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Au-dela de la technique médicale
Dramatique est bien souvent la

situation du malade incurable ar-
rivé au terme de son existence ter-
restre. Autour de l'angoisse et de la
douleur se dresse souvent un mur
de silence ou de paroles fausse-
ment rassurantes. Sa chambre bai-
gne dans une atmosphère insup-
portable non seulement pour le pa-
tient lui-même, mais pour ses visi-
teurs et aussi pour son entourage.

Nul n'accepte d'être accusé
d'euthanasie; il faut pourtant re-
connaître que, lorsque le malade
supplie, dans les cris et les gémis-
sements, qu 'il soit mis f in à sa dé-
tresse, la médecine n'a d'autre res-
source que de recourir à l'adminis-
tration de drogues dont l'effet est
de plonger dans l'inconscience,
d'accélérer souvent le processus de
la mort. Avoir recours à de tels
cocktails quand la situation est
tragiquement désespérée ne nous
choque pas; ils font désormais
partie de la médication habituelle
de nos derniers moments.

Leur utilisation ne laisse cepen-
dant pas d'inquiéter. Est-il certain
qu 'ils ne sont pas utilisés lorsque
le malade ne les désire pas, lors-
qu 'il se sent encore assez de force
d'âme et de résistance p hysique
pour lutter, même si l'issue du
combat ne fait plus aucun doute ?
Certes, le spectacle de certaines
p laies devient-il insupportable au
personnel soignant; il devient,

FRANCE

Du bon usage
La « grande pauvreté», les

«nouveaux pauvres» consti-
tuent, décidément, en France,
le grand thème de la rentrée
d'automne.

Dans une interview au jour-
nal «Sud-Ouest», François
Mitterrand estime, sur le ton de
la sérénité, qu'il ne s'agit mal-
heureusement pas d'un problè-
me nouveau, que l'Etat doit,
d'abord, s'attaquer à ses causes
plutôt qu'à ses effets. Les mai-
res des grandes villes de France
viennent, de leur côté - droite,
gauche mêlées - de dénoncer
«la montée en puissance» du
phénomène de la pauvreté,
alors que Pierre Mehaignerie,
ancien ministre de Giscard et
président du Centre des dé-
mocrates-sociaux, suggère à
François Mitterrand d'aban-
donner les grands projets
architecturaux du septennat
pour mieux financer l'aide aux
pauvres...

La pauvreté est bien là, en
cette veille d'hiver 1984, sym-
bolisée par la frêle silhouette
de l'abbé Pierre, apôtre des in-
digents dans les années 50, que
l'on croyait définitivement ran-
gé au musée des bienfaiteurs
de l'humanité et qui revient
trente ans après...

Cette pauvreté de la France
moderne est là, visible, incar-
née dans ces milliers de sans-
logis, qui débordent les asso-
ciations charitables, invisible,
et c'est plus grave, sous la for-
me des mal logés, champions
de l'entassement dans des
locaux exigus ou de la quête
interminable d'un nouveau lo-
gement, toujours promis et
toujours introuvable, proie rê-
vée des aigrefins de l'immobi-
lier.

La pauvreté, tare congénitale
de la société française depuis
la cour des Miracles du Moyen
Age, l'Ancien Régime et ses ar-
mées de miséreux, le XIXe siè-
cle et ses misérables, refait sur-
face après un siècle de progrès
social et ce n'est pas là le moin-
dre paradoxe de la Ve Républi-
que bis, qui doit battre sa coul-
pe sur trois types de responsa-
bilités : le marasme des entre-
prises, provoqué par les erreurs
de la première année du sep-
tennat ; le recul de la politique
du logement, bloquée dans la
construction et dans le secteur
locatif ; les méfaits, enfin, du
traitement social du chômage,
formule magique de la gestion
Mauroy.

La démonstration est faite,
aujourd'hui, alors même que
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d'autre part, impossible de donner
une réponse aux questions tou-
jours plus embarrassantes. Mais la
vie d'un malade a toujours un
sens ; c'est le devoir de quiconque
l'approche, même à la dernière
heure, de ne pas éviter son regard,
de ne pas se soustraire à ses ques-
tions. Médecins, infirmiers et infir-
mières ont un mérite immense à
respecter leur serment en ces heu-
res difficiles. Si dans les établis-
sements hospitaliers de chez nous,
le personnel soignant accepte heu-
reusement moins facilement
qu 'ailleurs d'être démuni et con-
damné à l'impuissance devant une
vie qui s 'achève, c'est parce qu 'il
est conscient qu 'à côté des moyens
techniques que la science met à sa
disposition, il dispose d'autres res-
sources pour répondre aux besoins
corporels, psychiques et spirituels
de l'homme.

Les laboratoires mettent cons-
tamment au point des produits de
p lus en p lus efficaces sur le p lan
technique; parallèlement au dé-
veloppement de ce qu 'il est con-
venu d'appeler « l'acharnement
thérapeutique » doit être cultivé
l'art d'assister le malade au cours
de sa dernière étape. S'asseoir à
son chevet et croire jusqu 'au der-
nier souffle qu 'il reste quelque
chose à faire, c'est plus qu 'un acte
de courage, c'est l'une des attitu-
des les plus héroïques d'un être hu-
main. O. de Cry

de la pauvreté
François Mitterrand vient d'ac-
complir la moitié de son sep-
tennat : une économie en réces-
sion ne peut supporter le poids
de 23 millions de chômeurs,
auxquels s'ajoutent près de
500 000 «fin de droits».

Alors, qu'elle est l'issue de ce
phénomène ascendant de la
pauvreté, dans une France qui
ne connaîtra pas d'échéance
politique majeure avant 1986
et 1988? Le calendrier politi-
que peut, à cet égard, consti-
tuer le bras séculier d'une re-
doutable purge du corps social,
de ce vieux peuple qui, pen-
dant dix ans, de 1971 à 1981, a
adhéré massivement, comme
on sait le faire dans les vieux
pays latins, aux erreurs con-
sommées de l'idéologie socia-
liste et comme le souligne
Claude Imber, du «Point»,
dans son dernier livre « Ce que
je crois».

Qui ne se souvient de ce so-
cialisme prenant le contre-pied
des vérités les plus élémentai-
res, promettant tout et n'im-
porte quoi? Qui ne se souvient
surtout des méfaits de l'esprit
soixante-huitard, bien systé-
matisé par Joël de Rosnay dans
son livre «Le Macroscope»:
l'animation préférée à la hié-
rarchie, les transferts substi-
tués à la production, la société
industrielle vouée aux gémo-
nies et transformée en com-
munauté rousseauiste, la qua-
lité de vie préférée aux biens
de consommation...

Eh bien, ces Français, en
tout cas les trois ou six millions
d'entre eux dont les ressources
sont inférieures au seuil mi-
nimum des statisticiens, ont
tout loisir, aujourd'hui, de mé-
diter sur les 110 propositions et
les utopies de 68. Dans l'effon-
drement des idéologies et sur-
tout dans leur confusion, les
Français les plus pauvres ne se-
ront-ils pas enclins désormais à
répudier l'illusion lyrique pour
mieux identifier le discours po-
litique signifiant, celui du bon
sens.

Il y a, dit-on, un usage évan-
gélique de la pauvreté ; il y a
sans doute aussi une pédagogie
existentielle de la pauvreté, ce
que les philosophes appellent
la « catharsis», voilà qui ne ré-
soudra pas le problème des
« nouveaux pauvres» de la
France de 1984 mais qui, dans
une perspective dialectique,
peut annoncer des lendemains
meilleurs.

Pierre Schaffer

Rece
du juge
fédéral
Millier

Dans la simplicité et l'amitié

ZENEGGEN. - Originaire de Ze- Enfant de la localité , le préfet
neggen, le nouveau juge fédéral d'honneur Joseph Kenzelmann
valaisan, Pierre-Alexandre Mûl- s'est plu, lui, à mettre en évidence
ler, a été reçu hier dans son vil- la signification de pareille ren-
lage d'origine avec grandeur et contre. Le conseiller aux Etats
simplicité. Daniel Lauber s'est exprimé au

Sans y être né, l'actuel jug_ '_ . "' nom des parlementaires fédéraux
déral y vient régulièrement, pour présents. Il a notamment souligné
se retremper dans l'ambiance in- la fierté de Viège, un district
comparable propre aux localités s'avérant de plus en plus comme
de montagne de chez nous. C'est
peut-être aussi pour avoir su gar-
der de profondes attaches avec le
pays qui a vu vivre ses ancêtres
que M. Pierre-Alexandre Muller
est devenu le magistrat que l'on
sait.

Empreinte de sincère amitié, la
fête a évidemment été simple, à
l'image de ces gens peu habitués
au grand tralala, mais toujours
prêts à accueillir, le cœur sur la
main. La section des fifres et tam-
bours du lieu a donné le ton. Non
sans rappeler à. travers son uni-
forme authentique de l'époque
des mercenaires que la localité
avait aussi fourni son contingent
au service des années étrangères.

Puis, en cortège, bannières de
la communauté en tête, on s'est
rendu à la maison bourgeoisiale.
MM. Hans Wyer, président du
gouvernement, Franz Steiner,
conseiller d'Etat, Daniel Lauber,
conseiller aux Etats, ainsi que les
conseillers nationaux Herbert
Dirren et Paul Schmidhalter, fi-
guraient parmi les invités. Après
le partage du verre de l'amitié, un
«mur-à-sec» de derrière les fa-
gots, les «quatre-heures » com-
posés de spécialités du terroir pris
en commun, M. Eric Pfammatter,
président de la commune, a ap- ¦¦____________¦______¦
porté le salut de la population. Les f i f r e s  et tambours

LE VALAIS A LUCERNE
CACHEZ CE SEIN...

Le Valais est à l'honneur à
Lucerne. Dans le cadre de la
Luvina, la grande exposition
vinicole lucernoise, le Valais ,
le plus grand producteur suisse
de vin, est l'invité numéro un.
La présence valaisanne a été
agrémentée par des représen-
tations folkloriques et par le
verra de l'amitié que les orga-
nisateurs de l'exposition et les
exposants ont offert aux nom-
breux passants qui se sont in-
téressés à l'exposition. Les
commerçants en vin lucernois
avaient demandé à l'Office de
propagande pour les produits
de l'agriculutre valaisanne de
ne pas oublier le côté culturel
et de permettre à des artistes
d'exposer dans le cadre du
marché au vin. Les représen-
tants valaisans ont donné suite

un véritable pourvoyeur de ma-
gistrats. Pouvant se targuer de
connaître Zeneggen et ses habi-

à cette demande et ils ont in-
vité l'artiste valaisanne Annie
Schmid à exposer quelques-
unes de ses œuvres à Lucerne.
Un de ses tableaux, intitulé
Seins francs n'a pas trouvé que
des sympathisants. Des remar-
ques acerbes ayant été faites,
les organisateurs lucernois ont
décidé d'éloigner cette œuvre
du panneau central. Cette me-
sure, comme bien l'on pense,
n'a pas été sans engendrer re-
marques et réactions. Et com-
me le chef-d'œuvre critiqué re-
présente une Helvétia aux
seins opulents, le commentaire
d'un visiteur nous paraît par-
ticulièrement bien choisi : « Le
tableau a dû être éloigné parce
que les marchands de vins
craignent la concurrence du
lait... Eric Eisner

tants comme personne, pour y
passer régulièrement ses vacan-
ces, M. Hans Wyer a profité de
l'occasion pour démontrer l'ami-
tié qu'il ressent à l'égard des gens
du village, féliciter le nouveau
juge fédéral au nom du peuple
valaisan et souligner enfin le rôle
de la démocratie, telle qu'on la
conçoit dans un pays libre comme
le nôtre.

Le mot de la fin appartint à M.
Muller qui s'est déclaré particu-

FLASHES
Raisins de table
du Valais
L'offre ne couvre /T\
pas la demande \zJ
Les «p'tits trains »

Menaces dans ^-N
le Chablais \*J
Sion
Inauguration
de l'Hôpital / \̂
de Gravelone VzJ
Martigny
Décès d'une /^personnalité KV

Photo NF

Iièrement sensible à la réception.
Après avoir remercié les autorités
présentes, il adressa sa reconnais-
sance à l'adresse de tout le mon-
de, des membres de sa famille, de
ses parents particulièrement, soit
Mme Marie et M. Paul Miiller-
Heinzmann.

Le NF adresse une nouvelle
fois au juge fédéral, M. Muller,
ses vives félicitations et lui sou-
haite une fructueuse carrière.

Louis Tissonnier

Photo NF

Direction de l'USAM ^>.
M. Oggier réagit Vl)
Salvador
Pourparlers /—\
historiques vy

m
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service Gatoil

SION-tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion
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SEDUISANTE. MEME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER
^—_., sommation. Confre-va/eur remarquab/e: / équipe-

Une nouvelle Sierra se profile avantageusement à l'horizon. Avec la ^S ï̂ sS  ̂̂ Tga^eZ,^
Silhouette, le COnfort et le brio typiques des Sierra, bien SÛT. Mais aUSSi teintées, autoradio OUC avec système ARI corrosion perforante la conservent. Ford
nupr nnp ovrlu _ivitP>- IP> rnrhpt In _p rl l )n rnrhpt nui mmmpnrp nnr ef touches de présé/echbn, siège du con- Sierra Laser.- k 16700.-. Break Sierra avec une exclusivité, ie cacne. Laser! un cacneT qui commence par dud&j r régfab/e en hauteu(. appuls.tè/e Laser. k 1772o.-. ^====^̂
l'équipement remarquable et s'achève par le prix Surprenant de fr. réglables en hauteur et en inclinaison. Ford. Votre partenaire pour un contrat de /vj k jj| ^
i L 7f) f) _ Equipement remarquable : verrouillage leasing. Financement avantageux par f̂mwSdEiVJËSi ĴyJ!/

. ~ central, garnitures de portières en (issu, Ford Crédit S.A. ^̂ ^SSSS ^̂ ï̂

FORD SIERRA. FORD PROFILE LAVENIR.
Sion: Garage Kaspar S.A., 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.

<» l̂iM_>________________________»i-__»__i r_ i  'M

¦ ¦*•*•••••••••••••••>•••— A vendre Avendre
Ford Taunus, verte 2 900.- i i Toyota
Opel Rekord, bleue 3 900 - l i fourgon
Opel Commodore, aut. 4 500- ] [ ute Ace, toit surélevé,
Daihatsu Charmant , gris mét. 8 500- 5places, 45 000 km,
Peugeot 505 GR 8 900 - m0d 82
Mazda 626, bleu mét. 10 500.- § TnunlaRenault 9 Concorde, gris mét. 11 900.- • 

¦ °Iow

« __ , _ . • _ , _ . _ _  ! !  Starlet1200
Ouvert le samedi jusqu à 16 heures. ' station-wagon,
Occasions avec garantie O.R. ; 5 portes, 45 ooo km,

l mod. 79
Garage du Nord S.A. ; Toyota
_ .. _ _ .. _. !!  CressidaTél. 027/22 34 13, av. Ritz, Slon

OCCASIONS
Toyota Tercel 1500 DL
Toyota Cressida 2000 DL
Toyota Starlet l 200 DL
Toyota Celica 2000 GT
Toyota Celica 2000 ST
Toyota Corolla 1600 LB
Toyota Corolla 1300 LB
Toyota Crown 2600 DL
Fiat Fiorino 127
Vauxhall coupé
Volvo 244
Hiace combi 2000
Land-Cruiser Pick-up
Mercedes 208 i
Land-Rover 109 long
Land-Rover 88

T_V^i_V_J__^VT
l_fk 100 occasionsI\Jfv_/ l/\ | dès Fr- 2500--

expertisées, crédit,

GARAGE MONTANI |îSHt
3956 SALGESCH - SIERRE I tïïK$

n"n"cle'
Route de la Gemmi - Tél. 027/55 63 62 I Tél. 021/34 63 03.

m 22-1646

2000

terre
végétale

PUBLICITAS
0027/21 2111

/ _888888_____. ¦
HE-'I .°_«__ .

mmmmAm? station-wagon, 5 por-
tes, avec crochet de

B
 ̂

remorque, 70 000 km,
mod. 81.
Voitures expertisées.
Tél. 027/55 61 31 ou

55 61 96
1 983 (le soir) .
1 g82 36-2930
1981
1981 A vendre
1978
1977
1977 fourgon
1976 Isotherm
1982 VW LT 35
1 978
1977 expertisé du jour.
1981 Prix à discuter.
1979
1Q7Q Tél. 025/63 26 76

979 f
1523113,3 le soir.

1964 

: : ¦ mttimt
¦ "¦fflfiffl !

. 1

Brio remarquable: brillant el sobre montre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de t
moteur de 2,0 / 172 kW/98- chl. La carros- même teinte que la carrosserie) réglables ?

série ultra-profilée (Cx: 0,34!) et la boite de l'intérieur, enjoliveurs de roues oéro- ,
à 5 vitesses réduisent notablement la con- dynamiques,

sommation. Contre-valeur remarquable: l 'êquipe-

A vendreAvendre

Toyota
4x4 Land-Cr. Pick-
up, 48 000 km, 1979,
avec chasse-neige.

Garage Montani
Salquenen-
Sierre
Tél. 027/55 63 62.

36-12399

Conditions à discuter

Mitsubishi
Cordia
Turbo

Tél. 027/31 12 51 ou
31 34 71
dès 19 h.

36-63058

2000 km , année 1984, / Sm
mmmW 1

9arantie IfS ANNONCES DIVERSES

Tél. 026/2 82 48.
36-401088 _B____________________________________ i^_______

A vendre Restez en forme

Audi 80
expertisée, 4 portes
60 000 km, avec ga-
rantie 3 mois.

Fr. 6800-parfait état.

Tél. 026/2 82 48.
36-401087

VW Golf
LS
1600 cm3, 116 000
km, 1976, partait état

Fr. 3300.- expertisée.

Tél. 027/23 41 26
heures des repas.

36-303173

Prendre des repas légers
tes)' Ne jamais partir- à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six rep3s très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Pour _ W 027votre 1 / _ ,  _ .  . .
publicité } f 21 21 11

©
Euroinvestor

Anstalt
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au des-
sus de 10%, exercé par des banques Suisses

• la possibilité d'un placement à partir de frs. 10 OOO.- déjà, et
non seulement à partir de frs. 100 000-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.pl. ce talon à l'adresse
suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom:_ 

Adresse: 

N.P. + Lieu: 1_  ̂

Tél.: 

15.10
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RECOLTE PU RAISIN PE TABLE EN VALAIS

C'est un comble : l'offre ne couvre pas la demande !
SIERRE (bd). - Même si elle ne
représente qu'un « gobelet » de la
« gouille » , la récolte du raisin de
table devait contribuer à atténuer
l'avalanche de raisins dans les cu-
ves à vins des marchands valai-
sans. C'est la première fois depuis
22 ans qu'une semblable action
était entreprise dans ce Valais vi-
ticole plus enclin à produire des
boissons alcooliques avec son
chasselas. « Grâce à l'intervention
du Fonds vinicole fédéral, les pro-
ducteurs recevront une majoration
sur le prix de raisins de cuve pour
couvrir les frais supplémentaires
de cueillette, soit 3 fr. 50 par kg
pour la marchandise livrée en pla-
teaux et 3 fr. 60 par kg pour la
marchandise livrée en barquettes
de 1 kg.» Ainsi s'exprimait l'OPE-
VAL (l'Organisation profession-
nelle de l'économie viti-vinicole
valaisanne) dans une circulaire pu-
bliée récemment. Autrement dit,
les viticulteurs consentaient à un
effort particulier et, en retour, ils
recevaient l'assurance de toucher
nettement plus que ce qui ne leur a
d'ailleurs pas encore été garanti
pour leurs livraisons aux caves.
Or, que constate-t-on aujourd'hui
chez les expéditeurs de fruits char-
gés de distribuer ce raisin de ta-
ble? «Que, comble des combles,
on ne parvient de loin pas à as-
sumer la demande», explique M.
Placide Clavien, chef d'exploita-
tion d'Agrol-Sierre. «Il est incon-
testable que nous pourrions en

Dix ans de La Placette-Noès: 30 000 personnes par semaine

MM. Jean-Pierre Herren et Jean Galladé, respectivement direc-
teur et directeur-adjoint du « géant » de Noës : des raisons d'être
satisfaits.
NOËS (bd). - La Placette de Noës,
c'est plus qu'un centre commer-
cial. C'est une véritable ruche hu-
maine, un «paradis de la tenta-
tion », le dernier salon où l'on cau-
se. En définitive, il pourrait bien
avoir remplacé la place du village.
On y vient non seulement pour
acheter mais aussi pour rencon-
trer. Et l'on y vient de partout. Ou
presque. De Sion, la capitale, de
l'ensemble du bassin sierrois, du
Haut-Valais. En voiture ou en
train spécial, peu importe puis-
qu'on y vient. Si, effectivement, la
Placette a porté un sacré coup aux
commerces du cœur de Sierre en
venant s'installer, voilà très exac-
tement 10 ans, à 4 km de ce même
centre, il faut bien admettre qu'en
cette circonstance elle a fait preu-
ve d'une intelligente voracité. La
chance déjà d'obtenir en ces lieux
une autorisation de construire.
Puis le bon sens de bâtir « grand ,
compact , rationnel et pratique ».
« Je pense que la Placette est indis-
pensable » nous déclarait une
dame qui s'y rend à chaque fois
qu 'elle visite sa vieille maman ha-

PATEK

Ellipse d'Or de Patek Philippe
Or jaune ou blanc 18 cf.

M.& J. Fontannaz
Crans s/Serre • Tel. 41 14 OS

placer le double, sinon plus», re-
levait-il samedi. Et d'ajouter: «En
ce qui concerne la région sierroise,
l'on peut dire que ça ne marche
pas trop mal. Ce serait plutôt du
côté des quatre autres districts du
Centre que cette action n'a recueil-
li que fort peu d'échos. Avec un
peu plus de solidarité, je suis con-
vaincu que ça irait mieux.»

La cueillette du raisin de table a
débuté dans les premières zones
voilà une dizaine de jours . Les
deuxièmes et troisièmes zones
commencent aujourd'hui, lundi.
« Pour la seule région de Sierre,
précise à ce sujet M. Clavien, nous
avons réceptionné 11 tonnes par
jour et 70 tonnes en une semaine,
tandis que pour l'ensemble du
canton, nous atteignons 90 tonnes
en tout (Sierre , compris donc).
C'est trop peu, d'autant plus que
nous pourrions facilement en li-
vrer le double. La demande est
très forte, surtout du côté de la
Suisse alémanique. Les commer-
ces se plaignent. Nous devons li-
vrer au compte-gouttes...». Le but
initial de cette vaste action consis-
tait à produire au moins 1,3 mil-
lion de kg en Valais. Sierre aurait
fait sa part en livrant 400 000 kg.
«Mais, sauf une nette prise de
conscience, déclarait encore le
chef d'Agrol, même Sierre ne con-
crétisera pas ces buts». Une délé-
gation de la Division fédérale de
l'agriculture a rendu visite vendre-

bitant Sierre. « Chaque fois que je
quitte Aigle pour le Valais, pour-
suivait-elle, je sais que j'y ferai
mes courses. C'est très pratique.
On y trouve tout ce que l'on peut
chercher sans avoir besoin de cou-
rir de magasins en petites bouti-
ques. Le restaurant est très bon
marché. Et puis il y a ce grand par-
king gratuit. Pour les personnes
âgées, l'accès est très facile. Vrai-
ment, la Placette est devenue in-
dispensable. Je n'en connais pas de
pareille!» . Louanges gratuites
d'une ménagère satisfaite ? Certes
oui. Mais au travers de ces propos
sans doute justifiés , il se dessine
l'évidente reconnaissance d'une
politique commerciale qui a fait
ses preuves sur tout le territoire
helvétique. Que ce soit au Tessin ,
à Genève, à Zurich ou dans la
Suisse orientale, le « géant » a trou-
vé, sous des appellations diverses
(Innovazione, Nordmann , Galerie,
Vilan , etc.), une place qui, à cha-

«"¦¦§

Le flot continu de chariots afflue vers les caisses du supermarché: un centre qui « marche » .'

M'ERMARCHEl

Les producteurs amènent leur récolte dans des plateaux qui sont
d'abord pesés.

di dernier aux Sierrois d'Agrol.
« Ils nous ont bien dit que les Suis-
ses alémaniques se plaignaient de
nos petites livraisons. Mais com-
ment faire pour contenter tout le
monde lorsque vous recevez
10 tonnes alors que vous pourriez
facilement en livrer 20 ? »

A la décharge des viticulteurs, il
faut signaler d'abord le fait que
l'art de la cueillette n'a plus été
pratiqué en Valais depuis des lus-
tres. A cela s'ajoute un autre élé-

que fois, s'assura d'une bonne
tranche de soleil.
Les chiffres parlent

L'histoire de l'implantation à
Noës de ce grand du commerce
nous enseigne que les premiè .s
discussions ne remontent qu'à
1972. Très vite, l'administration du
groupe se décide. L'autorisation de
construire accélère encore le « pro-
cessus ». Et, après quatorze mois
de travaux, la Placette ouvre ses
portes au début octobre 1974.
D'emblée, c'est le succès. Ici, les
chiffres parlent d'eux mêmes. A
douze minutes de la capitale du
canton et à quatre minutes de Sier-
re, le. « géant» offre 12 000 m2 de
surface marchande (plus d'un hec-
tare !). Le supermarché compte à
lui seul 1500 m2, tout comme,
d'ailleurs, le magasin de meubles.
Le restaurant peut accueillir 250
personnes. Le parking gratuit, 800
véhicules. 300 personnes du bassin
sierrois y ont trouvé un emploi. Et,
en moyenne chaque semaine, ce
ne sont pas moins de 30 000 per-
sonnes qui s'y rendent. Il arrive
que, certains samedis ou veilles de
fête , on en dénombre 12 000. La
Placette porte mal son nom ; nous
devrions dire la « Grand'Place »
tant sa popularité ne cesse d'aug-
menter ! A preuve, tous les clients
que nous avons interrogés : tous,
en effet , rejoignent les propos de
cette ménagère aiglonne rapportés
plus haut. La qualité première de
la Placette-Noës semble évidente :
tout sous un même toit. Viennent
ensuite, bien sûr, le parking gra-
tuit, l'essence la moins chère, le
restaurant bon marché, la garderie
d'enfants, voire le point de rencon-
tre hebdomadaire. Les enfants y

ment qui veut que cette cueillette
n'est peut-être pas tombée sur la
bonne année. « Mais le raisin reçu
jusqu'ici s'avère pourtant d'excel-
lente qualité, précise M. Clavien.
Le problème est que les gens pré-
fèrent vendanger plutôt que de
cueillir!» M. Clavien consacre
trois à quatre heures chaque jour à
« prospecter » dans les parchets de
la région. Puis il fait du « porte-
à-porte » ou téléphone aux produc-
teurs intéressés afin de les inciter à

trouvent leur content, eux aussi : il
ne se passe pas une semaine sans
qu'une animation spéciale leur soit
réservée. «Oui , j'aime bien y ve-
nir » raconte une dame de Chippis
qui a fait le trajet à vélo. « Mais
cela ne m'empêche nullement d'al-
ler également au centre de Sier-
re... »

Des animations à gogo
« Les offres marchandises et les

animations du jubilé s'échelonent

Les palettes de plateaux sont enfin chargées sur les camions qui
partent livrer aux quatre coins de la Suisse et p lus particulière-
ment en Suisse alémanique où la demande est deux, voire trois
fois plus fort e que l'offre...

cueillir. C'est à ce prix-là que Sier-
re arrive pour l'instant en tête (et
très largement) des zones valaisan-
nes productrices de raisins de ta-
ble. «C'est surtout dans le Bas que
la solidarité fait défaut, lance-t-il.
Pourtant, ce ne sont pas les expé-
diteurs qui manquent...» Ces mê-
mes expéditeurs qui, aujourd'hui,
lancent un appel pressant à tous
les viticulteurs qui ont finalement

sur dix semaines » précise M. Her-
ren, le directeur du centre. Elles
ont débuté le 3 septembre dernier
et s'achèveront le 11 novembre.
Entre temps, la « grande journée »
du dixième anniversaire retenait
l'attention de milliers de personnes
le 10 octobre dernier. Basées sur le
chiffre 10, ces festivités ont permis
à quelques heureux de gagner soit
une TV couleur, soit un vélomo-
teur, voire une vidéo, une trottinet-
te, un vélo ou un réveil-matin, un
appareil de photo ou un panier de
victuailles. Le restaurant Manora
proposait des menus copieux pour
3 fr. 10 ou 4 fr. 10.

La grande soirée du personnel a
pour sa part vu la participation de
210 employés de la maison. Buffet
froid , accordéon et loto (doté no-
tamment d'une voiture) agrémen-
tèrent cette rencontre colorée.
«Notre personnel est très stable »
soulignait encore le directeur. « 46
employés fêtent cette année leurs
10 ans de service et nous en avons
huit qui ont plus de 10 ans de ser-
vice. Il s'agit bien sûr d'employés
de la Placette issus d'autres suc-
cursales» . Autrement dit , le cin-
quième du personnel de Noës a
pris le premier train. Un signe qui
ne trompe pas !

Samedi dernier, la « Grand'Pla-
ce » recevait la Stéphania de Gran-
ges. Fondée en 1887, cette société
de musique animait déjà les cé-
rémonies d'ouverture de 1974.
Sous la direction de M. Jean-Marc
Bétrisey, elle s'est produite pour le
plus grand plaisir des visiteurs. A
quelques mètres de là, les gosses
s'en donnaient à cœur joie sur le
manège gratuit spécialement mon-
té à leur intention. Quant aux fes-
tivités à venir, la Placette enta-
mera aujourd'hui même, à 17 heu-

' res, son action « Faites un vœu »

tout à gagner dans cette affaire .
«Le Fonds vinicole débloque des
crédits pour nous aider à traverser
une crise et nous n'y répondons
pas. C'est tout de même un com-
ble ! », lançait à ce sujet M. Pierre-
Noël Julen , directeur de la Fédé-
ration économique du Valais et
membre de l'OPEVAL. Aura-t-On
hurlé dans le désert? Réponse
dans une vingtaine de jours...

devenue depuis quelques années
une tradition. Lundi, un vélomo-
teur, mardi 36 bouteilles,' mercredi
un plein d'essence, jeudi un buffet
froid , vendredi une vidéo, samedi
une garde-robe. Faites donc un
vœu !
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Ajoutez des années
de jeunesse à votre

vie !
I Rien de tel qu'un cours dynami-

que pour se maintenir en excel-
I lente forme.
| Ceux et celles qui exigent de l'in- 1
. tensité dans les exercices optent .
I pour l'aérobic, le fltness, le flgu-
I rama ou les spcts. - I
¦ D'autres préfèrent une gymnas- 1
I tique plus douce, mais tout aussi
I active dans ses effets, tels le |

stretching ou la gym dos.
I Quant à ceux qui recherchent le I
I moyen de se décontracter , de se |
¦ relaxer ou de recharger leur or- .
I ganisme, ils vont tout naturelle-
| ment s'orienter vers des cours de I

relaxation dynamique, de yoga
I ou de bien-être par le massage. I
I Vous aussi, ajoutez des années I
. de jeunesse à votre vie !

V
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Quand la pitié commence, l'amour
finit.

M. Toeca

Un menu
Carottes râpées
Rognons au vin blanc
Riz créole >
Tarte aux raisins.

Le plat du jour:
Rognons au vin blanc

Préparation: 5 minutes; cuisson:
20 minutes.

Pour quatre personnes : 700 g de
rognons de génisse ou 3 rognons de
veau, 1 cuillerée à soupe d'huile,
1 cuillerée à soupe de beurre, 1 cuil-
lerée à soupe de farine, 1 verre de vin
blanc sec, 2 cuillerées à soupe de crè-
me, sçl, poivre.

Les rognons doivent être débarras-
sés par le tripier de leur graisse inter-
ne et de leur peau et coupés en cu-
bes. Faites chauffer l'huile dans une
poêle sur feu doux. Glissez-y les ro-
gnons et laissez-les ainsi pendant 5
minutes en remuant de temps en
temps. Les rognons vont peu à peu
perdre une partie de leur eau. Mettez
le beurre dans, une casserole sur feu
doux. Dès que le beurre est fondu,
ajoutez la farine, du sel, du poivre. Re-
muez avec une cuiller de bols pen-
dant 1 ou 2 minutes. Puis ajoutez le
vin blanc d'un seul coup et remuez
sans arrêt, toujours sur feu doux, jus-
qu'à ébullition. Versez les rognons
dans une passoire, puis ajoutez-les à
la sauce. Remuez doucement. Laissez
cuire 4 à 7 minutes, selon la nature
des rognons ou la grosseur des mor-
ceaux. De temps en temps, fendez un
morceau de rognon avec un couteau
pour vous assurer du degré de cuis-
son. Dès que l'intérieur n'est plus sai-
gnant, enlevez la casserole du feu. Un
excès de cuisson durcit les rognons.
Ajoutez la crème, remuez et servez
bien chaud.

Tr,.„ „.-«/_¦¦___> s'a9't d'une ,ati9ue passagère qui
i rues pratiques s'estompe dès que l'aiguille du pèse-

Pour garder un balai de soie en personne entame la descente,
parfait état. Toutefois, il est bon de réagir et

Nettoyer c'est bien, encore faut-il d'en parler à son médecin, car il est
utiliser un balai parfaitement propre, prouvé qu'on maigrit moins bien
Pour qu'il garde sa souplesse et sa quand on est fatigué. Le médecin
propreté initiales, le balai en soie doit alors vous prescrira des préparations
être lavé avec une solution ammonia- polyvitaminées et des sels minéraux
cale et rincé à l'eau vinaigrée. (magnésium, calcium, phosphore, po-

Pour sauver des enveloppes neu- tassium...) à petites doses pour vous
ves collées entre elles: redonner du tonus.

Si vous trouvez un paquet d'enve- D'autre part, s'il s'agit de person-
loppes non utilisées, collées les unes nes anxieuses, nerveuses, parfois le
aux autres en raison de l'humidité de médecin juge nécessaire la prescrip-
l'endroit où elles étaient rangées, re- tion de petits calmants, sédatifs très
passez-les avec un fer tiède, vous légers, mais c'est au praticien et à lui
pourrez ainsi les séparer sans risque seul ° en Ju9er la nécessite. •
de les abîmer.

Quand on a des enfants en bas âge, Et pour finir
les portes de la maison sont toujours
marquées de petites traces de doigts. Un dicton
Pour les ôter sans ôter en même Pluie abondante pendant l'automne
temps la peinture, servez-vous d'une Annonce un printemps sec.
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Arriver a bon... porc!
ight by Sciaky

pomme de terre coupée en deux (sur
peintures claires).

Questions de santé
On dit que le café au lait n'est pas à
recommander. Pourquoi?

Le café au lait suscite, plus ou
moins régulièrement, de véritables
polémiques. Ne l'accuserait-on pas
d'être un «poison»? Ce qui paraît
pour le moins douteux: la plupart des
Français en boivent chaque jour au
petit déjeuner I II est certain toutefois
qu'il se digère moins vite que le lait
seul. Certaines personnes le tolèrent
mal...et elles ont depuis longtemps
opté pour une autre boisson.

En fait, le seul risque du café au lait
serait peut-être de donner bonne
conscience en ce qui concerne la
consommation de lait...et ceci malgré
un apport très (trop) faible. Un volume
de une ou deux cuillerées à soupe de
lait dans une tasse de café ne peut
constituer une « ration» lactique suf-
fisante ! Une solution élégante - et ef-
ficace - consiste à se servir de lait
concentré (non suoré): 50 cm3 de ce
lait sont équivalents à 100 cm3 de lait
liquide. A volume égal, l'apport nutri-
tionnel (et notamment de calcium et
de protéines) est donc double. On
peut utiliser aussi le lait en poudre
(demi-écrémé ou écrémé) et en «for-
cer » le dosage: trois cuillerées à sou-
pe rases valent 100 cm3 de lait liquide,
et peuvent se dissoudre dans une
boisson quelconque sans en augmen-
ter le volume.
Est-ce que maigrir
fatigue Inévitablement?

Le fait de se nourrir autrement peut
entraîner chez certaines personnes,
au début, une sensation de fatigue
réelle ou psychique. Réelle, car il faut
un entraînement pour savoir bien
équilibrer vitamines et sels minéraux.
La suppression de certaines catégo-
ries d'aliments peut provoquer de très
légères carences... Psychique, car la
chute de poids, malgré la bonne vo-
lonté, n'est pas spectaculaire.

Mais, quelle que soit la cause, il

Elle s'était ensuite rendue à Washington, où elle s'était
fait remarquer en compagnie d'un colonel de l'état-major de
Lincoln. C'est là qu'elle avait succombé à la diphtérie. Peut-
être le fait de savoir que Baptiste pourrait maintenant épouser
une femme qui l'aimerait vraiment rendrait-il ma décision plus
facile à prendre ?

Je n'oublierais jamais nos jours et nos nuits ensemble, la
manière dont ses lèvres effleuraient mes cheveux avant qu'il
me prenne dans ses bras, les longues périodes de solitude que
j 'avais traversées lors de nos séparations, l'enfant que je portais
en moi.

L'enfant. A La Nouvelle-Orléans, il, ou elle — peut-être une
petite fille avec les fossettes de Baptiste et mes yeux — gran-
dirait , libre de courir dans les champs de cannes à sucre, de
jouer sur la pelouse moelleuse, ou de s'étendre au bord du
Mississippi pour descendre ou remonter le grand fleuve en ima-
gination. Il ferait ses études en France et hériterait peut-être
de la plantation. Il serait adoré par son père. Mais ce serait
un enfant illégitime.

Dans l'Indiana , il vivrait
sur la pelouse communale
paître, et rêverait peut-être
Il pourrait aller dans l'une

dans une petite bourgade, jouerait
où les vaches viendraient parfois
d'être homme de loi ou médecin,
des meilleures universités de l'Est,
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comme avait fait James avant de revenir s'installer. Il serait
chéri par son père addptif. Et ce serait un enfant légitime.

Soudain, je compris pourquoi j'avais été incapable de par-
venir à une conclusion : j e m'étais souciée des besoins de tous,
à l'exclusion des miens propres. Je m'étais bien vue en tant
que maîtresse, mère, ou épouse éventuelle, mais sans tenir
compte de mes aspirations en tant que personne.

J'avais répondu pendant si longtemps aux besoins et aux
désirs des autres que j'avais à peine considéré les miens. Cette
fois, j 'allais changer d'optique, ce qui simplifierait mon pro-
blème. Voulais-je être la maîtresse de l'homme que j'aimais,
ou bien l'épouse d'un homme que je pouvais apprendre à aimer ?
J'étais pleinement consciente du fait que, quelle que fût ma
décision , j 'aurais des moments de doute. Mais jamais je ne me
laisserais ronger par les regrets.

Les cloches de la cathédrale sonnèrent l'heure, et un bateau
crachant deux jets de vapeur par ses cheminées jumelles annonça
qu'il était prêt à remonter le fleuve. Il me restait à peu près
trois heures avant le coucher du soleil. Trois heures pour choi-
sir l'homme auprès duquel je vivrais dorénavant jusqu'à la
fin de mes jours .

FIN
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un film de Robert van Ackeren
LA FEMME FLAMBÉE
sulfureux, cruel et superbe
Avec la nouvelle étoile Gudrun Landgrebe

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Palme d'or à Cannes 1984
PARIS, TEXAS
Un film de Wim Wenders, écrit par Sam She-
fard

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30-14 ans
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
Le dernier film de Steven Spielberg et Geor-
ge Lucas avec Harrison Ford et Kate Cap-
shaw
Mené à folle allure, donc passionnant

Ce soirà20 h 30-18ans
LE FUTUR EST FEMME
Hanna Schygulla, Ornella Muti, Niels Ares-
trup dans le nouveau film de Marco Ferreri

Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
DU SINAÏ A LA MER MORTE
de Moïse à Jésus
Par Francis Mazière

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
16 ans
Voyagez dans un espace fantastique dont
les frontières sont celles de l'imaginaire
LA QUATRIÈME DIMENSION
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SAUCISSE AU GORON
à manger crue

Tél. 027/43 33 71 - 72
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Articles et dossiers par des spécialistes
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5 CAN IA
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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
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Midl-publlc
Le temps de vivre...
le temps d'aimer
12.00,12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal
Voltaire, ce diable
d'homme
6. et tin: Mourir à Paris
(1762-1778)
Gruezll
Muslk und Gâste
Avec Maria Walliser, qui a
choisi : Precious Wilson,
Angelo Branduardi, Chris
de Burgh, Francesco de
Gregori, Spider Murphy
Gang, Udo Jûrgens, Pepe
Lienhard Band, Danny
Lane Dancers
(2) Escapades
Les chauves-souris
(2) Studio 4
Avec Dick Rivers, Jean-Luc
Lahaye, Cookie Dingler,
Catherine Ferry, etc.
Flashjazz
La chanteuse brésilienne
Flora Purim était sur la scè-
ne de Montreux en 1974,
accompagnée, notamment,
par Milton Nascimento, air-
to Moreira et Ron Carter
(1) Regards
Les options fondamentales
des trois grands de la Ré-
forme: Luther, Zwingli et
Calvin
Divergences
Présence protestante
Avec les professeurs Pierre
Buehler, Jacques Courvoi-
sier et Olivier Fatio
Téléjournal
4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les quatre filles
du Dr March (7)
Aujourd'hui: Bal chez les
Lawrence
Journal romand
Dodu Dodo (160)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
(1) Spécial cinéma

¦ ii-llil- L Ji IM ¦iK-Waiif 12.00
Ce soir lundi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PRÉNOM:CARMEN
Un film de Jean-Luc Godard avec Marushka 13 2SDetmers et Jacques Bonnaffe
Lion d'or du Festival de Venise 1984
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PRÉNOM: CARMEN
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Un énorme succès! Prolongation 15.50
Ce soir à 20 h 30-14 ans
En dolby-stéréo
La nouvelle «bombe» de Steven Spielberg
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT 16.55
Passionnant, à vous couper le souffle!
Harrison Ford est de retour dans de nouvel-
les folles aventures...
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Dur... Réaliste... Le film choc de Denis Amar
L'ADDITION
avec R. Berry et R. Bohringer

Ce soir à 20 h 30 - Version originale I 17.50
Pour public averti I 17.55
CHARLY I 18.10
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Trois hommes
à abattre
Un film de Jacques Deray.
Avec: Alain Delon, Dalila Di
Lazarro, Pierre Dux, Michel
Auclair, Simone Rennt,
Pascale Roberts, Jean-
Pierre Darras, François
Perrot, André Falcon,
Christian Barbier, Bernard
Le Coq
Gros plan
sur Alain Delon
A l'occasion de la sortie de
«Notre histoire », de Ber-
trand Blier

23.00 Téléjournal
23.15 (2) L'antenne est à vous

Association des travailleurs
émigrés espagnols en
Suisse qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fonde

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

16.15 Rendez-vous
Préparation à la retraite

17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tlparade

Hit-parade
18.25 Les programmes
18.30 Motel (29)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports

20.00 Tell-Star
Le «Quiz» suisse présenté
par Bernhard Turnheer

20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Critiques des médias
22.35 Cours de formation

Etre chrétien tous les jours
(3)

23.05 Télétexte
Bulletin de nuit

17.30 TV éducative
Opération rencontre

18.00 TSI-jeunesse
La boutique de maître Pier-
re. 18.30 Fables d'Europe

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.10 Le sentier des braconniers

(D
19.40 Tous comptes faits

Magazine des consomma-
teurs

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20 40 Tuttomino
1. Qu'est le mime?

21.20 L'Afrique appelle
le Tesslns
Le témoignage d'un mis-
sionnaire

22.40 Téléjournal

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger (26)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.45 A pleine vie

13.50 Frank, chasseur de fauves
14.45 Accroche-cœur
15.00 7 sur 7
16.00 La maison de TF1
17.20 Aventures Inattendues
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (1)

Feuilleton brésilien en 55
épisodes de Manuel Car-
los. Avec Tony Ramos,
Paul Cortez, Tereza Ra-
chel, etc.

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le Journal à la une

20.35 Est-ce bien
raisonnable?
Un film français de Geor-
ges Lautner (1981)
Avec: Miou-Miou, Gérard
Lanvin, Renée Saint-Cyr,

22.20 Etoiles et toiles
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.35 Clignotant
23.50 Vidéo-première

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Les cinq doigts
de la main (6)
Avec: Nathalie Juvet, Ar-
mand Mestral, André Fal-
con, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie .
14.50 L'homme à l'orchidée

10. Echec au fou
15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2

La Pimpa. Latulu et Lireli.
Les Schtroumpfs, Tchaou
et Grodo, Pac Man, Clip.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Le grand
échiquier
Par Jacques Chancel
Avec: Marie-France Pisier,
François Périer, Claude
Berri, Michèle Morgan, Dia-
ne Dufresne, Jacques Hi-
gelin, François-René Du-
châble, Danielle Thomp-
son, Pierre Richard, Bar-
bara, Michel Polnareff

23.15 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips
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17.00 Télévision régionale
17.02 24/25 images secon-
de. 17.05 Pollux et le chat
bleu. 18.23 Chansons,
puzzle. 18.40 Les contes
de Maupassant. 18.55 Le
trésor des Hollandais.
19.10 Inf 3. 19.15 Journal
régional. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
1. Les hors-la-loi

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Serpico
Un film de Sidney Lumet
(1973)
Avec: Al Pacino, John
Randolph, Jack Kehoe, Biff
McGuire

22.45 Soir 3
23.10 Thalassa

Les derniers jandadeiros
23.55 Une bonne nouvelle

par Jour
Clermont-Ferrand

24.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.30 Invité
dans les cuisines étrangères.
16.00 Téléjournal. 16.10 Wie im
Leben... 17.05 Der Fliegende Fer-
dinand (1). 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Magnum,
série. 21.00 Notices de Prague.
21.30 Sieh an, sieh an. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Der Tambour.
Film. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Microprocesseurs et mini-
ordinateurs. 16.35 Au royaume
des animaux sauvages. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.50 SOKO 5113.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 Unser Willi ist
das Beste. Film. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Die Milliardenstory.
23.05 Erziehung durch
Dienstmadchen. Téléfilm. 0.35 In-
formations.

10.30 Die grosse Chance. 12.05
Was ware wenn... 12.15 Les abeil-
les meurtrières. 13.00 Informa-
tions. 17.00 Informations. 17.05
AM, DAM, DES. 17.30 Les Mup-
pets. 18.00 Le monde des ani-
maux. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
di-sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. Série. 22.05 L'adieu à
Gutenberg. 23.05-23.10 Informa-
tions.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.

Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence pour le week-end el
los Jours de lôte: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville ,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. - Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidenta des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil ,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79:

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. â
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.

Association des taxis slerrois, gare de Sierra,
55 63 63 (jour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. tél.
31 12 69.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 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 15, ma 16: Fasmeyer 22 16 59; me 17, je 18:
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; ve 19: de
Quay 22 10 16.
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 la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi 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
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 2210 18.
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
lès mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%o. - 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.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi , mercredi et
vendredi : 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.
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Pour assortir.
Nos pantalons thermc
de ville Pomme - Rifle
Virus

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. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés :
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111 .
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. 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 Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
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 Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. RFY
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone 0_ _i_ PV
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52. d'Aigle, tél. 26 15 11.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit) tél. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce) 8 22 22. ce).
Service dépannage. - Dépannage-accidents Hôpital de Bex. -Tél. 6312 12.
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon R. Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Granges et Cie 2 81 81. Service du feu. - Tél. numéro 118.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de « ¦«¦ —
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto- AlIlLB
mobile Au foyer , les dessins de G. Nemeth jus- Médec,n et pharn,ac|e de service. - Hôpitalqu au 4 novembre tous les jours de 10 h à 20 h. d'Aiale tél 26 15 11Par beau temps, entrée libre dans les jardins de „„„„ xAi'_i_,h„_,__ . M» i I .
20hà22 h Police Téléphone N-117.

Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18. ou- 3^1.10.dîTfeu-TéléDhone N-118vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. Service du feu. - I eiepnone N n B.

Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert lf| È_f^ ___Tde 22 h à3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. VIBUE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.

C A INT-M ___ LIHICE Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
•»•*¦¦»¦ ¦«** »»«.¦*»¦» . et les jours de fête, tél. N» 111.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
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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 12 19. 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, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes , tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71^6611.
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 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Loèche-les-Bains. - Sa 13 et di 14: Rheumakli-
nik62 51 11.
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Pour toute la Suisse: temps ensoleillé et doux. Brouillards

matinaux sur le Plateau. En montagne temps clair et doux ,
bonne visibilité. Cet après-midi il fera environ 16 degrés au
nord , 18 en Valais et 20 au sud. Zéro degré vers 4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à vendredi : mard i et mercredi
beau et doux , des brouillards matinaux sur le Plateau ; jeudi
détérioration au sud des Alpes, du foehn en Valais et dans l'est.

A Sion samedi : un belle journée , des passages nuageux ,
18 degrés. Hier : une journée splendide , 18 degrés. Hier à
13 heures : 11 (très nuageux , stratus) à Berne, 12 (peu nua-
geux) à Zurich , 13 (beau) à Bâle , 14 (peu nuageux) à Genève,
17 (beau) à Locarno , 8 (beau) au Sântis ; 12 (peu nuageux) à
Paris , 13 (très nuageux) à Bruxelles , 16 (beau) à Munich , 17
(beau) à Londres et Innsbruck , 21 (beau) à Palerme, Madrid,
Nice et Lisbonne , 22 (beau) à Malaga , 23 (beau) à Palma , 24
(beau) à Rome, 26 (beau) à Athènes , 27 (beau) à Las Palmas.

Le temps en septembre 1984 : plus froid , moins ensoleillé et
beaucoup plus arrosé que d'habitude. Seulement en Valais on
trouve des précipitations inférieures à 100 mm (Sion 85, Viège
92 mm). Ces deux villes eurent aussi le plus de soleil de Suisse.

Avendre
à bas prix

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

chauffage
à
air
chaud

50
50
50
50
60

AUX GALERIES DU MIDI

Et maintenant, appelez
Puissance ¦
50 000 Kcal , tlOUS'avec brûleur IIWlM s

pour a?_i.er
e
et dépôt. Ces articles sont livrés d'usine à des prix

extrêmement avantageux. Toutes les
Rivkine

n
Récl _ ementS Portes sont livrées avec cadre !

Tél. 027/58 26 29. |M unînOrm tél. 021/37 37 12
82-210 ¦¦¦ ÎOIS Lausanne, 124 , roule Aloys-Fauquez

Pour les vendanges

29
16
13Bouilli fumé sans os

Saucisse à manger crue Q
au Goronau laOron la pièce de 200 g

Incarom
remplissage le paquet

Viande séchée
Le Mazot

Salami paysan
la pièce de 0,900 -1 kg

Spaghettini N° 5

4.95

de Barilla le paquet de 500 g II

Cadonett
la bombe de 280 g
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NOUVELLE SOCIÉTÉ AGAUNOISE

Les Tréteaux du Parvis

SAINT-MAURICE (cg). - Ceux
qui désespéraient de constater
que la cité agaunoise ne possé-
dait pas de troupe théâtrale
(quand bien même des salles
étaient à disposition comme cel-
le du collège de l'Abbaye ou cel-
le du centre sportif scolaire de-
puis un an) , seront contents
d'apprendre que cette lacune est
comblée.

Ce dernier vendredi s'est
constituée définitivement une
troupe de théâtre amateur sous
la dénomination «Les Tréteaux
du Parvis ».

Placée sous la présidence de
Michel Rey-Bellet avec à la tête
du secrétariat Renée Rey, aux
finances Jean-Marie Torrenté et
aux relations publiques Pierre-
Benoît Veuthey, ce groupement
s'est déjà attelé à tout mettre en
œuvre pour se présenter au pu-
blic en automne 1985.

Changements au comité de la SFG Monthey

De gauche à droite, MM. Dany Gay (ancien chef technique), Jean-Jacques Défago (président), Julio
Palacios (responsable jeunes gymnastes), Adriano Prest (membre), André Torrenté (ancien mem-
bre), Jean-Pierre Landolt (membre), Jean-Jacques Claeys (caissier), Gilles Félix (athlètes), Mme
Marie-Paule Lugon (secrétaire) et M. Philippe Lugon (ancien vice-président). Manquent:
MM. Alain Bussien (chef technique) et Steve Parvex (agrès).

MONTHEY (jbm). - Vendredi
soir s'est tenue l'assemblée géné-
rale de la Société fédérale de gym-
nastique, section de Monthey. Ce
fut l'occasion pour le président , M.
Jean-Jacques Défago ainsi que
pour les responsables des différen-
tes disciplines gymniques de dres-
ser le bilan de la saison 1983-1984.
Cette dernière a été marquée par
l'organisation de la Fête bas-valai-
sanne de gymnastique à Monthey
et la participation à la Fête fédé-
rale à Winterthur.

ŝ .̂r.
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Un heureux
événement
à annoncer?

Cette rubrique
quotidienne est
à votre disposition.

W_ Sf,

W Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

Sous la responsabilité du met-
teur en scène Bernard Cons-
tantin qui s'est mis à disposition
alors que Jean-Marc Rouiller as-
sumera la construction des dé-
cors, la troupe a choisi une co-
médie de Robert Lamoureux,
La Soupière. Celle-ci exige neuf
acteurs dont quatre rôles fémi-
nins.

Plusieurs des membres qui
ont accepté un rôle dans La
Soupière sont déjà montés sur
les planches lors de soirée de so-
ciétés.

C'est vendredi 16 octobre que
les membres de la troupe se re-
trouveront pour la première lec-
ture de cette comédie en deux
actes. Par la suite, étant donné
que la scène du centre sportif
scolaire est mise à disposition
des Tréteaux du Parvis par l'ad-
ministration communale, les ré-
pétitions sont donc prévues tous

Les jeunes gymnastes ont été
très dynamiques, tant les athlètes
que ceux qui évoluent aux agrès.
Ils ont participé à plusieurs dé-
monstrations gymniques de haut
niveau.

Un groupe de compétition aux
agrès a fonctionné durant une an-
née. Les résultats ont été bons
puisque dans quinze jours cette
équipe représentera le Valais aux
championnats suisses aux agrès
qui se dérouleront au Liechtens-
tein.
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TARIF
Fr. 60- la case
DÉLAI
Le jour précédant
la parution
à10h

m m

les vendredis.
L'assemblée a décidé de de-

mander son admission à l'As-
sociation des théâtre amateurs
valaisans que préside Maurice
Giroud (Muraz-Collombey), ce
qui impliquera son adhésion à la
société faîtière sur le plan natio-
nal.

L'enthousiasme des membres
du comité soutenu par celui des
membres est une assurance que
les Tréteaux du Parvis vont cer-
tainement devant un succès
malgré les nombreuses difficul-
tés qu'il y aura à surmonter.

Bravo donc à cette équipe dy-
namique (notre photo) qui ap-
portera un maillon supplémen-
taire à la chaîne des sociétés
agaunoises, une équipe qui se
voudra être une émeraude du
collier des sociétés culturelles
du Chablais valaisan.

L'équipe de volleyball a terminé
sa saison en tête du classement de
quatrième ligue ; elle est donc pro-
mue en troisième ligue. De ce fait ,
une relève doit être formée, de
même que des arbitres.

Au chapitre des finances, l'exer-
cice de la saison 1983-1984 boucle
avec un déficit de 6216 francs, ce
qui porte la fortune de la société à
33733 fr. 65. La situation ne sem-
ble pas devoir s'améliorer puisque
le budget 1984-1985 prévoit un dé-
ficit de 2550 francs.

Nominations
Trois membres du comité n 'ont

pas demandé le renouvellement de
leur mandat. Il s'agit de MM.
Dany Gay, André Torrenté et Phi-
lippe Lugon. Ils ont été chaleureu-
sement remerciés d'avoir contri-
bué à la bonne marche de la sec-
tion de Monthey. Pour leur suc-
céder, trois jeunes ont été nom-
més, MM. Jean-Pierre Landolt
(membre), Steve Parvex (agrès) et
Gilles Félix (athlètes). Le poste de
vice-président sera repourvu par
les membres du comité lors de leur
prochaine séance.

Signalons encore au chapitre
des nominations, celles de MM.
Francis Pirrard (membre honorai-
re) et Pascal Dubuis (membre mé-
ritant de là saison).

Aujourd'hui , la SFG, section de
Monthey compte 126 membres ac-
tifs avec l'admission de 18 jeunes
dans ses rangs.

Jouer au scrabble avec toute la francophonie

C'est dans le plus grand silence que
titué leur mot avec les lettres tirées.

MONTHEY (jbm). - Samedi n
après-midi, trente-cinq amateurs s<
de scrabble du Chablais se sont re- d
trouvés à la salle centrale à 'Mon- te
they. Ils ont pris part à une partie té
de scrabble qui s'est jouée en le
même temps dans quatorze pays él
francophones du monde. rr

Ce sont ainsi entre cinq à six oi

Jean-Paul Faisant au château de
VOUVRY (cg). - Du vendredi 19
octobre au 11 novembre, Jean-
Paul Faisant, cet artiste martigne-
rain qui a été honoré dernièrement
au Grand Prix international de la
peinture de la Côte d'Azur à Can-
nes, sera à la galerie du Château
de la Porte-du-Scex.

Cette exposition placée sous les
auspices de la commission cultu-
relle de Vouvry s'ouvrira par un
vernissage qui réunira les autori-
tés, les amis et connaissances de
l'artiste, vendredi 19 octobre à
18 h 30.

Pour présenter Faisant qui ex-
pose depuis une vingtaine d'années
en se consacrant à la peinture de
science-fiction et de romantisme, il
y a lieu de relever son dernier suc-
cès au 20e Grand Prix internatio-
nal de la Côte d'Azur.

Cette importante manifestation
p icturale groupait cette année
1825 œuvres d'artistes de trente-
quatre pays, exposées qu'elles
étaient dans les salons de récep-
tion de la gare maritime intematio-

Pour inciter les jeunes au sport

C'est avec les encouragements
piste f in landaise de Champéry.

CHAMPÉRY (jbm). - La station
de Champéry a inauguré l'an der-
nier une magnifique piste finlan-
daise pour la course à pied. Afin
de faire mieux connaître cette ins-
tallation de bonne qualité, les en-
fants des écoles de Champéry ont
participé samedi après-midi à une
course sur la piste finlandaise . Ils
ont été plus de huitane à prendre
le départ de cette course qui s'ins-
crit dans le cadre des matinées
sportives des écoles.

Cette piste, longue de 920 mè-
tres est constituée d'un passage

pendant trois minutes les concurrentes et concurrents ont cons

mille personnes qui ont joué en-
semble, fabriquant des mots avec
des lettres tirées à l'avance et con-
tenues dans une enveloppe cache-
tée, comme cela se pratique dans
les grandes compétitions. Le but a
été de faire aussi bien, sinon
mieux que ce qu'ont fait ceux qui
ont préparé le jeu.

nale de Cannes (Croisette). Cha-
que jour, plus de 400 visiteurs
étaient enregistrés alors qu 'aux
trois vernissages il y eut chaque
fois quelque 200 amateurs d'art.

A ce vernissage de Cannes,
Jean-Paul Faisant fêtait sa qua-
rantième exposition. Dans cette
manifestation de haut prestige La
Créature des Abîmes, 210e allégo-
rie apocalyptique, une acrylique
sur toile, l'une de ses dernières
créations nous a dit l'artiste, était
avec d'autres de la même veine,
accrochée aux cimaises de ce Sa-
lon.

« Cette œuvre représente une
créature insolite et inquiétante
ayant l'apparence d'un monstre
préhistorique, mais issu d'un autre
monde et semblant surgir, comme
égaré, dans les brumes perlées et
roses d'un paysage en décomposi-
tion. Une sensation de malaise
vous envahit inévitablement et
vous plonge littéralement dans les
abîmes insoutenable de l'angois-
se » affirme un connaisseur.

des grands que les plus jeunes ont pris le départ de la course sur la

rempli de sciure, ce qui permet de
courir agréablement. Elle se situe
dans la région du Grand-Paradis.

Des coupes ainsi que de nom-
breux prix offerts par des com-
merçants et des privés de Cham-
péry ont récompensé les meilleurs
coureurs. Le classement : Enfan-
tines : ler Lionel Trombert; filles
(1976-1978) : Ire Soazic Mendes
(5'00) ; garçons (1975-1978) : ler
David Rouiller (4'19) ; filles (1973-
1975) : Ire Edith Perrin (4'38) ;
garçons (1972- 1974) : ler Jean-

Cette partie internationale est
organisée par la Fédération inter-
nationale de scrabble francopho-
ne, et, dans le Chablais, par le
Scrabble-Club de Monthey.

Un classement sur le plan mon-
theysan, suisse et international
sera établi.

la Porte-du-Scex
Le Jury de cette exposition a décer-
né à Jean-Claude Faisant le diplô-
me Grande Finale pour ses œuvres
de science-fiction, dont nous avons
découvert les critiques sur le Bul-
letin des Arts de la Côte d'Azur:
« Aux confins du rêve, Faisant pro-
jette sur la toile ses fantasmes. Ico-
nographie fantasmagorique, re-
créasnt un univers abyssal où l'an-
goisse du message paraphrase, mé-
taphorise la vision. » Et sur la Cote
des Arts de Marseille nous lisons :
« L'angoisse contemporaine se
nourrit volontiers de fantastique.
Faisant l'atteste ici par ses visions
terrifiantes d'un monde sans vie. »
Depuis, Jean-Paul Faisant a ex-
posé à Lyon au 6e Grand Prix des
provinces de France, et à Deauvil-
le au Grand Prix international
peinture de Deauville, ainsi qu'à
Paris à la 10e Halle aux Toiles.

Ce mois d'octobre et cette pre-
mière quinzaine de novembre,
Jean-Paul Faisant sera donc à la
Galerie de la Porte-du-Scex.

Baptiste Avanthey (3'56) ; invités
(Cycle d'orientation ; 2 tours) : ler
garçons : Emanuel Avanthey
(7'27), Ire fille Martine Bellon
(7'50).

Pour vos annonces

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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MUTUELLE VALAISANNE DE PREVOYANCE

Fondation de prévoyance créée par

1950 SION
Tél. 027/21 11 61
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La nouvelle Fiat Uno

.

<l>
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 Mutuelle valaisanne de prévoyance
Avenue de la Gare 20

ou avec les institutions fondatrices ci-dessus
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Bracelet
en or véritable

Or 585 massif — pour
Fr. 48.-

Offre
Dans le cadre d'une cam-
pagne de publicité, quicon-
que envoie le coupon ci-
dessous reçoit un bracelet
en or massif (585) véritable
au prix réclame unique de
Fr. 48.-. Chaque bracelet
est long de 18,5 cm et en
or (585) massif. (Le fermoir
est inclus dans le prix.)
Un certificat d'authenticité
est délivré avec chaque
commmande. Pour rece-
voir ce bracelet en or, en-
voyez-nous le coupon rem-
pli en caractère d'impri-

i Coupon de commande
I Droit de restitution 15 jours
I GS-Versand, Mor gartenstrasse 12, 8036 Zurich

I Je commande bracelet(s) or massif (585) pour Fr. 48.-, porl
I en sus. Si le bracelet en or ne me plaît pas , je peux le renvoyer
I sans engagement et le prix d'achat me sera remboursé intégra-
I lement.

I Prénom: Nom: 

Rue: NPA/lieu: 

Mutuelle valaisanne d'assurances
en cas de maladie et d'accidents

Banque Cantonale du Valais

Caisse d'Epargne du Valais

choc
merie) et nous vous expé-
dions le bracelet en or à
votre adresse contre rem-
boursement ou paiement
de Fr. 48.-(port en sus).
Si pour .une raison particu-
lière le bracelet ne vous
plaisait pas, retournez sim-
plement le bracelet et le
montant vous sera rem-
boursé.
Le délai de livraison est de
2 à 3 semaines.
Il ne peut être remis que 3
bracelets en or au maxi-
mum par adresse.

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

JMHiTe Avendre

r ——^— -j jaj—^
Pour que tous les amoureux du cirque, grands et petits, puis-
sent assister au spectacle...
les grands magasins COOP CITY
mettent en vente une série de billets à prix exceptionnels
pour une matinée fantastique!

A H Samedi 20 oct.
fij S à 15 heures
¦ |Mw5_^ Présentation intégrale du spectacle

«* UNIE 84
+ LE CIRQUE CHINOIS

Une super offre City A ^>
Prix d'entrée 1"̂  ytpour tous les enfants de 6 à 16 ans Fr. 3.- HJÀ/l J*Prix officiel Fr. 4.50 WT?l B "\î&

NOUVEAU l*fiÊ_BPrix d'entrée Fr. 10- rfiTRpour tous les adultes Prix officiel Fr. 11.50 r=»

Rendez-vous à la place des Potences à 14 h 20. Les enfants seront accompa-
gnés par des responsables des magasins CITY durant tout le spectacle.
LOCATION VENTE: SERVICE CLIENTÈLE (1" étage)

B H
AAM _ft__4«_r 1950 Sion Q lh pirk.nggr.u.,.

COOP %IIf P"Midl c^M^a*^,,,
L _ _____Z ___"

____ à

la Voiture de 1 Année
en smoking
BRUCHEZ & MATTER SA
Téléphone 026/210 28

V^_H VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre
VW Golf
Suisse
Champion

Fourgon
Renault
Trafic 1000 diesel,
28 000 km, 1982, tôle,
intérieur alu, convien-
drait pour boucher ou
agriculteur , transport
de bétail, Fr. 14 500-

Tél. 022/76 38 21
heures des repas.

18-43136

1982, 1500 cm3, gris
met., jantes alu, pha-
res longue portée,
spoiler, très soignée.
Expertisée. 8500.-.

Tél. 025/71 13 91 ou
71 64 63.

36-4903

Lundi 15 octobre 1984 8

CENTRE AUTOMOBILE
1920 MARTIGNY route du Simplon 5

Mini 1100 S
hiver, 1977,
expertisée
Fr. 1200.-

Mini 850
hiver, 1977
70 000 km, expertisée

Fr. 2300.-.A vendre
Opel Ascona
Berlina 2000 S Tél. 025/71 13 74
mod. 80,40 000 km dès 18 h.
soignée, plus radio et 36-425751
pneus clous 
Datsu.n Sunny , A vendre
coupé 140 Y
mod. 80,25 000 km
état de neuf \]\fi]
Austin Mini 1000 D_ _ I / _  r»i
mod. 76, 48 000 km rOlO UL
plus roues neige
Véhicules en parfait 9.82, gris métall.état et expertisés. 30 000 kmGarage de Muzot pr 8800 -Agence Nissan (expertisée)3964 Veyras .MHWUWW;.
Tél. 027/55 12 25 Té, Q27/23 33 22 ou

ob-__oyu pp pi 70
36-303156

A VENDRE
1 OPEL MONZA 2,5 injection

autobloquant, accessoires
1 OPEL REKORD 2000 inj. Berlina
1 OPEL REKORD 1900 S aut.
1 OPEL KADETT CITY aut.
1 OPEL KADETT Car A Van, aut.
1 OPEL ASCONA SR inj. autobloquant
1 OPEL ASCONA 16 S diesel

traction avant, 17 000 km
1 OPEL KADETT, 1984, 5 vit.

démonstration
1 TALBOT HORIZON, 1983, 5 vit.

18 000 km
1 OPEL MANTA GTE, 1978, revisée,

impeccable

Garage L. Tschopp, Chippis
Agence Opel et Isuzu
Tél. 027/55 12 99 36-2857

Par exemple, le J5 Peugeot.
40 versions de base. 80 différentes adap-
tations possibles. Volumes de chargemenl
de 6,5 à 10,2 m3. Charges utiles de 1130 à
1460 kg. Mote_ur essence de 1971 cm3 et
moteur Diesel de 2498 cm3.
Déjà à partir de Fr. 19 720.-

1PEUGEOTJ5
Sion: Garage Hédiger, Bâtasse
Sierre: Garage International, J. Triverio
S.A. Champlan: Aymon Frères, Garage de
la Côte. Vissoie: Garage International, J.
Triverio. Montana: Garage du Nord. M. Ba-
gnoud.

H 
PEUGEOT TALBOT ______==VOILÀ DES AUTOMOBILES mm̂ ^̂™
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MANQUE D'ATTRACTIVITÉ ET RISQUE DE SUPPRESSION DES «PETITS TRAINS CHABLAISIENS
Centraliser
des quatre
AIGLE (rue). - On parle de
suppression, de manque d'at-
tractivité, de déficit insuppor-
table. On parle aussi de for-
midables investissements à
consentir ces prochaines an-
nées en vue de rénover les li-
gnes. Lorsque l'on aborde ce
chapitre, c'est bien sûr aux
quatre petits trains chablai-
siens que l'on pense : l'Aigle-
Ollon-Monthey- Champéry
(AOMC), l'Aigle-Le Sépey-
Les Diablerets (ASD), l'Aigle-
Leysin (AL) et le Bex-Villars-
Bretaye (BVB). Pour ces qua-
tre moyens de transport pu-
blic, le doute a existé, ou exis-
te encore. Doute également
pour les 55 employés de
l'AOMC, les 60 du BVB, les
30 de l'ASD et les 30 de l'AL.
Dès lors, une constatation
s'est imposée dans l'esprit de
MM. Butikofer, Duchoud,
Lauraux et Lâchât qui vien-
nent de «sortir » un rapport
détaillé qui rassemble moult
informations relatives à l'ex-
ploitation des quatre compa-
gnies de chemin de fer. Il
s'agit du travail d'une com-

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

jH flMH .
Michef Laurent
025/63 26 01
025/63 21 83

Gilles Berreau
025/26 19 27 M

Simone Voret
021/36 22 85

L J

AMNESTY INTERNATIONAL INFORME

La torture, fléau intolérable
MONTHEY. - D'URSS en Afri-
que, d'Inde au Chili, en passant
par la Syrie, aujourd'hui , la torture
fait régner la terreur dans près de
cent pays de notre terre.

Qui torture-t-on ? Des avocats,
des croyants , des journalistes , des
médecins , des syndicalistes, des
paysans... Tous ceux que l'on
soupçonne d'opinions ou d'activi-
tés «subversives » . Puis on torture
leurs femmes , leurs enfants , leurs
proches , les amis de leurs amis... et
la gangrène s'installe.

Il n'y a pas de fatalité de la tor-
ture, pas davantage qu'il n'y avait
de fatalité de l'esclavage, c'est
pourquoi Amnesty intensifie sa
campagne en faveur de l'abolition
de ce fléau , honte de notre XXe
siècle.

Le groupe de Monthey-Chablais
s'associe à cette campagne mon-
diale en organisant diverses mani- Groupe de Monthey-Chablais

Deces de M. Germain Rossier
TROISTORRENTS (cg). - On le
savait gravement atteint mais au-
cun membre de son entourage

Au Café du Parc j
à Dorénaz

! Le ballon de fendant
ou de goron

; Fr. 1.50 :

le carrefour
lignes à Saint-Triphon
mission de la Jeune Chambre
économique de l'Est vaudois,
qui se déclare préoccupée de
l'avenir des trains à voie étroi-
te dans le Chablais. Une prise
de conscience dont les raisons
sont les suivantes : manque
d'attractivité des trains, risque
de suppression de l'ASD, in-
vestissements importants pré-
vus pour ces prochaines an-
nées et manque complet d'un
concept global à long terme.
La commission a scindé le
problème en six points. Elle a
notamment organisé une
séance d'information auprès
des transports publics du
Chablais (TPC). Elle a aussi
décidé d'utiliser chaque train
au moins une fois.
Aucune uniformité

Les auteurs du rapport re-
lèvent premièrement que, et
bien que les quatre trains uti-
lisent du courant continu, au-
cune uniformité n'existe
quant au voltage : AL 1350
volts ; BVB 650 ; ASD 1500 et
AOMC 850 volts. Deuxième
constatation, l'état du maté-
riel roulant , quant au confort
des voyageurs, conduit à une
dissuasion d'utilisation du
train. Concernant le principe
de la voiture-pilote, le quatuor
fait remarquer qu'il s'agit-là
d'une conception dépassée,
qui devrait être abandonnée.
Outre cette disparité, les cré-
maillères sont également spé-
cifiques à chaque tracé.

Pas de conception globale
Pour la Jeune Chambre éco-

nomique de l'Est vaudois, il
ressort nettement que, au cha-
pitre des rénovations, aucune
conception globale n'existe. ' , ,
T . i i En cas de temps incertain , laRappelons que pour les quatre course a lieu si le

? 
conditions' a't

a

. mosphériques sont vraiment mau-

festations durant la semaine du 15
au 21 octobre. Le mardi 16 un con-
cert à l'église de Choëx et le ven-
dredi 19 un concert sous les pla-
tanes par le groupe Argile.

Pour tous ceux qui veulent faire
partie de ces centaines de milliers
de simples citoyens qui vont écrire
aux gouvernements pour les pres-
ser d'adopter des mesures propres
à empêcher la torture, la salle cen-
trale sera ouverte tous les après-
midi, ainsi que le lundi , mercredi
jeudi et vendredi soir. Là , ils trou-
veront des lettres d'interventions
pour des hommes et des femmes
en danger. Si une lettre c'est déri-
soire, une pluie de lettres, c'est un
rayon d'espoir pour les victimes
qui savent qu 'elles ne sont plus
seules. C'est un peu de votre temps
pour le grand nombre des droits de
l'homme que nous vous deman-
dons.

supposait que la grave maladie v-ï;
contre laquelle Germain Rossier debuti
luttait depuis <des mois allait fina- "01J

lement l'emporter. ment 1
Né en 1915, Germain Rossier ______

fut durant de nombreuses années
gérant de la laiterie de Troistor-
rents avant d'être représentant de .
la FVPL (Fédération valaisanne A
des producteurs de lait), durant Âw
vingt-trois ans. A ce titre, il fut ap- LTû
précié pour son entregent autant m^que pour ses qualités profession- W'
nelles par toute la population pay- Wj
sanne ainsi que les membres du \à
commerce des produits laitiers de ~^
ce canton.

Sur le plan local il a été fonda-
teur du groupe folklorique du Bon
Vieux Temps, membre et ancien 07.00
président de la Chorale avec une IR

'
OOmédaille bene merenti. Ses gran-

des qualités humaines et son exis-
tence profondément chrétienne fi-
rent qu 'il fut un membre très actif
de la section du Chablais des bran- 18.45
cardiers de Lourdes. Il était le frè-
re d'Eugène Rossier qui fut député 18.50
et conseiller communal de Trois- 19.00torrents , décédé il y a trois ans,
sauf erreur. .„„

A son épouse et à toute sa famil- J-!'-iw
le dans la peine , le NF présente ses
condoléances et sa sympathie at-
tristée. 20.45

trains, le montant total à con-
sentir est de 64 millions de
francs soit 10 millions pour
l'AL, 10 millions pour le BVB,
18 millions pour l'ASD et 26
millions pour l'AOMC. Une
politique qui, pour la JCI, fa-
vorise deux propositions. Pre-
mièrement étudier un proces-
sus d'étude approprié (inter-
disciplinaire) exigé par la pla-
nification du système de trans-
port et de son intégration dans
le système social. Deuxième-
ment, l'approche par système
constituée en six points : but et
objectifs de l'étude ; objectif
global, analyse du système,
évaluation d'un concept et des
variantes, réalisation du sys-
tème et adaptations ultérieures
du système. Seule une systé-
matique d'étude et de réalisa-
tion, disent les auteurs du rap-
port, permettra d'investir ju-

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 17 octobre
avec le programme suivant :

Au chef-lieu d'Entremont
Parcours pédestre : Sembran-

cher 717 m, Saint-Jean 918 m, La
Garde, Sembrancher.

Chef dé course : Hortense Lo-
vey, Martigny.

Temps de marche : 2 h 30.
Départ : gare de Martigny à

12 h 52.
Retour : Marti gny à 17 h 03.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027)22 20 17,
pendant les heures de bureau , jus-
qu'au mardi 16 octobre à 17 heu-

vaises, le N° 180 renseignera le
mercredi matin.

Nouveau
tour de chant
de Léo Devantéry

Léo Devantéry vient d'enregis-
trer quatorze titres, soit huit nou-
veaux et six anciens, dont Le vin
du glacier.

Il présentera ce nouvel enreg is-
trement dans un tour de chant,
vendredi 19 octobre prochain en
soirée, accompagné de l'accordéo-
niste Jean-Lou Franel, qui vient du
val de Travers. Et cela dans une
ambiance valaisanne, puisqu 'il a
choisiXe Café du Cazard à Lausan-
ne, repris il y a quelques mois par
Pascal Melly d'Ayer.

Sophroprophylaxie
MARTIGNY. - L'Association
suisse de sophroprophy laxie (sec-
tion Martigny) organise une con-
férence débat sur le thème La so-
phrologie à la salle de théâtre du
collège Sainte-Marie , le 16 octobre
à 20 h 30, et informe toute person-
ne intéressée que des cours pour
adulte degré I et II ainsi que des
cours pour enfants de 7 à 13 ans
débuteront dès le 24 octobre.

Pour de plus amples renseigne-
ment tél. 2 56 23, Mme S. Matas.

RSR l.
Informations internatio-
nales de RSR l et le
journal régional de Ra-
dio Martigny.
Le jeu de la voix mys-
térieuse.
Enfantillages.
La page magazine : Ra-
dio MY SVR RSR 1.
Hier, aujourd'hui, de-
main, la musique... par
Christian Coppey.
Clôture.

dicieusement et behefique-
ment le montant de 64 millions
mis à disposition. La Jeune
Chambre économique de l'Est
vaudois ne se contente pas de
thérie, elle suggère et propose.

Tous à Saint-Triphon
L'idée maîtresse de la Jeune

Chambre économique consis-
te à centraliser le carrefour
des quatre lignes à Saint-Tri-
phon. Le concept n'est pas
nouveau. Il fut notamment ef-
fleuré lors de l'élaboration du
rapport LIM. Cinq points forts
ont favorisé cette réflexion :
place disponible ; sortie
d'autoroute ; site équidistant
des pôles principaux (Mon-
they-Aigle-Bex) ; possibilité
de créer un dépôt entretien-
réparation unique et, enfin ,
possibilité de créer un parking
important pour les voitures
privées. Pour le premier point,
la JCI fait remarquer que tant
à Aigle qu'à Bex, le problème
d'aménagement des termi-

CHŒUR D'HOMMES DE MARTIGNY

Cherchez les voix...

Le comité du Chœur d'hommes de Martigny

MARTIGNY (gram). - On cher-
che des voix au sein du Chœur
d'hommes de Martigny. Jeunes ou
moins jeunes ; des aigus aux gra-
ves. Le président Jean-Pierre Bal-
ma l'a rappelé vendredi soir dans
le cadre des assises annuelles du
groupement vocal octodurien qui
entend porter notamment ses ef-
forts sur le recrutement.

Cela dit , c'est une assemblée
sans histoire qu'ont vécue les pou-
lains du professeur Léon Jordan.
Comme un seul homme, ils ont
d'ailleurs renouvelé leur confiance
au timonier du navire et à son
équipage qui connaîtront une sai-
son musicale chargée. Points d'or-
gue de ce parcours : le concert an-
nuel , la « Bas-Valaisanne » de

FANFARES DE L'ENTREMONT

Amicale à Sembrancher
SEMBRANCHER (gué). - Le chef-lieu de l'Entremont accueillera
les ler et 2 juin 1985 les cinq fanfares d.c. de sa région, pour la
traditionnelle amicale. Présidé pour la première fois par M. Gino
Michaud de Bovernier, le comité de l'amicale a siégé vendredi soir
à Sembrancher, afin de régler certains détails concernant cette
manifestation. Une manifestation qui s'anonce déjà sous les meil-
leurs auspices, avec à sa tête la Stéphania de Sembrancher et plus
spécialement M. Michel Roserens, président du comité d'organi-
sation.

Dans son rapport, le président Michaud a tout d'abord rendu
hommage aux sociétaires de l'amicale qui nous ont quitté au cours
de l'année écoulée. Il s'est également montré très reconnaissant
envers tous les responsables des sociétés amies qui apportent un
précieux concours à la bonne marche de leurs fanfares. Dressant
ensuite un bilan concernant l'ensemble des sociétés entremontan-
tes d.c, M. Michaud s'est plu à relever le niveau remarquable des
prestations, aussi bien lors des festivals que lors des concerts an-
nuels. Ces derniers s'améliorent d'année en année. A son avis, la
présence accrue de jeunes talents, n'est sans doute pas étrangère à
cette progression constante. Pour terminer son allocution, le pré-
sident de l'amiclale remercie la Concordia de Bagnes pour l'excel-
lente organisation de l'année dernière et souhaite à toutes les so-
ciétés une bonne année musicale, faite d'amitié et de travail, mais
aussi de joie et d'optimisme.

Les dernières délibérations, empreintes de compréhension
mutuelle, ont contribué au bon déroulement de ce rendez-vous
annuel.

naux existe ; elle ajoute que la
recherche d'un site favorable
répondant à l'exigence d'espa-
ce l'a amenée à sortir des sites
actuels le carrefour des quatre
lignes. Saint- Triphon devien-
drait donc le lieu de rendez-
vous unique des quatre petits
trains et par là même un car-
refour routier, puisque la sor-
tie de l'autoroute sera alors
une réalité. Des changements
importants devraient dès lors
avoir lieu, notamment la sup-
pression de la ligne Aigle-Ol-
lon- Saint-Triphon. Un aban-
don qui implique également la
suppression de deux passages
à niveau dangereux (théâtre
de nombreux accidents mor-
tels) au travers de la route
cantonale. En détail, les lignes
de l'ASD et de l'AL seraient
maintenues. Une ligne directe
serait créée, entre Aigle et
Saint-Triphon. Elle quitterait
l'ancien tracé à la sortie d'Ai-
gle, et rejoindrait Saint-Tri-
phon en passant entre la voie
des CFF et la colline de Saint-

JTlfct -

chant mais aussi la reprise de la
Cantate du Rhône avec le choeur
de dames. Une œuvre qui avait
triomphé cet été dans l'enceinte du
CERM, à telle enseigne que les
choristes ont décidé de la présen-
ter une nouvelle fois au public. Ce
sera fait cet hiver à Lens où les
Martignerains(aines) sont invités à
se produire.

Un mot encore pour mentionner
que cette assemblée générale a vu
l'élévation au rang de membre
d'honneur de MM. André Devan-
théry et Jean-Claude Jonneret , eux
qui furent les chevilles ouvrières à
l'occasion du triple anniversaire de
l'Harmonie municipale , de la Ro-
maine et du chœur d'hommes. Un
succès qu 'on n 'est pas près d'ou-
blier.

Triphon. De là, la nouvelle li-
gne relierait Bex (départ du
BVB). De Saint-Triphon à
Monthey, la ligne AOMC ne
subirait pas de changement.
Quatre buts

Au terme de ses investiga-
tions, la Jeune Chambre éco-
nomique de l'Est vaudois con-
sidère que le rapport élaboré
devrait favoriser quatre buts.
Premièrement à reconsidérer
le processus d'étude des trans-
ports en commun du Cha-
blais. Deuxièmement prendre
conscience des économies
d'énergie (donc d'argent) pou-
vant être réalisées avec un tel
concept. Troisièmement ob-
tenir une meilleure coordina-
tion, une plus grande rationa-
lisation dans le domaine des
trains régionaux. Quatriè-
mement, démontrer aux gé-
nérations futures que l'effort
des générations antérieures ne
fut pas vain, notamment en
maintenant tous les chemins
de fer dans un concept global,
attractif et rationnel.

t

Fédération
romande des
consommatrices
MARTIGNY. - Le groupe de Mar-
tigny vous invite cordialement à sa
soirée «céréales» . Savoir les con-
naître et les apprêter.

Mardi , 16 octobre à 20 heures au
collège Sainte-Jeanne Antide.

Entrée dans la cour.

: Num l' rcm.m

! Ri!£ 84313 B:
i NP/Licu 
; Téléphone i
: Je cherche ? je possède D tin terrain à _T^5>
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Un quart de siècle
pour la section du Valais romand
de l'Association suisse des invalides
SION. - « Sol lucet omnibus» (le
soleil luit pour tout le monde). Les
membres de la section du Valais
romand de l'Association suisse des
invalides ont reçu un plateau por-
tant la locution latine gravée au-
tour d'une rose.

Un souvenir qui restera au lieu
d'un festin vite oublié. Souvenir du
25e anniversaire de la fondation de
la section marqué par une rencon-
tre en force au Centre profession-
nel, samedi, à Sion. Ils étaient plus
de 160 handicapés quand le pré-
sident Jean Faust (également pré-
sident du Bureau romand et vice-
président suisse) leur souhaita la
bienvenue.

La journée a débuté par une
messe célébrée par M. le doyen
Marius Charbonnet, curé de la pa-
roisse de Saint-Guérin. Office re-
ligieux à la mémoire des défunts.
Prières ferventes et paroles récon-
fortantes du prêtre après un hom-
mage aux pionniers, mais aussi
une prise de conscience sur l'ami-
tié, la solidarité, l'efficacité, la joie,
la foi en Dieu et en l'avenir. Messe
chantée par le Chœur des aînés,
sous la direction de M. Obrist.

Un apentif fut servi sous un
beau soleil d'automne. Et l'on se
mit à table dans la grande salle.
Avant de goûter aux mets préparés
avec soin par M. Robert Borgeat,
chef de cuisine et son équipe, nous
avons entendu les propos de M.
Gérard Follonier, conseiller com-
munal, apportant le salut de la
Municipalité à ceux qui forment le
maillon de la chaîne de l'entraide.

La prière pour les handicapés
fut lue par M. Jean Faust.

Chacun et chacune aura été sen-
sible, quelques instants plus tard , à
la diversité et à la qualité du menu.

L'heure du dessert fut aussi celle
des discours annoncés avec un
brin d'humour par M. Rémy Zu-
chuat qui a rappelé que l'Associa-
tion suisse regroupait aujourd'hui
20 000 membres dans 55 sections.
L'ASI a créé des ateliers dans les
cantons, publie un journal et s'oc-
cupe d'organiser des vacances et
des loisirs, entre autres activités.

M. Urs Angst, président central

Permadanse : un nouvel atout

Lors du spectacle

EN MARGE DU 3e CENTENAIRE DE BACH

Une conférence de Pierre Perrin
sous l'égide de l'Université populaire
SION (f.-g. g.). - C'est à un certain
nombre de réflexions qu'il nous in-
vite à partager que Pierre Perrin
parlera jeudi 18 octobre, à
20 h 30, à la chapelle du Conser-
vatoire, de la vie et de l'œuvre de
Jean-Sébastien Bach dont on cé-
lébrera , l'an prochain, le troisième
centenaire.

Pierre Perrin - sait comme tous
les musicographes, musicologues
et musiciens - que l'on verra ap-
paraître sur le marché, en 1985,
une masse de publications disco-
graphiques consacrées à Jean-Sé-
bastien Bach.

Les participants pendant la messe

de l'Association suisse des invali-
des (lui-même handicapé physi-
que) est venu apporter un cadeau
à la section pour son quart de siè-
cle et lui a adressé ses compli-
ments tant pour son rayonnement
que pour son efficacité.

M. André Berclaz, chef de l'Of-
fice cantonal des handicapés, s'est
plu à féliciter la section qui a su
rattraper le retard qu'elle avait par
rapport à d'autres cantons. Cela
sous l'impulsion des hommes de la
première heure avec l'aide de
Mme Bluette Filippini, secrétaire
romande, et surtout de M. Antoine
Zufferey, ancien conseiller d'Etat,
Une loi sur l'Ai a pu être mise sous
toit et une action bien concertée a
pu être menée dans l'intérêt des
handicapés parfois laissés pour
compte.

M. Antoine Zufferey, président
de la Fondation en faveur des han-
dicapés mentaux, membre de la
commission fédérale AI, a fait un
tour d'horizon pour constater que,
dans ce canton, de nombreuses
personnes viennent en aide aux
plus déshérités. Etre handicapé,
c'est un malheur. Mais il faut faire
face au mal, adopter de nouvelles
attitudes, trouver des ressources
chrétiennes pour aller de l'avant
quelles que soient les difficultés et

« Discographiques et littéraires ,
ajoute Pierre Perrin, en nous rap-
pelant que depuis le temps de
Mendelssohn et de la redécouverte
de celui qu'on nomme Le Cantor,
un nombre considérable de musi-
ciens, interprètes, musicologues,
critiques, s'est penché sur l'étude
de cette œuvre véritablement mo-
numentale. Non seulement par le
nombre des partitions que nous
laisse le maître, mais bien plus par
leur contenu spirituel, les pages de
Jean-Sébastien Bach nous impres-
sionnent à tel point que l'on ne fi-
nira sans doute jamais d'en percer
tous les secrets.

au Centre professionnel.

les souffrances. L'ancien conseiller
d'Etat n'a pas oublié Marcel Hu-
bert , pionnier de la section avec
Théo Bitte} et l'abbé Bernard Pu-
tallaz, ni les réalisations signées
sous l'impulsion de M. Jean Faust,
dont le dévouement est inlassable.

Depuis 1973, la section est pré-
sidée par M. Jean Faust. C'était à
lui que revenait la mission de re-
mercier les autorités et les person-
nalités présentes.

L'heure
de la reconnaissance

Tout au long de cette journée où
le soleil était radieux dans les
cœurs, on a regardé derrière soi,
revu les premiers pas de l'Associa-
tion, fait ressurgir les temps forts
et les temps faibles pour constater
des résultats positifs, d'année en
année. Que d'efforts soutenus ! Il
fallait dire merci à tous.

C'est ce qu'a fait M. Jean Faust,
dans un discours à la fois sobre,
nuancé et solide par son fond et sa
forme. Non sans avoir remercie teau à tous après avoir repris à son
spécialement M. Urs Angst, pré- compte quelques paroles de l'Ec-
sident central et son épouse, venus clésiaste, très appropriées en cette
en droite ligne d'Olten pour assis- resplendissante journée d'amitié et
ter à la fête. M. Faust rendit hom- de réconfort moral,
mage aux pionniers Marcel Hu-
bert; Théo Bittel, Bernard Putal- F.-Gérard Gessler

Sait-on, par exemple, en se sou-
venant qu'en allemand les notes de
la gamme s'épellent par les lettres
de A à H, que Jean-Sébastien avait
la hantise de son patronyme? En
effet , ' Bach traduit musicalement
donne l'un des plus beau motifs
chromatiques que l'on connaisse ;
et le Cantor ne s'est pas fait faute
de l'employer. On sait à quel degré
de perfection anxieuse il l'a intro-
duit dans la quadruple fugue ina-
chevée qui termine L'Art de la fu-
gue.

Ce ne sera pas l'étude de la bio-
graphie de Jean-Sébastien Bach,
né le 21 mars 1685 à Eisenach . et

laz, Georges Pernet, puis à Mme
Bluette Filippini, qui va abandon-
ner ses fonctions de secrétaire gé-
nérale après trente ans de service.
Le merci de M. Jean Faust est allé
aussi à MM. Antoine Zufferey, An-
dré Berclaz, Oggier, directeur des
ateliers Saint-Hubert, ainsi qu'aux
membres du comité et aux person-
nes actives qui se dépensent' sans
se lasser pour aider les handicapés.

25 ans à l'ASI
Le plateau souvenu- en etain-

ertz a été remis tout d'abord à sept
personnes faisant partie de la sec-
tion valaisanne de l'Association
suisse des invalides depuis sa fon-
dation. Ce sont : Mme Colette
Comina, Marie Fournier, Jérôme
Produit, Ernest Feissli, Séraphin
Théodoloz et Maurice Theux, qui
ont été gratifiés d'un beau diplôme,
en plus.

Dans un brouhaha sympathique
dominé par des évocations de ren-
contres précédentes et des rires fa-
buleux, M. Faust a distribué le pla-

SION (sm). - Pour marquer
l'inauguration d'une salle sup-
plémentaire à l'école Perma-
danse de Sion, Jacqueline Rie-
sen organisait, vendredi der-
nier dès 20 heures dans le nou-
veau local, un spectacle réu-
nissant danse classique, jazz et
claquettes, donné par ses élè-
ves. Au cours de la représenta-
tion - fort applaudie par les
parents et amis invités pour la
circonstance - Mme Chaplin
interpréta une composition in-
titulée « La mort du cygne ».

Profitant de ce sympathique
contexte, Jacqueline Riesen
réitéra ses remerciements à
tous ceux qui - par leur sou-
tien et par leurs efforts - par-
ticipèrent à agrandir l'école.

La pièce, d'une surface de
80 m2, a été entièrement amé-
nagée par la responsable.
« Ainsi j'ai pu réaliser un outil
de travail qui correspond réel-
lement à mes besoins. »

Permadanse dispose actuel-
lement de trois salles utilisées
intensivement pour l'enseigne-
ment prodigué à un nombre
croissant d'intéressés.

mort à Leipzig le 28 juillet 1750,
qui retiendra notre attention ; mais
pas non plus une analyse minu-
tieuse de son œuvre. Au contraire
- précise Pierre Perrin - il s'agira
pour moi de tenter de brosser un
portrait de cette éminente figure
de l'art musical européen, plus par
des réflexions que m'inspirent
l'écoute de ses œuvres que par
l'étude des ouvrages qui lui sont
consacrés. »

Une conférence, certes, que
nous offre Pierre Perrin mais da-
vantage des confidences nées dans
l'enveloppement de la musique
d'un auteur prodigieux.

VENDANGES 1984

INFORMATIONS
des vendanges

Pour assurer le bon déroulement
des vendanges et pour promouvoir
la qualité des vins du Valais, nous
rappelons à toutes et à tous que les
dates d'ouverture des vendanges,
fixées par l'Exécutif cantonal, con-
formément à la loi sur la viticul-
ture du 26 mars 1980, doivent être
respectées sans exception.

Dans cette décision du Conseil
d'Etat, il est tenu compte des ven-
danges précoces ainsi que des zo-
nes de production.

Toute dérogation à cette déci-
sion doit faire l'objet d'une de-
mande motivée de la part du pro-
ducteur au Service cantonal de la
viticulture à Châteauneuf qui,
après vérification, peut accorder
une autorisation écrite.

Exigences minimales
de qualité

En application de l'arrêté fédé-
ral du 22 juin 1979 instituant des
mesures en faveur de la viticultu-
re, nous rappelons que le Conseil
d'Etat, par son arrêté du 18 avril, a
pris les dispositions suivantes :

Article premier : le degré limite
des vins blancs du Valais est fixé
comme il suit : fendant degré li-
mite : 15,8% brix (65° Œchslé) ;
déclassement : 15,6% brix (64°
Œchslé). - Johannisberg degré li-
mite : 17,2% brix (71° Œchslé) ;
déclassement : 17,0% brix (70°
Œchslé).

Les vins issus de ce déclasse-
ment devront être commercialisés
sous l'appellation « vin blanc »
(ODA art. 337, al. 1 d).

Article 2: le degré limite des
vins rouges du Valais est fixé com-
me il suit : dôle, degré limite :
20,0% brix (83° Œchslé) ; goron :
19,8% brix (82° Œchslé). - Goron,
degré limite : 17,2% brix (71°
Œchslé) ; déclassement : 17,0%
brix (70° Œchslé).

Les vins issus de ce déclasse-
ment devront être commercialisés
sous l'appellation « vin rouge »
(ODA art. 337, al. 1 d).

Ce soir: la première
de Connaissance du monde
SION (f.-g. g.). - Il est utile de rappeler que la première conféren-
ce de la saison avec film, organisée par le Service culturel Migros
a lieu ce soir, à 20 h 30, au cinéma Lux. C'est Francis Mazière qui
couvrira cette série des cinq spectacles de Connaissance du mon-
de avec un film intitulé Du Sinaï à la mer Morte.

Mazière nous entraînera sur le sommet du mont Sinaï, où Moïse
reçut les tables de la Loi, à l'île des coraux, aux mines du roi Sa-
lomon, au mont de la Tentation, face au mont Nebo où disparut
Moïse, à la mer Morte, à Massada, au monastère de Sainte-Cathe-
rine, et ailleurs sur les pas de Moïse et de Jésus.

Les fruits
POIRES WILLIAMS

L'entente valaisanne a permis
de contrôler une récolte fortement
excédentaire. Les réserves de poi-
res Williams sont maintenant très
faibles. Louise-bonne : elle prend
le relais, avec un récolte moyenne.
POMMES
Petit à petit les stocks de gravens-
tein disparaissent. Les différentes
variétés de pommes d'automne
sont maintenant offertes réguliè-
rement.

Les bourses régionales fixent les
prix et se basent sur les prix déter-
minés à Berne par la Commission
suisse pour la golden, §oit 92 centi-
mes le I et 60 centimes le II , prix à
la production. Le Valais présente
des pommes de très belle qualité.
Les inventaires seront effectués les
15 et 30 octobre.
RAISINS DE TABLE

Dans toute la mesure du possi-
ble, compte tenu du temps, nous
nous efforçons de répondre au dé-
sir des consommateurs. Quelques
expéditions ont été effectuées. Le
soleil espéré par chacun devrait les
encourager.
TOMATES

Encore quelques petites expédi-
tions qui annoncent la fin de la
campagne.

Animés d'une volonté ferme de
trouver les accords nécessaires, les
membres de la commission de tra-
vail « tomates» sont parvenus à
fixer chaque jeudi les prix défini-
tifs à la production pour la semai-
ne précédente.
CAROTTES ET OIGNONS

Malgré un temps peu favorable,
la récolte bat son plein. L'offre dé-
passe largement la demande. Les
inventaires de fin octobre et de fin

Contrôle qualitatif
En application de l'Ordonnance

du Conseil fédéral sur la viticul-
ture et le placement des produits
viticoles du 23 décembre 1971
(statut du vin), nous rappelons que
le Conseil d'Etat, par son arrêté du
1er juillet 1981, a pris les disposi-
tions suivantes :

Article 6: L'attestation d'apport
de vendange porte les indications
suivantes :
- adresse complète du produc-

teur : nom, prénom, filiation et
domicile ;

- désignation du cépage et du lieu
de production : commune, par-
chet, zone (Valais romand) ;

- poids et qualité (degré Brix) de
la vendange contrôlée ;

- date et signature du contrôleur.
L'encaveur et le producteur ré-

pondent de l'exactitude des décla-
rations enregistrées.

Article 10: La vendange doit
être apportée en caissettes ou ré-
cipients de même capacité.

L'utilisation de conteneurs,
d'une capacité maximale de
500 kg est tolérée pour autant que
le Laboratoire cantonal ait ap-
prouvé l'installation de réception.

Dans tous les cas, le raisin sera
présenté non foulé afin de permet-
tre l'identification du cépage et le
contrôle de la qualité.

Toute adjonction de produits
aux raisins avant le contrôle est in-
terdite.

Nous précisons également : qu'il
est formellement interdit de pré-
senter au contrôle un mélange de
plusieurs cépages (par exemple :
Chasselas + Rhin ou Pinot noir +
Gamay) ; que toute vendange non
contrôlée selon les dispositions lé-
gales sera déclassée ; que l'enca-
veur et le producteur sont solidai-
rement responsables de l'exactitu-
de des déclarations enregistrées
sur les attestations de contrôle ;
que des contrôles de la déclaration
des cépages seront effectués en
cours de vendange ; que toute con-
travention aux dispositions légales
sera dénoncée à l'autorité compé-
tente. Laboratoire cantonal

Service cantonal de la viticulture

en valais
novembre surtout, permettront
d'établi les chiffres des quantités
excédentaires. Ensuite, pour éviter
un écoulement trop pénible, les
hommes de bonne volonté devront
agir.
TEMPS

Nous le souhaitons beau pour
toutes les récoltes, dans toute la
Suisse. Office central

w®
et Gaby, Bony, Estella.
Naïma, Perle, Graziana et
Nadia

Se recommande:
W. Dietschi, propr.
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^77JI\lous ne rendons pas
la prévoyance professionnelle plus compliquée
qu'elle ne Test. Nous apportons des solutions.

Un coup de fil suffit: Appelez dès aujourd'hui
notre conseiller LPP. Il vous dira combien la solution
UBS à vos problèmes de prévoyance professionnelle
est simple et avantageuse. La garantie en plus;
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A louer à Sion, place du Midi

A vendre à Sierre, quartier très
tranquille

attique 6 pièces
Trois salles d'eau, garage, cave.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

locaux de 86 m2

à l'usage d'appartement ou de
bureaux.

Tél. 027/2315 34.
36-63134

A vendre au centre du village de
Massongex

ancienne maison
comprenant local commercial ,
dépôts, garage, bureau, appar-
tement 6 pièces, carnotzet. En-
tièrement rénové. Aménage-
ments soignés. Fr. 620 000.-.

Pour renseignements et visites :
J. Nicolet, Crochetan 2,
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

magnifique attique
214 pièces

Excellente situation,
rue d'Arche 59, Monthey.
Prix Fr. 156 000.-.

Ecrire sous chiffre 9072 à ofa
Orell Fùssli Publicité S.A., case
postale 110,1920 Martigny.

Sierre, centre ville, à louer, éventuel-
lement à vendre

appartement 414 pièces
Immeuble Président. Conviendrait
pour cabinet médical ou bureaux.
Surface d'environ 100 m2. Libre tout
de suite.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

A vendre ou à louer
directement du propriétaire

hôtel-café-restaurant
sortie autoroute Montreux, libre dès le 1" mars
1985.
Hôtel: 36 chambres, 65 lits. Café : 70 places. Restau-
rant: 70 places. Salle de conférence : 20 places. Ter-
rasse : 50 places. Jeu de quilles: 2 pistes. Grande
place de parc. Chiffre d'affaires important.

Pour traiter:
E. Roch, 1815 Clarens, <S 021 /64 52 94.

22-120

A louer pour le 1" mars 1985

Cherche à acheter

A louer à Sion, au
nord de la ville, dans
villa locative, à mé-
nage soigneux et sta-
ble
magnifique
appartement
neuf 41/2 pces
120 m2 avec cave et
galetas.

Ecrire sous chiffre J
36-63203 à Publicitas,
1951 Sion.

sympathique auberge
de campagne

à 20 km de Fribourg, compre-
nant: salle à boire, grande salle,
salle à manger d'environ 30 pla-
ces, cuisine spacieuse, appar-
tement, cantonnement militaire,
dépendances, places de parc.

Pour obtenir des renseigne-
ments complémentaires, écrire
sous chiffre C 17-66402 à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

villa
2 à 4 appartements

avec jardin et tranquillité.
Région: Chablais, Villeneuve
Montreux.

Tél. 021 /76 36 50.

Sion, rue des Colli-
nes, à louer

appartement
4 pièces
cheminée française.
Fr. 750.- par mois +
charges.
Ecrire en indiquant
votre numéro de té-
léphone sous chiffre
L 36-303175 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion-Ouest
pour le 1" novembre

appartement
21/z pièces
meublé, Fr. 510.- +
charges.

Agence immobilière
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A louer aux environs
de Sion

petit
appartement
2V_ pièces
Libre dès le 1" no-
vembre.

Tél. 027/31 36 1 8.
36-303176

A louer à l'année ou
pour la saison d'hiver,
Haute-Nendaz

grand
studio
meublé
avec piscine, sauna,
solarium dans l'im-
meuble.
Libre immédiatement.

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

Altitude 800 m
région Bex, à vendre

40000 m2
de terrain
agricole
et forêt
avec grange et écu
rie.

Tél. 025/6818 56.

Sans pareil, à Sion
avendre

appar-
tement
200 m2
environ
Fr. 550 000- y com-
pris garage.

Tél. 027/22 22 53.
36-63180

A louer à Saint-Gin-
golph pour le 1* jan-
vier 1985

charmant
appartement
2 pièces
cuisine entièrement
équipée, directement
au bord du lac, lo-
gement calme et spa-
cieux.
Fr. 500.- + charges
individuelles.

Pour plus de rensei-
gnements ou visites,
téléphonez à Mme
Fornay, 025/81 22 71.

22-16483

' 
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Par solidarité avec la viticulture valaisanne
du mercredi 10 au mercredi 31 octobre

pour chaque achat uGS Fl\ 100-—
à la ĈMMOMM 9tc^m à Sierre
I UNE BOUTEILLE DE VIN !
i DU VALAIS VOUS SERA OFFERTE !
(Fr. 100.-à 200.- = 1 bouteille ; 200.-à 300.- = 2 bouteilles

300.- à 500.- = 3 bouteilles ; 500.- à 800.- = 5 bouteilles, etc.)
(JD /• „ (JD
t_J${)/{£wt£EMb€' t̂ Â*m\tâ/&lW/t ' ~ chaussures - sacs

g) - vêtements cuir et daim

Route de Sion 1 - Sierre - Tél. 027/55 54 59 _

ll^E 
ANNONCES DIVERSES I

A vendre urgent

salon
d'angle
complet
6 places, velours
bleu, excellent état
Fr. 1500-à discuter.

Tél. 027/23 19 27
le matin.

36-303170

L objet rare
existe
On le découvre dans le
magasin Monnet Hifi-
TV-Vidéo, univers ex-
ceptionnel de la Hifi
choisie à la mesure de
toutes les passions.
Rémy Monnet
Hifi-TV-Vidéo
Av. du Château 6
Sierre - 027/55 32 48.

Ne tournez
plus en rond !

O

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

Union de
Banques Suisses

.Hid*'
1"̂

ci**5*

Qu'est-ce que tu atïends?
Fais te p remier  p a s !

_______________________________________

¦
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FIN DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

L'Hôpital de Gravelone
en fête
SION (sm). - « Conçu et érigé pen-
dant la période dramatique des an-
nées 1939-1945, l'Hôpital de Gra-
velone n'a guère connu la tranquil-
lité.»

M. René Bornet , directeur de
l'Hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey, entouré notamment de
MM. Bernard Comby, conseiller
d'Etat et chef du Département de
la santé publique , Félix Carruzzo,
président de la Municipalité et
président du conseil d'administra-
tion de l'hôpital, procédait hier
matin à la cérémonie marquant la
fin des travaux de l'Hôpital de
Gravelone.

Dès les années 1950, la nécessité
d'un agrandissement de l'établis-
sement apparaissait inévitable. Les
progrès de la médecine, la mise en
place des différents services mé-
dicaux trahirent rapidement l'exi-
guïté des locaux à disposition.

Par tranche, les responsables
augmentèrent les capacités d'ac-
cueil de la maison. Toutes ces me-
sures ponctuelles se révélèrent in-
suffisantes.

«C'est ainsi que le 4 décembre
1979, les services et la grande ma-
jorité des malades hébergés dé-
ménagent de Gravelone à Champ-
sec dans des locaux flambant
neufs», releva M. Bornet.

Une nouvelle mission
«Plutôt que de se recroqueviller
sur lui-même, plutôt que de s'en-
fermer dans un sentiment de rési-
gnation ou de jalousie, l'Hôpital de
Gravelone décide de réagir. Il veut
poursuivre son activité au service
du malade et sans tarder il va dé-
couvrir sa nouvelle mission. Les
progrès de la science et l'amélio-
ration du niveau de vie ont fait
croître d'une manière importante
le nombre de personnes âgées.
Celles-ci ont plus souvent recours
aux soins médicaux et hospitaliers.
Ces malades n'ont pas besoin
d'installations d'une haute tech-
nicité mais ils ont aussi le droit de
bénéficier d'une médecine moder-
ne humainement dispensée (...)

Situé entre l'hôpital pour soins
aigus, les homes et les foyers, l'hô-
pital de gériatrie comble un vide

SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND

Le passé sédunois
à fleur de terre

De gauche à droite : M. Comby, M. Reichenbach et le chanoine Theurillat

SION (sm). - « Nous sommes au-
jourd'hui réunis pour consacrer
nos travaux au fouilles du quar-
tier Sous-le-Sex à Sion, en parti-
culier. »

La Société d'histoire du Valais
romand tenait hier matin, à la
salle de la Matze , sa 121e assem-
blée d'automne. Placée sous le
thème de l'archéologie, patron-
née par M. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat et chef du Dépar-
tement de l'instruction publique,
la rencontre, présidée par M.
Pierre Reichenbach de Monthey,
regroupa quelque 180 membres.

« Nous resserrons à ce jour les
liens que nous entretenons avec
la Société générale suisse de
France, présidée par M. Alain
Dubois, la société d'histoire du
Haut-Valais, représentée par M.
Joseph Guntern et Sedunum
Nostrum, par M. Raphaël Dallè-
ves» , releva M. Reichenbach qui
salua la présence de M. Bernard
Comby, de M. Bonnet, archéo-
logue cantonal de Genève, de
l'abbé François-Olivier Dubuis,
archéologue du canton du Valais,
ainsi que M. Alain Gallay, pro-
fesseur à l'Université de Genève.

M. Bomet, directeur de l 'hôpi -
tal.

dans l'organisation sanitaire du
Valais central (...) »

Une équipe compétente d'envi-
ron 200 personnes a été placée
sous la responsabilité du Dr Clau-
de Bayard, médecin gériatre, du
Dr Charles Gobelet , médecin phy-
siatre, de Sœur Johanna Stoffel,
infirmière responsable, de Sœur
Christa Dorsaz, infirmière chargée
des problèmes de relations avec les
familles et de M. Bernard Savioz,
administrateur.

Un investissement de 15 mil-
lions de francs a permis la réalisa-
tion de restauration totale. 150 lits uciianons altèrent aussi aux aras- m
- dont 125 en gériatrie et 25 en tes <lul contribuèrent à agrémenter ÉMl
physiatrie (réadaptation fonction- le Ueu - M: Carruzzo souhaita voir
nelle de longue durée) - sont ac- se poursuivre l'œuvre commencée ^8ÉÉ_____1
tuellement occupés à 90% Par Sœur Marie-Bosco, qui donna

la meilleur d'elle-même pour le
Le rôle de l'Etat démarrage de cette section géria-

« Vous êtes nos aînés ! Vous méri- La bénédiction de l'hôpital, par
tez la considération de la société l'Abbé Benjamin Caloz, aumônier,
pour le travail que vous avez réa- précéda un repas en commun et la K^^ 1lise durant votre vie (...) fête des malades. H_B *

»La première action à recher- Une journée qui permit aux pp ^̂ mmmm* 
^cher dans une politique de vieilles- pensionnaires de partager d'agréa- WÇS&Bmmmmmm -̂-̂  

se est le maintien des personnes blés moments entourés de leur fa- *̂ ~
âgées dans leur milieu de vie ha- mille. . . '__ «_ n n ' <_ -J ___._• J m ' ¦• __«. ¦ ...
bituel, en évitant leur déracine- Cette rencontre fut encore agré- A gauche Mlle Suzanne Brun présidente de Pro Film, en com
ment», précisa M. Comby. «L'or- mentée par les productions du pagme de Mlle Mane-Therese Glutz.
ganisation ' médico-sociale que le groupe folklorique Les Zachéos. ;

Des cailloux
chargés d'histoire

«Je tiens a vous féliciter vive-
ment pour votre intérêt et votre ac-
tivité », nota M. Comby. « Mais je
voudrais remercier tout spéciale-
ment ici nos archéologues dont le
travail obscur et patient nous vaut
chaque année et tout spécialement
en 1984 tant de découvertes ré-
jouissantes. Ces vielles pierres ne
sont pas de vulgaires tas de cail-
loux. Ce sont des cailloux chargés
d'histoire !... »

Applaudi hier comme membre
d'honneur de la Société d'histoire
du Valais romand, le professeur
Alain Gallay se pencha - durant
l'exposé qui suivit - sur le problè-
me de l'origine du néolithique
dans notre canton. Célèbre en Va-
lais pour avoir de 1968 à aujour-
d'hui poursuivi les fouilles du Pe-
tit-Chasseur et celles de Saint-
Guérin - de même que celles de
Sembrancher, de Saint-Léonard,
de Collombey-Muraz et d'Ayent -
le professeur Gallay s'est intéressé
de près aux découvertes de la
Planta et de Sous-le-Sex. Savant
d'une grande rigueur scientifique,
M. Gallay a su s'entourer d'une
équipe pluridisciplinaire groupant
des spécialistes de la faune, de la

canton a proposée aux collectivités
locales permet d'intervenir auprès
des personnes âgées lorsqu'elles ne
peuvent plus accomplir certaines
tâches indispensables en leur ap-
portant, à domicile, l'aide néces-
saire de caractère médical ou non.

» Lorsque la vie en institution
s'impose pour des questions d'or-
dre social ou médical, il faut que
la personne âgée se trouve une
place dans un établissement adap-
té à son état de santé et situé, dans
la mesure du possible, dans la ré-
gion où elle habite, à proximité de
sa famille», détailla l'orateur qui
définit ensuite le rôle de l'Etat.

«Afin de stabiliser les forfaits
hospitaliers en 1985 également, le
Conseil d'Etat a inscrit au budget
1985 des montants nettement plus
élevés au chapitre de la santé pu-
blique. Par exemple la prise en
charge des dépenses de l'exploita-
tion des hôpitaux pour chroniques
passera de 15 à 20%», dévoila
M. Comby.

Le goût de vivre
«Voilà un hôpital rajeuni, con-

fortable, doté d'installations mo-
dernes, dans un environnement à
nouveau dégagé avec beaucoup
d'arbres, de verdure et de fleurs.
Un milieu charchant à redonner le
goût de vivre aux patients (...) »

Prenant la parole, M. Carruzzo
remercia chaleureusement toutes
les personnes qui collaborèrent à
la rénovation de la maison. Ses fé-
licitations allèrent aussi aux artis-
tes qui contribuèrent à agrémenter
le lieu. M. Carruzzo souhaita voir

flore, du climat et des sols, des
époques concernées ainsi que des
techniciens de méthodes de data-
tion.

Une découverte
importante

Il revint à l'abbé François-Oli-
vier Dubuis de détailler les diver-
ses étapes qui aboutirent à la dé-
couverte d'un site des plus pré-
cieux. Importante mise au jour
que celle d'une église du ler mil-
lénaire dans la capitale. Des re-
cherches qui s'avèrent susceptibles
d'apporter un nouvel éclaircisse-
ment sur l'histoire de cette période
en Valais.

Une étroite collaboration entre
les archéologues et le gouverne-
ment a permis la préservation du
site mais également une étude sys-
tématique de l'endroit.

La projection de diapositives, la
présentation du plan de la basili-
que complétèrent ces passionnan-
tes séances d'information.

Après un vin d'honneur offert
gracieusement par la municipalité
de Sion et un repas pris en com-
mun, les participants se rendirent
sur le chantier Sous-le-Sex pour
une visite commentée par MM.
Gallay, Bonnet et l'abbé Dubuis.

L'Hôpital de Gravelone

Avec les «anges gardiens» des gares
BRIGUE (lt). - Elles portent le
brassard , se rencontrent réguliè-
rement dans les gares à l'arrivée
des principaux trains et - discrè-
tement - exercent leur activité en
faveur de celles éprouvant certai-
nes difficultés à se retrouver parmi
la foule, sans risques de s'exposer
à divers problèmes, à certains dan-
gers même. Ces «anges gardiens
ferroviaires » sont effectivement là
pour aider, conseiller, renseigner.
Il s'agit bien sûr des dames
œuvrant tant à l'enseigne de l'as-
sociation pour la protection de la
jeune fille, qu'au nom de Pro Filia,
présidée par Mlle Suzanne Brun,
de Sion.

Ces volontaires viennent de par-
ticiper à une journée d'études sur
les différentes questions inhéren-
tes à leur activité. Ensemble, elles
ont abordé les problèmes qui les
concernent au cours d'une réunion
tenue à Einsiedeln.

La CEV recompense ses lauréats

Les lauréats en compagnie de MM. Dumoulin et Perrig

BRIGUE (lt). - Dans le cadre de
l'OGA 84, la Caisse d'Ep argne du
Valais, succursale de Brigue, avait
mis sur p ied un concours dans
l'enceinte de la foire , sous la forme
d'un jeu ayant réuni 2679 partici-
pants au total avec le maximum de
points. Effectué devait notaire, un
tirage au sort avait désigné les trois

Bienvenue à Brigue
aux instructeurs sapeurs-pompiers
BRIGUE (lt). - Depuis quelques
jours déjà, la cité du Simplon
constitue le pôle d'attraction des
soldats du feu d'Helvétie. Au cours
de la semaine dernière, les instruc-
teurs sapeurs-pompiers de l'en-
semble du pays s'étaient rencon-
trés à Brigue, dans le cadre de leur
assemblée générale assortie d'une
gigantesque démonstration (voir
NP du 13 octobre). Ces congressis-
tes ont maintenant fait place aux
participants à un cours d'instruc-
teurs réservé aux gens de la caté-
gorie.

En provenance de toute la Suis-

V fe! ** ^

lauréats : Mme Regina Leiggener
et MM. Martin Bellwald et Reto
Ricci.

La remise des prix - 500 francs
au premier 200 au deuxième et 100
au troisième (un prix de consola-
tion de 50 francs étant accordé à
chacun des quatre lauréats sui-
vants - s 'est déroulée vendredi en

se, les intéressés prendront part à
divers exercices qui s'étendront
sur toute la semaine. L'organisa-
tion est placée sous les ordres du
major Peter Baumgartner (Grii-
nenmatt), assisté des capitaines
Y Van Weber (Lugano) et Bernhard
Bumann (Saas-Fee). Parmi les
chefs de classes, au nombre d'une
quinzaine, on reconnaît notam-
ment, pour notre canton, le capi-
taine John Glettig de Montana.

Souhaitons aux participants la
plus cordiale bienvenue dans les
murs brigois.

présence de MM. Raymond Du-
moulin, directeur de l'établisse-
ment bancaire, Werner Perrig,
membre du conseil d'administra-
tion de l'institution, et Aloïs
Kâmpfen , directeur de la succur-
sale de Brigue. Ce dernier s 'est plu
à mettre en évidence l'intérêt con-
sidérable manifesté en la circons-
tance par la clientèle en général,
alors que M. Dumoulin a apporté
le salut de la direction et félicité
les lauréats.

GASTRONOMIE

Café-Restaurant de la !
i BRASSERIE :
! VALAISANNE j
; Slon - Tél. 027/22 54 82 i
i André Trœnli, nouveau tenancier '
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Dans sa miséricorde, il a plu
au Seigneur de rappeler à Lui
son fidèle serviteur

Monsieur
Germain

ROSSIER
représentant FVPL

brancardier de Lourdes Bifl _______
médaillé Bene Merenti

survenu à l'Hôpital de Monthey le dimanche 14 octobre 1984,
dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Anna ROSSIER-BELLON, à Tïoistorents ;

Ses enfants et petits-enfants :
Edgar et Hélène ROSSIER-DOLT et leurs enfants Florence et

Lionel, à Monthey ;
Marie-Laure et Jean-Daniel DUBOSSON-ROSSIER et leurs

enfants Mireille, Stéphane, Bertrand et William, à Trois-
torrents ;

Jean-Daniel et Khadija ROSSIER-ZERRADI et leur fille Lynda,
à Savigny ;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et familles :
Maria ROSSIER-MONNAY, à Troistorents, ses enfants et petits-

enfants ;petits-enfants ;
Madeleine BARMAN-ROSSIER, à Troistorrents, ses enfants et

petits-enfants ;
Reine et Lucien PREMAND-ROSSIER, à Troistorrents, leurs

enfants et petits-enfants ;
Denise et Maurice BERRA-ROSSIER , à Troistorrents, leurs

enfants et petits-enfants ;
Anita BERRUT-BELLON, à Troistorrents, ses enfants et petits-

enfants ;
Cécile et Isaac DONNET-BELLON, à Troistorrents, leurs

enfants et petits-enfants ;
Simone et Michel GRANGER-BELLON, à Troistorrents, leurs

enfants et petits-enfants ;

Sa tante :
Nathalie BERTHOUD-BELLON, à Troistorrents ;
La famille de feu Maurice BERTHOUD-ROUILLER ;

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

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 16 octobre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 octobre, de 18 h 30
à 20 h 30.

Domicile de la famille : Les Péras, Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La caisse-maladie 1215 de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain ROSSIER

vice-président.

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

La chorale La Caecilia de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain ROSSIER

ancien président de la société, médaillé Bene Merenti, beau-père
de Jean-Daniel Dubosson, membre actif.

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

t
La Société de laiterie de Troistorrents-Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Germain ROSSIER

ancien gérant et vérificateur des comptes.

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

La société de gymnastique La Cime-de-1'Est
de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain ROSSIER

père de Marie-Laure, beau-père de Jean-Daniel, grand-pere de
Stéphanie et Mireille.

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

Les brancardiers et infirmières
de Notre-Dame de Lourdes

de Monthey et Saint-Maurice
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Germain ROSSIER

leur dévoue membre.

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

Madame Marthe D'ANDRÈS-SAUDAN, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny ;

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

Monsieur
Armand D'ANDRÈS

survenu après une longue maladie et enlevé à leur tendre affec-
tion le 13 octobre 1984, dans sa 73e année.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
les honneurs seront rendus le mardi 16 octobre 1984, à 13 h 30.

Selon le vœu du défunt, la cérémonie aura lieu dans la plus
stricte intimité.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale de la classe 1912
de Martigny et environs

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de son cher
contemporain et ancien président

Monsieur
Armand D'ANDRES

Rendez-vous le mardi 16 octobre 1984, à 13 h 15, devant la
crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

t
Jacques

FARDEL
1964-1984

Vingt ans sans un papa, un gf /
époux, un grand-papa , vingt IpF
ans et la vie continue... T
Des petits-fils qui l'aimaient
tant ont 20 ans, anniversaires
de bonheur,
Anniversaire...
Chapitre après chapitre, la vie s'écoule, « n 'en garde que les bons,
rejette les vilains » , voilà ce qu'il disait à une petite fille en pleurs.
Sans lui, comme ces chapitres sont tristes, même si l'oiseau fait
son nid , même si la soldanelle refleurit.
Papa , nous t'aimons tellement.
Et vous, ses amis, souvenez-vous.

Le peintre JACQUES FARDEL vous a quittés en laissant
son œuvre inachevée.

La nature était belle à son pinceau,
La vie était grande à sa pensée,
Le monde avait un autre regard ,

Souvenez-vous de ces belles choses oubliées.
Nous tous.

Madame Mathilde MORAND, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis MORAND-MEUNIER et leurs

enfants André, Jean-Pierre et Julien , à Martigny et Genève ;
Monsieur et Madame André VOCAT-MORAND, à Martigny ;
Monsieur et Madame Olivier VOCAT-COQUOZ et leur fille

Julie, à Martigny ;
Monsieur et Madame Bruno VOCAT-EMONET et leurs enfants

Jean et Marie, à Verbier ;

Monsieur et Madame Georges MORAND et leur fille Fabienne,
à Martigny et Lausanne ; \

Monsieur Aloys MORAND, à Sion ;
Monsieur Louis MORET, à Martigny ;
Monsieur et Madame Charles BOSSON-MORET, leurs enfants

et petits-enfants, à Annecy ;
Monsieur et Madame Charles CRITTIN-SPAHR , leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Bernard MORAND, à Sion ;
Mademoiselle Adèle CHRISTEN, son infirmière ;

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

Monsieur
André MORAND

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-onle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 90e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 17 octobre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile : place de Plaisance 2,
Martigny.

Visites aujourd'hui lundi 15 et demain mardi 16 octobre, de 18 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au Home-Atelier
pour handicapés Pierre-à-Voir, à Saxon, c.c.p. 19-6026 ou au
Foyer Saint-Hubert, à Martigny, c.c.p. 19-9284.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les retraités et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André MORAND

Ils garderont de leur ancien patron le souvenir d'un homme de
cœur, animé de profonds sentiments humains à l'égard de ses
collaborateurs.

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

Ses enfants et petits-enfants :
Madame Eléonore MOTTIEZ-GEX , à Lavey, ses enfants et pe-

tits- enfants, à Saint-Maurice et Lavey ;
Monsieur Armand SAILLEN-MOTTIEZ, à Daviaz, ses enfants

et petits-enfants, à Daviaz et Nendaz ;
Mademoiselle Irma MOTTIEZ, à Daviaz ;
Monsieur et Madame Jacques MOTTIEZ-DUBOSSON et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;

Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces :
La famille de feu Jean MOTTIEZ , à Daviaz, Massongex,

Monthey, Saint-Maurice et Sion ;
Monsieur Paul MOTTIEZ-BOCHATAY et famille, à Daviaz,

Fully et Vérossaz ;
La famille de feu Emile RICHARD-COUTAZ, à Evionnaz et

Vérossaz ;
La famille de feu Léon COUTAZ-DUBOSSON, à Vérossaz ;
Madame Léonie COUTAZ-MONNAY, à Vérossaz, ses enfants et

petits-enfants, à Villars et Vérossaz ;

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

Monsieur
Léon MOTTIEZ

de Marcellin

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frè re,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, survenu à
l'Hôpital de Monthey le dimanche 14 octobre 1984. à l'âge de
88 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex le mardi 16 octobre 1984, à 16 heures.

Le défunt repose à l'église de Massongex où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 15 octobre, de 19 à 20 heures.

Conformément au désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille : Armand Saillen, Daviaz-sur-Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui, à l'âge
de 57 ans, son fidèle serviteur

Monsieur
Clovis THÉODULOZ

Font part de leur peine :

Son épouse :
Denise THÉODULOZ-FOURNIER , à Veysonnaz ;

Cpc Bnfants *
Francine et Christian JOSSEVEL-THÉODULOZ et leur fille

Sabrina, à Lausanne ;
Gérald et Raymonde THÉODULOZ-PRAZ et leur fils Grégory,

à Veysonnaz ;
Manuella THÉODULOZ, à Veysonnaz ;
Gabrielle THÉODULOZ et son ami Jean-Lucien, à Veysonnaz ;

Sa maman :
Mélanie THÉODULOZ-FOURNIER , à Veysonnaz ;

Ses frères et sœur :
Veuve Alice THÉODULOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Veysonnaz, Fey et Salins ;
Albert et Anne-Marie THÉODULOZ, leurs enfants et petits-

«nfants, à Veysonnaz, Nendaz et Châteauneuf ;
Adrienne et René FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants, à

Veysonnaz ;
Marcel et Noëlla THÉODULOZ et leurs enfants, à Veysonnaz ;

Sa belle-mère :
Adeline FOURNIER-PRAZ, à Veysonnaz ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Rose FOURNIER et son ami Francis, à Veysonnaz ;
Thérèse et Georges VOUARDOUX et leurs enfants, à Sierre ;
Marcel et Marthe FOURNIER et leurs enfants, à Sierre ;
Marie-Françoise FOURNIER et ses enfants, à Sion ;

Son parrain et ses filleuls :

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Veysonnaz le mardi
16 octobre 1984, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l'église de Veysonnaz aujour-
d'hui lundi 15 octobre , à 19 heures.

La famille souhaite que les envois de fleurs et de couronnes
soient remplacés par des dons de messes.

Domicile mortuaire : Veysonnaz.

vJet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel de Téléveysonnaz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clovis THÉODULOZ

leur collègue et frère d'Albert et Marcel.

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

Le conseil d'administration et la direction
de Téléveysonnaz

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clovis THÉODULOZ

son fidèle collaborateur et frère de ses employés Albert et
Marcel.

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

La menuiserie Rodolphe Rudaz à Vex
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de <

Monsieur
Clovis THÉODULOZ

™ père de leur employé et collègue Gérald.

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

t
Le chœur d'hommes Sainte-Cécile à Veysonnaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clovis THÉODULOZ

père de Gérald, membre actif.

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

t
Le Chœur des jeunes de Veysonnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis THÉODULOZ

papa de Manuella et Gabrielle, ses membres et amies.

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

t
La classe 1930 de Veysonnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis THÉODULOZ

époux de Denise, sa contemporaine.

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

t
La Société coopérative de consommation

Coop Veysonnaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Clovis THÉODULOZ

membre de son conseil d'administration.

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

" t
Le consortage et le comité

de l'alpage Combyre-Meinaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis THÉODULOZ

leur cher collègue et ami.

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

t
C'est avec émotion que nous avons ressenti combien grandes
étaient l'estime, l'amitié et l'affection que vous portiez à notre
chère disparue

Madame
Lily MASSEREY-VUIGNIER

Vos messages de sympathie, vos dons et fleurs , vos paroles de
consolation, ont été un précieux réconfort.
Nous vous prions de croire à nos sentiments de vive et profonde
gratitude.

Un merci particulier :
- au docteur Kosinski ;
- au docteur Montani ;
- au docteur Spahr ;
- au personnel soignant de la Clinique Sainte-Claire, ainsi qu'à

l'aumônier ;
- à la Sainte-Cécile ;
- aux amis du quartier.

Sierre et Courrendlin , octobre 1984._______ . 

Monsieur et Madame Charles MARLÉTAZ-FISCHER et leurs I
enfants, à Bex ;

Madame et Monsieur Michel PRIVET-MARLÉTAZ et leurs
enfants, à Aigle ;

Madame et Monsieur Roland CHAPPEX-MARLÉTAZ et leurs
enfants , à Bex ;

Monsieur Willy MARLÉTAZ, à Bex ;
Madame Irène RUPP, son amie ;
Madame veuve Samuel MAILLEFER-DENTAN , à Lausanne,

ses enfants et petits-enfants, à Couvet, Echallens, Morges et
Lausanne ;

Madame veuve Walter MAILLEFER , à Ballaigues ;
Madame et Monsieur Charles GROSSENBACHER, à Monte-

zillon ;
Mademoiselle Marthe MAILLEFER, à Ballaigues ;
Monsieur Pierre MAILLEFER , à Ballaigues ;
Madame et Monsieur Paul FAVRE, à Orbe ;

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

Monsieur
Walter MARLÉTAZ

pépiniériste
leur très cher père, grand-père, beau-père, ami, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent , enlevé à leur tendre affection le
13 octobre 1984 dans sa 80e année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bex le mardi 16 octobre 1984.

Culte au temple de Bex à 13 h 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Grande Fontaine, Bex.

Domicile de la famille : La Roseraie, Bex.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame Alphonse ROSSIER-GAILLARD ;
Madame Henri-Marc SAVIOZ-ROSSIER, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile ROSSIER, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Raphaël GAILLARD et leur fille ;
Monsieur et Madame Edmond GAILLARD ;
Monsieur et Madame Robert GAILLARD, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Roger GAILLARD, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Yvon GAILLARD et ses enfants ;
Monsieur et Madame Emmanuel GAILLARD, leurs enfants et

petits-enfants ;

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

Mademoiselle
Nathalie ROSSIER

leur très chère fille, nièce, cousine et amie, survenu au CHUV
à Lausanne des suites d'un tragique accident, le dimanche
14 octobre 1984, à l'âge de 26 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
mardi 16 octobre 1984, à 10 h 30.

Nathalie repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion
où sa famille sera présente aujourd'hui lundi 15 octobre, de 18 à
20 heures.

Domicile de la famille : rue de la Cathédrale 16, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Alice BRIGUET-

NANCHEN-BONVIN
leur regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée dans sa
73e année, après une maladie supportée avec courage.
Font part de leur douleur :
Monsieur Henri BRIGUET, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Fernand NANCHEN-LAMON, leurs

enfants et petits-enfants, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Amédée NANCHEN-BARRAS et leurs en-

fants, à Flanthey ;
Monsieur et Madame André NANCHEN-MORARD et leurs

enfants, à Vétroz ;
La famille de feu Sébastien BONVIN , à Flanthey ;
La famille de feu Louis NANCHEN , de Placide, à Lens ;
La famille de feu Jacques BRIGUET , à Lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens le mardi
16 octobre 1984, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Lens où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 15 octobre, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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MARTIGNY
Décès de M. André Morand
DISTILLATEUR

MARTIGNY (phb). - M.
André Morand, fils de Louis,
fondateur de la Distillerie
Morand Louis & Cie à Mar-
tigny, s'est éteint dans la nuit
de samedi à hier au domicile
octodurien de sa fille Colette

t i—JBM̂ \Très touchée par les nombreux Jjp
témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de .****..IPl

Monsieur \ 4 .̂
Pierre-Marie \T"_/W

sa famille vous remercie sin- il_ flR mmcèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence et
vos messages de condoléances.

Un merci particulier :
- au vicaire Jean-René Fracheboud ;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de l'Hôpital

de Monthey ;
- au docteur Léonce Delaloye ;
- au service des ambulances Maurice Clerc ;
- aux voisins et amis du quartier de Champerfou ;
- Mix voisins du bâtiment Gare 59 ;
- aux amies de la classe 1922 ;
- aux collègues de la classe 1970 police cantonale ;
- à la Commune de Monthey ;
- à la police communale et l'association des employés ;
- à la section plaine du Rhône de la FSFP ;
- à la Société des carabiniers et au Vélo-Club ;
- à la direction et au personnel de Ciba-Geigy ;
- à l'Association des retraités de Ciba-Geigy ;
- au service des pompes funèbres Antoine Rithner.

Octobre 1984.

t
La famille de

Monsieur
Jacques CARTIER

fait part de son décès survenu le 12 octobre 1984 à l'Hôpital
cantonal de Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Lina DEVÈNES-MONNET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, votre message, et par
l'envoi de fleurs.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- aux révérendes sœurs et au personnel du Foyer Ma Vallée ;
- au médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- aux chœurs mixtes ;
- au clergé de la paroisse de Nendaz et au curé Roch ;
- à la direction et au personnel de la CAP, protection juridique à

Sion ;
- à la Fédération laitière et agricole du Valais ;
- à la direction et au personnel en uniforme de la poste de Sion ;
- aux ouvriers des bâtiments 317 et 351 de l'entreprise Ciba-

Geigy ;
- à la direction et au personnel de la SEBA à Aproz.

Fey, Nendaz, octobre 1984.

Vocat. La population de
Martigny et les milieux agri-
coles valaisans ont appris
avec tristesse la disparition
de M. Morand, né le 21 jan-
vier 1895. Parfait autodidac-
te, l'actif distillateur jouis-
sait d'une rare estime. Le
zèle comme le travail con-
senti par M. André Morand
à la mise en valeur de l'ex-
ploitation familiale suscitè-
rent moult éloges. Dynami-
que et entreprenant sur le
plan professionnel, le défunt
n'eut, comme autre souci
prioritaire, que d'élever aux
côtés de Mlle Anne-Marie
Moret, son épouse décédée
en 1958, une famille de trois
enfants, Mathilde, Colette et
Louis Morand, actuel direc-
teur de la distillerie marti-
gneraine.

Ayant vécu une quinzaine
d'années en France, M. An-
dré Morand regagna la Suis-

se en juillet 1983. En com-
pagnie des siens (cinq petits-
enfants et trois arrière-pe-
tits-enfants compris) il dis-
posait agréablement de sa
retraite. Il aimait à évoquer
sa jeunesse laborieuse de
même que ses péripéties
sportives. Ne fut-il pas l'un
des membres fondateurs du
Football-Club Martigny. Ré-
cemment encore, le Club al-
pin suisse saluait en sa dis-
tinguée personne le plus an-
cien membre de l'associa-
tion. Quoiqu'il fut solide
comme la roche longtemps
escaladée, la maladie eut rai-
son de cet homme énergi-
que, un homme qui laissera
de lui la marque d'un être
ayant su bâtir une usine à la
force du poignet.

A la famille, aux proches,
aux amis de M. André Mo-
rand, le Nouvelliste présente
ses condoléances attristées.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 77e année, muni
des sacrements de l'Eglise

Madame
Bertha CLAUSEN

née HÉRITIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
René et Marlise CLAUSEN-KOLLI, leurs enfants et petits-

enfants, à Gsteig, Thoune et Interlaken ;
Rosa et Pierre DEBONS-CLAUSEN et leurs enfants, à

Savièse ;

Ses frères et sœurs :
Madame veuve Clémentine HÉRITIER-DESPIERRE , ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Auxerre et
Grenoble (France) ;

Madame veuve Léontine FONTANNAZ-HÉRITIER , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Magnot,
Genève, Fully et Savièse ;

Monsieur et Madame Robert HÉRITIER-VARONE , leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse et Genève ;

Madame veuve Angèle JOLLIEN-HÉRITIER , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Vincent HÉRITIER-JOTTERAND , leurs
enfants et petits-enfants, à Morges et Lausanne ;

Sa belle-sœur :
Madame veuve Esther DUBUIS-CLAUSEN, ses enfants et petits-

enfants , à Savièse et Ardon ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse, le
mardi 16 octobre 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle de Granois aujourd'hui lundi
15 octobre, à partir de 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Pierre UDRY

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier :
- aux révérends curés Dayer, Attinger, Vannay et Broccard ;
- à l'aumônier, à M"' Quinodoz et aux infirmières de la Clinique

générale de Sion ;
- au docteur Moret ;
- à la chorale de la Sainte-Famille ;
- à la direction et au personnel des Services industriels ;
- aux employés CFF d'Ardon , Charrat et Vernayaz ;
- à l'administration et au Conseil général de Conthey ;
- au PDC de Conthey ;
- au Ski-Club de Derborence ;
- à la classe 1943 des Hauts de Conthey ;
- à MM. Varone et Papilloud ;
- à l'entreprise DVD S.A. ;
- aux amies de Sion Femina ;
- aux amis du Grand-Plaine ;
- aux parents et amis du défunt.

Châteauneuf , Aven, octobre 1984.

Motard blesse
Samedi, vers 3 heures du matin,

M. Philippe Constantin, âgé de 20
ans, domicilié à Luc, Ayent, des-
cendait d'Anzère au guidon d'une
moto. Il était suivi de M. Christian
Bourdin, né en 1965, habitant à
Sion, pilotant également une moto.

Peu avant l'intersection Saint-
Romain - Saxone, une collision se
produisit entre les deux véhicules
et M. Bourdin chuta. Légèrement
blessé, il fut hospitalisé.

La classe 1956
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis

THÉODULOZ
père de Gérald et beau-père de
Raymonde.

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

La classe 1963
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe

ROUILLER
frère de sa contemporaine
Danièle.

Les classes 1952 et 1953
de Veysonnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis

THÉODULOZ
beau-père de Christian.

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

L'étable La Golettaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Clovis

THÉODULOZ
beau-frere de M. René Four-
nier, membre du comité.

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

La classe 1964
de Veysonnaz

et Clèbes
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Clovis

THÉODULOZ
papa de sa contemporaine Ga-
brielle.

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

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

Monsieur
André

GACHNANG
père de Jean-Marc, joueur.

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

Le Club hippique
de Martigny et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André

GACHNANG
père de son membre Maud
Gachnang.

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

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

k /

Gilbert MARTINI et Anne-
Christine NICHINI ;

Ses grands-parents :
Fernande et Mario NICHINI ,

leurs enfants et petits-en-
fants ;

Son arrière-grand-mère Maria
NICHINI ;

Dolly et André MARTINI ;

ont la douleur de faire part du
décès de leur fils, petit-fils et
arrière-petit-fils

Gaël
survenu le 9 octobre 1984,
après une longue maladie, à
l'âge de 2 ans et demi.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Domicile : rue des Lilas 7,
Genève.

La fanfare
Echo de Châtillon

de Massongex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon MOTTIEZ

beau-pere d'Armand Saillen,
membre d'honneur de la socié-
té et parrain du drapeau .

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

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain ROSSIER
membre fondateur, père d'Ed-
gar, moniteur, de Marie-Laure,
beau-père d'Hélène, membres,
oncle de Marinette, Raoul,
Jean-Marie, Claudine et Fran-
çoise, membres actifs.

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

AU DOUX SOUVENIR
DE

Miko
TORNAY

16 octobre 1983
16 octobre 1984

Ensemble nous avons parcou-
ru un trop court chemin sur le
sentier de la vie.
Quand on perd ceux qu 'on
aime, on perd quelque chose
de soi.
Le beau souvenir que tu nous
laisses, nous aide à supporter
notre séparation et nous sa-
vons bien que ce n'est qu'un
au revoir.

Laurence - Micheline
et tes familles.

La messe d'anniversaire sera
célébrée le mardi 16 octobre à
19 h 30 à l'église de Saxon.
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Bâle: une péniche repêchée
BÂLE (ATS). - Après 16 jours
d'efforts, l'équipe de renflouage de
la Corona est parvenue dimanche
à soulever et à dégager la péniche
de l'un des piliers de la Mittlere
Rheinbrucke à Bâle. Mais avant
que le fleuve puisse être rouvert au
trafic; cet après-midi ou demain, il
faudra encore récupérer les câbles
utilisés pour les manœuvres de
renflouage et inspecter le lit du
Rhin.

L'accident s'est produit le 28
septembre, lorsque la péniche Co-
rona, chargée de plus de 931 ton-
nes d'argile et poussée par le Vogel
Gryf f , s'est mise à dériver au pas-
sage de la Mittleren Briick. An
cours d'une manœuvre destinée
redresser la situation, le capitaine
du Vogel Gryf f  n'a pu éviter de
toucher un pilier du pont avec son
propre bateau, ce qui provoqua
une rupture des amarres de la Co-
rona. Cette dernière est alors en-
trée en collision avec un des piliers
du pont et a coulé.

Les premières tentatives de dé-
gagement de la Corona se sont ré-
vélées infructueuses, et même en
tentant de pomper l'eau des cales,
les spécialistes ne sont pas parve-
nus à dégager la péniche. Ces der-
niers ont alors fait intervenir, le
7 octobre, une grue flottante ca-
pable de soulever 150 tonnes, mais
ici encore les tentatives sont de-
meurées infructueuses.

L'équipe de renflouage a fait
appel à un bateau encore plus
puissant amarré à Ottmarheim.
Les essais ont tout d'abord permis
de soulever la péniche de quelque

Procès
LUGANO (AP). - Le procès du
chirurgien Antonio De Marchi,
67 ans, ex-directeur de la clini-
que privée Montbello à Casta-
gnola (TI), débutera le 14 janvier
1985, a annoncé samedi à Lu-
gano le président du tribunal, le
juge Plinio Rotalinti.

La Cour devra déterminer le
degré de culpabilité du directeur
de la clinique et de ses trois
co-accusés, une infirmière et
deux infirmiers, dans la mort de
21 personnes entre juin 1980 et
janvier 1983.

Le juge tessinois a aussi con-
firmé les chefs d'accusation re-
tenus contre De Marchi. Ce der-

Direction de l'USAM
M. Alfred Oggier réagit
FRIBOURG (AP). - « Toute ma Clavadetscher, M. Markus Kam-
vie et toute ma carrière sont fi- ber, directeur sortant, avait déclaré
chues parce que mon directeur a à propos de la non-élection de M.
déclaré publiquement que j'étais Alfred Oggier que son adjoint
incapable de diriger et d'organi- avait «naturellement d'excellentes
ser» , a déclaré samedi à AP M. Al- qualifications, mais pas la moindre
fred Oggier, directeur adjoint de idée en fait d'organisation et de
l'Union suisse des arts et métiers management » . Estimant que ces
(USAM). propos portaient gravement attein-

te à son crédit , M. Oggier avait
Dans un article paru mercredi menacé de porter plainte si le di-

demier dans la Berner Zeitung et recteur de l'USAM ne se rétractait
faisant état de l'élection à la tête pas publiquement,
de l'USAM de PArgovien Peter M. Kalber précise donc dans

LAUSANNE: le congrès
d'astronautique a pris fin
LAUSANNE (ATS). - Les travaux
du 35e congrès de la Fédération
internationale d'astronautique
(FIA), qui a réuni durant une se-
maine à Lausanne plus de 900
scientifiques et ingénieurs, ont pris
fin samedi. C'est M. Jerry Grey
(USA), membre de l'Institut
d'aéronautique et d'astronautique
de New York, qui a été élu à la
présidence, succédant ainsi à M.
Roger Chevalier (France).

Plus de 500 orateurs ont pris la
parole sur l'un des 61 domaines de
l'astronautique. Tel Buzz Aldrin
d'Apollo 11, des spécialistes de
l'espace étaient venus des Etats-

• KLEINANDELFINGEN (ZH)
(ATS). - Un homme, dans la tren-
taine, s'est attaqué samedi en dé-
but d'après midi dans une rue de
la commune de Kleinandelfingen
(ZH) à une jeune fille, apprentie,
de 17 ans et a tenté de la violer. La
jeune fille s'est violemment défen-
due, l'a mordu au doigt. L'homme
a finalement renoncé à son entre-
prise. Mais avant de partir, l'agres-
seur a exigé que la jeune fille lui
remette 100 francs.

Une opération délicate.

80 centimètres vendredi. Un mur
haut de 1,5 mètre a alors été cons-
truit sous l'eau, ce qui a permis
d'éliminer presque complètement
l'eau accumulée dans les cales. Et
c'est dimanche que la Corona a

retentissant au fessin
nier est accuse d'homicide par
négligence, de mise en danger
répétée de la vie et de la santé de
nombreux patients et de blessu-
res corporelles par négligence.
Selon l'acte d'accusation, les 21
cas de décès suspects concernent
des malades chroniques, des per-
sonnes âgées et dix toxicomanes.

Le procès fleuve du chirurgien
De Marchi durera vraisembla-
blement quarante à cinquante
jours . Pas moins de nonante té-
moins seront cités à la barre. La
composition de la Cour n'a pas
été facile à établir car plusieurs
juges se sont récusés. Au cours
du procès lui-même, il sera pro-

Unis, de Hongrie, de France, de
RFA et de RDA. Les spécialistes
suisses ont notamment parlé d'une
expérience biologique menée dans
le cadre des EPF, de l'utilisation
des satellites dans l'aviation civile
à des fins de sauvetage, et du sta-
tut juridique des stations spaciales.

L'espace est un domaine de plus
en plus convoité par les entreprises
privées, en particulier sa portion
proche de la Terre, qui représente
un potentiel économique considé-
rable. Qu'il s'agisse de la mise sur
orbite des satellites, des commu-
nications par satellites, des relais
de télévision , ou de la création de
nouveaux produits grâce aux ver-
tus de l'apesanteur, rien ne laisse
indifférent les entrepreneurs.

Les travaux qui s'achèvent ont
permis d'élargir et approfondir la
collaboration internationale en
matière d'astronautique, a déclaré
le président sortant de la FIA, M.
Chevalier. Le 36e congrès interna-
tional d'astronautique se tiendra
l'année prochaine à Stockholm, du
7 au 13 octobre, et aura pour thè-
me général «l'espace pacifique et
les problèmes globaux de l'huma-
nité ». La FIA, fondée en 1950, a
son siège à Paris. Elle compte 63
membres dans 35 pays.

enfin pu être renflouée, puis re-
morquée.

Ce ne sont pas moins de 19 ba-
teaux qui attendent de pouvoir
poursuivre leur route, représentant
au total quelque 30 000 tonnes. Se-

cédé à la lecture des 21 experti-
ses concernant chacun des décès
suspects. La défense en contes-
tera la validité et proposera des
contre-expertises, a précisé le par le procureur Paolo Bernas
président Rotalinti. coni.

Antonio De Marchi a été ar-
rêté le 2 février 1983 sur plainte
d'une employée de police dont la
mère était hospitalisée dans la
clinique de Montbello. Le 19 juin
19̂ 3, il fut mis en liberté provi-
soire et le 17 novembre de la
même année, les autorités tessi-
noises lui retiraient son autori-
sation d'exercer pour une durée
de six mois.

l'édition de samedi de la Berner
Zeitung qu'il y a eu malentendu et
que ses propos ont été interprétés
unilatéralement. Il ajoute que M.
Alfred Oggier dispose d'un sens
politique excellent. C'est un ora-
teur averti qui entretient les meil-
leurs contacts avec la presse et les
milieux politiques, précise-t-il. Le
directeur de l'USAM maintient ce-
pendant son rectificatif que «l'or-
ganisation et les tâches adminis-
tratives ne sont pas le fort d'Alfred
Oggier» .

M. Oggier se sent «bouclé à
l'USAM » par de tels propos qui lui

L'irrésistible ascension du dollar
Quand notre poète romand

Jean-Villard Gilles écrivait son
célèbre Roi dollar, celui-ci valait
4 fr. 50. Aujourd'hui, il en vaut
2 fr. 55 après être descendu à la
fin des années Nixon et pendant
la présidence Carter à 1 fr. 55.
Maintenant, il remonte lente-
ment mais sûrement, retrouvant
son cours de 1970. Faut-il s'en
inquiéter? A écouter « Table ou-
verte» de dimanche, et le cours
d'économie monétaire interna-
tionale qui fut donné à cette oc-
casion, les avis restent pour le
moins partagés. Pour M. Robert
Favarger, directeur général de
l'UBS à Genève, la lutte contre
l'inflation menée par l'adminis-
tration Reagan par de durs
moyens monératistes, a permis à
l'économie américaine de repar-
tir à toute vapeur, et de tirer
dans son sillage le reste du mon-
de. Les Etats-Unis ont relancé les
investissements dans les indus-
tries de pointe, ils opèrent les
« mutations» industrielles néces-
saires au détriment du secteur
secondaire, mais créent en même
temps 24 millions d'emplois,
alors qu'ils subissent une immi-
gration annuelle d'un million de

(Bélino AP) |

Ion les premières estimations, les
travaux de dégagement de la Co-
rona et les frais accumulés pour
les bateaux en attente se monte-
raient à environ 4 millions de
francs.

L'enquête a ete extrêmement
difficile, a indiqué le juge et de
nombreux recours ont retardé la
rédaction de l'acte d'accusation

Médecin et chirurgien diplômé
depuis 1943, Antonio De Marchi
s'est spécialisé en urologie. Dans
les années septante, il a été mé-
decin chef de l'Hôpital italien de
Viganello et s'est fait connaître
en pratiquant la stérilisation
masculine. Le 20 juin 1980, il ou-
vrait à Castagnola, près de Lu-
gano, une clinique privée d'une
capacité de 25 lits. La clinique a
été fermée après son arrestation.

ferment toutes les portes. Même
s'il avoue regarder «à droite et à
gauche» , il n'envisage pas pour
l'instant de quitter ses fonctions.
« Les Romands ont besoin de moi
et m 'ont demandé de rester » , pré-
cise-t-il.

Le directeur adjoint de l'USAM
n'est pas satisfait des précisions
qu'a fait parvenir son patron à la
Berner Zeitung. Il décidera dans
une semaine, à son retour de va-
cances, s'il déposera plainte ou
non contre M. Markus Kamber qui
selon lui ne s'est pas vraiment ré-
tracté ni excusé.

nouveaux habitants et d'un
demi-million d'illégaux.

Pour le professeur Jean-Chris-
tophe Lambelet, de Lausanne,
les taux d'intérêts américains ne
sont pas plus élevés qu'en Fran-
ce, pourtant personne ne recher-
che des placements en francs
français alors que les Américains
ont tout lieu de se féliciter de
l'afflux de capitaux étrangers qui
permettent de financer un déficit
budgétaire trop important. C'est
une question de confiance dans
le moteur économique de l'Oc-
cident.

Marian Stepczynski , au con-
traire, croit détecter beaucoup de
dangers dans la situation actuel-
le. « On marche à contre-sens sur
un tapis roulant », dira-t-il pour
illustrer le déséquilibre des mé-
canismes économiques fonda-
mentaux. Les investissements
étrangers aux Etats-Unis ne se
font pas dans l'industrie, mais
sur les marchés financiers, et à
court terme. En Europe, la pro-
ductivité s'est considérablement
accrue, comme aux Etats-Unis
d'ailleurs. Qu'un retournement
de tendance se produise pour
toutes sortes de raisons, la dis-

ZURICH
Onze immeubles
en flammes
ZURICH (AP). - Durant la
nuit de samedi à dimanche, un
ou des inconnus ont mis le feu
à onze vieux bâtiments dans
deux quartiers de Zurich. L'in-
tervention massive des pom-
piers professionnels a permis
de limiter les dégâts, a annoncé
hier la police de la ville. A l'ex-
ception d'un particulier qui
s'est légèrement blessé, person-
ne n'a eu à souffrir de ces mul-
tiples incendies.

Les bâtiments qui ont brûlé
n'étaient pas fermés. Le feu a
été mis à des matières inflam-
mables entreposées dans des
corridors ou des locaux con-
duisant aux caves. En certains
endroits, les habitants des im-
meubles en feu sont parvenus à

Lucerne abusée
LUCERNE (ATS). - La ville de
Lucerne s'est fait abuser par un
faux restaurateur, auquel elle a
confié le soin de remettre en état
ou de refraîchir une série de fre-
ques sur bois qui ornent deux
ponts, la Hofbriicke et la Ka-
pellbriicke. L'homme était en fait
un infirmier au chômage, et au
lieu de faire du bon travail , il a sé-
rieusement endommagé les fres-
ques, causant parfois des dom-
mages irréparables.

M. Joseph Melchior Galliker,
président de la Société suisse d'hé-
raldique, qui s'exprime dans les
Luzemer Neueste Nachrichten, a
découvert la supercherie et en a eu
« le souffle coupé », dit-il. Plusieurs

• LUCERNE (ATS). - Le Tribu-
nal criminel de Lucerne a reconnu
coupable d'escroquerie par métier
et de faux dans les titres un Hol-
landais de 37 ans qui a été con-
damné à 15 000 francs d'amende
et à une peine privative de liberté
de six ans. Le tribunal a de plus
prononcé son expulsion du terri-
toire suisse pour une durée de dix
ans. L'accusé avait commis des dé-
lits se montant à 1,38 million de
francs, principalement au détri-
ment d'une entreprise domiciliée à
Lucerne.
• AARAU (ATS). - Deux indivi-

EXPLOSIFS

Adolescents blessés
LUCERNE (AP). - Vendredi soir,
deux jeunes Lucernois de 15 et
16 ans ont été grièvement blessés
dans le quartier de l'Allmend par
l'explosion de produits de leur
propre fabrication qu'ils étaient en
train de manipuler.

Pour des motifs encore indéter-
minés, l'explosion s'est produite
plutôt que ne l'avaient prévu les
adolescents. Comme il s'agit d'ex-
plosifs, le Service scientifique de
la police zurichoise a été appelé à
participer à l'enquête, a annoncé

parition du président Reagan,, un
conflit plus ou moins localisé
etc., et l'on verrait ces capitaux
se retirer rapidement, plaçant le
Trésor américain devant une si-
tuation impossible pour couvrir
le déficit budgétaire.

Cette opinion, Jean-Pierre
Ghelfi, économiste, la partagera
tout au long de l'émission, en ci-
tant de nombreuses références,
dont les publications de la Ban-
que des règlements internatio-
naux qui évoquent le problème
avec une réelle inquiétude.

Des diagnostics économiques,
on passa aux questions politi-
ques, pour relever que ni l'un ni
l'autre des candidats en présence
pour la Maison-Blanche n'osait
dévoiler ses plans pour l'année
prochaine. Devant des dépenses
trop importantes, il n'existe, en
effet, que deux solutions : soit les
réduire, soit augmenter les im-
pôts. Ce qui n'est pas nécessai-
rement la meilleure recette sur le
plan électoral. Mais chaque can-
didat sait fort bien que, dès l'an
prochain, la politique fiscale
américaine devra être adaptée.

On évoqua au cours du débat

éteindre eux-mêmes l'incendie
naissant. L'un d'eux s'est tou-
tefois légèrement blessé en
tombant dans l'escalier. Les
différents foyers ont été cir-
conscrits avant d'avoir pu
prendre trop d'ampleur. Les
enquêteurs n'ont pas encore
établi le montant total des
dommages.

Après ces incendies d'origine
criminelle, la police tient à rap-
peler à la population que les
portes d'entrée des maisons
doivent être fermées à clé. En
outre, des matières inflamma-
bles ne doivent en aucun cas
être entreposées dans les cor-
ricors et les locaux conduisant
aux caves.

tableaux devront être repeints,
d'autres sont à jamais perdus. La
vraie restauration de ces œuvres,
qui sont protégées, coûtera plus de
20 000 francs.

Le coupable s'était présenté en
1981 au service d'entretien des
monuments publics du canton, se
disant peintre d'icônes et restau-
rateur en quête d'emploi. La res-
ponsable du service lui fit savoir
par une lettre qu'il n'avait pas de
travail pour lui, et il lui conseilla
de s'adresser à la direction des tra-
vaux publics de la ville. Cette der-
nière considéra la lettre comme
une référence et lui confia la res-
tauration des fresques en question.

dus ont pénétré par effraction sa-
medi peu avant midi dans une villa
d'Aarau. Lorsque la propriétaire
de la maison est rentrée chez elle,
l'un des deux hommes l'a bruta-
lement frappée à la tête au moyen
d'une barre de métal. Selon la po-
lice cantonale argovienne, les deux
hommes ont pris la fuite dans une
Alfa Romeo bleu foncé portant
des plaques romaines.
• SAINT-GALL (ATS). - Trois
personnes ont été blessées samedi
à Saint-Gall, au cours d'une bagar-
re à coups de couteau. Des coups
de feu ont été aussi tirés.

hier la pouce cantonale lucernoise.
Le jeune homme de 16 ans a eu

la main gauche déchiquetée. Il
souffre aussi de graves blessures à
la tête et aux yeux. Son camarade
âgé de 15 ans, a été transporté à
l'hôpital avec une fracture ouverte
de la jambe et des blessures sur
tout le corps. Les deux jeunes gens
ont été découverts par un passant
qui a aussitôt prévenu un médecin
militaire stationné dans la caserne
de l'Allmend, voisine du lieu de
l'explosion.

quelques grandes idées qui font
leur chemin : le rééchelonnement
de la dette du tiers monde, avec
des taux fixes, la nécessité d'une
aide au développement plus
étoffée pour les pays les plus
pauvres. Mais personne ne par-
vint à discerner une volonté eu-
ropéenne de prendre en main le
destin du continent. En adoptant
des politiques économiques con-
vergentes, sinon parallèles, ceci
permettrait à l'écu européen de
devenir une vraie monnaie
d'échanges internationaux et à
l'Europe d'asseoir sa puissance
économique sur une force mili-
taire réelle.

Les questions furent nombreu-
ses, allant d'une demande de
conseil pour un placement en
dollars, au prix des loyers en
Suisse qui seraient influencés
par la force de la monnaie amé-
ricaine. Cette «Table ouverte»,
bien dirigée par Renato Burgy,
aurait pu être rébarbative. Elle se
déroula pourtant dans ia bonne
humeur, entre gens compétents,
ce dont personne ne se plaindra.

P.-E. Dentan
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CONTRE Mme THATCHER ET LES CONSERVATEURS

Selon la police, un attentat
minutieusement préparé
BRIGHTON (Angleterre) (AP). -
La bombe qui a dévasté vendredi
dernier l'hôtel de Mme Margaret
Thatcher à Brighton a probable-
ment été dissimulée derrière un
panneau de bois installé dans une
salle de bains du sixième étage, et
était équipée d'un système à retar-
dement électronique, selon les der-
niers éléments de l'enquête rendus
publics hier par Scotland Yard.

Ainsi, d'après le chef de la sec-
tion antiterroriste de la police bri-
tannique, tous les indices dont il
dispose laissent penser que l'atten-
tat, qui a fait quatre morts et 31
blessés, était méticuleusement pré-
paré, avec des moyens utilisant les
dernières techniques.

Mme Thatcher, habillée de noir,
est allée hier assister à un service
religieux près de sa résidence de
campagne de Chequers. Parce que
la police n'écarte pas la possibilité
de nouveaux attentats, la petite
église où elle s'est rendue a été
fouillée de fond en comble, avec
notamment l'assistance d'un chien
policier dressé pour repérer les
explosifs.

A Dublin, la capitale de la Ré-
publique irlandaise, un journal a
rapporté que l'attentat était prévu
à l'origine pour le congrès du Parti
conservateur de l'année dernière.
Mais ne pouvant pas être suffisam-
ment préparé, il a été rapporté
pour le congrès de cette année.

Le journal, The Sunday Press,
explique que la décision de s'at-
taquer au cœur même du Gouver-
nement britannique avait été prise
par l'IRA pour venger la mort des
dix grévistes de la faim de la pri-
son de Maze, en 1981, qui récla-
maient un statut de prisonnier po-
litique, ce que Mme Thatcher avait
refusé. L'attentat aurait dû «ba-
layer le Gouvernement britanni-
que dans son entier et une généra-
tion de conservateurs », ajoute le la suite de Mme Thatcher, au pre-
journal en citant des milieux pro- mier étage du Grand Hôtel,
ches de l'IRA. Le film montre que l'explosion

La police de Brighton a annoncé s'est produite une seconde après
de son côté qu'elle interrogeait 2 h 54 du matin (même heure en
deux hommes, mais a souligné que Suisse), qu'elle a fait vibrer la.ca-
leur détention n'était pas liée à méra, qu'elle a illuminé la pro-

Challenger : mission réussie
CAP CANAVERAL (ATS/AFP).
- Mission accomplie pour la na-
vette spatiale Challenger qui, à
l'issue de 132 révolutions et quel-
que 5,6 millions de kilomètres
autour de la Terre, a atterri, sa-
medi, sur la piste de Cap Cana-
veral, en Floride, à quelques ki-
lomètres seulement du pas de tir
d'où elle avait été lancée, le ven-
dredi 5 octobre.

Un équipage record de sept
personnes (cinq hommes et deux
femmes) - le plus important ja-
mais envoyé dans l'espace en
une seule fois - se trouvait à

ISRAËL: RETRAIT DU LIBAN?
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
premier ministre israélien, M. Shi-
mon Pères, a souligné dès son re-
tour des Etats-Unis hier que son
gouvernement «examinerait dans
un délai de trois à quatre semai-
nes» la question du retrait des
troupes israéliennes du Liban.

«J' estime que le Ministère de la
défense pourra présenter d'ici là
un programme comprenant les di-
verses options de retrait. Toute-
fois, c'est une erreur d'optique de
considérer que la Syrie nous ferait
un cadeau en acceptant le retrait
de nos troupes, qui ne dépend pas
de Damas », a-t-il précisé.

MISSILES NUCLEAIRES
L'URSS
MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS
a commencé «le déploiement des
missiles de croisière à longue por-
tée sur les bombardiers stratégi-
ques et les sous-marins», a indi-
qué, samedi soir, un communiqué
dû Ministère soviétique de la dé-
fense.

Le texte du communiqué diffusé
par l'agence officielle TASS indi-
que que «l' ampleur de ces mesu-
res correspond à la menace crois-
sante pour la sécurité de l'URSS et
des autres pays de la communauté
socialiste émanant des Etats-
Unis» .

Le Ministère de la défense rap-
pelle qu'il avait « déjà fait savoir
que des missiles de croisière de

Les lieux du drame.
l'attentat de vendredi. Un des
hommes, a-t-elle précisé, a été ar-
rêté à l'aéroport de Liverpool
avant d'embarquer sur un vol en
direction de Dublin. Son interro-
gatoire a conduit à l'arrestation
d'un deuxième homme hier matin
à Brighton. Mais ultérieurement la
police a déclaré que les deux hom-
mes n'étaient soupçonnés que d'un
« délit mineur » et a qualifié les
deux arrestations de « déception ».

Lors d'une conférence de presse,
la police a diffusé un enregistre-
ment vidéo réalisé par une caméra
automatique qui était pointée sur

bord de Challenger pour cette
mission de 8 jours, 5 heures et 24
minutes.

Ce 13e vol d'une navette (le 6e
de Challenger) avait trois objec-
tifs majeurs : le déploiement d'un
satellite de mesure du rayonne-
ment terrestre , l'ERBS (Earth ra-
diation budget satellite), une étu-
de approfondie de la Terre et des
océans, la plus ambitieuse du
genre depuis le programme Sky-
lab d'il y a dix ans, et la mise au
point de techniques de ravitail-
lement de satellites en «panne
sèche » sur orbites basses.

Evoquant l'assistance écono-
mique et militaire promise à Israël
par les Etats-Unis, M. Pères s'est
déclaré « extrêmement impression-
né par les sentiments d'amitié pro-
digués à tous les degrés de l'ad-
ministration à Washington et par
le peuple américain à l'endroit
d'Israël ».

Selon M. Pères, une commission
conjointe israélo-américaine sera
chargée d'examiner dans le proche
avenir «les moyens de résorber
l'inflation et d'empêcher l'accrois-
sement du chômage en Israël » .

Interrogé à propos d'un éventuel
changement de position de la part

s'arme
longue portée bases au sol sont es-
sayés avec succès en Union sovié-
tique ».

Dans une déclaration diffusée le
25 août dernier par l'agence TASS,
il avait averti les Etats-Unis que
l'URSS procédait à des «essais
réussis » de missiles de croisière à
longue portée à lanceurs terrestres.

Le ministère avait précisé que
l'URSS serait « forcée de continuer
à prendre des mesures de riposte si
Washington poursuivait ses efforts
en vue de s'assurer la suprématie
militaire » .

L'ancien numéro un soviétique,
M. Youri Andropov , avait indiqué
en décembre 1983 qu'un missile de
croisière soviétique était à l'essai.

menade du bord de mer et que des
blocs de pierre se sont ensuite
écrasés au sol en passant devant la
fenêtre de Mme Thatcher.

Pour le chef de la brigade anti-
terroriste, M. William Hucklesby,
« la bombe était programmée pour
exploser précisément au moment
de l'explosion, alors que la majo-
rité des gens étaient dans leur
chambre, endormis dans leur lit et
donc condamnés à mourir selon la
plus grande probabilité ». Et, a-t-il
dit, si Mme Thatcher n'avait pas
quitté sa salle de bains deux mi-
nutes avant l'explosion cinq étages
plus haut , elle aurait probable-
ment péri.

Selon M. Hucklesby, l'engin
explosif , de neuf kilogrammes, at
été dissimulé derrière une cloison
de bois entre les salles de bains des

En dépit de quelques difficul-
tés avec le déploiement de ses
deux panneaux solaires, le lar-
gage de l'ERBS s'est bien dérou-
lé et le satellite devrait être opé-
rationnel au début de la semaine
prochaine, a indiqué samedi la
NASA.

Des problèmes d'antenne ont
perturbé la transmission des
données recueillies par le radar à
images SIR-B (Shuttle imaging
radar) mais les astronautes ont
tout de même pu réaliser environ
50 % des prises de vues qu'ils es-
comptaient.

de M. Yasser Arafat , M. Pères s'est
déclaré « parfaitement incrédule »
quant à l'éventualité d'un dialogue
de l'OLP avec Israël.

AU SALVADOR
POURPARLERS HISTORIQUES
MEXICO (ATS). - La Suisse a
accepté d'être présente à la pre-
mière rencontre entre le prési-
dent salvadorien José Napoléon
Duarte et les représentants de la
guérilla, MM. Guillermo Ungo et
Ruben Zamora, qui aura lieu
lundi dans la localité de La Pal-
ma, au nord du Salvador, dans le
département de Chalatenango, à
la frontière avec le Honduras.

La Suisse sera représentée par
son ambassadeur dans les pays
d'Amérique centrale, M. Fran-
çois Nordmann, qui réside à
Guatemala-City mais se trouve
actuellement à Panama.

Après cinq mois de négocia-
tions secrètes, des pourparlers
s'ouvrent aujourd'hui entre le
président José Napoléon Duarte
et la guérilla, à La Palma, près
de la frontière hondurienne. Un
événement historique mais qui
ne devrait pas déboucher sur une
solution miracle à la guerre civi-
le, qui a déjà fait un total de
59 000 morts.

Bélino AP

chambres 628 et 629. La liste des
précédents occupants de ces deux
chambres est actuellement à
l'étude.

Il a souligné que l'IRA était par-
faitement capable de mettre au
point une bombe semblable et a
rejeté une information de presse
selon laquelle la Libye serait im-
pliquée dans l'affaire.

Le Sunday Times de Londres a
par ailleurs affirmé que la police
n'a pas tenu compte d'un avertis-
sement selon lequel un attentat de-
vait se produire. Mais le chef de la
police du Sussex, tout en confir-
mant qu'un message classé secret
avait été reçu, a déclaré qu'il
s'agissait d'un message « d'une na-
ture tout à fait générale envoyé à
toutes les polices et qui ne concer-
nait pas Brighton en particulier».

Les ondes émises par le radar
à images, dont deux versions
simplifiées avaient déjà volé (en
1978 et en 1981), peuvent percer
les couvertures nuageuses les
plus épaisses ou les forêts les
plus denses et sont donc suscep-
tibles de révéler des icebergs, des
marées noires ou les détails d'un
réseau hydrographique invisibles
à l'œil nu. Parce qu'elles peuvent
aussi pénétrer les sables sur plu-
sieurs dizaines de centimètres,
ces ondes radar peuvent repérer
des sites préhistoriques ayant
échappé à tout repérage.

De son côté, la presse israélien-
ne s'est montrée perplexe hier sur
les résultats réels de la visite de M.
Pères aux Etats-Unis.

Des pourparlers qui ont été
très mal accueillis par l'extrême-
droite. Celle-ci a accusé le pré-
sident Duarte de «trahison » et
l'a menacé de mort. Mais l'ar-
chevêque auxiliaire de San Sal-
vador, Mgr Gregorio Rosa Cha-
vez, qui a servi d'intermédiaire
pour la préparation de ces né-
gociations, a déclaré qu'elles se
tiendraient « comme prévu ». Il
s'est rendu à Panama ce week-
end pour discuter avec Ruben
Zamora et Guillermo Ungo, re-
présentants de la gauche, des
mesures de sécurité.

Et alors que la guérilla perd du
terrain militairement, elle a com-
mencé à payer le prix de sa stra-
tégie originale. Selon l'armée sal-
vadorienne, quelque 1500 guéril-
leros ont déserté entre février et
septembre. Beaucoup d'anciens
sympathisants ont quitté les zo-
nes contrôlées par la guérilla de
peur que leurs enfants ne soient
enrôlés de force.

Selon les services de rensei-

AFGHANISTAN
La RFA critique
Moscou
ISLAMABAD (ATS/Reuter/
AFP) - Le chancelier ouest-al-
lemand Helmut Kohi s'est livré
samedi à une critique acerbe
de la politique menée en Afg-
hanistan par l'Union soviéti-
que, à l'occasion d'une brève
visite au Pakistan après un
voyage de six jours en Chine.

Au cours d'un banquet don-
né par le président pakistanais
Mohammed Zia-Ul-Haq,
M. Kohi a affirmé que son gou-
vernement considérait l'Afg-
hanistan comme un test du bon
vouloir de Moscou à l'égard de
l'indépendance des Etats du
tiers monde.

Il a demandé le départ des
quelque 115 000 militaires so-
viétiques stationnés en Afgha-
nistan et un règlement politi-
que de la question afghane,
afin de permettre à Kaboul de
revenir à son statut d'Etat non
aligné.

M. Kohi a félicité le Pakistan
pour ses tentatives d'aboutir à
un règlement politique de la
question afghane, par l'inter-
médiaire des Nations Unies, et
a déclaré que la RFA continue-

ATHENES
Trafic d'armes
ATHÈNES (AP). - Cinq Français,
membres de l'équipage d'un
avion-cargo qui a atterri sur l'aéro-
port d'Athènes avec à son bord
une cargaison de pistolets Beretta
d'une valeur de trois millions de
dollars, seront traduits en justice
aujourd'hui pour introduction il-
légale d'armes dans l'espace aérien
grec, ont annoncé hier les autorités
douanières grecques.

Leur avion, un DC-8 de la com-
pagnie française Sfair, a été con-
fisqué, ainsi que la cargaison d'ar-
mes.

Selon les autorités, qui n'ont pas
révélé les identités des cinq Fran-
çais, ceux-ci ont refusé de donner
les noms de l'expéditeur et du des-
tinataire de la cargaison d'armes -
qui comprend au total 7530 pisto-

DANS LE GOLFE PERSIQUE
NAVIRE
ATHÈNES (AP). - Un méthanier
chargé de 18 500 tonnes de gaz li-
quéfié a été attaqué et incendié
vendredi par un avion non identi-
fié, alors qu'il se trouvait à 80 ki-
lomètres environ au large de l'île
iranienne de Lavan, dans le Golfe
arabo-persique.

Selon un représentant de la
compagnie de navigation Nafto-
mar, qui affrète le navire, le Gaz
Fountain a été touché par trois
missiles, dont deux ont atteint ses
cuves. Il a pris feu et ses 33 mem-
bres d'équipage ont abandonné le
navire qui continuait à brûler sa-
medi.

« La nationalité de l'avion n'a
pas pu être établie, mais nous
soupçonnons qu'il était iranien» , a
déclaré un porte-parole.

Le Gaz Fountain, qui jauge
29 500 tonnes, battait pavillon pa-
naméen. Il avait chargé 18 500

gnement américains, les guéril-
leros sont incapables actuelle-
ment de lancer une offensive de
taille. Et certaines informations
laissent croire que le chef de
l'Etat cubain, Fidel Castro, aurait
décidé de réduire son aide à la
guérilla, étant maintenant con-
vaincu qu'elle est incapable de
l'emporter.

Un «dissident» du mouve-
ment interrogé au Costa-Rica a
déclaré que le Front de libération
Farabundo Marti (FMLN) - qui
regroupe cinq groupes de guéril-
la - avait pour stratégie de favo-
riser une solution négociée.

Selon lui, ce changement de
stratégie vient du fait que le Par-
ti communiste salvadorien a pris
une influence grandissante au
sein du FMLN. Les communistes
préfèrent semble-t-il éviter de
provoquer un accroissement de
l'activité militaire américaine
dans la région, qui menacerait
l'existence de la junte sandiniste
au pouvoir au Nicaragua.

rait a accor der une aide finan-
cière aux trois millions d'Afg-
hans réfugiés au Pakistan. Cel-
le-ci s'élève actuellement à
près de 60 millions de marks
par an.

Pour leur part, trois sous-of-
ficiers de l'armée afghane se
sont réfugiés vendredi au Pa-
kistan en franchissant la fron-
tière à bord d'un véhicule blin-
dé de l'armée, a-t-on appris sa-
medi de source officielle.

Les militaires ont été arrêtés
par la milice pakistanaise peu
après avoir traversé la frontière
près de Chaman, dans le sud-
est de l'Afghanistan. Ils appar-
tenaient au poste afghan de
Spin Boldak. C'est vers ce pos-
te frontalier qu 'avait été con-
duit le 18 septembre dernier le
journaliste français Jacques
Abouchar après avoir été cap-
turé par les troupes soviéto-
afghanes au cours d'une em-
buscade.

Par ailleurs, les Afghans en
provenance de la province de
Kandahar signalent depuis une
semaine un renforcement de la
présence militaire soviéto-af-
ghane le long de la frontière.

lets, de fabrication italienne. Ils
ont simplement affirmé que la car-
gaison était destinée au Botswana,
pays d'Afrique centrale.

Cependant, les 258 caisses à
bord de l'avion portent des éti-
quettes destinées au Bureau du pa-
lais du Sultanat d'Oman, Etat du
Golfe arabo-persique, a précisé un
officiel des services des douanes.

Selon cet officiel, les pistolets,
de calibre 9 mm et 7,65, sont « les
derniers modèles » et sont embal-
lés dans des boîtes de luxe.

'La cargaison a été chargée à
l'aéroport Ciampino de Rome,
mais avec des autorisations ne pré-
cisant pas la nature de la marchan- ¦
dise ni l'expéditeur ou le destina-
taire.

EN FEU
tonnes de gaz butane au terminal
saoudien de Rass Tanura et faisait
route vers l'Italie et la France lors-
qu'il a été attaqué.

Selon des sources maritimes à
Bahrein, le méthanier aurait été
remorqué jusqu 'au port de Lavan.

L'attaque s'est produite en de-
hors de la zone du conflit Iran -
Irak et , dans les milieux diploma-
tiques arabes de Bahrein, on es-
time peu probable que les forces
irakiennes en soient responsables.

L'Irak n'a en effet attaqué jus-
qu'ici que des navires se trouvant
dans la « zone d'exclusion » qu'elle
a délimitée dans un rayon de 50
milles autour du terminal pétrolier
iranien de Kharg. L'aviation ira-
nienne a riposté à ces attaques en
s'en prenant aux pétroliers, notam-
ment arabe opérant au sud de la
zone du conflit.

De son côté, le président
Duarte voudrait convaincre les
rebelles de déposer les armes et
de participer aux élections légis-
latives prévues pour le mois de
mai.

Si l'ouverture de ces négocia-
tions a été saluée comme un pas
en avant par Washington, les
responsables américains doutent
en privé de son résultat. Mais ils
expliquent néanmoins que la
donnée politique a tout à fait
changé. La rencontre d'aujour-
d'hui , disent-ils, peut déboucher
sur des négociations à grande
échelle et donc éventuellement
sur un tassement de la guerre.

Toutefois, les services de ren-
seignement américains ont an-
noncé que cette rencontre allait
sans doute provoquer une flam-
bée de violence à l'extrême-droi-
te, contre les responsables gou-
vernementaux, le personnel de
l'ambassade américaine et la
gauche.
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HOCKEY SUR GLACE: championnat sui

ûrnsa. seul au
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Jôri Mattli marque le deuxième but pour Arosa. Meuwly est battu sous le regard de
Gagnon. (Bélino AP)

Après cinq matches, le HC Arosa a pris la tête du classement, grâce à sa très nette
victoire sur Fribourg. Mais un seul petit point le sépare de Kloten, tombeur de Coire.
En LNB, Sierre a enfin redressé la tête en gagnant à l'extérieur contre Herisau. s~~\Par contre, Viège garde la lanterne rouge, sans avoir comptabilisé le moindre ( 31 )
nnint V J

HC Sierre: un nouveau Canadien
Wayne Thompson, un attaquant de valeur
Le comité du HC Sierre a libéré avec effet immédiat le joueur Richard David, qui était
venu à l'essai durant deux semaines. Pour pallier l'absence de Daniel Métivier,
toujours éloigné de la piste de glace, les dirigeants sierrois ont pris la décision
d'engager tout de même un joueur étranger, en l'occurrence un attaquant. Il s'agit de
Wayne Thompson, né le 15 juin 1960, qui a joué depuis quatre ans avec l'équipe des
«Voyageurs de Nouvelle-Ecosse». Sur le plan chiffré, il mesure 1,75 m pour 74 kg.
Durant la dernière saison, sur 80 matches, il compta 23 buts et 57 assists. Il est marié
sans enfant et a signé un contrat pour la présente saison. Il arrivera demain matin à
Sierre et devrait pouvoir faire ses débuts le soir contre Dubendorf. Espérons que ce
nouveau joueur canadien apportera le renfort souhaité au HC Sierre, pour le grand
plaisir de ses nombreux supporters.

HC Viège: engagement d'un Finlandais
Le HC Viège, qui n'a toujours mis aucun point à son actif en championnat, s'est assuré les
services de l'international finlandais Pekka Marjamaeki (225 sélections). Ce défenseur de poids
(187 cm pour 88 kg) avait encore été champion de Finlande en 1983 et 1984 avec Tappara
Tampere. Durant l'été, il avait annoncé son Intention d'abandonner la haute compétition mais il
avait continué à s'entraîner avec son club pour pouvoir répondre présent en cas d'accident. Agé
de 36 ans, Pekka Marjamaekl est le troisième étranger du HC Viège avec les Canadiens Chris
Helland et Dave Gardner.
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BASKETBALL: ligue nationale A

Le Valais épingle
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La deuxième journée du championnat suisse de LNA n'a pas souri aux deux
représentants valaisans de l'élite. Pendant que Monthey perdait lourdement à /"~"\
domicile contre Fribourg Olympic, Hood (notre photo Mamin) et Sion WB (35 )
subissaient la loi de SF Lausanne. Deux défaites donc, mais pas de sensations. v_x

FOOTBALL: ligue nationale B

MARTIGNY: mini-sourire
MONTHEY: le masque ®

Tennis: les Swiss Indoors Cyclisme: la dernière
de Bâle classique de la saison

Joakim Nystrôm Bernard Hinault
souverain en solitaire
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PIANO 6vente, location-vente , '

service après vente / \

Û f̂ ey taz K
musique Sierre g>

jDeux entrées: Avenue du Marché 1$
Tél. 027/55 21 51 Rue Beausite /L

Plus de 10 pianos en stock «T
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Cuves pour stockage de
vin à disposition

Environ 400 000 lltres.

Tél. 026/5 46 79.
36-63085

LES MEILLEURES PERSPECTIVES
pour votre corps. Séminaire spécial
les 17-18 novembre. Pour recevoir
prospectus, écrire à PINSTITUT
SOUPLESSE, av. Victor-Ruffy 18,
1012 Lausanne.

BITUMES  ̂ \OOUDRONS
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COMBUSTlBLES\ ^CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/581213

Le Café des Alpes
à Ardon
informe sa fidèle clientèle de sa

réouverture
le mercredi 17 octobre

36-63208

Avendre TéleVÏSiOll

6 salons Reprise
à partir de Fr. 150.- à tout Casser

Vente-réparation.
chambre
à coucher Radio-Arta coucner B MUHLEMATTER
noyer, état de neuf, Sion
Fr 950- Tél. 027/22 22 53.

36-62769

Tél. 027/25 is 21. Respectez
36-63201 la nature

Miele
Miele SA, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach , tél. 056/7021 11

PU
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Dancing au Pavillon
Montreux

Tél. 021/63 56 46
•**•****•**•••*••**•*

du 1"au 15 octobre
le nouvel orchestre asiatique

THE COINS
avec leur show

******•*•**•». ****** *****
du 16.au 31 octobre

Top-show Band d'Autriche
HOT SPICE

*********************Ouvert tous les soirs
• de 21 heures au matin r

Nouveau. Le
four Miele avec

thermosonde
de cuisson.

Toutes les ménagères connaissent le problème: on glisse
le rôti au four et l'on enclenche la cuisson en se demandant,
avec une certaine angoisse, si elle sera vraiment parfaite...
Saignant? A point? Bien cuit? Impossible d'être vraiment sûre
de réussir un rôti tel qu 'on le souhaite. Ces temps sont
révolus, désormais: avec les nouveaux fours Miele à thermo-
sonde de cuisson, on peut amener chaque genre de rôti
au degré exact de cuisson désiré .

Au cours des dernières années,
plus de 2 millions d'Audi 80 de "
par le monde ont profondément
marqué de leur empreinte
l'image d'une nouvelle classe
moyenne supérieure. Par leur
économie exemplaire, par leur
confort élevé, par leur grande
habitabilité et par une technique
qui ont bien vite valu à l'Audi 80
le titre de (Voiture de l'année).

Gestifin SA

Madame
Aline
Radiesthésiste
Astrologue
Voyante

Affaires, sentiments,
santé.

Tél. 021/54 00 75.
22-16737

Technique perfectionnée. Esthétique
affinée. Revalorisation sur toute la

ligne
al

• 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: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires V A.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

!»¦ .

i. Un élégant
la technique

Importateur officiel des véhicules Audi et VW M\\ %
5116 Schinznach-Bad ^Hl

et les 570 partenaires V A.G ^̂ \

j*% La nouvelle génération du tissage capillaire (?oa$i»ou)
¦lf . :. ^^B Retrouver une nouvel le  chevelure est souvent lié 

à bien des Voilà la solution d'avenir!
____ÉÉL V ________ contraintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien Sur rendez-vous , consultation gratuide et sans engagement.
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périodique ' au lemps perdu et aux difï"lculté S de lavage. Formule déposé volontairement auprès de l'Office rédéral de la santé
__MB __Kyl C eSt la solution du Passé! publique.

&P OB Li,nsti',ut capillain Eient";Tr vous Institut capillaire Alain Eienberqer SAW\ ____/H§'._____! I présente une meilleure solution: r w 3"" ¦"*
,, , ¦«• j. • . . , , 10 ans de pratiqu e à votre service.

¦n^w Vous portez la coiffure désirée, tissée en cheveux naturels et
JÊÊ a__, nouée avec vos propres cheveux , sans encollage. SION: Rue de Lausanne 54 ® 027 23 40 70
M m Confection sur mesure stable et fine, assurant une hygiène Baden: Wettingenmasse 17 056 26 6061. ffWf »«M» partai te et un lavage facile. Secunte aussi dans la pratique des chur. Engadinstrasse 27 081 ""2 90 66
_ÈI^ «JH sports. Fribourg : Bd. Pérolles 4 037 223001

Ouvrage confectionné en Suisse , délai de livraison rapide et à Genève: Bd. des Philosophes 3 022 28 18 19
^̂ J É̂jHlMj^̂  des condi t ions  avantageuses . Lausanne: Avenue Fraisse 3 021 26 28 46
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Et voici une nouvelle Audi 80,
plus élégante encore, dotée
d'une ligne qui ne laisse plus de
doute sur sa parenté avec
l'Audi 100. un modèle du genre.
Voyez sa proue décidée et ses
flancs élancés, garnis de solides
baguettes de protection! Sa
poupe aussi est toute nouvelle,
avec le couvercle de son coffre
agrandi, qui s'ouvre jusqu'au

? ? ? ? a s  *** ® j  \J\JL LC'U.^̂ l®®®® mmm. vos rôtis à coup sûr

11.il

La nouvelle Audi 80
pare-chocs.

Cette nouvelle Audi 80 convainc
à son tour par le rapport extrê-
mement favorable entre ses
dimensions extérieures et inté-
rieures, ces dernières étant
de loin les plus généreuses de sa
catégorie. Vous allez le'consta-
ter: la nouvelle Audi 80 a tout ce
qui fait le succès d'une auto-

Championne du monde de rallye des marques 1984

:accès
Audi.

s l̂ Pour réussir
Un filet saignant, par exemple : 40°C a cœur. A point
50°C à cœur, ou bien cuit: 60°C à cœur.
Bœuf, porc, volaille ou poisson, chaque viande a son point
de cuisson idéal, que l'on ne peut mesurer qu 'au cœur
même de la pièce.
C'est ce que fait la thermosonde de cuisson Miele. Vous ne
prendrez ainsi plus aucun risque , avec vos rôtis.

mobile. Sans parler de sa haute
qualité de finition et de sa valeur
durable!
Audi80 C 75ch déjà pour
Fr.16 980.-.
Elle est aussi livrable en versions
à essence de 90 ch, ainsi qu'en
diesel et turbo-diesel.

Nouveauté: maintenant aussi
en GTE à injection de 112 ch.

Coupon
Veuillez me faire parvenir votre documentation en
couleurs sur la nouvelle Audi 80.

Prénom:

Adresse: 

NR localité: ¦

Prière de découper et d'expédier à
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Une européenne

i

36001



ÊËLL.

Pour la quatrième fois depuis le début du mois d'août,
l'équipe suisse de ski nordique a pris ses quartiers
dans la station valaisanne de Crans-Montana. Mem-
bres de l'équipe nationale dames et messieurs, mem-
bres des cadres A et B, juniors enfin se sont retrou-
vés, en début de semaine dernière pour un ultime
camp d'entraînement sur neige en Suisse d'une dizai-
ne de jours. Sous la responsabilité du Valaisan Hans-
Ueli Kreuzer, entraîneur national des messieurs, et de
ses adjoints, tous se sont astreints à un travail sérieux
et poussé. Ski de fond sur le glacier de la Plaine-Mor-
te le matin, musculation, ski à roulettes et tests per-
sonnels l'après-midi à Montana figuraient alternati-
vement au programme de la journée de nos skieurs
d'élite. C'est au terme de l'une d'elles que nous avons
rencontré le responsable de l'équipe suisse ainsi que
son compatriote Konrad Hallenbarter, dont on sait
qu'il entamera, en décembre prochain, sa toute der-
nière saison de haute compétition. G.J

>
^REPORTAGE: GÉRARD JORIS

 ̂ J
«- Hans-Ueli Kreuzer,

dressez-nous d'abord un bi-
lan de votre première année
passée à la tête de l'équipe
suisse nordique?
- L'année dernière, je

m 'étais fixé deux objectifs:
améliorer l'ambiance dans
l'équipe et classer au moins
une fois un coureur parmi les
cinq premiers d'une compéti-
tion aux Jeux olympiques de
Sarajevo. Le premier a été at-
teint. L'équipe, aujourd'hui,
est parfaitement soudée et le
climat de travail très sain. Le
deuxième, en revanche, n'a
été que frôlé puisque Andy
Grûnenfelder n'a pris que la
sixième place des 50 km à Sa-
rajevo. Malgré tout, je  m'estl-

_̂_

Les espoirs suisses reposeront surtout sur eux à Seefeld. De gauche à droite : Andy Grûnen-
felder, Joos Ambûhl, Hans-Ueli Kreuzer (entraîneur national), Giachem Guidon et Konrad
Hallenbarter. (Photo Maeder)

me pleinement satisfait des ré-
sultats enregistrés durant la
saison 1983-1984. Une sixiè-
me place c 'est déjà remarqua-
blé. Et puis, il ne faut pas ou-
blier les autres bons résultats
enregistrés tant en coupe du
monde qu 'aux Jeux olympi-
ques. Pour moi, incontestable-
ment, ce fut donc une très
bonne année.
- Peter Muller, le chef du

ski de fond suisse a démis-
sionné. Personne n'a été
nommé pour le remplacer.
Est-ce que cette situation va
accroître votre charge pour la
prochaine saison?
- Pas directement. L'année

dernière déjà, Peter Muller, en
raison de ses responsabilités
professionnelles accrues,
s 'était peu à peu éloigné des
questions d'organisation et je
m 'étais donc déjà occupé per-
sonnellement de beaucoup de
questions administratives. Je
connais donc un peu la mu-
sique. Cela signifie que, pour
moi, il n'y aura pas à propre-
ment parler de changement.
Peut-être tout au plus quel-
ques soucis supplémentaires
que je  devrais résoudre sans
trop de problèmes avec l'aide
de Christian Egli, le respon-

sable général du ski de fond
suisse, et de mes autres col-
laborateurs.
- Comment s'est passée la

préparation estivale?
- Nous avons commencé

notre préparation par trois
camps de condition physique
à Macolin, Seefeld et Fiesch.
Puis, dès la mi-août, se sont
succédés, avec celui que nous
vivons actuellement, quatre
camps sur neige à Crans-
Montana au cours desquels
nous avons travaillé essentiel-
lement la force et la condition
ainsi que la technique du ski
sur les très belles pistes de la
Plaine-Morte.
- Qu'est-ce qui attend en-

core les coureurs d'ici le dé-
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but des compétitions?
- Actuellement, nous vi-

vons notre dernier camp sur
neige en Suisse. Celui-ci
s 'étendra, pour ceux qui le dé-
sirent, jusqu 'au 18 octobre.
Ensuite, les coureurs dispo-
seront de deux semaines de
récupération avant de s 'envo-
ler, au début novembre, pour
Ivola, dans le nord de la Fin-
lande. C'est là que nous met-
trons la dernière main à notre
préparation avant les premiè-
res courses de coupe du mon-
de qui auront lieu au début dé-
cembre à Premano (France) et
au Brassus.
- Quels sont vos objectifs

pour cette saison de cham-
pionnats du monde?
- Pour moi, le point nu-

méro un consiste à élargir le
cadre national. J'aimerais, cet-
te saison, pouvoir engager
cinq ou six coureurs dans les
épreuves de coupe du monde.
Le deuxième objectif se situe
au niveau des courses de cou-
pe du monde. Là, j 'espère
classer le plus grand nombre
de coureurs possibles dans
les points, c 'est-à-dire entre le
rang 1 et 20. Enfin, l'attention
se portera logiquement sur les
championnats du monde qui

Un après-midi, sur le magnifique glacier de la Plaine-Morte
auront lieu à Seefeld, du 17 au
27 janvier 1985. En Autriche,
notre objectif est de classer un
coureur dans les six premiers
de chacune des quatre épreu-
ves (15 km, 30 km, 50 km et
relais 4 x 10 km). A Sarajevo,
nous avons, grâce à Andy
Grûnenfelder, terminé une fois
6e. C'était sur 50 km. Cette
fois, je  vise davantage et pour-
quoi pas une médaille ?
- Quels seront précisé-
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ment vos meilleurs atouts à
Seefeld?
- Je pense emmener au

maximum six coureurs à See-
feld. Des six, Andy Grûnenfel-
der sera incontestablement
notre atout numéro un. Sur sa
classe, ce garçon peut nous
valoir de très grandes satisfac-
tions. Je le vois même, si tou-
tes les conditions sont réu-
nies, une fois sur le podium.
Pour ces compétitions, j e
compte également beaucoup
sur Giachem Guidon et Kon-
rad Hallenbarter. Tous les
deux sont capables de gran-
des performances à l'occa-
sion.
- Où se situe actuellement

le niveau de la relève?
- Derrière le trio de pointe

composé de Grûnenfelder,
Hallenbarter et Guidon, plu-
sieurs jeunes coureurs mon-
trent le nez. Je pense à Daniel
Sandoz, que je considère prêt
pour de bons résultats malgré
son manque de régularité, aux
deux frères Jean-Philippe et
Christian Marchon, à Joos
Ambûhl, Markus Fâhndrich,
Hans-Luzi Kinschy et Baptista
Bovisi aussi. Tous sont capa-
bles de bonnes choseè et ils
l'ont déjà prouvé. Si leur pro-

gression se poursuit norma
lement, ils devraient être bien
tôt prêts pour assurer la suc
cession de Konrad Hallenbar
ter, Andy Grûnenfelder et Gia

chem Guidon. Nous en aurons
d'ailleurs besoin puisque Hal-
lenbarter mettra un terme à la
haute compétition après les
championnats du monde de

HALLENBARTER:
«APRÈS SEEFELD. J'ARRÊTE

«Cette fois c'est décidé. Après les cham-
pionnats du monde de Seefeld, je mettrai
définitivement un terme à la haute compé-
tition». Ces mots, c'est le Valaisan Konrad
Hallenbarter, vétéran de l'équipe suisse nor-
dique et plus que jamais l'un des piliers du
ski de fond suisse, qui les lâche. Depuis
l'année dernière à pareille époque, on savait
le Haut-Valaisan (31 ans le 1er décembre
prochain) désireux de mettre définitivement
un terme à une longue et exemplaire carriè-
re. On le savait aussi, et peut-être surtout,
diablement tenté par l'idée de prendre part
à la Wordioppet, véritable coupe du monde
des courses populaires de longue distance.
La perspective de participer une dernière
fois à des championnats du monde (du
17 au 27 janvier prochain à Seefeld) ont fi-
nalement retardé sa décision. C'est donc
après les «mondiaux» de Seefeld, là même
où se sont déroulées les épreuves nordi-
ques des Jeux olympiques de 1976, que le
Haut-Valaisan mettra, en principe, fin à sa
carrière internationale. «Comme je vous
l'avais dit il y a une année, j'étais partagé
entre l'idée de participer une dernière fois à
des championnats du monde et celle de me
consacrer entièrement à la Wordioppet. Fi-
nalement, j'ai décidé de ménager les deux
choses. Jusqu'en janvier, je participerai
donc aux deux courses de coupe du monde
du mois de décembre à Premano et au

Konrad Hallenbarter: les bons résultats internationaux passent obligatoirement par
des séances de musculation soutenues. Photo Maeder

(Photo Maeder)
Seefeld et qu 'Andy Grûnenfel-
der ne sait pas très bien com-
bien d'années au juste il va
encore consacrer à l'équipe
de Suisse.

Brassus puis aux championnats du monde
de Seefeld. Ensuite, en principe, et j'en ai
d'ailleurs averti la Fédération suisse de ski,
je me consacrerai entièrement à la coupe
du monde des courses populaires. Dix
courses figurent au calendrier de la Word-
ioppet. Je m'alignerai au départ de six d'en-
tre elles, les six dernières. Après, ce sera
une page qui se tourne pour moi».

Cette ultime saison au plus haut niveau,
Konrad Hallenbarter l'a, bien sûr, préparée
avec tout le sérieux dont il est coutumier.
«En plus des camps d'entraînement offi-
ciels avec l'équipe suisse, je me suis per-
sonnellement astreint à un entraînement in-
tensif. Durant tout l'été, du mois de juin à
maintenant, j'ai multiplié les kilomètres en
course à pied et en skis à roulettes. J'ai
aussi fait beaucoup de musculation. Entre
la mi-juillet et la mi-août, j'ai également par-
ticipé à un camp d'entraînement et de mas-
sage personnel à Arosa. J'espère ainsi
avoir mis tous les atouts de mon côté» pré-
cise encore Konrad Hallenbarter.

Un Konrad Hallenbarter que l'on se ré-
jouit donc de revoir tant en coupe du mon-
de qu'aux «mondiaux» de Seefeld où il de-
vrait confirmer ses excellents résultats de
l'année dernière à Sarajevo (28e des 15 km
mais surtout 9e des 50 km et 5e du relais
4x10  km).

G.J.
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RÉSULTATS
Bellinzone - Baden 2-4 (2-1 )
Bienne - Bulle 1-0(1-0)
Carouge - Chênois 1 -1 (1 -0)
Laufon - Granges 1-1 (1-1)
Lugano - Martigny 1-1 (1-0)
Mendrisio - Locarno 0-0
Monthey - Chiasso 0-2 (0-0)
Schaffhouse - Yverdon 1 -1 (0-1 )

CLASSEMENT
1. Granges 9 5 4 0 22- 5 14
2. Schaffhouse 9 5 4 0 14- 6 14
3. Chiasso 9 7 0 2 20-12 14
4. Bienne 9 5 3 1 22-10 13
5. Baden 9 5 13  20-17 11
6. Martigny 9 3 4 2 22-15 10
7. Etoile Carouge 9 4 2 3 15-14 10
8. Locamo 9 1 7  1 11-12 9
9. Lugano 9 3 3 3 10-11 9

10. Bulle 9 3 2 4 10-11 8
11. Laufon 9 1 5  3 11-J4 7
12. Mendrisio 9 2 3 4 9-12 7
13. Bellinzone 9 2 3 4 14-20 7
14. Yverdon 9 2 2 5 7-16 6
15. Chênois 9 0 4 5 5-19 4
16. Monthey 9 0 1 8  9-27 1

EN SAVOIR PLUS SUR...
• BELLINZONE - BADEN

2-4(2-1)
Comunale. 1500 spectateurs.

Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts: 1re Degiovannini (penalty)
1-0. 8e Bertoli 2-0. 30e Allegretti
2-1. 58e Mullis (penalty) 2-2. 84e
Mullis (penalty) 2-3. 86e Cecca-
roni 2-4.

• BIENNE - BULLE
1-0(1-0)

Gurzelen. 1800 spectateurs.
Arbitre Barmettler (Lucerne).
But: 2e Vôhringer 1-0.

• E. CAROUGE - CHÊNOIS
1-1 (1-0)

Fontenette. 2600 spectateurs.
Arbitre Heinis (Biberist). Buts:
33e Poli 1-0. 85e Oranci 1-1.

• LAUFON - GRANGES
1-1 (1-1)

Nau. 2400 spectateurs. Arbitre
Rôthlisberger (Aarau). Buts: 23e
Schàdler 1-0. 26e Maradan 1-1.
Notes: Bossert (Laufon) expulsé
du terrain.

• MENDRISIO - LOCARNO
0-0
Comunale. 2000 spectateurs.

Arbitre: Blattmann (Zeiningen).

• SCHAFFHOUSE - YVERDON
1-1 (0-1)
Breite. 2900 spectateurs. Arbi-

tre Hanni (Cugy). Buts: 5e Baud
0-1.84eCoduti1-1.

AVIS AUX SUPPORTERS DU FC SION
ET AUX MEMBRES DU CLUB DES 100

Ouverture du secrétariat: de 14 à 18 heures

P. G

COUPE DE SUISSE
SAMEDI PROCHAIN
14.30 Volketswil - Winterthour

Dubendorf - Schaffhouse
Diepoldsau - Laufon

16.30 Kriens-Aarau
17.00 Le Locle - NE Xamax
17.50 Saint-Jean - Servette

Bâle - Langenthal
Saint-Gall - Lugano

18.00 Young Boys - Slon
20.00 Vevey - Chx-de-Fds

Chiasso - Grasshopper
20.30 Lausanne - Stade Laus.

DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Bienne - Granges

Wettingen - Lucerne
15.00 Martigny - E. Carouge

Zoug-Zurich.

Dès aujourd'hui, la location
est ouverte pour le match
Sion - Zeljeznicar Sarajevo
du mercredi 7 novembre (20

MONTHEY - CHIASSO 0-2 (0-0)
La coupe est presque pleine!

: __

Monthey: Udriot; Cernicky; Farquet, Planchamp, Baresic, Berta-
gna; Bruder, Djordjic, Moreillon; Hiegemann, Veuthey. Entraîneur:
Schulte.

Chiasso: Bernasconi; Stephani; Fontana, Kalbermatter, Preisig;
Ferrazzi, Neumann, Campiotti, von Gunten; Casa, Leva. Entraîneur:
Lombardi.

Buts: 69e Leva (0-1); 80e Kasa (0-2).
Notes: stade municipal de Monthey. 700 spectateurs. Arbitre : M.

Schlup de Granges. Monthey est privé de Monti. Martelli, Di Renzo
et Bressan, tous blessés. Avertissements: 56e Ferrazzi, 85e Stepha-
ni. Changements: Monthey: 63e Jimenez pour Djordjic; 77e Millius
pour Moreillon; Chiasso : 63e Ratti pour Ferrazzi; 95e Mantilla pour
Campiotti.

Lugano: Sacchetti; Baroni; Pestoni, Casanova, Belometti; A la fin du match, l'entra?-
Tedeschi, Maccini, Franceschi (69e D. Bullo), Roncari; Vôge,
Elia. Entraîneur: Luttrop.

Martigny: Frei; Trinchero; Barman, Moulin, Y. Moret; S.
Moret, R. Moret, Pfister (73e Saudan), Chicha; Nançoz,
Payot. Entraîneur: Pfister.

Buts : 6e Vôge (1 -0). 46e Belometti (autogoal 1 -1 ).
Notes: stade du Cornaredo. 1300 spectateurs. Arbitre : M.

Fischer de Arch, qui avertit Trinchero (77e), Nançoz (79e) et
Casanova (89e). Lugano joue sans Romagnoli (suspendu) et
le gardien Bernasconi (blessé). Martigny est privé de Flury
(blessé). Casanova et Elia sont fêtés pour leur 250e match de
ligue nationale. Coups de coin: 5-4 (2-3).

Ne pas s'habituer
à la défaite

Dans une rencontre très
prudente, les deux équipes
ayant fait preuve de réserve
dans l'engagement tactique,
le FC Monthey, tout en
jouant bien, a enregistré une
nouvelle défaite, la 8e de
cette saison, sans qu'on
puisse dire qu'il avait les
moyens de l'éviter. L'expli-
cation, Il faut aller la cher-
cher dans le comportement
de Chiasso, qui sans fournir
une grande partie, a fait
preuve de suffisamment de
maturité pour maîtriser son
sujet.

Il s'est montré le plus
dangereux, à l'image de
Leva et n'a pas volé son suc-
cès, même acquis sans pa-
nache. Monthey, s'il a long-
temps résisté et fait jeu égal,
n'a jamais donné l'Impres-
sion de pouvoir forcer le
destin.

LUGANO - MARTIGNY 1 -1 (1 -0)

PRESQUE UNE INJUSTICE...
L ¦ ¦•

Sécurité
et stérilité

Evoluant avec deux stop-
peurs, Baresic et Plan-
champ, qui devaient tenir les
deux attaquants de pointe
Leva et Kasa, Monthey vou-
lait en même temps assurer
ses arrières et créer le sur-
nombre en ligne médiane
avec deux latéraux devant à
la fois couvrir et profiter des
couloirs libres. C'est cepen-
dant le manque de tranchant
offensif qui a été constaté.
S'il s'est mieux organisé en
défense avec un filtrage plus
efficace au milieu de terrain,
Monthey n'a pas su se mon-
trer assez entreprenant dans
la phase terminale pour vé-
ritablement inquiéter Chias-
so. Ses plus grandes réser-
ves techniques et physiques
lui ont permis finalement de
triompher. Certes si Bruder,
juste après l'ouverture du
score par Leva, avait pu ra-

heures)

Le coup de tête de Fontana (premier plan) ne fera pas mouche. Ferrazzi, Veuthey et Cernicky
(de gauche à droite) s 'en inquiètent tout de même. (Photo Bussien)

mener les deux équipes à
égalité, le FC Monthey aurait
pu peut-être s'accrocher à
ce résultat nul.

A quand
une victoire?

Il ne faudrait pas que les

neur Pfister, tout en étant sa-
tisfait du partage des points,
avait quelques regrets. Il es-
timait que son équipe aurait
pu vaincre. Ce qui lui fait un
peu peur pour la suite du
championnat, c'est le man-
que de réussite. Trop peu. de
buts sont obtenus compte
tenu du grand nombre d'oc-
casions. Dans l'nsemble, Il se
déclarait toutefois content, du
comportement de toute
l'équipe. Une mention spécia-
le pourtant à Moulin, qui a
parfaitement neutralisé Elia,
ainsi qu'à Nançoz et Payot.
Ces deux joueurs, en courant
beaucoup et en conservant le
plus possible le ballon, per-
mirent à leurs camarades du
milieu de terrain et à leurs dé-
fenseurs de souffler quelque
peu, ce qui s'avéra très im-

Stéphane Nançoz (à gauche) et Christophe Moulin (à droite): on les a beaucoup
vus, hier après-midi, au Cornaredo. (Photo Bussien)

joueurs montheysans se
laissent aller à la résignation
et s'habituent à perdre, com-
me si chaque match ne pou-
vait déboucher que sur une
défaite. La rencontre de ce
dimanche contient quelques
motifs de satisfaction pour
l'entraîneur Schulte, ne se-

portant tout au long de la par-
tie.

Lugano a laissé échapper
la victoire en première mi-
temps ou plutôt pendant la
première demi-heure. En pre-
nant un départ rapide et en
ouvrant la marque à la 6e mi-
nute, après une magnifique
combinaison Tedeschi-Ron-
cari-Vôge, l'équipe luganalse
donna l'impression de pou-
voir mater son adversaire,
d'autant plus qu'aux 10e et
13e minutes, elle rata de peu
d'augmenter la marque. Tout
à coup, pour une raison in-
compréhensible, Lugano fai-
blit. Martigny montra alors ce
qu'il avait dans le ventre et
pour les Tessinois commen-
ça le calvaire. Nançoz obtint
une première fois l'égalisa-
tion (but annulé pour irrégu-
larité contre le gardien). Ce

rait-ce que ce mieux perçu
dans l'organisation. Mais le
résultat est là dans toute sa
sécheresse. Monthey pour-
ra- t-il fêter un jour une vic-
toire? C'est partie remise,
mais la coupe est (presque)
pleine.

n'était que partie remise. A la
46e minute, le même Nançoz
tira contre un montant. En
voulant dégager, Belometti
mit la balle au fond de la
cage. Lugano peinait de plus
en plus face à la forte pres-
sion exercée par les Valai-
sans. 59e: tir de Nançoz sur
la tranversale; 70e: Baroni
dégageait sur la ligne derrière
son gardien battu par un es-
sai de S. Moret. Cet incroya-
ble manque de réussite faillit
bien coûter cher à l'équipe de
Pfister. En effet, à une minute
de la fin, Vôge eut la mal-
chance de voir son tir être
renvoyé par un montant.

Martigny ne méritait pas de
perdre et même si la victoire
lui avait souri, cela n'aurait
pas représenté une injustice.

D. Castioni



SUCCÈS ÉNORME POUR NOTRE OPERATION DE
COLLECTION D'ETIQUETTES FELDSCHLOSSCHEN. , 1
Nous remercions nos clients de leur enthousiasme.

Merci à tous ceux qui ont participé à cette opération en faveur w ĵÈÊKÊm,
de nos bouteilles consignées et contribué ainsi à la protection m

Nous n'aurions jamais osé imaginer le succès 
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de l'effort méritoire de nos fournisseurs. j l Rit * JÊL

En tout cas, de notre côté, nous pou-
vons vous assurer que nous faisons tout
notre possible pour que chacun reçoive
au plus vite le cadeau qui lui revient.

Avec nos meilleures salutations.

Brasserie Feldschlôsschen

BIERE fl FELDSCHLOS
fflTM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Travail à temps partiel en qualité de
conseillère
pour des produits de soins de haute
qualité. Activité indépendante et lucra-
tive pour dames sérieuses et dynami-
ques présentant bien, disposant d'une
voiture et d'un assez vaste cercle de
connaissances.
Istrilène Cosmetics
Tél. 022/76 52 88. 22-59892

Bar Le Club, rue de Conthey 14, Slon
cherche pour tout de suite

une barmaid
Suissesse ou étrangère avec permis.
Tél. 027/36 21 78 entre 10 et 12 h
ou 22 94 34 dès 19 h.

36-63170

Café-Restaijrant Café-Restauranl
Valaisia à Sion
cherche

cherchesomme- sommelière
h ère

tout de suite.
connaissant les deux Sans Permis s'abs-
services. tenir.

Entrée immédiate. Tél. 027/22 36 85.
36-63103

AYIC VALGRAINES SA
MARCHAND GRAINIER

_ ^(l̂ y / "ue du Grand Verger 14
\yP\/ 192° MARTIGNY 2 43 83

Comme on fait son lit
on se couche, dit le dicton

Comme on plante son jardin
Il fleurit, c'est la réalité.

Les oignons à fleurs se plantent de préférence lors-
que la température se situe entre 9-12!

Cette période est la plus propice pour l'enracine-
ment des bulbes de tulipes - jacinthes - narcisses -
crocus et autres plantes bulbeuses d'automne.
Un bulbe bien enraciné fleurit mieux,
plus longtemps, et est plus beau.

Nous vous proposons le plus grand choix
et tous les conseils pour une pleine réussite.

Tél. 027/86 25 44.
36-63200^̂  Courte-

cherche poiiitière
étudiant
„ .__„ travailpour cours d'anglais »¦****___¦¦

Région Saint-Mauri-
ce, Monthey, Aigle.

Tél. 026/2 48 16.

Tél. 025/71 59 20 36-401083
le soir. '

36-63207

Infirmière handicapée ÇpPrpt.lïl'P

cherche médicale
travail cherche place à mi-

temps ou plein temps
comme garde de nuit. dans cabinet médical,

région Sion.
Se rend à domicile.
Tél. 027/38 48 24 Entrée à convenir.
de 11 à 14 h _ ._¦ „„.,_,_ ___, .
et le soir. Tél. 027/55 74 38.

36-63212 36-303084

Vous vous intéressez à la profession de

JOURNALISTE
SPORTIF

Vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire,
vous maîtrisez la langue française, vous vous pas-
sionnez pour l'art et la technique de la communica-
tion.

Le quotidien ¦¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦ ^̂^̂^̂^ ¦¦J met
au concours un poste de stagiaire de rédaction,
dont le titulaire sera principalement attaché à la ru-
brique sportive.

Veuillez adresser votre dossier de candidature (let-
tre manuscrite, photographie, curriculum vitae très
détaillé, références) à Pierre-Alain Luginbuhl, ré-
dacteur en chef, L'Est Vaudois, 1820 Montreux.

EN ACTION
25 tulipes
pour la fleur coupée
ou le massif.

Fr. 6.50
votre conseiller
Bruno Darioly
Gérant.

Pour toutes vos annonces: (p 027/21 21 11

-  ̂ Pourquoi pas? 
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix*

UJC_*M \i\«

rt 05w9\wi\Q vrf̂ §g_ #̂
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20,40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice
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• Groupe 1
Echallens - Savièse 2-1 (1 -1
Fétigny - Vernier 1-1 (1-0
Fribourg - Montreux 2-2 (1 -2
Lalden - Payerne 5-1 (3-1
Leytron - Le Locle 1-1 (0-1
Malley - Renens 2-2 (2-0
Saint-Jean - S. Laus. 0-4 (0-3

CLASSEMENT
1. Stade Lausanne 8 7 1 0 24- 9 15
2. Le Locle 8 6 2 0 28 -714
3. Fribourg 8 5 2 1 21-11 12
4. Vernier 8 4 2 2 19- 910
5. Saint-Jean 8 4 2 2 15-12 10
6. Montreux ' 8 2 5 1  8 -6  9
7. Leytron 8 4 2 3 15-13 9
8. Renens 8 2 3 3 15-12 7
9. Malley 8 3 1 4 10-21 7

10. Payerne 8 1 4  3 5-11 6
11. Fétigny 8 1 2  5 5-16 4
12. Echallens 8 1 2  5 6-21 4
13. Savièse 8 1 1 6  7-19 3
14. Lalden 8 1 0  7 11-22 2

• Groupe 2
Boncourt - Berthoud 3-0 (1-0);

Kôniz - Concordia 2-5 (0-2); Lan-
genthal - Berne 1-0 (1-0); Nord-
stern - Rapid Ostermundingen
2-3 (2-3); Old Boys - Breitenbach
0-4 (0-1); Soleure - Longeau 2-2
(2-0); Thoune - Delémont 2-0
(0- 0).

CLASSEMENT
1. Longeau • 8 6 2 0 22-10 14
2. Concordia 9 4 3 2 23-17 11
3. Breitenbach 8 4 2 2 20-13 10
4. Old Boys 8 4 2 2 16-12 10
5. Langenthal 9 4 1 4 18-16 9
6. Delémont 7 3 2 2 9 -9  8
7. Soleure 8 3 2 3 19-15 8
8. Berthoud 8 3 2 3 8 - 7  8
9. Boncourt 7 2 3 2 11-15 7

10. Kôniz 7 2 3 2 9-13 7
11. Thoune 7 2 2 3 12-15 6
12. Berne 8 2 1 5  7-15 5
13. Nordstern 8 1 1 6 11-22 3
14. Rapid 6 1 0  5 5-13 2

• Groupe 3
Sursee - Klus-Balsthal 3-1 (0-

0); Ascona - Emmenbrucke 0-0;
Buochs - Bremgarten 1-1 (1-0);
Ibach - FC Zoug 1-1 (1-1); Littau -
Olten 1-0 (0-0); Reiden - Kriens
0-1 (0-1); Suhr - Brugg 1-1 (1-1).

CLASSEMENT
1. FC Zoug 8 6 2 0 21- 8 14
2. Suhr 8 5 2 1 16- 6 12
3. Kriens 8 5 2 1 1 6 - 7 1 2
4. Olten 8 5 1 2 17- 7 11
5. Sursee 8 3 4 1 16-13 10
6. Klus-Balsthal 8 3 2 3 13-10 8
7. Buochs 8 1 5  2 13-13 7
8. Ascona 8 1 5  2 9 -9  7
9. Littau 8 3 1 4  11-20 7

10. Ibach 8 1 4  3 10-13 6
11. Emmenbrucke 8 2 2 4 9-12 6
12. Brugg 7 0 4 3 5-13 4
13. Bremgarten 7 1 2  4 3-15 4
14. Reiden 8 0 2 6 5-18 2

• Groupe 4
Red Star - Altstàtten 2-1 (2-0);

Brûttisellen - Gossau 3-2 (0-2);
Einsiedeln - Rorschach 1-3 (0-2);
Kreuzlingen - Ruti 0-2 (0-1); Kus-
nacht - Dûbendorf 1-2 (0-0); Stàfa
- Frauenfeld 4-2 (2-1); Vaduz -
Turicum 2-0 (0-0).

CLASSEMENT
1. Red Star 8 4 4 0 13- 6 12
2. Stafa 8 4 4 0 14- 9 12
3. Dubendorf 8 4 3 1 13- 9 11
4. Altstàtten 8 4 2 2 17- 9 10
5. Vaduz 8 3 4 1 7- 5 10
6. Rorschach 8 3 3 2 8-7 9
7. Gossau 8 3 2 3 19-13 8
8. Brûttisellen 8 3 2 3 13-12 8
9. Frauenfeld 8 2 4 2 8-10 8

10. Kusnacht 8 1 4  3 7 -9  6
11. Turicum 8 1 3  4 7-13 5
12. Ruti 8 1 3  4 5-12 5
13. Kreuzlingen 8 1 3  4 11-18 5
14. Einsiedeln 8 0 3 5 9-19 3
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Le Locle et Favre (à gauche) ont récolté un point difficilement acquis contre Roger Vergère
(à droite) et ses joueurs qui ont confirmé leur progression. (Photo NF)

LALDEN - PAYERNE 5-1 (3-1)
Deux points non sans dégâts

Lalden: Mutter; Wyer; Jeitziner, Heinzmann, Imstepf; Triaca, P.
Schnydrig, Jordan, Truffer; E. Schnydrig, Margelisch. Entraîneur:
Marco Hutter.

Payerne: Renevey; Fûssen; Aubonney, Dubey, Schrago; Bersier,
Cuche, Salvi; Bussard, Budaudi, Villoz. Entraîneur: Jean-Claude
Waeber.

Buts: 7e Truffer 1-0, 31e Truffer 2-0, 39e Bussard 2-1, 43e Marge-
lisch 3-1 (penalty), 73e Margelisch 4-1 (penalty), 85e Zeiter 5-1.

Notes: terrain de Finnenbach en bon état. 250 spectateurs. Arbi-
tre : M. Ravaglia de San Vittore qui avertit Jeitziner (12e) et Triaca
(18e) pour charges incorrectes et qui expulsa Erwin Schnydrig (28e>
pour jeu dur. Coups de coin: 4-7 (3-2). Changements : 65e Amrein
pour Dubey, 77e Celato pour Salvi, 80e Zeiter pour Truffer et 86e
Hutter pour Margelisch. A Lalden manquaient Ignaz Wyer et Williner
(blessés) et à Payerne absence d

Ce qui Lalden vient de réussir
en son fief de Finnenbach sort
vraiment de l'ordinaire. En l'ab-
sence des titulaires Ignaz Wyer
et Williner, blessés, et après l'ex-
pulsion du meneur de jeu Erwin
Schnydrig (carte rouge) à la 28e
minute, Lalden domina souve-
rainement avec dix hommes
seulement. Eh bien, il fallait le
faire ! D'abord, il faut relever que
la partie débuta sur un coup
d'éclat du junior Andréas Truf-
fer. Recevant un long dégage-
ment de l'aîné des Schnydrig, le
demi de Lalden laissa la défense
de Payerne sans réaction et
«loba» de gardien venu à sa
rencontre. Malgré cette ouver-
ture spectaculaire, les joueurs
de Lalden ont eu beaucoup de

Harco Hutter: une première victoire méritée pour l'entraîneur
haut-valaisan.

Azpilicueta pour suspension.
peine à se libérer de la peur
qu'ils avaient au ventre et, dans
une extrême nervosité, commi-
rent beaucoup de fautes. A tour
de rôle Jeitziner (12e) et Triaca
(18e) foncèrent tête baissée
alors que M.,Ravaglia vit rouge
au moment où Erwin Schnydrig
faucha bien inutilement Cuche.
A ce moment-là, on donnait bien
peu de chances à la survie de
Lalden. Et c'est pourtant le con-
traire qui se produisit. Au départ
de l'action on trouve un déga-
gement du gardien sur le même
junior Truffer (18 ans) qui put
sonner la charge au bon mo-
ment. Si Payerne réussit un ins-
tant à refaire surface à la suite
d'un coup de coin bien ajusté de
Salvi sur Bussard qui dévia de la

tête sans laisser aucune chance
de réaction à Mutter, Lalden ne
nous donna jamais l'impression
de vouloir fléchir. Il fallut bien
sûr une charge du gardien Re-
nevey plongeant dans les jam-
bes de Margelisch pour que les
événements se précipitent. Avec
une avance de deux buts dès la
reprise des hostilités, Lalden
modifia sa tactique par une dé-
fense massive devant les buts
de Mutter tout en lançant régu-
lièrement des contres par ses
deux hommes de pointe Paul
Schnydrig et Margelisch. Cette
tactique s'avéra payante. A la
72e Margelisch se trouva seul
devant Renevey mais manqua la
cible alors que Fûssen dut bous-
culer le même Margelisch pour
sauver l'essentiel. En vain puis-
qu'un deuxième penalty contri-
bua à mettre tout le monde d'ac-
cord. Le dernier venu, Zeiter, au
terme d'une belle chevauchée,
pouvait donner encore plus
d'éclat à une victoire entière-
ment méritée. Lalden a eu le mé-
rite de ne pas perdre le nord
malgré son infériorité numéri-
que et s'est surpassé par la sui-
te, obtenant une victoire à la-
quelle personne ne croyait
après la sortie d'Erwin Schny-
dri9- MM

ECHALLENS - SAVIESE 2-1 (1-1)

Malchance des Saviesans
Echallens: Henchoz; Comisetti, Tabotta, Bezençon, Gotto-

frey, Presset (64e, Gilliéron), Devolt, Clôt, Courvoisier (80e, Mar-
gairaz), Carrard, Chatelan.

Savièse: Bitz; Christian Varone, Dubuis, Margueron, Dumou-
lin, Bétrisey, Zufferey, Chenaux, Xavier Varone, Chammartin,
Marmy.

Buts: 14e, Chammartin; 33e, Gottofrey; 87e, Margairaz.
Notes: terrain des Trois-Sapins. 500 spectateurs. Echallens

joue sans Salzano, Vialatte (blessés) et Mercier (suspendu).
Karlen et Spasic (blessés) sont absents pour Savièse. Arbitre :
M. Michel Barbezat, de Neuchatel.

Savièse supérieur
Grâce à une meilleure oc-

cupation du terrain, les Savie-
sans se montrèrent légère-
ment supérieurs aux joueurs
du Gros-de-Vaud, mais ce fut
quand même Echallens qui
obtint une première chance
de but avec un tir de Carrard
qui échoua sur le poteau.
Mais après cette première
alerte, les Valaisans mirent
plusieurs fois la défense vau-
doise dans ses petits souliers,
principalement par l'intermé-
diaire de Chammartin et de
Xavier Varone. Et, à la longue,
les attaques valaisannes fu-
rent récompensées par un fort
joli but obtenu par Chammar-
tin qui profita d'une mésen-
tente entre les arrières vau-
dois pour récupérer la balle et

Leytron: Pannatier; Martin; Bingeli , Eschbach, D. Roduit;
R.-M. Buchard, B. Michaud, Fiora (68e Carron), Comte (72e
Raymond); Vergère, Dessimoz. Entraîneur: Roger Vergère.

Le Locle: Piegay; Favre; Murinni, Schafroth, de la Reussil-
le; Gardet, Cano, Chassot; Bonnet, Epiteaux, Rothenbûhler
(74e Gigon). Entraîneur: Bernard Challandes.

Buts : 27e Rothenbûhler 0-1 ; 54e Dessimoz 1-1.
Notes: stade Saint-Martin, 700 spectateurs environ. Arbi-

trage de M. Christe de Lausanne, qui donne un avertisse-
ment à Pierre Martin (89e). Coups de coin: six pour chaque
équipe.

Le Locle, équipe redoutable
et redoutée, a démontré hier
après-midi sur le stade Saint-
Martin à Leytron que sa répu-
tation n'était pas usurpée.
Possédant un Jeu simple et ra-
pide ainsi qu'une défense dis-
ciplinée, les Neuchâtelois fe-
ront souffrir plus d'une for-
mation dans ce championnat.

Face à ce «gros morceau»,
Roger Vergère et ses protégés
ne se sont pas laissé Impres-
sionner. Dès les premières
minutes de jeu, Ralph Des-
simoz, très remuant, donnait
aux visiteurs l'occasion de se
rendre compte des intentions
offensives des joueurs locaux.
Sur un centre, Dessimoz con-
trôlait le ballon de la poitrine
et l'expédiait de peu à côté
des buts (6e). Cette action ou-
vrait les hostilités. Le premier
quart d'heure fut nettement à
l'avantage des pensionnaires
du stade Saint-Martin oui es-
sayaient de trouver une brè-
che dans une défense atten-
tive. Mais en attaque, les Lo-
clois ne sont pas restés inac-
tifs, loin de là. A la 11e minu-
te, Bonnet bien lancé se pré-
sentait seul face à Pannatier,
l'évitait et malheureusement
pour lui son tir croisé passait
d'un rien à côté. L'avertisse-
ment pour Leytron avait été
sérieux. , La rencontre avait
bien débuté et les deux for-
mations offraient au public un
excellent football.

Peut-être hors jeu
On allait arriver à la demi-

heure de jeu quand Bernard
Michaud, sur un corner, man-
quait d'un rien l'ouverture du
score d'une reprise de la tête.
Sur l'action suivante, Rothen-
bûhler, laissé bien seul, utili-
sait à bon escient la liberté qui
lui était offerte en donnant
l'avantage à son équipe. La
joie des visiteurs contrastait
avec la rogne des spectateurs
qui réclamaient un hors- jeu,
peut-être avec raison. Le foot-
ball est ainsi fait que Leytron,
qui avait failli ouvrir la marque,
était maintenant et en quel-
ques secondes dominé au
score. Loin de se décourager,

Egalisation
Le jeu était plaisant à suivre

et les attaques déferlaient de
part et d'autre et Bitz eut éga-
lement sa part de travail. Il dut
intervenir sérieusement sur un
tir de Gottofrey et cinq minu-
tes après, ce même Gottofrey
réussit à le tromper avec un tir
pris dans un angle impossible.
Bitz en resta stupéfait. Peu
avant la pause, ce dernier
sauvait encore son camp en
sortant de justesse un tir de
Presset. A la reprise, les Valai-
sans imposèrent leur jeu pen-
dant une bonne demi-heure
sans parvenir à prendre
l'avantage, les défenseurs
vaudois réussissant toujours à
se sauver à la dernière secon-

Bernard Michaud en tête, des
Leytronnains se remettaient
au boulot. Mais à la 38e minu-
te, sans l'excellente sortie de
Daniel Pannatier, Le Locle, par
l'entreprise de Chassot, aurait
donné le coup de grâce en
inscrivant un second but.

Menés à la marque, Roger
Vergère et ses joueurs enta-
maient la seconde période en
essayant de bousculer cette
équipe du Locle qui s'en tirait
pour l'instant à bon compte.
Cela leur réussissait à mer-
veille. Très bien lancé par
Comte, Fiora débordait son
cerbère et centrait habilement
sur Dessimoz qui ne laissait
aucune chance au portier lo-
clois (57e). Ce but concrétisait
la plus belle action de la ren-
contre où l'on trouvait de la
collectivité, de la précision et
surtout le sang- froid de Ralph

Dessimoz qui s'affirme à cha-
cune de ses sorties. Cette
égalisation récompensait les
efforts d'une équipe qui avait
évolué sans complexes et qui
donnait passablement de fil à
retordre au leader.

La dernière demi-heure ne
changeait rien au score.
Même si à cinq minutes du
coup de sifflet final Gigon, qu.
avait relayé Rothenbûhler, se
présentait seul face à Panna-
tier qui mettait son veto et sau-
vait ainsi un point pour son
équipe qui n'aurait pas mérité
l'affront d'une défaite. Le
match nul reflète parfaitement
la prestation des deux équipes
et personne ne peut crier au
scandale.

Roger Vergère: «Je suis très
content de ce point récolté. Le
Locle est une très bonne équi-
pe qui possède une défense
disciplinée. Elle nous a posé
des problèmes car elle n'a pas
recherché la lutte au milieu du
terrain. Au sujet du premier
but, je ne peux pas dire si le
joueur était hors-jeu. Pour moi
une seule chose compte, c 'est
que l'arbitre a accordé ce
but. "

de. On vit même Tabotta sau-
ver sur la ligne un coup de
tête de Chammartin, alors que
Henchoz était battu.

Echallens
prend l'avantage

Bien que dominés, les
joueurs d'Echallens ne man-
quèrent pas les occasions qui
leur permettaient d'aller aussi
taquiner la défense saviésan-
ne et, alors qu'il restait trois
minutes à jouer, sur un cor-
ner, Margairaz entré peu
avant s'élevait plus haut que
les défenseurs valaisans et,
d'un magnifique coup de tête,
laissait Bitz sans réaction. Dès
lors, les Vaudois se contentè-
rent de contrôler le jeu pour
maintenir le résultat et ainsi
remporter leur première vic-
toire. Une excellente affaire
pour leur moral. Quant aux
Saviesans, bien que prati-
quant un jeu très agréable, ils
n'arrivent que très rarement à
se créer de véritables occa-
sions de but. Seul Chammar-
tin paraît en mesure de vrai-
mer percer, mais il reste trop
personnel et se fait finalement
contrer, alors que ses coéqui-
piers restent libres. - ex -



BALE-SION O-1 (0-1)

LES SÉDUNOIS
AU POUVOIR!

Sion: Mathieu; Sauthier; ne dise non à Hauser (18e
Albertoni, Fr. Rey, Jenelten; minute). Ce fut peut- être là
Brantschen, Moret, Molina; aussi le tournant du match,
Bucco, Praz, Olivier Rey. les Bâlois s'organisant par-

But: 27e, Olivier Rey, sur faitement, mais n'exploitant
un excellent centre de Moli- jamais la phase finale pour
na, entre deux défenseurs arriver à leurs fins. Slon a
(superbe!). donc prouvé qu'il est l'un

Notes: Broyon pour des meilleurs, si ce n'est le
Brantschen (blessé à la 57e meilleur en LN Espoirs et
minute à Sion. mériterait plus de specta-

Alnsi, Sion a réussi à Bâle teurs qu'il y en eut à Bâle
l'impossible exploit de pren- (près de 300) samedi après-
dre la tête du classement, midi.
On savait Bâle très fort et qui Pour prouver, actuelle-
n'avait jusqu'ici concédé ment du moins, qu'il y a «du
qu'un seul match nul (face à bols» au sein des jeunes qui
Zurich). L'on attendait donc ne demandent qu'à venir
avec impatience quelle se- compléter les rangs de la
ralt la prestation sédunoise première garniture ,
sur les bords du Rhin.

C'est donc fait! En allant LN ESPOIRS
prendre deux points à Bâle .
samedi après-midi, les Es- RESULTATS
poirs de LN, ceux qu'on dit Y. Boys - Saint-Gall 1-3 (0-1)
«l'équipe à Quentin» pour Lucerne - Servette 2-3 (2-3)
les connaisseurs, ont conflr- 5*'VJSlon _¦ VAVJ,
mé leur invincibilité et, du «S -̂'iSS? 2g$même coup, pris la tête du Aarau. NE Xamax 2-7 (1-3)
championnat. Chx-de-Fds - Wettingen 4-1 (1-0)

Ils sont non seulement en Grasshopper - Vevey i-o(i-o)
tête, mais aussi invaincus à ^. 4Cec„clJT
ce Jour, exploit dont ils peu- CLASSEN"ENT

vent s'enorgueillir. Car jus- • «j» * "
qu'ici, ils avaient concédé | ĥ0pp6r £deux matches nuls (Young 4. NE Xam£r 7 4 1 2 25- 14 9
Boys et Zurich), tandis que 5. Aarau 7 4 1 2 20- 20 9
les Bâlois, eux, n'avaient 6. Zurich 6 2 3 1 12- 8 7
qu'un seul partage de points 7. Zoug 7 3 1 3 16- 13 7
à leur «négatif», face à Zu- 8. Ch.-de-Fds 8 3 1 4 13- 16 7
rich aussi 9- Servette 5 3 0 2 17- 11 6

Et pourtant, l'exploit n'a ]?'~
our 

] \  \ \ % j» fpas été facile. Slon évolua 12. Lausanne 7 2 1 4 15-" 23 5en force durant la première 13. vevey 8 2 1 5 14- 23 5
mi-temps, face à des joueurs st-Gall 8 2 1 5 11- 20 5
comme Bordoli, Zbinden, 15. Wettingen 7 1  1 5 10- 29 3
Hauser, Rudin ou encore 1« Y. Boys 7 0 1 6 7- 20 1
Suess, des qars de la ore-
mlère équip!. Il n'en fallut WEEK-END PROCHAIN
pas plus pour que les Valai- Bâle - Grasshopper
sans, certains de ce qui les Chx-de-Fds - Young Boys
attendait, fassent l'Impossi- tuclmTÂ^u™'
ble pour se surpasser. Et ce servette - Vevey
fut fait à la 28e minute, non sion - NE Xamax
sans que Mathieu, une fols Wettingen - Zoug
encore, sur un arrêt réflexe Zurich - Saint-Gall

L'UEFA sanctionne...
L'UEFA a prononcé des amendes d'un ordre de grandeur

global de 90 000 francs à l'encontre de certains clubs parti-
cipant aux premiers tours des coupes européennes.

En tête de liste figure Benfica Lisbonne, dont la rencontre
contre Etoile Rouge Belgrade avait dû être interrompue suite
au lancement de fusées lumineuses et fumigènes. Le club
portugais a écopé de 10 000 francs d'amende (récidive). Les
deux clubs de cette partie ont, en outre, écopé de 3000 francs
d'amende pour retard dans l'heure du match. Les deux équi-
pes avaient dû être renvoyées au vestiaire par l'arbitre, qui
avait constaté que les crampons n'étaient pas conformes aux
prescriptions.

Dix mille francs également à l'encontre de Panathinaikos.
Dans le stade athénien, un spectateur avait été grièvement
blessé par un pétard.

Côté suisse, Servette a écopé d'un avertissement: dans son
match face à Apoel Nicosie (3-1), des pétards avaient été lan-
cé dans le public.

Dans ce catalogue d'amendes, on relève également les
noms de Bordeaux et de son adversaire Athletic Bilbao, des
Glasgow Rangers, d'Olympiakos Pirée et le VfB Stuttgart.

• Joueurs suspendus. - D'autre part, ont été prononcées
des sanctions envers des joueurs. Lothar Matthaus (Bayern,
voies de fait), Lars Schoene (KB Copenhague, même motif) et
Collumbay Riza (Besiktas Istanbul pour avoir molesté l'arbi-
tre), ont écopé de trois matches de suspension.

Un match de suspension après explusion : Peter Svensson
Oesters Vaexjoe (Su, réclamation) Eric Benoit (Monaco, fau-
tes répétées), Diego Rodriguez (Betis Séville), Radion Cama-
taru (Uni Craiova, Rou, faute grossière), George Gibson (Lin-
field (Irl-N, faute grossière, peine subie lors du match retour
contre Shamrock Rovers).

Enfin, la commission de discipline a encore puni de
4000 francs d'amende les deux finalistes de la dernière coupe
des clubs champions, l'AS Roma et Liverpool. Le club italien
pour les habituels pétards, le club anglais pour «provocation
du public avant la rencontre ». Il s'agit de récidives dans les
deux cas.

Dites-le avec des fleurs, une idée originale!
Il y a maintes façons, plus ou moins brutales, de combattre la violen-

ce dans les stades de football, mais jamais personne encore n'avait
pensé le faire... avec des fleurs.

Cet acte symbolique qui, dans les prochaines semaines, va s'étendre
sur tous les terrains d'Italie, est la première initiative concrète de l'As-
sociation italienne contre la violence. Cette association a vu son au-
dience s'élargir auprès des autorités et des dirigeants de club après la
mort, il y a deux semaines au stade Giuseppe-Meazza de Milan, d'un
jeune tifoso. Elle va s'employer à trouver d'autres idées, «toutes paci-
fiques », disent ses responsables, pour combattre un phénomène sans
cesse grandissant en Italie.
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Wolfisberg a passé ses troupes en revue...
SUISSE - SÉL. MOINS DE 21 ANS 4-2 (2-0)

______ _____

Lenzbourg : 2100 spectateurs.
Arbitre : Galler (Kirchdorf).

Marqueurs : 21e Bregy (1-0);
25e Brigger (2-0); 47e Cina (2-1);
68e Kundert (penalty 2-2); 73e
Zwicker (3-2); 85e Braschler (4-
2).

Suisse: Engel; Wehrli; Koller,
In Albon (Matthey à la 57e); Bre-
gy, Barberis (Braschler à la 46e),
Geiger (Sutter à la 46e), Schal-
libaum, Hermann; Brigger, Zwic-
ker.

Moins de 21 ans: Brunner
(Zurbuchen à la 46e) ; Riet-
mann; Burri, von Niederhàusern
(Bronimann à la 46e); Bischof-
berger, Kundert, Cina (Hertig à
la 57e) ; Muller, Nadig (Butzer à
la 46e), De Siebenthal (Zuffi à la
46e).

Face à la sélection des moins
de 21 ans, qui a parfaitement
tenu son rôle de sparring-part-
ner, l'équipe de Suisse s'est im-
posée par 4-2 (2-0), en match
d'entraînement disputé à Lenz-
bourg. A l'issue de cette rencon-
tre, qui servait d'ultime prépara-
tion en vue du match éliminatoi-
re de la coupe du monde contre
le Danemark, mercredi prochain
à Berne, Paul Wolfisberg s'es-
timait satisfait.

L'entraîneur national avait
certes noté quelques problèmes
défensifs lors des contre-atta-
ques menées surtout après la
pause par les espoirs. Mais il
faut dire qu'à ce moment-là la
formation nationale évoluait
faut dire qu'à ce moment-là la L'ex-Sédunois Georges Bregy marque ici le premier but au gardien Brunner. Photo /
formation nationale évoluait , _ „ „ . ,- ., ^avec cinq véritables attaquants en évidence par sa distribution té. La marque de 2-0 à la mi- Fonnier Matthey se signala
de pointe (Matthey Sutter Brig- parfaite. Le Valaisan des Young temps ne reflétait d'ailleurs pas sa combativité. Du côté des
ger, Zwicker et Braschler) De- Bovs a rapidement trouvé une tout à fait la physionomie de la poirs, Cina, malgré un beau
puis la sortie d'In-Albon (57e mi- bonne entente avec ses parte- rencontre, Engel ayant été sau- marqué à la 47e minute, n'a
nute), elle ne disposait en effet naires servettiens Barberis et vé par le poteau sur un envoi de totalement convaincu. Lui c
plus d'un seul véritable arrière Geiger. En l'absence d'Egli, la Kundert (21e minute). me Matthey seront alignés m
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_ _ ._ _ _ , une grande impression de sûre- plus attrayante. Le Chaux-de- 23 ans.
Conscient de la nécessité de

se réserver des solutions de re- -^
______________________________________ —^^̂ ^̂ ^ -^̂ ^—change, Paul Wolfisberg a dé- ^̂ ^

cidé d'intégrer au cadre natio- ¦_% ^% *w m m m
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le défenseur saint-gallois Beat Mm** %mT kwl ,é\ V v W  M f / v / O  # T̂ • ̂ T # # C* WRietmann. A ce propos, le
deuxième gardien sera Martin
Brunner. Le coach national ne
donnera la composition de son
équipe qu'en dernière minute. Il
hésite encore entre Bregy et
Koller au milieu du terrain et il
devra choisir entre Sutter et
Zwicker pour le poste de
deuxième attaquant, aux côtés
de Brigger.

Raimondo Ponte, qui n'a pas
joué cette rencontre de prépa-
ration en raison d'une blessure,
sera sur le banc des réservistes
mercredi prochain. Wolfisberg
n'écarte toutefois pas l'idée de
l'introduire en cours de partie.

A Lenzbourg, Bregy s'est mis

• Equipe nationale (match mercredi à 20 heures à
Berne contre le Danemark). Gardiens: Karl Engel
(Neuchatel Xamax), Martin Brunner (Grasshopper). -
Défenseurs: Roger Wehrli , Charly In-Albon et Marco
Schâllibaum (Grasshopper), Beat Rietmann (Saint-
Gall), André Egli (Borussia Dortmund). - Demis: Alain
Geiger et Umberto Barberis (Servette), Heinz Her-
mann, Raimondo Ponte et Marcel Koller (Grasshop-
per), Georges Bregy (Young Boys). - Attaquants:
Hanspeter Zwicker et Manfred Braschler (Saint-Gall),
Jean-Paul Brigger (Servette), Beat Sutter (Bâle). -
Rassemblement aujourd'hui à 16 heures au Wank-
dorf.
• Moins de 21 ans (match mercredi à 17 heures à
Berne contre le Danemark). Gardiens: Stefan Leh-
mann (Schaffhouse), Patrick Tornare (Zurich). - Dé-
fenseurs: Vitus Rotzer (Etoile Carouge), Hanspeter
Burri (Lucerne), Bruno Hùsser (Wettingen), André von
Niederhàusern (Winterthour). - Demis: Roger Kun-

Large succès de la France
Championne d'Europe en titre, la France n'a pas manqué son entrée dans

la phase préliminaire de la coupe du monde 1986. A Luxembourg, la formation
«tricolore », placée sous la direction de son nouvel entraîneur Henri Michel, l'a
en effet largement emporté aux dépens de l'équipe du Grand-Duché, qu'elle a
battue par 4-0, score acquis à la mi-temps.

Il aura suffi d'une grosse demi-heure aux Français pour bâtir cette victoire
indiscutable. Dès la 2e minute, Battiston, dans un angle fermé, ouvrait en effet
la marque pour la France. A la 13e minute, c'était au tour de Platini d'exploiter
un centre du néophyte Bibard. Meilleur marqueur du championnat, Stopyra al-
lait alors frapper à deux reprises : l'attaquant toulousain ajoutait en effet deux
buts aux 24e (ouverture de Fernandez) et 33e minutes (erreur de la défense
luxembourgeoise).

Après la pause, la France continua de dominer les débats. Mais elle perdit
quelque peu de la belle sérénité affichée durant la première mi-temps. Et puis,
il faut dire que Michel Platini quitta le terrain en prévision du difficile match qui
l'attendait dimanche, avec la Juventus, à Vérone. Et sans Platini, l'équipe de
France redevient une équipe «ordinaire».
LUXEMBOURG - FRANCE 0-4 (0-4)

Luxembourg: Van Rijswick; Scheuer; Michaux, Petry, Meunier; Schonkert,
Weiss, Dresch, Hellers; Langers, Reiter.

France: Bats; Battiston; Bibard, Bossis, Amoros; Fernandez, Giresse, Platini
(57e Ferreri), Tusseau; Stopyra, Brisson (73e Anziani).

Buts: 2e Battiston 0-1; 13e Platini 0-2; 24e Stopyra 0-3; 33e Stopyra 0-4.
Notes: stade municipal de Luxembourg. 10 000 spectateurs. Arbitre: Lund-

Soerensen (Dan).

• FRANCE. - Championnat de deuxième division, 10e lournée. Groupe A:
Châteauroux - Red Star 1-0; Amiens - Guingamp 1-3; Orléans - Dunkerque 1-0;
Mulhouse - Quimper 4-0; Valenciennes - Abbeville 3-1; Le Havre - Caen 1-0,
Angers - Stade Français 5-1 ; Rennes - Besançon 2-0; Sedan - Reims 1-1. Clas-
sement: 1. Mulhouse 16, 2. Orléans 15; 3. Guingamp et Reims 14. Groupe B:
Montpellier - Gueugnon 4-0; Aies - Lyon 2-1 ; Valence - Sète 0-0; Bgs-La Roche
- Nice 1-2; Limoges - Le Puy 2-1; Martigues - Thonon 2-2; Cannes - Cuiseaux
2-1 ; Saint-Etienne - Grenoble 3-0; Béziers - Nîmes 1 -2. Classement: 1. Nice 15;
2. Montpellier et Cannes 14; 4. Thonon 13; 5. Limoges 12.

• AUTRICHE. - Championnat de Bundesliga (8e journée) : SC Eisenstadt -
SSW Innsbruck 1-2; ASK Linz - FAV-AV 3-0; Austria Klagenfurt - Vôest Linz
2-0; Sturm Graz - Rapid Vienne 2-1 ; Admira Wacker - Austrai Salzbourg 3-1 ;
SV SPittal - Alpine Donawitz 3-1 ; Wiener SC - AK Graz 2-0. - Classement: 1.
Austria Vienne 14; 3. Rapid Vienne 13; 3. SSW Innsbruck 12; 4. Admira Wacker
10; 5. WienerSC10.
• NAIROBI. - Eliminatoire de la coupe du monde, zone africaine, 1er tour:
Kenya - Ethiopie 2-1 (1-1).
• LUXEMBOURG. - Eliminatoire de la coupe du monde, zone européenne,
groupe 4: Luxembourg - France 0-4 (0-4). - Classement : 1. France 1/2. 2.
Bulgarie et Yougoslavie 1/1.4. Luxembourg 1 /0. La RDA n'a pas encore joué.
• ECOSSE. - Championnat de première division (10e journée): Celtic - Hi-
bernian 3-0. Dumbarton - Motion 3-1. Dundee FC - Aberdeen 1-2. Hearts -
Dundee United 2-0. St-Mirren - Rangers 0-2. -Classement : 1. Aberdeen 17. 2.
Celtic 16. 3. Rangers 15.4. St-Mirren 11. 5. Dundee United 9.
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La deuxième mi-temps fut avec la sélection des moins de
plus attrayante. Le Chaux-de- 23 ans.

dert (Zurich), Armin Bischofberger (Saint-Gall), Martin
Muller (Grasshopper), Kurt Brônnimann (Young
Boys), Philippe Hertig (Lausanne). - Attaquante: Pe-
ter Nadig (Bâle), Dario Zuffi (Winterthour), Stéphane
de Siebenthal (Vevey), Stefan Biitzer (Young Boys). -
Rassemblement demain à Berne.

• Moins de 23 ans (match demain à 20 heures à
Saint-Gall contre l'Autriche). Gardiens: Bruno Huwy-
ler (Saint-Gall), Urs Zurbuchen (Young Boys). - Dé-
fenseurs: Urs Birrer (Lucerne), André Ladner (Grass-
hoppers), Pierre Thévenaz (Neuchatel Xamax), Vin-
cent Fournier (Sion). - Demis et attaquante: Martin
Jeitziner et Martin Andermatt (Bâle), Marco Bernas-
china (Lucerne), Christoph Gilli (Zoug), Massimo Al-
liata (Zurich), Pascal Zaugg (Neuchatel Xamax), Ga-
briel Marchand (Lausanne), Christian Matthey (La
Chaux de-Fonds), Dominique Cina (Sion). - Rassem-
blement aujourd'hui à Saint-Gall.

L'ETRANGER
• ANGLETERRE. - Championnat de première division (10e journée): Chel-
sea - Watford 2-3. Coventry - Newcastle 1-1. Everton - Aston Villa 2 1. Ipswich -
Queen's Park Rangers 1-1. Leicester - Arsenal 1-4. Luton - Sheffield Wednes-
day 1-2. Manchester United - West Ham 5-1. Stoke - Southampton 1-3. Sun-
derland - Norwich 2-1. West Bromwich - Nottingham Forest 4-1. Tottenham -
Liverpool 1-0. - Classement: 1. Arsenal 22. 2. Tottenham 19. 3. Sheffield Wed-
nesday 18.4. Manchester United 17. 5. Nottingham Forest 17.
• RDA. - Championnat de l'Oberliga: Hansa Rostock - Wismut Aue 2-2. FC
Magdebourg - Cari Zeiss lena 1-0. Rot Weiss Erfurt - Vorwârts Francfort 4-1.
Stahl Brandenburg - Motor Suhl 3-0. Lok Leipzig - Dynamo Berlin 3-2 Karl
Marx Stadt - Dynamo Dresde 0-4. Stahl Riesa - Chemie Leipzig 1-0. - Clas-
sement: 1. Dynamo Dresde 8/15. 2. Dynamo Berlin 7/12. 3. Lok Leipzig 8/11.
4. FC Magdebourg 8/11.5. Wismut Aue 8/9.
• BELGIQUE. - Championnat de première division (9e Journée): Gand - Ma-
llnes 6-0. Waterschei - Waregem 0-1. St. Nicolas - Beerschot 1-0. Club Bru-
geois - FC Liégeois 0-0. Lierse - Beveren 1-0. Anvers - Standard Liège 2-1.
Courtrai - Lokeren 3-0. Seraing - Anderlecht 2-4. Racing Jet - Cercle Bruges
1-4. - Classement: 1. Anderlecht 15. 2. La Gantoise et Club Brugeois 13. 4.
Waregem et FC Liégeois 11. ^• PACOS DE FERREIRA (Por). - Championnat d'Europe espoirs, groupe II:
Portugal - Tchécoslovaquie 0-1 (0-0). - Classement : 1. Tchécoslovaquie 1/2
(1 -0). 2. Suède 1 /1 (1 -1 ). 3. Portugal 2/1 (1 2). La RFA n'a pas encore joué.
• RFA. Coupe, 2e tour: Borussia Dortmund-Schalke 04 1-1 (0-0, 0 0), après
prolongations. Le match sera rejoué à Gelsenkirchen.
• DAR ES SALAAM. - Eliminatoires de la coupe du monde, zone africaine, 1er
tour: Tanzanie - Soudan 1-1 (1-0).
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32 quand même pour Sean Kelly

Battu la veille dans le Tour de Lombardie, l'Irlandais Sean Kelly a
tout de même obtenu son 32e succès de la saison, et ce dimanche à
Montreuil, où il s'est adjugé le Critérium des as derrière burdin. Il a dé-
montré, une fois de plus, sa vélocité terminale à l'issue des 42 tours
d'un circuit de 2,5 km (100,8 km au total).

Kelly sut attendre patiemment son heure avant de régler facilement
au sprint les Belges Jean- Luc Vandenbroucke et Claude Criquiélion,
le champion du monde, ainsi que Bernard Hinault.

Daniel Gisiger comme un métronome
Tournant comme un métronome, le Biennois Daniel Gisiger a do-

miné la course contre la montre sur 100 km de Boningen. Il a distancé
de près de quatre minutes son principal adversaire, Daniel Wyder. Au
terme du premier des quatre tours de 25 km, Wyder ne se trouvait qu'à
14 secondes mais, à la mi-course, tout était dit. Il n'y a eu que neuf se-
condes d'écart entre le tour le plus rapide et le tour le plus lent du vain-
queur.

Le classement: 1. Daniel Gisiger (Saint-lmier) les 100 km en
2 h 15'36" (44,247); 2. Daniel Wyder (Au) 2 h 19'29"; 3. Gilbert Glaus
(Thoune) 2 h 19'47"; 4. Bernard Gavillet (Monthey) 2 h 21 '21 ".



Cambriolage
Où a-t-on volé quelque chose? On trouve la répon-
se à cette question tous les jours dans les journaux.
Chaque année, en Suisse, plus de 300000 vols
sont annoncés à la police.

Quand il s'agit de vols avec effraction, il s'ajoute,
souvent aux pertes matérielles des dégâts considé-
rables aux installations et au bâtiment. Dégâts qui
devraient être rapidement évalués et réparés. Dans
les entreprises et chez soi. C'est pourquoi la
«Winterthur» a dans toute la Suisse des inspecteurs
de sinistres compétents et expérimentés.

Typiquement
aide spontanée

Il est rassurant I WÎnt&rthurde se savoir bien assuré. 
^̂ ^̂ ^
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Discutons-en entre nous.
Toujours près de vous.

«5 ANNONCES DIVERSES

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Svï Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

• Nom

I Prénom |
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 i2è_iMi'

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

«Winterthur»:

Avez-vous l'envie
de vous joindre à notre équipe jeune et dynamique?

Spécialisée dans le financement des voitures, lea-
sing et prêts personnels, notre banque cherche le
futur

chef de sa succursale valaisanne
basé à Martigny

Vous vous sentez à l'aise et fin connaisseur du
domaine automobile, êtes très attiré par le service
extérieur pour y avoir obtenu du succès et le côté
bancaire vous intéresse au plus haut point.
Ou alors, vous êtes déjà un bon routinier du petit
crédit et vous choisissez cette opportunité pour réa-
liser pleinement votre carrière.

Vous devez être domicilié dans le canton, posséder
une solide formation commerciale/bancaire ou
équivalente, être de langue maternelle française
avec l'allemand parlé couramment, Suisse ou per-
mis C.

Nous offrons les prestations habituelles au secteur
bancaire, une voiture de service et une discrétion
totale.

Votre offre complète avec CV, manuscrit, photo et
prétentions de salaire est à adresser à l'attention de
M. Frei, sous-directeur.

DR /Banque Domus
Avenue de la Gare 13bis
1920 Martigny 18-42861
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simple
discre
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Rendez-vous à Manpower

secrétaire trilingue
(français- anglais - allemand, notions d
pagnol, fixe)

peintres
installateurs sanitaire
mécaniciens
mécanique générale

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER O n .

k 1870 Monthey, rue du Midi 2, $̂ffi&
+ tél. 025/712212 o

^* j
1950 Sion, avenue Mayennets 5, â§É<

d 2 tél.,027/2205 95 7^

On cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien en mécanique générale
Préférence sera donnée à une persone connaissant
l'hydraulique et l'électricité.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offre avec curriculum vitae à:

Neuwerth L Ĵ & Cie SA, 1917 Ardon
36-2829

M_________________ H___H^HI^H__I________________HH

Hôtel-Restaurant du Forum
Martigny
cherche tout de suite ou à convenir

serveur ou serveuse
pour la salle

Tél. 026/2 18 41. 36-3414

BTT^Hff |n_ï DAVET — 1891 Vionnaz
Ê £2___K____E__lI TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent, on cherche

mécaniciens
en mécanique générale (fixe)

mécaniciens électriciens
décolleteurs
chauffeurs poids lourd
Salaire élevé
M. Mariaux attend votre visite ou votre appel au
025/81 32 20. 36-2031

Nous cherchons
pour le 1er novembre

serveur(euse)
tournant(e)
3 jours à la brasserie, 2 jours au
restaurant français.
Place à l'année, éventuellement
pour un ou deux mois.
Nationalité suisse ou permis
valable.

Adressez vos offres écrites ou té-
léphonez à la direction.

Cr~T _ HÔTEL****N N JXI NORD
. ^Fta Colomb.! «60 Aigle

V. /X 1 J Tel 023/261055

22-16797

Secrétaire
cherche
travaux de
dactylographie

facturation ou autres
à domicile.

Ecrire sous chiffre E
36-63178 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune coiffeuse
plômée

cherche
travail
Région Martigny-
Sion.

Tél. 026/6 35 29
(à partir de 18 h).

di-

• 2 chefs d'équipe
(génie civil)

• 1 serrurier construction
• 3 maçons
• 2 ferblantiers
• 3 menUiSierS (pose et atelier)
• 2 monteurs sanitaire
• 2 monteurs chauffage
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.
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CuvesFûts à vin

Mercredi 17 octobre de 14 à 15 heures et
samedi 20 octobre de 11 h 30 à 13 heures

Claude Jeanneret
DÉDICACERA SES PHOTOS
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Brouettes
à fruits

Echelles

LU9eS

Retenez : Disponible dès le 20 octobre

ROSIERS
ARBRES FRUITIERS

En permanence : conseils d'une fleuriste professionnelle
conifères arbustes à fleurs
outillage - tout pour le jardin

SUPER OFFRE
jusqu'au 1er novembre

Mt

i_ "

Un quotidien valaisan
pour les Valaisansen polyéthylène, de 60 a 400 I à prix

avantageux.

Hoirie Lucien Tornay, quincaillerie
1920 Martigny 2
Tél. 026/2 21 94. 36-63175

neuves et occasions, du stock
500 à 2500 I, métal et polyester. Saillon

Enchères publiques volontaires
Les hoirs de teu Agnès Coppey, née tille de Jérémie
Michelet, de dernier domicile à Saillon, vendront par
voie d'enchères publiques volontaires qui se tien-
dront à Saillon

le vendredi 19 octobre 1984, à 20 h
au Café du Vieux-Bourg, Saillon

l'immeuble suivant, sis aux Chavannes, N° 1, folio 1
289 m2 habitation 40 m2 Fr. 23 140.-

place 249 m2 Fr. 5 229.-
Les prix et conditions seront donnés lors de l'ouver-
ture des enchères.
Une visite des lieux a été fixée le vendredi 19 octo-
bre, à 10 h.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du représentant soussigné.
Martigny, le 8 octobre 1984. p.o. Léo Farquet

Avocat et notaire
Av. de la Gare 20

36-90798 1920 Martigny

Agence viticole de Lavaux
Ch. Cuénoud, Cully
Tél. 021/99 11 07.r Votre ^

liste de mariage?

mmmm
oentre commercial MAUHU
Uvrier-Sion Roche-VD

/DJSSÏ
Votre tenue, madame:

chic, stylée, décontractée
BOUTIQUE

RENK0-SP0RTS
Place Centrale - MARTIGNY

MONTHEY
Du lundi 15 au samedi 20 octobre

dans la galerie marchande exposition de la voiture de

CLAUDE JEANNERET
vice-champion d'Europe de la montagne 1982-1983

et présentation de films vidéo

MAIITUCV Manor super 1.18
IVIUN nCl Nouveau : normale 1.14

varone &stêphany

a de belles
lunettes!

Sion, rue de Lausanne 35

Amitiés - Rencontres - Loisirs
Sports - Voyages, etc.

CONTACT
JOURNALrf.puii

1851

Pour Fr. 20.- par mois, vous avez la
possibilité d'entrer directement en
contact avec les abonnés du journal
(y compris une annonce gratuite

chaque mois).
Tél. 027/55 50 08

de 8 à 11 et de 17 à 19 heures
(sauf le samedi)

36-3805
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Ayent - Bramois 4-2
Brig - Sierre 5-0
Conthey - Fully 0-0
La Combe - Grimisuat 2-0
Raron - Bagnes 1-1
Salgesch - Visp 1-1
CLASSEMENT
1. Brig 9 4 4 1 16- 7 12
2. Salgesch 9 5 2 2 15- 10 12
3. Sierre 9 5 2 2 17- 13 12
4. Raron 9 4 3 2 12- 8 11
5. Conthey 9 4 2 3 17- 9 10
6. Bramois 9 3 4 2 11- 10 10
7. Visp 9 3 4 2 12- 13 10
8. Bagnes 9 2 5 2 7 - 9  9
9. La Combe 9 2 3 4 11- 13 7

10. Fully 9 1 4  4 8- 11 6
11. Ayent 9 2 1 6 15- 23 5
12. Grimisuat 9 1 2  6 4- 19 4

GROUPE 1
Granges - Hérémence 2-1
Leuk-Susten - Varen 2-1
Sion 3 - Chalais 1-3
Steg - Montana-Cr. 1-2
Termen - Raron 2 5-3
Visp 2 - Naters 0-3
CLASSEMENT
1. Naters 9 6 3 0 28- 11 15
2. Leuk-Susten 8 6 2 0 25- 4 14
3. Chalais 9 6 2 1 23- 8 14
4. Visp 2 9 4 3 2 16- 12 11
5. Montana-Cr. 8 4 1 3 13- 15 9
6. Termen 9 4 1 4 21- 18 9
7. Sion 3 9 2 3 4 18- 18 7
8. Varen 9 3 1 5 16- 18 7
9. Hérémence 9 2 3 4 13- 19 7

10. Granges 9 3 1 5 13- 23 7
11. Steg 9 2 0 7 8- 19 4
12. Raron 2 .9 1 0 8 9- 38 2

GROUPE 2
Massongex - Martigny 2 0-0
Saint-Gingolph - USCM 2-2
Saillon - ES Nendaz 1-0
Saxon - Erde 1-0
Vétroz - Châteauneut 3-0
Vouvry - Riddes 2-4
CLASSEMENT
1. Saxon 9 6 2 1 21- 12 14
2. Vétroz 9 6 1 2 25- 13 13
3. Martigny 2 9 5 2 2 16- 5 12
4. St-Gingolph 9 4 3 2 16- 14 11
5. Erde 9 4 2 3 16- 16 10
6. Riddes 9 4 0 5 20- 18 8
7. USCM 9 3 2 4 15- 16 8
8. Vouvry 9 3 1 5 12- 17 7

ES Nendaz 9 2 3 4 7- 12 7
10. Saillon 9 3 1 5 14- 20 7
11. Massongex 9 3 1 5 9- 18 7
12. Châteauneuf 9 1 2 6 13- 23 4
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GROUPE 1
Chalais2-Steg 2 5-0
Chippis-Anniviers 5-0

Collombey-Muraz vétérans à Genève ce soir
Les vétérans de l'US Collombey-Muraz vont au devant d une semaine char-

gée. Après avoir obtenu samedi le match nul à Vouvry dans le cadre du cham-
pionnat valaisan (1-1), ils se déplacent ce soir à Genève afin d'y affronter les
vétérans du FC Servette dans le cadre de la coupe de Suisse. Ce match, ren-
voyé le samedi 6 octobre, a été refixé d'entente entre les deux clubs à ce soir à
20 h 30, à Balexert. Samedi, les joueurs du Bas-Valais recevront Salquenen en
demi-finale de la coupe valaisanne. Au tour précédent de la coupe de Suisse,
Collombey-Muraz a pris le meilleur sur Farvagny (2-0), alors que Servette s'im-
posait à Lausanne face à Beaumont par 4-1. M.B.

• RINKHOCKEY: le championnat suisse
Si le HC Montreux était déjà sacré champion depuis une semaine, on ne

connaît pas encore le relégué au terme de la dernière journée du champion-
nat suisse. Il faudra en effet attendre que la fédération statue sur le protêt dé-
posé par Lausanne à la suite du match du 25 août Juventus-Lausanne (6-4).

Les résultats. - LNA. 20e et dernière journée. Tour final : HC Montreux -
Thunerstern 2-1 (1-0); Roller Zurich - Villeneuve 4-16 (3-7). Tour de reléga-
tion: Genève - Lausanne Sports 12-5 (4-3); Juventus Montreux - Bâle 18-14 (9-
3). Classement final (20 matches): 1. HC Montreux 25 (131-62); 2. Villeneuve
19 (125-84); 3. Thunerstern 16 (96-59); 4. Roller 7 (74-107); 5. Genève 14 (123-
134); 6. Bâle 13 (116-119); 7. Juventus 8 (108-151 ); 8. Lausanne 5 (111 -168).

ÎBEsgBI
Zweifel battu par Liboton

Le Belge Roland Liboton
(27 ans), champion du monde
en titre, a remporté le çyclo-
cross international de Ruti de-
vant les Suisses Albert Zweifel
(35 ans) et Pascal Richard (20
ans), lesquels, distancés par le
Belge durant l'avant-dernier
tour, durent se contenter de lut-
ter pour la deuxième place.

Sur un terrain sec, la course
s'est disputée sur un rythme ra-
pide. Aux deux tiers de la distan-
ce, les favoris se trouvaient tou-
jours ensemble. Parmi les cou-
reurs qui étaient partis avec une
minute d'avance, le Suisse Peter
Giger résista le plus longtemps.
Au 7e des 10 tours, il se trouvait
encore en compagnie de Libo-
ton, Zweifel et Richard. Il fut lâ-
ché peu après, laissant sa place
dans le groupe de tête au Belge
de Brauwer.

La décision pour la victoire
devait intervenir dans le 9e tour.
Dans un tronçon à effectuer
vélo sur l'épaule, Liboton se dé-
tacha irrésistiblement. Ses pour-
suivants ne devaient le revoir
que sur la ligne d'arrivée.

Loc-Corin - Lalden 2 2-2
St. Niklaus - Brig 2 7-2
Turtmann - Agarn 2-1
Visp 3 - Salgesch 2 2-0
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 8 8 0 0 32- 10 16
2. Chippis 9 7 1 1 1 8 - 3 15
3. Turtmann 9 6 1 2 21- 14 13
4. Agarn 9 6 0 3 31- 13 12
5. Lalden 2 9 3 3 3 19- 14 9
6. Brig 2 9 4 0 5 20- 27 8
7. Salgesch 2 9 3 1 5 8- 12 7
8. Chalais 2 9 2 2 5 19- 20 6
9. Loc-Corin 9 2 2 5 18- 25 6

10. Visp 3 9 2 2 5 13- 21 6
11. Anniviers 8 2 1 5 8- 28 5
12. Steg 2 9 1 1 7 9- 29 3

GROUPE 2
Agarn 2 - Evolène 2-3
Bramois 2 - Sion 4 0-5
Grimisuat 2 - St-Léonard 1-2
Grône - Ayent 2 2-0
Lens - Ardon 0-3
Savièse 2 - Chermignon 2-2
CLASSEMENT
1. Ardon 9 6 3 0 30- 8 15
2. Grône 9 7 1 1 27- 14 15
3. Sion 4 9 6 0 3 20- 17 12
4. Ayent 2 9 4 3 2 17- 10 11
5. St-Léonard 9 4 3 2 15- 16 11
6. Lens 9 4 2 3 15- 18 10
7. Savièse 2 9 3 3 3 23- 13 9
8. Evolène 9 3 2 4 18- 17 8
9. Chermignon 9 1 4 4 12- 20 6

10. Bramois 2 9 2 2 5  10-22 6
11. Agarn 2 9 2 1 6 18- 30 5
12. Grimisuat 2 9 0 0 9 9- 29 0

GROUPE 3
Aproz - Vex 1-4
Ardon 2 - Troistorrents 2-2
Chamoson - Vétroz 2 0-1
Châteauneuf 2 - Conthey 2 .1-6
Leytron 2 - Isérables 2-1
Riddes 2 - US ASV 2-1
CLASSEMENT
1. Leytron 2 8 7 1 0 27- 9 15
2. Vex 9 7 1 1  31- 10 15
3. Vétroz 2 9 6 1 2 23- 17 13
4. Conthey 2 , 9 4 2 3 18- 14 10
5. Isérables 8 4 1 3' 18- 15 9
6. Chamoson 9 3 3 3 17- 9 9
7. ChàteauneufB 2 9. 2 4 3 14- 21 8
8. US ASV 9 2 3 4 19- 25 7
9. Aproz 9 1 4 4 12- 19 6

10. Riddes 2 9 2 1 6 12- 27 5
11. Ardon 2 9 1 2 6 14- 29 4
12. Troistorrents 7 0 3 4 16- 26 3

GROUPE 4
Bagnes 2 - Orsières 1 -3
USCM 2 - Vionnaz 2-3
Fully 2 - Evionnaz-Coll. 7-1
Monthey 2 - Saint-Maurice 1-3
Troistorr. 2 - US Port-Valais 1 -2
Vollèges - Vernayaz 1 -0
CLASSEMENT
1. St-Maurice 9 8 1 0 25- 8 17
2. Vernayaz 9 6 1 2 15- 7 13

Les résultats. - Cat. A (10
tours = 22 km): 1. Roland Libo-
ton (Be) 55'08"; 2. Albert Zweifel
(S) à 17"; 3. Pascal Richard (S)
m.t.; 4. Paul De Brauwer (Be) à
23"; 5. Ivan Messelis (Bè) à 32";
6. Bruno d'ArsIe (S) à 37"; 7. Er-
win Lienhard (S); 8. Reiner
Groenendaal (Ho) m.t.; 9. Grze-
gorz Jaroszewski (Pol) à 55";
10. Peter Giger (S) à 1*01"; 1.
Frank Van Bakel (Ho) à 1'12";
12. Milos Fisera (Tch) à 1*17".
Cat. B (15,4 km): 1. Remo Thùr
(Altenrhein) 39'50"; 2. Kurt
Meier (Aegeri) à 11"; 3. Urs Gùl-
ler (Birr)à17".

RUGBY
Monthey battu 122 à 0!

Huitièmes de finale: La
Chaux-de-Fonds - Albaladejo
Lausanne 35-0; Neuchatel - Inter
Genève 6-13; Lucerne - Her-
mance 0-68; Stade Lausanne -
Monthey 122-0 (I); Berne CERN
Meyrin 6-102; Ticino - Yverdon
12-7; Nyon - Sporting Genève
37-3; Zurich - LUC aura lieu ul-
térieurement.

3. Orsières 9 6 1 2 20- 13 13
4. US Port-Valais 9 5 1 3 22- 16 11
5. Troistorr. 2 9 4 2 3 23- 10 10
6. Vollèges 9 4 2 3 12- 17 10
7. Fully 2 9 4 1 4 23- 15 9
8. Monthey 2 9 4 1 4 24- 18 9
9. Vionnaz 9 4 0 5 20- 21 8

10. USCM 2 9 0 4 5 9- 24 4
11. Evionnaz-Coll. 9 0 2 7 8- 28 2
12. Bagnes 2 9 0 2 7 7- 31 2

GROUPE 1
Chalais 3 - Montana-Cr. 3 7-4
Leuk-Susten 2 - Naters 2 2-2
Saas-Fee - Termen 2 2-0
Turtmann 2 - Chippis 2 0-4
Varen 2 - St. Niklaus 2 0-2
CLASSEMENT
1. Naters 2 9 7 1 1 36- 12 15
2. Saas Fee 8 6 1 1 34- 15 13
3. St. Niklaus 2 9 6 1 2 30- 11 13
4. Chippis 2 9 3 4 2 18- 17 10
5. Termen 2 9 3 4 2 12- 12 10
6. Leuk-Susten 2 9 3 3 3 21- 18 9
7. Varen 2 9 2 3 4 19- 28 7
8. Chalais 3 9 2 0 7 17- 36 4
9. Turtmann 2 9 1 2 6 6- 29 4

10. Montana-Cr. 3 8 0 3 5 10- 26 3

GROUPE 2
Evolène 2 - Grône 2 3-7
Granges 2-Nax 1-2
Miège - Lens 2 7-2
Montana-Cr. 2 - ES Nendaz 2 5-2
Noble-Contrée - Arbaz 1-2
CLASSEMENT
1. Arbaz 9 9 0 0 36- 8 18
2. Noble-Contrée 9 6 1 2 30- 16 13
3. Montana-Cr. 2 9 5 2 2 24- 12 12
4. Grône 2 9 4 2 3 23- 25 10
5. Nax 8 4 1 3 23- 21 9
6. Lens 2 9 4 1 4 28- 27 9
7. Miège 9 3 1 5 19- 24 , 7
8. ES Nendaz 2 9 3 0 6 18- 23 6
9. Evolène 2 8 1 0 7 15- 43 2

10. Granges 2 9 1 0 8 11- 28 2

GROUPE 3
Fully 3 - Aproz 2 0-1
La Combe 2 - Massongex 3 7-2
Saint-Léonard 2 - Erde 2 3-3
Saxon 3 - Martigny 3 3-6
CLASSEMENT
1. Martigny 3 8 7 1 0 33- 12 15
2. La Combe 2 8 6 1 1 31- 10 13
3. Saillon 2 8 5 1 2 17- 8 11
4. Fully 3 7 4 1 2 23- 18 9
5. Aproz 2 8 2 3 3 11- 22 7
6. Erde 2 8 2 2 4 22- 26 6
7. St-Léonard 2 7 1 3 3 17- 18 5
8. Massongex 3 8 0 3 5 13- 28 3
9. Saxon 3 8 0 1 7 17- 43 1

" 3. Martigny 7 4 1 2 18- 12 9
GROUPE 4 4. Vionnaz 7 3 1 3 24- 17 7
Massongex 2 - Vérossaz 1-0
Orsières 2 - Saxon 2 4-0
St-Maurice 2 - Bagnes 3 2-0
Vernayaz 2 - St-Gingolph 2 2-1

• ITALIE. - Championnat de
première division (5e Journée):
Atalanta Bergamo - Cremonese
1 -0; Avellino - Ascoli 2-0; Como -
Udinese 2-0; Lazio Rome - Na-
poli 1-1; AC Milan - AS Rome
2-1 ; Sampdoria Gênes - Fioren-
tina 2-0; AC Torino - Internazio-
nale Milan 1-1; Verona - Juven-
tus Turin 2-0. Classement: 1.
Verona 9; 2. Sampdoria Gênes
8; 3. AC Torino et AC Milan 7; 5.
Fiorentina et Internazionale Mi-
lan 6.
• PORTO. - Tour préliminaire
de la coupe du monde, groupe
2: Portugal - Tchécoslovaquie
2-1 (1-1). Classement: 1. Por-
tugal 2-4 (3-1); 2. Suède 2-2 (4-
1); 3. Tchécoslovaquie 1-0 (1-2);
4. Malte 1-0 (0-4). La RFA n'a
pas encore joué. Prochain
match: RFA - Suède le 17 octo-
bre.
• RFA. - Championnat de 2e
Bundesliga, 10e journée: Nu-
remberg - Blauweiss Berlin 2-1;
Homburg - SSV Ulm 3-1 ; Hessen

Modifications en coupe du monde
Le comité alpin de la Fédération internationale (FIS), réuni à Innsbruck, a

décidé que, désormais, seuls les trente premiers coureurs classés de la pre-
mière manche des slaloms et des slaloms géants seront autorisés à participer
à la seconde manche. En ce qui concerne les premières manches, l'ordre de
départ sera effectué selon les classements établis en fonction des points FIS,
tandis que pour les secondes, il sera établi dans l'ordre inverse du classement
des premiers parcours.

Le comité alpin a, en outre, entériné la décision du comité de la coupe du
monde de faire débuter la compétition masculine 1985-1986 en Argentine, au
mois d'août 1985. Cette décision ne sera toutefois définitivement prise que le 3
décembre prochain, à Genève, par le comité directeur de la FIS.

Le comité alpin a également décidé d'organiser, à partir de la saison 1985-
1986, une «coupe continentale» qui remplacera les épreuves de la coupe
d'Europe, de la coupe de Scandinavie et de la coupe balkanique.

Communiqué AVCS
Les membres de l'équipe valaisanne alpine juniors, cadre B, sont convo-

qués au cours N° 4 de ski et condition physique, à Zermatt du 19 au 21 octo-
bre 1984.
Lieu: Hôtel Hemizeus, Zermatt, tél. 028/67 19 81.
Entrée au court : jeudi 19 octobre 1984,18 h 30, gare de Tàsch.
Licenciement: dimanche 21 octobre 1984, dans l'après-midi.
Matériel: skis de slalom géant, matériel de gymnastique, matériel de fartage

plus une photo passeport.
Frais: 130 francs.
Excuses et transport: chez Didier Bonvin, chef alpin AVCS, 1961 Arbaz,

tél. 027/38 26 83.
Le responsable du cadre B

CLASSEMENT
1. Vernayaz 2 8 6 1 1 23- 11 13
2. St-Gingolph 2 7 4 2 1 16- 5 10
3. Orsières 2 8 5 0 3 31- 11 10
4. Vouvry 2 8 4 2 2 29- 13 10
5. Massongex 2 7 4 1 2 14- 10 9
6. Saxon 2 7 2 3 2 15- 14 7
7. Bagnes 3 7 1 2 4 11- 16 4
8. Vérossaz 8 1 1 6 11- 30 3
9. St-Maurice 2 8 1 0 7 7- 47 2

Seniors
GROUPE 1
Agarn - Visp 8-0
Leuk-susten - Brig 1-2
Steg - Lalden 1-0
Turtmann - Termen 4-0
CLASSEMENT
1. Agarn 6 5 0 1 29- 5 10
2. Turtmann 6 5 0 1 16- 3 10
3. Raron 6 5 0 1 17- 10 10
4. Steg 6 3 0 3 13- 9 6
5. Visp 7 3 0 4 14- 26 6
6. Termen 6 2 1 3 9- 13 5
7. Lalden 6 2 0 4 10- 12 4
8. Leuk-Susten . 7 1 1 5 4- 25 3
9. Brig 6 1 0 5 9- 17 2

GROUPE 2
ES Nendaz - Grône 4-2
Noble-Contrée - Chippis 2-2
Sierre - Salgesch 0-4
Vex - Hérémence 1-4
CLASSEMENT
1. Salgesch 7 6 0 1 27- 6 12
2. Sierre 6 5 0 1 33- 6 10
3. Hérémence 6 5 0 1 20- 7 10
4. ES Nendaz 7 4 1 2 16- 10 9
5. Chippis 7 1 3 3 11- 26 5
6. Vex 6 1 1 4  9- 21 3
7. Noble-Contrée 7 1 1 5 7- 27 3
8. Grône 6 0 0 6 5- 25 0

GROUPE 3
US ASV - Fully 3-8
Châteauneuf - Conthey 1 -2
Leytron-Sion 1-3
Orsières - Saint-Léonard 6-4
CLASSEMENT
1. Conthey 6 5 0 1 15- 7 10
2. Sion 7 5 0 2 27- 11 10
3. Fully 6 3 1 2 17- 13 7
4. Leytron 6 3 1 2 15- 13 7
5. Orsières 6 3 0 3 15- 18 6
6. Châteauneuf 7 3 0 4 19- 19 6
7. St-Léonard 7 2 0 5 13- 20 4
8. US ASV 5 0 0 5 10- 30 0

GROUPE 4
Martigny - Troistorrents 2-1
Saint-Maurice - Massongex 1-2
Vionnaz - La Combe 2-2
Vouvry-USCM 1-1
CLASSEMENT

. 1. USCM 7 5 2 0 25- 11 12
2. La Combe 7 5 1 1 17- 6 11

5. Vouvry 6 2 2 2 13- 11 6
6. Troistorrents 7 3 0 4 27- 19 6
7. Massongex 6 1 0 5 8- 25 2
8. St-Maurice 7 0 1 6 6- 37 1

Kassel - Alemania Aix 0-0; SC
Freiburg - Sarrebruck 1-1; Her-
tha Berlin - Rotweiss Oberhau-
sen 4-1; Darmstadt - Wattens-
cheid 1-4; Union Solingen - VfR
Bûrstadt 1-0; MSV Duisburg -
Kickers Offenbàch 1-1; Hanovre
- St. Pauli 2-0; Fortuna Cologne
- Kickers Stuttgart 4-0. Classe-
ment: 1. Hanovre 18 (22-15); 2.
Union Solingen 15 (21-14); 3.
Hertha Berlin 14; 4. Watten-
scheid 14; 5. Sarrebruck 13.

• ESPAGNE. - Championnat
de première division, 6e Jour-
née: Malaga - Valence 0-0; Betis
Séville - Valladolid 1-1; Espanol
Barcelone - Athletic Bilbao 1-0;
Murcie - FC Barcelone 1-1; Atle-
tico Madrid - Hercules Alicante
1-0; Elche - Santander 2-0; Real
Sociedad San Sébastian - Gijon
0-0; Osasuna - FC Séville 4-0. Le
classement: 1. Barcelone 11; 2.
Valence, Atletico Madrid et FC
Séville 9; 5. Gijon et Bétis Séville
7.

Juniors A - 1er degré
Brig - Vernayaz F 3-0
Conthey - Fully 5-5
Monthey - Naters 3-2
Savièse - Steg 2-1
Sierre - Visp 4-3
Vétroz - La Combe 2-2

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Salgesch 3-2
Bramois - Brig 2 0-1
Leuk-Susten - Lens 4-2
Naters 2 - Lalden 1-0
Varen - Sierre 2 5-2

GROUPE 2
US ASV - Leytron 1-3
Aproz - Bramois 2 6-0
Ardon - Grimisuat 4-6
Riddes - Conthey 2 2-0
Saxon - Isérables 3-1

GROUPE 3
USCM - St-Maurice 4-3
Martigny 2 - US Port-Valais 5-2
Troistorrents - Monthey 2 0-3
Vionnaz - Bagnes 6-0
Vollèges - Saillon 0-2

Juniors B - 1er degré
Châteauneuf - Vétroz 0-3
Nafers - Brig 3-0
Raron - Sierre 0-6
Savièse - Leuk-Susten 1-3
Steg - Monthey 2 7-2
Vernayaz - Saillon 6-2

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
Chermignon - Visp 2-4
Montana-Cr. - Termen 2-5
St. Niklaus - Chippis 6-1
Saas-Fee - Brig 2 2-12
Sierre 2 - Salgesch 2-3

GROUPE 2
Anniviers - Chalais .2-4
Arbaz - Noble-Contrée 0-13
Evolène - Grimisuat 2-2
Grône - Miège 3-1
Hérémence - Ayent 2-0

GROUPE 3
Aproz - St-Maurice 10-2
Sion 3 - Massongex 2-4
Troistorrents - Martigny 2 0-10

GROUPE 4
Erde - Fully 1-4
Lens - US ASV 5-9
ES Nendaz - Orsières 2 9-1
Orsières - Vouvry 4-2
Vollèges - Bagnes 1-4

Juniors C-1er degré
Bramois - USCM 6-0
Leuk-Susten - Savièse 1-1
Monthey - Conthey 2-6
Naters - Fully 3-1
Steg - Châteauneuf 10-0
Vétroz - Saillon 6-3

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Naters 2 5-0
Raron - Lalden 5-1
Turtmann - Termen 4-2
Visp 2 - Saas-Fee 0-4

GROUPE 2
Chippis - Sierre 3 1-3
Miège - Raron 2 2-7
Salgesch-Visp 1-3
Varen - Chermignon 3-8

GROUPE 3
Ayent 2 - Grimisuat 1-3
Hérémence - Loc-Corin 0-8
Montana-Cr. - Lens 5-0
ES Nendaz 2 - Grône 1-6
Sierre 2 - Chalais 1-1

GROUPE 4
Ayent-Aproz 10-1
Chalais 2 - Bramois 2 2-1
Conthey 2 - ES Nendaz 0-3
Savièse 2 - St-Léonard 1-5

GROUPE 5
Chamoson - Saxon 0-1
Fully 2 - La Combe 1-9
Martigny 2 - Riddes 4-2
Vernayaz - Leytron 4-1

GROUPE 6
Bagnes - Vionnaz 5-2
US Port-Valais - Orsières 2-0
Vollèges - Troistorrents 3-0
Vouvry - Monthey 2 6-1

Juniors D
GROUPE 1
Naters 2 - Brig 0-7
Raron - Steg 0-7
Visp - St. Niklaus 6-0

GROUPE 2
Brig 2 - Visp 2 2-1
Leuk-Susten - Naters 1-0
Varen - Agarn 3-2

GROUPE 3
Chippis - Grône 1-1
Granges - Chalais 1-0

GROUPE 4
Lens - Chermignon 2-6
N.-Contrée - Montana-Cr. 4-3

GROUPE 5
St-Léonard - Miège
Salgesch - Sierre 2

GROUPE 6 _
USASV-Evolène 9-1 13-18-21 - 22 - 23 - 24
Sierre 3-Slon 2 0^0 Numéro complémentaire: 15

GROUPE 7
Arbaz - Savièse 3-3
Grimisuat - Ayent 2-2

GROUPE 8
Erde - Sion 3 0-4
ES Nendaz 2 - Ardon 1-2
Savièse 2 - Conthey 0-3

GROUPE 9
Chamoson - Vétroz 4-4
Conthey 2 - Martigny 5 12-0
Isérables - Riddes 0-6

GROUPE 10
Leytron - Fully 2-8
Martigny 2 - Vollèges 0-3
Saxon - Orsières 1-4

GROUPE 11
Bagnes - Saillon 5-1
Fully 2 - Martigny 3 0-3
Orsières 2 - La Combe 9-2

GROUPE 12
Martigny 4 - Massongex 9-0
St-Maurice - Evionnaz-Coll. 4-3
Vernayaz - Monthey 3 5-1

GROUPE 13
USCM - Troistorrents 11-1
Monthey 2 - St-Maurice 2 16-0
St-Gingolph - Vionnaz 2-0

Juniors E
GROUPE 1
Lalden - Naters 2 1-3
Raron 3 - St. Niklaus 2 0-2
Saas-Fee - Brig 2-1

GROUPE 2
Brig 2 - Visp 2-3
Naters - Raron 2 13-1
St. Niklaus - Steg 2 24-0

GROUPE 3
Raron - Leuk-Susten 2 6-0
Steg - Turtmann 9-1
Visp 2 - Brig 3 5-0

GROUPE 4
Chalais - Anniviers 8-4
Sierre - Chippis 8-3

GROUPE 5
Evolène - Bramois 2 2-4
Grône - Granges —
Sion 3 - Hérémence 7-0

GROUPE 6
Ayent - Grimisuat 1-2
Montana-Cr. - Lens 11-3
Savièse - Sierre 2 3-2

GROUPE 7
Bramois - Erde 9-0
Conthey 2 - Ardon 6-2
Fully - Tion 4 6-?

GROUPE 8
Châteauneuf 2 - Chamoson 6-0
Riddes - Fully 2 8-1 '
Vétroz - Conthey 1-4

GROUPE 9
Chamoson 2 - Conthey 3 0-5
Châteauneuf - Fully 3 12-1
Saxon - Vétroz 2 3-2

GROUPE 10
Fully 4 - Saillon 1-6
Sion 5 - Vétroz 3 3-2

GROUPE 11
Bagnes - Martigny 3 3-1
La Combe - Saxon 2 22-0
Orsières 2 - Vollèges 2-3

GROUPE 12
Leytron - Bagnes 2 9-2
Martigny 4 - Orsières 0-5

GROUPE 13
Martigny 5 - Vouvry 0-7
Monthey 3 - Evionnaz-Coll. 5-0
St-Maurice - USCM 3-7

GROUPE 14
USCM 2 - Troistorrents 3-3
Monthey 4 - Vionnaz 0-4
Vouvry 2 - St-Gingolph 1-3

U M .-mm
Ordre d'arrivée de la course

française de samedi:
12-2-11-10

Ordre d'arrivée des courses
de dimanche:

Course française à Long-
champs :

9 -12 -10 -1 1 -13 -18-2
Course suisse à Maienfeld

12 -11 -4-5
LES RAPPORTS
Trio. - Ordre: 6082 fr. 55. Ordre
différent: 841 fr. 90
Quarto. - Ordre, cagnotte :
1615 fr. 55. Ordre différent, ca-
gnotte : 1024 fr. 55.

1 2 1  1 2 1  x x  x x 2 x x
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Vendeur diplômé sports, expérience
2 ans, cherche pour début 1985

place
comme vendeur sports, do-it ou ma
gasinier.
Ecrire sous chiffre F 36-63179 à Publi
citas, 1951 Sion.

boulanger
pour Martigny, capable de tra-
vailler seul.
Entrée le 7 novembre.

Tél. 026/2 37 42 de 9 à 11 h.
36-63183

sommelière
Suissesse ou avec permis pour café de
passage à Riddes.
Congé le dimanche plus lundi jusqu'à
13 h. Nourrie, logée.

Tél. 027/86 21 12. 36-63149

MONTANA (VALAIS)
Famille de trois adultes engage
pour la saison d'hiver

jeune fille
capable de tenir le ménage seu-
le. Possibilité de skier ou d'aider
au bureau. Salaire et entrée à
convenir.

Monta n'Agence Mme C. Berclaz
Montana - Tél. 027/41 43 43.

36-216

mécaniciens
automobiles
de première force

dont un premier mécanicien.
Région Chablais lémanique.
Entrée 1" janvier 1985 ou au
plus tôt.

Tél. 021 /76 36 50.
22-193

L'Hôpital d'arrondissement de
Sierre cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

laborants(ines)
médicaux(ales)
diplômés(es) ou certifiés(es)

Conditions de travail intéressan-
tes, salaire selon échelle des hô-
pitaux valaisans.

Faire offre, avec curriculum vi-
tae détaillé, à la direction de
l'Hôpital d'arrondissement de
Sierre, 3960 Sierre.
Tél. 027/57 11 51 int. 151 ou
154.

36-3214

Pour son département d'impres-
sion, Gessler S.A. Sion engage
un

imprimeur
offset

Entrée en fonctions immédiate
ou en janvier 1985.

Faire offre avec curriculum vitae
très détaillé: la personne enga-
gée recevant une formation en
cours d'emploi.
Pré-Fleuri 10, case postale 208
1951 Sion. 36-3809

Nous engageons, pour notre
magasin de
- Tourbillon, Sion

vendeuse auxiliaire
du lundi au vendredi après-
midi, de 14 h 30 à 18 h 30

- Blancherie, Slon
vendeuse

Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'inititaive.
Entrée à convenir.
Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Slon.

Je m'intéresse à la place de

à: 
Nom: 
Prénom: 

Date de naiss. : 

Localité: 

N» de tél.: 

Libre dès le: 
36-5812

4 ROUES MOTRICES
«PRESSE-BOUTON

C'est déjà presqu 'une tradition que
Subaru rend l'automobile plus
mobile. Sa dernière trouvaille: un
bouton rouge sur le levier de com-
mande de la boîte à 5 vitesses montée
de série. Ainsi, vous enclenchez la

Consommation d'essence selon norme UPSA
(essence normale, aussi sans plomb):
Cycle urbain 1/100 km: 6,6
Cycle interurbain 1/100 km: 4,8
Valeur moyenne 11100 km: 5,8

4 ROUES MOTRICES «PRESSE-BOUTON

Le service des loisirs
de la jeunesse
(Département de l'instruction publique du
canton de Genève)

cherche
pour la saison d'hiver 1984-1985

des couples
de gérants - cuisiniers

pour les camps et classes de neige des écoliers
genevois.

Lieu de travail : Alpes vaudoises et valaisannes.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats au
Service des loisirs, rue des Granges 7, case postale 895,
1211 Genève 3.

18-2154
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traction sur les 4 roues lorsque la
route devient glissante. Pas de levier
magique séparé, pas de débrayage -
une simple pression du pouce.
Et la voiture qui est dotée de ce levier
de commande génial vous réserve
encore quelques surprises supplé-
mentaires. Un exemple: la Subaru
Justy existe aussi bien en 3 portes
qu'en 5portes -presqu 'une exclusi-
vité dans la catégorie des 3,50 m. Les
deux modèles offrent énormément
è place. Dans la 3 portes, vous êtes
ccueillipar des sièges sport bien gai-

Technique de pointe du Japon

bés. Et dans les deux modèles, vous secret, vous saluez déjà la première
appréciez la marche régulière sur- neige.
prenante, le confort de route qui n 'a Mais n 'attendez pas jusque là pour
rien de commun avec celui d'une faire un essai sur route. L'agent
petite voiture ou d'un véhicule tout- Subaru tient déjà à votre disposition
terrain, le tempérament fougueux et l'une de ces fringantes flèches de
la tenue de route impeccable. Et en 1 litre-55 ch!

(3 portes, + Fr. 400.- pour peinture
bicolore). Fr. 13390.- (5portes),

ateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Financement avantageux par
2/6794 11. MULTI-LEASING SUBARU, Tél. 01/4952495

S. 5j_ 3K 9K >C 5j> 5fï

Café du Rawyl
Champlan
cherche

somme
Mère
Horaire d'équipe.

Nourrie, logée.

Entrée immédiate.

Tél. 027/38 2319.
36-63137

Employée de com-
merce cherche

emploi
Région Sion-
Martigny.
Libre dès le 31 octo-
bre.

Ecrire sous chiffre H
36-62950 à Publicitas,
1951 Sion.

j _̂___k.' >^_k__i __ _̂.

8_5_i__?~i. [_ ________r

Toutes les solutions géniales ont l'air simple
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Tennis: un chèque de 8500 dollars
pour la Suissesse Lilian Drescher

Lilian Drescher a remporté sa
première victoire dans un tour-
noi du Grand Prix. La cham-
pionne de Suisse, qui est âgée
de 19 ans, s'est en effet Impo-
sée dans la finale du simple da-
mes de l'Open du Japon, à To-
kyo, une épreuve dotée de
195 000 dollars. Face à la jeune
Américaine Shawn Foltz, une
joueuse de 16 ans non classée,
Lilian Drescher l'a emporté par
6-4 6-3.

Dans la première manche, la
Suissesse devait ravir le service
de sa rivale au dixième jeu. Une
performance qu'elle parvenait à
renouveler dans le deuxième
set, lorsqu'elle faisait le break
au quatrième jeu, pour signer
ainsi le succès le plus signifi-
catif de sa jeune carrière. Un
succès qui lui a valu d'empo-
cher un chèque de 8500 dollars.

Lendl
battu à Sydney

Une surprise a été enregis-
trée en finale du tournoi de Syd-
ney, une épreuve dotée de
225 000 dollars. Le Suédois An-
ders Jarryd a en effet pris le
meilleur, en trois sets, sur le
Tchécoslovaque Ivan Lendl,
tête de série numéro un. Jarryd
s'est Imposé par 6-3 6-2 6-4, en
deux heures et deux minutes,
face à un Lendl qui a particuliè-
rement mal joué.

Isenegger et... Longthorn
champions suisses de marathon
Michel Seppey excellent 9e

La Zougoise Margrit Ise-
negger et le Britannique Mi-
chael Longthorn (domicilié à
Grûndllkon et marié à une
Suissesse) ont décroché à
Balgach leur premier titre
national du marathon. Les
300 concurrents et concur-
rentes ont trouvé des condi-
tions idéales pour cette
épreuve, la dernière du ca-
lendrier helvétique. 5000
spectateurs (un record pour
une course du genre en
Suisse) avalent pris place
tout au long du parcours,
une boucle de 13,2 km à par-
courir trois fois, qui condui-
sait les participants de Bal-
gach à Widnau, Kriessern et
retour.

Troisième des champion-
nats suisses de cross, Mi-
chael Longthorn n'avait pas
eu droit a la médaille de
bronze, n'étant pas encore
licencie en Suisse depuis
plus de trois ans. Le délai fa-
tidique ayant été franchi cet
été, le Britannique est par
contre bel et bien champion
suisse du marathon. Dans le
Rheintal saint- gallois, Long-
thorn n'a pas eu d'adversai-
re. Immédiatement en tâte,
un temps en compagnie de
Josef Peter (vainqueur en
1980 et 1982) et de Hugo
Rey, Il se retrouvait seul dès
le 15e kilomètre. Rey aban-
donnait peu après le pas-
sage au 28e km, cependant
que Peter s'écroulait dans
les
5 derniers kilomètres et ne
terminait que 4e. Derrière
Longthorn, les médailles
sont ainsi revenues à Peter
Gschwend (à 2'36) et Walter
Galbler (3'25), tous deux
avec une meilleure perfor-
mance personnelle.

A relever dans cette cour-
se la très belle performance

• BONADUZ. - Cross (12 km): 1. Dietmar Millonig (Aut)
38' 8"33. 2. Bruno Lanini (Locarno) 39' 10"11. 3. Martin
Schmidt (Coire) 39' 27"20. - Dames: 1. Ellen Wessinghage
(RFA) 43' 56"64. 2. Evi Kratzer (St. Moritz) 45' 58"62.

Le championnat suisse féminin
Deux Montheysannes
sur le podium

Déjà gagnante des 5 kilomètres en juillet dernier, Edith
Sappl a également remporté le championnat suisse des 10 ki-
lomètres, qui s'est disputé à Payerne.
Classement:

1. Edith Sappl (St. Moritz) 54' 29". 2. Corinne Avlolat (Mon-
they) 1 h 1' 30". 3. Annick Avlolat (Monthey) 1 h 3' 55". 4.
Jeannine Huhli (Payerne) 1 h 15' 13". 5. Béatrice Vonlan-
then (Payerne) 1 h 18' 55".

LES RÉSULTATS
• TOKYO. Open du Japon
(195 000 dollars). Simple da-
mes, finale: Lilian Drescher (S)
bat Shawn Foltz (EU) 6-4 6-3.
Simple messieurs, demi-finales:
Terry Moor (EU) bat Jay Lapidus
(EU) 6-3 3-6 7-5. David Pâte (EU)
bat Brad Gilbert (EU) 6-3 7-5.
• SYDNEY. Tournoi masculin
(225 000 dollars), finales. Sim-
ple: Anders Jarryd (Su) bat Ivan
Lendl (Tch) 6-3 6-2 6-4. Double:
Anders Jarryd-Hans Simmonson
(Su) battent Mark Edmondson-
Sherwood Stewart (Aus-EU) 6-4
6-4.

• TARPON SPRINGS (Floride).
Tournoi féminin (150 000 dol-
lars), demi-finales : Michelle
Torres (EU) bat Camille Benja-
min (EU) 6-4 7-6. Carling Bassett

Carling Bassett au cinéma
La jeune Canadienne Carling

Bassett, qui a célébré cette se-
maine ses 17 ans, a profité d'un
répit entre deux tournois pour
rendre visite à plusieurs produc-
teurs hollywoodiens, où elle
s'est vu offrir trois rôles diffé-
rents dans des films qui seront
mis à l'écran en 1985. Dans le

de Michel Seppey, d'Héré-
mence, 9e en 2 h 23'47"7.
Seppey a ainsi approché son
propre record valaisan de
vingt secondes très exac-
tement.

Chez les dames, la grande
favorite, la Lucernoise Vreni
Forster, n'a pas été en me-
sure de défendre valable-
ment ses chances. Elle
s'était alignée malgré un te-
nace claquage musculaire à
la jambe, et devait abandon-
ner après un peu plus de
15 km, alors qu'elle était en
troisième position. La vole
était ainsi libre pour la Zou-
goise Margrit Isenegger, qui
contrôla parfaitement sa
course et précéda Genoveva
Eichenmann et Hildegard
Zahner, les trois établissant
en la circonstance leur meil-
leur temps sur la distance.

Les résultats.
Messieurs: 1. Michael

Longthorn (GB/Grundlikon)
2 h 17' 22"9. 2. Peter
Gschwend (Kloten) 2 h 19'
58"2. 3. Walter Galbier (Wei-
te) 2 h 20' 47"2. 4. Josef Pe-
ter (Willisau) 2 h 21 ' 47"3. 5.
Roger Benninger (Kerzers) 2
h 21 ' 55"4. 6. Bernhard
Meichtry (Aarau) 2 h 22'
04"3. 7. Josef Wiss (Kiiss-
nacht) 2 h 23' 19"3. 8. Sepp
Odermatt (Beckenried) 2 h
23' 40"0. 9. Michel Seppey
(Hérémence) 2 h 23"47. 10.
Beat Gâlli (Genève) 2 h
24'00".

Dames: 1. Margrit Iseneg-
ger (Zoug) 2 h 47' 26". 2. Ge-
noveva Eichenmann (Sa-
medan) 2 48' 22". 3. Hilde-
gard Zahner (Tuggen) 2 h
53' 52". 4. Daniela Stauden-
mann (Turgi) 2 h 54' 36". 5.
Eroica Staudenmann (Turgi)
2 h 58' 49". 6. Agnès Eberle
(Uzwil) 3 h 05' 02".

(Can) bat Pam Casale (EU) 3-6
6-2 6-3.
• TAMPA (Floride). Tournoi fé-
minin (150 000 dollars), quarts
de finale: Camille Benjamin (EU)
bat Hana Mandlikova (Tch) 7-6
abandon. Pam Casale (EU) bat
Peanut Louie (EU) 6-2 7-5.
• CASABLANCA. Tournoi
masculin sur Invitations, huitiè-
mes de finale: Victor Pecci (Par)
bat Ben Omar (Mar) 6-0 7-5.
Henrik Sundstrôm (Su) bat Na-
dini (Mar) 6-1 6-0. Claudio Pa-
natta (lt) bat Saber (Mar) 6-1 6-4.
Emilio Sanchez (Esp) bat Dlimi
(Mar) 6-3 6-1. Thierry Tuslane
(Fr) bat Chekrouni (Mar) 6-1 7-6.
Hans Gildemeister (Chi) bat As-
souadi (Mar) 6-3 6-4. Claudio
Mezzadri (lt) bat Omar Laimina
(Mar) 4-6 6-1 9-7. Pablo Arraya
(Pér) bat Dislam (Mar) 6-2 6-4.

premier de ces trois rôles, Car-
ling Bassett incarnerait la reine
d'Angleterre Elizabeth II durant
sa jeunesse. Dans le deuxième,
elle serait la fille d'un entraîneur
de football américain veuf, tan-
dis qu'elle tiendrait le rôle d'une
marathonienne de 19 ans dans
le troisième film.

Carling Bassett, dont le père,
John, est ie copropriétaire de
l'équipe de football américain de
Tampa Bay (Floride), avait fait
ses débuts à l'écran en 1983
dans un film intitulé Spring Fe-
ver (La fièvre du printemps).
Classée 10e joueuse mondiale,
Carling Bassett a été notamment
demi-finaliste des internationaux
des Etats-Unis en septembre
dernier. Depuis le début de l'an-
née, elle a gagné 135 541 dol-
lars sur le circuit professionnel.

COURSE A PIED: 9e CORRIDA D'OCTODURE A MARTIGNY

Tony Léonard impressionnant Y
Quelque 500 coureurs avalent pris le chemin de Martigny à l'occa-
sion de la 9e édition de la Corrida d'Octodure, qui a connu un vif
succès par une température très agréable. Dans la catégorie cadets
A, on note la très belle victoire du jeune Thierry Constantin du CA
Sion devant Albino Salvadori du même club et Ferry Stockbauer de
ia SFG Mâche. Les juniors français ont quelque peu déçu dans cet-
te course puisque c'est le Vaudois Edouard Schulz qui l'a emporté
devant Yvan Jollien du CA Slon et Dominique Crettenand du CABV
Martigny. L'absence Inexplicable de la Française Marie-Pierre Yta
aura permis à la sympathique Tessinoise Isabella Moretti de rem-
porter un succès mérité en 11'15"92 (record 11'09"94) chez les da-
mes, devant la jeune Alexandra Binder (16 ans) de Lausanne et la
Française Mireille Gruneisen.

rh«7 in _ vétéran _ i C4? rou Au quatrième tour, Stéphane
«nr. _ _ _  J==<JC nn« tJtAfrl frîn Schweickhardt ne passait plus,reurs classés), une victoire fran- victime d.un déparf trop rapide
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BeTcllz (CA Stefre) n'a ôas Son- sentait déJà une course tactic'ue

m de problème T . coCvIrt les P°ur la deuxième place.
6 5 km en 22'40"76 devint il Tony Leonard allait creuser

Vaudois Francis Etter Jn régulièrement le fossé le sépa-
22'58"15 rant de ses Poursuivants pour

Les populaires A (20 à 30 ans)
ont démontré de belles qualités
et la victoire a souri à Stéphane
Allaz de Prilly devant le Français
Gilles Richard et Christian von
Siebenthal de Turbach. Les po-
pulaires B (30 à 40 ans) ont af-
fiché, à l'instar de leurs cadets,
une fraîcheur physique qui fait
plaisir. La victoire est revenue à
François Vallotton de Lausanne
devant Jean-Marc Gabioud de
Martigny et Gérard Aubert de
Genève.

La course de l'élite (37 con-
currents) allait littéralement em-
baller un public très sympathi-
que. Elle partait sur les cha-
peaux de roues puisque le pre-
mier tour de 802 mètres était
couvert en 2'19" (record pré-
cédent: 2'23").

D'entrée, l'Anglais Tony Leo-
nard (22 ans) affichait ses pré-
tentions. Derrière, Bruno Lafran-
chi, l'Italien Claudio Galeazzi et
Stéphane Schweickhardt sui-
vaient tant bien que mal. Pius
loin arrivait un premier groupe
avec Michel Délèze, Marco Bo-
vier, Paul Vetter , l'Italien Mauri-
zio Simonetti , Fredi Griner , Biai-
se Schull et Norbert Moulin.

Le deuxième tour , mené à un
train d'enfer (2'19"), faisait des
dégâts ; au troisième, l'Anglais
arrivait seul, suivi à quelques
mètres de Lafranchi, Galeazzi et
Schweickhardt. Derrière, Michel
Délèze faisait une magnifique
course, ainsi que Marco Bovier,
déjà brillant dimanche dernier
dans Morat-Fribourg.

c'

boucler les douze tours en
28'18"31, améliorant le record
de Bruno Lafranchi de 25"48.
C'est incontestablement une
belle performance pour cet An-
glais qui laisse Bruno Lafranchi
à 1"04" et l'Italien Claudio Ga-
leazzi à 1'07". Derrière, on avait
assisté à uhe belle empoignade.
Michel Délèze, Marco Bovier,
Paul Vetter et Norbert Moulin
ont fait quasiment jeu égal avec
Fredi Griner et l'Italien Maurizio
Simonetti. Les résultats :

Ecoliers B (1 tour): 1. Frédéric
Epiney, CA Sierre 2'42"72; 2. Sébas-
tien Emery, CA Sierre 2'43"35; 3.
Pierre-Alain Fort, CA Sion 2'51 "86; 4.
Samy Roserens, CABV Martigny
2'54"23; 4. Raphaël Lattion, CA Sion
2'55"90; 6. Jean-Philippe Barras, CA
Sierre 2'56"62; 7. Frédéric Terrettaz,
Sembrancher 2'58"38; 8. Jean-Pas-
cal Claret, SC Choëx 2'59"67; 9. Ale-
xandre Reynard, CA Sion 2'59"67;
10. Thomas Schneider, CA Sion
3'00"48; 11. Paul Cardi, Uvrier Gym
3'01"07; 12. Olivier Tornay, CABV
Martigny 3'01"72; 13. Fabien Roduit ,
CABV Martigny 3'02"26; 14. Cédric
Borgeat, CA Sierre 3'03"16; 15. Ma-
thieu Rouiller, CABV Martigny
3'03"79 (78 classés).

Ecollères B (1 tour) : 1. Maryline
Dayer, SFG Mâche 3'04"57; 2. Do-
minique Clapasson, CABV Martigny
3'11"06; 3. Sylvie Buchard, CA Sion
3'11"97; 4. Sandra Wuilloud , Vétroz
3'13"08; 5. Katia Pollmann, CA Sierre
3'17"20; 6. Ginette Lamon, CA Sion
3'20"22; 7. Nancy Favre, Martigny
3'24"22; 8. Nicole Glassey, CA Sion
3'25"02; 10. Anne-Frédérique Mon-
net, Saint-Maurice 3'33"35 (41 clas-
sées).

Ecoliers A (1 tour): 1. John Poll-
mann. CA Sierre 2'24"33: 2. Patrick

LES SWISS INDOORS A BALE

Nystrôm comme à Gstaad
Après ses deux succès sur terre

battue en juillet dernier, à Gstaad
et North Conway, le Suédois Joa-
kim Nystrôm, tôte de série No 3, a
remporté à Bâle son premier tour-
noi Indoor en s'Imposant en finale
face à l'Américain Tim Wllklson
(6- 3 3-6 6-4 6-2). Le Scandinave
(21 ans) va ainsi accéder pour la
première fols aux «top ten», où II
rejoindra ses compatriotes Wilan-
der, Jarryd et Sundstrôm. Le revê-
tement du court de la halle Saint-
Jacques, relativement lent pour
une surface synthétique, a sans
aucun doute été bénéfique à
Nystrôm.

En finale, devant 3600 specta-
teurs, le Suédois n'avait pas les fa-
veurs du public, qui lui préférait le
tempérament, la volonté et le jeu
spectaculaire de Wllklson (25 ans),
déjà battu cette année par Nystrôm
à Wimbledon et... en finale à North
Conway. Quelque peu crispé en
début de partie, l'Américain mon-
tait au filet sans préparation et exé-
cutait ses volées en mauvaise pos-
ture. Il faisait mieux valoir ses qua-
lités par la suite, mais s'obstinait
bizarrement à servir sur le coup
droit de Nystrôm, qui pouvait ainsi
exécuter des passing-shoots pré-
cis et violents qui le transperçaient
avec régularité.

Le Suédois, dont le service est
grandement perfectible, Imprima le
rythme de la partie de la ligne de
fond, obligeant son adversaire,
constamment sous pression, à
courir d'un bout à l'autre du court.
Il témoigna également de progrès à
la volée, obtenant de nombreux
points au filet Son meilleur atout,
dans cette finale, fut toutefois sa
faculté de croiser des balles très
courtes, en prenant la balle très tôt,
un coup gagnant presque à chaque
fols.

La rencontre, qui dura près de
deux heures et vingt minutes, con-
nut trois phases distinctes. Le pre-
mier set (vingt-sept minutes) se ré-
suma à un monologue de Nystrôm
face à un Wllklson qui ne rentra
dans le match qu'au moment ou II
réussit le break au premier jeu de
la deuxième manche. Il prit alors le
commandement de la partie, ce-
pendant que le Suédois accumulait
les fautes. Le passage favorable de
l'Américain continua au début du

Joakim Nystrôm : plus facile que prévu.
(Photo Bild + News)

3e set, ou II prit à nouveau le ser-
vice de Nystrôm. Le contre-break
réalisé par ce dernier au sixième
Jeu signifia toutefois la fin des es-
poirs de Wllklson, la rencontre
basculant définitivement en faveur
du Scandinave.

Schneider, Uvrier Gym 2'28"38; 3.
Gilbert Caillet-Bois, SC Choëx
2'31"36; 4. Gilles Comina, CA Sierre
2'32"40; 5. Adrian. Gex-Collet, CABV
Martigny 2'37"22; 6. Kilyan Thomas,
CABV Martigny 2'44"58; 7. John
Gaillard, Corsier 2'45"50; 8. Patrice
Binder, EN Lausanne 2'46"49; 9.
Thierry Thétaz, CA Sion 2'47"21; 10.
André Romailler, CA Sierre 2'47"89
(35 classés).

Ecollères A (1 tour): 1. Sandra De-
laloye, CA Slon 2'44"56; 2. Karine
Sierro, SFG Mâcha 2'55"67; 3. Ro-
maine Joris, CA Sion 2'58"21 ; 4. Ale-
xandra Vogel, Sion 3'00"21; 5. Nathalie
Sierro, SFG Bramois 3'02"11 ; 6. Séve-
rine Cheseaux, Leytron 3'03"25; 7.
Sandra Caillet-Bois, SC Choëx
3'04"00; 8. Janick Bessard, Leytron
3'05"38; 9. Sophie Genolet, SFG Mâ-
che 3'07"14; 10. Katia Sauthier, CO
Sainte-Jeanne-Antide 3'08"68 (22 clas-
sées).

Cadets B (2 tours): 1. Christian
Rouiller, Martigny 5'20"32; 2. Eric
Gaillard, Corsier 5'27"43; 3. Yves Ro-
duit , CABV Martigny 5'30"96; 4. Sté-
phane Emery, Saint-Maurice
5'39"69; 5. Benoît Richard, CABV
Martigny 5'41 "02 (10 classés).

Cadettes B (2 tours): 1. Sandra
Martenet, Troistorrents 5'50"44; 2.
Maryvonne Sierro, SFG Mâche
6'00"17; 3. Séverine Martenet, Trois-
torrents 6'08"55; 4. Sandra Michel-
lod, Martigny 6'19"99; 5. Rachèle Dé-
lez, Nendaz 6'19"99; 6. Isabelle Pu-
chadez, France 6'20"68; 7. Emma-
nuelle Rouiller , CABV Martigny
6'29"25; 8. Monika Léger, CA Sion
6'30"48; 9. Chantai Logean, Uvrier
Gym 6'34"74; 10. Sandrine Martenet,
Troistorrents 6'36"50 (34 classés).

Cadettes A (4 tours): 1. Alexandra
Binder, EN Lausanne 12'03"68; 2.
Catherine Epiney, CA Sierre
13*23"25; 3. Dolorès Quarroz, CABV
Martigny 14'08"45 (7 classées).

Dames (4 tours): 1. Isabella Moret-
ti, Virtus Locarno 11'15"92; 2. Mireil-
le Gruneisen, France, 12'07"03; 3.
Annie Gaillard, France 12'23"98; 4.
Doriana Motetta, Italie 12'31"08; 5.
Régiana Zumbrunnen, Romanel
12'52"08; 6. Béatrice Devènes, CA
Sion 12'58"03; 7. Sylvie Promand,
Troistorrents 13'15"88; 8. Annie Bru-
chez, Bruson 13'45"27; 9. Franziska
Vogel, Sion 13'49"26; 10. Jeanine
Clapasson, CABV Martigny 14'24"85
(19 classées).

Cadets A (5 tours): 1. Thierry
Constantin, CA Sion 13'05"33; 2. Al-
bino Salvadori, CA Sion 13'12"97; 3.
Ferry Stockbauer, SFG Mâche
13'14"66; 4. Pascal Miéville, CABV
Martigny 13'19"73; 5. Bruno Charpy,
France 13'29"93 (13 classés).

Juniors (5 tours): 1. Edouard
Schulz, La Tour-de-Peilz 13'09"57; 2.
Yvan Jollien, CA Sion 13'24"82; 3.
Dominique Crettenand, CABV Mar-
tigny 13'25"99; 4. Laheen Sellak,
France, 13'27"35; 5. Thierry Schmid,
Bex 13'45"29 (12 classés).

Vétérans 1 (8 tours): 1. André Cro-
visier, France 21'10"05; 2. Ulysse

Simple messieurs, demi-finales:
Joakim Nystrôm (Su-No 3) bat Ste-
fan Edberg (Su-No 6) 4-6 6-0 6-3.
Tim Wilkinson (EU) bat Michael
Schapers (Ho) 6-7 6-3 6-3. Finale:
Joakim Nystrôm (Su-3) bat Tim Wil-
kison (EU) 6-3 3-6 6-4 6-2.

Perren, Montana 21'14"79; 3. Michel
Glannaz, Farvagny 21 '28"36; 4. Pin-
son, France 22'00"56; 5. Bernard
Crottaz, CA Sierre 22'03"61 ; 6. Edgar
Althaus, Aigle 22'12"15; 7. Alain Veu-
they, CA Sierre 22'14"44; 8. Bernard
Bétrisey, Flanthey 22'33"30; 9. Basile
Reynard, CA Sion 22'43"90; 10. Er-
win Pollmann, CA Sierre 22'52"27
(42 classés).

Vétérans II (8 tours): 1. André Ber-
claz, CA Sierre 22'40"76; 2. Francis
Etter, Lausanne 22'58"15; 3. Sixte
Gavillet , Montreux 23'06"09; 4. Gé-
rald Koch, Lausanne 25'18"82; 5.
Gilbert Mettan, CARE Vevey
26'20"71; 6. Jean Dupuis, Martigny,
26'42"74; 7. Arthur Imseng, Saas-
Fee 27'05"88; 8. Bertrand Cordonier ,
Sion 27'23"51 (10 classés).

Populaires A "t tours): 1. Stépha-
ne Allaz, Prilly 21'5_ '80; 2. Gilles Ri-
chard, France 22'03"25; 2. Christian
von Siebenthal, Turbach 22'04"99; 4.
Alain Leupi, Bagnes 22'31"71; 5.
Pierre-André Terrettaz, Le Levron
22'36"42; 6. Bertrand Crolla, Echan-
dens 22'43"22; 7. Dominique Ga-
bioud, Martigny 22'59"40; 8. Jacky
Bétrisey, ES Ayent 23'00"59; 9. Da-
niel Marçay, Yverdon 23'02"50; 10.
Daniel Lehmann, La Sarraz 3'03"79;
11. Jean-Claude Bourban, Nendaz
23'08"51; 12. Pierre Schildknecht,
CABV Martigny 23'12"45; 13. Pascal
Couthion, CO Sainte-Jeanne-Antide
23'20"48; 14. Michel Fellay, Martigny
23'26"38; 15. Philippe Rossier, Ca-
rouge 23'35"76 (57 classés).

Populaires B (8 tours): 1. François
Vallotton, Lausanne 22'06"86; 2.
Jean-Marc Gabioud, Martigny
22'37"91; 3. Gérard Aubert, CHP Ge-
nève 22'44"58; 4. Hubert Karlen,
Sion 22'46"73; 5. Jean-Victor Ba-
gnoud, CA Sierre 22'56"28; 6. Eric
Maret, Conthey 22'57"13; 7. Marc
Wuilloud, Ayent 22'59"37; 8. Jean-
Jacques Mottier , SG Saint-Maurice
23'05"54; 9. Marcel Burgy, CA Marly
23'15"65; 10. Daniel Thomet, Marly
23'18"00; 11. Maurice Scherle, Mar-
tigny 23'32"02; 12. Michel Rausis,
CABV Martigny 23'32"81; 13. Michel
Barman, Martigny 23'32"81; 14. Ro-
land Vaucher, Martigny 23'43"3i; 15.
Jean-François Murisier , Orsières
23'51 "29 (58 classés).

Elite (12 tours): 1. Tony Leonard,
Angleterre 28'18"31; 2. Bruno La-
franchi, ST Berne 29'22"42; 3. Clau-
dio Galeazzi, Italie 29'25"24; 4. Fred-
dy Griner, SC Liestal 29'46"27; 5. Mi-
chel Délèze, CA Sion 30'00"11; 6.
Marco Bovier, SFG Hérémence
30'02"88; 7. Maurizio Simonetti, Italie
30'03"88; 8. Paul Vetter, CA Glarey
30'26"74; 9. Norbert Moulin, Vollè-
ges 30'44"98; 10. Biaise Schull, SFG
Bassecourt 31'00"42; 11. Guy Van-
droux, France 31'04"88; 12. Rein- ».
hold Studer. TV Naters 31'09"63; 13. t -
Johnny Zumbrunnen, Lausanne-
Sports 31'44"13; 14. Amédée Ritti-
ner. SC Choëx 31'50"04; 15. Michel
Vandroux, France 32'18"12 (36 clas-
sés).
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Arosa seul
en tête...

Arosa est désormais seul en
tête du championnat de ligue na-
tionale A. Vainqueurs de Fri-
bourg-Gottéron à l'Obersee lors
de la 5e journée (6-3), les Gri-
sons ont profité de la défaite de
Bienne, sur sa glace, devant Da-
vos (4-5) pour se détacher. Me-
nés 5-0 à la 34e minute, les See-
landais ont bien réagi en fin de
match, mais trop tard pour pou-
voir remettre en question le suc-
cès des champions en titre. Les-
quels confirment leur reprise
après un mauvais début de
championnat. Kloten, qui s'est
imposé sans difficulté face à Coi-
re, devient un second assez inat-
tendu au classement. Lugano,
enfin, a enregistré un large suc-
cès face à Laugnau (6-1), grâce à
5 buts de Johansson I

En ligue nationale B, le match
au sommet entre le leader, Am-
bri, et son dauphin, Dubendorf, a
tourné à la confusion des Zuri-
chois. Devant leur public, ceux-ci
ont subi une véritable humilia-
tion: 14-5 ! Berne, dans la ren-
contre des poursuivants, a gagné
à Rapperswil sur un score de
football (1-2). Genève-Servette,
pour sa part, continue à surpren-
dre: les néo-promus ont fêté une
nouvelle victoire en s'imposant
aux Vernets devant Zoug par 5-3.
Sierre, l'autre Romand de la ca-
tégorie, s'est enfin ressaisi: les
Valaisans s'en sont allés battre
Herisau chez lui (8-4).

Résultats LNA:
Arosa-Fribourg 6-3 (3-0, 2-2,1-1).
Kloten-Coire 7-2 (1-0, 3-1, 3-1).
Bienne-Davos 4-5 (0-1,1-4, 3-0).
Lugano-Langnau 6-1 (1-0, 2-1,
3-0).

Classement LNA:
1 Arosa 5 3 2 0 27-19 8
2. Kloten 5 3 1 1 23-14 7
3. Davos 5 3 0 2 30-23 6
4. Lugano 5 2 2 1 23-17 6
5. Bienne 5 3 0 2 20-17 6
6. Langnau 5 1 1 3  15-24 3
7. FR Gottéron 5 1 0 4 18-24 2
8. Coire 5 1 0  4 15-33 2
Mardi prochain
Bienne- Langnau
Davos - Lugano
Kloten - Fribourg
Mercredi prochain
Coire - Arosa

En savoir plus...
• Kloten - Coire 7-2 (1-0, 3-1,
3-1): Schluefweg. 3200 specta-
teurs. Arbitres : Tschanz, Pahud-
Progin.

Buts: 2' Mongrain 1-0; 22' Ton
1-1 ; 31 ' Hicks 2-1 ; 32' Wager 3-1 ;
39' Wager 4-1 ; 43' Bârtschi 5-1 ;
46' Vrabec 5-2; 47' Mongrain
6-2; 49' Mongrain 7-2.
• Arosa - Frlbourg-Gottéron 6-3
(3-0, 2-2, 1-1): Obersee. 2870
spectateurs. Arbitres: Stauffer,
Clemençon-Brùgger.

Buts: 5' Malinowski 1-0; 10'
Mattli 2-0; 19' Dekumbis 3-0; 21 '
Malinowski 4-0; 23' Montandon
4-1 ; 24' Cunti 5-1 ; 34' Theus 5-2;
42' Gagnon 5-3; 47' Neininger
6-3.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre
Arosa, 4 x 2  minutes contre Got-
téron.

Notes: Gottéron sans Rotzet-
ter, Brasey ni Speck, mais avec
Ludi.
• Lugano - Langnau 6-1 (1-0,
2-1, 3-0): Resega. 3900 specta-
teurs. Arbitres : Schmid, Moreno-
Rochat.

Buts: 14' Johansson 1-0; 27'
Waltin 2-0; 30' Tschanz 2-1 ; 31'
Johansson 3-1 ; 44' Johansson
4-1 ; 51 ' Johansson 5-1 ; 59' Jo-
hansson 6-1.

Notes: Langnau sans Kauf-
mann, Zimmermann ni Bernas-
coni, puis sans Lôrtscher, blesse,
dès à la 21e minute.

Résultats LNB:
Rapperswil-Berne 1-2 (0-0,1-0,0-2).
Bàle-Langenthal 3-4 (2-1,0-1,1-2).
Dùbendorf-Amb. Piotta 5-14 (2-4, 1-6,
2-4).
GE Servette-Zoug 5-3 (2-1,2-0,1 -2).
Herisau-Sierre 4-8 (1-3,2-3,1-2).
Viège-CP Zurich 3-8 (1-2,2-3,0-3).
Wetzikon-Olten 2-4 (1 -3,1 -1,0-0).
Classement LNB
1. Ambri-Piotta 5 4 1 0  42-18 9
2. Berne 5 3 1 1  25-1 6 7
3. Olten 5 3 11  17-14 7
4. GE Servette 5 3 11  23-22 7
5. Zurich 5 3 0 2 34-20 6
6. Dubendorf 5 3 0 2 32-31 6
7. Rapperswil 5 2 12  23-19 5
8. Bâle 5 2 1 2  23-21 5
9. Herisau 5 1 2  2 33-29 4

10. Sierre 5 2 0 3 21-20 4
11. Zoug 5 2 0 3 20-27 4
12. Langenthal 5 2 0 3 17-26 4
13. Wetzikon 5 1 0  4 14-26 2
14. Viège 5 0 0 5 14-49 0
Mardi prochain
Zoug - Bâle
Berne - GE Servette
Langenthal - Rapperswil
Olten - Viège
Ambri - Herisau
Sierre - Dûbendorf
Zurich - Wetzikon

LNB: HERISAU-SIERRE 4-8 (1-3, 2-3, 1-2)

Victoire d'équipe à point nommé!
Herisau: Simmen; Grob, Schmid; Zehnder, Bourquin; Mis, Gor-

man, Naters; Buff, Kuhn, Naef; Zeller; Haltiner, Aser, Anesini; Eugs-
ter.

Entraîneur: Eugster.
Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher, Robert; Zenhâusern Massy; Lôts-

cher, Dubé, E.Locher; Théier (33e Mayor), Rouiller, Bagnoud; Rot-
zer, Mathier, David.

Entraîneur: Normand Dubé.
Buts: 00'44 Lôtscher 0-1; 15.11 Dubé, Lôtscher 0-2; 15'36 Waser ,

Anesini 1-2; 17'49 Bagnoud 1-3; 22'34 Nater, Gorman, sup. num. 2-3;
26'12 Gorman, Hills sup. num. 3-3; 31 "10 Lôtscher Zenhâusern sup.
num. 3-4; 32'31 Lôtscher sup. num. 3-5; 36'32 David 3-6; 42'17 J.-L.
Locher, Lôtscher, Robert 3-7; 42'16 Dubé, Lôtscher, E. Locher 3-8;
44'13 Gorman, Hills inf. num. 4-8.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Herisau (Bourquin, Grob, Buff), 9 x 2 '
contre Sierre (David, Théier, Lôtscher, Zenhâusern 2, Mayor, Rouil-
ler, E. Locher, Dubé.

Notes: accueillante et belle la patinoire du Centre sportif d'Heri-
sau. 2200 spectateurs, arbitrage de MM. Robyr, Biollay et Zeller
bons dans l'ensemble mais qui pénalisèrent Mayor (33'39) pour une
faute de E. Locher. Herisau n'annonçait pas de défection et Daniel
Métivier était venu encourager ses coéquipiers et «fit la porte » du-
rant une grande partie de la rencontre.

Faits marquants : 52'04 but de Waser annulé, le contrôleur des pé-
nalités ayant empêché Raphy Rouiller de revenir sur la glace après
le temps écoulé. 47'47 «poteau» de Grob... on en était déjà à 4-8.

Heureux qui
comme Sierre...
...s'en revient des lointaines
Rhodes extérieures avec deux
points bien mérités pour une
victoire qui, plus que dans sa di-
mension, devrait avoir un effet
psychologique non négligeable.
Estimant que ce succès est dû
essentiellement aux efforts col-
lectifs consentis, à une discipli-

Bienne: Anken; Poulin, Du- se qui était la sienne ou retom-
buis; Flotiront, Zigerli; B. Catta- berait-il dans l'anonymat ?
ruzza, D. Cattaruzza; Kohler, Dès le début des hostilités, le
Dupont, Wist; Lautenschlager ,
Niederer , Leuenberger; Kalten-
bacher, Koller, Weber; Loosli,
Steiner, Mausli.

Davos : Bûcher; Wilson, M.
Muller; Mazzoleni, C. Soguei;
Jost; Triulzi, Nethery, Eberle;
Paganini, J. Soguei, Weber; S.
Soguei, T. Muller, Batt.

Arbitre: M. Voegtlin, assisté
de MM. Jetzer et Kaul. 6300
spectateurs.

Buts: 4'40" M. Muller (Nethe-
ry) 0-1; 21'34"Weber (Nethery)
0-2; 28'15" Triulzi (Wilson);
32'36" Bat 0-4; 33'35" J. Soguei
(Paganini) 0-5; 37'32" Kohler
(Poulin) 1-5; 46'59" Dupont 2-5;
50'09" B. Cattaruzza (Dupont)
3-5; 51 '09" Leuenberger (Pou-
lin) 4-5.

Pénalités: 2 x 2" contre cha-
que équipe.

Notes : Bienne sans Meier
(blessé), Davos au complet.

Ce match devait servir de ré-
ponse à quelques questions que
l'on était en droit de se poser
après les quatre premières jour-
nées de championnat. Davos
était-il sur la pente ascendante
après ses deux triomphes ré-
cents contre Coire et contre Fe-
renvaros le champion Hongroi?
D'autre part, Bienne continue-
rait-il à occuper la place flatteu-

LNA : Bienne-Davos 4-5 (0-1, 1-4, 3-0)

RÉVEIL TROP TARDIF...
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Le Davosien Weber marque ici le deuxième but pour son équipe au gardien Anken

ne constante avec un plaisir évi-
dent de jouer, c'est en bloc que
nous félicitons les Sierrois. Si-
gnalons tout de même les
6 points « mis au chaud» par
Martin Lôtscher , trois buts et ses
trois assists, bien à sa place à
son aile comme il le prouva. Cri-
tiques, autocritiques, concerta-
tions et discussions qui suivirent
la défaite contre GS eurent donc
des suites favorables.

HC Bienne, sans doute impres-
sionné par la réputation de son
adversaire, se contentait d'une
tactique toute faite d'attentisme,
de sécurité défensive, ainsi qu'il
l'avait fait dernièrement à Fri-
bourg. Malheureusement pour
le club amphitryon, Davos ne
tomba pas dans le piège tendu
et ce qui réussit contre Gagnon
& Cie ne réussit pas forcément
contre la bande à Wilson. Arri-
vant à vive allure dans le camp
de la défense biennoise, les at-
taquants grisons transperçaient
la muraille adverse mais se
heurtaient à l'inévitable Anken.
Sans prétendre que le match
présenté était nul, nous dirons
que le spectacle offert au public
ne correspondait en aucune ma-
nière à ce que l'on en attendait.
Un seul but, au demeurant
chanceux, concrétisait la légère .
domination davosienne.

Le deuxième tiers allait être
d'une autre trempe. Marqué par
urne domination constante du
champion suisse en titre, profi-
tant au mieux des bégaiements
de la défense biennoise, Nethe-
ry et ses copains donnèrent au
score des proportions que l'on
croyait péremptoires. Davos me-
nant 5 à 0 était parti pour la gloi-
re, du moins le croyait-on.

L'incroyable faillit alors se
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Homogénéité
et systèmes retrouvés

Nous n'avons nullement l'in-
tention de «faire une monta-
gne» de cette victoire car pour
nous elle ne représente qu'un
nouveau et bon départ avec un
retour aux sources au niveau de
l'homogénéité tout d'abord.
Normand Dubé avait annoncé la
couleur en précisasnt qu'il n'en-
gagerait que deux blocs en dé-
fense pour donner plus de glace
à ses arrières et qu'il ne choisi-
rait que les mieux en forme. De
ce fait, Wyssen fut laissé au re-
pos bien «qu'habillé». Homo-
généité dans les alignements
d'attaque qui ne furent pas mo-
difiés à l'exception de l'entrée
de Didier Mayor en deuxième li-
gne pour Anton Théier à ména-
ger après sa blessure, entrée
donc justifiée. Richard David à
l'aile gauche de la troisième lui
apporta sa présence massive et
son expérience, fort utiles au
demeurant. Système retrouvé,
partiellement dirons-nous.. En
mettant en œuvre deux sché-
mas de jeu de puissance avec
des réussites certes, il nous est
tout de même apparu que sur la
ligne bleue il y eut des
« blancs », à corriger au plus
vite. Par contre, les retours d'un
attaquant en défense lors des
ruptures de l'adversaire, habile
en la matière, ont donné satis-

produire. A un but de Kohler jus-
te avant le dernier repos, suc-
cédèrent alors une vague infer-
nale d'attaques contre la cita-
delle défendue par Bûcher as-
sisté souvent d'une chance sa-
lutaire à la sauvegarde de son
sanctuaire. Après que Dupont
eut apporté le puck biennois,
l'enfer s'abattit sur des Grisons
qui n'en croyaient pas leurs
yeux. Les Biennois surgissaient
de partout. 3 à 5 par Bet Catta-
ruzza, un jeune plein de pro-
messes, à peine trois minutes
plus tard. Le temps de faire l'en-
gagement et de fut 4 à 5 par
Leuenberger sur passe de Pou-
lin. Le stade faillit s'écrouler
d'autant qu'il restait 9 minutes à
jouer. Aux dégagements inter-
dits des Grisons, les jeunes
Biennois répondaient par d'in-
cessantes attaques. Mais rien
n'y fit. La victoire avait choisi
son camp, celui du plus fort et
du plus chanceux, mais surtout
de l'équipe la plus constante et
la mieux organisée. Leur sursaut
du dernier tiers-temps aurait dû
valoir un point aux Biennois,
mais il était intervenu trop tard
pour que se produise ce qui au-
rait constitue quasiment un mi-
racle. Dommage pour ces valeu-
reux combattants qui médite-
ront, sans doute, la moralité de
la fable du lièvre et de la tortue:
« rien ne sert...

R. Ribeaud

" "wH
:~wÊ Ht 9

ei». ¦''"¦¦ 
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Martin Lôtscher s 'est.mis en évidence samedi soir.

faction tout comme les mises en
échec individuelles, correctes
mais bien appuyées, ainsi que le
jeu de pression collective.
Quant à la défense en état l'in-
fériorité numérique, elle a man-
qué de rigueur dans certaines
occasions, début du tiers mé-
dian par exemple. Ajoutons
qu'Herisau ne fit pas mieux mais
là n'est pas le problème de Sier-
re...

Herisau était
bon à prendre

Incontestablement, en con-
cédant leur première défaite à
domicile, les Appenzellois
avaient encore dans les jambes
le dur combat qu'ils avaient
mené à Dubendorf. Avec le gar-
dien Simmen, Gorman et Hills
furent en fait presque les seuls
en mesure de mettre en ques-
tion la supériorité relative des
Sierrois, les «comptages » inter-
médiaires en faisant foi. Herisau
n'a pas les moyens de jouer
« physique contrairement aux
autres équipes suisses aléma-
niques. Il se doit de pouvoir
compter sur sa vivacité et sur
l'indiscutable technique et intel-
ligence de jeu de ses deux Ca-
nadiens. A ce niveau l'équipe de
Heinz Zehnder fit ce qu'elle put
car Sierre ne le lui en permit pas
plus avec son marquage précis
des hommes dits dangereux et
ses regroupements dans son
camp de défense. Ces derniers
mirent à jour le manque de réac-

Viège-Zurich 3-8 (1-2, 2-3, 0-3)

Des moyens limités...
Viège: Truffer (Schnydrig); Baldinger, Th. Roten; Clemenz, H. Lo-

cher; Tamminen, Gardner, Boni; Zenhâusern, Kuonen, Anthamatten;
Kronig, Kummer, Rotzer. Entraîneur: Juhani Tamminen.

Zurich: Grieder; Waidacker , Pedrini; Faic, Sturzenegger; Mettler, A.
Bolli; Iten, Schmid, Hurcik; Geiger, Novy, Durst; Lofthouse, Stampfli,
Trumpler; Baier, R. Bolli, Ferrari. Entraîneur: Andy Murry.

Buts: 1er tiers-temps: Iten (32") 0-1 ; Mettler (5e) 0-2; Gardner (18e)
1-2; deuxième tiers-temps: Novy (6e) 1-3; Durst (9e) 1-4; Boni (13e)
2-4; Gardner (16e) 3-4; Trùmpfler (18e) 3-5. Troisième tiers-temps:
Lofthouse (3e) 3-6; Iten (5e) 3-7; R. Bolli (18e) 3-8.

Notes: Litternahalle de Viège, 2000 spectateurs, arbitres : Hgento-
bler, Ehrler et Vacchini.

A Viège manquent Biner et H. Rothen blessés alors que Zurich est
au complet. Expulsions: 2 x 2  minutes pour Viège, 6 x 2  minutes pour
Zurich et 10 minutes à Lofthouse et à Sturzenegger pour fautes disci-
plinaires. Tirs sur le montant de Schmid (22e) et de Lofthouse (32e).
Sur le score de 0 à 2 après 4 minutes et 48 secondes de jeu, Truffer
cède son poste de gardien à Schnydrig. Tamminen joue en lieu et pla-
ce de Helland, comme second étranger.

Même en prenant place aux côtés de Gardner, l'entraîneur Tammi-
nen ne peut renverser la vapeur. Que nous le voulions ou pas, Viège
est limité dans ses moyens et l'équipe ne dispose pas des éléments né-
cessaires pour rivaliser avec ses adversaires. Si le début de la rencon-
tre fut placé sous le signe des expulsions (34 minutes dont 4 pour Viè-
ge et 30 pour Zurich), dès le deuxième temps, la physionomie de la
rencontre changea nettement alors que les visiteurs donnaient le ton.
Par la suite, Viège se montra dans ses meilleurs moments pour revenir
à un but des Zurichois mais jamais nous n'avons eu l'impression que
la formation locale allait refaire définitivement le chemin perdu. Sans
doute, les visiteurs connurent quelques moments d'inquiétude lorsque
Gardner marqua son deuxième but de la soirée. Toutefois, le Canadien
est bien seul (malgré Tamminen) pour pouvoir imprimer une autre
tournure au déroulement des opérations. C'est finalement à la faveur
d'une bonne demi-douzaine d'arrêts de grande classe que le gardien
Schnydrig évita une défaite plus cuisante à son équipe. Pendant un
bon quart d'heure, les visiteurs soumirent le camp des Viégeois à un
siège mouvementé et ce n'est finalement qu'à deux minutes de la fin
de la rencontre que le portier des Valaisans dut capituler une dernière
fois alors qu'en aucun moment on n'aurait pu mettre cette nouvelle dé-
faite à sa charge. Sans doute, les Viégeois ont eu le grand mérite de ne
jamais baisser les bras et de perdre courage malgré la hargne de quel-
ques vedettes de la grande ville qui plusieurs fois cependant encais-
sèrent la monnaie de la pièce! MM.

f ê-

tions utiles du gardien Simmen
qui pourtant n'a pas démérité.
Relever ces lacunes de l'adver-
saire ne minimise en rien le mé-
rite des Sierrois car ce sont eux
qui firent commettre des erreurs
fatales à leur adversaire.

«On fera
encore mieux!»

Sortant tout rayonnant des
vestiaires, Normand Dubé nous
lançait au passage cette bonne
nouvelle. Il estimait en plus que
son équipe avait bien joué ce
que nous ne lui contesterons
pas en attendant mardi soir.
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Un troisième
Canadien à Coire

Le HC Coire a engagé un
nouveau Canadien, Steve
Alan Peters, un avant-centre
né le 23 Janvier 1960 et qui
jouait la saison dernière en
Bundesiiga, au SC Riesser-
see. Peters a évolué une sai-
son en NHL avec les Colo-
rado Rockies (deux matches
seulement), puis à Fort
Worth (Central Hockey Lea-
gue) et à Muskegon (Inter-
national Hockey League).
Bill Lochead et Fernand Le-
blanc demeurent sous con-
trat avec le club grison.



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

Duvet double
à pressions
160/210 cm

baissé
550.- 450.-
585.- 495.-
690.- 580.-
753- 650.-

Duvet double
à pressions
240/240 cm

baissé
1049.- 890.-
1350.-

1050.-

Linge
de cuisine
mi-fil, très bel-
le qualité
dim.:
50 x 90 cm
6.20
baissé 4.50

Un grand
choix de TIS-
SUS RIDEAUX
décoration et
vitrage sur
échantillons

r__Éa| AFFAIRES IMMOBILIERES

¦ _____¦¦

__ft_*_
IMALP
AGENCE IMALP
Pré-Fleuri 8B
1950 Sion
Tél. 027 / 22 33 55

f Sion ^A vendre
directement du propriétaire, dans petit
immeuble en construction

superbe appartement
résidentiel, 414 pièces
Fr. 2495.- le mètre carré.
Aménagement intérieur au gré du pre-
neur, construction soignée et de qualité.
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SION
Mr Rue Ch.-Berchtold 22

4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 830.- + charges
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.
Pour visiter : tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

0NTHEY
nous vendons

2 parcelles
pour villas

d' env. 750 m2, équipées à Fr. 115.-/
m2. Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
HAUS+HERD/HOME +FOYER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Tél. 027 55 90 85 (bureau)

Tél. 027 36 41 74
(privé: A. Lerien, dès 19.00 h)

I I
Cherche à louer tout de suite ou
à convenir

maison ou villa
5 pièces + studio ou 6 à 8 piè-
ces.
Région plaine de Monthey à
Bouveret.
Loyer jusqu'à Fr. 2000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-425739
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A vendre

Appartement de 4
128 m2

• Séjour 7,30 x 4,34
• Cuisine fermée
• 3 chambres à coucher
• 3 salles d'eau
• 1 balcon + 1 loggia
• Cave et galetas
De Fr. 268'000.- à Fr. 302'00Ô.-
(Prix au m3 de 2'088.- à 2'352.-)
Garage Fr. 20'000.-
Parking extérieur Fr. 6'000.—
Grande place de jeux pour les enfants

magnifique
appartement 414 pièces

Excellente situation,
rue d'Arche 59, Monthey.
Prix Fr. 192 500.-.

Ecrire sous chiffre 9070 à ofa
Orell Fùssli Publicité S.A., case
postale 110,1920 Martigny.

SION
^p Condémines 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-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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A VENDRE
12 appartements
dans 2 immeubles.
Prise de possession
été 1985.
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MARTIGNY

Valais, Grand-Saint-Bernard,
à remettre

hôtel-restaurant
Conviendrait à couple du métier.
Chiffre d'affaires assuré.
Pour traiter Fr. 75 000.-.
Ecrire sous chiffre R 36-63124 à Publi
citas, 1951 Sion.

Valais, Orsières - Grand-Saint-Ber
nard, particulier vend

A vendre aux Collons-Thyon (Valais)
dans immeuble résidentiel

chalet meleze
4 chambres, cheminée, terrasse, tout
confort, terrain 1087 m2. Fr. 250 000.-

parcelle a bâtir
de 1037 m2
Fr. 52 000

garage
Fr. 19 000.-.
Vente en bloc ou séparément.
Ecrire sous chiffre Q 36-63123 à Publi
citas, 1951 Sion.

magnifique
appartement
neuf de 314 pièces
env. 75 m2, avec cheminée française.
Le complexe luxueux comprend salon
de réception, piscine, sauna, solarium,
salle de jeux et garage privé (place de
parc comprise).
Offre unique: Fr. 170 000.-.

Ecrire sous chiffre F 36-568004 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Renseignements
et vente :

H
La couche avec l'adhésif réajustable
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Jumbo ou
W paquet économique

Ĥ mH 
Fr. 25.90

moins Bon Fr. 4.— J

commerce ou affaire
Réponse et discrétion assurées
à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 4318 à My ofa
Orell Fùssli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

bel appartement
4-5 pièces + cave et galetas
spacieux.

Tél. 025/65 28 31 ou 65 18 65.
36-425755

A vendre à Venthône

appartement 414 pièces
cuisine, W.-C. séparés, 2 salles
d'eau, cave et garage. Situation
de premier ordre.
Fr. 280 000.-.

Ecrire sous chiffre Y 36-568147
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer au centre de Sion (près
de la BCV)

bureau 3 pièces
Fr. 400.- par mois.
Libre dès le 1 " février 1985.

Tél. 027/23 16 66. 36-63161

Une mort
foudroyante
frappe les rats et les souris dès qu'ils ont
absorbé Topex en poudre ou en appâts
préparés!
Topex est en vente chez votre droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.90.
Cl de toxicité 3 + 4 voir mise en garde s 'emballage

Famille:
2 enfants, 2 adultes A vendrecnerche

magnifique
appar- appartement 314 pièces
tement Excellente situationicillcili Excellente situation,

rue d'Arche 59, Monthey.
à Crans ou Montana, prj x Fr. 163 000 -
semaine du 16 au 23
février 1985. _ . ..„ ___,_ . ,Ecrire sous chiffre 9071 a ofa

Orell Fùssli Publicité S.A., case
Tél. 022/49 3716 postale110,1920 Martigny.
le soir. 

18-321938

A vendre à Vétroz

villa 6 pièces
- Construction traditionnelle
- Matériaux de première qualité
- 5 chambres à coucher, 2 salles de

bains, séjour, cuisine, garage, cave
- Chauffage par pompe à chaleur
- Cheminée française avec récupéra-

teur d'air chaud

Terrain, taxes et aménagements compris.
Fr. 395 000.-.
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Acompte 10% environ.
Loyer mensuel de Fr. 1200.- à 1400.-.

Prenez rendez-vous pour une visite sans engage-
ment

Q « /\Aj r/\ bureau d'architecture
dnwv I tv entreprise générale
Rue de Lausanne 54, Slon Tél. 027/22 44 00

36-4610
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Le champion français Ber-

nard Hinault a remporté en soli-
taire la 78e édition du Tour de
Lombardie, dernière épreuve de
la saison, disputée entre Milan
et Côme. Le Belge Ludo Peeters
a pris la deuxième place, une
minute plus tard, devançant au
sprint l'espoir hollandais Teun
van Vliet, le Suédois Tommi
Prim, l'Irlandais Stephen Roche
et le Hollandais Adrie van der
Poel.

Déjà vainqueur de l'épreuve
en 1979, au terme d'une échap-
pée record de plus de 150 kilo-
mètres, Hinault, profitant de
conditions météorologiques ex-
trêmement favorables, a cette
fois réussi la meilleure moyenne
jamais enregistrée sur le par-
cours (40,831 km/h).

Hinault, dont la carrière était
apparue compromise après son
opération au genou droit en
août 1983, a donc réussi une
formidable fin de saison, rem-
portant successivement le
Grand Prix des Nations, le Tro-
phée Baracchi (associé à Fran-
cesco Moser), puis ce Tour de
Lombardie, qu'il contrôla en
permanence.

En effet, après de nombreux
mouvements offensifs où l'équi-
pe «La Vie Claire » fut réguliè-
rement représentée, Hinault ac-
céléra brutalement au pied du
Passo d'Intelvi et provoqua une
première sélection. Cependant,
dans l'ascension du Retegno di
Schignano, le Français Charles
Mottet et l'Irlandais Stephen Ro-

Giroud - Oliva
définitivement
annulé

Comme on pouvait le prévoir
depuis quelques jours, le cham-
pionnat d'Europe des super-lé-
gers qui devait opposer, le 3 no-
vembre à Saint-Vincent d'Aoste,
l'Italien Patrizio Oliva au Carou-
geois d'adoption Michel Giroud,
a été définitivement annulé. En
raison de ses problèmes de san-
té, le tenant du titre a dû renon-
cer à ce combat et à sa couronne
du même coup. Un match entre
Giroud et le Britannique Clinton
McKenzie devra désigner le nou-
veau champion d'Europe.

Cornélius
expéditif

L'Ougandais Cornélius Boza-
Edwards, ancien champion du
monde des super-plumes (WBC)
s'est montré très expéditif, à Lon-
dres, lors d'un combat de poids
légers qui l'opposait à l'Améri-
cain Charlie Brown. Il s'est im-
posé par arrât de l'arbitre à la
troisième reprise d'un combat
prévu en dix rounds.

Cinq
médailles d'or
pour Maja Taskova
à Morges

La Bulgare Maja Taskova a do-
miné de la tête et des épaules le
5e Tournoi international de Mor-
ges de gymnastique rythmique et
sportive. Après s'être imposée
nettement dans le concours com-
plet, elle s'est adjugé la médaille
d'or, avec une confortable avan-
ce.

Vingt-six gymnastes de onze
pays participaient à ce concours
dans lequel la Suissesse Caroline
Muller a réussi à s'illustrer en ob-
tenant la médaille de bronze au
ballon. Cette médaille est venue
compenser pour elle la déception
enregistrée dans le concours gé-
néral où, à la suite de la rupture
de son ruban, elle s'était trouvée
reléguée à ia dernière place.

Finales par disciplines:
Cerceau: 1. Maja Taskova

(Bul) 19,25; 2. Monika Meschede
(RFA) 18,45; 3. Schirin Zorrias-
sateiny (No) 18,25.

Ballon: 1. Maja Taskova (Bul)
19,35; 2. Monika Meschede
(RFA) 18,40; 3. Caroline Muller
(S) 18,35.

Massues: 1. Maja Taskova
(Bul) 19,05; 2. Eva-Liisa Narhl
(Fin) 18,40; 3. Manuela Agnolucci
(lt) 18,25.

Ruban: 1. Maja Taskova (Bul)
18,90; 2. Eva-Liisa Narhi (Fin)
18,30; 3. Schirin Zorriassateiny
(No) et Britt Vassadl (No) 18,15.

Concours général (cerceau,
ballon, massues et ruban): 1.
Maja Raskova (Bul) 38,20; 2.
Eeva-Liisa Narhi (Fin) 36,25; 3.
Monika Milisevic (You) 35,95; 4.
Schirin Zorriaffateiny (No) et Li-
dija Milisevic (You) 35,95; 6. Ma-
nuela Agnolucci (lt) 35,75. Puis
les Suissesses: 9. Frânzi Grogg
35,60; 22. Samantha Bruchez
33,95; 26. Caroline Muller 29,05.

che parvenaient à tromper sa vi-
gilance. Sur les rives du lac de
Côme, les deux hommes comp-
taient une avance de 40 secon-
des sur le Belge Ludo Peeters et
l'Espagnol Inaki Gaston, et près
d'une minute sur un peloton ti-
moré.

Hinault sortait seul et rejoi-
gnait les deux coureurs interca-
lés. Ce petit groupe devait être
grossi un peu plus loin par le
Suédois Tomi Prim et les Hollan-
dais Teun van Vliet et Adrie van
der Poel. Mais avant d'attaquer
la dernière difficulté du par-
cours, la côte de San Fermo dél-
ia Battaglia, Hinault, trèsr actif,
provoquait le regroupement.

Aussitôt, Tomi Prim tentait de
surprendre ses compagnons
d'échappée, mais il était contré
au plus fort de l'ascension par
Hinault, qui s'en allait seul. L'an-
cien champion du monde comp-
tait 30 secondes d'avance au
sommet et doublait presque son
avantage dans la descente.
C'était la première fois depuis
dix-huit mois (Flèche Wallonne)
que le champion français rem-
portait une course en ligne.

Quant à l'Irlandais Sean Kelly,
grand favori de l'épreuve mais
accablé la veille par un contrôle
anti-dopage positif, il terminait
dans le peloton après avoir chu-
té sans gravité dans la descente
d'Intelvi. Les Suisses pour leur
part se montraient fort discrets.
Tout au plus vit-on en début de
course Benno Wiss aux avant-
postes. Finalement, c'est Godi
Schmutz qui a pris la meilleure
place avec un dix-huitième rang.

Le classement: 1. Bernard Hi-
nault (Fra) 251 km en 6 h 08'50"
(40,831 km/h); 2. Ludo Peeters
(Bel) à 58"; 3. Teun Van Vliet
(Hol); 4. Tomi Prim (Sue) ; 5.
Stephen Roche (Irl); 6. Adrie
Van der Poel (Hol), tous même
temps; 7. Claude Criquielion
(Bel) à 2'27" ; 8. Jorgen Peder-
sen (Dan), m.t.; 9, Emanuele

Les Monégasques avaient été
habitués à plus de tranquillité,
malgré les feux de l'actualité
toujours braqués sur ce rocher
connu du monde entier, terre
d'asile pour sportifs milliardai-
res, paradis fiscal, concentra-
tion de sièges de multinationa-
les. Les sujets du Prince cou-
laient des jours heureux.

Et puis, voilà qu'on s'en
prend à leurs princesses par
presse à scandale interposée,
que leur équipe de football mar-
que le pas, victime sans doute,
comme le laisse entendre son
entraîneur Lucien Muller, d'une
vie trop douce, trop rose des
jeunes «vedettes» qui compo-
sent l'effectif. Pire encore. On
s'attaque à deux des grands su-
jets de fierté des Monégasques,
le Grand Prix de Formule 1 et le
Rallye de Monte-Carlo. Deux
moments forts de l'année en
Principauté.

Une véritable tempête s'est
abattue sur le Rocher. «As-
sez!», titrait la Gazette de Mo-
naco. Et pourtant, il semble que
les Monégasques ne soient pas
au bout de leurs peines. Malgré
l'arbitrage des hommes politi-
ques, du ministre délégué à la
jeunesse et aux sports Alain
Calmât notamment, dans le gra-
ve conflit qui oppose aujour-
d'hui la Fédération Internatio-
nale (FISA) à l'Automobile-Club
de Monaco (ACM), le calme ne
paraît pas être pour demain.

Trois procès
Lundi, la procédure d'exclu-

sion de l'ACM sera entamée et
une lettre recommandée en-
voyée aux dirigeants monégas-
ques. «A la réception de cette
lettre, l'ACM aura trente jours
pour préparer sa défense avant
de comparaître devant une as-
semblée générale extraordinaire
de la FISA, qui se réunira sans
doute vers le 15 novembre. Si
l'exclusion est décidée, elle aura
un effet immédiat », explique le
Français Jean-Marie Balestre,
président de la FISA.

Au-delà des problèmes des
droits de télévision pour les-
quels l'ACM n'a pas voulu se
plier aux règlements, la FISA et

Bombini (Ita), m.t.: 10. Inaki
Gaston (Esp) à 2'34"; 11. Ezio
Moroni (Ita) m.t.; 12. Palmiro
Masciarelli (Ita) à 2'52" ; 13. Vla-
dimiro Panizza (Ita) m.t.; 14.
Hennie Kuiper (Hol) à 3'04" ; 15.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) ;
16. Acacio Da Silva (Por); 17.

Ce qu'ils ont dit
• Hinault : «Ce succès, j e  le souhaitais. J'avais la volonté de
bien faire. Les «Nations » m'ont servi. J'ai retrouvé toute ma
confiance. Je suis encore le meilleur Français sur l'ensemble
de la saison. Qui l'eut pensé au mois de juillet. Maintenant, j e
vais songer aux vacances et me consacrer dès le mois de no-
vembre à la préparation de la prochaine saison ».

• Roche: « Quant Mottet a attaqué, j 'ai hésité. Mais comme
je me sentais bien, j e  l'ai accompagné. Il me semblait très fort
et j e  craignais d'être battu au sprint. Mais Hinault a été formi-
dable. Il m'a terriblement impressionné, tout autant par la ma-
nière que par le résultat».
• Kelly: «Avec ce contrôle positif, j e  n'avais pas le moral. Et
puis, j 'ai été victime d'une chute dans la première descente
d'Intelvi. Il est temps que la saiso
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Jean-Marie Balestre: «La vi-
trine est cassée. »

l'ensemble de ses membres re-
prochent aux Monégasques
d'avoir attaqué la Fédération in-
ternationale devant des tribu-
naux civils. Mercredi 29 mai
1984, l'ACM fait appel à un tri-
bunal civil pour régler le litige
concernant les droits de télévi-
sion. Un deuxième procès est
engagé le 28 juillet. Un troisième
est même intenté par le pilote
belge Jacky Ickx, le directeur de
course du Grand Prix de Mona-
co, sanctionné pour avoir arrêté
la course sans respecter les rè-
glements, sans en référer aux
commissaires internationaux
présents. «M. Ickx possédant
une licence monégasque et
étant domicilié en Principauté »,
note M. Balestre.

«J'accuse»
Droits de télévision, droit de

péage pour le Rallye, « notre po-
sition n'est pas dictée par une
méprisable affaire d'argent ou
par un quelconque souci finan-
cier », poursuit le président de la
FISA. « Mais bien pour exiger

Sean Kelly (Irl); 18. Gody Sch-
mutz (Sui); 19. Alberto Volpi
(Ita); 20. Stefan Mutter (Sui).
Puis: 30. Niki Rûttimann (S)
même temps ; 50. Antonio" Fer1
retti (S)à10'11".

178 coureurs au départ, 57
classés.

se termine»

que nos règlements soient res-
pectés ».

Et Jean-Marie Balestre de se
lancer dans un dur réquisitoire
contre l'ACM. «J'accuse l'ACM
d'avoir triché au Rallye de Mon-
te Carlo 1983 », dit-il. «Les diri-
geants monégasques ont usé de
leur influence pour obliger le
collège des commissaires spor-
tifs à qualifier Lancia alors que
les voitures italiennes avaient
été déclarées illégales par les
commissaires sportifs. Et cela
pour préserver les intérêts com-
merciaux de l'organisateur».
Pour la même raison, la FISA ac-
cuse l'ACM d'avoir faussé le
Grand Prix 1984. «Car c'est
sous l'influence de l'ACM que
tout le scénario de l'arrêt de la
course a été programmé à
l'avance et réalisé dans des con-
ditions illégales ».

Jusqu'à maintenant, le côté
vitrine du monde, le prestige
dont jouissait la Principauté,
laissaient penser aux dirigeants
de l'ACM que rien ni personne
ne pourrait empêcher le Grand
Prix et le Rallye d'avoir lieu. «On
ne se passe pas de Monaco
comme cela », déclarait mardi
dernier Michel Boeri, le prési-
dent de l'ACM. Erreur. La FISA
n'a pas cédé. Et surtout pas son
président. «Tout le monde
croyait que l'on n'oserait jamais
se priver de Monaco, la vitrine
du sport automobile», dit Jean-
Marie Balestre. «Eh bien, je re-
grette, cette vitrine est cas-
sée... »

• Antibes. Rallye d'Antibes, comp-
tant pour le Championnat d'Europe:
1. Capone-Cresto (lt) Lancia 5 h
03'27"; 2. Béguin-Lenné (Fr) BMW
5 h 04'00"; 3. Fréquelin-Tilbert (Fr)
Opel Manta 5 h 04'04"; 4. Ragnotti-
Thimonnier (Fr) R5 5 h 06'14"; 5.
Vincent-Huret (Fr) Ferrari 5 h 06'25";
Ce succès permet à Carlo Capone de
prendre une sérieuse option sur le ti-
tre européen car son principal rival,
le Finlandais Henri Toivonen, avait
déclaré forfait en raison de douleurs
dorsales. Par ailleurs, sa quatrième
place a permis à Jean Ragnotti de
s'adjuger le titre de champion de
France.

Leysin et LUC invaincus
Privés des services de Pierrehumbert et Van Rooij, les

joueurs de Genève Elite n'ont pas pesé lourd face au Lausan-
ne Université Club. Le LUC s'est imposé à Genève par 3-0 et
occupe la première place du classement ex-aequo avec Ley-
sin, qui a battu le club néo-promu de Séminaire Lucerne, qui
était encore invaincu après deux journées, par 3-0 nettement.
La semaine prochaine, à Lausanne, les deux derniers invain-
cus, LUC et Leysin, s'affronteront en la salle de Dorigny.

Incident rare à Bâle, où la rencontre entre l'autre néo-pro-
mu, Uni Bâle, et Voléro Zurich a dû être interrompue au troi-
sième set, parce que débutait un match de handball ! A un set
partout, les Bâlois, dans un « match à 4 points » contre la re-
légation, menaient 11-6 dans ce troisième set. Le match leur
est donné perdu 1-3!

Côté féminin, confirmation de l'avènement de la jeune équi-
pe biennoise, qui a pris le meilleur sur les favorites lucernoi-
ses, par 3-1. Les tenantes du titre du LUC font, ainsi, figure de
grandes favorites du championnat. Uni Bâle, 19 fois champion
depuis 21 ans, a eu un programme favorable à ce jour. L'équi-
pe de Monika Roduner se trouve toujours en phase de re-
construction.
Championnat suisse
Messieurs.

LNA, troisième tour: Genève Elite-LUC 0-3 (7-15, 8-15,
7-15), Leysin VBC-Semi Lucerne 3-0 (15-10,15-5, 16-14), VBC
Bienne- CS Chênois 1-3 (6-15, 15-8, 10-15, 7-15), Uni Bàle-
Voléro 1-3 forfait (match arrêté sur le score de un partout et
11-6 dans la troisième manche). .

Classement: 1. Leysin 3-6 (9-1), 2. LUC 3-6 (9-3), 3. Semi
Lucerne 3-4 (6-3), 4. CS Chênois 3-4 (7-4), 5. Genève Elite 3-2
(3-6), 6. Voléro Zurich 3-2 (3-7), 7. Uni Bâle 3-0 (3-9), 8. Bien-
ne 3-0(2-9).

LNB, premier tour: Groupe ouest : LUC ll-SFG Tramelan
3-1, Montreux-Berne 0-3, Morat- SFG Colombier 3-2, Spiez-
Kôniz 0-3, Aeschi-Soleure 2-3.

Groupe est Tornado Adliswil-Willisau 3-0, Spada-Muttenz
0-3, Amriswil-Kanti Baden 1-3, Galina Schaan (Lie)-Nafels 3-0,
Morbio-Voléro ll 1-3.
Dames

LNA, troisième: Carouge VBC-LUC 0-3 (4-15, 9-15, 3-15),
VBC Bienne-BTV Lucerne 3-1 (12-15, 15-11,15-2,15-2), Bas-
ler VB-VBC Berne 1 -3 (11 -15,
10-15, 15-11, 3-15), Spada Academica Zurich-Uni Bâle 1 -3 (5-
15, 11-15,15-13,10-15).

Classement: 1. LUC 3/6 (9-0), 2. Uni Bâle 3/6 (9-2), 3. BTV
Lucerne 3/4 (7-3), 4. VBC Bienne 3/4 (6-4), 5. VBC Berne 3/4
(7-6), 6. Spada Academica Zurich 3/0 (3-9), 7. Basler VB 3/0
(1 9), 8. Carouge VBC 3/0 (0-9).

LNB, premier tour. - Gr. Ouest: SFG Montreux-SFG Colom-
bier 3-0, Genève Elite-Kôniz 1-3, CS GATT-SFG Moudon 1-3,
Marly Volley-Lausanne VBC 0-3, Uni Berne-Bienne II 3-0.

Groupe est: Uni Bâle ll-KSV Wattwil 3-2, Buochs-Schwan-
den 1-3, Montana Lucerne-Glaronia 3-0, KZO Wetzikon-FC
Lucerne 3-0, TSV Jona-Voléro 3-1.

Granges, Lausanne
et Zurich en finale

A l'occasion du quatrième et dernier tour du championnat suisse
par équipes, Granges, Lausanne (détenteur du titre) et Nippon Zurich
se sont qualifiés pour le tour final du 17 novembre. Galmitz, Berne et
Schaanwald disputeront la poule contre la relégation. En LNB, Genè-
ve, Schaffhouse et Bâle tenteront d'obtenir la promotion.

LNA, quatrième et dernier tour. A Zurich: Nippon Zurich - Dynamis
Zurich 12-2. Dynamis - Sakura Schaanwald 12-2. Nippon - Sakura 13-
1. A Chiasso : DJK Chiasso - Galmitz 6-8. Galmitz - JK Lausanne 8-6.
Chiasso - Lausanne 5-9. Granges - Morges 10-4. Morges - Nippon Ber-
ne 6-8. Berne - Granges 5-9.

Le classement final (8 rencontres) : 1. Granges 14 (78-34). 2. JK Lau-
sanne 14 (73-39). 3. Nippon Zurich 12. 4. Morges 8. 5. Dynamis Zurich
6 (53-59). 6. DJK Chiasso 6 (49-63). 7. Galmitz 6 (39-73). 8. Nippon Ber-
ne 4. 9. Sakura Schaanwald 2. Granges, Lausanne et Zurich dispute-
ront le tour final, Galmitz, Berne et Schaanwald le tour contre la relé-
gation.

LNB, quatrième et dernier tour. A Bernex: Samurai Bernex - Bellin-
zone 7-7. Bernex - Nippon Zurich 14-0 forfait. Bellinzone - Nippon Zu-
rich 14-0 forfait. A Lucerne : Giitsch Lucerne - JT Bâle 5-9. SDK Ge-
nève - Bâle 11-3. Genève - Lucerne 10-4. A Baden : JK Fribourg -
Schaffhouse 4-10. Fribourg - Baden-Wettingen 9-5. Baden- Wettigen -
Schaffhouse 2-12. Match en retard à Schaffhouse: Schaffhouse-Bâle
10-4.

Le classement (8 matches): 1. Genève 16; 2. Schaffhouse 14; 3.
Bâle 12; 4. Bellinzone 10; 5. Bernex 8; 6. Fribourg 6; 7. Nippon Zurich
4; 8. Lucerne 2. 9. Baden-Wettingen 0. Genève, Schaffhouse et Bâle
disputeront le tour de promotion, Zurich, Lucerne et Baden-Wettingen
la poule contre la relégation.

Le championnat suisse
Champion en titre, Kriessern n'a pas été inquiété à Martigny lors de

la quatrième journée du championnat suisse. Surprise avec le partage
des points obtenu à Willisau par Sensé. Les résultats:

LN A. Quatrième Journée: Willisau-Sense 20-20. Martigny-Kriessern
4,5, 32,5. Einsiedeln-Freiamt 18-20,5. Classement: 1. Kriessern 8; 2.
Freiamt et Einseideln 6; 4. Willisau 3; 5. Sensé 1 ; 6. Martigny 0.

LN B. Quatrième journée. Groupe ouest: Lânggasse-Hergiswil 25,5-
14,5. Moosseedorf-Bâte 20-19,5. Domdidier-Ufhusen 31,5-8. Classe-
ment: 1. Domdidier 8; 2. Langgasse 6; 3. Ufhusen 5; 4. Moosseedorf 3;
5. Hergiswil 2; 6. Bâle 0.

Groupe est: Schattdorf-Winterthour 33-7. Thalheim-Weinfelden 17-
23. Brunnen-Oberriet 23-17. Classement: 1. Schattdorf 8; 2. Brunnen
6; 3. Weinfelden et Oberriet 4; 5. Thalheim 2; 6. Winterthour 0.

Première ligue romande: Martigny ll-Conthey 7-33. Domdidier ll-Va-
leyres 16-24. Classement: 1. Conthey 6; 2. Valeyres 6; 3. Martigny II 2;
4. Sensé II et Domdidier 111.

• Courses militaires. - Les spectateurs de la 40e course mi-
litaire d'Altdorf ont vu à l'œuvre un Albrecht Moser en super-
forme: le Bernois a en effet dominé tous ses rivaux de la tête
et des épaules, battant de plus d'une minute le record du par-
cours qu'il détenait depuis 1980. Les résultats :

1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee) 25,75 km en
1 h 29' 52" (record du parcours); 2. Hans Furrer (Mosen)
1 h 32' 27"; 3. Fritz Hâni (Wiedlisbach) 1 h 32' 59"; 4. Toni
Spùler (Wûrenlingen) 1 h 33' 25"; 5. Kudi Steger (Wohlen)
1 h 34' 13".

• Brlenz. - Course en ville (4,5 km): 1. Peter Wirz (Berne)
13' 25"; 2. Kai Jenkel (Berne) 13' 36"; 3. Beat Steffen (Aarau)
13' 46";Dames (2,7 km):1.Daria Nauer (Windisch) 9' 46".

• Pékin. - Marathon: 1. Kita Hideki (Jap) 2 h 12' 16" (re-
cord du parcours); 2. Ito Kunimutsu (Jap) 2 h 12' 20"; 3.
Zeng Chaoxue (Chi) 2 h 15' 5".
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Nullement éprouvé par son
match de coupe d'Europe de jeu-
di, Vevey n'a pas fait le détail,
lors de la 2e journée du cham-
pionnat de LNA, face à Champel :
108-71! Le tenant du titre est a
égalité au classement avec Fri-
bourg Olympic, large vainqueur à
Monthey et SF Lausanne, qui l'a
emporté face à Sion-Wissigen.

Nyon, battu pour un point à Fri-
bourg lors de la 1re journée, a
failli s'incliner au collège du Ro-
cher devant Pully. Menés de 11
points au repos, les Pulliérans
ont renversé la situation pour
s'imposer d'une longueur. Ver-
nier, battu dans sa salle par Lu-
gano (68-69) a bien des soucis
en perspective.
• Ligue nationale A, 2e journée:
Vevey - Champel 108-71 (54-31).
SF Lausanne - Sion-Wissigen
111-96 (60- 48). Nyon - Pully 81-
80 (38- 49). Monthey - Frlbourg
Olympic 82-105 (41-45). Vernier -
Lugano 68-69 (37-44).

Le classement: 1. Vevey 4
(+42). 2. Fribourg Olympic 4
(+24). 3. SF Lausanne 4 (+17).
4. Lugano et Nyon 2 (0). 6. Slon-
Wlsslgen 2 (-7). 7. Monthey 2
(-22). 8. Pully 0 (-6). 9. Vernier 0
(-9). 10. Champel 0 (-39).

En savoir plus
• Vevey - Champel 108-71 (54-
31). - Galeries du Rivage. 800
spectateurs. Arbitres: Philippoz -
Beauvoir.

Vevey: Boylan 7, Stockalper
40, Petten 2, Etter 6, Rosset 5,
Tache 1, Ruckstuhl 4, Angstadt
27, Girod 16.

Champel: Zorzoli 2, B. Leng-
genhager 3, Evans 20, Wickmann
25, Fellay 4, R. Lenggenhager 9,
Vine 6, Brandt 2.
• Nyon - Pully 81-80 (38- 49). -
Collège du Rocher. 800 specta-
teurs. Arbitres: Busset - Galley.

Nyon: Charlet 9, Gothuey 17,
Martin 28, J.-M. Nusbaumer 4,
J.- J. Nussbaumer 2, Briachetti 8,
Odems13.

Pully: Reynolds 28, Cavalière
2, Pelli 8, Reichen 6, Stockalper
26, Wells 10.
• Vernier - Lugano 68-69 (37-
44). - Lignon. 300 spectateurs.
Arbitres: Leeman - Petoud.

Vernier: Zimmerli 2, Bassols 6,
Cossettini 17, Deblue 2, Battis-
toni 2, Colquitt 15, Billingy 24.

Lugano: Scubla 2, Negrinotti
23, S. Ciotti 6, Hicks 12, M. Ciotti
6, Thomas 20.

Statistiquement
vôtre!
• Marqueurs. Etrangers: 1. Mar-
ris (SF Lausanne) 36,5. 2. Knuc-
kles (SF Lausanne) 30. 3. Bâtes
(Fribourg Olympic) 29,5. 4. Mar-
tin (Nyon) 28,5. 5. Wickman
(Champel) 28. 6. Colquitt (Ver-
nier) et Hood (Slon) 23,5.8. Reed
(Monthey) 23. 9. Angstadt (Ve-
vey) et Reynolds (Pully) 22,5
(moyenne de points par match). -
Suisses: 1. Stockalper (Vevey)
30,5. 2. Stockalper (Pully) 21. 3.
Dousse (Fribourg Olympic) 19. 4.
Frachebourg (Slon) 16,5. 5. Des-
cartes (Monthey) 15.
• Tirs. Etrangers: 1. Bâtes

(Fribourg Olympic) et Edmonds
(Monthey) 73%. 3. Martin (Nyon)
59%. 4. Wells (Pully) 58%. 5. Bil-
lingy (Vernier), Evans (Champel)
et Reynolds (Pully) 56%. - Suis-
ses: 1. Stockalper (Vevey) 80%.
2. Negrinotti (Lugano) 78%. 3.
Dousse (Fribourg Olympic) 71%.
• Lancers-francs. Etrangers:

1. Evans (Champel) 100%. 2. Har-
ris (Lausanne) 95%. 3. Wickman
(Champel), Reed (Monthey) et
Stich (Slon) 83%. - Suisses: 1.
Vine (Champel) et Zimmerli (Ver-
nier) 100%. 3. Stockalper (Pully)
92%.
• Rebonds. Etrangers: 1.

Martin (Nyon) 20,5. 2. Angstadt
(Vevey) 17,5. 3. Stich (Slon) 16,5.
4. Hicks (Lugano), Knuckles
(Lausanne) et Thomas (Lugano)
13,5 (moyenne de rebonds par
match). - Suisses: 1. Ruckstuhl
(Vevey) 10,5. 2. Zorzoli (Cham-
pel) 8. 3. Gothuey (Nyon) et Do-
minique Hayoz (Fribourg Olym-
pic) 6.

Martigny continue!
• Ligue nationale B, 4e journée:
Stade Français - Reussbuhl 72-
65 (36-33). Chêne - Lemania Mor-
ges 102-75 (49-34). Birsfelden -
Marly 97-95 (47-46). SAM Mas-
sagno - Viganello 90-83 (35-41).
Beauregard - Meyrin 85-88 (49-
46). Lucerne - Union Neuchatel
88-95 (40-48). Bellinzone - Mar-
tigny 59-66 (33-39).

Le classement: 1. SAM Mas-
sagno 8 (+67). 2. Martigny 6
(+42). 3. Birsfelden 6 (+23). 4.
Viganello 6 (+7). 5. Chêne 4
(+25). 6. Beauregard 4 (+23). 7.
Reussbuhl 4 (+11). 8. Meyrin 4
(+5). 9. Neuchatel 4 (-58). 10.
Marly 2 (-4). 11. Stade Français 2
(- 16). 12. Bellinzone 2 (-24). 13.
Lucerne 2 (-45). 14. Lemania 2
(-56).
• Ligue nationale A féminine,

3e Journée: Pully - Stade Fran-
çais 82-69 (37-31). Lucerne - Ver-
soix 84-82. Birsfelden - Femina
Lausanne 63-52 (30-28). SA Lu-
gano - Nyon 55-75 (26-37). Mu-
raltese - Kusnacht 87-71 (49- 28).
Baden - Femina Berne 51-71 (19-
26).

Le classement: 1. Femina Ber-
ne, Pully, Birsfelden et Muraltese
6. 5. Nyon 4. 6. Baden, Stade
Français, Lucerne et Kusnacht 2.
10. Versoix, Femina Lausanne et
SA Lugano 0.

• Ligue nationale B: Winter-
thour- Fribourg 64-96.

Monthey : Riedi 2 (1 tir réussi sur 1), Métrailler, Reed 27 (11/19, 5
lancers francs sur 8), Buffat 2 (1/4), Descartes 20 (10/17), Frei 8
(4/11), Givel 2 (1/1), Edmonds 21 (10/17, 1/2). Coaches: Tissières
et Gay.

Frlbourg Olympic: D. Hayoz 5 (2/6, 1/2), Zahno 8 (3/5, 2/2), Bâ-
tes 40 (15/18, 5/6), Alt 2 (1/2), Crameri 2 (2/2), N. Hayoz 6 (3/5),
Dousse 17 (8/14, 1/3), Brown 23 (10/15, 3/5), Zali 2 (1/4). Coa-
ches: Rimac et Karati.

Notes: salle de Reposieux. 1000 spectateurs. Arbitres : MM. Mar-
tin et Romano. Fautes : 20 contre Monthey dont cinq à Frei (39'21);
12 contre Fribourg. Cinq de base: Reed, Buffat, Descartes, Frei et

Ivan Riedi: l'avenir devant lui. Monthey a misé juste en
engageant ce distributeur plein de promesses.

(Photo Bussien)

SF Lausanne: Rufli; Porchet 6 (3 tirs réussis sur 4), Mani 2
(1-5), Zôllner 2 (1-3), Delbrassine 20 (9-11, 2 lancers-francs
sur 2), Spiegel 11 (5-7, 1-2), Harris 37 (12-19, 10-10), Knuc-
kles 33 (12-15, 7-8). Entraîneur: Fergusson.

43 tirs réussis sur 64, 66 % et 20 lancers-francs sur 22,
91 %. Cinq majeur: Harris, Knuckles, Porchet, Spiegel et
DGI brsssins

Sion WB:Milacic, Gillioz, Cavin 3 (1-2,1-2), Genin 12 (5-6,
2-2), Mabillard D. 8 (4-6), Mabillard J.-P. 5 (2-5, 1-2), Frache-
bourg 24 (10-11, 4-5), Mariéthod (0-1), Stich 24 (9^-20, 6-6),
Hood 20 (9-18,1-4). Entraîneur: Mudry.

40 tirs sur 69, 58 %, 15 lancers-francs sur 21, 74 %. Cinq
majeur: Stich, Hood, Mabillard D., Mabillard J.-P., Genin.

Notes: Vallée de la jeunesse, 800 spectateurs. Arbitres :
MM. Bendayan et Loye, qui sifflèrent 22 fautes contre cha-
que équipe. A la 35e, Harris doit sortir pour 5 fautes.

Evolution du score: 5e, 16-17; 10e, 26-31; 15e, 38-39; 25e,
76-63; 30e, 87-71 ; 35e, 98-88.

S'il est parfois difficile de
surmonter une défaite, il est
pénible de s'avouer qu'elle
était évitable. Samedi, Slon
avait les moyens de dialoguer
d'égal à égal avec son adver-
saire, voire même dé triom-
pher. On en veut pour preuve
les quinze premières minutes
de la rencontre, superbes.
Les deux formations nous of-
fraient du beau, du tout grand
basket. De l'adresse, de la vi-
vacité et du rythme.

Sous l'impulsion d'un Hood
divin et d'un cinq de base re-
marquable, les Sédunols do-
minaient les débats: 4-11, 11-
17. La zone 1-3-1 appliquée
par l'entraîneur Mudry gênait
considérablement les Vau-
dois, particulièrement Harris.
Ces derniers ne parvinrent à
émerger qu'à deux reprises :
20-19, 24-23. Mais à la 17e
minute, le match bascula ain-
si que le rêve sédunols. Quel-
ques décisions litigieuses du
duo arbitral, la m?' . retrouvée
de Delbrassine abandonné
par la défense valaisanne, les
entrées de Cavin et Mariéthod
qui déstabilisèrent le cinq
majeur permettaient à Lau-
sanne de passer l'épaule.
Plus, de creuser un écart con-
séquent, la tombe sédunoise;
l'espoir entrevu et déjà fou-
droyé.

En seconde période, Sion
semblait jouer battu (85-65).

Le rythme baissa. Harris et
Knuckles régnaient en maî-
tres sur le parquet et Spiegel
se retrouvait. Par une réac-
tion d'orgueil et le retour à la
1-3-1, le SWB put revenir à dix
longueurs. Et là, coup de
théâtre: 35e, Harris commet
un passage en force, sa 5e
faute et doit quitter le terrain.
Lausanne, orphelin de son
maître à jouer, allait-il craquer
sur la ligne? Sion revigoré
par ce coup du sort allait-il
malgré tout réaliser son petit
exploit?

Les Valalsans ne réussirent
pas à renverser la vapeur.
Pire, Ils balbutièrent. Par ma-
ladresse, précipitation et
énervement, ils séchaient
complètement. Au lieu de po-
ser le jeu, d'appliquer les sys-
tèmes, de profiter de l'avanta-
ge au rebond, les Américains
balançaient des shoots à 3
points sans la moindre réus-
site. Ils oublièrent toute tac-
tique collective, paniquèrent.
Ils voulaient sauver le match,
ils précipitèrent la défaite.
Stich «réussit même à rater»
ses sept derniers essais. Au
lieu de décroître, l'écart s'am-
plifia. Le manque de maturité
et de clairvoyance coûte très
cher en LNA.

Plus solide, plus mûr et Dominique Mabillard (à droite) admire le contre de Stich.
moins fébrile dans les Ins- Knuckles (à gauche) et SF Lausanne s'en remettront
tants critiques, SF Lausanne rapidement. (Photo ASL)

Edmonds pour Monthey; D. Hayoz, Bâtes, N. Hayoz, Dousse et
Brown pour Fribourg.

Fait spécial: à la conférence de presse d'avant-match, le prési-
dent d'Olympic a officiellement accusé l'arbitre Romano de malhon-
nêteté, lors du match de coupe contre Momo la saison dernière.
Dans l'impossibilité de récuser un arbitre, le président du club fri-
bourgeois tenait quand même à souligner sa désapprobation envers
ce directeur de jeu.

Tirs : 38 sur 70 (54,2%) pour Monthey ; 6 lancers francs sur 10
(60%). 43 sur 69 (62,3%) pour Fribourg; 14 lancers francs sur 20
(70%).

Evolution du score: 5e 7-8; 10e 13-21 ; 15e 25-31 ; 20e 41-45; 25e
49-59 ; 30e 57-75 ; 35e 68-86 ; 40e 82-105.

Billy the Kid. Billy-Ray Bâtes.
Un phénomène, ce gars-là. Un
double prénom et un nom à re-
tenir. Frlbourg, comme à sa
bonne habitude, a encore tou-
ché le gros lot en engageant ce
Noir américain, pas plus haut
que trois pommes, si tant est
que le double mètre constitue
pratiquement l'étalon «merce-
naire». Une classe inversement
proportionnelle à sa taille donc,
pour ce superjoueur à qui les
Fribourgeois peuvent crier
«merci». Non pas qu'il battit
Monthey à lui tout seul, mais
bien parce qu'il plaça la barre à
une hauteur inaccessible pour
des Valalsans dépassés et
ahuris.

Cinq fois trois
Seconde mi-temps. Olympic-

TGV. Bâtes aux commandes et
le pied au plancher. Edmonds
broyé du noir. Collectif quand II
le faut, Billy mitraille aussi le fi-
let adverse. 83,3% de réussite
sur l'ensemble de la rencontre
et cinq paniers à trois points au
bout de sa décourageante
adresse: il prend la balle, recule
volontairement derrière la nou-
velle ligne (6 m 25) et cartonne.

a remporté une victoire som-
me toute logique. Les Vau-
dois peuvent néanmoins re-
mercier leur duo américain,
auteur d'une performance re-
marquable et remarquée: 70
points, 70 % de réussite. Men-
tion excellent.

A Sion, «Skywalker» Hood
dut redescendre de ses
cieux; il ne pouvait évoluer un
match durant au niveau de
ses quinze premières minutes
et porter son équipe à bout de
bras. Malgré la défaite, quel-

____ Âà

Le trou au tableau d'affichage et
au moral dé Montheysans qui
n'arrivent plus à suivre et qui
baissent un tantinet les bras,
Reed, entre autres, auteur pour-
tant d'une fantastique première
période (21 points).

Descartes
dans le jeu

Si performantes, d'ailleurs,
ces vingt minutes Initiales, que
personne, dans un camp ou en
face, ne s'attendait à une Issue
aussi débridée, à un succès
aussi béant de la bande à Ri-
mac. En effet, après avoir mené
7-6 (3'30) puis pataugé pour
prendre dix longueurs de retard
(11-21), les Bas-Valaisans ré-
tablissaient la parité (23-23 à la
13e) et profitaient d'une zone
trop haute afin d'atteindre la
pause avec un déficit minime
(41-45). Descartes flambait en
défense comme en attaque (sa
sortie temporaire, en seconde
période, coïncida avec le déclic
fribourgeois) et les supporters

ques satisfactions: la très
bonne performance de Thier-
ry Genin face à son ancienne
équipe et surtout la formida-
ble prestation de Jérôme Fra-
chebourg, qui s'affirme au fil
des rencontres comme un
des plus solides piliers de la
formation valaisanne.

Mais Lausanne laissera
dans les esprits sédunois un
goût d'inachevé, d'illusions
perdues. Samedi, au terme du
match, la Vallée de la jeunes-
se rimait avec tristesse. JMD

•_ > .•*

jasaient, se disant que l'exploit
était à portée d'espoir. D'autant
plus que le nerveux Edmonds
(premier de ses deux seuls pa-
niers à la 10e) ne pouvait pas
décemment aligner deux mi-
temps de tristesse offensive.
D'autant plus que l'Américain
Brown avait déjà quatre fautes
au compteur. D'autant plus
que...

Pas de falot
Survint alors Billy-Ray Bâtes

et sa foudroyante compagnie.
Rarement, pour ne pas écrire ja-
mais, nous n'avions vu un
Olympic aussi rapide, aussi
tournoyant, aussi efficace. «Si
chaque joueur avait évolué à
100 % durant les quarante mi-
nutes, nous aurions peut-être
perdu de deux points. » La re-
marque du coach Tissières est
suffisamment explicite et n'ap-
pelle pas d'autres commentai-
res qui seraient superflus.

Avec Dousse (excellent sa-
medi), les frères Hayoz et Zah-
no, Fribourg a le fond (Zali et Alt
paient leur dû à l'armée). Avec
Bâtes, il a l'étoile. De quoi, on
vous l'assure, afficher des pré-
tentions que seul Vevey peut
déchirer. Monthey n'a donc pas
à «piquer un falot» a cause de
cette défaite bourrée de logi-
que. Il n'y a aucune honte à su-
bir la loi du plus fort. La loi de
Billy-Ray olympique...

L'AVSEB
en assemblée

Ce soir se tiendra l'assemblée
générale de l'Association valai-
sanne des entraîneurs de basket-
ball, à l'Hôtel du Grand-Quai à
Martigny, à 20 h 30.

Ordre du jour: 1. Contrôle des
présences. 2. Rapport d'activité
1983-1984. 3. Rapport du cais-
sier. 4. Rapport des vérificateurs.
5. Cotisations 1984-1985. 6. Ad-
missions - démissions. 7. Elec-
tion du secrétariat. 8. Election du
secrétaire. 9. Activités 1984-1985.
10. Association suisse. 11. Pro-
gramme technique FSBA. 12. Di-
vers.

Dommages et intérêts
pour trois
«Harlem
Globe Trotters»

Trois basketteurs de la célèbre
troupe professionnelle des «Har-
lem Globe Trotters », interpellés
par erreur lors d'un contrôle po-
licier, en décembre 1983, rece-
vront 75 000 dollars de domma-
ges et intérêts de la ville de Santa
Barbara, au nord de Los Angeles.

Ovie Dotson (27 ans), Louis
Dunbar (30 ans) et Jimmy Black-
lock (35 ans), venus participer à
une exhibition à l'Université de
Californie à Santa Barbara, le 13
décembre 1983, avaient été inter-
pellés par des policiers locaux à
leur sortie d'une bijouterie où ils
avaient fait des achats car ils res-
semblaient à trois hommes soup-
çonnés d'avoir dérobé un peu
plus tôt 300 000 dollars de bijoux
dans une autre joaillerie de la
ville. \

Innocentés par le témoignage
du commerçant dévalisé, les trois
basketteurs avaient ensuite es-
timé qu'ils avaient été arrêtés,
contraints de s'allonger par terre
et fouillés uniquement «parce
qu'ils étaient des Noirs ». Et ils
avaient demandé trois millions de
dollars de dommages et intérêts
à la police de Santa Barbara.

Quarante-huit heures après
l'ouverture du procès devant le
Tribunal fédéral de Los Angeles,
les deux parties sont finalement
tombées d'accord sur une in-
demnité de 75 000 dollars. Les
policiers ont en effet admis qu'ils
n'avaient demandé à aucun mo-
ment aux «Harlem » de décliner
leur identité, tandis que les bas-
ketteurs ont reconnu dans un
communiqué le bien-fondé des
contrôles organisés pour retrou-
ver les malfaiteurs.
LES RÉSULTATS
A L'ÉTRANGER
• CUCUTA (Colombie). - 24e
championnat d'Amérique du Sud
féminin, classement final: 1. Co-
lombie; 2. Brésil; 3. Pérou; 4. Ar-
gentine; 5. Paraguay; 6. Chili; 7.
Venezuela; 8. Uruguyay.
• FRANCE. - Championnat de
première division, 3e journée:
Caen - Avignon 90-81 ; Monaco -
Le Mans 69-98; Tours - Orthez
74-81; Mulhouse - Limoges 73-
83; ASVEL - Saint-Etienne 112-
94; Challans - Vichy 83-72; Stade
Français - Antibes 83-91; Clas-
sement: 1. Limoges 9; 2. ASVEL,
Orthez, Antibes, Le Mans, Stade
Français, Challans, Mulhouse 7.
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1320 PAGES

EVENEMENT
PAR L' IMAGE
Avec 1320 pages* d'illustrations uniquement,
le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
fait revivre l'événement quotidien à ses lecteurs
(* total des illustrations en 1983)
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