ne pas relever que dans un verses avec sang-froid,
match à quatre points joué à do-
micile, on se présente avec un A Monthey, il y a plus qu'un
dispositif qui ne place en pointe 9rain de sable dans les rouages,
que le seul et unique Veuthey, Est-ii encore temps pour effec-
Millius et Hieemann jouant en tuer la réparation? p.G.

Le Montheysan Parquet est ici talonné par Negro, auteur du ^
seul but de la rencontre. (Photo ASL)
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Groupe 1
RÉSULTATS
Echallens - Renens 1-2 (1-1)
Fétig ny - Le Locle 0-6 (0-1 )
Fribourg - Leytron 2-0 (1 -0)
Lalden - Vernier 0-2 (0-1)
Lausanne - Payerne 2-0 (1-0)
Malley - Montreux 0-2 (0-1 )
St-Jean - Savièse 3-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. Le Locle 6 5 1 0 24- 4 11
2. Fribourg 6 5 1 0 17- 6 11
3. S. Lausanne 6 5 1 0 16- 8 11
4. St-Jean 6 4 2 0 17- 5 10
5. Vernier 6 4 1 1 17- 6 9
6. Montreux 6 2 3 1 6-4  7
7. Levtron 6 3 0 3 11-12 6
8. S. Payerne 6 1 3  2 3 -5  5
9. Renens 6 1 2  3 5-8 4

10. Malley 6 2 0 4 6-18 4
11. Savièse 6 1 1 4  5-13 3
12. Fétigny 6 1 0  5 4-15 2
13. Echallens 6 0 1 5  3-19 1
14. Lalden 6 0 0 6 4-13 0

Prochain week-end
Le Locle - Fribourg
Leytron - St-Jean
Montreux - Fétigny
Payerne - Echallens
Renens - Lalden
Savièse - S. Lausanne
Vernier-Malley

Groupe 2
Berne - Rapid Ostermundigen

1-0 (1-0). Boncourt - Concordia
2-2 (1-1). Langenthal - Delémont
0-1 (0-0). Nordstern - Berthoud
0-3 (0-1). Old Boys - Longeau 1-3
(0-0). Soleure - Kôniz 3-0 (1-0).
Thoune - Breitenbach 4-2 (1-2).

CLASSEMENT
1. Longeau 6 6 0 0 19- 7 12
2. Berthoud 6 3 2 1 8 - 2  8
3. Old Boys 6 3 2 1 14- 8 8
4. Soleure 6 3 1 2 15- 8 7
5. Langenthal 6 3 1 2 15-11 7
6. Delémont 5 2 2 1 4 -5  6
7. Breitenbach 6 2 2 2 12-11 6
8. Kbniz 5 1 3  1 5-7 5
9. Concordia 6 1 3 2 10-12 5

10. Berne 6 2 1 3  5-9 5
11. Boncourt 5 1 2  2 7-12 4
12. Thoune 6 1 2  3 10-15 4
13. Nordstern 6 1 1 4  7-15 3
14. Ostermundigen 5 0 0 5 2-11 0

Groupe 3
Ascona - Bremgarten 0-1 (0-0).

Buochs - FC Zoug 2-2 (1-1). Em-
menbriicke - Brugg 3-1 (2-0).
Ibach - Kriens 1-2 (0- 2). Reiden -
Littau 1-1 (0-0). Suhr - Klus-Bals-
thal 2-1 (1-1). Sursee - Olten 1-1
(1-1).

CLASSEMENT
1. FC Zoug 6 5 1 0 19- 7 11
2. Suhr 6 5 1 0 15- 4 11
3. Olten 6 4 1 1 15- 6 9
4. Kriens 6 3 2 1 11- 6 8
5. Sursee 6 2 4 0 12- 9 8
6. K.-Balsthal 6 3 1 2 11- 6 7
7. Buochs 6 1 3  2 11-11 5
8. Littau 6 2 1 3  9-16 5
9. Emmenbrùcke 6 2 0 4 9-12 4

10. Ibach 6 1 2  3 8-11 4
11. Ascona 6 0 4 2 5 - 8  4
12. Brugg 5 0 2 3 3-11 2
13. Bremgarten 5 1 0  4 2-14 2
14. Reiden 6 0 2 4 5-14 2

Groupe 4
Bruttisellen - Altstatten 2-2

(0-2). Einsiedeln - Frauenfeld 1-1
(0-1). Kreuzlingen - Turicum 1-3
(0-1). Kiisnacht - Rorschach 0-0.
Red Star - Stafa 1-1 (0-0). Ruti -
Dùbendorf 0-1 (0-0). Vaduz -
Gossau1-0 (0-0).
CLASSEMENT
1. Red Star 6 3 3 0 10- 4 9
2. Stâfa 6 3 3 0 9 - 6  9
3. Altstatten 6 3 2 1 11- 6 8
4. Dùbendorf 6 3 2 1 9 - 6  8
5. Gossau 6 3 1 2 16- 9 7
6. Rorschach 6 2 3 1 5-3 7
7. Frauenfeld 6 2 3 1 5-5 7
8. Vaduz 6 2 3 1 3-3 7
9. Kùsnacht 6 1 3  2 5-6  5

10. Bruttisellen 6 1 2  3 7-10 4
11. Turicum 6 12  3 6-10 4
12. Kreuzlingen 6 1 2 3 10-15 4
13. Einsiedeln 6 0 3 3 7-11 3
14. Rùti ' 6 0 2 4 2-11 2

Fribourg: Pauchard; Gre-
maud, Cavin, Schnyder, Bul-
liard; Duc, Zaugg, Coria; Wider ,
Weisshaupt (Bernasconi 85e),
Schafer (Dietrich 77e). Entraî-
neur: Battmann.

Leytron: Pannatier; Martin;
Roduit; Bingeli (Carron 79e),
Eschbach; Michaud, Comte, Su-
chard (Raymond 70e); Dessi-
moz, Vergère; Fiora. Entraîneur:
Vergère.

Buts : 20e Duc; 87e Duc.
Notes: stade de Saint-Léo-

nard. Arbitre : M. Andréas Weber
(Berne). Spectateurs: 700.
Coups de coin : 3-2.

Leytron est rentré bredouille
de son déplacement en terre fri-
bourgeoise. Une défaite que les
Valaisans ne sauraient contes-
ter, étant donné que leurs ad-
versaires se montrèrent supé-
rieurs, surtout dans le domaine
de l'efficacité. En effet, la ligne
d'attaque des visiteurs est res-
tée muette et cette évidence em-
pêche toute ébauche de victoi-
re. Pourtant, avant que Fribourg
n'ouvre le score par l'intermé-
diaire de son deml-défenslf sur
coup franc, Leytron bénéficia
d'une chance de but à la 10e mi-
nute de jeu déjà. La rapidité de
Dessimoz surprit toute la défen-
se locale et i'entraîneur-joueur
Roger Vergère, en la circons-
tance, centra de façon un peu
précipitée, Flora n'ayant pas eu
le temps de se trouver à la ré-
ception du ballon. Pannatier re-
tarda l'échéance au cours du
premier quart d'heure, mais le
gardien valaisan fut impuissant
lorsque Duc, en deux temps,
plaça le ballon dans sa cage.
Même si au cours de la premiè-
re mi-temps, Fribourg s'assura
une légère domination territo-
riale, les visiteurs se permirent
néanmoins d'Inquiéter le portier
local, notamment par Vergère,
qui arriva une fraction de se-
conde trop tard pour exploiter
un bon centre de Fiora. Peu

Saint-Jean: Bon; Dedominici;
Barras, Meier, Schreiber; Porto,
Pieri, Tomas; Dupuis (70e Bon-
fils), Tessaro (62e Rossi), Bob-
bio. Entraîneur: José Zapico.

Savièse: Bitz (71e Reynard);
Ch. Varone; Dumoulin, Margue-
ron, Zufferey; Marmy (62e Lag-
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P.-A. Reynard: ce n'est pas toujours facile de rentrer en
cours de match. (Photo Mamin)
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Auteur de trois buts, dimanche passé, Roger Vergère (à droite) et ses coéquipiers, ne sont pas arrivés à trouver le chemin
des filets fribourgeois. (Photo arch. NF)

avant le thé, la témérité du gar-
dien fribourgeois empêcha à
nouveau Vergère de mettre les
deux antagonistes à égalité au

ger), Cheneaux, Bétrisey, X. Va-
rone; Anthoine, Chammartin

Buts: 18e Tomas (1-0); 79e
Porto (2-0); 85e Rossi (3-0).

Notes: stade de Varembé.
300 spectateurs. Arbitre : M.
Jean-Pierre Desplands (Yver-
don), qui avertit Dumoulin, Bitz,
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tableau d'affichage. A tour de
rôle, Fribourgeois et Valaisans
dominèrent le débat en deuxiè-
me période, mais, de part el

Margueron et Anthoine. A la 71e
minute, le gardien Bitz doit quit-
ter le terrain pour un coup reçu
sur le genou. Savièse termine le
match avec deux joueurs bles-
sés, Cheneaux et Zufferey.

Après une très bonne premiè-
re mi-temps, Savièse a cédé à
Varembé face au FC Saint-Jean,
qui souvent se révèle moins ef-
ficace à domicile qu'à l'exté-
rieur. Ce ne fut pas le cas cette
fois-ci. Les Valalsans ont des
circonstances atténuantes à fai-
re valoir. Ils ont perdu en cours
de partie leur gardien - au plan
psychologique - et deux des
leurs ont terminé le match avec
des claquages. Quelques ma-
ladresses en défense ont suffi à
faire basculer la rencontre.
«Nous offrons deux buts à nos
adversaires... A 1-0, tout était
encore possible après une bon-
ne première mi-temps. Nous ter-
minons la rencontre dans des
conditions difficiles», confiait
Jean-Pierre Jungo après la ren-
contre.

Saint-Jean a bénéficié d'une
certaine chance au cours de la
première mi-temps. Outre le
premier but, passe en retrait
d'un défenseur au gardien Inter-
ceptée par le rapide Tomas, les
Genevois ont vu leurs adversai-
res obtenir trois occasions de
but de choix en fin de première
partie. Un peu plus de précision
dans le jeu d'attaque aurait cer-
tainement permis à la formation
valaisanne d'égaliser, notam-
ment sur le tir d'Antholne à la
45e.

Par la suite, les Genevois ont
bien fait circuler la balle. L'Inter-
ruption du match en raison de la
blessure de Bitz devait porter un
coup au moral des Saviésans,
qui terminaient le match en
étant tendus, ce qui leur valait
d'ailleurs des avertissements
bien sévères. Le second but des
Genevois à la 79e minute scel-
lait l'issue de la rencontre. A
réchauffement d'avant-match,
Spasic a ressenti une douleur
sous le pied, d'où son absence.
Quant à Bernard Karlen, Il se re-
met de sa blessure à la cheville.

Michel Bordier

tel.86 34 39 LEYTRON... «.

d'autre, les défenses parvinrent
à contenir des attaquants qui
manquèrent singulièrement de
tranchant, tant du côté des visi-
teurs que chez les Fribourgeois.
Alors que les poulains de Ver-
gère déployèrent de louables ef-
forts pour arracher l'égalisation,
Pannatier dut sortir le grand Jeu
pour annihiler deux contre-at-
taques locales. La volonté des
Valalsans de ramener un point

Lalden-Vernier 0-2 (0-1)
Une nouvelle défaite

Lalden: Mutter; Truffer; Jeitziner, Heinzmann, Imstepf; Wil-
liner, Triaca, Jordan; Zeiter, Margelisch, E. Schnydrig. Entraî-
neurs: Marco Hutter et Fredy Williner.

Vernier: Udry; Gonzalez; Adler, Palumbo, Stefanovic;
Bagnoud, Kopp, Quirighetti; Paratore, Peltini, Rohrer.
Entraîneur: Gilbert Guyot.

Buts: (4e) autogoal de Heinzmann (0-1); 71e Rohrer (0-2).
Notes: terrain de Finnenbach, en bon état, 250 spectateurs.
Arbitre: M. Ch.-Henri Morex, de Bex. Coups de coin: 11-5
(1-3). A Lalden manquent Wyer (blessé) et P. Schnydrig (sus-
pendu). Vernier est privé d'Albert, Autonazzo et de Gendre
(tous blessés). Changements: Hutter pour Heinzmann (46e);
Fuentes pour Bagnoud (75e) et Tenud pour Paratore (80e).
Avertissements: Truffer pour obstruction (18e) et Stefanovic
pour faute volontaire de la main (57e). Tir sur la transversale
de Rohrer (39e). Sauvetage sur la ligne des buts par Gonzales
(60e).

Lalden
bien mal récompensé

Une nouvelle fois, Lalden
a passé à côté d'une victoire
qui était pourtant à sa portée.
Vraiment, la chance n'a pas
été du côté de la formation
locale. D'abord, l'ouverture
du score à la faveur d'un
autogoal du libero Heinz-
mann sur un tir de l'aile droi-
te par Paratore, et voilà que
l'équipe à Marco Hutter ac-
cuse nettement le coup. Pen-
dant les phases de jeu qui
suivirent, les visiteurs au-
raient pu définitivement creu-
ser l'écart car Lalden se trou-
va régulièrement pris de vi-
tesse. A tour de rôle Peltini
(19e), Quirighetti (34e) et
Rohrer (39e) avaient eu la
balle de match au bout du
pied sans toutefois trouver la
bonne formule alors que le
dernier nommé voyait la
transversale venir au secours
du gardien Mutter. Il nous
fallut d'ailleurs attendre la
38e minute pour assister à la
première intervention du gar-
dien Udry sur un coup franc
direct de Schnydrig, alors
que Jordan manquait la cible
une minute plus tard.

I

SF â m. fc

de Saint-Léonard se traduisit
par l'entrée en scène d'un atta-
quant supplémentaire, Gabriel
Carron, au détriment du défen-
seur Bingeli, mais, hélas, Pan-
natier fut contraint à une
deuxième révérence à trois mi-
nutes de la fin sur une véritable
lucarne du demi Christian Duc.
Ainsi, Leytron subit sa troisième
défaite du championnat.

C. Yerly

Dès le début de la seconde
mi-temps, la phsyionomie de
la rencontre changea net-
tement et ce fut au tour de
Lalden de donner le ton tout
en se créant plusieurs occa-
sions d'arracher une égali-
sation qui était à sa portée
par Hutter (50e et 55e), Jor-
dan (58e), tandis que Gon-
zalez sauvait sur la ligne
(60e) alors que le gardien
Udry était battu! C'est pen-
dant cette dernière phase de
jeu que Lalden a laissé
échapper un partage des
points qui aurait correspon-
du au déroulement des opé-
rations et eut été entièrement
mérité. S'étant libéré un ins-
tant par le duo Peltini-Roh-
rer, Vernier réussit un contre
que termina en beauté le se-
cond nommé. Dès cet ins-
tant, Lalden tenta encore
plusieurs fois de reprendre
ce qui lui revenait de justes-
se; il n'en fut rien et c'est
avec pas mal de chance que
les visiteurs ont finalement
obtenu la totalité de l'enjeu
alors qu'un partage des
points aurait mieux corres-
pondu au déroulement de la
partie.

MM.



Entreprises,
indépendants

MUTUELLE VALAISANNE DE PREVOYANCE

Fondation de prévoyance créée par

m****
*

avec la

A

CENTRE MAGRO UVRIER 027/31 28 85- MARTIGNY 026/2 27 94

m

Nous sommes à même de vous proposer l'offre la mieux adap
tée et la plus avantageuse pour vous et votre personnel

Prenez contact avec la

r =?çj! i*-\pri

ou avec les institutions fondatrices ci-dessus

Le Bouveret
et Sembrancher

A vendre

5 magnifiques
villas
ainsi que des appar-
tements.

Tél. 027/38 38 18.
36-2653

A vendre
à Riddes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

maison
d'habitation
neuve.

S'adresser au
027/86 57 25.

36-62596

A vendre à Martigny
splendide
appartement
5 pièces
quartier tranquille (Fu-
sion), grand séjour, cui-
sine équipée, 4 chambres,
salle de bains, W.- C. sé-
paré, garage avec porte
automatique, etc.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 22 30.
36-90765

A vendre
à Saint-Martin

appartement
5 chambres
Bien situé.
Confort modeste.
Pour traiter:
Fr. 25 000.-.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

ivVeuillez me verser Fr. \|
Je rembourserai par mois Fr.

I
Nom
Prénom |
Rue No.
NP/localitè

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

| Tél. 027-2350 23 127 M3.J

pide

Mutuelle valaisanne d'assurances
en cas de maladie et d'accidents

Banque Cantonale du Valais

Caisse d'Epargne du Valais

Mutuelle valaisanne de prévoyance
Avenue de la Gare 20
1950 SION
T'AI f107 / o - t  -t -\ «1

TROISTORRENTS

A louer ou à vendre

chalet
comprenant plusieurs
pièces

studio
Ecrire case postale
313
1920 Martigny.

36-100662

A louer à Grimisuat

chalet
d'habitation
5 chambres, 2 salles
d'eau, garage, atelier,
jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 1300.-par mois.

Tél. 027/22 80 52.

Demande à louer

à Montana
ou environs

chalet
tout confort,
4 à 6 personnes,
du 22 décembre 1984

au 5 janvier 1985.

Tél. 066/72 28 62
de 9 à 12 heures.

Enfin la BONNE COMBINAISON
Une magnifique chambre à coucher, en chêne à un
prix ridiculement bas.
Un ensemble, exécuté dans une ligne moderne et
bien fini, accompagné d'une coiffeuse élégante,
crée une atmosphère de bien-être.
La grande armoire spacieuse avec de nombreux
compartiments, offre beaucoup de place pour le
rangement d'habits et linge.
Et voici la grande surprise!
Chambre à coucher, armoire haute
à 5 portes, sans tiroir extérieur Fr. 2290.-
Armoire 6 portes, avec tiroirs extérieurs Fr. 2790.-

A vendre ou à louer à
Slon, nouveau quar-
tier

appartement
41/z pièces
de 100 m2.
Libre le l'octobre.

Prix de vente :
Fr. 220 000.-.

Loyer Fr. 700.- par
mois plus charges.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

A vendre près de la
poste du Nord à Sion

appartement
4-5 pièces

Tél. 027/23 44 77.
36-85

A vendre près de la
poste du Nord à Sion

appartement
3Vz pièces

Tél. 027/23 44 77.
36-85

nflËl AFFAIRES IMMOBILIERES
IBlll _ )

Mayens-de-Saxon (VS)
altitude 900 m

Grand chalet neuf
Construction de première quali-
té, comprenant 2 appartements
env. 140 m2 :
- au rez, 3-pièces cuisine

Fr. 125000.-
- au 1", 3 'A-pièces cuisine, che-

minée, très grand balcon
Fr. 160000.-

Vendables ensemble ou sépa-
rément. Terrain de 1000 m2. Vue
imprenable sur vallée du Rhône
et les Alpes valaisannes. Acces-
sible à l'année. Proche des sta-
tions. Conviendrait pour deux
ménages ou semi-professionnel.
Etrangers autorisés.

Cn"y immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21

A vendre à Sierre
appartements neufs Wi p.
avec garages indépendants

aménagement int. au gré du pre-
neur, vente directe par le pro-
priétaire.
Pour tous renseignements:
s'adresser au bureau d'architec-
te Christian Salamin, Sierre
Tél. 027/55 67 67. 36-266

Aux Rappes-sur-rvlartigny
altitude 650 m
splendide
villa-chalet
6 pièces cuisine, et un apparte-
ment indépendant 1 Vz pièce.
Très grand confort. Neuf. Sur-
face habitable 250 m2, avec 700
m3.,Cheminée, grands balcons.
Terrain 900 m2, arborisé, pelouse
et vigne. Barbecue.
Tranquillité absolue, vue impre-
nable, car postal à côté, Martigny
à cinq minutes. Situation unique,
alliant la grande nature et la ville.
Possible aux étrangers.
Crédit à disposition,
Fr. 495000.-.

DTfry immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21

SIERRE
A Rlonda-sur-Veyras
dans bel immeuble rénové

appartements
3 Vz pièces dès Fr. 164000.-
4 pièces au rez Fr. 169 000.-
4Vi pièces sous attique
vue magnifique, plein sud

Fr. 213000.-

A mi-coteau. Proximité centre
ville. Vastes pièces aménagea-
bles. Etrangers autorisés. Excel-
lent placement pour investi-
seurs.

Cfty immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21

Lundi 1" octobre 1984 26

A louer plein centre ville de
Sion, ruelle du Midi

A vendre à Sion

Bramois, Conthey, Vétroz
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bureaux
3 pièces, environ 63 m2 plus lo-
cal archives.

Fr. 480.- par mois plus charges.

Pour visite et renseignements :
Tél. 027/22 14 30 (le matin).

36-2620

parcelle a bâtir
environ 1600 m2, zone de cons-
truction, avec coefficient 0,8.
Prix Fr. 310.-le m2.

Ecrire sous chiffre X 36-567067
à Publicitas. 1951 Sion.

votre villa
avec terrain. Selon vos désirs
clés en main, sans intermédiaire.

Renseignements:
tél. 027/23 27 88 bureau
ou 31 31 69 privé.
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GARE
1860 AIGLE

AIGLE
(Résidence
Le Chablais)
magnifique
appartement
Vk pièces
situé dans un immeu-
ble neuf, tout confort.
Vue imprenable sur
les Dents-du-MIdl,
tranquillité garantie.
Place de parc ou ga-
rage à disposition.
Fr. 960.-.

Pour visiter:
(p 025/26 58 45. .
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22-1912

Cherche chalet ou
appartement 4 lits
pour
saison
1984-1985
éventuellement
janvier-mars,
région Haute-Nendaz

Tél. 021/71 61 95
bureau.

SION
V^ Condémlnes 22

Dépôt de 240 m1 environ, disponible im-
médiatement ou pour date à convenir.
Fr. 1000.-. Accessible par voiture, acti-
vités multiples, non bruyantes.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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Bureau de vente :
32, av. du Casino,
1820 Montreux
Tél. (021)63 52 58

A vendre

hauts
de
Montreux
appartements de
3 à 5 pièces, dans
petit immeuble ré-
sidentiel, aux fi-
nitions exception-
nelles.
Autorisation de
vente aux non-ré-
sldents.

18-1095
Pour rensei gnements
et visite contactez

VMadame Roch.

A vendre à l'ouest de
Sion dans immeuble
neui, ravibsam

21/z-pièces &
avec grand balcon.

Prise de possession
tout de suite.
Pour traiter 35 000.-.
Etranger permis B et
C autorisé.

Tél. 027/8317 59.
36-240
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Brig - Visp 4-1
Conthey - Sierre 5-0
Grimisuat-Fully 0-1
La Combe - Bagnes 0-2
Raron - Bramois 1-1
Salgesch - Ayent 4-2
CLASSEMENT
1. Salgesch 7 5 1 1 14- 8 11
2. Sierre 7 4 2 1 14- 7 10
3. Raron 7 4 2 1 11- 6 10
4. Brig 7 3 3 1 10- 6 9
5. Bramois 7 2 4 1 8 - 6  8
6. Conthey 7 3 1 3 12- 9 7
7. Visp 7 2 3 2 10- 12 7

Bagnes 7 2 3 2 5 - 7  7
9. La Combe 7 1 3 3 8- 10 5

Fully 7 1 3  3 6 - 8  5
11. Grimisuat 7 1 2 4 4- 12 4
12. Ayent 7 0 1 6 8- 19 1

GROUPE 1
Chalais - Montana-Cr. 6-2
Leuk-Susten - Granges 6-0
Sion 3 - Raron 2 8-0
Steg - Naters 1-3
Termen - Hérémence 3-0
Visp 2 - Varen 3-1
CLASSEMENT
1. Naters 7 5 2 0 24- 10 12
2. Leuk-Susten 6 4 2 0 18- 1 10
3. Chalais 7 4 2 1 15- 6 10
4. Visp 2 7 3 3 1 12- 9 9
5. Termen 7 3 1 3  13-11 7
6. Hérémence 7 2 3 2 10- 12 7
7. Sion 3 7 2 2 3 16- 14 6
8. Montana-Cr. 6 2 1 3  9- 13 5
9. Varen 7 2 1 4 11- 13 5

10. Granges 7 2 1 4 10- 20 5
11 Steg 7 2 0 5 6- 12 4
12. Raron 2 7 1 0 6 6- 29 2

GROUPE 2
Châteauneuf - ES Nendaz 0-0
Massongex - USCM 1-4
Saint-Gingolph - Saxon 2-2
Saillon - Martigny 2 0-4
Vétroz - Riddes 5-2
Vouvry - Erde 2-0
CLASSEMENT
1. Vétroz 7 5 1 1 22- 12 11
2. Saxon 7 4 2 1 19- 12 10
3. Erde 7 4 2 1 15- 12 10
4. Martigny 2 7 4 1 2 15- 5 9
5. St-Gingolph 7 3 2 2 11- 11 8
6. USCM 7 3 1 3 13- 13 7
7. ES Nendaz 7 2 3 2 7- 10 7
8. Massongex 7 3 0 4 9- 15 6
9. Vouvry 7 2 1 4 9- 13 5

10. Saillon 7 2 1 4 10- 16 5
11. Riddes 7 2 0 5 13- 16 4
12. Châteauneuf 7 0 2 5 9- 17 2

la L̂ m\

GROUPE 1
Chippis - Salgesch 2 1-0
Lalden 2 - Anniviers 3-0
Loc-Corin - Agarn 1-5
St. Niklaus - Chalais 2 5-2
Turtmann - Steg 2 4-2
Visp3-Brig 2 1-4
CLASSEMENT
1. St Niklaus 6 6 0 0 21- 8 12
2. Chippis 7 6 0 1 13- 3 12
3. Agarn 7 5 0 2 27- 11 10
4. Turtmann 7 4 1 2 17- 12 9
5. Brig 2 7 4 0 3 17- 18 8
6. Lalden 2 7 3 1 3 17- 12 7
7. Anniviers 6 2 1 3 6- 15 5
8. Salgesch 2 7 2 1 4  5 - 8  5
9. Loc-Corin 7 2 1 4 14- 20 5

10. Visp 3 7 1 2 4 11- 18 4
11. Steg 2 7 1 1 5 9- 20 3
12. Chalais 2 7 0 2 5 6- 18 2

GROUPE 2
Agarn 2 - St-Léonard 1-1
Ayent 2 - Sion 4 1-2

Football à l'étranger
• BELGIQUE. - Championnat de
première division, 7e journée: La
Gantoise - Beerschot 3-1 : Waterschei
- FC Liégeois 1-1; Saint-Nicolas - FC
Brugeois 1-2; Cercle Bruges - Stan-
dard 2-1; Lierse SK - Lokeren 0-4;
Antwerp - Anderlecht 1-1; Courtrai -
KV Malines 2-1; Seraing - Waregem
1-0; Racing Jet - Beveren 1-0. Le
classement : 1. Anderlecht et La
Gantoise 11; 3. FC Brugeois 10; 4.
Beveren et Lokeren 9.

• ROUMANIE. - Championnat de
première division, 6e Journée: FC
Baia Mare - Rapid Bucarest 1-0; FC
Oit - Arges Pitesti 1-0; Corvinul Hu-
nedoara - ASA Tirgu Mures 1-0; FCM
Brasov - Politehnica lasi 1-0; SC Ba-
cau - FC Bihor 1-1; Dinamo Bucarest
- Chimia Rimnicu Vilcea 4-2; Steaua
Bucarest - Gloria Buzau 3-0. Le clas-
sement: 1. Steaua Bucarest 6-11; 2.
Dinamo Bucarest 6-10; 3. FCM Bra-
sov 6-9; 4. Sportul Studentesc 5-7.

• HONGRIE. - Championnat de
première division, 5e Journée: Cse-
pel - Zalaegerszeg 1-0; Pecs MSC -
Haladas 3-2; Ujpest Dosza - Vasas
Budapest 2-1; Debrecen - MTK Bu-
dapest 1-1 ; Eger - Raba Eto Gyôr 2-2;
Honved Budapest - Ferencvaros 2-1 ;
Tatabanya - Szeged 3-0; Videoton -
Bekescsaba 4-1 ; Ujpest - Vasas 2-1 ;
Le classement: 1. Csepel et Honved
Budapest 8; 3. Videoton et Pecs 7; 5.
Tatabanya 6. Le classement: 1. Sce-
pel 8; 2. Honved 8; 3. Videoton 7; 4.
Pecs 7.

• GRÈCE. - Championnat de pre-
mière division, 2e Journée: Panio-
nios - Panathinaikos 1-1; Olympiakos
Pirée - Panahaiki 4-0; PAOK - Aris
2-0; Larissa - Doxa 1 -0; AEK - Hera-
klis 2-1; Pierikos - Ethnikos 2-4; OFI -
Apollon 1-0; Kalamaria - Aegaleo 3-0;
Le classement: 1. Olympiakos, Eth-
nikos, PAOK et Larissa 4.

Bramois 2-Chermignon 1-1
Grône - Evolène 2-1
Lens - Grimisuat 2 2-1
Savièse 2 - Ardon 0-0
CLASSEMENT
1. Grône 7 6 0 1 24- 13 12
2. Ardon 7 4 3 0 23- 6 11
3. Lens 7 4 1 2 13- 13 9
4. Ayent 2 6 3 2 1 12- 5 8
5. St-Léonard 7 3 2 2 11- 13 8
6. Sion 4 7 4 0 3 14- 17 8
7. Savièse 2 7 3 1 3 19- 9 7
8. Evolène 7 2 1 4 13- 13 5
9. Bramois 2 7 2 1 4 8- 15 5

10. Agarn 2 7 2 1 4 14- 23 5
11. Chermignon 6 1 2  3 8- 14 4
12. Grimisuat 2 7 0 0 7 8- 26 0

GROUPE 3
Aproz - Châteauneuf 2 1-1
Ardon 2 - Vex 0-6
Chamoson - Troistorrents 8-2
isérables - Vétroz 2 4-3
Leytron 2 - US ASV 6-0
Riddes 2 - Conthey 2 0-2
CLASSEMENT
1. Leytron 2 7 6 1 0 25- 8 13
2. Vex 7 5 1 1  22- 9 11
3. Chamoson 7 3 3 1 17- 7 9
4. Châteauneuf 2 7 2 4 1 13- 13 8
5. Isérables 6 3 1 2 16- 13 7
6. Vétroz 2 6 3 1 2 19- 17 7
7. Conthey 2 6 3 1 2  8 - 8  7
8. Aproz 6 1 3 2 9- 12 5
9. US ASV 7 1 3  3 16- 23 5

10. Riddes 2 7 1 1 5 10- 21 3
11. Troistorrents 6 0 2 4 14- 24 2
12. Ardon 2 6 0 1 5 9- 23 1

GROUPE 4
Bagnes 2-Vernayaz 0-1
USCM 2 - US Port-Valais 2-2
Evionnaz-Coll. - St-Maurice 1-3
Fully 2 - Orsières 1-2
Monthey 2 - Vionnaz 4-1
Troistorrents 2 - Vollèges 0-1
CLASSEMENT
1. St-Maurice 7 6 1 0 19- 6 13
2. Vernayaz 7 6 0 1 15- 6 12
3. Troistorr. 2 7 4 1 2 22- 8 9
4. Orsières 7 4 1 2 16- 12 9
5. Monthey 2 7 4 0 3 21- 13 8
6. Vollèges 7 3 2 2 10- 14 8
7. US Port-Valais 7 3 1 3 15- 15 7
8. Vionnaz 7 3 0 4 16- 17 6
9. Fully 2 7 2 1 4 14- 13 5

10. USCM 2 7 0 4 3 7- 20 4
11. Bagnes 2 7 0 2 5 6- 23 2
12. Evionnaz-Coll. 7 0 1 6 5- 19 1

GROUPE 1
Leuk-Susten 2 - Chippis 2 1-1
Saas-Fee - St. Niklaus 2 3-1
Termen 2 - Naters 2 0-1
Turtmann 2 - Montana-Cr. 3 0-0
Varen 2 - Chalais 3 5-2
CLASSEMENT
1. Naters 2 7 6 0 1 31- 8 12
2. Saas Fee 6 5 0 1 29- 12 10
3. St. Niklaus 2 7 4 1 2 23- 10 9
4. Termen 2 7 3 3 1 12- 10 9
5. Leuk-Susten 2 7 3 1 3 19- 16 7
6. Chippis 2 7 2 3 2 11- 14 7
7. Varen 2 7 2 2 3 16- 23 6
8. Turtmann 2 7 1 2 4 5- 20 4
9. Montana-Cr. 3 6 0 2 4  3-16 2

10. Chalais 3 7 1 0 6 8- 29 2

GROUPE 2
Evolène 2 - Arbaz 0-4
Granges 2 - Miège 0-1
Montana-Cr. 2 - Nax 5-2
ES Nendaz 2 - Grône 2 2-3
Noble-Contrée - Lens 2 6-3
CLASSEMENT
1. Arbaz 7 7 0 0 32- 6 14
2. Noble-Contrée 7 6 1 0 27- 10 13

• RFA. - Championnat de 2e Bun-
desliga, 9e journée: Nuremberg -
Sarrebruck 1-2; MSV Duisbourg -
Kickers Stuttgart 0-1; Darmstadt -
Rotweiss Oberhausen 2-1 ; SSV Ulm -
VfR Burstadt 4-1 ; SC Freiburg - For-
tuna Cologne 1-4; Hessen Kassel -
St. Pauli 5-4; Hanovre 96 - Kickers
Offenbach 2-3; Homburg - Aleman-
nia Aix-la-Chapelle 3-4; Union Solin-
gen - Wattenscheid 1-0. Le classe-
ment: 1. Solingen, Hesen Kassel et
Hanovre 8-11; 4. SSV Ulm 9-11; 5.
Alemannia et Sarrebruck 8-10.

• PORTUGAL. - Championnat de
première division, 5e Journée: Braga
- Academica Coimbra 2-0; Boavista -
Benfica 0-0; Sporting Lisbonne - Var-
zim 3-0; FC Porto- Vitoria Guimaraes
2-1 ; Portimonense - Penafiel 4-0; Rio
Ave - Vitoria Setubal 0-0; Vizela - Fa-
rense 0-0; Nelenenses - Salgueiros
4-3. Le classement : 1. Sporting Lis-
bonne 10; 2. FC Porto 8; 3. Boavista
8; 4. Portimonense 8; 5. Braga 7.

Koch,
championne suisse
juniors de dressage

A Yverdon, Elisabeth Koch (Mûri)
a enlevé le championnat suisse ju-
niors de dressage. Montant Aristo, la
médaillée d'argent par équipes des
championnats d'Europe de la caté-
gorie a devancé Linda Cemin (Bâle)
et Susanne Eggli (Horgen). Cham-
pion d'Europe et détenteur du titre
national, Daniel Ramseier n'était pas
au départ.

Le classement: 1. Elisabeth Koch
(Mûri), Aristo, 1779; 2. Linda Cemin
(Bâle), Lysander , 1669; 3. Susanne
Eggli (Horgen), Woudu, 1631; 4. An-
dréa Spahn (Dietikon), Mirella , 1606;
5. Monika Kohler (Griiningen), Sieg-
fried, 1487; 6. Régula Hertig (Kôniz),
Luna Dancer. 1437.

3. Montana-Cr. 2 7 4 2 1 18- 8 10
4. Lens 2 7 3 1 3 20- 18 7
5. Grône 2 7 2 2 3 14- 21 6
6. Nax 6 2 1 3  17- 18 5
7. Miège 7 2 1 4 11- 20 5
8. ES Nendaz 2 7 2 0 5 12- 16 4
9. Evolène 2 6 1 0 5 10- 32 2

10. Granges 2 7 1 0 6 8- 20 2

GROUPE 3
La Combe 2 - Martigny 3 0-2
St-Léonard 2 - Aproz 2 2-2
Saillon 2 - Erde 2 4-1
Saxon 3 - Fully 3 2-7
CLASSEMENT
1. Martigny 3 6 5 1 0 25- 8 11
2. La Combe 2 6 4 1 1 20- 6 9
3. Fully 3 6 4 1 1 23- 17 9
4. Saillon 2 7 4 1 2 14- 8 9
5. St-Léonard 2 5 1 2 2 13- 13 4
6. Erde 2 5 1 1 3 14- 17 3
7. Massongex 3 5 0 3 2 9- 15 3
8. Aproz 2 6 0 3 3 6- 20 3
9. Saxon 3 6 0 1 5 12- 33 1

GROUPE 4
Massongex 2 - Vernayaz 2 0-1
Orsières 2 - Vérossaz 7-1
St-Maurice 2 - St-Gingolph 2 1-4
Vouvry 2 - Bagnes 3 1-1
CLASSEMENT
1. Vernayaz 2 7 5 1 1 21- 10 11
2. St-Gingolph 2 6 4 2 0 15- 3 10
3. Vouvry 2 7 4 2 1 28- 8 10
4. Massongex 2 6 3 1 2 13- 10 7
5. Orsières 2 6 3 0 3 23- 11 6
6. Saxon 2 5 1 3 1 10- 9 5
7. Bagnes 3 5 1 2  2 11- 10 4
8. Vérossaz 6 0 1 5 6- 28 1
9. St-Maurice 2 6 0 0 6 4- 42 C

Seniors
GROUPE 1
Leu k-Susten - Termen 1-1
Raron - Lalden 4-1
Steg - Visp 7-0
Turtmann - Agarn 1 -0
CLASSEMENT
1. Agarn 5 4 0 1 21- 5 8
2. Raron 5 4 0 1 14- 9 8
3. Turtmann 4 3 0 1 10- 3 6
4. Visp 5 3 0 2 14- 16 6
5. Termen 4 2 1 1 8 - 7 5
6. Leuk-Susten 5 1 1 3 3- 20 3
7. Steg 4 1 0  3 10- 8 2
8. Lalden 4 1 0 3 7- 11 2
9. Brig 4 0 0 4 6- 13 0

GROUPE 2
Hérémence - Salgesch 5-3
ES Nendaz - Noble-Contrée 3-0
Sierre - Grône 8-0
Vex - Chippis 2-2
CLASSEMENT
1. Sierre 5 5 0 0 33- 2 10
2. Salgesch 5 4 0 1 17- 6 8
3. Hérémence 5 4 0 1 16- 6 8
4. ES Nendaz 5 3 0 2 12- 8 6
5. Vex 5 1 1 3  8- 17 3
6. Chippis 5 1 1 3 9- 24 3
7. Noble-Contrée 5 1 0 4 5- 19 2
8. Grone 5 0 0 5 3- 21 0

GROUPE 3
US ASV - Sion 3-11
Châteauneuf - Leytron 3-4
Fully - St-Léonard 2-0
Orsières - Conthey 1-4
CLASSEMENT
1. Conthey 5 4 0 1 13- 6 8
2. Sion 5 3 0 2 17- 8 6
3. Châteauneuf 5 3 0 2 16- 10 6
4. Leytron 4 2 1 1 11- 9 E
5. Fully 5 2 1 2 9- 10 £

• AUTO. - Audi: équipe inchangée pour 1985
L'équipe Audi Sport pour 1985 ne sera pas modifiée. Comme cet-

te saison, elle sera composée de l'Allemand Walter Rohrl, du Sué-
dois Stig Blomqvist, du Finlandais Hannu Mikkola et de la Française
Michèle Mouton.

L'usine d'Ingolstadt a indiqué que Rohrl avait manifesté l'intention
de ne disputer que sept courses alors que Blomqvist aura de
nouveau un programme complet. Rien n'a été précisé au sujet du
programme de Michèle Mouton et de Mikkola.

• VOILE. - Championnat du monde des solings
Une victoire dans la septième et dernière régate a permis au Da-

nois Valdemar Bandolowski de s'adjuger le titre mondial des solings,
sur le lac de Garde. Déjà deux fois champion olympique en compa-
gnie de Poul Hop-Jensen, Bandolowski a pris le meilleur sur le So-
viétique Boris Budnikov et sur l'Allemand de l'Est Eberhard Nauck.
Les médaillés de Los Angeles n'étaient pas en lice.

Championnat du monde des solings à Tobole (lt). Classement
final: 1. Valdemar Bandolowski (Da) 46,1. 2. Boris Budnikov (URSS)
55. 3. Eberhard Nauck (RDA) 58,7. 4. Abbott (Ca) 70. 5. Gilmoure
(Aus) 76. 6. Cohan (EU) 80,7.

Le Velo-Club de Viege sur la bonne route
Fondé en mars 1982 par Peter Fercher , Klaus Burlet, Peter Imbo-

den et leurs amis, le Vélo-Club de Viège a tenu, vendredi soir, à la
Lonzastubli, sa troisième assemblée générale annuelle. L'heure était
arrivée de dresser un premier bilan des différents succès enregis-
trés, sur plusieurs plans, par les membres de la société. Pendant le
dernier exercice, le nombre des membres actifs a augmenté d'envi-
ron 20% alors que plusieurs de ces derniers se sont signalés lors de
courses locales ou régionales. Organisée pour la quatrième fois, la
course de côte-de Visperterminen, au départ de laquelle on retrouve
toute une pléiade de mordus de la petite reine, reste la manifestation
la plus prisée de la région. La date du 16 juin 1985 a déjà été retenue
pour la cinquième édition de cette course de côte. En outre, au pro-
gramme du club figurent une course pour écoliers, une sortie en fa-
mille, un week-end en camp d'entraînement (vers la mi-mars) outre-
Simplon ainsi que la participation aux différentes courses du calen-
drier valaisan. Par ailleurs, la société a décidé de poser sa candida-
ture pour être admise au sein de la Fédération cycliste valaisanne,
lors de la prochaine assemblée des délégués. Relevons en passant
que la situation financière du club est saine après l'achat d'un tricot
uniforme pour tous les membres, auxquels il a également été pos-
sible au caissier Jossen de rembourser les frais d'inscription aux dif-
férentes courses. Finalement, après plus de deux tours d'horloge, le
président Burlet pouvait mettre le point final à une réunion qui a
permis de constater que le Vélo-Club de Viège est vraiment sur la
bonne route ! -M-

• CYCLO-CROSS. - Obfelden. Championnat cantonal zurichois.
Cat. A: 1. Albert Zweifel (Rùti) 22,1 km en 54'24". 2. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 23". 3. Ueli Muller (Steinmaur) à 31". 4. Hansruedi
Bùchi (Wetzikon) à 43". 5. Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à 1 '28".

6. St-Léonard 5 2 0 3 8- 11 4
7. Orsières 5 2 0 3 9- 14 4
8. US ASV 4 0 0 4 7- 22 0

GROUPE 4
La Combe - Troistorrents 5-1
Martigny - USCM 3-3
Vionnaz - Massongex 6-1
Vouvry - St-Maurice 1-1
CLASSEMENT
1. USCM 5 4 1 0 20- 8 9
2. La Combe 5 4 0 1 14- 4 8
3. Martigny 5 3 1 1 16- 10 7
4. Vionnaz 5 3 0 2 20- 11 6
5. Vouvry 5 2 1 2 12- 10 5
6. Troistorrents 5 2 0 3 14- 17 4
7. St-Maurice 5 0 1 4 5- 23 1
8. Massongex 5 0 0 5 6- 24 0

Juniors A - 1er degré
Brig - Fully 5-2
Conthey - Naters 6-2
Monthey - Steg 6-1
Sierre - Savièse 1-0
Vernayaz - La Combe 1-1
Vétroz - Visp 5-1

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
Bramois - Agarn 6-1
Leuk-Susten - Salgesch 1-0
Naters 2 - Brig 2 2-2
St-Léonard - Lalden 1-1
Varen - Lens 1-4

GROUPE 2
US ASV - Isérables 5-1
Aproz - Grimisuat 2-5
Ardon - Riddes 2-3
Chamoson - Bramois 2 8-1
Saxon - Conthey 2 1-2

GROUPE 3
USCM - Vionnaz 2-1
Martigny 2 - Monthey 2 3-7
US Port-Valais - Saillon 2-0
Troistorrents - St-Maurice 3-4
Vollèges - Bagnes 2-2

Juniors B-1er degré
Châteauneuf - Saillon 3-5
Naters - Vernayaz 3-2
Raron - Monthey 2 4-1
Savièse - Brig v 1-1
Sierre - Leuk-Susten 5-2
Steg - Vétroz 2-7

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
Chermignon - Brig 2 4-5
St. Niklaus - Termen 7-2
Saas-Fee - Montana-Cr. 1-10
Salgesch - Chippis 1-1
Sierre 2-Visp 0-4

GROUPE 2
Anniviers - Noble-Contrée 5-5
Evolène - Ayent 1-6
Granges - Grimisuat 1-5
Grône - Chalais 1-3
Hérémence - Arbaz 19-0

GROUPE 3
USCM - Aproz 1-3
Leytron - Martigny 2 3-1
Sion 3 - St-Maurice 4-1
Troistorrents - Conthey 2 F 3-0

GROUPE 4
Erde - US ASV 4-0
La Combe - Vouvry 0-4
Lens - Bagnes 4-1
ES Nendaz - Vollèges 3-1
Orsières - Orsières 2 7-0

Juniors C-1er degré
Bramois - Châteauneuf 8-1
Fully - Saillon 8-0
Leuk-Susten - Steg 2-8
Monthey - USCM 8-0
Naters - Conthey 5-0
Vétroz - Savièse 1-1

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Lalden 0-1
St. Niklaus - Naters 2 6-2
Turtmann - Raron 0-15
Visp 2 - Termen 3-3

GROUPE 2
Agarn - Chermignon 5-3
Chippis - Salgesch 7-0
Miège - Sierre 3 6-2
Varen - Visp 2-7

GROUPE 3
Ayent 2 - Sierre 2 2-5
Hérémence - Lens 4-3
Loc-Corin - Grône 11-0
Montana-Cr. - Grimisuat 1-6
ES Nendaz 2 - Chalais 0-5

GROUPE 4
Ardon - Bramois 2 5-1
Ayent - St-Léonard 6-1
Chalais 2 - ES Nendaz 0-7
Savièse 2 - Conthey 2 2-3

GROUPE 5
Chamoson - Fully 2 2-2
Martigny 2 - Saxon 5-2
St-Maurice - Leytron 11-1
Vernayaz - La Combe 9-3

GROUPE 6
Bag nés - Monthey 2 17-0
St-Gingolph - Troistorrents 2-2
Vollèges - Orsières 1-1
Vouvry - US Port-Valais 5-4

Juniors D
GROUPE 1
Raron - Naters 2 7-2
St. Niklaus - Brig 0-10
Visp - Steg 3-0

GROUPE 2
Brig 2 - Varen 2-2
Leuk-Susten - Visp 2 5-0
Naters - Agarn 13-0

GROUPE 3
Chippis - Granges 2-4
Grône - Anniviers arrêté

GROUPE 4
Chermignon - Sierre , 0-3
Lens - Noble-Contrée 4-9

GROUPE 5
Salgesch - St-Léonard 7-2
Sierre 2 - Bramois 1-6

GROUPE 6
Sierre 3 - US ASV 0-6
Sion 2 - ES Nendaz 0-1

I m J M .- mmm
Ordre d'arrivée de la course

française de samedi :

1 2 - 1 0 - 6 - 1 3 - 8 - 1 - 1 1
Ordre d'arrivée des courses

de dimanche.

Course française à Long-
champ:

7 - 1 4 - 1 0 - 1 - 1 2 - 6 - 5
Course suisse :

1 3 - 9 - 6 - 1 2
Les rapports :

Trio. - Ordre, cagnotte:
7481 fr. 25. Ordre différent:
1141 fr. 90
Quarto. - Ordre, cagnotte : 2345
francs. Ordre différent, cagnot-
te : 1563 fr. 30
Loto. - 7 points, cagnotte:
1544 fr. 80. 6 points, cagnotte : X 2 2  1 X 2  X X X  2 1 1  2
189 fr. 55. 5 points : 28 fr. 40
Quinto. - Cagnotte : 9336 fr. 15

•

Les rapports des courses du
30 septembre.

Course française.
Trio.- Dans l'ordre : 4379 fr. 25.
Dans un ordre différent 377 fr.
10.
Quarto. - Dans l'ordre, cagnot-
te: 3256 fr. 65. Dans un ordre
différent , cagnotte : 2171 fr. 10.
Loto. - 7 points : 1816 fr. 85. 6
points : 16 fr. 05. 5 points, ca-
gnotte : 408 fr. 10
Quinto. - Cagnotte : 9676 fr. 25.

Course suisse :
Trio. - Dans l'ordre, cagnotte :
1599 francs. Dans un ordre dif-
férent: 1599 francs.
Quarto. - Dans l'ordre, cagnot-
te: 255 fr. 85. Dans un ordre dif-
férent: 170 fr. 55. "

GROUPE 7
Arbaz - Grimisuat 1-1
Savièse - Châteauneuf 2-4

GROUPE 8
Erde - Ardon 0-11
ES Nendaz 2 - Savièse 2 0-6
Sion 3 - Conthey 0-0

GROUPE 9
Conthey 2 - Chamoson 7-0
Isérables - Martigny 5 11-0
Riddes - Vétroz 6-1

GROUPE 10
Martigny 2 - Orsières 1-4
Saxon - Leytron 6-0
Vollèges - Fully 5-4

GROUPE 11
Fully 2 - Bagnes 1-7
La Combe - Saillon 0-9
Orsières 2 - Martigny 3 3-2

GROUPE 12
Martigny 4 - Monthey 3 7-0
Massongex - Evionnaz-Coll. 0-8
Vernayaz - St-Maurice 0-8

GROUPE 13
USCM - St-Gingolph 4-1
Monthey 2 - Troistorrents 4-0
St-Maurice 2 - Vionnaz 0-7

Juniors E
GROUPE 1
Raron 3-Brig 1-9
St-Niklaus 2 - Naters 2 1-4
Saas-Fee - Lalden 5-1

GROUPE 2
Brig 2 - Raron 2 2-0
Naters - St. Niklaus 11-3
Visp - Steg 2 12-2

GROUPE 3
Leuk-Susten 2 - Brig 3 3-5
Raron - Turtmann 11-3
Steg - Visp 2 9-0

GROUPE 4
Chippis - Leuk-Susten 2-15
Sierre - Chalais 4-3

GROUPE 5
Evolène - Grône 3-4
Hérémence - Granges 15-1
Sion 3 - Bramois 2 11-2

GROUPE 6
Ayent - Savièse 3-3
Lens - Sierre 2 1-7
Montana-Cr. - Grimisuat 9-0

GROUPE 7
Bramois - Sion 4 6-2
Erde - Ardon 1-1
Fully - Conthey 2 10-0

GROUPE 8
Châteauneuf 2 - Riddes 5-5
Conthey - Fully 2 9-0
Vétroz - Chamoson 11-1

GROUPE 9
Chamoson 2 - Vétroz 2 1-7
Conthey 3 - Fully 3 6-1
Saxon - Châteauneuf 11-4

GROUPE 10
Fully 4 - Sion 5 0-4
Saillon - Conthey 4 6-0

GROUPE 11
Bagnes - La Combe 0-10
Orsières 2 - Martigny 3 . 7-2
Vollèges - Saxon 2 7-0

GROUPE 12
Martigny 4 - Monthey 5 6-0
Orsières - Bagnes 2 7-0

GROUPE 13
Evionnaz-Col. - Vouvry 0-9
Monthey 3 - USCM 8-2
St-Maurice - Martigny 5 13-0

GROUPE 14
USCM 2 - St-Gingolph 2-0
Troistorrents -Vionnaz 2-0
Vouvry 2 - Monthey 4 0-8

'ï

5 - 9 - 1 4 - 1 6 - 2 6 - 31
Numéro complémentaire : 1

mONO
1 V 7 V
2 V 8 V
3 D 9 N
4 D 10 N
5 N 11 V
6 V 12 V

Nombre de buts: 50
 ̂

__ J



ecco f̂ecco f̂
Urgent, nous cherchons M Urgent, nous cherchons V̂

• 3 maçons • 2 chefs d'équipe (génie civil)
• 2 ferblantiers • 2 mécaniciens mécanique générale
• 3 menuisiers (pose) • 1 mécanicien tourneur
• 2 monteurs chauffage • 1 serrurier construction
• 2 monteurs sanitaire • 2 monteurs électriciens
• 3 couvreurs • 2 dessinateurs machines
• 2 aides-couvreurs • 3 ouvriers de formation
• 2 manœuvres chantier • agricole

(Ecole d'agriculture ou équivalente)
Suisses ou permis B ou C. Les personnes intéressées sont priées de prendre
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. contact avec A. Casarini (discrétion assurée).
Monthev. rue de l'Eglise 9 Tél. 025/71 76 a?. Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Costa Brava
(ESPAGNE)

BEGUR - TAMARIU
Le soleil et la mer

Villas à partir de Frs.
74 000.-terrain inclus
à 6 heures de Genève
à 1 heure d'avion
à 60 km de la frontière française.
Tous nos terrains près de l'eau et avec
vue imprenable sur la mer.
Nous sommes les propriétaires et les
constructeurs, nous vous garantissons
le meilleur prix et la meilleure qualité.
Avant d'acheter comparez!
COUPON POUR INFORMATIONS
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
NP/Lieu: 
Tél.: 
M"" Gisèle Frossard

1
^
1961 Senslne-Conthey (VS) Suisse J
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A vendre, Le Paccot-sur-Caux
(Montreux)

A Tièdre sur
MAYENS-DE-SAXON (VS)

chalets neufs
6 pièces, cuisine. Tout confort .
Construction et finitions très soi-
gnées.
Terrain environ 1000 m2. Site
magnifique. Vue imprenable sur
vallée du Rhône. Accessible à
l'année. Ski de fond. Proche des
stations.
Etrangers autorisés.
Crédit intéressant.
Fr. 259 000.-.

CJ+y immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21

chalet
meublé, de 4 pièces comprenant
salon avec cheminée, 2 cham-
bres à coucher, séjour, salle à
manger , cuisine agencée, dou-
che, chauffage électrique, ter-
rain 1200 m2, sans accès routier,
tranquillité absolue, vue sur tout
le bassin lémanique.
Fr. 200 000.-.

Tél. 021/51 11 07.
22-16657

¦ ¦ ® ? (6)adidas w
I

Fr. 495- par mois remplacements
charges comprises.

Libre tout de suite. Tél. 027/23 31 20

Tél 027/22
3^3

2
0
7
3006 36-302998

adidas *É*shop
Avenue du Général-Guisan 6 - Sierre - Tél. 55 60 33

A vendre à Chamoson en situa-
tion dominante, dans le haut du
villageOUVERTURE

demain mardi 2 octobre 1984
de 9 à 12 heures et 13 h 30 à 18 h 30

Pour la première fois, une boutique entièrement ADIDAS
présente la collection complète fabriquée par ADIDAS
pour la Suisse. Vous y trouverez un choix fantastique
d'articles ADIDAS, parmi lesquels:

• Le prêt-à-porter ADIDAS, pantalons, sweat-shirts, chemises
pou lio vers, blousons, etc.

• Les vêtements de sport, jogging, trainings, cuissettes, shorts
chaussettes, gants, tricots, habits de pluie, etc.

• Les habits spéciaux pour gardiens de but, arbitres , etc.
• Les chaussures de football, course, tennis, marche, loisirs

athlétisme, vélo, enfants, etc.
• Les accessoires divers, raquettes de tennis, ballons, sacs, cram

pons, etc.
• La ligne Junior et baby, chaussures des N" 19, trainings sweat

shirt, bains, tennis, etc.

Raquettes de test à disposition
GRATUITEMENT
Cordage soigné par notre
spécialiste

Le responsable de la nouvelle
boutique ADIDAS, M. Hector Costales
vous conseillera volontiers
et vous garantit un service
après vente impeccable.

Studi° cherchemeuble

2 serruriers
1 apprenti

électriciens quai
monteurs
en chauffage

.̂ m m nrrnrc rr nruminro rvriumi nio I * JrCrA
w r̂ A\ urrntû Cl ucmMiiucû u cmrtuiù \mà i
Jeune fille bilingue
français-allemand,
avec diplôme de som
melière-fille de salle
cherche

place
Entrée début décem-
bre, région Crans-
Montana.

Tél. 026/4 154 27.
36-62595

Jeune fille
cherche place
comme

téléphoniste-
réceptionniste
deux à trois jours par
semaine ou pour rem-
placements.

Tél. 026/2 39 04.
36-303001

A louer à sion Mécanicien

2 terrains a construire
Vente séparée ou en bloc.
Fr. 80 000.- la parcelle.

Ecrire sous chiffre E 36-62606 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer pour la saison d'hiver

magasin
d'alimentation
de 150 m2, dans station du Va-
lais central, rive gauche, bien si-
tué, centre station.

Faire offre sous chiffre P 36-
567074 à Publicitas, 1951 Sion.

OCCASION UNIQUE!
A vendre en plaine à 10 minutes
de Sierre et Sion

magnifique appart.
de 41/i pièces + galetas, cave,
place de parc privée et garage.
Situation tranquille et ensoleil-
lée.

Tél. 027/21 53 40
(heures bureau) 

ZMQZQU

\tf  ̂
VÉHICULES AUTOMOBILES

Alfa Romeo
Ford Alfettaruru GTV e
TdUIlLIS 1983,45 000km
_ _ _ rouge racing. 160 CV,

bUUU Prix intéressant.

V ^  
Tél. 025/2614 14.

K 22-24412
Tractions avant
pour l'hiver

Renault 14
Honda 1500
Peugeot 104
Expertisées.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

break, 1982
50 000 km
bleue.

Impeccable.

Expertisée.

Fr. 10 600.-.

Tél. 026/6 35 35

Nous cherchons
à Crans-sur-Sierre

un couple
de concierge

dont un des conjoints, de préférence
l'épouse, pourrait assumer à plein temps
la charge de concierge dans un immeu-
ble de moyenne importance (deux cages
d'escaliers).

Appartement de service à disposition.

Les candidats, de nationalité suisse ou
titulaires d'un permis C sont priés
d'adresser leurs offres de service ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats sous chiffre U 18-
542510 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Restaurant Le Suisse à Saxon
Cherche pour tout de cherche
suite I _I;î._sommelière

et remplaçanteÏÏai?
116 et remplaçante

pour le dimanche, dès le 25 octo-
pour garder une fillet- bre.
te de 4 ans.
Région Slon. Tél. 026/6 2310. 36-3489

Ecrire sous chiffre Cherchons
W 36-303009 à Publi-
citas, 1951 sion. sommelière
MARTIGNY
Cherchons pour le 1- Entrée immédiate,
décembre 

c é |e djmanche.jeune aide
de bureau Tél. 027/2319 64. 36-62630
réceptionniste 
Débutante souhaitée. Home pour personnes âgées

dispose de
Ecrire sous chiffre

c
P
urrfcUm

01
vi,ae

aVe
eî RUC^UCS plaCCS litHCS

?S2
0

Ô
0
Martigny

b'iCi,aS' Services sociaux s'abstenir.

Avant de suivre école E
^

rire,.s°us SfiiMy 36-567040
hôtelière suisse, jeu- à Publicitas, 1951 Sion.
ne fille française ¦ 
cherche Bureau d'étude et de construction cher-

che pour compléter son équipe

stage technicien
dans hôtellerie. arChltCCtC
Anglais courant, no- (3 à 4 ans d'expérience)
tions allemand, diplô- . . ¦_ ¦« m
me hôtesse Tunon 065811131611T 3rChlteCI6

R Vœifrplbn g?ssmatfiir(tricej
citas, 1211 Genève 3. (a temps partiel)

^^^^_^^^^_ Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre C 22-

PUblJCité *. 59675 à Publicitas, 1002 Lausanne.

027/21 21 11 On cherche

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
SÉCHOIRS

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à René Debons
Serrurerie et constructions mé-
talliques
1965 Ormône-Savièse
Tél. 027/22 64 02. 36-62564Gros

rabais
Facilités

de paiement
Occasions dès

Fr. 390.-
neuvas dès
Fr. 650.-

àJ S. U.M. è7
E0NI&C0 UNIVERSAL MONT

Nous cherchons
tout de suite

monteurs

Roduit &
Michellod.. tm Salaires élevés.
Martigny- I m suisses ou avec permis

Bourg A, Placement fixe
026/5 36 06 A ou temporaire.

2 5° 53 I Uï Tél. 032/2341 91



o

grrrrwi
(M OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

—^ff ô^ <* /^^\°a s^2̂ Restaurant
1837 Château-d'Œx
cherche pour début saison d'hi
ver ou à convenir

serveuse
Rendez-vous a Manpower

ferblantiers
installateurs

M Sanitaire M Logement à
l nainlm» (l ^~i Contacter leQ peillireb a* 7 (heures de I

9Mh serruriers 
 ̂V? MANPOWER * ^ °nch.erche

AP (2 services).
Logement à disposition.

Contacter le 022/21 60 44
(heures de bureau).

22-166935

LES PREMIERS À VOUS AIDER o n. apprBfltl LUeCanJCien OU

| îszo Montheŷ du Midi z 
^  ̂manœuvre de garage

O * 1950 Sion, avenue Mayennets 5, ĵ@p Entrée tout de suite ou à con"
d 2 tél.,027/2205 95 6W vemr -
9°o a /^ y r̂-0!̂ A nĴ n ^ [llllï ] Garage des Plantys, Chamoson
) Q §fè W^^^—^^r̂Z^ ® [~™ TéL 027/86 29 60- 36-62578

Entreprise de constructions métalliques, région genevoi-
se, cherche

technicien menuiserie métallique
ayant quelques années d'expérience.

Nous offrons un poste au sein d'une équipe dynamique
et un salaire adapté aux compétences.
Date d'entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur curriculum vitae
sous chiffre D 18-541874 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Famille de médecin
cherche

jeune
fille
responsable
(minimum 18 ans).
Nourrie, logée.
Langue française,
pour s'occuper de 3
enfants (8 ans et ju-
melles 6 ans).

Tél. 022/50 24 28.
18-42591

m£trtts)7//M?//y 'yyyy-^^
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SÉDUISANTE. MÊME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER

Une nouvelle Sierra se profile avantageusement à l'horizon. Avec la
silhouette, le confort et le brio typiques des Sierra, bien sûr. Mais aussi

16 700.-.

FORD SIERRA. FORD PROFILE L'AVENIR
Sion: Garage Kaspar SA rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

Brio remorquob/e: brillant el sobre montre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de
moteur de 2,01 (72 kW/9& chJ. La carras- même teinte que la carrosserie) réglables

série ullra-prolilêe (Cx: 0,34!) et la boîte de l 'intérieur, enjoliveurs de roues aéro-
à 5 vitesses réduisent notablement la con- dynamiques.

sommation. Contre-valeur remarquable : l'équipe-
Confort remarquable : intérieur Laser ment Laser augmente la valeur, de la

luxueux, lève-vitres avant électri ques, vitres Sierra, les 6 ans de garantie contre la
teintées, autoradio OUC avec système ARI corrosion perforante fa conservent. Ford

et louches de présétedion, siège du con
ducleur réglable en hauteur, appuis-tête

rég lables en hauteur et en inclinaison. Ford. Votre partenaire pour un contrat de
Equipement remarquable : verrouillage leasing. Financement avantageux par

central, garnitures de portières en fesu, Ford Crédit S.A

avec une exclusivité: le cachet Laser! Un cachet qui commence par
l'équipement remarquable et s'achève par le prix surprenant de fr.
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Pour la première fois depuis
la création de l'épreuve en 1900,
la Suède et les Etats-Unis se
rencontreront, en décembre
prochain, en Suède, en finale de
la coupe Davis. Ces deux na-
tions ont obtenu leur qualifica-
tion en battant respectivement la
Tchécoslovaquie et l'Australie,
tenante du titre, après avoir ob-
tenu, à chaque fois, le gain des
trois premiers matches.

Avec John McEnroe, Jimmy
Connors et Peter Fleming (l'as-
socié de McEnroe en double),
l'équipe américaine s'est mon-
trée ^beaucoup trop forte, chez
elle à Portiand (Oregon), pour la
formation australienne, qui avait
pourtant dans ses rangs le jeune
Patrick Cash, grande confirma-
tion de l'année.

La Suède, pour sa part, a
souffert chez elle, à Baastad,
pour écarter de sa route la
Tchécoslovaquie. Elle a néan-
moins enlevé la décision dès la
deuxième journée. Après la vic-
toire en trois sets de Mats Wilan-
der sur Tomas Smid, Henrik
Sundstroem a réussi l'exploit de
vaincre Ivan Lendl, alors qu'il
avait été mené par deux sets à
zéro. Un cas identique devait se
produire le lendemain, en dou-
ble, quand, après avoir perdu
les deux premières manches,
Anders Jarryd et Stefan Edberg
ont renversé la situation face à
Pavel Slozil et Tomas Smid.

McEnroe, qui, cette année, a
triomphé à Wimbledon et Flus-
hing Meadow, après avoir été fi-
naliste à Paris, tentera de ga-
gner la coupe Davis pour la cin-
quième fois. Il a déjà remporté

Mario Hytten, enfin
sa «super-licence»

Désormais, plus rien ne s'opposerait à ce que le pilote
genevois Mario Hytten conduise une formule 1. A Thruxton,
lors de l'avant-dernière manche du championant d'Angleterre
de formule 3, le pilote suisse a, en effet, réussi les exigences
pour l'obtention de cette «superlicence» des pilotes de F 1.
En treize courses, le Versoisien a obtenu sa sixième place sur
le podium cette saison.

Dumfries, nettement en tête du championnat d'Angleterre, a
remporté la manche de Thruxton devant Cheever. Mario Hyt-
ten, 5e sur la grille de départ, passera Berg et Scott dès le
premier tour, mais ne reviendra plus sur les deux premiers.

Thruxton (GB). - Avant-dernière manche du championanl
d'Angleterre de F 3: 1. Dumfries (GB) 24'51"01; 2. Cheever
(GB) à 12"55; 3. Hytten (S) à 16"47; 4. Scott (GB) à 17"94; 5.
Spence (GB) à 19"80; 6. Berg (Su) à 21 "87.

Classement général: 1. Dumfries 97 points; 2. Berg 61; 3.
Spence 60; 4. Hytten 45; 5. Cheever 39.

Bohlin champion du monde de «super-kart»
Le Suédois Lennart Bohlin a été couronné champion du monde de

«super-kart », en remportant le GP de France, sur la piste détrempée
du circuit Bugatti , au Mans.

Championnat du monde de «super-kart » (250 cm3). GP de France,
dernière manche: 1. Lennart Bohlin (Su). 2. Eric Gassin (Fr). 3. Reg
Gange (GB). 4. Robert Goff (GB). 5. Josef Perschl (RFA).

Classement final du championnat du monde: 1. Lennart Bohlin (Su)
37 pts, 2. Reg Gange (GB) 25, 3. Bob Hines (GB) 24.

Le Rallye de San Remo dans la confusion
Le Rallye de San Remo a débuté dans la confusion. Hier, tard dans la soi-

rée, le jury débattait encore de savoir s'il fallait tenir compte ou non des résul-
tats de la 2e épreuve spéciale, primitivement annulée à cause de la sortie de
route de Walter Rohrl (accélérateur bloqué).

La seule certitude, alors, était la première place occupée par l'Italien Mas-
simo Blaslon (Lancia 037), à l'Issue de la 6e spéciale de cette première étape,
qui s'est achevée près de Llvoume.

Finalement le jury a décidé de réintégrer dans le classement, la 2e épreuve
spéciale. En conséquence, le classement générale à l'Issue de la 1re étape
s'établit comme suit: 1. Masslmo Blaslon • Tlzlano Slvlero (lt), Lancia, 58'23".
2. Attllio Bettega - Maurlclo Perisslnot (lt), Lancia, 1". 3. Ari Vatanen - Terry
Harryman (Fln-GB), Turbo 16, à 23". 4. Adartlco Vudallerl - Luigi Plrollo (lt),
Lancia, à 24". 5. Fabrlzio Tabaton - Luciano Tedeschinl (lt), Lancia, à 1*13".
6. Franco Cunlco - Max Sghedonl (lt), Lancia, à 1r23". 7. Markku Alen - llkka
Klvlmakl (Fin), Lancia, à 1'41". 8. Walter Rohrl - Christian Gelstdorfer (RFA),
Audi Quattro, à 1'49".

l'épreuve en 1978, 1979, 1981 et
1982. En revanche, Connors,
qui a longtemps «boudé» la
coupe Davis, cherchera, à 32
ans, à inscrire enfin cette com-
pétition à son palmarès déjà
prestigieux.

Wilander disputera quant à lui
sa deuxième finale consécutive.
L'année dernière, après avoir
conquis le titre australien sur le
gazon de Melbourne, il avait
perdu avec la Suède, sur cette
même surface, contre l'Austra-
lie.

Alors que les Etats-Unis ont
déjà remporté 28 fois la coupe
Davis, la Suède a été une fois à
l'honneur. C'était en 1975. Cette
année-là, avec Bjorn Borg à sa
tête, l'équipe suédoise avait bat-
tu, en finale, à Stockholm, la
Tchécoslovaquie, conduite par
Jan Kodes.

Les Etats-Unis et la Suède se
sont rencontrés pour la dernière
fois en 1982, en quarts de finale,
dans un match qui avait eu lieu
à Saint-Louis. La formation amé-
ricaine s'était alors qualifiée 3-2,
grâce à McEnroe, vainqueur
d'un ultime simple «historique»
contre Wilander (9-7, 6-2,15-17,
3-6 8-6). La partie avait duré six
heures et trente-deux minutes...

RÉSULTATS

• Demi-finale mondiale, à
Baastad: Suède - Tchécoslo-
vaquie 5-0. Mats Wilander (Su)
bat Ivan Lendl (Tch) 6-3 4-6 6-2.
Henrik Sundstroem (Su) bat To-
mas Smid (Tch) 6-4 6-4.

m

Les Américains
trop forts

John McEnroe et Peter Fle-
ming, faciles vainqueurs du dou-
ble australien Mark Edmonson-
Paul McNamee, à Portiand, ont
qualifié les Etats-Unis pour la fi-
nale de la coupe Davis aux dé-
pens du détenteur du trophée,
dont l'équipe fut bien décevante
sur la «moquette » du Mémorial
Coliseum.

Vingt-quatre heures après les
succès tous aussi aisés, dans
les deux premiers simples, de
John McEnroe, le No 1 mondial,
sur l'espoir australien Pat Cash
(19 ans), et de l'inusable Jimmy
Connors sur John Fitzgerald, les
Etats-Unis, qui affronteront la
Suède en finale, ont obtenu leur
23e victoire en 41 matches de
coupe Davis sur les Australiens
grâce à leur invincible double,
vainqueur en trois petits sets (6-
4 6-2 6-3) bouclés en 93 minu-
tes.

John McEnroe et Peter Fle-
ming, qui n'ont pas perdu une
seule des quatorze rencontres
disputées côte à côte pour le
compte de la coupe Davis de-
puis 1979, n'ont laissé, cette fois
encore, aucune chance à leurs
adversaires, qui bénéficient
pourtant d'une solide réputa-
tion.

Après que McEnroe, dans son
seul geste d'énervement de la
partie, eut brisé sa raquette con-
tre une chaise métallique au
quatrième jeu à la suite d'un
coup droit manqué, les Améri- rhansnn
cains ont profité d'une double
faute d'Edmonson pour faire le
break et enlever le premier set ,„,,„ .,
6-4. Ensuite, grâce à deux su-
perbes revers de Fleming, ils ont
encore pris deux fois le service ^>
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adverse au deuxième set (6-2).

Le seul véritable instant La finale
d'émotion d'un match compté- J,, OP. -.a a tn #iA^.Amu>A
tement contrôlé par les joueurs du 28 au 30 décembre
d'Arthur Ashe est survenu dans La finale de la coupe Davis
la troisième manche lorsque les 1984 entre la Suède et les Etats-
Australiens ont réussi à prendre Unis aura lieu du 28 au 30 dé-
le service de McEnroe. Leur pre- , cembre, en principe dans le sta-
mier break en trois matches de couvert du Scandinavium de
d'une demi-finale au cours de Gôteborg, dans le sud de la
laquelle ils n'avaient toujours Suède, a-t on appris dimanche à
pas gagné le moindre set. Mais Stockholm,
une réaction insuffisante pour Le choix de la surface de jeu
troubler la sérénité du tandem
américain, finalement vainqueur
en trois sets.

«Sur ce genre de surface,
quand McEnroe et Connors
jouent bien, Il n'y a pas grand-
chose à faire pour personne», a
commenté Arthur Ashe, le capi-
taine non joueur de l'équipe des
Etats-Unis. «Si les Suédois con-
struisent spécialement un court
pour la finale, comme les Fran-
çais l'avalent fait à Grenoble,
cela pourrait être très Intéres-
sant. Sur la terre battue, on
pourrait également avoir quel-
ques problèmes. Mais sur une
surface rapide, on serait très
bien...»
• Demi-finale mondiale. A
Portiand: Etats-Unis - Australie
3-0 après la deuxième Journée.

Nouvelle victoire pour Martina Navratilova
La finale du tournoi de La Nouvelle-Orléans est revenue à la tête de série

numéro 1, l'Américaine Martina Navratilova, qui a battu en finale sa compatrio-
te Zina Garrison, par 6-4 6-3. Le tournoi, comptant pour le Grand Prix féminin,
était doté de 150 000 dollars de prix.

Il a fallu 61 minutes exactement à la championne du monde pour venir à
bout de sa compatriote de couleur, âgée de 21 ans. Zina Garrison avait créé la
surprise en demi-finale, lorsqu'elle avait éliminé Pam Shriver, tête de série nu-
méro 2, et partenaire, en double, de Martina Navratilova.

Pour Martina Navratilova, il s'agissait de la 65e victoire consécutive. Elle au-
rait décidé de prendre quelques semaines de repos, pour se bien préparer
pour les Internationaux d'Australie du 26 novembre au 9 décembre, à Victoria.

La Nouvelle-Orléans (EU). Tournoi comptant pour le GP féminin et doté de
150 000 dollars de prix. Demi-finales: Martina Navratilova (EU) bat Alycia
Moulton (EU) 6-2 7-6. Zina Garrison (EU) bat Pam Shriver (EU) 6-4 2-6 6-3 -
Finale: Martina Navratilova (EU) bat Zina Garrison (EU) 6-4 6-3.

Ballesteros champion du monde
de match-play

L'Espagnol Severlano Ballesteros s'est imposé pour la troisième
fois dans le championnat du monde de «match-play » en battant dif-
ficilement en finale son rival européen Bernhard Langer (RFA) 2-1,
sur le parcours de Wentworth, en Angleterre.

Ballesteros, déjà lauréat de l'épreuve en 1981 et 1982, semblait
parti pour obtenir une victoire aisée. Avec un total de 68, soit quatre
coups en dessous du par, Il avait trois trous d'avance sur Langer
après 18 trous.

Sur les dix trous suivants, les deux golfeurs n'arrivaient pas à se
distancer. Mais, au 29e, Langer réussissait un blrdie, puis un eagle
au 30e (blrdie = un coup sous le par, eagle = deux coups). Il reve-
nait, ainsi, à un seul trou de son adversaire. Mais Ballesteros allait
conserver son avance jusqu'au 36e et dernier trou.

John McEnroe: une victoire facile, mais en décembre face à la Suède, cela sera une autre

John McEnroe-Peter Fleming
(EU) battent Mark Edmonson-
Paul McNamee (Aus) 6-4 6-2

n a pas encore été arrêté. Les
joueurs suédois auraient sou-
haité évoluer sur un court en
terre battue dont la lenteur au-
rait été susceptible de gêner
McEnroe et Connors. Mais, se-
lon les premières informations
en provenance de Gôteborg, les
organisateurs n'auraient pas le
temps matériel de construire un
tel court , en raison de la repré-
sentation d'une opérette quel-
ques jours seulement avant les
dates retenues pour la finale.

Une solution de remplace-
ment a d'ores et déjà été envi-
sagée avec la construction d'un
court en synthétique de fabrica-
tion italienne et baptisé «Court
Borg ». Particularité de cette
surface : elle est encore plus len-
te que la terre battue ...

RÉSULTATS

Demi-finales mondiales. - A Portiand; Etats-Unis - Australie 2-0 après la pre-mière journée. John McEnroe (EU) bat Pat Cash (Aus) 6-3 6-4 6-1. Jimmy Con-nors (EU) bat John Fitzgerald (Aus) 6-3 6-3 6-2.
• Groupe mondial. Matches de barrage, deuxième Journée: Equateur - Nou-velle-Zélande 1-1.
• Zone européenne B : Hongrie - Espagne 1 -2 après la deuxième journée
• Zone américaine.-Finale: Chili - Brésil 2-1 après la deuxième journée.
Matches de barrage: Angleterre - Yougoslavie 1 -4. L'Angleterre est reléguée
• Groupe mondial. - Matches de barrages: RFA - Roumanie 5-0. Wolfgang
Popp/Hans-Dieter Beutel battent Andrei Dirzu- Mihnea Nastase 6-3 6-1 6-4Michael Westphal bat Adrian Marcu 6-0 8-6. Hansjôrg Schwaier bat Dirzu 9-7

Danemark - Inde 2-3. Peter Bastiansen-Michael Mortensen battent Vijay etAnand Amritraj 6-4 7-5 6-4. Ramesh Krishnan bat Mortensen 6-2 6-3 10-8 Bas-tiansen bat Sashi Menon 6-0 4-6 6-1.
• Zone européenne, finales. -Zone A: URSS - Israël 1-2 après la 2e Journée.Shlomo Glickstein-Shahar Perkiss battent Vadim Borissov-Serguei Leoniouk2-6 9-11 6-4 6-4 6-3. La rencontre se termine aujourd'hui.
• Zone asiatique, finale. - Pakistan - Japon 1-4. Le Japon est promu dans le
groupe mondial.

Ce n'est qu'en cours de soi-
rée, hier, que nous avons pu
joindre l'entraîneur Jean-Claude
Richard pour nous conter le dé-
roulement de cette rencontre.
Nous livrons ses impressions
sur la revanche sédunoise face
aux Espoirs de Lucerne. Lui qui
était si nerveux samedi soir, sui-
te à l'arbitrage scandaleux de M.
Galler, était remis de ses émo-
tions, et paraissait satisfait de la
prestation de ses protégés.

«Nous avons fourni un bon
match, en imposant notre ryth-
me de jeu. La discipline sur le
terrain fut bonne, et notre victoi-
re est amplement méritée. Mis à
part les trois buts, nous avons
encore comptabilisé deux tirs
sur le poteau, alors qu 'à quatre
reprises l'un de mes joueurs se
présenta seul devant le gardien
sans pouvoir marquer. Il faut en-
core relever le bon match du
gardien Pascolo, qui, en premiè-
re mi-temps, fit des arrêts déter-
minants. Toute l'équipe a bien
joué, ce qui est rassuran t pour
la suite du championnat. »

Au classement , le FC Sion se
trouve au second rang, derrière
Bâle qui compte un match en
moins. La formation sédunoise
affrontera dimanche prochain
(16 heures) le FC La Chaux-de-
Fonds à Tourbillon.

Les équipes étaient les sui-
vantes :

Lucerne: Waser; Halter; Wid-
mer, Keller, Verico, Wildisen,
Christen, Burri; Bizzoto, Marti ,
Baumann.

Slon: Pascolo; Sauthier; Burn,
F. Rey, Jenelten; Albertoni (75e
P.-Y. Praz), Brantschen, Piffaret-
ti; Buco, B. Praz, O. Rey.

Buts: 18e Buco, 2e Marti, 60e
B. Praz, 78e Buco, 82e Schmid.

Une centaine de spectateurs.

(Bélino AP)

RÉSULTATS
Aarau - Vevey 6-1
Bâle - Ne Xamax 4-2
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 0-3
Grasshopper - Winterthour 5-5
Lausanne - Wettingen 4-4
Lucerne - Sion 2-3
Servette - Zurich renvoyé
Young Boys - Zoug 1 -2

Classement: 1. Bâle 5/10 (21-5).
2. Sion 6/10 (21-7). 3. Aarau 6/9 (18
13). 4. Grasshopper 6/8 (14-9). 5. Xa-
max 6/7 (18-12). 6. Lucerne 5/5 (10-
11). 7. Lausanne 6/5 (14-20). 8.
Chaux-de-Fonds 6/5 (8-12). 9. Ser-
vette 4/4 (14-9). 10. Zurich 4/4 (9-7).
11. Zoug 5/4 (12-12). 12. Winter-
thour 5/4 (16-18). 13. Wettingen 5/3
(8-20). 14. Saint-Gall 5/2 (8-17). 15.
Vevey 5/2 (8-18). 16. Young Boys
5/1 (6-15).
AVENIR
Mardi 2 octobre
19.30 Wettingen - Bâle
Vendredi 5 octobre
20.00 Saint-Gall - Grasshopper
Samedi 6 octobre
20.00 Vevey - Winterthour
Dimanche 7 octobre
10.00 Zoug - Lucerne
14.30 Servette - Lausanne

Wettingen - Aarau
15.00 Ne Xamax - Young Boys

Zurich - Bâle
16.00 Slon - Chaux-de-Fonds

• Espagne:
Atletico Madrid battu

Adversaire de Sion en coupe
UEFA, l'Atletico de Madrid a été bat-
tu lors de la 4e journée de champion-
nat d'Espagne. Les Madrilènes ont,
en effet , perdu par 1-0 à Malaga.

Résultats du 4e tour: Malaga -
Atletico Madrid 1-0. Real Madrid -
Santander 3-0. Real Sociedad - Her-
cules 4-0. Betis - Barcelone 1-2. Osa-
suna - Gijon 0-0. Elche - Séville 0-0.
Espanol - Valladolid 2-2. Murcie - Va-
lence 0-3. - Classement: 1. Barce-
lone 8. 2. Séville 7. 3. Valence 6. 4.
Atletico, Betis, Hercules et Valladolid
5 points.
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Le duo helvétique Gisiger-Freuler a dû se contenter de la
troisième place. (Bélino AP)
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LNB féminine
Pratteln - Sion WB 77-34 (32-15)

Pratteln: P. Tschirky (22), L. Schmid (2), F. Dietrich, E. Wuthrich
(18), D. Bucheli (14), J. Bortoluzzi (2), Y. Stâheli, N. Bûdin (11), S.
Evans (8). Entraîneur: S. Martini.

Slon WB: A.-F. Besse (1), M. Follonier (6), A. Dizerens, M. Chambo-
vey, A.-C. Cordonier (4), M. Cotter (4), S. Schuppli (2), C. Witschard
(6), M. Bûcher (6), P. Moullet (5). Entraîneur: S. Riand.

Notes: excellent arbitrage de MM. Martin et Lenge. 15 fautes person-
nelles contre Pratteln et 17 contre Sion WB.

• A VAU-L'EAU! Que maintenir une formation sédunoise féminine en
LNB serait une tâche bien difficile après le remaniement profond subi
par Sion WB dans l'inter-saison, on le savait. Mais que l'adaptation à la
LNB passerait par des déroutes de celles subies samedi à Bâle, on pré-
férait ne pas le penser! Et pourtant! Ce fut un Waterloo à la sauce
valaisanne! Dans un premier temps, emmenées par une remarquable
Tschirky, les Bâloises firent preuve d'une adresse étonnante (10-0 à la
4e). Cependant, ce ne fut pas tellement l'habileté offensive de Pratteln
qui provoqua ce désastre que l'incapacité des Sédunoises de s'orga-
niser en attaque. Craintives à l'excès, refusant le contact physique à
l'intérieur de la raquette, incapables de se démarquer, les jeunes de
Sion WB perdirent même toute confiance dans leurs facultés défensi-
ves (et sur ce plan, il faut remarquer qu'encaisser quinze paniers en
une mi-temps contre une ancienne formation de LNA est fort encou-
rageant). Les cinq dernières minutes furent un cauchemar de mauvai-
ses passes, de deux pas manqués^d'incompréhension entre joueuses .
Dès lors, mieux vaut oublier cette rencontre, travailler assidûment les
fondamentaux et songer peut-être que le deuxième tour sera à la hau-
teur des aspirations de l'équipe. Car, il ne faut pas se leurrer, à très
court terme, les échéances contre Yvonand (qui a éliminé le tenant de
la coupe de Suisse la saison dernière) et contre Vevey au pressing
constant seront bien ardues pour les juniors de Sion WB non encore
habitués à la puissance, à la dureté régulière et à la rapidité des filles
de LNB.

Résultats du championnat suisse
• Ligue nationale B, 2e journée: Birsfelden - Reussbuhl
101-96 (47-47). Lémania Morges - Marly 100-84 (49-46). Chê-
ne - Viganello 63-67 (32-38). Stade Français - Meyrin 60-77
(34- 31). SAM Massagno - Neuchàtel 111-68 (41-33). Beaur*
gard - Martigny 83-97 (35-47). Lucerne - Bellinzone 100-97
(59-49).

Le classement : 1. SAM Massagno 4 (+48). 2. Viganello 4
(+11). 3. Reussbuhl 2 (+17). 4. Meyrin 2 (+14). 5. Martigny 2
(+9). 6. Beauregard 2 (+ 1). 7. Marly et Chêne 2 (-1). 9. Birs-
felden 2 (-2). 10. Lémania 2 (-6). 11. Lucerne 2 (-12). 12.
Neuchàtel 2 (-40). 13. Bellinzone 0 (-18). 14. Stade Français
0 (-20).

• Première ligue nationale: Fédérale - Oberwil 89-62. Birsfel-
den - Cossonay 60-102. Bernex - STB Berne 76-81. Renens -
Vacallo 59-86.

LNA féminine, 1ère journée: Pully - Versoix 115-67 (48-33).
Lucerne - Femina Berne 43-66 (21-36). Stade Français - Fe-
mina Lausanne 80-47 (48-24). Birsfelden - Nyon 65-63 (29-29).
Baden - Muraltese 56-62 (31-22). SA Lugano - Kiisnacht 44-58
(19-23).
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• FRANCE. - Championnat de première division, 1re jour-
née: Le Mans - Orthez 99-90. Monaco - Limoges 75-93. Tours
- Saint-Etienne 102-76. Mulhouse - Vichy 85-72. ASVEL - Avi-
gnon 110-88. Challans - Antibes 86-83. Stade Français - Caen
94-82.

Gisiger-Freuler, troisièmes
L'Italien Francesco Moser et le Français Bernard Hinault ont rem-

porté, comme prévu, le Trophée Baracchi, disputé contre la montre
par équipes de deux, sur 98,2 kilomètres, dans la région de Trente.
Moser, détenteur du record du monde de l'heure, et Hinault, récent
vainqueur du Grand Prix des Nations, se sont imposés à la
moyenne impressionnante de 49,753 kilomètres/heure, devançant
ainsi de 1"51" les Suédois Tommi Prim et Alf Segersall, et de 3'23"
les Suisses Daniel Gisiger et Urs Freuler.

Placée sous le signe de l'hommage à Moser, cette 43e édition du
«Baracchi» a logiquement couronné les efforts du «Cesco », aidé
efficacement par Hinault. Une seconde d'avance au 23e kilomètre
sur Gisiger et Freuler, 45" au 50e kilomètre sur la paire suisse, les
deux hommes (seul Moser avait opté pour un vélo à roues lenticu-
laires) gagnaient ensuite facilement du terrain sur un parcours en
légère descente. Devant un public enthousiaste et presque fanatisé,
Moser enlevait sa quatrième victoire en sept participations, Hinault
signant pour sa part un succès pour ses débuts dans l'épreuve.

Les résultats: 1. Francesco- Moser - Bernard Hinault (It/Fr) 98,2 km en
1 h 54'34" (49,753 km/h) ; 2. Tommi Prim - Alf Segersall (Su) à 1 '51 " ; 3. Daniel
Gisiger - Urs Freuler (S) à 3'23"; 4. Claude Criquiélion - Rudy Rogiers (Be) à
525 " ; 5. Serge Demierre - Michael Wilson (S/NZ) à 5'47"; 6. Sean Kelly - Ste-
phen Roche (Irl) à 5'50" ; 7. Palmiro Masciarelli - David Akam (It/GB) à 5'54" ;
8. Jean-Luc Vandenbroucke - Ferdi Van den Haute (Be) à 6'44" ; 9. Erich
Mâchler - Urs Zimmermann (S) à 7'9"; 10. Roberto Visentini - Czeslaw Lang
(lt/Pol) à 7'14".
Les passages Intermédiaires

23e km: 1. Moser-Hinault 27'23" ; 2. Gisiger-Freuler à 1"; 3. Segersall-Prim
à 1 '00" ; 4. Demlerre-Wllson à 1 '07"; 5. Visentini-Lang à 1 '16".

50e km: 1. Moser-Hinault 59'05" ; 2. Gisiger-Freuler à 45"; 3. Segersall-
Prim à 1 '43" ; 4. Vandenbroucke-Van den Haute à 3'02" ; 5. Masciarelli-Akam à
3'05".

70e km: 1. Moser-Hinault 1 h 25'56" ; 2. Gisiger-Freuler à 1'33"; 3. Seger-
sall-Prim à 1'43" ; 4. Vandenbroucke-Van den Haute à 3'38" ; 5. Masciarellir
Akâm à 4'15".

95e km: 1. Moser-Hinault 1 h 54'34" ; 2. Segersall-Prim à V51"; 3. Gisiger-
Freuler à 3'23"; 4. Criquiélion-Rogiers à 5'25" ; 5. Demlerre-Wllson à 5'47".

Le Grand Prix des Marronniers

L'amateur d'élite Othmar Hàfliger (Cham) a remporté le Grand Prix des Mar-
ronniers, qui s'est disputé à Genève sur la distance de 127,5 kilomètres. Hàfli-
ger, qui a couru récemment le Tour de l'Avenir , s'est imposé au sprint d'un
groupe de huit coureurs. Meilleur professionnel, Niki Ruttimann a dû se con-
tenter de la sixième place.

Le classement: 1. Othmar Hàfliger (Cham) 127,5 km en 2 h 58'44" (42,801
km/h); 2. Moreno Garetti (Lugano), 3. Joël Polliet (Genève), 4. Hans Reis
(Menznau), 5. Jean-Pierre Furlan (Genève), 6. Niki Ruttimann (Unterregen,
pro), 7. Andréas Clavadetscher (Camprin), 8. Michel Deppen (Genève), tous
même temps; 9. Alfred Achermann (Hitzkirch) à 11" ; 10. Claude Jenny (La
Conversion) à 49".

La revanche de Glaus dimanche
Battus la veille, les professionnels ont pris leur revanche dimanche, dans le

Grand Prix du Centre Commercial , épreuve handicap courue sur 134 kilomè-
tres à Meyrin. Gilbert Glaus s'est en effet imposé au sprint d'un groupe de sept
coureurs devant le vainqueur de samedi, l'amateur d'élite Othmar Hàfliger.

Les résultats: 1. Gilbert Glaus (Thoune/pro) 134 km en 3 h 22'51" (42,127
km/h); 2. Othmar Hàfliger (Cham), 3. JeamPaul Furlan (Genève), 4. Niki Rut-
timann (Untereggen, pro), 5. Jan Koba (Buchs), 6. Hans Reis (Menznau), 7.
Andréas Clavadetscher (Camprin), tous même temps; 8. Michel Ansermet
(Payerne) à 11"; 9. Benno Wyss (Dietwil, pro) à 42; 10. Pascal Charmillot
(Genève), même temps.

Fin de l'Etoile des Espoirs
Deuxième succès de Duclos-Lassalle

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle, déjà vainqueur en 1980, a remporté
l'Etoile des Espoirs open, après s'être imposé dans l'ultime épreuve contre la
montre individuelle de 9,7 km, disputée dans les rues d'Agen. Dans la premiè-
re demi-étape de samedi, qui a eu lieu autour d'Agen, sur 100 km, Duclos-Las-
salle avait permis à son coéquipier Francis Castaing de s'imposer au sprint.

Cette victoire finale est parfaitement méritée pour ce coureur qui n'a pas été
épargné par la malchance. Au mois d'octobre dernier, à la suite d'un accident
de chasse (il avait reçu 96 plombs dans la main gauche), il ne savait pas s'il
pourrait remonter sur un vélo. Le voilà rassuré. Prêt physiquement, très fort
moralement, il a régné en maître sur le peloton.

Résultats 4e étape: 1er tronçon, à Agen (100 km): 1. Francis Castaing (Fr)
2 h 36'21" (40,102 km/h); 2. John Talen (Ho), 3. Kim Andersen (Dan), 4. Régis
Simon (Fr), 5. André Chappuis (Fr), 6. Marc Gomez (Fr), tous même temps,
suivis du peloton. 2e tronçon, contre la montre sur 9,7 km, à Agen: 1. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 12'38" ; 2. Jean-François Bernard (Fr) à 15" ; 3. Maarten
Ducrot (Ho) à 15" ; 4. Kim Andersen (Dan) à 16"; 5. Sean Yates (GB) à 17" ; 6.
Jérôme Simon (Fr) à 24".

Classement général final: 1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 14h33'10" ; 2.
Maarten Ducrot (Ho) à 1'30" ; 3. Myroslav Sykora (Tch) à V47" ; 4. Eric Guyot
(Fr) à 2'31"; 5. Yvan Frébert (Fr) à 2'38" ; 6. Robert Forest (Fr) à 4'30" ; 7.
Jean-François Bernard (Fr) à 4'47" ; 8. Christian Jourdain (Fr) à 4'56" ; 9. Kim
Andersen (Dan) à 4'57" ; 10. John Talen (Ho) à 5'10".

Record du monde par le Soviétique Lupolenko
Le Soviétique Youri Lupolenko (23 ans) a battu de plus d'une seconde, sur

la piste en plein air de Medellin (Colombie), située à 1400 mètres d'altitude, le
record du monde amateur des quatre kilomètres , en 4'39"12, au cours d'une
réunion organisée dans le cadre d'un tournoi international sur piste. L'ancien
record appartenait au Danois Hans-Erik Oersted, avec 4'40"23, depuis le
31 octobre 1979, à Mexico.

Le championnat suisse
MESSIEURS

Ligue nationale A: Kloten - Young Stars Zurich 6-3; Thoune - Wil 1-6 ;
Wettstein Bâle - Carouge 6-0. Le classement: 1. Wettstein 4; 2. Kloten 4; 3. Ca-
rouge 2; 4. Wil 2; 5. Bâle 2; 6. Young Star 2; 7. Thoune 0; 8. Silver Star Ge-
nève 0.

Ligue nationale B. Groupe 1 : Rapid Genève - Côte Peseux 2-6; Berne - Sil-
ver Star 2 4-6 ; Espérance - GG Berne 3-6; Thoune 2 - Monthey 1-6. Le clas-
sement: 1. Côte Peseux 4; 2. Silver Star 4; 3. GG Berne 4; 4. Monthey 2; 5.
Espérance 0; 6. Berne 0; 7. Thoune 0; 8. Rapid 0. Groupe 2: Brugg - Winter-
thour 5-5; Rapid - Lucerne - Rapid Bâle 6-2; Young Stars 2 - Wettingen 3-6. Le
classement: 1. Rapid Lucerne 4; 2. Brugg 3; 3. Winterthour 3; 4. Wettingen 2;
5. Sarnen 2; 6. Rapid Bâle 2; 7. Bâle 1 ; 8. Young Stars 1.
DAMES

Ligue nationale A: Uster - Meilen 6-1 ; Berne - Aarberg 6-2 ; Silver Star Ge-
nève - Bâle 6-2; Wollerau - Young Stars Zurich 6-2. Le classement: 1. Uster 4;
2. Wollerau 4; 3. Berne 4; 4. Silver Star 4; 5. Bâle 0; 6. Arberg 0; 7. Meilen 0; 8.
Young Stars 0.

Ligue nationale B. Groupe 1 : Carouge - Meyrin 4-6; Lausanne - Silver Star 2
6-2 ; Kôniz - Thôrishaus 6-0. Le classement : 1. Kôniz 4 ; 2. Belp 4 ; 3. Meyrin 4 ;
4. Silver Star 2; 5. Lausanne 2; 6. Carouge 0; 7. Thôrishaus 0; 8. Monthey 0.
Groupe 2: Hunenberg - Winterthour 2-6; Rapid Lucerne - Grossaffoltern 6-2 ;
Wettstein Bâle - Urdorf 6-1 ; Young Stars 2 - Baar 5-5. Le classement: 1. Win-
terthour 4; 2. Rapid Lucerne 4; 3. Baar 3; 4. Wettstein 2; 5. Grossaffoltern 2; 6
Young Stars 1 ; 7. Hunenberg 0; 8. Urdorf 0.

Inauguration du stade
des J0 à Séoul

Cent mille personnes ont assisté, à Séoul, à l'inauguration du stade
ultramoderne qui accueillera les compétitions d'athlétisme des Jeux
asiatiques en 1986, et surtout, des Jeux olympiques en 1988. Le pré-
sident du Comité international olympique, M. Juan Antonio Sama-
ranch, a déclaré que ce stade constituait un des plus beaux équipe-
ments sportifs du monde et a félicité la Corée du Sud pour ses «excel-
lents » préparatifs en vue des Jeux de la 24e Olympiade.

«Après la conclusion très réussie des Jeux olympiques de Los An-
geles, nous attendons maintenant avec impatience l'ouverture, dans
quatre ans, du prochain grand festival de la paix, de la jeunesse et du
sport, à Séoul», a ajouté M. Samaranch. Le stade olympique, dont la
construction a duré sept ans et qui a coûté environ 60 millions de
dollars, constitue le centre d'un vaste complexe sportif situé dans la
banlieue sud-est de la capitale sud-coréenne.

Devant un stade considérablement dégarni, une réunion d'athlétis-
me a clôturé cette manifestation. Deux bonnes performances seule-
ment ont été enregistrées à cette occasion : les 2 m 30 en hauteur de
l'Allemand de l'Ouest Dietmar Môgenburg et les 13"29 de l'Américain
Tony Campell au 110 mètres haies.

Les principaux résultats: \
MESSIEURS. -110 m haies: 1. Tony Cmpell (EU) 13"29. Hauteur: 1.

Dietmar Moegenburg (RFA) 2 m 30. 2. Patrick Sjôberg (Su) 2 m 27. 3.
James Horward (EU) 2 m 27. Puis: 5. Roland Dalhâuser (S) 2 m 21.
Longueur: 1. Gary Honey (EU) 7 m 87. Puis: 3. René Gloor (S) 7 m 74.
Javelot : 1. Klaus Tafelmeier (RFA) 91 m 02.

DAMES. - 200 m: 1. Grâce Jackson (Jam) 23"17. 2. Helen Barnett
(GB) 23"44. 3. Vroni Werthmùller (S) 24"26. 800 m: 1. Shireen Bailey
(GB) 2'04"23. 2. Sandra Gasser (S) 2'05"50. 100 m haies: 1. Michèle
Chardonnet (Fr) 13"44. 2. Angela Weiss (S) 13"45.

Martigny battu à nouveau
Les deux clubs romands, Martigny et Sensé, ont été battus dans leur

salle lors de la deuxième journée du championnat suisse interclubs.
Les résultats:

LNA : Willisau - Kriessern 13-25. Sensé - Freiamt 8-32. Martigny -
Einsiedeln 17-21. Classement (2 matches): 1. Kriessern et Einsiedeln
4. 3. Freiamt et Willisau 2. 5. Martigny et Sensé 0.

LNB. Groupe ouest: Langgasse - Bâle 23-13. Hergiswil - Ufhusen
13,5- 24,5. Moosseedorf - Domdidier 13-25. Classement (2 matches):
1. Domdidier, Hufhusen et Langgasse 4. 4. Moosseedorf, Bâle et Her-
giswil 0.

LNB. Groupe est: Schattdorf - Weinfelden 20-19. Oberriet - Winter-
thour 30-8. Thalheim - Brunner 21-19. Classement (2 matches): 1.
Oberriet et Schattdorf 4. 3. Brunnen et THalheim 2. 5. Weinfelden et
Winterthour 0.

1re ligue romande: Sensé II - Valeyres 13-23. Martigny II - Domdidier
11 24-15.

• COURSES MILITAIRES. - Moser battu. - Kudi Steger a fêté sa troi-
sième victoire de la saison dans le championnat suisse des courses
militaires, en l'emportant à Reinach. Victorieux à quatre reprises jus-
qu'ici, Albrecht Moser a connu une grosse défaillance après dix kilo-
mètres déjà... et il a dû se contenter du 52e rang. Les résultats :

Course militaire de Reinach (26,2 km): 1. Kudi Steger (Wohlen) 1 h
37'35". 2. Toni Spuler (Wûrenlingen) 1 h 40'10". 3. Urs Heim (Mellin-
gen) 1 h 41'37". 4. Fritz Hàni (Wiedlisbach) 1 h 41'59". 5. Markus Graf
(Niederhûnningen) 1 h 42'20".
• RUGBY. Londres. Match amical pour les 7y ans du stade de Twic-
kenham: Angleterre - «XV du Président» (reste du monde) 10-27 (0-16).
• RINKHOCKEY. - Le championnat suisse. - Thunerstern a créé la
surprise du week-end en prenant le meilleur sur Villeneuve. Les résul-
tats:

LNA: Thunerstern - Villeneuve 7-3 (1-1). Roller Zurich - Montreux 2
5(1-4). -Classement: 1. Montreux 19. 2. Villeneuve 15. 3. Thunerstern
14. 4. Roller Zurich 7.

Tour de rélégatlon: Bâle - Lausanne 12-6 (6-2). - Classement: 1.
Bâle'13. 2. Genève 8. 3. Lausanne 6. 4. Juventus Montreux 2.
• HANDBALL. - Le championnat suisse. Ligue nationale A, 4e Jour-
née: Grasshopper - Bym Bienne 21-22 (9-12). Pfadi Winterthour - BSV
Berne 17-16 (8-9). Amicitia Zurich - Zofingue 19-18 (9-10). RTV Bâle -
ATV Bâle-Ville 19-14 (9-7). St. Otmar Saint-Gall - Emmenstrand 21-27
(13-13). - Le classement: 1. RTV Bâle 8. 2. Amicitia Zurich, St. Otmar
Saint-Gall et Zofingue 6. 5. BSV Berne, Emmenstrand et Pfadi Winter-
thour 4. 8. Gym Bienne 2.10. Grasshopper et ATV Bâle-Ville 0.
• ATHLÉTISME. Séoul. Marathon: 1. Kjell-Erik Stahl (Su) 2 h 13'57" .
2. Johan Geirnaert (Be) 2 h 14'33". 3. Takemichi Nakayama (Jap) 2 h
15'45". Dames: 1. Birgit Lennartz (RFA) 2 h 40'46".
• Nldau. Tour du lac de Bienne (42,54 km): 1. Kurt Innauen (Gossau)
2 h 28'08". 2. Beat Hodler (Bienne) 2 h 29'15". 3. Hanspeter Roos
(Wolhusen) 2 h 29'19". Dames: 1. Gaby Birrer (Nidau) 2 h 56'58". Ju-
niors: 1. Alain Marti (Péry) 2 h 51 '21 ".
• BOXE. - Un championnat d'Europe. - L'Allemand de l'Ouest Georg
Steinherr est devenu champion d'Europe des poids surwelters en bat-
tant, aux points en douze reprises, le Britannique Jimmy Cable, tenant
du titre, à Munich. Devant 1500 spectateurs réunis au cirque «Krone-
Bau», Steinherr n'a pas laissé passer sa chance, à 31 ans, de devenir
le deuxième champion d'Europe ouest-allemand. Il rejoint ainsi son
compatriote René Weller , qui détient le titre dans la catégorie des
poids légers.
• Rentrée victorieuse de Gerry Cooney. - Le poids lourd américain
Gerry Cooney, absent des rings depuis plus de deux ans, a fait une
rentrée convaincante en triomphant de son compatriote Philippe
Brown, par arrêt de l'arbitre à la quatrième reprise d'un combat prévu
en dix rounds, à Anchorage (Alaska). Cooney (28 ans), qui n'avait plus
remis les gants depuis son unique défaite essuyée en juin 1982 face à
l'ancien champion du monde, son compatriote Larry Holmes, par arrêt
de l'arbitre au treizième round, a nettement dominé Brown.
• VOLLEYBALL. - Le championnat suisse. LNA: Messieurs, 1 re Jour-
née: Genève Elite - CS Chênois 0-3 (15-17, 11 15,11-15). VBC Bienne-
Leysin VBC 0-3 (4-15, 7-15, 8-15). Uni Bâle - Lausanne UC 2-3 (13-15,
11-15, 15-13,15-13,11-15). SEM Lucerne - VBC Volero 3-0 (15-7,15-8,
15-9).

Dames, 1re Journée: Carouge VBC - BTV Lucerne 0-3 (11-15, 9-15,
2-15). VBC Bienne - VB Bâle 3-0 (15-6, 15-5, 15-10). VBC Berne - Uni
Bâle 1-3 (4-15, 9-15, 15-7, 12-15). Spada Academica - Lausanne UC
0-3 (4-15. 14-16,5-15).
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vous offre
Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA»

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3142

Emmaùs nouveaux modèles
1985récupère

meubles
bibelots
neUDieS caravanes: (Burstner), mobilhomes-

chalets (alu-bois), remorques pour
DIDGIOtS commerce, agriculture, etc.

Venez au Comptoir visiter notre stand
Téléphone N° 555 ext.

027/31 33 20
VALCARAVANE, E. Rast
Atelier de construction
Fully. 5602

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.

Pour ceux qui
veulent réussir rap idement

Comment
acquérir plus rapidement

une meilleure formation de base
en gestion d'entreprise

Votre but: réussir rapidement et pratique qui vous aidera a
une brillante carrière profes- réussir mieux et plus rapide-
sionnelle. Pour l'atteindre , ment votre carrière profes-
vous avez besoin d'une solide sionnelle.
formation de base , intensive Pour en savoir plus, rem-
et concrète. plissez et retournez le coupon

Le programme de forma- ci-dessous à l'ECADE , rue du
tion polyvalente en gestion Bugnon 4, CH-1005 Lausanne
Administration de l'Entreprise (Suisse),
répond exactement à vos be- Vous recevrez en retour ,
soins. sans engagement , une docu-

En 8 mois d'études et de mentation personnelle de plus
travaux intensifs, il vous ap- de 30 pages sur le programme
portera la formation concrète Administration de l'Entreprise
-go-—————————

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
¦¦--- ¦¦-¦¦---- ¦---«-'--•—¦

Oui _
will y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

B 587 |
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I lue son civil |
¦ employeur .-..depuis? ¦
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. mensuel Fr. conjoint. Fr. mensuel Fr. .
¦ nombre
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BON pour une documentation personnelle gratuite sur le pro-J
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du courrier à: _i ¦ui
Nom et nrénom

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Date de naissance
Niveau d'études
Adresse (rue , no)

w ep<

PJ=if§fc- -l Code nostal

[Ql Banque Rohner Localité
ECADE, rue du Bugnon 4
CH-1005 Lausanne (Suisse)
Tél. (021) 221 511

j  S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
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Ouverture
réussie pour
le HC Davos

Champion suisse en titre,
Davos a fort bien entamé sa
campagne 1984-1985: les
Grisons s'en sont allés bat-
tre Fribourg-Gottéron à
Saint-Léonard (5-7), un dé-
placement difficile pour la
journée d'ouverture du
championnat. Le deuxième
tiers-temps a été fatal aux
Fribourgeois, affaiblis par
plusieurs absences, le score
passant en neuf minutes de
1-0 à 1-5...

Langnau a pour sa part
créé une petite surprise en
obtenant un match nul justi-
fié (4-4) à Arosa, privé de
son gardien Sundberg, grâ-
ce à une égalisation surve-
nue dans les dernières se-
condes. Quant à Bienne, il a
connu quelques difficultés
pour se défaire de Coire sur
sa patinoire (4-2). Jusqu'à
deux minutes de la sirène fi-
nale, les Grisons ont pu es-
pérer égaliser. Enfin, à Lu-
gano, les maîtres de céans
ont remonté un handicap de
quatre buts pour partager les
points avec Kloten (5-5).

En LNB, deux des quatre
grands favoris ont trébuché
d'entrée: Berne s'est incliné
d'une longueur à Wetzikon
(4-3) et Sierre a subi un re-
vers cinglant à Graben de-
vant le néo-promu Bâle (3-7).
En revanche, Ambri-Piotta
(4-6 à Rapperswil) et surtout
Zurich, (1-10 à Langenthal)
ont justifié leurs prétentions.
Quant au second Romand,
Genève- Servette, il a bien
mal fêté son retour en ligue
nationale en s'inclinant 10-3
à Dùbendorf.
Résultats de la soirée

LNB: Rapperswil Jona -
Ambri Piotta 4-6 (3-2, 0-1,
1-3). Dùbendorf - Genève
Servette 10-3 (1-2, 6-1, 3-0).
Herisau - Viège 13-3 (1-3,
6-0, 6-0). Langenthal - Zurich
1-10 (0-2, 0-6, 1-2). Olten -
Zoug 2-3 (1-1, 1-1,0-1). Sier-
re - Bâle 3-7 (2-1, 0-4, 1-2).
Wetzikon - Berne 4-3 (0-1,
1-1,3-1).

Herisau-Viège 13-3
(1-3, 6-0, 6-0)

Herisau: Simmen; Grob, Schmid;
Zehnder, Fuchs; Hills, Gorman, Na-
ter, Anesini, Kuhn, Haltingeer; Hart-
mann, Eugster, Buff. Entraîneur:
Henz Zehnder.

Viège: Truffer; Baldinger. Th. Ro-
ten; H. Rothen, Clemenz; Schweiss;
Zenhausern, Gardner, Helland; Kro-
nig, Kuonen, Anthamatten; Rotzer,
Kummer, Bônni; Salzmann. Entraî-
neur: Juhani Taminen.

Buts: 10e Anthamatten 0-1; 11e
Gardner 0-2; 13e Gardner 0-3; 16e
Gorman 1-3; 22e Nater 2-3; 28e Gor-
man 3-3; 28e Hartmann 4-3; 30e Hal-
tinger 5-3; 32e Kuhn 6-3; 37e Kuhn
7-3; 44e Hills 8-3; 46e Nater 9-3; 49e
Hills 10-3; 51 e Gorman 11 -3; 54e Hal-
tinger 12-3; 57e Kuhn 13-3.

Arbitres: MM. Schmid, Progin et
von Arx. Centre sportif d'Herisau,
1700 spectateurs.

Expulsions: 3 x 2  minutes contre
Herisau et 6 x 2 minutes contre
Viège.

Excès de confiance!
Pour une entrée manques en

championnat, on ne pouvait pas
mieux réussir! Les lacunes qui
étaient apparues pendant le temps
de préparation des dernières semai-
nes étaient bien réelles et nous en
avons eu la confirmation, samedi
soir, à Herisau.

Pourtant, les Viégeois avaient mis
le cap sur la Suisse orientale avec
l'espoir d'obtenir un résultat. Aussi, il
n'y avait nullement lieu de s'étonner,
si, après un quart d'heure de jeu,
Viège se trouvait en avance de trois
buts. Malheureusement, ce ne fut
qu'un feu de paille, et, avec le
deuxième but marqué par Nater,
l'édifice valaisan s'écroula comme
un château de cartes. Il faut recon-
naître que le duo des étrangers d'He-
risau, Gorman et Hills, trouva subite-
ment des ailes dès le début du se-
cond tiers. Toutefois, ceci n'explique
pas l'effondrement de Viège qui,
après avoir marqué trois buts, se
montra incapable de relever le défi
pour encaisser treize buts d'affilée et
cela sans aller chercher une faute
quelconque chez le gardien. Peut-on
parler d'un excès de confiance? Dif-
ficile à dire, mais l'addition paraît
vraiment trop salée! MM.

Sierre: Schlaefli - Zenhausern, Wyssen - J.-L. Locher, Massy - Ro-
bert - Arnold - Lœtscher , Dubé, E. Locher - David, Rouiller, Bagnoud
- Tscherrig - Théier - Rotzer, Mathier, Ecœur.

Entraîneur: Normand Dubé.
Bâle: Aebischer - Beutler, Weiss - Sembinelli, Jœggi - Thierstein -

Moham, Koleff , Scherrer - Scheibler, Leemann, Kohler - Borer - C.
Muller, Johnston, Wâlder - Ramseier - Giambonini.

Entraîneur: Brian Lefley.
Buts : 5'31 Moham sup. num. 0-1; 9'16 Bagnoud (Rouiller) 1-1;

10'23 Dubé (J.-L. Locher) 2-1; 22'35 Johnston (Giambonini) 2-2;
27'24 Muller (Sembinelli) 2-3; 32'34 Koleff (Moham) 2-4; 37'23 Koh-
ler, inf. num. 2-5; 44'35 Bagnoud (Rouiller) 3-5; 53'21 Koleff (Scher-
rer) 3-6; 58'27 Johnston (Beutler) 3-7.

Pénalités : 6 x 2  minutes contre Sierre, 7 x 2  minutes contre Bâle.
Notes: patinoire de Graben. 3200 spectateurs. Arbitrage de MM.

Suter, Tarn et Schocher. A Sierre, Métivier, blessé, ne joue pas. Bâle
est au complet. Un bouquet de fleurs et un «Jéroboam » de vin valai-
san est offert avant le match au nouveau promu qui retrouve la LN
après une très longue absence.

Pour son 44e anniversaire, le
président Eddy Duc. n'a pas été
gâté. Est-ce le fait d'avoir vu
Emil Handschin, un ancien du
HC Bâle, 133 fois international,
mettre en jeu cette rencontre
qui stimula tout particulière-
ment les Bâlois? Nous n'irons
peut-être pas jusque là mais cu-
rieusement nous revenait en
mémoire et tout au long du
match, un certain Sierre - Coire
de la saison passée, qui fut qua-
siment le premier contact de
Sierre avec le hockey suisse
alémanique auquel il faudrait
qu'il s'adapte le plus rapide-
ment possible.

Les signes
avant-coureurs

Ce n'est pas tant l'ouverture
du comptage par Bâle qui nous
a surpris - il était en supériorité
numérique - mais bien la ma-
nière dont ce but fut amené car
dès l'entrée de jeu, le fore-chec-
king quasi incessant des Bâlois
à deux si ce n'est à trois joueurs
donna d'emblée du fil à retordre
à la défense valaisanne rendue
nerveuse par la pénalité et la
coopération bien involontaire
de l'un de ses équipiers dans
cette première réussite de l'ad-
versaire. De plus, et à deux re-
prises, avant la réaction valai-
sanne, but de Bagnoud puis de
Dubé, nous avions noté la pré-
sence d'un Bâlois au moins

LNA: FRIBOURG GOTTERON-DAVOS 5-7 (1-0, 1-5, 3-2)
Le champion en titre confirme ses ambitions

Saint-Léonard. 7000 specta-
teurs. Arbitres: Vôgtlin, Brùgger-
Clemençon.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Sil-
ling, Bertaggia; Montandon, Gos-
selin, Theus; Ludi, Raemy, Richter;
H. Weer , Fuhrer, Bosch.

Davos: Bûcher; C. Soguel, Maz-
zoleni; Wilson, M. Muller; Jost; J.
Soguel, C. Weber, Paganini; Triulzi,
Nethery, Eberle; Th. Muller, S. So-
guel, Batt.

Buts: 8e Gosselin 1-0; 22e Ne-
thery 1-1; 24e Mazzoleni 1-2; 25e
Nethery 1-3; 31e Eberle 1-4; 31e
Sergio Soguel 1-5; 37e Raemy 2-5;
41e Gosselin 3-5; 46e Thomas Mul-
ler 3-6; 52e Mazzoleni 3-7; 53e
Richter 4-7; 59e Montandon 5-7.

Pénalités: 1 x 2  minutes contre
Gottéron, 3 x 2  minutes contre Da-
vos.

Note: Fribourg sans Brasey, Rot-
zetter, Speck (blessés).

Davos vainqueur de Fri-
bourg ? C'est la plus élémen-
taire des logiques. L'équipe de
Dan Hober a d'entrée prouvé,
sur patinoire adverse, qu'elle
disposait de moyens suffisants
pour justifier son rôle de favori
du nouveau championnat . Ho-
mogène, parce qu'inchangée
par rapport à l'an dernier ,
l'équipe grisonne a parfaite-
ment maîtrisé son sujet à Fri-
bourg même si elle se trouva
distancée d'une longueur au
terme du tiers initial. L'eupho-
rie de Fribourg devait logique-
ment se concrétiser par une
avance substantielle à la mar-
que. Une avance que les pou-
lains de Cadieux ne parvinrent
pas à conserver lorsque leurs
adversaires élevèrent le ryth-
me. Blessé dans son amour-
propre à la suite de la réussite
de Gosselin, Davos montra de
quel bois il se chauffait au
cours du tiers médian. Un à
un, les buts tombèrent comme
des fruits mûrs dans la cage

dans le dos de la défense sier-
roise qui, à notre avis, joua trop
haut durant pratiquement toute
la rencontre. Ceci étant, ce n'est
pas le très léger avantage de
Sierre qui devait lui permettre
d'entrer dans le tiers médian
avec beaucoup d'assurance. Il
s'était avéré que Bâle dans son
rôle d'outsider, se trouvait très à
l'aise alors que Sierre dans ce-
lui de favori, logique au demeu-
rant, n'était pas à la fête, car il
se l'était vu attribuer un peu
tôt-

Que s'est-il passé?
C'est naturellement au sujet

du deuxième tiers que nous po-
sons la question et Normand
Dubé nous répond: «Je ne com-
prends tout simplement pas ce
qui s 'est passé dans la tête de
ma défense de se montrer, à
contre-sens, si offensive. Pas
plus que je ne comprends pour
quelle raison les attaquants
chargés de revenir en troisième
défenseur ne l'ont pas fait. Du-
rant les dix matches de prépa-
ration le système avait été mis
au point et samedi soir tout était
oublié. Je ne tolérerai pas une
telle indiscipline et il y aura des
remous dans l'alignement. »
Pour rester dans cette période
qui fit basculer largement le
match il était évident que Michel
Schlàfli, qui n'a rien à se repro-
cher, fut trop, beaucoup trop

d'un Meuwly que ses coéqui-
piers soutenaient d'une maniè-
re insuffisante dans les points
chauds de la rencontre. En
l'espace de neuf minutes, les
champions suisses en titre
réalisèrent cinq buts consécu-
tifs et aucun d'eux - mis à part
le quatrième marqué dans des
conditions nébuleuses - ne te-
nait du hasard. Au contraire,
chacune des réussites de la
troupe à Dan Hober venait
concrétiser une supériorité
évidente. La ligne de Nethery
émergeait du lot et celle de
Jacques Soguel récitait sa Je-

BIENNE-COIRE 4-2 (1-0, 1-1

DEBUTS ENCOURAGEANTS
Bienne: Anken; Poulin, Dubois; Flotiront , Meier; Kohler , Dupont, Wist;

Lautenschlager, Niederer, Leuenberger; Kaltenbacher, Koller , Weber.
Coire: Tosio; Keller, Jâger; J. Gross, Berchtold; Ton, Vrabec , Schneller;

Leblanc, R. Gross, Hausammann; Muller, Stebler, Lochead; Burkard, Lacz-
ko.

Buts: 0'46 Dupont (Kohler) 1-0; 24'42 R. Gross 1-1; 33'55 Kohler (Poulin)
2-1; 44'36 Poulin (Niederer) 3-1; 54'04 Lochead (Leblanc) 3-2; 58'07
Leuenberger (Poulin) 4-2.

Notes: stade de glace de Bienne. 4500 spectateurs.
Pénalités: 2 x 2  minutes contre chaque équipe. Bienne sans Mausli,

Coire sans Ammann.
Nombreux étaient ceux qui attendaient le premier match of-

ficiel de la nouvelle équipe de Bienne pour se prononcer quant à
la qualité de son cru 84-85. Bien qu'il ne faille pas tomber dans la
contemplation , admettons qu'elle a bien pris le virage et que
l'amélioration constatée au niveau de la combativité et de la joue-
rie laisse bien augurer de la suite.

D'entrée Coire est pris au collet par la première ligne d'attaque
seelandaise. Après 46 secondes de jeu, Tosio capitule pour la
première fois dans sa carrière de gardien de LNA. Poursuivant
sur sa lancée, l'équipe locale semble devoir faire immédiatement
le trou. Mais le jeune gardien grison va accomplir des miracles,
se débattant comme un beau diable, arrêtant tout, bondissant tel
un chat. Du côté du néo-promu, on remarque surtout la première
ligne d'attaque emmenée par Vrabec, un jeune plein de talent.
Ses joueurs étrangers sont , par contre, d'une indigence rare.

On remarque, au début du second tiers-temps, que Coire dé-
sire égaliser. Un défenseur biennois sauve sur la ligne d'abord,
puis R. Gross profite d'un rebond derrière la cage d'Anken pour

k.

Le Sierrois Lôtscher (13) échoue sur la défense bâloise. La scène se répétera à l'envi au
cours de ce premier match de championnat. Photo Léonard

souvent «l'homme seul». Il n'en
fut vraiment pas de même pour
le jeu de Beat Aebischer, un ap-
prenti de 17 ans, particulière-
ment bien protégé, à l'abri des
«contres » qui firent le malheur
de Sierre. En plus, ce talentueux
gardien eut à maîtriser des si-
tuations parfois difficiles avec
les 32 tirs qui lui furent adres-
sés, pour 33 contre Michel
Schlàfli.

Et Richard David?
C'était une lourde tâche pour

lui de remplacer, pratiquement
au «patin levé », Daniel Métivier,
le vif-argent du HC Sierre. Sa
prestation n'en a pas moins été
honnête si l'on veut bien tenir
compte de son manque d'en-

çon de façon convaincante.
Davos porta quelques coups
décisifs lors de la période in-
termédiaire et sa victoire se
profila à ce moment précis de
la rencontre.

Et Fribourg ? Handicapée
par les absences de Brasey et
Rotzetter, l'équipe locale au-
rait souhaité une entrée en
matière plus douce pour le
présent championnat. Rema-
niée, sa défense ne tint pas
l'eau lorsque Davos pressa sur
l'accélérateur. Mis à part celle
de Raemy dont la composition
est conforme à celle de la pré-

!

trainement, de son inadaptation
au système sierrois et de la fa-
tigue que son brusque «para-
chutage» en Valais lui avait
causé. Jouant à un poste inha-
bituel pour lui sur le flanc droit
de la deuxième ligne, il fut tout
de même à l'origine du premier
but sierrois. Lorsque Normand
Dubé, exemplaire, le prit à son
aile gauche, peu d'adversaires
vinrent «se frotter » à lui, car
son poids les impressionna. Il
participa donc lui aussi à la
pression constante du HC Sier-
re durant la dernière période
qui, si elle fut louable, n'en res-
ta pas moins stérile. Bâle avait
le match bien en main et on ne
reprochera pas au «petit nou-
veau» d'avoir usé et abusé de
dégagements interdits dont

2-1)

cédente saison, les deux li-
gnes fribourgeoises sont par-
tiellement modifiées, ce qui al-
tère bien entendu leur homo-
généité. Même si l'ex-Davosien
Bosch n'est pas dépourvu de
qualités, le rendement de la li-
gne de Fuhrer ne fut pas aussi
efficace que lorsque ce der-
nier comptait sur l'appui de
ses partenaires habituels We-
ber et Theuss. Et Richmond
Gosselin? Le successeur de
Jean Luissier ouvrit le score
grâce à la complicité de Ludi,
signa un deuxième but sur une
subtile déviation d'un tir de Sil-

ling et apporta sa contribution
à la dernière réussite locale.
Donc son rendement person-
nel doit être qualifié de bon,
mais pour que sur son certifi-
cat figure la mention «excel-
lent », il aurait fallu que l'ex-
Biennois allume la patinoire
avec un numéro personnel de
façon sporadique. Dans ce do-
maine, le public fribourgeois
attendit en vain, mais que ce-
lui-ci se montre patient , car
Gosselin saura bien lui procu-
rer de réelles satisfactions à la
prochaine occasion.

C. Yerly

égaliser. Sentant le danger, les Biennois emmenés par un très
bon Dupont vont donner à Tosio l'occasion de justifier sa sélec-
tion en moins de vingt buts tout faits. A la 33e minute, erreur du
coach grison : six joueurs se retrouvent sur la glace, d'où péna-
lité dictée par l'arbitre. Après 40 secondes de supériorité numé-
rique, Kohler dévie un shoot de Poulin et redonne l'avantage à
ses couleurs. L'entraîneur Benek modifie alors ses lignes dans le
but d'égaliser une nouvelle fois, sans succès.

Le début de la dernière période est en demi-teinte. Bienne a
peur de se livrer et de se voir contrer par les dangereux Leblanc
et Lochead. Coire, de son côté, éprouve passablement de peine
à prendre les choses en mains, gêné qu'il est par l'incessant
fore-checking des attaquants locaux. C'est la ligne emmenée par
Niederer qui va faire la différence, sur une envolée de son centre
qui transmet le puck à Poulin dont le tir laisse Tosio pour une fois
pantois.

Avec un avantage de deux buts, les protégés de Tibor Vozar ,
laissent venir l'adversaire pour mieux le contrer. Mais Coire ne
peut plus grand chose en cette fin de match , si bien que Bienne
se crée encore de nombreuses occasions.

Par cette victoire, les locaux ont prouvé qu'ils ont quelque cho-
se «dans le ventre ». Dupont, le nouvel étranger , a démontré des
qualités de leader au centre de sa ligne d'attaque. L'entraîneur
Vozar réussit à inculquer un système de jeu efficace et plaisant,
si bien que l'on n'a en rien reconnu samedi soir l'équipe qui avait
fait si mauvaise figure lors de la coupe du Soleil à Sierre.

R. Ribeaud

I un, mais au deuxième tiers-
temps, fut ignoré des arbitres et
lui permit de prendre l'avantage
à la marque en énervant en plus
les Sierrois.

Ne pas dramatiser?
Cette défaite de l'équipe de

Dubé est à prendre pour elle
comme un très sérieux avertis-
sement que l'on espère salutai-
re. Demain c'est Wetzikon, vain-
queur de Berne chez lui et can-
didat à la relégation la saison
passée... Nous n'en disons pas
plus si ce n'est que comme
nous l'avions prévu, rien ne
sera facile pour Sierre dans ce
championnat et il aurait bien
tort de ne pas s'en persuader.

nep.



Une station Une station
GATOIL 24 GATOIL Info 24 est

n'affiche jamais parfois fermée. Mais
«fermé». Ni le soir, elle ne vous laisse pas

ni le dimanche. tomber pour autant.

Le confort + la performance
SION : Garage du Mont 027/23 5412-20 SIERRE : Garage Elite 027/551177-78

24
ContuKu Mtte carte, boni» route!

Vou»ètnlct m

Les stations GATOIL 24 vous délivrent de Que ce soit tard le soir ou très tôt le matin,
l'essence 24 h sur 24. Même quand le serviceman on n'est pas à la fête avec un réservoir presque
est rentré chez lui. Un automate à billets prend vide devant une station fermée,
alors le relais. Mais si cette station est une GATOIL info 24, rien
Cela vaut tout de même mieux que de rester en n'est perdu: un grand panneau indique précisé-
panne sèche. ment la station ouverte la plus proche. Même

si ce n'est pas une station GATOIL Sympa, non?

GATOIL 24 I GATOIL Info 24
Les stations sympa

®i
GATOIL (Suisse) SA Genève TOTAL lubrifiants

gne roset

t EXPOSÉ DANS NOS MAGASINS A SION •
SLOOP : OFFRE SPÉCIALE : Fr. 1.613.—

CANAPÉ 3 PLACES - CASIMIR - PRIMAVERA -10 COLORIS.
(CANAPÉ 2 PLACES : Fr. 1.345. —; CANAPÉ-UT : Fr. 2.389. —; FAUTEUIL : Fr. 990. —).

Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe

en direct
Fabrication
allemande

."̂ tH^sc

Exposition
Grand-Pont 24
La Grenette

A\Iû7 \/nnc Qi icci 'y'*-X, I Tous les mercredis
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K ^  ̂*&°JèL 
(avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- i M ^̂ R D +mie, la nervosité, les maux de tête % ¦MÉteJP 
«enseignements.

de toutes sortes, les problèmes con- 1%Ê mWÊÈr Lu - ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux et sexuels, les inhibitions, les àÉf V Sa 09-12 h. di +jeu ferme
angoisses, la crainte des examens, ||§P ŜSIIj ^̂. Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. C*̂  ?% H. U. 

G.erber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi / \ ' . •«¦ „ |. Aarburgstrasse147
possible (sur photo). Ili ||| 4600 Olten
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IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeudi 4 octobre
de 9 h 30 à 11 h 30 et dès 14 h

(visite dès 8 h)

à CORSEAUX - VEVEY
Route de Lavaux 29, villa Riant-Port, sur route cantonale

Le soussigné vendra, pour cause de transformation et successions
les articles suivants :

MEUBLES ANCIENS D'ÉPOQUE ET DE STYLE
Petit dos d'âne palissandre et bois violette XVIII 0, bureau Ls XVI
3 corps, cerisier, marqueté, XVIIIe, petit secrétaire Ls XVI, table ber-
noise merisier, 193 x 93, d'époque, petite table chinoise XVIII* à cu-
vette, pièce rare, secrétaire Directoire XIX e, vaisselier sapin de Châ-
teau-d'Œx, table bernoise à rallonge d'époque, suite de 6 chaises
Ls-Philippe, vaisselier valaisan en mélèze, table ronde noyer Suisse
centrale, belle armoire bressane 2 portes, 2 bergères Ls XVI dorées,
armoire d'angle 1 porte, paire de fauteuils Voltaire, armoire Ls XVI ,
lot de meubles des années folles sculptés, dressoir, desserte, encoi-
gnure, lit de repos, buffet-vitrine, salon, tables, meubles peints, fau-
teuils, grande table rustique avec banc, table ovale Napoléon III, etc.

7 lustres bronze 1900 très beaux

EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE MONTRES
ET BIJOUX DU XIX*

7 montres de poche a clé or 18 carats, émail, cloisonnées et dia-
mants, savonnette, signée J.-D. Bourrit à Genève, Vacheron & Cons-
tantin à Genève, Ruegger à Genève, colliers, broches, bagues or
18 carats, platine et diamants, etc.

BIBELOTS ET DIVERS
Argenterie -.800, service de table, plats, soupière, petites boites,
dentelles, verrerie, tapis d'Orient, bibelots, tableaux, brocante, lits,
etc.
Ordre de vacation: meubles et bibelots le matin, dès 14 h montres et
bijoux.
Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente :
GÉRALD JOTTERAND, commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 27 19 ou 51 2212

Conditions de vente : adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie.

I ES } DROGUERIE
v ŝa  ̂de la Majorie
Bernard Constantin - Sommet du Grand-Pont, Sion - Tél. 027/22 73 66

Du 1" au 6 octobre J'ûféfâ '
Semaine promotion AêtiHgm-̂ *"'

/§'>« RURIS
et présentation des

nouveaux maquillages automne-hiver
Un petit cadeau
attend chaque client Jean d'Avèze... et, pour tout achat
de produits Jean d'Avèze dès Fr. 30.-

nous vous offrons la lotion démaquillante
pour les yeux

• Grand concours Jean d'Avèze
(sans obligation d'achat)

1er prix : un voyage de dix jours en Thaïlande
plus 400 pots de crème de jouvence

36-2049



Le Rallye du Vin par l'image,¦¦

Le rocher des Belges: avant Probst, c 'est à cet endroit que Patrick Snijers laissa ses
dernières illusions.

Il termina seulement dixième, au «général », mais quel spectacle et quelle maestria chez Balmer-lndermuhle (Manta 400): pour douze secondes, ils échouèrent face à la Renault 5
ce Suédois Stig Andervang ! turbo de Surer. (PHOTOS ARC)

Double coup dur pour Arosa
La saison débute vraiment mal pour le HC Arosa, qui va se trouver

privé pendant plusieurs semaines de son gardien Relno Sundberg et
de son défenseur International Andy Rltsch.

Sundberg s'était blessé vendredi à l'entraînement. Sa blessure,
qu'on croyait bénigne, s'est révélée âtre une déchirure musculaire du
genou qui nécessitera une Intervention chirurgicale (prévue pour mar-
di). Il sera Indisponible pour six à huit semaines. Andy Rltsch, pour sa
part, a été victime d'une fracture du poignet gauche dans le match
contre Langnau. Pour lui, la période d'Indisponibilité sera de trois à
cinq semaines.

En ce qui concerne Sundberg, Il est probable que les dirigeants gri-
sons vont tenter de trouver un remplaçant au Canada. Ils estiment en
effet que leurs deux gardiens de réserve, Meisser et Eberle, ne sont
pas mûrs pour assurer la relève pendant une aussi longue période.
Sundberg étant parfaitement assuré, l'engagement d'un nouveau gar-
dien étranger pourrait se faire à moindres frais.

• Tournoi de 1 re ligue à Saln-Moritz. Demi-finales : Ajoie - Ascona 4-3
a.p.; Lyss - Saint-Moritz 6-4. Finale: Ajoie - Lyss 8-2. Finale 3e place:
Ascona - Saint-Moritz 8-3.

AMICALEMENT

Martigny- Wiki Berne 7-6 (2-2, 0-4, 5-0)
Martigny: Michellod (30e Grand); Giroud, Zwahlen; Frezza, Galley;
Zuchuat ; Gagnon, Martel, Locher; Monnet, Pochon, Pillet; D'Amico,
Baumann, N. Schwab; Giroud, Moret. Entraîneur: Bernard Gagnon.

Wiki: Hirt ; Leuenberger, Stettler; Lerf, Hulliger, Niederhauser; Bon-
ner, Reber; Glausen, Zahnd, C. Dolder; Joch, Aeschlimman, Wutrich ;
Bahler, Dolder, Gerber; Berger. Entraîneur: Reumund.

Buts: 5e Ronner 0-1 ; 8e Niederhauser 0-2; 9e Locher 1-2; 9e Locher'
2-2; 35e Glausen 2-3; 37e Reber 2-4; 38e Niederhauser 2-5; 40e
Zahnd 2-6; 50e Moret 3-6; 52e Galley 4-6; 54e Baumann 5-6; 54e Gi-
roud 6-6; 60e Martel 7-6.

Notes: patinoire de Martigny. 400 spectateurs. Arbitres: MM. Schôp-
fer , Gard et Roessli. Pénalités: 2 x 2 '  contre Martigny et idem contre
Wiki.

Hésitant et visiblement fatigué des suites de son camp d'entraîne-
ment à Verbier , Martigny a tout de même su se reprendre au troisième
tiers et racheter deux périodes initiales particulièrement médiocres.
Remis en selle par le but de Moret à dix minutes du coup de sifflet final,
les hommes de Gagnon ont par la suite complètement mis hors de
combat les Bernois chez lesquels le gardien Hirt se manifesta par une
excellente prestation malgré la débâcle de fin de partie. Du côté octo-
durien, le coach Tremblay eut la bonne idée d'introduire sa quatrième
ligne Giroud, Moret, Monnet dès la fin du deuxième tiers. C'est d'ail-
leurs cette triplette qui porta le plus souvent le jeu dans la zone défen-
sive bernoise, amenant notamment le 3-6 et l'égalisation à six minutes
de la fin. Enfin, le but de la victoire, signé à trente secondes de la fin fut
l'œuvre de Martel après une action de génie Martel-Gagnon-Martel.

gmz

ijfflÊS km .bMTSraTTgffira

Les 1000 km
de Fuji

L'Allemand de l'Ouest Stefan Bel-
lof et l'Irlandais John Watson (Pors-
che 956) ont remporté les 1000 ki-
lomètres de Fuji (226 tours de 4,41
km), neuvième et avant-dernière
manche du championnat du monde
d'endurance, après avoir mené la
course de bout en bout. Le Belge
Jacky Ickx et l'Allemand de l'Ouest
Jochen Mass, également au volant
d'une Porsche 956, ont pris la
deuxième place de l'épreuve, devant
une Porsche 956 privée, pilotée par
l'Australien Vern Schuppan et l'Al-
lemand de l'Ouest Hans Stuck. Grâ-
ce à cette victoire, Bellof a dépassé
Mass en tête du championnat du
monde des pilotes d'endurance. Les
résultats:

Les sœurs Fracheboud et les jeu-
• 1000 km de Fuji: 1. Stefan Bellof- nes de Nendaz ne font pas le détail
John Watson (RFA-lrl), Porsche 956 dans l'attribution des titres et empor-
5h30'0" (181,208 km/h); 2. Jacky tent de belle manière les médailles
Ickx-Jochen Mass (Be-RFA), Pors- d'or mises en compétition.
che 956, à 32"; 3. Vern Schuppan- N convient de féliciter les différents
Hans Stuck (Aus-RFA), Porsche 956 champions valaisans, sans oublier
à deux tours; 4. Henri Pescarolo-Ste- d'associer l'ensemble des partici-
fan Johansson (Fr-Su), Porsche 956 Pan,s Pour l'effort accompli dans
à quatre tours; 5. Mike Thackwell- l'exécution parfaite du programme
Manfred Winkelhock (NZ-RFA), Pors- imposé.
che 956, à dix tours; 6. Naoki Naga- Un mercl ,out spécial aux respon-
saki-Keiichi Suzuki (Jap), BMW M1. à sables de Leukergrund pour la mise
quinze tours. a la disposition des jeunes des instal-

lations en ordre et excellentes.
• Championnat du monde (9 man- Un merci également aux différents
ches). Pilotes: 1. Bellof 119; 2 Mass moniteurs pour le travail effectué au
116; 3. Ickx 89; 4. Pescarolo 75- 5. service de la jeunesse de notre can-
Derek Bell (GB) 71. Constructeurs: ton.
1. Porsche 140; 2. Lancia 25; 3. Alba La roue tourne et ainsi, chaque
Giannini 13. jeune aura un jour ou l'autre l'occa-

sion de gagner une médaille qui______________ s'avère toujours être le but visé.

PALMARÈS DE LA FINALEKARTING riwMuc
Catégorie A (Garçons de 1968): 1.

\7ir*tnirei cuicco Champion valaisan et médaille d'or ,vilalUHCSUiaac Follonier Sébastien, Nendaz, 93
SU CreUSOt points; 2. médaille d'argent, Martig

Peter, Gràchen, 92 (5 x 10); 3. mé-
Les Suisses Mischler-Carigiet ont daille de bronze, Pillet Olivier, Vétroz,

remporté les 4 Heures du Creusot , 92 (4 x 10); 4. médaille de bronze,
an couvrant 353 tours. Ils ont devan- Brigger Pascal, Gràchen, 91; 5. Ca-
cé leurs compatriotes Hùsser-Bach- loz Yves, Vissoie, 86.
mann et les Français Berthier-Ber- Catégorie B (filles de 1968): 1.
thier. Les Suisses Durst-Willschleger championne valaisanne et médaille
ont pris la sixième place. d'or, Fracheboud Annique, Vionnaz,

Melly-Ebenegger sur leur Ritmo: sans une violente touchette, ils pouvaient gagner le
groupe N.

f ->

TIR: finale cantonale des JT 1984
De l'excellente graine...

C'est sur l'excellente place de tir
de Leukergrund qu'une belle bro-
chette de jeunes s'est présentée
pour accomplir le programme officiel
attribuant les différents titres de l'an-
née.

De très bons résultats ont été ob-
tenus et c'est après une concentra-
tion maximum que les jeunes purent
se départager.

Une très bonne graine que ces jeu-
nes sportifs 1984 et probablement
que le nom de certains sera encore à
plusieurs reprises prononcé et à l'ho-
neur.

93; 2. médaille d'argent, Zach Sonia,
Ardon, 92.

Catégorie C (garçons de 1969): 1.
champion valaisan et médaille d'or,
Martignoni Thierry, Nendaz, 92 pts
(4 x 10); 2. médaille d'argent Sierro
Alain, 92 (3x10); 3. médaille de
bronze, Bourban Jean-Claude, 91
(5x10); 4. Gaspoz Patrice, Evolène,
91 (4x10); 5. Wehrli Fabrice, Vé-
troz, 91 (4x10); 6. Morabia Marco,
Martigny, 91 (3x10); 7. Reihler
Jean-Charles, Châble-Croix, 91

• CYCLISME ARTISTIQUE. - Les frère et sœur Eliane et
Markus Maggi, de Môhlin, ont dominé la coupe de Suisse à
Hombrechtikon. Les championnats du monde se dérouleront
fin octobre à Strasbourg.
• VOILE. - Le championnat suisse des 505, qui aurait dû se
dérouler sur le Lac de Neuchàtel, au large d'Auvernier, a dû
être annulé pour manque de vent.
• CURLING. - Berne Gurten, devant Chàsitz et Berne Ban-
tiger, lors du tournoi de Berne, ainsi que Dùbendorf , devant
Zermatt et Urdorf , au tournoi de Zermatt , ont remporté les
deux tournois de curling majeurs du week-end.
• BASKETBALL. - 1re ligue nationale: KZO Wetzikon - Lau-
sanne Ville 85-58 (43-14).

• CYCLOBALL. - Kern-Zinser (Pfungen) ont remporté le
tournoi national de Frauenfeld, devançant Stierli-Vordermann
(Oerlikon) et Flachsmann-Matzinger (Winterthour).
• VOILE. - L'Américain Bobby Naish, devant le Hollandais
Stephan Van den Berg et un autre Américain, Kevin Sayre,
chez les hommes, ainsi que la Française Nathalie Le Lièvre,
devant Jenna De Rosnay (EU) et Annick Graveline (Can), ont
remporté le championant du monde de fun board à
Scheveningue, près de La Haye (Ho).

Le Danois Valdemar Bandolovski a remporté le titre de
champion d'Europe de soling, sur le lac de Garde, en Italie.
Le Soviétique Budnikov a terminé 2e devant l'Allemand de
l'Est Nauck.
• TENNIS. - Joanne Russell (EU), 30 ans, a remporté le tour-
noi de Richmond (EU), doté de 50 000 dollars et comptant
pour le GP féminin, en battant, en finale, sa compatriote Mi-
chaela Washington par 6-2 4 6 6-2.

(2x10); 8. Willa Diego, Leuker-
grund, 89; 9. Bovet Roger, Leuker-
grund, 88; 10. Caloz Gilles, Vissoie,
87.

Catégorie D (filles de 1969): 1.
championne valaisanne et médaille
d'or , Fracheboud Muriel, Vionnaz, 88
pts; 2. médaille d'argent, Rouvinez
Nathalie, 82; 3. médaille de bronze,
Germanier Christine, Vétroz, 81.

SVTS
François Bétrisey,

chef des Jeunes tireurs



1984-1985

c Sierre dédicacer
tand du Nouvellist

•

34-1985: (assis, de gauche a droite) : Raphy I
traîneur: Jacaues Plante, entraîneur adjoint:

+

. Yannick Robert. Ant




