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Drame du rail : 5 morts - 56 blesses
Vision d'horreur sa-

medi près de Bussigny,
sur la ligne ferroviaire
Lausanne-Morges où, à
12 h 20, une collision
s'est produite entre un
train régional et un con-
voi composé de deux lo-
comotrices haut-le-pied.

L'accident a fait cinq
morts et cinquante-six
blessés. Lorsque les pre-
miers sauveteurs sont
arrivés sur les lieux, ils
ont découvert avec effroi
la locomotive du train
écrasée et couchée sur le
flanc, comme enroulée
autour d'un poteau. Les
deux autres locomotrices
étaient également ren-
versées. C'est dans le
wagon de tête que les
pompiers ont rencontré
le plus de difficultés, de
nombreux blessés étant
restes prisonniers de
l'amas de ferraille. A
noter qu'au moment du
choc, le feu s'est déclaré
dans les deux machines
de tête, probablement à
la suite de réchauffe-
ment de l'huile. Il est
probable qu'une erreur
ou une défaillance hu-
maine soit à l'origine du
drame.

Nos photos: motrices
et wagons broyés, en
flammes, c'est le «spec-
tacle» qu'ont dû affron-
ter les premiers sauve-
teurs avant de /*-^pouvoir dégager (21 )
les blessés. V_x

MITTELALLALIN

L'hommage

MITTELALLALIN - SAAS-FEE. - Emouvante cérémonie, samedi à 3500 mètres
d'altitude. Celle-ci était consacrée à la mémoire de douze guides de la vallée de Saas
disparus en l'espace de cent trente ans. Avec, en guise de conclusion, la •—-^
bénédiction d'une œuvre placée au sommet d'une pointe impressionnante ( 3 )surplomblant le glacier. V J
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P.D.C. DE MARTIGNY Violente collision
Le Second ,-x près de Martigny 
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aux guides disparus Le 22 septembre prochain,
en plus des votations fédérales,
un scrutin cantonal sera ou-
vert. De quoi s'agit-il? D'une
loi destinée à adapter notre
Code de procédure pénale à la
législation fédérale et de

Entraide judiciaire, surveillance et frais
l'améliorer dans ses disposi-
tions concernant les frais.

En matière pénale, une loi
fédérale traite de l'entraide in-
ternationale. Pour mettre en
œuvre ce droit, notre code a
été complété par un chapitre
désignant notamment quelles
sont les autorités judiciaires
chargées de cette collabora-
tion. Je n'insisterai pas sur ce
côté plutôt technique de la loi.
Une deuxième loi fédérale est
prise en considération par la
révision: celle qui assure la
protection de la vie privée. Des
honnêtes gens, faudrait-il pré-
ciser. Mais lorsque des indi-
vidus sont soupçonnés de cri-
mes graves, de terrorisme ou
de trafic de drogue, par exem-
ple, ils peuvent être placés
sous surveillance si le juge es-
time que cette mesure s'im-
pose. Le contrôle du courrier
et la mise sur table d'écoute
téléphonique sont les moyens
classiques utilisés pour décou-
vrir la vérité. Des conditions
bien précises sont prévues
pour le recours à ces mesures,
qui doivent d'ailleurs être ap-
prouvées par le président de la
Chambre pénale. Le code as-
sure le secret de la procédure,
même à l'égard de la personne
concernée. Celle-ci doit tou-
tefois être informée de la sur-

veillance dont elle a ete l'objet
dès que plus aucun soupçon ne
pèse sur elle.

Certains, en attaquant de-
vant le Tribunal fédéral ces
mesures de contrôle et de sur-
veillance mises en place par la

loi bâloise, dont le Valais s'est
inspiré, ont parlé de violation
des droits de l'homme. La
Cour fédérale leur a objecté
que les droits... de la justice
existaient aussi! On peut donc
voter sans arrière-pensée cette
révision. Au cours des débats
au Grand Conseil, il a été re-
levé que les écoutes télépho-
niques sont rares dans notre
canton. Pour les cinq premiers
mois de 1985, quatre cas seu-
lement.

En ce qui a trait aux frais, il
m'est souvent arrivé, dans mes
chroniques judiciaires, de vous
faire part de ma désapproba-
tion lorsque le jugement les
mettait à la charge du fisc -
donc de nous autres contri-
buables - alors qu'ils auraient
dû être supportés par la partie
civile ou le dénonciateur. On a
profité de cette révision du
Code de procédure pénale
pour réparer cette anomalie.
D'abord, une différence est
clairement établie entre l'ins-
truction d'une affaire ouverte
d'office ou d'une autre en-
gagée sur plainte. Le travail du
juge - recherches et actes des-
tinés à l'établissement des faits
de la cause - sera modulé par
cette discrimination de base.
Ensuite, d'après les nouvelles
dispositions, la condamnation

a une peine entraîne, en prin-
cipe, la condamnation aux
frais et dépens. Ce qui m'ap-
parait normal. Tout comme le
fait que le plaignant puisse
être condamné au paiement
total ou partiel des frais en

fonction du résultat de sa
plainte. Ce n'est pas à la so-
ciété de payer les frais d'affai-
res engagées avec une légèreté
coupable!

Cette loi à trois volets, que
j'ai tenté de résumer, n'a sou-
levé aucune opposition. Elle a
été votée à l'unanimité, en se-
conds débats, par les députés.
Elle ne peut que favoriser une
bonne administration de la
justice. Gérald Rudaz
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Comme un poisson
dans l'eau...
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Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service Gatoil
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Exposition permanente
neuf et occasion
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Un changement nécessaire 1 Nuisible 3UX entreprises?
Notre droit matrimonial - l'union conjugale sera fixée par

qui date du début de ce siècle - les époux eux-mêmes, chacun Parce que les économies du ma-
est construit sur un modèle fa- contribuant au bien commun riage ne. seront plus partagées, lors
milial unique: le mari exerce selon ses facultés. de la dissolution, dans la propor-
un métier, l'épouse se voue à Cela ne signfie pas pour au- tion des deux tiers en faveur du
l'éducation des enfants et aux tant que chaque conjoint exer- mari ou de ses descendants, mais
soins du ménage. En consé- cera à l'avenir une activité lu- Par moitié> les adversaires du nou-
quence, l'entretien du ménage crative: la nouveUe loi consi- v?alJ droit matnmomal voient la,
incombe à l'époux qui repré- dère que l'éducation des en- ams} . 1ue dans les ,nouve11" dis-
sente l'union conjugale; la f ant8 \t ie tiav^\ au fove. positions successorales, un danger
femme qui souhaite travaillée à constituent des p^tiL SrfriiS mîTF^M"^l'extérieur doit obtenir préa- éauivalentes au revenu d'une préciser que le produit du travail
lablement l'autorisation de son Sté nrofessioSe Te acquis par la femme durant le ma-
conioint acnvite protessionneue. Le riage devra lui aussi être partagé

Aujourd'hui, les jeunes filles tr.av?1' dV e.p?use au foyer est par moitié avec le mari et ne sera
valaisannes acquièrent une au

î
SI reva»°"?e- donc plus un bien réservé lui ap-

formation professionnelle et HS s,tuatlons des familles partenant à elle seule.
-,,„<:„,.„ io „.„;_ :._ .w *_„..,„,. valaisannes sont diverses. Le
rc^on navaUlen "enT «-* droit, qui ne dicte au- En fait , par rapport au droit ac-
hors de ieur ménage. cun modèle permet à chacune 

SiiïùïfcL^e tavdSeïïLe modèle établi au début d eUes de s'organsier comme «lui ou la temme ne travaille pas
du siècle s'est aSsi considé- «  ̂l'entend dans un esprit de d" tout a ' exteneur) le mari devra
t̂ ït m^vZïtiL collaboration et d'ouverture. ™f Z a] %l

% ^P^^es de
du ménage devient l'affaire des Voter OUI le 22 septembre, ses acquêts .
deux conjoints. c'est consacrer par.le droit une Mais le nouveau droit offre par

Pour tenir compte de cette situation qui prévaut actuel- contre un avantage à l'époux en-
réalité, la nouvelle loi n'impose lement dans les faits. trepreneur. Qui sera beaucoup
pas de modèle préétabli: la ré- Me Françoise Balmer-Fitoussi mieux protégé en cas de divorce
partition des tâches au sein de députée, Sierre ou de décès puisque les créances

DE SERIEUX INCONVENIENTS . p . nn 
—

Les enfants sont-ils avantag és Nouveau droit quêts à titre de liquidation du ré- 85 000 francs , soit à 42 500 francs LC lUUG p lUUVCCllI Wl ld
ou non par le nouveau droit? r ÏM„M „ . ., h . .Hé . gime matrimonial, soit à 70 000 chacun. ¦ ¦ ** ¦
Quelques exemples répondront. acauêts à tdrTde liauUation du tm£''J. Elle , f  fT* dwit ¦aU ™- Le mari décède, laissant son fl O I 11 If IO lt Onni l inolo?L L e  mari décède, laissant ^^Jrlloli

ZTZ 000 
^^11'̂ ^- 

épouse et deux garçons comme UG UIlHOll  601111111316 ;
comme héritiers son épouse et trois francs. Puis elle a droit à la moitié Tnnn f ?^  

de 240 000 francs - héritiers, tous deux menuisiers. M %M
enfants. du solde à titre d'héritière soit à . J * , *„n „nn . La succession comprend une . , , , ' - , . . ' .La succession comprend uni- 59 400 f rancs Au total: 130 000 francs. petite entreprise de menuiserie Le bonheur n'a nul besoin de tourner les conjoints en cas de
quement des acquêts pour 210 000 T J r ". :„ nnn irmr. Les enfants ont droit au solde de „„.,/ a montée depuis son mariaee témoins et lorsque tout va bien conflit. Des offices de consultation
francs, sans dettes. Les enf ants ont droit au solde de i?° °°° fmnCS ' Soit à 90 °°° fmnCS et dont la valeur s 'élève à 690 000 e

c
n}K conjoints, on ne songe pas à existent déjà dans plusieurs can-

52 000 f rancs s^l7 500 f mncs chaCUn - ' francs. Il n'a pas de dettes. falr.e aPPe a des tiers et encore tons - dont le Valais - et Us se sont
Actuellement ^hacw1 Les enfants travaillent dans moins au juge. Mais la législation révélés d'une grande utilité. Dès

L'épouse a droit au tiers des ac- U. Le mari décède, laissant Nouveau droit SS 'àcVjoJi^u^s^t 11  ̂ lZ%^\e °S^Z ^Sé^sVloP
^^ "" *

quets a titre de liquidation du re- comme hentiere son épouse et .,, , ., . , .•¦,:. taire jusqu a ce jour. L épouse s est j .̂ -nt,,-]. .„„fi;tc ** F.. . uaus ia ïui .
gime matrimonial, soit à 70 000 deux enfants. L épouse a droit a l a  moitié des occupée du ménage Le dmi t acZ Lent en via,,P,,r . . " «^e évidemment que les
francs La succession comp rend des acquêts, soit a 10a, 000 francs a ti- La valeur de l'entreprise est Le droit actuellement en vigueur bons offices tant du j uge que du

Elle a ensuite droit au quart du biens qu'il a hérités de ses parents, tre d? ^dation 
du 

régime matri- donc un 
acquêt. Pe™ « » 

J ™ ^™'0
fn,l. conseiller conjugal échouent. L'un

solde à titre d'héritière, soit à d'une valeur de 100 000 francs , et momaL 
Actuellement prenne des «mesures protectrice °U **"& *?S 6P°UX P6Ut 

^T «35 000 francs. des acquêts pour 210 000 francs. Puis elle a droit à la moitié du Actuellement prame dei «mesures proteetnees quenr d'autres mesures protectn-
Au total : 105 000 francs. Pas de dettes. solde de la succession à titre d'hé- L'épouse a droit au tiers des ac- °e ' u"î°n "Dn'"̂ „|!: ™als ""e ces enumerees exhaustivement
Les trois enfants ont droit au A i _ „  ritière, soit à 120 000 francs. i quets, soit a 230 000 francs à titre s

f * ™™" 
^

CJ* * r i f l  
*"" dans le projet. C'est une innova-

salde de.105 000 francs, soit 35 000 Actuellement Au total: 225 000 francs. de liquidation du régime matn- "°™£® *£r
, ' Jp

g'„^,!,"np nt ?» tIOn par r??Port au drolt actue,1 et
francs chacun. . - L'épouse a droit au tiers des ac- Les enfants ont droit au solde de montai SraHnue le nr™ ne ^mnfii c'est aussi la que certains veulentH Puis elle a droit au quart du pratique le prouve, une séparation voir de trop fréquentes références' j olde à titre d'héritière, soit à ™eme: momentanée des époux au juge. Mais s>il faMt que le juge

115 000 francs. n apaise pas les conflits. Il faut ne soit mentionné qu'une seule
I mm S m m-Â  lmm ALA! m M m m  iAkM,||A A m i ZAf W\Z m %m.  Au total: 345 000 francs , soit à donc trouver des alternatives a une fois , il faudrait également lui per-
I P  IH AN PQÎ IP f!nPI HP 1/1111 1 IP 7i fil IPW la moitié de la valeur totale. elle mesure et c'est l'un des ob- mettre , par une clause générale de
LU II ICI I I  COI IC UI IOI  UC lailll l lCp Q U l l  U I C U  Les enfants ont droit à l'autre lectifs du nouveau droit matn- trancher toutes les discordes con-

moitié. monial soumis a la votation le 22 jugales , Et c>est justement ce que
Dieu, dans sa bonté et sa toute- son importante allocution «Questa siens. «Que les femmes soient Supposons que la veuve se soit o pî l '.f' n d'fi ti la nouvelle loi veut éviter,

puissance, créa l'homme et la grande» du 21 octobre 1945. soumises à leurs maris comme au remariée et décède ensuite acci- „„>"£„, 1°" Jf.? r™°^H Î,Ca
ip01

/! Les interventions du magistrat
femme égaux entre eux, et aussi Seigneur; parce que l'homme est dentellement. La valeur de 345 000 P|„^H„1 enefemno^nt nn?%? (uniquement sur. requête de
inégaux grâce à leurs qualités res- «L'homme et la femme sont entiè- le chef de la femme comme le francs était un apport dans le se- 

^^ 
™«n*rST » rfmT 1>éP0UX ou de l'épouse) se limite-

pectives complémentaires. C'est rement égaux dans leur dignité Christ est le chef de l'Eglise.» Le cond manage et le deuxième mari ^«on du raurie et â la S" ront aux objets suivants: a) fixa-
ainsi que l'homme, par sa nature, personnelle d'enfants de Dieu; en- PaPe Ple XI explique ce texte dans serait devenu héritier du quart, soit nuation de la We commune rion des contributions pécuniaires
est incliné vers l'autorité et le tièrement égaux aussi en ce qui son encyclique «Casti conubn» en de 86 250 Panes. Le solde serait M . j conj oints DOurront en- dues Par chaque conjoint pour
commandement, et la femme vers concerne la fin suprême de la vie ces termes: «Cette soumission 

ZTauZaff oTlïoZnTsu'ïï a semble 'ou Se?pSent s'Idresser l 'mt
 ̂

de la ia

™^ 
b)„retrait

la soumission et la dépendance; de humaine, qui est Punion dans la d'ail eurs ne nie pas , elle n abolit "™lJu t?f *>f /2lŒf/
a 

„£ au juge lors de désaccords pro- du .dï0* de représenter l'union
teUe sorte que l'épouse a de béatitude céleste. C'est le titre de pas la liberté qui revient de plein valeur totale ae i entreprise, soit fonds qui mettent en péril 1> u£on conjugale en cas d'incapacité ou
l'autorité dans la famille, pour gloire éternel de l'Eglise d'avoir droit à la femme, tant en raison de ies it/ioes. conjugale ou lorsqu'un des époux d'excès; c) résiliation du bail ou
l'éducation des enfants et l'admi- ^

mls. e" J?on,nÇurr cette vente et ses prérogatives comme personne Nouveau droit ne remplit pas ses devoirs de fa- aliénation du logement familial; d)
nistration de la maison, mais sous d avolr dellYre la femm

t
e d u" es" humaine qu 'à raison de ses fonc- véaam- a drnit à la mnitiA dp- mille. obtention par un conjoint de ren-

ia dépendance de l'époux, selon la claYagÇ uidigne et contre nature. tions si nobles d'épouse, de mère acauêU à titre de UauUation du La première tâche du juge sera, seignements sur la situation finan-
parole, toujours vraie, de saint ^

J homme 
et la 

femme ne et de compagne... Si, en effet , le gJ^Kw 000 comme auparavant, de rappeler çiere de 'autre. Comme on le voit,
Paul Inspiré, enseignant aux Co- pe"Yen^tc°™e™T et perfectionner mari est la tête, la femme est le ^f""e matnmomal, soit a 345 000 

 ̂
,
poux à  ̂demk ^ de£nter ies modifications proposées ten-

rinthiens que «l'homme est le chef 'a 
.S "",111 sont égaux qu en cœur et, comme le premier pos- ^/s - , m . ,. . . une conciliation. Mais sa tâche ne dent a une meilleure garantie de la

de la femme., Cette expression resPÇctant et en actualisant les sède la pnrnauté du gouverne- 172 Q00 f rancs se réduira plus à de simples me- sphère pnvée du couple et non pas
rnfalmble e

^ une vlrité «de l'rdrë ffMÎÎ&àtt "̂  ment' CeUe-Ci P6Ut 6t d0it reVen" Au mal 517500 francs, qui re- sures légale? et offrira, au couple à attribuer au juge le rôle de chef
dans l'amour» , selon le mot de a imparties a 1 un et a 1 autre.» diquer comme sienne cette pri. 

^^ fc 12/l6eTde l'entre- e? difficulté , une a de réelle pour de 'union conjugale Le juge se
saint Augustin. Comme d'autres ces paroles mauté de l'amour.» H

prise. Les enfants ont droit au résoudre ses problèmes. Certes, contentera le cas échéant , d as-
Sur ce" sujet important, le pape pa^Ts ne sonfqui. re!cho

P
fIdte A la lumière évangélique et pa- P

solde, soit à 172 500 francs. tTcê JZ^^JZ^ 'e ouTenTe/aïffidté̂SénSS"Pie XII s'exprime clairement, dans de là parole de Dieu, exprimée par Pale de ce qui précède , nous ne Supposons que la veuve se re- ™Zlw.p f T Ô  i„~ ^H^t^f Les 
gens 

heureux n 'on?^le temps et l'espace cosmique, par saint Paul s'adressant aux Ephé- devons pas être des partisans du marie sous le nouveau droit et dé- humaine et le juge n a pas force- Les gens heureux n on pas
P nouveau droit matrimonial, car il cède ensuite accidentellement. La ment une formation de psycholo- d histoire. Mieux vaut toutefois

/ V veut supprimer le mari comme valeur de 517 500 fr ancs était un Sue- J1 Pourra toutefois guider les prévenir et, surtout, se donner des
i u n i i A i i i « A T i A i i  I-M I  r v rn i iT chef de famille, faisant de ceUe-ci bien propre dont le second mari requérants vers un professionnel. moyens efficaces de guenr
HARMONISATION DU DEBUT une société sans tête et amenant hériterait la moitié, soit 258 750 C est pourquoi les nouvelles dis- Me Pierre de Chastonay
_ _ .  i;.,.ii.,- A ^A I ; ._ _  tôt ou tard le désaccord , le désor- francs , représentant les 6/16es de Positions préconisent la mise sur conseiller national

DE L A N N E E  SCOLA RE dre et finalement l'anarchie dans la valeur totale de l'entreprise, P>ed, par les cantons d'offices de yice-pres_dentU l_ L n i M l N I_ L O W U L n i l l l_  
le sein de la famille. A chacun des enfants possédant consultation conjugale ou fami- du Comité valaisan en faveur

^mm B

_ 
B 

_ 
n!__.„ A ___ . . i7 5 /16PI w r  l'a'6, vers lesquels pourront se du nouveau droit du manageEviter la rupture pere Arthur Emery M-c 

Le 22 septembre 1985, le mande, le Tessin et la Suisse M f  Ê f m W j L  JL M. _jf  ̂M ^ M AA - W MkW MLe 22 septembre 1985, le mande, le Tessin et la Suisse M f ¦¦¦ m m êê A M ^ m 
^  ̂

mmM 
Mpeuple et les cantons seront alémanique, car l'absence de Ê ÊmlW Ê̂W Ŝà Ê̂^T f w m m \  ̂ L̂ ^W- Y W  Ê m̂ T W Ë m m W  ' Et àf m kf m* ^  ̂ E -"W #^Df

appelés se prononcer sur le toute règle caractère admi- _mw mmjjf %&% %W*m w Ë  W Wm %\w -̂W%mWm m M mmE ^mr M E E % w E E  m-M E-m̂ E ĴELTm Êtexte suivant: 
^ nistratif conduit à une dégra- ^^ mmmM mwm m H

n "̂ iïÏLÏ 7, "ll̂f 3f M f dB /? dat} ?,n de la situat,iony, x . Le 22 septembre, le peuple et les lacunes soient comblées , afin que nomie, pour cela il veut se trans- soit les pertes privées, Berne va
Sïï. 1 t £%%M lili ' ¦ C^ pourquoi la Confé rence cantons seront appelés à se pro-; notre pays reste à la pointe de la former en pourvoyeur de crédits trop loin. Le rôle de l'Etat n'est pas
lot A 'année scolaùe débute 'Cantonale des chefs des noncer sur la garantie contre les recherche. Jusqu 'ici, les projets d'investissement risqués aux PME. de s'ingérer dans l'économie, mais
entré la mïaote eTll mi seo 

départements de l instruction risques a l' innovation (GRI). Il réalistes et prometteurs n'ont pas Pourtant , rien ne âémontre que de créer des conditions de déve-
tmfcJ , publique de la Suisse romande s'agit d'une aide fédérale a certai- rencontré beaucoup de difficultés l'intervention de l'Etat est désor- loppement favorables Son enca-

Simé var viwt et un can- et du Tessin donne sa prefe- nés entreprises. Elle doit leur per- quant à leur financement. Les mais nécessaire dans ce domaine. drement est important dans la for-
tons le concordat sur la coor- rence a une disposition consti- mettre de trouver plus facilement banques et les instituts financiers Comment un fonctionnaire , mation professionnelle, dans la re-
dhla^ns^^auTamàû ̂

tonnelle minimale qui ne des moyens inanciers pour inno- de l'économie privée ont toujours au.ssî, consciencieux et spécialiste cherche de base, dans une poli-
1970 rétîe r cette Question P01"*" sjf "" Pomt, Précis: Ver" ^aiS' Û faudra. ![eP0"dïf a de joué leur rôle. Us ont même été sott-il, peut-il mieux savoir ce qui ti stable de a ^^ P

^s
Ma%euriû7em!Tteln'elt Z^ le début de l'année scolaire. nombreuses condtt.ons établies J

très ioi„. Pour le seul secteur de la f,st f
bon Pour "nÇ entrepnse que u^e fiscalité modérée

Ï^»Î"5K rJSiïïiïÏÏZ  ̂ .«"arabrsS^tr^^feît Son:
C
^té

d
^ve

e
st

in
l

d
n: ^--S ̂ oiïcZ- ActueUement , ce n'est pas le

seulement l'appliquent réel- "Zl vap mobatiL dû p eup le crédible. Pour cela , la Confédéra- ^Zr uT J i T '- ment peut-on admettre que l'Etat manque de capitaux qui decou-
lemen dans son intégralité. ITdes cantoT tion déboursera cent millions sur IZe.lLeL  ̂ "e lancera que de mauvais pro- %F les PME , d'entreprendre ,

Cette disparité de situation a et aes camons. , dix ans. Un tel projet est inaccep- en repreneurs. j ? c , 
^ 

b; d , » 
a d'innover, mais les entraves ad-

ete et reste la cause de di f f i -  Au nom de la Conférence 
 ̂dans un 

 ̂
'd.éconoinie l Les financiers n'ont pas hésite a 

 ̂ it L^s inn0vations réalistes , tiinistratives. La GRI n'est pas un
cultes graves pour les enfants 

des déDartemênts bre comme le nôtre. « n'est que prendre de gros nsques L'Etat ne elle
6
s n.auront pas de ine à trou: remède. La GRI est une nouvelle

et adolescents qui doivent 
H^ iMn^ruction mThlinue l'immixtion de l'Etat dans les en- pouna pas en prendre davantage , ver un soutien pécuniaire . Les ban- invention des technocrates de la

poursuivre leurs études ou leur de 1 instruc ion pubUque (reprises. Raison pour laquelle il surtout que les fonds qu 'il mettra à ques et les instituts de l'économie Confédération. Malheureusement ,formation professwnnelle dans de la suisse romande faudra dire non à la GRI. disposition seront pris dans la privée ne veulent pas les perdre Us elle n'a rien à voir avec la réalitéun autre canton ei auiessin Personne ne conteste la néces- caisse fédérale , soit dans le porte- n'ont pas l'intention de laisser des entreprises qu 'elle entend , soi-11 s agit, au/oura nui, a éviter t-ierre ^evey shé d > améIiorer sans cesse nos monnaie du citoyen. Ce qui oblige échapper des opportunités réelles disant , aider. Elle doit être refuséeune rupture entre la auisse ro- conseuier a etat performances économiques. Tout à beaucoup de prudence. de développement technologique. le 22 septembre. Non à la GRI.
^m^^^^^^^^mmmmmm^^^^^^^mmm^^^mmmmmmmmmmmmmmmJ le monde s'accorde pour que les L'Etat prétend défendre l'éco- En voulant socialiser les risques, M.P.

f & * ŝli W ê

que l'autre conjoint ou la succès- permet en effet aux époux de con- de dissoudre le régime matrimo-
sion pounaient faire valoir à son venir • que les acquêts affectés à niai et de distribuer les deniers ac-
encontre ne sont plus immédia- l'exercice d'une profession ou à quis pendant l'union conjugale. Si
tement exigibles comme c'est ac- l'exploitation d'une entreprise fas- l'on estime l'exploitation à sa va-
tuellement le cas. Elles pourraient sent partie des biens propres. leur vénale lors d'un divorce, par
au contraire être échelonnées si un La conclusion d'un contrat te- exemple, il peut en résulter pour
règlement immédiat provoque des nant compte des intérêts des deux l'exploitant des charges financiè-
difficultés financières. conjoints ne peut-elle être deman- res telles qu'il ne pourra y faire

Certes, le nouveau droit succès- dée à des entrepreneurs qui sont face sans aliéner l'exploitation
soral renforce la part du conjoint quotidiennement confrontés à des elle-même. Or le nouveau droit
survivant. Mais la réserve hérédi- problèmes d'ordre juridique? En matrimonial prévoit (article 212)
taire, c'est-à-dire la part qui doit matière de droit sur le travail , les 1u'à la dissolution du mariage,
revenir au conjoint et qui ne peut entrepreneurs ont toujours préféré l'entreprise agricole est estimée à
être supprimée par testament, la souplesse de la voie contrac- sa valeur de rendement, ce qui
reste la même. Ainsi, le conjoint tuelle à la rigidité d'un article de harmonise heureusement droit
entrepreneur qui voudrait favo- loi. On comprend mal dès lors que matrimonial et droit successoral,
riser le descendant ou la personne ces milieux soutiennent une opi- En résumé on est bien forcé dereprenant l'entreprise peut cor- nion contraire lorsqu'il s'agit de constater que le nouveau droitnger la part légale et résoudre le droit matrimonial... matrimonial accorde une trèsproblème par simple testament En ce qui concerne l'entreprise grande latitude aux époux de s'or-Le nouveau droit est incontes- agricoie dans le droit successoral ganiser entre eux en ce qui con-tablement plus souple que 1 an- actuel c'est le principe de la valeur cerne leurs biens. Au lieu d'unecien car u permet la recherche de de rendement qui est applicable réglementation contraignante, lesolutions appropnees a chaque (artides 617 et 620 du cc) lors. couple se voit proposer une solu.cas Les époux ne seront plus con- lune expioitation est attribuée tion adaptable à chaque cas par-tantes

^ 
a a simple alternative «re- entièrement à celui des héritiers ticulier. La seule «contrainte »gime légal ordinaire ou séparation ; désire la reprendre _ 0r ce étant la capacité de dialoguer...de biens». Le nouvel article 199 m|me droit  ̂ne comporte Me Pascal Couchepin________,_ .__.______ ..__»___*_«. pas une telle règle lorsqu'il s'agit conseiller national



Emouvante cérémonie a 3500 mètres en souvenir des guides «saasinis» disparus
MITTELALLALIN - SAAS-FEE. -
Samedi mation, à 3500 mètres
d'altitude , le long du sentier con-
duisant à un promontoire rocheux
qui domine la mer de glace, quel-
que 100 personnes chantent la
gloire du Tout-Puissant , dans le
brouillard et la neige. Au bout du
chemin , l'abbé Burgener, curé de
la paroisse du village des glaciers ,
célèbre l'office divin entouré de
guides en costume des grandes
occasions, le président cantonal
Fritz Antamatten en tête. Hom-
mage émouvant rendu aux douze
guides de la vallée tragiquement
disparus en exerçant leur profes-
sion au cours de ces 130 dernières
années , soit: Ferdinand Imseng
1845-1881; Xaver Imsemg 1857-
1898; Klemens Zurbriggen 1847-
1899; Alexandre Burgener 1845-
1910; Adolf Burgener 1878-1910;
Alois Kalbermatten 1897-1936;
Robert Zurbriggen 1917-1952; Ju-
les Supersaxo 1925-1956; Odilo
Zurbriggen 1928-1951; Stanislaus
Kalbermatten 1929-1955 ; Albert
Imseng 1917-1963; Guido Bu-
mann 1952-1983.

Dans son homélie, l'officiant a
souligné la signification de la ren-
contre dont la première partie se
terminera avec la bénédiction
d'une oeuvré métallique placée sur

JUGES ET VICE-JUGES DU DISTRICT DE MARTIGNY

Joindre rutile à l'agréable

Les participants à cette rencontre de la magistrature du district de Saint-Maurice, en compagnie du
juge instructeur Pierre Ferrari et du représentant d 'Evionnaz , le conseiller communal Gérard Lugon.

EVIONNAZ (gram). - Dans cer-
tains districts du canton, la magis-
trature ne mélange pas les «gen-
res». A Saint-Maurice en revan-
che, juges et vice-juges de com-
mune profitent de leurs retrou-
vailles annuelles pour joindre à la
fois l'utile et l'agréable. Créée il y a
moins d'un lustre , cette amicale
fait généralement appel au savoir
et à l'expérience d'un spécialiste,

A la découverte du vin valaisan

Plus d'une quarantaine de
personnes, suisses-alémaniques
pour la plupart , participaient au
séminaire des vins valaisans or-
ganisé sous l'égide de l'Office de
propagenade pour les produits
de l'agriculture valaisanne
(OPAV). Cette rencontre à but
didactique , dont l'intérêt n'est
plus à démontrer , s'est déroulée
sur trois journées. Au menu , des
visites de caves, promenades à
travers le vignoble et dégusta-
tions des produits de notre ter-
roir auront permis à nos hôtes
d'apprécier la chaleur de l'ac-

le point culminant de ces lieux es-
carpés, symbole de la vie du guide
de montagne faite de joies , de sa-
tisfactions, de dangers aussi.

Due à la générosité de nom-
breux donateurs et à l'idée de
l'architecte Renzo Cassetti de Zu-
rich et Naters, l'œuvre exprime
pour l'essentiel les réflexions sui-
vantes, liées au métier de guide de
haute montagne :
- le guide n'est jamais seul: il lui
faut un partenaire , respectivement
un groupe d'alpinistes;
- leur dénominateur commun est
évident: la haute montage dans
toute sa diversité;
- les relations entre les membres
d'un groupe sont polyvalentes: les
interactions sont différenciées sans
contact 'immédiat et direct entre
elles;
- la suggestion d'une ouverture
éveille la sensation de protection
dont la perception est intensifiée
par le risque couru;
- les mouvements du haut de la
sculpture symbolisent les dangers
et invitent à la prudence pour que
la vraie vie continue. Ce mémorial
se veut dynamique...

Directeur des remontées mé-
caniques de la région. M. Hubert
Bumann en a profité pour faire un
bref historique des faits ayant

juge instructeur en particulier. Sa-
medi après-midi à Evionnaz , c'est
Me Piene Ferrari qui fut mis à
rude contribution à l'occasion
d'une séance d'information aussi
peu formelle que sympathique.
Très pragmatiques on s'en doute,
les «médiateurs» et leurs sup-
pléants ont soumis POctodurien au
feu nourri des questions témoi-
gnant par là même de l'intérêt et

cueil valaisan et la qualité de nos
richesses. Bien encadrés par les
responsables de l'OPAV, André
Lugon-Moulin , directeur et son
adjoint André Darbellay, les
participants à cette vaste sortie
apprécièrent , tout particulière-
ment, la foule de renseignements
glanés au cours des exposés
étayant chaque moment fort.
Ainsi, reçus aux domaines de
l'Ardévaz et du Clos de Monti-
beux par Christophe Venetz ,
chef de vente de la maison Or-
sat , au domaine du Grand Brûlé
par Claude-Henri Carruzzo, chef

conduit à la réalisation de l'œuvre:
les guides de Saas ont été les pre-
miers à poser une croix au sommet
du Dôme, le 12 septembre 1953.
L'exemple devait faire école. Plus
tard , ces mêmes gens ont eu tout
d'abord l'idée de l'édification
d'une chapelle à Lângfliih , au pied
du glacier de la Fee. Considérable
pour l'époque, une somme avait
été récoltée a cet effet. Puis , on
s'est ravisé sur les conseils de
l'autorité religieuse d'alors. Com-
ment aurait-on entretenu la cha-
pelle à pareille altitude?

Associé au produit de la géné-
rosité des sponsors d'aujourd'hui ,
le montant récolté jadis à donc
permis de réaliser le rêve des gui-
des habitués de ces hauts lieux.

Pour conlcure, laissons la parole
à un confrè re allemand , présent à
la cérémonie: le Valais, c'est le
canton du superlatif. A travers ses
contrastes, Û nous permet de
mieux se rendre compte de la réa-
lité de la vie. Dans nos grandes ci-
tés, on a mis des œuvres architec-
turales rouillées. Ici, on l'a voulue
dorée. A l'image de la pureté de
l'environnement et de la sincérité
des gens de la montagne. Avec eux
comme avec elle, on ne triche
pas...

Louis Tissonnier

du sérieux qu 'ils manifestent à
l'égard de leur fonction.

Présidée par Mme Agnès Eggs ,
juge d'Evionnaz, cette rencontre
s'est achevée autour de l'une des
meilleures tables de la région.
Comme quoi la magistrature et la
gastronomie ne sont pas forcément
incompatibles. La preuve !
Prochain rendez-vous à Finhaut ,
en septembre 1986.

de la viticulture et à la cave ré-
gionale de Provins à Leytron par
M. Jost Hoffmann , responsable
des relations publiques , nos vi-
siteurs n'ignoraient plus rien des
réalités viti-vinicoles de notre
Vieux Pays. Un cours de dégus-
tation , dispensé par un expert en
matière œnologique M. Chanton ,
enrichissait encore la palette des
prestations offertes. On ne peut ,
en outre, passer sous silence le
côté touristique de ces séminai-
res annuels de dégustation.
Grâce à la parfaite organisation
mise en place , diverses contrées

L'OPEVAL et les prochaines vendanges
Dans sa dernière séance, le co-

mité de l'Opeval a examiné diffé-
rents problèmes en relation avec
les prochaines vendanges.

Il a pris connaissance avec sa-
tisfaction des mesures décidées
dans le cadre de la campagne rai-
sins de table, jus de raisin et moûts
primeurs. Il recommande vive-

de notre canton sont ainsi dé-
couvertes. Cette démarche incite ,
par la magnificence de paysages
idylliques, à songer valaisan en
matière de vacances futures.
Soulignons en conclusion que
ces journées , qui se tiennent trois
fois dans l'année, ne sont nul-
lement une invitation gratuite.
Chacun participe financièrement
aux frais engagés à cette occa-
sion. Une réalité qui ne fait que
réhausser le succès habituel ren-
contré par les responsables de la
promotion de nos produits agri-
coles. Ariane Alter

ment aux producteurs de parti-
ciper à ces actions, dont l'impact
pour le canton est très positif. Les
vignerons sont invités à se confor-
mer aux communiqués qui paraî-
tront à ce sujet.

Lors de cette séance, le comité a
pris acte avec regret de la décision
du Conseil d'Etat de ne pas donner
suite à se requête concernant la
création de trois catégories de vins
blancs. Malgré cela, il continuera
d'oeuvrer en faveur de la qualité de
nos vins et de leur valorisation sur
le marché. Il s'efforcera de trouver
avec l'autorité compétente une so-
lution satisfaisante, tout en étant
conscient que déjà à l'heure ac-
tuelle le Valais a fixé les exigences

Coup de théâtre dans la nuit de
samedi à dimanche à Sion lors de
la dernière représentation du
drame de «Farinet» joué à guichets
fermés durant tout l'été sur les
toits de la vieille ville : en e f fe t , un
commando à bord d'un hélicoptère
d'Air-Glaciers, monté dans le p lus
grand secret, a enlevé au moyen
d'un câble de dix mètres le héros
de Ramuz lors de sa dernière ap-
parition aux Valaisans.

La scène s 'est déroulée en un
temps record devant les centaines
de spectateurs massés sur les gra-
dins et devant les curieux arrêtés
en pleine rue mais surtout sous les
yeux ébahis de tous les acteurs,
musiciens, techniciens et membres
du comité d'organisation qui tous
ignoraient ce dernier exploit du
bandit au grand cœur. Cette inter-
vention à la «famés Bond» avait
été préparée d'entente avec la di-
rection d'Air-Glaciers, le directeur
de l'arédorome de Sion et le com-
missariat de police. Seul le chef de
la régie avait été informé.

Lorsque le fantôme de Farinet
apparut comme chaque soir sur le
sommet de la tour de la Majorie

les plus sévères du pays en matière
de qualité.

En ce qui concerne l'ouverture
des vendanges, le comité se réu-
nira à nouveau le 23 septembre
pour émettre un préavis à (inten-
tion du gouvernement. L'état du
vignoble est sain: la maturité
avance de manière satisfaisante;-
grâce à l'effort des vignerons et à
la météo exceptionnelle dont nous
sommes gratifiés cette année.

Enfin, le comité a décidé de
proposer au Conseil d'Etat de re-
conduire les échelles de paiement
en vigueur en 1984 et de maintenir
les limites de coupage comme
l'année dernière.

Opeval

dominant la capitale pour lancer
son dernier cri à la gloire de la li-
berté, un hélicoptère, camouflé en
début de soirée entre Valère et
Tourbillon, et piloté par François-
Xavier Bagnoud , décolla, tous
projecteurs éteints et emporta peu
avant minuit le spectre en direc-
tion de Saillon.

La foule qui crut un instant à
l'apparition d'un OVNI éclata
bientôt en applaudissements, tan-
dis que Farinet pendu à un filin
d'acier dix mètres sous l'hélicop-
tère agitait son fusil et tirait des
balles lumineuses en disparaissant
dans la nuit.

Comble de l 'ironie c 'est un po-
licier, le caporal Eddy Berthouzoz,
instructeur à la brigade anti-ter-
roriste et guide de montagne, qui
doubla dans ce dernier coup
d'éclat le fantôme de Farinet.

De nombreux messages de sym-
pathie sont parvenus aux artisans
de l'événement qui marqua l'été
sédunois, messages émanant du
président de la Confédération M.
Kurt Furg ler et un autre de Paris,
signé Jean-Louis Barault et Ma-
deleine Renaud.
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«On ne trahit pas ce qui n'existe
plus». Armand Salacrou

Un menu
Fruits de mer
Turban de semoule aux girolles
Fromage
Mousse au chocolat

Le plat du jour:
Turban de semoule aux girolles...

Faire cuire pendant dix minutes,
250 g de semoule dans 1 litre de lait,
retirer du feu, laisser tiédir, ajouter 1
œuf entier et 50 g de gruyère râpé.

Mettre la semoule dans un moule à
savarin, passer au four quinze minu-
tes. Démouler sur le plat de service et
déposer au centre de la couronne 500
g de girolles sautées au beurre. Ar-
roser d'un jus de citron, saupoudrer
de persil.
... et mousse au chocolat

Pour six personnes: 250 g de cho- j
colat à croquer , amer si possible, 1
cuillerée à soupe de café très fort , 3
oeufs, 50 g de beurre, 125 g de sucre ;
semoule, 200 g de crème fraîche
fouettée, 1 cl de Grand-Marnier (fa-
cultatif).

Cassez le chocolat dans une cas-
serole, mouillez-le de café très fort
(soluble ou en sirop), faites-le fondre
sans le remuer, au bain-marie non
bouillant jusqu'à ce qu'il soit en
crème.

Délayez-le alors hors du feu avec le
beurre, à la cuillère de bois.

Dans une terrine, travaillez au fouet
à sauce les jaunes d'œufs avec le su-
cre jusqu'à ce que le mélange blan-
chisse. Ajoutez le chocolat.

Fouettez la crème, allégée de 1 ou
2 cuillerées d'eau glacée. Fouettez les
blancs en neige. Mélangez ces deux
éléments sans précaution. Ajoutez-les
au chocolat refroidi.

Mettez au frais au moins trois heu-
res. Plus elle sera froide, plus la
mousse sera délicate.

Les tuiles aux amandes, les biscuits
à la cuillère, les gaufrettes en sont
l'accompagnement classique, mais la,
brioche tiède a tous les suffrages.

Diététique
La semoule

Aliment sain et naturel de haute va-
leur énergétique, convenant parfai-
tement non seulement à l'alimentation
des adultes, mais plus particulière-
ment à celle des enfants, des vieil-
lards et des convalescents.

La semoule, faites de blés durs, est
très riche en gluten, c'est-à-dire en
substances protéiques. Sa valeur ali-
mentaire se compare à celle des vian-
des et des poissons. C'est un aliment
à la fois riche et léger, que l'on doit
considérer comme un reconstituant.

Trucs pratiques
Pour faire sol-même son savon
liquide

Une boule de verre placée au-des-
sus d'un lavabo et voilà encore un

^^ Ben inclina la tête.
1 — Oui. Il me fallait quand même essayer.

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève — C'est bien que vous l'ayez su, dit Riordan avec une

accessoire de confort si elle contient
du savon liquide, d'autant qu'il est fa-
cile, comme les confitures, de le faire
soi-même.

Voici une recette: 50 g de potasse
caustique à 70%, 200 g d'huile
d'amandes douces et 70 g d'alcool à
70°. Chauffez le tout au bain-marie,
cela demande quelques minutes,
ajoutez en agitant 160 g de glycérine
pour dissoudre le savon, puis de l'eau
distillée jusqu'à ce que vous obteniez
la liquidité souhaitée.

Votre beauté
A propos de masques; conseils
d'un célèbre visagiste. _

Cléopâtre se faisait faire des mas-
ques avec la boue du Nil... Les Chi-
noises de la même époque les préfé-
raient aux fleurs... C'est que le mas-
que empêche les rides, nettoie votre
peau et vous fait plus belle ou plus
jeune chaque fois que vous en avez
besoin ou désir. Mais pour qu'un
masque soit réellement efficace, il y a
une règle qu'il ne faut jamais trans-
gresser: tout le temps de l'application
vous devez rester allongée, la tête un
peu en arrière. Sinon, il ne sert à rien.
Cela dit avant tout , voici comment
vous pratiquerez.
- autant que possible, ayez au moins
une demi-heure devant vous et soyez
seule et tranquille;
- démaquillez-vous de la même ma-
nière que le soir;
- appliquez le masque sur tout le vi-
sage sauf les paupières et le dessous
des yeux;
- étendez-vous dans une demi-obs-
curité en posant sur les yeux des
compresses d'une lotion déconges-
tive et calmante ou, à défaut, d'eau de
bluet ou de thé léger;
- restez ainsi, bien décontractée, et
surtout sans parler ni grimacer, car
les muscles du visage ne doivent pas
bouger;
- au bout d'un quart d'heure environ,
cela dépend du masque, enlevez ce-
lui-ci avec de l'eau tiède d'abord, puis
à l'aide d'une lotion vivifiante;
- Attendez au minimum un quart
d'heure avant de procéder à votre re-
maquillage, si vous voulez que celui-
ci tienne.

Idées pratiques
de décorateur

Si vous trouvez deux lampes de fia-
cre, faites-les monter en lampes et
posez-en une de chaque côté dans
l'entrée dé votre maison des champs.

Un plateau chinois posé sur un
support en X fait une ravissante table
à thé. Ces X sont généralement sta-
bles et le plateau n'aurait nul besoin
d'attaches spéciales. Vous en décou-
vrirez dans n'importe quel magasin de
meubles. Néanmoins, peignez ou tei-
gnez-le en noir.

Mamours...

— J'ai pris votre complet gris foncé, quelques chemises
Ecoutez, mon petit , ne vous torturez pas. Je sais ce blanches et une cravate sombre. Pour faire bonne impres-
e f3*8, sion sur le jury.que je fais. sion

Ben plongea son regard dans les calmes yeux bleus de 
Riordan et, finalement, il dit en souriant : c'est

— Mr Riordan, vous voulez me faire plaisir ? pUjs
— Bien sûr, petit. Tout sauf vous laisser plaider l'homi-

cide involontaire, fit Riordan en souriant à son tour.
— Ne m'appelez plus mon petit, surtout pas au tribunal. Le

Cela ne ferait pas bon effet. se P!
— Conseiller ? Maître ? C'est mieux ? du . 1
— Beaucoup mieux. Man]
— Promis, mon petit. dont
Ben ne put s'empêcher de sourire. deux
— J'ai pris la liberté de revenir chez vous, choisir peint

quelques vêtements pour le procès.
— Vous saviez que je n'accepterais pas de compromis ?
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principales ^̂ t.__«BB__r__________ B_Br L Orchestre de la Radio- 13.00 Le café sportif
6.25 Bulletin routier .. c nn , nn o nn R KShnmTl 'aIn

6""6 13.30 Musique populaire suisse
6.50 Journal des sports Informations à 6.00, 7.00, 8.00, R. Kelterborn, E. Lalo, 1405 R di:2;
6.55 Minute œcuménique 9.00. 12.00. 13.00, 17.00, 20.00 et L van Beethoven 16;05 F , ,
7.45 Mémento des spectacles 24.00 21.45 env. Récital de Vladimir 18.00 L'information de la soirée

etdes concerts Promotion à 7.10, 8.10, 10.58, miî3 18.30 Magazine régional
905 

fSinéesde 
12.03,14.03,16.58e, 23.00 

 ̂ ™lBrT ™ ^SSL
^Serdefêfes 8_WS 

R6'aiS de C°UleUr3 'IZiZ gSïïSCouleur3 23 °5 ™<™«
10.05 Les matinées Réveil en musique 

de la Première (suite) 6.45 Concours ^¦¦¦¦¦¦¦ H^̂ ^
11.05 Le Blngophone 7.18 Concerts-actualité JH ŜnToi l̂ ^̂ ^̂ KBJeu de pronostic 8.50 Le billet d'Antoine Livio ___R_ BHH ^  ̂ ^^^^^^Ay^^^\Mmmp
11.30 Les matinées 8.58 Minute œcuménique . B̂ ^T^̂ ^^l̂ H <.™..de la Première (suite) 9.05 Séquences VBÉ -W Musique du matin , avec des
12.05 SAS: service Le feuilleton: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ informations et la météo. 7.30 Au-

assistance scolaire Trois hommes Informations à 5 30 6 00 6 30 £ad?' 909- Auditorium: Brahms.
Le (021) 2013 21 répond dans un bateau (6) 8 0 

™
9M? 10.(». lldoT' lloo: l°±"\¥

J"l\̂
a
^m%°°aux écoliers en panne 9.30 Rencontres icnt) ifirio 17 00 isori 20 00 Bfitten, Delius, Holst. 11.00 Po-

12.20 Le bras d'humeur Internationales 1985 22 00 23 00 et 24 00 dium international: Mozart Haydn,
12.30 Midi-Première Par Georges Kleinmann ^.uu.^o.uuoi ^.uu gluck Egk e, Schubert 1200
12.45 env. Magazine d'actualité 10.00 Points de repère Club de nuit DRS 2. 12.30 Stravinski , Rossini,
13.15 Interactif Nouveautés 6.00 Bonjour Mozart. 14.05 RSR 2. 16.05 Satie,

Effets divers du disque classique 7.00 Journal du matin Gnossienne. 17.15 J.-S. Bach,
14.15 Claude Mossé raconte... 10.30 Les mémoires de 8.45 Félicitations S,. s' 5 R' strauss' 

J_A -
15.20 Marginal la musique 9.00 Palette Hiller, Reger. 19.00 Soirée musi-
15.40 Lyrique à la une 11.00 Rencontres 11.30 Club des enfants £ale: Chabner, Chausson, De-
16.05 Algorythme internationales 1985 12.00 Rendez-vous nn ŷV Z0;05 RSR 2: Prélude.
16.45 Minifan Par Véra Florence Magazine agricole 20.15 Soirée musicale interrégio-
17.05 Première édition 11.30 Refrains 12.15 Journal régional "ale- J?300 Purcel, Tchaïkovski ,
17.30 Soir-Première 11.55 Pour sortir ce soir... 12.30 Journal de midi Saint-lSaens. 24.00 Information.

Ce que l'on peut en dire 12.05 Musimag 13.15 Revue de presse 0.05 Concert de nuit de l'ARD: R.
17.35. Les gens d'ici Reflets de la vie musicale 14.00 Mosaïque lau«s%'n Beethoven, Gbtz, Dvo-
17.50 La grande aventure en Suisse et à l'étranger 14.05 L'idéal de beauté rak. 2.00-6.00 Informations et mu-

d'un nom sans mémoire Les artistes de passage 14.30 Le coin musical sique.
Le jeu de la toponymie Manifestations «maison» 15.00 Garni, Roos und Aedler ~ «

^18.05 Léjournal Musique entre haute cou- 15.30 Nostalgie en musique f \\ A
18.23 Le journal des sports ture et artisanat 16.30 Club des enfants ntX\Q^18.35 Invité, débat, magazine... Les nouveautés du disque 17.00 Welleelns \ pS* n19.05 L'espadrille vernie classique 17.45 Actualités sportives \J° 

w 
nny6

ou comment trouver ¦ Les concerts du jour 18.00 Journal régional t »'-' 
^des rythmes à votre pied 13.00 Journal de 13 heures 18.30 Journal du soir ' ffiPO^20.05 Longue vie! 13.30 Un sucre ou pas du tout? 19.15 Sport-Telegramm... , r\CA©"sur ultra-courte 14.05 Suisse-musique Concert de musique pour , c\)yr

20.30 La communauté Orchestre radio- instrument à vent mmÊm\ mdes radios publiques symphonique de Bâle 20.00 Concert de l'auditeur ________>.tt ad Ade langue française J. Haydn, W. A. Mozart , 21.00 Musique populaire mt^m\- \mwmlw *'présente L. van Beethoven, Anciens et nouveaux TTmWm^-Ŵ  ̂ fHistoire de la radio V. Bellini, J. M. Kraus, disques w f  iv "7\T^\C-Ce soir: R. Schumann, F. Berwald 22.00 Opérette, opéra fl \ f îr\i-'Société Radio-Canada 16.00 Silhouette concert ^P Mr^-̂
3. La radio: médium de par Alphonse Layaz 23.00 Jazztime '
masse (1945-1955) 16.30 Cadences 16/30 24.00 Club de nuit v ¦*

" A
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— L'impression serait encore meilleure s'il savait que
c'est le costume que je portais à l'enterrement d'Aggie,
puis à celui de Nedda, fit Riordan , le visage sévère.

CHAPITRE 9
Le lundi matin , plusieurs centaines de jurés possibles

se pressaient dans une grande salle au quinzième étage
du bâtiment des Cours criminelles, dans le bas de
Manhattan. C'était une immense pièce, haute de plafond ,
dont les boiseries de chêne marron s'élevaient sur plus de
deux mètres, et au-dessus desquelles les murs étaient
peints d'un banal vert pâle ; des chaises et des bancs en
bois sombre ou en plastique blanc en désordre, la
remplissaient. Quoique les écriteaux sur les murs mention-
nent clairement Défense de fumer, de grosses urnes en
béton étaient disposées çà et là, sur le sol recouvert d'une
moquette, pour recevoir cendres et mégots.



12.00 Midi-public
Avec la participation de
nombreux invités
Flashes du téléjournal à
12.00,12.30 et 13.00

13.25 L'esclave Isaura (11)
14.00 A votre service

Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam

14.05 Dédicace (5)
Jacques Lacarrière

14.35 Petites annonces
14.40 Escapades

Environnement et
Jeunesse

15.25 Petites annonces
15.30 Octo-puce

Le déroulement d'un pro-
gramme

16.00 Petites annonces
16.05 Concert

En différé du Centre cul-
turel de Budapest avec
l'Orchestre symphonique
de la Radio-Télévision
hongroise

17.20 Regards
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel

Chlorophylle grandit trop
vite

18.35 Mille francs par semaine
Un jeu de lettres animé par
Fabrice Daurèle

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

En direct du Comptoir
suisse à Lausanne
Spécial cinéma

20.15
Le battant
Un film d'Alain Delon.
Avec: Alain Delon, Fran-
çois Périer, Pierre Mondy,
Anne Parillaud, etc..

22.15 L'actualité
cinématographique
en Suisse

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous
23.25 Dernières nouvelles

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Samschtig-Jass.
14.25 Kamera lauft. 14.50 Gut
aufgelegt. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hos-
chehoo. Sindbad der Seefahrer.
17.30 TV scolaire. Vivre au Nord:
5. Le soleil de minuit. 17.45 Gu-
tenacht-Geschlchte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Tiparade. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Votations fédérales. Allo-
cution de M. Kurt Furgler. 20.10
Tell-Star. 21.05 Kassensturz.
21.35 Téléjournal. 21.45 Votations
fédérales. Débat avec les parti-
sans et adversaires de la garantie
de risques à l'innovation. 22.30
Moviola: The Silent Lovers, télé-
film de John Erman (1980), avec
Kristina Wayborn, Brian Keith,
Bary Bostwick, etc. 0.05 Bulletin
de nuit

L 

Pour mon client, un des plus importants constructeurs dans le
secteur énergie et chauffage, je cherche un

conseiller au service externe
Ce spécialiste avec connaissances pratiques des problèmes de
chauffage, sera en mesure de confronter ses expériences avec
des installateurs, des bureaux de technique de chauffage et
des architectes, afin de promouvoir en Suisse romande la vente
d'une gamme de produits à la pointe du progrès.

Vous remplissez les conditions suivantes :
- 28 à 40 ans
- connaissance de la branche chauffage, avec expérience de

vente (si possible dans ce domaine)
- aptitudes à travailler de façon indépendante
- bonnes connaissances de l'allemand.

Il s'agit d'une opportunité dans ce domaine.
Une mise au courant approfondie, un soutien efficace ainsi
qu'une rémunération motivante et des prestations sociales
modernes vous sont assurées.
C'est avec plaisir que j'attends vos offres accompagnées d'un

' curriculum vitae, d'une photo et de copies de certificats, et je
me tiens à votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.
Une discrétion absolue vous est garantie.

/£§33gà\ M. Halbig

Q k)  tmp̂ s
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CARRIÈRES CADRES

Avenue de la Poste 3, 1020 Renens - Téléphone (021) 34 81 81
18-7021

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.
Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

10.15 Antiope 1 6.45 Télématin
10.45 La une chez vous Journaux d'informations à
11.00 Challenge 85 7.00. 7.30 et 8.00
11.30 Les jours heureux 8.30 Les enfants des autres (1)
12.00 Flash Avec: Françoise Dorner,
12.02 Tournez... manèges Paul Barge, Raymond Bar-
12.30 Midi trente rat, Gérard Carrât , etc.
12.35 Tournez... manèges (suite) 11.30 Les rendez-vous
13.00 Le journal à la une d'Antenne 2
13.50 La lumière des justes (5) 11.35 Itinéraires
14.45 Les choses du lundi Les Papous:
* Longtemps, longtemps, la boue et la peur

longtemps après que les 12.00 Midi informations
vedettes ont disparu... Meteo

15.55 Une veine de... 1208 L'académie des 9
Comédie musicale d'Irving 12.45 Antenne 2 midi
Cummings. Avec: Jane 13.30 Histoires à suivre
Russel, Groucho Marx, Un bonheur incertain (6)
Frank Sinatra, Don Me- 14.00 Aujourd'hui la vie
Qujre Ces stars étaient des nom-
Durée: 80 minutes mes: Pierrette et Laurent

17.15 La maison de TF1 évoquent leur père: Tino
17.35 La chance aux chansons Rossi

Avec: Francisco Grandey, 1505 La reine des diamants
Zina, Le groupe Son Ca- 1- Nadine. Une série en 7
ribe, Curro Savoy, Anny épisodes de Gordon Fle-
Gould myng. Avec: Olga Geor-

18.00 Salut les petits loups! ges-Picot, etc.
Au pays de l'arc-en-ciel. Le 1600 C'est encore mieux
village dans les nuages. l'après-midi
Jayce et les conquérants 17.10 Cyclisme
de la lumière. Tour de l'Avenir

18.30 Minijournal 17-30 Récré A2
18.45 Huit, ça suffit! 18-30 C'est la vie

6 La poubelle (2) 18- 50 Des chiffres et des lettres
1915 Anagram 19.10 D'accord, pas d'accord
19.40 Cocoricocoboy m15 Actualités régionales
20.00 Le journal à la une 19-40 La trappe
.. „. Un jeu présente par Jean-
_LU_uu Pierre Foucault

20.00 LéjournalLe coucou 2°35 v(2)
Un film de Francesco Mas- Une série de science-
saro. Avec: Michel Ser- fiction en 5 épisodes de
rault, Thomas Milian, Om- Kenneth Johnson
bretta Colli. Laura Adani, Avec: FaVe Grant. Marc

Carridi Nardulli. etc. Singer, Michael Durell, etc.
22.10 Etoiles et toiles OO 1 fj

«Mad Max III» - Le cinéma t'" 'u

23.00 Une
P
d
a;'nrèfe

nfan,S 
^POtt LO rAVB

2315 C est à lire Ot l'hiStOlrO
^__^^____^^^^^^ 23.05 Edition de la nuit
mWy F ^U- ï 'li. l. ï m̂U B 23.30 Bonsoir les clips

16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les-ensemble. Les grands 
débats du sport. 5. Le journalisme ¦̂¦¦ ¦HPPH ^
sportif. 17.45 TSI jeunesse. La HH \ m.M i ' > Clvl >rç *Bboutique de maître Pierre. 18.05 mL^^T^L^dg±mÀkL*igjgp
L'homme-lune. 18.15 II était une •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂ mm—mw

rl% M^n
6- -PR ^'T^PnMmif 8.45 Dennis the menace. 9.15 Sky

8.55 Votations fédérales. 19.00 ., 1600 s
M
k trax 1830 TheLe quo idien. 20.00 Te ejourna . b 

y
d bunch. 19.00 The flying

o2 ™, " c°mP!lce,. e
o
sc,'V|0 (1)- nun. 19.30 Nanny & the professor.

22.00 Igor Stravinski. 2. L Europe. 20 00 The ques{ 21.15 The un-
22.55 Telejournal. 23.00 La touchables. 22.10 VFL Australien
Suisse en guerre 1933-1945. rules football. 23.0-0.55 Sky trax.
23.50 Telejournal.

&rjr OFFRES ETH-U/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Famille suisse romande établie
au Tessin, cherche

jeune fille
pour la garde d enfants.

S'adresser:
Famille Légeret
Restaurant San Gottardo
Agra sur Lugano
Tél. 091/54 46 51
(Fermé le mardi). 22-16576

Restaurant L'Oasis à Sierre
cherche

serveuse
Entrée: 1er octobre.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 027/55 96 98
de 14 h 30 à 15 h ou se présen-
ter. 36-110676

m ""

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pjpjpjpfrj^̂

vous aaanez i i3 3  I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r nn
m dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1985, au prix de ri. OÏI_-"

• un mois ' 'I Nom: 

M̂ETm^Ê WËMET Prénom: Fils (fille) de 

^^ | Adresse exacte: 

• une annonce ! N' p°8tel: 
de 10 francs DaK: s'9na,ure: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
ria ne la ruhrinno Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951Udn& ld ruunqut. 

^ Sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

l_ ¦
L : J

E-̂ BWi !
16.00 Annonces régionales
16.15 Les misérables

Les Thénardier (2e partie)
Un film de Raymond Ber-
nard. Avec: Harry Baur,
Florelle, Charles Vanel

18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
2. Le miroir sans tain
(2e partie)

19.55 II était une fois l'homme
Le printemps des peuples
(D

20.05 Jeux de 20 heures

20.35
Guy
de Maupassant
Un film de Michel Drach
Avec: Claude Brasseur
Jean Carmet, Miou-Miou
Simone Signoret, etc.

22.45 Soir 3
23.10 Thalassa
24.00 Animaux
0.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Allerhand Leute. 17.20
Die Marchenbraut (3). 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Spionageschiff (2), série. 21.10
Contraste. 22.00 Humpe, Humpe.
23.00 Histoires du week-end (6).
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2 - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le temps du baroque.
16.35 Au royaume des animaux
sauvages. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 L'homme qui tombe à pic.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 Mit dem Ruc-
ken zur Wand. 21.45 Informa-
tions. 22.05 Le corset envolé ou
l'agrément du corps. 22.50 Tra-
vesties, pièce. 0.35 Informations.

10.30 Die frôhliche Waalfahrt ,
film. 12.00 Musil d'Arabie. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Vie le
Viking. 17.30 Die Minikins. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15 Die
Môweninsel (2), téléfilm. 22.05
Automobile zu Fuss. 22.50-22.55
Informations.

I Airnnr BOURG
| JlCIinC | 027/55 01 18
Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-12 ans
Ils sont de retour... hourra!
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Des sommets d'incompétence et d'humour

oirnnr CASINO
OlCnnC 027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Le nouveau film de John Landis
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT BLANCHE
... démarrez, vite, ils veulent me tuerl

MflliTAMA LE CASINO
?_ ¦¦ _"""¦ """" Ui. . <»l £.1 Ot

RELÂCHE jusqu'en décembre, jusqu'au 20
environ

i|*H<AilC LE CRISTAL
:: __ uH'UH_i% nn-7/ _ H n n|;^-?r*—- | Utl/HI I I  \A .  |
Ce soir à 21 h-12 ans
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Une comédie pleine de gags et de situations
tumultueuses et de policiers marrants

?||| : ARLEQUIN
;;;.::7*.- *m *w \JCU £.£. OC H£.

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
PAROLE DE FLIC
Un film réalisé par José Pinheiro
Avec Alain Delon et Fiona Gélin

CinU CAPITOLE
QlUil 027/22 20 45

Pour deux soirs encore
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le très beau film de Norman Jewison
A SOLDIER'S STORY
Un plaidoyer antiraciste adapté de la pièce
de Charles Falle

y JkWm y : ¦:¦ :[ 027/2215 45
Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30 - 18 ans
PHENOMENA
du maître de l'extraordinaire et du fantas-
tique Dario Argento
Personnes sensibles s'abstenir

UXDTirUV CORSO
IHHnilHn i .:- | 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Entre «Tron» et «La guerre des étoiles»
STARFIGHTER
Où peut vous entraîner la passion des jeux
vidéo...

C'EST BON !
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72

Vivre c'est £3respirer Sr
Des cartes avec des fleurs
pour aider les malades pul-
monaires
L'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires organise ac-
tuellement sa vente de cartes:
leurs fleurs représentent une ré-
ponse positive à la vie. Le produit
de la vente permet d'aider des en-
fants asthmatiques et les adultes
souffrant d'insuffisance respiratoi-
re: leur qualité de vie s'en trouvera
améliorée.
(Celui qui est atteint d'une maladie
grave des organes de la respiration
doit affronter beaucoup de difficul-
tés et de souffrances. C'est ici
qu'entre enjeu l'Aidesuisse aux tu-
berculeux et malades pulmonai-
res), souligne Monsieur Alphons
Egli, Conseiller Fédéral, dans sqn
appel en faveur de la vente de
cartes.

Vivre c'est respirer - pour
que nous vivions tous en
étant mieux conscients de
nos poumons.
Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires..
Chèque postal:
Lausanne 10-12739

MADTIfMV ETOILE
ITlMn I lUn I 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le film qui a ouvert le Festival de Cannes
WITNESS
Témoin sous surveillance
de Peter Weir avec Harrison Ford, le héros
de «Indiana Jones»
Demain mardi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PIANOFORTE
de Francesca Comencini avec Giulia Boschi
.,—-_ 1i;Ip| mm ZOOM
v"* 025/65 2686

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PIANOFORTE

M0NTHE0L0
roUW HIEI [ Q25/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -14 ans (Dernier soir)
L'ÉVADÉ DU FUTUR
Spectaculaire! Tom Selleck chasseur de ro-
bots...

MftilTUCV PLAZA
IHiin tflCI n oc /-7 H O O C-l¦_T^_.?!' . »_ ™̂  UHJ/ I I £CUI

Ce soir à 20 h 30 -16 ans (Dernier soir)
Hitchcock «Les années d'or...»
FENÊTRE SUR COUR - 1954
avec James Stewart et Grâce Kelly

. ¦' .___.___,..* ~^~] OCV

BEX :.. [ 025/63 21 77
Aujourd'hui matinée à 14 h 30 - Dès 12 ans
James Bond a trouvé plus fort que lui
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec la «garce» Grâce Jones
Soirée à 20 h 30 - Parlé français - Très osé
LES DEMOISELLES DE COMPAGNIE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

r~WmV—̂"^—zn—r—"̂K Ï̂JlllfJ

¦ ¦•wy Wy*''

Importateur exclusif: Saprochi sa (022/3625861

Tirage du samedi 14 septembre

I 2 |14I 28|
131 1 34 1 39
Numéro complémentaire : oo



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. — Burgener 55 11 29,
55 36 35.
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 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à reniant.. Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027)5551 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30. .
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l-ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis. 1 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
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 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage installations frigorifiques. - Val-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi f„r.P°-J.f=£™=' .

Malîgny. „^6' 
"7 77; Sion:

de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
mations diverses) et du mardi au samedi de Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
ticuliers. Centre coordination et information té- Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
tions). Activités pour jeunes, adultes. 3e âge. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis SPIMA. - Service permanent d'informations sur
de 14 à 17 h. les manifestations artistiques, 22 63 26.
Association val. des locataires. - Permanence Consommateur-Information: av. Gare 21, le
lundis 19 h (Bar Le Président). jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.

Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

paradis

K offre Nom

une poussette ou un moïse gratuit à Prénom
l'heureuse gagnante de la tombola.

Rue: ...
Tombola ouverte à toutes
les futures mamans No 

A expédier à
KUCHLER-PELLET S.A
1950 Sion

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 1012 h
et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 16. ma 17: de Quay 22 10 16; me 18. je 19:
Duc 22 18 64; ve 20: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
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, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21. .
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. 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 h.. 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 2210 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7. 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30. St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan
nages mécaniques: 24 heures sur.24 -(du ven
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.

h Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station

a centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h

i- ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.

s Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
h soirs de 21 h 30 â 3 h. sauf le lundi.

Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
., SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur

automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et

î, jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

::::•:•:•:;:;:•:• poussette ou un moïse à une
¦:;.;:•_•:•:•:¦:• heureuse future mère que le sort
:•:•:::•:;:;:::•: désignera : la chance vous ai-
vi-x&v; dera.

Date présumée de naissance

Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture Te mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

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. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. — Pratifori 15, Sion,'
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hotel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domiclle. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schatfner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84. .
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h. mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service ?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles. 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac. 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

Nous nous rejouissons avec
vous de la venue de votre nou-
vel enfant. Connaissant vos
nombreux désirs et parfois vos
soucis de devoir acheter tant de
nouvelles choses à l'approche
de cet heureux événement,
nous avons décidé d'offrir une

• :£>:•:•:•:

mois

Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage.-Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's, - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 H (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles

. 24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 1 B.
Service du teu. -Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

MONTREUX
50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs-
d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h.

VIEGE
Pharmacie de service: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

La participation est simple. Il
vous suffit de nous renvoyer le
talon réponse et vous partici-
perez au tirage au sort qui aura
lieu dans nos magasins le sa-
medi 26 octobre.
Si par hasard, la chance vous
sourit trop tard, nous nous en-
gageons à vous rembourser,
contre présentation de votre
quittance, la somme dépensée
chez nous pour l'achat de votre
poussette ou moïse.
De toute façon, tout le monde ne
peut pas gagner. C'est pour-
quoi, en récompense de votre
envoi de talon réponse, nous
vous enverrons:
1 bon de Fr. 10.-
1 catalogue complet Baby-Rose
1 carte de trousseau.
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La chasse dans les nuages
Ouest, Valais et sud: pluie dans la nuit , puis temps en partie

ensoleillé. Encore des averses ce matin. Environ 16 degrés cet
après-midi. Vent du nord-ouest en montagne et bise en plaine.

Suisse alémanique et Grisons: variable et quelques averses.
Evolution probable jusqu'à vendredi: demain ciel encore

nuageux dans l'est, sinon en général ensoleillé; des passages
nuageux au nord vendredi. La chasse débute dans les nuages...
mais ces derniers vont rapidement laisser la place au soleil!

A Sion vendredi: une journée ensoleillée, ciel nuageux le
soir , 25 degrés (il faisait beau partout en Suisse à 14 heures , 22
à 25 degrés) ; samedi: pluie orageuse nocturne dès minuit , puis
temps bien ensoleillé, 22 degrés (17 et très nuageux à Bâle et
beau à Berne, 18 et très nuageux à Locarno, 20 et beau à
Genève, 15 et très nuageux à Londres , 20 et très nuageux à
Milan) ; hier: éclaircies dans la matinée, puis couvert , pluie
continue dès 17 heures , 16 degrés; hier à 14 heures: 13 (pluie)
à Zurich , 15 à Berne , 18 à Genève, 20 à Locarno, 3 au Sentis
(très nuageux partout) , 11 (pluie) à Stockholm, 16 (beau) à
Paris , 21 à Belgrade et Vienne, 22 à Innsbruck et Istanbul , 24 à
Athènes et Milan , 25 à Nice , 26 à Malaga et Tel Aviv, 27 à
Palma, Las Palmas, Rome et Tunis, 31 à Madrid , 32 même à
Lisbonne (beau partout; peu nuageux à Palma et Tel Aviv).

Le temps en août 1985: plus chaud et plus ensoleillé que
d'habitude , pluie très variable: Viège 31 mm et Locarno 364.

L'ensoleillement en août 1985: Sion coteau 285 heures
(120 %), Viège 280, Sion aérodrome 278, Montana-Crans 274,
Genève et Lausanne 270, Lugano et Nyon 268, Stabio 263,
Locarno 261, Berne 257, Neuchàtel 250, Bâle et Fahy 241 h.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25.
léléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

ACTIONS
DE LA SEMAINE

Emincé de génisse 17 11111er choix , le kg I f illU

Ragoût de génisse |4 QQ

Saucisse à l'ail 1 ûfl
pièce 120 g livU

Café Médaille d'or
de Jacobs

paquet de 250 g

1.-
3.40

4.95

Lieu

Potage Knorr
9 sortes au choix

Ravioli Roco
la boîte de 850 g

S?

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal téléphone
027/23 30 SI jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICtTÉ
Annonces : 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimate 30 mm.
Rédamst: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 65 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
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FÊTE DE LA JEUNESSE A MONTHEY

Super... fantastique!
MONTHEY (jbm). - Depuis
mercredi, le cœur de la ville de
Monthey bat au rythme de la
fête de la jeunesse. Cette fête a
été l'occasion de rencontres en-
tre les générations puisque de
nombreux adultes ont égale-
ment pris part à ce grand show
de la musique et de l'amitié.

Musique, théâtre, clowns,
marionnettes, sport, cabaret,
danse, gymnastique, expositions,

Claude Mauranne

La sensibilité de Gianni Grosso

Le Montheysan Gianni Grosso devant l'une de ses œuvres les
p lus lumineuses.

VOUVRY (jbm). - L'artiste Mon-
theysan Gianni Grosso a accroché
ses huiles aux cimaises de la Ga-
lerie du château de la Porte-du-
Scex. Il présente ses dernières
œuvres issues de sa sensibilité qui
surgit au travers du surréalisme.

«Ce que je fais de mieux , c'est
avec le pinceau et non avec la pa-
role.» Cette phrase explique bien
le caractère de Gianni Grosso, un
homme d'une grande sensibilité,
très attachant et naturel.

De par son style personnel, il
aime le beau et regarde la lumière.
Il a une «fringale» de couleur.
Tout ceci est le prétexte de pein-
dre.

Parler des toiles de Gianni
Grosso : pas besoin. Elles parlent
d'elles-mêmes. L'artiste qui est
autodidacte a subi l'influence des

W Jeudi 
 ̂

St-Maurice
19 sept Grande salle I

I 20 h 30 M du collège

I Les Jeunesses culturelles du I
I Chablais-Saint-Maurice pré- 1
I sentent

ACADÉMIE
LISZT

DE PECS
Œuvres de Handel, Bach,
Mendelssohn et Weiner.
Places: Fr. 15.-et 20.-
Membres «Jeune»: Fr. 5-
Réductions: membres JC &
AR Fr. 3.-

Location: Bureau de réser-
vation JC, rue Chanoine-Bro-
quet 2, Saint-Maurice,
tél. 025/65 18 48.

stands créatifs, tout était pré-
paré en fonction des goûts et as-
p irations de la jeunesse.

Au programme, de grands
noms: les chanteurs Dominique
Savioz, Jean-Pierre Huser, Ma-
ria da Paz et William de Al-
meida, Marco Zappa (notre
p hoto) et son band Claude
Mauranne (notre photo) et Gas-
par Glaus (invités surprises); et

Mario Zappa.

peintres flamands. Il a été touché
par la beauté de ce qu'il a vu dans
ces tableaux et il a cherché à ex-
primer cette beauté vue à travers
une expression contemporaine et
propre .

Certaines œuvres de Gianni
Grosso semblent sombres mais les
couleurs sont tellement fines qu 'on
se sent bien en les contemplant.
Elles sont nourries de l'intérieur de
l'artiste. Elles sont le reflet de
«l'âme», des humeurs et des aspi-
rations profondes de l'artiste. Es-
pace, fluides, objets minutieuse-
ment décrits peuplent ses ta-
bleaux.

L'exposition de la Porte-du-
Scex est ouverte jusqu 'au 20 oc-
tobre, du mardi au vendredi de 17
à 20 heures, le samedi et le diman-
che de 14 à 20 heures, lundi fermé.

Retrouvailles de nouveaux et anciens élus

Quelques-uns des participants à cette journée lors de la visite de la STEP. Ici ils apprécient une
boutade de Jean Brun lors de la visite du laboratoire de la STEP.

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Heureuse initiative que celle de
l'administration communale
d'avoir invité anciens et nouveaux
élus, membres des autorités cons-
tituées , tant communales que can-
tonales. Sur un effectif d'une soi-
xantaine, ils ont été une trentaine

en feu d'artifice , Le Beau Lac de
Bâle et ses fresques satyriques.

Toutes ces têtes d'affiches
n 'ont cependant pas éclipsé les
groupes locaux ou moins con-
nus. Af in  de n 'oublier personne,
nous ne mentionnerons pas en
particulier, mais saluons leurs
prestations et le cœur qu 'ils ont
mis à présenter un spectacle par
et pour les jeunes.

Le sport était aussi au pro-
gramme avec, en particulier, un
grand meeting de boxe opposant
de jeunes champions, avec la
présence du champion Mauro
Martelli venu pour une séance
de dédicace.

Si le cœur de la cité a battu
un peu trop for t  le premier soir
au point d'incommoder quelques
riverains, c 'est plus calmement,
mais en faisant couler tout au-
tant de sang dans les veines des
jeunes qu 'il a poursuivi son
rythme fou  jusqu 'à samedi soir.

Lors de la réception officielle
à laquelle étaient invitées toutes
les personnes qui de près ou de
loin ont contribué à la réussite
de la fête , une jeune Monthey-
sanne, Mlle Monica Witschi
s 'est exprimée au nom des jeu-
nes. Merci à tous d'avoir offert
la p ossibilité à la jeunesse de
mettre sur pied ces journées et
soirées dans la ville dont ils sont
les futurs dépositaires.

Bravo à tous: artistes, orga-
nisateurs, public venu des qua-
tre coins de Suisse et de France
voisine. Que cette fête qui mar-
que de façon tangible l'Année
internationale de la jeunesse
reste gravée dans vos mémoires!

L'Etat de Vaud
et la modification
du statut du vin
(sv). - Le Conseil d'Etat vau-
dois a pris position sui le projet
de modification du statut du
vin du 23 décembre 1971 sou-
mis par le Département fédé-
ral. Rappelons que cette con-
sultation porte sur la régle-
mentation de l'importation de
vin d'une part, et l'opportunité
de l'introduction d'un mora-
toire du cadastre viticole d'au-
tre part.

Tout en approuvant l'assou-
plissement et les nouvelles
modalités sur lesquels sont
fondées les importations de
vins étrangers, il insiste toute-
fois sur la nécessité d'inscrire
ces nouvelles dispositions dans
le cadre d'une politique viticole
d'ensemble cohérente. Dans
cette ligne, il s'agit de prendre
non seulement des mesures
pour maîtriser l'importation de
vin rouge en vrac, mais éga-
lement en bouteilles, comme
aussi de ramener les quantités
importées dans le cadre du
trafic frontalier aux nonnes en
vigueur dans les pays du Mar-
ché commun.

Quant au moratoire du ca-
dastre viticole, le Conseil
d'Etat estime qu'il ne se justifie
pas de modifier le statut du vin
sur ce point. En revanche, il
convient de se montrer très
restrictif pour l'éventuelle ad-
mission de nouvelles surfaces
en zone viticole. Et de préciser
que l'objectif doit être de
maintenir la surface du vigno-
ble suisse à quelque 13 500
hectares.

à se retrouver samedi dernier, sur
le coup de 9 h 30, à la STEP pour
une visite commentée.

Le responsable des lieux, M.
Jean Brun , a su intéresser les par-
ticipants par un exposé fouillé,
démontrant combien il prenait ses
responsabilités à cœur pour en

Philippe Grosclaude a la Grange-a-Vanay
MONTHEY (jbm). - Jusqu 'au
13 octobre, les amateurs d'art sont
conviés à se rendre à la Grange-
à-Vanay à Monthey pour admirer
les travaux récents de l'artiste ge-
nevois Philippe Grosclaude.

Philippe Grosclaude est né en
1942 à Genève où il vit actuelle-
ment. Il a suivi l'école des Beaux-
Arts de Genève.

Ses œuvres sont de grand for-
mat. L'artiste utilise une technique
tout à fait originale. En effet , il
travaille sur un papier toile avec
des pastels et des crayons gras.
Après de longues recherches
jusqu 'à obtenir le résultat ex-
compté (il passe parfois plus d'un
mois pour réaliser un tableau),
l'œuvre est ensuite recouverte
d'une laque qui donne un chatoie-
ment rayonnant depuis le cœur du
dessin.

Travaillant avec des crayons
gras, l'œuvre prend ainsi une cer-
taine consistance, une certaine
«épaisseur» et une grandeur peu
commune. Cette grandeur est en-
core accentuée par les grandes li-
gnes courbes très nettes qui dé-
coupent des portions dans le ta-
bleau. Dans ces espaces colorés,
l'artiste a souvent «gratté, griffé»
la surface avec des couleurs com-
plémentaires ou opposées.

GROUPE SCOUT DE SAINT-MAURICE

C'EST REPARTI!
C'est en effet le mercredi 18

et le samedi 21 septembre que
les diverses branches du
groupe scout de Saint-Maurice
reprendront leurs activités.

Les premières réunions au-
ront pour but d'acueillir les
nouveaux membres et de re-
prendre contact avec les an-
ciens. Par la suite, les réunions
s'enrichiront de jeux, brico-
lages, promenades, théâtre,
sports, etc.

Toi qui t'intéresses au scou-
tisme ou désires déouvrir ce
mouvement de jeunes, viens à
cette première réunion !

Lutins: le mercredi 18 sep-
tembre à 14 heures pour les
.fillettes de 7 à 10 ans. Respon-
sable : Ariane Vannay,
65 28 05.

Aventures: le mercredi 18
septembre à 14 heures pour les
filles de 11 à 14 ans. Respon-
sable : Marie-Raphaële Mon-
nay, 65 29 36.

Cordées: le samedi 21 sep-
tembre à 13 h 30 pour les filles
de 15 à 18 ans. Responsable en
vacances, s'adresser à Pascale
Schneiter, 65 20 39.

Louveteaux: le samedi 21
septembre à 13 h 30 pour les
garçons de 7 à 10 ans. Res-
ponsable : Danièle Bueche,
65 19 32.

Rangers: le samedi 21 sep-
tembre à 13 h 30 pour les gar-
çons de 11 à 14 ans. Respon-
sable : Michel Rouge 65 13 18.

Pionniers: le samedi 21 sep-
tembre à 13 h 30 pour les gar-
çons de 15 à 18 ans. Respon-
sable : Jean-Marc Studer,
65 23 10.

4e branche: insrciptions au-
près de Christophe Richard,
65 28 06. Pour les filles et gar-
çons de plus de 18 ans.

Chefs - cheftaines: respon-

«faire son affaire » .
De là, les participants pri rent le

chemin de l'alpage de Conches où
l'apéritif leur fut servi avant qu 'ils
ne se rendent à l'alpage de Chalet-
Neuf où ils prirent un repas alpes-
tre dans la meilleure des ambian-
ces.

Lors du vernissage de l'exposition, de gauche a droite, MM. Phi-
lippe Grosclaude, Philippe Boissard, président de la commission
culturelle et Alain Dupont, président de la Municipalité de Mon-
thev.

Mais ce qui frappe en regardant Philippe Grosclaude est ouverte
les tableaux de Philippe Gros- jusqu'au 13 octobre, tous les jours
claude, c'est ce visage qui revient à de 14 à 19 heures,
chaque fois sous d'autres traits. Ce Lors du vernissage, les person-
visage trahit la violence et procure nés présentes ont eu le plaisir
une force extraordinaire à l'en- d'entendre une présentation de
semble. l'artiste par M. Silvio Acatos.un

L'exposition des travaux de habitué de Monthey.

sables du groupe, Pierre-Be- Toutes les réunions ont lieu
noît Veuthey, 65 16 05 et Pas- au local scout, derrière la bi-
cal Schneiter, 65 20 39. bliothèque de l'ODIS.

Démonstration
de f ull-contaof

MONTHEY (cg). - Le Centre commercial La Placette
Monthey avait invité samedi dernier, dans le cadre de la
fête de la jeunesse montheysanne le club montheysan de
full-contact. Les membres de ce club ont offert au public
accouru en nombre une démonstration dynamique de cette
nouvelle discip line des arts martiaux (notre p hoto).

Un champion
de boxe dédicace

MONTHEY (cg). - Une séance de signatures pour le
champion suisse de boxe Mario Martelli (au centre de no-
tre photo) a été un succès, samedi matin, au Centre com-
mercial La Placette. Nombreux furent les gosses bien sûr,
mais aussi de nombreux adolescents et adultes, à appro-
cher le jeune champion qui était accompagné par son ma-
nager Albert Avondoet, son entraîneur Serge Meneguzzi,
respectivement à gauche et à droite sur notre photo.
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Une solidarité par-dessus les montagnes
CHAMOSON. - Solidarité, c'est un terme que l'on a souvent évoqué, samedi a Chamoson, lors de
la 40e assemblée du Groupement de la population de montagne du Valais romand (GPMVR). U est
vrai que ce petit mot traduit parfaitement l'élément indispensable à la viabilité d'une population
confrontée à de multiples problèmes. Plus que jamais, l'union des forces se révèle indispensable
pour faire aboutir de légitimes requêtes. Par leur adhésion au GPMVR, les communes valaisannes
prouvent leur désir de réunir les forces vives de chaque région, en tendant une main par-dessus les
barrières naturelles les séparant

Présidée par le Dr Charly
Darbellay, directeur de la
sous-station fédérale des Fou-
gères, ce rassemblement ne
manquait pas d'intérêt. Il se
voyait , en outre, gratifié d'une
belle brochette de personna-
lités politiques. Citons plus
particulièrement, M. Maurice
Copt, président du Grand
Conseil , Mlle Monique Pac-
colat , vice-présidente, M. Ber-
nard Bornet , président du
gouvernement et MM. Vital
Darbellay et Pierre de Chas-
tonnay, conseillers nationaux.
Un incontestable encoura-
gement porté à une association
qui se dévoue sans compter et
s'est du reste vu féliciter à
maintes reprises lors de cette
reunion.

Le rapport annuel , présenté
par Charly Darbellay, traduit
bien l'ampleur d'une tâche qui
se doit de prendre en compte
les intérêts économiques, po-
litiques et sociaux liés au sort
de la montagne. Je consacrerai
la prochaine chonique agricole
à l'approche de quelques
points touchant, de près ou de
loin, à l'agriculture et traitée
dans ce document, tels que
l'aménagement du territoire, la
sylviculture, etc. Mais, cf'ores
et déjà , relevons l'engagement
concret du GPMVR dans la
nouvelle «société pour le dé-
veloppement de l'économie
valaisanne» Sodeval. En adhé-
rant à cette société anonyme,
créée après l'acceptation de la
loi sur l'encouragement à
l'économie, le groupement ap-
porte son appui à un instru-
ment qui devrait donner à
l'économie valaisanne un re-
gain de vigueur propre à as-
surer le plein emploi de la jeu-
nesse.

Face aux mesures prises par
la Confédération dans le cadre le président du gouvernement,

ARC-EN-CIEL DANS LE PAYS DE FRIBOURG

Semaine musicale à Broc

SAINT-MAURICE. - Deux so-
ciété de musiciens accordéonistes,
le club Arc-en-Ciel de Saint-Mau-
rice et le club Edelweiss de Fri-
bourg, ont renouvelé cette année
l'expérience vécue l'été passé en
Valais.

Une vingtaine de j eunes musi-
ciens ont accepté de consacrer une
semaine de vacances au profit de
l'accordéon. Répartis en trois
groupes, sous la responsabilité de
Mlle Eliane Ruchet et de son as-
sistante Claudine Marchon , ils ont
travaillé des morceaux d'ensem-
ble, et chaque participant a éga-
lement préparé une partition de
son choix. Toute cette musique a
composé le concert réunissant pa-
rents et amis pour la soirée de clô-
ture du vendredi.

En plus de l'acquis musical , les
accordéonistes ont profité de se
refaire une santé dans la joie et la
bonne humeur , grâce à la patience
et au dévouement de l'animateur

de la relance de l'économie
suisse, le GPMVR se félicite
de la meilleure prise en
compte des besoins des ré-
gions de montange. Une atti-
tude qui démontre, qu 'après
avoir longtemps fait la sourde
oreille, Berne a enfin compris
que l'appui aux régions défa-
vorisées ne se limite pas à l'in-
frastructure, mais se doit aussi
de compenser les handicaps
naturels des entreprises régio-
nales.

Pouvoir politique:
un désir de bien faire

On se souvient que l'an der-
nier, lors de l'assemblée du
groupement, les délégués
avaient voté une résolution en
vue d'intensifier des efforts de
protection contre les avalan-
ches.

Cette démarche n'est pas
demeurée lettre morte, puis-
que , comme le confirmait le
président Charly Darbellay, le
Département des travaux pu-
blics , placé sous la juridiction
de Bernard Bornet, a donné
une réponse témoignant de sa
préoccupation pour les habi-
tants menacés par ces dangers.
Diverses interventions sont en
cours pour obtenir une amé-
lioration du financement des
ouvrages de paravalanches
dépendant directement du
crédit fédéral. Alors que la
nouvelle loi forestière permet
de porter de 20 à 25 % le taux
de subventionnement canto-
nal.

Notons que durant ces der-
nières années, le montant af-
fecté aux ouvrages paravalan-
ches a pu être doublé. Nul
doute que des progrès pour-
ront encore être enregistrés
prochainement.

S'exprimant dans la foulée ,

Marc Genilloud. Un séjour dans une ambiance si
Une telle semaine ne se conçoit chaleureuse et sous un soleil écla-

pas sans une équipe de cuisine ef- tant incitera certainement chacun
ficace et dynamique; celle-ci a à se retrouver l'an prochain pour
fonctionné sous l'experte respon- une troisième édition,
sabilité de M. Daniel Leibzig, se- D'autre part, pour ouvrir la sai-
condé par Denise Cotting, Mar- son 1985-1986, le club Arc-en-Ciel
guérite et Anton Heini, ainsi qui a agrémenté le marché de Saint-
par Charles Pache. Maurice du samedi 7 septembre.

Convention vaudoise entre caisses- maladie
et médecins: renouvellement incertain
(s.v.). - Le Conseil d'Etat vaudois
est préoccupé par les difficultés
qui ont surgi entre caisses-maladie
et médecins vaudois , quant au re-
nouvellement de la convention qui
les lie et qui conditionne le rem-
boursement des prestations aux
assurés. Dans une situation de
non-convention et de litige , les as-
surés joueraient le rôle involon-
taire de tampons entre caisses-
maladie et médecins et seraient les

nnnn

Bernard Bornet , s'est efforce
dans un langage clair et précis
de dresser le tableau de la po-
litique des transports en Va-
lais. Un sujet qui ne manque
pas de préoccuper nos autori-
tés, tant il est directement lié
au sort de notre développe-
ment économique et social. La
ligne directrice suivie par le
chef du Département est pré-
cise. Elle se veut de mettre en
place un système des trans-
ports cohérent. Une position
bien comprise au niveau can-
tonal , mais qui se heurte hélas!
à une incompréhension au ni-
veau fédéral.

Parallèlement au sujet traité,
Bernard Bornet n'a pas man-
qué de toucher à l'aménage-
ment du territoire. Ce sujet
d'actualité, qui ne manque pas
de soulever les passions, ré-
clame aujourd'hui une prise de
conscience à tous les niveaux.

«Le moment est venu, a
précisé avec force le chef du
département, pour qu 'ensem-
ble nous fassions passer la loi
sur l'aménagement du terri-
toire. Nous devons porter une
attention particulière et sou-
tenue à l'agriculture et à l'ave-
nir du Valais.» Ces paroles ef-
ficientes méritent d'être tra-
duites en actes concrets. Elles
démontrent la volonté poli-
tique du Gouvernement valai-
san de préserver nos terrres ,
mais ne sauraient suffir sans
un engagement total des com-
munes. Ce Vieux-Pays, que
chacun se plaît à chanter, doit
se développer dans une par-
faite harmonie. Pour cela , il est
impératif d' atteler les bœufs à
la charrue , tous ensemble, tirer
en avant cet aménagement du
territoire, garant de l'identité
de notre contrée.

Ariane Alter

premières victimes.
Dès lors, le Conseil d'Etat a

adressé un appel pressant aux mé-
decins et à la Société vaudoise de
médecine, ainsi qu 'aux caisses-
maladies et à leur fédération faî-
tière , pour qu 'ils mettent tout en
œuvre afin de renouveler la con-
vention qui les lie, dans le souci
primordial des intérêts de l'en-
semble des assurés.

*

le montagne du Valais romand

De gauche à droite, Bernard Bornet, président du gouvernement, Charly Darbellay, président, et
Pierre Deslarzes, secrétaire.

RIDDES

Les jeunes de l'Indépendante
en « vacances »

let La Forêt à Saint-Martin que
les jeunes musiciens de la fan-
fare L'Indépendante de Riddes
se sont retrouvés pour un
camp de musique. Quoi de
mieux pour ces jeunes pas-
sionnés que de se réunir dans
un camp où la détente et la
musique s'allient, ceci dans le
but de reorendre des forces

Votations
mt * m& *
iGucidica
et cantonale
du 22 septembre
En matière fédérale
1. Contre-projet de l'Assem-

blée fédérale relatif à l'ini-
tiative populaire «deman-
dant l'harmonisation du dé-
but de l'année scolaire dans
tous les cantons» .

2. Arrêté fédéral du 5 octobre
1984 instituant une garantie
contre les risques à l'inno-
vation en faveur des petites
et moyennes entreprises.

3. Modification du 5 octoibre
1984 du Code civil suisse
(effets généraux du mariage ,
régime matrimonial et suc-
cessions).

En matière cantonale
- Loi du .20 mai 1985 modi-

fiant et complétant le Code
de procédure du canton du
Valais du 22 février 1962,
modifié par la loi du 27 juin
1979.
Les heures d'ouverture du

scrutin sont fixées comme suit:
Hôtel de ville. - Vendredi

20 septembre de 17 à 19 heu-
res; samedi 21 septembre de 10
à 12 heures; dimanche 22 sep-
tembre de 10 à 12 heures

Bâtiment de la Grenette -
Bourg. - Samedi 21 septembre
de 17 à 19 heures.

Il est rappelé que les parti-
cipants au scrutin doivent pré -
senter leur carte civique au
bureau électoral. Ils peuvent à
leur choix voter en Ville ou au
Bourg.

Vote par anticipation: il peut
être exercé à l'Hôtel de Ville,
au greffe communal , le mer-
credi 18 septembre, de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures.

L'Administration
communale de Martigny

rangs avec les «grands» prévue pour les tambours a pu tenir le
au mois d'octobre alors que coup grâce à la brigade de
pour les tambours elle se fera cuisine composée de MM.
au printemps. Gaston Fraisier et Martial

Ce camp placé sous la res- Larrazl accompagnés de leurs
ponsabilité de MM. Maurice dames.

Les amis du champignon
à La Tzoumaz - Mayens-de- Riddes

Les forêts des Mayens-de-Rid- l'honneur du champignon puis-
dès ont été ratissées dimanche qu 'on a pu dénombrer 102 espèces
dernier par de nombreux cham- diffé rentes lors de l'exposition. Le
pignonneurs venus participer à la bolet a cependant causé une petite
traditionnelle sortie organisée par déception en boudant quelque peu
la société de développement lo- ses amateurs,
cale. En fin d'après-midi , chacun a

Cette manifestation , rehaussée pu déguster , comme il se doit, une
par la participation de la société succulente croûte aux champi-
mycologique de Genève Les Amis gnons à la Résidence Laforêt aux
du champignon» , a été tout à Mayens-de-Riddes.

Les actualités d'Aigle-Cité
Aigle-Cité dans le souci de toujours rendre le centre-ville le plus at-

tractif possible , pour cet hiver entre autres , diversifie son activité.
Aigle-Cité présente une série de cours pendant le semestre d'hiver sous

forme de trois séminaires de trois soirs chacun. Les thèmes sont aussi va-
riés que : la dynamique du détaillant , le marketing, le financement.

Ces cours sont donnés par des professeurs de l'IFCAM (Institut suisse
pour la formation des chefs d'entreprises dans les arts et métiers).

Le chef d'entreprise ne peut plus, aujourd'hui , se contenter de ne maî-
triser que les apsects techniques et professionnels de son activité. Il doit
être capable également de résoudre tous les problèmes que pose la con-
duite de son entreprise , en matière de gestion financière , administrative
et commerciale , en étant à même de comprendre l'environnement éco-
nomique et juridi que dans lequel il évolue.

Aigle-Cité, J.-P. Reichenbach
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BILLARD-CLUB DE MARTIGNY

Des médailles à gogo

Le comité du Billard-Club de

MARTIGNY (gram). - Prési-
dent du Billard-Club de Marti-
gny, M. Jean-Jacques Travaglini
affichait le sourire vendredi soir.
Sur le plan purement sportif , ses
troupes ont effectué la saison
dernière un parcours remarqua-
ble. Une douzaine de médailles
glanées tant à l'échelon cantonal
que national! Il y a quelques
années que l'çn n'avait pas vu
ça. Seule ombre au tableau: le
recrutement. A l'instar d'autres
disciplines comme le tir par
exemple, la jeunesse octodu-
rienne éprouve, semble-t-il, du
mal à se passionner pour le bil-
lard. Dommage, d'autant que le
club a fait cette année d'impor-

CONSEIL COMMUNAL DE SAXON

Un Jean-Pierre chasse l'autre
SAXON (gram). - Seul représen-
tant du PDC au sein de l'exécutif
saxonain , M. Jean-Pierre Seppey
ne siège plus depuis une semaine.
Le jeune juriste de 26 ans a en ef-
fet rendu effective sa démission
annoncée voici trois mois au pré-
sident de son parti. Pour le rem-
placer, la fraction d.c. a fait appel
à M. Jean-Pierre Bilat, 48 ans, em-
ployé CFF en qualité de chef
d'équipe. Lequel a rejoint le Con-
seil communal de Saxon lundi
dernier.

Dans une lettre adressée à M.
Armand Oreiller, patron du PDC,
M. Jean-Pierre Seppey motive sa
décision de renoncer à son mandat
politique par des arguments pro-
fessionnels. Licencié en droit , il
devrait occuper dès la rentrée uni-
versitaire un poste d'assistant à la
faculté de droit de Genève, poste
qui nécessitera en outre , précise-
t-il, ne nombreux déplacements à
l'étranger.

Membre de l'état-major de
Saxon depuis 1980, M. Seppey
avait à nouveau franchi le cap du
souverain en décembre dernier.
Sans trop de douleur, d'ailleurs ,
puisqu 'il figurait seul sur la liste
démocrate-chrétienne.

Cette démission connue, le PDC
- parrains de la liste en tête - a
alors fait campagne avant de trou-
ver un successeur qui n'est autre
que l'actuel président de la fanfare
L'Avenir. Marié et père de famille ,
M. Jean-Pierre Bilat reprend à son
compte les services laissés vacants
par son prédécesseur: la commis-
sion du développement ainsi que
celle des sports , des loisirs et de la
culture , pour l'essentiel.

Martigny: c'était vendredi soir lors de l'assemblée générale

tants investissements : les tapis
ont été changés et surtout les
surfaces de jeu sont désormais
chauffées. Les spécialistes ap-
précieront.

Championnat suisse
Cela dit , le groupement marti-
gnerain va au devant d'impor-
tantes échéances avec en parti-
culier la mise sur pied de la
phase finale des prochains
championnats suisses de libre 2.
Pour le profane , précisons que
cette catégorie réunira au départ
les trente meilleures «cannes»
du pays, si l'on excepte la bro-
chette de ténors évoluant en li-
bre une. Après différentes éli-

M. Jean-Pierre Bilat qui suc
cède à M. Jean-Pierre Seppey.
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mmatoires, seuls les six pre-
miers classés se retrouveront sur
les bords de la Dranse , sans
doute au printemps prochain ,
afin de se disputer le titre su-
prême.

Du changement
Président de la commission
technique, M. Gérard Bernard a
pour sa part salué le très bon
comportement de Philippe Stra-
giotti qui , par handicap, a rem-
porté les trois challenges inter-
nes. Ce même Gérard Bernard a
manifesté par ailleurs le désir de
rentrer dans le rang. Son suc-
cesseur a été désigné en la per-
sonne de M. Georges Saad.

Lundi ^̂ ^̂ ^
La Première de Radio suisse
romande

18.00 Les informations de la Pre-
mière et le journal régional
et local de Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la phrase clé.
18.50 Les amis de Radio Martigny

cep. 19-2090-5, un bon
d'achat de 50 francs offert
par l'Union des commer-
çants de Martigny.

19.00 La page magazine: la natio-
nale féminine de ski aux
Bains de Saillon, un repor-
tage de Pierre-Alain Roh.

19.30 Bol d'air avec Vick Parker.

r >Programme
de la patinoire
LUNDI 16
8.00 Ecoles

16.30 Moskitos
18.30 Juniors
20.15 Curling
MARDI 17
8.00 Ecoles

16.30 Sport scolaire
17.30 Mini
20.00 HCM 1
MERCREDI 18
8.00 Ecole

12.30 Ecole hockey
18.30 Novices
20.15 Salvan
JEUDI 19
8.00 Ecole

16.30 Moskitos
17.30 Minis
19.00 HCM 1
20.45 Nendaz
VENDREDI 20
8.00 Ecoles

17.30 Instituteurs
18.30 HCM 1
20.00 Juniors
SAMEDI 21
8.00 Ecoles

12.30 Ecole hockey
13.30 Camp entraînement no-
vices
16.30 My Star Lausanne , no-
vices
20.15 My 1 - Visp amical
DIMANCHE 22
8.00 Camp novices

10.30 My-Nendaz , minis
13.30 Camp novices
17.00 Juniors-Nendaz
20.00 Patinage
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P.D.G. DE MARTIGNY : LE SECOND SOUFFLE?

Pour être
MARTIGNY. - Etre présent dans
la cité, c'est en résumé la ligne de
conduite que s'est fixée le nouveau
comité du Parti démocrate-chré-
tien de Martigny. Ce comité mis en
place le 4 juin dernier avait convié
vendredi passé ses sympathisants
à une soirée-rencontre du côté de
Ravoire. Histoire de lever le voile
sur ses nouvelles structures , his-
toire aussi de présenter les vota-
tions de dimanche prochain et de
remercier les anciens du comité
qui ont tant donné au parti , his-
toire enfin de faciliter les contacts
en partageant une succulente ra-
clette.

Pas à la remorque du PRD
Devant un auditoire très atten-

tif , M. Jean-Dominique Cipolla -
le président du nouveau comité
directeur - s'est attaché à expli-
quer la signification du slogan
lancé par le PDC martignerain.
«Etre présent , c'est, par des
moyens appropriés , démontrer de
manière judicieuse que les dé-
mocrates-chrétiens existent à
Martigny en tant qu'entité poli-
tique agissante.»

Les nouveaux responsables d.c.
octoduriens entendent ainsi re-
médier à un «état d'esprit navrant
et quelque peu défaitiste» . Par
cette présence dans la cité, ils dé-
sirent prouver que le PDC de
Martigny bouge, qu 'il fait quelque
chose, qu'il travaille pour la com-
munauté et que, par conséquent, il
n'est pas à la remorque du parti
majoritaire , comme le prétendent
certains tièdes du PDC.

M. Cipolla et ses collègues vont
ainsi s'attacher à créer une nou-
velle image de marque du PDC à
Martigny tout en maintenant les
bonnes traditions. Pour le nouveau
président du PDC octodurien,
l'avenir n 'est d'ailleurs pas pos-
sible sans tradition. «Tradition
veut dire transmission. Mais la
vraie tradition est critique, faute
de quoi, le passé ne sert plus à
rien, ses réussites cessant d'être
des exemples, ses revers des le-
çons.»

La carte de l'information
Voilà pour le côté théorique.

Mais sur le 1 plan pratique , que va
entreprendre le PDC pour être
plus présent dans la cité? Le
moyen numéro 1 par lequel les
démocrates-chrétiens entendent
progresser en Octodure est celui

Chapelle de Sarreyer : un jubile, une réussite
SARREYER. - Récemment se
sont déroulées les festivités mar-
quant le cinquantenaire de la cha-
pelle de Sarreyer.

La chapelle fut trop petite pour
accueillir une foule venue de toute
la vallée pour fêter dignement ce
demi-siècle d'existence.

Durant l'office divin, brillament
animé par l'Echo du Mont-Fort , le
chanoine Boitzy assura l'homélie
et concélébra avec ses confrères:
le prieur Roduit , le curé Neuhaus
et le vicaire Bérard.

L'après-midi , différents invités
se succédèrent au micro pour re-
tracer la construction et la restau-
ration du lieu saint tout en remer-
ciant les chevilles ouvrières.

Un soleil magnifique inonda
cette journée où chacun eut loisir
de participer en outre aux divers
jeux et tombola mis sur pied en
faveur de la chapelle.

Sans aucun doute, une date à
marquer d'une pierre blanche dans
les annales de la chapelle.

Sortie du Club
Daihatsu 4 X 4
(pac). - La section valaisanne
«Daihatsu-Club 4 X 4» a organisé
dimanche dernier sa première sor-
tie. Le but de cette réunion était
principalement de sortir «des sen-
tiers battus » et de réunir ainsi des
personnes possédant des véhicules
de même catégorie: but magnifi-
quement atteint, puisque plus de
mutante personnes avec une tren-
taine de véhicules ont répondu
«présent».

Partis de Sion, les participants
ont rejoint la cabane du Montfort ,
au-dessus de Verbier, en passant
successivement p ar Nendaz, les
Mayens-de-Riddes, la Croix-de-
Cœur (où un ap éro fu t  offert),
Verbier, et de là, le Montfort où ils
furent reçus par M. Daniel Bru-
chez, sympathique gardien de la
cabane, qui avait préparé un plan-
tureux repas. Un grand merci pour
son chaleureux accueil.

Le retour se fit  dans les règ les de
l'art. La journée se termina à Mar-
tigny.

présent dans la cité

Le nouveau comité directeur du PDC de Martigny : MM. Michel
Perrin (vice-président), Jean-Dominique Cipolla (président) et
Michel Rey-Bellet (secrétaire général).

de l'information. M. Cipolla a in- lorsque le PDC se trouve à la base
sisté sur le fait que le PDC doit même de certaines réalisations
montrer que ses propositions et «populaires» ,
suggestions débouchent réguliè- Enfin , le président Cipolla et ses
rement sur du concret. «Le parti collègues ont demandé aux mem-
majoritaire s'arroge d'une manière bres présents de sortir de leur ré-
générale et habituelle les réalisa- serve, de participer activement à la
tions qui sont susceptibles de flat- vie du parti , ceci afin d'atteindre
ter Pélectorat. C'est pourquoi il l'objectif fixé par le PDC de Mar-
conviendra de cas en cas de réta- tigny: augmenter le nombre de ses
blir la mesure...» Ceci notamment électeurs. Pascal Guex

De nouvelles structures
MARTIGNY (pag). - Vice-président de ce comité directeur «new-
look» M. Michel Perrin a profité de la soirée-rencontre de Ravoire
pour présenter les nouvelles structures du PDC de Martigny. Ces
structures ne sont que le moyen d'atteindre un objectif précis: être
présent dans la cité.

Le PDC de Martigny sera composé de divers rouages dont le
bureau exécutif qui comprend le président (M. Cipolla), le vice-
président (M. Michel Perrin) et le secrétaire général (M. Michel
Rey-Bellet). Deuxième élément de cette nouvelle structure qui de-
vrait permettre aux démocrates-chrétiens octoduriens de trouver
leur second souffle: le comité directeur qui est composé du bureau
exécutif, du président de la commission des finances, de celui de
la commission politique électorale, de celui de la commission in-
formation et presse et enfin du président de la commission des re-
lations publiques, toutes ces commissions faisant également l'ob-
jet d'une structure bien précise.

Le Parti démocrate-chrétien de Martigny repose ainsi sur des
bases qui apparaissent très solides. Une cinquantaine de personnes
seront nécessaires à la mise en place de cette organisation et à la
bonne marche de ces commissions.
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APRÈS QUELQUES MOIS DE RODAGE
Hérens-Vacances
se constitue en association

Lors de l'assemblée constitutive d'Euseigne

EUSEIGNE (wy). - Fini le temps
où chaque village d'une vallée
jouait tout seul au jeu du tourisme.
Dans l'offre touristique toujours
plus volumineuse, face aux extra-
ordinaires moyens publicitaires
des «grands», celui qui fait cava-
lier seul se perd dans l'anonymat.
Il faut unir les bonnes volontés, ne
pas gaspiller les moyens ni gal-
vauder les forces.

Conscients de la nécessité d'in-
fluencer et de. maîtriser leur avenir
économique, de porter l'accent sur
les secteurs et les activités qui of-
frent les meilleures conditions et
les plus fortes chances de déve-
loppement, les communes du val
d'Herens ont décidé de faire front
commun pour vendre leur tou-
risme par l'intermédiaire d'une or-
ganisation commune. Vendredi
soir à Euseigne, c'était la naissance
officielle d'Herens-Vacances.,

L'égoïsme doit
céder le pas
au dialogue
et à l'action...

Hérens-Vacances a acquis sa

A TOUTE POMPE
SAINT-MARTIN (fl). - Les repré-
sentants des corps de sapeurs
pompiers des 42 communes du
Valais central tenaient leur as-
semblée samedi à Saint-Martin,
conformément à la tradition , qui
fixe cette réunion au deuxième sa-
medi de septembre.

Présent à ce grand rassemble-
ment, l'inspecteur cantonal du feu ,
M. Constantin , a relevé que l'an
1984 avait été émaillé de 516 in-
terventions en Valais. Les sinistres
sont dus la plupart du temps à
l'imprudence ou à des installations
défectueuses , mais aussi à la mal-
veillance, voire à des intentions
criminelles.

Mais quelle que soit la cause des
dégâts , qui ont été indemnisés l'an
dernier à raison de 7 millions de
francs , les Valaisans sont bien
couverts. Un représentant des as-
surances affirmait samedi que le
montant des biens mobiliers et
immobiliers assurés dans ce can-
ton dépasse 50 milliards de
francs...

Un tel chiffre laisse rêveur. Mais
les sapeurs-pompiers n'étaient pas
d'humeur particulièrement poète
samedi. Les exposés et rapports
qui leur ont été proposés fournis-
saient nombre de détails techni-
ques qui prouvent en tout cas une
chose: le service du feu , c'est du
sérieux, même dans les communes
les plus petites et les plus recu-
lées...

En fin de séance, M. Pierre Ga:
bioud a été nommé membre
d'honneur , tandis que le président
de la Fédération du Valais central ,
M. C. Zufferey, lui offrait une
channe souvenir. Actuel vice-pré-
sident du comité central , M. Ga-
bioud s'est particulièrement dis-
tingué tant au niveau communal
que cantonal et fédéral. Le fait
qu 'il ait accédé au comité central
démontre à lui seul l'exception-

Restaurant
de la Piscine
à Sion

M. et Mme Albert
Tassonl remercient
leur aimable clien-
tèle et amis et les
informent que le
restaurant est
fermé dès aujour-
d'hui et jusqu'au
30 septembre in-
clus. 36-76629

personnalité civile. Après plus
d'une année de rodage, ses mem-
bres se sont constitués en «asso-
ciation pour le développement
touristique et économique», au
cours d'une assemblée constitutive
tenue sous la présidence M. Jean
Rieder, président du comité d'ini-
tiative. A l'unanimité, les partici-
pants en ont accepté les statuts,
voté un budget de plus de 200 000
francs pour le prochain exercice,
défini un premier programme
d'action.

Communes, sociétés de déve-
loppement , rémontées mécani-
ques, commerces et particuliers de
toute la vallée étaient représentés,
à l'exception de la société de dé-
veloppement de «Sur les Rocs»
(La Sage, Villa, La Forclaz et Fer-
pècle) qui a décidé de ne pas jouer
la carte de l'entraide et de la col-
laboration. Une décision regret-
table, qui incitera peut-être la
commune d'Evolène à imposer un
regroupement des sociétés de dé-
veloppement de la commune (elles
sont quatre actuellement!).

M. Rieder l'a rappelé dans son
préambule; «Seule une adhésion
de tous, collectivités d'intérêt pu-

nelle envergure de ce parfait bilin-
gue humble et dévoué.

La 55e assemblée générale de
l'Association des corps des sa-

Acadess en un mot
SION (fl). - Un centre de loisirs
d'un nouveau genre a été officiel-
lement inauguré samedi à Sion.
Cela s'appelle l'ACADESS, ce qui
signifie: l'académie du spectacle et
des sports. Tout un programme.

Sis au 13 de l'avenue Pratifori ,
le local est vaste : 300 mètres car-
rés. Mais il faut bien tout ça pour
réunir sous un même toit des arts
martiaux (Dendô, massage, sauna ,
fitness et musculation , sophrologie
sportive), de la danse (classique,
jazz , claquettes, danse africaine,
initiation à la danse) et du théâtre .

«Il nous manque encore la
chanson» , confie le promoteur de
ce centre , M. Charly Valette. «On
demande aux gens d'être polyva-
lents sur scène. C'est un peu
l'école à l'américaine...»

Une dizaine de professeurs sont
à disposition pour donner des
cours auxquels enfants , jeunes et
adultes peuvent souscrire par
abonnement.

Pimpant , gai , accueillant , le

M. Francis Dayer,
nouveau président
de l'Association
pour le développement
touristique
et économique
Hérens- Vacances.

peurs-pompiers du Valais central
se tiendra l'an prochain à Lens.
Elle réunit les groupes des districts
d'Herens, Conthey, Sion et Sierre.

centre a récupéré des locaux qui
avaient autrefois abrité une ser-
rurerie, puis une dépendance pos-
tale. Comme quoi , on peut avoir
plusieurs vocations successives,
dans la vie...

Ouverte quasiment sans inter-
ruption de 9 h à 22 h chaque jour ,

blic et particulier, dans une co-
opération effective où les plus fai-
bles et les plus forts s'associent li-
brement, permet d'atteindre notre
but sans disperser les moyens et
les efforts. Les sujets d'intérêt
commun ne manquent pas. Com-
bien de solutions à des problèmes
communs seraient plus judicieuses
parce que concertées dans une vi-
sion des choses à plus long terme?
Combien d'égoïsme collectif ou de
faux prestige pourrait céder le pas
à des dialogues fructueux et réa-
listes si tous, les SD en particulier,
décidaient de mettre en commun
leurs intentions, leurs projets et
leurs réalisations...»

Vers une offensive
de charme

Les Agettes, Evolène, Héré-
mence, Mase, Nax, Saint-Martin,
Vernamiège et Vex, les huit com-
munes ont confié la promotion de
leur tourisme au bureau d'Hérens-
Vacances, dirigé par M. Husmann
et installé à Sion. Ce qui n'empê-
chera pas chacune d'elle de garder
son identité, de gérer librement
son offre touristique par des ac-
tions individuelles, de poursuivre
ou d'améliorer l'infrastructure et
l'accueil.

Doté de moyens plus impor-
tants, Hérens-Vacances pourra se
permettre une présence efficace et
remarquée sur le marché interna-
tional: Allemagne, Hollande, Bel-
gique et Angleterre seront les pre-
miers marchés visités ces pro-
chains mois, sans négliger la
clientèle de Suisse. Des invitations
à la presse suisse et étrangère sont
également au programme.

Un nouveau comité a été dé-
signé pour mener à bien cette tâ-
che. II est composé comme suit:
M. Francis Dayer, Hérémence,
président, MM. Jean-Marc Bitz,
Nax, Henri-Jules Métrailler et Jean
Rieder, Evolène, Narcisse Miche-
loud, Vex, Jean Pralong, Saint-
Martin, Jean-Louis Rudaz, Les
Collons.

Cette année, c'était la première
fois depuis bien longtemps que
toutes les communes étaient re-
présentées...

l'académie ne se contente pas de
proposer des cours à un horaire
fixe. Les installations peuvent être
librement utilisées par les titulaires
d'un abonnement d'entrée. Bih ou-
tre, diverses animations au jou r le
jour sont en train d'être mises sur
pied.

Quinzaine de
jazz sédunoise

Concert du lundi 16 Trio
Lindemann au podium de la
rue de Conthey à 20 h 30.

Comme son nom l'indique
ce groupe vaudois est composé
de trois musiciens profession-
nels et mené par François Lin-
demann, pianiste qui a fait ses
classes au Conservatoire de
Lausanne.

Dans plusieurs composi-
tions, notamment avec son
groupe CM4 fondé en 1975, il
participe comme seul repré-
sentant suisse au festival de
jazz de Montreux en 1975,
1979 et 1982. Il a enrgistré
deux 33-tours et participa aux

Les méfaits
de l'aquaplaning

SION. - Victime des effets de l'aquap laning, ce venicule s'est re-
trouvé samedi vers une heure du matin dans le bassin situé à
l'entrée de Sion-Ouest. Plus de peur que de mal!

(Photo NF-Mamin)

La passion de peindre
SION (fl). - Olivier Saudan est
passionné de peinture. Ce qui veut
dire que sa vie ne serait rien sans
la peinture . Ou qu'il est obligé de
peindre, sous peine de se sentir
mal dans sa peau.

Un tel tempérament ne saurait
certes s'astreindre à de fastidieuses
retouches, ou à de minutieuses
observations. Olivier Saudan ne
corrige jamais rien. C'est parfait
du premier jet , ou c'est bon à être
jeté au panier. L'artiste va plus
loin. Lui qui autrefois aimait les
contrastes noir-blanc, voilà qu'il
commence maintenant à mettre de
la couleur dans ses toiles , ou plu-
tôt , sur ses toiles: le mélange se
fait à même le support , jamais
dans une palette préalable.

A l'image de l'un de ses maîtres
à penser , l'Américain Pollock ,
Saudan peint par terre. Ses sources
d'inspiration retrouvent souvent la
trace d'objets tout simples, que
l'on utilise tous les jours. Mais
l'acte de peindre prime bien sûr
sur la représentation de tel ou tel
ustensile , qui devient plutôt pré-
texte , référence , esquisse fugitive.

Curieux, l'artiste s'est églament
tourné ces derniers temps vers la
sculpture . Bûches de bois, bran-
ches sciées et rassemblées appor-
tent à Saudan un nouveau relief
pour une autre forme d'expression
picturale. «Ce sont des peintures
devenues tridimensionnelles» ,
commente une historienne de l'art.

Ce missionnaire d'un genre que
d'aucuns estiment révolu , la na-
ture morte, est né à Zurich en
1957. Il a fait ses études à Genève.

principaux festivals d'Europe
et des USA durant ces deux
dernières années.

Ce soir il sera accompagné à
la basse par Mathias Demoulin
qui a étudié et obtenu le pre-
mier prix à Hollywood. Il a
joué entre autres avec Joe Io-
rio. A la batterie, Raoul Es-
merode , né en Argentine en
1955, il est diplômé de l'école
de Bosten ainsi que du Con-
servatoire de Genève. Il évolue
à la percussion classique dans
l'orchestre de la Suisse ro-
mande et a notemment enre-
gistré un disque avec le AMR
Big Band.

mais vit et travaille à Lausanne.
L'exposition qu'il présente actuel-
lement à la Grange-à-l'Evêque
propose des sculptures pour la
première fois.
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Les marchands d espoir
Vendredi 13 septembre. Un jour porte-bonheur pour les

superstitieux, un jour normal pour ceux qui n'y ont même pas
prêté attention.

Un jour qui n'a pas manqué de sensibiliser ceux qui lisent les
petites annonces, y répondent, achètent souvent du rêve, mais
pas à n'importe quel prix: oui, la beauté, la santé, le «fric», le
bonheur et tout et tout c'est le rêve de tout le monde. Qui donc
voudrait être moche, trahi, ruiné, pauvre et malade?
Personne... Et ils le savent bien, ceux qui, jour après jour
promettent, au gré des petites annonces, dans notre quotidien,
de vous donner ou redonner la santé, la beauté, l'argent ou
l'amour.

Parce que l'être humain a soif d'être aimé et écouté à l'heure
où plus personne n'a de temps pour cela, ils sont des centaines
à recourir à certaines annonces du type: «Grand voyant et
médium: résout tous les problèmes: travail, réussite sociale,
examens, attraction de tous les sentiments, neutralisation de
tous adversaires, affection retrouvée, renforcement de la santé,
frigidité sexuelle et amour, chance retrouvée. Travail garanti ,
résultats rapides.»

Petites
annonces:
des colonnes de rêves
mais à quel prix?

Ouvrez votre quotidien: des
colonnes et des colonnes de pe-
tites annonces vous offrent , à
chaque page, ce que vous cher-
chez peut-être, ce que tout le
monde souhaite : de l'argent ,
très rapidement; maigrir en
treize jours de 8 kilos, arrêter de
fumer sans jamais recommen-
cer, connaître votre avenir en
profondeur , résoudre vos pro-
blèmes sentimentaux, devenir
mannequin grâce à une ex-
etoile de grand couturier, vous
déstresser grâce à des massages
- même si on précise que J'éro-
tique est exclu - vous guérir de
tous vos maux grâce à une pla-
quette à porter autour du cou -
enfin retrouver un être disparu
grâce à un pendule, grâce,
grâce... Gardons-nous bien de
dénoncer en vrac toutes ces an-
nonces. Elles font rêver les
gens, elles ne sont pas toutes à
prendre au même degré, elles
n'ont qu'un point commun: tout
ce qu'on promet et qu'on tient
parfois, il faut le payer et pas
toujours bon marché, car il y a
peu de contrôle...

Pour en savoir plus, pour
connaître qui se cache derrière
ces colonnes de rêve, pour sa-
voir qui y répond et jusqu 'où le
rêve peut tourner soit à l'arna-
que, soit à des demi-vérités,
nous avons joué le jeu et depuis
près de trois mois, systémati-
quement , on découpe, on télé-
phone, on rencontre les mar-
chands d'espoir, on essaie et on
paie. Résultat : édifiant à tout
point de vue, épuisant aussi...

Aujourd'hui, nous vous li-
vrons la première partie de
cette valse affolante à travers
les petites annonces. Demain ce
qu 'il faut peut-être en tirer avec
une seule conclusion: le rêve,
c'est vous d'abord , c'est vous le
principal artisan de votre bon-
heur...
Une valse-hésitation...

Première annonce: «Avez-
vous aussi besoin d'aide? Je
conseille en matière de bouli-
mie, nervosité, maux de tête de
toutes sortes, les problèmes
conjugaux , les inhibitions, les
angoisses, la crainte des exa-
mens, l'habitude du tabac et de
l'alcool. Le conseil à distance
est aussi possible (sur photo)» .
A côté de cette annonce qui pa-
raît presque tous les lundis de-
puis des mois, la photo d'un
monsieur qui ressemble comme
deux gouttes d'eau à Paul Wol-
fisberg, l'entraîneur national de
football . Genre sympa. On est
en confiance, on téléphone.
C'est en Suisse alémanique. Un
monsieur qui dit «d'attendre un
moment , bitte », puis c'est une
dame: voix très rassurante ,
presque câline. Rendez-vous
fixé : Martigny, un ¦ mercredi
après-midi dans un hôtel.

Dans la salle d'attente, des
gens qui attendent , qui parlent
tant allemand , que français , et
les accents prouvent que toutes
les régions valaisannes sont as-
sez bien représentées , d'un
mercredi à l'autre. Un premier
coup d'œil : ici, ce sont plutôt
les hommes qui viennent voir le
grand monsieur. Le cigare et la
cigarette... c'est ça leur pro-
blème.

Avant nous sont passés quel-
que six personnes. Il est 17

heures. Apres nous, un coup
d'oeil indiscret et furtif sur
l'agenda du guérisseur: jusquà
20 heures... Il y aura encore
quelque vingt-cinq personnes à
venir consulter.

Nous, c'est pour le travail,
d'accord , mais on a aussi ses
misères: maux de tête... Il
écoute et fait une moue à
l'énoncé de cette calamité:
genre, «pas facile à soigner ça
ma petite dame. C'est les
nerfs!» Bon. On s'allonge; le
monsieur vous impose les
mains sur l'estomac et vous de-
mande gentiment de mettre vos
menottes sur les siennes, his-
toire que le courant passe
mieux... Rien! Mais comme sur
le prospectus c'est précisé:

«Chaque traitement m'oblige
à me concentrer à l'extrême.
J'impose mes mains sur le ple-
xus solaire que le sternum pro-
tège à moitié. Peu de temps
après, le médium ressent une
chaleur qui très souvent s'ir-
radie dans le corps entier. Par--
fois, on atteint le succès désiré
en un seul traitement, mais
souvent plusieurs traitements
sont nécessaires, selon le mal et
la date de son apparition. Du-
rant les premiers jours qui sui-
vent le traitement, une légère
nausée et des maux de tête sur-
viennent puis disparaissent. Les
succès du magnétisme sont in-
contestables, comme des cen-
taines de mes patients me l'at-
testent. C'est pour moi la plus
belle confirmation de mon ac-
tivité.

Je traite ainsi toutes les ma-
ladies d'origine psychique ou
nerveuse.»

Voilà. C'est fini. Il a manipulé
aussi la nuque, la colonne, etc.
et bien sûr... il faudra revenir
mercredi prochain ; ce sera as-
sez long à guérir cette migraine
ma petite dame. Ça fait 50
francs. Au suivant...

Dehors ils sont deux qui at-
tendent , deux hommes et en bas
dans la salle c'est plein et à
chaque fois, pratiquement il
faut revenir et payer 50 francs.

Et alors aujourd'hui? «Eh
bien, je ne vous raconte pas...
J'ai mal partout, et surtout à la
tête...» Ce sera long, ce sera
surtout cher... Mais vous sa-
vez... à chacun sa croix , comme
dirait Zouc!

* * *
Dans le genre, vous trouverez

peut-être plus pratique la tech-
nique de ce guérisseur qui vous
annonce qu 'il peut vous guérir à
distance si vous portez une pla-
quette qui a été magnétisée, à
quatre heures du matin , tout
spécialement pour vous. C'est la
dame du guérisseur qui nous l'a
promis, par téléphone, et contre
remboursement: la plaquette
coûte 98 francs , port compris.
La dame est adorable , elle vous
écouterait une heure tellement
elle aime son métier, tellement
elle croit en son mari guérisseur
qui - ne - peut - pas - vous-causer-
parce-qu'il-consulte-1'après-midi.
Les plaquettes, c'est tôt le ma-
tin. Mais attention: quand la
plaquette arrivera dans son pa-
pier de soie, personne , sauf
vous, ne doit la toucher sinon ,
bernique ! La dame est honnête
et précise que les cancers et les
maladies osseuses, ce n'est pas
le rayon de son homme. C'est
clair!

Elle vous dira encore que
chez eux à Bienne ça défile ,
qu 'ils ont de bons résultats , et

et de rêve au quotidien
Ne souriez pas: cette annonce a paru récemment dans votre

quotidien! Bien sûr, on en trouve d'autres, moins prétentieuses,
plus discrètes mais tout aussi attractives pour celui qui en a ras
le bol ce jour-là, précisément et qui va se lancer dans
l'aventure. Un coup de fil c'est si facile, même si on appelle
Paris...

Le phénomène n'est pas nouveau. Mais pour avoir travaillé à
cette enquête un certain temps, il faut constater que les
annonces se font intensives, répétées, et toujours plus
séduisantes. De plus, elles proviennent de partout et
incontestablement le Valais est une cible de choix, parce que
catholique, parce que moins au fait de toutes ces pratiques qui
sont monnaie courante ailleurs. Une deuxième constatation:
maintenant, certains Valaisans ou Valaisannes affichent
ouvertement qu'ils consultent aussi et pratiquent à domicile
contre paiement. Et de mettre des annonces...

Nous avons joué le jeu depuis le début et ce n'est vraiment
pas triste. Il y a à boire et à
payer...

qu'à Fribourg et chez elle, les
Valaisans sont pratiquement
leurs meilleurs clients. On se
demande pourquoi !

Résultats? On vous le dira
quand on aura porté la pla-
quette pendant plusieurs jours...

Au sujet des guérisseurs, il
faut savoir que certains prati-
quent tard dans la nuit et pren-
nent jusqu 'à quarante clients.
Après, on renvoie ceux qui ont
attendu plusieurs heures , chez
eux. Des Saviésans en ont fait
l'expérience. «On nous distri-
bue des papiers avec des nu-
méros, il y a là un parking avec
près de trente voitures. On at-
tend, on fait connaissance, on
boit des cafés, on pique-nique,
on attend. U est passé 23 heures
et tout à coup on nous dit que
c'est pas possible, il faut revenir
demain ou un autre jour. On
quitte Fribourg pou rentrer en
Valais. Ça fait rien., il est
tellement formidable. Il a guéri
ma tante, ma sœur et mon
père...»
Des SOUS, des SOUS... 23... Voyances, tarots, santé, af-

Autre annonce: Mme R. vous f aires, sentiments» voisine et fait
propose de maigrir en treize bon ménage avec l'annonce
jours de 5 à 8 kilos. Stabilité ga- qu 'on a retrouvé «les salamis du
rantie. On téléphone. C'est une
collaboratrice qui répond très
gentiment: c'est un régime à
base d'alimentation dissociée -
on doit séparer les protéines des
hydrates de carbone ! C'est vrai
et c'est juste . Comment? On
vous le dira en vous envoyant
des feuillets de régimes à suivre,
de différentes couleurs; et tou-
tes les explications qui sont né-
cessaires. Ça coûte 55 francs.
On nous assure que si on suit
bien ce qui est écrit , ça marche.
Voilà, il suffisait d'y penser...

Une bonne diététicienne et
votre toubib vous l'avaient déjà
dit...

Et cette annonce-là qui vous
promet un «prêt comptant de
5000 à 25 000 francs si vous êtes
salarié. Pas de garantie , dans les
deux jours. Discrétion absolue. »
Le jour où le rappel d'impôt se
fait pressant , ou qu'un voyage
vous tente depuis trop long-
temps... C'est un Valaisan qui
répond. On l'entend tout de
suite vous poser des questions
fort pertinentes «combien, qui ,
quand , je vous remplis un for-
mulaire «Y a plus qu 'à signer»
et vous aurez l'argent après de-
main... en principe.

A nous de poser aussi des
questions. Qui est-il? Un privé.
Ce n'est pas son argent. Il le dit
tout de suite. C'est l'argent
d'une banque pour le crédit.
Lui , c'est un agent privé. Pour-
quoi ne pas mettre tout de suite
l'intitulé de la banque sur la pe-
tite annonce? «Ah mais c'est
une technique de travail ! J'ai
d'ailleurs une convention avec
la banque. » Le gars ne travaille
pas pour rien , il a raison; il est
franc et ne se cache que derrière
une petite annonce alléchante
qu 'il appelle «technique de tra-
vail» il a ses raisons...

Il vous dit aussi que c'est pas
lui qui décide de l'octroi du cré-
dit , car après son coup de télé-
phone à sa banque , la machine
est en marche et on vérifie votre
pedigree à la centrale... Si c'est
oui, vous avez l'argent dans
deux jours.

Ah , on vous dit aussi à quel
taux: pour 7000 francs à rem-
bourser en quarante-huit mois,
ça vous coûte 195 francs par
mois. 2391 francs d'intérê t , soit
un taux de 16,75%!

Et le plus drôle: sur la même

manger, mais partout il faut

Eage que la petite annonce , la
anque dont il est question an-

nonce elle aussi , mais en plus
prestigieux, moins confidentiel:
que toutes les deux minutes,
quelqu 'un bénéficie d'un cré-
dit... Le hasard tout de même-

La bonne aventure...
Voilà pour l'argent , voilà pour

la santé, voilà pour la beauté et
il y a encore le cœUr et ses rai-
sons. La valse des petites an-
nonces continue et là, on a déjà
une petite idée de la question...

Mais nous avons aussi dé-
coupé les annonces où «Leela
cartomancienne» vous propose
une étude de la personnalité , la
découverte des possibilités; pour
conflits, hésitations, questions,
conseils. Ou bien «Marie-Da-
nielle, parapsychologue» vous
offre sa rapidité , sa discrétion et
sa précision en consultant sur
cassette enregistrée vos prévi-
sions sentimentales, financières
et chances. Sur la même page,
une autre annonce : «tél. (027)

patron...» Une note pas triste
dans cette histoire ; ce qui fera
dire à Mme Leela, au cours de
notre interview: «Ras le bol de
ces mises en page. On nous met
à côté des surplus militaires, ou
des bagnoles d'occasion à ven-
dre. Pourquoi n 'aurions-nous
pas une rubrique bien typée,
comme dans les autres cantons?

La question est dans l'air...
Ce grand voyant médium qui

se retrouve coincé entre l'offre
pour un beau voyage en Tunisie,
l'autre à Singapour pour 1450
francs tout compris et la teprise
des cours de yoga de Mme Un-
tel , lui ne se plaint probablement
pas, car il consulte sur France, et
par téléphone au 0033 etc. et le
quotidien valaisan n'est pour lui
qu'un support pratique pour at-
tirer le lecteur, valaisan en l'oc-
currence. Et à lire toutes ces an-
nonces trouvées là au beau mi-
lieu de la page, on comprend
mieux... Voyages, rêve, conseil,
amour , santé, finances, etc.
L'impact est fort , les gens ont
besoin d'appeler, d'être écoutés,
d'être admis dans ce cercle ma-
gique de la parapsychologie , un
terme sous lequel s'acoquine in-
consciemment magie noire, ta-
rots, voyance, médium, magné-
tisme, psychanalyse, thérapie, et
tout et tout ce que l'esprit peut
imaginer et y croire.

Nous les avons rencontrées
ces Leela, Marie-Danielle,
Chantal et les autres..-. Demain ,
nous vous dirons comment elles
travaillent , pourquoi , avec qui.

Demain nous vous dirons sur-
tout ce qu 'il faut en retenir de
positif...

Pour l'heure, les marchands
d'espoir continuent leurs petites
annonces, et nous continuerons
de les lire parce que c'est drôle ,
parce que c'est autre chose que
le quotidien, parce que nous
voulons tout et tout de suite : la
beauté , l'argent , la santé,
l'amour, un avenir meilleur et...
plus jamais la mort.

Mais vous connaissez quel-
qu 'un, vous, qui ne veuille pas
cela aussi et à tout prix?

Montheron: championnat suisse
de tir à l'arc field
(sv). - Le Club de l'arc de
Monthey organise cette année
le championnat suisse de tir à
l'arc Field qui se déroulera le
dimanche 22 septembre dès 8
heures dans les bois de la
Rama, au-dessus de Lausanne,nama, au-aessus ae Lausanne, seur (tir libre), sans viseur (tir
près de l'Abbaye de Monthe- instinctif) et à poulies (arcron , au nord des bâtiments de «Compound»). Trois cham-la protection civile. _ ions seront dési & dans lesPrès de 50 archers sont déjà £atégories dames* hommes etinscrits pour les deux épreuves iuniorsque comporte la compétition : ' .. '. .,
un parcours dit «de chasse» où Ajoutons que parmi les con-
l'archer doit évaluer la dis- currents figurent de nombreux
tance comprise entre 5 et 50 cha™PJ,0.ns smsses de tir f̂ ld.
mètres, qui sépare les cibles
des postes de tir, et un par-
cours de campagne où les dis-
tances de tir sont indiquées
(maximum 60 mètres). L'ar-
cher doit tirer 4 flèches sur
chacune des quatorze cibles
disséminées dans un terrain
aux déclivités variées et irré-
gulières. Autre difficulté de ce

LA CHAMBRE VAUDOISE D'AGRICULTURE
ET LES PROCHAINES VOTATIONS

DEUX FOIS NON
(sv). - Le comité de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture a
examiné les objets des vota-
tions du 22 septembre pro-
chain. Le projet fédéral de ga-
rantie des risques à l'innova-
tion introduit , selon lui, une
confusion des rôles entre les
pouvoirs publics et l'économie
privée. La Confédération et les
cantons se doivent , est-il es-
timé, de veiller à la formation
et à l'encouragement de la re-
cherche fondamentale , plutôt
que de disperser leurs efforts
dans le choix sur le finance-
ment des investissements.

Retraites populaires
vaudoises:
600 millions
au bilan
LAUSANNE (ATS). - La Caisse
cantonale vaudoise des retraites
populaires a sensiblement déve-
loppé ses affaires en 1984. C'est
ainsi que , pour la première fois, le
bilan a atteint le cap des 600 mil-
lions de francs (551 en 1983) et les
primes encaissées celui des 50
millions (37,7). Les rentes payées
ont été de 17,6 millions (16,7) et
les capitaux remboursés de 12,7
millions (9,5). L'excédent de re-
cettes transféré au fonds des rentes
s'est accru de 34,2 à 42,8 millions
et fonds passe de 526 à 569 mil-
lions de francs.

Cependant , le nombre des dépo-
sants a diminué de 35 000 à 34 400,
selon le rapport annuel publié sa-
medi à Lausanne.

sport méconnu: les ombres et
la luminosité changeante in-
fluencent la visée et l'estima-
tion des distances.

Le classement comporte
trois catégories: arc avec vi-

ou FITA, notamment Michel
Grandchamp de Lausanne,
champion suisse 1985; Martial
Hiltbrand , champion suisse de
tir instinctif ; Jean Brun,
champion suisse de tir libre ;
Christine Meier, championne
suisse de tir libre et Suzy Leh-
mann , ancienne championne
du monde.

Par ailleurs, la Chambre
vaudoise d'agriculture recom-
mande de refuser le nouveau
droit du mariage et des suc-
cessions. Elle en donne pour
raisons - quoique ne contes-
tant pas la nécessité d'accorder
à la femme mariée un statut
plus satisfaisant - que le projet
de nouveau régime matrimo-
nial ne répond pas aux con-
ceptions et aux besoins de la
majorité des couples: le régime
légal de la participation aux
acquêts n'est pas adapté à la
situation des familles paysan-
nes, comme de celles des clas-
ses moyennes et des salariés
modestes; l'application des rè-
gles successorales prévues
menacerait la transimission
des patrimoine dans le cadre
familial et la reprise des ex-
ploitations agricoles et vitico-
les.

Hommage
à Philippe Golliard

Philippe , pourquoi ce départ si
tragique?

De la vie, tu saisissais tous les
instants.

Tout un chacun te savait ave-
nant

Et admirait ton esprit d'équipe.
Philippe pourquoi ce départ si

trag ique?
Où vais-je trouver à présent une

amitié si profonde ?
Mon cœur brisé, dénudé, vaga-

bond
Tu es parti! il me restera ton

souvenir magique
Raphy
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Machines
à laver

r̂ g Toute l'actualité locale... _
îM nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien ^̂

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous]

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h.

d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 I

4 7313.
81-137

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten Vous faut-il

une nouvelle
voiture?

Achetez-la!
Nous vous aiderons

c'est
moins cher

rUDLIUI IHO \fj £1 £1 II

MAZOUT T
CARBURANTS

BITUMES
GOUDRONS

3937 GRANGES-LENS Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et r.ouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

la marque de confiance Tél. 027/581213
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BOSCH-SEKVKEWy

* yyiniiww 'HTiwcw Remplir , détacher et envoyer!
EUECTRO MëNAfiEK

I \\ w L X  Ollî. j'aimerais
M I W-XJ un crédit de

I f^K=i
| i ^—=====
4 ,1 Nom 

J Rue/No 
:i I domicilié
¦S ¦ ici.depuis 
:¦?__ I nauona-

Mensualité
désirée

Nà V.
**-' IK .-
• "v ¥L .?m

i _ .

¦».< t-
Va*> env. Fr

E 587 I
FASSBIND PFLOMLI Prénom

NPA/L IEU
domicile
précédent
proies-
sion

état
rivi

¦'¦¦Ai _ "a lloua-

É M-: 
jï m employeur. 
:M | salaire
'M m mensuef .Fr, 
:M I nombre
m ¦ d'enfants mineurs
i !_ ' 

i l a:

5»
PRUNE

depuis?...
loyer
mensuel FrIfe _«<WSSJS»__B MK

revenu
conjoint. Fi

sianaiure

/ .  >—v."r., L "• ' *. ./k

'"m̂ w} i*'/M»>»MA&

TJLmàSIONMARTIGNY - SION - EYHOLZ * EDGAR
\ NICOLAS

fDJ Banque RohnerRoute de Fully Sous-Gare Près Viège B
I
I 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55ivl

l
Mlll_ l̂-- lMni 'mmmT̂ m̂Lm taS : ~-t ^H I S 

mil  ucncvc i, nuu liu nnunc uo, i ci. veacu \J t *J *j

£._.& —• * ^klm-m ........... ....«....«J



"fr

La calvitie vieillit, Une chevelure complète,
des années en moins!

104

100 MILLIONS
QUI PAIERA?

Le Conseil fédéral offre généreusement 100 millions
pour une illusoire «garantie fédérale à l'innovation». Mais
qui paiera? C'est le seul détail que personne n'a osé nous
expliquer...

Conclusion évidente: c'est avec l'argent de nos
impôts que fonctionnaires et «experts» fédéraux
«garantiront» des projets qu'industriels ou financiers
auront refusé de soutenir, justement parce que lés
chances de succès sont trop minces...

y ŷ Plus grave: grâce à 
un tour de

y *̂/ v̂<\ J-« passe-passe légal, le peuple ne pourra
/ y \̂̂ y\ Pas se prononcer (pas de référendum
\f  r̂ \ *̂ possible) sur les probables
T̂ y C^- ^K i  augmentations de la GRI...

/INNOVATION FEDE

Comité valaisan contre la GRI

Une belle chevelure, la cinquantaine passée
Ne croyez pas qu'il soit trop tard pour vous
occuper de voscheveux. Avoir belleallure compte
à tout âge. Et la quarantaine passée, paraître jeune
reste l'une de vos préoccupations aussi impor-
tante que dans la première moitié de votre vie.

Avec Beaufort, vous pouvez retrouver une belle
chevelure, bien fournie, quel que soit votre âge.
Sans opération aucune. Et surtout, ne confon-
dez pas la méthode Beaufort avec la pose du
traditionnel toupet.

Galant , vous ne lâchez pas son bras une puissance que vous maîtrisez aisément , en
pour lui ouvrir la portière. Une simple toute sécurité.

W' pression sur la commande infra rouge Le tableau de bord et l'ordinateur à affichage digital
de votre porte-clés suffit: toutes les vous donnent l'impression d'être dans un 747. Un

portières sont déverrouillées. Embarquez. La autre ordinateur, doté d'une voix synthétique , vous
Première Classe est partout , à l'avant comme à communique oralement la moindre défaillance des
l'arrière. fonctions essentielles et vous avertit quand le
Le savoir-vivre à la française se remarque jusque moment est venu de faire le plein,
dans cette délicieuse odeur de cuir qui caractérise En route, bercée par la musique que diffusent les
certains modèles. (C'est foub , s'exclame votre pas- six hauts-parleurs de la chaîne stéréo , votre passa-
sagère quand vous lui expliquez comment régler gère vous dira peut-être , impressionnée , (Votre
électriquement le siège , pour un maximum de con- Renault 25, c'est James Bond à Versailles ),
fort. Démarrez en douceur , puis accélérez afin de lui nTi«T m ITT mIUII . ut. indues BII uuuLeui , uuiù dw. eit . iei dini ue IUI "__ rBT~,"ft.T M TTT T1
faire sentir toute la puissance de votre Renault 25 , KJCi i\iYU iiM
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«SPassez donc dans le plus proche Institut Beaufort

pour une première consultation gratuite. Lors
d'un entretien personnel, votre conseiller Beau-
fort vous expliquera tous les avantages du Hair
Weaving. La solution idéale aux problèmes capil-
laires grâce à laquelle vous n'aurez pas à sacrifier
les cheveux qui vous restent. Refusez la calvitie
et retrouvez une chevelure complète. Vous avez
tout à y gagner. Pour vous-même, pour votre
allure. Un simple coup de téléphone et nous con-
viendrons de votre prochain rendez-vous.

Sion, Rue du Rhône 26, Tél. 027 2236 26
Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 2045 43

Genève, Rue du Port a, Tél. 022 2887 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

Un prêt personnel aufina
vaut

mmWê.
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I Remplir et envoyer S g
Mensualité souhaitée

env. Fr.
Prénom

* Rue NPA/Lieu

Etat civil Tél. privé

. Date de naissance Signature

banque aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina esl la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
selliers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disoosition. Nous traitons votre demande
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Cinq peintres belges exposent à Sierre
SIERRE (am). - En février 1985,
la ville de Liège accueillait plu-
sieurs peintres suisses, tous repré-
sentatifs des courants artistiques
contemporains. Lors de ce rendez-
vous, les initiateurs convinrent
d'une réciprocité amicale. De cet
échange culturel découle donc au-
jourd'hui l'exposition qui s'ouvrait ,
samedi dernier , au château de
Villa à Sierre. Cinq peintres con-
temporains issus de la commu-
nauté française de Belgique s'y
trouvent réunis jusqu 'au 6 octobre
prochain. Les œuvres sont signés
Frédéric Beunckens, Guy Vande-
loise, Juliette Rousseff , Jean-Pierre
Ransonnet et José Picon.

«Cette confrontation artistique
ne peut que bénéficier à toute la
peinture qui se nourrit d'échanges
et de contacts» , précise M. Pierre
Bertrand , échevin de la culture de
la ville de Liège. «Il est significatif ,
poursuit ce dernier , que cette ini-

UNION BELGE DU VALAIS

DIX BOUGIES !
SIERRE (am). - En marge de ce ton. le Haut-Plateau que se dérou-
vemissage, présenté en première Sur le plan suisse, l'on compte lèrent samedi les festivités. En
suisse à Sierre, l'Union belge du
Valais tenait à marquer ce
week-end le dixième anniver-
saire de sa création.

Initialement toutefois, la sec-
tion valaisanne, rattachée à
l'époque à l'Union belge de
Lausanne, était fondée à Crans
il y a onze ans. L'Union propre-
ment dite était créée en janvier
1975, à l'instigation de M.
Christian Fabry, conseiller du
Commerce extérieur de Belgique
en Suisse, qui en assume d'ail-
leurs toujours la présidence.

Le but de cette amicale était
de réunir les familles belges du
Valais. Belges de nationalité ou
de cœur, car très nombreuses
sont aujourd'hui les familles
mixtes à faire partie de l'union
valaisanne.

Nonante familles sont en réa-
lité rattachées actuellement à
l'union. L'on dénombre 5000
Belges sur sol helvétique, contre
7000 Suisses en territoire belge.

Chaque année, l'union orga-
nise une demi-douzaine d'acti-
vités, allant d'une conférence
spécifique à une visite hors can-

CHAMPIONNAT CYCLISTE
ROUTE FERMEE

En application de l'article 6
de l'arrêté du 1er mars 1966,
concernant les restrictions à la
circulation, la police canto-
nale, d'entente avec le service
compétent du Département
des travaux publics, informe
les usagers que la route Ven-
thône - Mollens - Randogne -
Bluche - Crans sera fermée à
la circulation en raison du

m »II " £S?ïï2iE S0LEIL " VACANCES - CULTURE
DELPHES-MYCENES Excursions non comprises
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Pe"S HÔTEL CRAHS-MANI taxe de port Fr. 25.-
Dates . " Route Militaire Dates:'
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tiative mette en présence des ar-
tistes venus des confins nord et est
du monde latin.»

Le cauchemar
quotidien
de Frédéric Beunckens

Né à Liège en 1938, Frédéric
Beunckens a suivi des études au-
près de l'Académie royale des
beaux-arts de Liège, où il enseigne
d'ailleurs aujourd'hui. Dès 1959,
les expositions, tant collectives que
privées, se sont succédé pour ce
Flamand , dont l'œuvre marie le
sarcasme et la bonté. «Il y a du
Kafka dans ces visions de cauche-
mar quotidien , ajoute Jean Pigeon.
Tout ce qu 'entreprend l'homme
l'oppresse , le ravale comme par
déchet.» Et le critique de conclure:
«La technique du pastel et le sens
de la composition globale dans les

quatre unions organisées. Celles
de Genève, de Lausanne, de
Zurich et du Valais. «Dans le
Vieux-Pays, tient à préciser M.
Fabry, les Belges sont devenus
p lus Valaisans que les vrais!»
Ce qui ne semble d'ailleurs pas
être le cas des trois autres
unions suisses qui tendent à de-
meurer belges avant tout. «En
Valais, nous visons la franco-
phonie, seul moyen de dévelop-
per un esprit de réelle ouverture
pour une véritable intégration»,
devait conclure samedi le pré-
sident de l'union.

Le mariage
des vins valaisans
et de la gastronomie
belge

Or donc, tous les ans, cha-
cune des quatre unions organise
tour à tour la réunion annuelle
des Belges de Suisse. 1985 étant
l'apanage du Valais, il s 'agissait
simultanément de marquer ce
dixième anniversaire. L'union
était née à Crans, c'est donc sur

championnat suisse de la
montagne 1985:

Le samedi 21 septembre
1985 de 10 h 30 à 12 heures et
de 14 à 16 heures.

L'accès à Crans est possible
par Chermignon - Montana-
Village et par Lens.

Les cars postaux circuleront
selon l'horaire en vigueur.

Les usagers sont priés de se

huiles attestent d'un métier de plus
en plus affirmé. Sous quelque an-
gle qu 'on l'aborde, Beunckens est
une valeur en hausse. »

Six de ses huiles sont actuel-
lement accrochées aux cimaises
du château de Villa.

L'humble et secrète
José Picon

José Picon est née à Liège le 25
décembre 1921. Ses études à
l'Académie royale des beaux-arts
lui permettaient de décrocher un
premier prix avec distinction et
bourse d'encouragement pour le
dessin , pour la décoration ainsi
que deux prix Marie , l'un d'illus-
tration , l'autre de peinture murale.
Depuis 1949, les expositions de
José Picon se sont enchaîné à un
rythme fou. Pour parler de cette
artiste, que l'on qualifie de pu-
dique et d'humble, nous nous ré-
férerons à une interview que lui
consacrait il y a quelques années
le journal «La Wallonie» , sous la
plume de Raymond Haine. José
Picon n'aime ni les classifications
arbitraires, «Je suis peintre. Ce
sont les autres qui ont la rage de
classer... », ni la facilité, «ce sont la
facilité et l'approximation géné-
rales qui rendent les rapports hu-
mains si difficiles et si décevants. »

Indomptable , l'artiste aime à
écouter. Elle ne connaît rien à la
flatterie. «Elle aurait tant de cho-
ses à apprendre aux autres, si son
humilité ne le lui interdisait pas» ,
ajoute Raymond Haine. Et plutôt
que de vous parler de sa vie , elle
préférera vous entretenir du «tra-
fic de tulipes auquel se livraient les
Hollandais à l'époque espa-
gnole!...»

Onze huiles imposantes, placées
sur le thème de «composition» or-
nent les salles du château de Villa.

L'unité d'un œuvre
dans le morcellement

Jean-Pierre Ransonnet est ne le mellite, mais bien un couple , un
26 décembre 1944 à Lierneux. M

f in  d'après-midi et au rythme de
la fanfare Echo des Bois de
Crans-Montana, autorités, in-
vités des confréries et partici-
pants défilèrent ainsi en cortège.
Au jardin d'Ycoor, à Montana,
devait ensuite se dérouler la te-
nue des chapitres de l'Ordre de
la Channe et des Quarteniers de
la Flamiche dinantaise, confré-
ries bachiques et gastronomi-
ques valaisanne et namuroise,
au cours desquels, Le Cercle
royal des veneurs de la Meuse
sonnèrent de joyeuses fanfares.

Dîner de gala oblige, ce fu t
ensuite le mariage des vins va-
laisans et de la gastronomie
belge. Les meilleurs crus voisi-
nèrent avec des plats princiers,
parmi lesquels nous citerons la
célèbre flamiche, ou le gâteau
au fromage de nos amis du plat
pays.

Il ne nous reste plus qu 'à
souhaiter un excellent anniver-
saire à l'Union belge du Valais
tout en lui présentant nos vœux
de longue et prospère existence
dans notre contrée!

conformer aux ordres ,de la
police ainsi qu'à la signalisa-
tion temporaire placée en rai-
son de cette manifestation.

Le commandant
de la police cantonale

~~
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l 'avenir
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Doutreleau nous en parle: «En
1971, Jean-Pierre Ransonnet en-
treprend sur le thème de la mé-
moire , une série de travaux utili-
sant des formes les plus diverses.
De 1971 à 1977, il suivra ses dé-
tours jusqu 'à ce que Lierneux
s'impose à lui comme expression
personnelle de «l'or du temps» . Le
livre «Couvertures» publié en 1981
est une manière de bilan , la tra-
duction tangible de ce chemine-
ment qui clôt l'inventaire des piè-
ces du puzzle auquel l'artiste est
attaché. Il développe alors un
œuvre fragmentée. Une œuvre
dont l'unité serait peut-être pré-
cisément dans le morcellement. »

A ses nombreuses expositions
collectives et personnelles , Jean-
Pierre Ransonnet ajoute de nom-
breuses publications ainsi que
plusieurs films vidéo.

Acrylique, huile et technique
mixte sur papier constituent les
formes d'expression choisies au
travers des huit œuvres que l'ar-
tiste nous présente ces jours à
Sierre.

La «corde sensible»
de chaque objet

Juliette Rousseff est née à Liège
le 4 juin 1943. Professeur de tapis-
serie monumentale à l'Académie
des beaux-arts, elle est également
co-fondatrice de la galerie l'A à
Liège.

Ses expositions, tant particuliè-
res que collectives, l'ont conduite ,
dès 1974, à sillonner la France et la
Belgique, notamment. On lui doit
également une publications sur le
tissage.

En parlant de Juliette Rousseff ,
Marie-Anne Thunissen écrit: «Au
propre comme au figuré , ses tra-
vaux récents cherchent la «corde
sensible» de l'objet , en jouant sur
une apparente contradiction - en-
tre la matité profonde de la ma-
tière et la rutilance de la vibration
des couleurs - qui n'est pas gé-

contraste, un ensemble de deux
conceptions de la matière, oppo-
sées mais élémentairement néces-
saires l'une à l'autre. La lumière de
la matière, qui en même temps re-
pousse le regard en le blessant ,
mais l'englobe en le fascinant» .

Huiles et pastels gras de Juliette
Rousseff voisinnent cet automne
au château de Villa.

DES BAMBINS AUX ADULTES

Les gymnastes sierrois
au cœur de la cité
SIERRE (am). - Le rendez-
vous mis sur pied samedi der-
nier par l'Union des commer-
çants du cœur de Sierre était
placé sous le signe du sport.
L'UCCSI avait en effet invité
la SFG Edelweiss de Sierre à
se produire au cœur de la ville.

Durant tout l'après-midi, les
productions se succédèrent,
passant de la gymnastique en-
fantine à l'artistique garçons et
filles, pupilles et pupillettes ,
mère et enfant. Autant de dé-
monstrations qui surent attirer
un public nombreux. D'autant

La valeur n 'attend plus le nombre des années. A preuve, ces gymnastes en herbe très au fait de leurs
exercices samedi dernier au cœur de la cité sierroise!

« Les rébus en ballade »
de Guy Vandeloise

Guy Vandeloise est né à 'Bres-
soux le 14 novembre 1937. Doc-
teur en histoire de l'art et archéo-
logie de l'Université de Liège, il
suivit ses études de peinture, de
sculpture et de dessin à l'Aca-
démie royale des beaux-arts. Pro-
fesseur d'histoire de l'art moderne,
d'esthétique et de sémiologie des
arts plastiques à l'Académie de
Liège, Guy Vandeloise est éga-
lement co-fondateur de la galerie
l'A.

Aux côtés de ses nombreuses
expositions particulières et collec-
tives , on lui doit deux publications,
dont «20 Rébus» . Huit d'entre eux
vous sont d'ailleurs présentés ces
jours à Villa.

que plusieurs jeux étaient or-
ganisés en alternance. Jusqu 'à
16 ans, les jeunes purent ainsi
se mesurer au hula hop, à la
sphère à sauter, à la piste
d'obstacles, au lancer de bal-
les, etc. Un concours de photos
attendait de surcroît les inté-
ressés. Ceux-ci devaient dési-
gner grâce aux documents
photographiques présentés, les
cinq salles de gym de la cité du
soleil. Un jeu moins facile qu'il
n'y paraissait... Les erreurs
étaient d'ailleurs légion!

De nombreux prix figuraient
à la clé venant récompenser en

«Il n'y a pour Vandeloise, au-
cune liaison définitive entre les
objets ou les vivants, aucune con-
nivence à valoriser impérative-
ment , si ce n'est ce que l'on pour-
rait nommer leur fait d'être, leur
participation à l'existence.» Et
René Debanterlé de poursuivre en
parlant des œuvres de l'artiste:»
La diversité angoissante du visible
est conjurée par sa mise en situa-
tion dans un espace sacralisé».

Frédéric Beunckens, José Picon,
Juliette Rousseff , Jean-Pierre
Ransonnet et Guy Vandeloise :
cinq peintres contemporains de la
communauté française de Bel-
gique qui vous présentent leurs
créations au Château de Villa à
Sierre, jusqu 'au 6 octobre pro-
chain. La galerie est ouverte tous
les jours de 15 à 19 heures, le lundi
excepté.

fin de journée les plus valeu-
reux concurrents.

Des cours de gym jazz au
pré-ski, en passant par la gym
tonic, le volleyball ainsi que
tous les entraînements tradi-
tionnels, la Société fédérale de
gymnastique Edelweiss de
Sierre atteste, comme de juste ,
de sa parfaite santé ! Les pres-
tations que ses membres of-
fraient samedi au cœur de
Sierre, et qui s'inscrivent dans
le cadre de l'Année de la jeu-
nesse, en fournissaient en fait
un véritable avant-goût.
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Une démonstration de discipline
et de bonnes intentions
SAAS-GRUND (lt). - Sympathi-
que rencontre que celle tenue ven-
dredi soir à Saas-Grund, dans le
cadre de la cérémonie de clôture
du cours final pour aspirants gui-
des de montagne. Sur septante
candidats inscrits au départ, dix-
sept n'avaient pas franchi le cap
des éliminatoires hivernales et
neuf autres ont subi le même sort
à l'issue de la dernière instruction
qui s'est déroulée sur les hauts de
la vallée de Saas, du 1er au 13
septembre dernier, placée celle-là,
à l'enseigne de l'alpinisme estival
avec tout ce que cela comporte
pour le futur premier de cordée.
Une fonction qui n'est certes pas à
la portée de tout le monde, où il
n'y a effectivement pas de place
pour celui qui ne se rend pas

M. Fritz Anthamatten, président de l'Association valaisanne des guides, remet un souvenir à
M. Xavier Kalt.

Sympathique «griiezi» ferroviaire
d'outre-Lôtschberg j

BRIGUE (lt) . - Dans le cadre de
l'inauguration d'un nouveau train-
navette pour le chemin de fer du
Lôtschberg, «show» ferroviaire
aussi intéressant qu'attractif , sa-
medi à Brigue. De nombreuses
personnes ont effectivement ré-
pondu à l'invitation du BLS,
maintenant placé sous une nou-
velle direction en la personne de
M. Josi. Est-ce à dire qu'un nou-
veau vent de sympathie nous pro-
vient du même coup d'outre-
Lôtschberg?

Tout porte à le croire , vu que,
pour la première fois dans les an-
nales de l'entreprise concernée, la
population valaisanne avait les
honneurs de pareille rencontre,
honorée par la présence de MM.
Paul Schmidhalter et Paul Bider-
bost, respectivement conseiller
national et membre du conseil
d'administration des CFF, Marco
Dini , délégué de la commune de
Brigue ainsi que par les représen-
tants des maisons d'expédition de
la place, des offices de tourisme
intéressés, de la police , de la
douane et des différentes entrepri-
ses de transport comme les CFF le
BVZ, le FOB, les PTT et du BLS,
représenté par son directeur Mar-
tin Josi, son vice-directeur, Otto
Kappeli , de son chef d'exploitation
Fritz Krâhenbiihl notamment.
Grand maître des cérémonies:
l'inspecteur de la gare de Brigue,
M. Erwin Schwery. Présidé par
l'abbé Oswald Perren , curé de la
paroisse de Brigue, le baptême de
la nouvelle composition ferro-
viaire, avec véhicules et motrices
de la régie fédérale des transports
comme parrains et marraines, a
donné lieu à une cérémonie placée
à l'enseigne d'une meilleure com-
préhension entre les gens des deux
versants du Lôtschberg.

Ainsi que l'a souligne dans son
allocution de bienvenue M. Josi,
Valaisans et Bernois ont de nom-
breuses et bonnes raisons pour
œuvrer en étroite collaboration: la
construction de la double voie le
long du BLS en est une preuve.
D'autant plus qu 'elle sera source
de nouvelles occupations pour la
cité du Simplon tout particuliè-
rement. En outre , encore beau-

compte de l'importance de la pro-
fession. Est-il encore utile de le
répéter? Chaque année davantage,
le guide de montagne constitue
une carte de visite pour le tou-
risme de chez nous. Une étiquette
qu'il s'agit donc de soigner d'une
façon particulière. Les responsa-
bles de la formation profession-
nelle concernée en sont d'ailleurs
conscients.

Cette instruction était placée
sous l'organisation de la Commis-
sion cantonale valaisanne des gui-
des de montagne, représentée en la
circonstance par MM. Xavier Kalt
et Candide Pralong, respective-
ment responsable de la partie ad-
ministrative et de l'enseignement
technique. Ces deux premiers de
cordée extraordinaires étaient se-

coup mieux dans le futu r que par
le passé, le chemin de fer du BLS
entend jouer le rôle d'une large
porte ouverte entre le sud et le
nord du pays, en faveur de la po-
pulation valaisanne entre le glacier
du Rhône et Sion, La prochaine
réduction du tarif relatif aux
transports des autos, qui inter-

fn

Une vue du nouveau train-navette, exposé samedi à Brigue

Viège : les chanteurs en assemblée
VIÈGE (m). - Pas moins de sep-
tante personnes (dont 66 actifs)
s'étaient rendues à l'assemblée gé-
nérale annuelle du Sankt-Martins-
chor de Viège. Les débats , dirigés
par M. Willy Studer président , de-
vaient durer pas moins de deux
heures. De prime abord , relevons
l'importante activité de cette so-
ciété, soit 44 répétitions et 42
«Auftritte» . Ainsi, pour les mois à
venir , citons trois points impor-
tants quant à l'activité futur du
chœur de l'église. Pour Noël , on va

condés par dix chefs de classes
dont huit Valaisans, alors que la
commission d'experts chargée
d'examiner les candidats était
composée de MM. Peter Leutwiler
(Grisons), Alexandre von Bergen
(Gutannen , Berne) Peter Stucky
(Bettmeralp) et Jack y Pochon
(Salvan).

Honorée par la présence de
MM. Fritz Anthamatten, président
de l'Association valaisanne des
guides, ainsi que de M. Daniel Co-
chand, délégué du CAS, la ren-
contre a donné lieu à un échange
d'aimables paroles entre les par-
ticipants. M. Anthamatten a sou-
ligné l'importance de la formation
professionnelle, qui doit être de
plus en plus poussée en raison du
nombre de la clientèle en cons-

viendra vraisemblablement à par-
tir du 1er décembre prochain , ap-
portera certainement sa contribu-
tion à cet heureux développement ,
même si les prochaines conditions
tarifaires ne donnent pas entière
satisfaction. M. Josi a également
rompu une lance en faveur de
l'amélioration de la route du

interpréter une messe de Haydn et
le jour de Pâques une œuvre de
Cari Maria von Weber alors que la
société participera à la présenta-
tion en juin 1986, de l'opérette
«Grafin Marizia» avec les autres
sociétés culturelles de l'endroit. Au
chapitre des mutations relevons la
venue de huit nouveaux membres
actifs alors que trois ont présenté
leur démission.

Félicitations à Olgi
Lienhard qui a reçu un cadeau
pour ses vingt-cinq années de so-

tante augmentation. Puis, le pré-
sident cantonal des guides a remis
un cadeau-souvenir à M. Xavier
Kalt pour ses années consacrées à
l'organisation, symbole de recon-
naissance pour les services rendus,
sous la forme d'un plateau en
étain dédicacé.

M. Candide Pralong s'est plu à
mettre en évidence la discipline
ayant présidé au bon déroulement
du cours qui s'est terminé sans ac-
cident grave. Alors que Xavier
Kalt a rappelé ce qu'il reste encore
à faire à l'aspirant frais émoulu
pour obtenir le grade de guide pa-
tenté: deux ans de stage, au cours
desquels, il est' tenu de participer à
vingt courses en haute montagne
au moins sous la conduite d'un
guide professionnel. Pendant que
M. Cochand - tout en regrettant
certaines imcompréhensions exis-
tant entre l'Organisation cantonale
valaisanne des secours en mon-
tagne et le Club alpin suisse - a
rappelé que le CAS apporte éga-
lement sa collaboration matérielle
en faveur de ses membres fré-
quentant ces cours. Soit quelque
400 francs pour chacun des can-
didats. Une raison de plus pour
adhérer à l'Organisation nationale
de l'alpinisme hlevétique.

En souhaitant plein succès à
tous les aspirants concernés dans
la poursuite de leur formation, fé-
licitons les candidats valaisans ci-
tés ci-dessous ayant subi avec suc-
cès leurs examens: Basile Bour-
nlssen, Arolla ; Jean-Michel Bour-
nlssen, Arolla; Jacques Charbon-
net, Beuson, Nendaz; Patrick Fel-
lay, Collombey; Pierre Forclaz, La
Sage; Pascal Fournier, Basse-
Nendaz; Gilbert Hiroz, Les
Mayens-de-Riddes; Mario Julen,
Zermatt, Heiri Julen, Zermatt,
Andréas Lerjen, Zermatt; Elie
Meylan, hospice du Simplon; Ber-
trand Moos, Ayent; Grégoire Ni-
collier, Sion; Christophe Pet ri g,
Zermatt; Peter Schwitter, Naters;
Hans Trachsel , Zermatt: Jean-Luc
Vaudan, Le Martinet; Bruno
Wirsch, Zermatt.

•

Lôtschberg entre Gampel-Steg et
Goppenstein ainsi que de ce qui
sera mis en œuvre pour améliorer
les conditions de l'importante voie
de communication.

Il ne fait pas de doute : cette
rencontre aura été bénéfique à
plus d'un point de vue. Elle ne
restera donc pas sans lendemain.

cietanat alors que seize membres
ont eut droit aux traditionnels go-
belets en étain pour leur assiduité
aux répétitions. Relevons égale-
ment que Mme Lea Schwery et M.
Paul Halter ont été nommé mem-
bres d'honneur de la société. Pen-
dant les débats , plusieurs person-
nes ont pris la parole , notamment
MM. Donat Jâger, l'abbé Walter
Zurwerra et René Imoberdorf , à
titre de représentants des autorités
communales , respectivement re-
ligieuses et du «Mânnerchor» .

PROTECTION DE L'EAU

Steg donne l'exemple

M. Richard Gertschen visitant l'exposition ouverte ega
lement aux écoles des environs.
.STEG (lt). - Dans le cadre de
l'ouverture d'une exposition
relative à la protection de nos
eaux, qui se tiendra à la halle
de gamnastique de Steg jus-
qu 'au 12 octobre prochain ,
brève mais significative ren-
contre dans le village haiit-va-
laisan de l'Alusuisse, samedi en
fin d'après-midi.

Parmi l'assemblée, on a re-
connu la présence de MM. Ri-
chard Gertschen, conseiller
d'Etat. Aeschbach, directeur
des usines du lieu, Oggier, pré-
sident de la section valaisanne
de la Ligue pour la protection
de la nature, ainsi que le con-
seil communal du lieu in cor-
pore.

En saluant l'assistance, M.
Willy Schnyder, président de la
commune, a mis en évidence
les intentions de la commu-
nauté stegoise en matière de
protection des eaux. Elle a ef-
fectivement tenu , à travers
cette exposition, à apporter sa
modeste contribution aux soins
qu'il y a lieu de vouer à nos
eaux de plus en plus en danger

VOIES DE COMMUNICATIONS

L'UVT prend
position

Dans sa séance du 11 septem-
bre, le comité de l'Union valai-
sanne du tourisme a pris acte avec
satisfaction de la proposition du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, d'abaisser de façon sen-
sible les péages pour le transbor-
dement des voitures par les tun-
nels du Lôtschberg et de la Furka.

Il n'en demeure pas moins qu'à
long terme le Valais devra disposer
d'une liaison routière de base
nord-sud entre la plaine du Rhône
et le Plateau suisse pour assurer
son développement économique et

Viège: décisions communales
VIÈGE (m). - Relevons quelques
décisions qui viennent d'être prises
par les autorités locales. La place
de jeu, au sud de la double halle
de gymnastique de l'ancien centre
scolaire, sera remise en état.

Pour la présentation de l'opé-
rette «Grafin Mariza» , en juin
1986, la commune prend à sa
charge la construction d'une scène
démontable et pouvant être réuti-
lisée.

La Kaufplatz sera doté d'un
nouvel éclairage composé de lam-
padaires avec un seul corps lu-
mineux.

Un montant de 6000 francs sera
remis à l'Ecole haut-valaisanne de
musique.

Le premier octobre nous aurons
la visite et la présentation en soirée
d'un copcert de l'Orchestre phil-
harmonique polonais dans le cadre
du Festival Tibor Varga.

La date du 17 novembre a été
retenue pour le «Burgertriich» qui
se déroulera dans la double halle
de jeu et de gymnastique.

Cours de répétition
Le régiment d'artillerie 1 en-

trera en service pour accomplir
son cours de répétition le 16
septembre 1985. Sous les ordres
de son nouveau commandant, le
colonel J. Pellaton, le régiment

de pollution. Cette exposition
devrait en outre permettre aux
enfants des écoles de se fami-
liariser avec le problème.

Responsable de la commis-
sion culturelle de la localité, le
conseiller communal Weissen
en a expliqué les différents as-
pects. Alors que le chef du Dé-
partement cantonal de justice
et police s'est plu, lui, à appor-
ter le salut du gouvernement et
féliciter les promoteurs de
l'initiative qu'il souhaite ar-
demment voir faire école.
L'eau vive est bien trop pré-
cieuse sinon indispensable
pour ne pas s'en occuper sé-
rieusement et lui accorder
toute l'attention qu'elle mérite.
La principale raison pour la-
quelle, l'Etat consacre chaque
année des sommes considé-
rables à cet effet et compte,
beaucoup plus à l'avenir que
par le passé, sur l'ensemble de
la population pour atteindre le
but commun: celui de pouvoir
continuer de boire à nos fon-
taines sans risque aucun.

social. Le comité de l'UVT appuie
avec vigueur la démarche du Con-
seil d'Etat valaisan requérant le
maintien, dans le réseau des routes
nationales, du principe d'une liai-
son routière à travers les Alpes
bernoises.

Il est très inquiet du projet de
suppression du transbordement
des voitures par le tunnel du Sim-
plon. Le comité de l'UVT de-
mande le maintien de ce service
dans l'intérêt de la ligne et de l'axe
du Simplon qui doit garder son
caractère international.

Des chiffres records à la piscine
avec plus de 20 000 entrées que
l'année dernière .

Le joueur de tennis Christoph
Meyer fera l'objet d'une réception
des autorités locales dans le car-
notzet de la commune, à l'Hôtel de
Ville.

Le prochain week-end, la so-
ciété des Vieux Costumes d'Eyholz
fêtera les vingt-cinq ans de sa fon-
dation.

L'autorisation pour l'ouverture
d'une «disco» a été refusée à une
maison de Bienne qui en avait fait
la demande.

Sincères félicitations à Heinz
Favre qui a été nommé chef d'ex-
ploitation du BVZ en remplace-
ment d'Oswald Borter mis au bé-
néfice de la retraite le 31 juillet
dernier!

La fondation pour personnes
âgées de Saint-Martin sera dotée
d'une cafétéria alors qu'une étude
est en cours quant à une adapta-
tion des frais et taxes pour le ra-
massage des ordures ménagères.

accomplira un service marque
par une préparation intensive au
tir d'artillerie.

Les unités procéderont aux
travaux de démobilisation et se-
ront licenciées le 5 octobre. .
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Toyota a élaboré un moteur frontal avantageux, font l'immense succès de
d'avant-garde 4 cylindres 12 soupapes1, vente de la Starlet
Deux soupapes d'admission et une
d'échappement assurent une homogé- Puissance et nervosité de la
néité optimale aux gaz, d'où des perfor- technique o 12 soupapes.
mances élevées pour une consommation Moteur surpuissant 4 cylindres transver-
minimale et une exploitation idéale de sal de 1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN,
la puissance dans toutes les situations. boîte à 5 vitesses. Accélération à
Cette technologie de pointe, alliée à un 100 km/h en 11,0 sec; rapport poids/
équipement ultra-complet et à un prix puissance: 10,3 kg/ch.

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83', Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet , Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

flflH ™2SH__E„m9** f A ucmAnuco u cwrtww ¦

APRÈS LES VENDANGES, AVANT
LES FRIMAS DE L'HIVER...

Profitez de notre offre superavantageuse!

CIRCUIT ET VACANCES
BALNÉAIRES

A LA DÉCOUVERTE
D'ISRAËL

10 jours du 22 au 31 octobre 1985
Voyage accompagné tout inclus

y compris déplacement en autocar
Valais - aéroport et retour

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Soirée-film sur présentation du voyage

jeudi 19 septembre, Hôtel du Grand-Quai
Martigny, à 20 h 15

Cordiale invition à tous- Entrée libre

>I_MI HM» Renseignements et
g g inscriptions :_ . jL—f—j Verbier-Tours

/ /L/O lirS Place Centrale

UZ/ferbicr 9 be
 ̂¦ 

*" " 
w " Tél. 026/7 68 44

Sobriété exemplaire de la technique
à 12 soupapes.
Consommation ville-campagne moyen-
ne d'essence normale (90 à 92 oct):
5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb
(95 oct); carburateur inversé à équl-
pression et flux variable; ligne aérody-
namique: cx 0,35.
Confort et sécurité active suprêmes.

CHALAIS
Cherchons

partenaires
pour complexe résidentiel
à Chalais dans situation
privilégiée.
Les intéressés ont encore
la possibilité d'exprimer
leurs désirs.
Renseignements auprès
de la S.A. pour étude et
direction des travaux
3953 Loèche-Ville.
Tél. 027/6317 37.

36-12743

représentant
pour la vente de produits agri-
coles.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre U 36-
76694 à Publicitas, 1951 Sion. .

Souci
de personnel ?

Région Martigny ou
environs
Jeune homme
cherche
place
de boucher
(désossage + labo-
ratoire).
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 36-
76709 à Publicitas,
1951 Sion. Vite une annonce

dans le «NF»

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

ment, habitacle spacieux, dossiers
arrières rabattables et équipement
ultra<omplet typique à Toyota. 

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
. , . , „ . - .„, ¦ MULTI-LEASING TOYOTA
Starlet /ight, 3 portes, fr. 11290.- TéLéPHONE 01-4952495

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Commerce de matériaux du Valais romand enga-
gerait

employé de commerce
qualifié

Fonction: suivre une ligne de produits avec clients
et fournisseurs ; occasion de change-
ment.

Requis: sérieux, volonté de travail et entregent,
un minimum d'expérience ; évent. con-
naissance du matériel de canalisation.

Offert : salaire adapté à la fonction, conditions
d'une maison importante ; discrétion ga-
rantie.

Adresser offres sous chiffre P 36-594464 à Publici-
tas, Sion.

GATOIL (Suisse) S.A.
cherche

pour sa station-service de Saint-Maurice

vendeuse caissière
pour travail à plein temps.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à:
GATOIL (Suisse) S.A., direction régionale
Case postale 269, 1951 Sion.

36-76748



SYNDICATS CHRETIENS VALAISANS
Votations fédérales et cantonale
Quatre oui unanimes

Le comité cantonal de la Fédé-
ration valaisanne des syndicats
chrétiens s'est réuni en assemblée
sous la présidence du conseiller
national Vital Darbellay pour dé-
libérer sur les objets soumis à la
votation populaire le 22 septembre
prochain.

Au terme d'un très passionnant
débat, le comité s'est prononcé à
l'unanimité en faveur de l'accep-
tation des trois votations fédérales
et de la votation cantonale et re-
commande à ses membres et sym-
pathisants de répondre aux ques-
tions posées par quatre OUI con-
vaincus.
Harmonisation scolaire

Harmoniser le début de l'année
scolaire entre la mi-août et la mi-
septembre répond aux vœux déjà
maintes fois exprimés par une
majorité de cantons suisses au tra-
vers du concordat intercantonal.

Une harmonisation qui tient
mieux compte des déplacements
d'un canton à l'autre, toujours plus
fréquents, pour des raisons pro-
fessionnelles. Des transferts gé-
nérateurs de nombreux et parfois
graves inconvénients sociaux, pé-
dagogiques et psychologiques pour
les enfants en âge de scolarité et
que l'on peut atténuer partielle-
ment par une harmonisation du
début de l'année scolaire.

VOTATIONS FÉDÉRALES

Appel de l'UVAM
Lors de sa dernière séance, le

comité de l'UVAM s'est penché
sur deux des objets fédéraux qui
seront soumis au verdict populaire
le 22 septembre prochain et se
permet d'attirer votre attention sur
l'importance du prochain scrutin.

Nouveau droit
du mariage

Parmi les principales innova-
tions qu'apporte le nouveau droit,
il faut surtout relever celles-ci:
suppression du pouvoir de déci-
sion du mari; intervention du juge
dans beacoup de cas; suppression
de l'obligation du mari d'entretenir
la famille à titre principal; sup-
pression de l'interdiction aux
époux de se mettre en poursuite
mutuellement; suppression des
biens réservés de la femme.

En outre, le nouveau droit pré-
voit ceci:

A la dissolution du mariage, par
le décès, le conjoint survivant aura
droit à la moitié de toutes les éco-
nomies du conjoint décédé, plus le
deuxième pilier, plus la moitié de
la fortune du défunt , ce qui fera
les trois quarts de tous les biens
laissés par le défunt.

A la dissolution du mariage par

Prise de position
de l'Union

Le bureau de l'Union syndicale
valaisanne s'est prononcé, lors de
sa dernière séance, au sujet des
votations fédérales et cantonale du
22 septembre prochain et recom-
mande sur le plan fédéral:
- un OUI au nouveau droit matri-

monial;
- un OUI à la garantie contre les

risques à l'innovation ;
- un OUI à l'harmonisation du

début de l'année scolaire
Selon le nouveau droit matri-

monial, c'est 'l'idée d'une relation
de partenaire' au sein du couple
qui prime. Ainsi,. disparaît la do-
mination juridique d'un époux sur
l'autre au profit d'un esprit de so-
lidarité. Les conjoints disposent
d'une plus grande liberté pour
aménager leur vie commune et
leurs obligations selon leur ma-
nière de voir et leurs vœux per-
sonnels, dans la perspective du
bien de la communauté conjugale.

L'Union syndicale valaisanne
^apporte son soutien à la garantie

ntre les risques à l'innovation
(GRI). Pourquoi cette garantie
contre les risques à l'innovation
est-elle nécessaire? Depuis la crise
de 1974-1975, notre économie a li-
quidé plus d'emplois qu 'elle n'en a

Risques à l'innovation
Face à l'évolution économique

internationale qui vit des progrès
technologiques fulgurants, . la
Suisse se doit de tout mettre en
œuvre pour rester compétitive et
garantir l'emploi à long terme.

Le développement de la recher-
che est indispensable, mais il faut
encore donner aux petites et
moyennes entreprises les moyens
financiers nécessaires à la mise en
valeur et à la commercialisation
des idées et inventions issues de
nos centres de recherches.

La solution qui nous est pro-
posée et qui se limite aux petites et
moyennes entreprises offre un
dispositif souhaitable et raison-
nable favorisant la réalisation de
projets sérieux technologiquement
et commercialement.

Une option intéressante con-
forme aux préoccupations syndi-
cales de garantie et de dévelop-
pement des emplois.
Droit matrimonial

Un projet accepté par la quasi-
unanimité du Conseil national et
du Conseil des Etats et qui se li-
mite à une adaptation raisonnable
et équilibrée qui prend en compte
l'évolution des mentalités et tient
mieux compte de la dignité de
chacun des conjoints.

Un projet conforme aux hgnes
fondamentales du syndicalisme
chrétien auquel nous pouvons

le divorce, chaque époux aura
droit à la moitié des économies de,
l'autre.

Le comité craint que l'applica-
tion de cette dernière disposition
entraîne des conséquences fâ-
cheuses pour nos entreprises.

Par exemple, on peut imaginer
les graves difficultés que pourrait
rencontrer le fils d'un chef d'en-
treprise désirant reprendre l'af-
faire de son père décédé. Il devra
payer à sa mère les trois quarts de
la valeur de l'entreprise. Cette dis-
position risque de mettre en péril
de nombreuses exploitations fa-
miliales.

L'Union valaisanne des arts et
métiers estime qu'il est nécessaire
de réviser une législation vieillie,
mais que le projet qui nous est
présenté va trop loin et qu'il né-
glige par trop les réalités dans les-
quelles nous vivons.

Le comité de l'UVAM'vous de-
mande de voter et de faire voter
NON.

Garantie
contre les risques
à l'innovation (GRI)

La GRI n'est rien d'autre qu'une
réassurance des fonds mis à dis-

syndicale valaisanne
crées. Pour ehmiter le chômage et
atteindre un niveau de plein em-
ploi, il faut donc créer des postes
de travail en nombre suffisant.
Aujourd'hui , les nouveautés tech-
niques, l'esprit d'innovation sont
souvent le fait de jeunes entrepri-
ses en pleine expansion. Ces der-
nières assument une tâche impor-
tante pour notre pays et consti-
tuent souvent un support indis-
pensable et précieux en matière
d'emplois. Les adversaires de la
GRI lui opposent que notre pays
dispose en suffisance de possibi-
lités de financement. C'est vrai,
mais c'est oublier que l'on ne prête
qu 'aux riches! En réalité, la grande
industrie veut surtout éviter que de
nouvelles entreprises se créent et
surtout maintenir un certain taux
de chômage, afin de mieux faire
pression sur les salaires.

En ce qui concerne l'harmoni-
sation du début de l'année sco-
laire, le bureau de l'Union syndi-
cale valaisanne salue un début de
l'année scolaire fixé pour tous les
cantons au début de l'automne.
Cette décision met enfin un terme
au chaos qui régnait et constitue
un premier pas vers l'unification
nécessaire et une coordination

souscrire avec enthousiasme en ce
sens qu'il renforce la cellule fa-
miliale dont la base réside sur
l'harmonie entre les époux.

La législation proposée rappelle
le sens profond du mariage: les
époux s'obligent mutuellement et
d'un commun accord à assurer la
prospérité de l'union conjugale, à
pourvoir à l'entretien et à l'édu-
cation des enfants, ils se doivent
fidélité et assistance, ils choisissent
en commun le logement familial,
les époux sont considérés comme
partenaires égaux en droit et en
dignité. Une meilleure protection
matérielle est garantie au conjoint
survivant.

La défense de la famille est l'un
des fleurons du syndicalisme
chrétien. C'est pourquoi nous af-
firmons que le nouveau droit ma-
trimonial va dans le sens d'un ren-
forcement de la famille, conforme
aux enseignements des Églises.
Révision du Code
de procédure pénale

Face aux proportions inquiétan-
tes que prennent les diverses for-
mes de criminalité, un renforce-
ment des moyens d'investigation à
disposition des autorités judiciai-
res est souhaitable. Il convient, ce-
pendant, de veiller à une réelle
maîtrise de la protection de la per-
sonnalité et de la sphère privée.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

position d'entreprises par les ban-
ques et autres établissements de
financement. Ainsi, ce serait les
contribuables qui prendraient en
charge les projets les plus risqués.
En outre, pour obtenir la garantie
fédérale, chaque projet devrait
passer dans les mains de l'admi-
nistration, et ceci à plusieurs re-
prises. On accroît donc la bureau-
cratie pourtant déjà surabondante.
Et les contribuables subvention-
neraient les cent millions que la
Confédération offrirait.

La GRI est injuste. En effet ,
seuls les bénéficiaires de la GRI
auraient droit à des exemptions
d'impôt, tandis que les autres
n'auraient pas cet avantage. Et
pourtant, nos entreprises n'ont pas
attendu l'intervention de l'Etat
pour innover et tenir tête à la con-
currence.

L'UVAM craint fort que la GRI
soit coûteuse, peu utile et que son
principal résultat consiste en un
accroissement de la mainmise de
l'Etat sur l'économie.

Le comité vous invite donc à re-
jeter cet objet et à voter NON.

Union valaisanne
des arts et métiers

améliorée de notre système sco-
laire.

L'Union syndicale valaisanne dit
également OUI à la loi modifiant
et complétant le Code de procé-
dure pénale du canton du Valais.

Toutefois, ce que l'Union syn-
dicale valaisanne craint le plus,
c'est l'abstentionnisme. Que cha-
que salarié soit convaincu que son
bulletin de vote est nécessaire. Les
décisions appartiennent à l'en-
semble des citoyens, ne laissons
pas une minorité décider pour
nous.

Union syndicale valaisanne

GHANA
UN AUTOBUS FOU
FAIT 26 MORTS
ACCRA (ATS/Reuter) . - Un
autobus dont le conducteur a
perdu soudainement le contrôle a
fauché la foule, samedi, à Ekumfi-
Ekotsi , dans le centre du Ghana,
tuant au total 26 personnes, dont
15 sont décédées sur le coup, rap-
porte l'agence ghanéenne GNA.

Récolte éclair
sous l'éboulement de Riddes
RIDDES (ATS). - Des di-
zaines de travailleurs, hom-
mes et femmes, étrangers et
Valaisans, ont entrepris du-
rant le week-end du Jeûne
fédéral une opération déli-
cate directement sous la
menace de l'éboulement
d'Isérables-Riddes, opéra-
tion consistant à ceuillir les
tonnes de fruits et légumes
en perdition dans la zone in-
terdite.

L'opération avait été
autorisée, sous contrôle, par

Brillant succès professionnel
La physiothérapie n'a plus de

secret pour Valérie Pomelli. Cette
charmante .jeune femme, fille de
Jacques et Evelyne à Ardon, vient
en effet de décrocher un diplôme
envié à l'Ecole de physiothérapie
de Lausanne. Ce brillant succès
professionnel mérite un grand
coup de chapeau. Ceci, d'autant
plus que l'on connaît la sélection
rigoureuse imposée dans ce sec-
teur paramédical. Sur plus de deux
cents candidats, ils n'étaient que
dix-huit à avoir été retenus et ad-
mis à suivre cette filière; Fait peu
courant également, Valérie Po-
melli, contrairement à la majorité
des étudiants en physiothérapie,
ne possédait pas de maturité et
n'était en possession que d'un di-
plôme de culture générale. Cette
réussite démontre que la volonté et
la persévérance peuvent triompher
de tous les obstacles.

TUNNEL DU TIERCELIN
Quatre blessés
MARTIGNY. - Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3 h 15,
un automobiliste, M. Yvan Bruchez, 23 ans, domicilié à Champ-
sec-Bagnes, circulait sur la route du Grand-Saint-Bernard, de
Martigny en direction de Sembrancher. Alors qu'il se trouvait à la
sortie du tunnel du Tiercelin, une collision se produisit avec une
voiture conduite par M. Jean-François Mancini, 28 ans, domicilié
à Aigle, qui roulait en sens inverse. A la suite du choc, les deux
conducteurs ainsi que les passagères Lily Mancini, née en 1933, et
Marie-Claude Mancini, 21 ans, ont été blessées.

Séances d'information scolaire
En 1985-1986 ce ne sont pas

moins de cinquante-deux séances
qui sont organisées par les con-
seillers en orientation de la région
de Sion, en collaboration avec les
associations professionnelles, les
chefs d'entreprises, les artisans,
commerçants, directeurs d'écoles,
de collèges.
BUT DES SÉANCES

Elles visent à donner aux élèves
l'occasion d'approcher plus con-
crètement les professions et les
études par des visites, contacts
avec les patrons, artisans, com-
merçants, apprentis, directeurs
d'écoles, enseignants, étudiants,
etc.
RAPPEL

Ces séances ne sont qu'une par-
tie de l'information scolaire et
professionnelle dont bénéficie
chaque élève durant son passage
au cycle d'orientation.

Rappelons que:
- vingt-cinq leçons sont dispen-

sées par les maîtres d'informa-
tion et cela durant trois ans;

SION

Femmes, à vos marques!
SION (fl). - Cela n'a pas direc-
tement à voir avec les votations du
week-end prochain. Mais il y a
tout de même une certaine pa-
renté. Tant il est vrai que l'indé-
pendance féminine commence
avec le respect dû à toute personne
humaine. Et s'il ne va pas de soi,
ce respect, il faut s'arranger pour
l'imposer.

Parce qu'elle est plus frêle et
plus fragile, sinon psychiquemént
du moins physiquement, la femme
est souvent en butte à des propo-
sitions de mauvais goût. Lesquel-
les parfois tournent au vinaigre.

Que faire, comment réagir? De
l'adolescente qui tente de rentrer
chez elle en stop à la vieille dame
qui pourrait se faire arracher son
sac en passant par la ménagère qui
range ses provisions dans un par-
king sous-terrain, la peur est sou-

la police cantonale et par les
autorités locales. Des obser-
vateurs suivaient à la ju-
melle le comportement de la
masse en mouvement, près
d'un million de tonnes de
rochers et de terre avançant
lentement, tandis que les
agriculteurs et leurs aides
ramassaient poires, tomates
et pommes de terre pres-
tement. La sirène aurait im-
médiatement retenti en cas
d'aggravation du danger.
Tout s'est déroulé sans in-

- une précieuse documentation
(dossiers, monographies, etc.)
est à leur disposition sans
compter la possibilité d'obtenir
du conseiller en orientation des
renseignements en rapport avec
le choix particulier.

- des visites, des stages peuvent
être organisés;

- des entretiens, examens peuvent
être demandés directement dans
chaque cycle d'orientation.

INSCRIPTION
Les conseillers en orientation de

chaque cycle d'orientation con-
cerné feront circuler une feuile
d'inscription dans les classes, au
début septembre, à la fin octobre
et à la mi-décembre. D'autre part,
les parents recevront le pro-
gramme complet qu'ils pourront
ainsi consulter tout au long de
l'année pour connaître les dates,
lieux et heures de rendez-vous
(sauf exception, toutes les séances
ont lieu le mercredi après-midi).

Les conseillers
en orientation

vent présente. Compagne parfois
mauvaise conseillère.

Acquérir une certaine confiance
en soi, cela devient désormais à la
portée de toutes. Car une méthode
d'autodéfense spécialement adap-
tée à la constitution et psychologie
féminine a été mise au point. Cela
s'appelle le wendo. Des cours
donnés dans toute la Suisse ro-
mande ont déjà fait leurs preuves.
Ils sont désormais à la portée des
Valaisannes, puisque des profes-
seurs patentés se déplaceront à
Sion le week-end des 28 et 29 sep-
tembre prochains. Celles qui se
sentent concernées par ces leçons
peuvent s'adresser à Femmes-
Rencontres-Travail (tél. 027/
22 10 18), ou envoyer leur inscrip-
tion aux représentantes du groupe
«Femmes et violence», soit Mme
Jacqueline Moncalvo à Veyras et
Mme Edith Martenet à Icogne.

cident et aucune alerte n'a
été donnée. De temps à au-
tre des pierres partaient de
la montagne mais se per-
daient dans Péboulis.

Des tonnes de poires et de
tomates sont déjà perdues
mais une partie de la récolte
a pu ainsi être sauvée.
L'opération se poursuivra
ces prochains jours si la si-
tuation le permet. On ne sait
pas si les récentes pluies
vont activer le mouvement
de la masse.

Nul souci de placement pour
cette charmante Ardonintze, puis-
que l'Hôpital de Martigny vient de
lui ouvrir ses portes. Certainement
que l'excellence des soins prodi-
gués, lors de stages pratiques dans
les hôpitaux de Sion et de Grave-
lone, auront permis de contribuer
à cette magnifique' promotion. Le
NF souhaite à Valérie Pomelli une
carrière fructueuse, tout en la fé-
licitant pour ce succès bien mérité.

Ariane Alter

MARTIGNY
Concert royal

A l'heure des vergers murs, dans
la saison penchant vers l'automne
les fruits accomplis de la terre, une
fois encore, les fruits parfaits du
plus pur génie humain nous furent
offerts: la musique faisait sa ren-
trée à la Fondation Pierre-Gia-
nadda, le soir du 11 septembre,
grâce à Vladimir Ashkenazy diri-
geant le Royal Philharmonie Or-
chestra de Londres, lequel parti-
cipe au 40e Festival de musique de
Montreux-Vevey.

L'heureux accord conclu il y a
cinq ans entre la direction de ce
festival de haute réputation et la
Fondation Gianadda, vaut à Mar-
tigny cinq concerts d'une grande
beauté, ouvrant ainsi au sommet
une saison qui, d'année en année,
accroît son prestige. On le mesu-
rait, déjà , ce premier soir, à la
foule qui emplissait de mille au-
ditrices et auditeurs le beau vais-
seau de la rue du Forum.

C'est aussi que l'orchestre fut
exceptionnellement brillant, sous
l'impulsion d'un chef irrésistible-
ment dynamique. Il était la mu-
sique même. Elle passait à travers
lui comme des effluves d'énergie;
et, par moment, il mimait vrai-
ment l'envol, le vol et la grâce de
la Ire Symphonie de Brahms et
mieux encore de celle de Proko-
fiev, dont les musiciens libérèrent,
dans un-mouvement vif et sans
faiblesse, toutes les magnificences.

Une fois de plus, la générosité,
la plénitude toute terrienne, vo-
luptueuse et rêveuse de Brahms
firent merveille, comme des îles de
fleurs entre des cataractes sonores
apaisées en accords solennels.

C'est presque un lieu commun
que d'associer musique russe et
steppe sauvage. Mais c'est aussi
dire exactement le heu d'origine
de celle de Prokofiev dont la 5e
Symphonie fut écrite pour les
masses immenses du peuple so-
viétique, qui durent se retrouver à
l'aise dans les simples mélodies et
l'élan triomphal, presque primitif ,
de cette œuvre à laquelle, en bis,
seul pouvait répondre un bref al-
legro de Kachtchaturian, déchaîné
par Vladimir Ashkenazy dont les
cent musiciens occupaient la nou-
velle estrade posée sur les vestiges
antiques, fantômes ombreux voués
maintenant à porter les sources vi-
ves de la musique.

A l'entracte, au gre de la foule
vaquant dans les promenoirs, on
put approcher les œuvres du pein-
tre Klee, sublimes enfantillages
pointillés d'éclairs de génie d'un
art où s'exprime, avec quelle in-
tensité, l'attente désespérée d'un
miracle. Me revenait en mémoire
ce jugement de Paul Evdokimov
dans son «Art de l'icône»: «Chez
Paul Klee, on sent la soif de pé-
nétrer la sphère primordiale,
l'abîme sans forme ni contenu
dont parle le début de la Bible.» Et
je rapprochais cette opinion de
celle d'Henry de Montherlant:
«Quand on songe au parti-pris
moderne de la peinture qui cher-
che sadiquement à déshonorer
l'être humain, on est prêt à tomber
à genoux devant ces artistes d'au-
trefois qui ont su, avec quelques
traits de burin, restituer pour
l'éternité ce qu'il y a quelquefois
de miraculeux dans la composition
d'un corps ou d'un visage.»

Marsyas



Cancers du sang

A ce jour, 28 interventions de ce
genre ont été pratiquées. Et sur les
17 . enfants atteints d'un cancer de
la lymphe qui ont bénéficié de ce
traitement durant ces cinq derniè-
res années, 10 mènent aujourd'hui
une vie parfaitement normale. Le
chef du service d'hématologie, le
professeur Urs Bûcher, est con-
fiant: «Cette technique thérapeu-
tique encore très nouvelle ne cesse
de s'améliorer.» Elle est le fruit de
sept années de patientes recher-
ches, financées par le Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique, par la Ligue suisse et
bernoise contre le cancer et par la
fondation Fritz Hoffmann-La Ro-
che de Bâle.

Six tonnes ,
de cellules
en septante ans...

La moelle osseuse est un liquide
rouge qui contient les cellules sou-
ches chargées de fabriquer toutes
les cellules spécialisées des sys-
tèmes sanguin et lympathique, qui
doivent être continuellement re-
nouvelées. La moelle rouge fabri-
que ainsi, en 70 ans de vie, quel-
que 6000 kilos de ces cellules spé-
cialisées!

Or, il faut savoir que c'est jus-

L'AVENIR DE L'UNIVERS TIENT
A UNE PARTICULE INSAISISSABLE
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d en mesurer la masse inf ime
mais déterminante

Inventé pour permettre aux lois
physiques de l'époque d'expliquer
la radioactivité, le neutrino devait
en principe être dépourvu à la fois
de charge électrique et... de masse!
Une situation qu'admet diffici-
lement le profane - qui n'accepte
guère que quelque chose puisse ne
rien peser - mais dont s'accommo-
dent les physiciens, qui sont même
parvenus par la suite à confirmer
indirectement l'existence de cette
particule.fantôme. Or, si l'hypo-
thèse d'une masse nulle convient
certes à l'explication des phéno-
mènes dans lesquels interviennent
des neutrinos , on s'est néanmoins
mis à douter du caractère absolu
de cette hypothèse, si bien que di-
verses équipes, dans plusieurs
pays, ont voulu en avoir le cœur
net.

La tâche, cependant , est parti-
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tement au cours de la maturation
et de la spécialisation de ces cel-
lules que peut se produire «l'ac-
cident biologique», point de départ
de leur prolifération incontrôlée
qu'est le cancer. Une fois apparu,
ce cancer se dissémine alors ra-
pidement, car sitôt formées dans
la moelle ces cellules malignes mi-
grent dans la circulation.

On n'est plus entièrement dé-
muni, aujourd'hui, contre un tel
cancer, grâce justement à la greffe
de moelle osseuse, et, en l'absence
d'un donneur, à ce que les spécia-
listes nomment I' «autogreffe» .
Cette technique consiste à aspirer,
dans les os du bassin et du ster-
num du malade lui-même, jusqu'à
un litre et demi de moelle osseuse.
Ce précieux liquide est ensuite re-
mis au laboratoire, d'hématologie,
où il va subir des traitements très
délicats, dont la mise au point a
demandé des années d'efforts.

«Comme cette moelle est des-
tinée à être réinjectée au patient
dans un avenir plus ou moins pro-
che, elle ne devra donc plus con-
tenir aucune cellule cancéreuse
susceptible de faire renaître la
maladie», expliquent les docteurs
Guido Brun del Re et Christoph
Baumgartner, responsables de ces
recherches. «Pour l'épurer, nous la

cuherement malaisée, puisque les
neutrinos - émis par exemple par
le soleil - traversent sans difficul-
tés des épaisseurs de matière aussi
colossales que la Terre tout en-
tière ! La seule façon de vérifier la
masse du neutrino consiste dès
lors à isoler l'une des réactions de
désintégration radioactive dans
lesquelles cette particule est pré-
sente, et a mesurer l'énergie de
tous les autres paramètres de la
réaction. Par une simple arithmé-
tique, en comparant les énergies
(donc les masses) initiales et fina-
les, on peut ainsi calculer l'éven-
tuelle différence associée à la par-
ticule fantôme.

Apparemment simple, cette ex-
périence se heurte cependant à des
problèmes considérables, ce qui
explique que les diverses tenta-
tives déjà entreprises se soient plus

traitons avec des anticorps spé-
ciaux et d'autres substances qui
détruisent sélectivement les cel-
lules malignes. La seconde diffi-
culté a trait à la méthode de con-
gélation de cette moelle purifiée,
qui doit pouvoir être conservée
plusieurs mois si nécessaire. Grâce
à l'adjonction d'un additif protec-
teur et à un abaissement graduel
de la température, on parvient à
atteindre -196°C nécessaires sans
détériorer les cellules souches. Du
reste, pour être sûr que la moelle
possède toujours sa capacité de se
régénérer, nous pratiquons des
contrôles tout au long des mani-
pulations.»

Lorsque l'état du malade est
jugé favorable, on passe à la se-
conde étape du traitement: une ir-
radiation totale du corps, complé-
tée par une médication antican-
céreuse extrêmement puissante.
Les cellules malignes n'y résistent
généralement pas. Mais ce trai-
tement de choc détruit aussi de
très nombreuses cellules saines in-
dispensables au processus de coa-
gulation sanguine et à la défense
immunitaire. Il faut donc rempla-
cer ces cellules vitales le plus ra-
pidement possible. Pour cela on
décongèle aussitôt la propre
moelle du patient mise en réserve
et épurée, et on la lui réinjecte
dans les veines. Par la voie de la
circulation, les cellules souches
retrouvent d'elles-mêmes leur
place dans les os. Là, elles amor-
cent aussitôt leur production de
cellules spécialisées, qui rétablis- nement ultra-stérile, et le danger
sent ainsi les défenses immunitai- d'incompatibilité entre la greffe et
res du patient. le malade n'existe plus. Il subsiste

En principe, le traitement du 'toutefois encore un risque impor-
malade s'arrête, ici. Comparée à tant: celui de réinjecter au patient
une transplantation de moelle des cellules cancéreuses qui ont
étrangère, cette technique com- échappé aux techniques d'épura-
porte des avantages certains: le tion de la moelle osseuse. C'est

ou moins soldées par des échecs, faut même compenser le champ
L'une d'elles semble pourtant
avoir donné un résultat intéres-
sant , dont la presse scientifique
s'est rapidement réjouie. Elle est le
fait de physiciens soviétiques, qui
pensent avoir déterminé que la
masse du neutrino n'est effecti-
vement pas nulle, quoique extra-
ordinairement faible: à peine un
quinze-millième de celle de l'élec-
tron , déjà infime...

La précision suisse
mise en jeu

L'expérience mérite tout de
même une confirmation , compte
tenu de la limite de précision des
appareils utilisés et du risque que
les résultats aient été entachés
d'erreurs systématiques. Et c'est
justement ce que va s'efforcer de
faire une équipe dirigée par le
professeur Walter Kûndig, de
l'Université de Zurich. Dans le ca-
dre d'une recherche que le Fonds
national a choisi de soutenir, pa-
rallèlement à l'aide qu 'apportent
l'Université de Zurich et le SIN, et
qui doit tirer parti de l'expérience
acquise par les physiciens zuri-
chois dans de telles mesures de
précision, ils ont décidé d'adapter
l'idée de leurs collègues soviéti-
ques. Avec l'espoir bien sûr d'ob-
tenir des résultats encore plus pré-
cis.

Au centre de leur expérience fi-
gure le tritium, un isotope de l'hy-
drogène qui fait l'objet de nom-
breuses utilisations scientifiques. Il
se désintègre en effet en émettant
entre autres le mystérieux neu-
trino, et constitue aux yeux du
professeur Kûndig la réaction la
plus appropriée pour la mesure de
sa masse. Toutefois, pour éviter
que les particules dont on mesure
l'énergie n'en aient perdu une par-
tie dans le tritium lui-même, il faut
un échantillon qui n 'ait pas plus
d'un cent-millième de millimètre
d'épaisseur, soit 10 000 fois plus
mince qu'un cheveu! Un défi que
tentent actuellement de relever les
chercheurs zurichois.

Quant à la détection et à la me-
sure de l'énergie des particules,
l'équipe du professeur Kûndig a
construit pour elle un dispositif
spectaculaire. L'immense chambre
à vide de 4 mètres de haut et de 2
mètres de diamètre dans laquelle
auront lieu les expériences a dû en
effet être logée dans une maison
spécialement construite sans le
moindre morceau de fer. Pas
même un pauvre clou et surtout
pas les armatures habituelles uti-
lisées dans le béton. Car l'appareil
(un spectromètre) destiné à me-
surer l'énergie des particules uti-
lise un champ magnétique dont la
stabilité est tellement cruciale qu 'il

et de la lymphe

A gauche: moelle osseuse prélevée sous narcose. A droite : réinjection dans une veine de la moelle
épurée. (Photos : Hôpital de l'Ile)

séjour a l'hôpital n'est en moyenne
que de quatre semaines, le trai-
tement ne nécessite pas d'environ-

magnétique naturel qui entoure la
terre , avec une précision d'un
dixième de pour-cent : on com-
prend dès lors que n'importe
quelle pièce en fer provoquerait
une perturbation inacceptable, et
qu'elle rendrait donc l'expérience
inutile.

Mais les chercheurs zurichois
n'ont pas seulement besoin de
compétence, d'ingéniosité et de
détermination. Il leur faut aussi
une bonne dose de patience, car
les mesures devront être poursui-
vies durant cinq ans au minimum
avant que l'équipe zurichoise ne
dispose de résultats comparables à
ceux des autres groupes. Ce temps
n'est cependant pas exceptionnel
(les Soviétiques ont mis dix ans
pour obtenir leur résultat),.et les
autres équipes lancées dans ce défi
doivent, elles aussi, compter avec
de tels délais.

Vers une contraction
de l'univers?

Mais pourquoi donc ce genre de
recherches? Non seulement pour
percer davantage les secrets de la
matière et pour réduire les lois que
gouvernent profondément tout ce
qui nous entoure, y compris notre
propre corps, mais aussi parce que
cette énigme de la masse du neu-
trino peut influencer jusqu 'au de-
venir de notre univers.

Selon en effet la théorie la plus
couramment admise actuellement,
l'évolution de l'univers est liée à sa
densité, donc à la quantité de ma-
tière qu'il renferme. Or selon que
cette densité est inférieure ou non
à une certaine valeur critique,
l'univers poursuivra ou au con-
traire inversera son expansion ac-
tuelle, qui fait que tous les corps
célestes ne cessent aujourd'hui de
s'éloigner les uns des autres.

Les études astronomiques ont
certes montré que la matière vi-
sible de l'univers avait une densité
bien inférieure à cette valeur cru-
ciale, mais tout laisse à penser
qu 'il existe aussi une matière in-
visible. Et c'est là que les neutrinos
entrent en scène. Car si cette ma-
tière invisible est constituée de
neutrinos, il n'est plus indiffére nt
dès lors qu 'ils aient une masse ou
non. S'ils en ont une et si elle est
suffisante, alors il se peut que no-
tre univers cesse un jour de se di-
later , et qu'il amorce une recon-
traction.

On mesure donc toute l'impor-
tance des recherches menées si-
multanément dans les laboratoires
du professeur Kûndig et ailleurs
dans le monde: cette mystérieuse
particule fantôme qu 'est le neu-
trino recèle l'avenir du monde!

Eric Scharlig et Philippe Stroot

pourquoi les spécialistes bernois
ne pratiquent l'auto-transp lanta-
tion qu'en dernier recours, c'est-
à-dire lorsqu'on ne trouve pas de
donneur compatible.

Toujours est-il que grâce à cette

MONOGAMIE OU POLYGAMIE
Une affaire d'environnement?

Le comportement amoureux
des singes macaques est-il
aussi diversifié que celui des
humains? C'est bien probable à
en croire un vétérinaire de
l'Université de Cambridge, Ju-
lian Caldecott , qui vient de pu-
blier le résultat de ses recher-
ches. Il a en effet minutieu-
sement observé un groupe de
macaques établi dans les ré-
gions montagneuses du Maroc
et, aux antipodes, une espèce
apparentée, le macaque à
queue de cochon qui vit prin-
cipalement dans le Sud-Est
asiatique, notamment à Su-
matra et à Bornéo.

Chez l'espèce de macaque
du Maroc la femelle en chaleur
se reconnaît aisément au cu-
rieux bourrelet sombre et lui-
sant qui se forme temporai-
rement sur son arrière-train
sous l'influence des sécrétions
ovariennes. Ce signe est une
invitation sans équivoque pour
tous les mâles du groupe. En
effet la femelle répond sur le
champ au premier qu'elle ren-
contre. Les préludes ne durent
guère et la copulation suit
quelques minutes plus tard.
D'autres mâles prennent la re-
lève et la scène se reproduit
jusqu 'à quarante fois dans la
même journée. Il en va de
même les jours suivants,
jusqu'à ce que le fameux bour-
relet disparaisse, indiquant que
l'ovulation est passée.

Le scénario est totalement
différent chez le macaque de
Sumatra, bien que la femelle
annonce tout aussi clairement
la couleur : peu avant l'ovula-
tion son arrière-train enfle et
devient rouge écarlate. Lors-
qu'elle croise un mâle elle se
présente alors aussitôt à lui ex-
hibant, dans la position de
l'accouplement, la couleur ré-
vélatrice de son état. Mais dès
cet instant, les choses prennent
une tournure différente : le
mâle détourne la tête ! Il faudra
caresses et léchages répétés al-
ternant avec des «invitations»
de la part de la femelle pour
qu 'il se laisse tenter. Dès lors et
pour le restant de la journée
ainsi que pendant toute la
phase d'ovulation, la femelle
reste auprès de son compa-
gnon, un peu à l'écart du
groupe. D'autres prétendants
éventuels sont immédiatement
découragés par l'élu; ce qui
peut provoquer de sérieuses
confrontations.

Bon pères
mais
mauvais amants

Bien que les deux espèces de
macaques appartiennent au
même «genre» dans le monde
animal , elles se comportent
très différemment. Dans le
premier cas, en changeant fré-
quemment de mâle pendant la

nouvelle technique, les chances de
survie sont déjà passées dans cer-
tains cas de 30 à 50 %, alors qu'il
n'y a pas si longtemps ces malades
étaient irrémédiablement con-
damnés. François Noiret

période féconde, la femelle
oblige ses partenaires à préci-
piter les choses s'ils veulent
avoir la moindre chance de de-
venir pères. Selon le Dr Cal-
decott, l'extrême sollicitude
des mâles envers les petits
s'expliquerait par leur doute au
sujet de leur paternité. En
somme, des bons pères mais
des mauvais amants ! Cette at-
titude est sans doute renforcée
par le fait que ces animaux ne
changent guère de groupe et
qu'ils sont ainsi finalement
tous proches parents. En outre
les jeunes mâles ne sont pas
mis à l'écart, ce qui donne une
proportion des sexes de un à
un.

Il en va tout autrement chez
le macaque de Sumatra, où la
monogamie prévaut. Le mâle a
un double objectif : évincer ses
concurrents et se faire choisir
par la femelle. En réponse aux
avances de sa partenaire, il doit
faire davantage pour la retenir
et donc se comporter comme
un bon amant. Il n'est ainsi
guère étonnant de constater
que les relations entre les mâ-
les sont très tendues: les jeunes
du même sexe sont repoussés à
la périphérie du groupe et leur
survie est précaire. Les femel-
les sont de ce fait en surnom-
bre.

Cette différence entre les
deux espèces peut s'expliquer ,
selon le chercheur britannique
par le fait que les mâles, gé-
néralement plus forts et plus
agressifs, sont à la fois des ri-
vaux pour la quête de nourri-
ture et des protecteurs contre
les nombreux prédateurs dans
la forêt. Les macaques du Ma-
roc seraient ainsi adaptés à un
environnement riche en élé-
ments nutritifs alors que ceux
de Sumatra, peu nombreux au
sein du même groupe, de-
vraient se rencontrer dans un
environnement moins favora-
ble.

La qualité d'un habitat est
difficile à évaluer, mais elle
dépend dans tous les cas de la
quantité de nourriture à la dis-
position des macaques en
fonction des saisons. Les ob-
servations du vétérinaire de
Cambridge confirment cette
hypothèse, car la forêt nord-
africaine est connue pour être
très favorable aux singes, alors
que celle de Sumatra est con-
sidérée comme un habitat re-
lativement pauvre.

Dans quelle mesure ces ob-
servations peuvent-elles être
mises en parallèle avec le
comportement des humains? Il
est certes difficile de le dire,
même si l'on s'explique parfois
la polygamie par l'existence de
conditions de vie particulières,
ce qui fait aussi partie de l'en-
vironnement. CS.



L'Administration communale de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marius BESSON

père de Marc , directeur technique aux services industriels.

Les obsèques ont lieu à l'église de Bagnes, aujourd'hui lundi
16 septembre 1985, à 10 heures.

La direction et le personnel
de la maison Sochinaz S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Stéphane CORNUT
contremaître

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

t
Silvia et les familles de

Juliette et Gaston
Margelisch-Dayer

tiennent.a vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie leur ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elles vous expriment leur très profonde reconnaissance.

Uvrier et Hérémence, septembre 1985.

Les amis chasseurs Les patoisants de Bagnes
du Catogne et de la Sasse 01}t le regret de faire part du

ont le pénible devoir de faire décès de
part du décès de

Monsieur
„ y°™ieoJ™T Marius BESSON
Marius BESSON membre de la société,

beau-père de leur collègue
Cécile Besson et grand-père Pour les obsèques, prière de
d'Olivier, d'Alexandre et de consulter l'avis de la famille.
Grégoire. ^^^^^MHBH^^M_MI^H

Pour les obsèques, prière de T
consulter l'avis de la famille. t

La classe 1956 de Vouvry
a le profond chagrin de faire
part du décès de

Stéphane
CORNUT

leur cher contemporain et ami.

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

t
Le Ski-Club

Jorettaz-Torgon
a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Stéphane
CORNUT

époux de Patricia, beau-frère
et oncle de plusieurs de ses
membres.

t
La société théâtrale

Nos Loisirs, à Vouvry
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Stéphane
CORNUT

frère de M"" Marianne Par-
chet, son membre fidèle.

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

EN SOUVENIR DE

Alain METRY

Septembre 1980
Septembre 1985

Malgré les ans, les rayons de
ton sourire forment encore un
arc-en-ciel sur nos cœurs tout
humides de rosée.

Une messe sera célébrée à
l'église de Grône , aujourd'hui
lundi 16 septembre 1985, à
19 h 30.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
027 / 21 21 11
 ̂ >̂

La famille de Monsieur Willy OTTET-FAVRE, à Monthey et
Lausanne ;

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

Monsieur
Max OTTET

leur cher père , beau-père et grand-père , survenu le vendredi
13 septembre 1985, dans sa 78" année, à l'Hôpital d'Orbe.

L'ensevelissement aura lieu à Orbe, le mardi 17 septembre 1985.

Culte au temple à 15 heures.

m

La f amille de

Monsieur Gabriel BRESSOUD
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes et de vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Barman et aux concélébrants;
- au Père Jean Delacroix ;
- aux docteurs Galletti et Jacquard ;
- au personnel infirmier des hôpitaux;
- à la Chorale de Vionnaz ;
- à tous ceux qui l'ont entouré durant sa maladie.

Vionnaz, septembre 1985.

tLa famille de

Madame Rose-Marie
FARQUET-DUBINI

très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié,
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence aux obsèques, leurs visites, leurs
messages, leurs fleurs, leurs prières et leurs dons.
Pour n'oublier personne, elle prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Une merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital régional de Martigny.

Martigny, septembre 1985.

"" t ~
La famille de

Madame Pauline
GAILLARD-HOTTINGER

tient à vous dire combien votre présence, votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance et adresse un
merci particulier:
- au révérend curé Masserey;
- au docteur Roggo, à Riddes;
- au docteur Pasquier, à Saxon;
- aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Sion.

Chamoson, septembre 1985.

t
De tout cœur, la famille de

Constance CRITTIN
remercie très sincèrement toutes les personnes, parents, amis et
connaissances qui l'ont entourée en ces jours de deuil et lui ont
témoigné leur sympathie et leur affection par leur présence, leurs
messages d'encouragement, leurs dons, leurs envois de fleurs, de
gerbes, de couronnes et leur participation à la messe du
dernier adieu.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Grimisuat , septembre 1985.

t
La famille de

Madame
Mathilde WERLEN-BACHER

très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié, vous
remercie de tout cœur de votre présence aux obsèques, vos visi-
tes, messages, prières, dons de messes et en faveur de la chapelle
de Geschinen.

Pour n'oublier personne, elle prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Geschinen, Sion, septembre 1985.

Malaise fatal
ZERMATT. - Quatre interven-
tions ce week-end pour Air-Zer-
matt notamment dans la région du
Lotschental où un touriste "a été
victime d'un malaise cardiaque
fatal. La compagnie s'est encore
déplacée à Blatten et Bettmeralp
pour prendre en charge des pro-
meneurs qui s'étaient cassé une

EN SOUVENIR DE
Marie

MORARD-
KAMERZIN

17 septembre 1965
17 septembre 1985

Que de souffrances morales
dans le silence! Que de choses
chargées en chacun de nous
depuis ton départ!
De l'au-delà veille sur nous et
garde toujours ta grande fa-
mille en harmonie dans une
paix familiale et spirituelle.
C'était ton vœu le plus cher
quand tu étais parmi nous,
maman chérie et grand-ma-
man.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Lens,
le mardi 17 septembre 1985, à
19 h 30.

t
Son époux:
Alexandre UDRY, à Erde ;

Ses enfants:
Claudia ROH-UDRY, à Erde;
Micheline et Michel DUC-UDRY ,

Ses petits-enfants :
Corinne et Pascal BOUDUBAN-ROH, à Genève;
Muriel et Daniel PORCELLANA-ROH, à Martigny;
Armelle ROH, à Erde;
Florence DUC et son fiancé Mauro FRANZÉ, à Plan-Conthey et

Vétroz;
Annabelle DUC, à Plan-Conthey;
Nadège DUC, à Plan-Conthey;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et petits-
enfants, ses filleuls, ainsi que les familles parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida UDRY-

GERMANIER
survenu après une douloureuse maladie, le dimanche 15 septem-
bre 1985, dans sa 72e année, après avoir reçu les sacrements de
l'Eglise.

•
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 17 septembre 1985, à 10 h 30.

La famille sera présente à la crypte de la Sainte-Famille à Erde ,
aujourd'hui lundi 16 septembre , de 19 à 20 heures.

C'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Antonio POLI et leurs filles Sandra et
Sonia, à Salins, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roberto SILLARI

survenu le vendredi 13 septembre 1985, à l'âge de 46 ans, à
Rome.

Lundi 16 septembre 1985 19

jambe. De son côté, Air-Glaciers a
secouru samedi deux personnes
qui s'étaient blessées en se pro-
menant en montagne. La base sé-
dunoise a enfin «récupéré» en
pleine nuit de samedi à dimanche
la cabane de Moiry un touriste qui
souffrait de problèmes respiratoi-
res.

Alusuisse
cède une usine
BÂLE (ATS). - Aluminium
Suisse S.A. (Alusuisse), à
Chippis, cède son usine de
traitement du gallium, contrô-
lée au sein du groupe Alusuisse
par Lonza S.A., à Bâle, à la
société canadienne Alcan Ltd.
Cette vente a été décidée en
raison de l'impossibilité pour
Alusuisse d'intégrer cette ac-
tivité à ses stratégies, déclare le
groupe samedi dans un com-
muniqué. Cela permet en re-
vanche à la société canadienne
de compléter ses activités dans
le secteur des produits chimi-
ques et de l'industrie électro-
nique.

• JERUSALEM (ATS/AFP). -
Dix-huit Palestiniens de CisJor-
danie et de Gaza ont été expulsés
hier vers la Jordanie, a-t-on an-
noncé de sources militaires israé-
liennes.
KATHMANDOU (ATS/AFP). -
Des glissements de terrain, pro-
voqués par d'incessantes pluies,
ont fait au moins trente-neuf
morts et neuf blessés dans les dis-
tricts de Makwanpur et Dolka ces
deux derniers jours.

t
La Caisse d'assurance
du bétail, à Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert JORDAN

papa de Jean-Daniel, caissier.
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NOUVEAUTé MONDIALE. LE TURBODAILY D'/VECO
PLACE à LA PUISSANCE.

Iveco est bien connu comme I un des princi-
paux constructeurs de carillons. Le TurboStar,
que l'on rencontre quotidiennement sur tous
les grands axes internationaux, montre à l'évi-
dence le bien-fondé de cette renommée.

Par contre, ce que l'on sait moins, c'est que
le second constructeur européen de véhicules
utilitaires fait partie de la même écurie que les
bolides Ferrari.

Iveco présente aujourd'hui un nouveau
véhicule complétant parfaitement sa gamme de
camionnettes : le TurboDaily. La première
camionnette du monde à moteur turbo et injec-
tion directe.

Un peu TurboStar, un peu Ferrari. Une
grande capacité de chargement et une réserve
de puissance rassurante. Le TurboDaily.

20 0/ EN PLUS
Le moteur constitue la principale nou-

veauté du TurboDaily. En effet, c'est la première
fois qu'une camionnette est dotée d'un moteur
turbo diesel à injection directe. Résultat : 20 CV
en plus à bas régime et 7 kpm de couple en plus.
Vous pouvez sans hésiter l'appeler «camion-
nette de sport».

Une vitesse de pointe plus élevée et de
meilleures accélérations vous permettent de
travailler plus rapidement. Un régime moins
élevé a pour conséquence une moindre usure du
moteur, une longévité et une économie accrues.
De plus, presque tout le monde s'accorde à dire
qu'une réserve de puissance ne signifie pas
uniquement une vitesse élevée, mais aussi une
conduite sûre et économique.

Le moteur turbo diesel à injection directe
unique en son genre. En bref: plus de CV, un
couple plus élevé pour une charge utile à la
hauteur des performances.
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Désinfection - Dératisation

Av. de Tourbillon 26c - 1950 Sion
Tél. 027/231219

Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes» ...
|i* UninOPITI Croix du Péage,
_H 1030 Villars- Ste-Croix, 02135 14 66

lYCl lfGlâl I SerWce et Vente SA

Appareils ménagers
Réfrigérer/Congeler

 ̂
Service el 1950 SION Rte de Vevey 42

—W exposition: Tél. 027 / 224860 1009 PULLY
Tél. 021/29 6615

15% DE CONSOMMATION EN
MOINS*

Le nouveau TurboDaily roule vite, mais boit
lentement: il consomme jusqu'à 15% de car-
burant en moins (* en vitesse stabilisée à
90 km/h). Ceci est essentiellement dû à la basse
vitesse des pistons, obtenue grâce à la nouvelle
injection directe.

En Suisse, le TurboDaily se sentira très cer-
tainement comme chez lui. En effet, en mon-
tagne, il réalise les mêmes performances qu'en
ville. Sans compter qu'il est tout aussi silencieux
et agréable à conduire.

•̂ÇSB*"*

8302 Kloten. Tél. 01/814 24 50

ET UNE CHARGE UTILE TRES ELEVEE.
Outre son moteur puissant et son châssis

robuste, semblable à celui d'un camion, le
nouveau TurboDaily offre une charge utile très
élevée. Il existe en effet en de nombreuses ver-
sions et constitue la base idéale pour toutes les
superstructures.

Le moteur du TurboDaily est certes une
nouveauté mondiale, mais cette camionnette
présente maints autres avantages, à savoir un
entretien facile, une économie exceptionnelle,
une longévité remarquable et une sécurité à
toute épreuve. Pourtant, vous ne découvrirez
toutes les qualités du TurboDaily qu'une fois
confortablement installé à son volant. Prenez
rendez-vous avec votre concessionnaire Iveco
pour un essai routier.
Le nouveau TurboDaily d'IVECO.
La première camionnette avec moteur turbo
à injection directe.

IVECO
IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstr. 16
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Collision ferroviaire près de Bussigny

LAUSANNE (ATS). - Il S'est confirmé, hier, que le nombre des
victimes de la collision survenue samedi entre un train omnibus
régional et deux locomotrices haut-le-pied, sur la ligne Lausanne
- Genève près de Bussigny, était de cinq et celui des blessés de
cinquante-six. Parmi ceux-ci, plusieurs sont grièvement atteints,

de l'Ouest à Lausanne, 1
nue Ruchonnet à Lausanne, 2 dans

Les familles des victimes et des
blessés ont pu être atteintes dans
la soirée de samedi, dans la nuit et
la matinée d'hier, après que tous
ont été identifiés avec leur aide. Le
dernier corps a été dégagé diman-
che vers 1 heure, après des efforts
incessants: écartement des tôles et
des pièces formant obstacle, dé-
coupage au chalumeau, etc.. Tra-
vail extrêmement pénible, qui a
nécessité l'intervention de plu-
sieurs équipes de sauveteurs et de
pompiers.

La cause précise de l'accident
ne sera connue probablement que
demain, après l'examen détaillé de
la bande tachygraphique de la lo-'
comotrice du train (une Re 4-4),
retrouvée samedi soir, une fois les
voitures du convoi et le fourgon
retirés. Une entreprise spécialisée

JORDANIE: Pierre Aubert
offre une nouvelle fois
les bons offices helvétiques
AMANN/BERNE (AP). - Le con-
seiller fédéral Pierre Aubert a
achevé par une conférence de
presse, hier, sa visite officielle de
quatre jours en Jordanie. Il avait
auparavant eu des entretiens avec
les dirigeants du pays et rencontré,
samedi soir, le roi Hussein.

Comme il l'avait fait déjà en Sy-
rie et au Liban , le conseiller fé-
déral a offert les bons offices de la
Suisse à la Jordanie. Pour sa part,
le roi Hussein a remercié la Suisse
de sa contribution à la recherche
de la paix au Proche-Orient.

S'agissant des relations bilaté-
rales, l'ouverture d'un crédit suisse
de l'ordre de 120 millions de
francs a été envisagée.

NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL
Ce sera oui dit un sondage
ZURICH (AP). - Le nouveau droit
matrimonial à propos duquel le
peuple votera le 22 septembre de-
vrait rassembler l'approbation
d'une majorité de votants. Selon
les résultats d'un sondage publié
par le «Sonntagsblick» , il se pour-
rait toutefois que le résultat soit
serré car un grand nombre de ci-
toyens n'a pas encore arrêté sa dé-

iu_ .gi ._ cs_ uc i ava-
nce de Renens.

de Morges a pu enlever ce qui res-
tait de cette machine dans la nuit
et le déposer sur le terre-plein en
contre-haut des voies: un amas in-
vraisemblable de ferraille enroulée
sur elle-même (la locomotive et
son convoi pesaient ensemble près
de 200 tonnes, roulant à environ
65 km/h, contre les 230 tonnes des
machines haut-le-pied roulant à
80 km/h) .

Hier après-midi, il ne restait sur
la voie tragique que la deuxième
machine. Si l'on ose dire, la colli- '
sion s'est produite à un endroit fa-
vorisant les secours et l'évacuation
des «restes» de métal: une large
zone de plusieurs voies flanquées
de vastes dégagements aisément
accessibles aux engins de levage.
C'est aussi la présence de ce fais-
ceau de voies qui a permis de

Le chef du DFAE a rencontré
samedi le premier ministre Rifai,
le ministre des Affaires étrangères
Masri et le prince héritier Hassan.
Outre les questions bilatérales, ce
sont esseniellement les problèmes
du Proche-Orient qui ont été évo-
qués, particulièrement le plan de
paix jordano-palestinien.

Au cours de sa conférence de
presse, dimanche, Pierre Aubert a
défini une fois de plus la position
de la Suisse. «Nous soutenons tout
plan qui conduit à la paix» , a-t-il
déclaré en substance, en souli-
gnant que la Suisse était prête à
mettre son territoire à disposition
pour des discussions entre parties
belligérantes.

cision. Au total , 43 % des person-
nes interrogées se sont prononcées
en faveur du nouveau droit et 19 %
contre. Plus du tiers des «sondés»,
soit 36,9% , ont opté pour le «ne
sait pas» . Les résultats montrent
encore que les approbations sont
plus nombreuses en Suisse ro-
mande (57,9%) qu'en Suisse alé-
manique (39,7 %).

Les identités des victimes
LAUSANNE (ATS). - La police cantonale vaudoise a commu-
niqué hier les identités des personnes qui ont perdu la vie dans la
catastrophe ferroviaire de Bussigny:

M. Pierre Pidoux, 57 ans, mécanicien CFF, Renens.
M. Clément Duc, 50 ans, mécanicien CFF, Lausanne.
Mme Catherine Nicod, 20 ans, Morges.
M. Jean-Jacques Favre, 38 ans, Aclens.
Mme Paola Guichard, 64 ans, Lausanne.
Sur les 56 blessés, 14 sont encore soignés au CHUV (Lausanne)Sur les 56 blessés, 14 sont encon

ou à l'Hôpital de Morges. Les autres ont pu regagner leur domi
cile. Quelques pompiers ont dû recevoir des soins. Un a été con
duit au CHUV, mais il a pu regagner son domicile.

maintenir la circulation des trains
entre Genève et Lausanne, roulant
sur des voies de service de part et traient de la gare de triage de
d'autre de celle ou a eu heu la col- Denges, vers leur dépôt de Lau-
lision. sanne, également selon l'horaire. Il

Un autre malheur, marginal, a paraît vraisemblable que le mé-
suivi la collision de dix-huit heu- canicien du train a franchi un feu
res : une pollution partielle de la qui devait être dans la phase rouge
Venoge, due à la fuite d'une partie et son convoi s'est engagé sur l'ai-
de l'huile des trois locomotives (le guillage qui devait dévier les lo-
reste avait soit brûlé au moment comotrices haut-le-pied quelques
du choc, soit se trouvait encore à secondes trop tôt... Pourquoi? Un
sa place dans les machines). Cette malaise n'est jamais exclu. Cepen-
huile s'est écoulée dans le réseau dant, le train aurait du slarrêter
de drainage des CFF puis dans les automatiquement. On en saura
canalisations communales abou- davantage d'ici deux ou trois jours
tissant à la rivière. Des barrages si la bande enregistreuse est en
ont été placés. état de le révéler.
Feu «brûlé»?

Rappelons que la collision s'est
produite samedi à 12 h 20: le train w p i i TV ei.j se„.
régional avait quitté Renens à ^r C U d U  J. v suisse .

Appel
du Jeûne fédéral
relativement
peu SUIVI
BERNE (ATS). - Les appels de
gouvernements cantonaux et
communaux ainsi que des orga-
nisations de protection de la na-
ture, invitant la population suisse à
renoncer à utiliser les voitures di-
manche, jour du Jeûne fédéral , ont
été relativement peu suivis. Les
Liechtensteinois en revanche ont
respecté cette consigne. Selon la
police, le trafic était également ré-
duit de manière substantielle en
Suisse centrale, dans les Grisons et
en Appenzell Rhodes-Extérieures.

La plus grosse
meringue du monde
à Meiringen
MEIRINGEN (BE) (ATS). - Des
confiseurs de Meiringen (BE) ont
probablement confectionné la p lus
grosse meringue double du monde.
Cette pièce de 150 kg et de la gros-
seur d'une petite voiture a été pré-
sentée vendredi soir au cours d'une
fête populaire, dans la salle de
tennis de Meiringen. Samedi, cette
meringue, garnie avec environ 60
litres de crème fouettée, a pu être
dégustée.

12 h 13, selon son horaire, et les
locomotives de manœuvre ren-

protestation syndicale
LAUSANNE (ATS). - Sous le titre
«Dangereuse provocation», la
conférence des secrétaires ro-
mands de la FOBB, syndicat
suisse du bâtiment et du bois,
s'élève avec vigueur contre l'invi-
tation, adressée par la Télévision
suisse romande à M. Jean-Marie
Le Pen, président du Front natio-
nal français, de participer à
l'émission «Le Défi» cet automne.

Dans un communiqué publié
samedi à Lausanne, la FOBB écrit
qu'«elle engagera tout ce qui est
de son possible pour que M. Le
Pen n'envenime pas le climat déjà
tendu qui existe dans ce pays» en
matière de xénophobie. Elle invite
la TV à annuler l'émission.

Communications
le compromis
GENÈVE (AP). - Après un mois
d'impasse, les pays industrialisés
et ceux du tiers monde sont par-
venus à un compromis de dernière
minute sur l'accès aux bandes de
fréquences de plus en plus sur-
chargées de communications par
satellite géostationnaire.

Contrairement à la politique
suivie jusqu 'ici de «premier arrivé,
premier servi» , qui profitait aux
pays dotés d'une infrastructure
technique développée, certaines
fréquences peu utilisées seront ré-
parties entre les 160 pays membres
de l'Union internationale des té-
lécommunications (UIT).

Quatre morts sur l'autoroute

La série noire
continue au Tessin
BELLINZONE (ATS). -
Les quatre occupants d'une
voiture immatriculée en
Allemagne fédérale ont
perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation sur-
venu hier à Oh40 sur la
voie sud-nord de l'auto-
route, près de Cadenazzo
au Tessin. Comme l'a in-
diqué hier la police canto-
nale, la voiture a heurté
violemment la barrière
centrale de l'autoroute.
Ejectés, les quatre occu-
pants, trois hommes et une
femme, ont été tués sur le
coup.

Les victimes sont: Eleu-
teria Amicizia (née en
1938) et Walter Amicizia
(1966), tous deux résidant à
Villigen (Allemagne), An-
tonio Zompanti (1911) et
Giovanni Amicizia (1932),

Micros caches: les
BADEN (ATS). - Dans un com-
muniqué commun, la Fédération
suisse et la Fédération argovienne
des avocats appuient le Gouver-
nement du canton d'Argovie, qui a
adopté une attitude ferme dans
l'affaire des micros cachés de la
nouvelle caserne de police. Le
communiqué souligne que le droit
d'un détenu de s'entretenir libre-
ment" avec son avocat est un droit
fondamental de la procédure pé-
nale.

En ce qui concerne la surveil-

RAPPORT HAFNER
Un comité pour un «apaisement»
BERNE (ATS). - Un comité formé de permettre aux députés d'exa-
de vingt personnes s'est constitué miner de manière approfondie les
pour «apaiser la discussion» rela- faits dénoncés par M. Hafner et les
tive au rapport sur les caisses noi- conclusions de la commission
res du Gouvernement bernois. Un d'enquête. Or la session de no-
appel diffusé samedi par M. Peter
Schindler, qui dirige un bureau de
presse et de relations publiques,
invite la population à «ne pas se
laisser emporter par l'émotion ».

Le premier signataire de l'appel
est le conseiller national radical
Urs Kunz, de Thoune; un autre est
M. Hans Wildbolz, président du
conseil de bourgeoisie de Berne et
ancien chef de l'instruction. M.
Peter Schindler assume la prési-
dence du comité.

Son action, dit l'appel publié
samedi, doit faire contrepoids à la
«campagne démesurée» menée en
premier lieu par la «Berner Zei-
tung» contre l'exécutif cantonal
depuis la publication anticipée de
la commission d'enquête.

L'appel demande que l'accusé -
à savoir le Gouvernement bernois
- puisse bénéficier d'un traitement
correct et avoir le droit de se dé-
fendre. En deuxième lieu, les fau-
tes commises doivent être admises
et si possible réparées. Enfin , il
convient d'examiner attentivement
les propositions de la commission
d'enquête.

Une session spéciale?
Une députée du mouvement

«Junges Bern» , Mme Joy Matter, a
demandé la convocation d'une
session extraordinaire du Grand
Conseil bernois consacrée au rap-
port Hafner. La demande porte 26
signatures. 20 suffisent pour exiger
une telle session, dont la date sera
fixée par la commission des pré-
sidents de groupe.

Comme l'a précisé une des si-
gnataires, Mme Leni Robert (sans
parti) , le but de cette requête est

En direct du Comptoir suisse
• MARCHÉ-CONCOURS DE POULAINS ET POULICHES

Quelque 200 animaux (trait, demi-sang, étalons, commerce et
sport) résideront trois jours, du 17 au 19 septembre, dans les halles
rurales du Comptoir suisse. Appréciés par un jury formé d'experts
fédéraux et cantonaux, les sujets primes défileront dans la grande
avenue de l'enceinte de Beaulieu, mercredi 18 septembre à
10 heures. Cette présentation sera immédiatement suivie d'un
cortège folklorique, organisé par le sydicat d'élevage chevalin de
Moudon sur le thème: «Il fait bon vivre, les membres du syndicat
se divertissent!»
• PLUIE DE CADEAUX AU PAVILLON DE LA TVR

Non seulement vous aurez toute latitude de vous initier à tout
ce qui touche le petit écran, mais encore vous aurez peut-être la
chance d'être l'un des gagnants d'une tranche représentant 10 000
visiteurs. En effet , pratiquement chaque jour , un visiteur de la
foire se voit offrir une concession d'un an gratuit. Ce cadeau of-
fert conjointement par la TV romande et les PTT récompense de
son intérêt chaque 10 000e visiteur du pavillon d'honneur, (s. v.)

tous deux résidant a Ce-
prano (Italie). Trois autres
véhicules n'ont pu éviter de
se tamponner à la suite de
cet accident sans qu'il y ait
de blessés graves. L'auto-
route est restée fermée du-
rant près de cinq heures.
Cette tragédie porte à sept
le nombre des victimes
d'accident de la route en
trois jours au Tessin. Par
ailleurs, toujours depuis
vendredi dernier, en tout
cas six personnes ont été
grièvement blessées dans ce
canton. Samedi, ce sont
deux garçons habitant
Faido qui ont été fauchés
par une voiture alors qu'ils
se trouvaient sur le trottoir
de cette localité et regar-
daient une vitrine. Ils ont
été transportés dans un état
grave à l'hôpital.

avocats soulages
lance des conversations entre dé-
tenus, une écoute est admissible
dans certains cas, mais elle doit
être ordonnée par le président de
la Cour d'appel. Lorsque les ins-
tallations d'écoute clandestine sont
posées à demeure, on risque de se
passer de cette autorisation.

Enfin, lorsqu'on a un soupçon
de collusion entre l'avocat et le
détenu, on peut mettre fin à leurs
contacts, mais on ne doit en aucun
cas espionner leurs conversations,
ajoutent les avocats.

vembre a déjà un programme très
chargé.

• THOUNE - BELLINZONE
(ATS). - Les canoéistes suisses
s 'insurgent contre une décision des
autorités cantonales tessinoises
d'interdire la pratique du canoë sur
la p lupart des cours d'eaux tessi-
nois. Par le biais de leur fédération
sise à Thoune, ils ont annoncé
dans un communiqué diffusé sa-
medi qu 'ils n'hésiteront pas à por-
ter l'affaire en cassation.
• BERNE (ATS). - La saison
pour les piscines et les bains pu-
blics 1985 a été bonne, voire très
bonne, même si les records de
1983 n'ont pas été atteints. La
belle saison des bains a aussi eu
ses revers: jusqu'à maintenant, 63
baigneurs - de même qu'un plon-
geur et trois amateurs de planche à
voile - ont perdu la vie, selon la
Société suisse de sauvetage (SSS).
• BERNE (ATS). - Le comité
central du Parti socialiste suisse a
condamné la décision d'augmenter
le prix du pain. Il s'est également
insurgé contre l'évaluation «ten-
dancieuse» de la consultation re-
lative au rôle de la femme dans la
défense générale.
• ZURICH, BÂLE, GENÈVE
(ATS); - 500 personnes dans cha-
cune des villes de Zurich, Bâle et
Genève ont manifesté samedi
contre les régimes chilien et turc.
Aucun incident ne s'est produit.
• BERNE (ATS). - L'œuvre de
coopération au développement
«Helvetas» a fêté samedi son tren-
tième anniversaire.
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ARME ANTISATELLITE AMÉRICAINE

PREMIER ESSAI RÉUSSI
WASHINGTON (AP). - Les
Etats-Unis ont essayé avec succès
pour la première fois vendredi soir
leur arme antisatellite ASAT, a
annoncé le Pentagone.

Le missile antisatellite ASAT a
été lancé d'un avion de combat
F-15 et a fait exploser à 555 km
au-dessus du Pacifique un vieux
satellite. Le Pentagone s'est refusé
à fournir de plus amples infor-
mations, soulignant le secret qui
entourait de telles expérimenta-
tions.

Les médias soviétiques ont cri-
tiqué durement samedi l'essai du
missile antisatellite américain, et
ont annoncé que cela pouvait
avoir des conséquences sm la pré-
paration du sommet américano-
soviétique de novembre.

Radio Moscou a déclaré que ce
test était une «étape dangereuse»
vers le déploiement d'autre armes
de l'espace, et l'agence Tass a ac-
cusé les Etats-Unis d'envenimer
les relations déjà tendues entre
Moscou et Washington.

«Par cet essai, Washington a
démontré que la course aux ar-
mements et leur extension à l'es-
pace constituaient l'objectif prin-
cipal des Etats-Unis», a dit la ra-
dio. L'Union soviétique avait
averti le 4 septembre dernier
qu'elle pourrait déployer dans
l'espace son propre système anti-
missiles si les Américains procé-
daient à l'essai de l'ASAT.

Tir de laser
Par ailleurs, les Etats-Unis ont

procédé la semaine dernière au tir

POLOGNE

L'ÉGLISE ET SOLIDARITÉ UNIS
CZESTOCHOWA (ATS/AFP).
- L'unité entre l'Eglise catho-
lique de Pologne et le syndicat
Solidarnosc s'est exprimée ou-
vertement hier à Czestochowa
au cours d'une messe clôturant
le grand pèlerinage annuel des
ouvriers à laquelle ont assisté

. Lech Walesa et près de 50 000
personnes.

L'épiscopat avait délégué les
titulaires de deux diocèses où
Solidarité demeure très actif
malgré la répression: le cardinal
Henryk Gulbinowicz, arche-
vêque de Wroclaw (sud-ouest) et
Mgr Tadeusz .Goclowski, évêque

DURANT TROIS HEURES

UN AVION PORTÉ DISPARU
ISTANBUL (AP). - Un avion
cargo DC-8, ayant décollé hier
matin d'Iran et porté disparu pen-
dant trois heures, s'est finalement
posé à Tel Aviv en Israël, selon des
contrôleurs aériens d'Ankara et de
Beyrouth. Les autorités israélien-
nes ont cependant refusé de con-
firmer cette information.

Des responsables de l'aéroport
Ben Gourion, situé près de Tel
Aviv, ont affirmé qu'aucun appa-
reil répondant à ce signalement ne
s'était posé sur un aéroport civil
israélien. Les militaires ont déclaré
de leur côté ne posséder aucune
information de la sorte.

Mais un responsable de l'aéro-
port Esenboga d'Ankara , en Tur-
quie, a assuré que l'avion avait at-
terri à Tel Aviv et qu'il avait eu
une panne de son système de
communications.

La tour de contrôle de Beyrouth
et les autorités aériennes chyprio-

THEATRE
DÉCÈS D'UNE PERSONNALITÉ
NEW YORK (ATS/AFP). - Le
metteur en scène américain Julian
Beck, fondateur du Living Théâ-
tre , est décédé samedi d'un cancer
à l'âge de 60 ans à l'Hôpital Mount
Sinai de New York , a-t-on appris
hier de source proche de sa fa-
mille.

Julian Beck, qui était malade
depuis deux ans et demi, avait été
hospitalisé il y a une semaine, a-
t-on précisé de même source sans
donner davantage de précisions
sur sa maladie.

Né le 31 mai 1925 à New York ,
Beck, acteur, auteur, metteur en
scène et producteur de très nom-
breuses pièces de théâtre, notam-
ment «Paradise Now», avait fondé

Le F-15 vient de lancer le missile antisatellite

réussi d'un laser contre une cible
placée à terre, dans le cadre du
programme de «guerre des étoiles»
a révélé vendredi le Pentagone.

L'expérience s'est déroulée le 6

de Gdansk, qui ont concélébré la
messe. L'année dernière, elle
avait été dite par deux simples
ecclésiastiques, le père Henryk
Jankowski, confesseur de Lech
Walesa , et le père Jerzy Popie-
luszko, l'organisateur du pèle-
rinage depuis 1983, assassiné par
des policiers polonais en octobre
1984.

Mgr Goclowski, longuement
applaudi par la foule, n'a pas
hésité, dans son homélie, à pren-
dre la défense des travailleurs et
à reprocher aux autorités de
«violer les droits de l'homme».

Parlant de la crise économique

tes ont confirme l'atterrissage en
Israël. Un responsable chypriote a
précisé qu'il avait eu connaissance
des problèmes radio du DC-8 lors
d'une liaison téléphonique avec
des collègues israéliens.

Les contrôleurs aériens turcs
avaient cherché l'appareil, dont la
nationalité exacte n'était pas con-
nue, pendant trois heures après
avoir perdu le contact radio avec
lui.

Un responsable de l'aéroport
Esenboga a déclaré que les re-
cherches avaient été interrompues,
après qu'un radar de l'aviation
turque eut indiqué que l'avion
avait terminé son passage au-des-
sus de la1 Turquie qu'il a survolée
sur 125 kilomètres.

Ce responsable a ajouté que
l'appareil appartenait à la com-
pagnie de transports International
Airwaysr II se dirigeait, selon lui,
de Tabriz en Iran à Malaga en Es-

le Living Théâtre, une troupe
d'avant-garde controversée, dans
les années 50 avec sa femme Ju-
dith Malina.

Cette troupe, qui a reçu plu-
sieurs distinctions internationales,
avait effectué de nombreuses
tournées en Europe dans les an-
nées 60 et 70. Elle était retournée
ces dernières années en France, en
Italie, en Espagne, en Grèce et en
Yougoslavie.

Julian Beck avait tourné récem-
ment un petit rôle dans le feuil-
leton télévisé américain «Miami
Vice».

Marié depuis le 30 octobre 1948,
Beck était père de deux enfants,
un fils et une fille.

septembre dans le Nouveau-Mexi-
que. Un puissant laser chimique a
tété tiré à un kilomètre de distance
sm un propulseur de fusée Titan 2,
placé à terre. C'était le premier es-
sai en vraie grandeur sur un ob-

et politique , Mgr Goclowski s'est
exclamé: «Il ne faut pas sans
cesse rejeter sur le peuple la res-
ponsabilité des erreurs et des
déformations qui se répètent
continuellement. »

Venus des régions les plus
éloignées, les militants de Soli-
darnosc ont scandé le nom de
leur syndicat au milieu d'une fo-
rêt de banderoles. Sur l'une d'el-
les, immense, suspendue aux
grilles de l'enceinte du monas-
tère de Jasna Gora, on pouvait
lire : «Sans Dieu et Solidarité il
n'y a ni pain ni liberté.»

D'autres calicots émergeaient

pagne lorsqu'il n'a pas réussi à en-
trer comme prévu en contact avec
l'aéroport d'Antalya, dans le sud-
ouest de la Turquie.

Il a précisé qu'International
Airways semblait être une com-

ECHECS
KARPOV PREND L'AVANTAGE
MOSCOU (AP). - Le champion Anatoly Karpov a remporté hier sa
deuxième partie consécutive et pris un point d'avance dans la défense de
son titre contre Garri Kasparov. Le challenger a abandonné à la reprise
de la cinquième partie.

Cette victoire donne à Karpov un avantage de 3 contre 2 d'autant plus
significatif que le tenant du titre jouait avec les Noirs.

Les deux hommes avaient joué samedi soir les 40 premiers coups de
cette cinquième partie et le jeu avait été ajourné après que Karpov eut
mis sous enveloppe son 41e coup: N-K5 (N-D3), menaçant la reine de
son fou.

L'URSS EXPULSE 25 ANGLAIS
LONDRES (ATS/AFP).
L'Union soviétique a annoncé
samedi l'expulsion de 25 Britan-
niques, dont plusieurs diploma-
tes, 48 heures après l'annonce
par Londres de l'expulsion d'un
nombre équivalent de ressortis-
sants soviétiques , a-t-on annoncé
officiellement de Londres.

Le Foreign Office a protesté
contre cette action «totalemenl
injustifiée» et a «catégorique-
ment démenti» qu 'aucun des di-
plomates britanniques ait été
engagé dans des activités d'es-
pionnage, selon la même source.

Le porte-parole a précisé que
les autorités reprochaient aux

Bélino AP

jectif de cette taille.
Le général James Abrahamson,

directeur du programme IDS qui
assistait à l'essai, a déclaré que le
laser «a totalement détruit» la ci-
ble.

au-dessus de la foule massée sur
les flancs de la colline ou s'érige
le monastère abritant l'icône de
la Vierge noire (patronne de la
Pologne), réclamant le «plura-
lisme syndical» et «la libération
des prisonniers politiques» .

f, Le prix Nobel de la paix a as-
sisté à la messe, avec une tren-
taine de membres de l'ancienne
KK (commission nationale du
syndicat). Bien qu'assigné à ré-
sidence à Gdansk , Lech Walesa
était arrivé samedi par la route
sans demander l'avis de per-
sonne et «sans encombre», a-t-il
déclaré.

pagnie américaine mais cela n'a
pas pu être confirmé. Il a déclaré
qu'il n'avait aucune information
sur la cargaison ou l'équipage, ni
sur une éventuelle location de
l'avion par une autre compagnie.

Britanniques frappés d'expulsion
de mener «des activités incom-
patibles avec leur statut», for-
mule qui désigne généralement
l'espionnage. Les expulsés ont
trois semaines pour quitter le
territoire soviétique.

Douze diplomates, dont trois
premiers secrétaires, six em-
ployés de l'ambassade, deux
hommes d'affaire s et cinq jour-
nalistes tombent sous le coup de
cette mesure, selon une liste pu-
bliée samedi par le Foreign
Office.

Le personnel de l'ambassade
expulsé pour «activités incom-
patibles avec leur statut» com-

KADHAFI VISE
TENTATIVE
D'ASSASSINAT
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le
président libyen, le colonel
Mouammar ai-Kadhafi , a été
l'objet d'une tentative d'assas-
sinat la semaine dernière, a
annoncé l'agence officielle
égyptienne d'informations
MENA.

Selon MENA , des officiers
ont tiré sur le colonel Kadhafi
sans le toucher, mais en bles-
sant grièvement deux de ses
gardes du corps.

Toujours selon MENA, ces
officiers ont été arrêtés et tra-
duits en justice. Ils étaient en
contact avec des «cellules se-

LEON ZITRONE S'EFFONDRE
CAMBRAI (AP). - Léon Zitrone a
été victime d'un malaise cardiaque
vendredi soir à Cambrai, alors
qu'il s'apprêtait à animer une soi-
rée du Festival de la bêtise.

Le journaliste-animateur a été
aussitôt transporté au centre hos-
pitalier de Cambrai. Selon le cen-
tre hospitalier, son état de santé,
samedi matin , «n'est pas alar-
mant». Léon Zitrone devait subir
dans la matinée de samedi une se-

LIBAN
OTAGE
BEYROUTH (AP). - Un corres-
pondant anonyme a affirmé hier à
une agence de presse occidentale
qu'un des sept otages américains
détenus à Beyrouth, le pasteur
Benjamin Weir, avait été libéré.

Mais l'ambassade des Etats-
Unis à Beyrouth a déclaré ne pas
avoir connaissance de cette libé-
ratio. «Nous ne possédons en au-
cun cas une telle information», a-
t-on affirmé.

Le correspondant, assurant par-
ler au nom de la «Jihad islami-
que» , a déclaré que son organisa-
tion «a annoncé la libération du
révérend américain Benjamin
Weir hier soir» . S'exprimant en
arabe, le correspondant a raccro-
ché lorsqu'on lui a demandé des

La Suède reste à gauche
STOCKHOLM (AP). - M. Olof
Palme a conservé hier son poste de
premier ministre de Suède, mais
les positions du Parti social-dé-
mocrate ont été légèrement gri-
gnotées, ce qui devrait le faire dé-
pendre davantage de son allié
communiste au Parlement.

Selon les estimations de la té-
lévision, fondées sur le dépouil-
lement de 561 des 6279 circons-
criptions du pays, les partis social-
démocrate et communiste obtien-
draient 180 sièges à la Riksdag
(Parlement) contre 169 à l'oppo-
sition non socialiste.

Dans le détail, le Parti social-
démocrate perdrait cinq sièges
pour n'en détenir que 161 tandis
que le Parti communiste, avec 19
sièges, en perdrait un.

Quant aux partis dits bourgeois,

ROME (ATS/Reuter). - La police
italienne a arrêté Antonio Calzo-
laio, 27 ans, soupçonné d'être un
des plus grands trafiquants italiens
d'héroïne.

Calzolaio a été arrêté à son do-
micile romain, où la police a dé-
couvert un certain nombre de va-
lises à double fond, avec des traces
d'héroïne.

prend notamment trois premiers
secrétaires - le vicomte Asquith
(en poste depuis avril 1983), Ja-
net Gunn (en poste depuis fé-
vrier 1984), et Andrew Somerset
Gibbs (en poste depuis septem-
bre 1984) - deux seconds secré-
taires commerciaux, deux atta-
chés, et des responsables du ser-
vice de communications de
l'ambassade.

Les deux hommes d'affaire s
sont MM. Simon Priestly, de la
firme Quest Automation , et Ro-
ger Wood , de Golodetz. Les cinq
journalistes sont MM. Mark
Frankland («The Observer»),
Tim Sébastian (BBC, actuelle-

crêtes d'officiers libyens qui
désapprouvent la politique ex-
térieure du colonel Kadhafi et
la détérioration de l'économie
dans le pays».

Le quotidien cairote «Al Ah-
ram» avait annoncé le 1er sep-
tembre qu'une «grave muti-
nerie» avait éclaté au sein des
forces armées libyennes après
le refus des troupes libyennes
mobilisées par le colonel Ka-
dhafi «d'envahir la Tunisie» .
Les «forces spéciales» du co-
lonel Kadhafi avaient mis en
échec cette tentative, avait
ajouté «Al Ahram».

ne d'examens.
Léon Zitrone devait en principe

quitter le centre hispitalier dans
l'après-midi, soit pour rentrer chez
lui, soit pour être admis dans un
établissement parisien.

Léon Zitrone a été pris d'un
malaise au moment d'entrer sur
scène, en compagnie de l'équipe
des «Grosses Têtes», Philippe
Bouvard, Philippe Castelli, Sim et
Gérard Jugnot.

LIBERE
précisions.

Le pasteur, dont la libération est
annoncée, est âgé de 61 ans. Il a
été enlevé dans le secteur musul-
man de Beyrouth le 8 mai 1984.

Les autres Américains enlevés
sont William Buckley, 57 ans, se-
crétaire politique à l'ambassade
des Etats-Unis, Peter Kilburn,
60 ans, bibliothécaire à l'Univer-
sité américaine de Beyrouth, Law-
rence Jenco, 50 ans, prêtre catho-
lique, Terry Anderson, 37 ans,
correspondant en chef de l'Asso-
ciated Press au Proche-Orient,
David Jacobsen, 54 ans, directeur
de l'Hôpital universitaire améri-
cain, et Thomas Sutherland, 54
ans, professeur d'agriculture à
l'université américaine.

ils ont perdu leur espoir de recon-
quérir le pouvoir acquis provisoi-
rement entre 1976 et 1982, malgré
une progression spectaculaire du
Parti libéral, qui passe de 21 à 50
députés. Les autres partis de l'op-
position , conservateur et du cen-
tre, perdent des sièges.

M. Palme, premier ministre
pour la première fois en 1969,
avait été réélu en 1973. Vaincu en
1976 par la coalition de droite, il
est revenu au pouvoir en 1982.

DELHI (ATS/Reuter). - Dix per-
sonnes ont été tuées et septante
blessées samedi lors de la chute
d'un car dans un ravin de l'Etat de
Kerala, dans le sud de l'Inde, rap-
porte l'agence de presse indienne
PTI. C'est en voulant éviter un au-
tre autocar venant en sens inverse
que le véhicule a quitté la route, a
indiqué la police.

ISTANBUL (ATS/Reuter) . - Trois
marins roumains ont sauté par-
dessus bord samedi dans le détroit
du Bosphore reliant la mer Noire à
la Méditerranée, a annoncé hier la
presse turque. Ils ont demandé
l'asile pohtique à la Turquie.

ment en France et qui ne sera
pas autorisé à regagner Moscou),
Robin Gedye («Daily Tele-
graph»), Alan Philps (Reuter) et
Denis Blewett («Daily Mail»).

Ces expulsions surviennent
après celles de 25 Soviétiques
par le gouvernement de Londres,
annoncées jeudi en même temps
que le passage à l'Ouest du chef
de l'antenne du KGB en Grande-
Bretagne , M. Oleg Gordievsky.
Ce dernier travaillait depuis plu-
sieurs années en agent double
pour l'Ouest, et avait notamment
fait passer des renseignements
aux autorités danoises.
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Football: championnat suisse de LNA

Sion marque six buts
au stade de la Pontaise

Sur les hauteurs de Lausanne, les Sédunois connurent de grandes joies. /^~N
Piffaretti , Brigger et Bouderbala (de gauche à droite) nous en apportent la ( 25 )preuve. (Photo ASL) \̂ 1/

Pour fêter sa première victoire à l'extérieur, la formation de Jean-
Claude Donzé n'a pas regardé à la dépense. Elle a mis le prix, du
talent et une bonne dose d'imagination. A ce rythme-là, Lausanne,
lourd et perméable en défense, n'a pas supporté la comparaison. Si
finalement la différence chiffrée ne s'élève qu'à trois unités, les
joueurs de Nunweiler le doivent au relâchement sédunois en fin de
rencontre. En LNA, Servette conserve la tête mais a perdu Lucien
Favre vendredi soir. A part celui enregistré à la Pontaise, deux autres
résultats surprenants par leur ampleur ont marqué la huitième journée
du championnat: le 1-8 (Granges - Zurich) et le 8-0 (NE Xamax -
Baden). Les deux néo-promus n'ont pas été à la noce samedi.

. A

Fl : Grand Prix de Belgique à Spa

Comme un poisson dans l'eau
ÂmmmZmmW mm È̂Arnï. W

* lii
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A Spa, Ayrton Senna s'est retrouvé dans son élément. Sous la pluie, comme en avril
dernier au Portugal, le Brésilien s'est montré d'un bout le plus virtuose du lot des
concurrents de ce Grand Prix de Belgique, 13e de la saison. Senna s'est
imposé devant Nigel Mansell et Alain Prost, lequel a profité de l'abandon / ~̂"N
d'Alboreto pour accroître son avance en tête du classement du championnat ( 44 )
du monde. v s

L J

victimes par ia suite ae m Msorties de routes - Ferreux ' T̂̂  FA _ /
fut contraint à l'abandon et i W flBk.
Krucker laissa beaucoup ¦ M S»  ̂ Jr
de temps dans l'aventure- MBBB mkmmmW-j r
Balmer ne fut plus In- 
quiété. r~~ ~" 1

® 

Balmer: il a retrouvé tout son punch, trois semaines
après avoir plongé dans le fossé... (Ph 'Auto-sports)

^ 
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Subaru: la revue des vedettes 4WD.

Subaru XT4WD Turbo, 1,8 /, 136 ch (DIN),
suspensio n électropneumatique, directio n assistée, 5 vitesses,

Fr. 31400.-, avec boîte automatique et enclenchement
automatique de la 4WD Fr. 32 900.-.

Subaru Sedan 4WD Turbo, 7,8 /, 136 ch (DIN),
suspensio n électropneumatique, directio n assistée,

2 x 5  vitesses, Fr. 25 650.-.

Subaru Super-Station 4WD Turbo, 7,8 /, 736 ch (DIN),
suspension électropneumatique, direction assistée, 2 x 5  vitesses,

Fr. 27200.-, avec boîte automatique et
enclenchement automatique de la 4WD Fr. 28400.-.

Subaru 1.8 Super-Station 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée,
2x5  vitesses, Fr. 22300.-, avec boîte automatique et
enclenchement automatique de la 4WD Fr. 23 500.-.

Subaru EJO Wagon, 7,0 /, 50 ch (DIN), 5 vitesses, Fr. 15 990
sièges avant orientables et jantes à 8 rayons + Fr. 500.-.

¦ "¦ ; . ¦ : : _ . :  ¦ : ¦ / ¦ ¦ ¦
•
¦ . ¦ 
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Subaru J800 Turismo 4VVD, 82 ch (DIN), directio n assistée,
4 vitesses , Fr. 17250.-, avec boîte automatique Fr. 18250.-.

SUBARU <mm
Toutes les Subaru sans turbo roulent sans plomb. Des modèles mmmamnu ¦> amm ^ m *m m* m >%^%IMaw ¦%¦¦ m̂ m mmmi
avec catalyseur seront livrables dès 1986. Possibilité d'installer TFCHmSiliJl IF HF Pi lINTF PII i l  TFultérieurement le catalyseur pour les modèles 1.8 sans turbo. I t vfll wfljf vt l/L I \JII w I t lILv lk Importateur: Streag SA, 5745 Saienwil

Rendez-vous chez ragent Subaru pour un essai sur route!
Sion: Emil Frey S.A., 027/31 31 45. Martigny: Garage du Salantin S.A., 026/2 23 33. Noës: Bruttin Frères S.A., 027/55 07 20. Saxon: Roland Biffiger , 026/6 31 30
Vernayaz: Garage du Salantin S.A., 026/8 13 05

tBLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ZtH I Mlse au concours I I ;̂ '»™*'¦-«*• » ¦"¦"*"¦
[ (  m̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ÊJm

l V Les Aménagements sportifs et touristiques de Ver-
^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmm^mmm^mm^mmÊÊmmm^m.^̂  ̂bjer g A mettent au concours les deux ppstes sui-

; vants : ¦ ¦ ¦¦

inspecteur responsable technique LMB muOrcHIll F1G
d'assurances *** oHînînt
*** vous l'êtes dUJUlIl l expérimentée dans les domaines suivants :

Vous plairait-il, dès lors, de devenir 3U reSpOIISâDle tGCt1_rilC|IJG _ hématologie

¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Exigences: posséder le diplôme de mécanicien ou - bactériologie
' jjflûHl DnnCIDâ l d'électromécanicien , faire preuve d'ini- - sérologie
•"50^" 

¦» 
f-9' ¦ ¦¦WBfl_r«« tiative. - gasométrie.

_ ,,_ ,'.„ _u„,_u__„ „„,, .. i„„ ,<;_,?,.„?„ ^« „„„4u„„ „. .,„ »«„^:„_,,o Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.que nous cherchons pour les districts de Monthey et de Martigny? ;- _. __ , *. ^ i ,.!' , , ' Entrée en fonctions dès le 1er novembre ou
^ . , • ¦ . . . ... •' ' .., . Les offres manuscrites avec curriculum vitae, pré- r\ato à rnm/onirDans un bureau personnel mis à la disposition par notre compa- tentions de salaire, copies de certificats et photo, aate a convenir - '
gnie d'assurance sur la vie, nous offrons à un spécialiste fort en sont à adresser au secrétariat du Centre polysportif
acquisition la possibilité d'exercer la fonction d'agent principal. de Verbier , case postale 56, 1936 Verbier, jusqu'au Nous ottrons - de bonnes prestations socia-
La préférence sera donnée à un candidat possédant déjà de l'ex- ?° septembre 1985. If̂ JJiSniff 'H!6]™  ̂ n,nc i*périence dans notre branche et domicilié dans l'un des districts t

Le c
^

er 
d
f

s charges; peut être consulté à la direc- - Possibilité de loger dans la
concernés. Ce collaborateur aura également la possibilité de traiter tl0n du centre sPortlf ' téléphone 026/7 76 01. maison du personnel
toutes les branches, y compris maladie et accidents. I ' cafétéria, piscine.

Il s'agit d'un nouveau poste offrant une situation d'avenir. rM- 1 AFFAIRES IMMOBILI èRES Avendre S'adresser à Mlle Claire Rymann, Clinique Bellevue,
Un premier contact avec nous vous permettra de connaître les i BIB ¦ ' à5 mi'n. de sierre, T*I opy/ïf PS'PIconditions très avantageuses que nous vous offrons. A vendre à Venthône sur Sierre, à 10 rive droite iei. u*f/* i <K> _II .

min. de Montana-Crans 36-76746
Veuillez adresser vos offres à la direction de l'agence générale annsirl pinont AV* niprPQ liaison ¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^
pour'le canton du Valais: Dent-Blanche 18,1950 Sion, ou télépho- dppdnemeni «»/2 piCOCà indépendante ^̂ --—m 
nez au numéro 027/22 52 21 pour prendre rendez-vous. l sa î̂ ^u' g,arag?u- 31/a pièces Fjétl A FFAI OF^ IMMORII itppc
Discrétion absolue garantie. ^235 000^, Hypothèque a dispos,- 

f̂ne sur sierre ^ffll 
AFFAIRES IMMOB.
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IVvTkrrw Tmrv  Visites et renseignements: Suisse étab|i à l'étranger cherche :
|H||| P

rr| MVT /% 
027/55 28 44 (heures bureau). Visites et renseigne- 935 m2 acheter

M. v/ IVl ̂ Jl̂ LtV ^  ̂ TéToS27/55 28 44 de terrain netit chalet ouA vendre à Venthône sur Sierre, à 10 (heures de bureau). pcm widlBl UU
Compagnie "d'Assurances sur la vie Zurich min. de Montana-Crans 36.276 ZOne vilias, dPP3rtQITI&nt
René Quentin, Dent-Blanche 18,1950 Sion. villa 7 PJèCGS n„_,OT eSemfsituation entre 500 et 100° m- "̂ a10" Slerre.Ven

«e .™ 
~ nesiez thône, Mollens.

I J 1 piscine chauffée extérieure, garage dans le vent, Situation tranquille et bien exposée, re
pour deux voitures. MiaaHM Visites et renseigne- cherchée.

no-7/94 04 4 4 DI IQI IMTAC ftOT / 44 04 4 4 Y) ?*?* elleP^gneme^L. . 
lisez 

J 
W TéTo27/552844 Faire offre sous chiffre P 36-930277 à Pu027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Subaru Sedan RX 4WD Turbo, 1,8 I, 136 ch (DINj
2 x 5  vitesses, Fr. 23 950.-.

Subaru 1.8 Sedan 4WD, 90 ch (DIN), directio n assistée, 5 vitesses
Fr. 20 750.-, avec boîte automatique et

enclenchement automatique de la 4WD Fr. 21950.-.

Subaru 1.8 Station 4VVD, 90 ch (DIN), direction assistée
2x5  vitesses. Fr. 19 900.-.

Subaru Justy 4WD, 7,0 /, 55 ch (DINj, 5 vitesses, 3 portes, Fr. 13 390
bicolore + Fr. 400.-. 5 portes, Fr. 13 790.-.

m̂mmÊÊmm Visites et renseigne-
M f Ĵ ments:
M W Tél. 027/55 28 44
M k _mM> (heures de bureau).
fk V 36-276



**
TBALL

OOTBALL

TBALL-FOOTBALL-UH HOOTBALL
TBALL-FOOTBAU ^̂ B^HOOTBALL
T8ALL-FOOTBAL^WreJ_______OOTBAU

rO '
CL-FOO
LL-FOO
LL FOO

Baie - Aarau 4-1 (2-0)
Grasshopper - Young Boys 2-0 (1 -0)
Granges-Zurich 1-8 (0-4)
Lausanne - Slon 3-6 (1-2)
Lucerne - Saint-Gall 2-1 (1 -1 )
NE Xamax - Baden 8-0 (3-0)
Servette - Vevey 4-1 (2-1)
Wettingen - Chx-de-Fonds 4-1 (0-0)

1. Servette 8 6 1 1 21- 9 13
2. Neuchàtel Xamax 8 6 0 2 34-10 12
3. Lucerne , 8 5 1 2  18-13 11
4. Aarau 8 4 2 2 23-14 10
5. Grasshopper 8 4 2 2 18-10 10
6. Slon 8 4 2 2 16-12 10
7. Young Boys 8 3 4 1 15-12 10
8. Zurich 8 3 3 2 18-15 9
9. Wettingen 8 3 2 3 14-12 8

10. Bâle 8 2 3 3 10-11 7
11. Saint-Gall 8 2 3 3 11-13 7
12. Lausanne 8 1 5 2 18-22 7
13. Chaux-de-Fonds 8 1 4  3 7-16 6
14. Vevey 8 1 2  5 10-21 4
15. Granges 8 2 0 6 14-25 4
16. Baden 8 0 0 8 2-34 0

Week-end prochain

SAMEDI 21
15.30 Dùbendorf-Baden
16.00 Tuggen - Bellinzone

Turicum - Locarno
16.30 Meyrin - Vevey

Renens - Chaux-de-Fonds
Saint-Biaise - E.-Carouge

17.00 Malley-Slon
Laufon - Longeau
R. Ostermund. - W'thour

17.30 Klus-Balsthal - Aarau
18.00 Bienne - Aarberg

Lugano - Red Star
19.30 Stafa - Lucerne
20.00 CS Chênois - Payerne

Martigny - Domdidier
Fribourg - Vernier
Concordia Bâle - FC Bâle

20.30 Chiasso - Suhr

DIMANCHE 22
14.30 Effretikon - Saint-Gall

Olten - Grasshopper
15.00 Boncourt - Yverdon

Rûti - Altstatten
Bruttisellen - Zurich

15.15 Monthey-NE Xamax
15.30 Breganzona - Vaduz

Breitenbach - Granges
Langenthal - SC Zoug
FC Zoug - Young Boys

16.00 Lalden - Servette
Montreux - Lausanne
Bremgarten - Wettingen
Claris-Kreuzlingen

Maladiere. 6100 spectateurs.
Arbitre Schlup (Granges).

Buts: 1e Stielike 1-0. 16e Ja-
cobacci 2-0. 34e Givens 3-0. 54e
Elsener 4-0. 56e Luthi 5-0. 69e
Thévenaz 6-0. 72e Jacobacci
7-0. 75e Liithi 8-0.

Neuchàtel Xamax: Engel; Gi-
vens (60e Nielsen); Kuffer (82e
Mottiez), Thévenaz , Ryf; Perret,
Hermann, Stielike; Elsener,
Liithi, Jacobacci.

A l'exemple de son gardien Delvecchio sur ce but de Jacobacci (à
gauche), Baden est mal parti et mal arrivé à la Maladiere. Photo ASL

LAUSANNE-SION 3-6 (1 -2)
C'EST CONNU! Parti de chez lui, le Valaisan a

hâte de revenir entre ses montagnes. Habité
par le «mal du pays» à l'Allmend lucernois, un

peu moins désorienté au Wankdorf mais dépaysé à
Saint-Jacques, Sion n'était bien qu'à Tourbillon en ce
début de championnat. Allez savoir pourquoi...

Et on repart! Handicapée davantage encore que
précédemment (forfait de Valentini en défense après
celui de Karlen) la formation de Donzé cultive la so-
lidarité dans l'adversité. On se serre les coudes mais
surtout on se rend chez l'adversaire en modifiant son
état d'esprit.

Sion s'est dirigé sur la Pontaise pour gagner en in-
diquant clairement ses intentions d'entrée (contrai-
rement à la Suisse mercredi au Wankdorf face à
l'Eire). Et pour battre Lausanne, Jean-Claude Donzé
utilisa à profusion son football et les moyens (Brigger
et Cina: deux buts chacun) refusés par Wolfisberg...

Après trois fausses sorties Sion remporte son pre-
mier succès à l'extérieur. Après cinq ans d'humilia-
tion à Lausanne (la dernière victoire remontait a mars
1980) il quitte le stade olympique en chantant. Pour
avoir osé se pavaner comme au pied de Valère
l'équipe de Donzé fortifie sa position dans le haut du
classement. Pour avoir osé jouer leur football haut en
couleur les Sédunois ont explosé... même loin de
chez eux.

On a montré Sion du doigt à la Pontaise et c'est bon
signe. As-tu vu le chapeau de la gamine?...

fitiMjiWI
Il n y a pas de cas Perrier

mais un phénomène Perrier.
Marginal parfois, il se bonifie
avec l'âge et n'est pas loin de
gagner un sacré défi, celui
d'être meilleur que jamais en
tant que joueur de LNA. A
l'image de Sion il avait crevé
l'écran à Tourbillon (face a
Wettingen) et perdu son latin à
l'Allmend.

Dans un rôle de semi-liberté
comme arrière de trop aux cô-
tés de Thychosen (F. Rey) et
Ruchat (Balet), Perrier a mis à
profit sa situation privilégiée
pour prêter main-forte tous
azimuts. On allait le retrouver
surtout dans les actions offen-
sives et plus spécialement sur
la préparation de trois des six
buts sédunois. Mais à ia Pon-
taise Sion fut avant tout un en-
semble bien huilé dès la prise

Baden: Delvecchio; Egli (46e
Rauber); Wahrenberger , Hum-
bel, Tillesen; Reggio, Aubrun
(66e Keller), Du Muro, Meier;
Benz, Allegretti.
Qui ne peut...

L'incertitude n'a pas plané
bien longtemps. Dix-neuf se-
condes de jeu et Stielike, dia-
bolique avait déjà marqué! Ba-
den, formation sympathique du

3 Wf̂ notre
JB'F '. rJenv°yé
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B^U^ X̂L^ spécial
Jacques Mariéthoz

du pouvoir (1-2 à la 32e: coup
de coin exécuté par Débon-
naire et parfaite reprise de la
tête de Brigger).

Avant, les Sédunois durent
digérer le but encaissé à la 8e
(coup franc de Seramondi et
belle reprise de la tête de El
Hadaoui) et compter sur un
exploit de Bouderbala (bien
lancé par Perrier) pour revenir
à la marque (1-1 à la 14e). Ils
se trouvèrent également con-
trariés par l'occasion ratée à

reste, se mit la tâche et tenta de
confectionner un jeu potable. Il
y parvint parfois, mais cela ne
durait que dans son camp. Car,
passé la ligne médiane, l'entre-
jeu des Neuchâtelois Stielike -
Hermann - Perret mettait son
veto et le ballon devenait alors
neuchâtelois pour un bon bout
de route, Neuchàtel Xamax
éclatait de santé physique et
morale et les attaques défer-
laient tous azimuts pour le pau-
vre Delvecchio qui réussit de
brillantes parades, malgré l'ad-
dition fort salée.

Bénéficiant de deux ailiers
très en verve, Jacobacci et El-
sener multipliant les déborde-
ments, les Neuchâtelois assié-
geaient les braves Argoviens,
demeurant très corrects et ne se
barricadant pas tous en dé-
fense. Les défenseurs des visi-
teurs retardèrent l'échéance fa-
tale, mais ne purent empêcher
Jacobacci d'une tête bien ajus-
tée sur centre de Kuffer, et Gi-
vens profita du sixième coup de
coin d'Elsener pour dévier fi-
nement de la tête.

Après le repos, le retrait
d'Egli causa un tourment sup-
plémentaire aux Argoviens. El-
sener d'un tir précis au premier
poteau puis Lûthi d'une volée
magnifique augmentèrent
l'écart. Thévenaz obtint le plus
beau but de la soirée d'un ex-
ploit technique spectaculaire -
contrôle de la poitrine et volée
fracassante (67e).

Le résultat aurait pu être en-
core plus lourd si Jacobacci
éliminant toute la défense (78e)
n'avait tiré à coté du but vide ou
si Kuffer à la dernière minute

En plaçant cette balle sur le bout de son soulier, comme un point sur un i, Biaise Piffaretti
donne un sens concret à la plus belle réussite sédunoise de la soirée. Kaltaveridis (à gau-
che) n 'en croit pas ses yeux et Bouderbala (à l'arrière-plan) sourit déjà... au 6e but de la 71e
minute. Photo ASL

la 20e lorsque Brigger et Bou-
derbala n'obtinrent qu'un
nouveau coup de coin.

( E n  évoluant franchement à
trois attaquants (Bouderbala-
Brigger-Cina) Sion se donnait
les moyens d'expression de-

i vant Milani. Encore fallait-il
- que l'intendance suive... Elle
î suivit car la filière Perrier-De-

bonnaire-Piffaretti ravitaillait
t sans discontinuer le sommet
î de la pyramide,
t Sion essayait de multiples
I solutions, prenait de l'assu-
i rance en défense à l'exemple
i de F. Rey et surtout des initia-
r tives dans l'élaboration de ses
s actions offensives. Pour avoir

fait triompher la finesse sur la
à puissance il justifiait sa prise

n'avait ajusté le poteau sur un
penalty.

Malgré la différence de
rythme entre les deux adver-
saire, Neuchàtel Xamax a fourni
tin excellent parcours. La balle
circulait bien et Stielike a mon-
tré son savoir dans l'entre-jeu
comme Perret qui ratisse un
nombre incalculable de ballons
dans un large secteur.

Il y eut des échanges subtils
et instantanés entre les atta-
quants mais, sur la fin, on tentât
l'impossible pour la satisfaction
d'un public ébloui par la sara-
bande dansée par le vainqueur.

A cinq jours du match de
coupe d'Europe, Neuchàtel Xa-
max a prouvé qu'il est prêt à af-
fronter Bucarest. Un problème
se posera de savoir si Nielsen
qui évolua ia dernière demi-
heure dans l'entre-jeu sera pré-
féré à un des acteurs qui parti-
cipèrent à la démonstration de
samedi.

Le Danois joua trente minu-
tes, mais il connut des difficul-
tés à s'insérer dans le schéma
superoffensif dicté par le rythme
effréné des Neuchâtelois. Engel
ne fut inquiété qu'à la... 88e mi-
nute, lorsque di Muro - le meil-
leur Argovien - l'obligea à une
parade spectaculaire sur un
coup franc.

Avec un tel potentiel techni-
que, Neuchàtel Xamax va faire
vibrer toute une région, mer-
credi pour son entrée en coupe
d'Europe. Mais, Bucarest ap-
portera d'autres arguments que
ce sympathique Baden qui doit
se demander ce qu'il fait dans
cette ligue A, bien au-dessus de
ses très modestes moyens.

C. Weber

du pouvoir bien avant la mi-
temps. Duc souffrit face à
Bouderbala, Seramondi dut
recourir à la faute devant Cina
et le peu de mobilité de Zappa
jurait avec les virevoltes de
Débonnaire ou de Piffaretti.

Avec de l'imagnination en
plus les Sédunois installèrent
à la Pontaise le climat de con-
fiance planant sur Tourbillon.
Leur troisième but (Debon-
naire-Bouderbala-CIna) offrait
un premier échantillon du
football sédunois. Il préparait
la voie, à travers un Lausanne
se liquéfiant, au quatrième
(Perrier-Brigger), au cin-
quième (Piffaretti-Cina) et
surtout au véritable chef-
d'œuvre, le sixième (Piffaretti-

BRIGGER-CINA
2 BUTS CHACUN !

Lausanne: Milani; Henry;
Seramondi, Kaltaveridis,
Duc; Hertig, El Hadaoui,
Zappa, Tachet; Thychosen,
Ruchat.

Slon: Pittier; Fournier; Per-
rier , Balet, F. Rey; Bouder-
bala, Débonnaire, Lopez,
Piffaretti; Brigger, Cina.

Buts: 8e El Hadaoui (1-0);
14e Bouderbala (1-1); 32e
Brigger (1-2); 54e Cina (1-3);
64e Brigger (1-4); 66e Cina
(1-5); 71e Piffaretti (1-6); 81e
Brodard (2-6); 83e Thycho-
sen (3-6).

Notes: stade de la Pon-
taise. Spectateurs: 9000. Ar-
bitre: M. Reck de Niederdorf.

Lausanne joue sans Dario,
Bissig et Martin (blessés) et
Sion sans Karlen, Valentini,
Brantschen et Burn (bles-
sés).

Coups de coin: 6-9 (3-6).
Changements: Tornare

pour Duc (58e) - Brodard
pour Zappa (72e) - Bonvin
pour Cina (77e).

Avertissement: 76e à Kal-
taveridis.

Nos mini-interviews

«Il n 'y a rien à dire sur l'is-
sue du match. Sion est net-
tement meilleur que nous et
sa victoire découle de la lo-

Brigger-Perrier-remise de la
tête de Cina et re-Piffaretti).
Admirable!

A 6-1 il est permis d'avoir un
brin d'autosatisfaction. Il est
moins toléré de se laisser aller
au relâchement coupable.

On ne demandait pas à Sion
de marquer un septième but
mais de conserver l'acquis
comme si le résultat n'avait
été que de 3-1 en sa faveur.

Mais soyons gentil! Lors-
que, pour la première fois de
son histoire, Sion, loin de chez
lui, passe six buts à Lausanne
on ne va pas être plus
royaliste que le roi... mais at-
tention!

gique. Si les Sédunois ne se
relâchent pas on termine le
match avec 5 buts d'écart.

Oui, j 'ai des problèmes de
défense et cela se répercute
sur l'ensemble de la forma-
tion. La construction a ter-
riblement fait défaut au sein
de mon équipe.

En venant s 'imposer à la
Pontaise, Sion réalise une
excellente affaire. »

«Il nous fallait une victoire
à l'extérieur pour émerger du
doute. Pour effacer à l'avenir
notre fébrilité de la première
demi-heure il importait de
remporter enfin un succès
loin de Tourbillon.

Après le 1-2 notre adver-
saire a perdu sa lucidité. La
confection du 6e but fut de
toute beauté. Il montre nos
possibilités si tout le monde
est en confiance et joue à
son «top» niveau.

Malheureusement, notre
fragilité s 'est à nouveau ma-
nifestée en fin de rencontre.
Les deux derniers buts en-
caissés sont de trop. Nous
sommes venus à Lausanne
pour gagner. Nos six réus-
sites doivent apporter con-
fiance aux joueurs. »

J.M.
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Piano «
Vente, accordage chez Jr

<Tilj e})taz ?
musique l

\ Ŝierre .
Avenue du Marché 18 JL

Tél. 027/55 21 51 Q)
36-6824 •>

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

Tél. 037/24 83 26
8-12 heures, 13 h 30 -18 heures
mardi-jeudi, jusqu'à 20 heures.

17-1404
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PRÊT
PERSONNEL

Avendre

fouloir-
pompe

jusu'à Fr. 30 000.-
AFFIDA

Agence financière
snc
Case postale 359
Martigny
Tél. 026/2 40 09
Permanence du lundi
au vendredi
Répond 24 h sur 24
J.-L. Chammartin

22-16360

Avec ALMAVAL
vos petits transports et

déménagements
sont entre de bonnes mains.
Devis sans engagement.
Tél. 027/31 17 07, de 9 à 20 h.

110.675

Garnier
Type 250.
Moteur 3 CV, 380 V.

Tél. 026/214 29
le soir.

36-90710

Imperturbablement il va emballer les Suisses
Quelle contenance! Mais aussi quelle ligne! peut encore être abaissé grâce à la suspension

De plus , rien ne le perturbe. Ni les charges qu'on lui hydropneumatique.
impose, ni l' allure à laquelle il roule , ni l'état des Comme toute la famille des BX dont il est issu,
routes qu 'il parcourt. il ne manque pas de tempérament (la version

Autant préciser tout de suite qu'en cela , le 19 TRS développe 105 ch-DIN) . Il est accueillant ,
nouveau Break BX est unique. Sa suspension confortable et si robuste, grâce aux techniques
hydropneumatique à hauteur constante , exclusive de de fabrication modernes dont il a bénéficié, qu 'il est
Citroën , veille à maintenir son équilibre, à l'avant à même de résister aux méfaits du temps,
et à l' arrière. Vous pouvez le charger de vos plus gros Venez mettre à l'essai le Break BX de votre
transports (jusqu 'à 520 kg). Il vous offr e 1,12 m de choix (moteur 1600 cm3, 1900 cm' ou Diesel),
place en profondeur ou 1,68 m si la banquette II ne manquera pas de vous emballer, vous aussi.
arrière est rabattue. Son seuil d'accès, déj à très bas, Finantement et leasing' par Citroën Finance
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Donnez votre sang r̂ 3
auvez des vies

Le nouveau Break BX CI ROEIM
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1ERE SANS AlCOL
BIRRA SENZ'AICOL

r i

• Mal dans votre
peau?

• Surmenés?
• Problèmes

conjugaux?
Relaxation - Thérapie
Training autogène
Travail sur cassette personna-
lisée - Sophrologie
Psychologie appliquée

Tél. 027/55 66 34.
36-435916
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SCANIA

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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ALTENBOURG
Wettingen - La Chaux-de-Fonds 0-0

Wettingen: Brugger; Mullis; Graf, Hâchler; Baur, Senn,
Peterhans, Zwygart; Friberg, Killmaier (63e Roth), Frei.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Wildisen; Tacchella, Meyer,
Capraro; Hohl, Tlemcani, Baur, Guede; Payot, Mauron (87e

^Racine).
Notes: Altenburg. - 2000 spectateurs. - Arbitre: Philippoz

(Sion).
Pas volée!

A l'Altenburg, la chance a
souri aux Chaux-de-Fonniers.
Ils ne l'ont, il est vrai, pas volée.
Volontaires, les poulains de
Bernard Challandes mirent tout
en œuvre pour conquérir ce
point qui les flatte, mais que
l'on ne saurait objectivement
leur contester.

Les Neuchâtelois ne
s'étaient, en tout cas, pas dé-
placés avec un esprit négatif.
En première mi-temps surtout,
ils ne se comportèrent pas en
gagne-petit. Grâce à leur bonne
technique, à leur étonnante oc-
cupation du terrain, ils tutoyè-
rent un adversaire qui, à la
bourse des transferts, fut mieux
placé qu'eux. Dans j 'entre-jeu,
le trio Hohl, Baur et Tlemcani fit
la plupart du temps la nique à
celui d'en face qui se contenta
de balancer, sans réflexion, des
balles en avant. Le résultat qui
sanctionna la première' sé-
quence n'était, c'est certain,
pas une entorse à la justice.
Ceci bien que Lâubli, une fois
de plus excellent, ait été davan-
tage alerté que son vis-à-vis
Brugger.

«Oui, j 'ai été content du com-
portement de mon équipe avant
le thé», remarquait l'entraîneur
des visiteurs. «Cependant au
terme du débat, je suis plus sa-
tisfait du point acquis que du
comportement d'ensemble de
mes gars», signalait-il. «En se-
conde mi-temps, ils n'ont fait
que subir la pression de l'adver-
saire. Tant aux demis qu'en
avant, personne ne s 'est révélé
capable de tenter de garder la
balle dans nos rangs.»

• RFA. - Championnat de
Bundesliga: Bayer Uerdingen-
Hanovre 3-3; VfL Bochum-Bo-
russia Dortmund 6-1; FC Colo-
gne-Bayern Munich 1-1; SV
Hambourg-VfB Stuttgart 2-0; FC
Nuremberg-Borussia Mônchen-
gladbach 2-4; Waldhof Mann-
heim-Bayer Leverkusen 1-0;
Eintracht Francfort-Kaiserslau-
tern 1-1; Fortuna Dusseldorf-
Werder Brème 1-4; FC Sar-
rebruck-Schalke 04 3-2. Le classement: 1. Rapid

Classement: 1. Werder Brème Vienne et Austria Vienne 15; 3.
7-12; 2. Borussia Mônchénglad- AK Graz, Sturm Graz et SSW
bach 7-10; 3. Waldhof Mann- innsbruck 10.

X L'ÉTAT INQUISITEUR... *
x Le nouveau droit matrimonial ne prévoit pas

moins de 34 cas permettant au juge d'inter-
venir dans les affaires familiales.

x En plus il institue, dans chaque canton, des
offices de consultation qui, eux aussi, auront
leur mot à dire.

x Bref , c'est l'Etat inquisiteur qui deviendra le
chef de la famille! Seuls les couples non ma-
riés échapperont à cette tutelle...

Le nouvau droit natrimonial ?
Un marché de dupes !

Comité genevois d'opposition au nouveau droit matrimonial
Resp. : Me A. Borgognon, route de Chêne 55,1207 Genève

X C'EST NON!-*

Baie - Aarau 4-1 (2-0)
Saint-Jacques. - 10 000

spectateurs. - Arbitre Peduzzi
(Roveredo).

Buts: 23e Hauser 1-0. 45e
Grossenbacher 2-0. 50e Mais-
sen 3-0. 56e Maissen 4-0. 65e
Fregno 4-1.

Il est un fait qu'au cours de la
seconde période les gens de la
métropole horlogère n'inquié-
tèrent pratiquement plus la dé-
fense argovlenne. Par trop ob-
nubilés par la volonté de s'as-
surer le match nul, ils «oubliè-
rent» qu'en délaissant le Jeu of-
fensif, ils prenaient de gros ris-
ques.

«Nous ne l'avons pas fait
sciemment», plaisantait l'excel-
lent Meyer. «La défense ayant
pris l'eau de toutes parts tant
face à Zurich que contre Grass-
hopper, chacun s 'est cru obligé
de venir lui prêter main forte,
expliquait-il.

Willy Sommer ne contestait
pas la légalité du partage des
points: «On peut certes préten-
dre que si le poteau n'avait pas
sauvé Lâubli (53e sur un tir de
Zwygart, réd.), nous aurions
remporté l'enjeu. De tels évé-
nements se produisant presque
lors de chaque rencontre, je  ne
l'admets pas comme excuse
pour justifier le point que j ' es-
time avoir perdu. Non, c'est
parce que mes hommes évoluè-
rent la plupart du temps comme
s'ils avaient la tête dans un sac
que le succès ne pouvait que
nous échapper», soulignait-il.

De plus, l'entraîneur argovien
avouait: «La Chaux-de-Fonds
lutta avec une énergie admira-
ble. On m'avait dit qu 'ils étaient
faibles en arrière , ce soir cela
n'a pas été le cas.»

L'Allemand Killmaier, qui
n'en toucha pratiquement pas
une face à Meyer, ne le contre-
dira pas.

A. de Péri

heim 7-9; 4. Bayern Munich 6-8;
5. VfL Bochum 7-8.
• AUTRICHE. - Championnat
de première division, 9e jour-
née: AK Salzbourg - Rapid
Vienne 2-3; SC Eisenstadt - ASK
Linz 1-0; Austria Vienne - Aus-
tria Klagenfurt 2-0; Voest Linz -
AK Graz 0-0; Alpine Donawitz -
SSW Innsbruck 2-5; Sturm Graz
-Admira Wacker 2-1.

•

Bâle: Suter; Strack; Irizik,
Siiss; Botteron, Grossenba-
cher , Mata, Ladner, Schàlli-
baum: Maissen (67e Zbinden),
Hauser.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Scharer, Schar (74e
Taudin); Gilli, Bertelsen, Iselin,
Fregno; Meyer (77e Wassmer),
Zwahlen.

Grasshopper -
Young Boys 2-0 (1-0)

Hardturm. - 5500 specta-
teurs. - Arbitre: Nussbaumer
(Crans-près-Céligny).

Buts: 2e Egli 1-0. 90e Mat-
they 2-0.

Grasshopper: Brunner; In-
Albon, Egli, Rueda, Imhof;
Ponte, Koller, Andermatt, Ma-
rin; Matthey, Sutter (46e An-
dracchio).

Young Boys: Knutti; Conz; J.
Wittwer (89e Bùtzer), Weber ,
Schônenberger; Bamert,
Bregy, Zahnd, Zuffi; Siwek,
Lunde.

Notes: GC sans Muller ni
Borchers (blessés), YB sans
Zurbuchen (blessé); 78e ex-
pulsion de Lunde (deux aver-
tissements).

Granges - Zurich 1-8 (0-4)

Brùhl. - 6000 spectateurs. -
Arbitre: Mercier (Pully).

Buts: 4e Schneider 0-1. 19e
Gretschnig 0-2. 35e Schneider
0-3. 44e W. Rufer 0-4. 60e
Schneider 0-5. 62e W. Rufer
0-6. 64e Zaugg 1-6. 70e Hau-
sermann 1-7. 79e Ludi 1-8.

Granges: Probst; De Cou-
lon; Bruder (41e Fluri), Mara-
dan; Lehnherr, Jubin, Jaggi,
Michelberger (81e Trittibach),
Fleury; Zaugg, Eggeling.

Zurich: Grob; Ludi; S. Rufer,
Landolt; Gretschnig (46e M.
Mautone), Hausermann (81e
Tanner), Stoll, Bickel, Schô-
nenberger; Schneider, W. Ru-
fer.

Notes: Zurich sans Tornare, _*_
Krause, Kùhni (blessés), Kun- S s
dert (suspendu) ni Alliata (ma- f Ponte (à gauche), à la recherche du duel, et Lunde, appliqué dans le contrôle de cette
lade); Granges sans Stohler,
De Almeida, Born et Reich
(blessés).

ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 8e jour-
née: Arsenal - Sheffield Wed-
nesday 1-0; Aston Villa - Coven-
try City 1-1; Chelsea - Sou-
thampton 2-0; Everton - Luton
Town 2-0; Ipswich Town - Bir-
mingham 0-1 ; Manchester City -
Manchester United 0-3; Oxford -
Liverpool 2-2; Newcastle - West
Bromwich Albion 4-1; Notting-
ham Forest - Tottenham Hotspur
0-1; Watford - Queen's Park
Rangers 2-0. West Ham United -
Leicester 3-0.

Le classement: 1. Manchester
United 24; 2. Everton et Arsenal
16; 4. Liverpool et Chelsea 15; 6.
Newcastle et Sheffield 14.

• ECOSSE. - Championnat de
première division, 6e journée:
Celtic Glasgow - Aberdeen 2-1;
Clydebank - Glasgow Rangers
0-1; Dundee FC - Hibernian 1-0;
Hearts - Dundee United 2-0; St.
Mirren - Motherwell 4-1.

Championnat de France
Paris Saint-Germain s'envole.

Vainqueur au Havre (2-1 ) lors de

SPORT-TOTO
1 1 2  - 2 1 1  - x 1 1 - 2 1 2 x

TOTO-X
7 - 1 3 - 1 7 - 2 2 - 28 - 34
Numéro complémentaire: 24.
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Lucerne - Saint-Gall 2-1

balle, témoignent tous deux du sérieux de leur entreprise... pour un résultat différent.
(Photo ASL)

la seconde partie de la 11 e jour-
née du championnat de France,
le leader, profitant de la défaite
de Nantes à Bordeaux sur le
même score, compte désormais
cinq longueurs d'avance sur les
Bretons et les Girondins. Les
Parisiens ont pourtant souffert
pour s'imposer au Havre , où ils
ont sans doute disputé leur plus
mauvais match depuis le début
de la saison...

Championnat de première di-
vision, 11e journée: Le Havre -
Paris Saint-Germain 1-2; Bor-
deaux - Nantes 2-1; Toulouse -
Bastia 3-1; Lille - Monaco 2-2:
Nice - Sochaux 2-0:

Le classement: 1. Paris Saint-
Germain 20; 2. Nantes et Bor-
daux 15; 4. Lens et Nancy 14.

Championnat de deuxième
division (10e journée). Groupe
A: Tours - Istres 0-0; Béziers -
Saint-Etienne 0-0; Montpellier -
Thonon 1-0; Aies - Red Star 1-0;
Montceau - Cannes 3-1; Chau-
mont - Gueugnon 0-0; Grenoble
- Nîmes 3-2; Lyon - Sète 1-0; Le

(1 -1)
Allmend. - 12 000 specta-

teurs. - Arbitre: Rôthlisberger
(Aarau).

Buts: 40e Bernaschina 1-0.

m

44e Pellegrini 1-1. 75e Hem- naschma (55e Hemmeter).
meter 2-1. Saint-Gall: Huwyler; Jurke-

,., . .. mik; A... Germann (79e Ts-
Lucerne: Waser; Werhh; chupPert), Rietmann, P. Ger-

?^-T' ïïld.̂ ,r' flsc
^
e£- M- mann; Hôrmann, Signer, Fi-

Mul er, R. Muller, Hegi Birrer; mian; Zwicker (77e Madlener),
Gretarsson (81e Marini), Ber- Pellegrini, Braschler.

Puy - Martigues 1-0. 1-0; Limoges - Rouen 1-0; Va-
Classement: 1. Le Puy et Aies lenciennes - Racing 0-3; Caen -

15; 3. Saint-Etienne et Sète 12; Reims 1-0; Angers - Niort 1-0;
5. Lyon-Thonon, Montpellier et Abbeville - Quimper 1-1.
Montceau 11. Groupe B: Mul- Classement: 1. Racing Paris
house - Orléans, renv. Lorient - 18; 2. Guingamp 16; 3. Mul-
Beauvais 0-2; Guingamp - Dun- house et Quimper 13; 5. Abbe-
kerque 2-2; Sedan - Besançon ville et Reims 12.

Le Canada qualifié
Pour la première fois de son histoire, le Canada s'est qualifié

pour une phase finale de la coupe du monde. A Saint-Jean de
Terre-Neuve, dans une rencontre décisive de la zone CONCACAF
qui l'opposait au Honduras, la formation canadienne s'est en effet
imposée par 2-1 (1-0). Les buts canadiens ont été obtenus par Pa-
kos (16e) et Vrablic (61e) tandis que Betancourt (49e) réduisait ia
marque pour le Honduras.

Classement final du tournoi final de la zone CONCACAF (4 mat-
ches): 1. Canada 6 (4-2); 2. Honduras 3 (6-6); 3. Costa-Rica 3 (4-6).

LES SUISSESSES BATTUES
Italie - Suisse 3-0 (0-01

Pour sa deuxième sortie dans le cadre des éliminatoires du
championnat d'Europe féminin, à Padoue, l'équipe de Suisse
s'est inclinée par 3-0 (0-0) devant l'Italie. La partie a basculé
immédiatement après ia reprise, lorsque Vignotto a marqué
sur penalty (47e) avant de doubler la mise deux minutes plus
tard. Morace a scellé le score final à la 56e. Les joueuses hel-
vétiques, qui restaient sur un succès face à l'Espagne, ont
opposé une bonne résistance aux Transalpines, largement
favorites de la rencontre. Elles ont même failli ouvrir le score
à la 38e minute, lorsqu'une reprise de la tête de Sauter frappa
la transversale. Les meilleures Suissesses ont été Wirz et
Buhler.

Padoue. 1400 spectateurs. Arbitre: Mintov (Malte).
Buts: 47e Vignotto 1-0 (penalty); 49e Vignotto 2-0; 56e Mo-

race 3-0.
Suisse: Meyer; Wirz , Iseli, Hôhener, Buhler, Berweger (41e

Willi), Moser, Brulisauer (52e Spinner), Poncioni, Strâssle,
Sauter.
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C'est incroyable! Elle qui se sentait déjà si bien dans ses habits
futuristes, elle qui se jouait des «emberlificotis» du trafic cita-
din, la voici qui a l'impudence de se parer non seulement d'un
luxe raffiné , mais encore d'un moteur qui va mettre en colère
toutes ses concurrentes. Imaginez: 85 ch sous le capot , bourrés
de vitamines par un turbocompresseur surdoué , la catapultent
en 9,5 secondes de 0 à 100! Les autres conducteurs, béats
d etonnemenf, en oublient d'engager la première!
Nous doutons fortement que l'YlO Turbo parvienne à se faire la
comp lice des conducteurs du dimanche. Sa vitesse de pointe de
180 km/h ne s'y prête guère. De plus, les amortisseurs spéciaux,
les projecteurs supplémentaires, le volant rallye, le spoiler et

T A NPT A Y10 §1
riO Turbo, 1049 cm 3, 85 ch, Fr. 15 400.-. Y10 Touring, 1049 cm 3, 55 ch, Fr. 13 700.-. Y10 Fire, 999 cm3, 45 ch, Fr. 12 550.-. AJxXJ. 1 V^lll A A\J ^S&?

appartement
4 pièces

pour le 1er décembre, dans la
région du val d'Illiez.

Tél. 066/56 58 46
(dès 18 heures).

14-38027

^̂ ^m*̂  ̂ à laver- essoreuse ^̂ *»̂ ^̂
^  ̂ cuisinière - séchoir - calandre-aspirateur ^^

lave-vaisselle - frigo - congélateur
AGENCEMENT DE CUISINE

Lave-linge dès Fr. 995.- ,̂¦ i ¦¦¦ ¦¦ I Gasser /̂ ^̂ w
j L i^M ^m é ^m  de Luxe f À̂ Ji^

¦xffiin ! QDI BOf J*""
_ % —-m. \ Miele_ fl j • CT f l  m ¦ ! Appareils— ^.w„,iWj|i ' LH m W ménagers
E.pfy E I ^̂  de qualité
—!LJIi>vi ,z  I l wrnrt

'lsS&%l Yasser Frères
'\sÈBSr*' Grand-Pont 29
"WW* Sion, tél. 027/22 80 29

Cherche

A vendre à Venthône sur Sierre, à 10 ml
nutes de Montana-Crans

studio
a Verbier.
Tél. 091 /57 24 72. 24-306986

2 appartements 2'/2 pièces
situation ensoleillée, vue, places de parc.

Visites et renseignements:
Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau).

36-276

les sièges-baquets ne sont pas taillés à la mesure des «fumeurs de série que le verrouillage central , les dossiers arrière rabat-
de cigare à chapeau» . Et pourtant , cette petite effrontée leur tables séparément et le réglage électrique du chauffage. Et
offrirait une ventilation parfaitement apte à évacuer la fumée sa consommation de 7 litres aux 100 km lui permet de continuer
et une garde au toit leur évitant de se retrouver aveugle après la course alors que toutes les autres ont déjà dû s'arrêter au
chaque cassis , le chapeau enfoncé sur les yeux. box pour ravitailler.
Il est certain que les routes de montagne sont l'une desvoca- Une balade en bolide vous tente? Allez-y. Il s'est fait tout
tions premières de cet adorable bolide. Mais la ville en est une mignon pour vous accueillir, tout confortable pour vous recevoir ,
autre. Ses 3 mètres 39 lui permettent de se garer, sous le regard Ils sont 180 en Suisse, les concessionnaires Lancia qui l'héber-
narquois de M. le Contractuel qui n'y croit pas , sur n'importe gent pour vous présenter sa classe ef sa fougue. Et quand vous
quel mouchoir de poche tombé du sac de Madame. Et ce d'un aurez décidé qu'il vous a conquis, dites-le nous franchement ,
petit air de luxe tel que Madame en lâche même son sac à Nous nous arrangerons pour que vous puissiez en acquérir un!
main! Pensez: les glaces teintées électriques sont tout autant Fr, 15 400.  ̂avec tout ce qu'il lui faut de série. Même le reste!

GRIMISUAT
A louer

appartement
neuf
51/2 pièces
avec garage.
Fr. 850.- plus char-
ges.

Renseignements:
Tél. 027/38 23 96.

36-5020

A louer
immédiatement
à Martigny,
dans petit immeuble
neuf

appartement
4 pièces

tout confort.

Tél. 021/28 78 01.
36-76617

WéÊm | AFFAIRES IMMOBILIÈRESi m.\ I J
Avendre
à Lens,

A LOUER au centre de Sion
- magnifiques STUDIOS meublés Fr. 600 -tout c.
- APP. 3'/2 p., 75 m2 Fr. 730.-+ charges
- APP. 3'/2 p., 110 m2 Fr. 930.- + charges
- APP. 4V4 p., 110 m2 Fr. 930- + charges
- APP. 5'/2 p., 130 m2 Fr. 1100- + charges
Appartements entièrement refaits à neuf, ensoleillés,
grandes cuisines modernes avec machine à laver la
vaisselle, frigo, congélateur, four autonettoyant,
grande salle de bains, W.-C. indépendant, libres :
1er octobre 1985.
Tél. 027/22 91 05, heures de bureau.

89-171

A louer dès le 1er octobre 1985
IMMEUBLE LES ORCHIDÉES
MARTIGNY
à 5 minutes du centre ville
à 2 minutes de la gare CFF

appartements
de 4 pièces
dès Fr. 950.- + charges.

S'adresser c/o Pierre Buser, Martigny
Tél. 026/2 11 46 (bureau)

026/2 11 49 (privé)
36-666

maison
rénovée
4 pièces
2 garages, terrasse.

Visites et renseigne-
ments:
Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau).

36-276

petit
chalet
avec étable à vaches,
dans le Haut-Valais
ou région de Sion.

Ecrire sous chiffre T
18-317716 à Publici-
tas. 1211 Genève 3.

A vendre
à Montana
appartement
3 pièces
75 m2.
Fr. 198 000.-.

Jean-Louis Largey
3941 Grône
Tél. 027/58 33 93.

36-4407

\4§k AFFAIRES IMMOBILIERES

CHAMPEX-LAC

A vendre

A vendre à Diolly, vue et ensoleillement

villa 5 Vi pièces
à construire
3 chambre à coucher, un bureau,
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine moderne, 2 salles d'eau,
chauffage pompe à chaleur, grande
cave, couvert voiture, 660 m2 de ter-
rain. Prix garanti Fr. 470 OOO.-.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

chalet meublé et
terrain 700 m2 arborisé
grand salon, cheminée, 4 cham-
bres, salle d'eau, cuisine entiè-
rement équipée, cave, garage.

Agence du Lac, 1938 Champex
Tél. 026/4 25 10

36-75636

A louer à Monthey

appartement ZVz p.
Situation idéale, plein sud, avec
balcon, tout confort, cuisine
agencée avec lave-vaisselle ,
chauffage individuel.

Location, vente possible.
Fr. 590.- par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-100661
à Publicitas, 1870 Monthey.

appartement 4!/2 pièces
114 m2

tout confort , séjour avec balcon,
3 chambres à coucher, cuisine
aménagée avec balcon, salle de
bains, W.-C. séparé, garage in-
dépendant, cave.
Fr. 285 000.-

Pour traiter: ACM M. Clerc
Avenue de la Gare 39
1951 Sion
Tél. 027/22 80 50.

36-239

maison de vacances
pour groupes

[été-hiver, 10 ch., 48 lits, bien
équipée, bon état).

Ecrire sous chiffre 18-318133 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer à Sion, rue de Wissigen
82 et 84

appartements
4Vi pièces 105 m2

Fr. 1000 - -(- charges

appartement
2V2 pièces 80 m2

avec cheminée française,
Fr. 800.- + charges.
Garage individuel Fr. 70.-.

Tél. 027/22 45 31.
36-607

MARTIGNY
A louer aux Epeneys

appartement
4 pièces

Cuisine habitable, balcon-
loggia, double W.-C, belle
cave, armoires, places de
parc et terrain de jeux.
Loyer: Fr. 1010.- + charges.

S'adresser à B. Damay.
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

MARTIGNY
A louer aux Epeneys

appartement
3 pièces

Cuisine habitable, balcon-
loggia, belle cave, armoires,
places de parc et terrain de
jeux.
Loyer: Fr. 820.- + charges.

S'adresser à B. Damay.
Tél. 026/2 32 42.

36-2034
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Résultats
Bellinzone-Carouge 4-1 (1-1)
Chiasso - Schaffhouse 3-0 (2-0)
Laufon - FC Zoug 0-3 (0-0)
Le Locle-Bulle 2-1 (2-0)
Martigny - Locarno 1-3 (1-0)
Renens-Bienne 2-1 (1-1)
Winterthour - Lugano 1-2 (0-1)
SC Zoug - Chênois 2-2(1-2)
CLASSEMENT
1. Locarno 8 5 2 1 24- 9 12
2. Chênois 8 4 4 0 15- 6 12
3. Lugano 8 5 2 1 18-14 12
4. Et. Carouge 8 5 1 2  15-13 11
5. SC Zoug 8 4 2 2 18-12 10
6. Bienne 8 3 3 2 17-11 9
7. Schaffhouse 8 4 1 3  12-14 9
8. Bellinzone 8 3 2 3 11- 8 8
9. Martigny 8 2 3 3 11-10 7

10. Chiasso 8 3 1 4  11-13 7
11. FC Zoug 8 2 2 4 9-14 6
12. Renens 8 2 2 4 8-13 6
13. Laufon 8 2 2 4 10-17 6
14. Bulle 8 2 1 5  10-15 5
15. Winterthour 8 1 3  4 7-12 5
16. Le Locle 8 1 1 6  10-25 3

PROCHAIN
WEEK-END
COUPE DE SUISSE
32es de finale
(VOIR EN PAGE 25)
Le Locle - Bulle 2-1 (2-0)

Stade de Jeanneret. 600
spectateurs. Arbitre Heinis
(Biberist). Buts: 10e Gigon
1-0. 39e Béguin 2-0. 62e
Hartmann 2-1.
Renens - Bienne 2-1 (1-1)

Stade du Censuy. 1250
spectateurs. Arbitre Cravio-
lini (Réchy). Buts: 33e Men-
nai 0-1. 41 e Glorioso 1 -1. 59e
Soos 2-1.
Laufon - FC Zoug
0-3 (0-0)

Bodenacker, Breitenbach.
800 spectateurs. Arbitre Kel-
lenberger (Zollikon). Buts:
47e Mastrobernardino 0-1.
59e Bûcher 0-2. 78e Ber-
nauer 0-3.
SC Zoug - Chênois
2-2 (1-2)

Herti. 950 spectateurs. Ar-
bitre Gritsch (Schaanwald).
Buts: 2e Celso 0-1. 5e Celso
0-2. 36e Pekas 1-2. 74e
Bauer 2-2.
Bellinzone - Et. Carouge
4-1 (1-1)

Comunale. 2200 specta-
teurs. Arbitre: Neukom (Zu-
rich). Buts: 5e Mustapha 0-1.
45e Fargeon 1-1. 57e Ostuni
2-1. 78e Fargeon 3-1. 90e
Genini 4-1.
Chiasso - Schaffhouse
3-0 (2-0)

Comunale. 1600 specta-
teurs. Arbitre: Liebi
(Thoune). Buts: 21e Sordelli
1-0. 42e Leva 2-0. 67e Sor-
delli 3-0.
Winterthour - Lugano
1-2 (0-1)

Schutzenwiese. 1900
spectateurs. Arbirtre: Ga-
choud (Rolle). Buts: 32e
Vôge 0-1. 53e Vôge 0-2. 78e
Franz 1-2.

A l'étranger
• TCHÉCOSLOVAQUIE. Cham-
pionnat de première division, Se
journée: Dukla Banska Bystrica -
Dukla Prague 1-1. Slavia Prague - TJ
Vitkovice 0-0. Banik Ostrava - Bo-
hemians Prague 2-4. Sparta Prague -
ZVL Zilina 3-0. Dunakska Streda -
Spartak Trnava 2-0. Dynamo Bude-
jovice - Sigma Olomouc 1-1. Inter
Bratislava - Tatran Presov 1-0. RH
Cheb - Lokomotive Kosice 1-0. Clas-
sement 1. Sigma Olomouc 8. 2. Du-
kla Prague 7.
• ROUMANIE. Championnat de
première division, 6e journée:
Steaua Bucarest - Petrolul Ploiesti
6-1. Dynamo Bucarest - Arges Pitesti
0-2. Uni Craiova - Uni Cluj Napoca
1-0. Tergu Mures - Oit 2-0. Bihor Or-
dea - Gloria Buzau 1-2. SC Bacau -
Brasov 3-0. Victoria Bucarest - Cor-
vinhul 1-0. Poli Timisoara - Rapid
Bucarest et Chimia Vilcea - Sportul
Studentes, renv. Classement: 1.
Steaua Bucarest 6/12. 2. Uni Craiova
6/10. 3. Dynamo Bucarest 6/8. 4.
Sportul Studentes 5/8.
• YOUGOSLAVIE. Championnat de
première division, 8e journée: OFK
Belgrade - Zeljeznicar Sarajevo 1-1.
Vardar Skoplje - Rijeka 4-0. Buduc-
nost Titograd - Dynamo Vinkovci 2-0.
Sutjeska Niksic - Celik Zenlca 1-0.
Pristina - Vojvodlna Novisad 2-0. Sa-
rajevo - Partizan Belgrade 1-1. Vêlez
Mostar - Osijek 1-0. Hajduk Split -
Sloboda Tuzla 30. Etoile Rouge Bel-
grade - Dynamo Zagreb 2-0. Clas-
sement: 1. Dynamo Vinkovci 11. 2.
Hajduk 10.3. Vêlez 10. 4. Partizan 4.

Martigny - Locarno 1-3 (1-0)
Martigny: Germanier; Léger; Barman (84e Schebe), Co-

quoz, Moulin (70e Pfister), Serge Moret, Régis Moret, Chi-
cha, Yvan Moret; Martelli, Nançoz. Entraîneur: Pfister.

Locarno: Domenighetti; Niedermayer; Facchinetti, Gilardi,
(85e Fornera), Giani; Bachofner (57e Volentik), Schônwetter,
Gianfreda, Tami; Kurz, Guillaume. Entraîneur: Chiandussi.

Buts: 14e Coquoz (1-0); 67e et 75e Guillaume (1-2); 80e
Schônwetter (penalty) 1-3.

Notes: stade d'Octodure. 1200 spectateurs. Arbitre M.
Bachsler de Bâle, dont certaines décisions n'ont en tout cas
pas favorisé le Martigny-Sports. Avertissements à Régis Mo-
ret (51e pour jeu dur) et à Moulin (52e pour antijeu). A Mar-
tigny, Frei est blessé et Reynald Moret est suspendu. Moulin
dispute son premier match de championnat de la saison. A
Locarno, le gardien Armando Rossi est suspendu alors que
Abàcherli est blessé.

Une fois de plus, le Mar-
tigny-Sports n'a pas su pren-
dre le train en marche. Pour
n'avoir pas saisi leur chance
au moment opportun, les
hommes de Joko Pfister ont à
nouveau subi un revers évi-
table dans leur propre jardin.
Contre ce Locarno qui faisait
figure d'épouvantail, les Oc-
toduriens ont pourtant entamé
la rencontre, la fleur au fusil.
En mal de réhabilitation après
leur déconvenue de Carouge
et leur maigre prestation en
coupe contre Salquenen, on
sentait le capitaine Yvan Mo-
ret et ses camarades prêts à
prendre un nouveau départ.
Histoire de redorer le blason
et de raffermir la confiance qui
faisait défaut ces dernières
semaines. C'est ainsi que le
MS prit d'entrée possession
du camp adverse, opérant un
forcing dont les Tessinois ne
pouvaient se départir. Pris à la
gorge, ces derniers n'avaient
d'autres ressources que de
subir la loi de leur adversaire
en parant le plus souvent au
plus pressé, négligeant toute
construction lucide et sacri-
fiant même carrément la
phase offensive.

Stérilité
Dans ce contexte, l'ouver

Peter Reid brandit la coupe des vainqueurs de coupe. C'était en mai dernier à Rot-
terdam où Everton s 'imposait en finale devant Rapid Vienne. (Photo ASL)

ture du score à la,15e minute
par Coquoz, qui émergea à
bon escient pour reprendre de
la tête un corner tiré par Chi-
cha, et remis dans le «paquet»
par Serge Moret, n'étonna
donc personne. Martigny
jouait vite et bien. L'absence
de Reynald Moret, suspendu,
ne portait pas à conséquence.
Joko Pfister avait même
trouvé un intéressant palliatif
à l'absence de son numéro 9.
Yvan Moret, monté d'un cran,
jouait en faux aillier gauche,
offrant ainsi une possibilité de
diversifier les mouvements of-
fensifs. Moulin, dont c'était la
rentrée, comblait le vide laissé
sur le flanc gauche de la dé-
fense alors que Régis et Serge
Moret se portaient directe-
ment en soutien de la ligne
d'attaque, au sein de laquelle
Martelli, embusqué sur son
aile droite, en faisait voir de
toutes les couleurs à son cer-toutes les couleurs à son cer- daient de leur superbe au fil Guillaume, qui transformait de les données. En vérité, Mar-
bère Giani. Mais quoique des minutes. En face, les la tête un corner de Schon- tigny détenait tous les atouts
bousculé, malmené même, hommes de Chiandussi qui wetter préalablement dévié au dans ses mains. Mais pour ne
Locarno ne se trouvait fina- jusque-là s'étaient contentés premier poteau par Kurz. Puis pas avoir su les abattre au bon
lement que rarement en dan-
ger. Certes Giani descendit de
façon suspecte Serge Moret à
l'entrée des seize mètres, à la
35e minute,, mais la domina-
tion des locaux, si elle était
constante et bien réelle, res-
tait toutefois d'une évidente
stérilité.

Serge Moret s 'infiltre entre les deux latéraux Giani (à gauche) et Facchinetti (au sol). Hélas,
une fois encore l'offensive avortera. (Photo A. Bussien)

premier poteau par Kurz. Puis
sept minutes plus tard, le
même Guillaume donnait
l'avantage à ses couleurs
dans des circonstances quasi
identiques, alors que douze
minutes après l'égalisation,
Schônwetter donnait au score
son allure définitive en trans-
formant un penalty obtenu par

de voir venir, avaient des res-
sources physiques à faire va-
loir. Procédant par contres,
les pensionnaires du Lido
montraient tout à coup le bout
de leur nez. Et dès ce moment,
la baguette du maître allait
changer de main. En douze
minutes, le sort du match bas-

En douze minutes culait en faveur des sudistes
qui administraient au passage

Ce manque de réalisme, les une véritable leçon d'efficacité
Valaisans allaient le payer à leur adversaire du jour. Oh
cher, très cher même en se- certes ce ne fut pas vraiment
conde mi-temps. Visiblement génial, mais en ce qui con-
essoufflés par le rythme par- cerne la réussite on ne peut
fois affolant imprégné à la guère faire mieux. Du 100 %.
rencontre, ces derniers per- Ce fut d'abord l'ex-Veveysan
daient de leur superbe au fil Guillaume, qui transformait de

Trois matches demain déjà
Les rencontres du premier tour aller Exempt

des coupes d'Europe interclubs seront RPnfira i khnnnf»jouées selon ie programme suivant: «entica Lisoonne

Coûtée des champions £ouPe deJ,\4EI!A K_ - Déjà joué, mercredi 11 septembre
Mercredi 18 Septembre Avenir Beggen-PSV Eindhoven 0-2
IFK Goeteborg-Trakia Plovdiv
Dynamo Berlin-Austria Vienne
Bordeaux-Fenerbahce Istanbul
Gornik Zabrze-Bayern Munich
FC Porto-Ajax Amsterdam
Sparta Prague-FC Barcelone
Jeunesse Esch-Juventus Turin
IA Akranes-Aberdeen
Linfield-Servette Genève
Zénith Léningrad-Vaalerengen
Vejle BK-Steaua Bucarest
Rabat Lahti-FC Sarajevo
Honved Budapest-Shamrock Rovers
Vérone-PAOK Salonique

Coupe des vainqueurs
de coupe
Mardi 17 septembre
Zurrieq-Bayer Uerdingen

Mercredi, 18 septembre
AS Monaco-Uni Craiova
Rapid Vienne-Tatabanya
Galatasaray-Widzew Lodz
HJF Helsinki-Flamutari
Atletico Madrid-Celtic Glasgow
Utrecht-Dynamo Kiev
AIK Stockholm-Red Boys Differdange
Larissa-Sampdoria Gênes
AE Limassol-Dukla Prague
Frederikstad-Bangor City
Cercles Bruges-Dynamo Dresde
Etoile Rouge Belgrade-Aarau
Lingby-Galway United

Samedi 21 septembre
Fram Reykjavik-Glentoran

Gianfredda qui se présentait
seul devant Germanier et que
celui-ci déséquilibra. Trois at-
taques, trois buts. Locarno
venait de réussir là où le Mar-
tigny-Sports avait échoué du-
rant toute la première heure
de jeu. L'entrée de Pfister et
de Shebe ne modifiait en rien

pas avoir su les abattre au bon
moment , il s'est retrouvé
pomme avec le bour. La pilule
est d'autant plus amère que
sur le plan du jeu, le MS s'est
montré largement supérieur à
son adversaire. Mais une fois
de plus, rien ne sert de cou-
rir...

Ch. Rappaz

Mardi 17 septembre
Valur Reykjavik-FC Nantes
Slavia Prague-Saint Mirren

Mercredi 18 septembre
Sporting Lis.-Feyenoord Rotterdam
Glasgow Rangers-Atletico Osasuna
Coleraine-Lokomotiv Leipzig
FC Cologne-Real Sporting Gijon
Raba Eto Gyôr-Bohemians Prague
Videoton-Malmoe FF
AJ Auxerre-Milan AC
Tchernomorets Odessa-Werder Brème
Bohemians Dublin-Dundee United
Spartak Moscou-TSP Turku
B. Mônchengladbach-Lech Poznan
Pirin-Hammarby
Sparta Rotterdam-SV Hambourg
Legia Varsovie-Viking Stavanger
Wismut Aue-Dniepr Dniepropetrovsk
Waregem-AGF Aarhus
Internazionale Milan-Salnt-Gall
AEK Athènes-Real Madrid
Dinamo Tirana-Hamrun Spartans
Portimonense-Partizan Belgrade
Dinamo Bucarest-Vardar Skoplje
AC Torino-Panathinaikos Athènes
ASK Linz-Banik Ostrava
Hapoel Nicosie-Lokomotiv Sofia
Hajduk Split-FC Metz
Neuchàtel Xamax-Sportul Studentesc
Athletic Bilbao-Besiktas Istanbul
FC Liège-SSW Innsbruck

Jeudi 19 septembre
Boavista Porto-FC Bruges
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RÉSULTATS
GROUPE 1
Fribourg - Montreux 4-0 (2-0)
Grd-Lancy - Echallens 3-2 (2-1)
Leytron - Savièse 0-1 (0-1)
Malley - Monthey 2-0 (1-0)
Payerne - Saint-Jean 3-3 (1 -2)
Vernier - Stade 2-4(0-1)
Yverdon - Nyon 5-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Fribourg 4 3 1 0  1 0 - 2 7
2. Stade Lausanne 4 3 1 0 11- 6 7
3. Malley 4 3 0 1 1 2 - 5 6
4. Yverdon 4 2 2 0 13- 7 6
5. Savièse 4 2 2 0 9-5 6
6. Grand-Lancy 4 2 11 9-6 5
7. Stade Payerne 4 2 1 1 10-10 5
8. Saint-Jean 4 1 2  1 9-8 4
9. Montreux 4 2 0 2 9-11 4

10. Leytron 4 10  3 5-10 2
11. Stade Nyonnais 4 10  3 6-12 2
12. Echallens 4 0 13  3-9 1
13. Vernier 4 0 1 3  4-10 1
14. Monthey 4 0 0 4 4-13 0

• GROUPE 2. - Bumplitz 78 -
Langenthal 2-1 (1-0). Berthoud -
Breitenbach 0-2 (0-1). Colombier
- Kôniz 1-3 (0-1). Longeau - De-
lémont 1-1 (1-0). Nordstern - So-
leure 0-1 (0-0). Old Boys - Berne
0-2 (0-1 ). Thoune - Concordia 6-1
(4-1).

CLASSEMENT
1. Berne 4 4 0 0 10- 1 8
2. Bumplitz 78 4 3 0 1 15- 9 6
3. Colombier 4 2 11 9-6 5
4. Kôniz 4 2 11 12-10 5
5. Breitenbach 4 2 11 6-5 5
6. Thoune 4 12  1 11-74
7. Delémon 4 1 2  1 7 -6  4
8. Longeau 4 1 2  1 6-7 4
9. Soleure 4 1 2  1 3 - 5 4

10. Berthoud 4 1 1 2  6-9 3
11. Concordia 4 1 1 2  7-17 3
12. Old Boys 4 10  3 6-8 2
13. Nordstern 4 0 2 2 4 -6  2
14. Langenthal 4 0 1 3  3-9 1

• GROUPE 3. - Emmenbrucke -
Ascona 4-0 (0-0). Ibach - Olten
4-3 (1-1). Klus Balsthal - Reiden
1-2 (0-1). Mûri - Altdorf 1-2 (1-1).
Suhr - Kriens 2-3 (1-0). Sursee -
Mendrisio 1-2 (1-*0). Tresa -
Buochs 1-2 (11).

CLASSEMENT
1. Emmenbrucke 4 3 0 1 13- 4 6
2. Kriens 4 3 0 1 8-10 6
3. Sursee 4 2 11  9-4 5
4. Olten 4 2 1 1 10- 6 5
5. Mendrisio 4 2 11  9-6 5
6. Reiden 4 2 11  6-5 5
7. Ibach 4 2 11  7-6  5
8. Buochs 4 2 11  6-7 5
9. Altdorf 4 2 0 2 7-7 4

10. Ascona 4 1 2  1 4-5 4
11. Klus Balsthal 4 0 2 2 3-7 2
12. Suhr 4 1 0  3 3-8 2
13. Mûri 4 0 1.3 5-10 1
14. Tresa 4 0 1 3  4-9  1

• GROUPE 4. - Balzers - Bruhl
5-0 (1-0). Dùbendorf - Vaduz 2-0
(0-0). Einsiedeln - Bruttisellen 1-2
(0-1). Frauenfeld - Rorschach 3-1
(2-1). Gossau - Ruti 2-2 (1-0).
Red Star - Altstatten 4-2 (2-2).
Stàfa - Kùsnacht 2-0 (1-0).

CLASSEMENT
1. Red Star 4 3 1 0 15- 4 7
2. Stàfa 4 3 0 1 8-3 6
3. Einsiedeln 4 3 0 1 7-3 6
4. Rorschach 4 2 11 9-5 5
5. Frauenfeld 4 2 0 2 8-6 4
6. Bruttisellen 4 2 0 2 8-7 4
7. Vaduz 4 2 0 2 8-8 4
8. Gossau 4 1 2  1 6-7 4
9. Dùbendorf 4 1 2  1 4-6 4

10. Ruti 4 1 2  1 5-8 4
11. Balzers 4 1 0  3 7-10 2
12. Altstatten 4 1 0  3 9-14 2
13. Bruhl 4 0 2 2 5-11 2
14. Kùsnacht 4 0 2 2 2 - 9 2

Prochain week-end
COUPE DE SUISSE
32es de finale

Malley: Burren; Knigge; Polla, Thomann, Seiler; Crescenzi,
Jimenez, Junod; Mann (75e Aellig), Uva (75e Ribaut), Cuennet.

Monthey: Birbaum; Savoini; Nobel , Turin, Bussien; Braija, Moreil-
lon, Blasco; Veuthey (65e Bellon), Eric Michellod, Pascal Michellod
(60e Buchilly).

Buts: 24e Junod 1-0; 71e Junod 2-0.
Notes: terrain du Bois-Gentil. 300 spectateurs. Arbitre: M. Ludwig

Zurkirchen, de Zell. Avertissements à Uva et Birbaum. Si Monthey
doit se passer de Planchamp, Malley joue sans Huonder et Rùthis-
hauser au service militaire.

Après la victoire des Mon-
theysans en coupe, on pensait
que le déclic aurait fonctionné.
Hélas, ce ne fut pas le cas et,
dès le coup d'envoi, la jeune
formation de l'entraîneur Bois-
set fut soumise à la pression des
Lausannois, ne dépassant que
très rarement la ligne médiane.
Une seule chance, si on peut
appeler cela chance, à l'actif
des Valaisans pendant toute
cette première partie: un tir de
Blasco faillit surprendre Burren
par un rebond inattendu que le
gardien lausannois dut détour-
ner en coup de coin.

Par.contre, chez les Lausan-
nois, une excellente circulation

Leytron: P. Guex; Karlen; Roduit, Buchard, Crittin; Binggeli (66e
Jacquier), Comte, N. Guex (75e Blanchet), Michaud; Fiora, Vergère.
Entraîneur: Roger Vergère.

Savièse: Bitz; Margueron; J.-B. Dubuis, Métrai, Mouthon; Spacic
(75e Elsig), Rittmann, Marmy; Schmid, Emery, J. Dubuis (83e An-
thoine). Entraîneur: Jean-Michel Elsig.

Buts: 44e Mouthon (0-1 ).

Notes: stade Saint-Martin, 750 spectateurs. Arbitrage de M. Ra-
veglia de San .Vittore qui donne un avertissement à Marmy (37e) et
Crittin (86e). Absents à Leytron, Baudin et Constantin blessés alors
que Buco était en voyage (!). Du côté de Savièse manquaient Che-
naux, Zufferey et Chammartin tous blessés. Corners: 7 pour Leytron
et 3 pour Savièse.

Comme l'année dernière lors
du dernier match de la saison,
le FC Savièse, qui était retourné
chez lui avec les deux points en
poche, a récidivé samedi après-
midi.

Pour le compte de la qua-
trième journée de championnat
version 1985-1986, Saviésans et
Leytronnains étaient opposés
dans une rencontre déjà impor-
tante pour les deux formations.
Ce n'est un secret pour per-
sonne, ni une surprise. Le FC
Leytron dans ce championnat a
de la peine à s'exprimer pleine-
ment, à faire le jeu et surtout à
concrétiser. Contrairement à
l'équipe de Jean-Michel Elsig
dont le jeu n'est pas des plus
spectaculaires, mais qui effec-
tue un début de championnat
qui peut être qualifié de remar-
quable.

Un coup d'assommoir
Dans ce derby, les vingt pre-

mières minutes furent insipides
et ne donnèrent pas lieu à un
football de grande qualité. Il
aura fallu attendre pour les 750
spectateurs présents autour du
stade Saint-Martin la 27e minute
pour assister à la première ac-
tion dangereuse digne de ce
nom. En effet, sur un centre,'
Bernard Michaud frappait le
ballon de la tête et Roger Ver-
gère dans une envolée specta-
culaire obligeait un défenseur à
concéder le corner. Les hosti-
lités étaient enfin déclenchées.
Dans la minute suivante, Crittin
se présentait seul face à Bitz
mais son tir passait de peu à
côté du montant. Dans une ren-
contre de boxe, à cet instant
précis, Roger Vergère et ses
joueurs auraient aux points un
avantage. Hélas au football la
victoire ne se compte pas en
points mais en buts.

A la 36e minute, Savièse In-
quiétait pour la première fols
dangereusement le portier ley-
tronnaln par un tir des 25 mè-
tres de Spacic qui passait heu-
reusement hors du cadre des
buts. Alors que des spectateurs
se dirigeaient déjà du côté de la,
cantine, Fiora bottait un coup
franc (43e) et Bernard Michaud
obligeait Bitz à se détendre.
Quelques secondes plus tard,
les visiteurs héritaient égale-
ment d'un coup franc à 18 mè-
tres des buts de Pascal Guex.
Spacic, spécialiste en la ma-
tière, lobait habilement une dé-

dé la balle leur permettait
d'exercer leur contrainte sur
l'ensemble du terrain. Toutefois,
disons que cette supériorité est
bien mal exploitée car la finition
manque de réalisme. Trop de
fioritures pour trouver ia faille,
ce qui, finalement, permet à la
défense bas-valaisanne de sau-
ver les meubles. En fin de
compte, seul Junod tira son
épingle du jeu. Bien lancé par
Crescenzi, il prit la défense de
vitesse et loba admirablement
bien Birbaum venu à sa rencon-
tre.

Après la pause, la situation ne
changea guère. Malley continua
à imposer son jeu en espérant
marquer au plus vite le but II-

fense amorphe et distraite pour
placer dans une position idéale
Mouthon qui ne laissait aucune
chance à Guex. Sifflant presque
en même temps le but et la mi-
temps, l'arbitre renvoyait les
deux équipes aux vestiaires.
N'ayant pas encore recouvré
tous leurs esprits, les joueurs
Leytronnains ont dû trouver leur
thé amer.

Une vaine domination
Certainement vexés, les pen-

sionnaires du stade Saint-Mar-
tin ont pénétré sur la pelouse à
l'appel de la seconde période
avec une volonté décuplée. Dès
le coup de sifflet libérant les 22
acteurs, Bernard Michaud et
Régis Comte inquiétaient la dé-
fense et le gardien Bitz démon-
trant ainsi à leurs adversaires
que la «plaisanterie» avait à leur

goût assez duré. Malheureu-
sement dominer et se créer des
occasions sans Inscrire de buts
cela ne sert pas à grand-chose.
Pourtant ce n'est pas faute
d'avoir essayé notamment par
Flora (53e), Vergère (58e), Ber-
nard Michaud (63e, 64e et 75e).
Savièse répliquant par Marmy
(63e), Emery (70e) et Anthoine
(86e). Samedi après-midi, il
était dit que le sanctuaire dé-
fendu par Bitz ne serait pas
violé. La faute à qui? Aux dé-
fenseurs et au gardien savié-
sans ou tout simplement à la
maladresse des attaquants ley-
tronnains? La question reste
posée et la suite du champion-
nat nous donnera une réponse.

Pour Savièse il s'agira de
confirmer son excellent début
de saison qui lui permet de cô-
toyer les ténors de la première
ligue. Alors qu'à Leytron, le
match de samedi nous a dé-
montré qu'il restait à Roger Ver-
gère du «pain sur la planche»
pour donner à ses joueurs la
confiance et les moyens qui
leurs permettront pour la suite
du championnat de rattraper un
début pour le moins timide. Es-
pérons que l'apport d'un joueur
étranger dont on dit grand bien
pourra provoquer ce fameux
déclic.

bérateur , car /les Montheysans,
en voyant la stérilité des Lau-
sannois, s'enhardirent en ve-
nant inquiéter Burren par des
incursions dangereuses. Fina-
lement, c'est encore Junod qui
trouva l'ouverture en obligeant
Birbaum à capituler et permet-
tant ainsi à ses camarades de
pousser enfin un soupir de sou-
lagement.

Maigrichonne victoire lausan-
noise qui laisse supposer que
l'équipe de Biaise Richard n'a
pas encore trouvé sa bonne
carburation. Pour sa part, l'en-
traîneur Boisset a encore bien
du travail pour amener sa for-
mation au niveau des équipes
de ce groupe. La nouvelle os-
sature de l'équipe monthey-
sanne est encore frêle et sa
moyenne d'âge de 21 ans en est
la cause principale. Il faut que
les nombreux juniors incorporés
prennent de l'assurance et ne se
laissent pas trop sensibiliser par
les défaites de ce début de
championnat. Si ce premier cap
est vaincu, les jours meilleurs
suivront. -CX-
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tmw ***' • AsÈmff îàb^^

¦̂jk f< m̂
¦ÎÏ £-_ " Î̂^W

^ ' 
~~~ ~ _̂^^P

Maigre son expérience et ses qualités, Daniel Roduit, derrière le Saviésan Emery, a fait le
maximum pour que son équipe remporte au moins un point. (Photo Bussien)

LA PUBLICITE

Horloge de match et argent
Le groupement des séries

inférieures de l'ASF (ZUS) a
signé II y a un mois un très
avantageux contrat de spon-
sor avec la firme Nova Media
S.A. à Zurich, contrat qui as-
sure aux clubs de deuxième
ligue des prestations s'éle-
vant à plusieurs millions de
francs au cours de ces pro-
chaines années. La première
ligue vient également de si-
gner un contrat analogue
avec la firme en question.

Le contrat, valablement si-
gné à fin août 1985, com-
prend l'obligation pour le
sponsor de remettre gratui-
tement un panneau avec
montre Omega-Electronics,
d'une valeur de 24 000
francs à tous les clubs de la
première ligue. Media Nova
S.A. versera en plus, par
club de première ligue qui
fera usage de cette belle of-
fre, un important montant
annuel destiné à financer
une compétition de fair-play
en première ligue.

Le contrat aura une durée
de quinze ans au moins el
tous les promus et relégués
en première ligue pourront
en profiter. Comme pour les
clubs de 2e ligue, ceux de la
série supérieure ne devront
prendre en charge que les
(modestes) frais d'Installa-
tion et d'amenée du courant.
Ils devront céder au sponsor
le droit de disposer des six
panneaux publicitaires qui
se trouvent sur le tableau.

INTENSIFIE LA SPORTIVITE

Sur tous les stades de première et deuxième ligue, on
sera tenu au courant du résultat et du temps à jouer,
grâce au panneau d'annonce Oméga.

Fair-play intensifié par la
publicité sportive, n'est-ce-
pas ià un «slogan» attractif
et sympathique? Il est clair
que cette prestation d'un
nouveau genre en faveur du
football des masses mérite
une attention spéciale. Un

panneau bien visible annon-
çant le résultat peut être
considéré comme un sup-
plément de confort dans un
petit stade. Et la compétition
lucrative de fair-play pro-
voquera de la bonne volonté
à tous les échelons.
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Bramois-Raron R
Chalais-Fully 1-1
Lalden-Conthey 5-1
Salgesch- Bagnes 4-3
Vétroz- Brig 0-1
Visp- Sierre 0-1
CLASSEMENT
1. Lalden 5 5 0 0 15:4 10
2. Conthey 5 4 0 1 13:12 8
3. Sierre 5 3 2 0 4:0 8
4. Raron 4 3 1 0  18:6 7
5. Fully 5 1 4  0 11:8 6
6. Brig 5 1 3  1 5:5 5
7. Bramois 4 2 0 2 6:8 4
8. Salgesch 5 1 1 3  8:12 3
9. Bagnes 5 1 0  4 8:11 2
10. Visp 5 1 0  4 7:11 2
11. Vétroz 5 1 0  4 6:16 2
12. Chalais 5 0 1 4  3:11 1

GROUPE 1
Granges-St. Niklaus 3-2
Grimisuat-Naters ¦ 2-1
Hérémence-Visp 2 3-2
Steg-Leuk-Susten 2-0
Termen-Montana-Cr. 6-2
Varen-Ayent 1-2
CLASSEMENT
1. Termen 5 3 2 0 17:8 8
2. Ayent 5 3 2 0 16:4 8
3. Leuk-Susten 5 3 1 1  12:8 7
4. Grimisuat 5 3 1 1  10:3 7
5. St. Niklaus 5 2 1 2 15:15 5
6. Montana-Cr. 5 2 1 2  9:9 5
7. Steg 5 2 1 2  9:16 5
8. Varen 5 2 1 2  6:8 5
9. Granges 5 1 2  2 6:11 4
10. Hérémence 5 1 1 3  7:12 3
11. Naters 5 0 2 3 3:6 2
12. Visp 2 5 0 1 4  5:15 1

GROUPE 2
Châteauneuf-La Combe 1-2
Erde-USCM 4-0
Martigny 2-Leytron 2 2-4
Riddes-Saxon 2-2
St-Maurice-St-Gingolph 4-1
Vouvry-Ardon 1-1
CLASSEMENT
1. St-Maurice 5 5 0 0 16:5 10
2. Leytron 2 5 4 1 0  16:7 9
3. Vouvry 5 4 1 0  12:4 9
4. Ardon 5 2 2 1 8:6 6
5. Erde 5 2 1 2  13:11 5
6. Saxon 5 2 1 2  10:9 5
7. Riddes 5 2 1 2  9:8 5
8. Martigny 2 5 2 0 3 11:13 4
9. U Combe 5 1 0  4 9:19 2
10. Châteauneuf 5 1 0  4 7:10 2
11. St-Gingolph 5 1 0  4 6:12 2
12. USCM 5 0 1 4  4:17 1

By3HTjnB H
GROUPE 1

Agarn-Loc-Corin 6-0
Brig 2-Visp 3 1-2
Chippis-Chermignon 2-2
Naters 2-Lalden 2 3-1
Raron 2-Salgesch 2 10-0
Turtmann-Anniviers 2-0
CLASSEMENT
1. Lalden 2 5 4 0 1 14:7 8
2. Raron 2 5 3 1 1  21:6 7
3. Chippis 5 3 1 1  16:9 7
4. Brig 2 5 3 0 2 12:5 6
5. Turtmann 5 3 0 2 12:10 6
6. Visp 3 5 2 2 1 7:9 6
7. Agarn 6 2 1 3  19:11 5
8. Naters 2 5 2 1 2  7:10 5
9. Salgesch 2 5 2 0 3 11:19 4
10. Chermignon 5 1 2  2 9:8 4
11. Anniviers 4 1 0  3 3:16 2
12. Loc-Corin 5 0 0 5 7:28 0

GROUPE 2
USASV-Chalais2 1-1
Grône-Arbaz 3-0
St-Léonard-Lens 1-1
Savièse 2-Agarn 2 7-0
Sîon3-Evolène 2-0
Vex-Bramois 2 0-3
CLASSEMENT
1. Grône 5 5 0 0 24:3 10
2. Bramois 2 5 4 0 1 16:8 8
3. Sion3 5 4 0 1 13:7 8
4. Chalais 2 5 3 1 1  8:6 7
5. St-Léonard 5 2 2 1 10:7 6
6. Lens 5 2 1 2  9:13 5
7. Savièse 2 5 1 2  2 15:12 4
8. Evolène 5 1 2  2 9:11 4
9. USASV 5 0 2 3 9:15 2
10. Agarn 2 5 1 0  4 5:25 2
11. Arbaz 5 0 2 3 4:9 2
12. Vex 5 0 2 3 4:10 2

GROUPE 3
Aproz-Isérables 3-5
Conthey 2-Chamoson 0-2
ES Nendaz-Vétroz 2 2-3
Saillon-Châteauneuf 2 7-0
Troistorrents-Sion 4 3-3
Vernayaz 2-Riddes 2 2-3
CLASSEMENT
1. Chamoson 5 5 0 0 15:2 10
2. Isérables 5 4 1 0  15:8 9
3. Sion 4 5 2 2 1 8:7 6
4. Vétroz 2 5 2 1 2  10:14 5
5. Riddes 2 5 2 1 2  8:12 5
6. Aproz 5 2 0 3 16:15 4
7. ES Nendaz 5 2 0 3 12:10 4
8. Saillon 5 2 0 3 11:6 4
9. Vernayaz 2 5 0 4 1 10:11 4
10. Conthey2 5 2 0 3 5:8 4
11. Troistorrents 5 1 1 3  10:18 3
12. Chàteauneuf2 5 0 2 3 5:14 2

GROUPE 4
Bagnes 2-Vollèges 1-2
USCM 2-Orsières 1-3
Fully 2-Massongex 3-2
Martigny 3-Monthey 2 3-0
US Port-Vaiais-Troistorr ents 2 0-2
Vionnaz-Vernayaz 1-2

CLASSEMENT
1. Orsières 5 4 1 0  19:10 9
2. Vernayaz 5 4 1 0  16:3 9
3. Fully 2 5 3 1 1  15:14 7
4. Massongex 5 3 0 2 17:11 6
5. Troistorrents 2 5 3 0 2 16:15 6
6. Vionnaz 5 3 0 2 16:11 6
7. Vollèges 5 3 0 2 15:8 6
8. US Port-Valais 5 2 2 1 10:7 6
9. Martigny 3 5 1 0  4 11:17 2
10. Monthey 2 5 1 0  4 6:20 2
11. USCM 2 5 0 1 4  7:19 1
12. Bagnes2 5 0 0 5 7:20 0

GROUPE 1
Leuk-Susten 2-Saas-Fee 0-3
Montana-Cr. 2-St. Niklaus 2 0-2
Raron 3-Turtmann 2 0-2
Steg 2-Sierre 2 4-0
Termen 2-Varen 2 1-2
CLASSEMENT
1. Steg 2 5 5 0 0 23:4 10
2. St. Niklaus 2 5 4 0 1 17:8 8
3. Leuk-Susten 2 5 3 1 1  15:7 7
4. Montana-Cr. 2 5 2 2 1 20:7 6
5. Saas-Fee 5 2 1 N 2 10:8 5
6. Turtmann 2 5 2 0 3 3:10 4
7. Varen 2 5 1 1 3  10:31 3
8. Sierre 2 5 1 1 3  9:14 3
9. Termen 2 5 0 2 3 8:17 2
10. Raron 3 5 0 2 3 7:16 2

GROUPE 2
Granges 2-Noble-Contrée 0-3
Grimisuat 2-Lens 2 5-4
Grône2-Hérémence 2 6-0
Miège-Evolène 2 4-2
Montana-Cr. 3-Ayent 2 1-6
CLASSEMENT
1. Grône 2 ' 5 4 1 0  14:5 9
2. Miège 5 4 0 1 14:10 8
3. Lens 2 5 3 0 2 28:11 6
4. Noble-Contrée 4 3 0 1 21:4 6
5. Ayent 2 5 2 2 1 15:7 6
6. Grimisuat 2 4 2 1 1  17:10 5
7. Granges 2 5 2 0 3 11:15 4
8. Evolène 2 4 1 0  3 12:15 2
9. Chippis 2 - 4 1 0 3  11:32 2
10. Hérémence 2 5 1 0  4 5:22 2
11. Montana-Cr. 3 4 0 0 4 8:25 0

GROUPE 3
Aproz 2-ES Nendaz 2 0-3
Fully 3-Nax 5-6
St-Léonard 2-Erde 2 2-3
Saillon 2-Massongex 3 2-1
Saxon 2-Chamoson 2 3-1
CLASSEMENT
1. ESNendaz2 5 3 2 0 17:5 8
2. Saillon 2 5 3 2 0 17:9 8
3. Ardon 2 3 3 0 0 21:4 6
4. Nax 4 3 0 1 16:12 6
5. Erde2 5 3 0 2 14:22 6
6. Massongex 3 4 2 1 1  13:6 5
7. Chamoson 2 5 1 2  2 14:15 4
8. Saxon 2 5 1 1 3  12:21 3
9. Aproz2 5 0 2 3 5:13 2
10. Fully 3 5 0 1 4  14:27 1
11. St-Léonard 2 4 0 1 3  10:19 1

GROUPE 4
Evionnaz-Coll.-Bagnes 3 6-1
La Combe 2-Vérossaz 2-1
Massongex 2-Vouvry 2 2-3
Orsières 2-Saxon 3 3-1
Vionnaz 2-St-Maurice 2 3-3
CLASSEMENT
1. Evionnaz-Coll. 5 5 0 0 20:5 10
2. Orsières 2 5 4 1 0  20:8 9
3. La Combe2 4 3 1 0  12:5 7
4. Vouvry 2 - 5 3 0 2  20:10 6
5. Massongex 2 5 3 0 2 18:12 6
6. Bagnes 3 4 2 0 2 14:18 4
7. St-Maurice 2 5 1 1 3  10:18 3
8. Vérossaz 5 1 0  4 11:17 2
9. Saxon3 4 0 1 3  9:15 1
10. Vionnaz 2 4 0 1 3  6:19 1
11. St-Gingolph 2 4 0 1 3  3:16 1

GROUPE 1
Brig-Lalden 3-1
Raron-Visp 3-3
Termen-Naters 1-4
Turtmann-Steg 0-0
CLASSEMENT
1. Naters 3 3 0 0 9:2 6
2. Visp 3 2 1 0  11:6 5
3. Raron 3 1 1 1  9:7 3
4. Termen 3 1 1 1  6:8 3
5. Brig 3 1 0  2 6:9 2
6. Steg 3 0 2 1 .4:9 2
7. Turtmann 3 0 2 1 3:4 2
8. Lalden 3 0 1 2  4:7 1

GROUPE 2
Greone-Leuk-Susten 1-0
St-Léonard-Chippis 6-0
Sierre-Salgesch 5-0
Vex-Agarn 1-3
CLASSEMENT
1. Sierre 3 3 0 0 15:2 6
2. Grône 3 3 0 0 11:2 6
3. Leuk-Susten 4 2 1 1  10:8 5
4. Agarn 2 2 0 0 7:1 4
5. Vex 4 1 1 2  8:11 3
6. Salgesch 4 1 0  3 9:14 2
7. St-Léonard 2 1 0  1 7:2 2
8. Noble-Contrée 3 0 0 3 6:13 0
9. Chippis 3 0 0 3 1:21 0

GROUPE 3
USASV -Leytron 3-7
Conthey-Sion 0-2
Fully-ES Nendaz 8-4
Vétroz-Châteauneuf 3-3
CLASSEMENT
1. Sion 3 2 1 0  5:2 5
2. Leytron 3 2 0 1 12:7 4
3. Châteauneuf 3 1 2  0 8:6 4
4. Fully 3 1 1 1  12:10 3

5. Conthey 3 1 1 1  4:3 3
6. ES Nendaz 3 1 0  2 8:11 2
7. Vétroz 3 0 2 1 6:8 2
8. USASV 3 0 1 2  3:11 1

GROUPE 4
USCM-Massongex 3-2
La Combe-Troistorrents 5-3
Martigny- St-Mau rice 10-1
Vionnaz-Orsières 2-2
CLASSEMENT
1. La Combe 3 2 1 0  14:5 5
2. Vionnaz • 3 2 1 0  13:7 5
3. Martigny 3 2 0 1 13:6 4
4. Vouvry 2 2 0 0 8:3 4
5. USCM 2 2 0 0 6:2 4
6. Massongex 3 0 1 2  5:7 1
7. Orsières 2 0 1 1  4:6 1
8. Troistorrents 3 0 0 3 7:16 0
9. St-Maurice 3 0 0 3 4:22 0

Juniors A, 1" degré
Conthey-Bramois 6-1
Grimisuat-Fully 0-5
Naters-Savièse 2-4
Raron-Brig 2-0
Steg-Monthey 2 4-3
Visp-Sierre 0-0

Juniors A, 2* degré, gr. 1
US ASV-St. Niklaus 4-3
Aproz-Lalden 2-0
Leuk-Susten-Grône 2-1
Salgesch-Conthey 2 1-1

Juniors A, 2* degré, gr. 2
Bagnes- Leytron 0-0
Isérables-Troistorrents 3-2
La Combe-Martigny 2 ¦ 1-1
Saillon-US Port-Valais 4-6
Saxon-St-Maurice 0-8

Juniors B, 1" degré
Bramois-Naters i 2-6
Brig-Raron 7-0
Fully-Visp 4-1
Leuk-Susten-Vétroz 1-5
Noble-Contrée-Vernayaz 5-1
Savièse-Steg 2-3

Juniors B, 2' degré, gr. 1
Agarn-Salgesch 7-4
Brig 2-Sierre 2 8-4
Termen-Anniviers 7-̂2
Varen-Chippis 1-2

Juniors B, 2* degré, gr. 2
Arbaz-Chalais 2-1
Ardon-Miège 2-7
Evolène-Montana-Cr. 2-3
ES Nendaz-Grimisuat 4-1

Juniors B, 2* degré gr. 3
Leytron-Massongex 2-0
Vionnaz-Bagnes 9-0
Vouvry-Riddes 7-0

Juniors B, 2* degré, gr. 4
USASV -Lens 1-3
Bagnes 2-Vollèges 2-2
Hérémence-Erde 2-2
Orsières- C hâteau n euf 3-2

Juniors C, 1" degré
Bramois-Bagnes 0-1
USCM-Steg 3=0
Conthey-ES Nendaz 6-0
Fully-Saillon 4-3
Savièse-Raron 0-4
Vétroz-Monthey 0-21

Juniors C, 2' degré, gr. 1
Brig 2-Raron 2 2-0
Saas Fee-Lalden 2-0
Turtmann-Naters 2 1-4
Visp-Termen 8-0

Juniors Ç, 2* degré, gr. 2
Chalais-Leuk-Susten 1-0
Grône-Chippis 6-2
Sierre 2-Granges 1-0
Varen-Visp 2 11-4

Juniors C, 2* degré, gr. 3
Ayent-Miège 14-0
Chalais 2-Sierre 3 3-3
Chermignon-Bramois 2 1-4
Lens-Noble-Contrée 2-2

Juniors C, 2e degré, gr. 4
Chamoson-Aproz 2-2
Châteauneuf-Ayent 2 7-0
Hérémence-Conthey 2 1 -2
St-Léonard-Grimisuat 9-1

Juniors C, 2' degré, gr. 5
La Combe-Fully 2 ' 11-2
Orsières-Orsières 2 6-2
Riddes-Leytron 7-0
Vollèges-Saxon 0-4

Juniors C, 2e degré, gr. 6
Martigny 2-USCM 2 6-3
Monthey 2-Vouvry 5-2
St-Gingolph-St-Maurice 4-3
Troistorrents-Vernayaz 3-3

Juniors D, gr. 1
Naters 2-Visp 2 7-0
Raron-Steg 3-2
St. Niklaus-Brig 1-4

Juniors D, gr. 2
Agarn-Naters 5-0
Brig 2-Raron 2 5-4
Visp-Leuk-Susten 5-0

Juniors D, gr. 3
Chalais-Anniviers 3-1
Chippis-Sierre 2-5

Juniors D, gr. 4
Chermignon-Miège 1-0
Lens-Noble-Contrée 1-9
Montana-Cr.-Sierre 2 8-0

Le match est finio, la fête comence...

Juniors D, gr. 5 Juniors D, gr. 14
Arbaz-Granges 3-1 USCM-Vionnaz
Ayent-Grône 3-2 St-Gingolph-St-Maurice 2
Sierre 3-Grimisuat 1-14 Troistorrents-Monthey 3

Juniors D, gr. 6 Juniors E, gr. 1
ESNendaz-Evolène 16-0 Lalden-Brig2
Sion 3-Bramois 2 10-1 St. Niklaus-Naters

Juniors D, gr. 7
Bramois-ES Nendaz 2 21-0
Châteauneuf 2-Sion 2 1-14
Savièse-St-Léonard 14-0

Juniors D, gr. 8
Châteauneuf-Sion 4 12-0
Conthey-Aproz 22-0

Juniors D, gr. 9
Chamoson-Conthey 2 7-1
Erde-Vétroz 2-3
Leytron-Ardon 6-6

Juniors D, gr. 10
Isérables-Saillon 2-6
Riddes-Martigny 2 3-8
Vétroz 2-Saxon 0-7

Juniors D, gr. 11
Fully-Martigny3
La Combe-Bagnes 2

Juniors D, gr. 12
Martigny 4-Bagnes
Vernayaz-Orsières 2
Vollèges-Fully 2

Juniors D, gr. 13
Massongex-St-Maurice
Monthey 2-Evionnaz-Coll.

4-1
5-0

0-10
10-0
8-2

1"3 USASV-Erde
Bramois-Sion 4
Savièse 2-Châteauneuf

j Juniors E, gr
Ardon-Vétroz
Chamoson-Conthey 2
Cheateauneuf2-Fully9&ON0

1. N 7. V
2. N 8. V
3. V 9. V
4. V 10. V
5. D 11. N
6. D 12. N
Buts marqués: 41.
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Ordre d'arrivée des courses de
samedi:
Course française à Vincennes:
18-8-17-6-9-15-14
Course suisse à Aarau:
8-1 -15-13
Coursé française:
Trio
Ordre Fr. 391.20
Ordre différent Fr. 33.35
Quarto
Ordre Fr. 3 135.25
Ordre différent Fr. 65.35
Loto
7 points Fr. 1 451.55
6 points Fr. 2.50
5 points, cagnotte Fr. 281.70
quinto, cagnotte Fr. 15 442.80

Course suisse:
Trio
Ordre Fr. 1296.50
Ordre différent Fr. 259.30
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 7997.75
Ordre différent Fr. 1397.75

Ordre d'arrivée de la course
du dimanche 15 septembre à
Longchamp:

8 22 6 2 25 12 19
Rapport de la course du 15

septembre:
Trio
Ordre Fr. 2 923,25
Ordre différent 584,65
Quarto
Ordre: cagnotte 460,10
Ordre diff.: cagnotte 197,20
Loto
7 points: cagnotte 153,50
6 points: cagnotte 191,85
5 points 18,90
Quinto: cagnotte 15 749,80
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Visp 3-Termen

Juniors E, gr. 2
Brig-St. Niklaus 2
Naters 2-Raron 3
Saas Fee-Visp

Juniors E, gr. 3
Brig 3-Raron 2
Leuk-Susten-Turtmann
Steg-Visp 2

Juniors E, gr. 4
Chippis-Leuk-Susten 2
Raron-Sierre
Salgesch-Varen

Juniors E, gr. 5
Granges-Noble-Contrée
Lens 2-Anniviers
Montana-Cr.-Chalais

Juniors E, gr. 6
Grône-Grimisuat
Lens-Montana-Cr. 2

Juniors E, gr. 7
Evolène-St-Léonard
Hérémence-Bramois 2
Sion 3-Savièsenese

Juniors E, gr. 8

Juniors E, gr. 10
Conthey-Isérables
Fully 2-Riddes

Juniors E, gr. 11
Fully 3-Conthey 4
Leytron-Saxon
Saillon-Martigny 3

Juniors E, gr. 12
Conthey 3-Bagnes 2
Martigny 4-Vollèges
Orsières-Fully 4

NE Xamax toujours invaincu
Neuchàtel Xamax a poursuivi

sa série de victoires dans le
championnat des espoirs: pour
leur sixième rencontre, les
Neuchâtelois ont en effet fêté
leur sixième succès, aux dé-
pens de Baden cette fois. Par
ailleurs, à relever l'échec inat-
tendu de Servette, battu à Ve-
vey, malgré un trio d'attaque
composé des trois étrangers
N'TI, Chrlstensen et Kok, dont
c'était la rentrée après une lon-
gue absence due à une bles-
sure.
CLASSEMENT
1. NE Xamax 6 6 0 0 24- 2 12
2. Zurich 6 4 11  15-10 9
3. Saint-Gall 6 3 2 1 19- 7 8
4. Slon 6 2 3 1 10- 9 7
5. Lausanne 6 2 2 2 11--9 6
6. Grasshopper 6 2 2 2 13-11 6
7. Servette 6 2 2 2 18-16 6
8. Bâle 6 2 2 2 8-8 6
9. Young Boys 6 3 0 3 13-14 6

10. Baden 6 3 0 3 16-19 6
11. Vevey 6 2 2 2 8-15 6
12. Lucerne 6 2 1 3 18-20 5
13. Wettingen 6 2 0 4 9-12 4
14. Aarau 6 0 3 3 9-15 3
15. Granges 6 1 1 4  8-19 3
16. Chaux-de-Fds 6 1 1 4  7-20 3

Télégrammes
• Slon - Lausanne 1-1 (1-0). -
100 spectateurs. - Buts: 23e
Sarrasin 1-0. 89e Fernandez 1-1.
• Aarau - Bâle 2-2 (2-2). - 300
spectateurs. - Buts: 15e Herr

(Photo Bussien)
Juniors E, gr. 13

1-2 Bagnes-Vernayaz 4-0
8-0 Martigny 5-Evionnaz-Coll. , 1-4
2-2 Vollèges 2-La Combe 2-3

Juniors E. gr. 14
1-2 St-Maurice-Massongex 2-8
5-9 Troistorrents-USCM 2 2-5
2-7 Vouvry-Monthey 3 4-3

Juniors E, gr. 15
3.1 USCM-Vouvry 2 5-2
9_1 Monthey 4-US Port-Valais 0-2
¦j.0 St-Gingolph-Vionnaz 3-3

Juniors F, gr. 1
Blig-Visp
Naters-Steg
St-Niklaus- Raron

Juniors F, gr. 2
Grône-Turtmann
Lens-Chalais
Raron 2-Montana-Cr.

brone-Turtmann 1-3
3-3 Lens-Chalais 7-0
"0-0 Raron 2-Montana-Cr. 1-3
~ Juniors F, gr. 3l

USASV-St-Léonard 1-5
3.5 Ayent-Sion 2 0-14
2.3 Bramois-Grimisuat 7-1
4-4 Juniors F, gr. 4

Conthey-Bramois 2 1-6
0.7 . Sion 3-Chamoson 8-3
1_8 Vétroz-Martigny 2 6-0

Juniors F, gr. 5
, s Fully-Riddes 2-5
£° Martigny-Vétroz 2 12-0
™ Monthey 2-La Combe 0-5
0-1 t

Coupe valaisanne
24 des seniors
5.4 Saison 1985-1986
1-5 demi-finales

Grône-Visp 0-3
Raron-USCM 3-4

2-9
1-2 Juniors Inter. C 1

1-12 Martigny-S. Lausanne 4-3
Sion-Vevey 4-0

Juniors Int. C 2
14-0
11_3 Sion 2-Brig 5-0

LN Juniors D
-„  Martigny-Sion

£3 Monthey-Bulle 1-7

2-4 LN Juniors E
Monthey-Sion 4-^
Monthey 2-Sion 2 4-î

5-0
5-5 LN Juniors F
4-3 Monthey-Sion

0-1. 22e Knupp 0-2. 27e Kilian
1-2. 31e Hoifer (penalty) 2-2.
• La Chaux-de-Fonds - Wettin-
gen 2-0 (2-0). - 50 spectateurs.
- Buts: 30e Angelucci 1-0. 44e
Renzi 2-0.
• Zurich - Granges 6-2 (2-1). -
100 spectateurs. - Buts: 23e
Rôthlisberger (penalty) 0-1. 29e
Salvo Paradiso 1-1. 44e Krebs
2-1. 49e Salvatore Romano 3-1.
53e David Mautone 4-1. 61e Da-
vid Mautone 5-1. 73e Hengart-
ner 6-1. 89e Rôthlisberger (pe-
nalty) 6-2.
• Saint-Gall - Lucerne 3-1 (0-
0). - 450 spectateurs. - Buts:
62e Degani 1-0. 78e Schmid 1-1.
87e Gort 2-1. 88e Metzler 3-1.
• Young Boys - Grasshopper
4-6 (1-3). - 100 spectateurs. -
Buts: 14e Andracchio 0-1. 30e
Wittwer 1-1. 39e Schwarz 1-2.
41e Stiel 1-3. 56e Baumann 2-3.
58e Meier 3-3. 67e Marchand
3-4. 71e von Bergen 3-5. 81e
Jaggi 4-5. 82e Andracchio 4-6.
• Vevey - Servette 3-2 (2-0). -
200 spectateurs. - Buts: 33e De
Siebenthal 1-0. 37e De Sieben-
thal 2-0. 48e NTi 2-1. 51e Chrls-
tensen 2-2. 87e De Siebenthal
3-2.
• Baden - Neuchàtel Xamax
1-2 (0-2). - 200 spectateurs. -
Buts: 17e Garcia 0-1. 20e Mayer
0-2. 53e Gruter 1-2.
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FAI FINANCIAL SERVICES LIMITED
Sydney, Australia

Emprunt 6% 1985-1995 de fr

FAI INSURANCES LIMITED
avec la garantie de

(incorporated under the laws of the State of Victoria. Australia)

FAI Insurances Limited, Garante de cet emprunt, est, mesuré à sa capitalisation boursière, la plus
grande société d'assurances générales australienne. En plus de son activité en tant qu'assureur, la
Société est propriétaire de 14 hôpitaux et cliniques; en outre, elle possède un nombre important
d'immeubles commerciaux situés dans les quartiers d'affaires de chacune des villes capitales des
Etats australiens. D'autre part, la FAI détient une portefeuille importante de papiers valeurs dans
divers secteurs de l'économie australienne.
Avec un chiffre d'affaires de A $ 267,9 mio. (1984: A $ 153,2 millions), la FAI Insurances Limited a
atteint un bénéfice d'exploitation de A $ 28,3 mio. (1984: A-$ 14,2 millions).

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

19 septembre 1985, à midi
Les principales modalités de

Prix d'émission:
Coupons:
Coupures:
Remboursement:

l'emprunt sont les suivantes:

100,25% +0,30% timbre fédéral de négociation
coupons annuels au 3 octobre
obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Rachats annuels de 1988-1994 jusqu 'à 3% de la valeur nominale de l'em-
prunt, si les cours sont en dessous de 100%; remboursement du montant
restant le 3 octobre 1995
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990 avec des pri-
mes dégressives commençant à 21/2%; pour des raisons fiscales à partir de
1985 avec primes dégressives commençant à 21/2%.
10 ans maximum
Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué
net de tous impôts ou taxes quelconques australiens.
sera demandée aux bourses de Bâle . Berne. Genève, Lausanne et Zurich.

Remboursement
anticipé:

Durée:
Impôts et taxes:

SI Cotation:
Libération:
Restrictions de vente

.ration: 3 octobre 1985
frictions de vente: USA et Australie

Un extrait du prospectus paraîtra le 16 septembre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus
d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés
ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par I intermédiaire de sa relation bancaire
habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des Instituts
suivants dans la limite de leurs possibilités.

TURBO Dès Fr. 11800
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes
SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/36 4121
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AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
Avendre BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. BANQUE INDOSUEZ, SUCCURSALES DE SUISSE
Nissan BANQUE PASCHE S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE\mi*\à ) Nissan
Patrol L 60
1973.85 000 km
exp., Fr. 6500.-

Nissan
Patrol 2,8 HT
1981, 40 000 km
exp., Fr. 14 500.-

Tél. 027/36 23 23
Garage du Camping
Conthey.

BANQUE PASCHE S.A.
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS, CBI
HOTTINGER & CIE
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A.A vendreA vendre Expertisée

Fiat 132
GLS 1600

Bankers Trust AG
Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Crédit Commercial de France (Suisse)
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Grindlays Bank Pic
Unigestion S.A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz)
Banco Exterior (Suiza) S. A.
Bank Kùnzier AG

1979,120 000 km
partait état.
Fr. 5000- non exper-
tisée; Fr. 6000.- ex-
pertisée.

Tél. 026/5 48 78
la journée ou
618 55 le soir.

36-76468

S.A
en partait état,
à céder à prix inté-
ressant.

1979, expertisée le
22.2.1985, bon état,
embrayage neuf.

Tél. 027/38 29 70
heures des repas

36-76651

Publicitas
027/21 2111

Corinne Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 27 30.

36-76556

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque de Participations et de Placements S.A.
Barclays Bank (Suisse) S.A.
BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Fuji Bank (Schweiz) AG
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG
Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Nomura (Switzerland) Ltd.
Privât Kredit Bank
Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -
Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd.
Volksbank Willisau AG

Numéro de valeur 639.498

s. 200 000 000

GREAT PACIFIC CAPITAL S. A.
NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

J. HENRY SCHRODER BANK AG

Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Citicorp Bank (Switzerland)

Crédit des Bergues
First Chicago S.A.

LTCB (Schweiz) AG

Banca Unione di Crédite
Bank in Langnau

Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.

Banque Kleinwort Benson S.A.
BFC Banque Financière de la Cité

CIBC Finanz AG
Daiwa (Switzerland) S.A.

Handelsfinanz Midland Bank
Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.

New Japan Securities (Schweiz) AG
Overland Trust Banca

Security Pacific Bank S.A.
Sumitomo International Finance AG

Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG
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I Cyclisme: sur nos routes et ailleurs

Le tiercé. Dans le désordre, Giger (à gauche), Graf (au centre) et Fuchs (à droite).
(Photo Bild + News)

Urs Graf remporte
Malters-
Schwarzenberg

L'amateur-élite Urs Graf (Al-
tenrhein) s'est imposé dans la
course de côte Malters-Schwar-
zenberg, avec 2" d'avance sur
Fabien Fuchs (Malters) et 7" sur
Peter Giger (Eschenbach).
Fuchs a enlevé la course en li-
gne (5,2 km) devant Graf, lequel
s'est adjugé la montée contre la
montre, sur la même distance,
avec... quatre centièmes de
marge sur Giger.

Course de côte Malters-
Schwarzenberg pour profes-
sionnels et amateurs-élites. Le
classement final: 1. Urs Graf
(Altenrhein/E) 24'19". 2. Fabian
Fuchs (Malters/E) à 2". 3. Peter
Giger (Eschenbach/E) à 7". 4.
Daniel Huwyler (Wohlen/E) à
19". 5. Daniel Mausli (Berne/E)
à 22". 6. Kurt Ehrensperger
(Davos/E) à 26". 7. Karl Kalin
(Zurich/E) à 28". 8. Erich Hol-
dener (Einsiedeln) m.t. 9. Peter
Schûber (Turbenthal/E) à 34".
10. Albert Zweifel (Rûti/P) à
39". Course en ligne (5,2 km):
1. Fuchs 11 ' 43". 2. Graf à 4". 3.
Huwyler m.t. 4. Holdener à 11".
5. Zweifel m.t. 6. Toni Rominger
(Baar) m.t. Contre-la-montre
(5,2 km): 1. Graf 12'32"41. 2.
Giger à 0"04. 3. Fuchs à 6". 4.
Kalirv à 9". 5. Mausli à 15". 6.
Félix Kissllng (Kestenholz) à
18".
• RIVERA. - Course-handicap
pour élites et amateurs sur 140
km: 1. Jochen Baumann (Zu-
rich/E) 3 h 34'19" (39,194 km/
h). 2. Vittorio Anzini (Lugano/A)
à 4'262. 3. Hans Reis (Menz-
nau/E). 4. Mauro Gianetti
(Isone/E). 5. Arno Kùttel (Brem-
garten/E). 6. Giuliano dal Zovo
(Ita/E), tous m.t. 7. Jorg Sidler
(Unterlunkofen) à 4'33". 8.
Alessandro Minitti (Lugano/A) à
11'27". 9. Beat Wyrsch (Em-
brach/E) à 11" 30. 10. Fabio
Saibeni (Lugano/A) m.t.

MOTOCROSS INTERNATIONAL DE GENEVE
Les «ex» à la une!

Le Suédois Hakan Carlqvist et le Belge André manche: 1. Malherbe. 2. Carlqvist. 3. David. 4.
Malherbe, tous deux anciens champions du Gaudenz Gisler (Moutier) Kawasaki. 5. Bréchet. 6.
monde, ont dominé le Motocross international de Peter Hilfiker (Rothrist) Yamaha. Classement pro-
Genève, sur le circuit de Bout-du-Monde. Ils ont vlsoire du CS: 1. Thévenaz 147. 2. Hùsser 106. 3.
remporté chacun une manche en 500 cm3, caté- Hilfiker 105. 4. David 104. 5. Bosshard 96. 6. Graf
gorie dans laquelle, pour le titre national, André 94.
Thévenaz se trouve désormais pratiquement à Nationaux. Première manche: 1. René Rutti-
l'abri de toute mauvaise surprise et ce d'autant mann (Rothenthurm) Honda. 2. Jean Tonus (Ge-
plus que l'un de ses rivaux, Fritz Graf, s'est blessé nève) Honda. 3. Josef Waller (Buron) Yamaha,
à l'entraînement et n'a pu participer aux deux Deuxième manche: 1. Tonus. 2. Ruttimann. 3.
manches genevoises. Marcel Meier (Winterthour) Yamaha.

Motocross International de Genève. 500 Inter. Slde-cars. Première manche: 1. Oswald-Boller
Première manche: 1. Hakan Carlqvist (Su) Ya- (Winterthour) Yamaha. 2. Ender-Wuthrich (Mûri)
maha. 2. André Malherbe (Be) Honda. 3. Serge KTM. 3. Hôrler-Bohrer (Aesch). Deuxième man-
David (Genève) Honda. 4. Henri Bréchet (Move- che: 1. Oswald. 2. Braun-von Allmen (Heimberg).
lier) KTM. 5. André Thévenaz (Bullet) KTM. 6. 3. Ender. Troisième manche: 1. Oswald. 2. Ender.
Christoph Husser (Zufikon) Suzuki. Deuxième 3. Braun.

Bachtold-Fuss: et de douze!
D'ores et déjà champions du monde, les Suisses Hans Bâchtold et Fritz Fuss ont eu à cœur de
confirmer qu'ils étaient bien dignes de leur couronne mondiale. A Viterbo, au cours de la dernière
épreuve du championnat du monde des side-cars, ils se sont imposés dans la deuxième manche,
obtenant ainsi leur douzième succès de la saison en vingt course.

Championnat du monde des slde-cars, dernière épreuve à Viterbo, première manche: 1.
Nilsen-Bitsch (Da) EML-Maico. 2. Van Heugten-Kiggen (Ho) EML-Folan. 3. Huwyler-Huwyler (S)
EML-KTM. 4. Janssenvan Kessel (Ho) EML-Maïco. 5. Graf-von Rotz (S) EML-KTM. 6. De Vries-De
Presser (Be) EML-KTM. Deuxième manche: 1. Bachtold-Fuss (S) EML-Jumbo. 2. Muller-Van Heck
(Ho) VCM-Honda. 3. Van Heugten. 4. Millard-Millard (GB) EML-Yamaha. 5. Janssen. 6. Huwyler.

Classement final du championnat du monde (20 manches): 1. Bâchtold 290 p. (champion du
monde). 2. Muller 240. 3. Van Heugten 238. 4. Fox 218. 5. Millard 150. 6. Janssen 136. 7. Graf 120.
Puis les Suisses: 9. Herren 92.10. Huwyler 90.20. Franz 39.27. Fuhrer 25.
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• CRITÉRIUM A MUNSINGEN.
- 1. Daniel Wagen (Hunzenwil),
91 km en 1 h 59'52" (45,55 km/
h), 33 points. 2. Michael Dâppen
(Aesligen) 32. 3. Stephan Joho
(Bremgarten) 26. 4. Mark Koller
(Siebnen) 16. 5. Ottavio Soffre-
dini (Berne) 15. 6. Ueli Brech-
bûhler (Langnau) 14.

Mort en course
d'un Autrichien

L'Autrichien Norbert Huber,
8e des championnats du monde
amateurs, le 31 août dernier, a
été tué samedi, dans un acci-
dent de la route, survenu pen-
dant la dernière étape du Tour
de Styrie. Huber a été heurté par
un motocycliste, arrivé à grande
vitesse en face du peloton.
Grièvement blessé à la tête, il a
succombé à ses blessures peu
après l'accident, à l'Hôpital de
Graz.

Le Tour du Latium
à Leali

L Italien Bruno Leali a rem-
porté le Tour du Latium (222
km), qui s'est disputé sur un
parcours tracé en grande partie
dans la région des châteaux ro-
mains, avec arrivée sous l'arc
de Constantin. Leali a battu au
sprint le Danois Kim Andersen
et son compatriote Alberto
Volpi.

Le classement: 1. Bruno Leali
(lt), 222 km en 6 15'45"; (36,072
km/h). 2. Kim Andersen (Dan).
3. Alberto Volpi (lt). 4. Marino
Amadori (lt). 5. Tommy Prim
(Su), tous m.t.

Le Grand Prix
Eddy-Merckx

Le Belge Eric Vanderaerden,
qui s'était déjà illustré dans la
spécialité au cours du dernier
Tour de France, a remporté, à

V\\\\V

Bruxelles, le GP Eddy-Merckx,
couru contre la montre sur
64 km. Il a pris très nettement le
meilleur sur deux de ses co-
équipiers, le Hollandais Bert
Oosterbosch et l'Australien Phil
Anderson. Vainqueur de
l'épreuve l'an dernier, le Belge
Claude Criquiélion a cette fois
dû se contenter de la sixième
place à plus de quatre minutes
cependant que le Biennois Da-
niel Gisiger n'a pas pu trouver
place parmi les dix premiers.

GP Eddy-Merckx contre la
montre (64 km): 1. Eric Vande-
raerden (Be) 1 h 18'31". 2. Bert
Oosterbosch (Ho) à 1'13". 3.
Phil Anderson (Aus) à 2'05". 4.
Paul Haghedooren (Be) à 3'39".
5. Stephen Roche (Irl) à 4'05".
6. Claude Criquiélion (Be) à
4'06". 7. Greg LeMond (EU) à
4'10". 8. Marc Sergeant (Be) à
4'16". 9. Sean Kelly (Irl) à 4'41".
10. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) à 4'43". 11. Marc Madiot
(Fr) à 5'11". 12. Ludo Peeters
(Be) à 5'14". 13. Daniel Gisiger
(S) à 5'38".

Clark
conserve son titre

A Dortmund, l'Australien
Danny Clark (34 ans) a con-
servé son titre de champion
d'Europe derrière demy. Vice-
champion du monde "de demi-
fond à Bassano del Grappa,
Clark a très largement dominé
l'épreuve, disputée devant 2000
spectateurs. Le Belge Stan
Tourné a pris la deuxième place
à distance respectueuse, devant
le Britannique Anthony Doylei

• G.P. D'ISBERGUE (199 km):
1. Adri Van der Poel (Ho) 5 h
00'05" (39,788); 2. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) à 49"; 3.
Etienne de Wilde (Be). 4. Paul
Sherwen (GB). 5. Dominique
Garde (Fr). 6. Jan Habets (Ho).
7. Joop Zoetemelk (Ho) tous
même temps.

TOUR DE L'AVENIR: l'avant-dernière...

Mottet : baroud d'honneur
Le Français Charly Mottet, déjà vainqueur ven-

dredi à Tarbes, a remporté hier en solitaire la dou-
zième et avant-dernière étape du Tour de l'Avenir
open, longue de 168 km et disputée entre Tarbes
et Mauvezin. Le Colombien Martin Ramirez con-
serve le maillot jaune. Echappé en compagnie du
Belge Nico Edmonds, Mottet distança son adver-
saire dans la longue ascension conduisant à l'ar-
rivée, pour terminer avec 14" d'avance. Le sprint
du premier peloton était remporté, 1*42" plus tard,
par le Soviétique Vladimir Rulnikov. Dans ce
groupe de douze coureurs figuraient les Suisses
Jocelyn Jolidon (6e) et Heribert Weber (10e). Ra-
mirez passait la ligne dans un second groupe, à
1'52".

Cette douzième étape, disputée sur un rythme
très élevé (42,642 km/h de moyenne), fut cons-
tamment animée. Dès le départ, six coureurs se
retrouvaient en tête: l'Allemand Remig Stumpt, le
Guatémaltèque Rolando Ovando, le Belge Dirk
Durant, le Danois Ole Rasmussen, le Hollandais
John Bogers et le Belge Fons De Wolf. Ces six
hommes, qui comptèrent jusqu'à 1*30" d'avance,
devaient être repris au 87e kilomètre.

Peu après, Nico Edmonds, à l'occasion du con-
trôle de ravitaillement d'Eauze, partait seul. Il était
rejoint un peu plus tard par Mottet, qui l'emportait
finalement en solitaire à Mauvezin. En l'espace de
trois jours, le coureur de l'équipe Renault a ainsi
redoré un blason bien terni par un début de
course fort discret, rappelant enfin qu'il fut le
vainqueur de l'épreuve l'an dernier.

Aujourd'hui, la teizième étape conduira les cou-
reurs de Mauvezin à Plaisance-du-Touch (85 km).
Une sorte de tour d'honneur pour Martin Ramirez,
qui ne peut plus perdre ce Tour de l'Avenir 1985.

• SAMEDI, 11e étape, Lourdes - Tarbes (30 km
contre la montre): 1. Miguel Indurain (Esp) 39'11"
(45,937 km/h). 2. Jean-François Bernard (Fr) à
30". 3. Dominique Gaigne (Fr) à 52". 4. Eric Breu-
kink (Ho) à 54". 5. Bernard Richard (Fr) à 1'2". 6.
Nico Emonds (Be) à 17". 7. Vasily Zhdanov
(URSS) à V8". 8. Sergei Uslamin (URSS) à V15".

Championnat valaisan par équipes de quatre

Le Cyclophile sédunois
X m <\ ¦ ¦ A \se succède a lui-même

Après le RC Simplon de trelepont, Borovicanln et d'une place sur le podium, au
Brigue et son parcours dans Glassey, puisque ces derniers côté de cette excellente
la vallée de Conches, c'est à
la Roue d'or montheysanne
qu'incombait l'honneur d'or-
ganiser le traditionnel cham-
pionnat valaisan par équipes
de quatre. Le parcours de
14 km 250, à couvrir quatre
fois (Collombey-Muraz
Vionnaz - lllarsaz - Collom-
bey-le-Grand - Collombey) ne
comportait aucune difficulté

ont mené la course de bout
en bout, augmentant réguliè-
rement leur avance lors de
chaque passage. Leur victoire
ne souffre d'ailleurs aucune
discussion, car leur dauphin
(VC Montheysans 1, formé de
Posse, Eggs et Riedo) accuse
un écart de V35". La troi-
sième place à elle donné lieu
à une chaude lutte entre le RC
Simplon Brigue t et la Roue
d'or montheysanne 1, Ces
deux équipes n'étant sépa-

majeure puisqu'étant essen-
tiellement plat. Il fallait ce-
pendant être bon routeur et
faire preuve d'une tactique
d'équipe affinée pour préten-
dre s'imposer sur un tel cir-
cuit. Deux qualités que devait
maîtriser l'équipe de Sion 1
du Cyclophile sédunois,
composée de Daman, Dou-

rées que par neuf secondes
au classement final. En fait,
c'est une chute d'un des cou-
reurs montheysans dans les
derniers hectomètres de
course qui a privé ceux-ci

HIPPISME: CSIO de Calgary

La Suisse deuxième
Comme l'année dernière déjà,

la Suisse a pris la deuxième
place du Prix des Nations du
CSIO de Calgary, derrière la
Grande-Bretagne, qui ne s'est
imposée, d'un quart de point,
que grâce à un dépassement de
temps helvétique.

Nick Skelton a réussi deux
parcours sans faute, un exploit
qui a été égalé par Willi Melliger
et «Beethoven». Thomas Fuchs
et Walter Gabathuler ont pour
leur part obtenu chacun un zéro
faute. L'équipe suisse, qui a pris
le meilleur sur le Canada, la
France et la RFA, emmenée par
Paul Schockemôhle, ainsi que
sur les Etats-Unis, était complé-
tée par Philippe Guerdat.

CSIO de Calgary. Prix des
Nations: 1. Grande-Bretagne 8
p. (Nick Skelton, «Appollo» 0 +
0, Michael Whitaker , «Warren
Point» 0 + 8, Malcolm Pyrah/
«Towerlands» 0 + 4, John Whi-
taker, «Hopscotch» 4,5 + 4). 2.
Suisse 8,25 (Philippe Guerdat,
«Pybalia» 4 + 12, Thomas
Fuchs, «El Lute» 0 + 4,25, Wal-
ter Gabathuler, «The Swan» 8 +
0, Willi Melliger, «Beethoven» 0
+ 0). 3. Canada 14,25. 4. France
21,75. 5. RFA et Etats-Unis 24.

Willi Melliger, avec «Van
Gogh», a par ailleurs pris deux
deuxièmes places dans des
épreuves «S» , une fois derrière
John Whitaker et la seconde fois
derrière l'Américain George
Lindemann.

Willi Melliger et ^Beethoven»: une symphonie qui s 'est
achevée sur un sans faute. (Photo Bild + News)

9. Martin Ramirez (Col) à 1'22". 10. Bruno Cornil-
let (Fr) à V37". Puis: 18. Benno Wiss (S) à 2'16".
20. Eric Salomon (Fr) à 2'25". Puis les autres
Suisses: 32. Guido Winterberg à 3'06". 36. Heri-
bert Weber à 3'14". 47. Theddy Rlnderknecht à
3'47". 50. Rocco Cattaneo à 4'06". 69. Michel An-
sermet à 5'32". 72. Jocelyn Jolidon à 5'52". 89
coureurs au départ, 87 classés. Laurent Decrau-
saz (S), victime d'un bris de vélo, a été éliminé.

• 12e étape, Tarbes - Mauvezin (168 km): 1.
Charly Mottet (Fr) 3 h 56'23" (42,642 km/h, 15"
bonif.). 2. Nico Edmonds (Be) à 14" (10"). 3. Vla-
dimir Rulnikov (URSS) à 1"42" (5"). 4. Alexandr
Zinoviev (URSS). 5. Claudio Bradini (lt, am). 6. Jo-
celyn Jolidon (S, am). 7. Stéphane Guay (Fr, am).
8. Mathieu Hermans (Hol). 9. Dominique Gaigne
(Fr). 10. Heribert Weber (S, am). 11. Eric Van
Lancker (Be). 12. Franck Van de Vijver (Be, am).
13. Dzhamolidin Abduzhaparov (URSS). 14. Jean-
Jacques Philipp (Fr, am), tous m.t. 15. Martin Ra-
mirez (Col) à 1'52". Puis les autres Suisses: 51.
Rocco Cattaneo m.t. 64. Benno Wiss à 2'08". 69.
Theddy Rlnderknecht m.t. 78. Michel Ansermet à
2'16". 79. Guido Winterberg m.t. 86 coureurs au
départ, 86 classés.

• Classement général: 1. Martin Ramirez (Col)
41 h 53'24". 2. Eric Salomon (Fr) à 1'09". 3. Sa-
muel Cabrera (Col) à 1*32". 4. Pedro Munoz (Esp)
à 2'34". 5. Antonio Agudelo (Col) à 4'02". 6. Ber-
nard Richard (Fr, am) à 6'29". 7. Bruno Cornillet
(Fr) à 10*21". 8. Daniel Amardeilh (Fr, am) à
12'46". 9. William Palacios (Col, am) à 14'28". 10.
Jean-François Bernard (Fr) à 14'28". 11. Luc
Roosen (Be) à 14'35". 12. German Castillo (Col,
am) à 15'00". 13. Loïc Le Flohic (Fr, am) à 16'39".
14. Argemiro Bohorquez (Col) à 21'24". 15. Rocco
Cattaneo (S) à 26' 20". Puis les autres Suisses:
26. Rlnderknecht à 35'03". 33. Winterberg à
46'02". 36. Weber à 51'20". 46. Wiss à 1 h 03'33".
72. Ansermet à 1h46'17". 76. Jolidon à
1 h 52'40".

équipe sédunoise qui se suc-
cède ainsi à elle-même.

Ch. Rappaz
CLASSEMENT: 1. Sion l

(Johan Daman, Eric Doutre-
lepont, Dnegic Borovicanin,
Alain Glassey) 1 h18'47"; 2.
VC Montheysan 1 (Jérôme
Posse, Yvan Eggs, Daniel
Riedo) 1 h 20'22"; 3. Simplon
RC Brigue 1 (René Ruppen,
Norbert Pfaffen, Kurt Rutti-
mann); 4. Roue d'or monthey-
sanne 1, 1 h 21'32"; 5. VC
Eclair Sierre, 1 h 23'42"; 6.
Sion 2, 1 h 24'17"; 7. Roue
d'or montheysanne 2,
1 h 24'25"; 8. VC Monthey-
san 2, 1 h 25'02"; Simplon RC
Brigue 2 a abandonné.



ĜEH

hXc

avec le

Tous les jours
plusieurs démonstrations

i
i
1
2
1
1
1

gérant
vendeur Hi-Fi
vendeur photo
apprentifels dans

UPTI OFFRES ET
¦ I l \s m ncii A kincc n'CUDl rtIC

3RT C FflAVA i I) MPORAlflt J

Monthey
du 16 au 21 septembre

Urgent, nous cherchons, poste fixe

magasinier

sur le parking devant le centre commercial

Age: 25 à 30 ans.
Lieu de travail : Chablais vaudois.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

ZUBLIN À
Nous cherchons, pour nos chantiers de Lausanne
et environs

- contremaîtres
- chefs d'équipes
- maçons
- charpentiers
Faire offres à Ed. Zublin & Cie S.A., entreprise gé-
nérale, génie civil, bâtiment, avenue de Béthusy 4,
1005 Lausanne, 0 021 /23 45 61.

' 140 262450fantastique
mission de longue durée

dessinateur géomètre
C# ^̂ k |̂ 1 l

lll l 

11 

avec cinq 

ans d'expérience minimum.
^^1 1̂  ̂¦¦ Les personnes intéressées sont priées de contacter

T. Pereiro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

\j f ' "  J f !  du Lion d'or
J^nEapflÈ̂  Famille Jean 

Remy

^̂ QgggË  ̂1634 La Roche
cherche

une sommelière
Entrée: début novembre.
Possibilité d'être logée.

Tél. 037/33 21 09.
17-13670

Super avec
plomb 1.23
Manor sans
plomb 95 oct
1.19

Au centre
commercial

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵjj

Importante banque de la place de Sion cherche,
pour le développement de son activité dans le
domaine de la prévoyance professionnelle (2e et
3e pilliers) et de la gestion institutionnelle

un(e) employé(e)
de commerce
pour un poste intéressant auprès du service «épar-
gne et prévoyance professionnelle».

Le choix se portera sur un(e) candidat(e) disposant
d'une expérience dans ce domaine et ayant de
bonnes connaissances linguistiques, en allemand
surtout.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse,
sont priées d'adresser leurs offres avec certificats et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-594611 à
Publicitas, 1951 Sion.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

vous aussi cherche pour son futur magasin à SION une équipe complète p- ..¦'.. ••.«PonaiBE J

^

, .
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue Ne
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

Urgent, nous cherchons, poste fixe
la vente

employé de commerceapide
impie
iscret

technicien (grandes connaissance» de V^-TV) cmpiuyc uc uummerue
lïif prki ¦»• " A9e: 30 ^ 

45 ans
' 
Pos,e à responsabilités. Lieu de travail : Chablais

F -m - Les personnes intéressées sont priées de contacter
Secrétaire français-allemand T. Pereiro ou A. Casarinl.

_. Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

livreur
Secrétaire français-allemand

Téléphonez à Mm* GUIGNARD au 022/93 67 68.| Tél. 027-23 50 23 mj t>£
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Polo. A l'aise partout
En ville comme à la campagne, la Polo est un ments confortables en famille, avec armes et Les deux versions sont des voitures à carac- m. ÀÊL fet 

^phénomène de métamorphoses. Elle s'adap- bagages. tère , dont la conduite est plaisante de bout Bl flJHm )¦te à toutes les situations et à tous les besoins Les hommes autant que les femmes appré- en bout. Elles sont livrables en deux motori- W^^^narT/vde transport .. D'une part, ses dimensions cient la Polo poursa maniabilitéetsa conduite sations au choix et, le coupé, même en frin- f̂c-^^̂ -̂̂ rcompactes et son agilité dans la circulation en sans problème. Son hayon s'ouvrant jusqu'au gante GT. Importateur officiel des véhicules Audi et VWfont la voiture idéale pour lès courses en ville. pare-chocs, par exemple, facilite grande- 5116 Schinznach-Bad
ment le chargement et le déchargement. En et \ es 575 partenaires VA GDe l'autre, son espace utile et son habitacle à coupé, elle plaît particulièrement à cause de Polo: déjà pour fr. 10'550.- net

variations la désignent pour les déplace- sa ligne attrayante et sa note sportive. Polo Coupé: déjà pour fr. 10'990.- net VW. Une européenne.

PETROSVIBRI S.A., 1267 VICH (VD)
au bénéfice d'une concession délivrée par le Conseil d'Etat du canton, du Valais, pour la recherche de
gisements d'hydrocarbures liquides et gazeux dans le sous-sol, informe la population des localités de

Saint-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz
que des travaux de prospection vibrosismique vont être exécutés prochainement sur le territoire de
leur commune.
Il s'agit de vibrations provoquées sur ia route ou les champs, à intervalles réguliers de jour ou de nuit,
par des vibrateurs spéciaux montés sur des camions. De plus, de petits forages de 1-2 m, dans le but
d'exécuter de faibles tirs d'explosifs en profondeur, seront entrepris à intervalles réguliers, ou dans les
terrains difficilement accessibles aux véhicules (avec l'accord des exploitants et propriétaires).
Les routes, chemins et passages concernés seront jalonnés auparavant, en bordure immédiate, par
des sismomètres (géophones) reliés'entre eux par des câbles conducteurs. Les points de vibrations
seront signalés par des piquets et planchettes numérotées. Tout ce matériel sera enlevé au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.
Dans la traversée des agglomérations, ces travaux vont temporairement déranger les habitants.
La direction des travaux ies prie de bien vouloir réserver bon accueil à ses collaborateurs dans
l'exécution de leur tâche et fait appel à la compréhension et à la tolérance de la population, qu'elle
remercie d'avance.
Les remarques qui pourraient éventuellement être formulées après ia fin des travaux ou réclamations
concernant des dommages causés lors des mesures et qui n'auraient pas été expertisés immédia-
tement, sont à annoncer au secrétaire de la commune ou directement à

PEMES, Jacques-R. Favre, Permitting - Relations publiques
Rue de Lausanne 59,1030 Bussigny Tel. 021 /89 04 33

N.B. - NOUS PRIONS INSTAMMENT LES PROPRIÉTAIRES OU FERMIERS DES CHAMPS TRAVERSÉS PAR
LES CÂBLES D'ÉVITER TOUS DÉGÂTS AU MATÉRIEL POSÉ PENDANT SA DURÉE D'UTILISATION (EN
PRINCIPE 48 HEURES). MERCI!

B9-1892

885.0. l.f

URGENT Fribourgeolse
Cherchons 19 ans

cherche place de

tâcherons- ....
plâtriers f "®

d officeindépendants ou dé-
pendants.

Ecrire sous chiffre P j :c[.ire ài _,
36-100598 à Publi- Fatlma Andrey
citas S.A., 1870 Mon- ™» V.
they 1636 Broc.

' 17-461370

«H OFf «ESlt |
^^

¦1 -EMAHD-S - EMPLOIS I

URGENT
Jeune fille
Suissesse
cherche travail
commesecrétaire

(34 ans) < p,ainers 
d'Off ice 

sommelière
indépendants ou dé- .. ,,

CFC, avec expérience pendants. dès "n septembre,
cherche travail à mi-
temps (le matin) à Ecrire sous chiffre P Ecrire à: Région Sion,
Martigny. 36-100598 à Publi- Fatlma Andrey Martigny. ,

citas S.A., 1870 Mon- ??'* *
thev 1636 Broc. Tél. 026/8 83 05.

Tél. 026/2 51 95. 17-161370 36-400834

Collaborateur service extérieur
pour la visite des administrations, entreprises de cons-
truction, ateliers mécaniques et industries.

Secteur: acier, plastique, outillage

Région: centre du canton

Exigences: personnalité sérieuse, aptitude à
traiter affaires, connaissance de la
clientèle souhaitée

Offrons: frais et rétribution appropriés aux
aptitudes requises ; discrétion
assurée

Entrée en fonctions: à convenir; mise au courant
préalable.

S'adresser par écrit à

Veuthey & Cie S.A.
Case postale 93,1920 Martigny.

38-7415
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Jean-Pierre Panetti
champion

Disputée à Ecublens, la finale
du championnat romand des
cavaliers de concours est re-
venue à Jean-Pierre Panetti
(Choulex), montant Fabiola, de-
vant Anne Laubscher (Genève)
et Philippe Putallaz (Bellevue).
Seuls les deux premiers sont
parvenus au barrage, où la Ge-
nevoise a commis une «perche»
fatidique.
LES RÉSULTATS

Cat. S/1 , bar. A, en deux
manches et un barrage: 1. Jean-
Pierre Panetti (Choulex), Fa-
biola, 0733"87; 2. Anne Laubs-
cher (Genève), Black Eagle, 4/
31 "05, les deux au barrage; 3.
Philippe Putallaz (Bellevue),
Ganymed, 3/144"17; 4. Chris-

Basketball
Les résultats en Suisse
YVERDON. - Tournoi national.
Demi-finales: Champel - SF
Lausanne 100-96 (45-39). Fri-
bourg Olympic - Monthey 91-86
(40-42). Finale: Fribourg Olym-
pic - Champel 92-86 (42-39). Fi-
nale places 3/4: SF Lausanne -
Monthey 112-80 (55-36).

Handball
Le championnat suisse
LNA. - (2e journée): BSV Berne
- TV Emmenstrand 27-19 (10-7).
Amicitia Zurich - Pfadi Winter-
thour 24-22 (8-9). HC Horgen -
RTV Bâle 19-19 (9-10). HC Ba-
silisk - Zofingue 20-23 (10-12).
St. Otmar Saint-Gall - Grass-
hopper 29-19 (13-13). Classe-
ment: 1. BSV Berne 4; 2. St. Ot-
mar Saint-Gall 4; 3. Amicitia
Zurich 4; 4. Pfadi Winterthour 2;
5. Zofingue 2; 6. RTV Bâle 2; 7.
HC Basilisk 1 ; 8. HC Horgen 1 ; 9.
TV Emmenstrand 0; 10. Grass-
hopper 0.

Rinkhockev vitan (AS) 2|5/52- 4- Valéne Be"HinKnocKey donj (S) 3,5/49. Figures: 1. Be-Le championnat suisse doni ^0;2_ strac£2940. 3. Le-
LNA. - Tour final pour le titre:
Genève - Villeneuve 6-6 (3-1).
Bâle - Thoune 6-5 (3-3). Clas-
sement: 1. Bâle 16/15 (126-60);
2. Villeneuve 16/14 (110-76); 3.
Thoune 16/12 (77-61); 4. Ge-
nève 16/8 (98-87). Contre la re-

A vendre t\
véio vendre
de course . maohine à caté

, ,,¦_ K.nci *yPe Santos; 1 aspi-
cadre Vitus N° 54, rateur G|Ubn NSi; -|
monté campagnolo. machine à laver les

verres, type Honved E
Valeur à neuf 2600- 40
cédé à Fr. 1400.-.

Prix à discuter.
Tél. 026/6 29 20
heures des repas Té|. 027/36 45 39.36-302626 36-304048

Ford Transit
979, 66 000 km, Fr. 850Q
eeo Willvs
953, Fr. 9500.-

VW 1303 cabriolet
1976, noire, FM 2 000
Ford Escort 1600
1984, 85 000 km, Fr. 8500
Alfa Romeo 33 4x4
1985, 3000 km, Fr. 17 200.-.
Ces véhicules sont tous expertisés
Tél. 027/55 54 06 (bureau).

LA SUZUKI DE SUZY CHASSEURS!
EST AUSSI LA SUZUKI Vojci
DE STÉPHANE. i le véhicule

qu'il vous faut

Disponible en cabriolet
(Fr. 14390.-) ou en station- W* *§ 'K T%4 T^^ w É^V !̂
wagon (Pr. 14790.-). »Jlfc^̂̂^̂̂ £ Ĵ

- Av. Maurice Troillet 65, Sion
ÂA SUZUKI 4x4 STRflDfl Tél. 027/23 53 23

Wf¥*r — 
36-7432

romand
tian Imhof (Riaz), Rosewil, 4/
137"83; 5. Thierry Gauchat (Li-
gnières), Lampire II, 4/140"95,
tous au parcours normal.

Cat. Libre, bar. A au chrono
avec un barrage au chrono: 1.
Christian Favre (Echallens), So-
raya, 0/36"47; 2. Gilbert Bour-
quin (Lausanne), Elastic, 0/39"
41; 3. Olivier Chollet (Monnaz),
Gavial, 0/39'71, tous au bar-
rage.

Cat. M/1, bar. A au chrono
avec un barrage au chrono: 1.
Sabine Villard (Bursinel), Touch
Stone, 4/55"20; 2. Cyril Thié-
baud (Châbles), Griffin , 4/
64"22; 3. André Millioud (Echal-
lens), Gadget, 12/59"15.

légation: Montreux - Wimmis 8-5
(53). Lausanne - Zurich 5-10 (2-
6). Classement: 1. Montreux 16/
8 (111-80); 2. Zurich 16/8 (73-
99); 3. Wimmis 17/7 (75-101); 4.
Lausanne 16/3 (54-160).

SKI NAUTIQUE
Le Trophée de Montreux
• Messieurs. Slalom: 1. Yves
Krzic (S) 4/14,25. 2. Claude
Ferrez (Fr) 5,5/16. 3. Jan Sta-
ples (GB) 5/16. Puis: 5. Jean-
Luc Cornaz (S) 4,5/18,25. Fi-
gures: 1. Yves Saintviteux (Be)
5120. 2. Rolf Kaslin (S) 4340. 3.
Marc-Antoine Cartez (Fr) 4180.
4. Ruedi Schmid (S) 4070. Saut:
1. Ferrez 36,8. 2. Cortez 35,5. 3.
René Schneider (S) 35,4. Puis:
5. Cornaz 34,8. Combiné: 1.
Cortez. 2. Ferrez 3. Saintviteux.
Puis: 5. Cornaz.
• Dames. Slalom: 1. Sus!
Strack (GB) 5/18. 2. Annette Fi7
scher (RFA) 3/52. 3. Britt Le-

vitan 2610. 4. Heidi Brûndler (S)
2590. Saut: 1. Strack 27,6. 2.
Leni Hildenbrand (Da) 23,9. 3.
Levitan 21,1. 4. Bedoni 18.5.
Combiné: 1. Strack. 2. Levitan.
3. Bedoni.

A vendre
Avendre

viande
salée

champ
de carottes
à ramasser
2500 m2.

Prix à discuter.

pour sécher d'après
la recette du Père
Pauli de Vevey.

Tél. 039/37 16 55.
28-3831ÇTél. 026/6 29 20.

36-302735 Gunstig abzugeben
selten schôner

Trichter-
grammophon
mit wunderbarem
Blumentrichter lauft
noch gut.

Tel. 057/33 44 82
12.15-13.00
oder ab 19.00.

105.093 745

A vendre
carrosserie
complète
pour jeep
Willys
type cj3a , en assez
bon état.

Carrosserie Wichert
Quai de l'Avançon 15
1880 Bex
Tél. 025/6318 08.

PUBLICITAS
i/j \ iUIC\ L\ M

Gréco: le championnat suisse
juniors disputé à Diepoldsau
Deux Valaisans médaillés

Le championnat suisse de
lutte gréco-romaine juniors
de 16 à 20 ans s'est déroulé
ce samedi à Diepoldsau en
présence de 68 athlètes dont
5 Valaisans. Dominé par les
Suisses alémaniques et plus
particulièrement par les re-
présentants des clubs de
Suisse orientale, les Valai-
sans avec deux médailles de
bronze par Jean Ribordy et
Claude Michaud sauvent
l'honneur romand. Il s'agit
pour nos représentants d'un
exploit, compte tenu de la
valeur des adversaires alé-
maniques qu'ils ont affron-
tés et de la popularité que
connaît cette discipline ou-
tre-Sarine depuis la médaille
de bronze d'Hugo Dletsche
aux Jeux olympiques de Los
Angeles.

Le palmarès de cette com-
pétition est élogieux. En
voici les principaux résul-
tats:

48 kg: 1. Dietsche Ralf,
Kriessern; kaiser Martin,
Kriessern; 3. Schmidig Erwin,
Brunnen.

52 kg: 1. Epp Bruno,

HC Sion: mouvement jeunesse
Le début de la saison de

hockey sur glace approche à
grands pas. C'est pourquoi
le mouvement Jeunesse du
HC Sion invite tous les jeu- d'effectif dans ces catégories
nés de Sion et environs qui d'âge. Le HC Sion mise sur
s'intéressent à la pratique de la jeunesse pour se forger un
ce sport à prendre contact avenir souriant et faire hon-
avec le responsable admi- neur à la future (?) patinoire
nistratif du mouvement: M. couverte.
Mario Pellissier, rue de Lau-
sanne 65 à Sion, téléphone: L6S résultats en Suisse
(026) 22 09 40 ou 22 84 52. i...k.._w' ,,a„a Ho „inn ane. «MATCHES AMICAUX:
n 98m Ist Doïiblè de par- Bâle - Sparta Prague 4-9 (0-4(1980), il est possioie ce par y z _ Lustenauticiper à des entraînements 5 ' 

 ̂2
-3). Ambri Piottasous la direc .on d entra- _ / g_5 ('3_0 2A 4.4)

meurs formes et compétents B, . Zuri(̂ h (à Zucnwif)tous anciens joueurs du club 4.5 (2.2 _ ,_ <, 
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A louer à Ormône, Savièse

appartement 3V4 pièces
plus garage.
Libre début octobre.

Tél. 027/25 1318 privé
22 73 73 bureau.v 36-76681

Le Bouveret, à vendre une par-
celle

terrain de 800 m2
à 400 m des tennis et de la
plage.

Tél. 026/2 73 50.
36-2413

CIPEî RF A vendre à SavièseSlc""c à proximité de village
Impasse de la Rose- altitude 850 m
raieavendre terrain
appartement à bâtir
partiellement équipé
rénové
4 pièces Prix Fr.80.-lem>.

Ecrire sous chiffre J
Tél. 027/55 61 45. 36-302714 à Publici-

36-435905 tas, 1951 Sion.
A vendre à Manneau, 
Mollgnon,Slgnèse centre de Martigny
Vigne a vendre
3000 m2 j0|ie
environ vma
Récolte pendante. possibilité bureaux +
Pour tous renseigne- 1̂0000-ments. s'adresser A (Wuter '
pendant les heures aalscu,er -
de bureau au 027/ TéL 026/2 38 86

is-TMcin dès 18 heures.36^6390 36-90707
A louer
à 3 km de Crans A vendre

sa* Tssr"dans chalet pour 2 à H H"»̂ »»
3 personnes. Vue.
tranquillité, accès Champex-Lac
plein sud sur pelouse. Fr. 210 000.-
Libre jusqu'au 1er et Fr. 240 000.-.
juillet 1986.

Agence immobilière
Ecrire sous chiffre M Luis Mondes de Léon
36-302732 à Publici- 1874 Champéry
tas. 1951 Sion. Tél. 025/79 17 77.

' 143.343.493

Schattdorf; 2. Infanger Paul,
Brunnen; 3. Tapia Aldo, RM
Base).

57 kg: 1. Muller Martin,
Einsiedeln; 2. Stoll Daniel,
Sensine; 3. Baumgartner
Markus, Kriessern; 7. Claivaz
Jacques, Conthey.

62 kg: 1. Strebel Paul,
Freiamt; 2. Trachsel Roland,
Belp; 3. Ribordy Jean, Mar-
tigny.

68 kg: 1. Schmid Andy,
Freiamt; 2. Trachsel Heinz,
Belp; 3. Ludwig Beat, Kries-
sern.

74 kg: 1. Sperisen Rolf,
Grenchen; 2. Mamié Roger,
Schattendorf; 3. Suter Mar-
tin, Brunnen; 9. Caruzzo Sté-
phane, Conthey; Cretton Xa-
vier, SC Martigny.

82 kg: 1. Kollegger Chris-
tian, Kriessern; 2. Scherrer
Plus, Willisau; 3. Michaud
Claude, Martigny.

90 kg: 1. Widmer Peter,
Moosseedorf; 2. Dietsche
Damian, Kriessern; 3. Husler
Daniel, Willisau.

+ 90 kg: 1. Stalder Marcel,
Basel; 2. Widmer Hans,
Moosseedorf; 3. Amrein Nor-
bert, Bâle.

«CASHMERE»
SPECIAL

en location pour un prix rai-
sonnable. Les enfants de 5 à
10 ans sont particulièrement
souhaités, vu le manque

des

A vendre à proximité
de Sion-Ouest

appartement
3'/2 pièces
+ cuisine
Fr. 180 000.-.

Tél. 027/22 88 88

A vendre à Monthey

magnifique appartement
résidentiel
5V . pièces. 132 m2, situation tranquille,
proximité centre commercial. Prix:
Fr. 297 000.-. Hypothèques à disposition.

Renseignements au tél. 025/71 1818.
143-569733

[{((®y)Il I I ¦ f Ê̂

JEUNES: FINALE SUISSE A BIENNE
DES CHAMPIONNATS DE GROUPES

Le Bouveret, meilleur Romand

Le groupe du Bouveret.

Les 126 meilleurs groupes Jeunes-tireurs de Suisse se sont
réunis au stand de Bienne samedi passé pour participer à la
grande finale 1985.

La Valais qui avait jusqu'à ce jour obtenu le 20e rang comme
meilleur résultat s'est hissé cette fois au 8e rang avec le brillant
comportement du groupe du Bouveret que nous félicitons cha-
leureusement pour cet exploit.
Palmarès de cette finale 1985

1er Stein SG
2e Langnau BE
3e Schwanden BE
8e Le Bouveret

81e Visperterminen
84e Montana

126e Viège
Nous constatons que l'équipe du Bouveret ne se trouve qu'à 2

points du 3e rang de cette grande confrontation nationale.
Bravo!

La chance n'était pas avec la jeune équipe de Viège, mais par
contre les résultats obtenus par Visperterminen et Montana sont
très honorables.

Après le 20e rang du jeune Pillet Olivier obtenu à Coire , le
Valais reste dans les places d'honneur avec ses Jeunes-tireurs.

Merci aux quatre groupes qui ont participé à cette compétition
pour leur engagement sportif , et souhaitons que le rendez-vous
du 28 septembre prochain à Saint-Léonard permette à certains
de refaire très rapidement surface.

W027
2V21 11

Le chef cantonal des Jeunes-tireurs
François Bétrisey

Profitez
de notre offre

pullovers
(dame et homme)
100% cashmere
première marque

anglaise

prix écossais »

Avenue du Midi 1, Sion

points 444
441
430
428
399
398
342

f  y
AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement :

Tél. 027/55 53 58 (de 9 h à 11 h 30)
ou 038/25 79 61 (24 heures sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20
3941 NOËS.

36-3805 j

grand
appartement neuf
4 chambres à coucher.
Prise de possession: à convenir.

Tél. 027/23 48 42. 36-5271

/

Danses de salon
Apprenez à danser les valses anglaise
et viennoise, le tango, la samba, le paso
do b le, le charleston, le jive, etc.
Cours de 10 leçons de l 'Ah Fr. 98.-

i Rock'n Roll

I

Rock traditionnel et éléments de rock
acrobatique.
Cours de 10 leçons de 1 '/< h Fr. 98.-

r.lamipttfis
I 

Cours de 10 leçons de 1V4 h Fr.98-

Inscrivez-vous maintenant

I

Sion 027/22 13 81 I
Martigny 026/ 2 72 71
Sierre (dès 16 h) 027/55 21 37
Monthey(dès14h) 025/71 33 13

école-club
V migros J
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w Vous cherchez
à vendre, à acheter,
à louer ...
PiDa, téléphone-marché
est là pour vous aider !
(Valable aussi pour l'emploi}
RENSEIGNEZ-VOUS !
-B (027) 55 93 32

Pour la palettisation
en agriculture

lève-caisse
hydraulique
(BBliT)

Etablissements Chappot
Constructeur

CH-1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33.

36-1011

Le groupe d'entreprises au service de la sécurité
Securitas, Securiton, Contrafeu.

Je pars demain en vacances et IHHKêj'ai besoin de quelqu'un de confiance w^̂ MÊm %-*mpour surveiller la maison, relever le |H|HEcourrier, arroser les plantes et nourrir lUMgHK
les oiseaux et le chat.

Pouvez-vous vous charger WÊÈÊmÊ
m*%*

- ..;-
¦
>¦

mal
B 

SEULEMENT Maxi et Maxi Plus !

-• bandes bleues anti-fuites

• forme anatomique

m̂ 
F721.90

> ! , : ; t

Heureusement, il y a Securitas



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.

\>±YA PEMUNOtS D tMPLOIS JON. UNE GkRhNTIE i

StOCkj m.mm
purée de pommes ¦ IM„1
dé terre JVW
3x 3 portions W

330 g mmm\ I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Sauce de
rôti liée Q50
«Knorr» kW

tube 150 g BBI ¦

. ¦: ii v/ r i .  w i i b / n i  u »
r~ <

Goron
Beauvalais £95L„. ,,..0.

V )

... __ _,„ . -s.

I Spaghetti -^_
et cornettes 11

^«Tipo Napoli» wl ™̂ Ëà la semoule w« I
de blé dur ¦ HJ ̂ Jpaquet 500 g ¦ ^  ̂̂ ^

I Tomates — ̂I pelées Yll«San Marzano»| M

boîte 240 g I M L̂w

I Huile végétale
I Sais C40

légère et facile
à assimiler MM H
1 litre ^LW M

'̂  ̂ V&^ 'mYÀiLw'y \ , \ i  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
B

Maniable , racée , pratique
53 ch, traction avant, 5 vîtes - jj
ses,freins avant à disques:
elle a le chic pour être à la fois m
fringante , sobre et sûre. Et si 1
compacte qu'elle se faufile avec le
sourire dans le moindre créneau -
tout en offrant un habitacle géant à
vos passagers et un coffre IJM

V

LLENH

0̂SAXON
cherche
sommelière
et
aide
de cuisine

Tél. 026/6 26 93.
36-76678

Café-Restaurant
de la Tour
Saillon
Tél. 026/6 22 16

cherche ;

personne
responsable
pour le service du
restaurant de 19 à 23
heures, pour 3 mois
minimum.
Congé le dimanche.

36-76708

Employé
de commerce
diplômé
exp. en traitement in-
formatique, allemand-
français, cherche
place fixe dans le
Chablais valaisan-
vaudois.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 025/71 28 43.
143.010.534

PUBLICITAS
(p uci/a u n

Mécanicien
demandé pour l'entretien d'un parc de machines et tra-
vaux annexes.

Exigences: sérieux, un minimum d'expérience, apte à
travailler de façon indépendante

Offrons: bonne rétribution, adaptée à qualifica-
tions, prestations annexes, discrétion as-
surée

Entrée en fonctions: environ fin 1985.

S'adresser par écrit à

Veuthey & Cie S.A.
Case postale 93, 1920 Martigny.

36-7415

La Société de contrôle fiduciaire
Genève - Lausanne - Fribourg - Sion - Vevey - Bienne
cherche

expert-ccmptable
diplômé
(ou candidat ayant passé les examens préliminaires)

pour reprendre la direction de sa succursale de Sion, en raison
de la retraite future de son titulaire.

Discrétion assurée.

Faire offres au Conseil d'administration, rue Ami-Lullin 4,
Genève.

18-5842

I PV

Un agencement sophistiqué. Dès le modèle de base
la richesse de la Fiesta séduit: phares à iode, dégivreur
et lave/essuie-glace arrière, coffre extensible jusqu 'à 900 1,
dossier arrière rabattable, vaste hayon dégageant le seuil
de chargement. La sportive S se distingue par sa suspension
ferme, qui la rive solidement à la route. La L enchante par
sa richesse intérieure. La Disco fascine entre autres par son
toit panoramique et son autoradio. La Ghia, enfin, pavane
en tenue de gala! Bref, chaque Fiesta est vraiment "super-
chic"! Laquelle sera la vôtre?

f c r r i He s k .

~"""*"-—-̂ ..—
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DES RUSSES EN VEDETTE
La seconde journée des qualifications du Martini Open a été perturbée

par la pluie. Le dernier quart de finale a été interrompu alors que l'Amé-
ricain Tim Gulllkson menait 4-3 face au Soviétique Andres Vysand.

Les Russes ont tenu la vedette ce week-end sur les courts du TC Ge-
nève. Andrei Chesnokov et Alexander Zverev ont été les premiers à se
qualifier pour le tournoi principal. Opposé au Sud-Africain Michael Ro-
bertson (210e ATP), Chesnokov fit prévaloir sa plus grande sûreté dans
l'échange. Robertson, au style plaisant, commit trop de fautes directes.

Numéro 1 d'URSS en 1984, Alexander Zverev a livré un duel au cou-
teau au Tchécoslovaque Stanislav Birner (tête de série N° 3 des «qualif»)
pour s'imposer 7-5 7-6 (7-2) après avoir démontré de réelles qualités of-
fensives. Malgré tout son métier, l'Allemand Klaus Eberhard n'a pas pesé
lourd face à l'Espagnol Antonio Rodriguez (180e ATP) qui laissa une
belle impression de puissance.

Tournoi de qualifications, quarts de finale (les vainqueurs entrent
dans le tableau principal): Andrei Chesnokov (URSS) bat Michael Ro-
bertson (AS) 6-2 7-5; Alexander Zverev (URSS) bat Stanislav Birner (Tch)
7-5 7-6 (7-2); Antonio Rodriguez (Esp) bat Klaus Eberhard (RFA) 6-1 6-4.

Voici le programme prévu pour ce lundi. - 10 heures: Gulllkson - Vy-
sand. 12 heures: court central Meyer (S) - Hlasek (S) suivi de De La Pena
(Arg) - Ingaramo (Arg), Lavalle (Mex) - qualifié, puis pas avant 17 heures
Arraya (Pér) - qualifié.

Court 2, 12 heures: Lopez - Maeso (Esp) - Arguello (Arg), puis à
17 heures Keretic (RFA) - qualifié.

• SALT LAKE CITY. - Simple
dames, quarts de finale: Laura
Gildemeister (Pérou) bat Ro-
salyn Fairbanks (AS) 3-6 6-2 6-1.
Camille Benjamin (EU) bat Patty
Fendick (EU) 7-5 6-4. Stéphanie
Rehe (EU) bat Janine Thomp-
son (Aus) 6-4 6-4. Caroline
Kuhlman (EU) bat Emilse Ra-
poni-Longo (Arg) 3-6 7-6 6-4.

Lendl s'impose
à Stuttgart

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a étrenné son titre de l'US
Open en enlevant le tournoi de
Stuttgart, doté de 100 000 dol-
lars, sans perdre le moindre set.

Basketball: les championnats d'Europe
L'URSS, en écrasant la Tchécoslovaquie, et la Bulgarie, qui a

pris le meilleur sur la Hongrie, se sont qualifiées pour la finale
du championnat d'Europe féminin, qui se déroule à Trévise, en
Italie. La formation soviétique l'a emporté avec... 68 points
d'avance tandis que la Bulgarie était plus sérieusement accro-
chée par la Hongrie. Les résultats de samedi:
• Demi-finales: URSS-Tchécoslovaquie 111-43 (57-15). Bul-
garie-Hongrie 73-67 (30-29).

Matches de classement: Roumanie-Belgique 70-55. Es-
pagne-Hollande 56-44. Yougoslavie-Italie 83-71. Pologne-
France 59-57.
• Orde des finales. 1re place: URSS-Bulgarie. 3e place: Tché-
coslovaquie-Hongrie. 5e place: Pologne-Yougoslavie. 7e place:
France-Italie. 9e place: Espagne-Roumanie. 11e place: Hol-
lande-Belgique.

r : : >
ATHLETISME: championnat suisse interclubs

Gunthôr: la grande bouffe!
Pour la quatrième fois (la troi-

sième consécutive), la ST Berne a
enlevé le titre de champion suisse
interclubs dans le camp masculin,
devant son grand rival local,
Langgasse, et le LC Zurich. Du
nouveau en revanche chez les
dames, avec le premier succès de
son histoire pour le LC Turicum
Zurich, devant le LV Langenthal
et Old Boys Bâle.

Aucun résultat de grand niveau
n'a été enregistré lors de ces jou-
tes, une seule meilleure perfor-
mance suisse de la saison étant
battue, par Daniel Obrist au mar-
teau (64,60 m). A relever égale-
ment l'excellente série de Denise
Thiémard au javelot (six essais
au-delà des 60 m), avec comme
point culminant un jet à 62,56 m.
La Bernoise entend s'attaquer
lors du match de Catane où à
l'occasion du meeting de Nicosie
à son record national (63,96 m).

Atteint d'une forte grippe intes-
tinale, Werner Gunthôr avait
gardé le lit toute la semaine.
N'ayant pu s'alimenter normale-
ment, il s'est présenté très affaibli
au Wankdorf. Afin de le motiver ,
son entraîneur Jean-Pierre Egger
avait engagé un pari: si son pro- ,
tégé dépassait la ligne des 20 m, il
l'invitait à manger... Résultat:
20,59 m au premier essai! Selon
Egger, la meilleure performance
de Gunthôr cette saison.
MESSIEURS
• Ligue nationale A. Finale pla-
ces 1-3 à Berne (Wankdorf): 1. ST
Berne 14 621 (champion). 2.
Langgasse Berne 14 162. 3. LC
Zurich 13 179. Les principaux ré-
sultats. 200 m: 1. Ronny Kummer
(L) 21 "50. 5000 m: 1. Markus Ryf-
fel (STB) 13'59" 17. 2. Kurt Hurst
(L) 14'15"91. Hauteur: 1. Roland
Dalhâuser (LCZ) 2,25. Perche: 1.
Adrian Kronenberg (STB) 4,70.
Longueur: 1. Dalhâuser 7,26. Tri-
ple saut: 1. Peter von Stokar
(STB) 15,54. Poids: 1. Werner

En finale, il a battu l'Américain
Brad Gilbert 6-4 6-0.

Stuttgart. Tournoi du Grand
Prix, 100 000 dollars. Simple, fi-
nale: Ivan Lendl (Tch) bat Brad
Gilbert (EU) 6-4 6-0.
• PALERME. - Tournoi du
Grand Prix (100 000 dollars), fi-
nale: Thierry Tuslane (Fr) bat
Joakim Nystrôm (Su) 6-3 6-1.
• PLAN-DE-CAMPAGNE (Fr). -
«National», simple messieurs,
finale: Guy Forget bat Bruno
Dadillon 3-6 6-3 6-1 6-1. Simple
dames, finale: Nathalie Tauziat
bat Pascale Paradis 6-4 7-5.
• SALONIQUE. - Simple mes-
sieurs, finale: Peter Lundgren
(Su) bat Slobodan Zivojinovic
(You) 3-6 6-3 7-6.

Gunthôr (STB) 20,59. Disque: 1.
Gunthôr 52,26. Marteau: 1. Daniel
Obrist (STB) 64,40 (MPS). 4 x 100
m: 1. STB 41 "26. 2. LCZ 41 "45. 3.
Langgasse 41 "95.
• Finale places 4-6 à Berne
(Neufeld): 1. LC Bruhl Saint-Gall
13 934,5. 2. TV Unterstrass
13 586. 3. GG Berne 113 003. Les
principaux résultats. 100 m: 1.
Christof Breltenmoser (LCB)
10"79. 2. René Mangold (LCB)
10"87. 200 m: 1. Breltenmoser
21 "17. 4 x 100 m: 1. LCB I 41 "38.
2. LCB II 41 "70. Triple saut: 1. Da-
niel Felder (LCB) 14,97. 2. Ralph
Pichler (LCB) 14,95.
• Finale places 7-9 à Winter-
thour (Deutweg): 1. BTV Aarau
13 305,5. 2. LV Winterthour
13 249. 3. LV Wettingen-Baden
13 172,5 (relégué). Les principaux
résultats. 400 m haies: 1. Franz
Meier (LVWB) 51 "68. Perche: 1.
Christian Gugler (BTV) 4,70. Dis-
que: 1. Christian Erb (LVW) 43,96.
• Ligue nationale B. Finale pla-
ces 1-3 à Bâle (Schutzenmatte): 1.
LC Bâle 11 838,5 (promu). 2. LV
Langenthal 11 633. 3. Hochwacht
Zoug 11 078. Meilleur résultat.
Javelot: 1. Stefan Niklaus (LCB)
62,56.
• Finale places 4-6 à Bâle
(Schutzenmatte): 1. STV Lucerne
11 209,5. 2. Old Boys Bâle
11 058,5. 3. TV Naters 10 479. Les
meilleurs résultats. Disque: 1.
Théo Wyss (STV) 50,82. Marteau:
1. Daniel Meili (OBB) 62,14.
• Finale places 7-9 à Genève
(Champel): 1. US Ascona
11 339,5. 2. CGA Onex 11 168. 3.
CA Genève 10 966 (relégué). Les
meilleurs résultats. 100 m: 1. Niels
Bugge (CAG) 10"72. 400 m: 1.
Eric Hugentobler (CAG) 48"61.
• Ligue nationale C. Finale pla-
ces 1-3 à La Chaux-de-Fonds: 1.
Olympic La Chaux-de-Fonds
10 670 (promu). 2. TV Guin
10 263. 3. CA Valais Central 9713.

Mats. Heinz et bien d'autres...

Mats Wilander: de plus en plus attiré par l'esprit d'offen-
sive. (Photo ASL)

Vainqueur des Internatio-
naux de France, deml-finallste avec un avantage certain sur
à Flushing Meadow, troisième des adversaires comme Henri
joueur mondial, Mats Wilander Leconte et Heinz Gunthardt
est le favori logique du Martini qU| préfèrent des surfaces
Open, qu'il a d'ailleurs déjà p|us rapides. La présence du
remporté à deux reprises Français et du Suisse a sus-
Ci 982 et 1983). ¦ 
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és 

*?l Ies tro
'8 ***?

Placé dans la catéoorle des toumols du 9rand chelem de
Kof de T.AT?Bfa * SS* ** SSS?»100 000 dollars, le Martini Wimbledon et Flushing Mea-
Open 85 présente un plateau ao™- ., ,
très relevé. Wilander aura En revanche, Aaron Krlck-
pour adversaire principal son ste,n (18 ans). <1ul enleva le
meilleur ami, Joakim Nystrôm
(10e à l'ATP) vainqueur pour
la seconde fols consécutive
du Swiss Open à Gstaad.

Sur des courts de terre bat-
tue assez lents à cette saison,

Les meilleurs résultats. Lon-
gueur: 1. Grégoire Ullrich (Olym-
pic) 7,28. Marteau: 1. Christian
Hostettler (Olympic) 57,66. Dis-
que: 1. Franz Hofstetter (TVG)
49,26.
DAMES
• Ligue nationale A. Finale pla-
ces 1-3 à Baie (Schutzenmatte):
1. LC Turicum 8501 (champion).
2. LV Langenthal 8445. 3. Old
Boys Bâle 8404,5. Les prlnciaux
résultats. 400 m: 1. Sabine Wicki
(OBB) 54"86. 4 x 100 m: 1. OBB
47"65. 2. LVL 47"73. Poids: 1. Ur-
sula Stâheli (OBB) 15,94. Disque:
1. Claudia Meili (OBB) 48,22. Ja-
velot: 1. Régula Egger (LCT)
53,82.
• Finale places 4-6 à Berne
(Neufeld): 1. TV Unterstrass 8686.
2. GG Berne 8506,5. 6. LC Zurich
8489,5. Les principaux résulats.
400 m: 1. Caroline Pluss (GGB)
54"82. 2. Monika Schediwy (GGB)
55"00. 100 m haies: 1. Rita Hegli
(LCZ) 13"73. 2. Sandra Crameri
(TVU) 14"22. Disque: 1. Claudia
Elsener (TVU) 48,64. Javelot: 1.
Denise Thiémard (GGB) 62,56.
• Finale places 7-9 à Berne
(Wankdorf): 1. LV Winterthour
8327,5. 2. ST Berne 8146. 3.
Langgasse Berne 8034 (relégué).
Les meilleurs résultats: 4 x 100 m:
1. Langgasse 47"80. 2. LVW
47"89.
• Ligue nationale B. Finale pla-
ces 1-3 à Winterthour (Deutweg):
1. LV Wettingen-Baden 6085,5
(promu). 2. Bruhl Saint-Gall 6082.
3. Hochwart Zoug 5585. Les prin-
cipaux résultats. Hauteur: 1. Co-
rinne Schneider (LVWB) 1,83.
Longueur : 1. Jennifer Schulz
(Bruhl) 6,14. Javelot: 1. Schneider
45,64.
• Ligue nationale C. A Genève
(Champel): 1. US Ascona 5086. 2.
CGA Onex 4904. 3. SFG Nyon
4494. 4. CA Genève 4325.

Wilander et Nystrôm partent

Martini Open 84, n'a guère fait
parler de lui au cours de la
saison estivale. Le Jeune
Américain, arrivé dimanche à
Genève, apparaît très motivé.
Bombardier du fond du court,

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
Mary Slaney-Decker
échoue

Mary Slaney-Decker a échoué
dans sa tentative de s'appro-
prier le record du monde du 800
mètres, lors du meeting inter-
national de Séoul. La double
championne du monde des
1500 et 3000 mètres, record-
woman du monde du mile, a en
effet dû se contenter d'un
chrono de 1"58"09, assez loin
du record du monde de la Tché-
coslovaque Jarmila Kratochvi-
lova (1'53"28). Par ailleurs, l'Al-
lemand de l'Ouest Wolfgang
Zinser a créé une surprise en
battant, au triple saut, le cham-
pion olympique de la spécialité,
l'Américain Al Joyner. Surprise
pour les organisateurs de Séoul:
au dernier moment, Cari Lewis
décidait de participer à leur ré-
union. Le quadruple champion
olympique a remporté le 100
mètres dans le temps de 10"29.

Le marathon
de Séoul

Le Japonais Takeyuki Na-
kayama a remporté le marathon
de Séoul en 2 h 10'09", ce qui
constitue un nouveau record de
l'épreuve. Le record était détenu
depuis l'an dernier par le Sué-
dois Kjell-Erik Stahl en 2 h
13'57". Les résultats:

Messieurs: 1. Takeyuki Na-
kayama (Jap) 2 h 10'09". 2. Rie
Sayre (EU) 2h17'27". 3. Ber-
nard Bobès (Fr) 2h18'06". 4.
Jean-Jacques Padel (Fr)
2h19'29". 5. Hiroshi Nakas-
hima (Jap) 2h20'19". Dames:
1. Solveig Harrysson (Su)
2 h 41'53".

La coupe d'Europe
de marathon

Les athlètes de la RDA ont
marqué de leur empreinte la

Heinz Gunthardt: confirmer, à Genève, l'excellence de sa
saison. (Photo ASL)
Krickstein reste une attrac-
tion. Au premier tour, il livrera
un match très attendu contre
le nouvel «espoir» du tennis
helvétique, le Lausannois
Thierry Grln (16 ans).

Grln sera l'un des quatre
Suisses engagés dans le ta-
bleau principal. A l'instar du
Haut-Valaisan Christoph
Meyer, Il a bénéficié d'une
wlld card. En revanche, Heinz
Gunthardt et Jakub Hlasek fi-
gurent parmi les têtes de sé-
rie. Gunthardt se heurtera
d'entrée de jeu à un adver-
saire de renom, le Texan Bill
Scanlon qui avait remporté le
tournoi WCT organisé à Zu-
rich en 1982. En revanche, la*
tâche de Hlasek, opposé à
Meyer, sera apparemment
plus facile et les organisateurs

coupe d'Europe de marathon,
qui s'est disputé à Rome. Tant
chez les garçons que chez les
filles, ils ont en effet remporté la
victoire sur le plan individuel et
par équipes. Les résultats:

Messieurs: 1. Michael Heil-
mann (RDA) 2 h 11'28". 2. Jac-
ques Lefranc (Fr) 2 h 14'16". 3.
Jôrg Peter (RDA) 2 h 14'27". 4.
Alessio Faustini (lt) 2h14'30".
5. Cedalio Caetano (PJor)
2 h 15'03". Par équipes: 1. RDA
32 p. 2. France 36. 3. Italie 38.

Dames: 1. Katrin Dôrre (RDA)
2 h 30'12". 2. Gabriella Martins
(RDA) 2h32'23". 3. Brigitte
Weinhold (RDA) 2 h 33'36". Par
équipes: 1. RDA. 2. Italie. 3.
URSS.

Ovett,
vainqueur de Cram

Le Britannique Steve Ovett a
trouvé une petite consolation à
une saison décevante en s'im-
posant devant son compatriote
Steve Cram dans un mile sur
route couru à Westminster. Il
s'est imposé en 3'56"1 devant
Cram (3'57"7) et l'Irlandais Ray
Flynn (3'58"). L'épreuve fémi-
nine est revenue à la Roumaine
Maricica Puica en 4'23"2.
• PRAGUE. - Messieurs. Hau-
teur: 1. Jan Zvara (Tch) 2 m 35
(record national).
• WEMMETSWEILER (RFA). -
Marteau: 1. Christoph Sahner
(RFA) 80,18.
• ALMA ATA (URSS). - Coupe
d'URSS. Messieurs. Hauteur: 1.
Serguei Zossimovitch 2,29. Per-
che: 1. Vassili Bubka 5,70. Triple
saut: 1. Maris Broujiks 17,38.
Décathlon: 1. Mikhail Medwed
8105. Dames. Heptathlon: 1.
Valentina Kurotchkina 6393. 2.
Olga Piermikova 6223.
• LONDRES. - Match Interna-
tional féminin: 1. Grande-Bre-
tagne 153,5. 2. Roumanie 145,5.
1500 m: 1. Doina Melinte (Rou)

auront de surcroît la certitude
qu'un Suisse disputera le
deuxième tour.

Avec Leconte, la participa-
tion de Guy Forget représente
un élément attractif supplé-
mentaire auprès du public
frontalier. Les deux Français
bénéficieront du soutien de
nombreux compatriotes.

Le tournoi de qualification,
marqué par la dlsparation ra-
pide des Joueurs suisses, a
été placé sous le signe d'une
affirmation soviétique. Toute
l'équipe d'URSS, qui prépare
son match de coupe Davis
contre l'Argentine, a transité
par Genève. Son chef de file,
Andrei Chesnokov s'est ai-
sément qualifié pour le tournoi
principal.

4'24"91. 3000 m: 1. Maricica
Puica (Rou) 8'55"05. Javelot: 1.
Fatima Whitbread (GB) 68,94.

• MONTSEVELIER. - Course
sur 10,3 km Messieurs: 1. Fredi
Griner (Thursten) 32'00". 2.
Paul Odermatt (Reinach)
32'15". 3. Conrad Kôlbl (Cour-
telary) 32'43". 4. Raphaël Rolli
(Bienne) 32'48". 5. Biaise Schull
(Courrendlin) 33'05". Dames: 1.
Gabi Schutz (Riedbach) 41 '07".

• COURSE DE CÔTE SIEBNEN
- SATTELEGG (12,5 km/850 m
de dénivellation, 270 partici-
pants). Messieurs: 1. Hansruedi
Kohler (Schaffhouse) 50'37". 2.
Kôby Marty (Linthal) 51'28". 3.
Johannes Knupfer (Bonaduz)
51'35". 4 Edi Fâssler (Willerzell)
51'42". 5. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 52'45". Dames: 1. Hil-
degard Zahner (Tuggen)
1 h 00'32".

• SAINT-GALL. - Course dans
la vieille ville (10,3 km, 3127
participants). Messieurs: 1.
Gerhart Hartmann (Aut) 29'31".
2. Manuel de Oliveira (Por)
29'36". 3. Bruno Lafranchi
(Berne) 29'44". 4. Werner Meier
(Birchwil) 30'36". 5. Martin Kus-
ter (Diepoldsau) 31 '19". 6. Ar-
nold Mâchler (Vorderthal)
31 '26". Dames: 1. Ellen Wes-
singhage (RFA) 33'54". 2. Eva
Shields (Ruti) 37'30". 3. Anne-
marie Griiner (RFA) 38'09".

30% moins cher
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Cherchons

électricien TV
maçons
ébénistes

Tél. 027/22 05 33.
36-5032

caru sa JI
Place Centrale? Monthey }

NOUS CHERCHONS
?NDtTIONS INTERESSANT
' 

' ¦'  " 
¦

URGENT!

- peintres
- plâtriers
- menuisiers
- serruriers
- électriciens
Salaires élevés
+ frais de déplacement.

36-1097

Il URGENT!

- peintres
- plâtriers
- menuisiers
- serruriers
- électriciens

* .. . . 
¦»

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

^
025/7161121

Peintre indépendant
¦¦MU mW L̂W cherche travaux de peinture, ré-

Ecole de Lausanne 0n cherche 
0"on Verbier et environs.

. . ¦¦¦ m ..-> Travail soigne.maître interne surveillant sommelière
Faire offres avec curriculum vi- connaissant les deux services. Tél. 026/7 50 20
tae sous chiffre 8092, Annonces Entrée tout de suite. entre 19 et 20 h, tous les soirs
Mosse S.A., 1302 Vufflens-la- ~, „„«. ' „ sauf week-end.
Vine Tel. 026/711 34. 36-400826

47-11288 36-90706
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«Avant de choisir une voiture je m'arrête aux consommation modeste (6.9 I aux 100 km, ment modestes, le choix entre les versions avec |_g Corsa petite et quel brio !
détails qui en font tout le charme : le tissu, les tein- val. moyenne) ; traction avant; boîte à 4 ou 5 hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
tes, le design. Avec la Corsa ce fut d'emblée le vitesses ; souplesse de la direction ; confort du (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX,
coup de foudre... dès les premiers tours de roue châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant! LS, GL, GLS et GT.
j'ai été définitivement conquise!» Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. Et les prix: dès Fr. 10'350.-. Bref, il vous

Offrez-vous le plaisir d'une découverte : Mais ramenez tout de même la Corsa au donnera confirmation: . ^m
le nouvel agencement intérieur des Corsa. distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. \ Jr̂ ™^^^̂ ! "̂ ¦y-
Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout dévoiler quelques aspects attrayants de la , T̂
de vivacité : moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ; gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- FIABIL ITE ET PROGRES

La nouvelle génération Opel. Le N-1
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du i
Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de
Chippis ; Fully Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir;
Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernler Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon

RÉPUBLIQUE ET ml) CANTON DE GENÈVE
POST TI..N EE.SU.S LVX

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police
pour l'engagement d'

NSPECTEURS
pour

la police judiciaire (enquêtes et recherches)
l'Identité judiciaire (investigations techniques,

laboratoire-photographie)

Conditions requises :
- être citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus et de 27 ans au

plus le 30 novembre 1986
- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé

dans l'élite
- avoir une bonne santé
- avoir une instruction générale suffisante (études secondaires

souhaitées)
- parler couramment , en plus du français, une autre langue au

moins
- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engage-
ment seront soumis à une visite médicale ainsi qu'aux examens
d'admission (français, langues étrangères, culture générale et
aptitudes physiques). Ils seront admis, en cas de succès, à un
cours de formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
devront parvenir au chef de la Sûreté, Hôtel de police, boule-
vard Carl-Vogt 19,1211 Genève 8, jusqu'au 4 octobre 1985.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Guy Fontanet
1S-2154

en Suisse
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ferblantiers
mécaniciens
installateurs sanitaire
maçons
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

|L t É || || ni DAVET ~ 1891 Vionnaz
¦¦¦ AMJUS TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs
monteurs électriciens CFC
ferblantiers couvreurs CFC
serruriers CFC ,
peintres CFC
menuisiers CFC
installateurs sanitaire CFC
Excellents salaires.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre vi-
site ou votre appel au 025/81 32 19. 36-2031

?  ̂ 25 ANS

MANPOWER
peintres

menuisiers
serruriers

radio-électronicien
mécanicien

machines chantier

secrétaires
bi- et trilingues

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, C 025/712212

Entreprise de la région de Martigny
cherche, pour date à convenir

mécanicien
en mécanique générale
ou
personne avec de bonnes connaissan-
ces dans ce domaine
pour divers travaux d'atelier.
Faire offre avec curriculum vitae, prétentions de sa-
laire sous chiffre Z 36-76488 à Publicitas, 1951 Sion.

Quand votre chauffeur troque sa camionnette pour un blindé

Genève 022 2154 22 (dpt commercial), 022 321180 (dpt industrie), Lausanne 021 23 82 62. Monthey 025 717637 Q V O t r G S G C O U r S

r ;
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Nivea Douche (Duo)
2x250 ml

SéP" » M Nivea Body Milk.
¦Il 500 ml ^mm. __. -̂

6?°
Crème en pot.

0ml

na*
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Un petit ennui cependant, la réception radio ̂ iïïiiiillP^
pose des problèmes.

la solution idéale: la Télédiffusion
Partout où il y a un téléphone, on obtient l'audition parfaite avec de grands
avantages:

¦ 6 postes 24 heures par jour.
¦ Simple et avantageux.
¦ Facile à installer.
¦ En plus: programme spécial «3» musique classique.

programme spécial «6» musique légère.

"~~ .7~ "~L
~~ '". ~ 

• 1 Un service unique au monde assuré
Veuillez me taire parvenir votre documentation sans I . n_rT . ___ .
engagement I par les PTT et la SSR.

Nom: | Des appareils de qualité construits

Adresse: ____^___ J entièrement par l'industrie suisse.

_^ ¦ 360'000 abonnés très satisfaits. 1

No. tél.: ! I
A envoyer à: Pro Telecom . I

Laupenstrasse 18a, 3001 Berne NO ' S

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-

cheveux , fers à repasser à vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX , BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX , BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt 
Villeneuve, C. commercial, Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

. ___ !&M ' :£yy . : "p
avant | , —A ¦. j après
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"
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Ne peignez plus jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît
ni vos cadres! En une journée, votre plus? PORTAS en fait, en une jour-
vieille porte devient la porte de vos née, une cuisine de rêve, facile à
souhaits, économique - en harmo- entretenir. En changeant les faça-
nie avec votre intérieur - Grâce au des, par ex. genre Chêne clair/ ,
revêtement synthétique PORTAS rustique, Acajou, etc. Amèna-
par ex, genre Chêne, Noyer, Teck, gements complémentaires pos- J

etc. Egalement rénovation des1 por- sib.es, (également appareils électro
tes d'entrée. ménagers). £--]&

Agent exclusif pour le Canton du Valais. wr ŵ
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de 

^J[
ia Sinièse 6, 3960 Sierra "Sf 027/ 554215 ^mmS-



RALLYE DE SAINT-CERGUE

Balmer la voulait cette victoire...
Un démarrage au petit trot, avec des écarts infimes en
fonction des épreuves très courtes proposées, une
phase intermédiaire accomplie le mors aux dents et,
pour finir, une cadence soutenue, sans , plus: c'est
ainsi que l'on pourrait résumer le déroulement du
Rallye de Saint-Cergue, samedi sur les routes vaudoi-
ses. Un déroulement qui consacra le deuxième dou-
blé de la saison des Lancia - dans l'ordre, Jean-Pierre
Balmer - Christian Jaquillard - après celui des Alpes
vaudoises, qui vit un étonnant baroud d'honneur des
Audi Quattro de Jean-Marie Carron et surtout de
Krucker que l'on n'attendait pas à pareille fête, et la
déconvenue d'Eric Ferreux, le favori de cette septième
manche du championnat suisse de la spécialité.

Balmer
se reprend à espérer

C'est donc au jeu du «à toi-à
moi» qu'allaient s'adonner les
favoris de cette compétition,
avec Jean-Pierre Balmer
comme chef de file. Durant
toute la matinée, le Neuchâte-
lois, Eric Ferreux, Christian Ja-
quillard, Jean Krucker et, légè-
rement décalé, Jean-Marie Car-
ron se tinrent dans un mou-
choir. Il fallait attendre les pas-
sages au col de l'Aiguillon, vé-
ritable juge de paix de cette
compétition, pour que la situa-
tion ait des chances de se
décanter. Or, peu avant, dans
«Bretonnières», c'est Krucker
qui, le premier, laissait quel-
ques plumes. Jusque-là, la che-
vauchée du Genevois avait été
remarquable: sur un terrain ne
convenant pas spécialement à
son Audi Quattro, il s'était battu
comme un beau diable, à tel
point qu'à l'issue de la onzième
«spéciale», Krucker s'emparait
du commandement, avec une
seconde d'avance sur Balmer!
Mais le moment magique ne
durait pas: sa Quattro percutait
un poteau («par ma faute...»,
avouait sportivement Jean) et
se voyait dépouillée de trois de
ses quatre roues! Krucker allait
être capable de reprendre sa
course mais c'est avec une auto
fortement «commotionnée» et
ne lui autorisant plus d'attaquer
comme II l'aurait souhaité, que
le Genevois bouclait son pen-
sum au quatrième rang, à onze
secondes du remarquable Eric
Chapuis (Renault 5 turbo).

Presque dans le même temps,
Christian Jaquillard connaissait
quelques problèmes, d'abord
avec son autobloquant qui ren-
dait l'âme, puis avec la boîte de
vitesses de sa Lancia qui don-
nait des signes évidents de fa-
tigue. Dès cet instant, le gars de
Tartegnin se retrouva dans l'In-
capacité de suivre le rythme des
autres leaders et c'est néan-
moins très content qu'il ralliait
Saint-Cergue, en deuxième po-
sition.

Christian Jaquillard: une deuxième place méritoire
(PH'AUTO-Sports)

Jean-Pierre Balmer et sa Lancia 037: jamais vraiment en

Denis Indermiihle, blessé au
Reichsstadt, et c'est Lysiane
Chapuis qui allait le remplacer.
Ensuite, garçon plutôt sensible,
Jean-Pierre aurait pu traîner

Un ton en dessous de Kruc-
ker - sans doute faut-il chercher
la raison de ce fléchissement
dans l'âge avancé de son engin
- Jean-Marie Carron tentait bien
de maintenir le cap mais, à
force de rouler constamment à
la limite, il finit par sortir de la
route dans le col de l'Aiguillon:
son Audi, avec une roue arra-
chée, n'était plus utilisable.

C'est sur ce même tronçon,
mais lors du second passage,
qu'Eric Ferreux perdait tout le
bénéfice de son excellent début
de course: lui aussi tapait fort et
se voyait éliminé du bal alors
qu'il s'accrochait désespéré-
ment à sa deuxième place (18"
de retard sur Balmer à ce mo-
ment-là). «Il y a trop de retours.
Par rapport à la Lancia, je ne
peux que difficilement prétendre
à mieux», reconnaissait Ferreux
qui aurait ainsi éprouvé bien
des soucis s'il avait essayé
d'aller chercher Balmer à la ré-
gulière. Dans le camp Renault,
on se consolait comme on pou-
vait avec l'excellente perfor-
mance réussie par Chapuis et
dont certains chronos n'avaient
pas grand-chose à envier à
ceux réalisés par Ferreux.
Un homme et une voiture

Au milieu de ce «chaos», un
homme, une voiture émer-
geaient: Jean-Pierre Balmer, au
volant de sa Lancia 037. Jamais
prise en défaut, mécaniquement
parlant, la voiture italienne allait
merveilleusment servir le
Chaux-de-Fonnler. Et pourtant,
tout ne s'annonçait pas très
bien pour lui: Il y a de cela un
mois, Balmer s'était fait une
belle chaleur en sortant de la
piste et en endommageant mé-
chamment sa monture. Depuis,
un travail de titan fut entrepris
chez Lancia, plus précisément
chez le préparateur transalpin
Volta: en quelques Jours, il re-
mettait sur pied cette belle ma-
chine, changeant moteur, boîte
de vitesses, suspensions. Sur
un plan purement humain, Bal-
mer devait se passer des ser-
vices de son habituel navigateur

derrière lui cette psychose du
déclic moral, après un accident
sérieux comme il en fut la vic-
time en Allemagne. Les premiè-
res spéciales, qu'il mena ron-
dement, allaient rapidement
nous fixer sur son état «céré-
bral»: sur son affaire remarqua-
ble de maîtrise, Balmer n'allait
jamais se retrouver vraiment en
difficultés et l'ampleur de l'écart
qu'il creusa (2'05" sur Jaquil-
lard) démontre bien qu'il avait la
situation bien en main. Ferreux
qui mort la poussière, Balmer et
Krucker qui mettent sous toit
des points bienvenus même si,
dans le cas du Genevois, la
moisson ne correspondait pas à
l'effort fourni: le championnat
se trouve ainsi relancé et cela à
deux encablures de sa conclu-
sion, le Rallye du Valais dans
dix jours, et celui de Court vers
la fin octobre.
Roux: 5 sur 7

Si un titre de champion
suisse du groupe A était dé-
cerné au terme du champion-
nat, c'est sans l'ombre d'un
doute Philippe Roux qui se l'ap-
proprierait. A Saint-Cergue, sa-

Les résultats à l'étranger
• BELGIQUE. - Championnat de première division, 7e jour-
née: Lierse - Cercle Bruges 1-0. Beerschot - Molenbeek 1-1.
Charleroi - FC Liégeois 2-1. Gand - Courtrai 3-0. Waregem -
Standard Liège 0-1. Waterschei - Antwerp 2-1. Anderlecht -
KV Mechelen 3-1. FC Brugeois - Beveren 6-3. Seraing - Lo-
keren 1-2. Le classement: 1. FC Brugeois 11.2. Anderlecht et
Gand 10. 4. Beerschot et Lierse 9.
• ITALIE. - Championnat de première division, 2e journée:
Atalanta - Internazionale 2-1. Avellino - Verona 3-1. Como -
Juventus 0-1. AC Milan - Lecce 1-0. Pisa - Napoli 1-1. AS
Roma - Udinese 1-0. Sampdoria - Bari 2-0. Torino - Fiorentina
2-1. Le classement: 1. AS Roma, AC Milan et Juventus 4. 4.
Napoli et Torino 3.
• HOLLANDE. - Championnat de première division, 7e
journée: Venlo - Twente Enschede 1-1. PSV Eindhoven - Ex-
celsior Rotterdam 4-0. Altmaar - Maastricht 2-1. Go Ahead
Deventer - Ben Bosch 2-1. Héraclès Almelo - Ajax Amsterdam
1-8. FC Groningue - Sparta Rotterdam 2-2. FC Utrecht - NRC
Nimègue 4-1. Feyenoord Rotterdam - Haarlem 2-0. Roda Ker-
krade - Fortuna Sittard 2-3. Le classement: 1. Feyenoord 12.
2. PSV Eindhoven 11.3. Fortuna Sittard 10. 4. Den Bosch et
Utrecht 9.
• PORTUGAL. - Championnat de première division, 4e
journée: Benfica - Setubal 1-1. Covilha - Portimonense 1-0.
Braga - Sporting 0-2. Aves - Porto 1-2. Salgueiros - Guima-
raes 0-3. Penafiel - Maritime 1-0. Chaves - Boavista 2-1. Aca-
demica - Belenenses 0-0. Le classement: 1. Sporting Lis-
bonne 8. 2. Porto et Guimaraes 7. 4. Boavista 6.

_

medi, le gars de Verbier a effec-
tué une nouvelle et brillante dé-
monstration au volant de son
Opel Manta. A aucun moment, Il
ne fut réellement en danger.
Une fols ses Inquiétudes de dé-
marreur passées, Il contrôla
avec maestria la concurrence
au sein de laquelle Rosset (tou-
chette), Meschla et Cattaneo
(boîte) semblaient les plus ap-
tes à lui damer le pion. En fait,
derrière Roux-Bochatay - ravis
de leur nouveau moteur Installé
durant la semaine précédente -
c'est Philippe Carron qui allait
pointer le museau de son Opel
Kadett GSI: certes à 1"43" du
vainqueur tranquille et décon-
tracté, mais néanmoins satisfait
de ce résultat, acquis avec une
auto propulsée par un moteur
en meilleure forme après un
passage chez le préparateur
Halnbach en Allemagne. Dans
le groupe N enfin, si Daniel
Carron fut ralenti par des en-
nuls de distributeur et si le Ge-
nevois Schaub (Alfa) dut renon-
cer près du but, Claude Hilde-
brand, en revanche, signa un
parfait «sans-faute» au volant
de sa Renault 11 turbo. Vrai-
ment brillant ce que Claude
réalisa samedi.

Côté valaisan, mis à part la
paire Genoud (Gold) qui
échoua aux portes de Saint-
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danger.

Cergue et Délèze-Délèze (Toyo-
ta), out dans la 17e spéciale,
tous les équipages engagés
parvinrent à terminer: Bruchez-
Cottier (Golf) au 55e rang, Ca-
pre-Ramel (Opel Kadett) au 56e,
et Monnet-Monnet (Opel As-
cona) au 60e sur 78 voitures
classées.

Le classement: 1. Jean-Pierre
Balmer/Lysiane Chapuis (La
Chaux-de-Fonds), Lancia Rally,
1 h 31 '27". 2. Christian et Chris-
tiane Jaquillard (Tartegnin),
Lancia Rally, 1 h 33'32". 3. Eric
Chapuis/Serge Racine (Yver-
don/Genève), Renault 5 turbo,
1 h 34'33". 4. Jean Krucker/
Maurice Basso (Vésenaz/
Chêne-Bougeries), Audi Quat-
tro, 1 h 34'44". 5. Marco
Bianca/Roberto de Lorenzi
(Bioggio), Opel Manta 400, 1 h
40'15". 6. Philippe Roux/Paul
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Le championnat
suisse

Ligue nationale A, 1re
journée: Hermance - Spor-
ting GE 24-9 (16-3). Stade
Lausanne - International 20-
0 (12-0). La Chaux-de-Fonds
- Yverdon 6-13 (3-4). Nyon -
CERN 37-0 (13-0).
Ligue nationale B, 1re jour-
née: Neuchàtel -, Albaladejo
34-6 (12-0). Bâle - Berne 44-
25 (6-9).

GOLF

Ryder Cup:
première victoire
européenne
depuis... 1957

L'Europe a battu les Etats-
Unis, ' à Sutton Cordfield,
dans le cadre de la Ryder
Cup, pour la première fois
depuis 1957. La Grande-Bre-
tagne avait alors dominé les
Américains à Sheffield. De-
puis 1979, cette compétition,
qui oppose les meilleurs gol-
feurs américains à l'élite des
joueurs européens, est dis-
putée par une équipe d'Eu-
rope comprenant des Britan-
niques et des joueurs con-
tinentaux (Espagnols prin-
cipalement), et plus seule-
ment par une formation de
Grande-Bretagne.
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(PH'AUTO-Sports)

Corthay (Verbier), Opel Manta
GTE, 1 h 42'32"(1er gr. A). 7.
Pascal Humbert/Claude Co-
quoz (Duillier/Châtillens), Re-
nault 5 turbo, i h 43'41 ". 8. Phi-
lippe Carron/Christian Bour-
geois (Martlgny/Rlddes), Opel
Kadett GSI, 1 h 44'17". 9. Jac-
ques et Jean-Pierre Dalloz (Fr),
Renault 5 turbo, 1 h 44'21". 10.
Gérard Huther/Blaise Tripet
(Colombier/Fontainemelon),
Sunbeam Lotus, 1 h 44'41".
Puis: 15. Claude Hildebrand/
Catherine Maulini (Genève/Ca-
rouge), Renault 11 turbo, 1 h
48'53"(1er gr. N).

Classement Intermédiaire du
championnat suisse (7 man-
ches, 1 résultat biffé): 1. Eric
Ferreux (Lausanne) 52 points. 2.
Krucker 49. 3. Roux 40. 4. Cha-
puis et Balmer 38. 6. Jean-Marie
Carron (Martigny) 35.

TENNIS DE TABLE

Le championnat
suisse

Messieurs.
Ligue nationale A: Wil -

Kloten 4-6.
Ligue nationale B. Groupe

1: Côte Peseux - Thoune 6-3.
Silver Star II - Espérance 6-1.
Berne - GG Berne 6-1.
Groupe 2: Wettingen - Brugg
6-1. YoUng Stars Zurich II -
Wàdenswil 2-6. Bâle II - Ra-
pid Bâle 5-5.

Dames
Ligue nationale B. Groupe

1: Stettlen - Grossaffoltern
6-3. Lauanne - Fribourg 6-2.
Kôniz - Belp 6-1. Silver Star
Genève II - Meyrin 4-6.
Groupe 2: Baar - Hunenberg
4-6. Pratteln - Winterthour
5-5. Bâle - Wettsten Bâle 6-0.

HOCKEY SUR GLACE

Gottéron remporte
la coupe de r Ajoie

Le HC Fribourg Gottéron a
remporté la 2e edltlon de la
coupe de l'Ajole, qui réunis-
sait à Porrentruy les six
meilleures équipes roman-
des, conservant ainsi le tro-
phée enlevé l'an passe. En
finale, les Fribourgeois ont
battu Genève Servette par
4-2. Sierre a pris la 3e place
aux dépens d'AJole.

Les résultats des finales.
Places 1 et 2: Fribourg-Got-
téron - Genève Servette 4-2
(0-1 1-1 3-0). Places 3 et 4:
Sierre - Ajoie 10-5 (4-2 4-0
2-3). Places 5 et 6: Lausanne
- La Chaux-de-Fonds 8-6 (3-
2 5-3 0-1).
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vainqueur en avril au Portugal, sous la pluie, Ayrton
Senna s'est retrouvé dans son élément à Spa, où se
courait le Grand Prix de Belgique de formule 1, trei-
zième manche comptant pour le championnat du
monde des conducteurs. Certes, les conditions
n'étaient pas aussi exécrables qu'à Estoril. Toute-
fois, sous des ondées alternant avec des éclaircies,
et sur une piste partiellement mouillée, le jeune Bré-
silien (25 ans) a fait une nouvelle démonstration de
son talent pour signer, au volant de sa Lotus-Re-
nault, la deuxième victoire de sa carrière. Dans ce
grand prix, qui avait été annulé en juin dernier en
raison du revêtement instable de ia piste, Senna a
en effet laissé son rival le plus dangereux, le Britan-
nique Nigel Mansell (Williams-Honda), à... près de
trente secondes au terme des 43 tours (308,804 km)
de la course!

Ce succès vient logique-
ment récompenser les qua-
lités d'un pilote qui, à de
multiples reprises cette sai-
son, aura été victime de la
malchance. En tête plus
souvent qu'à son tour, il
connut de multiples ennuis.

Dernièrement , la chance
avait bien semblé tourner,
avec trois podiums acquis
consécutivement par le
Brésilien, deuxième en Au-
triche et troisième en Hol-
lande et en Italie. Cette fois,
sans aucune > discussion
possible et après ' avoir
mené la course de bout en
bout, excepté un léger in-
termède de deux tours as-
suré par son coéquipier ita-
lien Elio De Angelis lors
d'un changement de pneu-
matiques, Ayrton Senna est
monté sur la plus haute
marche du podium. Der-
rière Senna et Mansell, le
Français Alain Prost
(McLaren) a pris la troi-
sième place, précédant le
Finlandais Keke Rosberg
(Williams-Honda), ces qua-
tre pilotes ayant été les
seuls à terminer dans le
même tour sur un circuit
long "tout de même de près
de sept kilomètres (6,949
km)!

MOTOCYCLISME: LE BOL D'OR AU CASTELLET

VICTOIRE FRANÇAISE
ABANDON DE DORNU-ESPIE-SARRON

Jacques Cornu : pas de raisons de perdre
pour autant le sourire. (Photo Bild+News)

Les Français Gérard Coudray et Patrick Igoa
(Honda), associés à leur compatriote Alex
Vieira, ont remporté, au Castellet, la 49e édi-
tion du Bol d'or motocycliste, dernière manche
du championnat du monde d'endurance. Ils
ont du même coup décroché leur deuxième ti-
tre mondial consécutif.

La course s'est jouée dimanche en fin de
matinée lorsque la Yamaha N° 6 des Français

Prost vers le titre
Grâce à cette victoire

Ayrton Senna a ravi la troi-
sième place du classement
provisoire du championnat
du monde à son coéquipier
Elio De Angelis. Mais, une
fois de plus, c'est le Fran-
çais Alain Prost qui a fait la
meilleure opération. En ins-
crivant quatre points sup-
plémentaires, Prost a en-
core augmenté son avance
sur l'Italien Michèle Albo-
reto (Ferrari), contraint à
l'abandon après cinq tours
déjà en raison d'ennuis
électriques sur son bolide.
Désormais, Prost possède
seize points d'avance sur
son seul rival pour la cou-
ronne mondiale. Certes, le
maintien au calendrier du
Grand Prix d'Afrique du
Sud ne lui assure pas en-
core de façon absolument
sûre la victoire finale. Mais
on voit mal Prost être re-
joint par Alboreto dans les
trois grands prix figurant
encore au calendrier. Ce
d'autant que la Scuderia
semble traverser une mau-
vaise passe. Outre Albo-
reto, le Suédois Stefan Jo-
hansson a également
abandonné à Spa, après
huit tours lui...

Christian Sarron, Thierry Espié et du Suisse
Jacques Cornu, qui occupait la tête du clas-
sement depuis le départ a été contrainte à
l'abandon sur une rupture de transmission pri-
maire. Dès lors, il n'y eut plus aucun danger
pour la Honda de Coudray-lgoa-Vieira, qui a fi-
nalement franchi la ligne d'arrivée avec sept
tours d'avance sur la Japauto de Bertin-Le
Liard-Luc.

Sarron, Espié et Cornu avaient connu une
première alerte en début de matinée. Cornu
avait dû s'arrêter car le moteur connaissait des
ratés. Après un changement du réservoir et du
filtre à essence, Sarron était reparti de plus
belle pour creuser à nouveau l'écart sur la
Honda. A 11 heures cependant, c'était l'arrêt
définitif pour la Yamaha, qui tombait en panne
à l'entrée de la ligne droite des stands, que
Cornu regagnait en poussant sa machine.

Dans la lutte pour le titre mondial, le Fran-
çais Hervé Moineau et le Belge Richard Hubin,
associés à Bruno Le Bihan, avaient perdu toute
chance d'inquiéter Coudray-lgoa après trois
heures de course déjà, sur une rupture du ca-
dre de leur Suzuki officielle.

Bol d'or du Castellet: 1. G. Coudray-P. Igoa-
A. Vieira (Fr) Honda, 630 tours à la moyenne de
153,622; 2. G. Bertin - C. Le Liard - J. Luc (Fr)
Japauto à sept tours; 3. P. de Radigues - J.P.
Oudin - E. Delcamp (Be-Fr) Suzuki à sept tours;
4. D. Sarron - P. Bolle - J.-L. Battistini (Fr-S)
Honda à 14 tours; 5. G. Jolivet - B. Château - B.
Miller (Fr) Suzuki à 16 tours; 6. J. Monnin - R.
Sibille - C. Berthod (Fr) Kawasaki à 20 tours; 7.
A. Etienne - H. Chimera - J. Guyon (Fr) Yamaha
à 21 tours; 8. P. Mouchet - P. Sagnol - J. Koppe
(Fr) Suzuki à 30 tours; 9. P. Schlàfli - N. Crotta -
U. Kallen (S) Honda à 31 tours;10. J. Foray - T.
Rapicault - J. Mattioli (Fr) Yamaha à 33 tours.

Classement final du championnat du monde
d'endurance: 1. Coudray et Igoa 96 point; 3
Oudin 76; 4. P. de Radîguès 62; 5. Moineau
Hubin et Vieira 54; 8. D. Sarron 48.

Ayrton Senna : comme un poisson dans l'eau

Courageux Surer
Sur une voiture peu per-

formante, Marc Surer n'a
guère eu l'occasion de bril-
ler dans les Ardennes. Ra-
pidement rejeté en queue
de peloton, le pilote helvé-
tique a tout de même eu le
mérite de ne jamais se dé-
courager. Au fil des aban-
dons, en faisant preuve
d'une belle régularité aussi,
le Bâlois est tout de même
parvenu à amener sa Brab-
ham-BMW au huitième rang
du classement final. Après
avoir lutté dans les derniers
tours avec l'Autrichien Ge-
rhard Berger (Arrows-
BMW) pour le septième
rang. Dès le baisser du dra-
peau, Ayrton Senna devait
se porter au commande-
ment, surprenant Prost,

meilleur temps des essais. Il
faut dire que le Français ne
prit jamais de risques dans
cette épreuve, surtout
après l'annonce de l'aban-
don d'Alboreto. Tous les
pilotes étant partis avec des
pneumatiques de pluie, on
assistait à partir du sixième
tour à un festival d'arrêts
aux stands. Durant deux
tours, Senna perdait ainsi la
première place au profit de
De Angelis, mais il devait
bientôt reprendre son bien
pour ne plus être inquiété.
Derrière, l'essentiel du
spectacle était assuré par
Rosberg, longtemps à la
lutte avec son coéquipier
Mansell pour la troisième
place, avant d'être rejeté au
quatrième rang, sa voiture
ayant perdu considérable-
ment de sa puissance.

GRAND PRIX D'AFRIQUE DU SUD

MAINTENU... POUR L'INSTANT
Le comité exécutif de la

Fédération internationale
de l'Automobile (FIA) a
tranché: le Grand Prix
d'Afrique du Sud est
maintenu au calendrier du
championnat du monde de
formule 1 1985, le 19 oc-
tobre prochain, à Kyalami.
En prenant cette décision,
la FIA montre son désir de
ne pas vouloir déroger à
l'article II de son règle-
ment en ce qui concerne
les problèmes raciaux, re-
ligieux ou politiques, pour
les épreuves internatio-
nales. «La FIA est pour la
paix dans le monde, pour
la liberté et la fraternité
des peuples, pour le res-
pect des droits de
l'homme, et elle considère
que l'automobile et le
sport automobile sont des
moyens puissants de
communication entre les
hommes», indique le
communiqué lu par le pré-
sident de la Fédération In-
ternationale du sport
automobile (FISA), M.
Jean-Marie Balestre, sa-
medi sur le circuit de Spa-
Francorchamps, théâtre
du Grand Prix de Belgi-
que.

Pour prendre cette déci-
sion, les membres du comité
exécutif ont fait un bilan de la
situation en Afrique du Sud,
examiné la position des pays

Marc Surer huitième !
Grand Prix de Belgique à Spa (43 tours de 6,949 km = 308,804

km): 1. Ayrton Senna (Bré), Lotus-Renault, 1 h 34'19"893. 2. Ni-
gel Mansell (GB), Williams-Honda, à 28"422. 3. Alain Prost (Fr),
McLaren-Porsche, à 55"109. 4. Keke Rosberg (Fin), Williams-
Honda, à 1'15"290. 5. Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW, à un
tour. 6. Derek Warwick (GB), Renault. 7. Gerhard Berger (Aut), Ar-
rows-BMW. 8. Marc Surer (S), Brabham-BMW. 9. Philippe Streiff
(Fr), Ligier Renault. 10. Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW, à trois
tours. 11. Jacques Laffite (Fr), Ligier-Renault, à cinq tours. 12.
PierLuigi Martini (lt), Minardi-MM. 13. Martin Brundle (GB), Tyrrell-
Renault. - 24 pilotes au départ, 13 classés.

Championnat du monde (13 manches). Piiotes: 1. Alain Prost
(Fr) 69 points; 2. Michèle Alboreto (lt) 53; 3. Ayrton Senna (Bré)
32; 4. Elio De Angelis (lt) 31 ; 5. Stefan Johansson (Su), Nelson Pi-
quet (Bré) et Keke Rosberg (Fin) 21; 8. Niki Lauda (Aut) 14; 9. Ni-
gel Mansell (GB) 13; 10. Patrick Tambay (Fr) 11 ; 11. Jacques Laf-
fite (Fr) 10; 12. Thierry Boutsen (Be) 9; 13. Marc Surer (S) et Derek
Warwick (GB) 5; 15. Stefan Bellof (RFA, décédé) 4; 16. René Ar-
noux (Fr) et Andréa De Cesaris (lt) 3

Constructeurs: 1. McLaren 83; 2. Ferrari 77; 3. Lotus 63; 4. Wil-
liams 34; 5. Brabham 26; 6. Renault 16; 7. Ligier 13; 8. Arrows 9; 9.
Tyrrell 4.

Prochaine manche: GP d'Europe à Brands Hatch le 13 octobre.

appartenant à la FIA. Seuls
deux gouvernements, ceux de
la Finlande et de la France,
ont demandé le transfert ou
l'annulation du grand prix. La
France, qui, par l'Intermé-
diaire de son ministre de la
Jeunesse et des sports, M.
Alain Calmât, a demandé à
ses constructeurs (Renault et
Ligier) et à ses pilotes de ne
pas aller en Afrique du Sud.
Renault a déjà dit non à Kya-
lami. Ligier réservait sa ré-
ponse, attendant le commu-
niqué de la FIA. Lundi ou
mardi prochain, Guy Ligier
prendra sa décision. En con-
naissance de cause. En sa-
chant aussi les risques en-
courus, l'amende de 20000
dollars et les problèmes de
transport du matériel pour la
course suivante en Australie.

Pas de date limite
Les techniciens de la SEP

(Société européenne de pro-
duction), qui s'occupent des
freins au carbone de plu-
sieurs écuries, et notamment
des Ferrari et de McLaren, ont
reçu de leur direction l'Inter-
diction de se rendre en Afri-
que du Sud. Prise de position
très ferme des Français, mais
qui ne semble pas être suivie
par les autres. «Jusqu'à
douze voitures, fe grand prix
peut avoir lieu*, précise M.
Balestre. «SI l'organisateur le
désire. Je vous rappelle qu'à
Imola. en 1982, lors du boy-
cottage de la FOCA (l'Asso-
ciation des constructeurs),
quatorze voitures seulement

(Téléphoto Keystone)

avaient pris le départ...»
Toutefois, le déroulement

de la course sud-africaine né
paraît pas être définitivement
garanti. Nombreuses sont les
possibilités de remise en
question. Et notamment la si-
tuation dans le pays et la sé-
curité. «Nous suivrons l'af-
faire au jour le jour», avoue le
président de la FISA. «Per-
sonne ne peut dire quelle
sera ia situation en Afrique du
Sud dans une ou deux semai-
nes. Ainsi, une grève générale
pourrait être te cas de force
majeure qui nous pousserait
à annuler l'épreuve.» Grève
générale à laquelle le prix
Nobel de la paix, Mgr Des-
mond Tutu, a appelé la se-
maine dernière, au cas où le
gouvernement de Pretoria ne
répondrait pas à certaines
exigences.

La sécurité constitue bien
sûr un élément déterminant,
le grand prix pouvant devenir
une cible pour la population
noire désireuse de faire pren-
dre conscience au monde des
problèmes sud-africains par
le biais d'une opération d'en-
vergure, du genre de celle
des Jeux olympiques de Mu-
nich. Il faudra donc attendre
avant de savoir si le Grand
Prix d'Afrique du Sud aura
bien lieu. «Il n'y a pas de date
limite pour l'annulation», dé-
clare M. Balestre. «Rappelez-
vous le Grand Prix de Belgi-
que, en juin dernier. La dé-
cision avait été prise le sa-
medi soir, veille de la
course...».




