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Paris, cible du terrorisme

restaurant de l'avenue des
f -_ -_ m_._ . I7l_.cXn_. n 4 #_•_ _•%

Cet attentat, qui aurait pu

Quelques minutes après l'attentat

PARIS (ATS/AFP). - Un A
policier a ete tue et deux au-
tres personnes ont été bles-
sées hier soir dans un nouvel
attentat à Paris, le troisième
en l'espace d'une semaine,
alors qu'ils écartaient une
bombe de la foule dans un

-_--x<i-__ !_a- _L.-vawca , a-i-irii in-
diqué de source autorisée.

tourner au massacre, s est
produit une heure avant une
intervention radiodiffusée
très attendue du premier mi-
nistre, M. Jacques Chirac,
dans laquelle il devait révéler
de nouvelles mesures de pré-
vention du terrorisme.

Dans la journée, le Comité
de solidarité avec les prison-
niers politiques arabes et du
Proche-Orient avait, de Bey-
routh, menacé la France de
nouveaux attentats si, no-
tamment Georges Ibrahim

Abdallah, Libanais détenu en
France, n'était pas libéré.

Il y avait foule, à ce mo-
ment-là, au pub Renault (ap-
partenant à la firme auto-
mobile française du même
nom), où se tenait une fête de
promotion d'une nouvelle
voiture.

«Une serveuse a remarqué
un bouquet de fleurs suspect,
caché sous une table, et elle a
discrètement appelé un maî-
tre d'hôtel qui a emporté le
paquet», a indiqué un res-
ponsable du pub. Deux po-
liciers en faction non loin du
pub ont été alertés, et tous
trois ont descendu le paquet
au deuxième sous-sol, dans
les parkings, pour réduire au
minimum les risques d'une
explosion. Là, la bombe a
sauté avant qu'ils n'aient eu
le temps de s'éloigner, a-t-il
rapporté.

Les trois hommes, selon un

médecin sur place, ont été
gravement brûlés et victimes
de l'effet de souffle.

' La bombe était, selon les
pompiers, de un ou deux ki-
los, de la même puissance
que les deux précédentes
ayant explosé dans la se-
maine dans des lieux publics,
dé Paris. En tout, ces trois
attentats ont fait deux morts
et une soixantaine de blessés.

Une heure et demie après
l'explosion d'hier, des dizai-
nes de voitures de pompiers,
de police et des ambulances
bloquaient l'avenue des
Champs-Elysées. D'impor-
tants barrages de policiers
maintenaient à l'écart -des
centaines de badauds. Les
policiers, d'une grande ner-
vosité, ont même repoussé à
un moment à coups de ma-
traques les journalistes qui
tentaient de s'approcher du
lieu de l'attentat.
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AU COMPTOIR SUISSE

tes transports publics à l'honneur
LAUSANNE (jbm). - Un imposant cortège de plus de deux heures a préside samedi a l'ouverture
officielle du 67e Comptoir suisse de Lausanne. Du jamais vu encadré par deux haies compactes de
spectateurs allant de la gare CFF au palais de Beaulieu. Le Valais était de la partie, de f ~ ^ .
même que le Chablais valaisan et vaudois et la plupart des entreprises de transport de Ro- ( 20 )
mandie. Un spectacle inoubliable. V, s

usée des transports de Lucerne a sorti pour l'occasion un de ses avions historiques.

n bouillon de
S'il faut vraiment inscrire la

culture dans la Constitution, s'il
faut vraiment l'encourager par
de la législation, puis la pro-
mouvoir par un office fédéral ,
autant lui réserver d'emblée un
requiem. La création culturelle,
pour rester originale (sous peine
de n'être plus une création), ne
sera jamais favorisée par des
dispositions réglementaires. Elle
suppose de l'inspiration, et non
pas de l'inspection fonction-

naire.
L'initiative populaire «en fa-

veur de la culture» exige de la
Confédération qu'elle rende
possible et «encourage la créa-
tion culturelle», qu'elle protège
également «le patrimoine cul-
turel existant et facilite l'accès à
la vie culturelle» (alinéa 1). Elle
demande dès lors que «un pour
cent des dépenses totales pré-
vues dans le projet de budget
soit mis annuellement à la dis-
position de la Confédération
pour l'accomplissement de cette
tâche» (alinéa 3).

Un pour cent (soit ,236 mil-
lions de francs selon le budget
1986)... Pourquoi pas dix, pour-
quoi pas vingt? La culture n'a

mimuK. <. ™ u. _.. uMiCTdvc sait Ce contre-projet est peut-sucnere. Par ailleurs, recueilli ce être lug ^^J  ̂a est
F

sur.pour-cent, qui en décidera la tout * lus flo£ Un pourcentagdistribution, et sur la base de définition, a des limitesquels critères? Qui jugera de ce *ais un rinc; n>en a guère:qui est ou n est pas de la «créa- De j \,m * r  ̂^^hon culturelle»? L'initiative ne con£és à la seule appréciationle précise pas mais 1 expenence d> une administration,rappelle que deux cents millions
supplémentaires serviront Bref , en toute cette affaire, la
d'abord à l'entretien d'une corn- culture ne pourrait gagner au
mission d'experts, à la rédaction mieux qu'un saupoudrage d'in-
de conceptions globales qui dé- certitudes. Dans ce contexte, je
hattrr.nl Hp In rnltnrp f*n tntnlp __ »l_Xr. ;*.. «-... > «.-.. 1— 1-.

oultiiro
ceptable, parce qu'il serait plus'
souple et plus fédéraliste. Que
prévoit donc ce contre-projet? Il
prévoit ceci: «Dans l'accomplis-
sement de ses tâches, la Confé-
dération tient compte des be-
soins culturels de toutes les par-
ties de la population, ainsi que
de la diversité culturelle du pays.
La Confédération peut soutenir
l'encouragement de la culture
par les cantons ainsi que par des
particuliers et prendre ses me-
sures propres. »

En somme, le contre-projet
substitue un principe à un pour-
cent. La Confédération «peut
soutenir l'encouragement de la
culture», comme elle peut
«prendre ses propres mesures».
Quelles mesures? Personne ne le

me



14113 automobilistes de Suisse
ont jeté leur dévolu sur :

WINTERTHUR

Après cinq années de crois-
sance vertigineuse, Audi'a éta
bli, en 1985, un record absolu
de ventes en Suisse.
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En si peu de temps, les immatri-
culations d'Audi neuves en
Suisse ont donc crû de près de
60%. De toutes les marques
distribuées sur notre marché,

Audi a connu la plus forte
augmentation de ses ventes par
rapport à l'année précédente :
3000 unités.
La courbe de croissance d'Audi
témoigne incontestablement
de la confiance que les automo-
bilistes de Suisse, soucieux de
qualité, accordent à une marque
dont les journalistes auto
du monde entier n'ont cessé de
saluer l'esprit d'innovation,
comme le prouve, par exemple,
le titre de (Voiture de l'année)
qu'ils lui ont décerné par deux
fois.

La 175000e Audi vendue en
Suisse
En à peine 19 ans, AMAG a im-
porté en .Suisse 175000 Audi.
Les conducteurs d'Audi peuvent

%

compter sur l'assistance d'un
vaste réseau de 580 agences
VA.G en Suisse et au Liechten-
stein.
A noter qu'aucune autre marque
ne pratique des tarifs de mainte-
nance aussi bas qu'Audi jusqu'à
100000 km. Ce sont les statisti-
ques du TCS qui l'ont révélé.
Aussi ne fait-il aucun doute
qu'Audi restera, également en
1986, le bûn choix pour les auto-
mobilistes regardant tant à la
qualité qu'aux dépenses.
La gamme Audi est la seule, à
ce jour, dont tous les modèles
soient livrables en version
Quattro à transmission intégrale
permanente. En outre, elle en
comprend déjà pas moins de
27 équipés d'un catalyseur ,
dont 10 quattro. A quoi s ajou-

m

tent des garanties longue durée
exemplaires, reposant sur une
qualité de construction sans
pareille:
1 an de garantie d'usine, sans
limitation de kilométrage,
6 ans de garantie contre la per-
foration de la carrosserie par la
corrosion, 2 ans d'assurance
voyage AMAG INTERTOURS-

Vous voyez: le meilleur et le plus
sûr des. choix, c'est une Audi.

Faites donc venir chez vous
l'Audi de votre choix!
Envoyez-nous simplement le
coupon ci-contre pour recevoir,
par retour du courrier, une docu-
mentation détaillée, en couleurs,
sur le modèle de votre choix. Il
suffit de le marquer d'une croix.

Coupon: J'aimerais en apprendre
plus sur le modèle Audi suivant:

? 80 ? Coupé
? 90 ? 200 Turbo
? 100 ? 200 Avant
? 100 Avant ? Turbo quattro

Veuillez aussi m'indiquer les
prix des versions quattro et à
catalyseur.

Prénom:

Adresse: 
36001

NP. localité :

est notre passion.La technique
\ 

¦

Une européenne

"k

En 1985

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad
et les 580 partenaires VA.G

Prière de découper et d'expédier à
AMAG, 5116 Schinznach-Bad
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PILOTES ROTARIENS EN VALAIS

La raclette sous les hélices!

'"""""'- UNIVERSITE POPULAIRE

llJ;tiMM REPRISE DES ACTIVITÉS

L 'accueil des participants par la Municipalité à la Majorie

SION (vp). - En 1965 a été
créée au sein du Rotary Interna-
tional une association pour ras-
sembler les rotariens qui sont aussi
pilotes. C'est l'International Fel-
lowship of Flying Rotarians
(IFFR). Ce club réunit plus de
2500 pilotes rotariens dans le
monde. En Europe , les membres
IFFR se rencontrent deux à trois
fois par année , réunissant environ
35 avions et plus de 100 personnes.
Cette année , les IFFR ont choisi de
faire escale à Sion. Ils ont été reçus
par le Rotary Club de Sion (M.
Henri Vouillamoz a eu fort à faire
pour s'occuper de tout ce monde)
et ont d'emblée été mis dans l'am-
biance puisqu 'on leur a servi la
raclette dès leur sortie d'avion sous
l'un des hangars de l'aérodrome.

Visite de Sion
L'après-midi , les participants

ont été conduits dans la vieille ville
de Sion, puis à Valère où le rota-
rien Maurice Wenger leur fit goû-
ter les sonorités rustiques de l'or-
gue ancien. La Municipalité , et
plus particulièrement son prési-
dent , le rotarien Gilbert Debons,
accueillit tout le monde à la Ma-
jorie. La Chanson valaisanne
ponctua l'apéritif de chansons et
se fit bisser par un auditoire par-
ticulièrement enthousiaste. Le
banquet statutaire fut servi au
Restaurant Les Iles.

Itinéraires montagnards
Le dimanche fut consacré à la

visite du val d'Anniviers jusqu 'à

Grimentz, où Bruno Bagnoud fit
découvrir à tous les Alpes suisses
avec ses hélicoptères. Après avoir
été reçus au Caveau de la bour-
geoisie de Grimentz et s'être res-
taurés , les pilotes ont rapidement
rejoint l'aéroport de Sion pour dé-
coller en fin d'après-midi en di-
rection de Paris, Londres, Parme,
Milan , Nice , etc.. Ce programme
aura permis à tous les rotariens de
voir notre canton sous son bon
angle et de développer des amitiés
qui ne demandent qu'à passer les
frontières.

Après la trêve estivale, l'Univer-
r > _• 7 _ .-. J7 • •_ u - site populaire de Sion reprend sesLe Mahatma Gandhi avait ete fi^& et vous signale les courscondamne en 1922 a six ans de sujvants-prison pour désobéissance civile Lundi l5 septembre, à 18 h 15:par les autorités anglaises. Anglais m *om personnes de

+ langue allemande; Allemand II;
Italien III; Espagnol IV; Espagnol

En France, la liberté de la presse conversation. Lundi, à 20 heures;
date de 1796. Anglais I, pour personnes de lan-

• gue allemande; Italien I; Russe I.
Mardi 16 septembre, à 18 h 15:

En 1963, la Maison-Blanche a . Anglais II; Anglais III; Anglais IV ,I
p roposé l 'établissement d'un «té- Allemand I; Allemand V; Italien
léphone rouge» entre Washington conversation. Mardi , à 20 heures:
et Moscou pour prévenir un risque Anglais I; Anglais conversation;
de guerre accidentel entre les deux Allemand Ib; Allemand conver-
super-puissances. sation ; Italien IL

•
Les femmes actives ne sont pas

satisfaites de leurs supermarchés,
indique un sondage réalisé par le
mensuel américain «Mademoiselle
Magazine». Près de 77% d'entre
elles trouvent que l'attente aux
caisses est trop longue et 50 % que
les supermarchés n'ouvrent pas
assez tard.

Jeudi 18 septembre, à 18 h 15:
Français II, pour adultes d'expres-
sion étrangère ; Français III , pour
adultes d'expression étrangères;
Allemand III; Allemand IV; Es-
pagnol I. Jeudi 18 septembre de 14
h 30 à 16 heures: école normale
des garçons: Anglais Workshop.

Jeudi , à 20 heures: Français I,
pour adultes d'expression étran-
gère.

En collaboration avec le cercle septembre.
mycologique de Sion: Exposition Lieu: Grande salle de l'église de
de champignons. Saint-Guérin.
- Champignons de chez nous, ex- Renseignements et réception:

posés sur fond de gazon, étique- du lundi au vendredi de 16 h 30 à
tés et classés par familles. 18 heures , Université populaire de

- panneaux explicatifs: la vie du Sion, Cycle d'orientation filles,
champignon; les lichens; pro- Petit-Chasseur 39; tél. 21 21 91,
tection de la flore fongique ; les int. 624.
intoxications ; les maladies Sauf indication spéciale, tous, les
cryptogamiques, etc. cours ont lieu au Cycle d'orienta-

- Croûtes aux champignons. tion filles , Petit-Chasseur 39, à
Date: du samedi 20 au lundi 22 Sion.

Depuis 1985, l'Association Femmes - Rencontres - Travail a ouvert une
permanence téléphonique, le FIT. Cette dernière fonctionne du lundi au
vendredi de 9 à 11 heures au No 22 10 18. Pour vous aiguiller auprè s des
services compétents ou vous proposer les démarches adéquates , des ré-
pondantes ont été formées à l'écoute téléphonique. Le FIT n'est pas une
agence de recherche d'emploi mais vous renseigne Sur les démarches à
entreprendre pour trouver du travail ou vous recycler. L'association of-
frant d'autres prestations , le FIT vous informe sur les activités des mères-
gardiennes, sur le groupe rencontre , sur des cours de formation et tout
problème intéressant lés femmes valaisannes.

CLUB D'ACCORDEONISTES LE MAZOT

Animation et école de musique

SION (vp). - La société d'accor-
déonistes de Sion , connue sous le
nom de Club d'accordéonistes Le
Mazot , assure concerts, anima-
tions, aubades, etc. Elle a d'ail-
leurs participé à la dernière soirée
de la Foire aux oignons et re-
groupe , grâce à une école de mu-
sique fondée en 1970, de nom-
breux jeunes musiciens. Depuis
1985, la société s'est résolument
tournée vers l'animation. Elle in-

vite tous les accordéonistes , quels
que soient leur virtuosité ou leur
âge, à venir renforcer son effectif
dans une ambiance d'amitié. Le
Club d'accordéonistes Le Mazot
rappelle aussi aux parents que son
école de musique est au service de
leurs enfants. Pour tout renseigne-
ment, téléphoner au (027) 22 59 75
chez M. Jean-Marie Courtine ou
au (027) 31 20 20 chez Régine La-
mon.

Un adolescent d'uvrier
perd la vie
SAXON (vp). - La gare de Saxon a été le théâtre, vendredi soir
vers 21 h 30, d'un tragique accident qui a coûté la vie à un adoles-
cent de seize ans, Stéphane Avert (fils de Serge), qui était domi-
cilié à Uvrier. L'accident n'a eu aucun témoin si ce n'est un mé-
canicien qui a entrevu la silhouette de la victime. Stéphane Avert
revenait du domicile de l'un de ses camarades de l'école de com-
merce de Martigny (il portait avec lui une guitare), lorsqu'il vit
entrer en gare de Saxon le train régional pour Sion qu'il devait
prendre afin de rentrer chez lui. Il traversa alors les voies par un
passage de service au lieu d'emprunter le passage inférieur et fut
violemment happé par un train de marchandises qui roulait en di-
rection de Martigny. Il fut tué sur le coup. A son père, qui travaille
à Magro, à sa mère et à toute sa famille durement éprouvée, le
',\lmiiir.llipfn,. *4**-n_r» -rtn4n f _-\ _- nlirr cinnAi-AC _-»_ -\M_ -l_r"ï l r tO«_** ___.__ L"I1UUVCI1I31C » |J--Ç3C1II.C. 3C3 JJIUS 3I11WC1C3 kUUUUl&ailVbO.

CHŒUR MIXTE LA CAECILIA

Costumes et drapeau à l'honneur

SAVIESE

La «Liberté» et ses partisans dans la rue

Durant la cérémonie de bénédiction du drapeau.

SAVIÈSE (vp). - Les jeunes fifres et tambours de passèrent pas inaperçus, pas plus d'ailleurs que les
La Liberté ont fêté durant trois jours le baptême sociétés de la région. La halle de fête accueillit
de leur nouveau drapeau et de quelques fifre s in- tout ce monde pour les productions de l'après-
troduits dans la joyeuse cohorte. Comme toute midi et une sympathique ambiance populaire. Les
fête à Savièse, celle-ci fut colorée et imposante. sociétés de fifres et tambours , qui ne sont pas si
Dimanche, après le baptême et le vin d'honneur, répandues que cela dans notre canton , méritent
s'ébroua , en tambours et en musique , le grand d'être soutenues. Les Saviésans ont tenu à venir
cortège des sociétés invitées. La Mérula de Lau- nombreux pour le manifester et la vitalité de leurs
sanne, la Clique sierroise et les Fifres de Brigue ne sociétés est de bon augure pour le futur.



REVEILLER

José Mauro de Vasconcelos | 132 | "̂"\
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Je n'avais pas d'autre solution que de l'assom-
mer à toute force pour m'enfuir. Je tordis la ser-
viette que j 'avais toujours avec moi, épongeai la
sueur de mon visage et de mon corps, et j'eus peur.
Peur en toutes lettres. Dans une seconde, il serait
dans le dortoir. Je préparai la serviette pour frapper.
Dès que sa tête apparaîtrait, j'abattrais la serviette.
Je me collai au mur et, quand il passa la tête, je
tapai sans pitié. Ce fut un hurlement qui ébranla la
maison. Une grosse voix tonitruante. Il avait sans
doute eu plus de peur que de mal. Devant moi, aux
dernières lueurs de l'après-midi, se trouvait le frère
Estevao. Ses yeux lançaient des éclairs. Ce n'était
plus le frère Estevao au nez goutteux qui commençait
tous les cours de religion par : « En ce temps-là,
Jésus dit à ses disciples... » Mais un frère Estevao
énorme, avec des mains grandes comme celles du
Christ du Corcovado, qui, s'il vous donnait une gifle,
vous' disloquait la nuque. C'était le frère Estevao
qu'on appelait Frankenstein. H ne dit rien, il me
saisit par le cou et me souleva en l'air comme un
moustique. A cet instant, je découvrais que pour être
Tarzan des Singes et lutter contre le gorille Ker-
chak, il s'en fallait de beaucoup. J'étais tremblant,
glacé, avec des sueurs froides, immobilisé en l'air,
sans pouvoir même bouger mes jambes qui étaient
coincées contre son énorme poitrine. _Q me laissa
glisser comme si j'avais été un lézard sur un cocotier
de la plage. Sans me lâcher, il me demanda :
\ — Qu'est-ce que cela signifie, petit imbécile ?

Je n'avais pas de voix pour répondre.
Une de ses mains se libéra et il me menaça d'une

gifle. Il me tira jusqu'au sommet de l'escalier et me
montra le bas :

— Je devrais l'envoyer là en bas.
Il se calma un peu, mais ne me lâcha pas.
— Allons ! qu'est-ce que cela signifie ?
Avec la voix d'un coq qui ne sait plus chanter,

bégayant, je lui expliquai rapidement l'histoire.

A suivre

i
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C O S M O P B E S S .  G E N È V E

12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec de
nombreux invités, un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30,13.00)

13.25 La préférée (11)
Feuilleton avec
Rubens de Falco
et Suzanna Vieira

13.50 Test
Etes-vous violent?

15.00 Los Valaisanos
Les cousins d'Amérique

16.05 Une femme nommée
Golda (3)
Avec: Ingrid Bergman

16.55 Octo-giciel (3)
Utilisation du logiciel.
Programmation: les va-
riables. Logiciel: la ges-
tion de fichier (1)

17.20 Ecoutez voir
L'émission des sourds
et malentendants

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi va à l'école
18.35 Mille francs

par semaine
Un jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:
20.15
Kramer
contre Kramer
Un film de Robert Ben-
ton. Avec Dustin Hoff-
man, Meryl Streep, Jus-
tin Henry, Jane Alexan-
der, etc.

22.05 Gros plan
sur Nicole Garcia
A l'occasion de la sortie
du film «Mort un di-
manche de pluie», de
Joël Santoni

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Jean Oueloz

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. 15.50 Pause. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Rendez-vous. Avec
Eva Mezger. 17.00 Hoschehoo.
17.30 TV scolaire. Î7.45 : Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Nirgendwo ist Poeni-
chen (2). 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. 20.05 Switch. Jeu de ra-
pidité et d'observation. 20.55 Kas-
sensturz. 21.20 Téléjournal. 21.35
Kamera làuft - Extra. Festival du
film de Venise. 22.15 Passion. Film
de Jean-Luc Godard (1982). Avec
Isabelle Huppert, Hanna Schy-
gulla, etc. 23.55 Bulletin de nuit.

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
not. 16.30 TTT. La piste mondiale.
17.45 TSI Jeunesse 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 La neve nel bic-
chiere (1). 22.05 Nautilus. 23.05
Téléjournal. 23.15 Festival de jazz
de Montreux. 23.50 Téléjournal
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Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, d'exécution musicale 1986 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et G. Enesco, T. Tanaka tinata. 9.00 Répertoires buisson-
7.30,12.30,17.30,18.30et 22.30 , 24.00 F. Schubert niers: F. Martin, A. Schibler, M.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno Deuxième partie Kuhn. 10.03 Podium international:
6.00 Matin Première 6.00 6/9 Réveil en musique du concert Haendel, Beethoven, Bartok.
6.25 Bulletin routier 8.12 Concert-actualité 23.00 Démarge 12.00 Philharmonie Orchestra.
6.50 Journal des sports 8.50 Le billet d'Antoine Livio 0.05-5.59 Notturno 12.30 Concert (France Musique).
6.55 Minute œcuménique 8.58 Minute œcuménique 14.05 RSR-Espace 2. 16.00 Les
7.25 Commentaire d'actualité 905 Séquences • mémoires de la musique. 16.30
8.10 Revue de la presse Feuilleton Serenata. 18:30 Les grands inter-

romande Liszt ou la métamorphose prêtes: Mstislav Rostropovitch,
8.15 Clefs en main 9.30 Radio éducative' violoncelle. 20.02 RSR-Espace 2.
9.05 5 sur 5 1000 Points de repère 23.00 Sérénade. 24.00 Informa-

Petit déjeuner Les nouveautés du disque tions. 0.05 Notturno
10.05 Les matinées classique

de la Première 10.30 Les mémoires _^^^^_^^ _̂-__________
11.05 Le Bingophone de la musique àWWl M ________________

Jeu de pronostic Salieri, entre légende et M '< _Ti0 ' 11 ' i 111 f jj
11.30 Les matinées de réalité ^H_____É_BÉHl__HÉIÉ_____i 9

la Première 11 00 Idées et rencontres
12.05 SAS: Service 11.30 Refrains

assistance scolaire 11.55 Pour sortir ce soir... 9.00 Palette
12.20 Le bras d'humeur 12.05 Musimag 1200 Rendez-vous
12.30 Midi-Première Musique entre Magazine
12.45 env. Magazine d'actualité haute-couture et artisanat ]£!;> Journa régional
13.15 Interactif 13.00 Journal de 13 heures 12.30 Journal de midi HillllllllllllllllllllllBPSf ^̂ ___________

Effets divers 13.35 Un sucre ou pas du tout? 13-15 Revue de presse ^^*^̂ ÂM
14.45 Lyrique à la une 14.05 Suisse-musique 14.00 Mosaïque ^  ̂ ^15.15 Lettre d'un jour Orchestre jy™ vyene eins Pou, rcserïer volre -̂ M
15.30 Parcours santé radiosymphonique de Bâle 20.00 Concert de I auditeur emplacement publicitaire
16.05 Version originale 16.00 Silhouette rt - nnlr= r A
16.30 Interventions en direct Yves Riat , peintre dans notre rut,.,que *m

du Comptoir suisse 16.30 Cadences 16/30 RAÇTnnNnMic M
17.05 Première édition Vents en poupe " L.Ab IHUNOMIE -, ^H
17.30 Soir-Première 17.30 Magazine 86 

^̂  ̂
,, su(f,i R appeler 1

17.35 Les gens d'ici Un entretien avec ____________________________ ¦___ ¦__ ¦___________ ___________ le 027/21 2111
17.50 Histoires de familles J.-M. Lamunière .¦TîffnTWTTJTB -H fl II _ > ,,_, , ,r.,T .J _..„_,
18.05 Lejournal 18.30 JazzZ Ĥ ^j^̂ ym mj W 

PUBLICITAS
. SION

18.23 Lejournal des sports 19.20 Novitads (en romanche) f̂ ^̂ -A18.35 invité, débat , magazine 19.30 Per i lavoratori italiani 6 00 Premier matin estival iik ^̂ ^mm^m t̂19.05 L'espadrille vernie 20.00 L'été des festivals 905 Mille voix ^̂ 8V _^̂ ^BJ20.05 Résultats du concours Concours international 12^00 Lejournal ____Lw ______[
«J'ai l'ouïe» d'exécution musicale de la mi-journée ^̂ 1 _______B»> f̂l20.30 52 Blanches et 36 Noires Genève 14 05 Radio 2-4 ______J^^^ ^̂ B̂
Polar-Première 20.05 Prélude 16.05 Fatti vostri t»^_____ __________F_ri22.30 Journal de nuit S. Rachmaninov 18.00 Le journal du soir ^k At22.40 Relax J.F. Zbinden 20 00 Hello music! ^̂  AmFantomas(11) A. Berg 23.05 Radio-nuit 

^̂  ̂ ^̂
A t wÊ

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

Avec: Ariette et Juste
Fontaine

13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

La limite extrême
14.40 Le médaillon

Un film de John Brahm
(1946). Avec Laraine
Day, Robert Mitchum,
Brian Aherne, Gène
Raymond, etc.

16.05 Show-bises
Emission de variétés
avec: Yves Duteil, Bible,
Den Harrow, Alex Mé-
tayer et Bibi, etc.

17.25 Les quatre cents coups
de Virginie (6 et fin)
Série de Marcel Mithois,
d'après ses chroniques.
Avec: Anicée Alvina,
Yves Marie, Françoise
Morhange, Paulette
Dubost, etc.-

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Série avec Dame Judith
Anderson, Peter Mark
Richman, Robert Alan
Browne, etc.

19.40 Çocoricocoboy
20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première

20.35
Un moment
d'égarement
Un film de Claude Berri
(1977). Avec: Jean-
Pierre Marielle, Victor
Lanoux, Christine De-
joux, Agnès Soral, etc.

22.00 Spécial Deauville
Une émission tournée à
l'occasion du Festival
du film américain de
Deauville, présentée
par Frédéric Mitterrand

23.15 Une dernière
23.30 Rubrique information

1U.3U speeaway, mm. i _;.__& sur les
traces. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini Zib.
17.05 Les Fraggles. 17.30 Pays
étrangers, nouveaux amis. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15 Les
rues de San Francisco. 22.05 Heil-
len und Schamanismus (3). 23.00
Portrait d'Otto Stoessl. 23.20
Echecs. 23.30-23.55 Informations.

7.30 The DJ kat show. 8.45 Sky
trax. 12.00 The eurochart top 50
show. 13.00 Skyways. 14.00 The
outsiders. 15.00 Sky trax. 17.00
The DJ kat show. 18.00 I dream of
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00
Hogan's tierces. 19.30 Bring'em
back alive. 20.30 Hawk. 21.25
Sport. 21.25 The Sydney Winfield
premiership. 23.25 The un-
touchables. 0.20-0.50 Sky trax.

6.45 Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Jeunes docteurs (104)
9.00 RFE

Encore une question
10.10 Le rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes
11.30 Itinéraires
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds

de Paris (6)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Destins croisés (1 )

D'après le roman de
Taylor Caldwell. Avec
David Birney, etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (106)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

Les cinq dernières
minutes:
20.35
Tarif
de nuit
Scénario: Robert Sci-
pion. Avec: Raymond
Souplex, Jean Durand,
Jean-François Rémi,
Jacqueline Holtz, etc.

22.15 Chroniques nomades
1. Manguy, onze ans
peut-être (Les Lohars
du Rajasthan)

23.10 Cyclisme
Tour de l'Avenir

23.20 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Hochste Zeit. 16.30 La
mode actuelle. 17.15 Thomas &
Senior (4). 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Schafkopfrennen
(5). 21.15 Départ du «Matin
calme». 21.45 Un Munichois à New
York. 22.3,0, Le fait du jour. 23.00
Die Mussiggânger. Film de Fede-
rico Fellini. 0.40 Téléjournal. 0.45-
0.50 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-15.40 VF
déotexte. 16.00 Informations. 16.05
Le droit des locataires. 16.35 Choix
d'une profession. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Deux font la paire, sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30 Tri-
bunal de la circulation. 21.05 Les
cerfs blancs de Zehusice. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.05
A l'ombre du soleil de minuit. 22.50
Abseits, téléfilm. 0.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Schwarzes Theater.
18.35 Fury. 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Formule 1. 20.15 Le temps et le
bien-être. 21.00 Actualités. 21.15
Luxembourg, place financière.
21.45 A l'Ouest rien de nouveau.
Film de Delbert Mann. 0.15-1.00
Gilberto Gil, portrait du chanteur et
compositeur brésilien.

tu vmm
17.02 Mission casse-cou

18. Au voleur
17.48 Calibre

Le magazine du polar
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20

Actualités régionale?
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Cycle:
Le cinéma français et
ses stars:
20.35
Jo
Un film de Jean Girault
(1971)
Avec: Louis de Funès,
Claude Gensac, Chris-
tiane Mùller, Bernard
Blier, Carlo Neill, Guy
Tréjean, Jacques
Marin, etc.

22.05 SoirS
22.30 Urba

Le magazine de la ville.
Les grandes métropo-
les: Abidjan, Le Bronx,
Paris

23.00 Prélude à la nuit

11.25 Televideo. 11.55 Che tempe
fa. 12.00 Tg1-Flash. 12.05 Defi-
nire. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tg 1-Tre minuti di... 14.00 Definire.
14.05 Pubblicità. 15.00 Spéciale
Parlamento. 15.30 DSE. 16.00 De-
finire. 16.30 Lunedi sport. 17.00
Tg 1-Flash. 17.05 Definire. 17.35
L'ottavo giorno. 18.05 Cartone
animato. 19.05 Definire. 19.35 Ala-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Film. 22.30 Te-
legiornale. 23.00 Appuntamento al
cinéma. 24.00 Definire. 0.30 Tg 1-
Notte.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Le Bounty

Un film de Robert
Donalson, avec Mel
Gibson, Anthony Kop-
kins et Laurence Olivier

15.55 Class
Un film de Lewis Car-
dino

17.35 Bouba
18.00 La corde

Un film d'Alfred Hitch-
cock, avec James Ste-
wart, Farley Granger,
John Dali

19.45 Santa Barbara*
20.10 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
48 heures
Un film de Walter Hill,
avec "Eddie Murphy,
Nick Nolte et Annette
O'Toole

22.15 La malédiction finale
Un film de Graham Ba-
ker, avec Sam Meill et
Lisa Harrow

0.05 Projections privées
* Emissions non codées



mxMetnme
«Les f orces de l 'âge»

De l'art d'additionner les ans...
Il en va des vocables comme

des vins: certains sont aimables,
veloutés, ronds en bouche comme
disent les viticulteurs d'un bon
millésime; d'autres, au contraire,
sont déplaisants et aigres. Tel est
pour moi le mot: vieux, je ne
l'aime pas, il sonne mal à mes
oreilles. Non point que l'état qu'il
désigne me dérange : le vieillis-
sement est un processus normal et
universel auquel nul n'échappe.
Je n'aime pas le mot vieux parce
que sa connotation est, en règle
générale, péjorative. Le docteur
Aron-Brunetière qui parle ainsi
de la vieillesse n'est pas un gé-
rontologue mais d'abord un grand
médecin spécialisé dans la der-
matologie, l'immunologie clinique
et l'endocrinologie. Pourquoi
vieillit-on plus pu moins tôt, plus
ou moins vite, plus ou moins
bien? Il peut donc répondre aux

questions que tout le monde se
pose sur la sénescence, sans nous
enfermer dans le cercle désolant
de la maladie ou du renoncement,
les propos hermétiques des spé-
cialistes ou les contre-vérités des
charlatans.

La vieillesse, selon lui, doit être
un prolongement de la jeunesse. Il
n'a pas de recette miracle à pro-
poser, mais donne des conseils
sur le mode de vie, l'alimentation,
les soins cutanés, la chirurgie
plastique et les traitements hor-
monaux.

Ce livre réconfortera et éclai-
rera ceux qui, dès aujourd'hui
s'emploient à bien veillir. Quant
aux autres, même s'ils commen-
cent seulement à penser à l'ave-
nir, qu'ils le prennent comme un
traité de savoir-vivre, un manuel
pratique et un manifeste contre la
résignation afin de profiter des
forces de l'âge.

Le poisson: un pr éventif
des maladies cardio-vasculaires

Une étude poursuivie pendant
vingt ans dans la population hol-
landaise, sur la relation entre
consommation du poisson et ma-
ladies cardio-vasculaires, vient
d'être publiée par D. Kmmhout.
La population avait été divisée en
cinq groupes: non-mangeurs de
poisson (19 % de la population),
petits consommateurs (8 g par
jour), moyens (22 g par jour),
forts (37 g par jour) et gros (67 g
par jour). Cette étude a montré

que le risque de maladies cardio-
vasculaires était abaissé de deux
fois et demie chez les consom-
mateurs de 30 g et plus. Même
sans atteindre 400 g par jour
comme les Esquimaux ou 100 g
comme les Japonais, deux ethnies
qui échappent à l'artériosclérose,
une consommation régulière de
poisson de 210 g par semaine
constitue déjà dans une certaine
mesure une protection contre th-
romboses et infarctus.

DDE BOURG I [ ? '  
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I qiEnnE | 027-55 01 18
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Planquez-vous! La fine équipe revient en
force pour sauver son école
POLICE ACADEMY 3:
INSTRUCTEURS DE CHOC

_______!î__ " u__ ./oo i< .ou
Ce soir à 20 h 30-18 ans - Dernier jour
Un film d'action qui sort de l'ordinaire, à
couper le souffle
RUNAWAY TRAIN
A bout de course
d'Andrei Konchalovsky. Son: dolby-stéréo

LE CRISTAL
<*»W : ¦ :[ 027/411112

Jusqu'à mardi, ce soir à 21 h -16 ans
ENEMY

MBfpy y M.yy;i| 025/2 2522
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un vrai «polar» made in USA
HAUT LES FLINGUESI
avec Clint Eastwood et Burt Reynolds

Slfflf ______ 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Le nouveau monument du cinéma français
JEAN DE FLORETTE
réalisé par Claude Berri, avec Yves Mon
tand, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil
d'après l'œuvre de Marcel Pagnol

':¦: __£-_ ________;.:....: ":.,. TiDITni C

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
PIRATES
de Roman Polanski avec Walter Matthau
Le film d'aventure de l'année fflfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

I

Télécash
Tirage du 13 septembre :
01 - 10 - 21 - 31 - 33.

Itll (•]

r avec Thomas

ému LUX
J*11*" |fj 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
KARATÉ KID II
(Le moment de vérité)
de John Avildsen avec Ralph Macchio
Règle N° 1 : karaté seulement pour se défen-
dre
Règle N" 2: bien apprendre règle N° 1

CASINO
::."**" j 026/2 21 54
Ce soir lundi et dès mercredi à 20 h 30
7 ans
Grande première suisse
En même temps que Paris, Genève, Lau-
sanne et Sion
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri , d'après le roman de Marcel
Pagnol, avec Yves Montand, Gérard Depar-
dieu et Daniel Auteuil
Quel bonheur! Quel bonheur de sortir d'une
salle de cinéma avec une délicieuse envie
d'y retourner
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai

Tirage du samedi 13 septembre

5 I 7 [16
17|27|44

Restaurant Chablais valaisan
cherche

ST"HBHUBiCc : 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à20 h30-16ans
Film d'art et d'essai
L'ÂME SŒUR
(Hôhenfeuer)

I UniiTtlCV ~1 MONTHEOLO
j mura intl [ 025 71 22 eo
En grande première!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le film qui fait rire toute l'Amérique...
LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
Avec une distribution éblouissante: Nick
Nolte, Bette Midler, Richard Dreyfuss

I MftUTUEV PLAZA
".;». :; . 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans - En stéréo
Les instructeurs de choc reviennent en
force...
Venez rire avec
POLICE ACADEMY 3
Deux heures de gags et de rires garanties...

I -_--_--._ . : :t D_v

| °fcX [ 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En v.o. sous-titrée - Très osé
NID D'AMOUR
(Parlato italiano)

à la ciboulette
Salade pommée

Consomme sans graisse
•

Potée de bœuf
La recette du jour
Potée de bœuf

Pour quatre personnes: 400 à 500 g
de bœuf maigre, 400 g de carottes,
400 g de chou frisé, 2 oignons,
1 gousse d'ail, cumin, poivre, persil,
un peu de fendant.

Rôtir la viande dans une poêle à
revêtement anti-adhésif , ajouter les
oignons hachés et l'ail écrasé et
poursuivre le rôtissage. Laver et
couper en morceaux le chou frisé et
les carottes. Les incorporer à la
viande, déglacer au vin, laisser
épaissir et verser encore un peu de
bouillon non gras. Cuire en marmite
à vapeur pendant vingt-cinq minu-
tes, environ (septante-cinq minutes
dans une casserole normale). Garnir
de persil.

Mincir
avec les algues

Les algues, aux propnetes diu-
rétiques et anticellulitiques, ai-
dent à maigrir en douceur.

En infusion: 60 g de fucus ve-
siculosus, 40 g de reine-des-prés,
30 g de mille-feuille, 30 g de ger-
mandrée (petit-chêne), 30 g de
racines de fragon, 20 g de feuilles
d'artichaut. Mettez 4 cuillerées à
soupe de mélange dans 1 litre
d'eau froide. Faites bouillir trois
minutes et infuser dix minutes.
Buvez cette infusion non sucrée
tout au long de la journée. Cure
de trois semaines.

Dans le bain: mettez deux poi-
gnées de fucus vesiculosus dans
un gant de toilette, plongez-le
dans la baignoire remplie d'eau à
37 °r. Laissez infuser dix minutes
puis glissez-vous dans l'eau et
restez-y vingt minutes en vous
massant avec ce gant rempli d'al-
gues. Ce bain est déconseillé aux
personnes allergiques à l'iode.

-ffll̂ .̂ 
MBW 

¦
Une entreprise

deux secteurs d'activité
Chauffage
Installations complètes de chauf-
fage toutes énergies

Froid
Installations frigorifiques
climatisation
Boulangeries, boucheries, cafés,
restaurants, caves à vin etc.
Etude - Réalisation
Service d'entretien
Av. France 13, case postale 3350
1951 Sion - Tél. 027/22 45 05

36-26081

C'EST BON!
« Les délices du Valais »

Tél. (027) 43 33 71 -72

Urgent!
Cherchons

mécanicien sur
machines de chantier
Connaissances moteur Diesel.
Tél. (025) 71 66 63.

036-622776

serveuses
serveuses extras

Sans permis s'abstenir.
Débutante acceptées, logement à
disposition.
Demander M. Mottet au:
(025) 81 22 64.

fT*fi_inr.fiftn

et eff icace

ur ce qu 'il est devenu, non pour ce qu 'il est resté.
G. Perros

est facile a nettoyer. Niveau d'eau
visible, tige anti-calcaire, cordon
rotatif , capacité de vapeur appré-
ciable, voilà des avantages que
toute ménagère appréciera!

homme célèbre, c'est qu 'il se prend

Ultra-rapide
Ce fer à repasser Super Gliss de

Tefal grâce à sa semelle super-
glissante! Revêtue d'un nouvel
alliage: (le durilium, émail-ma-
tière plastique), elle résiste à tou-
tes les épreuves, ne se raye pas et

/ennui che

Conseils bricolage
* Les inconditionnelles du plu-

meau savent bien que les ta-
bleaux ont une fâcheuse ten-
dance à bouger à chaque
époussetage! Aussi, fixez-les
une fois pour toutes, mais dis-
crètement. Deux pastilles
adhésives double-face collées
au bas du châssis suffisent à
les maintenir définitivement à
la verticale.

* Le tissu collé-tendu plisse par-
fois autour des prises de cou-
rant malgré tout le soin ap-
porté à la pose. Le mal est ré-
parable ! Retirez le couvercle

de la prise puis incisez les
bords du tissu pour ensuite les
replier et les coller autour du
boîtier. Une fois le couvercle
remis, la réparation sera invi-
sible.

* Pour effectuer une découpe en
arrondi sur une planche, on la
trace d'abord avec un compas.
Mais la pointe de l'outil risque
de marquer le bois à tout ja-
mais. Piquez-la dans un mor-
ceau de liège fin et tracez l'ar-
rondi. Le liège ne glissera pas
et la pointe ne le traversera
pas.

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ

Hôtel du Cerf, Sion cherche
Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

sommelier
connaissant les 2 services.

Tél. (027) 23 20 21.

036-622622

Société de publicité cherche

représentants(es)
pour le Valais, fixe, frais + com-
mission intéressante.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 89-54, ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion. 

SkHbc
Service de fixations
de la «Winterthour»

et des magasins de sport

Plus de 11 000 skieuses et skieurs ont fait contrôler leurs
fixations chez nous.
C'est pour cela que nous cherchons pour la prochaine
saison 1986-1987

des experts de fixations
pour notre équipe mobile

de Skifix

pour les régions du Bas-Valais et les Alpes vaudoises.
Si vous êtes intéressé à travailler dans notre équipe,
veuillez envoyer votre dossier à:

Ski-fix, Buchenrain 8,4106 Therwil.

03-20255

serruriers
et aides

avec expérience.
Excellent salaire. Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-621525

Artisans, commerçants ,
j'exécute pour vous

tous travaux de bureau
(facturation, encaissements,
correspondance, etc.).
Ecrire sous chiffre X 36-301874
Publicitas, 1951 Sion.

036-301874



SIERRE

MONTHEY

BEX

AIGLE

Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. 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 f «te, 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 l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge 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-
ztehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 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.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. 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 et
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.
Auto-secours pour- pannes et accidents des

i garagistes valaisans. - 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; Eqqs &
i ei. oo « «. ouo pannes-accraems. - 

u Ma|n tendue. _ Difficultés existentielles,Pompes (unèbrM. - J Amoos, 55 10 16; Eggs & 24 heurBS sur 24 m ., 43

-.'¦KM •¦.!_ _ ™ «.of.., o -. u Auto-secours sédunois, dépannage accidents.Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque _,_, heure-. o,,r OA tel 9- .1Q1Q
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 «„,„ ~_^ro AÎZ „„„7., ~«_.I„I._.„. ,«-„,„
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h *JÏSÎn^rt^24 C?ls 1̂ ^-rdu ̂à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. "?9ea manques. 24 heures sur 24 - (du ven-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- %??L»*L f ,"

v 
r™?hL W; rL « if on 1

ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi °ara9e àfsJlP ' 1 X î L oo â IIde 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil. Infor- S»""06 *> dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
mations diverses) et du mardi au samedi de Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ut, à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
ticuliers. Centre coordination et information té- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa- 15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
medi et dimanche fermée. 30 août.
Association val. des locataires. — Permanence Bibliothèque des Jeunes. — Lu, me et ve: de 9.30
lundis 19 h (Bar Le Président). à 11.30 et 14 h à 18 h.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Consommateur-Information: av. Gare 21, le
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 â Association valaisanne des locataires. - Per-
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Taxis de Sion. - Service permanent et station
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., centrale gare, 22 33 33.
t11? 6,1- „ ,, L Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
Garderie canine Crans-Montana. - Cours ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
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SQls,ours Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.et de 16 h à 18 h. 41 56 92. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Sr<SfVS rTn„r_?n7S ' 9 ¦ Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
TL? L°,n. A™».H c_„4i™ i i. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
31 12 6! 

" ' Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles. SP.T Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
24 heures sur 24 Tél 143 automatique enregistre vos communications.
Manoir de Lens. - exposition-céramiques Sylvie Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18 Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
h sauf lundi 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et

jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de. 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - 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 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3,23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82.5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, 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 lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. 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 Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h. au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/2210 18. Conseils en orien-
tation personnelle et professionnelle. Service
mères gardiennes. Groupes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AJV. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.

plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vélroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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. 21141. 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 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.
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, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , 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, lodal Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
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 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano,
2 81 81.
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. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 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.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE Service du feu. -Tél. 118.
«•*¦¦» ¦ IWl#%»_*riiw_-ïi Association vaudoise des locataires. - Les 2e
Médecin de service. - En cas d'urgence en et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
l'absence de votre médecin habituel, clinique de Ville).
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. VIEGE
tél. 651217, app. 65 22 05. _~ , ™ , ,_
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. ' ' Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.

Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends ei « ***•£ ïff"* " ̂  "̂
jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice DBI<_I IC
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. *»»«¦ *¦**____,
Garderie d enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, .13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
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 à tout public, lu. ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soit
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - De Lavallaz 71 21 06.
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 1411 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 6611.
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 ouverte 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 et 71 17 82.
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. r
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 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 17 17.
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).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pollce.-Tél.'117.
Ambulance. - 26 27 18.

Pharmacie de service. - City-Apotheke, Brigue-
Glis 23 62 63.
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.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 15, ma 16: Machoud 2212 34; me 17, je 18:
Buchs 22 10 30; ve 19: Duc 22 18 64.

Tombola
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Nom

Chères
futures
mamans

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

Rue: 
Tombola ouverte à toutes V | /
les futures mamans NP Lieu: \j

A expédier à Date présumée de naissance :
KUCHLER-PELLET S.A. J\\1950 Sion jour: mois: Q Q

Nous nous réjouissons 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 poussette ou un moïse à une heureuse future
mère que le sort désignera: la chance vous aidera.

La participation est simple. Il vous suffit de nous renvoyer le
talon réponse et vous participerez au tirage au sort qui aura
lieu dans nos magasins le sam'edi 25 octobre.

Si par hasard, la chance vous sourit trop tard, nous nous
engageons 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
pourquoi, en récompense de votre
nous vous enverrons :
1 bon de Fr. 10.-
1 catalogue complet Baby-Rose
1 carte de trousseau.-x—\

I

3 envoi de talon réponse,
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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
de13h30 à 20h.
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A nous les éclaircies

Pour toute la Suisse: nébulosité changeante, des éclaircies
(surtout en Valais et en Engadine) alternant avec un ciel très
nuageux et des averses orageuses surtout au nord des Alpes.
Environ 22 degrés cet après-midi. Vent modéré du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'au vendredi 19, pour tout le pays:
nébulosité variable à forte, quelques pluies surtout dans l'ouest
et le nord du pays. Baisse de la température à partir de jeudi.

A Sion samedi: passages nuageux et éclaircies, 24 degrés;
à 14 heures: 21 (peu nuageux) à Zurich, Berne et Locarno
et (très nuageux) à Bâle, 23 (très nuageux) à Genève, 6 (très
nuageux) au Santis, 13 (pluie) à Londres, 14 (pluie) à Paris.
- A Sion hier: passages nuageux et éclaircies, 21 degrés;
à 14 heures: 19 (peu nuageux) à Zurich et (très nuageux) à
Bâle, 20 (très nuageux) à Berne et Locarno, 22 (très nuageux) à
Genève, 8 (très nuageux) au Santis, 8 (pluie) à Oslo, 18 (pluie)
à Munich, 20 (pluie fine) à Lisbonne, 21 (très nuageux) à Paris.

Le temps en août 1986: un peu plus chaud , plus ensoleillé
(sauf autour du Léman) mais aussi en général plus arrosé que
d'habitude. Maximum de soleil de Suisse à Sion, où est tombé
105 mm d'eau en 11 jours. Grêle dévastratrice à Genève le 18.
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Gérald Théodoloz. Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bàhler . Jacques Mariéthoz,
Gérard Jorjs, Christian Michellod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface 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 PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Le jazz et Dorothée

La chanteuse Dorothée, à l'heure de la séance d'autographes

MONTHEY (sd). - Dans le ca-
dre des animations destinées à
marquer les 15 ans du centre
commercial Placette de Mon-
they, la matinée de samedi der-

nier a été particulièrement riche
en attractions musicales. Dès 10
heures, en effet , les musiciens
du Rhône River Band , l'orches-
tre de jazz montheysan, se sont

produits dans le hall du centre.
Ils ont été suivis par un petit
groupe issu de leurs rangs, qui a
également, «soutenu» par le
tromboniste bellerin Gérard
Desarzens, interprété des air du
jazz New-Orleans.

Mais le clou de cette matinée,
surtout pour les plus jeunes,
aura sans conteste été l'arrivée
(en hélicoptère) de la chanteuse
Dorothée, dont le, dernier succès
«Allô M. l'ordinateur» est sur les
lèvres de tous les enfants fran-
cophones.

Dorothée s'est pliée à une
longue séance de signatures
avant de reprendre l'hélicoptère
pour se rendre au centre Pla-
cette de Sierre. Des centaines
d'enfants se bousculaient litté-
ralement à l'entrée de l'estrade
où se trouvait la chanteuse, à tel
point que les organisateurs ont
dû maintes fois les rappeler à
l'ordre pour éviter un accident.

Néanmoins, la fête fut belle ;
tant pour les parents qui ont pu
écouter du jazz que pour les en-
fants qui on pu approcher une
de leurs idoles du moment.

EVIONNAZ

Edmond Kaiser parle de «Sentinelles»
EVIONNAZ (sd). - Une cinquan-
taine de personnes avaient effec-
tué le déplacement du centre sco-
laire d'Evionnaz , samedi après-
midi, pour entendre Edmond Kai-
ser et Hoda Dubray, deux des trois
fondateurs de «Sentinelles» , parler
de ce mouvement.

Engagée sous forme de discus-
sion plutôt que d'exposé, cette
conférence aura permis de con-
naître les buts et les moyens d'ac-
tion du mouvement.

Créé en quelque sorte en «pa-
rallèle» à Terre des Hommes, il
permet des interventions beau-
coup plus directes (et parfois donc
plus dures), puisque son but pre-
mier (comme son nom l'indique)
est de sonner l'alerte , puis de ten-
ter de faire quelque chose.
Les buts

Aller au secours de «l'innocence
meurtrie» , tel est la cause que s'est
fixé le mouvement. Les enfants
arrivent bien entendu en priorité
dans le programme de Sentinelles
(enfants prisonniers, mutilations
sexuelles, etc.), mais toute forme
de souffrance est dans le collima-
teur du mouvement. Un mouve-
ment dont le nom vient directe-

Edmond Kaiser et Hoda Dubray : un engagement de toujours,
d'abord pour Terre des Hommes et maintenant aussi pour
Sentinelles.
ment d'une œuvre de Saint-Exu-
péry, quit dit que «celui-là qui
veille modestement quelaues
moutons aux étoiles, s'il prend
conscience de son rôle, se décou-
vre plus qu'un serviteur. Il est une
sentinelle. Et chaque sentinelle est
responsable de tout l'empire ».

C'est avec son verbe habituel ,
, parfois teinté d'humour noir et

parfois violent, qu'Edmond Kaiser
s'est exprimé samedi après-midi à
Evionnaz, en compagnie d'Hoda
Dubray.

Sentinelles édite une revue qui,
paraît tous les deux mois. Tous les
renseignements sur le mouvement
peuvent être obtenus à: Sentinel-
les, chemin du Languedoc 10, 1007
Lausanne.

Treize contemporains un samedi 13

Les garçons et filles de la classe 1961 de Monthey présidée par Michel Parvex

MONTHEY (jbm). - Pour leurs vingt-cinq
printemps, les contemporaines et contempo-
rains de la classe 1961 de Monthey ont quitté le
chef-lieu du district samedi pour la France.
Après un voyage en train jusqu 'à Avignon, ils
ont pris place à bord d'un «sundecker» (bus à
deux étages, dont le pont supérieur est à l'air li-

bre. Ils circuleront a travers la Provence et la
Camargue en faisant des étapes de 80 à 100 ki-
lomètres et en s'arrêtant dans des campings.

Dimanche 21, ils atteindront Arles et s'en re-
tourneront dans leurs pénates, la tête pleine de
souvenirs.

Quand l'esprit chrétien
se vide de sa substance

«...On a de la peine à répri-
mer une impatience indignée
lorsque l'on voit certains élé-
ments de nos familles lire avec
régularité et complaisance
des... jo urnaux et revues pour
lesquels ce serait déjà un hon-
neur immérité que de servir à
envelopper des vieux chiffons.
Ils ne se doutent pas, ces lec-
teurs assidus, que peu à peu, la
corruption la plus subtile
monte en leur âme. Ils en
viennent à juger les hommes
sur des ragots, à se délecter
dans les plaisanteries équi-
voques, les descriptions licen-
cieuses, les gravelures et les
scatologies. Par mille invisi-
bles fissures, leur esprit se vi-
dera de leur substance chré-
tienne.»

Cette pensée est en fait le
résumé d'un entretien que nous
avons eu avec une connais-
sance faite , durant nos vacan-
ces, qui a encore relevé:

«C'est vrai que l'alliance de
la charité avec l'injustice , du
sérieux avec la légèreté bour-
donnante, de la pureté avec la
bassesse morale, du Christ
avec les Hérodiens et les Sad-
ducéens, ce serait vraiment un
scandaleux paradoxe.»

Cette remarque faite par un
prêtre du Chablais savoyard,
nous paraît être dictée, aussi
par ce qui se passe dans nos
cités, dans tels de nos villages

où tout le monde, ou presque,
se dit être chrétien.

Scandaleux paradoxe ! Triste
contradiction! Grave danger
qu 'il faut dénoncer, comme on
dénonce le pétroleur, l'incen-
diaire, l'empoisonneur.

Si d'aventure, nous a-t-on
dit, vous prenez tel train du
soir sur telle ligne, dans les
wagons de tous les genres de
voyageurs, collégiens et col-
légiennes compris, des jeunes
de toutes préparations et mé-
tiers, vous me direz ce qui vous
a frappé!

Ce qui m'a frappé , ce qui
frappe tout observateur, ce qui
est dénoncé et fait l'objet des
conversations, inquiète des
gens sérieux, ce sont les lec-
tures étalées sous les yeux de
ces jeunes gens et jeunes filles!

Ne parlons pas de romans de
toutes éditions, dont on brisera
le dos pour ne pas vous en ré-
véler le titre. Ne parlons pas
des journaux et revues illus-
trées dont le titre vous apparaît
et que l'on ne cache pas car on
est assez compris, notamment
des catholiques, qui pousse-
raient des hauts cris si vous
veniez à leur demander de
consacrer quelques sous heb-
domadairement pour une
œuvre de presse nationale ou
religieuse.

Ces journaux, revues, illus-
trés, romans: tous des con-
voyeurs lents ou rapides de
poisons pouvant continuer leur
œuvre autour des usines, des
bureaux, des collèges, des éco-
les... Et d'eux on pourra dire
pour souligner le cri d'alarme
des honnêtes gens contre l'en-
vahissement par la mauvaise
presse: «Ils pourront continuer
impunément: personne ne

songera même a protester!
Cela nous dépeint une époque!
Une époque qui ne sait p lus se
guérir.»

Nous avons découvert quel-
ques lignes de Paul qui a défini
avec force et justesse, bien
avant la guerre de 1939-1945,
l'attitude de réaction qui s 'im-
pose devant l'emprise de tous
ces poisons:

«La force de la vie, pour un
corps aussi bien que pour un
esprit, pour un pays aussi bien
que pour un homme, n'est pas
dans l'absence de plaie. Elle se
prouve par la capacité de re-
fermer celles qui s'ouvrent...»

A la façon dont l'opinion
publique, les pères et mères de .
famille avant tout, s'emploie-
ront à lutter là-contre, se ju £ùa.
géra la santé morale de notre
pays, de nos villes et de nos
villages !

Partout, «par mille invisibles
fissures, l'esprit chrétien se
vide de sa substance chré-
tienne».

Et, malgré le clocher, malgré
les cloches, malgré les cadres
et apparences, on se réveille
païen un beau matin.

Pierre des Marmettes

Chute mortelle
aux Tours d'Aï
LEYSIN (jbm). - Samedi vers
15 h 30, un accident de mon-
tagne est survenu au lieu dit
Chenaux-de-Mayen , près des
Tours d'Aï, au-dessus de Ley-
sin. Une jeune fille hollandaise,
Mlle Catherina Collart , 19 ans,
élève d'une école hôtelière de
Leysin faisait une excursion
avec un groupe lorsqu'elle fit
une chute dans des circonstan-
ces qui n'ont pu être établies
pour l'instant. Lorsqu'elle a été
secourue, elle avait cessé de
vivre.

ENTREPOT COOP DE BEX

QêJS»twG j ubiimir&s
BEX (sd). - Dernièrement, le
personnel de l'entrepôt bel-
lerin de Coop Lausanne-Cha-
blais a fêté quatre collègues
jubilaires, en compagnie de M.
Edy Cornu, chef du service
npn-food de l'entreprise.

Le premier à être entré dans
la maison est M. Ernest Anex,
en août 1946. A l'époque, la
Coop de Bex se situait au dé-
but de la rue du Cropt, puis les
entrepôts furent installés à la

HALLES DE TENNIS DE MORGINS
Augmentation du capital action
MORGINS (jbm). - Les action-
naires de la société Installations
sportives de Morgins S.A. (ISM) se
sont réunis vendredi dernier à
l'Hostellerie Bellevue en assem-

' blée extraordinaire. Un point im-

pas réglé du côté de la Confédé-
ration. Le canton devrait prochai-
nement verser sa part.

Depuis le début de l'année, les
heures d'occupation de la halle ont
augmenté. De 1946 heures en

L'AMOUR
cest...
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n n'a pas tous les jours le même état d'esprit.
Ni les mêmes activités. Alors si l'on change, il
est agréable que son environnement en fasse
autant. Les bureaux Burdick de vitra le per-
Et ils sont superbes.

Venez les voir dans notre exposition, et constatez que
l'ennui au bureau c'est une époque révolue.

av. général-guisan 18
3960 sierre
tel 027/55 88 66 / 67

Plfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS MADAME
Urgent! Désirez-vous travailler pour une
Petite entreprise cherche plu- maison de renommée mondiale,
sieurs sans négliger votre ménage et votre

ferblantiers-appareilleurs ÎS'lîîl. _u MM (8 a 10 h par semaine)monteurs en chauffage Si vous êtes dynamiqUe et de
pi niHpc bonne présentation, écrivez sousci oiuco chjffre 3.2_,22.523806 à Publicitas,

avec expérience. 1002 Lausanne.——-"—* - ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  avec expérience.
T R AVAIL T E M P ORA I R E  Excellent salaire. Permis B ou C.

Tél. (025) 81 32 20.
Nous cherchons 036-62i526

/RODUIT Pneus
MARTIGNY

cherche

1 employé de dépôt
capable, de nationalité suisse,
âge: 25 à 35 ans, Place à l'année.
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 2 17 83.
36-5636

Nous cherchons au plus vite
Bas-Valais

un monteur
électricien

avec expérience.

Excellent salaire.

Tél. (025) 71 22 13.
18-7009

aides
avec expérience dans les professions suivantes

• sanitaire - chauffage
A ferhlant if>r - r.oi ivrfii ir
• menuisier - charpentier
A _&l_a.*tri/M__.n _ mûnonirien• électricien - mécanicien
Suisses ou permis B ou C.

1950 Sion. 29, pi. du Midi, 027-223044
Membre du Syndicat professionnel FSETT

~ —. _. , «__—----------------------------- _-------_-_-_ ^B____l_---________--______________________________________l

Lundi 15 septembre 1986 8

0JT\ OFFRES ET
|iXJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

. TRAVAIL T E M P O R A I R E

Nous cherchons

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
mécaniciens électriciens
mécaniciens véhicules chantier
serruriers-tuyauteurs
monteurs électriciens
menuisiers, charpentiers
ferblantiers
peintures en bâtiment
maçons

¦LYK
v̂altempMfciiï

dessinateur (génie CMI, bât.)
Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl

1870 Monthey, 5, pi. Tûbingen-Le Cerf, 025-7176 37
Membre du Syndicat professionnel FSETT

mx M̂mm *mmf œmwy;*miiiiawi M̂mmmk \ ¦«ssw-ss»--

sélection d'emplois - travail intérimaire
On cherche

dessinateurs GC - BA (postes fixes)
dessinateurs bâtiment
(fixe et temporaire)

employele) de commerce
(poste fixe)

secrétaire bilingue

valtemps

F Pour notre Centre commercial Waro de Rennaz, nous
cherchons

un chef du département non-f ood

(fr.-all., poste fixe)
Salaires importants pour candidats sérieux.
Patrick Clavien Suzanne Fracheboud

Janine Daves
Rue des Cèdres 26 Avenue de la Gare 42

, 1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. (027) 22 17 18 Tél. (025) 71 66 62

L . • A

responsable des taches suivantes:
- gestion et tenue des rayons
- gestion des stocks ,
- contrôles et suivis des commandes
- tâches administratives

remplaçante chef caissière

1844 Rennaz-Villeneuve i
22-523970 A

pour seconder notre chef caissière dans les tâches ad-
ministratives et dans l'organisation du secteur caisse.
Si vous avez déjà occupé une fonction similaire ou at-
tendu une telle possibilité, n'hésitez pas à nous con-
tacter.
Nous vous informerons volontiers de nos conditions
d'engagement lors d'un entretien personnel.
Veuillez faire vos offres par écrit à:
WARO S.A., Centre Commercial Riviera, service du
personnel

w— ŵ32 j r  ^

înst. sanitaire
ferblantiers
serruriers (̂ e)
peintres
peintres en carrosserie
électriciens

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 I
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

L MANPOWER J
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[ PAROISSE RÉFORMÉE D'AIGLE
Une facture salée

Une esthétique réussie pour la maison de paroisse, mais
une facture assez désagréable.

AIGLE (gib). - La rénovation _. ... , . ,
de la maison de la paroisse
protestante aux Glariers aura
coûté bien plus cher que prévu.
Alors que l'assemblée de pa-
roisse votait un crédit de
495 000 francs en 1985, voilà
qu'une fois les travaux termi-
nés, le conseil se trouve avec
une facture supérieure de
120 000 francs. Mardi soir, une
assemblée extraordinaire a
permis de débloquer un nou-
veau crédit correspondant au
dépassement des devis.

Sous la présidence de M. Al-
fred Pirolet , cette séance aura
permis au conseil de paroisse
d'expliquer longuement les
raisons de cette mauvaise sur-
prise.

Les causes de ce dépasse-
ment sont les suivantes: les
surprises inévitables, inhéren-
tes à la transformation d'un
vieil immeuble. Ensuite, la
préparation des devis. Il sem-
ble bien que ces derniers
étaient trop «serrés». Troisième
cause. Les options prises par
les locataires. Sur ce point, il
est bien clair que les locataires
assumeront ces dépenses sup-
plémentaires.

Planification scabreuse
Si la planification financière

a été quelque peu scabreuse,
par contre la conception de la
construction est très satisfai-
sante. Ajoutons également que
les craintes formulées lors de la
présentation du projet quant à
sa valeur esthétique se sont
dissipées une fois le chantier
terminé. La maison comprend
désormais deux appartements
rénovés de 130 m2, et un troi-
sième de 120 m2, créé dans les
combles.

L'assemblée, après audition
du rapport, a voté ce crédit
sans opposition, même si de
nombreuses questions ont
émaillé la séance.

Il faut encore noter que la
totalité de l'emprunt réalisé, les
amortissements, ainsi que les
taxes et le revenu locatif sont
couverts par les loyers exigés
des trois locataires. Cette ré-
novation n'émarge donc d'au-
cune façon au budget parois-
sial, et crée une plus-value im-
portante à l'ensemble de la
propriété.

ASSOCIATION DES PARENTS DE HANDICAPÉS MENTAUX

25 ans en 1 987
L'APHM, Association des pa-

rents de handicapés mentaux du
Valais romand , fêtera ses 25 ans
en 1987.

Créée en 1962 par quelques
pionniers courageux, elle s'est ef-
forcée au cours de ces années de
regrouper les parents de handi-
capés afin qu 'ils s'entraident mu-
tuellement ; de créer des structures
d'accueil pour les handicapés
mentaux (service éducatif itinérant
pour jeunes enfants, école La
Bruyère, homes et ateliers pour
jeunes et adultes) ; d'informer le
public sur les problèmes du han-

dicap mental et des conséquences
pour les familles.

Après 25 ans, les objectifs de
l'association ont quelque peu
changé. Les problèmes ne sont,
hélas, pas encore tous résolus.
C'est pourquoi une sérieuse ré-
flexion s'impose sur l'action de
l'association, action passée et fu-
ture.

Son comité, réuni dernièrement,
estime que le 25e anniversaire, fêté
en 1987, est l'occasion d'appeler
tous les parents à cette réflexion. Il
propose donc, à tous les parents ,
des rencontres régionales: Mon-
they le 7 octobre, Martigny la date

reste à fixer, Sion le 25 septembre,
Sierre le 29 octobre.

Le programme des manifesta-
tions du 25e anniversaire sera éta-
bli en fonction du désir des pa-
rents, d'une part, et des objectifs
visés, d'autre part.

Que dès maintenant, les parents
et toutes les personnes concernées
par le handicap mental soient at-
tentifs aux invitations qu'ils rece-
vront et répondent positivement à
l'appel du comité afin de définir
les activités à mettre en œuvre
pour le 25e anniversaire de l'as-
sociation. R.H.

Apres la sortie des PDC de Saxon et Riddes
Les membres et sympathisants

des jeunesses et des partis démo-
crates-chrétiens de Saxon et Rid-
des se retrouvaient sur le magni-
fique plateau de Villy, sous le cou-
vert de la bourgeoisie de Riddes,
récemment, pour leur tradition-
nelle sortie familière d'été.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par le président du PDC
de Riddes, M. Daniel Lambiel,
l'apéritif fut servi au rythme de la
Farateuse de la fanfare L'Avenir
de Saxon .

On relevait tout particulière-

ment la présence de M. Vital Dar-
bellay, conseiller national, Me
Victor Gillioz, juge cantonal, Me
Jacques-Louis Ribordy, préfet du
district, ainsi que des députés sup-
pléants MM. Armand Oreiller et
Daniel Lambiel.

C'était la première fois que ces
deux sections tentaient l'expé-
rience d'une sortie commune. Ex-
périence réjouissante si l'on tient
compte de la forte participation et
de l'excellente ambiance. Les ha-
bitants de ces deux villages n'ont-
ils pas, en effet , les mêmes problè-

mes surtout en ce qui concerne
l'agriculture. Les larges échanges
de vues prouvent les soucis des
producteurs pour les prix payés et
surtout l'inquiétude au sujet des
prochaines vendanges.

C'est avec regret et une certaine
nostalgie qu'en fin d'après-midi il
fallut se résigner à quitter cet en-
droit idyllique ainsi que ses amis,
mais avec le souvenir d'une belle
journée de fraternisation et, bien
sûr, avec l'espoir qu 'une telle ex-
périence se renouvellera à l'avenir.

Un participant

Retrouvailles
à Fully

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE ET SCOLAIRE

La reprise à Saxon

dû arracher à cette terre autre-
fois si ingrate.

• AIGLE (jbm). - Samedi 13
septembre vers 22 h 15, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route principale Lausanne -
Saint-Maurice sur le pont de la
Grande-Eau à Aigle. Un auto-
mobiliste qui circulait en direction
d'Aigle a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à droite,
pour une raison indéterminée. Son
véhicule a heurté un cycliste, Ray-
mond Kohli , seize ans, domicilié à
Yvorne qui arrivait normalement
en sens inverse.

Après avoir escaladé le trottoir,
la voiture a arraché les barrières
du pont et est tombée dans la ri-
vière. Le conducteur et ses pas-
sagers , tous domiciliés à Leysin,
ont été légèrement contusionnés.
Us ont reçu des soins à l'hôpital
d'Aigle. Quant au jeune cycliste,
grièvement blessé à un genou, il a
également été transporté à l'hôpi-
tal de la localité.

SAXON. - Dès mercredi 8 octobre , la Bibliothèque communale repren-
dra son horaire habituel, soit: mercredi de 14 heures à 17 h 30; jeudi de
19 heures à 20 h 30.

Vous y trouverez un choix intéressant d'ouvrages de tous genres:
Les dernière nouveautés dans les romans et biographies ainsi que des

écrits plus anciens et classiques, les bons auteurs de policiers, des do-
cumentaires, sciences diverses, récits de voyages et historiques, etc. qui
peuvent être des sources précieuses pour les exposés et travaux scolaires.

Les plus petits pourront se familiariser avec la lecture en feuilletant
des albums aux belles images colorées.

Leurs aînés retrouveront les exploits fantastiques de leurs héros favo-
ris.

Grands et petits seront attendus et accueillis avec plaisir.
Septembre: ouverture chaque jeudi comme annoncé.
Pour cause de reclassement et réorganisation, la bibliothèque sera fer-

mée pendant la première semaine d'octobre.
Les fermetures de Noël, Carnaval et Pâques seront fixées et commu-

niquées en temps voulu.

FULLY. - Récemment a eu lieu
à Fully une rencontre assez
inattendue. La famille Mettaz
invitait sur la terre dé ses ancê-
tres ses cousins de Versoix (Ge-
nève). Au début du siècle, en ef-
fet, Ferdinand Mettaz s'y était
installé, tout en allant travailler
à Genève.

En 1984, poussé par quelque
curiosité, Dominique Mettaz
s'en est allé chercher ces cousins
lointains en vue d'une rencontre
au pays d'origine. Ce samedi vit
l'aboutissement de ces recher-
ches. Plus de 160 personnes ont
répondu à l'appel. Et la fête fut
belle.

Après une messe célébrée par
le père Duval, en souvenir des
défunts des familles, tous les in-
vités se rendirent à la Châtai-
gneraie pour l'apéritif et le re-
pas.

Des armoiries, un arbre gé-
néalogique préparés par Cathe-
rine Roduit-Mettaz mirent en
évidence les rapports des deux
familles. Des discours, des
chants ont égayé cette journée.

Plus qu'une rencontre ce fut
un hommage à ces grands-pa-
rents oui. oour survivre, ont tant

Pasteur d'Aigle pendant trente ans
Fred Jaermann a la retraite
AIGLE (gib). - Le regard alerte, la barbe autoritaire, le pasteur
Fred Jaermann fait figure de {personnalité à Aigle. Depuis trente
ans, U donne à la paroisse réformée une impulsion sans cesse re-
nouveliée, par son dynamisme et son caractère jovial. Seulement
voilà ce pasteur cède sa place. M. Jaermann sait déjà comment
occuper sa retraite: «Je m'offre une année sabbatique pour sui-
vre des cours de théologie à l'Université de Lausanne. Ensuite?
«Je reste à Aigle. Si les pasteurs sont d'accord, je pourrais peut-
être m'occuper de l'aumônerie de l'hôpital.»

En 1956, Fred Jaermann devient
pasteur d'Aigle. Un poste qu'il a
occupé jusqu'à... aujourd'hui. «A
l'époque, Aigle était une paroisse
de 4000 habitants. Quand les raf-
fineries de la plaine du, Rhône fu-
rent construites, on s'est dit : on va
avoir 10 000 habitants à Aigle.
Mais on a plafonné à 6600 -
6700!», se souvient le pasteur. Au-
tre fait, bien ancré dans sa mé-
moire, le «bétonnage du quartier
sous-gare» de sa propre expres-
sion. «En deux ans, la population a
énormément bougé. Au début des
années 1960, on a enregistré 2000
arrivées et 2000 départs dans la
commune. C'était une période
folle pour moi, en tant que pas-
teur. »

«Pendant de longues années, la
proportion entre catholiques et
protestants était de un tiers pour
deux tiers. Aujourd'hui, à Aigle,
les catholiques représentent 45%
et les protestants 55%.»

Quels changements le pasteur
Jaermann a-t-il enregistrés chez
ses paroissiens pendant ses trente
années d'activité à Aigle? «Les
hommes sont restés les mêmes au
fil des ans; les problèmes sont
fondamentalement les mêmes;
c'est le contexte qui évolue très
rapidement.»

«J'ai changé»
Comment expliquer cette lon-

gue présence dans le chef-lieu du
Grand-District? «Je suis resté
trente ans à Aigle, malgré de nom-
breux appels venant d'autres pa-
roisses. Si je suis resté aussi long-
temps, c'est peut-être parce que
j'ai réussi à ne pas sombrer dans
une activité monotone et routi-

__h
Le pasteur Jaermanri: «Si je ne
quitte pas Aigle, c'est parce
que j' y ai mes racines... et
parce que c'est le p lus beau
coin du monde.»
nière. J'ai changé, et c'est une sa-
tisfaction pour moi. Aujourd'hui ,
si je ne quitte pas Aigle, c'est parce
que j' y ai pris mes racines et parce
que c'est le plus beau coin du
monde!»

Au cours son activité de pasteur
à Aigle, M. Jaermann a changé de
secteur paroissial. Au début , il
s'occupait de la partie au sud de la
rue de la gare et de l'avenue des
Alpes. Et depuis 1964, lors de la
nouvelle répartition des tâches
coïncidant avec la construction de
la chapelle Saint-Jean , il prit en
charge le secteur du Cloître.

«Je suis furieux»
Aigle: ville tranquille. Vrai ou

faux? M. Jaermann: «Oui, c'est
vrai . Mais je suis furieux contre les
Aiglons, car aujourd'hui encore, ils
se plaignent qu'il ne passe rien
dans leur commune. Et lorsque
quelque chose y est organisé, ils
n'y viennent pas!»

D'autre projets , mis a part les
études et l'aumônerie de l'hôpital
d'Aigle? «L'homme propose, Dieu
dispose!»

Ce soir
sur Espace 2
50 ans
après un drame...

Léonard-Pierre Closuit vient
de rentrer d'Islande. Un demi-
siècle après le naufrage du na-
vire de recherche polaire fran-
çais, il s 'est rendu sur les lieux
du drame et a recueilli des té-
moignages émouvants sur la
mort de Grand Charcot et celle
des marins formant l'équipage
du «Pourquoi-Pas?» .

Explorateur du Groenland et
disciple de Charcot, membre
actif de la Société des explo-
rateurs français, Léonard-
Pierre Closuit évoquera ce
drame en détail et les nom-
breux témoignages qu 'il a ob-
tenus pourront être entendus
lors de l'émission «Démarge»
sur Espace 2, ce soir de 23 à
24 heures, ainsi que lors de
l'émission de la TVSR «Midi
public» du mardi 16 septembre.

Closuit

M W A CERCLE DES
¦L̂ Jr A MANIFESTATIONS
1 //I I ARTIST|QUES

NOUVEAUTÉS
Sollicités par une intense vie de société, il nous est
parfois difficile de faire nos choix et impossible de ré-
pondre à toutes les invitations, si alléchantes soient-
elles.
Désireux d'alléger de telles obligations sans pour au-
tant renoncer à mettre sur pied une saison attirante, le
CMA offre un choix nouveau d'abonnements :
- général (11 soirées)
- théâtre (5 spectacles)
- musique (4 concerts).

ABONNEMENT THÉÂTRE 
22 octobre 1986 La nuit du plaisir différent

, par la Compagnie Patrice Bigel LA RU-
MEUR.
Festival off d'Avignon
(prix spécial du jury)
Rencontres Charles Dullin Villejuif
(1er prix)

14 novembre 1986 Allti(JOI16
de Sophocle
par le Théâtre Papulaire Romand.
Mise en scène Charles Joris.
Version André Bonnard.

15 décembre 1986 L'ôff8t Gl&piOlt
de Jacques Audiberti

. par le Théâtre Actuel et le Théâtre Au-
jourd'hui.
A vec Brigitte Fossey et Jacques Seller

29 janvier 1987 Glengarry Glen Ross
«Ils vendraient de la glace aux Esqui-
maux»
de David Mamet

6 mars 198? Largo desolato
de Vaclav Havel, auteur de «Audience»,
«Vernissage».

ABONNEMENT MUSIQUE 
5 novembre 1986 Festival StlïligS 1.11061116

Direction: Rudolf Baumgartner
Solistes: Thierry Fischer, flûte

Martina Schucan, violoncelle
Krisztina Wajsza, piano

4 décembre 1986 François-René Duchable
récital piano

22 janvier 1987 MelOS Qliaitett
quatuor à cordes
Ce quatuor, fondé en 1965, a remporté de
nombreux prix pour ses interprétations en
concert et sur disque.

12 mars 1987 Les solistes valaisans
Brigitte Fournier, soprano
Brigitte Balleys, alto
Claude Darbellay, ténor
Bernhard Héritier, basse

ABONNEMENT GÉNÉRAL
Il comprend 11 manifestations: théâtre - 5 spéciales

musique - 4 concerts

et en plus

11 décembre 1986 Ballet Junior 1986
par le Ballet Junior de Genève

. Direction : Beatriz Consuelo.

27 mars 1987 L'Antro Magfco
Spectacle de et par Silvia Malagugini.

tiBOHHH -VOUS
saison artistique
9986/87

au prix de
Théâtre Musique Général
(5 spectacles) (4 concerts) (11 soirées)

1re/2e catégrie 100.-/80.- 80.-/60.- 200.-/160.-
AVS 45.- 35.- 100.- '
Etudiants 30.- 25.- 70.-

Vente d'abonnements, location:
GALAXIE - Vidéo spectacles
Grand-Pont 8 -1950 SION - Tél. (027) 23 40 41

143.343432
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GROUPEMENT DE LA POPULATION
DE MONTAGNE DU VALAIS ROMAND

Forces nouvelles au comité
journée d'importance pour le

Groupement de la population de
montagne du Valais romand
(GPMVR) qui, réuni en assemblée
générale à Liddes, voyait un -re-
nouvellement massif de son comi-
té. Une démonstration évidente de
dynamisme novateur que Mlle
Monique Paccolat, présidente du
Grand Conseil, n'a pas craint de
qualifier d'indispensable. Présent
également à cette rencontre, M.
Raymond Deferr, chef du Dépar-
tement de l'économie publique,
traça les grandes lignes de la po-
litique agricole du canton.

Après des souhaits de bienve-
nue, dispensés chaleureusement, le
président de Liddes, M. Rémy
Marquis, lança ce qui devait se ré-
véler le thème du jour: le retour
des concessions hydrauliques. Ce
dernier ne dissimula pas son in-
quiétude à ce sujet. «Irons-nous
jusqu'à voir l'Etat mettre la main
sur les retours des concessions?
Incontestablement, il s'annonce
une belle bagarre.»

S'exprimant dans la foulée, le
président du groupement, M.
Charly Darbellay, présenta son
rapport d'activité. Parmi les divers
objets traités, l'énergie occupait
bien naturellement une place de
choix. Tout en soulignant la valeur
cadastrale des 54 aménagements
soumis au droit de retour, chiffrée
à cinq milliards de francs, le pré-
sident attira l'attention de son au-
ditoire sur l'enjeu qu'ils représen-
tent. «Quant à l'échéance du pre-
mier droit, ponctuait-il , elle est
imminente: 1988 pour l'usine de
Champsec.» La position du
GPMVR sur l'attitude à suivre est
claire. Partisane d'une politique
qui rend aux Valaisans la maîtrise
de leurs matières premières et les
moyens d'un développement éco-
nomique de qualité, l'association

Dominique Sierra, un jeune
président.

entend veiller aux intérêts des
communes détentrices.

Faciliter
l'accès au logement

Parmi les autres points traités
dans l'exposé présidentiel, il con-
vient de relever la multitude des
cas abordés par le comité durant
l'année. Notons, plus particuliè-
rement, l'accession au logement.
«Dans de nombreuses communes,
s'exclamait Charly Darbellay, les
jeunes ont de plus en plus de peine
à trouver un terrain à bâtir à un
prix abordable.» Pour pallier cette
désagréable lacune, une étude
vient d'être menée. Elle permet de
dégager deux éléments autorisant
les pouvoirs publics à encourager
la politique du logement relevant
de la loi fédérale: les crédits WEG
et l'amélioration de l'habitat. Un
accent fut également porté sur les
médias, plus spécialement les
moyens audio-visuels, et les télé-
communications. Le rôle positif
joué par ces vecteurs d'informa

tion paraît indéniable. Le GPMVR
entend bien par diverses actions
contribuer au développement de
ce secteur.

«Spolier les montagnards:
non»

«Nous devons être vigilants. Le
retour des concessions est un en-
jeu de taille, d'un apport financier
appréciable. Nous, gens de la
montagne, veillerons à ne pas être
spoliés. Nous n'accepterons pas de
brader nos droits sans compensa-
tion.» C'est par ces paroles fermes
que le nouveau président élu en
remplacement de Charly Darbel-
lay, donna le ton de son engage-
ment au sein du groupement. Do-
minique Sierra, avocat-notaire,
solide Hérémensard, séduisit à
n'en pas douter l'assistance par
son enthousiasme et la sûreté de
son engagement. Nommés à ses
côtés, cinq membres de divers dis-
tricts, MM. Roger Gex-Fabry,
Maxime Gay-Descombes, Jacques
Rausis et Albert Fournier s'effor-
ceront de le seconder à la tâche.

Les autorités locales
doivent réagir

Cette partie administrative de-
vait encore voir M. Blœtzer, chef
du service forestier cantonal, lan-
cer un vibrant appel. L'avant-pro-
jet pour la loi forestière au niveau
fédéral ne manque pas d'inquiéter
ce dernier. «Nous pouvons crain-
dre que le Conseil fédéral veuille
serrer la vis aux cantons par le
biais d'une diminution des com-
pétences. La tendance à schéma-
tiser une politique forestière sur
l'ensemble de la Suisse, sans tenir
compte des différences cantonales
est réelle.» Et M. Blœtzer de con-
clure: «Il est impératif que nous
réagissions tous au niveau des
communes.» Ariane Alter

VETERAN CARS CLUB SUISSE ROMAND

Les héroïnes sont fatiguées

MARTIGNY (gram). - Faire ava-
ler, de force, 550 kilomètres d'as-
phalte à des véhicules sexagénai-
res, septuagénaires, voire octogé-
naires, franchement, c'est pas rai-
sonnable. Ce pari, le Vétéran Cars
Club suisse romand (VCCSR) l'a
pourtant relevé. Avec succès. Et
hier, les héroïnes fatiguées ont fait
leur entrée au Comptoir de Lau-
sanne. La plupart du moins, car
plusieurs de ces mécaniques ruti-
lantes avaient rendu l'âme dans la
terrible étape conduisant de Mon-

treux à La Fouly.
Etape octodurienne donc, sa-

medi, pour les cinquante-deux
concurrents encore engagés dans
ce rallye appelé à marquer à la fois
le quart de siècle d'existence du
VCCSR et les cent ans de l'auto-
mobile.

La neutralisation s'est naturel-
lement effectuée sur le parking
voisin de la Fondation Gianadda
qui abrite, faut-il le rappeler, un
musée de l'automobile. D'ailleurs
ses responsables n'ont pas résisté

au plaisir d'accompagner la ca-
ravane, sortant pour l'occasion
une Pic-Pic quatre cylindres da-
tant de 1906.

A l'heure du classement, samedi
toujours, c'est une Minerva de
1913 pilotée par le Belge De Boer
qui menait le bal, devant une Re-
nault de 1909 et une Willys Over-
land construire durant la Grande
Guerre. Le premier Suisse, Blan-
chard, occupait la quatrième po-
sition au volant d'une Fiat de 1921.

Il faut dire que le simple fait de
participer à la course suffit géné-
ralement au bonheur de ces pas-
sionnés. Car la lutte est par trop
inégale. Aux avant-postes, les
meilleurs «taillent» la route à des
moyennes impressionnantes, avec
des pointes dépassant 100 km/h. A
l'arrière de la course, quelques
vieilles gloires au passé pourtant
prestigieux - des monocylindres
avant tout - ont toutes les peines
du monde à dépasser les 30 km/h.
Et encore, vent dans le dos.

Il n'empêche que leurs proprié-
taires les bichonnent, les chou-
choutent à un point tel que cer-
tains modèles n'ont jamais été
restaurés. C'est le cas, par exem-
ple, d'une Féron et Vibert de 1907
appartenant au Suisse Honnegger
ou d'une Renault de 1908 qui fait
la fierté de son détenteur français.
Alors, on ne vous dit pas les dra-
mes que cela provoque, lorsqu'un
conducteur coule une' bielle - ce
fut le cas samedi pour une Rolls -
ou même lorsqu'un pneu éclate.
C'est heureusement rare. La
preuve? Après 450 kilomètres de
course, le Vétéran Cars Club
suisse romand ne comptait de trois
abandons. Cétait bien sûr avant la
terrible montée vers La Fouly.

PETANQUE A BOVERNIER

BIS REPETITA...

BOVERNIER (gué). - Journée
de détente et d'amitié samedi à
Bovernier. Rassemblés pour
pointer ou tirer, plus de cin-
quante néophytes de la pétan-
que s'en sont donné à cœur joie.
Et pour la seconde édition de ce
concours entre «Vouipes», Nor-
bert Gross et Anicet Sarrasin
ont de nouveau décroché la
timbale.

Mis sur pied par un groupe
d'amis, «Les copains d'abord» ,
ce concours est réservé unique-
ment aux non-licenciés et aux
Bovernions puisqu'un membre
au moins de la doublette doit
être originaire de la commune.
Ce règlement permet ainsi aux
amateurs de tester sans craindre
d'être ridicule leurs dipositions

pouf ce sport. Un sport qui ne
cesse de faire des adeptes. Sa-
medi à Bovernier, hommes et
femmes, de 7 à 77 ans ont
prouvé par leur présence et leur
enthousiasme que la pétanque
avait un bel avenir.

On prend les mêmes et on re-
commence. Vainqueurs l'an
dernier de la première confron-
tation, la doublette Gross-Sar-
rasin s'est à nouveau imposée.
Elle accède au premier rang
après avoir disposé en finale de
Georges et Nicolas Sarrasin.

Chez les femmes, qui dispu-
taient un tournoi interne, Clau-
dine Farquet et Edith Cham-
bovey se sont imposées. Alors
que la «consolante» est revenue
à Pascal et Bertrand Gay, vain-

queurs en finale de Jean-Jacques
et Léonard Sarrasin.

Jamais en manque d'idée ori-
ginale, les Vouipes ont organisé
en parralèle du tournoi de pé-
tanque un «lancer de la pierre».
Rassurez-vous, il ne s'agissait
pas de la pierre d'Unspunnen
mais d'un caillou choisi pour la
circonstance (47 kg) et portant
l'inscription «Pierre des Voui-
pes, 1986». A cette épreuve de
force et de technique, c'est Ni-
colas Sarrasin qui est monté sur
la plus haute marche du podium
avec un jet de 3 m 48 alors que
Lucien Pellaud et Pierre-An-
toine Bourgeois se classaient
respectivement deuxième et
troisième.

Tomates de poids

La nièce et le neveu de M. Gilbert Terrettaz tenant dans leurs bras les monstres: deux tomates de
800 g et une de 1 kg 100.

MARTIGNY (as). - Trois tomates totalisant 2 kg 700: - les graines étaient pour la première fois  plantées en
peu banal. C'est pourtant l'exploit que le jardin de M. terre valaisanne. Pour un coup d'essai, ce fut  un coup
Gilbert Terrettaz a réalisé. La p lus grosse ne pèse pas de maître. Histoire de prouver que le jumelage entre
moins de 1 kg 100. Importées du sud de la France - du Martigny et Vaison-la-Romaine est une réussite sur
Séguret, près de Vaison-la-Romaine plus précisément p lus d'un point.

INSPECTEURS ET DIRECTEURS D'ECOLE
Assises octoduriennes
MARTIGNY. - Les 18 et 19 sep-
tembre se dérouleront à Martigny
les assises des inspecteurs et di-
recteurs d'écoles de la Suisse ro-
mande et du Tessin. Cette asso-
ciation organise une manifestation
par an, alternant séminaires pé-
dagogiques et assises. Le sémi-
naire de l'an passé s'est déroulé à
Genève sous l'égide de l'université.
Les assises cernent, elles, un as-
pect culturel ou économique du
canton organisateur. Elles permet-
tent aussi aux participants de
mieux se connaître.¦ La matinée du 18 septembre
sera consacrée à l'étude des thè-
mes de la vigne et du vin. MM.
André Lugon-Moulin et Jean

Crettenand, respectivement direc-
teur de l'OPAV et directeur de
l'école d'œnologie de Changins,
parleront de ces sujets. L'après-
midi, les congressistes tiendront
leur assemblée; ils visiteront l'ex-
position Giacometti puis ils seront
reçus par la Municipalité de Mar-
tigny et l'Etat du Valais.

Le lendemain, par groupes, les
participants, selon leur choix,
aborderont des problèmes éco-
nomiques ou procéderont à des
visites d'ordre culturel. Ce pourra
être : la sylviculture valaisanne ; la
production d'énergie électrique
avec visite -de l'intérieur du bar-
rage d'Emosson ; l'abbaye de
Saint-Maurice et la ville ; le bourg

médiéval de Saillon.
C'est approximativement 160

responsables et invités qui seront,
les 18 et 19 septembre, les hôtes de
leurs collègues valaisans.

SAMARITAINS DE LOURTIER
Oours du soir
LOURTIER. - La section de samaritains de Lourtier organise un cours
de 26 heures pour les aspirants guides et un cours de premiers soins pour
ceux qui désirent adhérer à la section. Début du cours le 30 septembre.
Inscriptions jusqu'au 20 septembre. Pour tous renseignements, tél. (026)
7 94 62 à Lourtier.

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!
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Cours d'accordéon
A Sion, Nendaz, Le Châble, Orsiè-

res, Les Valettes
Jean-Yves Slxt

Tél. (026) 2 17 16
36-030509

MACHINES A LAVER
D'OCCASION. GARANTIE 1 ANNÉE
Dès Fr. 450.-
Réparations toutes marques

ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39.

89-2044

12 calorifères
à mazout
en bon état.
Bas prix.
Tél. (021) 63 55 29
(heures des repas).

22-120-350

VALAIS: Witschard Yvon • Martigny — Garage Cité du Soleil ¦ Sierre — Blanc A. • Sion

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

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).

Brouette

Tous les mercredis f"™" 
^de 16 " 20 heures I Veui||ez me verser Fn K

a Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny J 

Je rembourserai Par mois Fr.
(avec ou sans rendez-vous) ^_^ ¦ .,

^^ ¦̂¦̂ ^
 ̂
¦ Nom

Renseignements: .r raDide x ¦ Prénom
Lu-ve 09 -12 h,15-19 h / -!«,„¦__» 1 ' Rue N°'
sa 09-12 h ¦ I simple i j NP/localité

Tél. 062/26 5515 ^^- 
^y | à adresser dès aujourd'hui à:

_H. U. Gerber, Magnétopathe H  ̂  ̂ | Banque Procrédit
Aarburgstrasse 147 ^^_________________________________ B! 

1951 Sion. Av. des Mayennets 5

J^ m̂mammm ^ Ĵm\ ̂ ^̂ ^̂ ^ IJéJiïïïS.S —̂- 1Ï-"J
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innovation
P R E S E  N T  E

rvW

Pyjama «Cécile | ^̂ « B m

ou menthe.
T. 36/38,
40/42,44/46

59.-

tj m __„ i

limo nM batterie
tyPe0M complète

»¦ Hnnunyco uifcnoco

A vendre A vendre d'occa-
sion

élévateur à fourche Z .„._=_

expertisé. Levage 1200 kg, hau-
teur 3 m, déplacement latéral. Fr. 2000.-.
Parfait état
Prix: Fr. 11 000.-. Tél. (027) 36 25 94

entre 19 h
S'adresser à: et 19 h 30).
Entreprise Duchelin 36-30689
1907 Saxon unnc
Tél. (026) 6 27 43 ou ÏUUO

6 25 95. qui possédez une
36-30663 machine à laver. .„ dans une des mar-A vendre ques

AEG - Bendix -
OlIlffOC Candy - Indesit -
OU V CO Castor - Frigidaire -

à chapeau flottant ou n
p
^°° ; «*£*;

_ qui désirez être dé-
tnnnP-HII Panné rapidement
lUIlllGCI U téléohonez au

en polyester renforcé,
de 100 à 2000 litres.
Prix intéressants.
Mécatron S.A.
Riondaz 12, 3960 Sierre
Tél. (027) 5510 01.

36-110716

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Joseph Toah,
garde-faune dans la
vallée du Louangwa, Zambie

S'il va  encore des
rhinocéros ici, c'est
nràro an WWEI
>!¦ «*VW %*%M II W W 1  _

^k^t Je 
suis garde en Afrique

ŷ Ĵ dans la vallée du
* ' Louangwa, à l'est de la

Zambie. Ici, ilya quelques années,
vivaient des milliers de rhinos.
Puis, des bandes de braconniers
bien équipés sont venus du nord.
Ils ont massacré tous nos rhino-
céros, mâles, femelles, petits, rien
que pour récupérer leurs cornes.
Au Yémen, on en fait de somp-
tueux poignards et en Asie, de la
poudre aphrodisiaque - une
superstition stupide.
Si le WWF ne nous avait pas
équipé à temps de véhicules et de
liaisons radio; aujourd'hui, on ne
trouverait plus ici ^-^-m^
que des squelet- ^#^#tes de rhinocéros. S J

Cette annonce est la quatrième
d'une série de neuf. Demain,
Francine (13 ans) vous racon-
tera pourquoi elle aime telle-
ment les cours de sciences na-
turelles et comment le WWF y
est pour quelque chose.



GARAGE OLYMPIC
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VW POLO BOULEVARD, blanche 1985
VW POLO BOULEVARD, bleu-verte 1985
VW GOLF CL, 3 p. + ace. bleue 1985
VWJETTA TX 1800,4p. 1983
VW PASSAT GL5E, gris met. 1985
AUDI 80 GLS 1600, gris met. 1980
AUDI 80 CC 1600, beige met. 1984
AUDI 90 QUATTRO, argent met. 1984
AUD1 100 CC, beige met. 1985
AUD1 100 CD, 5 vit., gris met. 1985
FIAT RITMO cabriolet, rouge 1985
PEUGEOT 505 STi, gris met. 1983
MASERATI bi-turbo, rouge 1985
LANCIA DELTA, bleue " 1981
BMW 520 i, bleu met. 1983
BMW 635 CSi, brune 1981
BMW 323 i, noir met. 1983
MERCEDES 380 SE, gris met. 1985
RENAULT 5 TX, vert met. 1982
RENAULT 14 TS, bleu met. 1980
HONDA CMC break, blanche 1983
TOYOTA COROLLA, blanche 1983
OPEL ASCONA C, verte 1981
DAIHATSU Charade turbo, blanche 1985
FORD ESCORT LASER, blanche 1985

Sierre
027/55 33 33
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion Mike Carron, Salvan
027/55 84 74 027/23 30 28 026/612 63

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT
A. Antille

Sion
027/23 35 82

10 000 km
12 000 km
35 500 km
43 000 km
30 500 km
56 500 km
33 000 km
18000 km
64 000 km
23 700 km
11000 km
55 700 km
12 000 km
77 700 km
41 000 km

120 000 km
37 500 km
80 000 km
75 000 km
46 000 km
40 500 km
32 500 km
46 000 km
17 600 km
25 500 km

Martigny
026/212 27

WA'i i  AFFAIRES IMMOBILIÈRES É£k

ffil à Brû;e;dne Cherchez-vous un
ITTl TTrn l magnifique villa de 8 pièces, _^ _^ _^ _.J. JL

fflSi ulm î àLo
^oom!' end,o" oaime appartement
appartements de 4 pièces, neufs *> ¦ûnOlfû 9

à Sembrancher *¦ UCIICVC .
™JÉ_jH appartement 4 pièces, neuf.

Uymj ?eTSe7m74T4et visites: Nous pouvons vous le procurer si vous
ABATI S.A. 3&3o74s êtes intéressé à travailler dans notre

ïfô II A „ Ae , banque.
A vendre à Sion ^

m&'î magnifique appartement de 150 m2

¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ™̂ 5' 2 pièces en attique Pour répondre aux besoins de son dé-
Vonto Hirorte hall, grand séjour avec cheminée, cul- VelOppement, lavente uiicbic sjne équipée, coin à manger, jardin
nntpiirc-rnnctrurt purc d'hiver, 3 chambres à coucher, 2 salles

ssèsssF***''?* Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.
i+ro HQ IQ X /MI Q «Ha C_/- _ r_ i nmvlmi.â Immeuble de construction récente ' ' w

', , - avec ascenseur , parking souterrain et RuP BOVV-LVShfir 17 - 1211 fiPIIPVP 113are, dans un immeuble résiden- cave. nue DUVV uyaucr i# 1411 ueneve il

en cours de construction : Renseignements: engage immédiatement ou pour date à convenir:

eaux, cabinets médicaux, etc. Tél. (027) 23 5300. 
^̂  COUPONS I reSpOnSable

. au gré des preneurs 
âJSTJUr«.*aSuffl TITRES . 2 employées
sr,««d. P. COMPTABILITE 3 employé es«¦«.enfeis 

Fr 433000_ bel appartement TRANSFERTS 2 employées
2 m2 dès Fr. 490.000.— */2 P'"2 nn m2 uaete Cfllrt„1" étage, 88 m', vaste salon,

chambre à coucher, 2 salles || es\ demandé:
iS au Choix des acquéreurs d'eau, cuisine, balcon et hall.

Conditions très avantageuses. - une certaine expérience dans les branches spécifi-
.n • étP 1QR7 m <027> 21 31 51 lnt 429 duesin . mo iao / 25 1845 le soir

3fr622721 
_ un esprjt ouvert et un sens d€,s responsabilités

..„nto . ; - une aptitude à travailler d'une manière exacte, rapideverne ¦ 
 ̂̂  

~ 
et indépendante

U. L—. l- ^-vi  ̂  ̂y ,-s y-v, __ Slon - les nationalité et domicile suisses.i blaser sa wr ™™»«»* 
Dans immeuble sis à cinq minutes du Excellentes prestat ions sociales.

Société fiduciaire centre ville, spacieux appartements tra- Cantine à disposition.
i • i ¦ s _ versants, remis en état deet immobilière j  _, Dlr/.cc ,

- Z ,T,5.9EL5i_Jial1. f^!1"6' £",Lnsl Les candidat(e)s intéressées voudront bien adresser

mm à Br̂  Cherchez-vous un
Î TTil 

'
TTTTl P magnifique villa de 8 pièces,  ̂_^ _^ ĵ . j .

jBBHHlE J a Lourtier
00o ""end,oHcai™ appartement

¦H appartements de 4 pièces, neufs *> ¦OHOHÛ r
à Sembrancher *¦ UCIICVC .

_«- ~___p_HI appartement 4 pièces, neuf.

jË B̂EjM ?eTSe7m74T4et visites: Nous pouvons vous le procurer si vous
ABATI S.A. 3&3o74s êtes intéressé à travailler dans notre

ïfô II .:;4ei banque.
A vendre à Slon ^

m&'î magnifique appartement de 150 m2

^̂ ¦̂^ ¦̂^ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦̂™ 5' 2 pièces en attique Pour répondre aux besoins de son dé-
Vonto Hîrarto hall, grand séjour avec cheminée, cul- VelOppement, lavente uiicbic sjne équipée, coin à manger, jardin

moteurs-constructeurs 
!ï£ f̂ tolU\W Grille. . KllK, M$M S.A.

j centre de la ville de Sion, à proximité immeuble de con«*utfion récente T _ ' ' a_
, , _ . . , . , avec ascenseur , parking souterrain et RlJR RflVV-LvstlPr 17 - 1211 RpflPVP 11de la Gare, dans un immeuble résiden- cave. nuc DUV" uy*l,cr ¦' ¦* ¦¦ «eneve il

îercial en cours de construction : Renseignements: engage immédiatement ou pour date à convenir:

j r bureaux, cabinets médicaux, etc. 
Tél. (027) 23 53 oo. 

^̂  COUPONS 1 rCSpOnSablC
visibles au gré des preneurs A vendre à sion, à deux pas du TITRES 9 PIYlIlInifPfP. Çr m2 centre ville, dans immeuble ¦ ¦ ¦ntg „ fc CIII |#IUyC|CJO

sr«_-«,». COMPTABILITE 3 employé es
ms^es-denfeis 

^̂  M appartement TRANSFERTS 2 employé e s
lès 122 m2 dès Fr. 490.000.— */2 P'"2 nn m2 uaete Cfllrt„1" étage, 88 m', vaste salon,

chambre à coucher, 2 salles || es\ demandé:
érieures au choix des acquéreurs d'eau, cuisine, balcon et hall.

Conditions très avantageuses. - une certaine expérience dans les branches specifi-
•QQQQinn • étP 1QR7 m <027> 21 31 51 lnt 429 dues.session . ete i»o / 25 ^sie so.r.

^̂  
_ un esprjt ouvert et un sens des responsabilités

°nts et vente ' 
" ~ - une aptitude à travailler d'une manière exacte, rapide

A\\ 
 ̂

T. et indépendante
-̂  iXi. U-̂  Iv-^i ̂   ̂y ,-s y-v, _ Slon - les nationalité et domicile suisses.

X h blaser sa wr ^<™™*°-*> 
\\ Dans immeuble sis à cinq minutes du Excellentes prestations sociales.

Yl société fiduciaire centre ville, spacieux appartements tra- Cantine à disposition.
i • i ¦ s _ versants, remis en état de

// et immobilière | - Dlr/.cc ,
/ 1QB1 Q t w.-c
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V chTrge
e
s à toîêr ^es candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien adresser

I9bi Sion | immédiatement. leurs offres de service, avec curriculum vitae et copies de
Rue de Laus ¦ 127/22 où 77 £ Pour visi,er: 027/23 47 °2- 13a.2e3.220 certificats à M. Emile Koller, chef du personnel.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
' . I Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J \ 82-1458

des promoteurs-constructeurs
A vendre, au centre de la ville de Sion, à proximité
de l'avenue de la Gare, dans un immeuble résiden-
tiel et commercial en cours de construction :

Locaux pour bureaux, cabinets médicaux, etc.
Surfaces divisibles au gré des preneurs
Fr. 3830.— /m2

Appartements résidentiels
31/2 pièces, 105 m2 , Fr. 433.000.—
41/2 pièces, dès 122 m2 dès Fr. 490.000.—

Finitions intérieures au choix des acquéreurs

Prise de possession : été 1987

Renseignements et vente :

Dans le Chablais
(URGENT)
Je cherche de Vil
leneuve à Saint
Maurice

appartement
ou maison
à rénover qui serait
à vendre.
Faire offre à case
postale 121, 1800
Vevey 2.

36-400813

chalet
12 personnes, du 27
décembre au 3 jan-
vier.
Fr. 1000.-environ.

Tél. (022) 92 92 38.
18-318410

vignes
de toute première
qualité, en première
zone et dans région
cotée du Valais
central.

Ecrire sous chiffre
89-91 ASSA,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Martigny ou envi-
rons, famille espa-
gnole avec un en-
fant cherche à louer
pour la fin de l'an-
née

2/2 ou
3-pîèces
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
P 36-400824
à Publicitas,
1920 Martianv.

appartement
4% pièces
avec un box- et
place de parc.

Tél. (026) 216 40.

143.343.748

appartement 4V& pièces appartements
Fr. 900.-y c. chauffage 3'2 PICCCS
Promenade des Pêcheurs sis dans immeuble neuf

_ ^ proximité du centre ville.
appartement ZVz pîeCeS Habitables dès juHlet1987.

c, 7Kr. _ r.__ r^ &,ûn. R* _ Dès Fr. 177 000.-.

Cherchez-vous un
appartement
a Genève ?

Fr. 750-parc évent. 65.-.
Libres tout de suite ou à con
venir.

Tél. (027) 23 33 64.

Tél. (027) 22 85 77.
. 36-622660

36-622785

"k

FESTIVAL
NIVEA
- GRAND
^CONCOURS

i£ Ae*

cest
moins c

MARTIGNY - SION - VIEGE
Route de Fully Sous-Gare Eyholz

Centre de Slon A vendre
A louer j  ̂

BâHa
*Mar

5</2-6-pièces terrain
tout confort, ga- aOTÏCOle

à rage, situation tran- _„.:__ ._quille. environ
Fr. 1450- 5000 m2
plus charges.

S'adresser au:
Tél f0->7. ?? 41 91 (026) 2 17 55i ei. ( u*/ )  <!__ 41 <<-|. 

heures de bureau
i0 36-622768 36-62173C

Bain
crème

Body
milk
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS yfia

^LPINK Versicherungcn
Nous cherchons pour notre département «assurance choses» un

employé de commerce
- au bénéfice d'une formation d'assurance
- de langue maternelle française
- capable de travailler d'une manière indépendante.

Ce futur collaborateur se verra confier les tâches suivantes:
- Contrôle des propositions, acceptation des risques en traite-

ment des polices.
- Offre, tarification, correspondance et contacts téléphoniques

avec nos agences de la Romandie.

Prière d'adresser votre offre de services à l'attention du chef de
personnel.

152.342.066

Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr 123 Tel. 017259 51 51

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un poste
de '

secrétaire dame
à la Chancellerie municipale

Conditions d'engagement :
- maturité socio-économique d'une école supé-

rieure de commerce
ou diplôme de commerce
ou formation jugée équivalente

- langue maternelle française
- quelques années de pratique et connaissances

en informatique souhaitées
- connaissance de la sténographie
- esprit d'adaptation.

Autres conditions et traitement: selon règlement
général pour le personnel de l'administration com-
munale et échelle des traitements de la municipalité
de Sion.

Domlclllatlon: sur territoire de la commune de Sion.

Entrée en fonctions: immédiate.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef du personnel et au secrétariat, Hôtel de
Ville, Grand-Pont 12 (tél. 21 21 91, Int. 462).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et certificats, doivent être adressées au secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, jusqu'au 22 septembre
1986.

Sion, Je 1er septembre 1986.
L'Administration

36-621896

Pour renforcer notre département informatique nous cherchons

programmeur(euse) COBOL
2 ans minimum d'expérience

programmeur(euse) à former
titulaire d'une maturité ou d'un diplôme commercial

collaborateur(trice) infocentre
informaticien(ne) expérimenté(e), sens des responsabilités, facilité de
contact, langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de la deuxième langue.

Notre entreprise dont le siège est à Lausanne vous offre :
- formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- programmation interactive
- développement orienté DB/DC
- travail en team de projet
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire sont à adressr sous chiffre 3-22-523578
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Qj Installateur sanitaire

w

¦ Les pros confirmés, on se les arrache.
Nous vous proposons un travail temporaire
bien payé.

Appelez Mme Ch. Maillard «»iec deS Ç!
Adia Intérim S.A. i-térime* 8 

*% W \Service technique » n* m* 1 » A
Place du Midi 30 / / //_», 1 W J F ____>
1950 Sion lËÊ k 1 JJj Sk
Tél. 027/22 82 22

Restaurant de Slon
cherche

jeune
cuisinier
Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 31 37 68
dès 19 heures.

036-030548

Employé(e)
de
commerce G
cherche place dans
Bas-Valais - Marti-
gny.
Eventuellement à
mi-temps.
Tél. (025) 71 39 26.

036-100672

La nouvelle Renault 21 est conçue pour un plai-
sir automobile total , en toute liberté. Sur route ,
donnez libre cours à la furieuse envie de liberté
de ses chevaux.
L'amour des grands espaces , vous le retrouvez
aussi à l' intérieur de la nouvelle Renault 21:

Jeune employé de
commerce

cherche
place
à plein temps à
Monthey ou envi-
rons.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (025) 7122 66
(le jour).

036-425691

La traction avant et les quatre roues indépen-
dantes vous assurent un comportement routier
sûr à vide comme en charge. La liberté , c'est
aussi le choix. Votre agent Renault et les nou-
velles Renault 21 vous attendent. Faites un
galop d'essai: vous retrouverez l' indicible
plaisir de la liberté.
5 modèles. Moteurs à injection 1,7 L (95 ch/
70 kWj et 2,2 L (110 chi81 kW). Mpteur Turbo-
Diesel 2.IL (88 ch/GS kW). Boite 5 vitesses.

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc
Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61
Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage Raoul Halil, 261210. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53- Ayent: Garage Wildhorn,
G. Dussex, 38 14 76. Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59. Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78. Haute-Nen-
daz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de
Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18. Orsières: Garage
Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet,
Garage Touring, 31 27 96.

Garage de la place de Sierre désire engager un mé-
canicien

r i
Carrosserie de la place de Sion
cherche

peintre en voiture
tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 31 39 92.

t_ 036-030671 ^

La Compagnie de chemin de fer
et d'autobus
Sierre - Montana - Crans (SMC)

engage pour son Garage des
Barzettes à Montana

un peintre en voitures
un employé de garage

avec permis catégorie D, éven-
tuellement C.
Avantages sociaux, semaine de
5 jours.
Faire offre à la Direction SMC,
case postale 120, 3962 MON-
TANA.
Pour tous renseignements, M.
CHARDON, (027) 41 30 25.

036-622807

ferblantier qualifié et
2 serruriers qualifiés

Renseignements
au (025) 71 77 33.

036-821773

chef d'atelier
mécanicien autos confirmé, 10 ans de pratique mi-
nimum. Personne jeune et dynamique ayant le sens
des responsabilités et faisant preuve d'initiative
trouverait une situation d'avenir.

Faire offre avec documents usuels sous chiffre J 36-
622208 à Publicitas, 3960 Sierre.

St-Plerre-de-Clages
Famille cherche

036-622208

Urgent!
Cherchons

jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant (5 ans) et ai-
der au ménage.

Tél. (027) 86 28 42
(entre 18 h et 20 h).

21

RENAULT

mécanicien sur
machines de chantier

Connaissances du moteur diesel.

Tél. (025) 71 66 63.
036-622776



Un exemple et une réussite

Devant la chapelle de La Bâtiaz

MARTIGNY (gram). - «Si c'était
à refaire, je crois qu'à coup sûr
nous recommencerions.» Un
constat en forme de bilan qui tra-
hit non seulement le sentiment de
l'ancien président de La Bâtiaz, M.
Eloi Cretton, mais sans doute celui
de toute la population de ce sym-
pathique quartier octodurien qui
fêtait samedi, officiellement, le
trentième anniversaire de son rat-
tachement à la ville. Un rattache-
ment utile et profitable aux deux
collectivités. Et n'allez surtout pas
imaginer qu'avec le temps les Bâ-
tiérains ont perdu leur identité.
Les quatre jours de liesse à l'en-
seigne de la fusion l'ont ample-
ment démontré.

Il fallait bien, parenthèse dans
ces réjouissances populaires, mar-
quer l'événement historique de
1956. Ce fut fait samedi en fin
d'après-midi. Dans la simplicité, la
bonne humeur et la décontraction.
Caution gouvernementale

Après l'office divin célébré par

c'était durant l'office divin qui a précédé, samedi, la célébration officielle de la fusion

le recteur de Martigny-Combe
René Bossetti - un enfant de La
Bâtiaz - autorités, invités de mar-
que et habitants du grand Mar-
tigny se sont rendus en cortège
devant l'ancienne maison de com-
mune pour sacrifier à la partie of-
ficielle. De nombreuses person-
nalités politiques avaient tenu à
apporter leur caution à la mani-
festation. A l'instar du chef du
Gouvernement valaisan, M. Ber-
nard Comby; de son collègue
Raymond Deferr; de la présidente
du Grand Conseil Monique Pac-
colat ou du conseiller national Vi-
tal Darbellay.

Président du comité d'organi-
sation et conseiller municipal, M.
Pierre Vouilloz a tout d'abord dé-
livré son message de bienvenue,
refaisant brièvement l'historique
de La Bâtiaz d'avant la fusion.

Dernier président en fonction,
M. Eloi Cretton a, pour sa part,
rappelé la démarche qui avait
conduit à ce rattachement, insis-

tant sur le fait qu'il a contribué au
développement prospère et har-
monieux de Martigny.

Comment réussir
Le mot de la fin, c'est le numéro

un de la cité, Me Pascal Couche-
pin qui l'a eu. Le conseiller natio-
nal devait notamment relever que
pour réussir cette fusion il a fallu
non seulement des hommes, des
esprits ouverts, mais également
des intérêts communs. Martigny
cherchait à étendre son territoire
devenu trop exigu; La Bâtiaz vou-
lait se joindre à une collectivité qui
disposait de davantage de moyens.

M. Couchepin a dans la foulée
rendu hommage à l'esprit bâtié-
rain qui par son sens des réalités,
sa volonté d'apporter quelque
chose de concret à la ville s'af-
firme aujourd'hui encore.

Le président de Martigny devait
aussi parler de la solidarité octo-
durienne. Faisant brièvement al-

lusion à la maison Orsat et au
drame qui a secoué la commu-
nauté octodurienne, l'orateur a
profité de la tribune pour remer-
cier toutes celles et ceux qui lui
ont apporté leur soutien. «Cette
mutation économique, doulou-
reuse certes, devait absolument se
faire.»

Suite et fin
Cela dit, La Bâtiaz s'est encore

offert quelques pages musicales
proposées par l'Harmonie muni-
cipale et une inauguration. Celle
de la cour Jean-de-Châtillon. C'est
d'ailleurs le président Couchepin
qui en a découvert la plaque, dé-
montrant par là la volonté des

autorités martigneraines de faire
de cet espace, en dépit de certaines
oppositions, un lieu de rencontre
appelé, à moyen terme, à connaî-
tre sa véritable vocation. Ce sera
chose faite, lorsque l'antenne de
repas à domicile et la classe en-
fantine auront rejoint le bâtiment
voisin.

FIDÈLES EMPLOYÉS FÊTÉS

Huilante ans de travail

Les trois fidèles employés de l'entreprise Veuthey & Cie S.A. De gauche à droite: M. Louis Andrey,
Mme Léa Eglin et M. Gérard Copt.

MARTIGNY (as). - Journée de
fête que celle de vendredi dernier
pour l'entreprise Veuthey & Cie
S.A. à Martigny. L'entreprise oc-
todurienne honorait trois fidèles
employés qui totalisaient ensemble
80 ans de bons et loyaux services.

Vingt, vingt-cinq et trente-cinq
années de dévouement à une

même entrepose, ça compte et ça
mérite récompense. La maison
Veuthey & Cie S.A. l'a bien com-
pris. Pour cela, elle a profité de
cette fin d'été pour remercier
comme il se doit ses jubilaires.

Au cours d'un souper sobre
mais chaleureux, les dirigeants de
la société martigneraine ont ré-

compense trois de leurs employés.
MM. Louis Andrey et Gérard Copt
et Mme Léa Eglin ont été fêtés
pour vingt, vingt-cinq et trente-
cinq années de service à cette en-
treprise de quincaillerie. Pour
l'événement, ils ont chacun reçu
des mains de leur patron un ca-
deau souvenir.

FONDATION GIANADDA

Les musiciens rois

SALVAN - LES MARECOTTES

Une belle fidélité
«J'étais un enfant de 9 ans lors-

que je suis venu pour la première
fois, en 1936, à l'Hôtel Gay-Bal-
maz aux Granges» , nous raconte
M. Debray de Paris. «Excepté
quelques saisons durant la Se-
conde Guerre mondiale, nous
sommes revenus régulièrement, dessin représentant la place de son épouse, ses enfants et petits- à tout crin. Bach et le concerto musique de nuit » semblait sortir 18.45 Le jeu de Radio Martigny:
chaque année, passer nos vacances Salvan. enfants. pour deux violons m'a paru être le tout droit d'un conte de fées, d'une A qui_ appartient la voix
dans cette belle région.» , _, , . _, , .„ t_j_ ._-i.ii .„-» --„_. .-..„. .,-, Pomt d'orgue de cette soirée qui boîte à musique, s'il n'y avait eu mystérieuse?
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 ̂ «possédée» par sa musique, son Alain Roh vous propose le
jubilé dernièrement lors d'une P~nonça également quelques pa- l§64, footbaUeur dans les clubs de parfaite  ̂ s'égrenant violon et l'abandon de ses musi- dernier test automobile de
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A cette petite fête, M. et Mme J. merc.ements, alors que les me- Martigny et. Lausanne-Sport. Mendelssohn et la symphonie chet. de Général Motors.
Fischli de Chavannes-Renens ont. m03res du ?.ur

?
au atï- ..f]' ev0" Autres présences remarquées à N° 10 en si mineur. Là il convient II est vrai que le «bis» qu'ils 19-30 Bol d'air... un bol à prendre

également été invités qui sont, eux quees par M. Jean uecauiet, pro- cette fête : M. Guy Bochatay, vice- de s'arrêter un peu pour dire qu'il nous offrirent avec l'«Adagio» avec un homme pas comme
aussi, des habitués de notre coin v0<luerent ' huante générale. président de la SD ainsi qu'un se pourrait bien qu'un jour , à d'Albinoni était peut-être de trop les autres, Vick Parker son
depuis vingt-cinq ans déjà. M. Debray, quant à lui, stipulait membre du groupe folklorique Le l'instar de Schubert en cette pé- après un tel programme, mais j'ose rythme, ses invités, ses idées

Au nom de la société de déve- que le sens de l'accueil et le carac- Vieux Salvan. riode de Morges et ses schubertia- écrire que même si le Saint-Martin et ses surprises.

loppement , son président , M. Jan
Mol remerciait chaleureusement
les familles Debray et Fischli de
leur fidélité, preuve d'un bon ac-
cueil sans cesse renouvelé. Il eut à
cette occasion le plaisir de leur of-
frir, en guise de souvenir, un joli

tère originel conférés par les ha-
bitants de la région forment des
valeurs essentielles et inestima-
bles. Sa famille, fidèle à notre
commune depuis quatre généra-
tions déjà, en commençant par ses
parents, lui-même accompagné de

MARTIGNY. - Personne - ou
seulement quelques snobs - n'aura
regretté la soirée musicale de ven-
dredi dernier à la Fondation Gia-
nadda.

Imaginez le prestigieux Saint-
Martin-in-the-Fields, créé par Sir
Neville Mariner, dans les mains
expertes d'une jeune femme. Elle
ne se contenta pas d'être violo-
niste, elle dirigea avec son archet ,
avec ses yeux et même avec tout
son corps un orchestre de chambre
qui la suivait avec une harmonie
parfaite.

Certes le programme musical ne
présentait pas de création grandi-
loquente ou de pièces pardiculiè-
rement ardues. Non, le Saint-Mar-
tin a interprété, de Corelli à Men-
delssohn en passant par Bach et
Mozart et même Albinoni, un siè-
cle de musique, une véritable pa-
lette sonore avec un grande cohé-
rence mélodique et de l'esthétique

des, Mendelssohn ait aussi son
heure de gloire puisque lui-même
remit Bach au goût du jour en di-
rigeant pour la première fois la
«Passion selon saint ' Matthieu».
Un Mendelssohn qui n'écrivit
d'abord que pour le cercle familial
et dont seul peut-être son «Songe
pour une nuit d'été» reste dans les
esprits. Un musicien qui n'arrivera
jamais à faire oublier qu'il n'était
ni sourd ni aveugle ni même ca-
ractériel, à l'aube du romantisme
profond. Seulement fils de ban-
quier et juif de surcroît...

Mozart se laissa jouer par
l'Academy of Saint-Martin-in-the-
Fields dans un divertimento qui
prouve bien que lorsqu'il les écri-
vit, Mozart, âgé de 16 ans, se cher-
che et se trouve bientôt à l'aise
avec les Italiens dont il emprunte
le sens mélodique.

En deuxième partie, la fameuse
et peut-être trop connue «Petite

avait entamé l'air «Au temps des
cerises», je n'en serais pas moins
restée assise, entièrement conquise
par cet orchestre. Et tant pis pour
ceux qui n'ont peut-être pas en-
core saisi que les musiciens pres-
tigieux invités à la Fondation Gia-
nadda sont rois lorsqu'ils jouent
avec autant de cœur dans le décor
de Giacometti...

Danièle Delacrétaz

Lundi
6.00 La Première de RSR

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

Saillon: 30e anniversaire
du Cercle agricole
SAILLON. - C'est dans le cadre
ô combien sympathique de la
maison Stella Helvetica que le
Cercle agricole de Saillon a fêté
dignement son 30e anniversaire.
Devant une nombreuse assis-
tance, M. Gérard Perraudin ,
président en charge, se plut à
saluer les nombreuses person-

nalités présentes, puis il donna
-.sia parole à M. Gaston Bruchez,

premier président de la société,
qui relata les trente* années du
cercle. Les plus jeunes partici-
pants auront pu remarquer
combien nos pionniers ont dû
lutter dur au début alors que
tout le travail était encore à
faire. A titre d'exemple, M. Bru-
chez rappela l'achat de la pre-
mière machine, une multipresse
qui coûtait à l'époque 1200
francs et pour laquelle il fallut
vingt cautions pour pouvoir
l'acquérir. Notre «poète paysan»
termina son exposé non sans
avoir remercié ses camarades de
la première heure qui ont en-
couragé ceux d'aujourd'hui par
un poème de la meilleure veine
dédié à notre coin de terre.

Puis un moment attendu, ce-
lui de l'allocution du conseiller
d'Etat Raymond Deferr. Celui-
ci, après avoir rendu hommage à
ceux qui ont fait et qui font en-

core de ce cercle agricole une
société bien vivante et dont lés
services qu'il rend au monde
paysan sont énormes, évoqua
avec son éloquence coutumière
les difficultés et les soucis aux-
quels, en tant que chef du Dé-
partement de l'agriculture, il
doit faire face journellement.
Des erreurs ont été commises,
dit-il, mais nous sommes là pour
les corriger. Abordant le cha-
pitre de la viticulture, M. Deferr
renseigna l'auditoire sur la si-
tuation présente et il dit que
l'unique voie de salut devait
passer par la maîtrise de la ré-
colte. «Tant que nous ne con-
trôlons pas nos excédents et que
nous produisons plus que la
consommation, les prix seront à
la baisse; tant que nous produi-
rons selon les besoins de la con-
sommation, les prix remonte-
ront» , devait-il déclarer.

Quant au président de la
commune, M. Marcelin Fu-
meaux, il retraça avec de fort
belles images ce qu'était le Sail-
lon des années cinquante-
soixante et il félicita ceux qui
ont fait de cette plaine maré-
cageuse un magnifique verger et
où se cultivent également de
nombreuses variétés de légu-
mes. M. Fumeaux toucha éga-

lement le problème viticole en
adjoignant ses concitoyens à
être prudents dans leurs inves-
tissements et en soulevant quel-
ques problèmes qui ne lui sem-
blaient pas clairs.

Enfin, terminant la ronde des
orateurs, M. Noël Thétaz, au
nom du groupe viticole, fit part
à l'assemblée, mais plus spécia-
lement à l'intention de M. De-
ferr, ce qu'il appela la véritable
situation dans laquelle se trouve
aujourd'hui le vigneron. Con-
fronté à des charges toujours
plus lourdes, celui-ci voit son
revenu diminuer d'une façon
alarmante. Qu'en est-il du
deuxième versement jour la ré-
colte 1985? Couper les grappes,
oui, mais combien serons-nous
payés pour les 1 kg 200 restants?
M. Thétaz termina sur des pro-
pos un peu secs enjoignant nos
autorités à prendre leurs res-
ponsabilités.

Les trente ans du cercle agri-
cole se sont déroulés dans une
agréable ambiance, malgré les
difficultés du moment. Que
cette société, qui apporte beau-
coup aux gens de Saillon, con-
tinue sa marche en avant et
merci aux responsables d'avoir
mis sur pied une si belle fête.

Ry-
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND
Anniviers s'endort
mais des choix devront s'opérer

GRIMENTZ (am). - Captivante
assemblée que celle tenue hier
matin à Grimentz par la Société
d'histoire du Valais romand. Ma-
gistralement menée, truffée d'in-
formations, elle engageait la par-
ticipation de deux conférenciers.
Bernard Crettaz et Stéphane Rou-
vinéz brossaient en effet le portrait
de leur vallée. Avec tout ce qu'il
inclut d'archaïsmes et de para-
doxes.

Le constat doit paraître dur aux
yeux des Anniviards. Mais la réa-
lité n'en demeure pas moins évi-
dente de stéréotypes et d'enjoli-
vement qu'il s'agirait d'enterrer
définitivement.

Drôle de sacrétisme
Rapidement le président de

séant, M. Pierre Reichenbach, re-
levait les peines enregistrées par la
société à dépasser son effectif
(quelque 1000 membres depuis
1981). 800 de plus permettraient
d'assurer la couverture des frais
actuels. D'où un besoin de mécé-
nat, dispensé pour l'heure par la
Loterie romande, l'Etat, les com-
munes, etc.

Savante, patriotique et quasi
cocardière à ses débuts, la Société
d'histoire du Valai romand publie,
depuis 1916, une brochure conti-
nue. Considérée d'utilité publique ,
elle reste basée sur le bénévolat.

Voilà pour le signalement. Re-
venons maintenant aux conféren-
ciers du jour.

Sociologue, ethnographe, Ber-
nard Crettaz est l'auteur de plu-
sieurs publications, dont une en

préparation et traitant de la vache
de la race d'Hérens.

Son propos visait «l'invention
du val d'Anniviers ou les primitifs
de la montagne dans le regard de
la ville» .

Vallée ouverte vers Pultra-mo-
derne et cultivant simultanément
les stéréotypes du passé avec un
soin jaloux, Anniviers offre un
«drôle de sacrétisme» , un para-
doxe qu'il s'agit de digérer.

«Nous nous vendons!» -
Pourtant , selon une étude com-

parative en cours, la vallée paraî-
trait moins fidèle à son passé que
d'autres. Ses archaïsmes sont
pourtant là.

Culte des vieux objets , renou-
veau de l'agriculture modifiée, des
vieilles communautés, d'un certain
nombres de rituels, renouveau
également du patois et des légen-
des ainsi que de l'artisanat: l'An-
niviard cherche à travers ces élé-
ments à se sécuriser.

Ils lui donnent l'image du cos-
mos. Et c'est son meilleur atout
commercial. «Nous nous vendons
avec l'invention de nos originali-
tés!» , précise Bernard Crettaz.

Mais les risques d'enfermement ,
de néo-localisme et d'enjolivement
s'instaurent. «L'ère du culte du joli
est arrivé, du vieux traficoté, du
«kitsch».

Et Bernard Crettaz de parler de
son voyage du généranium. Un
généranium qui vise l'incorpora-
tion de la nature à la culture.
«Mais qui n'est rien d'autre que du
rouge à lèvre ou un bronzage.»

«Demain, Anniviers aura des
choix à opérer» , concluait hier

matin le conservateur au Musée
d'ethnographie de Genève.

Image faussée
Professeur à Saint-Maurice,

Stéphane Rouvinez apportait des
éléments géographiques à ce dos-
sier anniviard. Il éclairait l'assis-
tance sur la diffusion de l'image
traditionnelle de la vallée circulant
à l'étranger et en Suisse. La presse
joue ici un rôle prépondérant.

Car un fossé sépare l'imagé mé-
diatique du tableau anniviard réel.

Il n'est qu'à lire les définitions
d'un dictionnaire pour s'en con-
vaincre. De 1896 à nos jours , les
informations se modulent. Les
textes s'étoffent mais deviennent
simultanément anachroniques et
moins réalistes. Le dictionnaire
fait encore état aujourd'hui d'un
vrai nomadisme pastoral (ou re-
mues) en Anniviers.

Ces références se perpétuent.
Elles s'étudient même toujours au
sein des facultés... «L'Anniviard
authentique offre une image ras-
surante. Les scientifiques, les tou-
ristes et les Anniviards eux-mêmes
véhiculent ce cliché. Il relève
d'une nostalgie typique et quasi
paralysante.»

«La Suisse romande recherche
un identité culturelle, poursuit
Stéphane Rouvinez. Mais les re-
gards restent tournés sur Paris qui
nous influence. Et comment les
Français pourraient-ils s'imaginer
les Helvètes autrement qu'en bons
sauvages?»

«Nous devrons bien finir par
choisir», concluait à son tour le
professeur anniviard «exilé» à
Saint-Maurice.

«DEMOCRATIE VALAISANNE DICTATURE?»

Les trois partis à table
MOLLENS (am) . - Edouard De-
lalay; député d.c. de Saint-Léo-
nard; Adolphe Ribordy, député-
suppléant radical de Martigny et
Claude Kalbfuss, député socialiste
de Monthey débattaient samedi' à
Mollens de l'avenir de la démo-
cratie valaisanne.

Futur dictatorial? Telle était la
question planant au-dessus de
cette table ronde, dirigée par Her-
mann-Michel Hagmann.

«La démocratie, c'est comme
l'amitié, disait Edouard Delaiay.
Rien n'est plus commun que le
mot et rien n'est plus rare que la
chose.» Pour le représentant d.c,
la démocratie n'existe pas à l'état
pur. «Pourtant nous n'avons rien à
envier à personne.» Un constat
qui, aux yeux de M. Delaiay,
n'empêche pas la vigilance.
Danger d'un raisonnement

Pour Claude Kalbfuss, la dé-
mocratie s'arrête où commence le
pouvoir économique. Le fait n'est
pas propre au Valais. «Il n'en de-
meure pas moins que les grandes
décisions (prises à l'extérieur du
canton) échappent au peuple.»

Et le député socialiste de mettre
en exergue les tribunaux valaisans,
au sein desquels l'équilibre ne joue
plus. «Il est plus facile actuelle-

ment pour un socialiste d'arriver
au Tribunal fédéral que d'entrer
au greffe d'un tribunal de dis-
trict!»

«A l'évidence, la composition du
TAC relève d'une erreur de notre
parti, répondait Edouard Delaiay.
Et je souhaite qu'elle soit corri-
gée.»

Adolphe Ribordy, pour sa part,
avance la démocratie comme un
aboutissement institutionnel et
non une fin en soi. «Le pouvoir
vient de Dieu et il est confié aux
hommes», (cf. Guy Genoud), «ce
raisonnement comporte un dan-
geureux ferment».

Le système majoritaire et pro-
portionnel faisait encore l'objet
d'interventions. «A l'instar d'au-
tres cantons suisses, la propor-
tionnelle de fait est possible en
Valais. Mais le PDC devrait alors
réduire ses appétits», lançait une
personne dans l'assistance.

«Limiter les listes; d'accord,
mais qui sacrifier? rétorquait M.
Delaiay. Nous devons soigner le

Haut-Valais. Essayez de nous
comprendre.»
D.c. pour entrer à l'Etat...

L'humour n'était de loin pas ex-
clu de ce débat. Jusqu'à l'inter-
vention d'un élu sierrois regrettant
la présentation bonhomme de M.
Delaiay «qui nous offre un PDC à
visage humain». «C'est extrême-
ment dangereux, car le PDC de-
meure régi par un ensemble de
statuts et un comité qui sacrifie.»

«Je veux bien vous faire plaisir
et vous dire que pour entrer à
l'Etat, vous aurez plus de chance
en étant d.c. Si non, frappez aux
portes des communes de Martigny
et de Vouvry, notamment. Mais ce
n'est pas sûr que l'on vous ou-
vrira...», répondait Edouard De-
laiay.

Une petite déviation était opérée
dans la sphère vigneronne. «Vi-
gnerons, prenez aujourd'hui votre
destin en main!», lançait Adolphe
Ribordy.

«On a une gouille et elle est dif-
ficile à vendre, renchérissait
Edouard Delaiay. Les bons vins se
vendent mais nos produits ne sont
pas toujours bons».

«On ne sait pas vendre, pour-
suivait un jeune radical. Le Valai-
san pèche par fierté. Il attend que
la Suisse alémanique vienne à lui.»

Au «printemps du Valais»
«Toute majorité est dangereuse,

concluait Claude Kalbfuss. Et le
Valais est malade de sa majorité.
Un rééquilibrage des pouvoirs est
nécessaire à sa guérison. Il faudra
bien que le partage du gâteau se
réalise un jour.»

Le rideau tombait finalement
sur la réflexion du jour. Le futur
valaisan était proposé aux jeunes
radicaux en guise de méditation.
«Refaites un projet pour le Va-
lais.» Et qui sait, peut-être revi-
vrons-nous un second «printemps
valaisan».

Vivre c'est -IV
respirer. £ S
A propos de la vente
de cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.
L'appel accompagnant notre vente de
cartes indique qu'une toux persistante
peut signifier une maladie grave cjes
poumons et qu'elle ne doit pas être
négligée. Notresouci pour les malades
pulmonaires, la nécessité de les con-
seiller et de les aider, sont le motif
de notre vente de cartes de voeux, qui
atteint tous les ménages et qui doit
nous fournir les moyens de poursuivre

Soutenez notre lutte contre la Les orateurs avec, de gauche à droite, Adolphe Ribordy, Claude Kalbfuss, Hermann-Michel Hag
tuberculose. mann (meneur de cette table ouverte) et Edouard Delaiay.
Le problème de la tuberculose n'est _______________„^_^_________________^^_________-_________¦__________________________________________________________ .
pas encore résolu en Suisse. 3000
nouveaux cas et rerhutpç rnmntés ¦ -_-_-_. -_-_-_. -_-_-_. ¦ ¦ ___ _¦ ¦ ¦ _-___. _ __> _

S£S:ss Le PDC de la Noble Contrée au vert
de contagion pour les autres, un
engagement déterminédu médecin et Apres Randogne, en 1985, le responsable du PDC déclaré très satisfait.
l'aide de nos assistants sociaux. La de la Noble Contrée, Armand Berclaz et ses collabo- Le responsable A. Berclaz dans sa bienvenue a in-vaccinati on , la radiophotographie et rateurs, les présidents de section, recevaient les adhé- .t, ,_ . mom u„. „-*-_.„?_ & „„ __-,,_..,.__ ---__,- . n„\M„„ales examens d'entourage sont des rents PDC à Planige pour la traditionnelle journée-fa- Vlte leS membres Pfsents a un engagement politique
moyens importants pour atteindre le mille. toujours plus grand. Par ailleurs, les prochaines vo-
but que nous nous sommes fixé: la Un programme préparé avec soin et animé par les talions des 27 et 28 septembre feront l'objet d'une
dispariti on de la tuberculose. sections de Veyras, Venthône, Miège et Mollens, a séance d'information à Venthône
Aides suisse aux tuberculeux et j *™? mLoS™* PartidpantS de P3SSer Une Les autorités cantonales , de district et celles de la
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LES 400 ANS
DE LA MAISON BOURGEOISIALE
DE CHERMIGNON

La fête sous le signe
de la solidarité
CHERMIGNON (gez). - Tout
Chermignon fêtait hier l'an-
niversaire de la maison bour-
geoisiale. Ses quatre cents ans ,
elle ne les paraît pas, cela grâce
au «lifting» réussi qu'elle a
subi. Point chaud des festivités,
une assemblée extraordinaire
qui a réuni de nombreux bour-
geois à ciel ouvert et en musi-
que, une fois n'est pas cou-
tume.

En clin d'œil au passé, c'est
en patois.que le président de la
bourgeoisie, M. Jean Clivaz, a
souhaité la bienvenue à la
nombreuse • assemblée pré-
sente. Une foule richement co-
lorée par les costumes des mu-
siciens de la Cécilia et de l'an-
cienne Cécilia, du chœur mixte
de Chermignon, et des porte-
drapeau notamment.

«Esprit d'indépendance, so-
lidarité, détermination» , telle
est la devise de la communauté
bourgeoisiale. L'histoire, dont
pourraient témoigner les vieux
murs de la maison, montre
qu 'ils ne sont pas de vains
mots. Présenté hier lors de
cette assemblée, l'ouvrage qui
consigne le passé de Chermi-
gnon en fournit la preuve.
Création
d'une coopérative
vinicole

N'allez pas imaginer que
l'assemblée s'est contentée de
se gargariser du passé. Sa de-
vise, aujourd'hui plus que ja-
mais elle la conjugue au pré-
sent. M. Clivaz a annoncé que
lors de leur dernière assemblée,
les membres du conseil bour-
geoisial ont décidé d'apporter
un soutien aux viticulteurs.
Une coopérative sera créée, en
prévision des vendanges qui
s'annoncent sous un jour dif-
ficile.

«Tout travail mérite un juste
salaire, déclarait M. Clivaz. A
la coopérative bourgeoisiale, la
récolte sera achetée à un prix
qui correspond à la peine des
vignerons... Notre commu-
nauté a favorisé l'essor du tou-
risme. La viti-viniculture mé-
rite à son tour une aide de no-
tre part. » D'autant plus que
15% de la population de Cher-
mignon, parmi lesquels nom-
bre de jeunes, vit de la vigne.

Un livre cadeau
Pour en revenir au passe de

la bourgeoisie, M. Clivaz a fé-
licité «les trois bénédictins» ,
auteurs de l'ouvrage sur Cher-
mignon. M. Martin Barras en a
rédigé deux substantielles par-

ties en se basant sur les pro-
tocoles de la bourgeoisie à
partir de 1860. L'une traite de
l'assemblée générale, des rè-
glements, de l'administration ,
des modalités de vote qui
étonneront le lecteur. Quant
aux vingt-deux chapitres de la
seconde parties, ils recèlent des
trésors d'information sur la vie
quotidienne d'autrefois: cou-
tumes et fêtes bourgeoisiales,
écoles, vignes, bisses et forêts,
sans oublier l'avènement du
tourisme.

Mme Erika Barras s'est, elle,
penchée sur la question rela-
tive â la séparation entre Lens
et Chermignon. Quant à
l'étude de M. René Duc, elle
révèle les origines de la tradi-
tionnelle soupe de la Trinité,
gracieusement servie par la
bourgeoisie à l'occasion de la
fête paroissiale.

L'ouvrage de ces trois Cher-
mignonards bon teint sera en
vente, la semaine prochaine, au
bureau communal. Comme le
nouveau drapeau bourgeoisial ,
il doit beaucoup à la commis-
sion culturelle villageoise.

Un drapeau tout neuf
Son prédécesseur , qui date

de 1893, a subi les outrages du
temps. C'est pourquoi la bour-
geoisie de Chermignon a dé-
cidé de donner une nouvelle
jeunesse à ses couleurs. Le
nouveau drapeau, comme la
plaquette commémorative du
400e anniversaire de la maison
bourgeoisiale , a été béni durant
l'assemblée par le père Bien-
venu, curé de la paroisse.

Vin aux enchères
Les temps ont changé depuis

1878, année où la mise de base
de la brante de quarante-cinq
litres de vin était de quinze
francs! Hier, les huit lots de
bouteilles de johannisberg, aux
armes du 400e, sont partis
comme des petits pains. Le
supplément de la mise de base
s'en ira garnir la tirelire réser-
vée à la restauration de l'église
de Chermignon.

C'est sur la place de l'église
d'ailleurs que s'est achevée
cette mémorable journée d'an-
niversaire. Après le concert
apéritif donné par les sociétés
locales, les participants ont
partagé la soupe de la Trinité.
Avant de célébrer une autre
fête, celle de l'inauguration des
vitraux de l'église.

Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Congrès de la jeunesse radicale valaisanne
Attractif mais peu
prisé du public
MOLLENS (am). - Fondée en 1985, la section radicale de Mollens or-
ganisait , samedi, le congrès des Jeunesses radicales du Valais.

Présidés par Thierry Fort , les débats se voulaient essentiellement in-
form atifs. Une large place était en effet laissée aux objets soumis aux
prochaines votations cantonales et fédérales.

La JRV tenait également à prendre position concernant les problèmes
viti-vinicoles valaisans. Elle déclarait ainsi publiquement sa solidarité
envers le monde vigneron.

Dans son rapport , Thierry Fort faisait encore état des statuts de l'as-
sociation. Un rafraîchissement de ces derniers s'impose, le projet est ac-
tuellement confié à une.commission ad hoc.

Deux nominations statutaires étaient enfin entérinées samedi à Mol-
lens. MM. Joseph Clavien et Maurice Delasoie étaient nommés vérifica-
teurs des comptes de la JRV.

Boris Dupont, membre du comité, s'annonçait en outre démission-
naire. Son remplaçant sera désigné ultérieurement.

Innovez!
«Nous n 'avons pas besoin d'une jeunesse à la remorque du parti.

N'ayez aucune crainte et sortez des sentiers battus» , était-il conseillé sa-
medi aUx jeunes radicaux, jugés par certains quelque peu pessimistes.

Historien , Gérald Arletta? amorçait pour sa part le débat du jour placé
à l'enseigne de la démocratie. Son propos , basé sur le thème de [' «émer-
gence de la démocratie en Valais» , comportait une connotation politique.

Le conférencier retraçait donc l'évolution de cette notion à travers les
âges. Partant de l'émergence de la démocratie représentative ou indirecte
à celle d'essence libérale ou semi-directe, il bouclait les quatre étapes de
la conscience démocratique valaisanne en brossant le portrait de la ma-
jorité conservatrice et celle, actuelle , de la démocratie gouvernante.

Le rendez-vous des JRV ne manquait pas d'attraits. Force nous était en
conséquence de regretter samedi le peu d'engouement du public. Une
cinquantaine de personnes prenaient effectivement part à ce congrès.

Ce fut l'aventure
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Le catalyseur: c'est aujourd'hui la passion de la raison. Une passion qui con- Une passion qui, grâce au prix des plus raisonnables de Fr. 13 800.-* reste sans
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et romantisme se conjuguent...

Le tunnel routier d
débouche directement

Une réalisation où modernisme

Vue de la nouvelle route du col

Une rencontre intercantonale
marquait vendredi l'inauguration
de la nouvelle route du Grimsel.
Valaisans et Bernois ont longue-
ment commenté cette réalisation
qui contribue à un rapprochement
au sein de la Confédération.

Parmi les allocutions celle de M.
Bernard Bornet, chef du Dépar-
tement des travaux publics fut
particulièrement remarquée (voir
«NF» des 13 et 14 septembre).
Voici aujourd'hui la suite de l'ar-
ticle que notre correspondant
Louis Tissonnier a consacré à
l'événement.
Epargner l'émigration
et au pays l'hémorragie
démographique

Ce que nous fêtons aujourd'hui

représente un gage de ce que nous
ferons demain, les routes, dans un
canton de montagne, demeurent
les voies de communications nu-
méro un: nous voulons nous at-
tacher à les moderniser et à leur
donner la sécurité voulue pour
permettre à nos populations de vi-
vre chez elles en leur épargnant
l'émigration et au pays l'hémor-
ragie démographique.

Puis, en rappelant que cette fête
représente un événement plein de
signification profonde pour la ren-
contre au sommet de nos deux
peuples du Haslital et de la vallée
de Conches, de ses autorités à tous
les échelons, de ses responsables
touristiques. M. Bornet dit regret-
ter qu'une seule chose en s'en
trouve malheureusement pas

sur la ligne du Simplon 
^̂ ^̂ ^

--
BRIGUE. - Si l'on en croit les écrits de la native était représentée par une longue interrup- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
«Stampa» de Turin de jeudi dernier, les cheminots . tion - on parle de six mois - de l'exploitation de la , r -vo r \O iT i r .M _r^k I i yv \ _ r i _ r^ i v i i  ¦ r- r-x i ¦ ivsuisses seraient les principaux responsables du re- ligne internationale. Impensable ! Il y aura donc un t X r  L/ol I C 1 l\l D F— | f \  \/ I C-i l\l f—• f— I DU \/ I N
tard considérable constaté dans la réalisation de la retard dans la réalisation de la superstrada entre ___.
superstrada qui devrait toucher la frontière de
Gondo l'an prochain. Voici, en substance, ce que
le puissant et très sérieux quotidien piémontais
mentionne à ce propos :

«Il faudra attendre l'été prochain pour voir
tomber l'ultime diaphragme de la galerie de la su-
perstrada de POssola , entre Crevoladossola et
Varzo.

Le fait était considéré comme imminent, mais
des complications sont apparues qui provoqueront
un retard d'une année. Long d'un peu plus de
deux kilomètres, ce tunnel est pratiquement ter-
miné. Il manque seulement une centaine de mè- du tunnel routier à Varzo. Ainsi que le «Nouvel- s adresse pas seulement au re- ta
très à la sortie sur le versant de Varzo. Et c'est liste» l'a annoncé l'an dernier déjà , la galerie, telle gard, mais également au pa- V:
précisément là que des complications ont surgi. La que prévue par les plans, aurait débouché direc- lais. Vos papilles gustatives te
sortie du tunnel est en effet prévue par-dessus les tement sur les voies ferrées, à l'image d'un passage sont, elles aussi, invitées à dé- h(
voies de la ligne internationale du Simplon. Con- à niveau. Comment donc s'étonner si les chemir couvrir l'histoire viti-vinicole
trairement à ce que la rumeur publique prétend, il nots suisses et italiens soient intervenus pour in- '
ne s'agit pas d'une erreur d'exécution, mais d'un terrompre les travaux dès qu'ils se sont aperçus de '
choix précis, fixé par le projet , qui a tout de même la gravité de la situation? En raison de ce contre- pi i jp puii ATÉI IOI JPsuscité de la perplexité. En effet, la sortie du tun- temps, l'ouvrage - qui aurait dû être achevé pour ^t^?_p/j l  ̂

CLIUUC
nel pouvait très bien être prévue en amont , de l'été de 1985 déjà - ne le sera vraisemblablement DE SIERRE
manière à éviter les problèmes avec le chemin de que dans le courant de l'année prochaine si tout va _ _
fer. bien. A ||Qal

La dépense aurait été forcément' supérieure, A noter, que le parcours ferroviaire Iselle - Do- __^ J_r J#^_ri
mais aujourd'hui il y a lieu d'évaluer les coûts que modossola est exploité en étroite collaboration par ¦
ce retard considérable entraîne. Sans compter les les CFF et les Chemins de fer de l'Etat italien. Les dL IX I6LIHGSexpertises et travaux supplémentaires. Les Che- premiers sont responsables de l'accompagnement mj m mmMm. _p ^_rMl__ l%_rW
mins de fer suisses, qui exploitent la ligne du Sim- des trains et de l'entretien de la ligne à haute ten- SIERRE (gez) - Les timbres ont lapion jusqu 'à Domodossola, ont prévu un renfor- sion, les seconds de la marche des convois et de cote aupr|s je nombreuses per-cement de l'endroit où le tunnel routier débou- l'entretien des voies. Ces partenaires ont donc in- sonnes Mais l'invitation du Clubchera. On y a déj à procédé à de robustes injections térêt à ce que leur entreprise commune puisse être philatélique de Sierre s'adresseà l'aide de tuyaux en acier à haute pression, et ce exploitée en toute sécurité et dans les meilleures aUX jeunes de plus de douze anssont encore les CFF qui ont imposé le temps d'où- conditions possibles. ¦ 

JJ S sont COnviés mercredi 17 sep-verture de la sortie de la galerie à Varzo. L'alter- Louis Tissonnier 
J tej I-bre à 17 h 30 à une séance

 ̂ . ' d'information. Cette prise de con-
tact aura lieu dans les locaux de

AVANT-DERNIER WEEK-END D'ÉTÉ v^̂ sTZS ŝ^a
H mmm m ¦ a ¦ m m f  m m est placé sous la responsabilité desAffluence touristique considérable ES£S~l

mois de juin.
BRIGUE (lt). - En cet avant-der- feu» . quintupler , tant en direction de 
nier week-end d'été, la cité du Parmi la cosmopolite affluence, Saint-Moritz que de Zermatt.
Simplon a vu transiter d'innom- marquée par la présence considé- Malgré l'absence des Améri- S Coïnt Altbrables touristes en provenance de rable de Confédérés d'outre-Sa- cains , 30 000 d'entre eux s'étant ff Odl 1I™MI1différentes régions, d'outre- rine, de nombreuses sociétés et désistés pour les raisons que l'on
Lôtschberg tout particulièrement. groupes romands ainsi que des sait, le prestigieux convoi des mers Fidèle à la tradition,
En conséquence, les entreprises de voyageurs d'outre-mer, représen- de glace n'en a pas moins connu sera célébrée à la cha]
transports publics y ont été mises à tants de bureaux de voyages un énorme succès, au cours de ce Antoine, le dimanche
très forte contribution. Sans qu'el- d'Arabie Saoudite et japonais, par dernier été. Si bien qu 'à certains bre 1986 (Jeune fédéral
les aient été pour autant dépassées exemple, oui ont surtout cris d'as- iours de la saison, on l'a vu cir- res.

MM. Bùrki et Bornet entourant les présidents Schlàppi et Paccolat.

améliorée: la brièveté de l'été, ont bâti le pays d'aujourd'hui:
C'est dire combien l'accès sûr, du- nous devons être les pionniers du
rant les mois d'hiver, devra faire pays de demain. Que la nouvelle
l'objet de notre sollicitude dans les route du Grimsel soit porteuse de
années à venir. Avec le Nufenen confiance et d'espoir dans la com-
vers le Tessin et la Furka vers Uri, préhension et la solidarité mutuel-
la nouvelle route du Grimsel pro- les...»
curera un nouvel élan du tourisme Quelques donnéesrégional à défaut de prolonger la £chn]quessaison, le tourisme d'ete gagnera ^vium-m»"/»
en intensité. Longueur totale de la route du

M. Bornet a conclu en remer- col;.3f 
kilomètres (dont 6 km 500

ciant tout à la fois Gouvernement en„. tTi , ,n„ -n- ,A _ ™
et Parlement bernois, la Confédé- #"*total: 10.4 mlUlons (dont,2.°
ration et plus spécialement l'Of- mUllons Pour le P^ours valai-
fice fédéral des routes de leur col- sa"3r. _ , _.- ._ ¦, , , ,, -.
laboration efficace et exemplaire, S""™110"5 fede«le^ de 55 a
en adressant des remerciements 65 % se on le genre des travaux,
également à tous ceux qui ont P?but ĵL 1™3"* sur versant
contribué de près ou de loin au vakisan: 1960
succès de l'œuvre. «Des pionniers , Fait particulier: pendand 1 hiver

de 1974, déclenchée au-dessus de
Gletsch, une avalanche avait em-
porté plus de deux kilomètres de
chaussée.
«Nous construisons
ce qui est utile, nous...»

En marge de la rencontre, une
conférence de presse, où Valaisans
et Bernois ne se sont vraiment pas
retrouvés sur la même longueur
d'onde: alors que M. Siegfried
Steiner, à son tour, insistait sur la

Domodossola et la frontière suisse. Les choses mf uk f i  ., _ —  j. . - ,-, —J ,_ _J *1 -^ _n_ iMi _i i_ J- H? _w_vont heureusement mieux pour ce qui concerne ^^t BJi ___*fl !¦ B m ¦__¦ ̂ ? fl £____ fl ¦__¦ fl I ̂ f ¦ _£¦ 1 I ¦ ¦ Wtm•kmvW *€M ll#Go UU Uull lldlClllUI
Certains lots de la tangente de Domodossola m&

sont déjà dans une phase décisive. Ils pourraient
être ouverts au trafic avant la fin de cette année. SIERRE (gez). - Originale, du> canton. Des surprises en ront commentées par un spé-
Ce nouveau tronçon permettrait de contourner le l'initiative des responsables de perspective, des redécouvertes cialiste, M. Claude-Henri Çar-
chef-lieu pour les automobilistes de et pour les l'exposition de la vigne et du peut-être, vous attendent lors ruzzo, du Service cantonal deCentovalli notamment.» vin qui a lieu actuellement au de la dégustation du fruit de la viniculture. Voilà une ma-
trl^é^^

lTp^^^^!̂  ̂
*£™ de Villa. Cette mani- vieux 

c
épages valaisans. Il sera nière de donner du goût à

grave erreur technique en ce qui concerne la sortie restation culturelle ne possible de goûter a ces nec- l'histoire, et de la rendre vi-
s'adresse pas seulement au re- tars oubliés au château de
gard, mais également au pa- Villa, les vendredis 19, 26 sep-
lais. Vos papilles gustatives tembre et 3 octobre, dès 17
sont, elles aussi, invitées à dé- heures. Les dégustations se-

nécessité d'une liaision routière, pas de midi, servi à l'hospice sur
directe, ouverte pendant toute territoire bernois, les convives se
l'année entre le Valais et Berne, sont vu offrir du féchy. A l'heure
son homologue bernois, M. Bach- où les producteurs du Vieux-Pays
mann , lui a fait remarquer que les se battent pour leur survie, l'atten-
Bernois avaient eux, l'habitude de tion n'était pas précisément bien
ne construire que ce qui était utile. indiquée. Mais, comme il paraît

A notre question de savoir si, du qu'il s'agit d'une «délicatesse»
même coup, M. Bachmann voulait bernoise, passons. On en a déjà vu
insinuer sur l'éventuelle inoppor- d'autres.
tunité d'une nouvelle liaison nord- A la question de savoir pourquoi
sud, le distingué ingénieur d'outre- les Bernois n'attribuent pas par-
Sarine a répondu pour le moins tout la même valeur aux liaisons
sèchement: «Cette question, il faut routières entre les deux cantons,
la ' poser aux politiciens pas à M. Bùrki s'est contenté de gratifier
moi...» une réponse facile à donner son interlocuteur d'un large sou-
vu que les politiciens brillaient par rire. Une manière comme une au-
leur absence. On s'en doute: elle tre de répondre à une question
n'a toutefois pas fait l'unanimité pour le moins délicate,
au sein de l'assistance. Alors que, Le cri du cœur d'un Conchard:
personnellement, je regrette l'at- si le Rawyl se trouvait dans ces
titude de ce personnage qui, dans parages, il y aurait belle lurette
le cas particulier, a donné l'im- que son tunnel routier serait cons-
pression d'ignorer ce que confé- truit.. Car chez nous, en fait de
rence de presse veut réellement trou, on n'est pas regardant. 350
dire. millions de plus ou de moins...

Le mot de la fin: mon Dieu que
Une «délicatesse» bernoise: ce pays est beau. On voit bien que
le féchv... 'on se trouve en Italie... s'est écrié

un touriste belge de passage.
Si par ailleurs nos hôtes se sont Lorsqu'on lui fit savoir que l'Italie

montrés accueillants, cela ne les a était ailleurs, c'est encore lui qui a
pas empêchés de commettre une mis le point final : puisque c'est
bévue de taille : à l'occasion du re- ainsi, je reste ici... L.T.

vante.
Les intéressés sont priés de

s'inscrire préalablement au
château de Villa.

\
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Son papa et sa maman :
Serge et Maria AVERT-D'AIELLO

t
Son frère : Jean-Daniel;

Monsieur Robert AVERT;
Monsieur et Madame Pasquale et Gina D'AIELLO;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Myriam AVERT-RICHARD

et leurs enfants Philippe et Christian;
Monsieur et Madame Jean-Charles et Christiane AVERT-FOLLY

et leurs enfants Cédric et Christophe;
Monsieur et Madame Dominique et Gabrielle RICHARD-

D'AIELLO et leurs enfants Sylvie et Mylène ;

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

Stéphane
AVERT

leur très cher fils , frère, petit-
fils, neveu et cousin, survenu
accidentellement dans sa
17e année, le vendredi 12 sep-
tembre 1986.

L'office de sépulture aura lieu
à la chapelle d'Uvrier, le mardi
16 septembre 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre
funéraire de Platta dès 19 h 30
aujourd'hui lundi 15 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Magro S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Stéphane AVERT
fil de Serge, leur fidèle employé et collègue de travail .

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

t
Le directeur, les professeurs

les élèves et le personnel
de l'école supérieure de commerce de Martigny

ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Stéphane AVERT
élève de la classe des sportifs et artistes.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
Amédée TISSIÈRES

décédé dans sa 86" année.

Font part de leur peine :

Madame Octavie GILLIOZ-TISSIÈRES et famille, à Saint
Léonard ;

La famille de feu Joseph TISSIÈRES-REVAZ, à Uvrier-Sion ;
\

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée a l'église paroissiale de
Saint-Léonard, aujourd'hui lundi 15 septembre 1986, à 10 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la chapelle d'Uvrier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

t
Madame Germaine SCHMIDT-AUDERSET , à Sierre;
Monsieur Yvan WEBER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Roland WEBER-MINGANTI , à Sierre ;
Monsieur Eric WEBER , à Sierre ;
Monsieur Francis AUDERSET, à Pont-de-la-Morge, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérard AUDERSET-MERCKI , à Areuse,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emmanuel AUDERSET, à Saint-Imier, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fabien AUDERSET-VALERO, à Sonce-

boz, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lilianne SCHMIDf-CHAPPUIS et son fils Alain, à

Lausanne;

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

Monsieur JÊÊÊ&

SCHMIDT ijF*̂

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

Le défunt repose au centre funéraire de là ville, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 15 septembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" ~T" ""
Madame Edith ZANELLA-RUFFINER , à Tourtemagne ;
Monsieur et Madame Bernard et Marianne ZANELLA-FALK et

leurs enfants Patrick et Renato, à Sierre ;
Madame Ursula ZANELLA et son fils Pierre-Yves, à Tourte-

magne;

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

^^^^^^^^^^^^^^^^

maître scieur
ancien président H^̂ ide Tourtemagne
ancien député mj m $* iau Grand Conseil

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 13 septembre 1986, à l'âge de 68 ans, après une
courte maladie courageusement supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Tourtemagne,
le mardi 16 septembre 1986, à 10 heures.

Chapelet dès 9 h 40.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Tourtemagne où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 septembre, de 17 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t ""
L'Association valaisanne de scieries

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alois ZANELLA

vice-président.

Les membres sont invités à participer aux obsèques qui auront
lieu à l'église de Tourtemagne, le mardi 16 septembre 1986, à
10 heures.

t "
L'Administration communale d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t ,
Son époux :
Monsieur Jean ANDRÉINI , à Martigny ;

Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère :
Madame Léontine FUËG-RAUSIS et sa fille, à Genève;
Madame Suzanne JOLLIEN-RAUSIS, ses enfants et petits-

enfants, à Aigle et Lausanne;
Madame Yvonne RAUSIS, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Fully, Saint-Imier et Tavannes;

Madame Simone RAUSIS, à Orsières;
Monsieur César BISELX-RAUSIS, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petit-enfant, à Orsières, Liddes, Bovernier, Martigny
et Signèse; ___

Les enfants et petits-enfants de feu Léonce RAUSIS, à Cour-
genay et au Sentier;

Madame Maria MOTTARI , ses enfants et petits-enfants, à
Bergame (Italie);

Monsieur Renato CARBONATI de feu Catherina CARBONATI,
à Maggiora (NO, Italie) ;

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

Madame
Rose

ANDRÉINI-

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 septembre, de 19 à
20 heures.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Martigny, le
mardi 23 septembre 1986, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Michel DUBOIS
s'est éteint dans la paix du Seigneur, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise, le samedi 13 septembre 1986, à l'âge de 58 ans.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marguerite DUBOIS-FOLLIOLEY, à Evionnaz;

Ses enfants et petits-enfants;
Maurice et Charlotte DUBOIS-CARRON et leurs enfants Alain,

Caroline et Jérémie, à Evionnaz ;

Marie-Claire DUBOIS, à Evionnaz;
Monique et Raoul OTZ-DUBOIS et leurs enfants Grégoire,

Nathalie et Marylène, aux Verrières;
Guy et Marie-Christine DUBOIS-MOULIN et leur fils Ludovic,

à Orsières;
Véronique et André JACQUEMOUD-DUBOIS et leurs enfants

Frédéric et Valérie, à Evionnaz ;

Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs :
André et Micheline DUBOIS-GAY, à Vernayaz, et leurs enfants ;
Rose et Aimé RICHARD-DUBOIS, à Evionnaz, leurs enfants et

petits-enfants;
Guy et Elisabeth DUBOIS-PITTELOUD, à Genève, et leurs

enfants;
Suzanne DUBOIS-QUINODOZ, à Martigny, et sa fille ;
Hélène BENEY-FOLLIOLEY, à Evionnaz, ses enfants et petits-

enfants ;
Famille de feu Carlo FOLLIOLEY-PRAMOTTON, à Pramotton

(Italie) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
mardi 16 septembre 1986, a 15 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant La Lyre, à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
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Madame Jacqueline WASER, a Samt-Legier;
Monsieur et Madame Stéphane WASER, à Begnins;
Madame et Monsieur Claude-Alain WEIBEL-WASER, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger WASER, à Saint-Légier, leurs

enfants et petits-enfants, à La Tour-de-Peilz et Vevey;
Madame Olga OULEVAY-WASER, ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne;
Madame et Monsieur Maurice DELAUW-WASER, à Villars-sur-

Ollon ;
Monsieur et Madame Mario IMHOF, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame veuve Bernard IMHOF et ses enfants, à Chippis ;
Monsieur et Madame Aldo IMHOF et leurs enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Edouard IMHOF, à Noës;

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

Monsieur
Bernard WASER

leur cher époux,, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 9 septembre 1986,
à l'âge de 52 ans.

Nous irons pas au but un par un mais par deux,
Nous connaissant par deux nous nous connaîtrons tous.
Nous nous aimerons tous et nos enfants riront
de la légende noire où p leure un solitaire.

Paul Eluard.

L'office religieux aura lieu à la chapelle catholique de Blonay, le
mardi 16 septembre 1986, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 20, à la sortie de la chapelle.

Domicile de la famille : chemin de la Prélaz 6, 1806 Saint-Légier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Katharina ZENGAFFINEN-KALBERMATTER, à
Gampel;

Monsieur Walter ZENGAFFINEN , sa fille Kathi , ainsi que son
amie Angelika ADAM, à Genève ;

Monsieur et Madame Otto et Vreni ZENGAFFINEN-ANTHA-
MATTËN et leurs enfants Gerd, Nat£ I et Christa, à Saas-
Almagell;

Madame Anita KREBS-ZENGAFFINEN et ses enfants Bruno et
Thomas, ainsi que leur ami Ewald TSCHERRIG, à Gampel;

Madame Yvonne ZENGAFFINEN, à Ardon;
Monsieur et Madame René et Elvira ZENGAFFINEN-ANTHA-

MATTEN, à Mongauzy (France);
Monsieur et Madame Ernest et Emma ZËNGAFFINEN-

SUTTER et leurs enfants, à Urdorf ;
Madame et Monsieur Engelbert et Olga ZENGAFFINEN-

TEUSCHER et leurs enfants, à Rougemont;

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

Monsieur
Gottfried

ZENGAFFINEN-
KALBERMATTER

1913
ancien juge

survenu dans sa 74e année,
muni des saints sacrements de
la religion.

La messe de sépulture aura
lieu à l'église de Gampel, le
mardi 16 septembre 1986, à 

^10 heures. T(

Le corps repose à la maison du
défunt à Gampel.

En lieu et place de couronnes
et fleurs, pensez à la résidence
pour personnes du troisième 

^^âge Saint-Joseph , à La Souste, |
cc.p. 19-5611-0.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gampel, septembre 1986

2 heures

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:

Sion Wissigen Basket
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle DUBUIS

maman de Marcel et grand
maman de Pierre-Yves et Oli
vier, membres actifs du club

Un peintre, un œuvre: Etienne Sandorfi
Il n'est certes pas facile d'ap-

préhender avec la sérénité et le re-
cul voulus un œuvre aussi étrange
et tourmenté, pouvant inspirer à la
fois désir et répulsion, que celle de
ce Hongrois né en 1948 à Buda-
pest, mais installé à Paris dès l'âge
de 10 ans, où il a suivi par la suite
les cours de l'Ecole des beaux-arts
et des arts décoratifs.

Enfant surdoué pour la peinture
(j'ai eu l'occasion, de façon tout à
fait fortuite, de voir des œuvres
étonnantes de maîtrise technique
datant de son adolescence), San-
dorfi a stupéfié dès sa première
exposition personnelle à Paris, en
1966 à la Galerie des Jeunes, sa
virtuosité exceptionnelle allant de
pair avec une originalité et une
inspiration dont l'angoisse latente
et le morbide n'ont fait que croître
au fil des ans.

L'autoportrait £ été et continue
d'être un véhicule puissant de ses
phantasmes et de ses obsessions,
et l'on ne peut oublier, lorsque on
les a vues une fois, ses effigies tor-
turées, ses distorsions dramatiques
d'un visage pourtant très beau
dans la réalité, illuminé par des
yeux clairs et profonds, ainsi que
ses mises en scène tragiques,
comme les bras de la toute récente
«Crucifixion» aux ombres gigan-
tesques, le jeu cruel et dérisoire
des apparences allant de pair avec
un besoin presque maladif et os-
tentatoire de se montrer, qui pro-
voque et qui fascine, sous un
éclairage blafard, nocturne, puis-
qu'il travaille toujours dans le si-
lence de la nuit.

Démarche qu'on imagine ai-
sément pouvant conduire à la fo-
lie, contrastant étrangement avec
le calme et la pondération dont
fait preuve l'artiste dans la vie, qui
paraît véritablement se décharger
de toutes les angoisses dans ses
tableaux qui composent le tissu

même de son existence. Ayant fait
pendant de longues années les
beaux jours de la Galerie Isy Bra-
chot, rue Guénégaud, avec des ex-
positions fracassantes, la dernière
étant celle qui occupait entière-
ment le stand de la célèbre Galerie
à la FIAC de 1984, Sandorfi a re-
pris maintenant sa liberté et con-
tinue d'oeuvrer inlassablement
dans une sorte de «frénésie tran-
quille».

Parfois, une peinture plus apai-
sée vient s'interposer dans ce che-
minement implacable, tel le por-
trait sépia, immense, d'une gra-
cieuse petite fille d'autrefois, sa
mère, retracée avec une infinie
tendresse sur la toile, d'après une
photo ancienne, déjà pâlie par
l'usure du temps, mais Sandorfi
revient vite à son goût presque

masochiste des attitudes exacer- jection photographique, ce peintre
bées et de la souffrance, réelle ou nous attire par ses performances
simulée, de l'agression plus ou esthétiques, qui mettent parfois
moins volontaire, avec par ailleurs aussi à nu son âme d'écorché vif ,
un souci de la précision, du détail, sa sensibilité aiguë et douloureuse
qui forcent l'admiration. Utilisant . dont son œuvre dérangeant et su-
une technique proche de l'hyper- perbe est tout imprégné à jam ais,
réalisme, avec également la pro- Donatella Micault

AFRIQUE DU SUD

Ne recommençons pas
nos erreurs d'hier

__. , .". ,. . , . _•, plus de soixante-dix chefs d'Etat
Pour honorer sa mémoire, en heu et place de fleurs et couronnes, ont disparu de la scène politique
pensez au home Pierre-à-Voir à Saxon. . soit par assassinat soit par coup

d'Etat... .sur cinquante et un Etats,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 'vingt-quatre vivent en régime à

i
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Pour conquérir l'Europe par son
flanc africain, l'URSS a d'abord
provoqué en Afrique une décolo-
nisation violente et sanglante, dans
le même temps qu'elle sabotait
toutes les décolonisations pacifi-
ques et progressives. Ce qui lui a
permis de contrôler une vingtaine
de pays africains.

Ensuite l'URSS a poussé à la
balkanisation de l'Afrique en fai-
san agir ses cinquièmes colonnes;
ses gangs terroristes, sa propa-
gande subversive, ses campagnes
d'intoxication qui ont attisé les
chauvinismes mesquins, les haines
tribales, les guerres intestines, les
coups d'Etat militaires. En four-
nissant de l'argent, des armes et
des camps d'entraînement à toutes
ces forces de haine, l'URSS a fini
par ruiner le continent noir qu'elle
avait déjà ensanglanté.

Le seul bastion riche et puissant
qui subsiste aujourd'hui en Afri-
que australe, qui nourrit et éduque
décemment ses populations noires,
qui ne cherche pas noise à ses voi-
sins, qui ne soudoie pas de terro-
ristes en Europe libre, c'est l'Afri-
que du Sud. Aussi les forces sovié-
tiques doivent à tout prix l'abattre
pour s'emparer de ses richesses
minérales fabuleuses et pour con-
trôler les voies de communications
maritimes par où naviguent les
pétroliers géants qui vont apporter
l'énergie vitale aux pays de
l'OTAN.

Si l'Afrique du Sud venait à
tomber sous un pouvoir noir ma-
nipulé par les Rouges, ce serait la
servitude (comme ce le fut au
Vietnam et au Cambodge) pour
toutes ses populations, blanches
comme noires; puis pour tous les
Africains et les Européens.

C'est pourquoi tous les agents
de la subversion mondiale sovié-
tique travaillent avec acharnement
à démolir l'Afrique du Sud: de
l'intérieur par des assauts terroris-
tes répétés, et de l'extérieur en in-
toxiquant nos démocraties avec le
cheval de bataille de l'apartheid,
les poussant à prendre des sanc-
tions financières, économiques et
pourquoi pas demain militaires,
contre cette sentinelle de la survie
du monde libre. Ce qui est de
bonne guerre. Mais ces agents
communistes sont aidés par tous
les «idiots utiles» et «crédules in-
curables» intoxiqués par la drogue
dure de la propagande soviétique.
Ce qui est le comble de l'absurde.

Le pasteur Hoffmann , dans une
étude du CICES, fait cette remar-
que : «L'Afrique, actuellement le
continent de l'instabilité où, selon
l'Unicef , 91 % de la population vit
dans la misère absolue, où les re-
venus par tête d'habitant sont les
plus bas... où, en vingt-cinq ans,

de la dernière année, cinq millions
d'enfants sont morts alors que
cinq autres millions sont devenus
invalides par sous-alimentation ou
maladie.»

Face à ce tableau tragique, il
oppose celui de l'Afrique du Sud:
«Bien que son territoire ne repré-
sente qu'à peine 3,75 % du conti-
nent et sa population 6 % de l'en-
semble de celle de l'Afrique, son
«produit national brut » représente
le quart de celui du continent au-
quel elle fournit 49 % de la pro-
duction industrielle, 70 % de
l'électricité, 65 % de l'acier... Dis-
posant des trois quarts du réseau
ferré d'Afrique australe et du
quart de celui du continent afri-
cain, l'Afrique du Sud est le lieu de
transit inévitable pour le com-
merce extérieur des Etats de la ré-
gion... L'Afrique du Sud détient
également 50 % des ports mari-
times du sous-continent... Réser-
voir exceptionnel de matières pre-
mières dont le contrôle est exis-
tentiel pour le fonctionnement de
l'industrie mondiale. Le niveau de
vie de sa population entière est le
plus élevé du continent. Inutile de
chercher ailleurs le pourquoi de
l'attraction qu'exerce ce pays sur
les population des pays voisins.»

Il est donc vrai que vingt ans de
marxisme ont engendré en Afrique
autrement plus de calamités que
trois cents ans d'apartheid.

Je ressens comme un devoir de *,
faire prendre conscience à mes
compatriotes du volcan sur lequel
ils s'agitent quand ils réclament,
avec la meute, des sanctions con-
tre l'Afrique du Sud. La solution
réside, certes, dans une suppres-
sion de l'apartheid , mais par des
réformes pacifiques et progressi-
ves, comme celles qui sont déjà en
cours. Car les moyens violents et
sanglants, qui ont conduit la moi-
tié du continent africain au désas-
tre, mèneront la moitié restante à
l'abîme. Ne recommençons pas
avec l'Afrique du Sud nos erreurs
d'hier. Je vous en conjure.

Suzanne Labin

• CAGAYAN DE ORO (ATS/
AFP). - Les restes de 63 personnes
vraisemblablement assassinées par
des guérilleros communistes ont
été exhumés dans le nord de l'île
de Mindanao, au sud des Philip-
pines, dans une région où sévit la
guérilla, a-t-on appris samedi de
source militaire philippine.
• BERLIN-OUEST (ATS/Reu-
ter). - Des gardes est-allemands
ont ouvert le feu dans la nuit de
cnmpdi à hier nnnr emnêcher deux

Les contemporaines
de la classe 1955

d'Evionnaz
ont le profond regret de fa
part du décès de

Monsieur
Michel DUBOIS

père de leur membre et1 amie
Marie-Claire.

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

L'espérance voit ce qui n est pas encore et qui sera
Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera.

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

Madame
Germaine JORIS

LOVEY
tertiaire de saint François

décédée à Orsières, le 13 septembre 1986, dans sa 74e année.

Font part de leur peine:

Monsieur Henri JORIS, à Orsières;
Madame et Monsieur Emile GABIOUD-JORIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Orsières;
Monsieur et Madame Ami JORIS-TORNAY et leurs enfants, à

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Samuel JORIS-HUBERT et leurs enfants,

à Sion;
Madame veuve Alice THEYTAZ, à Bruson;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Sigéric

BRUCHEZ-LOVEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloys JORIS-LOVEY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies MURISIER ,
VERNAY, TORNAY, VOLLUZ, CIPOLLA, COPT, JORIS,
TERRETTAZ , DI FRANCESCO, HUBERT, PACCOLAT et
SALZMANN.

La défunte repose à son domicile à Orsières.

La messe de sépulture sera célébrée à Orsières, aujourd'hui lundi
15 septembre 1986, à 15 h 30.

La classe 1954 d'Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel DUBOIS

père de son contemporain
Maurice.



A pied, a cheval et en voiture au Comptoir suisse

Zermatt au temps où les touristes (anglais pour la plupart) goûtaient aux charmes de la montagne Un wagon de l'A OM (A igle-Ollon-Monthey) chargé d'enfants , à l'époque où la ligne Monthey
en chaise à porteurs. Champéry était séparée.

LAUSANNE (jbm). - Le Comptoir suisse,. 67e du nom, a ouvert samedi
ses portes au public. Hôtes d'honneur, les transports publics ont offert
durant plus de deux heures, samedi matin, un magnifique cortège qui
s'est étiré de la gare CFF (transport oblige) au palais de Beaulieu. Deux
mille quatre cents figurants à pied, à cheval , en voiture et autres engins
roulants ont défilé sous les applaudissements d'un public très nombreux.

Cortège extraordinaire
«C'est le plus grand et le plus extraordinaire cortège jamais accueilli au

Comptoir suisse!» , annonçaient les organisateurs. Les superlatifs
n 'étaient pas abusifs; jugez plutôt: vingt fanfares , vingt chars, cent grou-
pes costumés, cinq cents enfants , des chevaux et autres animaux et des
véhicules d'hier et d'aujourd'hui.

Folklore et transports
Le Valais était là avec une forte délégation. Le Martigny-Orsières et le

Martigny-Châtelard avaient amené d'anciens wagons. Des groupes fol-
kloriques dansaient sur le parcours (un exploit vu la déclivité des rues).
Côté musique, La Gemmi de Loèche-les-Bains et L'Echo des Bois de
Montana animaient la délégation, Costumes, habits d'époque : une pré-
sentation haute en couleur montrant les touristes venant en Valais au dé-
but du siècle.

Le Chablais aussi
Tant valaisan que vaudois, le Chablais était représenté avec également

une forte délégation. En ouverture : la Fanfare montée du Chablais qui a,
à nouveau, charmé le public. Un wagon de l'AOM (Aigle-Ollon-Mon-
they), un ratrac du glacier des Diablerets, calèches et autres véhicules
donnaient un aperçu des moyens de transport de la région.

Côté valaisan, un groupe des portes du soleil, accordéon en tête de-
vançait le groupe folklorique Val-d'llliez 1830.

Fort applaudi également, un groupe présentant les métiers des TPC

(Transports publics du Chablais), du chef de gare à l'ouvrier de la voie en
passant par tous les services.

Toute la Romandie
Ce grandiose cortège a eu le mérite de réunir presque toutes les com-

pagnies de transport de Romandie et même de plus loin. Les CFF ont
particulièrement soigné la présentation des diverses facettes de leurs of-
fres à la clientèle. Le Nord vaudois, la Riviera et la région drainée par le
MOB (Montreux-Oberland bernois), la ville de Lausanne, La Côte,
étaient présents, de même que les compagnies suisses de navigation, les
PTT, mais aussi les cantons du Jura et de Fribourg (avec de nombreux
enfants). Présentation également du musée des Transports de Lucerne,
guggehmusick en tête, de même que Transport handicap Vaud et Genève
avec les compagnies aériennes et ses transports publics.

Un magnifique cortège qui laissera de merveilleux souvenirs aux par-
ticipants et donnera envie au public de se rendre au palais de Beaulieu
d'ici au 28 septembre pour le 67e Comptoir suisse.

La gare de Beaulieu inaugurée
huit mois avant Palexpo!

C'est en ces termes que le di-
recteur général du Comptoir
suisse à Lausanne annonçait
aux nombreux invités et à la
foule la prestigieuse présence
dans l'enceinte du Palais de
Beaulieu des transports de tous
ordres, à l'arrivée du cortège de
quelque 3000 personnes, «à
pied, à cheval, en voiture». Non
contents de constituer un des
points d'attraction essentiels de
la foire, par une superbe expo-
sition thématique (voir NF du 13
septembre) et de matériel rou-
lant , les organisateurs, les CFF
et le maestro Alain Coutaz en
tête, ont fait défiler dans les rues
de Lausanne le plus grand cor-
tège jamais mis sur pied à cette
occasion.

Au nom de l'Etat de Vaud, le
conseiller d'Etat Marcel Blanc,
chef du Département des tra-
vaux publics, devait souligner le
dynamisme des dirigeants de la
grande régie fédérale des che-
mins de fer fédéraux et des
compagnies des chemins de fer
privés, précisant le «très grand
profit , non seulement matériel
mais d'image de marque, de
l'ambitieux programme de Rail
2000, avec ses incidences sur le
réseau des chemins de fer pri-
vés». Et d'ajouter , s'adressant au
conseiller fédéral Léon
Schlumpf: « ... un programme
qui, nous l'espérons, sera voté
dans un bel élan de compréhen-
sion par les Chambres fédérales
et éventuellement par le peuple
suisse.»

Le conseiller d'Etat ne man-
qua pas de profiter de la pré-
sence d'un membre du Gouver-
nement central pour rappelei

que, dans le cortège, l'Aigle -
Sépey - Diablerets avait tenu à
se présenter: «une petite entre-
prise vaudoise, une des seules, si
ce n'est la seule, qui ne doit rien
à la Confédération »

Les grands dossiers furent
également évoqués, en premier
lieu l'avenir de la ligne du Sim-
plon «qui nous préoccupe beau-
coup». Et d'ajouter: «Principal
courant d'échange Nord-Sud
jusqu'à il y a quelques années,
grande est notre crainte de la
voir perdre de son importance
par un détournement de notre
pays. H est urgent qu'avec vous
nous prenions des mesures qui
s'inscrivent parfaitement dans
les propositions de Rail 2000.»
Et de conclure en mettant en
balance les 5 milliards de Rail
2000 avec les plus de 30 mil-
liards du réseau autoroutier.

Le Simplon est fait !
Prenant a son tour la parole,

le conseiller fédéral Léon
Schlumpf concluait par cette
affirmation : «Le Simplon est
fait » . Le chef du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie rap-
pelait qu'il y a 100 ans, la com-
pagnie Suisse occidentale -
Simplon (SOS) trouvait une so-
lution au financement du tunnel
sous le Simplon, inauguré 20 ans
plus tard. Et d'évoquer ce que le
conseiller fédéral vaudois Ru-
chonnet écrivait en 1889: «Aussi
longtemps que le Simplon ne
sera pas fait, il existera un sen-
timent de malaise dans la Suisse
romande» . Et, dans le prolon-
gement de Rail 2000 d'ouvrir

une porte sur l'avenir, c'est-
à-dire sur Eurorail 2000, un ré-
seau ferré européen pour le siè-
cle prochain, précisant: «L'ex-
tension des lignes du Simplon et
du Loetschberg avec double-
ment de la capacité, voilà une
transversale à grande capacité, , ¦
d'importance internationale».

Le conseiller fédéral devait
encore énumérer les projets en
cours de réalisation, d'autres en
préparation. Ainsi, le tunnel de
la Furka comme axe ouest-est
au cœur de nos montagnes; le
raccordement de Lausanne et
Genève au réseau TGV qui fait
époque; le prolongement de la
ligne CFF jusqu 'à l'aéroport in-
tercontinental de Genève; la
maîtrise du trafic régional vers
l'Ecole polytechnique fédérale
d'Ecublens-Dorigny. Mais aussi
le réseau routier, les routes na-
tionales telles que la NI, la N5,
la N9 et la N12 et bien d'autres
routes principales,, la navigation
sur les lacs Léman et de Neu-
châtel.

Enfin , M. Carlos Grosjean ,
président du conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fé-
déraux , après avoir évoqué les
imaginations qui peuvent pré-
sider au choix d'un tracé ou
d'un autre - et de rappeler un
projet qui avait fait culminer un
tracé à 200 mètres, au Grand-
Saint-Bernard... - et souligné les
apports des CFF à la vie éco-
nomique du pays, leur offre de
qualité de vie, devait rappeler
que l'antenne TGV Paris -
Berne est pour 1987.

Simone Volet

AU PAIR AUX ETATS-UNIS..
Une réalité!

Un nouvel album, un deuxième
vidéo-clip et l'Olympia pour Henri Dès

(sv). - A l'occasion de la sortie de
son 6e album pour enfants «Le
Beau Tambour», Henri Dès pré-Beau Tambour», Henri Dès pré- nouvelles chansons. Il existe éga-
sentait, à Lausanne, son nouveau lement en cassette et en Compact-
clip vidéo à la presse, et lui dévoi- Disc avec en p lus, les douze mu-
lait ses projets pour la saison 1986- signes - pour compléter le temps
1987, qui sont rien moins que dix d'écoute et, idée géniale, pour per-
représèntations à l'Olympia à Pa- mettre à l'enfant de chanter seul
ris. en p lay-back.

Est-il besoin de rappeler la p hé- Mais, venons-en au vidéo-clip,
noménale évolution que prend la objet de la conférence de presse,
carrière d'Henri Dès et de ses magnifiquement réalisé par Chris-
chansons pour enfants qui ont, de- tian Liardet, tourné dans les rues
puis bientôt 10 ans, le succès que de Lausanne - participation fi-
l'on connaît? nancière de l'Etat de Vaud, de la

Un demi-million de disques 30 ville de Lausanne et de sa société
cm vendus entre la Suisse, la de développement, respectivement
France, la Belgique et depuis peu 5000 francs et 3000 francs sur
le Canada... cela reflète bien l'en- 25 000 francs qu 'a coûté l'opéra-
gouement certain de son «petit pu- tion. L'acteur caméléon, c 'est
blic » pour ses chansons. Un en- Henri Dès, évidemment, avec la
gouement qui ne pourra que se participation des «fifres et tam-

carrière d'Henri Dès et de ses magnifiquement réalisé par Chris- te:
chansons pour enfants qui ont, de- tian Liardet, tourné dans les rues ch
puis bientôt 10 ans, le succès que de Lausanne - participation fi-  Et
l'on connaît? nancière de l'Etat de Vaud, de la ra

Un demi-million de disques 30 ville de Lausanne et de sa société
cm vendus entre la Suisse, la de développement, respectivement
France, la Belgique et depuis peu 5000 francs et 3000 francs sur la
le Canada... cela reflète bien l'en- 25 000 francs qu 'a coûté l'opéra- to
gouement certain de son «petit pu- tion. L'acteur caméléon, c'est pi
blic» pour ses chansons. Un en- Henri Dès, évidemment, avec la ai
gouement qui ne pourra que se participation des «fifres et tam- à
confirmer avec la sortie de son bours» et de la fanfare des collèges di

nouveau disque «Le Beau Tam-
bour», un album 30 cm avec douze

sous la direction de Sylvio Mages,
des petits chanteurs de la cathé- Programme Experiment Au Pair
drale de Lausanne dirigés par Ga- Les jeunes de lg à 24 a t terminé une formation profession-bnelle Mudry, de la fanfare de né0Bj une maturité ou une école de commerce, ont la possibilité de dé-aeimom, aes majorettes et tant- couvrir ]a culture américaine en partageant, pendant une année, la viebours de la ville de Lausanne et du d ,vme {amille des eBvirons de New York ou Washington. Il est demandépetit chœur du collège de Morges, des connaissances de base en anglais, un permis de conduire et une ex-ae .a CLriv, et une réalisation ae périence préalable en garde d'enfants ou autres soins (diplôme Croix-Çhnstian Liardet Enfin , trois pe- £ moniteurs, monitrices colonies d'enfants, par exemple).tits livres dans la nouvelle série
«Histoire en chanson» qui racon- Prochain départ: janvier 1987
lT chacXZ et ¦ % co.nleuls- une Inscription jusqu'au 10 octobre prochainchanson d Henri Des, illustres par • _?¦' ¦
Etienne Delessert, vont incessam- Le premier départ a eu lieu le 8 septembre passé.
ment sortir de presse. Les candidat(es) inscrits sont présélectionné(es) en Suisse. Le choix

définitif est fait aux USA.
Et nous avons laissé pour bril- Contre travail , les familles américaines offrent le voyage, de l'argent de

lante conclusion, la tournée au- poche par semaine, une bourse pour suivre des cours.
tomnale d'Henri Dès qui passera c'est une expérience unique de passer un an aux USA, en étudiant et
par 25 grandes villes de France en travaillant, tout en améliorant ses connaissances linguistiques et en
avec dix représentations en vedette découvrant une autre manière de vivre.
à l'Olympia à Paris f in  octobre, Pow tout renseignement: Experiment, Bureau romand (le matin), rue
début novembre. Caroline 1, 1003 Lausanne, téléphone 021 / 23 14 63.

L'Expèriment In International Living, une organisation sans but lucra-
tif , reconnue par l'UNESCO et le Conseil de l'Europe, propose depuis
1932 des programmes éducatifs à buts culturels.

Le Gouvernement américain, très sévère en matière de travail illicite
aux USA, a décidé d'ouvrir ses frontières à un certain nombre de jeunes
au pair, en leur accordant un visa officiel de Au Pair, valable un an.

Une restriction cependant: ces visas ne sont distribués que dans le ca-
dre de deux organisations, dont PExperiment, choisie comme respon-
sable de ce programme Au Pair vu sa longue expérience dans le domaine
interculturel. Aucune demande individuelle n'est prise en considération
par le Gouvernement américain.

ACCIDENT A NOES

SIERRE (am). - A 23 h 30 samedi choc pour terminer sa course sur Sierrois, cette perspective se réve-
soir, un accident de la circulation le toit. lait enthousiasmante.
se produisait à proximité de Noës. Le conducteur, Christian Zuber, Tout ce quj avajt tra;t g l'arméeH devait coûter la vie à un jeune s'en sortait indemne. Le passager le passi0nnait. Christophe SchmidtSierrois, Christophe Schmidt, âge arrière, Jean-Yves Vuistmer, âge souhaitait ardemment grader. Hde 19 ans. de 20 ans et domicilié à Sierre, s>exerçait régulièrement au tir,

Quatre camarades regagnaient était conduit a 1 hôpital, légère- pratique qu'il effectuait avec un
le district après avoir assisté, dans m?ÏÏJ?iSlIy c-i.«j_i* «.._- •* 

soia «""g63"*, comme tout ce qu'il
la capitale, a une rencontre de Christophe Schmidt occupait entreprenait d'ailleurs.

Sf/ S tîînHlifde K d̂TSiK Sfê'trl ¦ »-? Mme Germaine Schmidt,
Rechy. La voiture, propriété de 

 ̂
SUr le coup, il perdait son père il y a quelque

Christian Zuber, âge de 19 ans L . 
 ̂  ̂ tf h cinq ans. Fils unique, il était en

également et domicilie a Sierre, on °
entiss4e de "̂ ç0„ fait entouré de trois frères d'adop-

Sr/ZT N„
r
£ 

C da,S eD "»P«s de l'entreprile Billie«J à «ion, E™> Yvan et Roland Weber,
direction de Noes. g  ̂ De cara(&re ^̂  u 

recueiUis 

par Mme 

Schmidt au
Dans une courbe à droite, le vé- comptait de nombreux amis dans deces de leur mère.

hicule venait heurter une barrière,
plantée sur le côté droit de la
chaussée, se renversait sous le

la cité du soleil. En 1987, Christo-
phe Schmidt devait accomplir son
école de recrue. Pour ce jeune

A la famille et aux proches de
Christophe Schmidt, le «Nouvel-
liste» adresse toute sa compassion.

LES ENVOIS DE MARCHANDISES NON COMMANDEES

Etude de droit comparé
Ainsi est intitulée la thèse que

vient de soutenir Mme Jacqueline
Vandeveld-Zenger en faculté de
droit à Lausanne. Les envois de
marchandises non commandées
soulèvent toujours la même ques-
tion pour celui ou celle qui les re-
çoit : que faut-il en faire?

L'étude comparative des

systèmes allemand, belge, fran-
çais, anglais, américain et suisse
décrit les diverses manières de ré-
soudre ce problème. Aussi évolue-
t-elle de la concurrence déloyale
(Allemagne, Belgique) au droit
pénal (France) en passant par la
Common Law (Grande-Bretagne,
Etats-Unis), pour aboutir enfin à

l'examen de certains aspects ap-
partenant au droit privé: l'offre et
l'acceptation en Suisse.

Dans la première partie, l'ou-
vrage décrit les particularités des
divers systèmes légaux ainsi que
les circonstances dans lesquelles le
besoin d'une législation spéciale
sur les envois forcés est apparu
Dans la seconde partie, on a classé
ces envois en quatre grands grou-
pes, à savoir : l'envoi non com-
mandé au sens strict, l'envoi non
commandé avec clause d'absence
d'obligation, de paiement, de ren-
voi ou de conservation, l'envoi non
commandé se situant dans le cadre
d'une relation contractuelle pré-
existante, et l'envoi non com-
mandé avec appel aux sentiments.

A défaut de démontrer qu'une
solution idéale existe, l'auteur es-
time que le projet de loi fédérale
modifiant le Code des obligations
et introduisant le nouvel article 6a
CO est de loin le meilleur remède
aux problèmes posés par les envois
de marchandises non comman-
dées. Ce projet a été présenté aux
Chambres par le Conseil fédéral
en juin 1986. «Si le souci essentiel
du législateur est d'édicter une loi
simple à .la portée de tout un cha-
cun, le projet du nouvel article 6a
CO est certainement une réussite»,
conclut l'auteur. „. »r_i„.Simone Volet

•

Voiture contre un arbre
Dimanche à 14 h 45, M. Pierre-

Yves Moix, né en 1965 et domicilié
à Grimisuat, circulait au volant de
sa voiture de Sierre en direction de
Sion. Près de Bâtasse, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui dévia
à gauche et alla heurter un arbre.
Le conducteur a été blessé et hos-
pitalisé.
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Les groupes parlementaires préparent [ 39e FêTE DU PEUPLE JURASSIEN
la session d'automne des Chambres La Confédération en accusation
BERNE (ATS). - En vue de la position au Rawyl. L'UDC refuse
session d'automne des Chambres même toute formule visant à
fédérales, qui commencera le 22 maintenir dans le réseau des auto-
septembre , la plupart des groupes routes une liaison entre la région
parlementaires se sont réunis ce de Spiez et le Valais. Quant au
week-end pour définir leurs posi- PDC, il a «pris connaissance» de
tions sur les principaux objets au cette proposition de la commission
programme. A cette occasion, les des Etats et rejette l'initiative po-
démocrates-chrétiens ont fait sa- pulaire «pour sauver le Simmenta!
voir que le candidat officiel d.c. à des routes nationales»,
la succession d'Alphons Egli serait Le groupe radical, de son côté, a
nommé le 21 novembre. salué le projet «Rail 2000» et s'est

Tant le PDC que l'UDC rejet- prononcé en faveur de la variante,
tent l'initiative socialiste deman- dite «sud plus» dans le tronçon
dant le référendum en matière de contesté entre Olten et Mettstet-
dépenses d'armement. Quant au ten. Il a cependant regretté que
groupe indépendant-évangélique des propositions concrètes de fi-
(Adl/PEP), il a décidé de présen- nancement fassent défaut,
ter un contre-projet. Il s'agit d'un S'agissant de l'initiative contre
référendum financier général pour la spéculation foncière, le groupe
toute dépense dépassant 2% du AdI/PEP soutien la variante pré-
budget de l'année précédente. sentée par le conseiller national

En ce qui concerne les routes Martin Bundi, qui devrait permet-
nationales, les groupes UDC et tre le retrait de l'initiative. En cas
Adi/PEP ont confirmé leur op- de rejet de la proposition Bundi, le

A propos de la loi sur le statut La 39e Fête du PeuPk jurassien s'est déroulée en fin de semaine à Delémont. Hier, malgré un
des fonctionnaires, les groupes so- temps maussade et de fréquentes averses, elle a connu un bon succès, avec la participation
cialiste et d.c. demandent une de plus de 30 000 personnes. Si la partie récréative a connu un large succès, si le cortège ai-
augmentation des allocations pour légorique a lui aussi suscité des applaudissements, par les nombreuses évocations de l'actua-
enfant. Les socialistes estiment en lité politique faites sur les chars, notamment de l'affaire des «caisses noires» bernoises - et
outre que le travail à temps partiel malgré les perturbations du cortège provoquées par la pluie - la fête a surtout valu par deux
doit être facilité. volets politiques importants.

Sur le plan des finances, le con-
seiller national Anton Keller a , mm IIMB :i i T I_HII - r i  ¦ m ¦¦¦ „. „„____ «_^ . _ • . _«. « , « w w ..
présente une motion radicale re-
lative à la sauvegarde de la place
financière suisse. Le groupe donne
la préférence à une motion Fei-
genwinter (d.c.) de 1984 qui est
pratiquement . semblable. Le
groupe a d'autre part été d'avis
que le Conseil fédéral doit avoir la
compétence d'introduire des droits
de douane à caractère fiscal.

Sur le plan énergétique, le
groupe a entendu plusieurs ex-
posés et en a conclu qu'il faut éco-
nomiser l'énergie et pousser la re-
cherche d'énergies alternatives.

Samedi, la traditionnelle ré-
ception offerte par le Gouver-
nement jurassien aux invités et
aux autorités politiques canto-
nales et extérieures, à l'Hôtel de
Ville de Delémont, a revêtu plus
que le caractère de civilités tra-
ditionnelles. Dans son discours,
en effet, le président du gouver-
nement, M. François Mertenat, a
lancé un appel répété au dia-
logue auprès des autorités du
Jura méridional non seulement
des autonomistes, mais surtout
des dirigeants antiséparatistes.
Afin de rendre son propos con-
cret, le président Mertenat a cité
plusieurs domaines sur lesquels
les Jurassiens des deux territoi-
res pourraient engager des dis-
cussions fructueuses, par exem-
ple la politique hospitalière, la
politique scolaire, l'aménage-
ment de voies de communica-
tion routières et ferroviaires.
Tout en montrant la responsa-
bilité de la situation politique
actuelle de la part des autorités
fédérales, M. Mertenat a véri-
tablement tendu une perche aux
Jurassiens restés bernois. Sera-
t-elle saisie?

Hier, tant au cours de la con-
férence de presse que lors des
discours tenus devant la foule
rassemblée après le cortège, un

autre ton a été employé par les En outre, la révélation a été
dirigeants du mouvement auto- faite de l'existence d'un plan
nomiste. Ils n'ont pas ménagé qui, dans les années 1960 et
leurs critiques, non plus tant à 1970, devait permettre à l'ar-
l'égard des autorités bernoises, mée, à partir de la place d'armes
complètement discréditées après de Bure, d'intervenir pour em-
l'affaire des «caisses noires», prisonner les dirigeants auto-
mais cette fois à l'encontre du nomistes, révélation faite ré-
pouvoir fédéral. Le Conseil fé- cemment à Zurich. Le Gouver-
déral est cloué au pilori, pour nement jurassien sera prié de ¦
s'être déclaré incompétent à faire toute la lumière sur cette
traiter des demandes du Gou- affaire .
vernement jurassien d'examiner En réponse à plusieurs ques-
si l'argent public n'a pas faussé tions, les dirigeants autonomis-
les votes plébiscitaires par tes ont affirmé qu'ils sont cer-
l'usage illégal que la Berne can- tains de voir les autonomistes
tonale en a fait. Les autorités remporter les élections commu-
fédérales sont mises devant nales de Moutier en novembre
leurs responsabilités, qu'elles prochain et de gagner notam-
rechignent à prendre en main, ment la mairie de cette ville,
en vue de trouver à terme une même si le candidat autono-
solution acceptable au conflit miste n'est pas encore connu,
jurassien. Il leur est reproché de Au sujet des élections canto-
refuser de revoir les modalités nales jurassiennes, le Rassem-
des votes plébiscitaires et d'exa- blement jurassien examinera s'il
miner s'ils n'ont pas été faussés y a lieu d'intervenir, mais il n'est
par les manipulations bernoises, pas attristé par l'entrée probable
Pire, la menace est lancée : si le du radical Gaston Brahier au
canton du Jura n'obtient pas ce sein de l'exécutif jurassien, une
moindre effort de la Confédé- attitude qui constitue un chan-
ration, il pourrait perturber le gement... radical de la position
jeu confédéral. On ne précise prise il y a quatre ans sur le
pas comment, mais on peut même sujet,
imaginer que le refus de payer «La politique est l'art du pos-
l'impôt sera une des manières de sible» , dira le porte-parole du
faire pression. Rassemblement... v.g.

Les libéraux suisses et l'Europe
SAINT-BLAISE (NE) (ATS). - certain nombre de sacrifices». Ti-
Quelque 200 personnes ont pris rant la conclusion des travaux des
part samedi au congrès du Parti commissions, chargée d'étudier
libéral suisse qui s'est tenu à Saint- quatre domaines bien précis à sa-
Blaise. Placé sous le thème «La voir l'histoire, la politique, l'éco-
Suisse et l'Europe », ce congrès a nomie et de la défense, le conseil-
tenté d'apporter quelques élé- 1er national neuchâtelois Jean Ca-
ments de réponse aux relations qui vadini a estimé que «l'Europe sera
ne devraient pas manquer de se celle que nous voudrons» ,
développer entre la Suisse et l'Eu- Pour les libéraux, cela signifie
rope. notamment sur le plan politique la

Le président du Parti libéral nécessité de définir clairement une
suisse, le Genevois Gilbert Coutau, politique européenne. Les libéraux
a dit sa conviction de la «nécessité ne sont pas satisfaits, a déclaré le
d'une ouverture qui imposera un Genevois Claude Haegi, du silence

• OBERGLATT (ATS). - L'in- • NEUCHÂTEL (ATS). - Une
cendie qui a éclaté samedi dans un vieille dame a été agressée samedi
entrepôt de machines agricoles à matin vers 4 heures par deux
Oberglatt (ZH) a fait pour 100 000 hommes, alors qu'elle se trouvait
francs de dégâts, a indiqué hier la dans son appartement situé au
police cantonale. Un pompier a été centre dé Neuchâtel, a annoncé la
brûlé aux mains. Plusieurs machi- police. Les deux hommes, dont
nés et 30 tonnes de paille ont été l'un avait le visage dissimulé sous
détruites. Selon les premiers résul- une cagoule, ont emporté une
tats de l'enquête, il s'agirait d'un somme d'argent importante dont
incendie criminel. le montant n'a pas été précisé.

du Conseil fédéral, de sa réserve
ainsi que de la position défensive
qu'il adopte.

Dans la construction d'une Eu-
rope fédéraliste, la Suisse a beau-
coup à apporter ont estimé les li-
béraux. Le rôle important, joué
jusqu'ici, par le Conseil de l'Eu-
rope a été souligné. Pour les libé-
raux, le développement d'une Eu-
rope des régions serait en quelque
sorte le prolongement de cette dé-
marche. Reste que l'engagement
de la Suisse vis-à-vis de l'Europe
doit recevoir une impulsion.

• HABKERN (ATS). - Pas de
chance pour un chasseur bernois
vendredi, au premier jour de la
chasse, sur un alpage de la région
de Habkern, dans l'Oberland ber-
nois. Croyant viser un cerf, il fait
mouche sur une vache qui paissait
tranquillement. La victime a dû
être transportée par hélicoptère
jusqu'au prochain chemin caros-
sable, 600 mètres plus bas.

Routes tragiques
• OBERMEILEN (ZH) (ATS). - Un motard de 19 ans a perdu la vie
dans un accident de la circulation survenu samedi matin à Obermeilen.
Le passager de la moto est grièvement atteint. Selon les indications don-
nées par la police zurichoise, le jeune homme a perdu la maîtrise de sa
machine à la sortie d'un virage et heurté la glissière de sécurité, située sur
la gauche de la chaussée. Le motard, domicilié à Mânnedorf (ZH), est
décédé peu après son admission à l'hôpital.
• AROGNO (TI) (ATS). - Probablement frappé d'un infarctus, un res-
sortissant yougoslave établi au Tessin est décédé samedi après-midi au
volant de son automobile sur la route qui conduit de Maroggia à Arogno,
dans la région de Lugano. Ainsi que l'a annoncé hier la police cantonale,
la voiture est sortie de la -route et a fini sa course contre une haie. Les
autres occupants du véhicule sont indemnes.
• WALCHWIL (ZG) (ATS). - Un homme a été grièvement brûlé ven-
dredi soir à la suite de l'explosion d'un chauffe-eau à gaz dans un im-
meuble occupé par des travailleurs étrangers à Walchwil, dans le canton
de Zoug. L'homme était en train d'allumer le chauffe-eau pour prendre
une douche quand l'explosion s'est produite. Les dégâts sont évalués à
plusieurs milliers de francs. Une enquête sur l'origine de l'explosion a été
ouverte, a indiqué hier la police cantonale.
• ZWEILUTSCHINEN (BE) (ATS). - Un jeune homme de 20 ans est
décédé hier dans un accident de voiture qui s'est produit à Zweiliitschi-
nen. Selon les indications données par la police bernoise, la voiture a
heurté une clôture métallique dans un virage à gauche. La victime n'était
que le passager du véhicule. Le chauffeur, quant à lui, n'a été que légè-
rement blessé.
• FORMANGUEIRES (FR) (ATS). - Un automobiliste fribourgeois a
été blessé samedi matin à Formangueires. A un passage à niveau non
gardé, il est entré en collision avec le train qui effectue la liaison Fribourg
- Morat - Anet. Selon les indications de la police fribourgeoise, l'auto-
mobiliste, âgé de 70 ans, a été conduit à l'hôpital. Le trafic n'a pas été
perturbé.

Malaise mortel
en altitude
• ZERMATT. - Samedi matin,
les secouristes d'Air-Zermatt ef-
fectuaient un vol de recherche
dans le Binntal. En effet , la veille,
deux chercheurs de cristaux
n'étaient pas rentrés alors qu'ils
avaient annoncé leur retour pour
le soir. Le lendemain matin, Air-
Zermatt les â retrouvés, sains et
saufs. Les deux hommes s'étaient
égarés en raison des mauvaises
conditions météorologiques. Ils
avaient été contraints de passer la
nuit dehors.

• Hier, au col du Monte-Moro,
Air-Zermatt était mandé pour
prendre en charge une femme vic-
time d'une crise cardiaque. Elle
devait, hélas, décéder avant l'ar-
rivée de l'hélicoptère. Le corps de
la défunte a été transporté à Saas-
Fee.

• SION. - Les secouristes d'Air-
Glaciers, quant à eux, sont inter-
venus à la Dent-Blanche pour
prendre en charge un alpiniste
blessé à une épaule et le transpor-
ter à l'Hôpital de Sion.

Fin des festivités
du 600e à Lucerne

Soupe au sucre
à la sauce Migros

Pauvres profanes que nous nous complexes Le spécialiste des
sommes. Il fallait, effectivement, mécanismes mondiaux en matière
s'accrocher à son fauteuil pour d'échanges commerciaux, M. Bur-
tenter de suivre le débat de «Table genmeyer, s'est embourbé dans les
ouverte» de ce dimanche, intitulé prétendues montagnes de lait, de
«La bataille du sucre». Même la viande et... de sucre. A court d'ar-
meneuse de jeu, Eliane Baillif , en guments les opposants à l'arrêté
perdait parfois son latin. Habi- fédéral, ont failacieusement évité
lement cependant, cette dernière les pièges de données chiffrées ir-
tentait en vulgarisant certaines réfutables , préférant enfoncer des
données de ramener un peu d'or- portes ouvertes telles que l'aspect
dre autour de la table «Messieurs, nutritionnel, le secours aux pay-
messieurs, arrêtez cette bagarre de sans de montagne, etc.
chiffres!» Bagarre alimentée par Toutefois, le cœur même du
les partisans, MM. Georges Thé- problème fut finalement abordé. A
voz, conseiller national, et René savoir la remise en question de
Juri, directeur de l'Union suisse toute la politique agricole suisse,
des paysans, et les adversaires, Car, c'est bien de cela dont il
MM. Claude Hauser, directeur de s'agit. En lançant son référendum,
Migros Genève et Beat Burgen- Migros ne poursuivait pas d'autre
meyer , professeur d'économie, du but, reconnu implicitement par M.
nouvel arrêté fédéral sur l'éco- Hauser du reste, que de placer sur
nomie sucrière proposé au verdict la table le paquet agricole dans
populaire les 27 et 28 septembre son ensemble. Il est évident que ce
prochains. ne sont pas les 15 et. d'augmenta-

II est vrai que cette difficulté tion sur le prix du sucre, le souci
d appréhension n'a pas de quoi du sort de nos populations de

Pendant neuf mois, la ville et
le canton de Lucerne auront fêté
leur 600e anniversaire, plus de
450 manifestations folkloriques,
culturelles et sportives étant or-
ganisées un peu partout dans le
canton. Hier, ce fut  l'apothéose.
Plus de 120 communes du canton
se sont donné rendez-vous en
ville de Lucerne, une ville qui a
été transformée en un véritable
champ de foire. Sur toutes les
places de la ville eurent lieu des
activités musicales, culturelles et
culinaires et, en début d'après-
midi, on dénombrait déjà plus de
50 000 personnes en ville de Lu-
cerne, une masse de gens qui n'a
cessé d'augmenter en cours de
journée.

L'après-midi a été réservé à un

^^ WLÊÊ S _#_¦ m» _#fe ji. cortège aussi imposant que co- p -'Jf
w

B IVligrOS 'sf nZlof lZe^Z^ii  ̂ RNE (ATS).-Un ****** neuchâtelois de 30 ans, Antonin Robert,
grands et netits Même la télévi- a remPorté hler à Berne la C0UPe de Suisse d'échecs. Il a battu en
ï£?.„iîLïiï „L *L» „!r„JZ»l 79 couPs Martin Ballmann, un écolier de 18 ans de Mânnedorf (notre

montagne qui préoccupent les s °n al
1
emf n'̂  ?"". a"™ "*fr photo). Samedi soir, la partie avait été suspendue après 75 coups.

grands distributeurs, mais bien le vou%. le .C0J}ef>e. étant retransmis Ant0nin Robert est président du Club d'échecs de Neuchâtel et a été
système actuel qualifié de protec- en direct. Mais le cortège n a pas maître cantonai en 1985-1986. Il joue à Bienne en ligue nationale A.
tionnisme et que certains rêve- ete &y n°nyme de point final. C est Ballmann a été champion suisse-juniors l'an passé.
raient, en finalité, de transformer en cours de soirée que des mu- La coupe de Suisse d'échecs se joue depuis 1941. Elle a attiré cette fois
en un libéralisme dispensateur de hers de spectateurs ont assiste a 600 participants.
bons profits. Sujet extrêmement un feu d'artifice géant, qui a il- 
confus, qui permet de tromper le lumme la r,ade. lucemoise. Pre- i .
peuple, endormi par l'habitude cisons que la fête finale, parfai-

SXTSMW Ssrr^»-Xi Un parachutiste se tue
dresser en arrière-plan les bases Dans ?ette, som™ ne s°nt Pfn _J _ ¦ A -
d'une politique à long terme, cen- comprises les dépenses des 120 (151 11 Ç iPQ flflÇrillÇ
tralisatrice et annilulante. Le mot communes... (e.e.) UUIIO ICO UI IOUIIO
de la fin, relevons-le chez M. Wal- __^^^^^__^__^^___ ™ED™A _^m /i™ ». i • .__ __< _ _ *
ter Biel ardent défenseur de la ———^—^———— CELERINA (GR) (ATS). - Un La victime effectuait, en
îfcLÏÏ M£™?0.S i« Jl™ parachutiste de 25 ans, Tho- compagnie de quatre autres
^t^^JT^^r « DAVOS (ATS). - Davos, mas Casanova d'Ilanz, s'est tué parachutistes, un saut d'uneturent rapportes sur le plateau par quJ egt Je plus important centre Wer à Celerina au cours d'une altitude de 5500 mètres. Alors
mte^LemràsTrler a^Xms sportif des Grisons, a inauguré démonstration de saut en pa- que quatre parachutistesmieux indemniser us agriculteurs 

h nouveau stade d'athlé- rachute. Selon les renseigne- s'étaient regroupés, Thomaspour ne pas prodiure.» Une eu- 
t̂

u" £°J'e™ *̂ a^\ 
ments 

de la 
police 

grisoLe, Casanova ne parvint pas à ou-neuse manière d'encourager le «sme qiu se prête ron men a pour des raisons inconnues, ni vrir son parachute et s'estlaxisme chez ceux qui, jusqu'à ce i entraînement des disciplines ,e parachute principal, „i ceiui écrasé au sol sous les yeux de
jour, représentent les forces be- a altitude. II jouxte la célèbre de secoUrs ne se sont ouverts. nombreux spectateurs,
sogneuses de notre démocratie patinoire couverte. Les travaux
helvétique. Ariane Aller ont coûté 8 millions de francs. *

Finale de la coupe
de Suisse d'échecs



PARIS (ATS/AFP). - Un des policiers grièvement blessé hier
après-midi dans l'attentat à Paris, sur les Champs-Elysées, est dé-
cédé des suites de ses blessures, a-t-on indiqué dans la soirée de
source autorisée.

Le policier, Jean-Louis Breteau, 24 ans, qui avait été hospitalisé
dans le coma, est mort en début de soirée. U était célibataire.

Deux autres hommes, un policier et un employé du restaurant
où la bombe devait exploser, avaient été très grièvement blessés et
hospitalisés, eux aussi, dans le coma. De source policière on in-
diquait qu'ils étaient très gravement brûlés et qu'ils souffraient de
blessures à la tête.

Les trois hommes avaient éloigné la bombe de ia foule qui se
trouvait au restaurant, mais ils n'ont pu s'en écarter à temps.

TERRORISME

M. Chirac
prend des mesures

*k

ATHÈNES (ATS/AFP). - Dix-
sept personnes ont trouvé la mort,
environ trois cents ont été plus ou
moins sérieusement blessées, selon
le dernier bilan des victimes du
tremblement de terre qui a secoué
samedi soir la région de Kalamata
(sud du Péloponèse), a indiqué
hier la cellule gouvernementale de
coordination des secours.

D'autre part on ignorait toujours
hier en fin d'après-midi si des
étrangers figurent parmi les vic-
times.

Il y aurait entre 8 et 12 disparus,
apprend-on de même source et
parmi les personnes blessées, 200
ont' pu regagner leur domicile
après avoir reçu des soins sur
place, cependant que 70 ont été
admises dans des hôpitaux de Tri-
poli, Patras et Kyparisia (Pélo-
ponèse) ainsi qu'à Athènes.

La Suisse a aussitôt offert son
aide, mais les autorités grecques
ne l'ont pas jugée pour l'instant
indispensable, a indiqué M.
Edouard Blaser, le chef du Corps
suisse d'aide en cas de catastro-
phe.

La ville de Kalamata (40 000
habitants), située sur le golfe de
Messène où a été, samedi soir, lo-
calisé l'épicentre de la secousse
d'une magnitude de 6,2 sur
l'échelle de Richter (graduée de 1
à 9), a subi les dégâts les plus im-
portants. 112 maisons ont été par-
tiellement ou entièrement détrui-
tes, tandis que 1150 immeubles ont
été endommagés, ce qui représente
70% des logements de Kalamata.

Les secours s'organisent.

Selon M. Grigori Fikounas, of-
ficier de réserve, membre d'un co-
mité de sauveteurs mis en place
par le ministre de la Santé, 80%
des immeubles de Kalamata ont
été touchés par le tremblement de
terre.

Tout le centre-ville, qui abrite le
quartier commerçant, est particu-
lièrement marqué: de vieux bâ-
timents néo-classiques qui fai-
saient toute la beauté de la ville
sont inutilisables. Les immeubles

modernes présentent de nombreu-
ses fissures. C'est un désastre pour
la vie économique de la ville.

Le directeur de l'observatoire
d'Athènes a précisé hier en fin
d'après-midi que les sismographes,
deux minutes après la première
secousse, avaient enregistré un se-
cond mouvement, d'une magni-
tude de 5,3 degrés sur l'échelle de
Richter. D'autre part, la terre a
continué de trembler jusqu'à hier
à midi, les appareils de l'observa-

(Bélino AP)

toire d'Athènes enregistrant une
quinzaine de secousses de 3,5 à 4,5
degrés. -

Dans la région de Kalamata,
plusieurs villages ont été touchés
par le séisme, notamment celui de
Elaiohori, où l'on a dénombré trois
morts et où 117 habitations sur 120
ont subi des dégâts importants.
D'autres villages n'ont pas été
épargnés, en particulier ceux de
Nehori, Yanitsanikos et de Peri-
volaki.

PARIS (AP). - Le gouvernement a
décidé l'établissement du «visa
obligatoire pour tous les étrangers,
d'où qu'ils viennent , venant en
France, à l'exception des pays de
la CEE et de la Suisse», a annoncé
hier soir M. Jacques Chirac.

Cette mesure, appliquable dès
aujourd'hui, sera en place pour six
mois, â précisé le premier ministre.

Il • a également annoncé une
participation, dès lundi, des forces
armées à la surveillance des fron-
tières. Les forces armées effectue-
ront des «patrouilles permanen-
tes» , a-t-il dit.

Les autres mesures annoncées,
prises hier matin par le Conseil de
sécurité réuni autour de lui , sont
les suivantes:
- la mise en place rapidement

des mesures législatives prévues
depuis plusieurs mois (renforce-
ment des gardes à vue, perquisi-
tions, contrôles d'identité; centra-
lisation de l'instruction et du ju-
gement; loi sur les repentis; loi sur
les étrangers) ;
- coordination plus grande des

services de sécurité ;
- coopération avec les pays

étrangers dans la lutte contre le
terrorisme;
- renforcement du contrôle et

des expulsions de «tous ceux qui
participent à la mouvance terro-
riste»;
- renforcement de la sécurité

dans les lieux publics et privés: M.
Chirac a donné l'exemple des
grands magasins du BHV, qui im-
posent à leurs clients depuis des
années une fouille des sacs et pa-
quets à l'entrée. «Je souhaite que
tous les lieux publics privés s'ins-
pirent de cette discipline» , a dit le
premier ministre, précisant que ce
serait fait dans les lieux publics de
l'administration;
- d'autres dispositions secrètes

ont été prises, «qui relèvent de la
souveraine appréciation des pou-
voirs publics» et que M. Chirac n'a
pas révélées.

Le président de la République
François Mitterrand, informé de
ces mesures, les a approuvées, a
précisé le premier ministre.

SEOUL EN DEUIL

pressaient de nombreuses per-
p_\nnAr C-nl-nat _rl * ̂ n ¦ ̂  »• _-* r* c* _r\ i ¦ *• r* a _?

SÉOUL (ATS/AFP). - Une
bombe de forte puissance a ex-
plosé hier sur l'aéroport inter-
national de Séoul, tuant 5 Co-
réens et blessant gravement 20
personnes, a annoncé la police.

Le directeur de la police, M.
Kang Min-Chang, dans une dé-
claration radio-télévisée, a dé-
claré qu'un engin explosif de
nature indéterminée avait été
placé dans une poubelle à la
porte du terminal d'arrivée, où se

_VUUC_. UtIUti U _UUG3 .1/Ull.t.

policières, la bombe aurait été
télécommandée, des piles ayant
été trouvées non loin des lieux de
l'attentat.

Près de six heures plus tard la
responsabilité de cet attentat
n'avait pas encore été revendi-
quée, mais selon M. Kang les
méthodes employées par les po-

seurs de bombes sont similaires
à l'attaque à la bombe, qui en
octobre 1983, à Rangoon en Bir-
manie, avait fait 17 tués au sein
de la délégation officielle qui
accompagnait le président de la
Corée du Sud Chun Doo-Hwan ,
alors en visite officielle dans ce
pays.

L'attentat de Rangoon, qui
avait été attribué à Pyong Yang
par la Corée du Sud et la Bir-
manie, avait notamment entraîné
la rupture des relations diplo-
matiques entre Pyong Yong et
Rangoon le 4 novembre 1983, à
l'initiative de la Birmanie. Qua-
tre ministres figuraient parmi les
victimes sud-coréennes de l'at-
tentat qui avait par ailleurs tué
trois Birmans.

Selon des témoins, ( explosion
de l'aéroport de Séoul était si
puissante qu'une dizaine

d'épaisses baies vitrées ont volé n'étaient pas encore en mesure
en éclats. hier en début d'après-midi d'ex-

Les services d'information of- pliquer comment une bombe
ficiels ont aussitôt publié un avait pu être placée dans ce sec-
communiqué soulignant qu'«en teur, alors que des mesures de
aucune manière cet incident sécurité renforcées avaient été
isolé ne pouvait susciter des in- prises à l'aéroport pour assurer
quiétudes quant à la sécurité des ia sécurité des athlètes étrangers
participantts aux dixièmes Jeux devant particjper aux dixièmesasiatiques» qui doivent com- jeux asiatiqUes.mencer samedi prochain. Selon  ̂autorités> des chiens
...SDfn'uiiT  ̂rt ĴT» policiers ont été affectés à la ré-un hôpital voisin de I aéroport a *i.erchp aw-i- ĵf,. nnn «...i..
déclaré que l'une des victimes cherc"e «? explosifs, non seule-
était un employé de l'aéroport. Il meî,t ¦ • teneur de l'aéroport,
n'y aurait pas d'étrangers parmi mals également dans le «village»
les victimes. Peu après l'explo- des athlètes, ou quelque 5000
sion, le premier ministre, M. Lho participants représentant 28 pays
Shin-Yong s'est rendu sur les devaient erre installes,
lieux pour constater la gravité de Samedi, le ministre de l'Inté-
l'explosion, qui a eu lieu peu rieur, M. Kim Jong-Ho, avait ac-
après qu'un avion des lignes ja- cusé la Corée du Nord d'avoir
ponaises JAL, en provenance recruté 50 Coréens vivant au Ja-
d'Osaka, se fut posé à l'aéroport. pon pour entreprendre des actes

Les autorités officielles terroristes.

GUERRE DU GOLFE

Superpétrolier attaqué
MANAMA (ATS/AFP). - Un su- que la bâtiment avait été touché,
perpétrolier français, le «Brissac» , L'opérateur radio s'est borné à in-
a été attaqué samedi matin au sud diquer qu 'il n'y avait pas eu de
du Golfe par un ou des avions non victimes ou de blessés à bord et
identifiés et touché par deux ro- s'est refusé à donner des préci-
quettes qui n'ont pas explosé, a-t- sions, notamment sur la position
on appris hier de différentes sour- du «Brissac» lors de l'attaque et
ces maritimes dans la région. l'identité des appareils.

Contacté par radio-téléphone, le Selon des sources informées , des
«Brissac» , qui se trouvait hier artificiers de la marine française se
après-midi au large de Dubai trouvent à bord du pétrolier pour
(Emirats arabes unis), a confirmé désamorcer les roquettes.

FRANCE

Alerte au nucléaire
PIERRELATTE (ATS/AFP). - Un dégagement de gaz radioactif s'est
produit samedi à la centrale nucléaire de Pierrelatte (Drôme, centre-est
de la France), a indique la Compagnie générale des matières nucléaires
(COGEMA).

Ce dégagement gazeux radioactif a été détecté dans l'atelier Broches
qui travaille sur la maintenance de tubes-guides pour les centrales nu-
cléaires PWR. Cette unité de travail est gérée par la Société de travail en
milieu ionisant (STMI).

Selon la COGEMA, «dix-huit agents ont subi les contrôles médicaux
prévus en pareil cas et le travail a pu reprendre normalement dans
l'après-midi». »

Sud-Liban : la FINUL harcelée
NICOSIE (ATS/AFP). - Un qua-
trième casque bleu français, en
l'espace de quelque's semaines, a
payé samedi de sa vie la double
haine politique et religieuse que
vouent à la fois à la France et à la
Force intérimaire des Nations
Unies (FINUL) les plus extrémis-
tes des groupes actifs au Liban du
Sud.

La bombe télécommandée qui
l'a tué, sur une petite route à l'est
de Tyr, a fait en outre un blessé
grave et quatre légers. Le bilan
aurait dû être plus lourd: le mou-

vement chiite Amal a affirmé avoir
désamorcé deux autres engins
piégés disposés sur le chemin suivi
par les trois engins blindés fran-
çais qui étaient visés.

Par ailleurs, avec l'annonce ra-
pide de l'arrestation de deux sus-
pects par ses miliciens, Amal a
voulu prendre nettement ses dis-
tances avec les auteurs de cet at-
tentat, dix jours après celui de
Jouaiya, qui avait coûté la vie à
trois parachutistes français.

Ces démonstrations de bonne

volonté de la part d'Amal, qui
souhaite que la FINUL reste et
que la France y participe, contras-
tent avec le ton d'un communiqué
publié samedi par le Hezbollah
(Parti de Dieu-intégriste). Le
mouvement pro-iranien y con-
damne une nouvelle fois les réso-
lutions de l'ONU qui reconnais-
sent Israël et, implicitement la 425,
en vertu de laquelle la FINUL a
été créée et qui prévoit le déploie-

ment des casques bleus jusqu'à la
frontière de l'Etat hébreu. ¦

Le mouvement intégriste met
également l'accent, à l'occasion de
la commémoration de la Achoura
(le martyr de l'imam Hussein, fi-
gure centrale du chiisme, mort à
Kerbela en Irak au Vile siècle),
sur la nécessité d'intensifier la ji-
had, la guerre sainte, «contre les
sionistes et leurs agents» et contre
«les oppresseurs et les hérétiques».

SOLIDARITE EN LIESSE
VARSOVIE (AP). - Lech
Walesa a assisté parmi
des milliers de sympathi-
sants de Solidarité hier à
une messe à Gdansk qui
a permis de laisser libre
cours à la joie de voir li-
bres une dizaine de mili-
tants syndicaux en vertu
de la loi d'amnistie gé-
nérale.

Plus de 5000 personnes
dans l'église Sainte-Bri-
gitte ont applaudi et ont
formé le V de la victoire à
la présentation des an-
ciens prisonniers, selon
des témoins.

Le gouvernement a
annoncé qu'aujourd'hui,
date à laquelle devait
prendre fin l'amnistie
adoptée par le Parlement
en juillet dernier, 225
prisonniers politiques se-
raient libérés.

Lech Walesa a appelé
les sympathisants à être
patients jusqu'à ce qu'il
ait pu rencontrer les plus
importants dirigeants de
Solidarité pour envisager
avec eux la manière de

réagir à la décision gou-
vernementale.

«La situation est nou-
velle et je vous demande
de nous donner du
temps», a déclaré Lech
Walesa s'adressant aux
centaines de personnes
réunies devant l'église à
l'issue de la messe. «Nous
avons beaucoup de cho-
ses à nous dire.»

Parmi les anciens pri-
sonniers qui ont rejoint
Walesa après la messe,
on notait la présence de
deux anciens dirigeants
clandestins -du syndicat
dissous, Bogdan Boru-
sewicz et Bogdan Lis,
ainsi que l'historien dis-
sident Adam Michnik,
conseiller de Solidarité.

M. Borusewicz, dont
c'était hier la première
apparition publique de-
puis son entrée dans la
clandestinité en décem-
bre 1981, a déclaré que
malgré les revers le syn-
dicat existait toujours.

«Je veux remercier tous

ceux qui ont travaillé du-
rant notre absence, qui
ont publié et distribué des
écrits (clandestins) car
cela a montré que Soli-
darité n'est pas juste une
idée mais une organisa-
tion», a-t-il dit.

Les anciens prisonniers
présents ont reçu des
fleurs tandis que la foule
chantait «Sto Lat» (Puis-
sions-nous vivre 100 ans).

Au cours de la messe,
le père Henryk Jan-
kowski s'est félicité de la
décision gouvernemen-
tale et a appelé la popu-
lation à éviter les mani-
festations de rue.

«Cette amnistie n'est
pas un acte de pitié mais
un acte de justice», a dé-
claré dans son sermon le
père Jankowski , un pro-
che conseiller de Lech
Walesa. «Ce n'est le mo-
ment des banderoles mais
du travail positif. Nous
sommes heureux de la
décision de • l'Etat com-
muniste qui a ouvert la

voie à une compréhen- rempliraient pas à nou-
sion nationale.» veau.

La décision de vider les «Ils (le gouvernement)
geôles polonaises de tous ont dû nous libérer en
les prisonniers politiques raison de la situation
ouvre davantage la porte économique et interna-
à une amélioration des tionale», a souligné Wla- '
relations avec les pays dyslaw Frasyniuk, le di-
occidentaux et a un dia- rigeant syndical de Wro-
ogue plus étroit avec claWj interviewé par té-1 Eglise. léphone hier, vingt-quatreBien que Varsovie ait heures a ès sa sortie depubliquement affirme prisonqu'elle ne paierait pas le (<cétait ,e bonpnx . de relahons eco- me„t( où l'on avait poli-
niT L̂lVs SSïïï «ornent besoin de 

Lus
cident, leur amélioration de .ce. ««te-ci du mur (...)
est vitale dans la pers- mais ,e suis sur que tôt ou
pective d'un redresse- tard (••¦) "O"? serons a
ment d'une économie nouveau derrière les bar-
polonaise endettée. reaux >,>.. , .

L'Eglise et des diplo- La hberation des pri-
mates occidentaux se sonmers politiques est
sont félicités de l'amnis- depuis longtemps une des
tie, bien que des militants principales conditions
de Solidarité aient dé- posées par le président
claré que de nouvelles Reagan à la levée des
mesures de libéralisation dernières sanctions éco-
de la part des autorités nomiques imposées à
communistes étaient né- l'encontre de la Pologne
cessaires pour s'assurer pour protester contre la
que les prisons ne se suppression de Solidarité.

.__

PAKISTAN
Diplomate tué

militaire

KARACHI (AP). - Le vice-consul
irakien à Karachi M. Nehtar Ab-
dul Salim a été tué hier par l'ex-
plosion d'un engin à retardement
dissimulé sous le siège de sa voi-
ture. L'ambassade d'Irak au Pa-
kistan a aussitôt accusé des agents
iraniens d'être les auteurs de cet
attentat. M. Nehtar Abdul Salim
était seul dans le véhicule.

«Le régime terroriste d'Iran a
dévoilé son visage hideux et cri-
minel en commettant un crime ré-
préhensible», dit une déclaration
de l'ambassade

Il y a quatre mois, M. Salim

• MOSCOU (ATS/Reuter). -
L'ensevelissement sous une chape
de béton du quatrième reacteur de
la centrale nucléaire de Tcherno-
byl, accidenté le 26 avril dernier,
est achevé, a annoncé hier le jour-
nal «Stroitelnaya Gazeta».
___ H A P P A  fATC/D-n^ \7_ ».. .+~_F LJ - \ \_- V— C\ ^1 J' 1 V - U I - IJ .  — V l l l£ .

corps ont été repêchés et une cin- • TEL AVIV (AP). - Une Pales-
quantaine de personnes sont por- tinienne a tenté d'égorger un sol-
tées disparues après le naufrage dat israélien avec un couteau et a
d'un bac fluvial dans le sud du été immédiatement abattue par un
Bangladesh, ont annoncé hier les autre soldat hier à Hebron dans les
autorités. territoires occupés par Israël.

avait échappé à un premier atten-
tat: l'engin dissimulé sous sa voi-
ture était tombé pendant qu'il
roulait et n'avait pas explosé.

Karachi a été le théâtre de plu-
sieurs attentats ces derniers mois,
notamment le 27 mai, contre les
bureaux de la compagnie aérienne
séoudienne et contre un bureau de
la Pan Am (un mort et plusieurs
blessés). Plusieurs étudiants li-
byens, palestiniens et iraniens
avaient été arrêtés pour interro-
gatoire mais il semble que l'en-
quête n'ait pas abouti.

• COLOMBO (ATS/Reuter). -
Deux Sri-Lankais ont été tués et
six autres ont été blessés hier par
l'explosion de deux lampes de po-
che piégées abandonnées au bord
de la route par des séparatistes ta-
mouls, a annoncé un porte-parole
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Sion bat Grasshopper SÇS Î'
WM

''̂B,
et se forge un moral d'acier Leconle en deux sets!
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NE Xamax poursuit sa marche Grasshopper sa première décon- traîneur Jean-Claude Donzé se une fois de plus tenu leurs pro-
triomphale en tête du cham- venue et lui ravissait la seconde sont forgé un moral tout neuf messes. Le défi a été relevé avec
pionnat suisse sans avoir connu place du classement. avant leur déplacement à Aber- générosité et Grasshopper n'a pu
la défaite. A Tourbillon, les Sédunois ont deen pour le compte de la coupe soutenir l'impressionnante pres-

A la même heure, sur son largement effacé leur couac de d'Europe. sion sédunoise.
stade fétiche surnommé la Wettingen. Devant 9200 spectateurs en- Le résultat de 4-1 traduit fi-
«marmite aux sorcières» par les Par la manière et la valeur de thousiasmés par la prestation de dèlement la supériorité des Va-
Zurichois, Sion infligeait à leur football, les joueurs de l'en- leurs favoris, les Sédunois ont Iaisans en ce dernier samedi.
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Du 15 au 20 septembre

_. r._____j_ -.______ ._-_.

CONCOURS ! Chaque jour 3 x Fr. 50- en bons d'achats
à gagner !
(Bulletins de participation au stand)

Verre de l'amitié - Cordiale invitation a tous

. .___

Créations exclusives
exigez la griffe

Argeta c'est le but !

>

Jeudi 18 septembre
Fully, Charrat, Saxon, Saillon, Leytron, Riddes, Isérables, Cha-
moson, Saint-Pierre-de-Clages, Ardon, Vétroz, Conthey incl.
Châteauneuf, Saint-Séverin incl. Sensine, Erde (Conthey) incl.
Daillon, Premploz, Aven, Pont-de-la-Morge, Savièse incl. Or-
mône, Roumaz, Saint-Germain, Drône, Granois, Chandolin,
Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Baar, Salins, Veysonnaz, Les
Agettes. Vendredi 19 septembre
Vex, Hérémence, Bramois, Nax, Vernamiège, Saint-Martin, Evo-
lène, La Sage, Les Haudères, Saint-Léonard, Grimisuat incl.
Champlan, Arbaz, Ayent, Flanthey, Lens, Chermignon, Crans-
sur-Sierre, Icogne, Montana-Vermala, Montana, Vercorin, Vis-
soie, Chandolin, Saint-Luc, Grimentz, Ayer, Zinal, Mollens.
Prière de déposer les dons avant 8 h 30 le matin, bien visibles.
au bord d'une route principale

Cours privés
aide aux devoirs

Niveau primaire et cycle, par
personnes qualifiées + référen-
ces.
Région Sion et environs.

Tél. (027) 88 31 47
de 20 h à 21 h.

, 36-301868

Prêts pour salaries
au comptant, sans garantie, dans les
deux jours. Discrétion absolue.
Tél. (027) 22 86 07
(de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h)
Bureau commercial, Sion
Michel Georges. 36-622666

COURS EN SOIREE

INSTITUT BYVA FORMATION FORMATION

Méthode attractive, différente et efficace, animée par des
professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le cou-
pon ci-dessous à:

Avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel,
ou téléphonez au (038) 25 96 06-07.

Nom: Prénom: 

Rue/No: . NP Localité: 

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 4133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes a base
de plantes. Pour les diabétiques aussi.
Un traitement à 4 bouteilles de 100 ml
coûte Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des in-
formations supplémentaires avec une
enveloppe de retour: SAMIJO, Ober-
mattstrasse 10,3018 Berne.
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C'ESTARGETA SAXON

Locarno - Lausanne 5-1 (3-0)
Lucerne - Young Boys 1-2 (0-1)
NE Xamax - Bâle 2-1 (1-0)
Saint-Gall - Servette 2-0 (1-0)
Sion - Grasshopper 4-1 (2-1)
Vevey - Bellinzone 1-0 (1-0)
Wettingen - Aarau 0-1 (0-1)
Zurich - Chaux-de-Fonds 3-1 (1-0

1. NE Xamax 7 6 1 0 18- 2 13
2. Sion 7 5 11 20-10 11
3. Grasshopper 7 4 2 1 16-10 10
4. Young Boys 7 3 3 1 13- 7 9

15. Saint-Gall 7 4 12 15-12 9
6. Zurich 7 5 13 13-12 7
7. Lausanne 7 3 13 12-13 7
8. Bellinzone 7 3 13 9-12 7
9. Locarno 7 2 2 3 15-11 6

10. Bâle 7 2 2 3 12-13 6
11. Servette 7 3 0 4 11-13 6
12. Vevey , 7 2 2 3 9-14 6
13. Wettingen 7 2 14 10-11 5
14. Lucerne 7 2 14 9-13 5
15. Aarau 7 2 14 2-9 5
16. Chaux-de-Fonds 7 0 0 7 3-25 0

COUPE DE SUISSE
Troisième tour

Lucerne - Young Boys 1-2 (0-1]
Allmend. 9500 spectateurs .

Arbitre : Philippoz (Sion). Buts:
2e Zuffi 0-1. 52e Bernaschina
1-1. 85e Jeitziner 1-2.

Lucerne: Waser; Wehrli; Ma-
rini , Widmer , Birrer; Burri, René
Mùller , Torfasson (59e Rechstei-
ner) , Baumann; Martin Mùller ,
Bernaschina.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Wittwer, Weber , Bau-
mann; Jeitziner (90e Maier) , Ba-
mert, Prytz, Gertschen (84e Sut-
ter) ; Zuffi , Lunde.

Notes: Lucerne sans Mohr ,
Gretarsson , Halter et Kaufmann
(blessés). 79e expulsion de Zuffi
(2e avertissement).

Wettingen - Aarau 0-1 (0-1)
Altenburg. 5100 spectateurs.

Arbitre : Roduit (Sion).
But : 7e Wassmer 0-1.
Wettingen: Briigger; Mullis ;

Baur, Germann , Hiisser (85e
Heuberger) ; Peterhans, Chris-
tofte, Frei (70e Zwygart), Zbin-
den; Friberg, Killmaier.

Aarau: Bockli; Osterwaler;
Tschuppert , Schàrer, Hachler
(67e Klilian) ; Schar, Herberth ,
Bertelsen , Iselin; Wassmer (90e
Wyss), Gilli.

Notes: Wettingen sans Senn,
Bertelsen, Kiing, Baumgartner
(blessés), Dupovac ni Zwicker
(suspendus); Aarau sans
Christensen ni Seiler (blessés).

gallois, à l'issue de la rencon- Kok, généralement à son
tre. avantage, et la nouvelle recrue

En d'autres mots: l'esprit des «grenat», Eriksen, se ré-
d'équipe du FC Saint-Gall, et vêlant être un vrai corps
surtout l'engagement total de étranger au milieu de ses co-
chaque joueur, a été supérieur équipiers.
à la notoriété du club genevois. • _

Une deuxième
Un début prudent mi-temps

Malgré la défaite enregistrée saint-galloise
contre Bellmzone à domicile, Servett j p̂  ̂de réa

^le nom de Servette inspire en- face à un adveî;aire lus |é_
core du respect a l'extérieur ddé ne h £ontem_

Jugeant son adversaire plus ,er ,e &%&*; d^Braschler àdangereux que La Chaux-de- ,a gge minut ce dernier ge
Fonds et Vevey, 1 entraîneur 

^̂ ,ètement dé.
Khmaschewski se passa vo- ué SUf ,a  ̂ des bu|slontairement des services de de  ̂ er A releverson ailier type Metzler au be- ,,entrée ̂  Metz,er ne fa *
nefice de Gort, dans le but de étr ère au in des Jeitformer un vrai rideau defensif ef b,_fn ,e g  ̂̂   ̂ àau milieu du terrain. Ce qui nQUveau a ,,  ̂ine de nom.
eut pour conséquence une breuses actions dangereuses,première mi-temps ou les Le remplacement de Geng-points chauds furent rares. hini à ,  ̂minute éto|t asse

B
z

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Irizik, Rietmann, Germann;
Gort, Hegi, Fregno, Piserchia; Marchand (57e Metzler), Bras-
chler (90e Moscatelli).

Servette: Burgener; Decastel; Hasler, Cacciapaglia, Bianchi;
Schnyder, Besnard, Genghini (73e Sinval), Geiger; Eriksen, Kok.

Buts: 23e Germann i-0. 58e Braschler 2-0.
Notes: Espenmoos. 8000 spectateurs. Arbitre : Peduzzi (Ro-

veredo). Saint-Gall sans Hôrmann (blessé), Servette sans Favre
(blessé).

Deux points
amplement mérités

«Mieux vaut être proprié

taire d'une VW que d'une
Mercedes mal rodée!» Voilà la
conclusion de Uwe Khmas-
chewski, l'entraîneur saint-

Les Sédunois se sont mis en règle avec
eux-mêmes! Ils partent demain pour
l'Ecosse rassurés. Le couac de F Altenburg
s'en est allé en fumée dans les vapeurs du
second grand gala présenté à Tourbillon.
Mercredi soir au Pittodrie Stadium, les
Sédunois se souviendront qu'ils savent
jouer. Après Servette, Grasshopper et ses
internationaux viennent de subir la loi de
leur football.

Les Valaisans se sont forgé un climat de
confiance. Us entreront en coupe d'Europe
persuadés qu'Aberdeen n'est plus planté sur
une autre planète.

Cela aussi est important!

P

LUS on y pense, moins on
comprend. Entre le navet
joué à Wettingen et le

show présenté à Tourbillon il y a
de la place pour déverser toute
l'eau du Rhône. Mais ne tournons
pas le couteau dans la plaie!

Au pied de Valère, Sion garantit
le spectacle et la joie en y ajoutant
la dose de suspense indispensable
à ses romans de cap et... d'épo-
pées. Face à Grasshopper la trame
resta la même sous un fond criard
de pressing et de prise en main de
la situation.

A Tourbillon, même la char-
nière centrale de la défense
de Daniel Jeandupeux courbe

J|fi Par Jacques
WZ Mariéthoz

l'échiné sous l'euphorie. Brunner,
Egli et In-Albon ont mordu le ga-
zon poussés par un adversaire for-
tifié dans son compartiment inter-
médiaire. Slobodan Rojevic, sans
adversaire direct en défense (Balet
et O. Rey se chargeaient des deux
attaquants zurichois Matthey et le
bien discret Sutter) était monté
d'un cran. Par voie de consé-
quence il «poussait» Bonvin dans
le dos et Sion s'offrait un troisième
attaquant.

Timo Konietzka, précaution-
neux loin du Hardturm, avait
placé Ponte au poste de libero
derrière le quatuor Andermatt, In-
Albon, Egli , Imhof. Sion pressa
tant et plus sur cette défense ren-
forcée. Grasshopper passa la pre-
mière demi-heure du match à en-
diguer l'incessant flux (Brigger
l'infatigable Cina-Bonvin) pro-

pulsé par Bregy, Lopez, Débon-
naire et Rojevic.
On ne résiste pas

Soumis à ce même régime on
voit mal quelle formation pourrait
résister à Tourbillon. Grasshopper
réputé pour son intransigeance
s'est étalé de tout son long.

En six minutes Sion obtenait
déjà une première satisfaction: la
longue remise en touche de Bon-
vin transitait par Cina pour revenir
sur la tête de Rojevic en effleurant
au passage celle de Ponte. A la ré-
ception le Yougoslave plaça la
balle hors de portée de Brunner.
Sion menait 1-0.

Grasshopper ne parvint pas à
déserrer l'étreinte. Son adversaire
ne pouvait se contenter d'une lon-
gueur d'avance insuffisante. Les
Sédunois repartirent donc de plus
belle' et doublèrent tout norma-
lement leur gain après 15 minutes
de jeu. On revient à la balle arrê-
tée. Cette fois le coup franc de
Bregy remplaça la remise à la
main de Bonvin. Lopez assura le
relais pour servir Bonvin sur le
côté gauche. L'attaquant sédunois,
malgré le marquage sérieux, se
joua en deux temps d'Andermatt
puis de Brunner: 2-0.
Gloire et fragilité

Deux à zéro face à Grasshopper
c'est bon à prendre! Et voila que
les Sédunois inconsciemment ef-
fectuent un pas de retrait par leur
demis defensif s. L'instinct de con-
servation (du résultat) trancha
avec l'euphorie ambiante à partir
de la demi-heure de jeu.

Grasshopper, bien que secoué
par le choc des deux buts, garda

Je repasserai. Cette fois Koller (à gauche) lui ravit le ballon. Christophe Bonvin inscrira tout de
même deux buts au gardien Brunner durant ce Sion - Grasshopper. (Photo ASL)

suffisamment de lucidité pour sai-
sir la «main tendue». Ponte, Koller
et Matthey confectionnèrent leur
but (2-1 à la 35e). Durant le der-
nier quart d'heure Sion laissa ap-
paraître sa fragilité lorsque sa gé-
nérosité cède le pas aux faux cal-
culs. Certes il fallait bien respirer
après la débauche d'énergie du
début de rencontre.

Il est revenu...
L'événement à l'intérieur de

l'exploit sédunois fut le retour
«avancé» de Bouderbala. A la 37e
minute Cina, blessé, quittait le ter-
rain. Le Marocain lui succéda sous
un tonnerre d'applaudissements.
Le public valaisan lui avait tout
pardonné...

Balle au pied Aziz Bouderbala
ne parle pas le même langage. Il
n'a pas répondu aux vivats par du
blablabla. A la 55e sur un nouveau
coup franc de Bregy il s'élevait tel
un sauteur en hauteur pour s'en
aller voler à Brunner la balle qu'il
convoitait. Sion reprenait ses dis-

tances: 3-1. Deux minutes plus
tard, sur débordement il permet-
tait à Bonvin de battre Brunner
pour la quatrième fois.

Sion avait définitivement passé
l'épaule grâce aussi à l'apport de
Bouderbala. A la 64e, en pleine
course il se présentait seul devant Pittier) pouvaient rêver de réduire
le gardien zurichois. Hélas il le score.
poussa trop le ballon et Brunner se La chapitre Grasshopper est
l'appropria. bouclé. Ce succès procure aux Sé-

dunois autant de joie que celui
Se convaincre

Durant tout ce merveilleux par-
cours sédunois, Grasshopper resta
presque sans voix. En première
mi-temps, mis à part le but de
Matthey les Zurichois durent se
contenter d'une seule occasion. A

la 44e Ponte sur coup franc permit
à Pittier d'intervenir sur un esssai
de la tête de Egli.

Après la pause il fallut attendre
la 71e pour voir une alerte sérieuse
devant les buts sédunois. Koller
(tir raté) et de Siebenthal (arrêt de

obtenu aux dépens du Servette.
Dans l'immédiat, sur le chemin

de la coupe d'Europe, les joueurs
de Jean-Claude Donzé doivent se
convaincre de leur talent.

L'occasion de le faire fructifier
à un niveau supérieur ils la ren-
contreront mercredi à Aberdeen.

Devant 9200 spectateurs
Sion: Pittier; Sauthier; O.

Rey, Balet, Rojevic; Lopez,
Bregy, Débonnaire, Bonvin ;
Brigger, Cina.

Grasshopper: Brunner;
Ponte ; Andermatt, Egli, In-Al-
bon, Imhof; Koller, Larsen,
Gren; Matthey, Sutter.

Buts: 6e Rojevic (1-0) - 15e
Bonvin (2-0) - 35e Matthey
(2-1) - 55e Bouderbala (3-1) -
57e Bonvin (4-1).

Notes
Stade de Tourbillon. Spec-

tateurs: 9200. Arbitre : M. Mu-
menthaler de Granges, moyen

vation et à son esprit de con-
et mal seconde par ses juges de qu£te Sa victoire ne souffre
touche. d'aucune restriction. Les Sé-

Sion joue sans Fournier dunois la méritent totalement.
Stosé? esp°lrs) et "' Nous ne serom P™ les der-

Coups de coin: 3-7 (1-5). nie
Z 

à, -"T' leS d
T P°'"ÎS

Changements: Bouderbala en Vf ais. Je me rends compte
pour Cina (blessé) (37e), de une *>» de Plus 

^

ll 
f aut se

Siebenthal pour Sutter (65e). lever d° b°Tn 
heUm P°m

Avertissements: à Imhof vaincre a Tourbillon.»
(54e). Christian Matthey : «On a été

v assommés par les deux buts du
NOS mini-interviews premier quart d'heure. » ev

_-.. i .-_ _- Charlv In-Albon: «Avec un

quinze premières minutes.
Dans ce match le mauvais

côté de notre équipe est à nou-
veau apparu. Lorsque nous
prenons un but il s 'ensuit une
certaine désorganisation en-
gendrée par la crainte. Le
manque de maturité d'une par-
tie de notre défense explique ce
p hénomène.

Nous perdons encore trop
facilement le nord. Cette la-
cune doit être corrigée dans les
p lus brefs délais. C'est indis-
pensable pour nous rendre à
Aberdeen.

Mais le fait d'avoir infligé la
première défaite de la saison à
Grasshopper fortifie notre con-
fiance avant notre dép lace-
ment en Ecosse. »

Timo Konietzka
«Sion nous a battus avant

tout grâce à sa terrible moti-

LE BUT!



NEUCHATEL XAMAX - BALE 2-1 (1 -0)

En pensant à Linabv...
Locarno - Lausanne
5-1 (3-0)
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a poisse de Ben Brahim

Lido. 5000 spectateurs. Ar-
bitre : Schlup (Granges).

Buts: 16e Bachofner 1-0. 42e
Tami 2-0. 45e Kurz 3-0. 67e
Bachofner 4-0. 76e Tedeschi
5-0. 81e El Haddaoui 5-1.

Locarno: Rossi; Nieder-
mayer; Fornera , Laydi; Giani ,
Gianfreda (74e Tedeschi),
Schônwetter, Tami, Arrigoni;
Bachofner, Kurz.

Lausanne: Milani; Kaltave-
ridis; Seramondi , Bissig (70e
Fernandez), Facchinetti; Ta-
chet , El Haddaoui , Hertig,
Tornare (70e Léger) ; Schùr-
mann , Thychosen.

Au Lido locarnais, Lausanne
a confirmé ses faiblesses et sa
vulnérabilité quand il joue à
l'extérieur. Jamais il ne donna
l'impression de pouvoir re-
dresser une situation se dété-
riorant de plus en plus. Lau-
sanne s'est fait proprement
moucher par son adversaire.
De deux choses l'une: ou l'en-
semble a sombré collective-
ment ou alors sa réputation de
formation de valeur est lar-
gement surfaite. Il est vrai que
Nunweiler a du composer avec
l'absence de plusieurs titulai-
res. Mais comment accepter
une telle excuse face à un pa-
reil naufrage...

Locarno a réalisé une excel-
lente première mi-temps. A la
reprise , avec un avantage de
trois buts, les Tessinois devin-
rent plus prudents et prirent
moins de risques. Ils restèrent
toutefois maîtres de la situation
n 'accordant que peu de pos-
sibilités à leurs adversaires face
au gardien Rossi. Locarno a
fait preuve de volonté et de
concentration face à un Lau-
sanne brouillon , gêné aux en-
tournures et sans dynamisme.

rement dans le piège du hors-
jeu.

Le but de l'honneur réalisé à
la 81e par El Haddaoui sur
coup de coin tiré par Tachet
n 'était que le résultat d'un re-
lâchement de Locarno.

Les Vaudois n'ont pas éco-
nomisé leurs efforts mais mal
dosés, ils ne pouvaient
qu 'aboutir à l'échec. Leur su-
périorité territoriale (coups de
coin: 3-10) n 'eut d'égale que
leur incapacité à en tirer profit.

Cette sévère défaite servira-
t-elle de leçon? D. Castioni

Maladière . 8800 spectateurs.
Arbitre : Mercier (Pully).

Buts: 25e Stielike 1-0. 55e Herr
(autogoal) 2-0. 60e Strack 2-1.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
N° 10 fut plus heureux à la 24e,
Ryf; Stielike, Hermann , Mettiez;
Zaugg (81e Fluri), Lùthi (68e Lei
Ravello), Jacobacci.

Bâle: Suter; Strack; Hodel,
Heer, Schallibaum; Botteron ,
Ladner , Mata; Maissen , Nadig,
Knup (78e Fùri).

Notes: Xamax sans Sutter et
Perret (blessés).

A trois jours de la coupe d'Eu-
rope, on n 'attendait pas des Neu-
châtelois particulièrement dis-
posés à prendre beaucoup de ris-
ques. L'attaque de la Maladière,
privée du remuant Sutter, insuf-
fisamment remis, balbutia et Ja-
cobacci et Lùthi furent particuliè-
rement maladroits. Les Bâlois
avaient tiré un rideau dense dans
l'entre-jeu, ne laissant que le ju-
nior Knup en pointe.

Lùthi rata une belle occasion sur
passe parfaite de Zaugg (5e). Puis,
Givens offrit son cadeau habituel
à Nadig (6e), mais Corminbœuf
très attentif , se précipita et obligea
le Bâlois à filer sur le côté puis la
défense dégagea. Stielike , émer-
geant du lot, distillait des passes
précises tout en tentant lui-même
sa chance. Mais ses tirs rasaient les
poteaux de Suter. L'excellent
NolO fut plus heureux à la 24e,
lorsqu'il réussit à battre le portier
bâlois au terme d'une mêlée.

Corminbœuf ne connaissait que
peu d'alertes, mais réalisa à nou-
veau une parade spectaculaire
lorsqu'il dévia un coup de tête de
Strack des 5 mètres, l'Allemand
ayant été servi par l'excellent Bot-
teron.

Manque de réussite
Apres le repos, la pression neu-

châteloise augmenta, mais la réus-
site n'était pas au rendez-vous.
Ryf , intenable, jouait au franc-ti-
reur sur l'aile gauche, mais il fallut
attendre sa troisième tentative
pour que le malheureux Herr ne
dévie dans son propre but un de
ses centres tendus. Deux minutes
plus tard, une tête de Lùthi per-

miraculeusement. Sur une action
de Botteron, sur la droite, la dé-
fense neuchâteloise connut un
«blanc» et Strack, absolument seul
réduisit l'écart (60e).

Enhardis par cette réussite, les
Bâlois, pas maladroits du tout, fi-
rent monter le libéro Strack en
position d'avant-centre.

Schallibaum se fit offensif et
Maissen se multiplia dans l'entre-
jeu. Thévenaz et Givens se firent
très attentifs pour désamorcer
quelques attaques des visiteurs. De
nombreuses actions de centre per-
mirent aux Neuchâtelois de se
créer des chances que Jacobacci
rata (62e). Puis une tête puissante
de Thévenaz frôla le poteau (63e)
avant que Zaugg ne se présente
seul face à Suter, mais son tir fut
renvoyé sur la ligne par Herr re-
venu en catastrophe (75e). La ren-
trée de Lei Ravello très volontaire

Zaugg (au centre) passe entre Schallibaum et le gardien Suter mais ne marquera pas. Comme ses coéquipiers de la ligne d'attaque, le
Neuchâtelois n'aura pas pleinement convaincu à deux jours du match contre Lingby. (Photo ASL)

fut bénéfique, mais l'ex-Servettien
connut une noire malchance lors-
qu'il se brisa sur une défense très
chanceuse (82e).

Stielike: pour deux
On fut surpris de la discrétion

d'Urban, de Mettiez et de la ma-
ladresse de Lùthi , peu en verve.

Copet. 2800 spectateurs. Arbitre: Friedrich (Seedorf).
But : 7e, Elsener 1-0.
Vevey: Malnati; Issa (78e Tinelli); Bonato, Rotzer; Gavillet , Sen-

gôr, Zahnd , Bevilacqua , Mann (89e Fernandez); Elsener , Ben Bra-
him.

Bellinzone: Mellacina; de Giovannini; Schônenberger, Opstini;
Bura (67e Tognoni); Aeby (87e Berta), Fagot, Schar, Rodriguez; Far-
geon, Paulo César.

Cette rencontre ne fut pas
de grande qualité, mais elle a
été extrêmement vivante,
surtout en seconde mi-temps.
Match émotionnel pour les
supporters veveysans car,
après l'ouverture du score
par Elsener - terrible tir en
force de 25 mètres - et mal-
gré de nombreuse occasions
de but, Vevey a été jusqu'à
l'ultime minute du match à la
merci d'un contre .

Les Tessinois n 'étaient pas
venus à Vevey pour limiter
les dégâts, l'entraîneur Pasz-
mandv l'avait dit. Mais Ve-

fin du match.

parte ij[u n ciaii un JJCU
émoussé, soit par mala-
dresse, ou encore par véri-
table poisse, il ne réussit pas
r.,. u.. . .-.. -...»- ..-•.+ .¥.__ -.;._. _.. #.1.1

Heureusement que Stielike tra-
vailla pour deux et sa technique
exceptionnelle lui permit de se
jouer des Bâlois qui n'abdiquèrent
jamais.

Ryf aussi sur la gauche tira la
barque alors qu'Hermann, assez
moyen, ne prit pas de risques.

Chez les Bâlois, si la défense

allait enfin être récompensé,
le gardien étant battu. Mais
son coéquipier Zahnd se
trouvait sur la trajectoire du
ballon et c'est lui qui sauvait
Bellinzone. Enfin , durant les
arrêts de jeu , il fut carrément

r

valut surtout par Botteron et
Schallibaum, deux latéraux très
offensifs, Maissen fut le patron
dans l'entre-jeu alors que le jeune
Knup passa inaperçu, esseulé qu'il
restait en attaque.

Demain soir , face à Lingby, on
peut attendre une prestation plus
volontaire des Neuchâtelois qui ne

fauche dans les 16 mètres
adverses, mais l'arbitre -
mauvais et qui distribua
quatre avertissements très
sévères - refusa de lui offrir
compensation, ne sifflant pas
penalty.

Si Vevey a mérité sa vic-
toire, c'est qu'il a pressé Bel-
linzone sans cesse et, lorsque
Bellinzone parvenait à l'orée
des buts de Malnati, celui-ci
rappela qu 'il est encore un

pourront se contenter d'un mi-
nimum sur le contexte du match
retour au Danemark.

Il était, certes, compréhensible
que certains joueurs aient pensé,
malgré tout, plus à ce match à ve-
nir qu'aux Bâlois qui faillirent leur
jouer un mauvais tour samedi soir.

C. Weber

grand gardien sur sa ligne.
Devant lui, Bonato ressuscite
par rapport à la saison der-
nière, paraît bénéficier de
l'apport de l'Argentin Assa.
Avec des joueurs de métier
comme Elsener, Zahnd et
Gavillet lui aussi bonifié, et
un état d'esprit remarquable,
Vevey possédait un petit plus
par rapport à Bellinzone at-
trayant , un peu nerveux en
fin de match, mais qui ne
donna jamais dans l'antijeu.

cf.DE-FONDS 3-1 (1-0)
Les armes a la main

Notes: Zurich sans W. Rufe r (suspension interne) ni Gretschnig
(blessé); La Chaux-de-Fonds sans Bridge ni Payot (blessés).

Zurich revient de loin. En effet, suite d'une mauvaise passe de
les hommes de l'entraîneur Stessl Bickel, Baur récupéra le ballon,
ont disputé leur plus mauvais monta balle au pied et donna en
match sur leur terrain depuis le profondeur pour Castro qui ne se
début de la saison. La peur au fit pas faute de remettre les équi-
ventre, les Zurichois n'ont jamais pes à égalité. Zurich enfin se ré-
été capables de mettre les défen- veilla mais sa réaction fut impro-
seurs chaux-de-fonniers hors de ductive, chacun voulant y aller de
position. Bien organisés au milieu son petit numéro personnel. Bickel
du terrain par Nogues et Baur, les et Berger n'ont jamais pu déchirer
hommes de l'entraîneur Chailan- la défense des «Meuqueux», bien
des ont fait mieux que se défen- organisée par Hohl qui se révéla
dre. Zurich, traumatisé par ses au poste de libero. Zurich impro-
deux dernières défaites contre ductif et maladroit, il fallut une
Bâle et Xamax, n'osait pas prendre balle déviée par Rappo sur un tir
de risques et La Chaux-de-Fonds de Liidi pour que Zurich retrouve
ne pensait qu'à se défendre. Il fal- un brin de sérénité. Mais à la 77e
lut une montée offensive de Stoob minute, Baur fut bousculé dans les
sur l'aide droite pour que Pelle- 16 mètres sans que l'arbitre, M.
rrrÎT-î  ninipa l__ er.r\*n A*..r.n _.A_

*_
M

_._. D <_ _,__ nl_ <_ n'în.annanna oli... «..ngiuu uuvie ie seore u une reprise
directe. On pensait que Zurich al-
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Bienne - Martigny 3-1 (2-0)

CS CHÊNOIS - BULLE 4-1
(3-1). Trois-Chênes. 1200 spec-
tateurs. Arbitre : Neukom (Zu-
rich).

Buts: 8e Rôssli 0-1. 27e Vera
1-1. 38e Nielsen 2-1. 40e Vera
3-1. 58e Sarrasin 4-1.

CHIASSO - MALLEY 2-4
(1-1) Comunale. 800 specta-
teurs. Arbitre : Reck (Birsfel-
den).

Buts: 14e Franceschi 1-0.
18e Uva 1-1. 59e Uva 1-2. 73e
Chapuisat 1-3. 74e Stephani
2-3. 76e Chapuisat 2-4.

ETOILE-CAROUGE
KRIENS 3-1 (1-0) Fontenette.
850 spectateurs. Arbitre : Sùss
(Adliswil).

Buts: 42e Rienzo 1-0. 51e
Ceccato 2-0. 74e Kudi Millier
(penalty) 2-1. 84e Isabella 3-1.

OLTEN - BADEN 2-1 (2-1)
Kleinholz. 1000 spectateurs.
Arbitre : Nussbaumer (Crans-
près-Céligny).

Buts: 7e Krebs 0-1. 9e Clute-
Simon 1-1. 12e Corti 2-1.

RENENS - LUGANO 0-5
(0-3) Censuy. 2200 spectateurs.
Arbitre : Bochsler (Bâle).

Buts: 2e Hàfeli 0-1. 17e Sul-
ser 0-2. 34e Sulser 0-3. 74e
Jensen 0-4. 90e Gorter 0-5.

WINTERTHOUR - GRAN-
GES 0-2 (0-2) Schùtzenwiese.
1300 spectateurs. Arbitre :
Bianchi (Chiasso).

Buts: 9e Eggeling 0-1. 12e
Lùthi 0-2.

Note: 58e Jakovljev (W) ex-
pulsé.

SC ZOUG - SCHAFF-
HOUSE 1-3 (1-0) Herti. 800
spectateurs. Arbitre : Daina
(Eclépens).

Buts: 24e Kok 1-0. 49e Mer-
canti 1-1. 72e Thoma 1-2. 84e
Thoma 1-3.

Bienne: Schwaller, Aerni, Teuscher, Missy, Taddéi, Weidle,
Vôhringer, Richard (53e Fluckiger), Major , Skov, Korus.

Martigny: Frei, Reynald Moret, Christophe Moulin, Coquoz,
Barmann, Ritmann (36e Martelli), Chicha, Régis Moret, Serge
Moret, Flury (74e Yvan Moret) , Dietrich.

Buts: 24e Vôhringer 1-0, 29e Richard 2-0, 55e Régis Moret 2-1,
83e Skov 3-1.

Notes: stade de la Gurzelen. Spectateurs: 600. Arbitre: Bruno
Galler, d'Untersigenthal.

Avertissements: à Skov, Aerni et Korus à Bienne, Rittmann et
Reynald Moret à Martigny.

Apes quatre défaites
Martigny a été victime d'une

équipe biennoise dont le retour
en forme était attendu. Après
quatre défaites consécutives,
l'entraîneur biennois Roland
Weidle avait remanié son
équipe.

Dans le camp adverse, les
Valaisans débarquaient à la
Gurzelen très concentrés. Les
propres recueillis auprès de
Jean-Claude Flury avant le
match le confirment: «Notre
ensemble est bien posé, et
Martigny ne se base p lus sur
l'une ou l'autre individualité,
contre Bienne, il va falloir te-
nir le match d'entrée.»

Sitôt l'engagement fait,
Bienne se portait à l'attaque et
Korus testait le gardien Frei.

A la 6e minute, Dietrich se
trouvait dans une position fa-
vorable, lorsque le libero Aerni
sauva son camp in extremis.
Dans la première demi-heure,
face à un adversaire peu co-
riace, l'équipe biennoise re-
maniée eut les effets positifs
escomptés. Le score de 2-0 à la
mi-temps reflétait sa domina-
tion. Vôhringer, puis Richard
réussirent à percer le rideau

• RDA. Championnat de pre-
mière division, 5e journée: Cari
Zeiss Iena - Brandenburg 2-0. Bis-
chofswerda - LOK Leipzig 0-3. FC
Magdeburg - Wismut Aue 2-1.
Dynamo Berlin - Union Berlin 8-1.
Cottbus - Stahl Riesa 1-0. Karl-
Marx-Stadt - Dynamo Dresde 2-2.
Vorwârts Francfort - Rotweiss Er-
furt 0-3. Classement: 1. Dynamo
Berlin 8. 2. Cari Zeiss Iena 7. 3.
LOK Leipzig 7. 4. Dynamo Dresde
6. 5. FC Magdeburg 6. 6. Karl-
Marx-Stadt 6.
• RFA. Championnat de Bun-
desliga, 6e journée: Borussia
Dortmund - VfB Stuttgart 1-2.
Borussia Mônchengladbach - Ein-
tracht Francfort 1-1. FC Cologne -
FC Homburg 3-0. Fortuna Diïssel-
dorf - Bayer Uerdingen 1-1. SV
Hambourg - Bayer Leverkusen
2-1. Kaiserslautern - Bayern Mu-
nich 1-1. FC Nuremberg - Wald-
hof Mannheim 1-1. Schalke -
Blauweiss Berlin 3-0. Werder
Brème - Bochum 0-0. Classement:
1. Bayern Munich 10. 2. Beyer Le-
verkusen 9 (16-5). 3. SV Ham-
bourg 9 (12-5). 4. Werder Brème 9
(12-8). 5. VfB Stuttgart 8.

defensif des Valaisans, le pre-
mier but parut toutefois en-
taché d'un hors-jeu. Face aux
très actifs Korus et Skov qui
manœuvraient avec beaucoup
de clairvoyance, les défenseurs
octoduriens, Moulin, Barmann
et Coquoz furent à la peine.
Dès la reprise, Martigny ne
s'avérait pas battu, Martelli,
très remuant, ratissait un
maximum de ballons. A la 55e
minute, Flury et Chicha
s'unissaient pour lancer Régis
Moret, dont le tir ne laissa au-
cune chance au gardien bien-
nois.

La latte et le 3e!
Bienne ne voulait pas se

laisser remonter. Avec un
Weidle étonnant d'aisance au
milieu de ses camarades, la
machine biennoise retrouva
son plein régime. Le gardien
Frei multiplia les parades et les
réflexes et s'interposa avec
brio très souvent, devant Ko-
rus et Skov. La transversale
vint aussi à son secours sur un
coup de tête de Skov, avant
que le Danois scelle définiti-
vement le résultat.

Dans cette rencontre qui at-
teignit un bon niveau, Bienne

• ANGLETERRE. Championnat
de première division, 6e journée:
Coventry - Newscatle 3-0. Liver-
pool - Charlton 2-0. Luton - Ar-
senal 0-0. Manchester United -
Southampton 5-1. Norwich - Wat-
ford 1-3. Nottingham Forest - As-

M V
Au coude à coude. Martelli (à gauche) et Richard paraissent sur la même ligne. Le Biennois sera
toutefois plus vite sur la balle. (Photo ASL)
a réalisé son meilleur match de mes assez déçus de nous-mê- Ensuite, nous avons été vic-
ia saison, mes, car il faudra améliorer times du retour en forme de

A la sortie des vestiaires,
boitant très bas, le sympathi-
que Flury ajoutait: «Avec un
peu plus de cœur, nous aurions
pu sauver un point. Nous som-

ton Villa 6-0. Oxford - Manchester
City 0-0. Queen's Park Rangers -
West Ham United 2-3. Sheffield
Wednesday - Leicester 2-2. Tot-
tenham - Chelsea 1-3. Wimbledon
- Everton 1-2. Classement: 1. Not-
tingham Forest 13 (11-4). 2. Liver-

notre efficacité hors de nos
terres. Le peu d'occasions de
but qui nous sont offertes à
l'extérieur doivent déboucher
sur. un maximum de réussites.

pool 13 (10-4). 3. Everton 12 (5-4).
4. Wimbledon 12 (4-5). 5. Coven-
try 11. 6. West Ham United et
Queen's Park Rangers 10.
• ECOSSE. Aberdeen battu!
Championnat de première divi-
sion, 7e journée: Aberdeen - Heart

i y

mes anciens coéquipiers.
Bienne fut  redoutable. Samedi
prochain, en coupe de Suisse,
Vevey sera attendu de pied
ferme. » , René Perret

of Midlothian 0-1. Dundee United
- Celtic 2-2. Falkirk - Hamilton
0-0. Hibernian - Saint-Mirren 0-1.
Motherwell - Dundee 0-0. Rangers
- Clydebank 4-0. Classement: 1.
Dundee United 12. 2. Heart 11. 3.
Celtic et Rangers 10. 5. Aberdeen 8

Bienne - Martigny 3-1 (2-0)
Chênois - Bulle 4-1 (3-1)
Chiasso - Malley 2-4 (1-1)
Carouge - Kriens 3-1 (1-0)
Olten - Baden 2-1 (2-1)
Renens - Lugano 0-5 (0-3)
Winterthour - Granges 0-2 (0-2)
SC Zoug - Schaffhouse 1-3 (1-0)

1. Granges 6 5 1 0 19- 5 U
2. Lugano 6 S 1 0 16- 4 11
3. Bulle 6 4 11 15- 7 9
4. Malley 6 4 11 9-5 9
5. Kriens 6 3 2 1 13- 6 8
6. Schaffhouse 6 3 2 1 12- 9 8
7. Baden 6 3 12 17-12 7
8. Etoile-Carouge 6 2 2 2 10-10 6
8. Martigny 6 2 2 2 8-8 6

10. SC Zoug 6 12 3 10-15 4
11. CS Chênois 6 12 3 10-13 4
12. Bienne 6 2 0 4 10-17 4
13. Renens 6 114 4-14 3
14. Olten 6 114 5-16 3
15. Chiasso 6 0 2 4 5-12 2
16. Winterthour 6 0 15 2-12 1

SV Hambourg

Football à l'étranger

Leverkusen 2-1

France: l'OM leader
L'Olympique Marseille est dé-

sormais seul leader du cham-
pionnat de France de première
division. Devant leur public
(40 000 spectateurs), les Marseil-
lais ont remporté leur derby
contre Toulon par 3-0. La vic-
toire fut longue à se dessiner.
L'équipe de Michel Hidalgo, qui
jouera demain à Genève contre
Servette, dut attendre en effet la
deuxième mi-temps pour faire
enfin la décision, sur des réus-
sites de Sliskovic, sur un corner
marqué directement, et de Cu-
baynes (2).

Dans le même temps, Nantes
s'est incliné à Monaco, où il me-
nait pourtant au repos par 1-0,
sur un but d'Anziani. En
deuxième partie, les Monégas-
ques ont cependant vivement
réagi et ils ont logiquement ren-
versé la situation par Busk et Bi-
jotat (2).

Mais Ip «choc» de la soirée
avait lieu au Parc des Princes de
Paris et il opposait les deux clubs
parisiens. Devant 33 000 spec-
tateurs, le Racing a causé la sur-
prise en s'imposant par 2-1 après
avoir pourtant été dominé pres-
que constamment. Après un but
refusé et un penalty manqué du
PSG, le Racing avait ouvert le
score contre le cours du jeu à la
43e minute, sur un cnun franc de

Marseille - Toulon 3-0. Classe-
ment: 1. Marseille 14. 2. Bor-
deaux 13. 3. Nantes 12. 4. PSG,
Lille et Toulouse 11. 7. Metz 10.
8. Sochaux 9. 9. Auxerre, Mo-
naco, Lens, Brest, Laval et Ren-
nes 8. 15. Le Havre, Nancy, Ra-
cing, Saint-Etienne et Nice 7. 20.
Toulon 4.

Championnat de deuxième di-

vision, Se journée. Groupe A:
Guingamp - Red Star 4-1. Dun-
kerque - Beauvais 1-0. Stras-
bourg - Tours 1-0. Caens - Or-
léans 2-0. La Roche-sur-Yon -
Quimper 3-1. Niort - Mulhouse
1-1. Reims - Saint-Dizier 0-0.
Valenciennes - Angers 0-0. Ab-
hpvillf. - Amipnç 9-1 flncfif-.

unique
Reims 12. 4. Angers 11. Groupe
B: Gueugnon - Bourges 1-0. Sète
- Lyon 0-0. Le Puy - Nîmes 1-1.
Ajaccio - Istres 1-0. Aies - Mont-
pellier 2-2. Bastia - Béziers 3-1.
Cannes - Thonon 3-0. Limoges -
Montceau 1-0. Cuiseaux - Mar-
tigues 3-3. Classement: 1. Can-
nes 12. 2. Bastia, Cuiseaux et
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GROUPE 1
Résultats
Châtel-St-Denis - Yverdon 2-1 (1-0)
Echallens - Fribourg 2-1 (2-0)
Folgore - Vernier 2-3 (0-0)
Leytron - Savièse 2-0 (0-0)
Monthey - Stade 3-0 (1-0)
Montreux - Aigle 3-1 (0-0)
Saint-Jean - Grand-Lancy 1-5 (1-1)
CLASSEMENT
1. Montreux 4 3 10 9-4 7
2. Echallens 4 3 0 1 10- 4 6
3. Yverdon 4 3 0 1 13- 9 6
4. Monthey 4 3 0 1 8-5 6
5. Fribourg 4 2 11 7-2 5
6. Stade Lausanne 4 2 11 5-4 5
7. Vernier 4 2 1 1 10- 9 5
8. Grand-Lancy 4 2 0 2 16- 6 4
9. Chatel-St-Denis 4 2 0 2 8-9 4

10. Leytron 4 112  3-14 3
11. Folgore 4 10 3 6-9 2
12. Savièse 4 10 3 6-11 2
13. Saint-Jean 4 0 13 1-10 1
14. Aigle 4 0 0 4 9-15 0
PROCHAIN WEEK-END
Coupe de Suisse
Troisième tour

• GROUPE 2: Berne - Durrenast
2-0 (0-0). Breitenbach - Colombier
1-0 (0-0). Delémont - Moutier 0-3
(0-1). Kôniz - Nordstem 2-1 (1-1).
Le Locle - Baudepartement 0-1 (0-
0). Old Boys - Longeau 1-0 (0-0).
Thoune - Laufon 3-2 (1-1).
CLASSEMENT
1. Berne 4 3 10 7 -17
2. Old Boys 4 2 2 0 6-4 6
3. Moutier 4 2 1 1 12- 6 5
4. Laufon 4 2 11 '8- 4 5
5. Baudepartement 4 2 11 4-6 5
6. Delémont 4 2 0 2 9-6 4
7. Koniz 4 2 0 2 7-5 4
8. Colombier 4 2 0 2 5-5 4
9. Durrenast 4 2 0 2 9-10 4

10. Thoune 4 2 0 2 4-5  4
11. Breitenbach 4 112  3-4 3
12. Le Locle 4 112 1-4 3
13. Longeau 4 0 13 4-11 1
14. Nordstem 4 0 13 4-12 1

• GROUPE 3: Berthoud - Altdorf
1-1 (1-0). Ibach - Sursee 1-1 (0-0).
Kius-Balsthal - Emmenbriicke 0-1
(0-1). Mendrisio - Buochs 3-0 (1-0).
Suhr - Mûri 1-1 (0^0) . Soleure - As-
cona 1-0 (0-0). Zoug - Langenthal
0-0.

CLASSEMENT
1. Mendrisio 4 3 10 8-2 7
2. Berthoud "4 2 2 0 6-2 6
3. Suhr 4 2 2 0 7 -3  6
4. Emmenbrucke 4 3 0 1 5-4 6
5. Buochs 4 3 0 1 6-5 6
6. FC Zoug 4 13 0 3-15
7. Soleure 4 2 0 2 8-4 4
8. Klus-Balsthal 4 112 5-5 3
9. Sursee 4 0 3 1 2-3 3

10. Mûri 4 112 4-6 3
11. Altdorf 4 112 3-5 3
12. Ibach 4 0 2 2 2-7  2
13. Langenthal 4 0 2 2 3-10 2
14. Ascona 4 0 0 4 2-7 0

• GROUPE 4: Altstatten - Briit-
tisellen 1-0 (0-0). Dubendorf - Gos-
sau 0-0. Einsiedeln - Vaduz 6-3 (2-
2). Herisau - Stafa 1-0 (0-0). Kiïs-
nacht - Tuggen 1-1 (0-0). Red Star -
Rorschach 2-1 (1-1). Riiti - Coire
3-1 (2-0).
CLASSEMENT
1. Altstatten 4 - 4 0 0  7 - 0 8
2. Ruti 4 4 0 0 8- 1 8
3. Herisau 4 4 0 0 9-3 8
4. Red Star 4 2 1 1 6 - 4 5
5. Einsiedeln 4 2 1 1 10- 8 5
6. Vaduz 3 2 0 1 8-8 4
7. Gossau 4 12 1 3-5 4
8. Stafa 4 112 6-5 3
9. Briittisellen 4 112 4-4 3

10. Dubendorf 3 0 2 1 2-4 2
11. Rorschach 4 0 13 4-8 1
12. Kiisnacht 4 0 13 3-7 1
13. Tuggen 4 0 13 2-7  1
14. Coire 4 0 13 5-13 1

Championnats à l'étranger
• YOUGOSLAVIE (6e journée):
Spartak Subotica - Vardar Skopje,
1-1. Radnicki Nis - Sutjeska Niksic ,
1-1. Hajduk Split - Etoile Rouge Bel-
grade, 1-1.' Vêlez Mostar - Pristina ,
3-1. PC Sarajevo - Osijek, 0-1. Di-
namo Vinkovci - Zeljeznicar Sara-
jevo, 2-3. Partizan Belgrade - Dinamo
Zagreb, 1-2. Buducnost Titograd -
Rijeka , 2-0. Sloboda Tuzla - Celik
Zenica, 5-0. Classement: 1. Vardar
Skopje, 8 p. 2. Radnicki Nis, Hajduk
Split , Sloboda Tuzla , Osijek et Spar-
tak Subotica, 7.
• PORTUGAL (4e journée) : Aca-
demica Coimbra - Sporting Lisbonne ,
0-2. Vitoria Guimares - Maritime
Funchal , 1-0. Benfica Lsibonne - Fa-
rense, 1-0. Chaves - Varzim Porto,
1-0. Elvas - Boavista Porto, 1-0. Sal-
gueiros - Braga , 1-1. Rio Ave - FC
Porto, 0-0. Portimonense Belenenses -
Lisbonne, 1-5. Classement: 1. Bele-
nenses, 8 p. 2. Sporting Lisbonne, 7. 3.
Benfica Lisbonne et Vitoria Guima-
raes, 6.

MONTREUX - AIGLE 3-1 (0-0)

La demi-heure de vérité!

i^-^^^xxig.̂  llk .MA "̂ -1# / \ N visiteurs. Elle aurait éga- (89e). Quelques secondes
^̂ ^̂ ^ M ŜLWAWSk W~ é k  I Ce soir> au Café de ,a Pr°- I lement contribué à décrisper seulement après que Djord-
LIE D ÏTIF' R menade à 19 h 30, assemblée les deux équipes qui ne dé- j ic, sur coup franc , eut
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générale du FC Monthey. veloppèrent , durant une donné les derniers frissons à

f V %  E U _B I— EL S L'élan généreux de la troupe de heure, qu'un jeu insipide, Spicher. Une nouvelle fois,
MBHBbiÉfeMl Boisset devrait provoquer un imprécis et monocorde , dé- Aigle venait de perdre lors

Ameublement-Tapis diff érence est zrande entre Katz et Fiora Mais à la f in ce sera nouveau départ. Alors pour- bouchant sur une affligeante de la demi-heure de vérité...
Revêtement de sois 
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Plus éclectique que Boisse*. tu
meurs! En un mois, le mentor
montheysan a en effet su tirer un
profit maximum d'un contingent
disparate et peu expérimenté. En
fait, le discours du technicien bas-
valaisan est simple. Son credo re-
pose essentiellement sur un foot-
ball de rupture. Visiblement en
gestation face à Châtel-Saint-De-
nis et Echallens, la tactique pré-
conisée par Boisset a véritable-
ment éclaté au visage de Lausan-
nois médusés. Face à des Stadistes
pratiquant un football certes aca-
démique mais lamentablement
improductif - seize corners à un
en leur faveur - les Valaisans ré-
citèrent en effet une leçon d'effi-
cacité.

La tête dans le sac
En vérité, ces derniers profitè-

rent d'une réussite maximale dans
la partie initiale. Opportuniste à
outrance, Veuthey tirait le meilleur
parti d'un centre parfait de Mi-
chellod en piquant le ballon, de la
tête, dans le coin gauche de Mail-

lard (5e). La première offensive
valaisanne installait ainsi le doute
dans les esprits vaudois. Ce que ne
reniait pas Pfister: «Ce but nous a
ébranlés. D'autant que Michellod
était nettement hors jeu au départ
de l'action.» Vision qui nous paraît
d'ailleurs erronée vue des tribunes.
A partir de là, les Lausannois ten-
tèrent vainement de réagir. Une
organisation collective incohé-
rente, débouchant sur un jeu in-
variablement axé sur le centre f ai-

AWk Par Christian
PT Rappaz

sait la joie de défenseurs locaux
prompts à intervenir, et remar-
quablement lucides à la construc-
tion. Les hommes de Joko jouaient
la tête dans le sac. De ce fait, il
n'est guère surprenant que l'oc-
casion qui échue à Tache (8e), fut
la seule de la première mi-temps.
Les Montheysans, appliqués, de-
meuraient pour leur part conste-
rnent dangereux en contres. On

citera durant cette période les fla-
grantes opportunités qui se pré-
sentèrent à Fiora (16e) et à Mi-
chellod (43e) mais que Maillard
annihila.

Veuthey, l'artificier!
Pourtant, peu après la pause

(58e), Veuthey, l'artificier, réussis-
sait là où ses camarades avaient
échoué. D'un tir croisé parfait,
suite à long débordement amorcé
par Bressan. Visiblement, cette
seconde réussite renforçait le dé-
sarroi déjà patent des visiteurs, qui
renonçaient dès lors à se battre.
Dès cet instant, les «rouge et noir»
offrirent à la trop maigre assis-
tance un agréable monologue,
ponctué d'actions de bonne valeur,
toutes issues des vertus spectacu-
laires et efficaces du jeu à une
touche de balle. Dans ce contexte,
seule la chance - poteau de Blaco
à la 73e par exemple - permit aux
Vaudois de limiter les dégâts. A ce
sujet, et à une semaine de la re-
vanche pour le compte de la coupe
de Suisse, il n'est pas évident que
les entrées conjuguées de Nançoz
et Pfister (libero?) masquent tou-
tes les lacunes entrevues chez ce
Stade Lausanne au jeu ouvert,
mais terriblement pauvre. On
s'empressera cependant d'ajouter
que la prestation de valeur réalisée
par les Montheysans mit encore
plus de lumière sur les points fai-
bles de l'adversaire. On ne s'éton-
nera donc pas, dans ces circons-
tances, d'apprendre que Veuthey
(86e) trouva encore le geste idéal
pour éteindre définitivement les
feux du Stade....

Montreux: Spicher; Jaquier; Pilloud, Monti, Ribaut ;
Furrer, Nicollier, Mauron (90e Graz); Hochuli, Devan-
théry, Vietri (75e Hirt). Entraîneur: Jochen Dries.

Aigle: Saffioti; Audidier; Baroni, Martin, Gallay; Ca-
muso, Djordjic, Camatta (57e M. Innalfo), Christophoridis;
Rotundo, Buchilly. Entraîneur: Djordjic.

Buts: 63e Mauron (1-0) ; 70e Christophoridis (1-1); 74e
Hochuli, penalty (2-1); 89e Devanthéry (3-1)

Notes: stade de Chailly, 700 spectateurs. Arbitre M. Ga-
choud de Rolle. Montreux sans Lobsiger, blessé et Rytz,
malade. Aigle sans Bertagna, blessé.

Fait spécial: à la 57e minute, Camatta est victime d'un
choc involontaire avec Furrer. Fortement commotionné,
l'Aiglon est acheminé à l'hôpital de Montreux.

Aigle a aisément contenu la pression montreusienne
soixante-trois minutes durant. Puis le but de Mauron l'a à
nouveau précipité dans ses travers habituels. La défaite est
d'autant plus amère...

A mesure que le doute
s'épaissit, l'espoir s étiole !
Car plus que les défaites
successives, c'est la manière
qui fait peur. En .fait, le jeu
des Aiglons n'évolue pas.
Les défauts entrevus il y a
un mois sont toujours causes
de déboires. Hier encore,
face à un FC Montreux lui
aussi en proie au doute, les
hommes de Djordjic n'ont
pas su négocier à leur avan-
tage un tournant qui parais-
sait favorable.

Ennuyeux ¦
Certes, au moment où le

découragement devient pa-
tent ; un brin de réussite ra-
viverait les forces meurtries.
Mais là encore, la chance
semble fuir le néo-promu.
Ce fut notamment le cas à la
8e minute, lorsque Buchilly
vit sa superbe reprise de la
tête - sur centre de Rotundo
- s'écraser sur la transver-
sale de Spicher. L'ouverture
du score dans la partie ini-
tiale aurait certainement li- gle ne put alors éviter le
béré la confiance latente des «break» de Devanthéry

tout net: jusqu 'au but de
Mauron, le spectacle fut
d'une lamentable pauvreté.

Déclic pour
une claque!

Oh! rassurez-vous. Il n'at-
teignit jamais des sommets
après. Mais, sitôt le déclic
produit, Montreux retrouva
au moins quelques vertus
techniques auxquelles il
nous avait habitué. Aigle
montra lui aussi le bout de
son nez. Un enchaînement
de passes dans l'axe, avec à
l'origine l'excellent Camuso,
permit même à Christopho-
ridis de reprendre espoir
(70e). Mais hélas ! pas pour
longtemps. A nouveau fé-
briles en défense, les Aiglons
cédaient à la panique à la
moindre alerte. Le penalty
de Gallay - faute de main
évitable - fut à ce titre ré-
vélateur de la peur qui ré-
gnait. Forcé par la suite de
prendre tous les risques, Ai-

LEYTRON - SAVIÈSE 2-0 <0-0)
Un derby de têtes...

S. : : >

Leytron: Germanier; Cajeux; Bingelli, Baudin , Roduit ; Ruffini (73e
Yergen), Darbellay, Comte, Chammartin; Vergère (76e Buchard), Lugon.
Entraîneur: Roger Vergère.

Savièse: Bitz ; Varone; Spasic, Margueron, Mouthon; Schmid , Che-
naux, Luyet (60e Marmy) ; Chammartin, Borri, Emery. Entraîneur: Jean-
Michel Elsig.

Buts: 50e Varone (autogoal 1-0) ; 77e Yergen (2-0).
Notes: stade Saint-Martin, 650 spectateurs environ. Arbitrage de M.

Willy Haenni de Cugy qui donne un avertissement à Margueron (70e). A
Savièse Jean-Bernard Dubuis blessé est absent. A la 15e minute on
change un juge de touche.

Corners: cinq pour les deux équipes.

Pour le FC Leytron, la victoire
remportée dans le derby contre
Savièse vaut beaucoup plus que
deux points. Par ce succès, Roger
Vergère et ses gars se sont refait
une petite santé et ont du même
coup pu savourer le goût suave de
sortir d'un terrain de football en
vainqueur.

Leytron et Savièse ont présenté,
samedi en fin d'après-midi, un
football agréable principalement
en deuxième période alors que le
score était toujours nul et que les
spectateurs attendaient dans quels
trous la boule de la réussite allait
tomber.

Un départ énergique
Dès le coup d'envoi, les pen-

. sionnaires du stade Saint-Martin
démontraient clairement leurs in-
tentions. A la 3e minute déjà,
Ruffini bien lancé se présentait
seul face à Bitz qui dû étaler toute
sa classe pour éviter l'ouverture du
score. A la lie minute un tir croisé
de Lugon frisait le montant des
buts. Ainsi Leytron avait par deux
fois la balle du 1 à 0 dans son
camp. Il fallait attendre la 17e mi-
nute pour voir la première action
dangereuse de Savièse, un tir de
Luyet qui passait par-dessus. Dans

cette première mi-temps, les deux
formations essayaient par tous les
moyens de tromper la vigilance
des défenseurs. A deux minutes de
la pause, une tête de Comte suite à
un corner tiré par Lugon passait
d'un rien au-dessus des buts dé-
fendus par Germanier.

Savièse marque
Après le thé, Roger Vergère

montrait à la 48e l'exemple à sui-
vre en ponctuant une excellente
action collective par un violent tir

qui passait à côté. Deux , minutes
plus tard, coup de théâtre. Sur un
centre en profondeur, Varone,
d'un superbe coup de tête, trom-
pait Bitz et ouvrait le score pour
Leytron. Tristesse pour les uns et
joie pour les autres.

Les Saviésans
prennent l'initiative

Mené à la marque, Savièse se
lance dans une course-poursuite.
A la 55e, un coup-franc est sifflé
contre Leytron à l'orée des seize
mètres. Margueron s'en vient de

Belle ouverture de Ruffini pour Roger Vergère à la barbe de Spacic (6) et de Margueron.
(Photo Mamin)

ses arrières et frappe de la tête le
cuir qui passe d'un cheveu hors du
cadre. Mais les Leytronnains vou-
laient eux aussi marquer un but,
histoire de ne rien devoir à Savièse
qui leur avait ouvert le score. Ce
but, Ruffini l'avait au bout du pied
mais sa volée passait à côté. A la
77e minute, Yergen qui venait
d'entrer à la place de Ruffini re-
prenait victorieusement de la tête
(décidemment) un corner botté
par Lugon.

2-0, la victoire était quasiment
acquise pour Leytron qui tenait
son os et sa première victoire en
championnat cette saison. Pour-
tant Savièse voulait sauver l'hon-
neur mais la résussite n'était pas
au rendez-vous et Emery à la 84e
voyait son tir frapper la transver-
salle.

Le fair-play
également dans le public

Si loin à la ronde on prône le
fair-play sur le terrain, il ne faut
pas oublier que ce dernier doit-
être également présent dans le pu-
blic. Les petits malins qui ont pris
plaisir de s'en prendre à un joueur
pendant toute la première mi-

temps n'ont sans doute nen com-
pris à la signification du mot fair-
play. La nervosité étant déjà pré-
sente, il était inutile d'en rajouter.
Des applaudissements et des en-
couragements auraient été bien
plus utiles.

Ainsi, après le cinglant 9-0 de
Grand-Lancy et l'élimination en
coupe de Suisse 1-0 à Echallens, la
première équipe du FC Leytron a
levé la tête et remis les montres à
l'heure. Quant à Savièse, l'équipe
n'a pas démérité mais un manque
de réalisme lui a été fatal. Ce
derby entre Leytron et Savièse
n'aura pas été, pour une fois, un
match de muscles mais au con-
traire une rencontre de têtes.MONTHEY - STADE LAUSANNE 3-0 (1-0)

Veuthey éteint les feux du Stade!
C W 

- : , J.

Monthey: Udriot ; Bressan (87e Savoini) ; Bussien, Planchamp, Nebel; T. Blasco (81e M. Blasco), Mo-
reillon, Turin ; Veuthey, Eric Michellod, Fiora. Entraîneur: Albert Boisset.

Stade: Maillard; Katz ; Durr, Schoch, Ulmer; Trezzini (46e Iaquinto), Zweili, Porchet, Rochat; Mon-
ney, Tache. Entraîneur: Joko Pfister.

Buts: 5e Veuthey (1-0) ; 58e Veuthey (2-0); 87e Veuthey (3-0).
Notes: stade municipal, 400 spectateurs. Arbitre M. Barbezat de Neuchâtel. Monthey sans Molina,

malade. Stade sans Bettens et Etter (service militaire).
Coups de coin: 1-16 (!)

Même s'il a parfois été dominé, Monthey a maîtrisé la situation avec un certain panache. A
ce propos, sa deuxième période fut cette fois un modèle du genre. Bien que les Lausannois
aient rapidement renoncé...
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Î y k z f ? ^  ) Prof. J.-C. Udrisard
£̂ * /  / / /  ^-Sx V V- 4e dan y. budo

y"̂ \̂ s  ̂ ( j l  j  \ \ N. 3e dan aïkido
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21 Les Romands à la peine
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saint-uaii< 6 3 2 115- 7 8
Ht ¦% .... . Vétroz-Briq 2 2-2 Noble-Contrée-Montana-Cr. 7-3 clinés à la Pontaise (3-1) devant 3. Bâle 6 3 2 114- 8 8
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Conthey-Bramois . 4-2
Fully-Vétroz 5-2
Lalden-Raron 2-4
Leuk-Susten-Sierre 4-3
St-Maurice-Chalais 0-0
Salgesch-Brig 2-0
CLASSEMENT
1. Raron 5 4 1 0  13:5 9
2. Fully 5 4 0 1 12:7 8
3. Salgesch 5 3 1 1  6:5 7
4. Chalais . 5 2 2 1  9:6 6
5. Conthey 5 3 0 2 11:9 6
6. Bramois 5 2 1 2  10:9 5
7. Brig 5 2 0 3 11:8 4
8. Lalden 5 2 0 3 9:8 4
9. Leuk-Susten 5 2 0 3 9:11 4
10. Sierre 5 0 3 2 8:10 3
11. St-Maurice 5 0 3 2 4:15 3
12. Vétroz 5 0 1 4  4:13 1

3e ligue, gr. 1
Chippis-Granges 5-3
Grimisuat-St. Niklaus 2-5
Grône-Ayent 3-1
Montana-Cr.-Naters 3-1
Steg-Varen 1-0
Termen-Visp 1-1
CLASSEMENT
1. Chippis 5 4 1 0  16:9 9
2. Montana-Cr. 5 3 2 0 11:6 8
3. Naters 5 3 1 1  15:7 7
4. Grône 5 3.1 1 11:6 7
5. St. Niklaus 5 3 1 1 17:12 7
6. Grimisuat 5 3 1 1 13:10 7
7. Termen 5 2 2 1 9:8 6
8. Granges 5 0 2 3 7:12 2
9. Visp 5 0 2 3 7:12 2
10. Ayent 5 1 0  4 7:14 2
11. Steg 5 1 0  4 6:16 2
12. Varen 5 0 1 4  4:11 1

3" ligue, gr. 2
Ardon-Bagnes 1 2-1
Châteauneuf-Martigny 2 3-4
La Combe-Riddes 1-2
Saxon-USCM 2-3
Vernayaz-Erde 1-1
Vouvry-Chamoson 4-0
CLASSEMENT
1. Riddes 5 3 2 0 16:8 8
2. Martigny 2 5 3 1 1  18:14 7
3. Bagnes 5 2 2 1 12:9 6
4. Ardon 5 2 2 1 8:7 6
5. Erde 5 2 2 1 7:6 6
6. Vouvry 5 2 1 2  8:6 5
7. Chamoson 5 2 1 2  13:15 5
8. Saxon 5 2 0 3 11:10 4
9. La Combe 5 2 0 3 9:10 4
10. USCM 5 2 0 3 13:15 4
11. Châteauneuf 5 1 1 3  14:20 3
12. Vernayaz 5 0 2 3 2:11 2

7. Vétroz 2 5 2 1 2  10:8 5
8. Riddes 2 5 1 3  1 10:11 5
9. Aproz 5 2 0 3 8:10 4
10. Isérables 5 2 0 3 12:15 4
11. Sion 4 5 0 1 4  3:12 1
12. Massongex 2 5 0 0 5 5:22 0

4* ligue, gr. 4
Bagnes 2-Massongex 1-1
USCM2-Troistorrents 3-3
E.-Collonges-Vernayaz 2 2-2
Martigny 3-St-Gingolph 0-4
US Port-Valais-Fully 2 1-1
Vionnaz-Leytron 2 5-2
CLASSEMENT
1. St-Gingolph 5 5 0 0 22:3 10
2. Leytron 2 5 3 1 1  20:10 7
3. Fully 2 5 2 3 0 11:8 7
4. Vionnaz 5 3 0 2 25:12 6
5. US Port-Valais 5 '2 2 1 14:8 6
6. Troistorrents 5 2 1 2  18:26 5
7. Massongex . 5 0 4 1  9:10 4
8. USCM 2 5 1 2  2 8:12 4
9. Martigny 3 5 1 2  2 10:16 4
10. Bâgnes 2 5 0 3 2 8:11 3
11. E.-Collonges 5 0 2 3 9:18 2
12. Vernayaz 2 5 0 2 3 8:28 2

i

Seniors, gr. 3
Leytron-Fully 3-2
St-Léonard-Conthey 2-4
Saxon-Châteauneuf 2-2
Sion-La Combe 0-2
Vétroz-Orsières 8-0
CLASSEMENT
1. Leytron 3 '3 0 0 16:8 6
2. Conthey 3 3 0 0 10:5 6
3. La Combe 3 3 0 0 6:1 6
4. Sion 3 2 0 1 7:3 4
5. Vétroz 3 1 0  2 11:8 2
6. Fully 3 1 0  2 9:7 2
7. St-Léonard 3 1 0 2 . 6:7 2
8. Saxon 3 0 1 2  9:12 1
9. Châteauneuf 3 0 1 2  3:13 1
10. Orsières 3 0 0 3 2:15 0

Seniors, gr. 4
USCM-E.-Collonges 3-0
Massongex-Monthey 3-1
Troistorrents-Vionnaz 5-3
Vouvry-Martigny 2-7
CLASSEMENT
1. Massongex 3 3 0 0 7:2 6
2. USCM 2 2 0 0 5:0 4
3. Martigny 3 .2 0 1 11:5 4
4. Troistorrents 3 1 1  1 11:11 3
5. Monthey 2 1 0  1 10:4 2
6. St-Maurice 2 1 0  1 4:9 2
7. Vouvry 3 1 0  2 6:9 2
8. E.-Collonges 3 0 1 2  4:11 1
9. Vionnaz 3 0 0 3 4:11 0

Juniors D, gr. 4
Anniviers-Sierre 2
Chalais-Chippis
Miège-Grône

Juniors D, gr. 5
Montana-Cr.-Ayent 2
Sierre-Lens
Sion 3-Grimisuat

Juniors D, gr. 6
Arbaz-Châteauneuf
Ayent-Savièse
Sierre 3-Bramois

Juniors D, gr. 7
Bramois 2-Sion 2
Evolène-Hérémence
St-Léonard-ES Nendaz

Juniors D, gr. 8 '
Châteauneuf-Aproz
Erde-Martigny 2
Vétroz 2-Conthey

Juniors D, gr. 9
isérables-Chamoson
Leytron-Riddes
Martigny 3-Vétroz

• Juniors D, gr. 10
Bagnes-Orsières
Vollèges-Fully 2

Juniors D. gr. 11
Fully-E.-Collonges
Vernayaz-Saxon

Juniors D.gr. 12
Monthey 2-Vouvry
Troistorrents-USCM
Vionnaz-Massongex

Juniors E, gr. 1
Brig 2-Visp 2
Lalden-Saas-Fee

Juniors E, gr. 2
Raron 2-St. Niklaus 2
Termen-Brig

Juniors E, gr. 3
Leuk-Susten-Naters 2
Raron 3-Termen 2

Juniors E, gr. 4
Raron-Leuk-Susten 2
Steg-Salgesch

Juniors E, gr. 5
Chippis-Chermignon
Sierre 3-Montana-Cr. 2

Juniors E, gr. 6
Lens-Chalais 2
Noble-Contrée- Montana-Cr.
Sierre 2-Granges

Juniors E, gr. 7
Chalais-Avent
Granges 2-Sierre 2-6
Grône-Noble-Contrée2 1-5

Juniors E, gr. 8
US ASV-Bramois 2
Hérémence-Evolène
ES Nendaz-St-Léonard

Juniors E, gr. 9

Juniors E. gr. 14
1-8 Bagnes 2-Vernayaz
6-0 Fully-Martigny 4
4-2 Orsières-La Combe

Juniors E. gr. 15

£J Monthey 3-USR-Valais
°"° Troistorrents-Evionnaz-C. 2
7"° Vernayaz 2-St-Maurice

Juniors E. gr. 16
l'\ US Port-Valais 2-Vionnaz
5-0 Vouvry-USCM
0-8

Juniors F, gr. 1
0_-|o Naters-Brig

0_4 Raron 3-St. Niklaus
O C

Juniors F, gr. 2
Leuk-Susten-Brig 2

13-0 Turtmann-Raron2
1-2 Visp2-Steg
3-2

Juniors F, gr. 3
Raron-Chippis

l_g Varen-Grône

Juniors F, gr. 4
Lens2-Montana-Cr. —

1-2 Sion 2-Grimisuat 2-2
16-0

Le match au sommet de la • La Chaux-de-Fonds - Zurich
6-2 sixième journée du championnat 0-3 (0-2). - 100 spectateurs. Buts:
1-6 suisse des «espoirs», Grasshopper 12e Hedinger 0-1. 30e Studer 0-2.

- Sion (4-2), a été remporté par les 68e'Mautone 0-3.
Zurichois grâce à des buts de Ma- • Young Boys - Lucerne, 2-1 (2-

3-1 rin, Pedrotti (2) et Pellegrino. 1). - 200 spectateurs. Buts: 5e Si-
12-0 L'expulsion du Sédunois Perrier wek 1-0. 28e Minder 1-1. 45e

en seconde mi-temps facilita les Jaeggi 2-1.
entreprises de l'équipe locale. • Bâle - NE Xamax 1-1 (1-0). -

5-2 Lès réserves du FC Saint-Gall 700 spectateurs. Buts: 18e Oppli-
6-2 grimpent du septième au ger 1-0. 70e Rodriguez 1-1.

deuxième rang. Aux Charmilles, • Servette - Saint-Gall 0-1 (0-1). -
elles ont remporté une victoire 100 spectateurs. But: 37e Bertoli

3-1 inattendue (1-0) grâce à un but de 0-1.
3-5 Bertoli. Ce week-end, les Servet-

tiens ont bu le calice jusqu 'à la lie. CLASSEMENT
Il en va de même pour les Lausan- 1. Grasshopper 6 4 2 0 13- 4 10

— nois dont les «espoirs» se sont in- 2. Saint-Gall ' 6 3 2 1 15- 7 8
7-3 clinés à la Pontaise (3-1) devant 3. Bâle 6 3 2 1 14- 8 8

w ijuujmmv - uuvaiiiu J.-J yj- JL) .  — J. nu ^vaiiiaA v j  i. ± J.J-J.U o
100 spectateurs. Buts: 29e Forhera 6. Sion 6 4 0 2 14-11 8
0-1. 53e Cano Nieto 0-2. 75e Gue-
reiro 1-2. 91e Cano Nieto 1-3.
• Aarau - Wettingen 0-0. - 400
spectateurs.
• Bellinzone - Vevey 5-1 (3-1). -
150 spectateurs. Buts: 5e Malin-
gamba 1-0. 19e Crois (penalty) 2-0.
30e Bordoli 3-0. 37e Abega 3-1.
46e Turkiylmaz 4-1. 68e Turkiyl-
maz 5-1.

Juniors F, gr. 5
8-3 Bramois-Lens 2-6
5-4 Conthey-USASV 5-8
5-2 Sion3-St-Léonard 12-0

Juniors F, gr. 6
o c Chamoson-Vétroz 0-10

y5> Erfle2-Fully 2-4
£3 Riddes-Sion 5-5

Juniors F, gr. 7
. „ Martigny 2-Saxon 2-1
n o  Orsières-Monthey 0-1

Juniors F, gr. 8
La Combe-Fully 2 10-0
Martigny-USCM 11-1

Coupe valaisanne Juniors A
demi-finales

Leytron-Raron 2-3
Monthey 2-Naters 4-2

Coupe valaisanne juniors B
demi-finales
Bramois-Vétroz 0-2
Sion2-Bagnes 6-2

Coupe valaisanne juniors C
demi-finales
Orsières-Bagnes 4-0
Saas-Fee-Bramois 3-1

7. Servette 6 3 1 2 13- 6 7
8. Young 'Boys 6 3 0 3 16-12 6
9. Locamo 6 2 2 2 11-12 6

10. Wettingen 6 13 2 7-9  5
11. Zurich 6 2 13 10-15 5
12. Bellinzone 6 12 3 9-13 4
13. Lausanne 6 2 0 4 10-15 4
14. Vevey 6 2 0 4 9-14 4
15. Lucerne 6 1 1 4  4-12 3
16. Chaux-de-Fonds 6 0 2 4 3-16 2

9-0
2-3

4* ligue, gr. 1
Agam-Lens 3-3
Brig 2-Noble-Contrée 1-2
Naters 2-Loc-Corin 1-1
Raron2-Steg 2 2-0
Turtmann-Chermignon 5-1
Visp 2-Lalden 2 * 0-2
CLASSEMENT
1. Lalden 2 5 5 0 0 19:6 10
2. Agarn 5 3 2 0 18:7 8
3. Noble-Contrée 5 3 1 1  14:9 7
4. Raron 2 5 3 1 1  8:5 7
5. Lens 5 2 2 1 14:11 6
6. Visp 2 5 1 3  1 6:6 5
7. Naters 2 5 2 1 2  4:9 5
8. Loc-Corin 5 1 2  2 5:7 4
9. Turtmann 5 1 0  4 10:14 2
10. Brig 2 5 1 0  4 11:17 2
11. Chermignon 5 0 2 3 3:12 2
12. Steg 2 5 1 0  4 7:16 2

4" ligue, gr. 2
USASV-Salgesch 2
Bramois 2-Arbaz
Chalais 2-Evolène
St-Léonard-Hérémence
Savièse 2-Visp 3

°-2 1. Vouvry 2
3-1 2. St-Gingolph 2
8-0 3. Saxon s
2-2 4. Massongex 3Sion 3-Vex 2-2

CLASSEMENT
1. Savièse 2 5 4 1 0  19:4 9
2. USASV 5 4 0 1 11:6 8
3. Evolène 5 3 1 1  13:5 7
4. Salgesch2 5 2 3 0 18:11 7
5. St-Léonard 5 3 0 2 12:8 6
6. Arbaz 5 2 1 2  8:8 5
7. Bramois 2 5 2 1 2  12:12 5
8. Sion 3 5 1 3  1 9:11 5
9. Vex 5 1 2  2 11:11 4
10. Chalais2 5 1 0  4 6:17 2
11. Hérémence 5 0 1 4  5:12 1
12. Visp 3 5 0 1 4  5:24 1

4* ligue, gr. 3
Isérables-Vollèqes 1-2
Massongex 2-Conthey 2
Riddes 2-Aproz
Saillon-Sion 4
Troistor. 2-ES Nendaz

5 5 0 0 14:3 10
5 3 1 1  12:7 7
5 3 0 2 13:6 6
5 3 0 2 13:10 6

5e ligue, gr. 1
Granges 2- Leuk-Susten 2 0-1
St. Niklaus 2-Sierre 2 8-3
Saas-Fee-Termen 2 4-3
Varen 2-Agarn 2 2-3
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 2 5 5 0 0 30:3 10
2. St. Niklaus 2 4 4 0 0 29:8 8
3. Sierre2 5 3 1 1  18:12 7
4. Agarn 2 3 2 1 0  14:3 5
5. Saas-Fee 4 2 0 2 13:14 4
6. Turtmann 2 4 1 1 2  6:16 3
7. Raron 3 4 1 0  3 10:14 ,2
8. Varen 2 5 1 0  4 13:32 2
9. Granges 2 4 0 1 3  5:18 1
10. Termen 2 4 0 0 4 4:22 0

5* ligue, gr. 2
Ayent 2-Anniviers 5-1
Chermignon 2-St-Léonard 2 2-2
Lens2-Savièse 3 0-6
Miège-Grimisuat 2 4-1
Nax-Montana-Cr. 2 0-2
CLASSEMENT Monthey 2-Massongex 3-1
1. Ayent 2 5 4 1 0  19:9 9 Troistorrents-Châteauneuf 3-2
2. Chermignon 2 5 3 2 0 22:12 8 Vernayaz-USCM 1-5
ï MS"

3'" 2 
4 2 1 1  12:7 5 Vollè9es-Ba9nes «

5. Savièse 3 5 2 1 2  19:14 5 Juniors B 1°' ripan»
6. Montana-Cr. 2 5 2 1 2  13:15 5 Juniors D, 1 aegre
7. Evolène2 4 2 0 2 10:10 4 Bramois-Sion 2 0-9
8. Lens 2 5 1 2  2 9:17 4 USCM-ES Nendaz 5-1
9. Grimisuat 2 5 1 1 3  10:15 3 Miège-Visp 8-5
10. Nax J 0 0  4 5:15 0 Noble-Contrée- Raron 1-811. Anniviers 4 0 0 4 4:16 0 Savièse.Naters 2-0

5* ligue, gr. 3 vet.roz-Br.g 2 2-2
Aproz 2-us ASV 2 1-3 Juniors B, 2* degré, gr. 1
Chamoson 2-Saillon 2 1-6 Chermignon-St. Niklaus 2-7
Erde2-Ardon 2 .0-4 Lalden-Aaarn 1-5
Liddes-Saxon2 8-1 Sierre 2-Chalais 2-4
ES Nendaz 2-Châteauneuf 2 — Termen-Steg 1-3
Orsières 2-lsérables 2 1-0
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 2 4 4 0 0 18:3 8
2. Saillon 2 5 4 0 1 19:6 8
3. Orsières 2 5 4 0 1 14:5 8
4. ES Nendaz2 4 3 0 1 10:6 6
5. Ardon 2 5 3 0 2 16:8 6
6. Isérables 2 5 2 1 2  13:13 5
7. USASV2 5 2 1 2  11:12 5
8. Liddes 5 .2 0 3 18:14 4
9. Aproz 2 5 1 0  4 5:15 2
10. Erde2 5 0 2 3 4:15 2
11. Saxon 2 5 1 0  4 8:20 2
12. Chamoson 2 5 1 0  4 9:28 2

5* ligue, gr. 4
Fully 3-Vouvry 2
St-Gingolph 2-La Combe 2
Saxon 3-Vernayaz 3
Vérossaz-USP.-Valais 2
Vionnaz 2-St-Maurice 2
CLASSEMENT

0-6
6-3
2-1
3-4
1-0

0 21:5 84 4 0
5 3 1 1

. 5 3 1 1
4 2 1 1
4 2 1 1
5 2 1 2

20:13 7
17:13 7
13:7 5
8:12 5

16:12 5
5. Vionnaz 2
6. La Combe 2
7. St-Maurice 2
8. US P.-Valais 2
9. Vérossaz
10. Vernayaz 3
11. Fully 3

5 2 0 3 10:13 4
5 1 1 3  15:28 3
4 1 0  3 16:14 2
4 1 0  3 10:13 2
5 1 0  4 8:24 2

CLASSEMENT
1. Brig 3 2 1 0  7:1 5
2. Leuk-Susten 3 2 1 0  12:6 5
3. Termen 3 2 0 1 9:5 4
4. Turtmann 3 2 0 1 7:4 4
5. Naters 3 2 0 1 9:10 4
6. Agarn 3 1 1 1  4:2 3
7. Raron 3 1 1 1  5:5 3
8. Visp 3 1 0  2 3:10 2
9. Lalden 3 0 0 3 4:10 0
10. Steg 3 0 0 3 0:7 0

Jun iors A, 1er degré
Fully-Bramois 5-1
Grimisuat-Conthey 2-1
Leytron-Leuk-Susten 4-2
Naters-St-Maurice 3-1
Raron-Sierre 0-3
Visp-Steg 2-4

Juniors A, 2* degré, gr. 1
USASV-Salgesch 1-6
Ayent-Lalden 1-3
Lens-Chippis 1-0
Montana-Cr.-Grône 8-2
ES Nendaz-Aproz 0-7
St. Niklaus-Noble-Contrée 7-3

Juniors A, 2* degré, gr. 2
Martigny 2-Orsières 2-3

Juniors B, 2* degré, gr. 2 ,
Arbaz-Erde 1-7
Ayent-St-Léonard 3-8
Conthey-Grimisuat 4-0
Granges-Châteauneuf 0-0
Hérémence-Evolène 2-0

Bramois-ES Nendaz 2 24-1
Juniors B, 2* degré, gr. 3 Conthey 2-Châteauneuf 3-2

Ardon-Leytron ' 
1-3 Savièse-Sion 3 1-7

Bagnes-St-Maurice 4-5 . _ _- ¦_ «
USP.-Valais-Liddes 11-0 Juniors E,gr. 10
Saxon-Riddes ' 4-3 Erde-Savièse 2 5-2
Vionnaz-Saillon 1-7 Sion 4-Conthey 3 3-1

Juniors C, 1er degré
Ayent-Raron 0-1
Bagnes-Bramois 2-7
USCM-Conthey 0-5
Saillon-La Combe 4-9
Savièse-Fully 4-1
Steg-Grône 6-1

Juniors C, 2* degré, gr. 1
Brig-Turtmann 2-3
St. Niklaus-Visp 0-2
Saas-Fee-Salgesch 4-1
Termen-Raron 2 3-8
Varen-Leuk-Susten 4-4

Juniors C, 2* degré, gr. 2
Anniviers-Granges 4-1
Chermignon-Chippis 1-6 A ^TiJSSiJT ^mmmmf MMontana-Cr. -Lens 9-0 mVi*kJAmkJtnmmmmmmwmmmmwW
Sierre2-Noble-Contrée 11-0 121 111 211 122 2
Visp2-Chalais 1-7 '

Juniors C, 2* degré, gr. 3
US ASV-ES Nendaz 1-3
Aproz-St-Léonard 7-3
Grimisuat-Sierre 3 5-9
Savièse 2-Châteauneuf 3-2
Sion 3-Bramois 2 ¦ 5-3

Jun iors C, 2* degré, gr. 4
Ardon-Conthey 2 0-7
Monthey 2-Martigny 2 1-15
St-Gingolph 2-Riddes 0-9
Vétroz-Chamoson 3-1
Vollèges-Orsières 1-9

Juniors C, 2* degré, gr. 5
Fully 2-St-Gingolph 2-1
Martigny 3-Saxon 1-3
Orsières 2-Monthey 2 1-1

Juniors E, gr. 11
Chamoson-Conthey 0-6
Riddes-Ardon —
Vétroz 2-Martigny 5 5-2

Juniors E, gr. 12
Isérables-Vétroz 2-9
Leytron-Saxon 2-7
Martigny 3-Chamoson 2 . 12-1

Juniors E.gr. 13
La Combe2-Orsières 2 13-3
Saillon-Fully 2 5-1
Vollèges-Bagnes 2-3

Numéro complémentaire: 33

Ordre Fr. 241.75
Ordre différent Fr. 48.35

Fr. 111.90
Fr. 74.60D, gr.

D, gr. :

Grasshopper-Sion 4-2 (2-0)
Manque de réalisme flagrant

Avec une excellente équipe sur le papier, les espoirs du FC Sion com-
prenant pas moins de cinq joueurs de la «première» sont revenus bre-
douilles de leur expédition sur les bords de la Limmat. Par manque de
réalisme et de discipline en défense, les «protégés» de l'entraîneur Ri-
chard se sont inclinés face à une bonne formation zurichoise, mais qui ne
mérite pas d'empocher le total de l'enjeu. En dominant, durant toute la
partie, Sion s'est fait piéger sur des «contres» et balles arrêtées. De plus,
il a dû enregistrer une nouvelle expulsion de Bernard Perrier à la 80e,
après avoir écopé de deux avertissements pour réclamations. Décidé-
ment, le Sédunois est devenu la victime des hommes en noir. De retour
en Valais, l'entraîneur Richard ne cachait pas sa déception. «J'ai une des
meilleures équipes en alignant des hommes de la «première», mais ils
jouent pour se faire plaisir et nous perdons des points bêtement. Nous
devons revoir ce problème, car je préfère prendre mes jeunes joueurs, qui
sont motivés».

L'équipe jouait dans la formation suivante: Pascolo; Bitschnau; Four-
nier; Burn, F. Rey; Albertoni, Brantschen, Perrier; Lorenz, Praz et Pan-
tucci. Changements à la 55e, Balet pour Pantucci et Casser pour Lorenz.
Buts: 40e Marin, 42e Pedrotti , 68e Balet, 75e Pedrotti, 78e Perrier (pe-
nalty), 90e Pellegrino. Expulsion à la 80e de Perrier (deux avertisse-
ments) ; 700 spectateurs. X

Les résultats à l'étranger
• ITALIE. Championnat de pre-
mière division, Ire journée:
Avellino - Fiorentina 2-1. Brescia -
Napoli 0-1. Empoli - Inter 1-0. AC
Milan - Ascoli 0-1. AS Roma -
Como 0-0. Sampdoria - Atalanta
1-0. Torino - Verona 2-1. Udinese -
Juventus 0-2. '
• BELGIQUE. Championnat de
première division, 3e journée: Lo-
keren - Waregem 1-1. Racing Jet -
FC Malinois 0-3. Seraing - La
Gantoise 2-0. Courtrai - Beveren

Debrecen 4-2. Raba Eto Gyôr -
Ujpest Dosza 1-1. MTK-VM - Za-
laegerszeg 1-Q. Classement: 1. Fe-
rencvaros 9, 2. Ujpest Dosza 9, 3.
Pees 8, 4. Videoton 7, 5. Haladas 7.

• HOLLANDE. Championnat de
première division, 7e journée: Den
Bosch - Feyenoord Rotterdam 2-1.
Ajax Amsterdam - Groningue
0-0. La Haye - Veendam 0-1. Ex-
celsior Rotterdam - Utrecht 2-4.
Classement: 1. Den Bosch 7/11. 2.
PSV Eindhoven 6/9. 3. Ajax 6/9.
4. Feyenoord 7/9. 5. Fortuna Sit-



Parlez-vous espagnol?
Par les chiffres

RODRIGUEZ : vainqueur du circuit satellite espagnol en 1984 et finaliste à Ostende l'an der-
nier. Numéro un à Pont-Chalais. Sur le papier et sur le court. (Photo Mamin)

ij8

Il valait mieux parler espagnol
- même comme une vache - que
chinois au Tournoi international
sierrois. Juan-Antonio Rodriguez,
Ibérique, et Suzanne Villaverde,
Argentine, ont en effet remporté
la dix-septième édition de la
compétition valaisanne. Ole!

•
Il aime la musique, le cinéma

et le ski. Après une saison en
Grand Prix, le Madrilène Rodri-
guez, 24 ans le 5 mai dernier,
avait encaissé 14 026 dollars. Les
2500 francs empochés hier ne
peuvent donc lui faire que du
bien. «Porte-monnaiez-vous
bien», senor Juan Antonio...

•
La finale du simple messieurs

ne fut pas folichonne. Alessandro
Gattiker, Argentin depuis long-
temps établi en Suisse, onzième
joueur dans notre hiérarchie,
avait un jeu de fond de court trop
similaire à celui de son adversaire
pour que le débat déchaîne les

AWk Par Christian
W Michellod

passions. On apprécia plus le
duel féminin et gracieux entre
Karin Stampfli (A4) et Suzanne
Villaverde (A7). Cette dernière,,
31 ans, domina le débat avec
précision et expérience. Faut dire
qu'elle connaît la chanson puis-
que son mari est... musicien de
profession. «Flûte alors», mur-
mura la dépassée Karin!

•
Il y a longtemps, très long-

temps, le tournoi sierrois consti-
tuait la revanche des champion-
nats valaisans. Depuis dix-sept
ans, il est devenu national puis
international. Bientôt, il fera
peut-être partie du Grand Prix. A
Sierre, on espère, à brève
échéance, mettre sur terre battue
un tournoi ATP. Le budget de
20 000 francs devra donc être tri-
plé. Au minimum. Mais si les
sponsors se sortent les «triples»...

*
' Pourquoi un tel tournoi vit-il
agréablement? Parce qu'il y a
une saine collaboration entre

deux clubs, le TC Alusuisse et le
TC Sierre; parce que tout le
monde met la main à la pâte;
parce que Bruno, le juge-arbitre,
est un duc. Pour ne pas dire un
chef. Cohabitation et bonne
franquette sont donc les deux
mamelles du succès. Une recette
bien valaisanne, non?

•
Elle s'appelle Lonergan, elle est

Australienne et elle fut éliminée
au premier tour. Signe particu-
lier: elle n'avait ni licence ni ar-
gent pour payer l'inscription au
tournoi. «Puis-je dormir dans la
halle?» demanda-t-elle. Sport de
riche, le tennis? Tu rigoles...

VIL LAVERDE: en belle forme pour une victoire sans histoire.
(Photo Mamin)

• Simple messieurs. - Quarts de
finale: Rodriguez - Dubruyn 7-5
7-5; Rivas - Meyer 3-6 3-6; Gat-
tiker - Rechenmann 7-5 6-2;
Faure - Ingaramo 2-6 1-6. Demi-
finales: Rodriguez - Meyer 7-5
4-6 6-3 ; Gattiker - Ingaramo 7-5
6-4. Finale: Rodriguez - Gattiker
6-3 6-3.

• Simple dames. - Finale:
Stampfli - Villaverde 0-6 2-6.

• Double messieurs. - Finale:
Ingaramo-Meyer - Rivas-Gattiker
6-2 6-3.

Boris Becker récolte
120 000 marks
pour .'UNICEF

Boris Becker a récolté
120 000 DM lors du gala de
charité qu'il a animé, à Ham-
bourg, en tant qu'ambassadeur
de l'UNICEF. Plus de 11200
cartons avaient été vendus
pour participer à cet après-
midi dont Becker était la ve-
dette. Le jeune champion a ré-
pondu aux questions des en-
fants de l'assistance, a fait un
match-exhibition en double
avec son manager Ion Tiriac, et
joué contre des enfants. La
somme recueillie doit être con-
sacrée à un projet d'aide dans
le nord du Soudan.

Lendl: forfait
Le Tchécoslovaque Ivan

Lendl, N° 1 mondial et récent
vainqueur .des Internationaux
des Etats-Unis, a déclaré for-
fait pour le tournoi de Los An-
geles, qui débute aujourd'hui,
en raison de tendinites aux ge-
noux et aux hanches, a an-
noncé son manager Jerry So-
lomon.

Selon ce dernier, Ivan Lendl,
qui a déjà dû renoncer il y a
quelques jours à une exhibition
prévue en Australie, sera in-
disponible pendant cinq se-

en finale le Suédois Jonas
suce qui im permet ae multiplier
dans de bonnes conditions les

t0S0sm Leconte sans les promesses
En dominant Thierry Tulasne

7-5 6-3 dans une finale à 100 %
française qui n'aura pas tenu
toutes ses promesses, Henri Le-
conte a remporté à Genève son
premier tournoi du Grand Prix
de l'année, le cinquième de sa
carrière.

Cette finale, tant attendue, a
laissé les quelque 3000 specta-
teurs sur leur faim. «Leconte a la
f aculté de f a i r e  mal jouer son
adversaire. B f a i t  tout sur le
court, les f autes et les points. Il
est très dur de se régler devant
un tel joueur», avouait Tulasne.
Le Savoyard est apparu très
contracé hier. Malgré un break
réalisé d'entrée de jeu, Tulasne
ne s'est jamais réellement libéré.
«Perdre devant Leconte ne
constitue pas une contre-perf or-
mance. Mais cette f inale me
laisse comme un goût d'ina-
chevé. Je sors du court f rustré...»

Même si l'étendue de son re-
gistre defensif lui autorisait bien
des espoirs face à un attaquant
tel que Leconte, Tulasne n'a pas
véritablement inquiété son com-
patriote. «Leconte a un jeu qui
me gêne énormément. Il est tout
de suite au f ilet, me met la pres-
sion sur chaque point. Je préf ère
de loin aff ronter un Wilander. »

A l'heure de l'analyse, Henri
Leconte évoquait les deux coups
essentiels qui ont fait la diffé-

Pourtant, Leconte a très mal
entamé sa finale. Il lâchait son
service d'entrée de jeu sur trois
fautes directes en coup droit.
«J 'étais contracté physiquement
en entrant sur le court. Mais
j'étais certain de pouvoir eff acer
ce break très rapidement», sou-
lignait Leconte. C'était chose

faite dans le sixième jeu où il
égalisait à 3 partout sur une
double faute de Tulasne. C'est
sur une nouvelle double faute et
une erreur en coup droit que
Tulasne perdait son service et le
set au douzième jeu.

Leconte signait le seul break
de la seconde manche au sixième

jeu sur une volée amortie. Le-
conte, qui ne devait perdre que
dix points sur son service dans ce
set, s'imposait sur un smash ga-
gnant après une heure et 17 mi-
nutes de jeu.

• Finale du simple messieurs:
Henri Leconte (Fr, N° 1) bat

Thierry Tulasne (Fr, N° 2) 7-5
6-3.

• Finale du double messieurs:
Jôrgen Windhal-Andreas Maurer
(Su-RFA) battent Gustavo Luza-
Gustavo Tiberti (Arg-N° 2) 6-4
3-6 6-4.

I
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El99:
Joho succède
à Freuler

Vainqueur du contre-la-
montre et de l'éliminatoire qui
constituaient , deux des trois
volets de l'épreuve, Stefan Joho
a succédé à Urs Freuler au
palmarès du critérium pour
professionnels d'Elgg. Il a pré-
cédé Arno Kuttel, qui faisait à
cette occasion son début chez
les professionnels.
• ELGG. - Critérium profes-
sionnels. Classement final: 1.
Stefan Joho (Wohlen) 9 points.
2. Arno Kuttel (Wohlen) 14. 3.
Viktor Schraner (Sulz) 16. 4.
Daniel Wyder (Wadenswil) 22.
5. Gilbert Glaus (Thoune) 24.
6. Godi Schmutz (Hagenbuch)
25. Contre-la-montre sur un
tour: 1. Joho l'00"50. 2. Schra-
ner 1*00"79. 3. Hans Leder-
mann (Stafa) l'00"80. Elimi-
natoire: 1. Joho. 2. Kuttel. 3.
Ledermann. Critérium: 1. Sch-
mutz, 64 km en lh25'41"
(44,816 km/ h), 26 pts. 2.
Schraner 23. 3. Urs Zimmer-
mann (Ipsach) 18.

Le Martin piegeur...
A force d'attentisme et de gué-guerre tactique, les pros et les éli-
tes se sont unis pour offrir la victoire à un... senior! Martin Ae-
bischer n'a d'ailleurs pas à s'excuser d'avoir gagné.

L'alibi du handicap n'est qu'une de responsabilité dans cet échec,
pâle excuse. Certes, on ne comble Mais sans vouloir les disculper - ni
pas aisément douze minutes sur d'ailleurs faire ombrage à la vie-
un parcours aussi roulant. Mais au toire méritée d'Aebischer - il faut
fil des 120 km de l'épreuve - trois bien reconaître que nos deux pros
boucles de 40 km puis la montée ont des circonstances à faire va-
sur Savièse - le peloton des pros et loir. A peine débarqués des Etats-
des élites a largement démontré Unis, le Cilo et le Peugeot se sont
qu'il pouvait éviter recueil. Les en effet alignés dans plusieurs cri-
sept minutes reprises au terme du tériums dont le dernier, samedi
premier tour déjà l'atteste à l'envi. soir à Elgg, fut disputé sous une
Mais, savantes considérations tac- pluie battante. On comprend donc
tiques obligent, la course tomba qu'à 33 ans, Glaus ne possède plus
soudain dans une douce léthargie. ies facultés suffisantes de récupé-
La preuve? Au tour suivant, le ration. Quant à Bernard Gavillet,
passif compensé culminait à l'20. lui aussi fatigué, son incessant tra-
Le club des cinq y ai}. .da™ la Ŝ? «e Vex a pr0"vé
L.S. V.MW uva vm___.«i qU> _j aetenalt l'mflux pour s'im-en campagne poser. Mais face à l'attitude légère

Devant, les quelques seniors et négative des élites, l'effort soli-
rescapés de cette tactique suici- taire n'aurait guère trouvé de
daire n'en demandaient pas tant. meilleur sort. Une attitude du
Une bonne coordination dans les genre bête et méchante, qui n'aura
relais émanant d'un esprit de so- finalement servi ni les intérêts de
lidarité sans faille leur permettait la course, ni celle du cyclisme en
de maintenir une avance suffisante général. Dommage...
pour voir venir. En clair, les cinq Christian Rappaz
«fuyards» abordaient la côte de
Savièse avec un boni de trois mi- Classement: 1. Aebischer Mar-
mites. C'est plus qu'il n'en fallait - tin, Lyss, 3 h 03'57"; 2. Hodge Ste-
et Martin Aebischer se chargea de phan, Mavic-Gitane à 37"; 3.
le prouver - pour permettre un Kaegi Edi, Alegro-Puch; 4. Puttini
emballage final des plus intimes. Felici, Locarno; 5. Gavillet Ber-
Car même si Ansermet dans un nard, Cilo-Aufina; 6. Ansermet
premier temps, puis Hodge ensuite Michel, Mavic-Gitane; 7. Rooney
tentèrent de secouer leurs pairs, la Stephan, Mazza; 8. Badan Yves,
victoire du Bernois ne fut jamais Echallens; 9. Vantaggiato Arthur,
réellement remise en cause. Mo- Gitane; 10. Ankli Francis, Bure ;
ralité: même si l'on se cache en n. Rossi John, La Chaux-de-
eaux profondes, il y a toujours un Fonds, tous même temps; 12. Pe-
Martin-piégeur pour vous sur- drazzini Simone, Locarno, à 51";
prendre. 13. Borovicanin Dragic, Sion, à
Vt lec nrn<! alors? 55"; 14- Rusconi Mdo > Lausanne,ut tes pros alors r m t . 15 Blaser christian

D'aucuns prétendront que Wutrich-Edco, à 57"; 16. Wied-
Glaus et Gavillet portent leur part mer Hans, Berne, à 59"; 17. Cou-

Saronni - Piasecki victorieux
L'Italien Giuseppe Saronni, associé au Polonais rant inchangée au second pointage de Rovereto

Lech Piasecki, et l'Allemand Dietrich Thurau, son (69e km), la course paraissait jouée. Mais le der-
propre coéquipier, ont empêché Francesco Moser nier tiers de la course allait être fatal à Thurau,
de remporter pour la sixième fois le Trophée Ba- très éprouvé par le rythme de son coéquipier,
racchi contre la montre, dont la 45e édition s'est Dans les 10 derniers kilomètres, incapable de sui-
déroulée dans la région de Trente sur une distance vre, il dut être attendu à plusieurs reprises par
de 96,6 km. Moser. Ce dont Saronni-Piasecki, très réguliers

Le détenteur du record du monde de l'heure depuis le début, n'allaient pas manquer de profi-
l'aurait vraisemblablement emporté une nouvelle ter.
fois s'il avait été mieux secondé par Thurau , com-
plètement éteint sur la fin. A tel point même que • Trophée Baracchi (96,6 km contre la montre
l'Allemand a finalement été à l'origine du déclas- par équipes): 1. Giuseppe Saronni-Lech Piasecki
sèment de l'équipe qu'il formait avec Moser. (It-Pol) 1 h 59'44" (moyenne 48,407). 2. Michael

Complètement épuisé dans les derniers kilo- Wilson-Daniele Caroli (Aus-It) 2 h 00'33". 3. Hans
mètres, Thurau s'est en effet rendu coupable de Skibby-Rolf Sorensen (Su-Da) 2 h 00'57". 4. Alf
plusieurs irrégularités pour garder le sillage de Segersall-Carlo Bormans (Su-Be) 2 h 02'03". 5.
Moser et rallier l'arrivée. Tombé de fatigue après Rolf Golz-Ceslaw Lang (RFA-Pol) 2 h 02'38". 6.
avoir franchi la ligne, il a heurté une barrière et il Jean-François Bernard-Kim Andersen (Fr-Da)
dut être conduit à l'hôpital en ambulance pour y 2 h 02'46". 7. Roberto Visentini-Stephen Roche
subir des examens qui n'ont rien révélé d'inquié- (It-Irl) 2 h 02'59". 8. Claude Criquiéfion-Philippe
tant. Vandenbrande (Be) 2 h 03'56".

Tout avait bien commencé pour le tandem italo- Tout d'abord classés septièmes, Francesco Mo-
germanique qui prit un départ de choix avec un ser-Dietrich Thurau ont été déclassés. Aucun
Moser très à l'aise sur un parcours qu'il connaît Suisse ne se trouvait au départ. Victime d'une in-
parfaitement. Moser-Thurau s'assurèrent ainsi ra- toxication alimentaire au cours de la nuit, l'Italien
pidement une avance culminant à 56" au premier Moreno Argentin, le champion du monde sur
passage à Trente (36e km). La situation demeu- route, avait déclaré forfait.

I 
V , 

¦

Le senior Martin Aebischer a créé la sensation en s 'imposant à Savièse. On le voit ici à gauche, aux
côtés d'Antoine Héritier, de Stephen Hodge (2e) et de Kaegi, nouveau leader du maillot rouge «La
Suisse». (Photo NF

dray Nicolas, Monthey, à l'Ol";
18. Lissoni Roberto, Locarno, à
l'14"; 19. Mancini Luigi , Lau-
sanne, à l'20"; 20. Luthi Georges,
Lausanne; 21. Duriar Greg,
Mazza, tous m.t.; 22. Zanicchelli
Marco, Moser, à l'23"; 23. Bergei
Daniel, La Chaux-de-Fonds, à

l'24"; 24. Glaus Gilbert, Peugeot, Hansruedi, Burgdorf, à 3'25".
à l'31"; 25. Buehler André, Stef- Puis: 56. Gavillet Laurent, Mon-
fisburg, à 1*39"; 26. Decrausaz they, à 17'01"; 57. Debons Chris-
Laurent, VCF Denti, à 2'00"; 27. tophe, Sion, m.t.; 61. Gillioz Sté-
Marsegan Pascal, Bussigny, à phane, Sion, à 18'40"; 64. Bobillier
2'22"; 28. Perakis Philippe, Mou- Pascal, Saint-Maurice, à 20"45; 66.
don, à 2*27" ; 29. Imboden Werner, Doutrelepont Eric, Sion, à 22*41".
Lauterbrunnen, à 2*31"; 30. Sigrist

En Suisse
• BUCHS (SG). - Critérium
élites: 1. Mario Haltiner
(Buchs) 90 km en 1 h 56*27"
(46,372 km/h). 2. Pascal Du-
crot (Merishausen) à 1 t., 37
pts. 3. Hans Haltiner (Buchs)
35. 4. Richard Trinkler (Sir-
nach) 25. 5. Urs Graf (Balgach)
22. 6. René Stiïssi (Bach) 14. 7.
Marco Diem (Elgg) 8. 8. Nor-
bert Krapf (Bischofszell) 6. 9.
Gert Schierle (Coire) 6. 10.
Andréas Clavadetscher (Va-
duz) 4.
• MUNSINGEN. - Critérium
élites: 1. Kurt Steinmann
(Roggliswil), 91 km en
1 h 57*14" (46,753 km/h), 22
pts. 2. Werner Stutz (Sarnens-
dorf) 17. 3. Christian Blaser
(Thoune) 6. 4. Stefan Straub-
har (Thoune), à 1 t., 35 pts. 5.
Markus Spenger (Thayngen)
15

L'Américain Knickman toujours leader
^^¦̂ ^^^^MM__----------------̂ ^^Mm^^^^^^^n_------------------̂ H^HM^^^^^^^^^^m_____

Le Français Bruno Wojtinek a perdu 32" dans une chute à trois
remporté au sprint là 5e étape du kilomètres de l'arrivée. I
Tour de l'Avenir, courue entre Pa- 5e étape, Palencia-Vitoria (200 I
lencia et Vitoria, sur 200 km. Il a km): 1. Bruno Wojtinek (Fr) 4 h I
devancé sur la ligne l'Espagnol 26*18" (moyenne 45,061); 2. Mi- ^
Miguel Indurain et le surprenant guel Indurain (Esp) 3. Markus t
amateur suisse Markus Eberli , Eberli (S); 4. Janusz Kuum (No) ;

5. Frédéric Garnier (Fr) ; 6. Ca-
mille Passerra (It) ; 7. Enrique
Carrera (Esp) ; 8. Milan Jonak
(Tch) ; 9. Jocelyn Jolidon (S) ; 10.
Jean-Claude Colotti (It). Puis: 26.
Othmar Hafliger (S); 44. Guido
Winterberg (S); 70. Heribert We-
ber (S) m.t. 124. Thedy Rinderk-
necht (S) à l'05'V

ainsi que le peloton, au sein du-
quel se trouvait l'Américain Roy
Knickman, qui a conservé son
maillot de leader.

Sur un parcours plat, peu pro-
pice aux offensives, les coureurs,
aidés par un vent favorable, ont
roulé à vive allure, comme les
jours précédents: 45,061 de
moyenne. Aucun relâchement
n'intervenant en tête du peloton,
l'étape était promise aux sprinters
lorsque à 10 km du but, cinq hom-
mes parvinrent à se détacher, les
Français Jean-Louis Peillon et
Jean-Jacques Philipp, le Soviétique
Konstantin Bankin, le Colombien
Ramon Tolosa et l'Italien Moravio
Pianegonda.

Les coéquipiers de Wojtinek
engagèrent rapidement la pour-
suite mais ce n'est qu'à 700 mètres
de la ligne que les fuyards furent
rejoints. Dans la ligne droite d'ar-
rivée, Wojtinek eut alors tout le
loisir de faire valoir sa pointe de
vitesse.

L'Américain Roy Knickman n 'a
pas été inquiété au cours de cette
étape mais il a connu une sérieuse
frayeur lors du sprint. Il a en effet
manqué de très peu de percuter un
spectateur qui s'était imprudem-
ment avancé sur la chaussée. Le
Français Philippe Bouvatier, le
Tchécoslovaque Miroslav Sykora
et le Colombien William Palacio
ont été moins heureux. Ils ont

Classement général: 1. Roy
Knickman (EU) 16 h 22'03"; 2.
Enrique Carrera (Esp) à 4*36" ; 3.
Roland Le Clerc (Fr) à 6*27" ; 4.
Vladimir Muravski (URSS) à
6*29"; 5. Karin Myyrilainen (Fin) à
6*54"; 6. Konstantin Bankin
(URSS) à 7'03"; 7. Miguel Indu-
rain (Esp) à 7'05"; 8. Martial
Gayant (Fr) à 7'17"; 9. Alexi Gre-
wal (EU) à 7'18"; 10. Jonas Tegs-
trôm (Su) m.t. Puis les Suisses: 48.
Winterberg à 8'32". 54. Hafliger à
8'39". 79. Jolidon à 9*51". 91. Rin-
derknecht à 10*42". 122. Eberli à
41*13". 126. Weber à 52*15".

Arno Kuttel vainqueur a Arosa
Arno Kuttel a remporté sa première victoire pour sa deuxième course

chez les professionnels. Il s'est imposé dans la course de côte Coire -
Arosa, longue de 33,2 km en battant au sprint un autre professionnel ,
Godi Schmutz, et le surprenant amateur Remo Thùr.

Coire - Arosa, course de côte par handicap de 33,2 km (1169 m de dé-
nivellation) : 1. Arno Kuttel (Bremgarten/P) 1 h 09'05" (28,834) ; 2. Godi
Schmutz (Hagenbuch/P) ; 3. Remo Thiir (Altenrhein/A) ; 4. Beat Breu
(Saint-Gall/P); 5. Urs Zimmermann (Miihledorf/P) ; 6. Daniel Lanz
(Gippingen/A) tous même temps; 7. Ruedi Niissle (Wetzikon/E) à 13";
8. Kurt Ehrensperger (Davos/P) à 53"; 9. Fredi Hofstetter (Arbon/S) à
1*00" ; 10. Rudolf Pasrpan (Liestal/A) à 1*07".

Le Tour de Vénétie
L'Italien Maurizio Rossi a enlevé, à Padoue, le Tour de Vénétie, couru

sur 228 km. Il a précédé de 15" ses compatriotes Alberto Volpi et Ezio
Moroni , le sprint du peloton étant réglé à 50" par un autre Transalpin ,
Gianni Bugno.

Le classement: 1. Maurizio Rossi (It), 228 km en 5 h 39' ; 2. Alberto
Volpi (It) à 15"; . 3. Ezio Moroni (It) m.t. 4. Gianni Bugno (It) à 50"; 5.
Pierino Gavazzi (It) ; 6. Davide Cassani (It) ; 7. Claudio Corti (It) ; 8.
Gianbattista Baronchelli (It) ; 9. Massimo Ghirotto (It) ; 10. Claudio Sa-
vini (It), tous m.t.

Tour de Catalogne: MiiEler détrôné
Le Français Dominique Arnaud, au sprint devant Jôrg Millier, et l'Es-

pagnol Pello Ruiz Cabestany, en solitaire, ont remporté respectivement le
premier et deuxième secteur de la 5e étape du Tour de Catalogne, dis-
putée entre Camprodon et Vie sur 87,600 km, d'une part, Vie et Manresa
sur 99 km de l'autre. L'Espagnol Anselmo Fuerte conserve la première
place du classement général.

5e étape. 1er tronçon, Camprodon - Vie (87,600 km): 1. Dominique
Arnaud (Fra) 1 h 58'58" (44,230 km/h) . 2. Jôrg Millier (S). 3. Angel Ca-
marillo (Esp). 4. Eduardo Chozas (Esp) . 5. Martin Earley (Irl), tous m.t.
2e tronçon, Vie - Manresa (99 km): 1. Pello Ruiz Cabestany (Esp)
2 h 29'01" (39,861 km/h). 2. Laurent Fignon (Fra) à 34". 3. Celestino
Prieto (Esp) à 36". 4. Acacio Da Silva (Por) à 46". 5. Sean Kelly (Irl).m.t.

4e étape, Solsona - Valter 2000: 1. Juan Fernandez (Esp) , 171 km en
4 h 48'48". 2. Sean Kelly (Irl) à 16". 3. Pedro Delgado (Esp) m.t. 4. An-
selmo Fuerte (Esp) à 19". 5. Alvaro Pino (Esp). 6. Marino Lejarreta (Esp)
à 32".

Classement général: 1. Anselmo Fuerte (Esp) 18 h 33'04". 2. Sean Kelly
(Irl) à 6". 3. Pedro Delgado (Esp) à 10". 4. Alvaro Pino (Esp) à 17". 5.
Acacio Da SUva (Por) à 25". 6. Charly Mottet (Fra) à 30".

Grand prix de Fourmies
Le Belge Joseph Lieckens a remporté la 54e édition du grand prix de

Fourmies (nord de la France) rééditant sa victoire de 1981, dans la même
épreuve.

Lieckens a eu le mérite d'imposer sa pointe de vitesse au terme d'une
course assez soporifique.

Classement: 1. Joseph Lieckens (Be) les 226 km en 5 h 53'28". 2. Gert
Theunissen (Hol). 3. Jean-Marie Wampers (Hol). 4. Willem Wijnants
(Be). 5. Rudy Rogiers (Be). 6. Yan Haberts (Hol). 7. Patrick Deneut (Be).
8. Adrie Van der Peol (Hol) même temps.

Le Tour du Leimental
Le Bernois Heinz Imboden a

remporté au sprint le Tour du
Leimental, à Oberwil, en pre-
nant le meilleur sur Mauro
Gianetti et sur Jean Mary Gre-
zet, avec lequels il s'était
échappé à 25 km du but.
• Tour du Leimental à Ober-
wil. Course par handicap sur
139,5 km.): 1. Heinz Imboden
(Bleienbach) 3 h 21'17"
(41,583). 2. Mauro Gianetti
(Isone). 3. Jean-Mary Grezet
(Le Locle) même temps. 4.
Daniel Gisiger (Saint-Imier) à
2'02". 5. Fabian Fuchs (Mal-
ters). Dames (38,75 km): 1.
Steffi Carminé (Lugano)
lh 03'06" (36.846). 2. Edith
Schônenberger (Uzwil). 3. Bri-
gitte Gschwend (Wetzikon). 4.
Nicole Suter (Steinmaur). 5.
Barbara Ganz (Schlatt) m.t.
Juniors (62 km): 1. Emmanuel
Joliat (Courtételle) 1 h 36'33"
(38.529).
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AMITIÉ?
Nous pouvons peut-être ^̂ ¦¦̂
vous aider.
1. Condition première: faire le premier

pas.
2. Ne pas être marlé(e).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, lundi au vendredi (de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou AL-
LIANCE, ruelle du Midi 12.1950 Sion
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Vous n'avez rien à faire, aucun médica-
ment à prendre, aucune privation. Tout
ce que nous vous demandons , c'est
d'absorber quelques capsules par jour
d'ANA-MINCE pour perdre 1 kilo de li-
quide et de graisse toutes les 8 heures.
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ment les graisses superflues. Et ceci,
sans jamais entraîner la moindre pertur-
bation au niveau de votre organisme.
Non seulement vous perdez votre poids
mais vous gardez intégralement votre
énergie et votre dynamisme. Tout simplement vos calories sont i DWH rwuR funinvin mviLEmcm
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ANA-MINCE est un 'mangeur de graisse 'si puissant qu'il neutralise V1/ Postfach 145 A-6800 Feldkirchmême l'effet des calories que vous stockez en mangeant. Pour V VeuiMez m-envoyer'la cure marquée par une croixavec la garan-compenser, votre corps plonge dans ses réserves qui 

 ̂A tie de remboursement :fondent comme neige au soleil. «=»̂  ̂i3\ « "
e>6§  ̂ W ? 8316/1 je veux perdre 5 kilos, j'ai choisi la cure originale

VOUS AVEZ LA CERTITUDE „^  ̂ <fc Ana-Mince 
Fr. 

39.50

ftpnc«i
US 
""^̂ ^  ̂TkfcK^

*
ifvVTÎC. €l n 8316/2 je veux perdre 10 kilos, j'ai choisi la cure intensive I

^nombreux 
 ̂ à^ \̂^ tu "" *' ""*

régimes ont des vZ, K^Jw^vi-h..rfÇS i&k ? 8316/3 je veux perdre 15 kilos, j'ai choisi la cure renforcée
résultats très énhé- W .̂ ÇV^cWlT & Ana-Mince 

Fr. 
99.50

A-MINC
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BON POUR AMINCIR FACILEMENT"

' . .
conserver les résultats obtenus). Vous
n'éprouvez même pas de sensation de
faim ou la moindre gène. Vous maigris-
sez, vous êtes heureuse de retrouver
une silhouette que vous croyiez perdue
à jamais. Vous êtes bien dans votre
peau, vous redevenez femme, et vous
-¦̂ éprouvez le sentiment merveilleux

>. de renaître.
'¦MX N'hésitez pas un jour de plus.1 1 Retournez-nous, dès aujour-
Tiac /d'hui, le BON D'ESSAI sans ris-

ybue ci-dessous » Partira ltafe inc.
"Abt. 16 PCF/95/36, Postfach 145,

A-6800 Feldkirch. Si par
"*\ un hasard extraordinaire .vousne

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

r-— <
Hypothèques

Tous cas. Tous genres. Toutes
possibilités. Toutes études sans
frais, ni engagement.

Rapidité - Célérité

Ecrire sous chiffre P 36-100598, à
Publicitas S.À., 1870 Monthey.

k Â

Avez-vous besoin
d'argent
comptant?Œ

021/63 53 47
- - - - - - - -,

Du 15 au 20 septembre
Venez découvrir la

¦¦r*! 1 i——M EVt^—i«¦M 1 MIGROS ELECTRICAL
jj l̂  ̂ 1 VEHICULE

. « jyf ' 260 kg plus de 100 km/h

Vainqueur de la 3e catégorie

« Prototypes et véhicules de série » DU TOUR DE SOL 1986

Pour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11

15<m
d'estomac

8
Mw-m \parveniez pas au poids souhaité
!¦¦¦ \ après huit jours de cure , ren-

tOllf d6 /voyez-nous les capsules qui
hanchesyvous reslent tlans leur emlja ''s. /̂ \ lape d'origine. Nous vous rem-

bourserons intégralement le montant
\ de votre commande. Vous ne pre-
\ nez aucun risque, sauf peut-

Il \ être celui de devenir trop
g I maigre si vous ne savez pas
a /vous arrêter à temps.

ATTENTION
Il peut se passer plusieurs semai-
nes avant que cette annonce ne
repasse dans ce magazine. Aussi,
n'attendez pas. Renvoyez-nous ,
dès aujourd'hui, le BON D'ESSAI

y sans risque ci-contre. -

8 cm
tour de
cuisse



Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création» à catalyseur.

Vous économisez fr. 2
Le suffixe «Création» accolé au nom de la
Toyota Tercel 1500 GL4x4 signifie qu'en
plus de son proverbial équipement ultra-
complet de série cette voiture comporte une
foule d'agréments supplémentaires, d'une
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez
donc fr. 2310.-.
Le tirage de la Tercel 4x4  est limité.

Toyota Tercef 1500 CL 4 x 4 ,
équipement spécial et catalyseur
compris: fr. 19 780.-.

L'équipement spécial de la Tercel Toyota Tercel î5 00 G L 4 x 4  :
1500 GL 4 x 4  «Création»: la formule de l'avenir.

M toit ouvrant électrique £n ,eur r"°r*»«* cet équipement spécial

M lecteur de cassettes stéréo exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à

M 4 pneus d'hiver montés sur j ante *ous 'f 
« outomobdistes I accession à la

d'origine, équilibrage compris f°rmu e d
r
e ' avenlr 

^
constitue 

la 
Tercel

M revêtement de sièges spécial 4 x 4 :  
f £°?"' 5

0 
P1*™' 4 ^™.

M peinture bicolore ou monocolore 1452 cm • 5Q k* (68 chî?IN' 'T™?""
à bande latérale décorative f" moYenne d essence 

£ 
7'9 ,/W0 km-

U Déverrouillage du hayon et de la 5 Wtesses ^apport supplémentaire extra-

trappe de réservoir depuis le siège
de conduite

lent, traction avant, transmission sur les
4 roues enclenchable et déclenchable en
marche, 1010 kg de capacité de remor-
quage ou 1300 kg avec frein continu,
suspension à roues indépendantes devant,
direction à crémaillère précise, double cir-
cuit de freinage assisté, lave-phares, glaces
teintées, bavettes d'aile devant et derrière,
essu/e-/unette arrière à lave-glace et aussi,
en série, radio à 3 gammes d'ondes et déco-

Agences principales: - Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Sinipton 148, Tél. 026/2 22 22 des Alpes, Tél. 027/43 24 21-Fully: Garage de
Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. Bel-Air, Tel. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz,
027/31 36 01 Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tel. 026/6 35 40 -

55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage Horizonville, Tél. 025/651390 - Troistorren

fiJPT TZ3irz i3r _^, — ¦
éém | AFFAIRES IMMOBILIÈRES \ â̂m |ml I i ¦¦¦ '

¦ MM Hiinunv/co uivcnoco

A louer à Slon, vieille ville

f : ; : 1

Fraises d'automne à cueillir
Libre-service

Tous les jours du 11 au 30 septembre environ, de 13
à 19 heures

Fr. 1.60 la livre.
Henri Pitteloud, Devin 32, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 04 34
Accès: entrée de Sierre, hauteur Hôtel Atlantic tour-
ner à droite, descendre jusqu'au pont CFF et suivre
panneaux indicateurs.

36-30476 A

Institut d'an7inci.s.senf erjl Jk
pour danses \

<%£^
Problèmes de poids ? (j>* 11 I fj Y^ ŷ

Pas p our longtemps ! -* ^ *J *¦ V*
Avec notre méthode d'avant-garde C.T.R.

Vous obtiendrez une silhouette parfaite.
* Avec C.T.R. a chaque séance

vous pourrez constater >T̂ BBRN.une importante diminution / ^ A \ \  V \
en poids / )¦) \

• Vous passerez sans diîficulté ŝ»  ̂I 
'mwAi J

de la taille /7IHl V\l L«Ë 1 /
44 à la taille 38 / [1  ̂|) V̂ JH^

* Perte locale aux endroits I W U y. I >̂ ^B>vcritiques y ilif r̂muVentre Hanches Cuisses v̂Alli /l f ÊBL \ \
• Disparition de la ceUulite l / VL\ Jet raffermissement \ \ Il \J

des tissus Xjjpx

Santé - Bien-être ¦ Bonne circulation avec notre
BIOZONE - OXYGÈNE

GARANTIE DE REMBOURSEMENT PAR ÉCRIT
ANALYSE GRATUITE

Av. du Casino 36
lundi-jeudi: 9 h. 30 • 20 h. 1820 Montreux
vendredi : 9h. 30 - 17h. Tél. (021)63 77 31

Cours
pratiques de maison
Arrangements floraux, confection.de bouquets
A chaque leçon création d'un arrangement floral à em-
porter chez soi.
Rafraîchir les meubles
Conseils pour décapage, polissage, bouchonnage,
teinture, matinage, protection à la cire.
Coupe et couture
Coupe et confection de pantalons, jupes, robes, che-
misiers, manteaux, vêtements pour enfants.

Crochet, tricot
Créer soi-même napperons, gilets, pulls et vêtements
d'enfants.
Racommodage et retouches
Apprendre à remplacer une fermeture éclair, un col,
des poches, à changer ou ajouter un parement, à poser
une doublure, à rétrécir ou élargir un habit.

Tricot à la machine
Machines modernes à disposition.
Créer des vêtements de son choix sous les conseils
d'une monitrice qualifiée.
Réservez votre place I
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 33 13 dès 14 h
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h

>

école-club
V migros ~ )

appartement 514 pièces
luxueux
appartement 3Vz pièces
attique

Entièrement rénovés.
Libres fin septembre.

Ecrire sous chiffre Q 36-30724 à
Publicitas, 1951 Sion. 

—— ^

SION
A 200 m de la gare et de la poste

A VENDRE

APPARTEMENT DE GRAND STANDING
21/2 pièces, 61 m2 dès Fr. 160 000.-
31/2 pièces, 100 m2 dès Fr. 270 000.-
4 1/2 pièces attique, 146 m2 Fr. 398 000.-

Appartements équipés de cheminée, française, lave et
sèche-linge, cuisine en chêne massif.

Crédit à disposition. Possibilité de financement à 90%
pour personnes bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements :
Tél. (027) 22 14 68 pt Tél. (027) 22 67 81
de 14 h à 18 h ' aux heures des repas

36-622467

'
•

deur pour informations routières, compte-
tours, économètre, montre numérique,
deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l' intérieur, console médiane à vide-poches,
dossier de banquette rabattable en deux
parties, grand hayon arrière s'ouvrant sur
un vaste compartiment de chargement
variable, lunette arrière chauffante et tout
ce qui fait partie du proverbial équipement
Toyota ultra-complet.

A vendre à Anzère au centre de la sta-
tion

StUQIO avec grand balcon
meublé, Fr. 58 000.-

StUdJO sous-toiture
meublé, Fr. 85 000.-.
^^_ Agence Pierre JACQUOD
f{ j y\ Rue du Rhône 12

f £7\l 1950 Sion

\ (0  y Tél. (027) 23 21 56
r̂, -f (demandez M. Aymon)

36-621381



A louer
RÉSIDENCE CHANTEMERLE
SAXON
5 4'/2-pièces
127,40 m2 dès Fr. 950.-
1 Z'/z-pièces
76,80 m2 dès Fr. 775.-
2 1Vz-pièce

dès Fr. 480.-
charges non comprises.
Bureau : (021) 64 59 77
Privé: (021) 6019 76.

' 89-1916

Toyota Corolla 1600 Liftback GL, s*

Ou alors
JL/^WIUf^.

?
m
m

Le suffixe «Création» accolé au nom de la
Toyota Corolla 1600 Liftback GL signifie
qu 'en plus de son proverbial équipement
ultra-complet de série cette voiture com-
porte une foule d'agréments supplémen-
taires, d'unevaleurde fr. 2500.-. Ilnevous
en coûte pourtant que fr. 490.-. Vous éco-
nomisez donc fr. 2010.-.
Le tirage de la Corolla Liftback est limité.

Toyota Corolla 1600 Liftback GL
«Création» à 5 vitesses, équipement
spécial compris: fr. 16 780.-.
Avec catalyseur: fr. 17980.-.

: x :x-:^:-:::::-:;:;:o:;:;

^B*IA ena îAm

L'équipement spécial de la Corolla
1600 Liftback GL «Création»:

¦ toit ouvrant électrique
¦ lecteur de cassettes stéréo
¦ roues à enj oliveur intégral et pneu

175/70 SR 13 T/L
¦ pare-chocs de la couleur

de la carrosserie
¦ larges baguettes de protection

latérales
¦ soutien lombaire intégré au dossier
¦ siège de conduite ajustable en hauteur
¦ appuis-tête avant aj ustables

«Création»

Toyota Corolla 1600 Liftback GL
«Création»: le best-seller.
5 portes, 5 places, moteur transversal à
4 cylindres de 1587 cm3, 57 kW (78 ch)
DIN (version à catalyseur: S4kW[73 ch]),
consommation moyenne d'essence de 7,2 II
100 km, boîte à 5 vitesses, traction avant,
culasse en alliage léger, allumage transisto-
rise sans rupteur, suspension à 4 roues
indépendantes, direction à crémaillère pro-
gressive, freins assistés, glaces teintées,

m m
béquet, essuie-lunette arrière à lave-glace,
radio à 3 gammes d'ondes et décodeur pour
informations routières, économètre,
montre numérique, deux rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l' Intérieur, volant aj us-
table en hauteur, hayon et trappe de réser-
voir déverroulllables depuis le siège de con-
duite, dossier de banquette rabattable en
deux parties (compartiment de chargement
variable) et bien plus encore !

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

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

hod^
3'/2 pièces

A louer
région Sierre

A louer à Sion, quartier Wis
sigen

+ charges

ier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage
•16 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04
aimer + Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/
tentral, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage
fago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64

/
Â fK?9l  I A vendr
P4ÉS I AFFAIRES IMMOBILIERES
Il II f willo rlo Rvilla de 5 pièces

près du centre de Montreux
Superbe vue sur le lac et les AI
pes.
Prix: Fr. 720 000.-.

Ecrire sous chiffre 800662 à Pu
blicitas, Vevey.

appartement
Loyer: Fr. 850

local-box de
garage
conviendrait pour
bureau ou dépôt.

Ecrire sous chiffre
D 36-301863 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement 4!/2 pièces
Loyer: Fr. 960.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

36-620718
appartements

de 3'/2 et 4!/z pièces
spacieux (90 et 100 m2) situation
calme.
3'/2 dès Fr. 152 000.-
4V2 dès Fr. 187 000-
Financement à disposition.
Pour traiter: Fr. 15 000.-.
Tél. (026) 2 63 21

dépôt
375 m2
avec bureau
et sanitaire.

S'adresser au:
(026) 2 17 55.

36-62172S

appartement 414 pièces
112 m2, Fr. 254 800.- au prix de
revient.
Construction terminée août
1987.

Renseignements: (027) 41 37 51.

LA MDHTRE
DE VV5 V&iïO

VE* : —H

Réservez vite votre vers/on «Création»
dans l'agence Toyota la plus proche.
La demande sera grande.

f--m

MARTIGNY
A vendre plusieurs

A vendre ou à louer
à Martigny, bordure
route cantonale A vendre à Sion-Ouest dans im

meuble de 8 appartements

THE
LONGINES

STYLE
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ANNONCES DIVERSES

Christian JJior
M A Q U I l l A G E

ts

Cet automne et cet hiver, Christian Dior vous veut sublime
et... diabolique.
Et pose sur vos paupières éclairs, tonnerres, colères, tem-
pêtes. Or, vieil argent, cuivre roux, métaux mythiques et in-
fernaux se mêlent à la couleur dans le creuset secret de
quatre nouvelles palettes d'ombres.
Les mascaras waterproof colorent vos cils de tentation vert
malin, bleu orage, brun sorcier. '
Vos lèvres et vos ongles se font de feu ou de braise... vous
êtes vous, vous êtes une autre femme, vous êtes le diable
en personne.
16 au 20 septembre

m X i -, i i ," i ^E3 LJéA J sas EES ss ŝ .——-

Une conseillère Christian Dior se réjouit de vous présenter
cette prestigieuse collection et de vous offrir, lors d'un
achat de Fr. 40-
UN SUPERBE CADEAUI
C'est un service de votre magasin spécialisé

SIERRE
IF SPÂf'F Avenue du Général-Gu isan
iëS iffi Té,. (027, 55 53 84

36-622820

§̂^ZZ~ , . MASSAGE cl BRONZAGE___ "le bourg"
., ..sierre ffi 55.01.06

Formostar» «Uvaitarn «Massages»
1 à 2 tailles en moins — Solariums de la — Classique

après un abonnement nouvelle génération — Sport
- Suppression -¦- Bronzage intensif —Electrique

. de la cellulite — Bronzage corps — Massage-pression
- Perte des centimètres — Bronzage visage des pieds

superflus , là où il faut

- £,1™*,°™" OUVERT MIDI ET SOIR :
de la peau sur rendez-vous

Prcismcitec

||| || t LOGICIELS

11  ' L'ESSAI
'pHHul ', inJlr Pour petites et moyennes
aUr iLUnncI entreprises

Une prestations unique: l'occasion d'essayer, d'uti-
liser en toute tranquillité chez vous, un logiciel pro-
fessionnel

Choisissez votre programme/essai
1. Comptabilité générale
2. Comptabilité débiteurs
3. Comptabilité créanciers
4. Gestion de stocks
5. Gestion du personnel/salaires
6. Facturation
7. Traitement de textes

Contactez-nous au (027) 22 76 44 ou renvoyez le
talon-réponse ci-dessous à PRAGMATEC, rue de la
Dixence 24,1950 Sion.

^_ _

Veuillez m'envoyer la documentation Z-Software.

Nom et prénom: 

Société : 

Adresse : 

NP/Lieu : 

Je dispose d'un micro-ordinateur
MS-DOS oui ? non D

36-622652

GinS5EY% 
Des ÉCONOMIES

d'ÉNERGIE
avec le GAZ et

TOTEM
Pour la production
simultanée de chaleur
et d'énergie électrique

REF: 258*mnTERIEL IDDU5TRIEL*
l|l| CH-1920 MARTIGNY (VS) ST 026/2 64 51 [5

/* V >v AtZ ^f^ *' ** **V ^

COMBAT DE REINES
„ du 5 octobre, à Rarogne

organisé par la Bourgeoisie de Staldenried et le
Syndicat d'élevage de la race d'Hérens de Viège et
environs
Ire cat.; 193 cm et plus
2e cat.: 185 cm jusqu'à 192 cm
3e cat.: jusqu'à 184 cm
4e cat.: génisses vêlées, premier veau avant le
1.9.1982
5e cat.: génisses nées après le 1.9.1986.
Toutes les bêtes doivent être pourvues d'une mar-
que «MM» et munies d'un certificat «IBR»
Inscriptions par écrit ou par téléphone, auprès du:
Café Madrigal, stamm des Amis des reines, Sierre,
tél. (027) 55 45 98
Peter Furrer, président d'organisation, rue de l'Hô-
pital 3
3960 Sierre, tél. (027) 55 36 50, dès 20 heures

Délai des inscriptions: Jeudi 18 septembre à 20
heures

36-110727

Donnez de |uge àvotre sang vendangeSauvez des vies! 19 " iaMfJ!

Réservez votre

luge à

12 caissettes,
robuste et légère
(15 km).

C«
, •• -¦"—Mare Bonvin
itrnPn I Machines agricoles¦ IIWVII  Matériel forestier

Break BX, ™
7
™*3ï^

A vendre

monoaxe
Aebi AM 75

• . 1 1 1  transporterimperturbable.! Aebi TP 20

GcjLjtLjrMcHr"1 s=3

- avec remorque à
V A*1 prise de force

avec pont et cabine.

Tél. (027) 3610 08.
36-622787

Vous pouvez le charger au maximum
(520 kg) et exploiter à fond sa puissance (jus-
qu 'à 105 ch-DIN), ce Break BX reste imper-
turbable grâce à sa suspension hydropneu-
matique. Existe en versions Diesel. Essence
(sans plomb) ou avec Catalyseur. Laissez-

vous emballer!
Financement et leasing par Citroën Finance.

Agent Sion - Hérens - Conthey

S 

Garage de Tourbillon p
SI0N

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08 JJ J™» gJJ™8""
Agents locaux: une annonce
Garage Moix et Grosset, Sion d£>ns le «NF» vous
Tél. 027/22 56 21 apportera la
Garage STOP, Mascch & Salina HSVÏSEm eSaint-Léonard, tél. 027/31 22 80 a Problème.

OUTILLAGE D'OCCASION
Tours mécaniques
Oerlikon - Reiden - Harrlsson
Mylford - Weisser - Emco - Habegger
Fraiseuses Vernier FV 270, Aciera F3
Rectifieuse avec table magnétique
Compresseur de 25 à 400 1
Démonte-pneus - Equilibreuse
Crics de garage
Poste à fil de démonstration
Meuleuse d'établi avec socle

Vente et réparation
neuf et occasion
à 50 m du service
auto
Av. Mce-Troillet î
Bât. La Tour, Sion
Tél. (027) 23 43 47/

Machines outils» |« [
1 ' Ouvert le samedi

matin
36-622819

WA\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES \\\ Zlllll iZV

A vendre entre Slon et Bramois

BRAMOIS - A louer

villa de 5Vz pièces
+ pelouse d'environ 400 m2.
Fr. 1100.-/mois + charges.
Pour rens., téléphonez dès lundi à
M. Moix

agenceipHO
fa IMMOBILIER •

RUE DU RHÔNE 29, I950 SION - TEL 027/ 22 6* 22

maison indépendante
2 étages + cave, garage, buan-
derie en sous-sol.
Rez: grand salon, salle à man-
ger, grande cuisine, W.-C.
1" étage: 3 chambres, salle de
bains, W.-O, douche.
Ecrire à case postale 118
1920 Martigny.

36-90831

magnifique villa
4 chambres, grand salon + salle
à manger, garage, 800 m2 ter-
rain.

Ecrire à case postale 118
1920 Martigny.

A vendre SAX0Nà Troistorrents
aux Neyres A louer

ancien chalet appartement
restauré dans villa

avec garage.
Agence immobilière . .. ., .. .„ ..„ „„
Luis Mondes Libre: dès le 1" oc-
de Léon tobre-
1874 Champéry
Tél. (025) 79 17 77 Tél. (026) 6 24 23.

143.343.493 36-400823

Torgon, Valais
A vendre

On cherche à ache-
ter

studio
au pied des pistes
domaine des Por-
tes-du-Soleil, oc-
casion exception-
nelle
Fr. 48 000.-.
Agence immobilière
Luis Mandes
de Léon
1874 Champéry
Tél. (025) 7917 77

143.343.493

A vendre
à Morgins

superbe
chalet
situation très enso-
leillée.
Agence immobilière
Luis Mendes
de Léon
1874 Champéry
Tél. (025) 7917 77

143.343.493

A louer
à Slon-Ouest

appartement
4Vz pièces
de 127 m2, neuf,
luxueux.
Loyer mensuel:
Fr. 1167-
+ charges.
Libre le 1.10.1986.

Tél. (027) 23 53 00.
36-256

lf027
21f2111 Respectez

la nature

Maintenant disponibles dans chaque bureau
de poste ou dans ^̂ ^̂  j t̂wt\%mM.

pour:
• les jeunes sportifs
• le sport de masse
• les installations sportives

dans les régions de montagne
• le sport et la santé

vieille
maison ou
chalet
région Valais cen-
tral,
altitude maximum
1000 m.

Ecrire sous chiffre
Y 36-301877 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer
à Sierre

local
commercial
50 m2
avec grande vitrine,
conviendrait pour:
boutique, salon de
coiffure, agence,
bureau, etc.
Artère principale.
Loyer modéré.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
89-89, ASSA, place
du Midi 27,
1950 Sion.

Cafe-restaurant
à louer
Etablissement de 60 places,
entièrement aménagé.
Conditions très intéressantes,
pas de reprise d'inventaire.
Patente nécessaire.

Renseignements: M. Rochat
36-622754

RECIF IMMOBILIERE SOL A LP SA

1967 M.,.,,,,,, ,

lltySoiAIJ'

T»i 077 4156 56
Tel,. 473 587

maison familiale
de 2 appartements (21/a et 6 piè-
ces). Entièrement rénovée, ga-
rage, terrasse, terrain grande
surface. Arrêt de bus à proximi-
té.

Ecrire sous chiffre V 36-30740 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement neuf
3!/2 pièces, 105 m2

Place dans parking.

Tél. (027) 22 11 63.
36-3074

A louer
à Veyras, Sierre

appartement
4'/2 pièces
avec balcon, cave et
galetas.
Libre tout de suite.

Tél. (022) 94 24 40
le soir.

36-301865

Martigny ou envi-
rons
Couple sans enfants
cherche

appartement
2 ou 3 pièces
Prix modéré.

Tél. (026) 2 22 44
2 7916.

36-90822

A louer dans im-
meuble neuf, pro-
che du centre à
Sion
grand
3V2-pièces
110 m2, situé au
dernier étage, tout
confort. Fr. 930.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

SAINT-LUC (VS)
A vendre

21/2-pièces
meublé
pour Fr. 122 000-
(charges Fr. 25.-/
m2/an).
Station familiale
avec grandes pos-
sibilités de ski et
beaucoup d'enso-
leillement.
Tél. (021)97 14 48.

22-352923

petit chalet

Documentation el
rfinseianfimonts-

UiniBEl

chalet mobile en
bois avec ameuble-
ment complet. 3
chambres, W.-C. -
douche.
Dès Fr. 26 640.-.
Les chalets peuvent
être visités diman-
che 21 septembre,
de 10 h à 17 h, au
parc à chalets «Le
grenier» à Saxon
(VS).

î u.451.019

3322 Schonbûhl-Bern
031/85 06 95-99

A louer proche du
centre à Sion, dans
immeuble neuf

studio
meublé
Fr. 500.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 95 56
(heures de bureau).

89-171

bel
appartement
4'/2 pièces
état de neuf, tout
confort.
Fr. 850.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau).

89-171
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MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Haute technologie , ,
au bureau. DfOCTrSf

L'avance du temps

La nouvelle
génération
traitement
de textes

Brother EM-811. ^̂
La machine à écrire de bureau
superlative.
Avec des fonctions semblables
à celles d'un système de traite-
ment de texte complet. Mémoire
de travail de 36 K et possibilité
de raccordement à une station
externe à disques souples (ac-
cessoire). Partage de mémoire
selon le mot de recherche, affi-
chage'LCD à 40 caractères. Il

cessoire;. partage ae mémoire v - , , „ à
qpinn 1P mot rip rprhprrhp affi- Les atouts du spécialiste:selon le mot ae reenerene, am démonstration, garantie, service après
chage LCD a 40 caractères. Il ventei ateHer et réparation.
n'y a pas plus confortable.

Fr. 2990.-
./. offre de

reprise Fr. 500-
notre prix Fr. 2490.-

1966
1986

ORGANISATION
DE BUREAU

TEL. 027 / 22 62 28
1950 SION

^ W

I
I

Sensationnelles
occasions
A vendre, nombreux
coffres-torts occa-
sions, provenant de
déménagements et
réorganisations.
Tous en parfait état,
remis à neuf, toutes
grandeurs de 100 à
3000 kg.
Ces coffres convien-
draient pour ban-
ques, hôtels, sociétés
de tirs et privés.
Prix très bas, trans-
port par nos soins.

Ecrire sous chiffre
22-200153 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Hypothèques
sous toutes leurs
formes.
Etudes et constitu-
tion dossiers sans
frais, ni engage-
ment.
Rapidité, efficacité,
discrétion totale.

Ecrire sous chiffre
P 36-435988 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

URGENT)
A vendre,
cause dépari

système Hi-Fi
compact
bras à lecture tan-
gentielle, Deck, Tu-
ner, état de neuf.
Fr. 350.-.
Tél. (026) 7 69 38
de9hà11 h.
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L'expérience du froid i i ¦ i i i i—^
Scandinave I * * 3 Ti * mmEfWEEElla technologie de pointe: *— < ' 
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* ' ' mm^'nlnM'l

CONGELATEURS - BAHUTS

Modèle HP 5271 iT COQ \
capacité 271 litres \ OOO.- 

Ĵ
dim.: 92x65x85 cm ^**HmH*^

Modèle HP 5396 J?̂  ̂^ f̂e,
capacité 396 litres f 7C0 _ %
1 panier V ,w*. *
dim. : 126x65x85 cr̂ Otà4iiiU^

1̂

Modèle HP 5506 jF w_^ f̂c
capacité 506 litres * 868.- i
1 panier ĵ . ĵf
dim.: 156x65x85 cm î Â^̂ fir '

d'énergie

Livraison sur demande (avec supplément)
Service après vente d'usine garanti.

^

à faible consommation

PP:;\

Vol d'altitude sur quatre roues
Décidez-vous en faveur d'un endroit confor-
table pour survoler les problèmes quotidiens
de la circulation: montez dans la nouvelle
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement
réglable sur de nombreuses positions, dans
la SGX, il vous offre même un chauffage
individuel. Tous les instruments du tableau
de bord sont disposés de manière si logique,
si rationnelle, si ergonomique, qu'un seul
regard suffit à les embrasser, sans distraire
votre attention. La plupart des modèles
disposent du verrouillage centralisé, du
dispositif électrique de commande des vitres
de portières latérales, et sur demande un toit

voue ctLLeiiLiuii. ij a piupcu L uca inuucico uuiuuic a ï UD yao^agcis. ri. z.-± oo\j .— . ,
disposent du verrouillage centralisé, du Le moteur de 2 litres, à injection et catalyseur Ç J
dispositif électrique de commande des vitres à 3 voies conforme à la norme US 83, déve- NISSANde portières latérales, et sur demande un toit loppe, malgré sa sobriété exemplaire , une LEASING

BLUEBIRD marie by Î IJIbfcfilJI
' - Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01/ 734 2811

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 2323. MuraZ- Ardon: Garage du Moulin. H. Rébord, 027/8649 26. Chermignon-Dessus:
Collombey: Garagel Oppliger Frères SA, 025/717766. Sierre: «-£^̂ «S3 2

î̂ ^̂
on

0̂ f^^
n
Ŝ ;\Garage de Finges, 027/55 1006. Sion: Garage de Valère, Ugo Garage de l'Est Martigny S.A.. 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts

RattaZZi, 027/3120 64. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54. RogerDunant , 025/551095. Sierre:AutomixteSA .027/554959.Tasch:Garage
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/2644 42/43. Aiphubei, E. Schnidrig, 028/671550. 11/86/8

ouvrant électrique. La direction et les freins puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
sont servo-assistés pour tous les types de la que les faibles valeurs des coefficients de
Bluebird. Tous les modèles sont équipés d'une résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
radio à 3 longueurs d'ondes et, certains site de fréquents ravitaillements,
même, avec un enregistreur à cassettes. Des La Bluebird est disponible comme hatchback
technologies axées sur l'avenir et des maté- à 5 portes, dont hayon AR 5 portes, comme
riaux neufs ont engendré des caractéristi- berline à 4 portes et comme break à 5 portes:
ques de qualité que peu d'automobiles osent avec moteur de 2 litres à injection, boîte à 5
vanter. Profitez du confort exclusif de la vitesses ou automatique, et toute une série
Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même de variantes d'équipement de Fr. 19 990- à
comme à vos passagers. Fr. 24 350.-.
Le moteur de 2 litres, à injection et catalyseur Ç . J
à 3 voies conforme à la norme US 83, déve- NISSANloppe, malgré sa sobriété exemplaire , une LJEASIIUG

M̂ E ANNONCES DIVERSES j

wmt̂ M0*
il Attention Occasion !

Nous renouvelons une fois encore les machines
d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères

égratignures:
• Machines à laver • congélateures-armoires

• réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave-
vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- .

chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à
coudre ; petits appareils comme machines à café , etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,

BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA.TURMIX,
BRAUN, PHILIPS, etc.

aux prix FUST les plus bas ! !
Il Avec garantie , livraison gratuite , grand rabais à l'emporter |;|ï

Slori, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre 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

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock

Problèmes d'échafaudages?
Ardag étudie et pense pour vous
Devis exprès et sans engagement

( ^ Arrtan isos RIDDES
\ry/  m v*ay TOI. 027/86 34 09
Fabrication - Vente - Location avec montage

\£=^ VÉHICULES AUTOMOBILES 
^^<

EXPOSITION PERMANENTE TOYOTA

cjârdcp® montani SALGESCH-SIERRE - TôI. (027) 55 63 62
Ouvert le samedi Jusqu'à 17 heures

36-622610

Alfetta GT
1,8 I, 120 CV, bleu met. + radio
K7, 69 000 km, expertisée, bon
état.
Prix: Fr. 4300.-.
A la même adresse:

Yamaha 125 DTLC
noire, 9000 km, très bon état.
Prix: Fr. 2300.-.

Tél. (027) 55 62 66.
36-436001

Camaro
Rallye-Sport V8, expertisée,
blanc-noir, 1977
Prix Fr. 12 500.-à discuter.

Tél. (021) 27 60 88 ou
Garage de Boston, Lausanne.

22-353095

Pilote
vend espaces publicitaires sur
formule 3000
championnat du monde ou autres par-
ticipations.
Tél. (037) 22 40 60 int. 27

heures bureau
46 40 05, le soir.

81-31547

Cherche à acheter. _ . m
Fiat Regata

remorque 5*
koo»..lo»ta 1984' bleU mét- étatbasculante except.
oour ieeo Fr- 9900 _ ou 342 ~
JJUUI jeep par m0jS| sans

acompte.
Garantie + expert.

Tél. (026) 5 32 16. s^lton"11 ^"̂
36-622806 Tél."(027) 22 34 13.

36-622695

Mitsubishi Renault 5
Tredia 4x4 AIPme

1978,123 000 km.
1985,13 000 km Fr. 1200.-
expertisée. non expertisée.

Tél. (027) 21 21 21
Tél. (027) 86 39 15. heures de bureau,

v ' demander Philippe
36-30741 Gillioz.

Range Rover Restez *S*Z
<o,Q dans le vent, Gtf|C..tt51978, expertisée ^^^^_ ««matt** Z-^
Fr. 9800.- .,„, mf^ 3̂ 5*5- *̂66»

TAI mO-7\ Cr, -M .* Ê̂ » O»**^Tél. (037) 62 11 41

X & *- -A r.oè

Range Rover
4 portes, bleu met.,
44 500 km, 1982,
nombreux acces-
soires
Fr. 24 800-
expertisée

Subaru
super station, ma
nuel, bleu mét.
1984, 48 000 km
climatisée, état im
peccable
Fr. 14 200.-

Ford Escort
1,6 Ghia
état impeccable,
42 000 km, 1983,
beu met.,
Fr. 10 800.-.
Tél. (021) 76 52 52
Garage Durand
Aubonne.

22-23447

Ford Capn
2,3 S
beau coupé, 1980,
gold, radio, acces-
soires.
Fr. 4800.-.

Tél. (022) 28 07 66
(027) 41 30 82.

18-31811S

Rare et belle

Transam
1974, rouge Ferrari,
essence
sans plomb.

Fr. 11 000- justifié.

Tél. (022) 28 07 66
(027) 41 30 82.

18-318117

Audi coupé
5E
1984, 59 000 km,
options, expertisée.
Fr. 19 800.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

17-2540

Opel Kadett
GLS
moteur 1,6, gris
met., 1984, 5 por-
tes, 19 000 km, Fr.
9500.-
Honda Ac-
cord
bleu met.,
88 000 km
(moteur
30 000 km),
Fr. 4500.-
Citroën 2 CH
Dyane 6
7^000 km
Fr. 2500.-
Innocenti
48 000 km
Fr. 4500.-
Golf GL
1984,44 000 km
gris mét.
Fr. 11 750.-.

36-622748

Mercedes
500 SEC
1983, 80 000 km.
Prix: Fr. 65 000.-.

Tél.(021)51 18 84
prof.

22-16-505

A vendre

Subaru super
station 4 WD
1983,38 000 km
gris met., 5 portes,
avec radio et cro-
chet d'attelage.

Tél. (025) 6819 65.

Accord cpé so
Jazz aut. as
CRX
Civic Sedan ss
Accord dém. as
Accord
Aerodeck se

36-621859

Garage

TANGUY
Rue de la Dixence
Slon 027/31 36 68



Balmer: missions accomplies!
Jean-Pierre Balmer avait consenti à Un gros effort financier pour se

présenter samedi au départ du rallye de Saint-Cergue. En lieu et place de
son habituelle Lancia 037, il avait en effet renouvelé son opération de lo-
cation auprès du préparateur français Danny Snobeck pour se mettre en
conformité avec le règlement imposé par les autorités vaudoisès. En l'ab-
sence de Krattiger, de Roux et de Krucker, qui n'avaient pas suivi le
mouvement, en exploitant au mieux la... situation ainsi créée et les qua-
lités routières de son impressionnante Mercedes 190 à 16 soupapes, Jean-
Pierre Balmer allait voler vers sa quatrième victoire de l'année. Et sur-
tout , il accomplissait un pas quasi décisif dans sa marche vers la con-
quête de son troisième titre national, après ceux de 1980 et 1982. Il reste
encore deux manches à disputer à Court et en Valais en octobre et il fau-
drait tellement d'événements imprévisibles (une nouvelle réclamation de
Filancor - serait acceptée par Berne - et deux victoires de Krucker ou
deux victoires de Krattiger pendant que Balmer soit contraint à l'aban-
don) pour que l'avantage amassé par le Neuchâtelois et son équipier De-
nis Indermuhle bascule dans l'autre camp que la décision semble aujour-
d'hui déjà comme irrévocable.
Oguey: inutile

Comme pour laisser planer un semblant de suspense sur cette septième
manche du championnat dont il était le super-favori, Balmer écopait
d'emblée d'une pénalisation d'une minute. Il n'avait pas réussi à faire
démarrer à temps le moteur de sa Mercedes à l'orée d'un contrôle horaire
et il se retrouvait rapidement plongé au milieu du peloton. Mais sa péni-
tence ne s'éternisait guère : à la mi-journée à Gimel, sa Mercedes n'ac-
cusait que 22 secondes sur la Mitsubishi Starion turbo de Ruedi Schmid-
lin. Sa place de leader sentait l'éphémère car la poursuite de Balmer était

régulière et avait l'aspect de l'irrésistible: utilisant les qualités exception-
nelles de son engin qui semblait évoluer dans un autre monde (quelle te-
nue de route fantastique), Balmer finissait par porter son avance à plus
de deux minutes, soit en réalité trois minutes de marge entre lui et
Schmidlin...

Au troisième rang, on pointait l'Alfa Romeo de Freddy Oguey. Comme
Balmer, l'Ormonan avait accepté d'élargir son budget pour «récupérer»
cette auto outre-Jura , en lieu et place de sa Peugeot 205 Turbo 16. Mal lui
en prit car troisième c'est insuffisant pour pouvoir contester la supré-
matie de Balmer. Oguey commença lentement : sans doute devait-il s'ha-
bituer à son nouveau véhicule et, au surplus, son moteur paraissait man-
quer de «punch» : «On a dû remonter un échappement d'origine qui doit
nous coûter une trentaine de chevaux...», admettait-il. Dans ce groupe A
qui jouait donc à la régulière la victoire «scratch», Marc Hopf disparut
d'entrée (moteur cassé sur sa Renault 11 turbo), Philippe Carron l'imita
un peu plus- tard sans avoir pu égaler ses chronos de l'an passé (ce qui le
rendait pensif...), alors que son frère Jean-Marie se classa, en définitive,
5e, sans pouvoir espérer beaucoup plus avec sa Golf GTI: «Nous Unis-
sons à deux secondes de Gaii et ça c'est un peu f rustrant après coup...»,
reconnaissait-il.

Comme il fallait s'y attendre, les Porsche engagées en groupe N/GT
s'immiscèrent dans le combat des groupes A. Avec à sa tête le brillant
Philippe Camandona, encore deuxième ex aequo" à midi à Gimel, avec
Balmer, et qui était trahi un peu plus tard par la pompe à essence de sa
Porsche. Marcel Gall allait en tirer profit pour s'imposer pour la qua-
trième fois de l'année dans cette discipline (avec sa Porsche} devant la
Renault 5 turbo de Humbert, qui clouait , au pilori Haberthur, victime
d'une crevaison dans l'ultime tronçon chronométré conduisant les con-
currents à Saint-Cergue.

C'est sans doute dans le groupe N, celui réunissant les voitures de sé-
rie, que le combat fit le plus rage. Très rapidement, il tourna à l'avantage
des Renault 5 GT turbo, face aux Fiats Uno turbo, véloces certes, mais
peu fiables, à l'image de celles du spectaculaire Brun (direction rompue)
et Greminger (embrayage). Après une explication serrée, c'est Patrick
Meschia qui régla le sort des «jeunots » , emmenés par Mari - excellent
encore - Cattaneo (mal servi au niveau des pneus) et Weber, tout juste
rentré d'armée, alors que Golay, accablé d'ennuis, terminait attardé.

Rallye de Saint-Cergue: 1. Balmer-Indermuhle (Mercedes 190) 1 h
39'41". 2. Schmidlin-Gôtte (Mitsubishi Starion) 1 h 41'43". 3. Oguey-
Remy (Alfa Romeo) 1 h 43'55". 4. Gall-F. Moret (Porsche Carrera) 1 h
44'26" (vainqueurs du groupe N-GT). 5. J.-M. Carron-Racing (VW Golf
GTI) 1 h 44'28". 6. Beck-Goël (Peugeot 205) 1 h 44'57". 7. Humbert-Co-
quoz (Renault 5) 1 h 46'07".

Positions en championnat suisse à deux manches de la fin (Court et
Valais): 1. Balmer 56/6 manches. 2. Gall 45/6. 3. Oguey 41/5. 4. Krat-
tiger 37/4. 5. Krucker 35/4. 6. Roux et J.-M. Carron 35/5. 8. Schmidlin
32/4. Puis: 27. Pahud-Duroux (Toyota). 41. Schwitter-Monnet (Ascona).
42. Philippoz-Guex (Lancia Delta Turbo) . 44. Savioz-Mottet (Ascona).
50. Crausaz-Reymond (Toyota MR2). 60 équipages classés. Ont notam-
ment abandonné: Goliard:Lattion (Ascona), embrayage et Monnet-Mon-
net (Ascona).

Les courses a l'étranger
• NOGARO. - Championnat d'Europe de tourisme (147 tours = 458,64
km): 1. Gerhard Berger-Roberto Ravaglia (Aut-It) BMW 3 h 30'12"02
(130,913); 2. Johnny Cecotto-Anders Olofsson (Ven-Su) Volvo 3 h
30'51"09; 3. Ulf Granberg-Thomas Lindstrôm (Su) Volvo 3 h 31'36"51; 4.
Klaus Niedzwiedz-Steve Soper (RFA-GB) Ford Sierra à un tour; 5. Die-
ter Quester-Ivan Capelli (Aut-It) BMW. Avant cette manche, Toyota
était déjà assuré du titre des constructeurs.

Dix records du monde
en Italie

Dix records du monde de vitesse en 500 et 1000 cm3 ont été éta-
blis ou battus par l'équipe Elf sur les 13 km de la piste circulaire
de Nardo, dans l'extrême sud de l'Italie, dans de bonnes condi-
tions météorologiques.

Pour la catégorie 500 cm3, les machines utilisées étaient les Elf
III à moteur Honda deux temps, trois cylindres, habituellement
utilisées en grand prix. Pour les 1000 cm3, c'est la dernière version
Elf E d'endurance, équipée d'un moteur Honda quatre cylindres ,
quatre temps, qui a été mise en piste.

Les pilotes qui se sont partagé ces records sont le Britannique
Ron Haslam, le Français Christian Le Liard, tous deux membres
de l'équipe Elf , ainsi que deux autres Tricolores, Hubert Auriol,
double vainqueur de Paris - Dakar , et le journaliste Eric Courlv.
LES RECORDS

500 cm3. - Records établis. Kilomètre départ lancé (Haslam):
278,863 km/h. Mile départ lancé (Courly) : 270,867 km/h. Records
battus: mile départ arrêté (Haslam): 215,513 km/h (contre
212,191 km/h). 10 km départ arrêté (Haslam): 265,037 km/h
(contre 243,572 km/h).

1000 cm3c. - Records établis. Quart de mile départ arrêté (Le
Liard) : 131,202 km/h. Kilomètre départ arrêté (Le Liard) : 181,315
km/h. Mile départ arrêté (Le Liard): 206,967 km/h. Records bat-
tus. Kilomètre départ lancé (Le Liard) : 306,491 km/h (contre
303,429 km/h). Mile départ lancé (Le Liard) : 298,922 km/h (con-
tre 290,416 km/h). 10 kilomètres départ arrêté (Auriol) : 259,516
km/h (contre 211,652 km/h).

J^

La Mitsubishi Starion de Schmidlin-Gôtte s'est fort  bien comportée, terminant au deuxième rang. (Photo ARC, Lausanne)

LES 1000 KM
DE SPA-FRANCORCHAMPS

Ecurie suisse victorieuse
L'équipage Thierry Boutsen - Frank Jelinski (Bel/RFA), au volant

d'une Porsche 962 de l'écurie helvétique de Jean Brun, a remporté les
1000 km de Spa-Francorchamps, 8e et dernière manche du championnat
du monde d'endurance. Les deux hommes ont devancé la Jaguar XJS 6
de Derek Warwick - Jan Lammers (GB/Hol) et la Porsche 962 C de De-
rék Bell - Hans Joâchim Stuck (GB/RFA).

Outre la victoire de Brun, la saison s'est bien terminée également pour
l'autre écurie suisse, Kouros, puisque la Mercedes pilotée par le Néo-Zé-
landais Mike Thackwell et le Français Henri Pescarolo a pris la 6e place.
Le patron de l'équipe, Peter Sauber, relevait la progression constante en-
registrée durant la saison, avec la 9e place de Monza, la 8e de Silverstone,
la victoire (dans des conditions météo très particulières) au Niirburgring
et la 6e place de Spa.

Classements
Voitures de sport, 8e manche du championnat du monde: 1. Thierry

Boutsen/Frank Jelinski (Be/RFA) Brun-Porsche 962, 5 h 35'45"54
(moyenne 179 km.745/heure) ; 2. Derek Warwick/Jan Lammers (GB/
Hol) Jaguar, 5 h 35'55"34; 3. Hans-Joachim Stuck/Derek Bell (RFA/
GB) Porsche 962, 5 h 36'23"83; 4. Klaus Ludwig/Paolo Barilla (RFA/ It)
Porsche 965, à 1 tour; 5. Eddie Cheever/Jean Louis Schlesser (EU/Fr)
Jaguar, à 2 tours; 6. Mike Thackwell/Henri Pescarolo (NlleZ/Fr) Sauber
Mercedes, à 2 tours.

Classement intermédiaire du championnat du monde (8e et avant-der-
nière manche): 1. Stuck et Bell, 82; 3. Warwick, 69; 4. Jelinski, 59; 5.
Cheever, 49; 6. Oscar Larrauri (Arg) et Jésus Pareja (Esp) 46.
Victoire suisse en Grande-Bretagne

Le pilote genevois Philippe Favre a remporte une manche du cham-
pionnat officiel de la RAC (fédération anglaise) de formule Ford 1600, à
Donington. Il occupe ainsi la deuxième place du classement intermé-
diaire derrière le Britannique Jason Elliott.

Nouvel exploit de Stefka Kostadinova

Course de cote du Gurnigel
Amweg, un treizième succès

Fredy Amweg (Amriswil) a signé pour la treizième fois le meilleur
temps absolu au cours d'une manche du championnat suisse. Au volant
de sa Martini MK 42, il a remporté la course de côte du Gurnigel à la
moyenne de 106,230 km/h.

Résultats
Voitures de série, cat. N. 1300 cm3: 1. George Darbellay (Sierre)

Toyota StarJet, 5'35"68. 1600 cm3: 1. Oscar Kuhn (Zurich) VW Golf ,
5'16"83. 2000 cm3: 1. Hermann Roth (Ebnatkaeppel) Renault 5 Turbo.
5'02"45. Au-dessus de 2000 cm3: 1. Cédric Arnaud (Anières) Mitsubishi,
5'17"75. Cat. N-GT, 1600 cm3: 1. Herbert Furrer (Bassersdorf) Honda
CRX, 5'09"74. Au-dessus de 1600 cm3:1. Hans Furrer (Tuggen) Porsche
911, 4'55"43. Classement intermédiaire du championnat suisse: 1. Her-
mann Roth, 147, champion suisse (maximum de points). 2. Bruno Jâggi
(Regensdorf) 140. 3. Furrer, 132.

Y
Voitures spéciales, cat. A, 1150 cm3: 1. Martin Flach (Baar) Fiat 127

5'33"28. 1600 cm3:1. Edy Kamm (Niederurnen) VW Golf , 5'08"12. 2000
cm3:1. Georg Stiissi (Bilten) BMW 323, 5'06"93. Cat. B: 1. Claude-Fran-
çois Jeanneret (Romont) Audi Quattro, 4'45"37. Interswiss. 1300 cm3: 1.
Peter Belmont (Bâle) Madôrin Renault, 5'16"34. 1600 cm3: 1. Walter
Pauli (Ins) Alpin A, 5'12"07. 2000 cm3: 1. Hansueli Ulrich (Wichtracht)
BMW 320, 4'54"72. Au-dessus de 2000 cm3: 1. Antoine Salamin (Noës)
Porsche Turbo, 4'45"89. Voitures de sport. Sport: 1. Rolf Kuhn (Nottwil)
Tiga, 4'46"85. 2000 cm3: 1. Hans Markus Huber (Riedbank) Lola T, , j . ««««û J * .-4'52"68. Classement intermédiaire du championnat: 1. François Monnier L6 maiCO 068 0113U 6 0311008
(Coffrane) 142. 2. Martin Flach, 135. 3. Edy Kamm, 127. D * .- * i .̂  • . c -  , . , ' -, c _. *¦' 3 """"" > ¦"••" Représentée par une formation très jeune, la Suisse n'a tenu qu'un rôle fort dis-

-, ,. , ' . . .  „ . , . cret dans le match des quatre nations disputé en Allemagne, à Eschborn .Voitures de course. Formule V: 1. Ench Hauser (Ennenda) Schiesser RÉSULTATS ,
MK, 4'56"02. Formule SV: 1. Jiirg Anliker (Spiez) Ralt, 4'31"55. Formule Equipes: 1. Tchécoslovaquie, 116 points ; 2. France, 94; 3. RFA, 82; 4. Suisse, 18.
Lista 3 profi: 1. Jakob Bordoli (Schiers) Martini MK 45, 4'28"75 2 Ruedi 20 km: *¦ Josef Pribilinec (Tch) 1 h 23*11"; 2. Simon Baker (Aus/invité) 1 h 23'13";
Schurter (Marthalen) Reynard, 4'31"51. 3. Fritz Augsburger (Steffisburg) 3- Pavel Blazek (Tch) a h 24'33"- Pj tàs: 13- René Haarpaintner (S) 1 h 35'27"; 14.
Reynard , 4'32"76. Classement intermédiaire: 1. Gregor Foitek (Arni) 127 ?"z? ?as,s,e* {V H h 38'34,"; 15/ ^

do 
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2 Bordoli 119 Formule 2- vainoueur de la iourn lp • 1 Pr^HuZ« (S) * h 43 37" ,uniors 10 km: 1- Peter Tlchv Tch 43 45 < 2- Carl° Mul,er RFA/ Boraoïi îw.j ormwe i. vainqueur ae la journée .1. Fredy Amweg 43.52". p^; 13. Michel Pochon (S) 40'45" ; 14. Paolo Ghrilanda (S) 50*21" ; 15. Cé-(Amnswil) Martini MK 42 4*17**55 (moyenne 106,230 km/h). Classe- dric Goedecke (S) 51*04". Filles 10 km: 1. Suzanne Griesbach (Fr) 48*27"; 2. Danament intermédiaire: 1. Rolf Kuhn (Nottwil) 141. 2. René Traversa Vavracova (Tch) 48*54". Puis: 14. Heidi Rebellatto (S) 53*12"; 16. Edith Sappl (S)
(Freienbach) 123. 3. Frédéric Piguet (Renens) 79. 53'58".

La Bulgare Stefka Kostadinova est en forme. Une semaine après ses
2 m 05 à Rieti, elle a franchi 2 m 06 au cours de la réunion internationale
de Cagliari. i

La recordwoman du monde (2 m 08) a ainsi passé les 2 mètres pour la
lie fois de la saison, dominant nettement l'Italienne Sara Simeoni, loin
de sa forme passée, qui fut incapable de franchir 1 m 90.

Le Marocain Said Aouita a aisément remporté le 1500 m dans un
temps pourtant très moyen pour lui, à près de 7" de son record du
monde.

Principaux résultats: 1500 m: 1. Said Aouita (Mar) 3'36"75; 2. Julius
Kariuri (Ken) 3'38"41; 3. Josef Chesire (Ken) 3'40"13. Hauteur dames:
1. Stefka Kostadinova (Bul) 2 m 06; 2. Sara Simoeni (It) 1 m 85.

Le championnat suisse de sections
Quelque 1800 gymnastes de 90 sociétés ont pris part à Uster au 14e

championnat suisse de sections. Avec deux médailles d'or et une d'ar-
gent, Chiasso s'est taillé la plus grosse part des lauriers. Cinq titres ont été
conservés, sept ont trouvé nouveau preneur,
RÉSULTATS

Barre fixe B: 1. Buchthalen 29,57. 2. Kùnten-Sulz 29,23. 3. Ascona 28,86.
Trampoline B: 1. Sursee 29,03. 2. Weisslingen 28,38. 3. Anet 27,98. Anneaux B:
1. Rickenbach 29,43. 2. Chiasso 29,38. 3. Serrières 29,12. Sol B: 1. Mels 29,60. 2.
Lenzburg 29,50. 3. Berne-Bema 29,25. Saut de cheval B: 1. Teufenthal 29,73. 2.
Emmenstrand 29,63. 3. Weiningen 29,53. Barres parallèles B: 1. Chiasso 29,83.
2. Ascona 29,77. 3. Serrières 29,50. 4. Emmenstrand 29,43. Sauts B: 1. Chiasso
29,22. 2. Wadenswil 29,10. 3. Schattdorf 29,07. Gymnastique B: 1. Reichenburg
29,47. 2. Trogen 29,41. 3. Inkwil 29,12. Anneaux balançants B: 1. Ziefen 29,70. 2.
Claris ancienne section 29,67. 3. Wettingen 29,63. Sauts A: 1. Berne-Bema
29,67. 2. Wettingen 29,40. 3. Wilderswil 29,17. Gymnastique A: 1. Hettlingen
29,58. 2. Wangen 29,44 3. Amis Gymnastes Lausanne 29,36. Gymnastique es-
pace réduit: 1. Mendrisio 29,57. 2. Chézard-Saint-Martin 29,44. 3. Rorschacher-
berg 29,36.

Qualification pour les «suisses»
Tenant du titre et tête de série n° 1, Roland Stadler disputera mardi,

sur les courts du TC Seeblick à Zurich son premier match des champion-
nats suisses. Il sera opposé au cadet Emmanuel Marmillod (Pratteln),
l'un des rares «espoirs» helvétiques.

Les qualifications se sont déroulées ce week-end et ont désigné huit
joueurs chez les messieurs et quatre chez les dames pour le tableau prin-
cipal. Deux jeunes talents de Suisse romande, le Nyonnais Pierre-André
Blondel et le Genevois Marc Rosset ont réussi un parcours victorieux.

Simple messieurs, 2e tour: P.A. Blondel bat Ringier, 6-3 6-4. Eichen-
berger bat Genillard, 6-3 6-2. Huhnholz bat Freundlieb, 6-3 7-5. Femenia
bat Bommeli, 6-2 3-6 6-4. Kong bat Bartschi, 6-4 7-5. Morard bat Mat-
zinger, 6-4 6-4. Délia Piana bat Helfer, 6-4 4-6 6-2. Gadola bat Isenring,
6-1 6-1. Gloggner bat Schiimperli, 6-2 6-1. Wyss bat Dlabek, 6-4 3-6 7-6.
Eckert bat Braun, 7-5 6-4. Gubeli bat Tiegermann, 6-3 7-6. Gerber bat
Horyna, 5-7 6-4 6-3. Hiisler bat Frôlicher, 6-2 5-7 6-1. Fragnière bat Fer-
rario, 6-2 6-1. Rosset bat Bortolani, 7-5 6-2. 3e tour: Gadola bat Délia
Piana, 6-3 6-2. Kong bat Morard , 3-6 6-0 6-3. P.A. Blondel bat Eichen-
berger, 6-0 5-7 6-0. Femenia bat Huhnholz, 6-2 6-4. Gloggner bat Wyss,
6-7 7-5 6-1. Rosset bat Fragnière, 6-2 6-3. Gubeli bat Eckert, 6-2 1-6 6-4.
Gerber bat Hiisler, 7-6 6-1.

Simple dames, 2e tour: Friih bat Tschanz, 6-4 6-3. Bourquin bat He-
beisden, 6-1 7-6. Nâf bat Riniker, 6-3 6-2. Blondel bat Berger , 6-3 6-2.
Schelling bat Tschan, 5-7 6-3 6-3. Hrebik bat Just , 6-1 4-6 6-0. Labourey
bat Renevey, 2.0. Becherini bat Kôhler, 6-1 6-1. 3e tour: Friih bat Bour-
quin, 6-2 6-3. Blondel bat Naf , 4-6 6-2 7-6. Schelling bar Hrebik, 6-2 6-4.
Becherini bat Labourey, 6-1 6-0.
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Ouvriers du bâtiment !
Vous cherchez du travail ou tout simplement un
changement?
Nous vous trouvons un travail temporaire ou une
place fixe!
Sans frais pour vous.
Pour un entretien, M. Kâmpfer se tient à votre dis-
position le mardi 16 septembre 1986 de 12 h 30 à
15 h et de 18 h à 19 h au Restaurant Terminus, ave-
nue de la Gare 47, à Martigny.

Sion: rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

MANPOWER

Pour sa succursale de Genève, à 80 m de la gare, le
Ho 2 de la publicité-presse en Suisse

-ah 
Orell Fussl i Publicité SA

cherche d'urgence une

assistante en publicité-presse
[25-45 ans) pour le service de vente des journaux partenai-
-es. Ce poste des plus variés englobe:
• le secrétariat de promotion
• l'administration des parutions
• les contacts avec les annonceurs et les éditeurs
• l'enregistrement informatique, etc.
.es candidates idéales sont de bonnes organisatrices, pré-
cises, intelligentes, d'un esprit ouvert et disposant d'une:ormation commerciale adéquate ou expériences équiva-
entes.
Mous offrons un «salaire à la hauteur» et les avantages so-
ciaux d'une entreprise suisse très solide.
Dour toute information complémentaire, appelez M. Bel-
Bilioud, chef de succursale, au (022) 31 97 60 ou envoyez
/otre CV à
Dfa Orell Fussli Publicité S.A.
lue du Mont-Blanc 22
1211 Genève 1, c.p. 891.

144-521.001

** À
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La Défense Automobile et Sportive

cherche pour son service juridique à Pully un

inspecteur de sinistres
Vous êtes juriste ou vous possédez une formation
de régleur de sinistres en branche RC automobile et
choses,
vous aimez les responsabilités et vous faites preuve
d'esprit d'initiative,
le travail dans une petite équipe vous intéresse,
alors faites votre offre d'emploi avec cUrriculum vi-
tae à:

La Défense Automobile et Sportive
Case postale 25,1009 Pully.

22-523920

K ecdbUBl
TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons

monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
menuisiers
charpentiers
mnnîourc olontrininnc

serruriers
soudeurs

mécaniciens méc. gén

Appelez Mme Ch. Maillard maC. d©s ÇïSi-*Adia Intérim S.A. .Arime* aV^f 
* ÂWService technique |n*en 

 ̂ .. 1 ¦ A ^MPlace du Midi 30 , . tgàf 1 I I * f
1950 Sion / ///#* 1 W J L £ « t i ïg JTél. 027/22 82 22 / f  IEM ^̂ ¦«flllluliU' '"'

ebemstes
menuisiers poseurs
monteurs en faux plafonds

Mandaté par plusieurs entreprises nous sommes à
la recherche de

W Hr 9 .¦>..»¦ -

Nous vous offrons un travail varié, d'excellents sa-
laires, frais de déplacement, et des prestations so-
ciales de premier ordre.
Contactez-nous pour de plus amples informations

25-674783

5̂ Serrurier «^de)
^^H .-Corti-tniKIû £>* fawrtraKIû on trouaiI on aniline?

dcSpro»-
Appelez Mme Ch. Maillard , .Mt>z»veC 
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disponible et favorable au travail en équipe?
Voici une mission d'intérimaire dans
une ambiance active.

(permis car ou taxi). Travail à mi-temps cnmmaliàraou à convenir. ouniiiiciicrc

Carron Excursions S.A., Fully. 35-30729

Tél. (026) 5 44 69.

Hôtel Cheminots
Monthey
Tél. (025) 71 22 08
cherche

On cherche

chauffeur

Nous cherchons au plus vite
Bas-Valais

un menuisier
avec expérience

Excellent salaire-

Tél. (025) 71 22 13
36-7009

iBl Monteur chauffage
Nous vous confions une
dès demain.
Conditions: CFC.

mission d'intérimaire

STUDIO SON

tj allestraz
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

nouveau

VIDÉO-CLUB
en collaboration avec

MA]RTIM]EZ
YIME©

le Vidéo-Club au grand film

Avenue de la Gare 29, MARTIGNY
Tél. (026) 2 30 91

36-90825

wÀ Dessinateur
^̂ constructions métalliques

Adia Intérim S.A. Inter—- 1̂ W 1 W
Service technique . iÊm% 1 I f j fsr30 //i À̂s ^^Tél. 027/22 82 22 / / f **  jajilll»'[l '

Si vous avez fait vos preuves, nous vous offrons un travail
varié et bien rémunéré. Alors n'hésitez pas. nros:

,,pC d«»s _.. I I TAppelez Mme Ch. Maillard .',iineZ a V T̂ ml 0

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez- .
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 - 1950 Sion
36-2253

036-400822 Souci¦ de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

L'Imprimerie A. Mingard
Ouchy-Lausanne
engage tout de suite ou à con
venir

imprimeur type
imprimeur typo-offset
ou offset
linotypiste

(temps partiel)

typo monteur offset
coupeur

Prendre contact par téléphone
au (021) 26 30 60.

22-23519

La passe-partout:

1,5 I, 81 ch DIN, 5 vitesses
+1 super-lente, traction
avant et intégrale enclen-
chable par presse-bouton,
catalyseur, servo-frein.
Fr.l9 790.-.Shuttle 2WD

Garage
Tanguy Micheloud

Sion, (027) 31 36 68
Il reste encore quelques
modèles sans catalyseur

NutZfahrZeUge von 3 bis 28 t Gesamtgewicht
Turbo Daily
92 DIN-PS ^^^

420 CV-DIN
Concessionnaire pour le Valais

HOtfEW»'
À VOIR ABSOLUMENT!

LA TOUR ALU IDEAL!
Pour tous vos travaux à l'intérieur et à l'extérieur!

MONTAGE ET DEMONTAGE EN UN TOUR DE MAIN!

IL FAUT VOIR POUR CROIRE!
Documentation et offre chez: RIEDER S.A., fabrique d'écha-
faudages, 1896 VOUVRY, tél. 025 / 81 34 34-35

Veuillez me faire parvenir une documentation pour la TOUR
IDEAL RIDAL

NOM: 
Rue : 
NP : Lieu : 
Branche : Tél / '__
Date: : Signature : 

Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!
Lorsque l'état des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena-
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la ,
chute excessive des cheveux.
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite.

n *%Ri
Slon, Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26

Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 2045 43
Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

bus Ford
Transit
avec pont alu, ex-
pertisé.
Fr. 6800.-
à discuter.

Tél. (027) 86 35 22
(heures des repas).

36-30742

8 pneus
neige Rupp
4 x 165 SR 14 et 4
x 165 SR 13.
Fr.30-la pièce.

Tél. (027) 88 29 80
dès 20 heures.

36-301875



Deux champions de ski se marient

BASKET : LE TOURNOI DE SION-WISSIGEN

Sédunois maîtres chez eux!
Dans une semaine, le voile va se lever sur le championnat de LNB. Ce

tournoi de Sion Wissigen était donc pour les équipes concernées, l'ultime
test avant la reprise. Malgré la proximité de l'échéance, il faut analyser
les résultats enregistrés avec un soupçon de circonspection.

• Finale pour la 3e place Martigny - Chêne 89-102
Martigny: Morisod 2, Merz 24, Faganello 0, Bernet 6, Denti 11, Gillié-

ron 10, Giroud 12, Camper 24, Sauthier C. 0.
Chêne: Bozli 4, Marani 0, Fellay 6, Loersch 13, Chabbey 0, Reed 47,

Doswald 0, Widmer 2, Halkoutzakis 4, Bracelli 14, Fergusson 9, Verhoe-
ven 3.

Défait par Sion vendredi soir au terme d'un match de qualité plus que
moyenne, Martigny n'est pas parvenu à se reprendre dans cette petite fi-
nale. En effet, quoique disputant son deuxième match de l'après-midi,
Chêne à trouvé les ressources suffisantes pour battre un bien pâle Mar-
tigny. Les Genevois disposent cette saison d'une équipe redoutable même
si l'entraîneur Fergusson semblait en ce samedi se contenter du minimum
et vouloir faire une simple revue d'effectif. Avec des joueurs comme Fel-
lay, Widrrier, Brandt ou Bracelli, Chêne peut viser les premières places.
Et quand Randy Reed aura retrouvé toutes ses sensations, Chêne pour-
rait même flamber.

Côté martignerain, l'optimisme est moins de rigueur. Camper n'est
peut-être pas la perle noire espérée. Pour l'heure son intégration au sein
du team valaisan n 'est pas encore réalisée. Son caractère impulsif, sa
propension à trop vouloir en faire nuit parfois. De plus le départ de
Wohlhauser laisse un vide énorme à la distribution. Comme on a pu le
constater ce week-end, il reste encore du travail à Gérard Schroeter pour
donner un équilibre à sa formation. Mais le BBCM a une grande marge
de progression et il pourrait bientôt nous surprendre... en bien.

• Finale pour la Ire place: Sion WB - Cossonay 102-98
Sion: Vesta 0, Milacic 2, Freysinger 16, Mabillard D. 11, Reichenbach

4, Mabillard J.-P. 4, Frachebourg 17, Rossli 2, Rucker 46.
Cossonay: Hausermann P. 17, Goold 33, Wittwer 0, Mocellin 0, Kupfer

10, Terry 12, Genton 11, Hausermann T. 8, Zolliger 0, Givel 2.
Pour la première place, les Sédunois affrontaient le surprenant Cos-

sonay. On ne s'attendait pas à une victoire vaudoise contre Chêne. Pour-
tant, emmenés par un excellent Goold, le meilleur Américain du tournoi,
les Vaudois arrachèrent justement leur billet pour la finale. Ils faillirent
bien y rééditer leur exploit. L'arrivée de Goold a métamorphosé l'équipe.
Excellent passeur, shooter redoutable, l'Américain sait mettre en valeur
ses coéquipiers.

En décrochant la victoire, les Sédunois ont retrouvé le sourire. Un brin
décevants au Mémorial Wyder ils ont confirmé en cette fin de semaine
leur progression. Ici aussi la venue du nouvel Américain a donné un plus
à l'équipe. Plus complet que Catchings, mieux intégré, il apporte beau-
coup à ses partenaires. Mais surtout, Sion a réussi «ses transferts. La vista
et le passing de Reichenbach, la taille et l'adresse de Frachebourg, le
tempérament de Freysinger revalorisent la formation de l'entraîneur Ri-
dand. Avec un brin de réussite, les Sédunois pourraient bien jouer les
trouble-fêtes lors de ce championnat. JMD
MATCHES DE CLASSEMENT
Sion - Martigny 85-77
Chêne - Cossonay 87-92 (

• Tournoi international féminin à Nyon. - Finale: Amsterdam - Roque-
brune (Cap Martin) 77-67 (40-43). Finale pour la 3e place: Nyon - Abano
(It) 79-61 (30-41)

Tournoi franco-suisse de 2e division: 1. Arlesheim ; 2. Beaumont (Fr) ;
3. Cuvier (Fr) ; 4. SA Lugano; 5. Bernex Genève; 6. Meyrin.

r TIR: LE CHAMPIONNAT DU MONDE A SUHL'

Triomphe tchécoslovaque
Les Tchécoslovaques ont ete les grands triomphateurs de la dernière

journée des championnats du monde de Suhl, en RDA. Ils se sont adjugé
deux titres au petit calibre (trois positions avec Petr Kurka et à genou
avec Pavel Soukenik) et un en trap avec Miloslav Bednarik.

Pour les Suisses, cette ultime journée n'a pas été meilleure que les pré-
cédentes. Comme en 1974 (en Suisse), les tireurs helvétiques n'ont pas
obtenu la moindre médaille et leurs résultats d'ensemble sont les plus
médiocres enregistrés depuis la guerre. Les dames ont heureusement
sauvé l'honneur en obtenant notamment trois places pour les prochains
Jeux olympiques.

Petit calibre, trois positions: 1. Petr Kurka (Tch) 1264,9 (1171/ 93,9);
2. Malcolm Cooper (GB) 1264,8 (1164/100,8); 3. Pavel Soukenik (Tch)
1264,3 (1171/93,3); 4. Milan Bakes (Tch) 1264,2 (1168/96,2); 5. Victor
Vlassov (URSS) 1261,3 (1167/94,3). Puis: 18. Norbert Sturny (S) 1157
(391-377-389) ; 39. Pierre-Alain Dufaux (S) 1148 (392-370-386) et Kurt cien 424 par elle-même) ; 2. Chine 423; 3. Italie 411.
Schnuriger (S) 1148 (393-367-388). Cerf courant. Mixte messieurs: 1. Tor Heiestad (No) 391; 2. Attila Solti

Debout: 1. Heinz (RFA) 388; 2. Bakes (Tch) 387; 3. Stenvaag (No) 386. (Hon) 390; 3. Shipingf Huan (Chine) 390. Par équipes: 1. Chine 1167; 2.
Puis: 14. Sturny 377; 47. Dufaux 370; 60. Schnuriger 367. A genou: 1: * URSS 1162; 3. Hongrie 1156.

Soukenik (Tch) 394; 2. Hirvi (Fin) 393; 3. Loevbom (Su) 392. Puis: 9.
Sturny 389; 14. Schnuriger 388; 28. Dufaux 386.

Tir de vitesse au pistolet: 1. Adam Kaczmarek (Pol) 696; 2. Andrzey
Macur (Pol) 693; 3. Ralf Schumann (RDA) 692; 4. Bernardo Tovar (Col)
692; 5. Hermann Sailer (Aut) 691. Puis: 19. Hansruedi Schneider (S) 590;
45. Otto Keller (S) 583; 63. Jôrg Millier (S) 577. Par équipes: 1. URSS
1779; 2. Hongrie 1771; 3. RDA 1771; 4. Autriche 1770; 5. Pologne 1768.
Puis: 16. Suisse 1750. Trap. Messieurs: 1. Miloslav Bednarek (Tch) 224;
2. Jôrg Damme (RDA) 223; 3. Daniele Cioni (It) 222. Puis: 24. Carlo
Gottardo (S) 167; 35. Xavier Bouvier (S) 143; 63. Luciano Terzi (S) 139.
Par équipes: 1. Tchécoslovaquie 443 (record du monde, ancien 441 par
les USA et l'Espagne) ; 2. Italie 440; 3. URSS 439. Puis: 12. Suisse 427.

Dames: 1. E. Gao (Chine) 192; 2. Elena Chichirina (URSS) 190; 3. Su-
san Nattrass (Ca) 190. Par équipes: 1. URSS 427 (record du monde, an-

Elmer-Graf vainqueurs à Urnerboden
L'équipe formée de Beat Elmer (Hombrechtikon) et Markus Graf

(Huttwil) a remporté la course-relais Glaris-Linthal-Unerboden (27 km
600, 814 m de dénivellation), disputée sur le plat par le premier relayeur
et en côte par le second. Les deux hommes ont précédé les skieurs de
fond Giachem Guidon et Jiirg Capol.
• MESSIEURS: 1. Beat Elmer (Hombrechtikon, 17,7 km en 58'47") et
Markus Graf (Huttwil, 9,9 km en 38'49") 1 h 37'36". 2. Giachem Guidon
(Bever, 58'28") et Jiirg Capol (Samedan, 39"33) 1 h 38'01". 3. Werner
Meier (Birchwil, 58'07") et Peter Gschwend (Kloten, 40'31") 1 h 38'38".
4. Urs Christen-Hans Christen (Gettnau) 1 h 39'37". 5. Josef Peter-Leo
Meile (Neuenkirch-Unterengstingen) 1 h 40'08". Dames: 1. Margrit Ise-
negger (Zoug, 1 h 08'10") et Hildegard Zahner (Tuggen, 47'44")
1 h 55'54".

LE MILE DE LA 5e AVENUE A NEW YORK

Gonzales et Puica vainqueurs
L'Espagnol José-Luis Gonzales et la Roumaine Maricica Puica ont

remporté les épreuves masculine et féminine du Mile de la 5e Avenue, à
New York. Chronométré en 3'53"50, très loin du record de l'épreuve de
Sydney Marée (3'47"52) , Gonzales a placé une accélération décisive à
400 m de la ligne pour s'imposer devant le NéoTZélandais John Walker,
un ancien vainqueur de l'épreuve et un autre Espagnol, José Abascal.

Chez les dames, Maricica Puica s'est imposée sans problème en
4'19"48, améliorant le record de l'épreuve de la Britannique Wendy Sly
(4'22"60). Cette dernière, victime d'une chute, a été contrainte à l'aban-
don. L'Américaine Mary Slaney-Decker, recordwoman du monde du
mile, qui effectuait sa rentrée après un an d'arrêt et la naissance de sa
fille, le 30 mai dernier, a dû se contenter de la sixième place à 12" de la
gagnante.

De gauche à droite: Lynn Williams (2e), Maricica Puica (ga-
gnante) et Yvonne Murray (3e). (Bélino Keystone)

Les réunions en Suisse et à l'étranger |_e championnat SUÎSS6
• CATANE. -100 m: 1. Harvey Glance (EU) 10"10. 2. Chidi Imoh (Nig)
10"11. 3. Ronald Desruelles (Be) 10"16. Hauteur: 1. Patrick Sjôberg (Su) Ligue nationale A. Tour final pour le titre, 1ère journée: Ville-
2,34. 2. Jim Howard (EU) 2,31. 3. Sacha Apostolowsk (Bul) 2,15. neuve - Montreux 1-5 (1-3). Genève - Thoune 4-2 (2-1). Classe-
• LA CHAUX-DE-FONDS. - Coupe des lancers. Messieurs. Poids: 1. m.ent, <15Q 
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« i ''¦¦¦ ' . ™ a \ i , Ligue nationale B. Tour final pour le titre et la promotion, 1ère
• 3e TOUR DU LAC DE JOUX (21,800 km). - Messieurs: 1. Timothy journée: Delémont - Gipf 10-11 (3-6). Lausanne - Langenthal 4-9
Butler (GB) 1 h 14'29". 2. Michel Seppey (Hérémence). 3. Dominique (1-4). Pully - Uttigen 5-4 (4-3). Le classement (5 m) : 1. Pully 10
Bolay (Pampigny). Dames: 1. Helen Eschler (Allmendingen) 1 h 30'04" (49-22). 2. Langenthal 10 (29-12). 3. Gipf 5 (30-31). 4. Lausanne 4
(record du parcours). (36-39). 5. Uttigen 1 (17-28). 6. Delémont 0 (22-51).
• SAINT-GALL. - Course dans la vieille ville (10,3 km, 3173 partici- T?m *?*[ Contr„e j8 '6'?B
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pants). Elite: 1. Manuel de Oliveira (Por) 29'28". 2. Bruno Lafranchi ventus Montreux 2-6 (2-6) St-Gall - Neuchâtel 5-0 forfait. Lo-
(Bern'e) 30'31". 3. Peter Gschwend (Kloten) 30'35". 4. Michael Longthorn 2™ sf r aÎIT.8 il/ , ™nTnfi M M,S?n l f il '
(GB-Gundlikon) 30'40". 5. Werner Meier (Bichwil) 30'48". 6. Antonio £{: ?" 

™ °£rh n m d^ «? X?,hJlîn , in ™  
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Guedes (Frauenfeld) 30'53". Dames: 1. Cornelia Biirki (Rapperswil) 32). 5. Diessbach 0 (77-44). 67. Neuchâtel 0 (10-74).
34'31". 2. Olivia Griiner (RFA) 35'08". 3. Margrit Isenegger (Zoug)
35'50". |
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CSI0 de Calgary
Les USA pour neuf centièmes

Le Prix des Nations du CSIO de Calgary s'est joué sur quelques
fractions de seconde, plus précisément les neuf centièmes qui ont
séparé, à l'issue du barrage, l'équipe des Etats-Unis, formée des
Californiens Robert Ridland, Jennifer Newell, Joan Scharffenber-
ger et Hap Hansen, de celle d'Angleterre, composée des cham-
pions du monde Nick Skelton, Michael Whitaker, Malcolm Pyrah
et John Whitaker. A l'issue du parcours normal et du barrage, les
deux formations étaient en effet à égalité, avec une perche à cha-
que fois. A égalité de fautes (3) avec le Canada et la Hollande,
Philippe Guerdat , Markus Fuchs, Bruno Candrian et Thomas
Fuchs ont dû se contenter du cinquième rang pour un minuscule
dépassement de temps qui leur a coûté un demi-point... Un résul-
tat qui permet toutefois à l'équipe de Suisse, qui a précédé la
France, 6e et dernière avec 28 points, d'être assurée de pouvoir
prendre part à nouveau à l'épreuve canadienne l'année prochaine.
Avec deux parcours sans faute, Markus Fuchs s'est montré le
meilleur élément helvétique.

Les résultats
Prix des Nations: 1. Etats-Unis (Robert Ridland/Mon Ami,

8+4+8/ 33"34, Jennifer Newell/Nero 4+0+4/37"46, Joan Scharf-
fenberger/ Winnipeg 0+0+0/34"12, Hap Hansen/Juniperus
0+0+0/31"80) 4 pts au parcours normal, 4/103"38 au barrage. 2.
Grande-Bretagne (Nick Skelton/Apollo 0+0+4/34"53, Michael
Whitaker/Warren Point 8,5+0+8/ 34"21, Malcolm Pyrah/To-
werlands Anglezarke 4+4+0/35"38, John Whitaker/Milton
0+0+4/33"56) 4 pts au parcours normal, 4/103"47 au barrage. 3.
Canada et Hollande 12 (8 + 4). 5. Suisse (Philippe Guerdat/Py-
balia 8+0,5, Markus Fuchs/Puschkin 0+0, Bruno Candrian/
Lampire 12+4, Thomas Fuchs/El Lute 0+4) 12,5. 6. France 28 (12
+ 16), tous au parcours normal.

Les résultats à l'étranger
CSIO de Plovdiv (Bul). Prix des Nations: 1. RFA (Briiggmann,

Nuxoll, Hafemeister, Schulze-Hessel) 0. 2. RDA 24,5. 3. URSS
28,25. 4. Tchécoslovaquie 41. 5. Bulgarie 81.

Hauri et «Vivaldi» victorieux
au concours de Brugg

Max Hauri, montant «Vivaldi», a gagne le Grand Prix de Brugg,
principale épreuve du concours de la cité argovienne. Le frère
d'Heidi Robbiani s'est imposé au barrage, pour lequel il était qua-
lifié également, avec «Radar» , en compagnie de Niklaus Wigger
«Erco Polo», Hansueli Sprunger «Damokles» et Philippe Putallaz
«Bellevue». Le parcours de chasse est revenu à Jurg Friedli, la
puissance conjointement à Alois Fuchs et Sprunger.

Les résultats
GP de Brugg, cat. S 2, bar. A au chrono en deux manches et un

barrage au chrono: 1. Max Hauri (Seon), Vivaldi, 0/37"25. 2. Ni-
klaus Wigger (Hochdorf), Erco Polo, 0/37"90. 3. Hansueli Sprun-
ger (Bubendorf), Damokles, 0/38"83. 4. Hauri, Radar, 0/39"70. 5.
Philippe. Putallaz (Bellevue), Dollar, 4/37"55, tous au barrage. 6.
Alois Fuchs (Wàngi) , Boléro, 3/144"84 au parcours normal.

Cat. S 1 (parcours de chasse): 1. Jurg Friedli (Liestal), Dunsatin,
93"86. 2. Hauri, Whitegate, 96"68. 3. Beat Rôthlisberger (Hasle-
Rûegsau), Croker, 97"83. 4. Francis Racine (Bàttwil), Vesper,
98"18. 5. Willi Melliger (Neuendorf), Corso, 100"63.

Puissance (cat. S 2, bar. A): 1. Alois Fuchs, Traunstein, et
Sprunger, Cavalier, 0 au 4e barrage. 3. Markus Mândli (Neuen-
dorf), One for Two, abandon au 4e barrage. 4. Rôthlisberger, Uni-
kit, et Friedli, Dunsatin, 4 pts au 3e barrage

Les courses a Aarau
Entraîné par Ernst Wahlen et monté par son fils Philippe, Madi

Pas s'est adjugé à Aarau le 38e championnat suisse des trotteurs.
Il l'a emporté avec trois quarts de longueur d'avance sur Gel de
Retz , cinq fois couronné. Les deux chevaux se sont livré un duel
farouche dans cette épreuve courue sur 2500 m et dotée de 30 000
francs.

Le championnat suisse
Ligue nationale A (1er tour): Berne - Yverdon 9-82 (30-28),

Stade Lausanne - Lausanne UC 24-13 (17-7). La Çhaux-de-Fonds
- CERN Meyrin 325 (3-9). Nyon - Hermance 15-9 (9-3).
Ligue nationale B (2e tour): Neuchâtel - Monthey 51-10 (23-10).
Bâle - Thoune 32-0 (16-0). Inter Genève - Sporting Genève 0-112
(058). Albaladejo Lausanne - Zurich 24-0 (12-0). Zurich II - Fri-
bourg 43-8 Zoug - Ticino 0-74.

• Zoug. Tournoi national au fleuret. Messieurs: 1. Thomas Keller
(Zurich). 2. Michael Schmid (Zurich). 3. Guilio Moltini (Ita). Da-
mes: 1. Flore Châtelain (Lausanne). 2. Dominique Viret (Sion). 3.
Julia Rosenberg.

Les championnats suisses d'omniun
LAUSANNE. Stroke-play (72 trous): Dames: 1. Régine Lautens
301; 2. Christiane Ruckstuhl 309; 3. Esther Valera 330. Amateurs:
1. Pierre-Alain Rey et Thomas Gottstein 299; 3. Yves Hofstetter
301. Professionnels: 1. Jim Huyton 293; 2. Loic Freeman 296; 3.
Carlos Duran 306; 4. Kario Baradie 308.
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Coupe valaisanne de 1re ligue
Martigny - Champéry 6-3
(3-0, 3-1,0-2)

Martigny: Michellod; Ga-
gnon, Evéquoz; Mauron , Bau-
mann , J. Chervaz; P. Chervaz,
J.-L. Locher; Pochon, Raemy,
Pillet; Eltschinger; J.-L. Croci-
Torti , Nussberger, Monnet;
Mojonnier , Moret, Ponticelli.
Entraîneur: Norman Dubé.

Champéry: Vouilloz; H.
Perrin , Erissmann; Grenon ,
Meylan , Payot; Y. Croci-Torti ,
Jud; Clément , Coulon , Cachât;
Caporizzo; J. Perrin , Ravera,
Mariétan; D'Amico, S. Perrin ,
Rouiller. Entraîneur: Yves
Croci-Torti.

Buts: Raemy 1-0 (lie) ; Pillet
2-0 (15e); Gagnon 3-0 (19e);
Mariétan 3-1 (26e); Mojonnier
4-1 (26e); Mojonnier 5-1 (31e);
Raemy 6-1 (39e); Clément 6-2
(54e); Meylan 6-3 (55e).

Notes: patinoire de Marti-
gny. 350 spectateurs. Arbitres:
MM. Troillet , Furrer et Pfam-
matter. Martigny évolue sans
Galley, R. Locher, Rouiller,
Frezza , Grand. A la mi-match,
le jeune Berthoud remplace
Michellod dans les buts octo-
duriens.

Franchement , on attendait
davantage des Octoduriens.
Dans cette demi-finale de la
Coupe valaisanne de Ire ligue
(l'autre rencontre opposera

Viège à Monthey), le HCM a
sans doute livré le moins bon
match depuis que Norman
Dubé est à la barre .

Martigny a d'ailleurs péché
dans tous les compartiments de
jeu , aussi bien à la relance,
qu 'à la réalisation. Mais sur-
tout - ceci explique sans doute
cela - les Martignerains nous
ont paru fatigués. C'est vrai
que le programme démentiel
auquel ils sont astreints depuis
un mois plaide en faveur d'une
certaine indulgence. Encore
que...

Champéry, de son côté, a fait
le match que l'on attendait de
lui. Sur la fin , les hommes du
président Biolaz ont même
profité de l'apathie octodu-
rienne pour réduire la marque,
coup sur coup, par Clément et
Meylan.

Le HCM devrait rapidement
nous prouver que cette contre-
performance ne constitue
qu'un incident de parcours. Il
aura l'occasion de le faire mer-
credi soir dans son fief contre
le Grindelwald de Gosselin et
de Zwahlen, samedi soir en-
suite face à Langnau. Mais là,
Martigny n'aura pas affaire à
des seconds couteaux. Gram

Amicalement
Viège - Thoune-Steffisburg 3-3
(0-1, 1-1, 2-1)

uemam a vernier : Pierre - unen

Viège: Zuber; Circelli, Ro-
ten; Nanchen et Lenz; Rotzer,
Nanchen G.; Kummer, Gad-
ner, Boni; Foschi, Bagnoud , In
Albon; Théier, Salzmann,
Taccoz; Bodenmùller, Lagger.
Entraîneur: Gardner.

Buts: Hutmacher Ire, Salz-
mann 26e, Hutmacher 34e,
Taccoz 50e, B. Gerber 51e,
Foschi 58e.

Sur la glace depuis le 18
août , les Viégeois sont en
pleine période de rodage et pas
mal de lacunes sont apparues , Kronig et Mazotto manquaient
samedi soir, lors de la rencon- à l'appel (mariage d'un frère et
tre amiralp riisniitée contre les blessure nour le secondl. MM.

25e anniversaire du CP Sembrancher
¦% • > ¦¦ ¦ ¦ #*" ««lm

Dans le cadre du 25e anniversaire du Club des patineurs de
Sembrancher, Sierre (LNA) rencontrera Olten (LNA) sur la pati-
noire du centre polysportif de Verbier , mardi dès 20 heures.

Placée sous le signe de la préparation , cette rencontre consti-
tuera un test déjà sérieux à quelques semaines seulement du début
du championnat.

Les deux formations s'aligneront dans leur composition stan-
dard et l'on se réjouit tout particulièrement de voir à l'œuvre lé
dangereux trio étranger du HC Sierre (Miller, Glowa et Boucher).

Côté Olten , la form ation entraînée par le prestigieux gardien
tchécoslovaque Wladimir Zurilla viendra bien sûr avec ses der-
niers renforts et en particulier sa grande vedette, le géant alle-
mand Erich Kiihnhackl, l'un des plus célèbres hockeyeurs ger-
maniques de tous les temps.

A noter que le CP Sembrancher a pu mettre sur pied cette ren-
contre grâce à la générosité et à la compréhension de ces deux
équipes de ligue'nationale.

Glowa (à gauche) retrouvera le géant Kiihnhackl, demain à Ver-
bier. (Photo Bussien)

voisins d'outre-Lôtschberg.
Autrement dit , il y a encore
beaucoup à faire pour le duo
Gardner-Zenhausern pour
mettre sur pied une équipe
mieux soudée que celle qui a
évolué jusqu 'à ce jour.
D'autres résultats
du HC Viège

Viège - Turku (Finlande)
0-14; Viège - Faido 15-0; Grin-
delwald-Viège 6-3. Relevons
en passant que, samedi soir, S.

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

Durée:
Cours p.ir correspondance

10 mois environ. Avec 5 stages
(week-end) pratique el théorie

Possibilités de travail
Salle (Jo culture physique,

body building, aérobic, sauna ,
clubs sportifs , hôtel (fitncss)

Examens pratique et théorique avec
diplôme â la lin cli; chaque session

Début du prochain cours:
18 octobre 1986

Clôture des inscriptions:
5 octobre 1986

Rnnseionoments et inscriptions:
ÉCOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 -1007 Lausanne
<fi (021) 24 24 10

(021)25 88 78 xnn

La coupe
des trois nations

Dans le cadre de la coupe
des trois nations, à Rosen-
heim, Landshut a battu le
HC Kloten par 7-4 (0-1 3-3
4-0). Au classement, les
Zurichois se retrouvent
ainsi cinquièmes, derrière
le HC Bienne.

Le classement: 1. Rosen-
heim 9/16 (d'ores et déjà
vainqueur du tournoi) ; 2.
Landshut 10/11; 3. Inns-
bruck 8/8; 4. Bienne 9/7; 5.
Kloten 8/6; 6. Feldkirch 8/
4.

2e Tournoi du Comptoir suisse

Tchèques en difficulté
Slovan Bratislava - Sierre
4-3 (1-1, 2-2, 1-0)

Slovan Bratislava: Jelinek; Pa-
vlovic, Uvira ; Gadjos, Pavelec;
Taraba, Urban; Jasko, Rusnak,
Matulik; Dornic , Rusnyak, Po-
kovic; Beres, Horansky, Franta;
Kralik. Entraîneur: Josef Golonka.

Sierre: Schlaefli; Ulrich, Neu-
komm; Arnold, Baldinger; Cla-
vien, Wyssen; Glowa, Miller, Ro-
bert; Lôtscher, Boucher, Locher;
Rotzer; Maiisli, Kuonen , Mathier;
Regali. Entraîneur: Frantisek Va-
nek.

Buts: 01.00 Matulik - Rusnak
1-0; 08.40 Lôtscher - Boucher
(pén. Pokovic) 1-1; 27.01 Beres -
Franta 2-1; 27.52 Glowa - Miller
2-2; 29.25 Regali - Maiisli 2-3;
32.51 Matulik - Taraba 3-3; 43.05
Pokovic - Taraba 4-3. " Ëk W \JLP+: W* l

Notes: centre de glace de Mal- m'ai"! TC£3^-2ÉIJ^& B̂ley; 800 spectateurs (!); arbitrage 0gA %W WF g| \
intelligent de MM. Hirschi , Progin ..^^~ ~^ 1ÉËA\
et Rochat. . „ v T

Pénalités: 9 fois 2 minutes con- ' ' 
tre Slovan Bratislava, dont 2 mi- Rusnyak, Baldinger et Schlaefli (de droite à gauche): la coupe reviendra au premier nommé
nutes pour comportement anti-
sportif au capitaine de Slovan et
de l'équipe nationale CSSR Darius
Risnak; 5 fois 2 minutes contre
Sierre.

Sierre, on a aimé!
Avant la rencontre constituant

la grande finale du tournoi du
Comptoir suisse, l'entraîneur Va-
nek nous disait: «Nous allons es-
sayer de faire bonne impression.»
A l'issue du match, il déclarait en
toute modestie: «Oui, nous avons
bien joué.»

Incontestablement et dans les
deux cas, il a eu raison. Face à
Slovan Bratislava avec ses inter-

nationaux A et B, Sierre a disputé
une partie vraiment digne d'éloges
qui vont à toute l'équipe sans ex-
ception. Avec Michel Schlaefli,
désigné et honoré comme meilleur
joueur du tournoi, les Valaisans ne
se sont nullement laissé impres-
sionner par un adversaire presti-
gieux s'il en est. Avec l'ouverture
de la marque, les Tchèques se sont
certainement imaginés que pour
eux l'affaire ne serait qu'une sim-
ple formalité. Mal leur en prit et
l'énervement gagnant dans leurs
rangs, ils tentèrent de durcir le jeu
en donnant libre cours à une con-
dition physique remarquée mais
bien souvent à tort. Ce n'était cer-

tes pas assez pour intimider les
Valaisans forts d'une motivation
essentiellement de prestige. Certes
ils firent de leur mieux pour tenter
de réduire à néant les attaques ré-
pétées et vivement menées de
l'adversaire mais ils ne firent pas
que cela. Calmes et lucides, leurs
actions de rupture devaient même
leur permettre de prendre l'avan-
tage par Jean-François Regali dont
la joie fit plaisir à voir. Maîtres
dans l'art de profiter au maximum
de situations confuses devant la
cage de Schlaefli, l'équipe de Go-
lonka devait toutefois l'emporter
non sans avoir été parfois sérieu-
sement malmenée.

(Photo Remo)
En l'absence de Massy et Zen-

hâusern, de la. sortie de Boucher
au début du tiers médian à la suite
d'une lourde chute sur la glace,
nous n'hésiterons pas à définir la
prestation des Sierrois comme un
petit exploit.

En battant La Chaux-de-Fronds
(6-4), le HC Lausanne prend la
troisième place de ce tournoi, nep.

Résultats
Finale: Slovan Bratislava bat

Sierre 4-3 (1-1, 2-2, 1-0). Finale
pour la 3e place: HC Lausanne bat
La Chaux-de-Fonds 6-4 (2-1, 2-3,
2-0).

I >

[ Ce que vous cherchez peut-être
Hearns renonce à son titre

L'Américain Thomas Hearns,
champion du monde des surwel-
ters, a renoncé à son titre en raison
de problèmes de poids, a annoncé
le Conseil mondial de la boxe
(WBC), à Mexico. Le titre des sur-
welters devient ainsi vacant. La
WBC désignera prochainement les
boxeurs qui disputeront les éli-
minatoires pour ce championnat
du monde.

Un championnat du monde
Le Napolitain Patrizio Oliva,

champion du monde des surlégers
(WBA) mettra pour la deuxième
fois son titre en jeu , en novembre à
Rome ou à Monaco, face au Bri-
tannique Terry Marsh, ¦ champion
d'Europe de la catégorie.

Chang Jung-Koo
conserve son titre

Le Sud-Coréen Chang Jung-Koo Percutantes, souvent couronnées
a conservé son titre de champion Par de? smashes précis de Lazara
du monde des mini-mouche, ver- Gonzales, les Cubaines se sont
sion WBC, en battant le Mexicain aloj ;s détachées a 10-2 pour l'em-
Francisco Montiel aux points en Porter. aPIf* 39 minutes de jeu.
12 reprises à Taejon. Chang, qui ^ais lf s Chinoises 

se 
sont parfai-

détient la couronne mondiale de- te™"4 reP"se.s- Elles ont al°rs
puis 1983 (il en avait dépossédé un |°rtl le 8rand 'eu Pour . ^

neT de
autre Mexicain, Hilario Zapata), îa«°" ™e.ntee> .mais non sans que
compte désormais 31 victoires • les 

f
C"bame,s «ent sauve au total

pour une seule défaite à son pal- neuf balles de match,
mares.

La Chinoise Zheng Meizhu et la
Décision ail points Cubaine Lazara Gonzales ont été

. _ _ .„ . „ , officiellement proclamées meil-A Panama City, le Panaméen ,eures joueuses de cette finaleHilario Zapata a conserve son titre mais on doit égaIement souligner
m0I,t'Jf P°ldA m0l

!Cne (VT la performance de Yang Xilan , lasion WBA en obtenant aux de- capitaine chinoise et 
6
de j .atta.pens du Colombien Alberto Castro qi£nte cubaine Mi Luisune décision aux points jugée

scandaleuse par l'entourage du
challenger. Touché à l'arcade
sourcilière gauche dès le 2e round ,
Zapata a souvent été mis en dif-
ficulté par un adversaire auquel
son manque de puissance a fina-
lement coûté le gain du match. A Puis : 5. Brésil. 6. URSS. 7. Japon.
Pusan, le Sud-Coréen Park Chong 8 Corée dui Sud. 9 Italie. 10. Le Championnat SUÎSS6 fJ6S «SUrDlISC»Pal a pour sa part conserve son ti- Etats-Unis. 11. Tchécoslovaquie. * r """
tre mondial des super-moyens 12. Bulgarie. 13. RFA. 14. Corée Quintuple vainqueur du Bol d'Or, le Genevois Philippe
(version IBF) en battant l'Améri- du Nord . 15. Canada. 16. Tunisie. Sterri a enlevé de haute lutte le championnat suisse des
cain Marvin Mack aux points en «surprise» (ouvert à la participation française), qui s'estquinze reprises. Park Chong Pal, dérouIé durant  ̂ jours , petit-Lac. Précédé aprèsqui défendait sa couronne pour la „;_„ ma„„u  ̂„„. A„_x..„ w :i e •* i j '  • • J
cinquième fois , a obtenu une dé- ¦ M ' I II^MIM^—I ,C,

,n
,5 ân,ch

f PM «Genève I», il a fait la décision dans
cision unanime. EM£ÎmMAm\m\m\m\m\\\m\\m 1 ultime régate.

Le rhamninnnat «IH««P 
GENEVE. Swiss Cup (championnat suisse) des «sur-Le cnampionnat SUISSe prise>>: L <(Saudade II» (Philippe Stem) 14,8. 2. «Genève

àV/HIFTHTHIM Ujf Ligue nationale A (le journée): I» (Isidor Sittelmann) 15,2 (0-5-1,6-1,6-7). 3. «La Brêle»
Amicitia - Emmenstrand 25-20 (Frédéric Quenepoix, Fr) 18,8. 4. «Mine de Rien» (Pierre

Deuxième titre mondial (99). RTTV Bâle - Môhlin 19-13 (10- Girod) 21,6. 5. «Vitamine» (François Séchaud) 28 8 6
pour les Chinoises g *«£ ^S^sS^it- <<Globule Rouge >> (Bruno Salarino' Fr> 3L

La Chine a défendu avec succès Pfadi Winterthour 18-17 (9-8).x
son titre de championne du monde Horgen - Zofingue 12-19 (5-5). I

en battant en finale du tournoi
mondial féminin , à Prague, Cuba
en quatre sets (15-6 15-7 10-15 15-
9) après 1 heure et 45 minutes de
jeu.

Dans ce 10e Championnat du
monde, l'équipe chinoise a réussi
un véritable sans faute et elle n'a
laissé que deux sets en huit ren-
contres à ses adversaires. Quant à
la formation cubaine, elle a subi
en finale sa première défaite du
tournoi. Cette finale, jouée devant
8000 spectateurs , s'est soldée par
une nette victoire de l'équipe asia-
tique, laquelle a dû toutefois dé-
ployer toutes ses capacités pour
s'imposer.

Apres avoir aisément remporte
les deux premières manches, les
Chinoises ont eu la surprise de
trouver en face d'elles, dès le dé-
but du troisième set, un adversaire
beaucoup plus concentré et plus
efficace. Grâce à des attaques

Championnat du monde fé-
minin à Prague. Finale: Chine bat
Cuba 3-1 (15-6 15-7 10-15 15-9).
Finale pour la 3e place: Pérou bat
RFA 3-1 (13-15 16-14 15-9 15-8).

Les championnats
du monde de Suhl

Déjà en évidence à la carabine à
air comprimé (médaille d'argent
par équipes), les Suissesses se sont
à nouveau distinguées lors de la
compétition à l'arme standard aux
trois positions des championnats
du monde de Siihl (RDA). Deux
d'entre elles se sont en effet qua-
lifiées pour la finale, la Bâloise
Gaby Buhlmann se classant fina-
lement 4e, à 0,6 point de la mé-
daille de bronze, et Irène Suter 7e.
Les représentantes bulgares ont
réalisé le doublé individuellement,
grâce à Vesela Letcheva et Valen-
tina Lazarova , et se sont bien évi-
demment adjuge le titre par équi-
pes, avec un nouveau record du
monde (1746 points) à la clé.

Dames: Match aux trois posi-
tions. Classement individuel: 1.
Vesela Letcheva (Bul) 683,2 (586-
97,2). 2. Valentina Lazarova (Bul)
676,9 (583-93,9). 3. Angela Berger
(RDA) 674,6 (580-94,6). 4. Gaby
Buhlmann (Sui) 674,0 (577-97 ,0).
5. Pat Spurgin (EU) 673,2. 6. Anna
Maluchina (URSS) 671,8. 7. Irène
Suter (Sui) 671,5 (579-92,5). Puis:
63. Vreni Ryter 544. Par équipes:
1. Bulgarie' 1746 (record du
monde, ancien 1745). 2. RDA
1728. 3. Etats-Unis 1723. Puis : 7.
Suisse 1700.

miriboeuf (Domdidier) . 60: Jac-
ques Eggertswyler (Sensé). 65:
Daniel Chardonnens (Genève). 70:
Robert Eggertswyler (Sensé). Plus
de 70: Jean-Yves Conrad (Valey-
res).

Jeunesse B. 26: Patrick Briilhart
(Sensé). 28: Ivo Suega (Martigny).
30: David Gehri (Genève). 32:
Frédéric Guex . (Martigny). 35:
Roger Sturny (Sensé). 38: Daniel
Buchs (Sensé). 41: Killy Paccolat
(Martigny) . 45: Heinz Jenny
(Sensé). 49: Alain Mâder (Dom-
didier) . 53: Grégory Martinetti
(Martigny). Plus de 53: Stéphane
Sauthier (Martigny).

Classement par équipes: 1.
Martigny 103 points; 2. Sensé 95;
3. Domdidier 48; 4. Genève Lutte
25; 5. Conthey 20: 6. Illarsaz 11; 7.
Valeyres 6; 8. Vevey 4; 9. Neuchâ-
tel 2.

La course de Fribourg
Déjà vainqueur à Wiedlisbach ,

Urs Heim (Mellingen) a fêté sa
deuxième victoire de la saison en
remportant la course militaire de
Fribourg (24 km , 350 m de déni-
vellation). Il a laissé ses adversai-
res (ils étaient 510) à trois minutes
et plus.

3e course militaire de Fribourg:
1. Urs Heim (Mellingen) 1 h 32'02"
2. Léo Husfschmid (Niederwil) 1 h
34'51" 3. Martin Storchenegger
(Ennetturgi) 1 h 35'02" 4. Fritz
Hani (Wiedlisbach) 1 h 35'28" 5.
Hans Furrer (Rickenbach) 1 h
36'09" 6. Albrecht Moser (Miin-
chenbuchsee) 1 h 36'40".

La Coupe romande
à Domdidier

Jeunesse A 44 kg: 1. Marcel An-
drey (Martigny). 52: Christoph

I : 
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