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Un non de trop! C'est la première réaction que suggèrent les ré-
sultats des votations fédérales. Le refus de l'initiative dite «pour
une formation professionnelle et un recyclage garantis» était at-
tendu. L'initiative «en faveur de la culture» et son contre-projet
suscitaient tant de craintes diverses qu'un double non était pré-
visible. Le rejet du nouvel arrêté sur l'économie sucrière consti-
tue une réelle surprise. Il place l'agriculture suisse dans une po-
sition inconfortable. Car, par ce vote, les référendaires voulaient
obtenir progressivement un changement de toute notre politique
agricole. Ils n'ont pas caché leurs intentions. Le prix du sucre,
l'augmentation des surfaces de betteraves à sucre n'étaient que
des prétextes. La réaction de la majorité des votants les encou-
rage à poursuivre leur action de contestation. Il faut noter que
c'est le premier échec des paysans depuis trente ans, à l'occasion
d'une votation populaire.

L'initiative du Parti socia- preuves. Elle aurait provoqué
liste ouvrier, l'ex-Ligue mar- des dépenses considérables, la
xiste révolutionnaire, était né- création d'ateliers d'apprentis-
faste à plus d'un titre. Elle sage étatisés qui, ailleurs, n'ont
menaçait directement notre pas donné des résultats posi-
système équilibré de formation tifs. Et surtout, le PSO voulait
professionnelle, qui a fait ses «briser le contrôle patronal de

l'apprentissage» et «poser là
base d'un contrôle de la classe
ouvrière sur la production,
pour une économie planifiée
dans une société socialiste».
En clair, le PSO, fidèle à ses
origines, appelait de ses vœux
l'institution d'une société de
type marxiste, dans laquelle
l'Etat, omnipotent, dispose de
tous les pouvoirs.

Le peuple suisse a réservé à
ces utopies dangereuses le sort
qu'elles méritaient et désa-
voué, du même coup, le Parti
socialiste suisse, qui s'était im-
prudemment engagé derrière
sa branche révolutionnaire. La
liberté de vote préconisée par
l'Union syndicale suisse n'est
pas un signe de clairvoyance
au vu des résultats, (81,6 % de
non).

Le peuple suisse ne s'est pas
prononcé contre la culture
mais contre le principe d'une
intervention consacrée de la
Confédération dans le do-
maine de la culture, sphère par
excellence de l'action des can-
tons et des communes. La res-
ponsabilité subsidiaire de la
Confédération n'est pas con-
testée. Le double non ne chan-
gera rien à la pratique actuelle,
conforme à une saine concep-
tion du fédéralisme.

Je suis étonné du relatif suc-
cès du contre-projet, dont le
second paragraphe est un mo-
dèle d'ambiguïté. La Confé-
dération peut soutenir les ef-
forts des cantons et des parti-
culiers. Ce qui est ac-
ceptable.

Hermann Pellegrini

CONCORDAT
SUR L'EXÉCUTION
DES PEINES
26 368 oui
1 2 463 non

PARTICIPATION
POUR LE VALAIS
28% seulement
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WESTERN A ZERMATT

Une famille en otage
QUATRE ARRESTATIONS

RESULTATS,
ANALYSES
ET RÉACTIONS

© 000®

Quatre jeunes gens tues

La réalité ressemble parfois à un roman policier. Vendredi
vers 19 h 30, la famille d'un directeur de bijouterie de Zermatt
a été prise en otage à son domicile à Tâsch par plusieurs mal-
faiteurs armés. L'affaire s'est bien terminée, malgré une fusil-
lade. Quatre malfaiteurs se trouvent aujourd'hui sous les ver-
rous, a indiqué samedi la police cantonale valaisanne. L'un
d'entre eux a été légèrement blessé.

L'épouse et les deux enfants ont été ligotés dans l'appar-
tement et étroitement surveillés. Pendant ce temps, le direc-
teur a été forcé de se munir des clés de la bijouterie et de con-
duire les truands à Zermatt au volant de son véhicule.

Pour des raisons que l'enquête établira, les malfaiteurs n'ont
pu pénétrer dans la bijouterie. Après avoir ramené le directeur
à son domicile à Tasch, ils l'ont aussi ligoté. Ils ont ensuite pris
la fuite en direction de Viège avec deux voitures dont celle de
leur victime. Le directeur a réussi à donner l'alerte peu de
temps après. Grâce au dispositif rapidement mis en
place par la police cantonale, les véhicules ont été in-
terceptés à Brigue et Martigny.

Un horrible accident de circulation a coûté la
vie à quatre jeunes gens, dimanche matin, sur la
route de Saillon, à la hauteur de la chapelle
Saint-Laurent. Trois voitures ont été impliquées
dans une collision d'une grande violence qui a
également fait trois blessés.

Une voiture valaisanne, circulant de Leytron
vers Saillon, a heurté un premier véhicule, puis
continuant sa course a heurté une seconde
voiture: une embardée terrible qui a fait
quatre morts et jeté la consternation
dans toute la région.

Valaisan
écrasé

sur
l'autoroute

Genève-
Lausanne

Chute mortelle
à Villars

—** >. 

Motocycliste tué
à Val-d'llliez

Il était temps
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C'est fait, le Valais a fini par
mettre sous toit l'essentiel de
sa réforme scolaire. La loi sur
le cycle d'orientation a été
adoptée avec une sorte d'en-
thousiasme. 73,3%, presque
trois citoyens sur quatre, ont
dit oui au projet dans le Valais
romand, alors que les votants
du Haut l'acceptaient avec
parcimonie, les oui l'empor-
tant d'une maigre vingtaine,
outre-Raspille.

Deux sentiments dominent
dans l'analyse de ce résultat.

D'abord, le Valais a marqué
clairement, avec une moyenne
de 68% de oui, qu'il entendait
mettre un terme à l'épuisante
querelle du cycle d'orientation.
Depuis bientôt quinze ans,

l'école valaisanne est livrée à
des tiraillements publics qui ne
Sieuvent qu'en perturber le
onctionnement. Il est temps

qu'elle retrouve la sérénité qui
convient à sa mission.

Et puis, cette fois, le vote est
clair. Les exceptions haut-va-
laisannes, dues à des circons-
tances locales à analyser sé-
Siarément, ne changent rien au
ond. Le souverain veut un cy-

cle qui soit véritablement une
phase d'orientation. Il veut une
structure souple, qui respecte
le rythme différencié des en-
fants. Il veut laisser aux maî-
tres et aux parents leurs droits
et respecter le génie propre à
chaque région.

Ces principes sont ambi-

tieux. Reste à les appliquer, ce
qui ne sera pas la partie facile
du parcours. Mais tout au
moins, personne ne pourra dé-
sormais contester la clarté de
l'intention populaire.

Ce dimanche a mis fin à des
années de malédiction atta-
chée aux réformes scolaires en
Suisse romande. La clé de ce
succès était à portée de la
main. Il a suffi que les politi-
ciens de tous bords laissent au
vestiaire des idéologies leurs
discours les plus fringants.
Qu'ils sachent adapter modes-
tement leurs ambitions à l'en-ll/UIVUl 1VIUO IU11V1UVUO t» M. vu-

jeu, en un mot, qu'ils évitent,
de politiser l'école. ~̂V
Pourvu que ça dure. ( 9 )

François Dayer \̂S
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Cycle d'orientation: 27544 oui -13139 non
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CETTE SEMAINE... AU RAYON PARFUMERIE
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OLIVIER; LE VISAGISTE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE,
vous présente le maquillage automne-hiver 1986-1987
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...vous maquille gratuitement... tout en vous emportant dans
le monde fou, coloré... de MARY QUANT.
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Line annonce
signée

PUBLICITAS

Qu'est-ce que tu akxends?
Fais le p r e m i e r  p us!

1 \JSeul le
et frappe

prêt Procrédit I

m w se détache
Lo publicité p r e s s e  crée des contacts. ,

est un

b

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

j  
Prénom
¦ Rue _ No.¦ I¦ NP/localites
j  à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
j  Tél. 027-23 5023 127 M3Ï

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

J027
21 1121
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\Nous cherchons tout de suite

mécaniciens électriciens
_ monteurs électriciens >

//AWiUJFi W
POSTES FIXES:  UNE AF FAIRE DE PROS

Très cordiale N'hésitez pas, si vous voulez changer de
bienvenue, une team, c'est maintenant qu'il faut vous
sympathique décider!
équipe se réjouit
de votre arrivée Nous cherchons, pour un important bu-

reau sur la place de Sion, un

dessinateur
en béton armé

ADIA INTERIM S.A. 2£?'
tl0nS: 6XPérienCe de <>ueklueS an"

SdÛ
6
Mid/30

e Entrée en fonctions : à convenir.
1950 Sion _, . . . .  :. _, . .„
Tél. 027/228222 C est avec plaisir que Mme Ch. Maillard
Mme Christine Mail- attend votre offre ou votre appel télé-
lard phonique.

secrétaire

Hôtel du Rhône, Sion
Nous cherchons

de réception

Langues: françaiSTallemand.
Place à l'année. •"

Faire offre avec curriculum vitae
et copies de certificats à la di-
rection .
Tél. (027) 22 82 91.

' 036-624007

Bureau d'ingénieurs
génie civil à Sion

cherche

dessinateur G.C
Eventuellement à temps partiel.

Faire offre écrite sous chiffre S
36-031428 Publicitas, 1951 Sion.

036-031428

Pierre & Alain Costa
Ferblanterie - couverture
Inst. sanitaire - Maîtrise fédérale
Chemin du Vieux Canal 31
1950 Sion - Tél (027) 22 37 48
cherche

ferblantier CFC
/

capable de travailler seul.
Salaire selon capacité.
Engagement immédiat ou à
convenir.

036-031446

Le Centre valaisan de pneumo-
logie à Montana
cherche, pour le 1er novembre
ou date a convenir

infirmier(ère) diplômé(e)
Nous offrons un travail varié
dans un petit groupe.
Conditions d'engagement selon
barème de l'Etat du Valais.

Pour tout renseignement,
s'adresser à Mlle Eisa Bonvin,
infirmière-chef.
Tél. (027) 41 21 61.

036-031447

Pour notre nouvel établisse-
ment, Le Falot, bistrot de nuit,
nous cherchons

un portier
éventuellement retraité, pour le
contrôle des entrées, vestiaires,
nettoyages, etc.

barmaid et
aide-barmaid

Auberge du Golf à Aigle
Tél. (025) 26 10 59.
S'adresser à M. Gaspari.

22-1201-88

Assistante
médicale
diplômée
cherche place à
Sion.
Date d'entrée: déc-
janv. ou à convenir.
Tél. (027) 22 86 40
heures des repas.

036-301963

Petit café-restaurant
dans le val d'Hérens
cherche

cuisinière
De préférence Suis-
sesse.
Sans permis s'abs-
tenir.
Logement sur
place.
Entrée à convenir.
Tél. (027) 31 45 32.

036-031426

Le Foyer d'accueil
pour personnes
âgées, Le Christ-
Roi, à Lens engage
pour le 1.12.1986
• femme de

ménage
à plein temps
• cuisinier(ère)
pour remplace-
ments 2 jours par
semaine .
• infirmière

assistante
Sans permis s'abs-
tenir.
Les offres sont à
adresser à J. Clerc,
Foyer d'accueil,
3941 Lens.

036-031438

Jeune femme, fran-
çais-anglais, pos-
sédant brevet de
sauvetage cherche
emploi, comme

gardienne
de piscine
dans station, hiver
1986-1987.

Ecrire sous chiffre
H 18-319520 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Secrétaire
trilingue
(français, anglais,
allemand) avec ex-
périences traite-
ment de textes,
cherche travaux de
bureau ou traduc-
tions, à domicile
(éventuellement à
mi-temps l'après-
midi).
Tél. (026) 5 44 03.

036-400883

tZZZ3 
Le Restaurant des Bains de Saillon en-
gage

cuisinier
avec quelques années d'expérience.

Entrée pour tout de suite ou date à con-
venir.

. Semaine de cinq jours.

Faire offre écrite à M. Pistoletti, directeur
Gauer S.A.

On cherche, pour compléter notre service de vente

vendeur automobile
qualifié et dynamique, capable d'assurer la vente de
nos marques VOLVO-HONDA pour les districts de
Saint-Maurice - Monthey - Bas-Valais.
Assistance et importants moyens à disposition.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre au
Garage Gilbert Dubuis
1844 Rennaz-Villeneuve
Sortie autoroute
Tél. (021) 60 16 66-67.

22-193-76

eccfc
TRAVAIL  TEMPORAIRE

Nous cherchons

aides
avec expérience dans les professions suivantes :

• sanitaire - chauffage
• ferblantier - couvreur
• menuisier - charpentier
• électricien - mécanicien
Suisses ou permis B ou C.

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

Cherchons Entreprise H. Savoy à Montreux
cherche

gouvernante maçons avec CFC
pour dame seule.

Bon salaire.

Tél. (027) 55 05 97
(lundi de 17 h à 20
h).

036-436056

Excellent salaire à personnes
compétentes.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (021) 63 62 01 ou 53 12 39

53 24 24.
22-120-46-24

Valais
On cherche

jeune
cuisinier
sachant travailler
seul.

serveuse
Tél. (027) 83 12 18.

036-031411

Mécanicien
outilleur
français-allemand,
cherche emploi,
représentation ou
mécanique géné-
rale.
Région Martigny.
Christian Rubin,
Place du Pas, 1904
Vernayaz.

036-301960

- Wir— -
omm

icj oains
(£}¦=*¦=% - - de

Pavillon des Sports, rue des Ca
sernes 12 à Sion cherche

serveuse
44 à 46 heures. 2 jours de congé
par semaine.

Sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 31 39 98. ¦

036-624031

Hôtel du Rhône, Sion
Nous cherchons

sommelier(ère)
pour service café et bar.

Sans permis s'abstenir.

S'adresser à la direction.
Tél. (027) 22 82 91.

036-624004

Bureau d'architecture à Sion
cherche

dessinateur
connaissant le projet , l'exécu-
tion, les métrés et sachant tra-
vailler d'une manière indépen-
dante.
Discrétion assurée.
Ecrire sous-chiffre E 36-031410
Publicitas, 1951 Sion.

036-031410

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.



Foyer Saint-Joseph : inauguration de nouveaux locaux

DU PASSE AU FUTUR

SIERRE (gez). - La version revue et corrigée du foyer Saint-Joseph est en passe de se forger
une solide réputation de home-modèle. La nouvelle aile de cet établissement réservé aux
personnes du troisième âge était inaugurée samedi, en présence de nombreuses personnali-
tés. Quant à son aînée, qui date de 1969, elle a subi un sérieux «lifting». Si le nombre de lits
demeure stable, un grand pas en avant a été franchi en ce qui concerne les conditions d'hé-
bergement.

Qualité de la vie d'abord ! Le gîte et le couvert a ses 138 pen-
foyer Saint-Joseph s'est doté d'une sionnaires.
infrastructure moderne ration- Quant à ancienne aile, elle a
nelle. Il se veut le symbole du pro- été équipée d>une saUe de séjourgrès a visage humain. «Notre foyer £ *  de locaux de service)
ne ressemble pas a une usine. d>un frig0 suppiémentaire. Partout
Nous avons voulu préserver l es- où cela était possibie péquipe-
pnt de famille qui le caractérisait ment de llanden bâtiment a étéavant les transformations» exph- amélioré.que une moniale d Ingenbohl.

.Le nouveau foyer? Parfait, _ N°US ne nous attarderons pas
exemplaire!» , s'exclame l'ancien plus longtemps dans le dédale des
archevêque de Conekri (Guinée), couloirs et dans le nouveau j ardin,
Monseigneur Tchmidimbo. Mem- un r,écent aT}lcle ayant, ete con;
bre du comité du Conseil ponti- sacre aux Plans d aménagement
fical pour la famille, il n'a pas hé- (v01r NF du 24 septembre),
site à faire le voyage de Rome
pour assister à la fête d'inaugura- Tarifs sociaux
tion.

Même son de cloche du côté des «Notre politique est de main-
pensionnaires interrogés. «C'est tenir des tarifs sociaux, explique
trop beau, confie une grand-ma- M. Henri Gard, président du co-
man. Une pensionnaire refusait, mité du foyer de Saint-Joseph. Les
pour cette raison, de s'installer prix pratiqués permettent au ren-
dans la nouvelle aile.» Un autre , tier AVS de financer son séjour
content lui aussi, ajoute qu'il ne dans l'établissement.»
goûte guère cependant les cou- partage-t-il sa chambre avec unleurs dont est affuble le bâtiment. autre pensionnaire, il lui en coû-

«Durant ces trois ans de tra- tera 34 francs par jour, si elle est
vaux, les pensionnaires ont été ad- située dans l'ancienne aile, 40 -
mirables. Malgré le bruit et les dé- francs, s'il vit dans la nouvelle,
rangements que ces aménage- Une chambre individuelle revient
ments ont occasionnés, personne à 40 francs (ancien bâtiment) ou
ne s'est plaint» , ajoute la rêvé- 47 francs (nouveau),
rende soeur. _ .Compte tenu du renchérisse-
_, . ... ment, le devis de 8,6 millions dePlein SOieiI f rancs octroyé en 1983, par décret

.,, . du Grand Conseil, a connu un dé-
Une visite guidée a permis aux passement plus que raisonnable,

invites du jour de découvrir les La facture des divers aménage-
lieux. La nouvelle aile abrite ein- ments est estimée à plus de 9 mil-
quante-huit chambres individuel- j jons de francs. La Municipalité de
les orientées vers le soleil. Chaque sierre a fait don de 1 million de
groupe de dix à 12 chambres francs au foyer. Quant au canton
constitue une unité de soin, dotée et à l'OFAS (Office fédéral des as-
notamment d'un séjour, d'une in- SUrances sociales), ils assumeront
firmene, d'une salle de bain the- chacun 30% de la facture . Rap-
rapeutique. pelons que l'Etat du Valais prend à

Au rez-de-chaussée ont été sa charge les frais d'exploitation et
aménagés les bureaux administra- la partie médicalisée, qui compte
tifs , une réception , une salle po- 25 lits. La Loterie romande, quant
lyvalente, une bibliothèque, une à elle, alloue au foyer un fonds
cafétéria. On constate donc que le destiné à financer loisirs et excur-
f oytr ne se borne pas à assurer le sions.

t

«Merci, les Henri»
«Pendant les travaux, qui ont

duré trois ans, l'association des
«Henri» a constamment été sur la
brèche» , déclarait dans son dis-
cours M. André Pont , président de
la Bourgeoisie de Sierre. Les
Henri? Entendez par là, d'une part
bien sûr sœur Louise-Henri, infa-
tigable directrice du foyer depuis
plus de sept ans. L'an prochain,
elle remettra entre les mains de
son successeur, un établissement
parfaitement organisé.

Les autres orateurs du jour,
MM. Raymond Beaud, l'un des
architectes du projet , Bernard
Comby, président du gouverne-
ment et Victor Berclaz , président
de la ville de Sierre, ont également
exprimé leur profonde reconnais-
sance à la directrice et aux sœurs
d'Ingenbohl.

Quant à Me Gard , l'autre Henri,
il a dressé un intéressant histo-
rique de la maison.

La révérende sœur Louise-Henri, directrice du foyer Saint-Joseph, attablée avec quelques pension-
naires dans la nouvelle cafétéria.

Relevons, pour terminer, que la Rhône ont égayé de leurs notes la la bénédiction de la nouvelle aile,
Gérôndine et la Chanson du partie officielle. Elle s'est close par donnée par le curé Denis Clivaz.

SIERRE (gez). - Etonnant, le destin de cette institution dont l'histoire
commence il y a plus d'un siècle. O échoyait alors à la Bourgeoisie de
Sierre de soulager la misère de ses membres indigents.

C'est pour cette raison que s'ouvrirent en 1899 les portes de «l'asile
de Sierre», l'asile des pauvres. La famille de Courten avait fait don du
terrain. Quant au coût de construction du bâtiment, il se montait à
20 000 francs. Dès le début, contrat fut passé entre les révérendes
sœurs de la maison d'Ingenbohl et les autorités locales. Voici donc 86
ans que ces moniales assurent avec dévouement la bonne marche de
l'établissement.

1908: l'asile se mue en hôpital, le premier qu'ait compte la cite du
soleil. Nombreux sont ceux qui se souviennent encore du docteur Tu-
rini, qui disposait d'une salle d'opération aménagée dans l'établis-
sement. Cet épisode se termine en 1922, date de l'ouverture de l'actuel
hôpital régional. L'asile est déserté, le Conseil municipal le reprend en
main. Se succèdent les années et les générations de grand-pères et de
grand-mères. Jusqu'à cette nouvelle date historique de 1969, où l'aile
ouest ouvre ses portes. Après moult hésitations, on a préféré cons-

- traire du neuf qu'agrandir le bâtiment de 1899.
Cette vénérable bâtisse n'est plus qu'un souvenir. Elle a été démolie

en 1983, pour céder la place à la nouvelle aile qui était inaugurée sa-
medi. Une douzaine de moniales assistées d'une cinquantaine d'aides
font aujourd'hui tourner la maison.

L'avenir sur fond d'incertitude
C'est un fait archi-connu. Notre société vieillit irréversiblement.

Les 120 lits qu'offre le foyer Saint-Joseph suffisent-ils, suffiront-ils à
couvrir une demande croissante?

Aujourd'hui, l'établissement affiche complet. Demeure une liste
d'attente de vingt personnes, trente avant la mise en service de la
nouvelle aile, au début juin 1986.

Le district de Sierre compte également sur son territoire le foyer de
Lens. «Les homes de Chalais et de Beaulieu, actuellement en projet,
doteront la région de huilante lits supplémentaires», explique Me
Gard. Selon lui, la situation pourra être dégorgée et l'offre répondre à
la demande. Il ne cache cependant pas que l'avenir l'angoisse un peu.

Des solutions complémentaires, home de jour, maintien à domicile,
suffiront-elles à endiguer un problème qui nous concerne tous, à plus
ou moins long terme?

Les vingt-cinq ans île la paroisse Sainte-Croix: l'âge de la maturité

La paroisse Sainte-Croix en fête

SIERRE (gez). - Dimanche, les
paroissiens de Sainte-Croix se re-
trouvaient autour de leur église
pour fêter un événement d'impor-
tance: les vingt-cinq ans de l'édi-
fice et surtout les vingt-cinq ans de
vie d'une communauté laïque ac-
tive et solidement charpentée.

Le curé Hervé Clavien a sou-
ligné cet aspect dans le discours
qu'il a adressé aux participants:
«Vingt-cinq ans, c'est l'âge de la
maturité, c'est l'âge où l'on prend
sa vitesse de croisière, où l'on
commence à donner ce que l'on a
reçu.»

Un peu d'histoire
Mais revenons en arrière pour

assister à la naissance de cette pa-
roisse. En 1955, l'idée de fonder
une nouvelle circonscription ec-
clésiastique à Sierre prend corps.
Un comité de construction se ras-
semble autour du doyen Jérémie

Mayor. Il confie la réalisation du
projet à l'architecte genevois Jean-
Marie Ellenberger.

Les choses vont bon train , puis-
qu'en 1961 déjà la nouvelle église
est inaugurée. La cure verra alors
se succéder les abbés Salamin,
Mayoraz, Zufferey, Dubuis, ainsi
que les deux ecclésiastiques au-
jourd'hui en fonction, les abbés
Clavien et Broccard.

Une fête cosmopolite
L'organisation et le déroulement

de cette fête ont montré que les
laïcs de Sainte-Croix ne sont pas
de simples spectateurs, mais des
acteurs pleins d'entrain et d'éner-
gie. Sous la direction du conseil
pastoral, beaucoup ont mis la
main à la pâte pour accueillir les
participants. Cela dans une bonne
humeur cosmopolite puisque que
les membres des paroisses portu-
gaise et italienne de la ville étaient
de la partie. Un groupe de jeunes

chanteurs italiens et une formation
folklorique portugaise ont égayé
l'après-midi.

Les paroissiens se sont d'abord
retrouvés autour du maître-autel
pour assister à la messe concélé-
brée. A la sortie de l'office , ils ont
dégusté le verre de l'amitié en
goûtant les productions de l'Alpen
Rôssli, des fifres et tambours du
Corps de Dieu de Villa et de la
Gérôndine. Notons l'exploit de
cette dernière qui se produisait
pour la troisième fois en trois
jours. C'est un bel engagement de
l'harmonie sierroise qu'il convient
de relever.

Un repas partagé sur la rue fer-
mée au trafic pour la circonstance
fut suivi, dans l'après-midi, par di-
vers jeux et productions.

Au cours de la partie officielle,
outre le curé Clavien, se sont ex-
primés M. Victor Berclaz, prési-
dent de la ville, et Mme Raymonde

Frossard , présidente du Conseil
pastoral.

Projets en vue
L'intérieur de l'église de Sainte-

Croix va bientôt changer de vi-
sage. Selon M. Ellenberger,
l'architecte, il s'agit en effet pour
cette jeune adulte qu'est Sainte-
Croix de «se plier aux exigences
de Vatican II. Pour ce faire, il faut
rendre visibles les chanteurs qui,
jusqu'à présent , se dissimulaient
derrière une courtine.» Celle-ci
sera démolie, ce qui permettra
d'agrandir le chœur. En outre, un
baptistère sera placé à côté de
l'autel.

L'avant-projet , dont on pouvait
voir hier la maquette à la cure, est
budgeté à 200 000 francs. Sainte-
Croix, on le constate, est donc une
paroisse tournée vers l'avenir, qui
ne craint pas de remettre ses ac-
quis en question afin de les amé-
liorer.

et architectes des PTT : le client est roi
CRANS (gez). - Réorganisation des directions d'arrondissement des télécommunications (DAT)
et nouvelle loi sur les télécommunications ont constitué le plat principal du menu de la qua-
rante-troisième assemblée générale de l'IA-PTT. Entendez par ce sigle l'Association des ingé-
nieurs et des architectes de l'entreprise des PTT suisses.

Nonante-sept d'entre eux ont pris part à ces assises, dirigées par leur président, M. Francis
Javet, de Neuchâtel. Leur séjour sur le Haut-Plateau, organisé par les membres du groupe de
Sion, s'est prolongé jusqu'au lendemain dimanche.

Ingénieurs

Un def i a relever
«La nouvellle loi sur les télécommunications

marquera la fin du monopole des PTT en matière
d'appareils terminaux et de centrales domestiques.
Un défi est donc lancé aux PTT , considérés comme
une vache grasse par moult entreprises privées»,
explique M. Hans-F. Ruegsegger, chef de division à
la direction générale des PTT. Face à cette libérali-
sation imminente, les PTT disposent d'un atout de
taille: une infrastructure bien implantée partout ,
mais qu 'il s'agira de dynamiser.

Dans ce contexte, la réorganisation des DAT est
une nécessité. La question a été traitée à Crans, par
le directeur du projet , M. Werner Keller, respon-
sable de la DAT de Bienne. Cette réorganisation
vise à changer l'esprit du service à la clientèle. «Le
service-conseil a joué jsuqu 'à présent le rôle de pa-
rent pauvre. » Le client en quête d'un renseignement
est confronté au labyrinthe des divers services spé-
cialisés. Pour remédier à cela, une quinzaine de ca-
dres, actuellement en formation , disposeront sous
peu d'une connaissance globale, tant juridique, fi-
nancière que technique.

On envisage également de développer les maga-
sins de terminaux (téléphones, télex, etc.), au sein
des divers bureaux des PTT. En Valais , seul celui de
Sion en possède un. Mais Brigue, Sierre, Zermatt et
Crans notamment seront bientôt dotés de ce service
destiné à simplifier la vie des clients.

Une retraite méritée
Les membres de l'assemblée ont élu leur nouveau

vice-président pour 1987. U s'agit de M. Roland Fi-
scher, du groupe de Winterthur. Il occupe les postes
de chef de service des centraux intermédiaires et de
remplaçant du chef de division et d'exploitation.
MM. Kurt Studer et Pietro Colombo ont été quant à
eux désignés pour siéger au comité central , fort de
huit membres.

Une heureuse retraite a été souhaitée à M. Roger
Devanthéry, membre du groupe local de Sion. Il
présida l'IA-PTT de 1975 à 1978. ' < 
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T«chselî Seur généîa. M - berner Keller, directeur du projet de réorganisation des DA T. Les dix-sept arrondisseme

de la DAT, et M. Werner Haenggi , directeur à la des télécommunications seront dotes d une nouvelle structure. Le client en sera le principal
DAT de Sion. néficiaire.
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Je . lui jetai un coup d'œil en coulisse et il regar-
dait droit devant lui comme s'il ne remarquait rien.

— Je ne peux pas. Je ne me suis pas confessé.
— Très Bien.
Il continua à conduire en silence. Adam m'avoua :
« Tu sais, Zézé. Je commence vraiment à l'aimer.

Au fond... i
— Je sais. Au fond, nous sommes deux idiots. »

Au début, il semblait qu il n y parviendrait jamais
Mais il devait apprendre.

— Regarde, Tulu. N aie pas peur.
Le petit chien, sur le mur, voulait essayer, mais il

était tout tremblant. Je m'efforçai de le calmer :
— N'aie pas peur, Tulu, tu ne tomberas pas.

C'est plutôt l'affaire des chats mais, si tu t'appliques,
tu parviendras à avancer toi aussi,

Tulu laissait pendre sa petite langue rouge et ses
yeux me regardaient craintivement.

— Ne sois pas bête. Tu ne vois pas qu'en bas
c'est du sable fin ? Tu ne te feras pas mal si tu
tombes. Viens.

Je m'assis sur le mur à un mètre de lui.
— Viens, petit. Viens.
J'écartai les bras pour le retenir. Il gémit tout bas

et resta sur ses pattes.
— Viens lentement. Inutile de te presser, comme

ça tu n'apprendras rien. Une, deux. Une, deux.
Il obéit en tremblant tellement, que j'étais prêt à

le rattraper si ses pattes manquaient le mur. H
avança, avança, et je le caressai.

— Bravo ! Tulu. Tu es le chien le plus courageux
du monde. Nous devons recommencer encore une fois.
Viens.

Je reculai encore de deux mètres, et Tulu obser
vait tout.

— Vas-y. Comme la première fois. Doucement,
sois calme.

Le premier essai avait été le plus difficile pour
lui. Mais dès qu'il était debout sur ses petites pattes,
il avait hâte de se rapprocher de moi. » suivre
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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 (21)
Feuilleton avec
Rubens de Falco
et Suzanna Vieira

13.50 Test
Etes-vous nerveux?

14.55 Tickets de première
Biennale internationale
de la danse

15.50 Elément D
Premier épisode. Avec:
Gianni Mantesi, Diego
Gafurri, Cleto Cremo-
nesi, etc.

16.50 Octo-giciel
Initiation à la program-
mation. Logiciel: les
jeux électroniques

17.15 Regards
Le défi de l'art sacré.
Présence protestante

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi naufragée
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
1941
Un film de Steven
Spielberg (1979). Avec:
Dan Aykroyd, Ned
Beatty, John Belushi,
Treat Williams, Bobby
Dicisso, etc.

22.15 L'actualité
cinématographique
Avec la participation
d'Alain Cavalier et de
Catherine Mouchet

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Edmond Kaiser

reprises. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Nirgendwo ist Poeni-
chen (10). 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sport. 20.05 Switch. Un
jeu de rapidité et d'obstacles.
20.55 Kassensturz. Emission pour
les consommateurs. 21.20 Télé-
journal. 21.35 Gregorio, film pé-
ruvien-suisse. 23.00 Le cri de la
nature. Un défi pour les religions
mondiales. 24.00 env; Bulletin de
nuit.

sur les arts du XIXe siècle (6)
16.30 Serenata. 18.30 Les grand:
interprètes: Beethoven, Bartok
Pollini, Wiener. 20.02 RSR-Es
pace 2. 22.30 Petite musique di
nuit: H. Aston, Vivaldi, Gilles Far
naby. 23.00 Sérénade: Dusse.
Novak. 24.00 Informations. 0.0I
Notturno

16.00 TJ. 16.05 Rue Carnot. 16.30
Revoyons-les ensemble. 17.45 TSI
Jeunesse 18.45 TJ. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 TJ. 20.30 Thérèse
Humbert (3). 21.25 Nautilus. 22.15
TJ. 22.25 Alcatraz (1). 23.55 TJ

imormaiions rouies les neures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30, 18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner
10.05 Les matinées

de la Première
11.05 Le Bingophone

Jeu de pronostic
11.30 Les matinées

de la Première
12.05 SAS: Service

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.45 Lyrique à la une
15.15 Figure de proue
15.30 Parcours santé

1ère édition
Première
ens d'ici
ires de familles

. rem
Soir-I
Les g
Histo

17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 52 Blanches et 36 Noires

Polar-Première
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Fantomas(21)

m.ormaiions a b.UU, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
0.05 Notturno
6.00 6/9 Réveil en musique
8.12 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
L'Ailleurs meilleur

9.30 Radio éducative
A vous la chanson
Le rêve d'un enfant timide

10.00 Points de repère
Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
delà musique
Denis-François Rauss

11.00 Idées et rencontres
L'astrologie
Connais-tois toi-même

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag

Musique entre
haute couture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

W. Boyce
F. Benda
W.-A. Mozart
J. Haydn
L. van Beethoven

16.00 Silhouette
par Alphone Leyaz

16.30 Cadences 16/30
Vents en poupe

17.30 Magazine 86
Arts visuels

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'oreille du monde
20.15 Festival de musique

Montreux-Vevey
Orchestre symphonique
de la RAI, Turin
M. Moussorgski

P.-A. Tchaïkovski
22.30 env. Notes et pos
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
20.00 Concert de l'auditeur

6.00 Premier matin estival
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journéé

14.05 Radio 2-4
16.05 Fattivostri
18.00 Lejournal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers: Bononcini, Briccarli, Pa-
ganini. 10.03 Podium internatio-
nal: Britten, Delius. 12.00 L'Or-
chestre Joh. Strauss. 12.30 Con-
cert (France-Musique). 14.05
RSR-Espace 2. 16.00 Les mémoi-
res de la musique: Napoléon, ou
l'influence du tourisme militaire
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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: Paul Wermus el
Laurence

13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Gros plan
14.40 La splendeur

des Amberson
Un film d'Orson Welles
(1943). Avec: Joseph
Cotten, Dolorès Cos-
tello, Ann Baxter, etc.

16.00 Show-bises
Emission de variétés
avec: Diane Tell, le
groupe Les Avions, Les
Communards, Sonia
Vollereaux. Jean-Char-
les de Fontbrune, Yves
Lecoq, Zig-zag, Sur le

. vif avec Yves Alex, etc.
17.25 Merci Sylvestre

1. L'homme de ménage.
Avec: Jean-Luc
Moreau, Camille Brous-
say, Luisa Colpeyn, 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 Cocoricocoboy
Avec: Les Avions

20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première

20.35
Les risques
du métier
Un film d'André
Cayarte. Avec: Jacques
Brel, J. Doucet , Emma-
nuelle Riva, René Dary,
Muriel Baptiste, Del-
phine Desyeux, etc.

22.25 Volleyball
Championnat du
monde, à Toulouse

23.30 Une dernière
23.45 Rubrique information

10.30 Arguments. 12.00 Schlug's-
chichten aus der Kaiserzeit. 13.00
Informations. 16.30 Pour les en-
fants. 17.30 Au royaume des ani-
maux sauvages. Capture des re-
quins au lasso. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 Heilen und
Schamanismus (5). 23.00 Echecs.
23.20-23.35 env. Informations.

7.30 The DJ kat show. 8.30 SKy
trax. 12.00 The eurochart top 50
show. 13.00 Skyways. 14.00 City
lights. 14.30 Hollywood close-up.
15.00 Sky trax. 17.00 The DJ kat
show. 18.00 I dream of Jeannie.
18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
heroes. 19.30 Bring'em back alive.
20.30 Hawk. 21.25 Sport. 22.25 The
Sydney winfield premiership. 23.25
The untouchables. 0.20-0.50 Sky
trax.

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

8.30 Jeunes docteurs (114)
Feuilleton avec: Joanne
Samuel, Cornelia Fran-
ces, John Walton, etc.

9.00 RFE
Encore une question

9.15 Antiope vidéo
10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes
11.30 Itinéraires
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (1)

Série en 50 épisodes.
Avec: Claudia Morin,
Clarisse Jeumont,
Anouk Ferjac, Gabriel
Cattand, etc.

12.25 Flash infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Les cousins

de la Constance (3)
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Super Doc, Quick et
Flupke, Lady Oscar

18.05 Capitol (116)
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 FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

Les cinq dernières
minutes:

20.35
Sur
la piste
Scénario: Henry
Grange et A. Maheux.
Avec: Raymond Sou-
plex, Jean Daurand,
Renaud Mary, Michel
Saline, etc.

22.10 Les années 1900
1. L'art nouveau:
La fièvre de vivre

23.10 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Le droit des locataires. 16.35
Vivre avec les animaux. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.50 Les deux font la
paire, série. 19.00 Informations.
19.30 Notsignale. Film. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.05
Entretien sur la littérature. 22.50
Einfach komplizieit. 0.20 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.35 Fury (39). 19.00 Jour-
nal du soir. 19.30 Formule 1. 20.15
Signe de cancer. 21.00 Actualités.
21.15 Textile mondial. 21.45 Zug
der Zeit. 23.15-0.15 New Jazz
Meeting Baden-Baden 1985.

dMl
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (6)
13.30 Muppets Show
14.00 Corps accord
14.30 Bizarre, bizarre

6. Question de doigté
15.00 Kennedy (2)
16.00 Taxi
17.00 Mission casse^cou

20. Contrefaçon
17.50 Calibre

Le magazine du polar
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Cycle:
Le cinéma français et
ses stars:

20.35
La bourse
ou la vie
Un film de Jean-Pierre
Mocky (1965). Avec.
Femandel, Jean Poiret,
Heinz Ruhmann, Michel
Galabru, Jacques Le-
gras, etc.

22.10 Soir3
22.25 Bleu outre-mer
23.30 Prélude à la nuit

9.30 Televideo. 10.30 Celebrazione
eucaristica. 12.00 12.00 Tg 1-
Flash. 12.05 Pronto chi gioca.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1-Tre
minuti di... 14.00 Pronto chi gioca?
14.15 Rémi. 15.00 Lunedi sport.
15.30 Fibre tessuti moda. 16.00 Le
notti di cabiria. 17.00 Tg1-Flash.
17.05 Le notti di Cabiria. 18.00
Wuzzles. 18.30 Parola mia. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
20.00 Telegiornale. 20.30 Dove la
terra scotta. 22.10 Telegiornale.
22.20 Appuntamento al cinéma.
22.25 Spéciale Tg1. 23.15 Artisti
d'oggi. 23.50 Tg 1-Notte.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Sueurs froides

Un film d'Alfred Hitch-
cock,, avec James Ste-
wart et Kim Novak

15.50 Rue Case-Nègres
Avec Darling Legitimus
(1983)

17.35 Bouba
18.00 Les Baba-Cool

Un film de François Le-
terrier, avec Christian
Clavier, Anémone, etc.

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

20.30
Phobia
Un film de John, avec
Paul Michael Glaser et
Alexandra Stewart
(1980)

22.15 Les galettes
de Pont-Aven

24.00 Projections privées
* Emissions non codées
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«Mieux vivre hrMte et les rhumatismes»
Collection Mieux Connaître -

«J 'éprouve une infinie compassion
pour tous ceux qui souffrent d'ar-
thrite: j' avais 37 ans quand je me ren-
dis compte que j'en étais moi aussi at-
teint et que l'arthrite attaquait mon
bien le p lus précieux... mes mains.
Imaginez ce que cela signifiait pour
moi. J 'étais un jeune chirurgien am-
bitieux, devenu rapidement expert
dans les complexités de la chirurgie à
cœur ouvert et notamment dans les
possibilités de transfert d'un organe
sain d'un corps à un autre. Vingt ans
se sont écoulés depuis l'installation de
mon arthrite. A présent, mon parcours
est clair: une vie bien remplie, souvent
trépidante, une ronde incessante de
travail, ponctuée de récompenses et, à
l'époque des premiers succès de la
transplantation de grands moments

Mieux Vivre - Editions Mengès
d'exaltation. D'extrêmes souffrances
aussi, il y en a encore... Quelle fut  ma

. recette?»
Mieux vivre l'arthrite et les rhuma-

tismes, c'est la réponse et le message
que le plus illustre chirurgien du
monde, Christian Barnard professeur
à l'Université du Cap a voulu faire
passer aux millions de victimes de
cette maladie. Il s 'agit d'un livre pra-
tique, un livre de référence pour les
patients, leurs familles et leurs mé-
decins ainsi qu'un livre d'espoir, écrit
par un chirurgien et un malade pour
ses compagnons, pour les aider à maî-
triser la douleur et les crises, pour leur
apprendre les exercices et les théra-
p ies possibles et leur conseiller la
meilleure attitude mentale propre à
leur rendre la vie plus facile.

Médaillons de porc
sur toast

•
Fenouil

La recette du jour
Médaillons de porc
sur toast

Pour quatre personnes: 8 tranches de
pain pour toast, 8 médaillons de porc à 40
g pièce, 4 quartiers de tomate coupées en
deux, thym, sauge, origan, sel d'herbes,
poivre.

Assaisonner les médaillons avec les
herbes et le sel, les rôtir sur les deux faces
dans une poêle à revêtement anti-adhésif.
Poser la viande sur les tranches de pain
grillé et les garnir d'une tranche de to-
mate.

Test des eaux minérales
La Fédération romande des con-

sommatrices et le Konsumentinnen-
forum de Suisse alémanique ont fait
analyser dix-neuf eaux minérales et
deux eaux du réseau du point de vue
de leur composition chimique et de
leur propreté microbiologique. Six
eaux sont riches en sels minéraux,
douze sont moyennement minérali-
sées et trois (dont les deux eaux de
réseau) sont faiblement minéralisées.
Si l'apport en-calcium ou en magné-
sium peut s'avérer intéressant surtout
lors de carence de ces substances, une
eau trop riche en sodium peut poser
des problèmes si on la consomme ré-
gulièrement. Par contre, plusieurs
eaux ont une teneur en sodium qui
permet de les consommer lors d'un
régime pauvre en sel. De même, une
eau minérale ne devrait pas être trop
fluorée et être pauvre en nitrates.

La comparaison des différentes
eaux montre que les teneurs en ces
différents éléments varie beaucoup
d'une marque à l'autre, et qu'il vaut la
peine de comparer. L'analyse micro-
biologique a donné un résultat satis-
faisant. Le test a aussi permis de
constater que, selon la nature de
l'emballage de la bouteille, l'eau pou-
vait contenir plus ou moins de germes.
Ainsi la bouteille en verre est préfé-
rable au plastique; le nouvel embal-
lage en PET se distingue par une
meilleure résistance aux germes que
le PVC.

Reste l'examen du prix qui a mon-
tré que ces eaux demeuraient chères
par rapport à l'eau du robinet, dont la
propreté et l'analyse chimique ont
donné des résultats tout aussi appré-
ciables que certaines eaux du com-
merce.

BOURG
[ 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
KARATÉ KID II
(Le moment de vérité)
de John Avidsen avec Ralph Macchio
Règle N° 1 : karaté seulement pour se défen-
dre
Règle N° 2: bien apprendre règle NQ 1

CASINO
:| 027/5514 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
LE JUSTICIER DE NEW YORK
avec Charles Bronson
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ans
En dolby stéréo
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg d'après le roman
d'Alice Walker
Prix Pulitzer
Musique de Quincy Jones

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le grand succès de ce début de saisonl
KARATÉ KID N° 2
«Le moment de vérité»
Règle N" 1 : karaté seulement pour se défen
dre
Règle N° 2: bien apprendre règle N° 1

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri, avec Yves Montand, Gérard
Depardieu, Daniel Auteuil
D'après l'œuvre de Marcel Pagnol
Un nouveau monument du cinéma français
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
CAMORA
de Lina Wertmûller avec la fascinante An-
gela Molina
A Naples... la mort a le nom d'une femme

MARTIGNY [ ĵ  ̂54
Ce soir à 20 h 30-10 ans
Grande première suisse (
Prolongation troisième semaine
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri, d'après le roman de Marcel
Pagnol, avec Yves Montand, Gérard Depar-
dieu et Daniel Auteuil
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE BATEAU-PHARE
Un film de Jerzy Skolimowski avec Robert
Duvall et Klaus Maria Brandauer
Prix spécial du jury, Venise 1985

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-16 ans
Le meilleur «policier» américain des vingt
dernières années
BULLITT
de Peter Yates avec Steve McQueen, Robert
Vauqhn et Jacqueline Bisset

L'énergie,
un bien précieux

. Nous vivons, c'est bien connu, à
l'ère du gaspillage. L'énergie est un de
ces trésors, impalpables que nous di-
lapidons sans scrupule. Et pourtant , il
existe de multiples façons d'écono-
miser quelques deniers sans se sentir
revenu au temps de l'homme des ca-
vernes.

Dans un premier temps, on veillera
à ne pas se lancer dans des cuissons
diverses à grands renforts de plaques
et de four.

Une organisation précise vous ai-
dera à obtenir un bon résultat.

La marmite à vapeur, quant à elle,
réduit de deux tiers le temps de cuis-
son des légumes, riz et autres céréales.
La viande figure également dans ce
palmarès.

La batterie de cuisine est élément
important. Les couvercles et les mar-
mites se devront d'être parfaitement
adaptés.

Correctement utilisé, le four permet
aussi de réduire la consommation
d'énergie. Gâteau et tresse, par exem-
ple, peuvent très bien cuire en même
temps.

Dégeler des aliments sur la plaque
ou dans le four ne sont, en fait, qu'une
perte. Il suffit simplement de sortir à
temps, les aliments, du congélateur.

Wà ë Wm L°™ „--_ -/ __ ____
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi 1 er à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE BATEAU-PHARE
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En stéréo
Après «Conan», «Terminator», «Com-
mando», le tout nouveau superfilm d'Arnold
Schwarzenegger
LE CONTRAT
Un film d'action et d'humour signé John Ir-
vin

| DEV : REX
ft_f_Mli ..;.[ 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En v.o. sous-titrée - Pour public averti
CORPS MAGIQUES
Le meilleur film du genre

ttBDBBft
C'EST BON!

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 43 33 71 -72

mmuiw
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

Carottes rapees
•

Consommé sans graisse
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Restaurant français 
^

Notre chef, Vincent Favre, vous V
propose N

LA CHASSE ^Quelques suggestions: S^
- selle de chevreuil Grand-Ve- N

neur •O
- râble de lièvre rôti au basilic S?
- suprême de faisan en feuil- X

leté. N

Ouvert tous les jours V
¦ /?f j /f r r / / rf / / /j  ¦ /r/ /r /-  « -Jf .t ¦ ?//.) » O

Christian Martin, directeur Ĵ1951 Sion Tél. 027 36 44 43 X

Acheter 11 = payer 10
Pour vos LOTOS, à l'achat de 10
jambons à l'os, le 11e vous est of-
fert (prix du kg, Fr..21.—).
Offre valable également pour 2 so-
ciétés groupées.
OSCAR MUDRY - MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 73-2 14 42.

36-90748

Tirage du samedi 27 septembre
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La belle... et les lunettes
Du nouveau, du différent pour les femmes vraiment «in» avec ces lunettes à la

surface marbrée, par exemple en bleu ou bordeaux. Leur géométrie qui marie li-
gnes droites et arrondis à pans coupés, sied à tous les types de visages et leur
confère un «je ne sais quoi» for t  attrayant! (Photo Silhouette)

Hommage a une inconnue
Combien sont-elles ces femmes qui

se voilent la face? Des milliers, certai-
nement, qui, par pudeur préfèrent
l'anonymat aux congratulations pu-
bliques.

Que de richesses dont nous serons
privés. Et pourtant, sans bruit, les
âmes des foyers, émmences grises de
grands hommes ou compagnes fidèles
de personnalités réputées accomplis-
sent leur destin.

Lorsque d'aventure, vous appro-
chez ces ouvrières de l'ombre, si leur
éclat sur vous rayonne, ne soyez pas
étonnés de les voir telle une plante qui

vit le jour et la nuit se repose, timi-
dement se refermer.

En aucune façon, ces dames de
cœur ne souhaitent étaler à Pavant-
scène leur jardin secret. «Parler de
moi? Je n'en vois pas l'utilité.»

Là, vous aurez beau trépigner, sup-
plier, menacer, l'ange de douceur
saura alors montrer la force de sa dé-
termination. Surtout ne tentez pas
d'outrepasser cette décision. Jamais,
on ne vous le pardonnerait. Vous au-
riez alors perdu un bien précieux, la
plus profonde des amitiés.
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MINOLTA Minolta EP 50. ..
• Une utilisation on ne peut plus simple
• Une qualité copie supérieure en cinq couleurs
• Petite taille mais grandes performances
• Un entretien facile et un faible coût-copie

EN LEASING Î3 5_F ___f
par mois

Essayez-le chez vous

59
par mois

FEUX
Papeterie - organisation de bureau

Rue Rilke 4, 3960 SIERRE
Tél. 027/55 08 35

Agent général Minolta
pour le Valais

AMITIE?

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

9

Vrrraiment
ardente

cette
Citroën CX

CX 25 TRD Turbo-Diesel: 95 ch-DIN,
174 km/h , de 0 à 100 en 13,3 s, 7,2 I en
moyenne aux 100. Equipement exception-
nel: système anti-blocage ABS (option) ,
verrouillage centralisé, lève-glaces électrique
AV, appuis-tête AV et AR, pneus taille
basse. Existe également en version Break.

Turbo-Diesel!
Financement et leasing par Citroën Finance.

G.B4GE STOP
Masoch & Satina

Tél. 027/31 22 80 -3958 St-LÉONARD

~ »

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de crédit

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant NO

e 
rapide 01/211 7611, Monsieur Lambert

Talstrasse 58. 8021 Zurich .

*ITV RANUT

Remboursement mensuel env. Fr. 
Nom
Prénom 3Rue ¦

NPA/localité ; I
Date de naissance um •
Etat civil I

i



SIERRE

MONTHEY

Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 5511 29,
55 36 35.
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 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, 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-
ziehungsberatung, 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 de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tel. 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
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; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi , mercredi, vendredi , de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h. , 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

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-sitting. - 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,
231216. 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. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes 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 A. A. - 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.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, té). 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans. dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h).
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs dé 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - 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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. 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,
027/231216. 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, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1 er 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/
811 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,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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 de8à12het de14à18h.

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 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 soir
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. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
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 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
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, 71 661 T.
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-dé-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 fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

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 29, ma 30: Zlmmermann 22 10 36, 23 20 58;
me 1er, je 2: de Quay 22 10 16; ve 3: du Nord
23 47 37.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N°111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

Pour
passer
un hiver
confortable

Humidificateur 79.-

AIGLE

SAINT-MAURICE

VIEGE

BRIGUE

Médecin de service. - En cas d'urgence en Association vaudoise des locataires. - Les 2e
l'absence de votre médecin habituel, clinique et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Saint-Amé, tél. 65 12 12. de Ville).
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. s 
tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 f à.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - 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 1717.
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, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pollce.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.

Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

Pharmacie de service. -Marty 231518 .
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 ei
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.

69.-

BEX
Médecin et pharmacie dé 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 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

ACTIONS DE LA SEMAINE

39.80
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Drap chauffant 69
200 g 3.90

AUX GALERIES DU MIDI

Saucisse à l'ail

Ravioli Roco

Huile Dorina

Raisins du Valais

A notre rayon ménage

Coussin

\\ant

la pièce

850 g

1 litre
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A 150 millions de kilomètres
Pour toute la Suisse: des stratus matinaux sur le Plateau et

au Tessin, sinon temps ensoleillé. Environ 20 degrés en plaine.
Zéro degré vers 3000 m et bise modérée à toutes les altitudes!

Evolution probable jusqu'au vendredi 3, pour tout le pays:
stratus matinaux des deux côtés des Alpes, sinon ensoleillé et
doux en montagne. Le Soleil, situé à 150 millions de kilomètres
de la Terre, réussit pourtant à nous réchauffer avec ses rayons!

A Sion samedi: stratus ne se dissipant que dans l'après-midi,
puis bien ensoleillé, 18 degrés; à 14 heures: 14 à Zurich, 16 à
Bâle, Berne et Genève, 18 à Locarno, 7 à Oslo (beau partout),
14 à Dublin, 18 à Milan, 23 à Rome (ciel très nuageux partout)!
- A Sion hier: une journée radieuse mais un vent frisquet ,
19 degrés; à 14 heures: 4 au Santis, 16 à Zurich et Bâle, 17 à
Genève, 18 à Locarno (beau partout), 7 (pluie) à Stockholm,
10 (pluie) à Oslo, 17 (très nuageux) à Milan, et Londres, 20
(pluie) à Rome, 24 (beau) à Lisbonne, 26 (beau) à Las Palmas.

L'ensoleillement de l'été climatique (juin-juillet-août) 1986:
sur 50 stations, maximum à Sion avec 825 heures sur le coteau
et 791 à l'aérodrome, minimum au Pilate avec 493. Maximum
théoriquement possible, par horizon plat : environ 1400 heures.
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du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parutior
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
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ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heure»).
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Un non de trop!Le Valais solidaire de l'agriculture suisse
Cil 14A __ A la I\V__IMIÀI>__ itariAl

BERNE (ATS). - Les vota-
tions fédérales de ce week-
end se sont soldées par une
victoire des «Neinsager». Le
peuple et les cantons ont en
effet rejeté, à des degrés di-
vers, tous les objets qui leur
étaient soumis. Rejet massif
de l'initiative pour la for-
mation professionnelle, rejet
très net de l'arrêté sucrier,
rejet enfin tant de l'initiative
que du contre-projet pour la
culture. La participation
s'est élevée à 34 %.

L'initiative populaire «eh
faveur de la culture» deman-
dait que la Confédération en-
courage la culture en lui con-
sacrant 1% de ses dépenses
annuelles. Elle a été rejetée
par • 76% des voix (oui:
15,7%; bulletins blancs :
8,3 %) et l'ensemble des can-
tons. Le contre-projet du
Conseil fédéral - qui exclut le
pour-cent culturel - n'a pas
eu plus de succès, puisqu'il a
également été repoussé par
tous les cantons et par 48%
des voix (oui : 39,4%; bulle-
tins blancs: 12,1%).

La procédure de vote qui
interdit le double oui lors-
qu'une initiative et un contre-
projet sont soumis simulta-
nément au peuple n'est pro-
bablement pas étrangère au
rejet du contre-projet. Si l'on
admettait que les bulletins
blancs déposés dans l'urne
expriment des avis positifs, le

contre-projet obtiendrait en
effet la majorité des voix et
des cantons. Il n'est incontes-
tablement rejeté que par les
cantons de Vaud, Valais,
Neuchâtel et Genève, ainsi
que par Claris, Argovie,
Schwytz et Soleure. Les ré-
sultats particulièrement
mauvais du contre-projet en
Suisse romande sont contre-
balancés par une apprécia-
tion de l'initiative plus posi-
tive que la moyenne natio-
nale.

•
L'initiative du Parti socia-

liste ouvrier (PSO) «pour une
formation professionnelle , et
un recyclage garantis» , de-
mandait la création d'ateliers
d'apprentissage et d'établis-
sements d'enseignement sup-
plémentaires, de manière à
offrir plus de possibilités de
formation, de recyclage et de
perfectionnement. Elle a été
balayée par 81,6% des voix
(261 971 «oui» contre
11620 019 «non») et n'a
trouvé grâce auprès d'aucun
canton.

L'initiative du PSO a ob-
tenu son meilleur résultat à
Bâle-Ville avec 28,8% des
voix. En Suisse romande, elle
a obtenu son meilleur score à
Genève avec 24,6 % des voix.
Les autres cantons romands,
tout en la rejetant massive-
ment, lui ont en général ré-

wuitv w la piciinvic paye
serve un meilleur accueil que
la moyenne des cantons aie- _ ,  . „ . ,
maniques: Jura (24,1% des ' Mais eUe Peut aussi «Pendre
voix)/ Valais (20,4 %), Vaud sf s ProPres mesures», donc
(20,9 %), Neuchâtel (19,9%) s'arroger un rôle preponde-
et Fribourg (16,5 %). rant. Comment, dans que s

' domaines, au nom de quels
* concepts globaux, dont sont

L'arrêté fédéral sur l'éco- friandes les officines fédéra-
nomie sucrière indigène est le les? A défaut de réponses clai-
seul objet dont le succès res, le souverain a choisi le
n'était pas lié à une double statu quo, c'est-à-dire le main-
majorité des voix et des can- tien de la souveraineté can-
tons car il n'implique pas une tonale,
modification de la Constitu- On discutera à perte de vue
tion fédérale. Il n'en a pas sur les chances qu'aurait eues
moins été rejeté par 61,7% le seul contre-projet, notam-
des voix (550 054 «oui» con- ment en soulignant les 12,1 %
tre 884 991 «non»). Le nouvel de bulletins blancs. Les trans-
arrêté devait permettre aux former en quasi-acceptation
cultivateurs de betteraves à du contre-projet relève de la
sucre de couvrir 55 au lieu de plus haute fantaisie. Il est oi-
45 % des besoins de sucre en seux, après un scrutin, de re-
Suisse. Le référendum lancé faire l'histoire avec des si.
par la Migros avait abouti D'autant plus que la propa-
avec plus de 250 000 signa- gande officielle n'a pas hésité
tures. Le comité référendaire à affirmer que le contre-projet
espérait par ce biais remettre était «plus fédéraliste, plus
en cause la politique agricole souple et allait plus loin que
de la Confédération. l'initiative», arguments qui

Succès donc pour la Migros n'ont pas convaincu les ci-
puisqu'au vote seuls cinq toyens ainsi alléchés,
cantons (dont quatre ro- Le refus de l'arrêté sur
mands) ont approuvé l'arrêté l'économie sucrière est net:
sucrier: Fribourg (59 % des 61,7% de non, 38,3% de oui.
voix), Vaud (55,9 %), Valais Seuls cinq cantons l'ont ap-
(54,3%), Jura (54,3%) et prouvé. Fribourg (59 %), Vaud
Thurgovie (50,6 %). Les can- (55,9 %), Valais (54,3 %), Jura
tons de Neuchâtel et de Ge- (54,3 %) et Thurgovie (50,5 %).
nève ont rejeté l'arrêté par Parmi les cantons directement
respectivement 63,4% et touchés, Berne et Zurich se
60,6 % des voix. distinguent par un rejet sans

J appel (55,1% et 70 %). Dans

ces deux cas, aucun réflexe de
solidarité avec les paysans n'a
joué. Ce qui fut le cas en Va-
lais, où seulement 76 hectares
sont voués à la culture de la
betterave, contre 3299 à Berne
et 2085 à Zurich. Cette ab-
sence de solidarité se remar-
que aussi dans d'autres régions
traditionnellement attachées
au maintien d'une paysannerie
forte. En Suisse alémanique,
les organisations profession-
nelles n'ont pas manifesté une
activité débordante dans la
défense des intérêts de leurs
membres. Ou peut-être ne
jouissent-elles pas d'un crédit
suffisant.

Leurs adversaires ont su,
très habilement, apparaître
comme les défenseurs des
consommateurs, à qui ils an-
nonçaient une hausse du prix
du sucre en cas d'acceptation.

Etait-ce vraiment l'enjeu du
scrutin de dimanche? Les ré-
férendaires, Migros en tête et
c'était son bon droit, enten-

daient provoquer une revision,
à terme, de notre politique
agricole. Ils visaient le méca-
nisme des subventions, jugé
dépassé, et proposaient, indi-
rectement, une fonctionnari-
sation des paysans, qui de-
vraient recevoir un salaire
«pour compenser les dépenses
qu'ils consacrent à la protec-
tion de la nature et de notre
paysage». (Hans-Peter Baerts-
chi).

Il n'est pas exclu que les pe-
tits paysans, dans certains cas,
aient pris position contre de
gros exploitants bénéficiaires,
en priorité, du nouvel arrêté.

Le malaise que traduit ce
refus inattendu entraînera cer-
tainement un réexamen de
l'ensemble de notre politique
agricole. La viticulture sera
également soumise à révision à
cette occasion. Les prochains
débats que suscitera l'arrêté
sur l'économie laitière per-
mettront de préciser les posi-
tions des différents partenai-
res. Hermann Pellegrini

Non a la culture d Etat
Cantons OUI
Zurich 57 445
Berne 30 734
Lucerne 10 522
Uri 896
Schwytz 2 153
Obwald 434
Nidwald 749
Claris 700
Zoug 2 799
Fribourg 6 594
Soleure 10 406
Bâle-Ville 10 987
Bâle-Campagne 10 308
Schaffhouse 3 899
Appenzell AR 1385
Appenzell AI 244
Saint-Gall 9 828
Grisons 4 195
Argovie 12 920
Thurgovie 5 581
Tessin 9 729
Vaud 16 524
VALAIS 6 225
Neuchâtel 5 083
Genève 8 988
Jura 3 285

Total 175168

% NON % Blancs

20,9 200430 73,0 16 700
14.3 173 482 80,7 10 699
13,6 57 341 74,2 9 449
11.5 6 090 78,4 780
10,2 16 837 80,0 2 058

7,6 4 376 76,9 880
10,2 5 914 80,2 710
9,3 6113 51,5 689
12,8 16 552 75,5 2 577
15.6 31030 74,0 i 4 284
15.8 50 340 76,2 5 278
25.9 26 788 63,2 4 599
17,9 43 008 74,6 4 320
14,1 21449 77,6 2 283
10,1 11027 80,6 1266
7,2 2 853 84,2 292
11,1 71655 81,2 6 792
13,8 22 099 72,9 4 008
12.8 79 966 79,4 7 855
11.0 41216 81,3 3 900
26.1 24 914 66,8 2 651
21.4 55 389 71,6 5 410
15.7 27 924 70,5 5 439
21.1 16 749 69,6 2 223
25.2 24155 67,8 2 502
19.9 11017 66,7 2 222

15,7 848284 76,0 93166

J173R
% NON % Blancs %
.,3 132 359 48,2 34 273 12,5
1,4 104864 49,6 19 020 9,0
7.6 36 814 47,6 11434 14,8
5.3 3 467 44,6 783 10,1
1.8 10 925 52,2 2 731 13,0
.,1 2 302 40,5 594 10,4
1.4 3 277 44,4 824 11,2
7.9 3 854 51,4 801 10,7
),7 10212 46,6 2 799 12,8
5.2 17 074 40,8 5 468 13,1
1.7 30 589 46,4 7175 10,9
2.5 17 097 40,3 7 273 17,2
2,4 26397 45,8 6 810 11,8
3.4 13478 48,8 3 537 12,8
1,0 6 525 47,7 1542 11,3
5.8 1532 45,2 272 8,0
1,0 42 755 48,4 9 334 10,6
5.5 12 354 41,3 3 962 13,2
1.9 54 679 54,3 10 910 10,8
5.3 22 930 45,2 4 822 9,5
7.2 14 686 39,4 5 018 13,5
1,0 41659 54,0 11595 15,0
5.3 . 22 729 57,4 6 826 17,2
),9 12 909 53,7 3 702 15,4
3.6 18 097 50,8 4 852 13,6
5,6 6 481 39,2 2 500 15,1

OUI

107 943
87 571
29 064
3 516
7292
2 794
3 272
2 847
8 917
19357
28115
18 004
24429
10 616
5 611
1585
36186
13 613
35152
22 945
17 590
23 896
10 033
7444
12 696
7 543

41,0 6 525
46.8 1532
41,0 42 755
45.5 12 354
34.9 54 679
45,3 22 930
47.2 14 686
31,0 41659
25.3 . 22 729
30,9 12 909
35.6 18 097
45,6 6 481

8,3 440 088 39,4 537 686 48,2 134584 12,1

Formation professionnelle, balayée - Sucre: surprise

ira 4 090 24.1 12 850 75.9

otal 261979 18.4 1162 019 81.6

Cantons OUI
Zurich 64 461
Berne 35 258
Lucerne 10 519
Uri 1347
Schwytz 2 692
Obwald 571
Nidwald 597
Glaris 770
Zoug 3 051
Fribourg 7 080
Soleure 15 692
Bâle-Ville 12 274
Bâle-Campagne 11801
Schaffhouse 5 056
Appenzell AR 1506
Appenzell AI 190
Saint-Gall 9 731
Grisons 5 646
Argovie 14 263
Thurgovie 6 252
Tessin 10 332
Vaud 16 558
VALAIS 8 435
Neuchâtel 4 890
Genève 8 917

% NON %

23.0 216 318 77.0
15.9 - 186 381 84.1
13.2 68 899 86.8
16.7 6 708 83.3
12.5 18 868 87.5
9.8 5 255 90.2
7.9 6 982 92.1
10.2 6 763 89.8
13.8 19 044 86.2
16.5 35 921 83.5
23.7 50 602 76.3
28.6 30 651 71.4
20.2 46689 79.8
17.2 24 345 82.8
10.8 12463 89.2
5.5 3 286 94.5
10.8 80465 89.2
18.3 25125 81.7
13.8 88 901 86.2
12.1 45 345, 87.9
27.3 27 569 72.7
20.9 62 731 79.1
20.4 32 864 79.6
19.9 19 689 80.1
24.6 27 305 75.4

Cantons OUI %
Zurich 84 877 30.0
Berne 99 723 44.9
Lucerne 33 012 41.2
Uri 3 007 36.6
Schwytz 9 055 41.8
Obwald 2 725 46.5
Nidwald 3 124 41.2
Glaris 2487 32.8
Zoug 7 815 35.3
Fribourg 25 710 59.0
Soleure 21293 31.9
Bâle-Ville 7 431 17.2
Bâle-Campagne 13 512 22.9
Schaffhouse 11534 38.3
Appenzell AR 5 323 38.0
Appenzell AI 1602 45.7
Saint-Gall 31480 34.8
Grisons 12 633 39.6
Argovie 35 329 33.9
Thurgovie 26 415 50.6
Tessin 12148 31.7
Vaud 44 693 55.9Vaud 44 693 55.9
VALAIS 22 448 54.3
Neuchâtel 9 023 36.6
Genève 14173 39.4
Jura 9 482 54.3

550054 38.3 884 991

% Part. %NON
198 354
122 346
47 099
5 211

12 621
3 139
4467
5 106

14 353
17874
45 359
35 672
45 602
18 571
8 670
1901

59 049
19 299
68 892
25 783
26 147
35 233
18 855
15 630
21785

7 973

GUY GENOUD, CONSEILLER AUX ETATS
Déception sur le plan suisse
Le Valais, leçon de civisme

«? l9A tres Produits étaient déjà raréfiés difficiles en ce moment, aien
55.1 34.7 sur ie marché et on se laisse em- voulu témoigner de leur solidariti
58.8 37.6 porter par l'euphorie du moment, pour les problèmes agricoles ei
63.4 36.0 On voudrait pouvoir profiter sans général.
58.2 32.6 limite des prix de spéculation qui Ceci est très réjouissant.»
53.5 32.6
58.8 35.5 x 
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«Je suis déçu que la Suisse ait
refusé cet arrêté sur le sucre. Car
ce non signifie quelque chose de
plus qu'un refus de l'arrêté sur le
sucre puisqu'il témoigne d'une in-
compréhension assez inquiétante
pour les problèmes de notre agri-
culture. Je crois que l'on a la mé-
moire trop courte. On oublie des
périodes de crise où le sucre a
coûté extrêmement cher, où d'au-
tres produits étaient déjà raréfiés
sur le marché et on se laisse em-
porter par l'euphorie du moment.
On voudrait pouvoir profiter sans
limite des prix de spéculation qui

sont anormalement bas sur le plan
international. Mais on ne peut pas
bâtir des politiques d'avenir sur de
telles bases. Par ailleurs, je suis
très satisfait que le Valais ait ac-
cepté cet arrêté et qu'il donne pour
une fois une leçon de civisme au
reste de la Suisse. Je suis très heu-
reux que les Valaisans, qui con-
naissent dans d'autres secteurs de
l'agriculture des problèmes très
difficiles en ce moment, aient
voulu témoigner de leur solidarité
pour les problèmes agricoles en

ARRETE SUCRIER
Kurt Furgler atterré

.'BERNE , - Le Conseil fédéral a
exprimé, hier, sa déception suite
au rejet de l'arrêté sur l'économie
sucrière et du contre-projet à l'ini-
tiative sur la culture. Le rejet de
l'initiative pour une formation
professionnelle et un recyclage
garantis l'a, en revanche, satisfait.

Commentant la seule défaite
enregistrée par la politique agri-
cole fédérale depuis une trentaine
d'années, Kurt Furgler, chef du
Département de l'économie publi-
que , avait visiblement l'air abattu.

Les auteurs du référendum, en
partant en guerre contre l'arrêté
sucrier, s'attaquaient en fait à
toute la politique agricole, a-t-il
déclaré en substance.' En accep-
tant l'arrêté, nous avions une
chance de faire un pas vers la di-
minution des excédents de lait ou
de viande. Mais le peuple a dit
non. Alors, que faut-il faire?

En guise d'alternative à la apoli-
tique actuelle, certains proposent
l'élargissement des paiements di-
rects. Kurt Furgler a relevé que
ceux-ci se montent déjà à environ
700 millions de francs rien que
pour les paysans de montagne. S'il
fallait adopter le même système
pour les agriculteurs de plaine, il
resterait encore à chiffrer le coût
d'une telle opération. Et le con-
seiller fédéral doute qu'ils accep-
tent sans rechigner de devenir des

fonctionnaires, recevant chaque
année leur enveloppe de Berne.

•
Kurt Furgler a fait, en revanche,

part de sa profonde satisfaction
suite au coup de balai réservé à
l'initiative sur la formation profes-
sionnelle. Le système actuel a lar-
gement fait ses preuves, a-t-il af-

* firme.
«Je suis déçu, mais pas surpris» ,

a dit Alphons Egli, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, à propos du
vote sur l'aide à la culture. Le
Conseil fédéral a toujours regretté
que l'initiative, qui n'avait aucune
chance, n'ait été retirée au profit
du contre-projet. Ce dernier, seul
en lice, aurait peut-être ; été ac-

' cepté. Le cumul des votes négatifs
a entraîné ce double non.

M. Egli a tenu à mettre en évi-
dence le fait que les adversaires de
l'initiative et du contre-projet ne
souhaitaient pas une diminution
de l'engagement de la Confédéra-
tion dans le domaine culturel.
C'est pourquoi le Conseil fédéral
poursuivra la politique qu'il a me-
née jusqu'à aujourd'hui et espère
que le Parlement le soutiendra
dans cette voie, même en temps de
difficultés financières.

Bernard-Olivier Schneider



CONCHES

HERENS

VIEGE

ENTREMONT
RAROGNE OCCIDENTAL

LOECHE

CYCLE
D'ORIENTATION

Electeurs
inscrits

Bulletins
valables OUI NON

3181 853 434 419 | 825 417 408

RAROGNE ORIENTAL

Ausserbinn 24
Bellwald 220
Biel 40
Binn 134
Blitzingen 64
Ernen 263
Fiesch 571
Fieschertal 180
Geschinen 5 5
Gluringen 108
Lax 203
Mùhlebach 41
Munster 323
Niederwald 63
Obergesteln 145
Oberwald 186
Reckingen 278
Ritzingen 5 5
Selkingen 4 7
Steinhaus 21
Ulrichen 160

Total 3181

6 4 , 2
58 20 38
15 9 6
25 14 11
21 11 10

145 59 86
119 58 61

37 13 24
6 5 1

30 17 13
69 51 18
11 8 3
48 23 25
17 9 8
38 25 13
76 48 28
57 23 34
15 2 13
18 11 7
10 5 5
32 19 13

57 20 37
15 13  2
22 14 3
22 12 10

141 45 96
115 54 61

37 14 23
7 6 1

30- 19 11
66 44 22
13 13 0 '
45 , 20 25
16 10 6
33 21 12
74 47 27
5 5 30 2 5
15 1 14
16 8 . 3
10 4 . 6
30 17 13

431 267 164 | 400

BRIGUE

Betten 324
Bister 22
Bitsch 373
Filet 84
Goppisberg 6 2
Greich 102
Grengiols 305
Martisberg 30
Morel 385
Ried-Morel 190

Total 1877

(

Birgisch 128 »
Brig-Glis 6698
Eggerberg 220
Mund 405
Naters 4590
Ried-Brig 869
Simplon 23 9
Termen 4 23
Zwischbergen 116

Total 13688' 3107 1657 1450 2936 1717 1269

10 2 8
98 52 46
24 16 8
25 15 10
30 22 8
51 31 20
7 3 4

32 42 40
50 38 12

34 8 26 33
1424 826 598 1360

53 31 22 53
51 25 26 51

1089 507 582 1052
235 144 91 227

77 42 35 71
116 55 61 114
' 2 8  19 9 25

54 46 3
7 4 3

91 40 51
22 10 12
22 13 9
29 23 6
44 28 16
? 3 4

76 41 35
48 31 17

00 239 161

4 29
874 486

30 23
22 29

551 501
130 97

29 42
61 53
16 9

Baltschieder 474 110  43 67 110  5 0 60
Eisten 178 4 5 .  17 28 4 5 14 31
Embd 249 51 11 40 50 15 35
Grachen 788 106 42 64 99 47 5 2
Lalden 419 119  42 77 1 1 3  41 72
Randa 275 68 27 41 67 32 35
Saas Almagell 275 45 23 22 44 21 23
Saas Balen 320 75 27 4 8 76 24 5 2
Saas Fee 908 99 66 33 «4 69 25
Saas Grund 665 54 37 17 53 30 23
St. Niklaus 1590 257 85 172 2 5 0  1 1 5  1 3 5
Stalden 791 227 90 137 224 106 118
Staldenried 383 79 31 48 - 79 37 42
Tasch 418 59 25 34 59 31 28
Tôrbel 400 68 42 26 67 43 24
Visp 3919 1239 628 611 1204 768 436
Visperterminen 923 202 97 105 134  82 102
Zeneggen 149 32 13 19 32 10 22
Zermatt 2516 360 203 157 3 3 3  193  145

Total 15645 3295 1549 1746 7 3183 1728 1460

Ausserberg
Blatten
Burchen
EischoU
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbâch
Wiler

Total 4836 1160 5 71 5 39 I 1123

36
19
36
30
36
16
38
26

133
93
21
55

57
25
53
23
35
19
50
29

103
91
52
29

44
89
52
67
36
32
50 ,

233
176

73
83

73 65
26 18
53 36
22 30
30 37 'i
23 13
46 36
22 28

125 108
92 84
32 41
33 50

577 546

Agam 4 20 30 3 4 4o 80
Albinen 2 1 5  43 26 22 44
Bratsch 3 54 44 17 27 43
Ergisch 151 31 13  ' 1 3  31
Erschmatt 2 3 3  33  19  14  31
Feschel 33 31 14 17 31
Gampel 7 70 2 5 4  1 4 4  1 1 0  242
Guttet 206 26 1 5  11 27
Inden 4 5 ? 5 4 9
Leuk 2076  3 5 9  1 5 6  203  345
Leukerbad 770 171  73 93 1 6 2
Ofcerems 106 2 2 16 22
Salgesch 739 1 2 5  41 57 1 2 5
Turtmann 531  1 3 0  67 63 125
Unterems 1 2 5  31 26 5 30
Varen 441 37 3j> 5_4 83_
Total 7365 14 .4 699 735 1430JL UtfU * -> W _/ . . _ . _ ¦ 
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36 44
26 18
14 29
'10 21
17 14
21 10

120 122
17 10

4 5
204 141
110 52

13 9
49 76
73 52
23 7
44 59

781 649

es
EXECUTION
DES PEINES

Bulletins
valables OUI NON

cantonales
EXECUTION
DES PEINES

CYCLE
D'ORIENTATION

Electeurs
inscrits

Bulletins
valables OUI NON

Bulletins
valables OUI NON

SIERRE
Ayer 3 67
Chalais 1 4 0 2
Chandolin 5 6
Chermignon 15 02
Chippis 3 35
Grimentz 22 3
Grône 1037
Icogne 2 3 2
Lens 17 31
Miège 518
Mollens 2 96
Montana 12 23
Randogne 1 1 0 2
Saint-Jean 131
Saint-Léonard 1 1 3 9
Saint-Luc 173
Sierre 3014
Venthône 5 2 5
Veyras 777
Vissoie 279

Total 21667

75 54 21
383 278 11C
23 22 6
495 363 132
230 131 49
100 73 27
23.3 130 53
69 59 10
419 309 110
143 110 33
37 63 24

346 266 30
239 .193 91
31 25 6

337 271 66
60 40 20

1937 1365 572
198 135 63
202 146 56
37 69 18

5764 4207 I557

72 53 19
360 230 130
29 21 8
478 315 163
222 165 57
99 64 35
220 153 67
69 56 13
399 271 128
133 96 42
85 62 23
316 227 89
267 178 89
30 18 12

325 249 76
54 38 16

1367 1396 471
181 131 50
191 133 53
85 65 20

5487 . 3921 1566

V ncncno
Les Agettes 164 50 46 4
Ayent 2003 365 278 37
Evolène 1103 2 6 5  204 61
Hérémence 995 313  192 1 2 1
Mase 1 3 2  53 23 30
Nax 291 57 45 12
Saint-Martin 755 225  1 4 5  30
Vernamiège 153 35 25 10
Vex 711 220 169 51

Total 6362 1583 1132 456

( SION ~
Arbaz 416  81 65 16
Grimisuat 1205 403 283 120
Salins 5 30 204 1 5 9  45
Savièse 3066 828 610 2 18
Sion 14269 4160 3 1 1 9  1041
Veysonnaz 324  85 56 29

Total 19810 5761 4292 1469

( CONTHEY"
 ̂ ¦ 

jr

Ardon 1065 36 2 270 92
Chamoson 1550 5 54 367 1 8 7
Conthey 3540 860 640 220
Nendaz 3373 616 539 77
Vétroz 1726 546 440 106
Total 1 1 2 5 4  2938  2 2 5 6  682

( MARTIGNY"
Bovernier 491 164 105  59
Charrat 639 241 133 58
Fully 2877 962 699 263
Isérables 784 1 2 3  101 22
Leytron 1306 499 239 210
Martigny-Combe 325  137 1 3 7  50
Martigny 7275 1934 1529  455
Riddes 1242 349 265 84
Saillon 686 213  150  63
Saxon 1843 607 501 106
Trient 71 5 4 42 12

Total 18039 5333 4001 1382

f y. _^_-_ _̂___^_^V cm ¦ nEmvw ¦
Bagnes 3 3 2 3  912 6 5 3  259
Bourg-St-Pierre 145 5 6 4 7 9
Liddes 471 136  33 . 53
Orsières 1 6 5 9  659 337 272
Sembrancher 5 09 199 1 3 2  6 7
Vollèges 785 272  190 32

Total 6397 223 4  1492 742

( SAINT-MAURK
Collonges 2 9 3  1 2 2  100 22
Dorénaz 333  102 67 35
Evionnaz 5 2 3  213 1 5 9  54
Finhaut 233  91 81 10
Massongex 645 193  1 5 3  45
Mex 47 21 13 3
Saint-Maurice 2000 690  5 1 0  180
Salvan 713  240 190 50
Vernayaz 333 303 240 63
Vérossaz 254 95 63 32

Total 5949 2030 1576 504

( MONTHEY"
Champéry 6 34 262 209 5 3
Collombey-Muraz 2032 628 493 130
Monthey 6747 1 8 5 1  1 4 2 0  431
Port-Valais 377 173 131 47
Saint-Gingolph 3 37 1 1 5  94 21
Troistorrents 1 8 2 3  578 404 174
Val-d'llliez 813  244 1 5 5  39
Vionnaz 667 281 179  102
Vouvry 1304 463 321  147

Total 15394 4605 3411 1194
Totaux 15  2014 40633 27544  13139

4294 3049 1245

33831 26363 12463

1557  1055

81 63
382 259
195 132
794 515

3963 3218
83 52

5503 4239

10
114

85
113

15
16
77
11
61

502

18
123

63
279
750

31

348 243 105
525 337 188
816 610 206
584 405 179
524 420 104

161
235
906
115
483
182

1397
331
196
571

53

102
157
618
77

306
136

1504
250
141
425

34

3750 1380

2126 1408 713

115 84 31
101 59 42
200 137 63

88 79 9
182 134 43
20 13 7
661 525 136
232 171 61
294 220 74
92 50 42

1985 1472 513

J
ll*\ 164 77
582 433 149

1707 1294 413
160 110 50
99 75 24

550 342 208
232 126 106
272 182 90
451 323 128

4294 3049 1245



Valais - Loi sur le cycle d'orientation: 27 544 oui -13 139 non

Et maintenant?

Tous les districts, avec des
variations aUant d'un joyeux
77 % à un 51 % résigné, ont
adopté la loi sur le cycle
d'orientation, sauf trois, Viège,
Rarogne occidental, et Loèche.
Le scepticisme en matière de
loi scolaire était très particu-

Que va-t-il se passer sur
le plan légal maintenant?
Le Grand Conseil, ayant
pris acte du vote populaire,
va pouvoir se lancer dans
l'examen du décret d'appli-
cation qui est lui-même as-
sorti d'un règlement.

Il s'agit de fixer dans le
détail les critères d'admis-
sion, l'organisation des sec-
tions, les conditions dans
lesquelles on pourra mettre
eu œuvre les exceptions du
système, classes intégrées
ou troisième année à deux
sections, etc.

La netteté du vote de ce
dimanche va faciliter la
mise en place de ces élé-
ments d'application. La
discussion promet cepen-
dant d'être nourrie.

Quant à la loi, assortie de
ses indispensables complé-
ments, elle devrait pouvoir
entrer en vigueur pour
l'année scolaire 1987-1988.

lièrement haut-valaisan, si l'on
veut bien oublier l'exception
de Mase, dans le Valais ro-
mand, qui se singularise (30 à
28) comme la seule commune
non acceptante dans la partie
francophone. La première au
hit-parade des oui se trouve
également dans le Centre: Les
Agettes, 92 %, précédant Nen-
daz, 88%, et Icogne, 86 %. A
l'opposé, mais toujours dans
l'acceptation, nous trouvons
les tout de même confortables
58% de Leytron, les 59%
d'Orsières, les 61 % de Liddes
et d'Hérémence. Même des
populations habituées à dire
non à Sion comme à Beme ont
fait une fleur à cette loi: 70 %
de oui à Troistorrents, 64 % à
Val-d'llliez.

De l'autre côté de la limite
linguistique, en revanche, ce
ne sont pas moins de 40 com-
munes sur 87 qui disent non,
souvent dans des proportions
catégoriques. Ce qui apparaît
comme assez grave de prime
abord, c'est que ces refus se
concentrent par régions, dans
certaines parties de la vallée de
Conches, de celle de Saas, de
celle de Zermatt, du secteur de
Loèche. Souvent, la commune
qui dispose d'un cycle sur son
territoire dit oui, alors que sa
voisine refuse. Exemple, Saas-
Grund, où se trouve un cycle

expérimental du nouveau pro-
jet, accepte, alors que le vil-
lage voisin, Saas-Balen, refuse.
Allez savoir pourquoi.

Moins de passion
D'une manière générale,

pour expliquer ce résultat sur-
prenant du Haut-Valais, où le
consensus autour de la loi pa-
raissait exister, il faut savoir
que l'actuel cycle d'orientation
y pose nettement moins de
problèmes. Les Haut-Valai-
sans ont su, de leur côté et, di-
rons-nous, plus discrètement,
tirer parti des possibilités de
souplesse laissées par la loi en
vigueur.

D'autre part, la ségrégation
y est moins ressentie du simple
fait des dénominations. Real-
schule et Sekondarschule y
font moins problème que cycle
A et cycle B. Enfin, les enfants
entrent plus tard à l'école, du
fait que le Haut-Valais se rac-
corde à la coordination de
Suisse centrale. Cela pose
moins de problèmes de pré-
cocité dans la sélection.

Dès lors, ayant moins a se
plaindre du système, les ci-
toyens du Haut étaient moins
désireux d'en changer. En ou-
tre, la campagne pour le vote
de 1983, campagne particuliè-
rement violente, a laissé des
séquelles.

Mais ces éléments de l'ana-
lyse devraient recouvrir toute
la carte et non pas seulement
la moitié du tissu électoral
haut-valaisan. En repérant
toutefois les lieux les plus op-
posés, on retrouve sytémati-
quement l'empreinte des lea-
ders de l'opposition à la loi
proposée.

Exemple: les députés Her-
mann Fux et Regina Mathieu
dans leurs fiefs de Saint-Ni-
colas et de Loèche.

Raisons générales, raisons
particulières, interprétations
régionales, U y a de tout dans
les réactions des'citoyens au
sujet de cette loi. Comme l'ap-
plication ouvre des perspec-
tives considérables à l'auto-
nomie communale, cette dif-
férence de perception entre le
Haut-Valais et la partie ro-
mande promet de beaux len-
demains parlementaires.

F.D
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Y aurait-il deux écoles?
Le oui minuscule qui
vient du Haut-Valais

L. J

Malaise face à la politique
Culture:
ne pas renoncer

teurs» a beaucoup contribué au
refus de l'arrêté. Il y voit un cer-
tain malaise envers la politique
agricole actuelle. Pour les libé-
raux, il s'agit plutôt «d'un coup de
semonce à mettre au crédit d'une
saute d'humeur» des consomma-
teurs. Quant à l'Action nationale,
elle regrette également ce refus.

Du côté des socialistes, on in-
terprète le rejet de l'arrêté comme
un non clair à la politique agricole
actuelle. Celle-ci fait depuis plu-
sieurs années, «des cadeaux, de
plus en plus luxueux, aux gros
paysans, principalement sur le dos
des consommateurs et des contri-
buables».

Quant à l'Association pour la
protection des petits et moyens
paysans, elle considère le rejet de
l'arrêté sucrier comme «une le-
çon» au Conseil fédéral et au Par-
lement pour leur «politique agri-
cole erronée», mais pas comme
une confirmation des vues de l'Al-
liance des indépendants dans ce
domaine. Ce parti, ainsi que la
Migros - l'auteur de l'initiative -
estime justement que ce vote
montre que le peuple veut d'une
politique qui «favorise une agri-

culture saine et tienne compte des
intérêts des consommateurs».

Si, à l'exception du Parti socia-
liste, les grands partis sont satis-
faits du rejet de l'initiative sur la
culture, en revanche, ils regrettent
le non au contre-projet. Le refus
du comité de retirer son initiative a
conduit à la «débâcle», estime le
Parti radical. Une interprétation
partagée par le PDC et l'UDC.
Cela ne veut pourtant pas dire que
Berne doive renoncer aux efforts
qu'il a faits jusqu'ici dans le do-
maine de la culture, estiment-ils.
Satisfaction en revanche après ce
double non au Parti libéral suisse
et à l'Action nationale.

Des regrets en revanche pour le
comité d'initiative: un contre-pro-
jet peu clair a rendu impossible le
retrait de l'initiative. «C'est ainsi
que l'échec des deux objets a en
quelque sorte été programmé à
Berne», écrit-il. La faute n'est pas
seulement à mettre sur le dos des
autorités fédérales, les associations
et les artistes en portent également
une part.

agricole
BERNE (ATS). - A l'issue d'un
scrutin trois fois négatif, partis et
groupes intéressés restent plutôt
réservés dans leurs commentaires:
des regrets, mais pas de grosses
déceptions; une satisfaction, mais
pas une victoire ; une petite sur-
prise avec le non à l'arrêté sucrier,
pas une catastrophe, mais un ma-
laise face à la politique agricole.
C'est en quelques mots, le ton des
réactions aux votations fédérales
de ce week-end.

Les grands partis bourgeois qui
ont soutenu l'arrêté sur l'économie
sucrière regrettent le verdict po-
pulaire. Le Parti radical, pour qui
le résultat n'est pas vraiment inat-
tendu, écrit : «Un projet raison-
nable , approprié, tombe darçs le
tourbillon du débat agricole, se
trouve rejeté sans raison.» Amère
tout de même la décision d'hier
pour les démocrates-chrétiens: le
PDC se demande toutefois s'il
existe d'autres alternatives à la
politique agricole actuelle.

Pour l'Union démocratique du
centre , la campagne «pas toujours
objective» des grands distribu-

.es résultats des communes valaisannes

<_( .SAL

Quelle est cette frontière?

Une manifestation
de solidarité

Votation cantonale
Le concordat

Les votations d'hier et
leur résultat n'appellent
guère de commentaires,
sauf qu'ils soulignent et si-
gnalent, une fois encore,
une sorte de frontière dans
ce canton du Valais. Une
frontière qui se manifeste-
rait à la Raspille...

Si j'excepte les initiatives
en faveur de la culture et
pour la formation profes-
sionnelle - qui ont toutes
deux rencontré une égale
réaction négative, lors de
cette consultation populaire
- je remarque d'emblée que
s'arrête à la Raspille une
certaine réaction vis-à-vis
de certains projets.

D'abord, un mot sur la
participation: près de
28 %... C'est évidemment
peu, mais c'est beaucoup
dans le contexte des préoc-
cupations actuelles. Com-
ment inciter des gens à
s'exprimer sur la culture
(ou sur un contre-projet)
quand ils sont surtout
préoccupés par la viticul-
ture, par exemple?

Mais, bref...
L'initiative «pour une

formation professionnelle
et un recyclage garantis» a
été rejetée à près de 80%
dans l'ensemble du canton,
et sans aucune installation
de frontière. Toutes les

communes du Bas-Valais
disent «non» à cette initia-
tive et toutes celles du
Haut-Valais aussi (à l'ex-
ception de trois: SelMngen,
Betten et Ried-Môrel).

Deux résultats m'inté-
ressent ce soir et deux, seu-
lement... (en dehors du vote
sur le cycle d'orientation),
celui sur le sucre et celui
sur l'exécution de peines.

Economie suisse

Le peuple valaisan n'était
guère concerné par l'arrêté
fédéral sur «l'économie su-
crière indigène». Sinon par
solidarité à l'égard de toute
une autre population pay-
sanne...

Cet arrêté fédéral, j'en
conviens, a été accepté de
manière un peu limitée
(54,35 % de «oui» contre
45,65 % de «non»), mais il a
été accepté de façon fort
diverse dans le canton.

Si tous les districts du
Haut-Valais disent «non» à
cet arrêté fédéral, tous les
districts du Bas-Valais di-
sent «oui». Et toutes les
communes du Valais ro-
mand disent «oui»... sauf
huit (Randogne, Saint-Luc,

Veyras, Vernamiège, Vey-
sonnaz, Massongex, Mon-
they, Troistorrents).

Ce vote sur l'économie
sucrière reflétait vraiment
(ou devait refléter) une ex-
pression de solidarité, sur-
tout en ce temps où la vi-
ticulture valaisanne attend
de la compréhension con-
fédérale. Le Haut-Valais a
dit «non» (65,5 %), mais le
Valais romand a heureu-
sement corrigé ce vote (plus
de 60% de «oui»). Cette
manifestation de solidarité
avec une autre population
paysanne ne devrait pas
passer inaperçue.

Le concordat sur l'exé-
cution des peines, bizar-
rement, est mieux accepté
par le Bas-Valais (73 % de
«oui» environ) que par le
Haut-Valais (55 % de.
«oui»). Pourquoi? Personne
n'en saura jamais rien, de-
puis que la Raspille ne
coule pas dans l'autre
sens...

Quelle est donc cette
frontière? Je n'en sais rien
encore, même si je n'en fi-
nis plus de la constater, à
l'occasion de chaque vota-
tion... rg

MICHEL VEUTHEY , CONSEILLER CULTUREL
A L'ÉTAT DU VALAIS
Un échec prévisible

«Je regrette ce résultat, mais je
ne suis pas surpris, et ceci pour
deux raisons. D'abord, les parti-
sans d'une action culturelle de la
Confédération étaient partagés en
deux groupes, car ils devaient op-
ter soit pour l'initiative, soit pour
le contre-projet. Je regrette que les
auteurs de l'initiative ne l'aient pas
retirée, cela aurait concentré les
voix sur le contre-projet du Con-
seil fédéral. La seconde raison est
plus profonde. Je crois que la
grande majorité des citoyens igno-
rait de quoi il s'agissait. Je regrette
que certains journalistes aient

conseillé de voter deux fois non
parce que c'était «le plus simple».
Avec de tels arguments, on ha-
bitue le citoyen à voter pour le
moindre effort et le moins de ris-
ques. La conséquence, c'est qu'on
accorde toujours le meilleur résul-
tat à la solution la plus médiocre.

Certains craignaient la menace
d'une intervention de Berne dans
la vie culturelle. Je peux dire que
c'est un argument peu sérieux.
Cette année, Pro Helvetia distri-
bue seize millions de francs à la
culture et toute cette somme est

répartie sans la moindre interven-
tion de Berne. (M. Michel Veuthey
est membre du conseil de la fon-
dation Pro Helvetia). Quant à
l'Office fédéral pour la culture, il
soutient par exemple le cinéma
suisse. En Valais, il y a actuelle-
ment plusieurs projets de films et
il est impossible de les soutenir
décemment avec le petit budget
cantonal d'encouragement aux
activités culturelles. Tout le
monde est donc bien content que
la Confédération et la Télévision
suisse puissent soutenir substan-
tiellement ces projets.»

Le rejet de l'initiative sur les
ateliers d'apprentissage n'est une
surprise pour personne. Pour les
auteurs de l'initiative, la campagne
de «désinformation» des oppo-
sants est à l'origine de ce rejet. On
regrette toutefois le refus chez les
socialistes. Quant à l'USS, elle es-
time que, malgré ce non massif ,
des réformes du système de for-
mation des apprentis restent né-
cessaires. «Je pense qu'il fallait s'attendre

Chez les opposants, on affiche à ce résultat. Le projet de la Ligue
la satisfaction. Pour le PDC, marxiste-révolutionnaire devenue
l'UDC, les radicaux et les libéraux, entre-temps Parti socialiste ou-
c'est une reconnaissance de l'ef- vrier proposait une modification
ficacité et de la qualité du système assez substantielle de notre mo-
actuel. Les radicaux saisissent dèle de formation et il ne tenait
l'occasion de tirer l'oreille au PSO pas compte au fond ni de l'acquis
et au PSS: pour le premier c'est de ce qui s'est fait jusqu'à main-
une «raclée» et «une leçon» pour tenant, ni des frais qui auraient été
le second. occasionnés par un pareil système.

BERNARD COMBY ,
CHEF DU DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Une indication claire
du peuple valaisan

Très satisfait évidemment, le
chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Bernard
Comby, qui est lui-même sur-
pris de l'accueil fait à la loi
dans le Valais romand en par-
ticulier.

«C'est avec une grande joie
que j'ai pris connaissance du
résultat de la votation canto-
nale au sujet du cycle d'orien-
tation. Le peuple valaisan a
ainsi manifesté clairement sa

volonté de permettre au cycle
d'orientation de remplir sa vé-
ritable mission qui consiste à
aider les jeunes à choisir leur
voie.

»Je remercie chaleureuse-
ment les citoyennes et citoyens
qui ont apporté leur appui
massif à ce projet, et je suis
heureux de constater que les
vrais vainqueurs de cette con-
sultation populaire sont les en-
fants du Valais.»

r VITAL DARBELLAY ,
CONSEILLER NATIONAL
CONFIANCE ,
 ̂ J
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>! ENFANTS ET PECHEURS EN RIVIERE D'AIGLE

£5_£«_ _&SÎ_i5H La ligne d" cœur
sur les hauts de Finhaut UHBH ¦ wmmm

Une partie des magistrats devant la salle polyvalente de Finhaut.

FINHAUT (gué). - Rencontre la salle polyvalente, les magis- quet a permis de soulager les
amicale samedi à Finhaut. Les trats se sont dirigés du côté estomacs et de prolonger la soi-
juges et vice-juges du district de d'Emosson. Sur les hauteurs de rée.
Saint-Maurice se sont en effet Finhaut, ils ont pu admirer le M. Jean-Pierre Gros, juge
réunis à l'occasion de leur sortie magnifique décor carte postale instructeur des districts de Mar-
annuelle. «meublant» le lac artificiel, tigny et Saint-Maurice partici-

Après l'apéritif et la visite de Après la promenade, un ban- pait à cette réunion.

La pêche est-elle l'apanage des hommes? Chez les enfants, ce sport de détente séduit aussi bien les
filles que les garçons.

AIGLE (gib). - La pêche à la ligne,
une passion? Les Aiglons ont eu
par deux fois l'occasion de s'en
rendre compte ce week-end. Sa-
medi et dimanche à sept heures du
matin, alors qu'il faisait encore
nuit, 80 garçons et filles répon-
daient présents au rendez-vous
proposé par les pêcheurs en rivière
aiglons : une journée dans le cadre
enchanteur du lac Nervaux pour
taquiner les truites arc-en-ciel.
Etant donné le nombre d'inscrip-
tions, il aura fallu organiser deux

journées pour satisfaire tout ce
petit monde!

«Tu vois, il y a quand même des
filles» disait une maman en vou-
lant rassurer sa petite au moment
du départ depuis la place Al-
phonse-Mex. En effet, les garçons
n'étaient pas vraiment la large
majorité. Comme quoi la pêche,
non seulement n'attend pas le
nombre des années, mais elle con-
naît un succès auprès des deux
sexes.

Sport de détente, par excellence,

la pêche n'en demande pas moins
une attention et un apprentissage.
Les pêcheurs aiglons venus «par-
rainer» les efforts des enfants eu-
rent une j ournée entière pour leur
inculquer leur savoir-faire.

A noter que tout était fourni par
la section d'Aigle des pêcheurs en
rivière : le transport, la nourriture,
les boissons, le matériel de pêche
et les amorces. Un geste à souli-
gner. De plus, pas moins de 80 ki-
los de truites arc-en-ciel ont été
introduites dans le lac Nervaux.Les œuvres du peintre Dasto a Vouvry

Le peintre Dastro en compagnie de M. Bernard Dupont, à l'heure du vernissage

VOUVRY (elem). - La Commis-
sion culturelle de Vouvry se fait un
plaisir d'accueillir l'exposition de
l'artiste peintre Dasto au Château
de la Porte-du-Scex jusqu 'au 26
octobre 1986. Les amoureux de la
peinture ont été conviés samedi
passé au vernissage de cette ex-
position, en présence d'autorités
communales et principalement de
M. Bernard Dupont, conseiller na-
tional et président de Vouvry.

Personnage intéressant que ce
peintre Dasto qui a intitulé son
exposition: Huiles, «Dix ans de
recherche». Né en France en 1940,
il a étudié la chimie en tant qu 'in-
génieur et c'est entre 1976 et 1981
que la passion de la peinture s 'est
développée chez lui. Il établissait
alors sa propre technique de la
transparence des couleurs et ex-
posait dès lors en expositions per-
sonnelles, récompensées par une

quinzaine de prix et médailles.
«Problèmes de perspective, ceux

de la composition et de la struc-
turation, acquis du cubisme récen-
tes réussites de la figuration li-
bre...», voilà les sources d'inspira-
tion du peintre qui n'a pas oublié

sa formation scientifique.
Une exposition que vous vous

ferez sans doute plaisir de visiter,
de mardi à vendredi de 16 à 19
heures et le samedi et dimanche de
14 à 18 heures avec la fermeture le
lundi.

CHICCOJ >
DORQây

68» CHIASSO •̂ ^P_B»

«POSEIDON»
Tous les soirs orchestre typique au
son du bouzouki avec l'ambiance
des vacances... Marines Minaïdis.

Spécialités. Terrasse.
A midi: assiette Fr. 11.-

Rue du Tunnel 1, Lausanne
juste au-dessus parking Rlponne

<jp (021) 23 51 95. Fermé le dimanche

CAISSE-MALADIE CHRETIENNE SOCIALE

Monthey : 8 712 588 francs de recettes
MONTHEY (cg). - Forte de 6519
membres dont 2650 hommes, 2574
femmes et 1295 enfants, la section
de Monthey de la Caisse-maladie
chrétienne sociale suisse, que pré-
side M. Edmond Pôt et qu'admi-
nistre M. André Gillioz, a tenu son
assemblée générale. Assistaient
aux délibérations MM. François
Dorsaz et Pierre Chevalley, res-
pectivement président et membre
du comité cantonal de la CMCS.

La rentabilité générale de la
section présente pour la première
fois depuis plusieurs années un
excédent de recettes de 774 000
francs, dû au résultat favorable de
l'assurance frais médicaux et
pharmaceutiques, permettant ainsi
d'éponger une partie des déficits
des années 1981 à 1984 (1,8 mil-
lion).

Dans son rapport de gestion, M.
André Gillioz a constaté que les
produits ont augmenté de 3,8 %
par rapport à 1985, que les pres-
tations ont cru de 384 587 francs
soit de 5,6 %, ce qui est nettement
inférieur à 1984 avec 9,5 % tout en
restant bien supérieur au renché-
rissement du coût de la vie de
3,2% en 1985. Quant aux frais
d'administration, ils représentent

6,4 % des charges, ce qui est bien
inférieur à la moyenne suisse des
caisses-maladie.

Au chapitre des produits, le
nouvel accroissement des cotisa-
tions est le résultat de l'augmen-
tation des primes pour l'assurance
frais médicaux et pharmaceuti-
ques.

Les subsides fédéraux sont de
962 269 francs et représentent le
11% des recettes (en 1984 12,2%).
En 1980 ils étaient de 19 %. Etant
donné que le montant global est
gelé par Berne, ce pourcentage
baisse d'année en année et doit
être immanquablement remplacé
par les cotisations et les partici-
pations des assurés.

Les produits se répartissent
ainsi: 83,3% par les cotisations,
5,6 % par les participations des as-
surés et 11,1 % par les subsides fé-
déraux.

L'assemblée a entendu ensuite decins n'a cessé d'augmenter, les
le rapport des contrôleurs puis un cabinets médicaux progressant de
exposé du président cantonal 2500 en l'espace de huit ans soit de
François Dorsaz qui est, par ail- 38 %. En 1984 la Suisse dénom-
leurs, membre du comité directeur brait 9000 médecins exerçants à
de la CMCS. titre indépendant. Chaque année,

Les comédiens des Tréteaux du 900 diplômes de médecin sont dé-
Bourg occupèrent ensuite la scène, livrés, la moitié ouvrant, quelques
interprétant avec bonheur une co- années plus tard , un cabinet.

médie en un acte, avant qu'une lo-
terie ne soit l'occasion de la clô-
ture de cette assemblée.

Evolution des coûts
Nous avons recueillis quelques

considérations pertinentes sur
l'évolution des coûts de la santé.

Celle-ci pour les soins médicaux
ambulatoires est conditionnée
principalement par la forte aug-
mentation des cas de maladie, la
hausse de la moyenne des frais
médicaux par cas et le nombre
croissant de médecins.

L'augmentation des cas depuis
1975 a été de 87,5% jusqu 'à fin
1985. Dans ce même laps de temps
les frais médicaux en francs par
cas ont augmenté de 20 %.

La conséquence de notre poli-
tique libérale en matière de for-
mation est que le nombre des mé-

Plus il y a de médecins, plus il y
a de patients et plus les coûts qui
en résultent sont élevés.

En 1976 un médecin traitait 800
cas de maladie, aujourd'hui ce
sont 1000 cas. Chaque médecin
doit donc s'occuper de 200 cas
supplémentaires, bien que le nom-
bre de cabinets ait augmenté de
38 %. On peut en déduire que les
médecins d'aujourd'hui font plus
d'heures supplémentaires que ja-
dis ou alors qu'ils consacrent
moins de temps à leurs patients.

MINES DE SEL DE BEX

« Une grande aventure humaine »

Hommage
à Stéphane Avert

BEX (sd). - «Une grande aventure
humaine», c'est le titre d'un ou-
vrage sur les Mines de sel de Bex
qui est sorti de.presse ces derniers
jours . Son éditeur, l'association
AMINSEL (Association pour la
mise en valeur de l'histoire et du
site des Mines et salines de Bex)
l'a présenté vendredi soir à la
presse, avant son assemblée an-
nuelle.

Sur tes lèvres toujours un sourire
Tes yeux noyés de nostalgie
Et pourtant tu aimais la vie
Pourquoi nous avoir quittés si vite
Habitué à te voir auprès de nous
Aucun ne pourra t'oublier
Nous penserons souvent à toi
Et tu seras là dans nos cœurs,

[à jamais
Avec la peine qui nous envahit
Vers d'autres cieux tu t'es enfuis
Espérance d'une autre vie
Rencontre pour l'infini
Trouve la paix et veille sur nous

[avec Dieu, ton ami.
Princesse

Tiré à 20 000 exemplaires (la
moitié en français, l'autre en al-
lemand), cet ouvrage de 72 pages
riche d'innombrables photos et
dessins en couleurs reprend et dé-
veloppe le «scénario» du spectacle
audio-visuel présenté aux visiteurs
de mines dans le réservoir rond.
C'est d'ailleurs à l'association
AMINSEL que les mines doivent
la mise en valeur de ce réservoir,
ainsi que celui qui lui est direc-
tement adjacent.

C'est M. Jacques Clavel, déjà
auteur du scénario audiovisuel qui
a écrit le texte de l'ouvrage. En-
touré d'une «équipe» de spécialis-
tes, formée de MM. Marc Weid-
mann, conservateur du musée de
géologie,, Robert Pièce, directeur
des Mines et salines et Lucien
Fournier, sous-directeur, il s'est
efforcé de rechercher la vérité his-
torique et de vulgariser les problè-
mes techniques de l'exploitation
du sel à Bex.

Histoire et technique forment
les deux premières parties de l'ou-
vrage. On trouve ensuite (toujours
présentée de manière agréable)
une partie consacrée à des témoi-
gnages de personnages célèbres de
l'histoire qui se sont rendus dans
les galeries bellerines.

M. André Gavillet, président
d'AMINSEL, a indiqué que le haut
tirage qui avait été fait de cet ou-
vrage permettait de le vendre à un
prix plus qu'abordable pour tout
un chacun: huit francs. Chaque
visiteur pourra ainsi repartir des
mines avec un souvenir tangible
de son excursion. Mis à part la
sortie des mines, il sera également
vendu par correspondance par
l'association et au bureau du
«Journal de Bex» .

72 pages d'une vraie aventure,
72 pages que les éditeurs ont dé-
diées à tous les acteurs, connus ou
oubliés de cette aventure.

Après cette présentation, les
membres de l'AMINSEL ont traité
l'ordre du jour de leur assemblée
générale, suivie d'un exposé tout
bonnement extraordinaire sur un
de ces «acteurs»: Jean de Char-
pentier. Une assemblée et un ex-
posé sur lesquels nous reviendrons
dans notre édition de demain.

r >.
UN SANGLIER TRAVERSE LA ROUTE

Muraz : trois blessés
Dimanche matin, vers 5 heures, un sanglier a provoqué une

collision à Muraz. Conséquence: trois blessés.
Mlle Gabrielle Défago, 24 ans, domiciliée à Monthey, circulait

de Vionnaz en direction de Monthey lorsque au lieu-dit les Ron-
ziers, à Muraz, elle fut surprise par un sanglier qui traversait la
route. Son véhicule fut déporté sur la gauche et entra en collision
avec la voiture conduite par M. Oliviera Pinto Celestino, 25 ans,
Portugais, domicilié à Sion. Lui-même et ses deux passagers, soit
son épouse et son frère, furent blessés et hospitalisés.

^ 
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Chute
mortelle
à Villars
VILLARS (ats). - Un accident
de travail s'est produit samedi
matin à Villars-sur-OUon
(Préalpes vaudoises). M. Henri
Guex, 71 ans, domicilié dans le
village voisin de Chesières, a
fait une chute mortelle, a an-
noncé la police cantonale. Vers
10 heures, M. Guex était oc-
cupé à nettoyer le plancher
d'une grange désaffectée, à
quatre mètres du sol, lorsque
deux planches vermoulues ont
cédé, provoquant sa chute. Re-
levé avec de graves lésions au
cerveau et un enfoncement de
la cage thoracique, M. Guex a
été transporté à l'hôpital d'Ai-
gle, puis au CHUV à Lausanne,
où il est décédé peu après.



CIRCULATION AUX DIABLERETS

Sens unique pour un hiver
VERS-L'EGLISE (gib). - Hiver après hiver, les problèmes de
circulation se font toujours plus épineux dans les stations de ski.
Villars connaît la chanson, tout comme Les Diablerets, où il ar-
rive parfois qu'il soit strictement impossible de faire passer un
car à travers le village sans faire du «rentre-dedans» avec les
voitures parquées sauvagement par les touristes, mais également
les indigènes. Pourtant, les autorités tentent de réagir. La muni-
cipalité l'a annoncé vendredi soir au Conseil communal d'Or-
mont-Dessus: un sens unique sera instauré à titre d'essai cet hi-
ver à travers la station.

Le conseiller Grobéty devait
ajouter qu'il existe bel et bien un
problème de coordination avec
Aigle, où, selon lui, «les vignerons
ne tiennent absolument pas
compte des autres en fixant leurs
dates» .

à la Pointe de Chéserv
Depuis le pont du centre des

congrès jusqu 'à la jonction de la
route du Pillon, les véhicules
pourront toujours monter, mais
plus descendre. Cette mesure de-
vrait prendre forme dès les ler dé-
cembre de cette année. A noter
que la circulation sur la route can-
tonale du col du Pillon ne subira
aucun changement. Un conseiller
devait demander si l'instauration
de navettes de bus ne faciliterait
pas encore plus la circulation dans
la station. La municipalité étudie
le problème...

Autre nouvelle routière dévoilée
vendredi soir à Vers-L'Eglise: le
Département des travaux publics
vaudois a décidé la mise en loca-
lité du hameau du Rosex. Consé-
quence: désormais la traversée par
la route cantonale de ce hameau se
fera à 50 km/h au maximum, avec
une interdiction de dépasser.

Rassurez-vous, les conseillers
n 'ont pas parlé uniquement de cir-
culation routière. Ils ont même
adopté sur un rythme soutenu
quatre préavis. Le premier con-
cerne l'amortissement de la dette
bancaire de l'Office du tourisme
des Diablerets (36 Q00 francs) et la
reprise du portefeuille des titres de
l'OTD pour 80 000 francs. Le

Conseil a en outre décidé d'allouer
au syndicat d'améliorations fon-
cières Vers-1'Eglise - Brison un
subside communal de 17 500
francs. L'arrêté d'imposition (90 %
par rapport à l'impôt cantonal de
base) a lui aussi été accepté sans
opposition après le rapport de la
commission des finances (rapp. M.
Arcioli). M. Arcioli a rappelle la
nécessité d'établir des priorités par
un plan d'investissement. La mu-
nicipalité a déclaré qu'elle en pré-
sentera un en décembre prochain.

L'installation définitive de
l'équipement informatique a lui
aussi reçu l'aval du pouvoir légis-
latif , qui autorise la Municipalité à
débourser 33 000 francs pour ce
faire.

Des préavis ont été déposés lors
de cette séance, il s'agit d'une mo-
dification d'un plan d'extension au
Clédard, ainsi que d'un plan d'ex-
tension partiel.

Lors des interventions indivi-
duelles, un conseiller devait s'in-
surger contre le problème des da-
tes de relâche scolaire pendant les
vendanges, dates qui, selon lui,
sont toujours modifiées à la der-
nière minute par Aigle, rendant
impossible toutes réservations de
voyage.

Au pied de la croix de Chesery, l'équipe qui en avait décidé la
pose.
CHÂTEL D'ABONDANCE (cg). - ———^^^—^^^—
Situé à mi-chemin entre Morgins
et Les Gets, la pointe de Chesery
(2250 m), est pratiquement au
centre des Portes-du-Soleil, avec
un versant sur la Suisse et l'autre
sur la France.

L'implantation d'une croix avait
été prévue pour le 16 août, en
compagnie des hôtes de Châtel et
des gens du pays. Les conditions
atmosphériques ne l'ayant pas
permis à cette date, c'est le 20
septembre que cette croix non pas
équarrie et rabotée, mais brute, un
simple sapin bien noueux, a été
posée.

Participaient à cette manifesta-
tion MM. J.-L. et P. Vuarand, M.
Rubin, F. David, les animateurs de
l'office du tourisme avec Bruno
Gillet, ainsi que quelques volon-
taires.

A 10 heures, le révérend cure
Gay a procédé à la bénédiction de
la croix rappelant ce que - celle-ci
symbolisait dans ce site magnifi-
que. Ce fut ensuite le verre de
l'amitié à Haute-Bisse.

La croix de Chesery se verra
dans la vallée de la Vièze et celle
de la Dranse.

sonores, ainsi que Georgy Pichard
des Diablerets.

Quatorze des septante membres de l'Amicale du cor des A
Suisse romande, lors de leur concert à Châtel.

Marche-concours
de taureaux
de la race d'Hérens

Le traditionnel marché-concours de taureaux de la race
d'Hérens aura lieu le jeudi 23 octobre 1986 à la ferme de
l'école cantonale d'agriculture de Châteauneuf.

Tous les taureaux nés jusqu'au ler février 1986 et des-
tinés à la reproduction doivent obligatoirement être pré-
sentés à ce concours.

Les inscriptions pour le marché sont reçues à la station
de zootechnie à Châteauneuf. au nlus tard iusau'au .0

• septembre 1986. Elles peuvent être adressées directement
par les éleveurs ou mieux par le secrétaire du syndicat.

Les formules d'inscription nécessaires sont délivrées par
la station de zootechnie, (027) 36 21 48.

Station cantonale de zootechnie

_F_ff_r_SAiV
ce Hop Michaud!»

f  L'annonce du nouveau nom, FRISAN, attribué au vin blanc de seconde catégorie, s'est ré-
pandue comme une traînée de poudre à travers la Suisse. En revanche, le plus grand mystère

planait sur l'auteur de cette trouvaille. Il ne tient absolument pas, nous a-t-on répondu, à ap-
paraître sur le devant de la scène. Réponse sans appel, qui laissait supposer que nous n'assiste-
rions pas à la remise des prix du concours organisé par l'Organisation professionnelle pour

l'économie viti-vinicole (OPEVAL). C'était compter sans l'aptitude de notre canton à trans-
jjk mettre, par le biais du téléphone arabe, des secrets qui sont de Polichinelle. Le parrain de
|É|k FRISAN, découvert malgré lui, n'est donc autre que Joseph Michaud, ancien directeur de la

flfc coopérative Provins.

impératifs. Facile à prononcer, il convien-
dra donc aux trois langues nationales. Notre clien-
tèle suisse alémanique l'appréciera certainement.
De plus, il m'est apparu assez proche du fendant.»

Questionné sur ce second vin, Joseph Michaud est
catégorique. «Il est impératif que frisan se trouve,
sur le marché, à un prix correspondant à l'échelle de
paiement à la qualité. Les établissements publics
devront, eux aussi, répercuter cette modicité de coût
à leurs clients.»

Le frisan comme le goron
Si vous osiez émettre quelques réserves sur le

bien-fondé d'un tel nom, n'ayez crainte! Joseph Mi-
chaud aurait tôt fait de vous évoquer la naissance
du goron. Qui ne se souvient, effectivement, de l'ar-
rachage de cheveux entre partisans et adversaires
du terme choisi, voici près de 30 ans, par Jean Ni-
collier. Et puis le temps a passé. Nul ne songe à
s'insurger et surtout à contester le succès du vin
rouge de Bovernier, lieu d'origine du mot goron.

Léger, agréable, à la portée de toutes les bourses,
ce «jeune homme» du pays envahit quotidienne-
ment nos tables. Il nous a conquis. Pourquoi en
irait-il autrement avec le frisan?

«Deux ou trois chemises, ma plus belle
mise, je m'en vais...» Cette, chanson donne
parfaitement le ton à notre entretien, ra-
pide, avec ce sympathique retraité. Pressé,
quelque peu contrarié d'être mis sous les
feux de la rampe, M. Joseph Michaud nous
confirmait toutefois la nouvelle, alors qu'il
s'apprêtait à s'absenter pour une semaine.
«l'ai songé que ce nom satisferait à trois

Zaplan, Fruisan,
lés dauphins

Certes, nous aurions peut-être
souhaité que ce nom fût, comme il
était autrefois d'usage, choisi en
fonction de son appartenance ty-
piquement valaisanne. Zaplan, par
exemple, qui gagne le troisième
prix, aurait rempli ces conditions.
Mais ce. nom claquant, œuvre de
l'écrivain Gaby Zryd, n'a pas rallié
la majorité du jury. Tout comme
celui de fruisan, issu de l'imagi-
nation fertile du publiciste Fer-
nand Schallbetter, qui se place en
seconde position.

A l'heure où le Valais doit, s'il
entend vendre ses produits, s'ou-
vrir sur l'extérieur, n'était-il pas
normal de choisir un nom à la me-
sure de nos ambitions? Un nom
qui, s'il n'est pas tout à fait de chez
nous, peut prétendre charmer nos
consommateurs.

Un discret Bagnard
Qui, des lors, mieux que Joseph

Michaud pouvait le trouver? Celui
à qui, un jour, Maurice Troillet
déclarait : «Hop! Michaud, les va-
lises. Ça ne va plus. Faut aller
prospecter en Suisse alémanique
(propos recueillis par Pascal
Thurre) a dû se souvenir de cet
ordre péremptoire. Discret, retiré
hélas! de la vie viti-vinicole, ce so-
lide Bagnard une fois encore a
suivi l'ordre du plus prestigieux
des conseillers d'Etat valaisans.
«Hop! Michaud» comment résister
à cet appel. Même si, depuis de
nombreuses années, l'ancien pa-
tron de la coopérative se refuse à
toutes déclarations sur la situation
actuelle, il nous permettra d'allier
au nom frisan, un message d'es-
poir. Celui d'un canton viti-vini-
cole, en route pour l'an 2000, qui
va devoir consentir à quelques sa-
crifices, avant d'atteindre la place
qu'il mérite. Joseph Michaud nous
dédie frisan. Qui oserait douter de
son succès? Ariane Alter

M. Bernard Bornet en compagnie de son épouse, devant
leur maison familiale de Basse-Nendaz.

NENDAZ (wy) . - Il a vu le
jour un certain 28 septembre
1936... Si nous comptons bien,
il avait donc hier 50 ans d'âge,
le conseiller d'Etat Bernard
Bomet. 50 ans jour pour jour,
malgré son étemelle allure de
jeune premier...

Un événement que notre
magistrat a fêté entouré de
toute sa famille, à son domicile
de Basse-Nendaz. Un jour de

plus ou de moins, quelle im-
portance, si ce n'est la joie
d'une rencontre . familiale...
L'essentiel n'est-ce point de
garder sa jeunesse de cœur et
d'esprit ?

La rédaction sédunoise vous
dit cinquante fois santé, mon-
sieur le conseiller d'Etat. Et ce
n'est pas trop face aux lourdes
exigences de votre mission au
service de la collectivité!

Une croix

Cors des Alpes romands a Châtel
CHÂTEL D'ABONDANCE (cg). -
Sur l'invitation de Bruno Gillet et
de Patrick Bron qui sont les deux
Français admis au sein de l'Ami-
cale des joueurs de cor des Alpes
de Suisse romande, les membres
de cette association se sont retrou-
vés récemment à Châtel. Après la
messe, ils offrirent un concert
avant d'être reçus par les adjoints
au maire MM. Yvon Chaloyard et
Buttoudin.

M. Pierre Cochard, de Blonay
sur Montreux, a reçu la médaille
de citoyen d'honneur de Châtel
pour avoir animé pendant vingt
ans, avec Didier et Olivier Vua-
dens, les grandes manifestations
de la station.

Tout le monde se retrouva en-
suite au col de Bassachaux en
compagnie de Lauri des Rebibes et
son accordéon, Louis et sa scie
musicale et tous ses accessoires

50 fois santé

Adoration nocturne
en Valais et dans le Chablais

Collombey: chapelle des bernardines, de 20 à 6 heures. Tél. 025/
71 19 80.

Aigle: messe à l'église paroissiale à 20 heures. Adoration de 21 heures à
6 h 30.

Saint-Maurice et environs: chapelle des capucins. Messe à 20 heures;
adoration de 20 à 24 heures. Tél. 025/65 17 85.

Martigny et environs: communauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 7B. Adoration de 22 heures à 6 h 30. Vendredi,
messe à 17 h 30 et samedi, messe à 6 h 45. Tél. 026/5 36 64.

Bagnes: chapelle de la Providence à Montagnier, de 21 heures à 6 h 30.
Tél. 026/7 92 22.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-Saint-Pierre: à l'église d'Orsières.
Messe à 20 heures. Adoration jusqu'à minuit.

Sembrancher: de 20 à 24 heures. Messe à 20 heures, église paroissiale.
Saxon: messe à l'église paroissiale à 19 h 30. Adoration de 20 à 6 heu-

res. Tél. 026/6 25 76.
Sion et environs: chapelle du couvent Sainte-Ursule, entrée au cou-

chant, rue du Pré-d'Amédée. Garde d'honneur toute la journée suivie de
l'adoration nocturne de 18 à 6 heures. Messe à 6 h 30. Tél. 027/22 37 14.

Val d'Hérens: à la chapelle d'Euseigne de 20 à 24 heures. Messe à 23 h
30. Tél. 027/81 15 86.

Sierre et environs: à l'église paroissiale de Chalais de 20 h 30 à 6 h 30.
Messe à 20 heures. Bénédiction à 6 h 45. Tél. 027/58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de Mission de 20 à 24 heures. Messe à
23 h 30. Tél. 027/65 10 65.

Lens et environs: église paroissiale de Lens de 20 à 24 heures. Tél. 027/
43 22 87.

Zermatt: adoration durant la nuit de jeudi à vendredi à l'église parois-
siale de 20 à 8 heures. Messe à 8 heures.

Grachen: jeudi soir de 20 heures au vendredi matin avec messe à
8 heures. i

Signalons également l'adoration au couvent Notre-Dame de la Mon
tagne à Unterems, tous les jours de 7 à 18 heures.



Enfin un terrain pour les
amateurs de modèles réduits

Un hélicoptère miniature en pleine démonstration.

DORÉNAZ (gir). - Le Groupement de modèles réduits de Martigny
(GMR) a enfin trouvé une piste d'atterrissage. Le terrain inauguré di-
manche à Dorénaz permettra aux modélistes de se livrer à leur activité
favorite.

Le Valais compte environ 400
adeptes de ces drôles de machines,
dont un dizième pour la seule ré-
gion octodurienne. Depuis la créa-
tion du GMR , en 1982, son prési-
dent, M. Jean-Daniel Arlettaz était
à la recherche d'une piste.

C'est désormais chose faite
puisqu'un privé de Dorénaz met à
disposition un ' pré de 1000 m2.
Suffisamment éloigné des zones
d'habitation, celui-ci devrait réus-
sir à concilier des intérêts sportifs
quelque peu bruyants et la quié-
tude à laquelle aspire la popula-
tion.

Les normes de bruit sont d'ail-
leurs strictement contrôlées par la
Berne fédérale. De pl"s, un nom-
bre toujours croissant d'engins
sont équipés de moteurs à quatre
temps, assez silencieux. Enfin , les
heures de vol sont limitées afin de
respecter le repos des habitants de
la région.

Toutes les conditions semblent
donc réunies pour faire de la piste
de Dorénaz un lieu de rencontre
sympathique. Pour les modélistes,
et aussi pour tous ceux que ce
spectacle étonnant intéresse.

Farinet nomme
membre d'honneur du CAS

Une cérémonie pour la moins inattendue s'est déroulée samedi
à la cabane d'Orny, dans le massif du Trient, à plus de 2700 mè-
tres d'altitude: la remise par le Club alpin suisse (section Monte
Rosa) du diplôme de membre d'honneur, à titre posthume, à Jo-
seph-Samuel Farinet, faux-monnayeur notoire, catapulté héros
populaire. Durant plus de dix ans en effet, le vrai Farinet, chanté
surtout par Ramuz, a couru comme un chamois dans les monta-
gnes qui dominent le triangle alpin Aoste-Chamonix-Martigny.
Par ce diplôme, le CAS a tenu à souligner non seulement le carac-
tère montagnard de Farinet, mais à récompenser ceux qui le firent
revivre, devant plus de vingt mille personnes, à Sion lors d'un
théâtre à la gloire du Valais, de la liberté et de ses sommets.

Le fait qu'un homme reçoive, cent ans après sa mort, le diplôme
d'honneur du club alpin est unique dans les annales de la mon-
tagne.

C'est l'acteur valaisan Clément Dayer , d'Hérémence, lequel in-
carna Farinet durant deux étés à Sion, qui reçut cette distinction
des mains de Me Jacques Rossier, délégué du club alpin, entouré
de guides et de divers membres de la section.

Sans jamais faire de la haute montagne, à proprement parler,
Farinet mort tragiquement dans les gorges de Saillon, a parcouru
des centaines de kilomètres dans les Alpes, ainsi qu'en témoignent
les textes de son époque, notamment les actes des tribunaux. Il a
couru sur toutes les crêtes des régions de Bagnes, Verbier, Cham-
pex, Finhaut, Orny, Croix-de-Coeur, Isérables, Nendaz, Fully,
donnant à la belle étoile, sautant les rivières, traversant même le
Rhône à la nage pour échapper à ses poursuivants, soutenu qu'il
était par la population locale. Farinet a franchi maintes fois le
Grand-Saint-Bernard, évitant l'hospice et le col pour ne point se
faire remarquer. Il a relié à plusieurs reprises Aoste à Bagnes,
ainsi que le Chamonix à Martigny, à pied, au lendemain de ses
évasions.

Le club alpin a tenu à souligner également le caractère alpin
donné au drame joué à Sion au cours des deux dernières années.
Clément Dayer a pu, sur les toits de la capitale, mettre en valeur
ses qualités d'alpiniste, clamant ses tirades à la gloire des cimes
valaisannes: «Les montagnes, je les vois qui brillent dans la lu-
mière. Ça c'est le Mont-Rose, les Mischabels, le Lysskamm, le
Cervin, la Dent-Blanche, les Combins. Voici toutes les aiguilles, la
verte, la rouge, celle du Dru. Ah! je vous connais bien. Et vous me
connaissez bien. Est-ce qu'on n'a pas la liberté? Vous le savez
bien vous les montagnes qu'il y a des choses qu'on ne tue pas...»
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Céramique contemporaine au Manoir: la nique aux idées reçues
 ̂ : : ___ J

MARTIGNY (gir). - Ceux qui pensent à la céramique en termes purement utilitaires en seront pour
leurs frais. Si l'on sait que cette technique est utilisée pour fabriquer des objets courants, on ignore
par contre souvent qu'eUe est un moyen d'expression artistique très riche. Ce que prouve à l'évi-
dence l'exposition qui se tient actuellement au Manoir de Martigny.

Samedi, lors du vernissage, nous
avons eu l'occasion de nous entre-
tenir avec Mme Marie-Thérèse
Coullery. Secrétaire générale de
l'Académie internationale de la
céramique, Mme Coullery est une
spécialiste en la matière dont la
disponibilité égale les compéten-
ces.

Interrogation tragique
Mme Coullery ne cache pas sa

joie de voir enfin la céramique
contemporaine à l'honneur. Cet art
du feu , extrêmement ancien, fait
traditionnellement partie des arts
mineurs. Et pourtant , les questions
qu'il soulève sont aussi essentielles
que celles posées par les arts dits
«majeurs » .

les œuvres du groupe Kecsk-
semét présentent un intérêt hu-
main indéniable. D'une part , parce
qu 'elles résultent de la rencontre

cale d'artistes travaillant en-
ible. D'autre part, parce qu'el-
constituent une interrogation

sur l'image de l'homme.
Dès lors, on ne s'étonnera pas

s'il se dégage des objets réunis au
Manoir une impression générale
sombre, voire inquiétante. Les
réalisations présentées expriment
la quête des artistes en des temps
incertains. De tendance résolu-
ment moderne, elles nous ramè-
nent, par un paradoxe dont l'art a
le secret, jusqu'à nos origines.
L'homme n'a-t-il pas été façonné
dans la terre avant de la travailler
à son tour?

Concrètement, l'interrogation
tragique du groupe Kecsksemét se
traduit par l'absence de couleurs.
Le matériau nous est livré brut ,
terne, oscillant entre les gris et les
bruns. Pour définir ce caractère
sombre, Mme Coullery parle
d'«expressionisme nordique ».
Formule d'autant plus judicieuse
que trois membres du groupe
viennent de pays Scandinaves.

Homogénéité et originalité
Les artistes formant le groupe

témoignent de certaines affinités
dans les travaux présentés. Tous
les exposants sont sensibles à l'ob-
jet-céramique par lequel ils expri-
ment leur interrogation profonde.
Interrogation sur l'homme, certes,
mais aussi sur le matériau lui-
même, mis en question de l'inté-
rieur.

Cette recherche commune
n'empêche cependant pas chaque
artiste d'affirmer sa propre per-
sonnalité, sa différence. «Des lan-
gages complémentaires inscrits
dans des terres diversement ma-
nipulées» déclare Mme Coullery.

Il y aurait encore beaucoup à
dire sur cette superbe exposition,
cette «expression-terre» unique en
Suisse. Mais il importe avant tout
de laisser parler les œuvres elles-
mêmes, d'aller à la rencontre de
cette forme d'expression artistique
encore méconnue chez nous.

Au Manoir de la ville, jusqu'au
2 novembre. Tous les jours de 14 à
18 heures, sauf le lundi.

TERRIBLE DRAME DE LA CIRCULATION A SAILLON

Quatre jeunes gens tués sur le coup
SAILLON. - Gros émoi à Saillon, dans la nuit de samedi à dimanche. Une double collision a causé la mort de
quatre personnes: MM. François Thurre, de Saillon, Christian Schiirch, domicilié à Zurich, Manuel Dos Santos,
domicilié à Martigny, et Igreja Cassiano, domicilié à Saxon, ces deux derniers sont d'origine portugaise.
M. François Thurre, 24 ans, circulait de Leytron en direction de Saillon. Parvenu au pont de la Salentze, son
véhicule se déporta sur la gauche et heurta le flanc gauche d'une voiture bernoise roulant normalement en sens
inverse et conduite par M. Fritz Burki, de Berne. Après cette première collision, la voiture de M. Thurre poursuivit
sa folle embardée et entra en collision avec le véhicule conduit par M. Manuel Dos Santos, 28 ans, qui circulait de
Saillon en direction de Leytron. Les deux conducteurs, François Thurre et Manuel Dos Santos, ainsi que les
passagers Christian Schiirch, 24 ans, et Igreja Cassiano ont été tués sur le coup. M. Bûrki ainsi que deux autres
passagers, Bertha Dos Santos et Georgine Monnet, 25 ans, de Saxon, furent blessés et hospitalisés. Suite à cet
accident, la police cantonale lance un appel aux témoins qui ont été dépassés par la voiture de M. Thurre (VS
71 676) entre la scierie Roduit et le pont de la Salentze. Ils sont priés de s'adresser à la police cantonale à Saxon.

Terrible réveil hier ma-
tin pour les habitants de
Saillon. La nouvelle du
drame avait rapidement
fait le tour du village.
Bouleversés par la mort
d'un des leurs et de trois
autres personnes, les Sail-
lonnains se confondaient
en lamentations. Et une
question hantait tous les
esprits: comment est-ce
arrivé? Pour l'instant, la
police reste très prudente
dans ses déclarations et
l'on ignore les causes pré-
cises de cette tragédie.
Excès de vitesse? Perte de
maîtrise? Inattention?
Autant de questions qui
restent sans réponses. Une
seule chose est sûre: qua-
tre personnes ont perdu la
vie. Et même en répon-
dant à ces interrogations,
on ne changera malheu-
reusement rien.

Reste, aux parents des
défunts surtout, à faire
preuve de courage pour
surmonter cette terrible
épreuve. La rédaction du
«Nouvelliste» à Martigny
présente à toutes les fa-
milles touchées par ce
drame ses sincères con-
doléances.

> Joa

L'identité des défunts
Dans la voiture pilotée

par M. François Thurre et
roulant de Leytron en di-
rection de Saillon, deux
personnes ont perdu la
vie. Il s'agit du conducteur
âgé de 22 aris et de M.
Christian Schiirch de
Berne.

Dans le véhicule venant
en sens inverse, MM.
Igreja Cassiano Cardoso
domicilié à Saxon, âgé de
21 ans, célibataire, et Ma-
nuel Dos Santos Almeda,
28 ans, marié et père d'un
enfant, domicilié à Mar- M - François Thurre
tigny sont décédés. 
_ , De nature calme, Fran-
rTcinÇOlS çois Thurre se voulait dé-
rpi voué et serviable. Una-
1 IllirrC nimement apprécié à
mr_ri si In flou r Saillon pour ses qualitéslUUl l d Id 1ICU1 humaines, il comptait de
de l'â__6 nombreux amis. Mis à

o part son poste de chef de
Fils de M. Serge Thurre, bureau au garage sédu-

vigneron à Saillon, Fran- nois, il s'illustrait réguliè-
çois était le troisième en-
fant d'une famille de cinq
garçons. Célibataire, âgé
de 24 ans, il exerçait la
profession de comptable
au garage Olympic de
Sion.

rement sur le terrain de
football pour le compte du
club local. C'est d'ailleurs
après une rencontre de
football qu'il devait tra-
giquement perdre la vie.
Le FC Saillon perd ainsi

.

M. Manuel Dos Santos

non seulement un foot-
balleur, mais un ami au
grand cœur. Un homme
qui avait su p lacer la ca-
maraderie et l'amitié en
tête de ses préoccupations.

Timide et réservé, il
laissera le souvenir d'un
garçon sympathique et
terriblement attachant.

A ses parents, à ses frè-
res et à toute sa famille, la
rédaction du «Nouvel-
liste» à Martigny présente
ses condoléances parti-
culièrement émues.

Marcel Gay

FETE PATRONALE A DORENAZ

Quand simplicité rime avec qualité
DORENAZ (pag). - Pourquoi
compliquer lorsque l'on peut
faire simple? A Dorénaz, on ne
s'est pas embarrassé de flon-
flons pour fêter le saint patron
Nicolas de Fliie. Et cette sim-
plicité de bon aloi a payé.
Parce que, samedi dernier, elle
rimait avec qualité.
Les trois parenthèses

La Société de développe-
ment locale avait scindé cette
journée de fête en trois parties.
Une première réservée au re-
cueillement avec, le matin, la

messe et la procession. Une
parenthèse sportive ensuite
avec un grand tournoi popu-
laire de football et une épreuve
de tennis mettant en lice des
équipes de double mixte. En-
fin , une partie «culinaire» avec
le grand repas villageois de sa-
medi soir, qui s'est termine par j BAU____________ L________________
un bal champêtre.

Comme trait d'union à ces 6-°° La Première de RSR.
diverses manifestations, la So- 1800 ^LfST^f tf ^T~i£*.z j  J ' i _ i i  i nales de la Première et leciete de développement locale joumal ré ional et locai deavait invite le groupe folklo- Radio Martigny.rique de Fully «Li Rondenia». 18.45 Le jeu de Radio-Martigny.
Qui a parfaitement rempli son 19.00 La page magazine.

contrat en offrant aux gens de
Dorénaz une belle démonstra-
tion de danses traditionnelles.
Cette démonstration a encore
ajouté à la réussite de cette
fête patronale. Qui a connu un

succès inégal tout au long de la
journée de samedi mais qui a
finalement permis aux ci-
toyens de cette commune de la
rive droite de fêter dignement
saint Nicolas de Fliie.

19.30 Bol d'Air avec Vick Parker.
15 ans, des yeux qui reflè-
tent la joie de vivre, c'est
Olga Capdevila, l'invitée de
l'homme pas comme les au-
tres.
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SUR L'AUTOROUTE GENÈVE - LAUSANNE

Tragique décès d'un Valaisan
SAINT-LÉONARD (wyj. -
Dans la soirée de vendredi, un
tragique accident survenu sur
l'autoroute Genève-Lausanne a
coûté la vie à M. Michel Haas,
père de quatre enfants, âgé de
51 ans et domicilié à Saint-Léo-
nard.

En séjour chez sa fille à Ge-
nève, M. Haas avait quitté cette
ville dans la soirée pour rega-
gner le Valais au moyen du
train. Pour une raison que l'on
ignore, il a dû descendre du
convoi à la gare de Nyon ou de
Morges. Un peu plus tard, alors
qu'il longeait à pied l'autoroute
Genève-Lausanne, à proximité
de Morge;, il était happé par
une voiture, projeté par-dessus
la barrière de sécurité et tué sur
le coup.

Le conducteur du véhicule,
un médecin, n'avait pas remar-
qué la présence de M. Haas sur
la route. Il faut dire que l'acci-
dent s'est produit de nuit, et que
des travaux actuellement en
cours dans le secteur ont néces-
sité l'ouverture de la circulation
dans les deux sens, les voitures
occupant ainsi également la
piste de sécurité.

Il était l'inventeur
du «Haasphone»

M. Michel Haas avait fonc-
tionné comme collaborateui
technique à la DAT, avant de
travailler pour la succursale Té-
léphonie de Sion. Plus tard, il
avait ouvert son propre com-
merce à Saint-Léonard.

C'est en travaillant dans ses
ateliers qu'il avait mis au point
un système révolutionnaire de
recherche de personnes, le
«Haasphone», qui lui avait valu
deux médailles d'or aux Salons
des inventeurs de Genève et
Bruxelles.

Faute de moyens' et d'appuis
suffisants, son invention n'avait
pu être développée et exploitée
de façon rentable. Il avait alors
remis son commerce. Un échec
qui avait eu de graves répercus-
sions sur sa santé et son avenir.
Ses travaux, une œuvre de
pionnier dans le domaine,
avaient toutefois permis un pro-
grès important dans l'efficacité
des systèmes de recherche de
personnes.

Un homme de contact
La technique le passionnait.

Mais il était aussi homme de
cœur et de contact. Durant plu-
sieurs années, il avait été le re-
présentant du Parti radical au
sein du Conseil communal. Les
pompiers, les Potes-au-feu et
divers groupements avaient en-
core bénéficié de ses talents
d'organisateur et d'animateur.
On lui devait entre autres la re-
naissance du célèbre Carnaval
de Saint-Léonard.

A sa famille et à ses enfants,
cruellement éprouvés par ce
tragique décès, le NF adresse
ses condoléances émues et . sin-
cères.

Un quart de siècle pour la paroisse Saint-Guérin

Concert apéritif, au terme de la messe du 25e anniversaire, présidée par Mgr Henn Schwéry.

SION (wy). - Vingt-cinq ans après la fondation de la paroisse, Une paroisse vivante
vingt ans après la construction de son église, la communauté de ' : . ., ' . '_ '!
Saint-Guérin se porte bien! Samedi et dimanche, de nombreux • ^_ f°
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paroissiens ont partagé le gâteau d'anniversaire, dans une am- nn volt le ,our en 1961 A l mlt,a

biance de joie, de détente et d'amitié. ___________________________________________
Samedi, la fête était dédiée à la jeunesse. Filles et garçons se

retrouvaient sous la tente dressée à proximité de l'église pour un
après-midi de rencontre et de jeux, animé par l'homme-orchestre
Jacky Lagger, avant le partage d'un repas servi au ternie de la
messe animée par le chœur des jeunes.

Dimanche matin, Mgr Schwéry et les prêtres de la paroisse cé-
lébraient la messe du 25e anniversaire, cérémonie animée par les
chœurs paroissiaux. Dès la fin de la messe, les paroissiens étaient
conviés à un concert apéritif de l'Harmonie municipale, la fête se
poursuivant sous tente avec, au programme, repas et productions
des sociétés locales.

tive de Mgr Nestor Adam, les
quartiers de l'ouest sont regroupés
en une nouvelle paroisse. Le 22 -
janvier 1967, les paroissiens sont
en fête: l'église de pierre est ache-
vée, belle, sobre, accueillante.

Vingt-cinq ans plus tard, la pa-
roisse de Saint-Guérin connaît
toujours le même dynamisme, vit
ses offices religieux avec une par-
ticipation active des laïcs. Les pa-
roissiens sont associés à l'organi-
sation et à la vie de leur commu-
nauté de foi. Une paroisse qui se
distingue par une liturgie vivante,
inventive et diversifiée, à l'écart
aussi bien du formalisme stérile
que du laisser-aller désinvolte.

La fête officielle du 25e anni-
versaire fut belle, chaleureuse.
Fête de recueillement, mais aussi
de joie, de générosité, de recon-
naissance enfin envers les fonda-
teurs et les pasteurs qui ont pré-
sidé aux destinées de la paroisse,
les curés Paul Masserey, de 1961 à
1978, et Marius Charbonnet, de
1978 à ce jour , ainsi qu'à tous les
vicaires et auxiliaires qui y ont
œuvré durant 25 ans.

Gastronomie
thaïlandaise

avec chef thaï
midi et soir, jusqu'au 18
octobre, sauf dimanche et
lundi.

Restaurant
Roches-Brunes

Sion
Tél. (027) 22 64 97

36-6220.7

Gymnastique
pour les aînés
de Sion¦AUJOURD'HUI ¦

S RÉOUVERTURE [
du Restaurant ¦
de la Piscine

S SI0N S
36-622284 j

Nous informons les aînés de
Sion, dès l'âge de 55 ans, que les
séances de gymnastique repren-
dront le jeudi 2 octobre à 14 h 30 à
la salle sous l'église du Sacré-
Cœur.

Pour les aînés qui souhaitent
une activité plus poussée le jeudi
2 octobre à 16 h 30 à la nouvelle
salle de gymnastique du Sacré-
Cœur. Monitrice: Marie-Thérèse
Oggier.

Cordiale invitation à tous !
Pro Senectute

Céramistes de tous les pays...
GRIMISUAT (vp). - Le
Groupe Kecskemet, c'est 13
artistes céramistes venus du
Canada et de tous les coins de
l'Europe pour présenter au
Manoir de Martigny les nou-

velles tendances de la céra-
mique contemporaine. Lou
Schmidt, domiciliée à Grimi-
suat, fait partie de cet aréo-
page. Raison suffisante pour
retrouver tout ce monde au

village et le faire accueillir par
le président de la commune,
M. François Mathis, dans un
carnotzet fleurant le tonneau
et les années.

CFF - PTT : six à un!
SION (wy). - Cheminots et postiers sédunois font bon ménage! A l'heure
du petit café comme sur le terrain de sport! Un restaurateur de la place
de la Gare en est conscient, lui qui a mis sur pied un match entre foot-
balleurs des deux entreprises, avant de les inviter à partager un repas
dans son établissement.

Résultat de la rencontre, six à un pour l'équipe CFF! Résultat certes
inversement proportionnel aux comptes financiers des deux régies, mais
obtenu dans une ambiance chaleureuse sur le terrain de Châteauneuf! A
l'an prochain la revanche!

LES COMMUNICATIONS DE L'AVENIR
Nouvelle rencontre internationale à Sion
SION (wy). - Durant toute une semaine, un groupe de travail de
la Conférence européenne des postes et télécommunications
(CEPT) s'est réuni à Sion, sous la présidence du chef de la dé-
légation des Pays-Bas, M. Wijnstok. Des spécialistes venus de
nombreux pays d'Europe ont analysé au cours de plusieurs séan-
ces les possibilités d'uniformiser les systèmes de diffusion d'in-
formations, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre
de pays possible. Au terme de cette semaine de travail, nous
avons rencontré M. Wijnstok, qui a bien voulu nous préciser les
buts d'une telle rencontre: .

«- Selon les statistiques
mondiales, la population du
globe atteindra bientôt 5 mil-
liards d'habitants. La demande
de renseignements dans les
banques de données de la
CEPT suit la même courbe as-
cendante que celle de la po-
pulation. Face à cette demande
croissante, nous devons donc
trouver les moyens d'offrir un
produit de qualité issus de nos
bibliothèques et services de
documentation, dans tous les
domaines d'information pos-
sibles.

- L'accession à une banque
de données d'un pays à l'autre
est-il possible ?

- La cadence de demandes
d'informations augmente.
Grâce au développement de
l'informatique, nous devons
pouvoir y faire face par dessus
les frontières. L'UIT a donc
créé ce groupe de travail pour
étudier les moyens propres à
donner suite à cette demande
accélérée d'informations inter-
nationales.

Notre rôle consiste à trouver
un langage commun, à unifor-
miser ou rendre compatibles
nos systèmes, afin de pouvoir y
accéder par Ligne téléphonique
au moyen d'un ordinateur.

- Quelle solution pour uni-
formiser le langage ?
- Les directions PTT d'Eu-

rope ont tenté de trouver une
première réponse «euro-
péenne» à la question. Un
glossaire multilingue de des-
cripteurs essentiels utilisés
dans les banques de données
documentaires de la CEPT a
été créé. C'est la réalisation de
ce projet, adopté en assemblée
plénière à Nice, que nous
avons analysé ces jours.

- Comment se présente ce
document?
- Le glossaire multilingue a

été réalisé par l'Administration
néerlandaise des PTT, en col-
laboration avec les administra-
tions membres de notre groupe
de travail. Les termes de base y
figurent en 7 langues, en plus
d'une codification internatio-
nale, en quelque sorte un lan-
gage universel déjà utilisé au
Japon, en Chine ou aux USA.

- Le développement futur du
document?

- D'autres langues devront y
figurer, notamment les langues
des pays nordiques. Nous ten-
dons à un logiciel uniformisé,
permettant d'accéder à toutes
sortes d'informations à l'inten-
tion des administrations. De
façon imagée, nos efforts sont
pareils à ceux du chemin de
fer, qui tente d'uniformiser

M. W. Wijnstok , président du
groupe de travail de la CEPT.

partout la largeur des voies,
afin que les trains circulent
partout. Notre but est égale-
ment que l'information puisse
circuler sans être bloquée à la
frontière d'un pays ou d'une
langue.

- La raison d'organiser cette
séance à Sion?
- L'hospitalité de cette ré-

gion crée un climat favorable
pour de tels travaux. De plus,
vous disposez en Suisse d'ins-
tallations modernes et perfor-
mantes, permettant de tester
les différents systèmes. La pré-
cieuse collaboration que nous
offre la direction générale et la
direction d'arrondissement de
Sion nous facilite grandement
les tâches d'organisation d'un
telle conférence. Je tiens à les
en remercier.»

A relever que de telles con-
férences se déroulent réguliè-
rement à Sion. Une occasion
de présenter à nos hôtes étran-
gers le Valais touristique, le
programme prévoyant à cha-
que fois la découverte d'une
région du canton. Jeudi, une
excursion était organisée dans
le val des Dix, pour une visite
de la Grande-Dixence, avant le
repas officiel de clôture servi
dans un restaurant sédunois.

EXPOSITION SANTIAGO AROLAS
La force de la lumière

CONTHEY (vp). - L'exposition annuelle du peintre Santiago
Arolas durera jusqu'au 19 octobre et sera ouverte tous les jours de
14 à 22 heures, sauf le lundi et le jeudi où elle accueillera les visi-
teurs à partir de 17 heures. Cette exposition a lieu au domicile du
peintre à Conthey et la galerie restera ouverte toute l'année après
l'exposition de 17 à 22 heures sauf le dimanche et le lundi.

Le dessinateur et artiste peintre Santiago Arolas n'est pas un in-
connu pour les Valaisans, puisqu'il habite depuis vingt-quatre ans
dans notre canton. Cette année, il a dirigé son imagination vers
l'Afrique verte et celle des déserts pour nous offrir des paysages et
des couleurs où domine la force de la lumière. Sa peinture acry-
lique fige en instantané des formes aux lignes rigoureuses et bri-
sées, mais furieusement animées par le mouvement de couleurs
pures et isolées dans une mosaïque de facettes géométriques. Le
message de l'exposition: montrer des hommes qui connaissent le
bonheur et la sagesse dans un environnement grandiose mais im-
placable.

Peindre en «diamant»
Toutes les formes traitées sont rigoureusement décomposées en

facettes susceptibles de mettre en relief les surfaces et de faire
éclater et se fractionner la lumière un peu comme le ferait un dia-
mant. L'important, ainsi que le dit le peintre, c'est de dire quelque
chose, d'exprimer à sa façon la beauté entrevue dans la nature.
Paysages valaisans et d'ailleurs, portraits, sont également présents
pour nous apprendre que «le rêve est parfois plus vrai que la réa-
lité».
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Quatre arrestations

Ouverture du centre Yamaha Motosoleil

M nuê

ZERMATT. - Vendredi soir, vers 19 h 30, la famille du directeur d'une horlogerie-bijouterie de
Zermatt a été prise en otage à son domicile à Tasch par plusieurs malfaiteurs armés. La mère et les
deux enfants ont été ligotés dans l'appartement et surveillés étroitement. Pendant ce temps, le di-
recteur dut se munir des clefs du commerce et conduire les truands à Zermatt au volant de son
véhicule. Pour des raisons que l'enquête établira, les malfaiteurs n'ont pas pu pénétrer dans la bi-
jouterie. Après avoir ramené le directeur à son domicile à Tasch, ils l'ont ligoté à son tour et ont
pris la fuite en direction de Viège à bord de la voiture du père de famille, qui a tout de même réussi
à donner l'alerte peu de temps après. Grâce au dispositif rapidement mis en place par la police
cantonale, ce véhicule a pu être intercepté à Brigue. Lors de la fouille de sécurité, l'un des malfai-
teurs a tenté de se servir de son arme de gros calibre. Le policier a alors riposté et l'a blessé légè-
rement. La fouille du véhicule volé a abouti à la découverte de plusieurs armes de poing et de gros
calibre. Plus tard, une deuxième voiture signalée dans le cadre de cette affaire a été interceptée
dans la région de Martigny. Les deux occupants de ce véhicule, ainsi que ceux arrêtés à Brigue, ont
été mis à la disposition de la justice. Pour l'heure - précise le communiqué publié par le juge ins-
tructeur de Viège et le commandant de la police cantonale - l'identité et le nom des malfaiteurs
n'ont pu être établis avec certitude. Il semble cependant que l'on se trouve en face d'une bande de
nationalité italienne.

En compagnie de son épouse et
de deux enfants, une fille et un
garçon dans l'adolescence, le di-
recteur , M. Peter Gunzinger habite
Tasch, à la résidence Mon Rêve.
Après sa journée de travail passée
à Zermatt, où il dirige l'horlogerie-
bijouterie Staueble, sise sur la
principale avenue de la station
(Bahnhofstrasse) (un établisse-
ment qu'à l'époque des inconnus
avaient déjà tenté de cambrioler)
le père de famille venait de rega-
gner son foyer lorsque la sonnette
d'entrée retentit.

Il se trouva en face d'hommes
armés, qui annoncèrent aussitôt la
couleur en donnant l'impression
de ne pas badiner. Que faire en
pareille circonstance, sinon ob-
tempérer aux ordres? Mme Gun-
zinger et les enfants furent ligotés,
bâillonnés et gardés par deux
voyous. Les deux autres contrai-
gnirent le père à les conduire dans

SIERRE. - Depuis plusieurs an-
nées, Michel Biel tient l'agence
exclusive de motos Yamaha, à
l'avenue de France. L'endroit trop
exigu nécessita la création d'un
véritable centre moderne et mieux
adapté à la présentation des divers

la station, à bord de sa propre voi-
ture.

L'introuvable sésame
Parvenus devant l'établisse-

ment, où devaient vraisemblable-
ment les attendre d'autres compli-
ces, les visiteurs ne purent ouvrir
la porte d'entrée, sans risque de
provoquer le déclenchement du
système d'alarme. Le commerce,
en fait de sécurité, est fort bien
équipé. Les voleurs en firent l'ex-
périence, ce qui les amena à., re-
venir à leur point de départ, tou-
jours en compagnie de leur otage.
Pas question pour eux de l'aban-
donner quelque part. D'autre part,
il fallait bien récupérer les compli-
ces demeurés à Tasch. De là, à
bord de deux voitures, les malfai-
teurs prirent la direction de Viège.
Un des véhicules se dirigea vers
Martigny, l'autre dans le sens con-
traire. Mais les fugitifs n'avaient

modèles. Ainsi M. Biel construisit
à la route de Sion le Yamaha Mo-
tosoleil qu'il vient d'inaugurer. A
l'occasion de son ouverture cha-
que visiteur a eu le loisir d'admirer
la nouvelle TZR 250 (cadre alu)
Virago 750. Et durant quinze jours

pas compté avec les agents de la
police valaisanne lancés à leurs
trousses.
A 200 km/h entre Viège
et Brigue

Se sentant poursuivis, entre
Viège et Brigue, les gangsters ap-
puyèrent sur le champignon. «J'ai
vu passer une voiture circulant à
200 km/h au moins», devait affir-
mer plus tard un témoin. Les
fuyards n'ont toutefois pas réussi à
semer leurs poursuivants. Leur
course folle fut interrompue à
l'entrée de Brigue par les agents de
la brigade de circulation, alertés
alors qu'ils se trouvaient à l'hôpital
voisin pour une prise de sang.

Légèrement blessé à un bras,
comme nous l'écrivions plus haut,
un des malfaiteurs reçut des soins
à l'hôpital avant d'être conduit en
prison. Pour l'heure, la police re-
cherche activement trois individus

: : tl
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chaque client peut tester gratui-
tement quatre modèles de scooter.
Le nouveau centre abrite aussi -
outre les ateliers mécaniques - une
vaste exposition où tous les mo-
dèles de moto y sont exposés.

Gros Jean comme devant.

qui auraient également trempé
dans cette affaire . Un habitué de la
région notamment, qui aurait in-
formé ses complices des habitudes
du patron de la bijouterie visée.
Police: chapeau!

Beau coup de filet donc pour les

L'ASSOCIATION HAUT-VALAISANNE RGT DE SOUTIEN 12
DE VITICULTURE EN VEUT A L'O.P.A.V. 2000 hommes
Pac rlp faiiv nrnrpc l sous les drapeaux
m UO UC lCIU_fV Ul UUGO l SIERRE (gez). - Les hommes dû
.„.„... . . . „ , ... .., _. . „. . rtg sout 12 ainsi qu'une section duBRIGUE. - A travers une lettre cerne la publicité a la TV pour la J  ̂féminin ^e l'armée (SFA)publiée par la presse régionale, vente du vin, les requérants de- effectueront leur cours de répéti-1 Association haut-va aisanne de vraient savoir que la loi interdit tion en Valais du 29 septembre auviticulture en veut a l'OPAV. En pareille opération. Les campagnes 18 oct0bre 1986rappelant les devoirs qui incom- promotionnelles de l'époque? Il y L'état-major du régiment, com-bent a 1 Çffice de progande pour a belle lurette que cela ne se fait mandé par ie colonel Sepp Blatter,les produits de l'agriculture valai- plus. Tout simplement parce que, a établi ses quartiers à Sierre. Lesanne, les viticulteurs du Haut se contrairement à ce que l'on pré- bataillon sout 121, centré à Vièee,plaignent du fait que l'OPAV de-
meure plutôt muet de ce côté de la
Raspille depuis un certain temps
déjà.

Les requérants invitent les res-
ponsables de. l'office incriminé à
une information plus élargie, con-
cernant ce qui a été fait depuis que
le canton souffre d'une surpro-
duction viti-vinicole notamment
au moyen d'annonces, de publicité
à la télévision, de campagnes pro-
motionnelles, comme celles qui
avaient été mises sur pied à l'épo-
que par feu Anton Venetz en col-
laboration avec Fritz Erné, l'an-
cien directeur de l'UVT et avaient
obtenu d'éclatants succès.

Si, malgré la contribution des
vignerons et encaveurs, l'argent
fait défaut pour des actions plus
efficaces , que l'on sollicite un cré-
dit spécial de la part de l'Etat! Ce-
lui-ci, au cours des bonnes années,
n'a-t-il pas encaissé des millions
d'impôts grâce à la production du
vignoble? souligne l'association
haut-valaisanne en souhaitant une
réponse à ces différentes ques-
tions.

Les interpellés, on s'en doute, ne
manqueront pas de répondre. Loin
de moi donc l'idée de m'immiscer
dans cette affaire. Il me semble
toutefois un peu simpliste de ren-
dre l'OPAV responsable de la si-
tuation actuelle. En ce qui con-

hommes du commandant Laurent
Walpen qui ont peut-être réussi à
démanteler une bande organisée
internationale.

On suspecte la bande d'avoir
entretenu d'étroites relations dans
le milieu de là délinquance, no-
tamment avec les voleurs qui ont

tend, elles n'ont que très rarement
atteint le but recherché. Organi-
sées par les responsables actuels
de l'OPAV, d'autres interventions
mieux structurées, où il y a beau-
coup moins à boire et beaucoup
plus à voir et à écrire, ont par con-
tre été couronnées de succès.

Tant que la qualité du produit
s'avère irréprochable, il ne devrait
pas avoir de gros problèmes pour
le négocier. Or, c'est dans ce do-
maine que l'on pèche encore trop
souvent. J'en veux pour preuve ce
fait vécu, voici quelques semaines,
à l'occasion d'un mariage: des Va-
laisans de Genève se sont spécia-
lement déplacés jusque chez nous
pour obtenir un vin de qualité,
payé comme tel, fourni par une
maison de soi-disant grands crus.
A l'heure de l'apéritif ,, quelle ne fut
pas la (désagréable) surprise des
nombreux invités de constater
qu'un des tonneaux, pourtant orné
d'une étiquette prometteuse, con-
tenait une vulgaire piquette.

Qu'ont fait les hôtes? Ils ont
tout simplement passé au Cham-
pagne en jurant qu'à la prochaine
occasion, ils . commanderaient
l'apéritif outre-Jura. Après cela,
pour l'amour de Dieu, que l'on ne
vienne plus reprocher à l'OPAV de
ne pas faire son devoir!

Louis Tissonnier

(Photo Léonard Burger)

dévalisé une bijouterie à Saas-Fee
au cours de l'été dernier, avant
d'être arrêtés dans la région du
Monte Moro.

Seule l'enquête permettra d'en
savoir plus.

Louis Tissonnier

déploiera son activité dans le
Haut-Valais, et le bat sout 122,
dans le Bas-Valais, plus particu-
lièrement à Saint-Maurice.

Des exercices pratiques de sou-
tien se dérouleront du 2 au 8 oc-
tobre dans le Bas et- du 8 au 14
dans le Haut. Il est possible qu'ils
provoquent quelques perturba-
tions mineures dès la tombée de la
nuit. Raison pour laquelle le com-
mandant du régiment en appelle à
la compréhension de la popula-
tion. Il souhaite, ainsi que ses
hommes, qu'une bonne co-
opération s'instaure avec la popu-
lation.

MC Photo a déménagé
canon M £$. MIN U
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SIERRE. - «Venez prendre l'apéro
avec nous», telle était l'invitation
lancée par Mike Julen et Charly
Nicollier les deux patrons de MC
Photo. La raison de celle-ci:
l'inauguration de leur commerce

Coup d'œil
.

J_~ ¦

çant par la dernière nommée.
C'est avec satisfaction qu'on

apprend que l'école haut-valai-
I sanne de musique a bouclé ses

situé désormais au numéro 1 de la
route de Sion, sur la place Beau-
lieu. Durant plusieurs années, ils
avaient fait leurs armes à la rue du
Marché. Les voilà proches du cen-
tre et de leur clientèle. Pour ce

j ĤHBdS»!»™^̂ ^̂ ^

nouveau virage à 180 degrés, plein «jmp.e_ avec un îeger exceaeni ae
de couleurs et d'espoir, les deux recettes.
magiciens de la photographie ont Un contrôle du niveau de la
organisé un concours avec des nappe phréatique a permis de dé-
voyages à la clé, concours encore couvrir une baisse de 1,5 mètre,
ouvert au public. Une étude sera faite pour en dé-

VIÈGE (m). - Un questionnaire
est parvenu dans chaque famille
qui pourra ainsi donné son. avis
quant à l'organisation, dans deux
ans (décembre 1988), du sixième
centenaire de la victoire des Vié-
geois (Mannenmittwoch de 1388)
sur les Savoyards du comte Amé-
dée VII.

Les trois coopératives de Viège,
la Litternahalle, la piscine et la
TGV «Tennisgenossenschaft
Vispa» feront l'objet d'une analyse
d'exploitation de la part d'un bu-
reau zurichois, cela en commen-

Jean-Frédéric
Germann
nous a quittés

viegeois¦ r

couvrir la cause.
Le Conseil communal a accepté

la demande des instructeurs OJ du
CAS Hans Z'Brun et Peter Rubin
quant à la construction d'une paroi
pour l'entraînement à la varappe.

68 fidèles employés de la Lonza
(vingt-cinq et quarante années de
service) feront l'objet d'une récep-
tion à Paula de l'usine, le jeudi 9
octobre.

Le Mannerchor tiendra son as-
semblée générale annuelle le 3 oc-
tobre et le Sankt-Martins Chor en
fera de même une semaine plus

Le vélo-club organise une sortie Nous garderons de lui l'image
d'automne pour les 11 et 12 oc- d'un homme jeune malgré le
tobre en Haute-Savoie, temps, ouvert aux autres, simple et

Fmalement la date du 15 no- chaleureux, un homme vrai tout
vembre a été réservée pour la ce- simplement et qu'on avait plaisir à
remome ae la remise aes certiti- rencontrer.

i cats fédéraux de fin d'apprentis- A toute sa famille, les amis de
1 sage aux jeunes terminant leur t.inai aiseni la pan qu us prennent
formation et , ayant réussi les exa- à sa peine et présentent leurs sin-
mens. cères condoléances.

Il a choisi l'arrière-été pour s'en
aller; U a choisi ce très beau di-
manche d'arrière-été, en plein
midi, en p lein soleil, sur ce chemin
qui serpente si haut qu'il arrive
parfois de confondre les limites:
où s'arrête la terre? où commence
le ciel?

Jean-Frédéric a confondu. Il a
marché trop loin dans cette lu-
mière qu'il aimait tant, sur ce sen-
tier dont il connaissait, par cœur,
chaque tournant. Il est parti très
vite de peur de déraper. Cet
homme si discret n'aurait pas aimé
déranger les autres. Mais il était
là, quand il fallait; quand, quelque
part, on avait besoin de lui, il était
là, simple et généreux. Toute sa
gentillesse, il vous l'offrait dans
son large sourire, dans sa poignée
de main énergique et amicale,
dans sa voix rocailleuse et cor-
diale. Sa vitalité et sa joie de Vivre,
vous les déceliez dans sa démar-
che alerte et assurée. Il fonçait sur
les chemins comme il fonçait dans
la vie.

Jean-Frédéric est mort trop tôt
sans doute, mais sa vie il l'a vécue
sans en perdre une parcelle et c'est
cela l'important.
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I Changement d'adresse

Le  
Palexpo , à Genève, accueille cette année

le plus grand spectacle du bureau de
Suisse romande. Réunies sous le même

Le spectacle du bureau

toit , 220 entreprises couvrant tous les sec- le plus petit et le p lus gros , le plus rap ide et le«plus confortable. Ainsi donc, en visi- |l̂ l ___P^__0^____. !P^^fc ___^__^
teurs spécialisés de la vie de bureau pré- et le p lus beau , le plus prati que , le plus tant la bufa , prenez donc un siège. BJi l I T̂ ¦¦¦ ^B
senteront , du 30 septembre au 4 octobre , moderne , le p lus récent , le plus étonnant ^B^^^B^BI ^1 ̂ J f̂
Informatique. Bureautique. Communication. Organisation. Equipements. 30 septembre - 4 octobre 1986 rO/7_c3/7C/6
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Môme si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— B
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom '. 

Rue et N° , ! 

N° postal et localité : : 

Pays 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée) ' I

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité , 

Pays

[|J ANNONCES DIVERSES "~~fi5)

np

VALAIS
LA MAISON 
ACCUEIL c. C. P. 19-9340

Avez-vous aussi JÊÊÊÊ  ̂
ÏZ s-%\?£scredis

L%_%._%_^.__ -_ _-Jf<-_ :_ -J_^ "> J__ t̂t à Hôtel du Grand-Quai
DeSOin Q aiCier M :| 1920 Martigny 

¦ A vendre
p' .%&_ ir.:|B: (avec ou sans rendez-vous)

cuve a vinJe 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).

d'occasion, 5000 li-
tres.
En parfait état.
Bas prix.

Tél. (026) 5 31 29.

036-031441

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

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

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

Tél. 062/26 5515
X. U. Gerber. Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

Camionnette Mazda E2000

Chargez , d é m a r r e z
et comparez.'
Chargez!... la camionnette Mazda
E2000 accepte 1795 kg de charge utile.
Démarrez!... et tenez la moyenne:
sa puissance est de 88 ch/65 kW pour
2 litres de cylindrée.
Comparez!... une foule de qualités pour
Fr.18'300.-.

mazoa
CTx_juitL_n-,ic_=_r' ss

Garage de Tourbillon
Sion

Concessionnaire officiel
Tél. (027) 22 20 77 - 22 27 08

3&-620524

Où que vous alliez...

respectez
la nature!
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Changement valable

. du au
Jou/ Mois Année Jour Mois Année
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Je suis la Résurrection et la Vie.

Monsieur Laurent VUADENS, à Vouvry;
Madame et Monsieur Dominique et Louis WINIGER-

VUADENS et leurs enfants Hermann et Géraldine, à
Vionnaz ;

Monsieur et Madame Serge et Lauriane VUADENS-ROCH, à
Vouvry ;

Mademoiselle Nadine VUADENS et son ami Philippe, à Vouvry ;
Madame veuve Hedwige VANNAY-DIAQUE, à Vionnaz;
Madame et Monsieur Ernest CARRAUX-VUADENS, à Vouvry;
Famille Max LAUNAZ-VANNAY, à Vionnaz;
Madame veuve Sidonie VANNAY-LAUNAZ et famille, à

Vionnaz;
Famille Gaston BRESSOUD-VANNAY, à Vionnaz;
Révérend Père Théodore VANNAY, doyen à Hérémence;
Famille Jérôme VANNAY-KARLEN, à Vionnaz;
Famille Louis OGAY-VANNAY, à Vionnaz ;
Famille Jacques VANNAY-MARIAUX, à Vionnaz ;
Famille Jean-Luc DELSETH-VANNAY, à Vionnaz;
Famille Marcel VUADENS-MARIAUX, à Vouvry;
Famille Jean TERRETTAZ-VUADENS, à Vouvry;

ses tantes, ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies font part du retour vers le Père, après une courte
maladie, de

Madame
Françoise VUADENS-

VANNAY
leur très chère époouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 50e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 30 septembre 1986, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Vouvry, près de l'église,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 29 septembre, de
19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

l'administration et le personnel
de la commune de Vouvry

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Françoise VUADENS

épouse de M. Laurent Vuadens, tuteur général de la commune.

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

t
La fanfare municipale L'Echo du Jorat

à Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Françoise VUADENS

épouse de son directeur.

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

Les musiciens sont priés d'assister à l'office en uniforme.

t
Madame Maria Margarida DOS SANTOS et ses filles Laetitia et

Jessica, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, ¦
alliées et amies, en Suisse et au
Portugal, ont la douleur de
faire part du décès de

_____H_^ _> /__^_____H

survenu accidentellement dans Wm\sa 29e année. mmmÊÊÊmmWÊmmmm l WÊk

Le défunt sera inhumé au Portugal dans son village de Queimada.

Steve
survenu subitement à l'Hôpital de Monthey, le dimanche
28 septembre 1986, à l'âge de 2 mois et demi.

La messe des anges sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 30 septembre 1986, à 10 heures.

Steve repose à la chapelle du Pont à Monthey, où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 septembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Les Paluds, 1891 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part!

t
Les sœurs franciscaines

de Sainte-Marie-des-Anges
font part que l'eucharistie sera célébrée dans leur chapelle, le
mercredi 1" octobre 1986, à 18 heures, pour »

Sœur
Marie Augustine

décédée à Angers, le 6 août 1986.

Sion, rue de Gravelone 62.

L'assurance-maladie chrétienne-sociale
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Françoise VUADENS

caissière de la section de Vouvry.

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

La commune et la paroisse d'Hérémence
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Françoise VUADENS

VANNAY
sœur de l'abbe Vannay, cure d'Hérémence.

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

Le comité et les professeurs
de l'école de musique de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Françoise VUADENS

VANNAY
épouse de Laurent Vuadens, dévoué professeur et ami.

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

Son papa et sa maman:
Raymond et Paulette IMESCH-DISCHINGER et leur fille

Laetitia, à Massongex;

Ses grands-parents :
Monsieur et Madame Benjamin IMESCH-IMHOF, leurs enfants

et petits-enfants, à Monthey;
Madame Marie-Louise DISCHINGER-SALAMIN et son ami

René PICHARD, ses enfants et petits-enfants;

Son arrière-grand-maman:
Madame veuve Benoît DISCHINGER et famille, à Salquenen;

Son parrain et sa marraine :
Christian et Marie-Claude DISCHINGER-BARMAN, à Martigny ;

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

Monsieur
François THURRE

__________ ¦¦______ ¦ i wmmm̂ ^
mmm
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leur très cher collaborateur.

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

Madame Simone COUTAZ-PHILIPPOZ, à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Michel CHERIX-COUTAZ et leurs fils

Claude et Dominique, à Frenières-sur-Bex;
Monsieur et Madame Georges COUTAZ-RICHARD et leur fils

Stéphane, à Epinassey;
Monsieur et Madame Michel COUTAZ-LUGON et leurs enfants

Sandrine et Nicolas, à Saint-Maurice;
Monsieur Frédéric FAVEZ-COUTAZ et ses enfants, à Lausanne;
Madame Isabelle DUBOIS-COUTAZ et ses enfants, à Saint-

Maurice;
Monsieur et Madame Gabriel COUTAZ-PELLAUD et leurs

enfants, à Gland;
Monsieur Anselme ROHNER-COUTAZ et ses enfants, aux

Giettes;
Madame Joséphine COUTAZ-MERCIER et ses enfants, à Saint-

Maurice;
Monsieur et Madame Robert PHILIPPOZ et leurs enfants,, à

Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Arthur PHILIPPOZ et leurs enfants, à

Leytron;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies COUTAZ,
MONNAY, VUILLOUD, MOREND, LUY et PHILIPPOZ ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard COUTAZ

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle,
beau-frère, cousin, survenu à l'âge de 75 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le mardi 30 septembre 1986, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 29 septembre 1986,
de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Grand-Rue 64, Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le jour viendra où dans ma propre chair
je verrai Dieu mon Rédempteur.

Judith et Serge THURRE-LÉGER, à Saillon;
Grégoire et Catherine THURRE-GREMMELSPACHER , à Sion;
Pierre-Jean et Anne THURRE-GLASSEY, à Saillon;
Benoît et Jérôme THURRE, à Saillon;
Madame veuve Fernand THURRE-RODUIT , à Saillon ;
Monsieur et Madame Alexis BENDER-LÉGER et familles;
Monsieur et Madame Martin BRIDY-LÉGER et familles;
Monsieur et Madame Albert LÉGER-MASSERA et familles;
Monsieur et Madame Armand DURAND-LÉGER et familles;
Monsieur et Madame Jean LÉGER-DORSAZ et famille;
Monsieur et Madame Louis MALBOIS-LÉGER;
Monsieur et Madame Yvan LÉGER-BERTUCHOZ et famille;
Monsieur et Madame Pascal THURRE-KAELIN et famille ;
Monsieur et Madame Marc RAYMOND-THURRE et familles;
Monsieur Yvon THURRE-GENOUD et familles;
Monsieur Marc LUISIER-THURRE et famille;
Monsieur le chanoine Guy LUISIER, à l'abbaye de Saint-Maurice;
Révérende sœur Marie-Odilie, à La Tour-de-Peilz;
Révérend père Gérard GENOUD, à la Réunion ;
Révérende sœur Emilia, à l'Hôpital de Martigny;
Révérend père Konrad KAELIN, à l'abbaye d'Einsiedeln;

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

François
THURRE

leur cher fils, frère, beau-frère,
petit-fils, neveu, filleul, cousin
et ami, enlevé à leur tendre
affection le 28 septembre 1986,
dans sa 24e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Saillon, le
mardi 30 septembre 1986, à
10 h 30. *"' : :  ¦"—»*¦•'

François repose à la chapelle ardente de Saillon, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 29 septembre, de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Garage Olympic de Sierre, Sion, Martigny
ont la tristesse de faire part du décès de
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Trouver, dans la catégorie moyenne
d'élite, une voiture qui allie autant
d'individualité et de technicité, c'est
une gageure.

Le six-cylindres en ligne de 3,5 litres
n'impose pas seulement sa souve-
raine suprématie sportive: il y ajoute
un agrément d'élite. Car la BMW 535i
à catalyseur veut vous séduire
autant par son brio inégalé que par
l'exclusive souplesse propre à son
généreux six-cylindres. Afin de vous
garantir à tous les régimes une con-
duite dynamique et détendue.

Grâce à la gestion électronique très
. sophistiquée du moteur, l'étourdis-

sant brio s'assortit d'une remarqua-
ble sobriété - ainsi que d'une dépol-
lution conforme aux normes US 83
et garantie par le catalyseur à trois
voies avec sonde lambda.

Enfin, l'agencement esthétique et
fonctionnel de l'habitacle surclasse
comme la technique BMW elle-
même, les critères usuellement re-
connus.

Pour mesurer pleinement la supré-

matie de la BMW 535i à catalyseur,
une seule solution: testez-la sans,
engagement. Chez nous.

Achat ou Leasing BMW - votre
agent officiel BMW saura vous con
seiller judicieusement.

BMW (SUISSE) SA
8157 Dielsdorf

Performances
exemplaires.
Agrément
exemplaire.
811510

VOUS
qui possédez une
machine à laver
dans une des mar-
ques i
AEG - Bendix -
Candy - Indesit -
Castor - Frigidaire -
Philco - Riber - Za-
nussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléohonez au

._*-£&*

(ISn ANNONCES DIVERSES ^Hfl

Traitement des cheveux - oui!
Mais par qui? Et où?

Nous procédons à des
analyses individuelles.
L'entretien srimportant
avant le traitement - gratis
et sans engagement.

Nous constatons tout le temps qu'on essaie trop et trop
longtemps diverses choses. Les clients viennent chez
nous et déclarent que leurs divers traitements n'ont pas
eu de succès. C'est clair, un traitement fait par et sous
le contrôle de spécialistes est logiquement plutôt cou-
ronné de succès. Ce n'est peut-être pas la solution la
plus confortable, mais la
meilleure. En 25 ans d'exis- 

^tance nous avons déjà aidé "̂."AV ^̂ J.à des milliers de clients.Afin #1^ jS\9 
\ f̂BP

que vous appreniez de OE'MIltuu'suite comment se portent j ftJmUcJ^Qfvos cheveux: Téléphonez- M mwlmmnous dès que vous pouvez: slo_ Ru6 du Rhône 26i m 027 22 3
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G
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Après le premier examen, ui_sar.no, RUB du Bourg s. iei.021 204543
nous vous indiquerons ce Q»"»»<'.R''= ii,port 8.Téi.o22 2887 33
que vous pouvez attendre E1 dans plus "° '" a"'res villes 5UiS5es
d'un traitement Ouvert sans interruption dès 10h30

M. Kady
grand marabout,
médium, voyant
africain résout tous
vos problèmes, ré-
sultats efficaces,
prédiction sur votre
avenir, voyance sur
photo, désenvoû-
tement, travaux oc-
cultes, retour d'af-
fection.
Paiement après ré-
sultats.
<S(0033)
50 49 03 03

18-555118

Perceuse
à percussion
Bosch
CSB 500-RLE

•
Moteur de 470 watts
Commande électronique
Diamètre de perçage de
15 mm dans le béton, 10 mm
dans l'acier et 25 mm dans
le bois

Une chose est sûre

THE
LONGINES

STYLE

I , 1

A vendre à des con-
ditions avantageuses
grammophone
entonnoir
original
avec grand enton-
noir à fleurs, mar-
che très bien.
Tél. (057) 33 44 82
à midi ou ie soir.

105.093.745

Restez
dans le vent

lisez
le ___. © BOSCH

TISSOT
ROCKWATCH



t
Son papa et sa maman :
Emile et Madeleine BERTHOUD-ROUILLER, à Troistorrents;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Françoise et Frank GIANGRECO-BERTHOUD et leurs enfants,

à Troistorrents;
Georgy et Janine BERTHOUD-BOVARD et leurs enfants, à

Troistorrents;
Marinette et Emmanuel DÉFAGO-BÉRTHOUD et leurs

enfants, à Collombey;
Jean-Paul et Kathy BERTHOUD-TRÉFIGNY, à Troistorrents;

Son grand-papa:
Félix ROUILLER; à Troistorrents ;

Ses oncles et tantes:
Gérard et Maria ROUILLER-DUBOSSON et leurs enfants, à

Troistorrents;
René et Suzanne MICHAUD-ROUILLER et leurs enfants, à

Troistorrents ;
Marie-Jeanne et Gaby FALCOTET-BERTHOUD et leurs

enfants , à Troistorrents;

Son parrain :
Fernand DÉFAGO, à Val-dTlliez;

La famille de feu Ignace BERTHOUD-MORISOD;
La famille de feu Emile PREMAND-MORISOD;
La famille de feu Elie ROUILLER-FORNAGE;
La famille de feu Alfred BELLON-UDRESSY;

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

Olivier BERTHOUD
survenu accidentellement a Monthey, le dimanche 28 septembre
1986, à l'âge de 21 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 30 septembre 1986, à 15 heures.

Olivier repose à la crypte de l'église de Troistorrents, où sa
famille sera présente aujourd'hui lundi 29 septembre 1986,
de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: route du Stade, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Morisod & Fils S.A

à Troistorrents
»nt la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Olivier BERTHOUD

fils d'Emile Berthoud, leur fidèle employé et collègue de travail

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

t
Les enfants de feu Emile LARGEY-DEVANTHÉRY, René-

Claude, Guy, Michel, Hélène et leurs enfants , à Grône et
Sierre;

Monsieur et Madame Lucien LARGEY-DEVANTHÉRY, leurs
enfants Gisèle, Jean-Louis, Huguette, Dominique et leurs
petits-enfants, à Grône et Gland;

Madame veuve Sophie GIAVINA-LARGEY et ses enfants
Elisabeth, Denise et ses petits-enfants, à Grône, Veyras et
Genève;

Monsieur Candide LARGEY, son enfant Jean-Paul et ses petits-
enfants , à Grône;

Monsieur et Madame Jean-Jacques EMCH-LARGEY et leurs
enfants Françoise, Philippe et Christine, à Corsier-sur-Vevey
et Lausanne;

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

Madame
Joséphine LARGEY

VOIDE
leur bien chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine, enlevée à
leur affection le samedi 27 septembre 1986, dans sa 93° année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône , le mardi 30 septembre 1986, à 16 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Grône où la famille sera
Présente aujourd'hui lundi 29 septembre, de 18 heures à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nestor et Colette MUDRY-LAMON, leurs enfants et petite-fille,

à Lens;
Oscar et Chantai MUDRY-EMERY, leurs enfants et petit-fils, à

Crans; '
Sylvain et Irène MUDRY-CLIVAZ et leurs enfants, à Sion;
Paul et Monique MUDRY-PRAPLAN et leurs enfants, à Sion;
La famille Victorin MITTAZ-REY, à Chermignon;
La famille Marie BONVIN-MITTAZ, à Chermignon;
La famille Joseph MITTAZ-EMERY, à Chalais ;
La famille Pierre MITTAZ-REY, à Sierre ;
La famille Augusta MUDRY-BERSIER, à Martigny ;
La famille Louis MUDRY-NANCHEN, à Flanthey;
La famille de feu Emile MUDRY-NANCHEN;
La famille de feu Sidonie NANCHEN-BONVIN-MUDRY;
La famille Joseph BRIGUET-MABILLARD, à Lens;
La famille Candide MUDRY-ROSSIER, à Lens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le devoir de
faire part du décès, après une longue maladie, de

Madame
Marguerite MUDRY-

MITTAZ
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 85 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Lens, le mardi
30 septembre 1986, à 15 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Lens.

La famille y sera présente aujourd'hui lundi 29 septembre 1986,
de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sylvia BLAETTLER et son ami Michel, à Lutry;
Martine et André MIENS-BLAETTLER , à Sierre ;
Famille Freddy TAILLEFERT-PRALONG, à Nère (France);
Famille Louis PRALONG-BOUÏSSOU, à Agen (France) ;
Famille Marius BOUÏSSOU-PRALONG, à Villenouvelle

(France) ;
Famille Jacques PRALONG-RIQUI, à Poitiers (France);
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces de Suisse

alémanique:
Ses petits-enfants Raphaël et Sidonie ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès BLAETTLER

née PRALONG

survenu le 27 septembre 1986, à l'âge de 65 ans.

Une cérémonie religeuse aura lieu à l'église catholique de Nyon,
le mercredi 1" octçbre 1986, à 11 heures.

En heu et place de fleurs, pensez à la fondation Cœur artificiel,
avenue Ernest-Pictet 31, 1227 Carouge.

Chemin du Moulin 31 Mont-Noble 10
1095 Lutry (VD) 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de la société DEBECO S.A.
à Martigny et Verbier

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame veuve
Cécile BESSON

mère de M. Théophile Besson, directeur et administrateur de la
société.

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

t
La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard COUTAZ

père de son dévoué conseiller et vice-président Georges Coutaz.

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

t
Son épouse, ses enfants et petits-enfants:
Roselys et ses fils Lionel et Ludwig HAAS, à Saint-Léonard;
Claudine et Jean-Claude ROTEN-HAAS et leur fils Gaël, à

S v̂i f1 _p *
Chantai et Frédéric JENNY-HAAS et leur fille Natacha, à

Genève;

Sa maman:
Yvonne HAAS, à Saint-Léonard ;

Ses frères et sœurs:
Monique et Bernard REICHENBACH-HAAS et leurs enfants, à

Sion;
Roger et Huguette HAAS-LÛRTSCHER et leur fils, à Vex;
Sébalda et Jean MORAND-HAAS et leurs enfants, à Saint-Biaise;
Danielle HAAS et sa fille, à Sion;
Guy et Lucette HAAS-BÉTRISEY et leurs enfants, à Saint-

Léonard;
Jean-Claude GILLÉRON, à Sion;

Famille de feu Aloïs HAAS, à Schwandorf (Bavière) ;
Famille Arthur MORAND, à Saint-Léonard ;

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

Monsieur Ê̂ÊÈk,

survenu le 26 septembre 1986,
à l'âge de 51 ans, des suites ^Bd'un accident de la circulation. _^fl
La messe de sépulture sera MÉj jjjjjj^ncélébrée à l'église paroissiale wk Âf K. \de Saint-Léonard , le mercredi B_mnl
1er octobre 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose, dès demain mardi 30 septembre, à la crypte de
l'église de Saint-Léonard où la famille sera présente de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

' ¦¦¦ ¦ "¦ ¦ ¦ t
"

Le Conseil communal de Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel HAAS

ancien conseiller communal.

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

¦¦ M_____HH___________H__H _______B____H_B___iM________ BH

t t
Le FC Saillon La Jeunesse de Saillon

a la profonde tristesse de faire a le pénible devoir de faire
part du décès de Part du décès de

Monsieur Monsieur
François THURRE François THURRE

joueur de la première équipe, son ami-
frère de Grégoire et Jérôme.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille. _________ ¦.___________¦.___________¦¦____¦_.~—r t

Le chœur mixte La fanfare municipale
La Voix des Champs . L

c
4s»u»0,se.F de Saint-Maurice

a le regret de faire part du , „ , _, _. .
décès de a le ProIond regret de faire

part du décès de

Monsieur MonsieurFrançois THURRE Bernard COUTAZ
fils de Serge, membre actif du .
chœur paPa de son vice-président et

membre actif Michel Coutaz.
Pour les obsèques, prière de - ••' ' . »  ~ _
consulter l'avis de la famille. Pour ,ies obsèques, prière de
_______________________________________ ____ consulter l'avis de la famille.

t ———
fLa classe 1962 de Saillon

a la grande douleur de faire La classe 1936 de Vionnaz
part du décès de _ 

le regret de faire part du
. décès deMonsieur

François THURRE Madame
leur cher contemporain. J. ranÇOlSB

D , • . - ¦_ / VUADENSPour les obsèques, prière de



EN SOUVENIR DE

Monsieur
Firmin

FOURNIER
1985 - 29 septembre - 1986

Sans un au-revoir?
Avant l'aube, tu étais parti
pour conquérir la montagne,
symbole de la pureté et de
l'idéal que tu recherchais dans
ta vie de tous les jours.
Nous continuons le chemin
sans toi, époux et papa chéri,
éclairés par ton lumineux sou-
rire, ton merveilleux souvenir.

Seules la foi et l'espérance de te retrouver un jour nous aident à
accepter ton brusque départ.
Veille sur nous. _ - _ . P .„Ton épouse, tes enfants, ta famille.

Deux messes d'anniversaire seront célébrées, l'une à la cathé-
drale de Sion, aujourd'hui lundi 29 septembre 1986, à 18 h 10, et
l'autre à Basse-Nendaz, le lundi 6 octobre 1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur et de Madame
Marcel et de Antoinette
GENOLET-STUDER

Juillet 1966 - Juin 1986

Après vingt ans de séparation, vous voilà réunis.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mercredi 1" octobre 1986, à 19 h 30.

• t 7"
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame veuve
Adèle DUBUIS-TORRENT

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

Sion, septembre 1986.

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

Madame
Germaine JORIS-LOVEY

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs priè-
res, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes, l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse d'Orsières;
- au docteur Barada;
- au centre médico-social d'Entremont;
- au chœur mixte Saint-Nicolas;
- à la fanfare Edelweiss;
- à la police cantonale;
- à la section sûreté;
- à la classe gendarmerie 1967 ;
- au Conseil communal de Saint-Maurice;
- au Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice;
- à la classe 1913 d'Orsières.

• Orsières, septembre 1986.

t
La société de gymnastique

féminine Edelweiss
a le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Françoise

VUADENS
ancienne présidente et mem-
bre active.

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

t
La classe 1936 de Vouvry

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Françoise

VUADENS
sa chère contemporaine.

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

Visite de la classe: aujourd'hui
lundi 29 septembre à 19 h 30
devant la chapelle ardente.

t
Le ski-club Jorettaz-Torgon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise

VUADENS
sœur, belle-sœur et tante de
plusieurs membres.

I
T _ Il f ¦
Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier

BERTHOUD
frère de Marinette Défago et
beau-frère d'Emmanuel,
membres de la société.

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

t
Le Tennis-Club de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine
LARGEY

grand-maman et arrière-
grand-maman de Guy, capi-
taine, et de ses membres
Mady, Grégoire, René-Claude,
Cécile, Carole, Stéphane, Jean-
Louis, Danièle, Jean-Paul,
Michèle et Raphaël.

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

t
La Fédération

des vieilles cibles
du Valais central

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite
MUDRY

maman de Sylvain, membre
du comité.

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

VIOLENTE COLLISION
EN FACE DE L'HÔPITAL DE MONTHEY

Jeune motard tué
MONTHEY (rue). - Un grave
accident de la circulation s'est
produit hier matin sur la route
Monthey - Troistorrents. Vers
10 h 15, M. Olivier Berthoud, 21
ans, domicilié à Monthey, cir-
culait au guidon de sa moto en
direction de Troistorrents. A la
hauteur de l'hôpital, dans un
longue courbe à droite, il entra
violemment en collision avec
une voiture conduite par Mlle
Marie-Laure Mason, 23 ans,
également domiciliée à Mon-
they. Mlle Mason débouchait de
la route de l'hôpital. Le choc fut
très violent. Le jeune motard fut
tué sur le coup.

Suite à cet accident, un appel
aux témoins est lancé par la po-
lice cantonale. Pour les besoins
de l'enquête, les témoins et tou-
tes personnes pouvant donner
des renseignements sur le pas-
sage de la moto VS 9904 et sur
la voiture VS 108566, circulant
sur la route de la vallée d'Illiez,
dimanche 28 septembre vers 10
heures, sont priés de s'annoncer

au commandant de la police
cantonale à Sion, téléphone
027 / 22 56 56, ou au poste de
police le plus proche.

Un grand sportif
La nouvelle du décès tragique

du jeune Olivier Berthoud, à
Monthey et dans la vallée, a jeté
la consternation. Les gens que
nous avons interrogés ont tous
fait la même réflexion: c'était
un jeune homme affable, sym-
pathique, avec lequel il faisait
bon s'entretenir, d avait certes
du caractère, note-t-on à Trois-
torrents, mais il était toujours
prêt à rendre service. Ses an-
ciens collègues de travail ne lui
trouvent que des qualité. Sur le
plan professionnel - Olivier
Berthoud avait fait un appren-
tisage de menuisier au sein de
l'entreprise de M. Jean-Philippe
Berra - ses capacités en ont fait
un jeune homme responsable;
un très bon élément, souligne M.
Hubert Rouiller, un ancien col-

lègue de travail. Au terme de
son apprentissage, Olivier Ber-
thoud s'en était allé travailler à
Monthey, dans l'entreprise de
menuiserie Michellod & Fils.

Outre ses occupations pro-
fessionnelles, Olivier Berthoud
était un grand sportif. Il fut no-
tamment un membre assidu du
FC Troistorrents. Par la suite, il
s'addonna à la lutte, puis à la
boxe, auprès du club de Mon-
they. K réussissait bien dans ce
dernier sport, grâce à sa téna-
cité. Lorsqu'il entreprenait
quelque chose, il le faisait avec
sérieux. Sa disparition laissera
un vide et à Monthey et à Trois-
torrents où Olivier était très ap-
précié. Olivier était le cadet
d'une famille de cinq enfants.

A ses parents, Emile et Ma-
deleine Berthoud-Rouiller, à ses
deux soeurs et deux frères, la ré-
daction chablaisienne du «Nou-
velliste» leur dit toute sa sym-
pathie en ces heures douloureu-
ses.

Zermatt: visite éclair du conseiller fédéral Furgler
ZERMATT (lt). - Hier, dimanche,
à bord d'un hélicoptère militaire,
le conseiller fédéral Furgler, chef
du Département fédéral de l'éco-
nomie, a fait une visite éclair dans
la station du Cervin. Le temps de
participer à une réception orga-
nisée en l'honneur du ministre
britannique, lord Alfred Cockfield,
délégué de la Grande-Bretagne à
la CEE, qui avait choisi Zermatt
pour fêter son anniversaire, en

compagnie de son épouse, de
l'ambassadeur de Belgique, du
conseiller aux Etats et président de
la commune, Daniel Lauber et
madame, ainsi que du directeur de
l'office du tourisme, M. Amédée
Perrig et madame.

Avant de gagner Riffelberg pour
le déjeuner, qui s'y est déroulé
dans la plus stricte intimité, les
hôtes ont profité des excellentes
conditions météorologiques pour

survoler le Cervin a bord d'un ap-
pareil d'Air-Zermatt et faire hon-
neur à un généreux apéritif offert
par la communauté zermattoise de
la part de la Confédération helvé-
tique, l'heureux jubilaire s'est vu
gratifier une mangifique montre-
bracelet, digne de l'horlogerie
suisse et des mains de M. Lauber
d'un livre double cuir, relatant
l'histoire de Zermatt et de ses ha-
bitants.

Festival de chant 1987: 1700 chanteurs à Grône
GRÔNE (gez). - Les 24, 25 et 26
avril 1987, Grône, 1500 habitants,
sera la capitale de la chanson du
Valais central. Plus de 1400 cho-
ristes, dont 500 enfants, afflueront
vers le village.

Le programme de ce 44e Fes-
tival de la Fédération des chan-

teurs du Valais central a été es-
quissé hier, à l'occasion de l'as-
semblée des délégués de cette as-
sociation. Vendredi 24, aura lieu
une fête villageoise, à laquelle
participeront les sociétés culturel-
les et sportives locales. Samedi 25
sera réservé aux prestations des
juniors. L'animation prévue en
soirée reste à définir. Dimanche 26
marquera l'apothéose du festival.
Après l'office divin, les choristes
formeront un cortège qui gagnera
la place de fête, dite des Marécet-
tes. Inutile de préciser que l'après- d'hier.)

midi se déroulera sous le signe de
la musique, avec les productions
de vingt-quatre sociétés.

De telles festivités ne s'impro- |
visent pas: le comité d'organisa- |
tion du festival, dirigé par M. Guy
Bruttin, président de la Munich
palité de Grône, s'active depuis
novembre 1985. Le chœur mixte
du village, la Cécilia, vivra, en sa
qualité de société hôtesse, un mo-
ment important de son histoire.
(Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur l'assemblée

CHUTE D'UN AVION

Deux blessés
Hier, vers 12 heures, M. Ulrich

Kratiger, né en 1938, domicilié à
Oberdiessbach (BE), effectuait un
vol de plaisance dans la région de
Gluringen-Reckingen.

A un moment donné, l'avion a
perdu de l'altitude et, pour une
raison indéterminée, a heurté vio-
lemment le sol.

Le pilote et sa passagère, Mme
Magdalena Sterehi, née en 1949,
domiciliée également à Ober-
diessbach, furent blessés et hos-
pitalisés.

Le Chœur mixte
de Montana-Crans

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite
MUDRY

mère d'Oscar, membre actif.

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

Profondément touchée par les
nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la
famille de

Madame
Lisette DONNET

remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, ont pris
part à son épreuve, ainsi que
les amis et amies des Mou-
vements.

Martigny, septembre 1986.

t
Très émus par les témoignages de sympathie, d'amitié et de
réconfort , la maman et les cousins de

Christophe SCHMIDT
remercient tous ceux qui ont pris part à leur immense chagrin,
par leurs envois de fleurs, gerbes, couronnes, dons de messes et
leur présence aux obsèques.

Un merci spécial:
- à son parrain : Yvon Berclaz;
- à sa marraine : Marianne Favrod;
- à l'entreprise Billieux et son personnel;
- au bureau d'ingénieur A. Meyer;
- à l'Imprimerie Centrale;
- au Restaurant de la Noble-Contrée ;
- à l'entreprise Aérotechnic;
- au FC Sierre;
- à la classe 1967 et à ses copains ;
- aux copropriétaires des Grands-Prés A, B et C;
- aux amis du quartier;
- au syndicat chrétien;
- à la gym dames de Muraz ;
- au chœur mixte de Sainte-Croix;
- à l'amicale des Fribourgeois.

Septembre 1986.

t
Très reconnaissante et réconfortée, la famille de

Monsieur Maurice CORTHAY
de Damien

remercie sincèrement les parents, les amis et toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons, leurs messages et envois de
fleurs, se sont unis à sa grande peine.

Elle adresse un merci particulier:

- aux prêtres de la paroisse de Verbier;
- aux docteurs Foletti et Contât, ses amis;
- aux dévoués voisins et à la population de Médières;
- aux chasseurs de Corbassières;
- au Parti radical de Bagnes.

Verbier , septembre 1986.



.. . .. . . ) Heure d'hiverVotations cantonales sans problème
AlfâlâllAhA rt àmi MM AI I I  %% BERNE (ATS). - L'heure d'hiver,
M lf C IC ¦ tl_V I I ISr ^Jl V7 %?L k̂Jr _LI J_F e_.ree e« vigueur dimanche,m "" w "̂ " ̂ ™ " " ^  ̂" " ^  ̂ ^  ̂^  ̂ ^^ ^*™ ™ cfnç /ours après la fin officielle de
BERNE (ATS). - Contrairement aux votations fédérales, les scrutins cantonaux organisés ce l't% ™ semble Pcf s avoir

T 
posé de

week-end ont été marqués par une avalanche de oui En effet, seuls cinq des 32 objets m^4£mLTtaJ *^soumis aux citoyens de 15 cantons ont ete rejetes. La participation a oscille entre 23% dans le ^une heure leur montre - geste
canton de Vaud et 46% à Soleure. généralement facile - ou leur hor-

_ . . ' . . . .  , .  loge, opération p lus compliquée,En Suisse romande, les Vau- poursuite pénale et la création bon de la loi sur la banque can- surtout lorsque l'électronique s'en
dois ont approuvé à une forte d'une Cour constitutionnelle. tonale. mêle.
majorité une intiative radicale Quant aux Bâlois de la cam- Les Uranais ont approuvé de Dans les gares et les aéroports,
non combattue, qui stipule la pagne, ils ont nettement rejeté justesse (68 voix de majorité) on ne signale pas de perturbation
compensation intégrale des ef- une

^ 
initiative de l'Alliance des une loi encourageant l'accès aux sf ce n'est, comme à Cointrin,

fets de la progression à froid à indépendants tendant à aug- études universitaires. Elle règle quelques rendez-vous manques.
chaque période fiscale. Ils ont menter les déductions sociales, durablement la contribution fi- L'heure d'hiver, qui s'app lique
rejeté presque aussi nettement mais approuvé les trois autres nancière du canton aux univer- aussi dans la plupart des pays
l'initiative du PSO préconisant objets qui leur étaient soumis. Il sites, qui devrait dépasser le d'Europe, dure jusqu 'au 29 mars
notamment l'organisation de s'agit de révision de la loi fiscale million de francs nar année dans 1987.

En Suisse romande, les Vau- poursuite pénale et la création
dois ont approuvé à une forte d'une Cour constitutionnelle,
majorité une intiative radicale Quant aux Bâlois de la cam-
non combattue, qui stipule la pagne, ils ont nettement rejeté
compensation intégrale des ef- une initiative de l'Alliance des
fets de la progression à froid à indépendants tendant à aug-
chaque période fiscale. Ils ont menter les déductions sociales,
rejeté presque aussi nettement mais approuvé les trois autres
l'initiative du PSO préconisant objets qui leur étaient soumis. Il
notamment l'organisation de s'agit de révision de la loi fiscale
cours de recyclage gratuits pour ainsi que de la loi sur la fiscalité
lutter contre le chômage. en matière successorale et de

Surprise à Fribourg, où la loi donation, de même que la loi
sur les rapports entre l'Eglise et sur l'assurance-chômage.
l'Etat , qui aurait donné une or- A Soleure, un crdit de 26,9
ganisation cantonale à l'Eglise millions de francs destiné à la
catholique, a été rejetée de peu ' construction d'un centre de for-
malgré le soutien des grands mation professionnelle à Gran-
partis. Un comité jugeant la loi ges à passé de justesse le cap de
trop centralisatrice avait lancé le la votation populaire. En revan-
référendum. che, la loi sur la lutte contre les

Dans le canton de Berne, épizooties a été approuvée à une
l'initiative pour une assurance- forte majorité,
maladie sociale lancée par l'ex- Dans le canton des Grisons,
trême-gauche a été très nette- les deux objets soumis aux ci-
ment rejetée. Elle demandait toyens ont passé: la révision de
une baisse des primes pour les la loi sur les écoles secondaires,
assurés de condition modeste. qui place les élèves des écoles

Les Zurichois ont accepté les cantonales et privées sur un pied
six objets qui leur étaient sou- d'égalité, et un crédit de 13,6
mis. Quatre concernaient des millions pour l'agrandissement
modifications de lois, respecti- de la Bibliothèque cantonale et
vement sur les successions, les des archives de l'Etat,
routes pour l'aménagement de Les Thurgoviens ont ap-
pistes cyclables, les construc- prouvé à une majorité de 2 con-
tions et l'abolition de l'école tre 1 la septième révision de leur
ménagère obligatoire en fin de loi fiscale cantonale en quinze
scolarité. L'agrandissement de ans. Combattue par les socialis-
la bibliothèque centrale univer- tes, cette révision allège notam-
sitaire, cantonale et communale ment l'imposition dès entrepri-
à la fois, est aussi assuré, puis- ses, qui sera réduite en moyenne
que la ville comme le canton se de 20 pour cent,
sont prononcés en faveur de Les électeurs lucernois ont
crédits de rénovation d'un total rejeté une modification de la loi
de 71,8 millions de francs et fiscale qui prévoyait une dimi-
d'une nouvelle répartition des nution de l'impôt sur la valeur
charges. locative. Le projet, qui faisait

Quatre oui à Bâle-Ville: le suite à une initiative populaire,
corps électoral a approuvé net- n'était soutenu que par le Parti
tement la création d'un poste de radical.
médiateur cantonal et la parti- Le corps électoral du demi-
cipation du canton à la recons- canton d'Obwald a nettement
truction d'un home médicalisé, accepté les trois objets qui lui
Mais c'est du bout des lèvres étaient soumis: la loi d'intro-
que les Bâlois ont accepte un duction a la loi fédérale sur les
crédit de 1,4 millions pour chemins de fer , un complément

L 
l'automatisation du système de à la loi fiscale et une modifica-

million de francs par année dans 1987.
l'avenir. '

Enfin , une nouvelle loi sur la
péréquation financière a été ac- fintharri- n_lC ri'__PMr_llceptée à Schwytz. Désormais, le llUI-ldl U. (ldd U dMfUl U!
canton assumera seul la couver-
ture des déficits des communes SAINT-GOTHARD (ATS). - C'est
de montagne à faibles ressour- au sommet du col du même nom,
ces, alors que les districts étaient dans ,le nouveau Musée national,
jusqu'ici associés à cette tâche. 3ue

0 
ta Communauté italo-suisse

du Saint-Gothard a tenu samedi sa
TURA ^e assemblée annuelle au terme
n .,l(. _ &*a*i„,,a de laquelle a eu lieu une confé-aounen étatique rence sur le problème des trans-
au collège yersales alpines. Le secrétaire par-
Saint-Charles nculier de Léon Schlumpf y a dé-

battu de la nécessité d'une meil-
(vg). - Par 10 580 voix contre leure liaison entre l'Europe sep-
8182, les citoyens jurassiens, tentrionale et l'Italie, s'élevant
avec une participation de 39,7%, toutefois contre l'ouverture d'une
ont accepté que le Parlement seconde galerie routière sous le
réexamine le projet d'octroi d'un Gohtard, au grand dam des mem-
prêt d'un million au Collège bres de la communauté.
Saint-Charles de Porrentruy. .
Par un vote de 30 voix contre
30, le Parlement avait refusé ce Pl*ÏX f_P DO__SÎfîprojet du gouvernement, puis ' '** *"* "***»**¦**
décidé de demander son avis au nOIlf l_l fîpi_Plf___QP
peuple. Celui-ci vient de de- RUlir ld UGIICVUI5C
mander au Parlement de re- SvlVÎ__ll-_ DllDUÎSprendre le projet et logiquement wfmuii* _# M|«MI «>
d'accorder le prêt sollicité. . LAUSANNE (ATS). - La Fonda-Fait marquant de ce vote la ._„ £ p  RamJ (Lausanne) adiscorde entre le distnct de Por- décemé son rix  ̂

' «-,•_ lçj6 àrentruy et celui de Delémont. Le Mme S Man^ D [ a_t_elle an_
P.em.eroa

__ept? ï Pro?et .ta,vf nonce samedi. Ce prix, créé enplus de 2000 voix de majonte, le lg83 pow encourager ies nou.second le rejette a quelque 200 veaux taïentSi récompense le re-
voix. Le Parti hbral-radical, op- cueii «creuser la nuit», paru l'an
pose au projet au Parlement, dernier.
avait laissé la liberté de vote à Sylviane Dupuis est Genevoise
ses membres. On constate ce- et enseigne le français au collège
pendant que la plupart des fiefs Calvin. Le prix, d'une valeur de
radicaux ont rejeté le projet. • 3000 francs, lui sera remis le

Le Parlement devrait traiter 29 novembre. Sylviane Dupuis est
de l'octroi de ce prêt lors d'une également l'auteur d'études sur
prochaine séance. Claudel et Thérèse d'Avila.J . 

_ "̂̂  _¦_ " "Gaz d'échappement Comptoir suisse
Les nouvelles normes entrent en vigueur Satisfaction variable

Armes biologiques: exclusion totale?

BERNE (ATS). - La plupart des Déjà bien implante en Suisse
voitures qui seront importées en alémanique, le catalyseur a une
Suisse à partir de mercredi devront cote bien moindre en Suisse ro-
répondre aux normes fixées par la mande et c'est chez ces- derniers
nouvelle ordonnance sur les gaz que les nouvelles normes boule-
d'échappement (OGE-86). Le but verseront le plus les habitudes. Les
principal de ces nouvelles près- chiffres de vente jusqu'au mois de
criptions: une diminution de 35 à mai de cette année sont révéla-
60 % des matières nocives conte- teurs à cet égard. A Genève, seules
nues dans les gaz d'échappement 6% des voitures vendues possè-
des véhicules neufs. Seules les daient un catalyseur, Vaud attei-
voitures dont la cylindrée est in- gnant un chiffre encore plus bas
férieure à 800 cm3 ou celles dont le aux alentours de 5,3 %.
poids total dépasse 2500 kilos En Valais, le catalyseur n'a con-
échapperont à cette réglementa- vaincu que 7,9% des nouveaux
don. acheteurs.

LAUSANNE (ATS). - La 67e compte des cartes de visiteurs of-
Foire nationale d'automne a fermé fertes et accorde un facteur de
ses portes, dimanche, à Lausanne, multiplication aux cartes perma-
La direction a annoncé un nombre nentes.
d'entrées payantes légèrement su- Pendant les seize jours d'ouver-
périeur (environ 2%) à celui de ture de la foire 1986, l'exposition
l'an passé. Le décompte général ne «Transports publics 2000» a connu
sera néanmoins connu que plus un succès remarquable, de même
tard. Depuis plusieurs années, le que les pavillons de l'Argentine et
Comptoir suisse annonce plus d'un de la Catalogne,
million d'entrées, selon un Contrairement à 1985, où le pu-
«comptage multiple» qui tient Mic avait été considéré par l'en-

' semble des exposants comme «très
"""" acheteur», la situation en 1986 est
DeUX SUrdOSeS mOliellGS considérée comme «sensiblement

Q . y . différente d'un secteur à l'autre».
CR rOyS OS V3U0 C'est ainsi que les exposants du

textile, des vins et d'une partie des
LAUSANNE (ATS). - La police arts ménagers affichent une réelle
vaudoise a annoncé, hier, que trois satisfaction, alors que dans d'au-
surdoses de drogue, dont deux très domaines - ameublement, ra-
mortelles, s'étaient produites la dio-télévision - le résultat prévi-
veille dans le canton. sible des affaires s'inscrit un peu

Samedi matin, un jeune homme au-dessous de celui de l'année
de 21 ans, domicilié à Vevey, a été dernière,
trouvé mort chez lui, à la suite Le prochain Comptoir suisse de
d'une absorption massive de mé- Lausanne aura lieu du 12 au lement la volonté des htats de Ce problème sera aborde au coui
dicaments ou de stupéfiants. 27 septembre 1987, avec notam- «renforcer l'autorité» de la Con- d'une troisième conférence, qi

En fin d'après-midi, un homme ment le canton de Neuchâtel vention de 1972 interdisant la fa- devra se tenir au plus tard en 199
de 20 ans, habitant la région mor- comme hôte d'honneur national. bncation, la mise au point et le à Genève, selon le document,
gienne, a été découvert inanimé
dans les toilettes d'un établisse- * »y

ment public de Morges; transporté f  ^
à l'hôpital, il y est décédé en début _¦¦ Wê m m ¦ ¦
de

Ce mlme samedi après -midi , un « I cIDlB 0UV6ÏÏ6» 3 VI HQI 3HShomme de 23 ans, sans domicile ^Jfixe, a été trouvé sans connais- p0ur souffler les vingt bougies de «Table visuellement, et en débattre après, paraît la meil-
sance dans la halte CFF de Morges ouverte», Claude Torracinta et son équipe avaient leure formule.
- Saint-Jean ; il était sous l'in- invité beaucoup de monde hier. Il y avait là ceux Plusieurs représentants des SRT cantonales,
fluence de produits stupéfiants. dont on n'entend jamais l'avis: les présidents des notamment M. Guy Cotter, président de la SRT
Immédiatement conduit à l'hôpital sections romandes de la SRT, des jeunes, et une Valais, suggéra que la TV recoure davantage à desde Morges, il s'est enfui, une fois vingtaine de journalistes. A quoi s'ajoutaient qua- émissions décentralisées. Aujourd'hui, c'est vrai,revenu a lui. tre personnalités habituées de «Table ouverte» : ies cantons de Vaud et de Genève sont privilégiés;
——^^---—______________________ Mme Yvette Jaggi, et M. Gilbert Coutau , conseil- ce n>esj pas n0rma_.
• BERNE IATSI - A l'anuel du Iers natio,,aux.' M- GuV Fontanet, ancien conseiller Quatre jeunes donnèrent leur avis: émission peu
Mouvement poS'une ffi ou 2dŒT^ S_iX2  ̂ÎS^dS" ta^eS8«rt«.. parce que composée par quatte
verte, démocratique et solidaire %ZÏÏT^ ?̂ ter n̂ThLZ^n^!nt »««>»tagues; la politique doit être active et pra-
(MODS), une manifestation na- ÏÏZ !"

1 ~ 
ÏT _i^il __T__,r ̂ mZ^n ti<»ue et Pas faite PM des «messieurs discourant au-

tionale contre le racisme s'est dé- £
mme, «avocat du «" t̂a» ou Pour «mettïe en tour d'une table: «Je n'aime pas les hommes poli-

roulée, samedi, à Berne. Autorisée {"f débat ^a téféSn'Tidsse est-il cessible? La tiques *™ «ennent faire leur show dominical».

3000 et 4000 personnes sur la place __£_„ . ,a bonfle? p oi davantage d'af- f
88 .de ,a «fc««a?ogie? - pour relever que «ce que

Fédérale. frontements? 
t r o jes jeunes venaient de dire était très important».

• ZO UG (ATS). - La politique Personne ne veut de débats «à la française», du Mais M- Torracinta les prit au mot: «Vous parti-
étrangère est «l'art du possible», gente Michel Polac, où les participants s'invecti- «perez a une prochaine émission».
non seulement sous l'angle pu- vent. Chez nous, avec notre politique de consen- A propos des sujets abordés, on releva que ceux
rement politique, mais aussi du sus> l'alternance est inconnue, et le débat politique de la vie quotidienne passaient rarement à l'an-
point de vue juridique, sans oublier est forcément moins spectaculaire. Il n'en est pas tenue. Tout en relevant que la demi-heure où les
l'aspect diplomatique. La conseil- moins réel, difficile à comprendre parfois. D'où la téléspectateurs pouvaient faire part de leurs
1ère fédérale Elisabeth Kopp, chef nécessité pour «Table ouverte» de faire un travail préoccupations constituait un instant privilégié de
du Département fédéral de justice didactique. L'un de nos confrères soulignait, qu'il ce rendez-vous dominical suivi par cent mille per-
et police (DFJP), s 'est exp rimée en fallait «faire de la télévision», c'est-à-dire travail- sonnes.
ces termes samedi à Zoug, devant \er aussj avec des images. Présenter un problème P.-E. Dentan
le congrès annuel des juristes suis- 1 .
ses.  ̂ ' -- ¦-------------------------------- »-»------ «-- S

GENÈVE (ATS/AFP). - La stockage des armes bactériologi-
deuxième conférence des parties ques.
chargée de l'examen de la Con- A cette fin, les Etats se sont mis
vention des armes bactériflogi- d'accord sur certaines mesures:
ques (biologiques), qui a débuté le échange d'informations sur les
9 septembre dernier, a terminé ses épidémies «sortant d'un cadre
travaux dans la nuit de vendredi à normal», publication des résultats
samedi au Palais des Nations de de recherches liées à la Conven-
Genève. tion, promotion des contacts entre

Dans une déclaration finale, les scientifiques engagés dans la re-
103 Etats participants se sont dits cherche biologique, notamment,
déterminés «à exclure totalement La déclaration finale note, en
la possibilité de l'utilisation d'ar- outre, les divergences des parû-
mes bactériologiques ou biologi- cipants en ce qui concerne la vé-
ques». rif-cation, qui n'est pas mention-

Le document final souligne éga- née dans la Convention de 1972.
lement la volonté des Etats de Ce problème sera abordé au cours
«renforcer l'autorité» de la Con- d'une . troisième conférence, qui
vention de 1972 interdisant la fa- devra se tenir au plus tard en 1991
brication, la mise au point et le à Genève, selon le document.
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^Une Lucernoise miss Suisse
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22 ans, un sourire «grand comme ça», Renate Walther
a enlevé le titre de miss Suisse 1986. Quinze candidates
briguaient ce titre.
_̂_ J

Guide de montagne
La première femme

PONTRESINA (ATS). - Une enseignante fribour geoise de
30 ans, Mme Nicole Niquille de Charmey, est devenue, sa-
medi à Morteratsch (GR), la premièr e femme suisse à pos-
séder le titre de guide de montagne. Mme Niquille a suivi,
pour obtenir ce titre, des cours de formation s 'étalant sur
une période de deux ans. Un examen de deux jours, dans
les montagnes grisonnes, a couronné ces deux ans d'ap-
prentissage.

Manipulation génétique
Le PDC se penche sur le problème
BÂLE (ATS). - Des représentants
du Parti démocrate-chrétien
(PDC) se sont réunis, samedi à
Bâle, pour évoquer les problèmes
liés à l'insémination artificielle et à
la manipulation génétique. Le
PDC a indiqué, dans un commu-
niqué, que les participants à ce
débat ont souligné que, dans le
domaine, tout ce qui est scienti-
fiquement réalisable ne doit pas
être automatiquement autorisé.

Lès orateurs qui se sont expri-
més ont insisté sur la place pré-
pondérante qu'il fallait accorder à

mu-iue. ^etie respunsaoïuie ne
doit pas être portée par un seul
groupe comme par exemple les
médecins, les couples concernés
ou les caisses-maladie.

Le PDC a chargé un groupe
d'étude de se pencher sur ces dif-
férents problèmes et de faire des
propositions concrètes pour la ré-
solution juridique des cas qui
pourraient se présenter.



Reagan : <c Pas de Danilof f
pas de sommet...»
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le rapide de M. Damloff» . En outre,
Sénat américain a voté samedi une indique le texte, il ne devrait pas y
résolution non contraignante ap- avoir de transactions économiques
pelant le président Ronald Reagan ou commerciales avec les Sovié-
à ne pas accepter de sommet avec tiques tant que le journaliste ne
le leader soviétique Mikhail Gor- sera pas totalement libre,
batchev tant que Moscou n'aura Nicholas Daniloff , correspon-
pas libéré le journaliste américain dant de l'hebdomadaire américain
Nicholas Daniloff. «US News and World Report» , a

Le sénateur Gordon Humphrey été arrêté à Moscou il y a près d'un
(républicain du New Hampshire), mois et accusé d'espionnage par
l'un des auteurs de cette résolu- les autorités soviétiques. D'inten-
tion, votée par 57 voix contre 29, a ses discussions entre le secrétaire
déclaré à ce sujet: «C'est un choix d'Etat américain George Shultz et
bien clair: pas de Daniloff , pas de le chef de la diplomatie soviétique,
sommet.» Edouard Chevardnadze, n'ont pu

Selon la résolution du Sénat, le encore permettre de résoudre son
président Reagan «doit lier son cas, qui fait obstacle à la tenue
accord pour un sommet avec le d'un sommet entre les deux
dirigeant soviétique à un retour Grands.

On vote en Turquie
ANKARA (ATS/AFP). - Le scrutin pour le renouvellement de onze
des 400 sièges du Parlement unicaméral turc s'est ouvert hier à 8
heures locales (7 heures HEC).

Trois des vingt millions d'électeurs turcs inscrits doivent participer
à ces premières consultations ouvertes à tous les partis légaux, no-
tamment dans les trois premières villes du pays: Istanbul, Ankara et
Izmir.

De l'extrême-droite à la gauche non communiste en passant par
les intégristes musulmans, douze partis sont engagés dans ce scrutin
à un tour. Les députés sont désignés à la majorité simple. Ces élec-
tions constituent le premier test crucial pour le gouvernement de
droite de M. Turgut Ozal, en place depuis le retour du pays à un ré-
gime civil il y a trois ans.

Elles peuvent provoquer une crise politique, estime-t-on dans les
milieux politiques, si le Parti de la mère patrie (ANAP, 231 sièges),
bien que largement majoritaire au Parlement, est battu.

L'Iran, champion
des exécutions arbitraires

où le plus grand nombre de nombre d'enlèvements, 2000

BONN (ATS/AFP). - L'Iran dans l'ordre, le Vietnam et
est le pays où a lieu le plus toute l'Indochine, puis l'Afri-
grand nombre d'exécutions ar- que du Sud et l'Indonésie, ainsi
bitraires d'opposants politi- que l'Inde, où les. sikhs sont
ques, a affirmé le secrétaire victimes d'arrestations arbi-
général sortant d'Amnesty In- traites au Pendjab,
ternational (AI), le Suédois Les pays ayant actuellement
Thomas Hammarberg, dans le plus de prisonniers politi-
une interview à Phebdoma- ques sont l'Afrique du Sud,
daire ouest-allemand «Der l'URSS, la Turquie, le Viet-
Spiegel». nam, où se trouvent encore

Viennent ensuite l'Irak, 10 000 prisonniers en camps de
l'Afrique du Sud, la Chine et le rééducation, et la Chine, mal-
Pakistan, a précisé M. Ham- gré le manque d'informations
marberg, dont le remplaçant la concernant, a-t-il ajouté,
est le Britannique lan Martin. Le Pérou est d'autre part le

En ce qui concerne les pays pays où il y a le plus grand

gens sont emprisonnés sans au total, contre 700 «cas non
qu'ils soient passés en juge- élucidés» au Chili, a ajouté
ment, M. Hammarberg a cité M. Hammarberg. Liban:"les chrétiens s'entre-tuent à Beyrouth

L'entreprise de déstabilisation
du Liban se poursuitDébut des travaux du FMI

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Comité intenmaire, la plus Mais les loyalistes à M. Geagea,
haute instance du Fonds monétaire international (FMI), a soutenus par l'armée libanaise Le secteur chrétien de Beyrouth est à nou- puis le début de l'année et qui ont causé la mort
commencé ses travaux hier à Washington, peu avant 10 heu- stationnée en secteur chrétien, ont veau en pleine crise, à s'entre-déchirer, à se de plus de 200 personnes. Samir Geagea et Elie
res locales (15 heures en Suisse), donnant le coup d'envoi of- réussi dans l'après-midi à repren- tuer pour une suprématie sur le terrain. La Hobeika ont tous deux collaboré avec les Is-
ficiel à une semaine de discussions monétaires et financières dre la situation en main et à re- vieille rivalité qui oppose Samir Geagea et Elie raéliens lors de la guerre du Liban pour expul-
entre 152 pays. fouler les miliciens chrétiens pro- Hobeika a connu un nouvel épisode ce week- ser les fedayin de Yasser Arafat. Aujourd'hui

Le ralentissement de la croissance mondiale, confirmé par syriens hors de Beyrouth-Est, en end avec comme résultat 200 tués et de nom- <jes chrétiens assassinent des chrétiens «à
le FMI , et le dossier de la dette du tiers monde, exacerbé par pillonnant les zones proches de la breux blessés. Elie Hobeika, chrétien maronite, cause» des musulmans- les Syriens ont atteint
les difficultés du Mexique, devaient figurer au cœur du débat Jgoe
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Ẑ ês°Sl âit été évincé l'hiver dernier 
de son poste de leuj but le Liban egt en'f  ̂ est rtout

entre les 22 ministres des finances que compte le Comité in- la «L"" °e- ._ ,̂peJ?r™}t__- ,„ ™ chef des FL pour avoir passe un accord avec les r \ . . . pnrnrp ' nn,lvnir mais duSÏH,_,tsrKéuZrws,"ne'ertadais des K"a"- frS5 z^i^sgiïASr&sz s«^_^,r^
Les prévisions économiques du FMI, révisées en baisse, ta- nté «™ulmane de Beyrouth, Depuis  ̂haine n>a .̂̂  monte_ 
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gea qui 
compte nombre de partisans; cette

blent sur une croissance de 2,8% dans les pays industriels, et L*» combats ont provoqué un deux hommes et leurs factions. Battu une pre- chute dans la guerre civile quotidienne ran
une accélération marginale en 1987. Les pays en développe- c °̂? psychologique dans le camp mière fois l'année dernière, Hobeika s'est retiré eclate»" les derniers espoirs pour le Liban de
ment, qui tirent de leurs exportations les devises nécessaires chrétien C'est la première fois de- dans ja vallée de la Bekaa, sous contrôle syrien, s'en sortir tout seul. L'entreprise de destabili-
au financement de leur dette, devraient de leur côté supporter DUIS la. fKatM>n des lignes de de- 0ù il a installé son QG. Dans les milieux bien sation du pays par les forces exténeures con-
les conséquences d'une contraction de 9,25 % de la valeur du 5"*J „". f™r.„«?£.!î!„ i ...f! informés on le tient pour responsable des nom- tinue son œuvre...
commerce international. Sto^Kïà ueïïr_Te„£ta l 

breux attentats lancés dans Beyrouth-Est de- Jean-Marc Theytaz
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BEYROUTH (ATS/AFP). - Ui
calme presque total, honnis quel
ques détonations coutumieres, ré-
gnait dimanche matin à Beyrouth-
Est (secteur chrétien) depuis que
le chef des Forces libanaises (FL,
milices chrétiennes unifiées), M.
Samir Geagea, a repris samedi
soir, appuyé par l'armée libanaise,
le contrôle du quartier chrétien
d'Achrafiyeh.

Le chef des FL a ainsi réussi à
infliger, après dix heures d'âpres
combats qui ont fait près de 200
tués ou blessés, pour la troisième
fois depuis le 15 janvier, une dé-
faite à son adversaire pro-syrien,
M. Elie Hobeika. Celui-ci avait été
évincé de la direction de la milice
chrétienne pour avoir signé avec
les chefs des milices chiite et druze
un accord parrainé par la Syrie
pour mettre fin à la guerre du Li-
ban.

Il a fallu à M. Geagea le soutien
logistique de l'armée libanaise
stationnée en secteur chrétien et
fidèle au président libanais Aminé
Gemayel, pour réussir à refouler
près de 500 partisans d'Elie Ho-
beika hors du quartier d'Achra-
fiyeh.

Bénéficiant de complicités dans
le secteur chrétien et d'un soutien
d'artillerie des milices pro-syrien-
nes stationnées sur la ligne de dé-
marcation du côté ouest, les hom-
mes de M. Hobeika, venus de
Beyrouth-Ouest, avaient réussi sa-
medi matin à traverser la ligne de
démarcation et à prendre pied à
Achrafiyeh, arrivant jusqu'au
cœur du quartier.

Mort d'un Suisse au Népal
KATMANDOU . (ATS). - Un alpiniste suisse, Marcel Riiedi, est mort
jeudi, vraisemblablement d'épuisement, après avoir réussi l'ascen-
sion sans oxygène du Mont-Makalu (8463 m), au Népal, a annoncé
samedi le Ministère népalais du tourisme. Pour leur part, trois alpi-
nistes italiens, conduits par Reinhold Messner, sont parvenus ven-
dredi au sommet du Makalu par une autre face.

Rùedi, âgée de 48 ans, avait atteint le sommet mercredi en com-
pagnie d'un ingénieur polonais de 36 ans, M. Karzysztof Wielicki, en
empruntant la face nord-ouest de la montagne. L'alpiniste suisse, de
Winterthour, avait décidé de faire une éta ê nocturne à 8200 mètres
sur le chemin du retour. Il est mort, apparemment d'épuisement, non
loin du camp de base de l'expédition, a précisé le ministère népalais.

Le Zurichois faisait partie d'une expédition suisse placée sous la
direction de l'architecte zurichois Fredy Graf , et qui compte encore
deux alpinistes de Moutier, MM. Jean Mùller et Raymond Monnerat.
Cette équipe est associée à une expédition française de six hommes,
dirigée par Eric Escoffier, qui doit tenter une ascension de l'Everest
la semaine prochaine.

MOSCOU (ATS/AFP). - Des centaines de milliers de téléviseurs sovié-
tiques sont autant de «bombes à retardement» potentielles, avertit hier le
quotidien du gouvernement «Izvestia» , qui fait état d'un nombre alar-
mant d'incendies causés par des implosions de postes couleurs.

Dans la seule ville de Leningrad, 406 incendies de ce genre ont été
enregistrés l'an dernier et 226 au cours des huit premiers mois de cette
année, la plupart étant dus à des appareils de marque Radouga (arc-en-
ciel).

Des responsables de l'usine locale qui fabrique ces téléviseurs le re-
connaissent: «Oui , disent-ils, il arrive que des postes Radouga prennent
feu, mais ce ne sont pas les seuls...» Et d'expliquer que certains modèles
ont la propriété de «trop chauffer» .

Un test politique
TOULOUSE (ATS/Reuter). - Quelque 570 000 habitants de la région de
Toulouse votaient hier pour une élection législative partielle qui ne
modifiera pas la physionomie du Parlement français mais constitue le
véritable test politique depuis le retour de la droite au pouvoir.

Les bureaux de vote se sont ouverts à 8 heures. Une heure plus tard, la
préfecture de Toulouse indiquait que la participation semblait «normale,
pour un dimanche ensoleillé» malgré un début de scrutin ralenti par le
passage à l'heure d'hiver.

De l'extrême-gauche à l'extrême-droite, neuf listes briguent les huit
sièges de députés mis en jeu. Les deux principales forces en présence
sont cependant le Parti socialiste et la coalition RPR-UDF.

Le PS a donné un tour résolument national à l'élection, en envoyant à
la bataille son premier secrétaire Lionel Jospin. Le RPR et l'UDF ont
répliqué en regroupant leurs forces autour de Dominique Baudis, maire
de Toulouse et principale personnalité de la majorité dans ta région.

Le scrutin du 16 mars, annulé par le Conseil constitutionnel à cause de
la double inscription d'un candidat socialiste dissident, avait débouché
sur une égalité presque parfaite.

Le partage des sièges
TOULOUSE (AP). - Les résultats définitifs de l'élection législative par-
tielle de Haute-Garonne a finalement donné des résultats identiques en
nombre de sièges à celle du 16 mars puisque la majorité et le PS obtien-
nent chacun quatre sièges.

Mais les chiffres sont, à l'intérieur de ce résultat, très différents puis-
que le Front national et le PC perdent .le premier un point, le second 13
point, que le PS retrouve un pourcentage pratiqement identique (en
baisse d'un demi-point) et que la majorité unie a augmenté son capital de
trois points.

PC (6,34 %). PS (37,38 %). MRG (1,10 %). Liste Houteer (1,44 %). Liste
Baudis (45,93 %). Front national (6,93 %). Divers (1 %).

Togo: retour a la normale
LOMË-ABIDJAN (ATS/AFP/Reuter) . - Pour la première fois en
quatre jours, la population togolaise s'est aventurée samedi dans les
rues de Lomé, alors que les commerçants reprenaient leurs activités.
Le chef de l'Etat, lé général Gnassingbe Eyadema, a dénoncé
l'agression de son régime, qui doit fêter en janvier son vingtième an-
niversaire, par des terroristes venus au début de la semaine du
Ghana pour tenter un coup de force.

De leur côté, les autorités ghanéennes ont annoncé l'arrestation de
plusieurs exilés togolais à Accra, en relation avec les événements
survenus dans la nuit de mardi à mercredi à Lomé, qui ont fait 13
morts.

Le couvre-feu, imposé après l'attaque contre la caserne où réside
le président Gnassingbe Eyadema, a été maintenu de 20 heures à 6
heures. Les 250 soldats français dépêchés vendredi au Togo sont
confinés dans leurs quartiers et n'interviendront que si le besoin s'en
fait sentir, indiquait-on de source informée. La France et le Togo, ex-
colonie française, sont liés par un accord de défense signé en 1963.

Le retour au calme fait suite à quatre journées marquées par des
tirs sporadiques et des fouilles effectuées par les forces de sécurité.
La radio d'Etat a néanmoins demandé à la population de rester, sur
ses gardes.

Selon la radio nationale ghanéenne captés à Abidjan, et citant des

représentants du ministère de l'Intérieur, les autontes du Ghana ont
indiqué qu'elles avaient demandé au gouvernement de Lomé de leur
fournir toute information susceptible de les aider dans leur enquête.
Cette demande a été effectuée auprès du gouvernement togolais à la
suite d'une réunion dans la capitale ghanéenne entre le ministre par
intérim des affaires étrangères dû Ghana Kwamena Ahoi et le
chargé d'affaires togolais à Accra.

Le général Eyadema, faisant état des aveux des prisonniers de na-
tionalité togolaise, capturés par les forces de sécurité togolaises au
cours des affrontements de Lomé, a affirmé samedi matin à la presse
que le commando armé responsable du coup de force avait été re-
cruté et entraîné au Ghana. De son coté, Accra a démenti toute im-
plication dans les événements.

Selon le chef de l'Etat, ces éléments insurrectionnels, qui ont in-
troduit à Lomé une quantité impressionnante d'armes et de muni-
tions, comme ont pu le constater les observateurs - «un véritable ar-
senal de guerre», selon les autorités.- semblent avoir bénéficié de
complicités dans la capitale togolaise.

Leur plan d'attaque de la ville qui, selon les experts, paraissait
s'articuler sur trois volets, a été déjoué par les autorités togolaises
qui, sur renseignements, d'après le ministre de l'Intérieur, ont pu dé-
jouer le complot terroriste visant à éliminer physiquement le chef de
l'Etat.

Elections sénatoriales françaises
Recul de la gauche
PARIS (ATS/AFP). - L'in- sentant Paris, deux étaient
fluence des sénateurs de gau- communistes, deux socialistes
che, communistes et socialis- et les autres centristes ou néo-
tes, a diminué hier au sein du gaullistes, on ne compte qu'un
Sénat, traditionnellement do- seul sénateur de gauche (so-
miné par une majorité de cialiste) parmi les nouveaux
droite, au bénéfice des séna- élus parisiens,
teurs néo-gaullistes du RPR , à Le déclin du Parti commu-
la suite des élections organi- niste déjà constaté dans les
sées pour renouveler un tiers précédentes élections législa-
de la chambre haute du Par- tives, régionales ou locales se
lement. confirme. Pour la première

Les résultats des élections fois depuis la fin de la guerre,
d'hier n'ont pas créé de sur- le PCF n'a plus de représen-
prises. Les sénateurs sont en tant parisien au Sénat. Ega-
effet élus par de «grands élec- lement privé de députés dans
teurs» (députés, conseillers la capitale depuis les législa-
généraux, conseillers régio- tives de mars 1986, il disparaît
naux et représentants des con- donc totalement de l'échiquier
seils municipaux) et les élec- parlementaire parisien,
tions sénatoriales constituent Le parti néo-gaulliste RPR,
généralement une caisse de qui comptait 59 sénateurs
résonance des élections natio- (pour 317 sièges) avant l'élec-
nales et régionales antérieures. tion, renforce considérable-

Le nombre des sénateurs ment son groupe à la faveur de
communistes, en particulier, l'élection et devient avec près
passe de 24 à 14. Ils auront de 80 sénateurs le premier
besoin de l'appoint de leur élu groupe politique de la chara-
de Gouadeloupe, qui d'ordi- bre haute. Un phénomène pa-
naire siège avec les autres se- radoxal pour qui se souvient
nateurs d'outre-mer, pour de la longue rivalité qui op-
constituer un groupe (fixé à posa le Sénat au général Char-
15). les De Gaulle, quand ce der-

D'autre part, alors que sur nier était président de la Ré-
12 sénateurs sortants repré- publique.
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^Le plus vieux record tombe à Martigny

Record de Suisse
du disque

Le plus vieux record de l'athlétisme helvétique est tombé
au stade d'Octodure de Martigny, où Christian Erb (Win-
terthour) a lancé le disque à 57 m 98. Il a ainsi amélioré de
deux centimètres la précédente marque, détenue depuis
neuf ans par Heinz Schenker (Zurich). Ce dernier avait
réussi 57 m 96 le 17 septembre 1977 à Fribourg. Il y a deux
semaines, Erb avait dépassé à cinq reprises la mar-
que des 57 mètres lors du même concours, mais /* V
était resté à 38 centimètres de la performance de ( 36 )
Schenker. \~S

FOOTBALL: ASSEMBLÉE DE LA LN
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Lors de l'ultime grand prix de la saison, Rolf Biland a signé le meilleur résultat de la saison. Mais le titre /^JT\mondial de la discipline est revenu à l'équipage hollandais Streuer - Schnieders (notre bélino). v_*v
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La Chaux-de-Fonds ¦ Sion 0-3 (0-3)

Kl

Tourbillon et le Valais
sont à deux jours de la
fête ! Mercredi soir, le FC
Sion reçoit les Ecossais
d'Aberdeen pour le
compte du match retour
de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe.

C'est en pensant for-
tement à cette grande
échéance que la forma-
tion de Jean-Claude
Donzé s'est rendue à la
Charrière. En moins de
quarante-cinq minutes,
les Sédunois bouclèrent
le dossier La Chaux-de-
Fonds - Sion d'ordinaire
infiniment plus ardu.
Avec une avance de trois
buts à la mi-temps, Sion
ne se fatigua pas trop par
la suite. Les Valaisans se
sont approchés dans de
très bonnes conditions
du rendez-vous de mer-
credi.

Goal! Le gardien Crevoi-
sier (de dos, au premier
plan, à gauche) est pris à
contrepied. Cina suit du
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Monthey gagne a Nyon

Départ
en fanfare

© ©

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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^Ĥ HFTHAV Coupes sportives Etain
/ f ¥ / ~4in/ i) / y  u.jjjj J.-UiwA^ c toU=4^JMtcJt _A \  * *

J? Jr /T - *̂ ^  ̂ BERNARD VEUTHEY
éL-̂ c . 41+H+TOi " le spécialiste

m̂vm  ̂ .W^V 1̂*^*'̂  dusoortif

C'ES T ARGETA SAXON -*—
I ^laHSBSBCTiWJM'.WM'J.-lJIAtiHil-lJy^l-.ILM 1. r'HiM'M. II |.l«l.lilJiMJil*li_Mi_ _ _ _ _ _kl.!.n».lgJIIIJiiafaw

i| Formules déposées volontairement auprès de TOfficû

y  ̂ Cheveux gras? Pellicules? r6déral de lasanlé publi que-
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Vol d'altitude sur quatre roues

NISSAN
LEASING

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

BLUEBIRD made by lolJIbfcMJI
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, tél. 01/734 2811

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Muraz- Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/864926. Chermignon-Dessus:
Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 7766. Sierre: Garage de Chermignon 027/43 2145. Geschinen:Rhone-Garage. Bruno Zehner,
Rarano rlo Pinnoc nOT/RKinnc c_-__ . n,„„_ H__ ./_l_.-o i 1™ 028/732121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/882723. Martigny:garage de . inges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Garage de l'Est Martigny S.A . 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts
RattaZZi, 027/312064. Visp: Garage Satum, 028/4654 54. RogerOunant . 025/551095. Sierre:AutomixteSA .027/554959.Tasch:Garage
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43. Aiphubei. E.schnidrig, 028/671550. n/ae/s

ouvrant électrique. La direction et les freins
sont servo-assistés pour tous les types de la
Bluebird. Tous les modèles sont équipés d'une
radio à 3 longueurs d'ondes et, certains
même, avec un enregistreur à cassettes. Des
technologies axées sur l'avenir et des maté-
riaux neufs ont engendré des caractéristi-
ques de qualité que peu d'automobiles osent
vanter. Profitez du confort exclusif de la
Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même
comme à vos passagers.
Le moteur de 2 litres, à injection et catalyseur
à 3 voies conforme à la norme US 83, déve-
loppe, malgré sa sobriété exemplaire, une

puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
que les faibles valeurs des coefficients de
résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
sité de fréquents revitaillements.
La Bluebird est disponible comme hatchback
à 5 portes, dont hayon AR 5 portes, comme
berline à 4 portes et comme break à 5 portes;
avec moteur de 2 litres à injection, boîte à 5
vitesses ou automatique, et toute une série
de variantes d'équipement de Fr. 19990- à
Fi. 24 350.-. _ ________

N

Bientôt les vendanges !
Profitez de nos conditions extrê-
mement avantageuses, pour l'achat
de votre matériel d'encavage

» Pressoir mécanique dès Fr. 400.-
I Pressoir hydraulique dès Fr. 950.-

Broyeur-égrappeur dès Fr. 470.-
Broyeur métallique dès Fr. 210.-
Pompe électrique dès Fr. 420.-

<é f̂egâ^l Filtreuse dès Fr. 1600.- .
|P Lave-bouteilles Fr. 420.-

ËfTfîYTil. . Bouchonneuse Universale Fr. 65.-

| U| ̂ 
Matériel de première qualité livrable du

Jl̂ ^ li EXPOSITION - VENTE
jfcf|p|p H. Dubuis-Luthi
I l| Route de Riddes 25 - Sion

• 1 Tél. (027) 31 44 44
9 « (près des casernes)

UISINES |TfT!ïïrTfflTl!l7TO

DU CHÊNE MASSIF à un prix raisonnable.
.̂ , , , fl- ¦/¦¦ Inclus: appareils Electrolux

g
CI_||0|r_l et plonge Franke

JZJ ̂ _,L_J !T" Cette cuisine ne coûte que
i l  i i l i h rrrr lmJ îK RûRn.•
|pgpqp_L —...̂ . . • UuvUi sans pose

I | y-J\ ~^^~ I IJ | - Devis sans engagement
/̂ T / ^™̂ ^"̂ Ĥ T™"̂  ~ 

Conseils 
à domicile

Type MAJO ANTIQUE __ __, , . 
portes chêne massif 25 3HS Q expérience

CHAMBRE A COUCHER LS XV
Cette splendide

en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une fini-
tion artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmo-
nieuses et du plus pur style Louis XV, une classe et une beauté qui
embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabri-
cation, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine; vous y
trouverez un grand choix de salons, salles à manger, chambres à cou-
cher et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h

HîORFI D_ -_KI B?Ï..Î !ÏSLr.uneI _¦ I I K __¦¦ I _... pour recevoir une
^1 T̂ J D _____ I BON documentation

Fabrique de meubles "ns en9a9emenl :

de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE E__j, tt . —-
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à : Rue du Vieux-Pont 1

TéL (029) 2 90 25 N



Troo simole formalité!
Aarau - Zurich 1-1 (0-1)

Briigglifeld. 5200 specta-
teurs. Arbitre : Philippoz
(Sion).

Buts: 31e Alliata 0-1. 78e
W assmer 1-1.

Aarau: Bôckli; Osterwalder,
Tschuppert , Schàrer, Hàchler
(53e Wyss); Iselin, Schar, Ber-
telsen , Herberth ; Seiler (46e
Wassmer), Zwahlen.

Zurich: Grob; Liidi ; Stoll,
Landolt, Kundert; Berger,
Gretschnig, Bickel, Mautone;
Alliata (78e Fischer), Pellegrini
(82e Paradiso) .

Notes: Aarau sans. Kilian
(suspendu), Christensen ni
Gilli (blessés) ; Zurich sans
Kuhni ni De Almeida (blessés).
Bâle - Wettingen 1-1 (1-1)

'Saint-Jacques. 2800 specta-
teurs. Arbitre : Peduzzi (Ro-
veredo).

Buts: 28e Hiisser 0-1. 45e
Nadig 1-1.

Bâle: Suter; Fiiri (60e Ghi-
soni) ; Herr, Hodel; Botteron
(60e Hânni), Ladner, Mata ,
Schâllibaum, Nadig; Knup,
Maissen.

Wettingen: Brugger; Mullis ,
Baur, Germann ; Frei, Peter-
hans, Kiing, Hiisser, Zbinden;
Friberg (55e Bertelsen), Kill-
maier.

Notes: Bâle sans Strack,
Siiss, Grossenbacher ni Fran-
çois (tous blessés), Wettingen
sans Zwygart (blessé).

Bellinzone - Lucerne

Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer, Weber; Baumann (19e
Brônnimann), Jeitziner (80e Siwek), Bamert, Prytz, Gertschen; Zuffi,
Lunde.

Vevey: Malnati; Gavillet, Tinelli, Bonato (82e Michaud), Rotzer (88e
Fernandez) ; Zahnd, Sengôr, Bevilacqua, Mann; Ben Brahim, Elsener.

Buts: 27e Mann 0-1. 61e Lunde 1-1. 79e Zuffi 2-1. 84e Bevilacqua 2-2.
Notes: Wankdorf. 5000 spectateurs. Arbitre: Blattmann (Zeiningen).

YB sans René Sutter (blessé). Ile: tir sur la latte de Gertschen. 19e:
Baumann est évacué avec une déchirure des ligaments croisés et externes
au pied.
_. •>¦ I>I_ - •._ i Real, Young Boys, sur son terrain,
Baumann a 1 hôpital abandonne un point à la modeste

Avant de se rendre à Madrid équipe de Vevey. Modeste, de par
pour livrer le match-retour face au la position des Vaudois au clas-

Engagé sur tous les fronts, Sion se prépare en con-
séquence. A la Charrière il a liquidé en 45 minutes
un dossier exigeant habituellement le double de
temps. Les Sédunois mirent à profit le reste à
disposition pour peaufiner leurs automatismes, sans
se fatiguer, en vue de la grande échéance de ce
mercredi. En pensant au match retour de la coupe
d'Europe, Sion se ménagea tout en restant maître de
son destin. Même dans ces conditions, l'équipe de
Bernard Challandes, bien faible, ne parvint jamais à
troubler la sérénité des Valaisans.

P

OUR préparer la demi-fi-
nale de coupe de Suisse de
la saison dernière, Sion

s'était entouré de précautions sup-
plémentaires avant de monter à la
Charrière. A Montana il avait res-
piré l'air d'en haut. Cette fois, sûrs
de leur affaire, les Sédunois re-
noncèrent à ce désagrément.

Face à cette équipe sereine, pri-
vée de Pittier et de Bouderbala, La
Chaux-de-Fonds n'avait pas les
moyens de jouer la surprise. Sa
vieille garde, abandonnée par le

_MA far Jacques
K Mariéthoz

Canadien Bridge (blessé), noyée
dans un bain de jeunesse n'enca-
drait rien du tout. Seuls Nogues et
Baur essayèrent de sauver à deux
une cause touchant onze joueurs.

Dès lors Sion mit rapidement à
jour un dossier devenu une simple
formalité. Une trop simple for-
malité en l'occurrence.
Ralliement

On savait Payot et Hohl blessés.
Or, comme par enchantement, ils
se sentirent valides pour recevoir
Sion. Ce double retour permettait
à Challandes d'échafauder cer-
tains espoirs. Le premier point en
championnat finirait-il par arri-
ver?

Hohl et Payot, aptes à réchauf-
fement, partirent aussi vite qu'ils
avaient répondu à l'appel du ral-
liement. Le premier quittait la pe-
louse à la 12e minute et le second
à la 18e.
Sans réplique

En fait, à la Charrière, il n'y eut
qu'une formation. Ce n'est qu'à la
58e minute que Mathieu sauvait
son camp pour la première fois en
intervenant devant Nogues.

Sion manœuvrait a sa guise.
Fournier redevenu latéral évoluait
à gauche et Rojevic à droite. Tous
deux se royaumaient dans un con-
texte favorable apportant énor-
mément à l'offensive. En fait toute
l'équipe joua sur du velours.

La preuve? Le libero Sauthier
fut le premier à inquiéter le gar-
dien Crevoisier à la 7e minute à la
suite d'une action Debonnaire-
Brigger. Le début d'un long
monologue venait de sonner.

Sion posa sa première pierre
d'angle après douze minutes de
jeu. Lopez alerta Rojevic. Le You-
goslave s'en alla sur la ligne de

sèment. Ce point cédé aux visi-
teurs ne prend pas une allure de time d'une déchirure de ligaments
catastrophe en regard de l'incident et son indisponibilité durera en-
te la 17e minute. Alors que le viron une année.» Alors que la
score était encore nul et vierge, le victime ne pourra plus pratiquer
grand espoir bernois Alain Bau- son sport durant toute la saison,
mann quitte son poste de latéral l'auteur de cette agression s'en sort
pour s'infiltrer en solitaire dans la avec un simple avertissement! Et
défense adverse. Gavillet - réputé par la suite, le libero vaudois -
pour sa virilité excessive — descend souvent dépassé par les événe-
îe joueur bernois et l'immobilise ments — continua d'utiliser la ma-
au sol. La faute de Gavillet prend nière prohibée par le règlement
une dimension énorme comme le pour interrompre les mouvements
relevait le médecin officiel du offensifs de l'équipe locale. Et dire

Pas le choix. Le ballon a passé. Il ne reste plus à Crevoisier que les jambes de Bonvin. L'arbitre (en
retrait) accordera le penalty synonyme du 3-0 en faveur des Sédunois (Photo ASL)

fond pour adresser un centre aé-
rien devant les buts chaux-de-fon-
niers. Bonvin prit de l'altitude et
frappa de la tête. Les Valaisans
menaient par 1-0.

La reprise de volée de Lopez
déviée en coup de coin par Cre-
voisier (21e), l'essai de Fournier
(25e), le raté de Débonnaire à la
26e et l'occasion énorme offerte à
Bonvin (trahi par son pied droit) à
la 28e indiquent dans quelle direc-
tion soufflait le vent...

A la 33e minute Sion exécutait
son 7e coup de coin par Bregy.

club: «Alain Baumann a été vie

que Jean-Marie Conz, pour avoir
réclamé sur un coup-franc dicté
par l'arbitre, reçut la même puni-
tion que Gavillet (avertissement).

Prouesses de Malnati
La domination stérile des Ber-

nois - se traduisant par une addi-
tion de dix-huit corners - fut ré-
compensée, sur le plan comptable,
de la même façon que les offen-
sives sporadiques des visiteurs
puisque les deux équipes se sépa-
rèrent sur un verdict de parité. Si
le tir de Gertschen - une autre ré-
vélation bernoise de l'année -
n'avait pas heurté la transversale à
la lie minute, peut-être que
Young Boys aurait passé une soi-
rée tranquille avant de prendre
l'avion pour Madrid. Mais Malnati,
par ses prouesses répétées, finit
par engendrer le doute dans l'es-
prit des poulains de Mandziara.
Ceux-ci durent se contenter d'une
récolte d'un seul point car Vevey,
après l'ouverture du score, sut ha-
bilement briser le rythme que ten-
tait d'imposer l'équipe locale. Pour
ce faire, les Veveysans disposaient
d'un trio de techniciens fort ha-
biles en la personne de Ben Bra-
him, Zahnd et Sengor.

Cina à la manière de Bonvin se d'agressivité et de conviction. Sur
servait de sa tête pour porter la le plan offensif il ne porta qu'à
marque à 2-0. deux reprises une sérieuse inquié-

tude pour Crevoisier: la première
Penalty ! fois à la 50e par Debonnaire-Brig-

L'affaire La Chaux-de-Fonds Ser et la seconde par Lopez-Brig-
-Sion se classa sur penalty. A la ger-Bonvin à la 84e.
35e minute Bonvin se dirigeait Le reste du teinPs ,es Sédunois
sans contrainte en direction de le passèrent tranquillement à di-
Crevoisier. Au moment d'effectuer
le dribble décisif sur le gardien
seul, le ballon passa. Le Valaisan
était arrêté irrégulièrement sous
les yeux de l'arbitre.

Bregy chargé du coup de répa-
ration ne laissa aucune chance à
Crevoisier. Sion portait la marque
à 3-0 en sa faveur. Tout était dit!
Remplissage

Il restait une mi-temps! Sion
leva le pied, s'entraîna plus qu'il
ne joua. O s'exprima avec moins

riger la manœuvre et à calmer les
réactions chaux-de-fonnières.

Comme indiqué, Mathieu inter-
vint à la 58e devant Nogues. Il ré-
péta son geste face à Renzi à la
76e et devant Béguin à la 90e. Un
point c'est tout.

En fait ce galop d'entraînement
n'aurait pas pu mieux tomber pour
Sion. Mercredi soir, il aura besoin
de toutes ses ressources physiques
et morales.

Pour battre Aberdeen il s'agira
de se surpasser une fois encore.

Télégrammes

3-0 (2-0)
Comunale. 7300 spectateurs.

Arbitre : Mercier (Pully).
Buts: 5e Paulo César 1-0.

45e Schônenberger 2-0. 58e
Bordoli 3-0.

Bellinzone: Mellacina; De
Giovannini ; Tognini, Schô-
nenberger, Ostini ; Aeby,
Schâr, Chrôis ; Fargeon, Paulo
César.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini, Birrer, Kaufmann ;
Widmer, Mohr (60e Bau-
mann), René Millier, Burri (46e
Martin Millier) ; Bernaschina ,
Halter.

W 3
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ém-

. ^ .̂ .'' . ..: ¦ se trouva parfois emprunté pour
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Performance. Le masque de Bevilacqua n'en est pas la cause. Bamert (à droite) et ses compagnons demi-surprise.
ont été troublés par l'exploit des Veveysans. (Photo ASL) c- Yerly
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~^H& L'opiniâtreté de Robert Prytz

«J ĤL fut mal récompensée, mais il con-
vient d'admettre que Young Boys

tromper la vigilance d'un Malnati¦¦ ¦ ' ' ' ¦ . . - • . - j g j revjent |e mérite de cette

m / HliJH_E» 1
Aarau - Zurich 1-1 (0-1)
Bâle - Wettingen 1-1 (1-1)
Bellinzone - Lucerne 3-0 (2-0)
La Chaux-de-Fonds - Sion 0-3 (0-3)
Grasshopper - NE Xamax 1-0 (0-0)
Lausanne - Saint-Gall 2-0 (1-0)
Servette - Locarno 5-2 (2-2)
Young Boys - Vevey 2-2 (0-1)

1. NE Xamax 8 6 1 1 18- 3 13
2. Sion 8 6 1 1 23-10 13
3. Grasshopper 8 5 2 1 17-10 12
4. Young Boys 8 3 4 1 15- 9 10
5. Lausanne 8 4 13 14-13 9
6. Saint-Gall 8 4 13 15-14 9
7. Bellinzone 8 4 13 12-12 9
8. Zurich 8 3 2 3 14-13 8
9. Servette 8 4 0 4 16-15 8

10. Bâle 8 2 3 5 13-14 7
11. Vevey 8 2 3 3 11-16 7
12. Locarno 8 2 2 4 17-16 6
13. Wettingen 8 2 2 4 11-12 6
14. Aarau 8 2 2 4 3-10 6
15. Luceme 8 2 15 9-16 5
16. La Chaux-de-Fonds 8 0 08 3-28 0

17.30 Saint-Gall - Bâle
Zurich - Bellinzone

20.00 Locamo - Grasshopper
Luceme - Ch.-de-Fonds
NE Xamax - Servette
Sion - Young Boys
Vevey - Aarau

i Wettingen - Lausanne .

ÏT II



Hardturm. 8000 spectateurs. Arbitre : Galler (Un-
tersiggenthal).

But: 86e Alain Sutter 1-0.
Grasshopper: Brunner; Ponte ; Imhof , In-Albon,

Egli, de Siebenthal (58e Marin) ; Koller, Larsen, An-
dermatt; Matthey (72e Rueda), Alain Sutter.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf ; Givens; Urban,
Lei-Ravello, Ryf ; Hermann, Stielike, Mettiez, Beat
Sutter, Luthi (74e Zaugg), Jacobacci.

Notes: GC sans Gren (blessé), Xamax sans Perret ,
Forestier ni Kùffer (blessés).

La Doisse nous connûmes avant le the,
" nous nous serions alors con-

«Ce f u t  un match de qualité tentés du partage des points. En
très moyenne», à la fin de la reculant, en multip liant les
rencontre, Timo Konietzka passes en retrait, Neuchâtel
avouait, sans le souligner, que Xamax nous a donc donné du
les absents n'avaient pas eu courage. Il nous a aussi permis
tort: «Nous nous sommes as- Centrer p lus facilement dans
sure une victoire heureuse», son camp. Oui, j 'avoue que
commentait-il. «en tout cas», nous avons été assistés par une
poursuivait-il, «si les Neuchâ- certaine veine. Pourtant, f i -
telois avaient pris un avantage nalement, j 'estime que nous
à la marque en première mi- avons mérité le succès», jurait-
temps, il n'y aurait rien eu à il.
dire.» Dans les vestiaires des gens

On ne contestera pas, c'est de la Maladière personne
certain, les allégations du n'était prêt à admettre sur
mentor des «Sauterelles» une toute la ligne les thèses du «11-
indéniable poisse empêcha les bero» du pensionnaire du
poulains de Gilbert Gress de Hardturm: «Perdre contre une
s'assurer finalement le point équipe qui ne se prépare
qu'ils espéraient. Pourtant, on qu 'une seule occasion de but
avouera que les visiteurs don- cela fait mal», remarquait la-cela fait  mal», remarquait la-

coniquement Heinz Hermann.
Je suis trop déçu pour vous en
dire plus», maugréait-il. Plus
sociable, Ueli Stierlike n'ad-
mettait pourtant pas une
«question reproche»; «Je

neront un vrai coup de pouce à
leurs antagonistes. Le manque
d'ambition dont ils firent
preuve après la pause, leur at-
tentiste coupable invita en ef-
fet l'adversaire à prendre des
initiatives.

«En nous abandonnant le

preuve après la pause, leur at- sociable, Ueli Stierlike n'ad- Le conquérant. Alain Sutter a sauvé les Zurichois samedi au Hardturm. Son but rapporte deux points à son équipe. (Photo ASL)
tentiste coupable invita en ef- mettait pourtant pas une . 
fet l'adversaire à prendre des «question reproche»; «Je est compréhensible que nous
initiatives. n'apprécie pas que l'on con- ayons marqué de la retenue, f ^  ¦ ¦ ¦ ¦¦ 

f ^  
M M \  M%\«En nous abandonnant le damne notre attitude prudente Ne me dites pas en tout cas, ^̂ {%¥\ËC* T l O  €\ .O d _H W% f \  •% ^_r \̂ 3 ^_r lmilieu du terrain ils nous re- d'après la pause» , déclarait-il . que GC nous a dominés. Il s 'est ^J ĵ| fff \j % 

|K — __H_TT__Pfl 1 111 %M ^mm I _£"*_£donnèrent confiance», expli- «Il était normal qu 'à l'exté- créé deux ou trois occasions ^̂  ^  ̂ ^̂  m~^ ^̂ 1
quait Raimondo Ponte. «Après rieur, face au troisième, nous sur coup de coin et une à la Charmilles. 3200 spectateurs. Arbitre Daina (Eclépens).
la^ défaite que nous avions jouions le match nul. Après suite de son unique action bien Buts: 17e Eriksen 1-0. 20e Schônwetter (penalty) 1-1. 39e Schnyder 2-1. 45e Fornera 2-2. 56e Kok 3-2.
subie à Sion nous n'étions plus une première p ériode où nous concertée, celle qui permit à 79e Kok 4-2. 86e Decastel 5-2.
aptes à jouer la fleur au fusil, n 'avions pas pu faire la d i f f é -  Sutter de marquer.» Servette: Mutter; Geiger; Hasler, Besnard, Cacciapaglia; Schnyder, Decastel, Kok, Palombo; Sinval,
Considérant les alertes que rence par manque de chance, il A. de Péri Erjksen- ¦

_ -. • _ 
^

, _
Locarno: Rossi; Niedermayer; Giani (62e Gilardi), Gianfreda, Fornera ; Arngom, Tami (62e Aba-

cherli), Schônwetter, Tedeschi ; Bachofner , Kurz.
. Notes: Servette sans Genghini, Favre et Burgener, blessés. 66e Rossi arrête un penalty d'Eriksen.

LâUSânn© — OcUrlT- \Jl clll __ — U ( l " " U ) Retrouvés de Beat Mutter. Pour son premier plus tard, Eriksen manquait l'oc-
Servette a oeut-être retrouvé son match en LNA, le gardien haut- casion d'assurer définitivement le

âPm X ^m ^K ™^ football Sous la férule de Thierrv valaisan a été remarquable. «Beat succès genevois en ratant la trans-

^  ̂O n I _K n  ̂21 W% W% d ICI f O W O de Choudens, les «grenat» ont Ii- a manifesté une près grande pré- formation d'un penalty provoqué

OUI III Ifl O Bfl G|G  i vré contre LÔcarno leur meilleur sence dans sa surface. Il a eu un par Sinval, toujours aussi insa.sis-
^  ̂^  ̂¦ ¦ mnm m ¦ ¦____ !  M.W ¦ ¦ ¦ ¦ M ¦ m»M ¦ ^B__r tt ̂ _r ¦ 

matcu Àe ja saison Malgré l'ab- anet-reflexe déterminant sur une sable sur son aile droite. Par sa vi-
de Burgener Favre et volée de Kurz.» A l'heure où BUT- vavacité et son altruisme, le pro-

Pontaise. 3500 spectateurs. Arbitre : Gachter (Suhr). Genehini les Genevois ont pré- gener songe à Passer ,a main> Vat- && brésilien, qui était pour la
Buts: 31e Schùrmann 1-0. 57e Schùrmann 2-0. sent| à {eva dernier carré de fi- firman»11 de Mutter rassure le première fois aligné d'entrée de
Lausanne: Milani; Kaltaveridis; Seramondi, Henry, Bissig; Hertig, El Haddaoui, Tornare, Tachet (75e dèles (3200 soectateurs) un spec- «staff» des Charmilles. j eu, a confirmé tout le bien que

Fernandez); Thychosen, Schùrmann. tacIe de qualité. A une semaine du . V,es- Servettiens trouvaient la l'on pensait de lui.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Irizik (46e Marchand), Rietmann, Germann; Hôrmann, Hegi, Fregno, déplacement en terre neuchâte- fa™e a ,a 17.f mmut.e par Enfsen „ c,et e

^ -r Enksen stanutait
Piserchia; Metzler, Dario (46e Moscatelli) . ' loise, ce succès fleuve tombe à pic. qui reprenait yictoneusement un l'ardeur des Tessinois. Mutter de-

Notes: Lausanne sans Brodard , Ruchat ni Duc (blessés), Saint-Gall sans Braschler (blessé). 
 ̂

de choudens> „ „ S^SHSm^SJSl SZ l^^mlltSm
Virage négocié l'ex-pensionnaire de la Pontaise Haddaoui à la construction , l'ai- seur de Jean-Marc Guillou, ne ca- la parité sur un penatly de Schon- du danger, les Servettiens redou-

, . (13e). Progressivement, Lausanne truisme de Thychosen et l'infati- chait pas sa satisfaction à l'issue wetter, accordé pour une faute de blaient de tranchant. A la 81e mi-Les Lausannois attendaient un se {jt majtre du jeu> sans p0Ur au_ gaj- ie mobilité de Schùrmann. En de la rencontre. «Laissez-moi sa- Palombo sur Bachofner. Les Ge- nute, Sinval lançait Kok pour leSaint-Gall au jeu terme et atten- tant contraindre les «Brodeurs» à début de seconde période, la partie vourer cette victoire», lançait-il. nevois reprenaient l'avantage à la 4-1, avant que Decastel ne scelle letiste, il n en tut nen . Au contraire, ja résignation. Les Saint-Gallois s'orientait vers le calme plat, «Le comportement des joueurs m'a 39e minute par Schnyder. Un score final à quatre minutes de lapendant les vingt premières nu- firent même impression, par mo- quand Hertig plaça une terrible comblé ce soir. Je suis heureux avantage de courte durée, puisque fin du match.nutes, les visiteurs se sont montres ment j en manœuvrant à une tou- accélération sur l'aile droite, comme un roi.» Le nouveau res- Fornera, d'un maître-tir, obtenait Entre le Servette qui a été hu-a la hauteur des homm&s de Nun- cj .e  ̂balle et en se jouant sou- ponctuée par un tir très violent, pensable servettien déplorait tou- le 2-2 quelques secondes avant la milié par Bellinzone et celui qui aweiler El Haddaoui et i nychosen vent de jeur adversaire ' direct. Huwiler parvenait à se jeter sur la tefois le laxisme d'André Daina. pause. déclassé Locarno, le contraste estavaient bien essaye de mettre ĵ ajs - j a 31e> un corner a eff et belle, mais celle-ci revenait per- «Incroyable le traitement auquel A la reprise, les Genevois ac- saisissant. Les joueurs esquissentSchùrmann en position de mar- d,Ej Haddaoui procurait à Schur- fidement devant ses buts. Schur- Sinval a été soumis. L'arbitre a centuaient leur pression. A la 56e la réaction attendue après le ti-quer, mais la reprise de volée de ce mann l'opportunité de marquer un mann (encore) arrivait en trombe manqué de rigueur», précisait-t-il. minute, Kok devançait la sortie de mogeage de Jean-Marc Guillou.dernier n avait pas le poids d un but superbe (déviation de la tête). et signait sa deuxième' réussite Thierry de Choudens s'attachait Rossi sur un centre de Hasler pour Après plus d'une année d'errance,
démarqu_îrD^™ ta sS Ce but redistribua un peu les personnelle, synonyme déjà de d'autre part à relever les mérites marquer de la tête. Dix minutes Servette semble remis sur orbite.
de réparation et Milani devait dé- cartes et permit d'apprécier - si ce ™re assuree P°ur son dub / " : N
vier en corner le très bon tir de n'était déjà fait - la valeur d'El ^

ae>- ( ¦
La réaction de Saint-Gall devait

pourtant donner lieu à l'action la
plus dangereuse des visiteurs:
Hermann-, un des meilleurs de son
équipe, se déplaçait sur la gauche
et adressait un long centre au
deuxième poteau. Piserchia frap-
pait de la tête et Milani se sauvait
par un arrêt acrobatique d'autant
plus spectaculaire que le portier
lausannois était pris complètement
à contre-pied. Marchand poursui-
vait l'action et marquait, mais
M. Gâcher annulait justement
pour la position irrégulière des
deux attaquants saint-gallois (63e).

Avertis du danger, les Vaudois
multipliaient leurs efforts pour
confirmer l'avantage acquis. Ten-
tatives infructueuses jusqu 'à la
80e, quand on crut que Schùr-
mann allait réussir la passe de
trois: Fernandez donnait à côté de
lui à El Haddaoui qui servait en
finesse l'avant-centre lausannois.
Le plus dur étant fait , Schùrmann
voyait son tir repoussé par le po-
teau droit des buts d'Huwiler.
Lausanne contenait ensuite ai-
sément la fin de match et rendait
vaines les tentatives des adversai-
res, parmi lesquels Hermann, Fre-
gno, Piserchia, Hegi puis Mar-
chand se montrèrent les plus in-
domptables.

Samedi soir, Lausanne-Sports a
donc réussi à négocier un virage
délicat, en rejoignant au classe-
ment son adversaire d'un soir,
mais surtout en conservant son
avance sur la meute de ses pour-
suivants.

Claudio Pallastrelli

• RFA. - Championnat de Bundesliga (8e jour- • ECOSSE. - Championnat de première division,
née).: Werder Brême-Bayern Munich 1-1. FC Kai- 9e journée: Hibernian - Dundee United 1-1. Dun-
serslautern-Waldhof Mannheim 3-2. SV Ham- dee FC - Hearts 0-0. Glasgow Rangers - Aberdeen
bourg-FC Homburg 3-1. VfL Bochum-Eintracht 2-0. Falkirk - Celtic Glasgow 0-1. Motherwell -
Francfort 2-0. Borussia Mônchengladbach-Bayer Clydebank 0-1. St-Mirren - Hamilton 2-1. Le clas-
Leverkusen 2-1. FC Cologne-VfB Stuttgart 0-0. FC sèment: 1. Dundee United 15. 2. Celtic et Hearts
Nuremberg-Bayer Uerdingen 1-1. Fortuna Dus- 14.4. Rangers 12. 5. Aberdeen 10.
seldorf-Schalke 04 3-4. Borussia Dortmund-Blau _ „_ .„„,. ,- ___. .. . • ,,,_, j„_„*«».
Weiss Berlin 7-0. Classement: 1. Bayern Munich • FRANC*~ " **"™e 4,v,slon (U* journée):
13. 2. SV Hambourg 12. 3. Bayer Leverkusen et SF0UPe 
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VfB Stuttgart 11. 5. Werder Brème 11. Niort, 0-0. Mulhouse-Abbeville, 2-0. Quimper-
° Gutngamp, 1-3. La Roche/Yon-Reims, 1-0. Tours-

• RDA. - Championnat de l'Oberliga (6e jour- Orléans, 2-0. Saint Dizier-Dunkerque, 1-1. An-
née): Cari Zeiss Iena-Bischofswerda 3-1. Bran- gers-Strasbourg, 3-1. Amiens-Caen, 0-1. Classe-
debourg-Erfurt 2-1. Dynamo Dresde-Francfort ment: 1. Niort, 20 points ; 2. Caen, 16; 3. Mulhouse
2-0. Stahl Riesa-Karl Marx Stadt 0-0. Union Ber- et Angers, 14; 5. Guingamp et Valenciennes, 13.
lin-Cottbus 1-1. Wismut Aue-Dynamo Berlin 0-2. Groupe B: Montceau-Sète, 1-0. Thon-Gueugnon,
Lok Leipzig-FC Magdebourg 3-2. Classement: 1. n, Béziers-Cuiseaux, 0-0. Montpellier-Limoges,
Dynamo Berlin 10. 2. Cari Zeiss Iena 9. 3. Lok 2-0. Alès-Cannes, 2-1. Lyon-Nîmes, 2-2. Bourges-
Leipzig 9. 4. Dynamo Dresde 8. 5. Karl Marx Stadt Ajaccio, 1-0. Martigues-Le Puy, 3-1. Istres-Bastia,
7- 3-3. Classement: 1. Cannes, 15 points; 2. Marti-
• ANGLETERRE. - Championnat de première gueS) Montpellier et Cuiseaux, 14; 5. Nîmes, Aies,
division, 8e journée: Coventry City - Watford 1-0. Limoges et Sète 13.
Liverpool - Aston Villa 3-3. Luton Town - Man- ' ,
chester City 1-0. Norwich City - Newcastle 2-0. • AUTRICHE. - Championnat de première di-
Nottingham Forest - Arsenal 1-0. Oxford - Charl- vision (13e journée) : Admira Wacker-Rapid
ton 3-2. Queen's Park Rangers - Leicester 0-1. Vienne 0-3. SC Eisenstadt-VôEST Linz 2-1. ASK
Sheffield Wednesday - West Ham United 2-2. Linz-Austria Klagenfurt 3-0. AK Graz-Sturm Graz
Tottenham Hotspur - Everton 2-0. Wimbledon - 2-3. Vienna-FC Tyrol 3-1. Austria Vienne-Wiener
Southampton 2-2. Manchester United - Chelsea SC 4-1. Classement: 1. Austria Vienne 20. 2. Rapid
dimanche. Le classement: 1. Nottingham Forest Vienne 19. 3. FC Tyrol 19. 4. ASK Linz 18. 5. SC
19. 2. Norwich City 17. 3. Everton 15. 4. Coventry Eisenstadt 14.
15. 5. Liverpool 14. 6. Tottenham 14. # Lyngby: 7-3! Lyngby Copenhague, qui recevra
• SUÈDE. - Championnat de première division merdredi Neuchâtel Xamax pour le compte de la
(21e journée): Brage-Nonkoeping 0-1. Ham- coupe de l'UEFA, s'est imposé en championnat
marby-Goeteborg 1-1.. Elfsborg-Halmstad 1-1. devant Randers Freja par... 7-3 (2-2), après avoir
Kalmar FF-Djurgarden 3-1. Malmoe FF-AIK été mené par 2-1.
Stockholm 3-0. Oergryte-Oester 0-2. Classement: De son côté, le Real Madrid, adversaire des
1. Malmoe FF 35. 2. Goeteborg 31. 3. AIK 23. 4. Young Boys en coupe des champions, a battu par
Norrkoeping 21. 5. Brage 20. 1-0 la Real Sociedad de San Sébastian.

bV.Hofl



Emprunt avec options, en francs suisses

CARTER HOLT HARVEY FINANCE N.V
Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emprunt avec options 5%% 1986-2001
de fr.s. 250 000 000 maximum

avec la garantie de

CARTER HOLT HARVEY LIMITED
Auckland. Nouvelle-Zélande

Carter Holt Harvey Limited («CHH») est une société industrielle diversifiée. Les secteurs prin-
cipaux de son activité sont: matériaux et produits pour l'industrie de bâtiment, l'industrie
forestière et des produits de bois, et les emballages. Ces trois secteurs ont contribué à raison
de 37,2%, 22,3% et 12,9% respectivement au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice
social de 1985/1986. D'autres activités de CHH comprennent la pêche, la production de pâte à
papier et d'autres produits agricoles et industriels.
Le bénéfice net de l'exercice terminé le 31 mars 1986 de NZ$ 73,4 millions a été réalisé sur un
chiffre d'affaires de NZ$ 1154,2 millions. Le total des actifs consolidés était de NZ$ 1238,3
millions; les engagements à long terme se chiffraient à NZ$ 358,2 millions et les fonds pro-
pres à NZ$ 554,7 millions.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

2 octobre 1986. à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 100% +0,3% timbre fédéral de négociation
Durée - 15 ans maximum

Coupons Coupons annuels au 16 octobre
Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un

certificat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000 - valeur nominale
d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du
17 octobre 1986 au 16 octobre 1991 394.32 actions Carter Holt Harvey
Limited au prix de NZ$ 4.80 par action.

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
16 octobre 2001.

Remboursement anticipé Pour des raisons fiscales à partir de 16 octobre 1986 avec primes
dégressives commençant à 2'/.%.

Coupures Obligations au porteur de fr: s. 5000 - et fr.s. 100 000.- nominal.
Libération 16 octobre 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Nos de valeur Avec certificat d'option 557 608

Ex certificat d'option 557 609
Certificat d'option 554 860

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles néerlan-
daises ou en Nouvelle-Zélande.

Restrictions de vente Antilles Néerlandaises, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 29 septembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neuen Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du pros-
pectus d'émission détaillé (en anglais) seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par I intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts financiers suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.

NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

AMRO BANK UND FINANZ COMPAGNIE DE BANQUE ET
D'INVESTISSEMENTS, CBI

ROBERT FLEMING AG NORDFINANZ-BANK ZURICH

Bank Heusser & Cie AG BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque Indosuez
Banque Kleinwort Benson SA Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A. Chemical New York Capital MarketCorporation
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Grindlays Bank p.l.c.
Kredietbank (Suisse) S. A. LTCB (Schweiz) AG

TES

AÉROBIC
BODY BUILDING

Cours tous les jours

KARATÉ-CLUB VALAIS
J.-C. Knupfer

Rue du Sex 4 - SION
(au 1 er étage bâtiment Coop City)

Tél. (027) 23 10 18
l 36-624005 _¦

fendeuse
a bois
Ouverture 50 cm.
Facile à
transporter.

Tél. 026/6 33 60.
36-90758

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Habits de
travail, sport
chasse,
surplus
militaires
Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Sion.

36-27

Fr. 4.90
MONTRES

QUARZ
avec garantie
Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION USRT Valais
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RC SERV|CE NETTOYAGES ENTRETIEN
¦¦ m>̂  Roland Croptier - Vernayaz - (026) 8 23 23

NOUVEAU Dès le 1er octobre 1986
Service HYGIÈNE - VALAIS-CHABLAIS
Désinfection - Désinsectisation - Dératisation

Hygiène publique - industrielle - animale

AGENCE GÉNÉRALE
^ 

143.103.018

La haute technicité
selon Toyota,
Chaque année, Toyota consacre des dont profitent, en définitive, les conduc-
sommes colossales à la recherche et au teurs de Toyota. C'est en effet aux Toyota
développement. En 1985, par exemple, de série actuelles que sont appliqués les
plus de 2 milliards de francs suisses. Ces progrès techniques ainsi réalisés,
énormes dépenses servent exclusivement La Supra 3.0 i est le résultat remarquable
au perfectionnement de ses produits, ce d'années de travail de recherche et de dé. e-

Toyota haute technicité N° 1: Toyota haute technicité N°2: la MR 2. Toyota haute technicité N°3: la Celica 2.0 GT.
la Corolla Coupé GTi/TWIN CAM 16. Le futur a déj à commencé. Moteur central, 16 sou- La Celica possède, elle aussi, un moteur à 16 soupapes
La Corolla GTi atteint 195 km/h et accélère de 0 à papes... cette véritable bête à performances a tout et deux arbres à cames en tête. Il est géré par un
100 km/h en à peine 8,9 secondes. Elle le doit non seu- pour procurer un plaisir indescriptible. L'aspect le plus microprocesseur à système a" autodiagnostic, qui
lement à son 4 cylindres hautes performances à intéressant pourtant, c'est sa technique hautement mesure en permanence le rendement et différents
16 soupapes, mais encore à son système de carbura- évoluée. Son moteur hautes performances de paramètres de fonctionnement du propulseur, pour
tion T-VIS, à ses deux arbres à cames en tête, à son 1,6 litres, à 16 soupapes, deux arbres à cames en tête les comparer et déterminer, sur cette base, la régula-
inj ection électronique et à nombre d'autres raffine- et injection électronique, développe 116 ch et la cata- tion optimale de la carburation. Résultat: une montée

• ments techniques. En bonne Toyota, la Corolla GTi a pulte deOà 100 km/h en 8,7 secondes. Et poursavou- en régime et des reprises époustouflantes, pour une
* un équipement d'une richesse sans pareille. rerceplaisirde conduireàl'étatpur,ilnefautque6,2 l  faible consommation. Comme il s*» «£ _t pour une

d'essence (à 90 km/h, selon normes ECE). Toyota, l'équipement de la Celica est des plus cossus.
J portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 88 kW De quoi faire battre plus fort le cœur des amateurs de
(120 ch) DIN. Fr. 18 990.-. Version à catalyseur: 2 portes, 2 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW

m fr. 20190.-. (116 ch) DIN, catalyseur, toit ouvrant et amovible en
m verre. Fr. 26 290.-.

Quelle que sort la Toyota haute technicité qui vous
intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de

, 'vous renseigner et de vous conseiller.

loppement. Son propulseur multisoupapes à
hautes performances, TCCS (Toyota Compu-
ter Control System) et ACIS (Acustic Control
Induction System), son train de roulement
grand sport et ses nombreux autres raffine-
ments sont à la pointe de ce qui passe pour

voitures de sport.

3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 105 kW
(143 ch) DIN. Fr. 26100.-. Version à catalyseur:
fr. 27300.-.

être la technique automobile du futur. La
Supra est le couronnement de la gamme des
Toyota de sport, qui comprend en outre la
Celica, la MR 2 et la Corolla GTi, autant de
modèles de haute technicité qui allient la per-
fection sportive à un luxe inouï.

Toyota haute technicit é N° 4: la Supra 3.0i.
Le summum : propulseur 6 cy lindres hautes perfor-
mances de 3 litres, à 24 soupapes, 191 ch, 210 km/h,
0 à 100 km/h en 8,3 secondes, voilà les caractéris-
tiques de cette voiture exceptionnelle, d'un luxe in-
croyable, dans laquelle Toyota a mis toute son ambi-
tion, tout son savoir-foire et tout son enthousiasme.
3 portes, "5 places, 6 cylindres, 24 soupapes,
2953 cm3, 140 kW(191 ch) DIN, TCCS (Toyota Compu-
ter Control System), ACIS (Acustic Control Induction
System), catalyseur. Fr. 38 400. -

Vérs/on à tort amovible sport: fr. 40 900.-.
Supp lément pour boite automatique à 4 rapports
et verrouillage de convertisseur: fr. 2200.-.
Supplément pour intérieur cuir: fr. 1950.-.
Supplément pour freinage antiblocage:
fr. 1950.-.

Toyota propose aussi
une gamme complète
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Toyota Supra 3.0i à catalyseur: fr. 38400.-.

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: bmil Frey SA, Riie de la
Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Mon-
they: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Bal-
mer + Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/651390
Troistorrents: A Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/
36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 

Cet atelier-dépôt séduit les profes
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l'usine ,
en kit , cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres , se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!
¦¦i lininorm Croix du Pc.._ _ .
¦__¦ 1030 Villars- Ste-Croix. 021 35 14 66

Cirattciî  sa.
Le plus spormidable

Ckauiiurei - Çp »U - Habillement mde - j ean'i - Ccrjcrnew

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON

s î f l  >̂  
La ligue valaisanne

/ lîH \ contre le cancer
. 

 ̂
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Vi\\ \f ff/J \ financièrement
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,es malades.
I ss ^Z I Pensez à nous!
\ __= == / CCP 19 - 340-2

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

"r_,T_r.n_>TpAR
"FINANCE.̂ .SHG TOYOTA¦̂ ^

B L̂-
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.
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Résultats
Baden - Winterthour 2-0 (1-0)
Bulle - Renens 3-1 (0-1)
Granges - SC Zoug 2-0 (0-0)
Kriens - Chiasso 5-0 (1-0)
Lugano - Chênois 4-1 (1-1)
Malley - Carouge 4-0 (2-0)
Martigny - Olten 0-1 (0-1)
Schaffhouse - Bienne 7-3 (2-2)

MARTIGNY - OLTEN 0-1 (0-1)

Bonjour les dégâts !

âhl

5. Knens 7 4 2 1 18- 6 10
6. Schaffhouse 7 4 2 1 19-12 10
7. Baden 7 4 1 2  19-12 9
8. Martigny 7 2 2 3 8-9 6
9. Etoile-Carouge 7 2 2 3 10-14 6

10. Olten 7 2 14 6-16 5
11. Chênois 7 12 4 11-17 4
12. SC Zoug 7 12 4 10-17 4
13. Bienne 7 2 0 5 13-24 4
14. Renens 7 115 5-17 3
15. Chiasso 7 0 2 5 5-17 2
16. Winterthour 7 0 16 2-14 1

A venir
SAMEDI 4 OCTOBRE
17.30 Bienne - Kriens

Carouge - Martigny
Winterthour - Lugano
SC Zoug - Bulle

20.00 Chênois - Granges
Chiasso - Schaffhouse

DIMANCHE 5 OCTOBRE
14.30 Olten - Malley

Renens - Baden

Télégrammes
• BADEN-

WINTERTHOUR 2-0 1-0)
Scharten. 700 spectateurs. Arbi-
tre: Gritsch (Schaanwald). Buts:
31e Krebs 1-0; 60e Benz 2-0.
• BULLE - RENENS 3-1 (0-1)
Bouleyres. 1100 spectateurs. Ar-
bitre : Kellenberger (Zollikon).
Buts: 39e Bouzenada (autogoal)
0-1; 53e Saunier 1-1; 60e Bou-
zenada 2-1. Ble Rôssli 3-1.
• GRANGES - SC ZOUG

2-0 (0-0)
Bruhl. 1200 spectateurs. Arbitre :
Gachoud (Rolle). Buts: 68e Eg-
geling (penalty) 1-0; 71e Jaggi
2^0.
• KRIENS - CHIASSO

5-0 (1-0)
Kleinfeld. 650 spectateurs. Ar-
bitre: Barbezat (Neuchâtel) .
Buts: 25e Zemp 1-0; 47e Isler
2-0; 60e Burkhardt 3-0; 68e Gal-
liker 4-0; 85e Miiller 5-0.
• LUGANO - CS CHÊNOIS

4-1 (1-1)
Cornaredo. 1800 spectateurs. Ar-

bitre : Zurkirchen (Zell). Buts: 29e
Sulser 1-0. 39e Celso 1-1. 64e Gross
2-1. 69e Sulser 3-1. 85e Sulser (pe-
nalty) 4-1.
• MALLEY - E. CAROUGE

4-0 (2-0)
Bois-Gentil. 950 spectateurs. Ar-
bitre: Tagliabue (Sierre). Buts.
18e Uva 1-0, 25e Uva 2-0; 55e
Uva 3-0, 89e Chapuisat 4-0.
• SCHAFFHOUSE -

BIENNE 7-3 (2-2)
Breite. 1000 spectateurs. Arbitre :
Hànni (Vesin). Buts: 9e Dreher
1-0, 23e Mayor 1-1; 26e Skov 1-2;
30e Mercanti 2-2; 49e Fringer
(penalty) 3-2; 72e Korus 3-3; 75e
Urs Meier 4-3; 81e Dreher 5-3;
82 Thoma 6-3; 90e Thoma 7-3.

Une équipe volontaire mais sans grande imagination est
venue à bout d'un mauvais Martigny-Sports. Comment?
Simplement en mettant en pratique les principes de...
Theunissen: discipline et engagement.

Martigny: Frei; Reynald Moret;
Moulin, Coquoz (30e Yvan Moret),
Barman; Serge Moret, Chicha, Ré-
gis Moret, Rittmann (58e Beretta) ;
Dietrich, Flury.

Olten: Schafer; Voegeli; Matter,
Heim, Buhler; Buttiker, Clute-Si-
mon, Corti ; Naef (82e Mori) , Er-
lacher, Gloor.

Notes. Stade d'Octodure. Arbitre
M. Scalena. 600 spectateurs. Aver-
tissements à Matter (26e) pour jeu
dur. Manquent Martelli (blessé) au
Martigny-Sports et Stirnimann,
Baumann et Grutter à Olten.

INQUIÉTANT Martigny-Sports.
Après l'exploit en coupe de
Suisse il échoue face à Olten.

Lamentablement. En laissant sa
jouerie et ses principes au vestiaire.
Et en présentant qu'une parodie de
football. Dommage. On commen-
çait à croire que la «tactique Theu-
nissen» était acquise. Et qu'elle al-
lait porter ses fruits. Cette défaite,
si elle ne remet pas tout en ques-
tion, n'en est pas moins inquié-
tante. Et elle vient apporter des ré-
ponses douloureuses à plusieurs
points d'interrogations.

La métamorphose
Qu'est devenu le MS qui a éli-

miné le Vevey Sports? Samedi sur
le terrain d'Octodure, on l'a cher-
ché. En vain. Car nous n'avons
trouvé que son ombre. Regrettable.
Et à plus d'un titre.

Après un premier quart d'heure
prometteur, les joueurs locaux ont
sombré. Et accumulé les mauvaises
passes. Olten, qui n'en demandait
pas tant, ne se fit pas prier et ou-
vrait la marque suite à une erreur

RÉUNIS en assemblée
générale annuelle à

.Berne, les présidents et
délégués des clubs de Ligue
nationale se sont contentés
d'un mutisme absolu. Aucune
intervention ne se fit jour, et
l'on assista à un «one man
show» du président Freddy
Rumo. A leur décharge, il faut
préciser que la conférence des
présidents de la veille avait

de Barman. Dès lors, le MS tenta
en vain de refaire son retard. Car
les compagnons de Clute-Simon
ont appliqué à la lettre la «tactique
Theunissen», c'est à dire discipline
et engagement. Ainsi, le MS s'est
fait prendre à son propre jeu.

La tête dans le sac
Malheureusement, les protégés

de Theunissen ne trouvèrent jamais
leurs marques. Et tentèrent en
jouant la tête dans le sac de percer
par le centre le «mur» adverse. Or
une défense regroupée et intransi-
geante ne peut être inquiétée qu'à
condition d'utiliser les ailes. Mais
pour cela, il faut posséder dans ses
rangs des éléments capables de dé-
chirer une défense. Or, à part le
jeune Beretta, rentré trop tardi-
vement, le président Zuchuat ne
possède pas de véritables atta-
quants. Martelli (blessé) et Flury ne
peuvent pas être considérés comme
tels. Us leur manque le petit «plus»
qui fait justement la différence en-
tre des joueurs moyens et des at-
taquants percutants. Quant à l'Al-
lemand Dietrich, le soi-disant ren-
fort du club, il est temps de se ren-
dre à l'évidence. Son rendement est
quasiment nul et il ne peut que ser-
vir à grever le budget du club et à
chauffer le banc. Notez que dans le
dernier des cas, il ferait au moins
une «bonne action»: il permettrait
au jeune et talentueux Beretta dé
s'exprimer. Et avec la fougue de ses
17 ans, Beretta pourrait bien repré-
senter un élément de taille dans le
puzzle de Theunissen. A condition
toutefois que Régis Moret et Chi-
cha retrouvent leurs marques. Et là,
heureusement, la confiance est de
mise. Marcel Gay

une fois de plus décanté cer-
tains problèmes. Néanmoins,
ce ne sont pas les timides, mais
courageuses, interventions du
vendredi des FC Sion, Chênois
et Baden qui pouvaient modi-
fier les positions prises par la
Ligue nationale en mai der-
nier. Alors que l'on croyait de-
voir assister à une assemblée
musclée, on dut vite constater
la passivité des responsables
de clubs. Et pourtant, ils
étaient tous représentés (32), et -
même une nuit bernoise n'ap-
porta pal de nouvelles idées.
C'est pourquoi cette assem- "
blée, si bien «emballée» par le
président Rumo fut liquidée en
cent minutes, un exploit !

Des fleurs
et des fruits!

Dans son préambule, le dy-
namique président Rumo fit un
tour d'horizon du football hel-
vétique sur le plan international.
Il lança des fleurs aux quatre '
clubs représentés dans les cou-
pes européennes en leur souhai- j
tant plein succès pour le match
retour de mercredi prochain. Il l
rappela l'échec malheureux de
l'équipe suisse à Stockholm, i
mais se félicita de l'arrivée de i
jeunes joueurs en sélections na- t
tionales. Et de s'exclamer: «No- s
tre football recueillerait-il déjà c
des fruits du championnat des i
espoirs ?» Il est difficile de par- t
tager ces propos, lorsque le 1
coach national doit faire appel à assemblée de mai 1986, de ré- Alors attendons...
des vieilles gloires (Claudio Sul- duire à la fin le championnat en i „ sunercouneser!). Me Rumo estime que les cours la LNA de 16 à 12 équipes, ^ - v '
stades sont mieux fréquentés et laissant le soin au comité de un SUCCCS
qu'une progression sensible est proposer un projet de play-off , Malgré le choix de la date dé-
enregistrée, ce qui est de bon qui serait soumis à l'assemblée favorable (début août) , la pre-
augure pour le futur. D'ailleurs, d'automne (soit ce samedi 27 mière édition de la supercoupe
ce problème est à l'étude avec le septembre). Sur proposition du fut un succès. Le challenge, à
opui t_ut piujwpai uu -uaïuJJl.ii L- .̂ J_UV.C-.-C UÇ _Upp___ .-C- 1C_ UUl __ -___ . c t lUL _ U - C, _c_ ci _ e t_ _ _ _ u u _ i
nat des Espoirs. Par contre, le play-off , les présidents s'étaient chaque année. Cette rencontre a
président Rumo regrette le déjà exprimés la veille par un laissé un bénéfice net de 263 553
manque de compréhension des vote consultatif négatif de 29 fr. 10, qui a été remis sous forme
dirigeants de la TV, qui n'ap- voix contre deux (celles des FC d'un chèque au représentant de

Dietrich. Il a de la peine à convaincre et à se faire un p rénom. (Photo-arch. A. Bussien)

portent pas, selon lui, le con-
cours escompté pour la promo-
tion du football.
Plan d'action
du football suisse

En raison de la prise de posi-
tion négative de la première li-
gue, les dirigeants du football
suisse ont dû redéfinir leur futur
plan d'action. Me Rumo l'a ré-
sumé en quatre points:
- terminer la réforme concer-

nant le nouveau championnat ;
- définir le statut de joueur pro-

fessionnel, semi-professionnel,
stagiaire et amateur;

- adopter une réglementation
licite pour les transferts;

- modifier les structures de la
fédération selon le projet de
réforme qui a été accepté par

le comité central de l'ASF et
par le comité de la LN, en
examinant les conséquences
du vote émis par la première
ligue.

Deux points
à la première ligue

Après avoir , accepté à l'una-
nimité que l'article 23, nouvel
alinéa du règlement de compé-
tition, obligeant le champion
suisse et le vainqueur de la
coupe de Suisse à disputer la
rencontre de la supercoupe, le
président rappela aux délégués
la décision protocolaire prise en

Grasshopper et Bâle). L'on sut
après qu'un troisième larron (le
BSV Young Boys) était favo-
rable au système des play-off...
C'est une décision positive, ce
qui permettra de désigner le
champion suisse au terme des 30
rencontres de la saison, et d'at-
tribuer également les places
UEFA. Quant à l'ensemble du
mode de championnat, l'on n'est
pas encore sorti de l'auberge! Le
projet a dû être repensé pour
l'ensemble de la pyramide de-
puis la LNB. La position de la
première ligue est claire, elle
tient à son identité. Samedi,
dans Je cadre de l'assemblée de
la LN, elle aura gagné deux
points. On ne parle plus de ligue
promotionnelle, et le projet des
six groupes de première ligue a
été abandonné. C'est à l'una-
nimité que ce projet de deux
groupes de douze équipes en
LNB, avec un nouveau mode de
promotion-relégation LNB/lre
ligue a été accepté, sous réserve
de l'approbation du Conseil de
l'ASF, de la lre ligue et de la
ZUS. Si ce projet passe le cap
des assemblées des instances
précitées, le mode de cham-
pionnat serait opérationnel pour
la saison 1987-1988. Nous don-
nons ci-contre le mode de
championnat tel que présenté.
Le ballon est donc maintenant
dans le camp de la première li-
gue qui, rappelons-le, se réunira
à Genève le 24 octobre prochain.
Mais selon nos sources, d'autres
propositions seront formulées.

l'Aide suisse contre la faim.
L'utilisation de cette somme sera
connue dans quelques mois,
lorsque l'association aura déter-
miné son aide aux pays concer-
nés. Le sponsor de cette com-
pétition, le Crédit Suisse, a signé
un contrat de trois ans avec la
LN.

Précisons pour terminer que
la LN se porte très bien sur le
plan financier, puisque la saison
1985-1986 s'est soldée par un
bénéfice de l'ordre de 119 000
francs en chiffres ronds, sur un
budget de 2 395 000 francs. Une
sommé de 115 000 francs a été
prélevée afin de augmenter la
réserve pour le futur centre de
formation. Un budget équilibré
pour la saison en cours a été ac-
cepté à l'unanimité.

Un parcours difficile
Depuis plus de deux ans, on

parle de nouvelles structures de
l'archaïque ASF. Chaque res-
ponsable de club est conscient
qu'il faut changer. Inutile de
vouloir imposer pour gagner du
temps. Modifions pierre par
pierre et reconstruisons dans le
dialogue, en apportant de nou-
velles structures, certes, mais
également en changeant la for-
mation des instances dirigeantes
et en exigeant de chacun, des
responsabilités. Les propos d'un
président de club cités par M.
n . -..M: A 1:

1. Granges 7 6 1 0 21- 5 13
2. Lugano 7 6 1 0 20- 5 13
3. Bulle 7 5 11 18- 8 11
4. Malley 7 5 1 1 13- 5 11

Tours play-off et relegation-promotion
Les deux équipes classées aux derniers rangs (15e/16e rangs)

après les trente matches du championnat de LNA, sont reléguées
en LNB. Les équipes de LNA classées après les trente matches de
championnat de LNA aux lle-14e rangs joueront des tours pay-
off avec les quatre équipes les mieux classées de LNB après trente
matches de championnat, comme il suit : Groupe 1: 12e LNA, 14e
LNA, ler LNB, 3e LNB ler match 3e-12e (aller et retour) - 2e
match ler-14e (aller et retour) - vainqueur 3e/12e-vainqueur ler/
14e (aller et retour) . Groupe 2: lie LNA, 13e LNA, 2e LNB, 4e
LNB. 1er match 4e-lle (aller et retour) - 2e match 2e-13e (aller et
retour) , vainqueur 4e/lle-vainqueur 2e/13e (aller et retour) . Les
deux équipes jouent des matches aller et retour d'après la formule
des coupes européennes. En cas d'égalité de points, les buts mar-
qués à l'extérieur comptent également double. En cas de nouvelle
égalité, des prolongations et éventuellement des tirs aux penalties
seront nécessaires. Les buts marqués à l'extérieur pendant les
prolongations comptent également double. Les vainqueurs des
deux groupes joueront en LNA au cours de la saison 1987-1988 et
toutes les autres engagés à ce tour de promotion-relégation se re-
trouveront en LNB.

LNB/lre ligue
1. Les quatre équipes classées du 13e au 16e rang du cham-

pionnat de la LNB 1986-1987 disputeront un tour de promotion-
relégation avec les huit équipes classées aux deux premiers rangs
de chacun des 4 groupes de la première ligue à la fin de la saison
1986-1987. 2. Les douze équipes seront réparties en 4 groupes de
trois comme suit: Groupe 1: 16e LNB , 1er gr.l/lre Ligue, 2e gr.
2/lre ligue. - Groupe 2: 15e LNB, ler gr. 2/lre ligue, 2e gr. 1/lre
ligue. - Groupe 3: 14e LNB, ler gr. 3/lre ligue, 2e gr. 4/lre ligue.
- Groupe 4: 13e LNB, ler gr. 4/lre ligue, 2e gr. 3/lre ligue.
3. Chaque équipe disputera quatre matches (aller-retour). Les
équipes qui occuperont les deux premiers rangs de chaque groupe
in toiTTiQ __ _____  _-» ___. +s_ti *> ian__i-/.nt _Apânnir  .n. art T MB T 'oniiino r-1 i-. c c  _ _ _ _.au terme ae ce tour joueront dorénavant en ___ ._ .. L, équipe ciassee
dernière du groupe évoluera en lre ligue. 4. Les modalités de cette
compétition seront arrêtées par le comité de la LN en accord avec
le comité de la lre ligue.

f . . . >

Deux points acquis par la 1re ligue
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Groupe 1
RÉSULTATS
Châtel-St-Denis - Montreux 1-6 (1-2)
Echallens - Grand-Lancy 3-1 (0-0)
Folgore - Yverdon 1-1 (0-0)
Fribourg - Stade 2-2 (1-1)
Leytron • Aigle 0-2 (0-1)
Monthey - Savièse 3-2 (2-0)
St.-Jean - Vernier 0-3 (0-1)
CLASSEMENT
1. Echallens 6 5 0 1 14- 5 10
2. Montreux 6 4 1 1 17- 8 9
3. Yverdon 6 4 11 17-12 9
4. Fribourg 6 3 2 1 11- 4 8
5. Monthey 6 4 0 2 13-12 8
6. Vernier 6 3 12 15-12 7
7. Grand-Lancy 6 3 0 3 22-11 6
8. Stade Lausanne 6 2 2 2 7 - 7  6
9. Leytron 6 2 1 3  6-18 5

10. Aigle 6 2 0 4 14-16 4
11. Châtel St. Denis 6 2 0 4 9-17 .4
12. Folgore Laus. 6 1 1 4  8-13 3
13. St. Jean 6 1 1 4  4-14 3
14. Savièse 6 1 0  5 9-17 2
DIMANCHE PROCHAIN
Aigle - Saint-Jean
Grand-Lancy - Fribourg
Stade - Châtel-Saint-Denis
Montreux - Folgore
Savièse - Echallens
Vernier - Monthey
Yverdon - Leytron

Groupe 2
Beme - Delémont 3-1 (2-1). Breiten-

bach - Longeau 3-1 (1-0). Kôniz - Mou-
tier 1-1 (1-0). Laufon - Baudepartement
4-1 (2-1). Le Locle - Nordstern 3-1 (1-
0). Old Boys - Diirrenast 1-0 (1-0).
Thoune - Colombier 3-0 (1-0).
CLASSEMENT
1. Berne 6 5 1 0 12- 2 11
2. Old Boys 6 3 3 0 8 - 5 9
3. Moutier 6 2 3 1 14- 8 7
4. Laufon 6 3 1 2 12- 7 7
5. Thoune 6 3 1 2 10- 8 7
6. Diirrenast 6 3 0 3 12-12 6
7. Colombier 6 3 0 3 6-8  6
8. Baudepartement 6 2 2 2 8-13 6
9. Kôniz 5 2 12  8-6  5

10. Breitenbach 5 2 12  6-5  5
11. Le Locle 6 2 13 4 -6  5
12. Delémont 6 2 0 4 11-12 4
13. Longeau 5 0 14 5-14 1
14. Nordstern 5 0 14  5-15 1

Groupe 3
Berthoud - Soleure 1-3 (1-0). Ibach -

Langenthal 2-2 (1-1). Klus- Balsthal -
Ascona 3-0 (1-0). Mendrisio - Altdorf
3-2 (3-1). Suhr - Emmenbriicke 2-3.(2-.
2). Sursee - Mûri 1-1 (1-1). Zug -
Buochs 0-1 (01).
CLASSEMENT
1. Mendrisio 5 4 1 0 11- 4 9
2. Emmenbriicke '5 4 0 1 8 - 6 8
3. Soleure '6 4 0 2 14- 7.8
4. Buochs 6 4 0 2 8 - 9  8
5. Klus-Balsthal 6 3 1 2 11- 5 7
6. Suhr 6 2 3 1 10- 7 7
7. Berthoud 5 2 2 1 7 -5  6
8. FC Zoug ' 5 13 1 3-2  5
9. Sursee 5 0 4 1 3-4  4

10. Mûri 5 12  2 5 -7  4
11. Langenthal 6 0 4 2 6-13 4
12. Ibach 5 0 3 2 4 -9  3
13. Altdorf 6 114  7-11 3
14. Ascona 5 0 0 5 2-10 0

Groupe 4
Dubendorf - Rorschach 3-1 (1-0)

Einsiedeln - Tuggen 1-3 (1-0). Herisau
Coire 1-3 (1-0). Kiisnacht - Stafa 0-0
Red Star - Briittisellen 2-0 (1-0). Rûti
Altstatten 0-0. Vaduz - Gossau 1-4 (1-0)
CLASSEMENT
1. Altstatten 6 4 2 0 7- 0 10

. 2. Riiti 5 4 10 8-1 9
3. Herisau 6 4 0 2 12-11 8
4. Red Star 6 3 12 9-7 7
5. Einsiedeln 6 3 12 14-13 7
6. Stafa 6 2 2 2 9-6 6
7. Gossau 6 2 2 2 9 -9  6
8. Dubendorf 5 13 1 8-8 5
9. Briittisellen 6 2 13 9-8 5

10. Vaduz 4 2 0 2 9-12 4
11. Tuggen 6 12  3 8-11 4
12. Kûsnacht 6 12 3 5-8  4
13. Coire 6 12  3 8-14 4
14. Rorschach 6 0 15 6-13 1

f St-Germain/Savièse _ 3̂ ^̂ . 1
p 027/2S27 16.. .^̂  ̂<l f̂e_^J

ffl •̂:-:-:W:-:-1___M_I_^^W J

HERITIER
MEUBLES

Ameublement -Tapis
Revêtement de sols

L . Parquets .

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 8e jour-
née: Coventry City - Watford 1-0.
Liverpool - Aston Villa 3-3. Luton
Town - Manchester City 1-0. Nor-
wich City - Newcastle 2-0. Not-
tingham Forest - Arsenal 1-0. Ox-
ford - Charlton 3-2. Queen's Park
Rangers - Leicester 0-1. Sheffield

2-2. Tottenham Hotspur - Everton
2-0. Wimbledon - Southampton
2-2. Manchester United - Chelsea
0-1. Le classement: 1. Nottingham
Forest 19. 2. Norwich City 17. 3.
Everton 15. 4. Coventry 15. 5. Li-
verpool 14. 6. Tottenham _4.

.

Le championnat
d'Europe
de formule 3000

Atletico Madrid 0-1. Sabadell - 20-

Monthey: Udriot; T. Blasco; Bussien, Savoini, Nebel; Turin, Moreillon,
M. Blasco; Veuthey, E. Michellod, Fiora (88e P. Michellod). Entraîneur :
Boisset.

Savièse: Bitz; Mouthon; Margueron, Ch. Varone, Métrai ; Schmidt,
Spasic, Marmy; Chammartin (73e P. Varone), Borri, Emery. Entraîneur:
Elsig.

Buts: lie Veuthey (1-0) ; 34e Veuthey (2-0) ; 75e Schmidt (2-1) ; 78e
Schmidt (2-2); 86e Veuthey (3-2).

Notes: stade municipal, 700 spectateurs. Arbitre M. Rossi de Pully qui
avertit Marmy (79e) et Borri (87e), les deux pour jeu dur. Monthey sans
Planchamp et Bressan, blessés et Molina, absent (?). Savièse sans Che-
neaux et Dubuis, blessés.

Fait spécial: dans l'ultime minute, un coup franc de... Veuthey percute
la transversale des buts de Bitz.

Veuthey, le bourreau !
Monthey était parti pour une

agréable balade automnale. Mais
en chemin, il croisa Schmidt, qui
réussit à lui faire perdre la carte.
Veuthey, jamais déboussolé, le re-
mit sur la voie royale...

86e minute, la comédie tourne
au drame. Après avoir été mené et
malmené par des Bas-Valaisans
toujours aussi froids dans leur
conception et efficaces au moment
de la réalisation, on sent Savièse
proche d'atteindre son objectif.
Repartir des bords de la Vièze,
avec un point, ce qui, entre nous,
n'aurait pas représenté un hold-up.
Mais l'inévitable Veuthey - déjà
bourreau de Stade Lausanne (3
buts) il y a quinze jours - en dé-
cida autrement. Parti à la limite du
hors-jeu, le goal-getter de Boisset
sortait pour la troisième fois vain-
queur de son duel avec l'excellent
Bitz. Pour ce Savièse pas trop gé-
nial mais terriblement volontaire,
le coup était rude.

Sur un air connu
En vérité, ce but de la victoire,

acquis sur un contre rondement
mené, résumait bien la trame de
cette partie rarement passion-
nante, si l'on excepte le quart
d'heure final. Car Veuthey, jj our la

Leytron: Germanier; Cajeux; Binggeli , Roduit, Baudin; Darbellay (56e
Yergen), Comte, Chammartin (76e Tête), Ruffini; Vergère, Lugon. En-
traîneur: Roger Vergère.

Aigle: Saffioti ; Audidier; Martin, Baroni, Gallay; Camuso (75e Chris-
toforidis), Djordjic, Bertagna, Dukic; Buchilly, Rotundo. Entraîneur:
Svemir Djordjic.

£uts: 9e Buchilly (0-1); 53e Djordjic (0-2).
Notes: stade Saint-Martin, 600 spectateurs. Arbitrage de M. Rudolf

Schrode de Wohlen, qui donne un avertissement à Comte (53e) et à Bau-
din (79e). Corners: 7-3.

Forts de leurs deux victoires
consécutives, Roger Vergère et ses
joueurs pouvaient attendre le néo-
promu, le FC Aigle, avec une cer-
taine sérénité. Encore privé de
victoire à l'extérieur, le FC Aigle,

• BELGIQUE. - Championnat
de première division, 5e journée:
Lokeren - FC Liégeois 1-1. Racing
Jet - Antwerp 3-0. Mechelen -
Waregem 3-1. Courtrai - Berchem
7-0. Molenbeek - Gand 4-0. Char-
leroi - Beveren 0-4. Club Bruges -
Anderlecht 2-1. Beerschot - Cercle
Bruges 1-0. Standard Liège - Se-
raing 1-1. Le classement: 1. Club
Bruges 9. 2. Standard Liège 8. 3.
Beveren 8. 4. Anderlecht 7. 5.
Beerschot 7.
• HONGRIE. - Championnat de
première division, 8e journée:
Honved Budapest - Bekescsaba
2-1. Ujpest Dosza - Zalaegerszeg
4-0. Eger - Ferencvaros Budapest
1-1. Dunaujvaros - Haladas 0-2.
Pecs - Vasas Budapest 0-0. Siofok
- Videoton 0-2. Raba Eto Gyôr -
Debrecen 1-1. MTK-VM - Tata-
banya 3-1. Le classement: 1. Uj-
pest Dosza 11. 2. Haladas 11. 3.
Ferencvaros 11. 4. Pecs 11. 5.
MTK-VM 10.
• ITALIE. - Championnat de sé-
rie A. 3e journée: Avellino - Na-
poli 0-0. Brescia - Fiorentina 0-0.
Empoli - Juventus 0-1. Milan -
Atalanta 2-1. Roma - Verona 0-0.

énième fois du match, venait de
profiter des défauts d'un système
défensif que visiblement les hom-
mes d'Elsig ne maîtrisent pas. En
recourant systématiquement au
hors-jeu, Savièse s'est fait piéger
sur les trois buts montheysans.
Certes, les vertus d'une défense
évoluant haut dans le terrain ne
sont pas négligeables. Mais face à
une équipe telle que Monthey, qui
fait du football de rupture son
credo, le coup était osé. Ainsi, à la
lie minute déjà, Veuthey, bien
lancé par Manuel Blasco pouvait
battre Bitz sous les yeux médusés
de Mouthon. Une vingtaine de mi-
nutes plus tard, Michellod s'en-
fuyait en toute quiétude sur le
flanc droit et «posait» le ballon sur
la tête de qui vous savez. Peu
avant la' pause, Moreillon, partit
seul affronter le portier saviésan,
manquait le break. Ajoutées à
l'occasion en or qui échoua à Fiora
(3e), les offensives montheysannes
baignaient dans l'huile. Côté dé-
fensif , à voir les atermoiements
des attaquants adverses aux ap-
proches des 16 mètres, on se disait
que les absences pourtant redou-
tées de Bressan et Planchamp ne
porteraient pas à conséquences.
En première période, seul Schmidt
- le meilleur homme sur le terrain
- inquiéta le parfait Udriot, d'un
lob astucieux (30e).

r

récent vainqueur de Folgore, seule
victoire pour l'instant, a crâne-
ment joué sa chance. D'entrée, les
joueurs de Svemir Djordjic dé-
montraient clairement leurs inten-
tions.

Sampdoria - Como 0-1. Torino -
Ascoli 0-2. Udinese - Inter 0-0. Le
classement: 1. Juventus 6. 2. Em-
poli, Como, Roma, Napoli et As-
coli 4. 7. Inter, Verona, Torino,
Fiorentina et Avellino 3. 12.
Sampdoria et Milan 2. 14. Brescia
1.15. Atalanta 0. 16. Udinese -7. .
• HOLLANDE. - Championnat
de première division, 9e journée:
Fortuna Sittard - VW Venlo 0-0.
Haarlem - Twente Enschede 0-3.
Go Ahead Eagles Deventer -
AZ'67 Alkmaar 1-1. PSV Eindho-
ven - Feyenoord Rotterdam 0-0.
Excelsior Rotterdam - Den Bosch
1-2. Den Haag - PEC Zwolle 2-2.
Roda JC Kerkrade - Groningue
3-2. Veendam - Ajax Amsterdam
0-1. Sparta Rotterdam - Utrecht
3-0. Le classement: 1. Den Bosch
15. 2. Ajax Amsterdam 14. 3. PSV
Eindhoven 14. 4. Sparta Rotter-
dam 12. 5. Feyenoord Rotterdam
12œ^3_s ESs
Scrp.nol5.To__o.en": '¦¦ta"*» «» «• '»' "»
Braga 2-0. Benfica - Boavista 3-1. Formule 3000 au Mans: 1 Eraa-Chayes - Farense 3-2. Rio Ave - nuele Pirro (It) March 47 tours enMantimo 0-0. Salgueiros - Varzim i h 10'36"34 (170 141) - 2 Michel2-1. Guimaraes - Elvas 1-0. Le Ferté (Fr) March i h 10'42"95- 3classement: 1. Belenenses, Benfica Pierre-Henri Raphanel (Fr) Marchet Guimaraes 10. 4. Porto et Spor- i h 10'48"83; 4 Ivan Capelli (It)tanS 9- March 1 h 10'56"28; 5. Luis Perez-
• ESPAGNE. Championnat de Sala (Esp) Ralt-Ford 1 h 11'00"49;
première division, 6e journée:
Real Madrid - Real Sociedad 1-0. Championnat d'Europe (après
Athletic Bilbao - FC Barcelona n manches sur 12): 1. Capelli 35;
2-2. Las Palmas - Gijon 3-4. Val- 2- pierluigi Martini (It) 27; 3. Pe-
ladolid - Osasuna 1-1. Cadix - rez-Sala 24,5; 4. Pirro 23; 5. Ferté

Le Saviésan Emery (à droite) déborde la défense montheysanne, représentée ici par Blasco et
Moreillon (derrière). (Photo Bussien)

Schmidt-la-trique !
Contraints de prendre des ris-

ques, les Saviésans se tournaient
dès lors résolument vers l'offen-
sive. Ce louable état d'esprit ren-
forçait leur ascendant territorial.
Certes, Veuthey (54e), Michellod
(61e) et surtout Turin (tir sur la

C'est ainsi qu'à la 9e minute,
Buchilly, à bout portant et d'un
superbe tir, battait Germanier et
confirmait que la ligne d'attaque
du club était bien une des meilleu-
res du groupe. Menés à la marque,
les pensionnaires du stade Saint-
Martin essayaient de pousser les
attaques dans l'espoir de marquer
ce but synonyme d'égalisation.
Mais, malheureusement, une passe
trop courte, un crochet de trop, un
temps de retard ou un tir mal
ajusté ne le permettait pas. Au
contraire, ce sont les visiteurs qui
se montraient les plus dangereux
et qui étaient plus près de doubler
la mise. Notamment par un tir de

Mallorca 1-3. Séville f Santander
2-0. Espanol - Betis Séville 3-1.
Murcie - Saragosse 1-2. Classe-
ment: 1. Real Madrid 10. 2. FC
Barcelona 9. 3. Valladolid, Gijon
et Mallorca 8. ,

Avant la dernière manche du
championnat d'Europe de formule
3000, qui aura lieu dans une se-
maine à Madrid, il ne manque plus
qu'un point à l'Italien Ivan Capelli
pour s'assurer le titre.

Au Mans, devant 15 000 spec-
tateurs, Capelli a pris la quatrième
place d'une course remportée par
son compatriote Emanuele Pirro et

latte, 66e) auraient pu profiter des
circonstances. Mais c'est finale-
ment l'abattage de Schmidt, la gé-
nérosité de Spasic, et le culot re-
trouvé de Borri et d'Emery qui fu-
rent récompensés. La première
fois, au terme d'une mêlée dans les
cinq mètres d'Udriot, et la se-
conde, sur une tête astucieuse du

Bertagna qui passait de peu au-
dessus (28e), sur un relais de Bu-
chilly avec Rotundo qui se présen-
tait seul face à Germanier (39e) ou
sur un tir de Buchilly (40e) très
actif et très dangereux hier. C'est
donc sur cet avantage d'un but que
Aiglons et Leytronnains rega-
gnaient les vestiaires pour le thé.

A la reprise, on espérait que
Leytron allait retrousser les man-
ches et imposer son jeu. Malheu-
reusement, c'était sans compter
sur Djordjic, malin comme pas
deux et surtout habile dans les
passes et les remises. Mais de ce
que raffole, l'entraîneur aiglon, ce
sont les coups francs. Hier après-
midi, il a démontré qu'il n'avait
rien perdu de son brio. A la 53e,
un coup franc était sifflé à 18 mè-

même Schmidt, qui lobait le por-
tier Bas-Valaisan trop avancé. Et
c'est au moment où Savièse allait
recevoir le juste salaire de sa gé-
nérosité, et que Monthey allait, lui,
payer son excès de confiance, que
le drame survint. A la 86e minute.
Par Veuthey, le bourreau.»

Christian Rappaz

très des buts défendus par Ger-
manier, «maître» Djordjic plaçait
le ballon, regardait la situation et,
d'un coup de pied dont il a le se-
cret, obligeait Germanier à aller
chercher pour la deuxième fois le
ballon au fond des filets.

A 2-0, Aigle tenait enfin cette
première victoire à l'extérieur et
n'était nullement décidé à la lâ-
cher et toutes les tentatives des
joueurs locaux pour revenir à la
marque restèrent vaines.

Par ce succès, il faut bien le dire
mérité, Aigle recolle quelque peu
au classement et revient à un point
de son adversaire du jour. Quant à
Leytron, qui s'est quelque peu
laissé piéger, il faudra remettre
l'ouvrage sur le métier.

Philippe Dély

REDACTION

Thomas Fuchs son premier
titre de champion suisse

A 29 ans, le professionnel Thomas Fuchs (Bietenholz) a en-
levé au Landiwiese zurichois son premier titre national de saut
d'obstacles, avec le total idéal de 0 au terme des deux parties
de la finale. Tant lors de l'épreuve S du samedi que dans les
deux manches du Grand Prix disputé dimanche devant 4000
spectateurs, son cheval «El Lute» a en effet passé tous les
obstacles sans faute.

Ce championnat national a tourné à une affaire de famille,
puisque Thomas Fuchs a précédé son frère Markus, qui a
commis une perche avec «Puschkin». Détenteur du titre, Willi
Melliger a été devancé pour la troisième place par Hansueli
Sprunger. Les Fuchs avaient pris une option samedi en étant
les seuls avec Melliger (trois fois champion) à tourner à zéro.
En revanche, des favoris comme Max Hauri - 20e participa-
tion à la finale! - Beat Grandjean et Philippe Putallaz avaient
été éliminés.

Le classement final: 1. Thomas Fuchs (Bietenholz), «El
Lute», 0 (0/0 + 0). 2. Markus Fuchs (St. Josefen), «Puschkin»,
4 (0/4 + 0). 3. Hansueli Sprunger (Bubendorf), «Damokles»,
6,25 (0,75/1 + 4,50). 4. Willi Melliger (Neuendorf), «Nobility »,
8 (0/4 + 4) et Philippe Guerdat (Bassecourt), «Lanciano», 8
(8/0 + 0). 6. Bruno Candrian (Biessenhofen), «Lampire», et
Heinz Wëllenzohn (St. Josefen), «Julius de Brault» , 12 (4/4 +
4). 8. Kurt Gabriel (Nottwil), «Nevado», 13 (9/ 4 + 0). 9. Jean-
Pierre Panetti (Choulex), «Grafin», 16 (8/0 + 8). 10. Jùrg
Friedli (Liestal), «Mr Lucky Boy», 24,25 (8,25/8 + 8). 11.
Francis Racine (Bàttwil), «Kolombo», 28 (8/12 + 8). 12. Ni-
klaus Wigger (Hochdorf) , «Erco Polo», 40,5 (12/16,5 + 12).
Eliminés après la lre épreuve: Max Hauri (Seon) «Radar» 16
points, Beat Grandjean (Guin) «Mr Magoo» 16, Michel Pollien
(Malapalud) «Pasqua» 16,75, Philippe Putallaz (Bellevue)
«Ganimède», Alois Fuchs (Wàngi) «Boléro», Anton Spirig
(Diepoldsau) «Carter», tous avec trois refus, Gian-Battista
Lutta (Zuoz), «Summerhill », abandon.
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PRETS PERSONNELS
Rapidement et en toute discrétion

Je désire un orêt de Fr.
remboursable pat mensualités de Fr. 

Nom : Prénom: 
Date de naissance: Jour : Mois. Année

NPA/Localité
Depuis le:

NF

Camion Rapid B 6000
4X4 3 5 t., pont basculant 3 côtés, 1984,
11 500 km, équipement hydraulique pour
lame à neigé
Unimog 411
30 km/h, avec 2 jeux de roues, lame à neige
Peter avec orientation, chaîne à neige, prise
de force arrière
fraiseuses à neige
divers modèles de 7 à 20 CV, roues à pneus
et chenilles caoutchouc, largeur de travail
60à110cm
sableuse-saleuse
Boschung tractée avec frein à poussée, ca-
pacité 1 m3

transporteur Rapid
48 CV, 25 km/h, pont basculant 3 côtés,
1980.
S. Morier, machines agricoles
1831 Les Moulins - Tél. (029) 4 6010.

Golf GLS
5 portes, 1982,
6800 km, lave-glace
arrière, calandre
double phare, lave-
phare, toit ouvrant,
4 roues hiver, jantes
alu, radio-cassettes.
Expertisée.
Fr. 3500.- plus
Fr. 635.-12 m.

Tél. (027) 41 51 52.
36-623928

BMW 520 i

WM-mm ANNUNUCâ UIVEH-__

expertisée, 1983
Fr. 12 900-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011 ' .

oj eaute*"

Robes 2 pièces
Blouses Jupes

Costumes Pantalons
Manteaux Pulls

Saison 86-87
Location skis
enfants et adultes

dès Fr. 85-"
comprenant :

skis
fixations -
chaussures
bâtons
assurance casse à 90%

Ouverture mercredi 1er octobre

Charcuterie fine

IFTtofl/l Raymond | \ i ^  ̂^
bPCfVKC st-Maurice  ̂ g|soint-maurœ|T„, e_ .c cc V &w

36-31454 j ___________

assortie
premier choix

A vendre
Ford Taunus
2000 I, 1980, 68 000 km.
moteur, embrayage et
freins neufs, roue neige

Opel Ascona
Berlina 2000 S
1980.40 000 km
soignée + radio et roues
neige

VW Passât 1500 LS
aut., 1976, 4 p., révisée,
bas prix.
Véhicules expertisés et
garantis.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. (027) 55 12 25.

36-2890

Vos
annonces :
027/21 21 11

*j ĵ VÉHICULES AUTOMOBILES \^
Expertisées

EXPOSITION PERMANENTE TOYOTA

CJcirâÇJë lîlOIlta ni SALGESCH-SIERRE - T.I. (027) 55 63 62

Ouvert le samedi Jusqu'à 17 heures 
36-6228io

boîte de
vitesses jeep
Willvs

A vendre
moteur jeep
Willys
Hurricane
révisé

révisée.
Lucien Torrent
Grône
Tél. (027) 5811 22.

36-31356

Raisins doux O80
du Valais Chasselas f _

kg ¦_ ¦ m

Très belles pommes A A
Gravenstein du Valais ¦.. ri I

le kg seulementpremier choix

La Regata peut vous valoir un gain de Fr. 2000.-, que vous décidiez de

l'acheter, de la prendre en leasing ou de l 'échanger contre votre ancienne

voiture. Que ce soit sous forme de rabais, de super-offre d'échange ou de

réduction des primes de leasing mensuel/es. Une offre record valable

pour tous les modèles Regata, avec ou sans catalyseur, disponibles chez

votre concessionnaire Fiat. Pour en savoir davantage (ou peut-être ob-

tenir davantage!), adressez-vous à votre concessionnaire Fiat.

Financement leasing avantageux V||IWVVVC3
par Fiat Crédit SA. m\Mmtmm\mmEmmmmmmml
H ans de garantie anticorrosion. 

Porsche 944
noire, 1984,
42 500 km, options
diverses, comme
neuve, éventuel-
lement échange.
Prix neuve:
Fr. 50 000-
cédée Fr. 34 000-.

Tél. (021) 25 01 01
int. 2559 ou privé
71 19 81.

22-353257

A vendre

A vendre de parti- finlf lïTi
culier, superbe oc- WII un
casion neuve, sans cata-
¦ «_•__ »¦•_ nalla lyseur, 5 portes, toit
LallCIa Uclld ouvrant, direction
HF turbo 1600, f,̂ stée. **£ *JE
1985, 45 000 km, toit té«j. ^"̂ ée,
ouvrant, stéréo, sièges réglables
jantes alu, parfait nau'eur -
état. Fr. 8000.- plus
Prix intéressant. Fr. 873.-12 m.

Tél. (021) 32 20 32. Tél. (027) 4T 51 51.
22-23859 36-623929

'.\C4r//«_ ,_3.\.__. // _ >_,'_.-ii»'_ — _ / = I,VJ,\.« .'SuSrfc.1'/'

Alfa Romeo
GTI 300
Junior
au plus offrant.

Tél. (024) 21 67 43
(Yverdon).

22-472390

100 g seulement

jepp Land
Rover 88
type militaire, der-
nière expertise
17.9.86,
cédée à Fr. 7800-

Fiat Panda 45
1981, dernière ex-
pertise mars 1986,
cédée à Fr. 4200.-.
Tél. (025) 81 15 16.

36-31292

jeep Land
Rover 110
hard-top, année
1984,29 000 km.
Parfait état.
Fr. 24 000.-.
Véhicule visible au
Garage du Clos
S.A., Vevey.

Ecrire sous chiffre
22-120-8-42, Est
Vaudois, Montreux.

n



2-2
9-1

2-4
2-4
1-7

12-2
0-14

3-1
14-0

9-1
10-0

*k Mimirmn .

Brig-Raron
Conthey-Sierre
Lalden-Chalais
Leuk-Susten-Vétroz
St-Maurice-Fully
Salgesch-Bramois
CLASSEMENT
1. Raron
2. Bramois
3. Fully
4. Conthey
5. Sierre
6. Salgesch

0-2
0-5
7-0
4-4
2-1
0-4

21:7 13
17:10 9
15:11 9
13:15 8
17:10 7
8:15 7

17:11 6
15:17 6
10:15 6

4* ligue, i
Bagnes 2-St-G.ngolph
USCM2-Fully 2
E.-Collonges-Leytron 2
Martigny 3-Vernayaz 2
Massongex-Troistorrents
US Port-Valais-Vionnaz
CLASSEMENT

gr. 4

7 6 1 0
7 4 1 2
7 4 1 2
7 4 0 3
7 2 3 2
7 3 1 3
7 3 0 4
7 2 2 3
7 2 2 3

1. St-Gingolph
2. Fully 2
3. Vionnaz
4. Leytron 2
5. US Port-Valais
6. Troistorrents
7. Bagnes 2
t. Martigny 3
9. Massongex
10. USCM 2
11. E.-Collonges
12. Vernayaz 2

7 6 1 0
7 4 3 0
7 5 0 2
7 4 2 1
7 3 2 2
7 3 1 3
7 1 4  2
7 2 2 3
7 0 5 2
7 1 2  4
7 0 2 5
7 0 2 5

26:3 13
15:10 11
36:13 10
24:13 10
19:11 8
19:29 7
11:11 6
14:18 6
10:12 5
9:18 4

12:29 2
8:36 2

Lalden
Leuk-Susten
Chalais
St-Maurice
Brig
Vétroz

7 1 3  3 6:20 5
7 2 0 5 13:14 4
7 1 2  4 12:19 4

Granges 2-Agarn 2
St. Niklaus 2-Termen 2
Sierre 2-Leuk-Susten 2
Varen 2-Turtmann 2
CLASSEMENT

6 6 0 0 36:10 12
7 5 0 2 31:10 10
6 4 1 1  24:13 9
5 3 2 0 18:4 8
6 3 1 2  11:18 7
5 2 1 2  14:15 5
5 1 0  4 10:16 2
6 0 2 4 10:26 2
6 1 0  5 15:35 2
6 0 1 5  11:33 1

St. Niklaus 2
Leuk-Susten 2
Sierre 2
Agarn 2
Turtmann 2
Saas-Fee
Raron 3
Granges 2
Varen 2

10. Termen 2 6 0 1

5* ligue, gr. 2

Juniors D, gr. 5
Lens-Ayent 2
Montana-Cr.-Grimisuat
Sierre-Sion 3

Juniors D, gr. G
Arbaz-Bramois
Ayent-Sierre 3
Savièse-Châteauneuf

Juniors D, gr. 7
Bramois 2-St-Léonard
Evolène-ES Nendaz
Sion 2-Hérémence

CLASSEMENT
1. Leytron
2. Conthey
3. Sion
4. La Combe
5. Vétroz
6. Saxon
7. Châteauneuf
8. Fully
9. St-Léonard
10. Orsières

5 5 0 0
5 5 0 0

27:11 10
18:6 10
18:6 8
12:6 8

13:10 4
11:17 3
9:21 3

11:14 2
8:16 2
5:25 0

5 4 0 1
5 4 0 1
5 2 0 3
5 1 1 3
5 1 1 3
5 1 0  4
5 1 0  4
5 0 0 5

Seniors, gr. 4
USCM-Vionnaz
E.-Collonges-Martigny
Troistorrents-St-Maurice
Vouvry-Monthey
CLASSEMENT

Juniors O, gr. 8
Aproz-Martigny 2
Châteauneuf-Vétroz 2
Erde-Conthey

Juniors D, gr. 9
Isérables-Riddes
Martigny 3-Leytron
Vétroz-Chamoson

1. Massongex
2. Martigny
3. Monthey
4. USCM
5. St-Maurice
6. Troistorrents
7. Vouvry
8. E.-Collonges
9. Vionnaz

4 4 0 C
5 4 0 1
4 3 0 1
4 3 0 1
4 2 0 2
5 1 1 3
5 1 1 3
4 0 1 3
5 0 1 4

11:3 fi
17:6 fi
18:4 6
9:3 6

7:14 4
12:15 3
9:18 3
5:14 1
7:18 1

Juniors D, gr. 10
•Fully 2 22-1
¦La Combe 2-2
Juniors D, gr. 11

Orsières
Vollèges

Fully-Vernayaz
St-Maurice-Saxon

Juniors D, gr. 12
Massongex-USCM
Troistorrents-Vouvry
Vionna_-Monthey2

Juniors E, gr. 1
Lalden-Brig2
St. Niklaus-Visp 2

Juniors E, gr. 13 Juniors F, gr. 3
La Combe 2-Saillon 4-6 Raron-Varen
Orsières 2-Bagnes 1-13 Salgesch-Grône
Vollèges-Fully 2 3.1

. , _ Juniors F, gr. 4Junlors E.gr. 14 Ayent-Grimisuat
Bagnes 2-Orsières 3-2 Grimisuat-Lens 2
Fully-La Combe 0-3 Lens2-Sion2-
Vernayaz-Marligny 4 2-3

1 , _- _ -  Juniors F, gr. 5
Juniors E,gr. 15 Bramois-US ASV

Evionnaz-C.2-USP.-Valais 1-4 St-Léonard-Lens
Monthey 3-St-Maurice — Sion 3-Conthey
Troistorrents-Vernayaz 2 3-6

1 1 ¦- ..«» Juniors F, gr. 6
„CD _ w ,

Un 0rS
,
E,gr- 16 E.de2-Chamoson

US Port-Valais 2-E.-Collonges 2-7 Fully-Sion
Vionnaz-USCM 0-5 Riddes-Vétroz

R.™..N.__ 0rS F'g'- 1 „ «-.S*"''*- 7
v*-». ¦ _. . s K„:Kg„».Juniors F, gr. 2
Brig 2-Raron 2 4.2 Juniors F, gr. 8
Leuk-Susten-Visp 2 3.5 Martigny-La Combe
Turtmann-Steg 5.1 Massongex-Fully 2Chippis-Montana-Cr

Grimisuat-Naters
Grône-Granges
Steg-Visp
Termen-St. Niklaus
Varen-Ayent
CLASSEMENT

2-0
4-0
2-0
2-0
2-1
1-1

21:11 13
22:10 11
14:7 10

14:10 10
16:12 8
11:13 8
20:17 7
14:17 5
10:22 4
6:13 3
8:15 3
8:17 2

Chippis 7 6 1 0
Grimisuat 7 5 1 1
Grône 7 4 2 1
Termen 7 4 2 1
Naters 7 3 2 2
Montana-Cr. 7 3 2 2
SLNiklaus 7 3 1 3
Ayent 7 2 1 4
Steg 7 2 0 5
Varen 7 0 3 4
Visp 7 0 3 4
Granges 7 0 2 512. Granges 7 0 2 5  8:17 2 , ._ . ?_. ;? '9 Lens-Grône 2-2 Juniors E, gr. 2

Ayent2-Evolene 2 2-2 Montana-Cr.-Ayent 2-2 Naters-St. Niklaus 23* ligue. gr. 2 Grimisuat 2-Montana-Cr. 2 2-3 ES Nendaz-Chippis 3-2 Termen-Raron 2
Ardon-Martigny 2 5-2 Lens 2-St-Leonard 2 8-4 st.Niklaus-Lalden 4-3
Erde-Chamoson 1-0 Miege-Saviese 3 2-1 Salgesch-Aproz 0-4 Juniors E, gr. 3
La Combe-Bagnes 2-3 Nax-Anniviers 2-6 . .,„ - ~.*MrA „„ „ Raron 3-Leuk-Susten
Saxon-Châteauneuf 1-2 CLASSEMENT Juniors A, 2* degré, gr. 2 Visp-Naters 2
Vernayaz-Riddes 24 '• AVent2 7 5 2 0 27:11 12 Monthey 2-Orsières 1-2
Vouvry-USCM 1-1 \ M'è9e . 0 <_ 4 . . IS™ \ Troistorrents-Martigny 2 2-0 Juniors E, gr. 4
CLASSEMENT 4 Lens T™ 2 

7 3 2  2 v Vernayaz-Châteauneuf 2-5 Raron-Steg
I. Riddes 7 5 2 0  24:11 12 5. Evolène2 6 3 1 2  1413 7 vollèges-Massongex 4-1 Turtmann-Salgesch
2- Ardon 7 4 2 1 16:10 10 6. St-Léonard 2 6 3 1 2  15:18 7 Vouvry-USCM 1-0A
3. Bagnes 7 4 2 1 16:11 10 7. Savièse3 7 3 1 3  27:18 7 Juniors E, gr. 5
4. Martigny 2 7 4 1 2  24:20 9 8. Montana-Cr. 2 7 3 1 3  18:21 7 \ ¦ , . _ .„ . , Chermignon-Sierre 3
5- Erde 7 3 2 2 9:10 8 9. Grimisuat 2 6 1 1 4  12:18 3 Juniors B, 1" degré Miège-Chermiqnon
7. S V lil Z l EST? t i l t  Si SIS " îl 

Sierre3-ChipPis

î SSut . II . ÎSS I 5- ligue, gr. 3 ffie-USCM i$ Juniors E, gr. 6
10. Saxon 7 2 0  5 12:13 4 Aproz 2-Isérables 2 4-1 Savièse-Visp 7-3 Chalais 2-Noble-Contrée
II. u Combe 7 2 0  5 12:18 4 Chamoson 2-Ardon 2 3-6 Vétroz-Raron 3-1 Lens-Granges
12. vernayaz 7 1 2  4 6:16 4 Châteauneuf 2-US ASV 2 1-1 ,,.„.„„ D -_.w__-._i ... _ Montana-Cr.-Chalais 2

Liddes-Saillon 2 3-1 Juniors B, 2* degré, gr. 1 Noble-Contrée-Sierre 2
mmtmT, EÉl ¦ U 11 _—¦¦ ESNendaz2-Saxon 2 1-0 Chalais-Steg 0-1
______l̂ ^pl_U_l-_ld_-__-_^___. Orsières 2-Erde 2 5-1 Lalden-Salgesch 0-4 Juniors E, gr. 7

CLASSEMENT Sierre 2-Agarn 2-3 Ayent-Sierre
&innnn

6
iL .1 t Châtfauneu72 7 5 2 0 29:8 12 Termen-St. Niklaus 6-3 Chalais-Grône

Chermignon-Lens 2- 2. Orsières 2 7 6 0  1 23:7 12 llm. „ 0  ̂ . .. . Granges 2-Noble-Contrée 2
Naters 2-Steg 2 2-1 3. ES Nendaz 2 7 5 1 1  17:8 11 Juniors B, 2e degré, gr. 2
Raron 2-Noble-Contrée 3-1 4. Saillon 2 7 4 0 3 21:13 8 Ayent-Arbaz 3-2 Juniors E qr 8

CIMENT ;¦ ¦ . . 1 zsi2 l l l l  IS! . S»S£.„e_ , 8 SSSBi_ _
1. Lalden 2 7 6 1 0 25: o 3 9 |S

M
érabtes 2 6 2 1 3 14:17 5 Hérémence-Erde 4-1

fe 1 «SI , . i . . 'g . Juniors B, 2- degré, gr. 3 BrmJ^°l >*

i Montrée II M \% 7 12 Ch™2 7 1 ° 6 1«° 2 g&^tâL 1M SïïSSSK
6. Naters 2 7 3 1 3  7:13 7 S» liaue ar 4 US P.-Valais-St-Maurice 0-2 Savièse-Châteauneuf
7. visP 2 7 1 4 2  10:13 6 a ligue, gr. i Riddes-Leytron 1-8

St-Gingolph 2-Vouvry 2
St-Maurice 2-US P.-Valais 2
Saxon 3-Massongex 3
Vérossaz-Vernayaz 3
Vionnaz 2-La Combe 2
CLASSEMENT

3-5
4-4
2-2
1-5
1-4

29:12 10
23:18 10
25:13 9
26:20 9
16:12 6
10:17 6
14:17 5
20:33 5
17:17 4
11:25 4
17:24 2

Chermignon
Turtmann
Loc-Corin
Steg 2
Brig 2

2 2 3
2 1 4
1 2 4
2 0 5

8:15. 6
15:18 5
6:12 4

13:20 4
7 1 1 5  15:22 3

4* ligue, gr. 2
USASV-Vex
Bramois 2-Sion 3
Chalais 2-Arbaz
Hérémence-Evolène
St-Léonard-Visp 3
Savièse 2-Salgesch 2
CLASSEMENT

1. Vouvry 2
2. Saxon 3
3. La Combe 2
4. St-Gingolph 2
5. Massongex 3
6. Vionnaz 2
7. St-Maurice 2
8. US P.rValais 2
9. Vernayaz 3
10. Fully 3
11. Vérossaz

6 5  0 1
7 4 2 1
7 4 1 2
7 4 1 2
6 2 2 2
6 2 2 2
6 2 1 3
7 1 3  3
6 2 0 4
6 2 0 4
6 1 0  5

1. Savièse 2
2. US ASV
3. Evolène ,
4. Arbaz
5. Salgesch 2
6. Bramois 2
7. Vex
8. St-Léonard
9. Sion 3
10. Chalais 2
11. Visp3
12. Hérémence

5 1 1  22:7 11
5 0 2 13:12 10

15:6 9
13:11 9
21:15 8
17:16 8
17:12 6

6 4 1 1
7 4 1 2
7 2 4 1
7 3 2 2
6 2 2 2
6 3 0 3
7 1 3 à
7 2 0 5
7 1 1 5
6 0 1 5

12:9 6
12:16 5
12:21 4
6:27 3
6:14 1

4* ligue, gr. 3
Isérables-Aproz
Riddes 2-Massongex 2
Saillon-Orsières
Sion 4-Vollèges
Troistor. 2-Conthey 2
Vétroz 2-ES Nendaz
CLASSEMENT
1. Orsières
2. Saillon
3. Conthey 2
4. ES Nendaz
5. Vollèges
6. Troistor. 2
7. Aproz
8. Vétroz 2
9. Isérables
10. Riddes 2
11. Massongex 2
12. Sion 4

7 6 1 0
7 3 3 1
7 4 1 2
7 4 0 3
7 2 4 1
7 3 2 2
7 3 1 3

17:4 13
15:10 9
15:11 9
20:10 8
12:9 8

11:10 8
18:15 7
13:15 7
16:21 5
13:19 5
10:26 3
4:14 2

7 3 1 3
7 2 1 4
7 1 3  3
7 1 1 5
7 0 2 5

Saxon-Saillon
Vionnaz-Bagnes

Juniors C, 1er degré
Ayent-USCM
Bagnes-La Combe
Fully-Bramois
Saillon-Raron
Savièse-Grône
Steg-Conthey

Juniors C, 2* degré, gr,
Brig-Visp
Leuk-Susten-Turtmann
St. Niklaus-Salgesch
Termen-Saas-Fee
Varen-Raron 2

Saxon-La Combe

Seniors, gr
Lalden-Raron
Leuk-Susten-Steg
Termen-Agarn
Turtmann-Brig
Visp-Naters
CLASSEMENT

Brig
Raron
Naters
Agarn
Leuk-Susten
Turtmann
Termen

5 3 2 0 14:3 8
5 3 1 1  10:8 7
5 3 1 1  12:11 7
5 2 2 1 10:5 6
5 2 2 1 15:10 6
5 2 2 1 10:7 6
5 2 0 3 11:12 4
5 1 1 3  4:10 3
5 1 1 3  4:12 3
5 0 0 5 7:19 0

8. Steg 5 1 1
9. Visp 5 1 1
10. Lalden 5 0 0

Seniors, gr. 2
Chippis-Vex
ES Nendaz-Visp 2
Noble-Contrée-Grône
Sierre-Hérémence
CLASSEMENT
1. Sierre
2. Visp 2
3. Grône
4. ES Nendaz
5. Salgesch
6. Vex
7. Chippis
8. Hérémence
9. Noble-Contrée

4 4 0 0
4 4 0 0
5 3 0 2
5 3 0 2
4 2 0 2
4 1 1 2
5 1 1 3
5 1 0  4
4 0 0 4

Seniors, gr. 3
Châteauneuf-Fully
I evImn-Orsièrps

aïon-ûi-Leonara
Vétroz-Conthey

Concours N° 7
1. D 7. V
2. D 8. V
3. V 9. V
4. N 10. V
5. V 11. D
6. D 12. N

Nombre de buts: 49.
k_. J

.- .uniDre ae ouïs: f i t .

W

Juniors A, 1" degré
Grimisuat-Leuk-Susten
Leytron-St-Maurice
Naters-Fully
Raron-Bramois
Steg-Conthey
Visp-Sierre

Juniors A 2* degré, gr. 1
USASV-Noble-Contrée
Lens-Grône
Montana-Cr.-Ayent
ES Nendaz-Chippis
St.Niklaus-Lalden
Salgesch-Aproz

Juniors A, 2* degré, gr. 2

Grasshopper unm.im.M
toujours invaincu La course de côte

Les équipes évoluant à Texte- J . F  ̂ »
"

rieur n'ont pas eu la partie facile ScHIlt-PeterZell

rj M.-mm
2 - 9 - 1 0 - 14

Ordre d'arrivée des courses d'hier: * f 
J
!̂ ;

GALL " LAUSANNE
Course française à Longchamp: 4-0 (3-0)

300 spectateurs.

Course suisse à Aarau

rieur n'ont pas eu la partie facile
lors de la septième journée du
championnat des espoirs. Seul
Bâle a pu s'imposer, dominant
Wettingen par 4-1. Les sept autres
équipes en lice «away» n'ont pas
inscrit le moindre but. Grasshop-
per, vainqueur mercredi de Neu-
châtel Xamax par 2-0, demeure
seul leader avec deux points
d'avance sur Saint-Gall, Sion, qui
a écrasé La Chaux-de-Fonds par
9-0, et Bâle.

Les résultats
de la 7e journée
• LUCERNE - BELLINZONE

Le dernier titre de champion
suisse, celui des voitures de
course, a été attribué lors de la
dernière manche, la course de côte
Hemberg - Saint-Peterzell, dis-
putée devant 10 OOO spectateurs et
au cours de laquelle le meilleur
temps a été réussi une fois de plus
par Fredy Amweg. Il est revenu à
Gregor Foitek (21 ans), fils de
l'ancien champion Karl Foitek.
Pour pouvoir devancer Gregor
Foitek, une victoire était indispen-
sable à Jakob Bordoli.

Course de côte Hemberg - Saint-Pe-
terzell. Voitures de série. Groupe N.
1300 cm3 : Francis Meier (Gretzenbach)
Toyota. 1600: Oskar Kuhn (Zurich)
VW. 2000: Pascal Triib (Ebnat-Kappel)
VW. Groupe N/GT. 1600: Silvio Kel-
lenberger (Lausen) Honda. Plus de
1600: Nicolas Leutwiler (Maanchalt-
dorf) Porsche. Classement final du CS:

3-0 (3-0)
200 spectateurs.
Buts: 5e. Buck 1-0. 10e Moser

(penalty) 2-0. 33e Moser 3-0.
• WETTINGEN - BÂLE

1-4 (0-0)
300 spectateurs.
Buts: 56e Concalo 0-1. 63e Ghi-

soni 0-2. 85e Miloslavljevic 1-2.
86e Concalo 1-3. 89e Singg 1-4.
• ZURICH - AARAU 3-0 (1-0)

100 spectateurs.
Buts: 25e Romano 1-0. 65e Stu-

der 2-0. 78e di Muro 3-0.

t. Hermann Roth (Ebnat-Kappel) Re-
nault 147; 2. Leutwiler 141; 3. Bruno
Jaggi (Regensdorf) Toyota 140.

Spéciales. Groupe A. 1300: Martin
Flach (Baar) Fiat. 1600: Edi Kamm
(Niederurnen) VW. 2000: Uwe Lang
(Thoune) VW. Plus de 2000: Georg
Stussi (Bilten) BMW. Groupe B. 2000:
Claude Jeanneret (Romont) Audi. In-
terswiss. 2000: Armin Buschor (Eich-
berg) Ford. Plus de 2000: Alain Pfef-
ferlé (Sion) Porsche. Classement final
du CS: 1. Francis Monnier (Coffrane)
Toyota 142; 2. Flach 140; 3. Kamm 133.

Sport. Groupe 6. 2000: Hans Affen-
tranger (Riitschelen) Lola, Groupe C,
plus de 2000: Hans Egenter (Mûri)
Sehcar. Sport 2000: Rolf Kuhn (Ebnat-
Kappel) Tiga. Classement final du CS
(titre non attribué car le nombre des
classés n'était pas suffisant): 1. Kuhn
147 (maximum); 2. René Traversa

Buts: 22e Bertoli 1-0. 37e Ma-
dlener 2-0. 42e. Madlener 3-0. 60e
Madlener 4-0.
• VEVEY - YOUNG BOYS

3-0 (1-0)
250 spectateurs.
Buts: 25e Fernandez 1-0. 60e

Isabella 2-0. 84e Fernandez 3-0.
• LOCARNO - SERVETTE 0-0

300 spectateurs.

(Freienbach) Tiga 123; 3. Frédéric Pi-
guet (Renens) Lola 79.

Course. Formule Ford 1600: Walter
Rhyn (Boldingen) Lola. Formule Ford
2000: Andréas Balsiger (Uetendorf)
Tiga. Formule 5: Erich Hauser (En-
nenda) Schiesser. Formule Super-V:
Rolf Wieser (Dubendorf) Argo. For-
mule 2: Fredy Amweg (Ammerswil)
Martini, meilleur temps de la journée
avec 114,8 km/h. de moyenne pour les
deux manches). Formule 3: 1. Fritz
Augsburger (Steffisburg) Reynard
2'57"84; 2. Jo Zeller (Oetwil) Ralt à
0,94; 3. Ruedi Schurter (Marthalen)
Reynard à 1"31; 4. Fridolin Wettstein
(Romanshorn) Ralt à 2"23; 5. Urs Du-
dler (Rheineck) Ralt à 2"29 ; 6. Jakob
Bordoli (Schiers) Martini à 2"55. Puis:
12. Gregor Foitek (Ami) à 10"98. Clas-
sement final du CS: 1. Foitek 127; 2.
Bordoli 119; 3. Dudler 107; 4. Zeller 87;
5. Schurter 75; 6. Augsburger 74.

CLASSEMENT
1. Grasshopper 7 5 2 0 15- 4 12
2. Saint-Gall 7 4 2 1 19- 7 10
3. Sion 7 5 0 2 23-11 10
4. Bâle 7 4 2 1 18- 9 10
5. Servette 7 3 2 2 13- 6 8
6. NE Xamax . 7 3  2 2  13-12 8
7. Aarau 7 3 2 2 10-10 8
8. Locamo 7 2 3 2 11-12 7
9. Zurich 7 3 13 13-15 7

10. Young Boys 7 3 0 4 16-15 6
11. Vevey 7 3 0 4 12-14 6
12. Wettingen 7 13 3 8-13 5
13. Lucerne 7 2 1 4  7-12 5
14. Bellinzone 7 12  4 9-16 4
15. Lausanne 7 2 0 5 10-19 4
16. Chaux-de-Fonds 7 0 2 5 3-25 2

Kon-Saillon 1-7 Juniors E, gr. 10
mnaz-Bagnes 3-3 Châteauneuf 2-Savièse 2 8-2

Juniors C, 1er degré Sion4"Erde 70

.nt-USCM 3-1 Juniors E, gr. 11
gnes-La Combe 5-1 Chamoson-Vétroz 2 9-0
ly-Bramois 3-13 Conthey-Ardon 7-2
¦Iton-Raron 2-2 Riddes-Martigny 5 8-4
.lèse-Grone 9-1
g-Conthey 2-4 Juniors E, gr. 12
Juniors C, 2- degré, gr. 1 %*»$%£ »
9" Visp 2-4 Vétroz-Chamoson 2 11-1jk-Susten-Turtmann 0-1
Niklaus-Salgesch 3-1 
men-Saas-Fee 1-4 _¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ I
Juniors C, 2° degré, gr. 2 K_M_ri__y__ ^U____J___J_l

-U

4- ...TTT T̂TVS-4 Â^̂ * *̂J

16-9 -13 -4

Chalais-Noble-Contrée
Chermignon-Anniviers
Montana-Cr.-Granges
Sierre 2-Lens
Visp 2-Chippis

Il X X I  211  1 X 1  111 1
11-0 «_ i 

Juniors C, 2* degré, gr. 3
USASV-Sierre 3
Aproz-ES Nendaz
Bramois 2-St-Léonard
Savièse 2-Grimisuat
Sion 3-Châteauneuf .

Juniors C, 2* degré, gr. 4
Ardon-Monthey 2
Chamoson-Riddes
St-Gingolph 2-Orsières
Vétroz-Conthey 2
Vollèges-Martigny 2 i

1 - 2 -8 - 2 3 - 29 - 33
Numéro complémentaire: 20.

7.1 g o Juniors C, 2* degré, gr. 5 .. . ' t .
Martigny 3-Troistorrents 0-6 Non-Partant : 14-
Monthey 2-Saxon 0-2 Ordre d'arrivée de la course française1-1 Orsières 2-Massongex 11-1 à Evry:

2-5 St-Maurice-Fully 2 1-2 .« .. _ . , ,. ._ '
1-8 Vernayaz-St-Gingolph 44) 10 - 11-9-1-13- 14-2
3-0 Non-partant : 5.

Juniors D, gr. 1
16:2 8 St. Niklaus-Naters 2 1-2 Les rapports
17:5 8 Visp2-Raron 0-9 Trio

_ 16_;;> 6 _, Dans l'ordre Fr. 1119.5010:10 6 Juniors D, gr. 2 Ordre différent Fr. 181.50
iî5 \ Lalden-Brig2 0-5 £o_P._ Fr. 30.25
HÎ 3 Raron 2-Visp 1-5 ?"on?° n-a pas été réussi

§5 l Juniors D, gr. 3 ^Ŝ SmZT v, 1S
Leuk-Susten-Steg 1-3 Triplé Fr. 56.65
Salgesch-Agarn 7-3 Loto

5-2 5 points Fr. 7.55
6-2 Juniors D, gr. 4 Quinto
0-5 Anniviers-ChiDDis 1-3 Sla_Pis ^Ji5!1 _. 
7 . r--A-„ c-.y o i o Dans la cagnotte Fr. 5 924.107-2 Grone-Sierre 2 1-8 Termino:
0-2 Miège-Chalais 4-1 5 - 7 - 2 - 8 - 7 - 4

Merci pour le goal-average!
Sion - La Chaux-de-Fonds 9-0 (3-0)

Sion: Pascolo; Burn; Duchoud, Bitschnau, Cotter; Casser, Brantschen,
Balet, Albertoni ; Lorenz, Praz.

La Chaux-de-Fonds: Scheurer; Hust; De Vale, Amstutz, Leimgruber;
Gay, Pelot, Sculati, Pizzolon ; Sabato, Pambianco.

Buts: 26e Praz. 28e Gasser. 44e Praz. 50e Bitschnau. 54e Balet. 55e
Brantschen. 60e Praz. 64e Albertoni. 73e Gasser (penalty).

Notes: stade de Tourbillon. Magnifique après-midi automnal. Arbitre:
M. Christe de Lausanne. 150 spectateurs. Changements: 46e Lenardon
pour Pelot et Houriet pour Sabato (65e) chez les visiteurs, tandis que
Maschietto relaie Balet (58e). Nous souhaitons bon rétablissement à Pe-
lot qui, souffrant de difficultés respiratoires à la mi-temps, a dû être con-
duit à l'hôpital. Coups de coins: 9-1.

Le résultat à lui seul traduit aisément ce que fut cette rencontre au
cours de laquelle Pascolo n'eut qu'un seul tir à parer, un arrêt d'ailleurs
fort difficile (8e) face à Gay qui se présentait tout seul à 18 mètres.

La physionomie de la rencontre ne tarda pas à changer et, après moins
d'une demi-heure de jeu, Bertrand Praz donnait le ton. Sur le premier
coup de coin, en effet, il se trouvait au premier poteau, seul comme cela
n'arrive jamais pour ouvrir le score. Deux minutes plus tard, Gasser dou-
blait la mise sur un coup-franc de toute belle facture et encore peu avant
la pause, Praz de la tête profitait d'une mésentente entre le portier et l'un
de ses défenseurs. La rencontre avait basculé et l'on attendait un sursaut
des visiteurs en seconde période. Là encore, ils ne furent pas 'en mesure
de maîtriser leur sujet et Sion put s'en donner à cœur joie, occupant tous
les secteurs, jouant le manuel, ayant véritablement trouvé ses marques.

Les Montagnards furent dans l'ensemble incapables de contenir une
équipe très en verve, incapables aussi de se créer la moindre occasion
réelle. Ce résultat fleuve encourageant pour les Sédunois, est alarmant
pour les espoirs de La Chaux-de-Fonds. But
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LA TOUR ALU IDEAL!

A VOIR ABSOLUMENT !

Pour tous vos travaux à l'intérieur et à l'extérieur!

MONTAGE ET DEMONTAGE EN UN TOUR DE MAIN!¦ L FAUT VO.R POUR CRO.REI i POUR UN PRIX ETONNANT.
Documenta tion et offre chez: RIEDER S.A., fabrique d'écha- — ______ ¦  _ _______ ______ _______ ______ __________ ______ ¦ _____________ ___a^ ¦ ________________ ¦ ¦ _¦___ ¦_¦ __P_^__^M___M
faudages , 1896 VOUVRY , tél. 0 2 5 / 8 1  34 34-35 ¦ fl I 

3l lI3 ^« H IVI l
^
lll __¦¦£ t _K I (¦

Veuillez me faire parvenir une documentation pour la TOUR _^^ 
___ ____ ___ 

___a_^ _______ _____ ___________ ______ ¦ m __r __P̂  _¦¦¦ ¦ ¦ _P^k_r- I SANS CATALYSEUR
Rue : ^̂̂ ™™ "̂̂̂ "

Branche: Tel / #% I ^
 ̂ |%|

Date : Sianature: m ^̂ kmmmr _̂ _̂  ¦ ¦ ¦ «B

MAESTRO

Rue : 
NP: Lieu: 
Branche: Tél 1
Date : Signature : _

Saisissez la chance d'acquérir une Austin/MG sans catalyseur
à des conditions exceptionnelles.

Renseignez-vous sans tarder auprès de votre

Garage Emil Frey SA
GENÈVE : Garage des Délices, 13, rue François-Dussaud, tél. 022 / 42 53
NYON : Garage Emil Frey SA, 1, route de Champ-Colin, tél. 022 /61 25
LAUSANNE: Garage de la Gare, av. de la Gare 45, tél. 021 / 20 37 61
FRIBOURG : Garage de la Sarine, route de Fribourg 11, Marly, tél. 037 / 46 '
SION : Garage Emil Frey SA, 83, rue de la Dixence, tél. 027 / 31 31 45
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Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

SIERRE
Maison-Rouge 28

A vendre

appartement 3 '/_ pièces
81 m2, dès Fr. 185 000.-

appartement 4 pièces
96 m2, dès Fr. 215 000.-

place de parc
dans parking, Fr. 17 000.-.

Dépendance cave, situation tranquille.

Pour tous renseignements :
Agence Martin Bagnoud S.A.
Tél. (027) 55 42 42.

36-201

appartement 4 1 2 pièces
avec cheminée française, grand bal- 06001 06 375 lïl
con et place de parc à disposition
Loyer: Fr. 920.- + charges.
Tél. (027) 31 31 65 le soir.

036-031248

A vendre ou à louer à Martigny
bordure route cantonale

avec bureau et sanitaire.
S'adresser au (026) 217 55.

036-623345

LES HAUTS DE CRANS
LARNOUVAZ

, CRANS MONTANA (VS)
Situation privilégiée, au cœur des pistes de ski et des sentiers,

avec vue imprenable sur les Alpes valaisannes,

à vendre,
directement du constructeur

LES DERNIERS APPARTEMENTS

21/2 p.-31/2p.-41/2 p,-61/2 p.
dans un ensemble résidentiel neuf de très haute qualité

comprenant parking souterrain - piscine couverte - tennis -
emplacements de jeux pour enfants.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:Bi

[GARAGE OLYMPIC

A la clé de la bonne occasion
VW POLO BOULEVARD, blanche
VW POLO BOULEVARD, bleue-verte
VW GOLF CL, 3 p., + ace, bleue
VW JETTA TX 1800, 4 p.
VW PASSAT GL5E, gris met.
AUDI 80 GLS 1600, gris met.
AUDI 80 CC1600, beige met.
AUDI 90 QUATTRO, argent met.
AUD1 100 CC, beige met.
AUDI coupé 5 E, aut., bleu met.
FIAT RITMO cabriolet, rouge
PEUGEOT 505 STi, gris met.
MASERATI bi-turbo, rouge
LANCIA DELTA, bleue
BMW 520 i, bleu met.
BMW 635 CSi, brune
FIAT UNO 70 S, rouge
MERCEDES 380 SE, gris met. '
RENAULT 5 TX, vert met.
RENAULT 14 TS, bleu met.
HONDA CIVIC break, blanche
TOYOTA COROLLA, blanche
OPEL ASCONA C, verte
DAIHATSU CHARADE turbo, blanche
FORD ESCORT LASER, blanche

EXPERTISÉES - GARANTIES
A. Antille

Sierre Sion
027/55 33 33 027/23 35 82
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/58 1513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

1985 10 000 km
1985 12 000 km
1985 35 500 km
1983 43 000 km
1985 30 500 km
1980 56 500 km
1984 33 000 km
1984 18 000 km
1985 64 000 km
1983 72 500 km
1985 11 000 km
1983 55 7000 km
1985 12 000 km
1981 77 700 km
1983 41 000 km
1981 120 000 km
1985 15 000 km
1985 80 000 km
1982 75 000 km
1980 46 000 km
1983 40 500 km
1983 32 500 km
1981 46 000 km
1985 17 600 km
1985 25 500 km
CRÉDIT

Martigny
026/212 27

Mike Carron, Salvan
026/612 63

r_K AFFAIRES IMMOBILIÈRES^^^ 
________________________________

Café-restaurant-
pizzeria
à remettre, dans ville du
Bas-Valais.

Bonne affaire pour
personne sérieuse
et dynamique.

¦JMMOB HOTEL SA
RUE DES MORASSES 8
1920 MARTIGNY TÉL. 028 / 2 28 9* . g_?

A louer à Sion, angle rue de
l'Envol - place des Potences,
magnifique

attique-duplex
514 pièces

175 m2 comprenant:
3e étage: hall, W.-C, grand sé-
jour avec cheminée, galerie el
toiture apparente, cuisine, coin
à manger, véranda, 2 chambres
avec 2 salles d'eau.
Combles: 2 chambres à cou-
cher, salle d'eau, galerie, réduit,
solarium privé de 20 m2.
Immeuble luxueux, équipement
moderne.
Location: Fr. 1575.- (sans
charges), disponible tout de
suite.
Tél. (027) 23 53 00.

036-624035

A louer à Charrat

dépôt de 320 m2

Bordure route cantonale,
raccordement voie CFF.
Libre tout de suite.

Entrepôts frigorifiques de
Charrat-Fully et environs
S.A.
Tél. (026) 5 37 02.

036-090864

A vendre

local de 67 m2
agencé, dans centre commercial.
Région: Bas-Valais.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-400888 à
Publicitas, 1920 Martigny.

036-400888

A vendre ou à louer à Martigny
bordure route cantonale

dépôt de 375 m2
avec bureau et sanitaire.
S'adresser au (026) 217 55.

036-623345

r ^

Motel-café-
restaurant
à vendre dans ville va-
laisanne.

Rendement très
intéressant.
Financement
à disposition.

¦JMMOB HOTEL SA
¦ RUE DES MORASSES e >

1920 MARTIGNY TÉL. 028 / 2 28 M > ¦—-^

CHAMPÉRY
A vendre pour Noël

studio
2 et 3-pièces
Dès Fr. 99 000.-.
Vente aux étrangers
autorisée.
Renseignements:
Tél. (025) 35 26 15.

22-526086

bel
appartement
41/2 pièces
état de neuf, tout
confort, Fr. 850- +
charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau).

89-171

Dans petit immeuble résidentiel en construction sur
le coteau de Mont d'Orge

nous vendons en bloc ou séparément

appartement 4 '/_ pièces + studio
aménageables au gré du preneur

Surface totale de 153 m2 permettant éventuellement
de réaliser un grand appartement.
Financement assuré, finition printemps 1987.
Renseignements sous chiffre G 36-031348 Publici-
tas, 1951 Sion.

." ' ¦ ' 036-031348

Nous achetons

commerce de
vins

avec vignes.

Capacité: jusqu'à un million de litres.
Vins de qualité (fendant, dôle et spécialités).

Faire offres, à titre confidentiel, sous chiffre S
44-031375 Publicitas, 8021 Zurich.

¦ 
. ' 036-031375

A vendre à Sion, magnifique ap-
partement de 88 m2, neuf

3V_ pièces
rez, jardin

Prise de possession immédiate.
Hall d'entrée avec penderie.
W.-C. séparé et douche, grand
séjour avec cheminée, cuisine
avec coin à manger, salle de
bains, 2 chambres à coucher.

Immeuble de construction mo-
derne, équipé luxueusement.
Place de jeux pour enfants et
parking souterrain.

Fr. 240 000.-.

Pour renseignements et visites:
Tél. (027) 23 53 00.

036-624034

A louer
RÉSIDENCE CHANTEMERLE
SAXON
5 4'/2-pièces
127,40 m2 dès Fr. 950.-
1 2'/2-pièces
76,80 m2 dès Fr. 775.-
2 .'/2-pièce

dès Fr. 480.-
charges non comprises.
Bureau: (021)64 59 77
Privé: (021)60 19 76.

. . 89-1916

A vendre à Miège dans petit im-
meuble neuf au centre du village

studio
35 m2, Fr. 87 000.-

appartement 214 pièces
48 m2, Fr. 138 000.-.

/ïjv Agence Pierre JACQUOD
# /*\A Rue du Rhône 12
I^^AJ 1950 SionY O V Tél - (°27> 23 21 56
^- i -̂  (demandez M.Aymon)

36-621387

SAVIÈSE
A vendre ou à louer
appartements
3V_ et
4V. pièces
Gérard Léger
Peinture
Roumaz-Savlèse
Tél. (027) 25 14 64
de9hà10h .

36-31284

VILLARS
A vendre pour Noël

studio
2 et 3 pièces
Dès Fr. 99 000.-.
Vente aux étrangers
autorisée.
Renseignements:
Tél. (025) 35 26 15.

Le résidentiel SION - Rue de Lausanne
CONCORDE Printemps 87

My£J Yyy M'. '.' ,I1 " . - ;:': : - :y ' "'
5'jfl? JÎB? JE iflp  ̂~ f 1

¦** ! \ ÊS/âHpx, **̂ ^̂^̂ mmm^̂ m

Appartements et surfaces de bureau à vendre
Renseignements et visites:

A Paul-Henri
mmi\mm Gaillard S.A.
pPDIBCr Bureau architecte et ingénieur1 "̂  ICI Avenue de la Gare 28 - Sion

J^̂ \̂̂  Tél. (027) 23 48 23
36-5271

appartement
4 '/2 pièces

confort + tranquillité. La Cité -
1917 Ardon Fr. 800.- par mois
tout compris.
Tél. (027) 8612 50 ou écrire
sous chiffre D 36-031190 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-031190

A louer à Sierre à la route du Mont
Noble

appartement 3V_ pièces
en attique
entièrement refait à neuf, cuisine équi-
pée. Lave-vaisselle, four autonet-
toyant, terrasse. Fr. 900.- + charges
Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau). 89-ITI

Hôtel-café-
restaurant
à vendre ou à louer
dans village à 5 minutes
de Martigny.

Situation centrale.
Excellente affaire pour couple
du métier.

¦JMMOB HOTEL SA
HUE DES MORASSES 6 .
1920 MARTIGNY TEL. 028 / 2 28 94 j » gg-
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avec lecteur CD

NEUWERHH LkJ&Cic M
cherche pour le montage d'ascenseurs

mécaniciens
en mécanique générale

électriciens
monteurs électriciens
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
NEUWERTH & CIE S.A.
Ascenseurs
1917 ARDON

ou prendre rendez-vous au (027) 86 33 44.
36-623832

Demandez une offre à votre agence
officielle

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

Nous cherchons '
monteur en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
menuisiers
charpentiers
monteurs électriciens
mécaniciens méc. gén.
serruriers
soudeurs
peintres

Suisses ou permis B ou C.
Ecco S.A., place du Midi 29
1950 Sion, (027) 22 30 44.

L ' 036-623512 J

Mandaté par plusieurs entreprises, nous sommes a
la recherche de
monteurs électriciens
électromécaniciens
monteurs d'appareils électroniques
dessinateurs électricité
Nous vous offrons un travail varié, d'excellents
salaires, frais de déplacement et des prestations
sociales de premier ordre.
Contactez-nous pour de plus amples informations.

Set sans moniteur

989.-
Newtech MC-3Z 2_K
Téléviseur couleur 37 cm.,
télécommande à infrarouges
tuner canaux spéciaux,
entrée audio-vidéo 449.-
Pal/Secam 649.-

2_tari Set 260 ST
identique avec 520 ST
Souris pour commande par symboles,
512k Byte Ram, microprocesseur 16/32-Bit,
Compatibilité avec moniteur monochrome.
Atari à haute résolution et sans scintillements
ou avec tout moniteur couleur
normal à 80 signes

SF 354
Unité de Floppy Disc 3,5 inches.
Capacité de mémoire 500 k Byte
(non formatisé). 989.-

PUBLICITAS 027/21 2111

BRUCHEZ * MATTER SA ( ĵ> CENTRE AUTOMOBILE
TÉLÉPHONE 026/2 1Q28 ^^̂ ^ /̂ RTE Qu stMpL0N 53 MARTIGNY

GardieÉes ilettes sa
jS-̂ d J.BIANCHI-A.NICKEL ^fj_=̂

MONTHEY - Tél. (025) 71 84 11-12

ra.lt iJCUCUli 303,-

Toshiba RT-8046
Radio enregistreur stéréo, 4 ondes,
fonctions de programmes, égaliseur,
aliment, piles-secteur 289.-
Philips FCD 560
Power Pack Midi avec lecteur CD, :
3 ondes. Y compris 2 enceintes 2 voies,
2x20 watts 989.-

O PIACETTF
Le grand magasin des idées neuves

Tél. 027/55 52 58



Domination de la Suisse orientale
ATHLÉTISME JEUNESSE, FINALES SUISSES A MARTIGNY

V 
LE CABV Martigny qui , depuis plusieurs années, assure de nombreu-

ses manifestations, a parfaitement orchestré ce rendez-vous national
pour la jeunesse. Deux types de concours étaient inscrits au programme
de la journée: la coupe des talents et la finale du «Kuoni sprint» . Avec
plaisir, on a relevé la présence de MM. Georges Kennel (président de la
FSA), H. Peter Tschudin, Robert Schaffer et Claude Meisterhans (repré-
sentants FSA), Erwin Moser (président d'honneur de la FVA). René
Gloor, invité de la FSA, s'est fait un plaisir de remettre les prix aux fina-
listes.

• Alex Pozzi : confirmation en longueur
La plupart des épreuves se sont disputées dans de bonnes conditions.

Les jeunes représentants du Vieux-Pays ont réussi de bonnes prestations,
mais on n'a enregitré aucune victoire valaisanne. Chez les garçons, Alex
Pozzi (CA Sion) a réalisé 6 m 85 en longueur (2e aux essais en cadets A).
Sur 400 m, Patrick Fournier (CA Sion) a été crédité de 52"29. En cadets
B, John Pollmann (CA Sierre) a couvert le 1500 m en 4'24"86 (3e rang) .

Sandra Pellouchoud (CABV Martigny) n'est pas parvenue à s'imposer.
En tête de la course (800 m) jusqu'aux 600 m, la Bas-Valaisanne s'est in-
clinée au sprint, terminant au deuxième rang en 2'19"99.

• Sprint: Nadia Bodenmiiller 3e
Les épreuves de sprint se sont déroulées en deux phases: Le matin ont

eu lieu les éliminatoires (sur 80 et 100 m), l'après-midi se sont disputées
les finales (auxquelles ont pris part les six meilleurs de chaque classe
d'âge. Ces derniers se sont livré à une double confrontation : contre les
rafales de vent et contre les camarades. Le meilleur résultat valaisan est à
mettre à l'actif de la Haut-Valaisanne Nadia Bodenmiiller (Visp), qui a
terminé troisième en 12"81 (13"02 en série).

A lexandre Pozzi a réussi une bonne performance au saut en lon
gueur (cadets A).

Finales du «Sprint Kuoni»
Finale A - Filles 1972, 100 m (vent + 3,6): 1. Marki Sibille, Sulgen, 12"77; 2. Son-

deregger Christian, Sementina, 12"81; 3. Howald Barbara , Langenthal, 12"94; 4.
Schranz Tanja , Zweissimen, 12"95; 5. Gratwohl Gordula , Gretzenbach, 13"; 6.
Bosch Marlies, Dôrflingen, 13"08.

Finale B - Filles 1972 (vent -2,4): 1. Cherix Hélène, Frenières, 13"47; 2. Gasser
Franzisca , Nunningen , 13"56; 3. Michelet Valérie, Ardon, 13"70; 4. Hartmann Bar-
bara, Méls, 13"81; 5. Giller Nadia , Cologny, 13"84; 6. Distelli Claudia, Basel, 13"91.

Finale A - Filles 1971, 100 m (vent -2,5): 1. Simasotchi Corinne, Vevey, 12"62; 2.
Lautner Dagmar, Steinach, 12"78; 3. Bodenmiiller Nadia, Visp, 12"81; 4. Weiss
Monika , Oberàgeri, 13**11; 5. Ernst Andréa, Scuol, 13'33; 6. Roth Cornelia, Dorf ,
13'58".

Finale B - Filles 1971, 100 m (vent -0,6): 1. Wust Christine, Zweissimen, 13"; 2.
Lôsch Jacqueline, Ormalingen, 13"25; 3. Werner Cornelia, Toffen , 13"36; 4. Pa-
ganini Corinne, Gathwil, 13"37; 5. Rôthlisberger Karin, Olten, 13"42.

Finale A - Filles 1974, 80 m, (vent +5,5): 1. Feusi Martina, Horgen, 10"52; 2.
Mathys Tanja, Spiez, 10"65; 3. Mathys Nora, Bem, 10"75; 4. Meier Veronika , Baar ,
10"84; 5. Hobler Alexandra, Aarau, 11"10; 6. Molinari Pamela, Ligometto, 11"50.

Finale B - Filles 1974, 80 m, (vent -0,3: 1. Bissig Gisela, Fr, 11"26; 2. Layat Ca-
rine, Chavomay, 11"27; 3. Artz Denise, Niederdorf , 11"42; 4. Hohler Eva , Olten
11"42; 5. Bosch Daniela , Dôrfligen, 11"44; 6. Sierro Nelly, Hérémence 11"52.

Finale A - Filles 1973, 80 m, (vent 1,0): 1. Kaufmann Corinne, Etzingen, 10"69, 2.
Stoop Martina, Suhr, 10"71; 3. Heule Sandra, Widnau, 10"98; 4. Schranz Sibylle,
Zug, 10"99; 5. Genoud Nathalie, FR, 11"11; 6. Schneider Monika, Mùnsingen,
11"20.

Finale B - Filles 1973, 80 m, (vent -2,4): 1. Bâumli Catherine, Gossau, 11"17; 2.
Bomatter Monika , Schattdorf , 11"23; 3. Nussle Isabel, Fallanden 11"41; 4. Oegerli
Sabine, Olten, 11"43; 5. Truninger Andréa, Basel, 11"44; 6. Hôsli Susi, Frauenfeld ,
11"45.

Finale A - Garçons 1972, 100 m, (vent + 0,3): 1. Noiosi Joseph, Yverdon, 11"95;
2. Griitter Peter , Roggwil, 12"03; 3. Hasler Michael, Marbaph , 12"12; 4. Cadenazzi
Paolo, Pedrinate, 12"17; 5. Râchli Andréa , Wurenlingen, 12"32; 6. Schneider Fla-
vio, Pratteln , 12"50.

Finale B - Garçons 1972, 100 m, (vent -2,9): 1. Perruchoud Reynald , Sion,
12'38"; 2. Fischer Martin , Rheinfe|den, 12"44; 3. Grimm Gabriel, Zurich, 12"50; 4.
Marberger Christoph, Wohlusen, 12"55; 5. Zemp Rolly, Courtelary, 12"70; 6. Wicki
Steven, Schaffhausen, 12"73.

Finale A - Garçons 1971, 100 m, (vent + 0,3): 1. Kissling Christoph, Rothrist,
11"60; 2. Salzmann Marcel , Amriswil, 11"74; 3. Streit Andréas, Spliez, 12"06; 4.
Perruchi Marchel, Stabio, 12"10; 5. Korner Roger, Bad Ragaz, 12"28; 6. Ait-Laous-
sine Taj, Veyrier, 12"38.

Finale B - Garçons 1971, 100 m (vent + 2,3): 1. Grossen Claude, Ittigen, 12"32; 2.
Rosli Roger, Krienz, 12"33; 3. Rusterholz Mathia , Herisau, 12"37; 4. Witschi
Adrian, Domach, 12'40"; 5. Heimann Ralph, Liestal, 12"53; 6. Gubler Ruedi ,
Lamgwiessen, 12"93.

Finale - Garçons 1974, 80 m (vent 0): 1. Sowath Virija, Glattburg, 10"10; 2. Hir-
sig Sacha, Liitzelfluh , 10"48; 3. Hensel Manfred, Widnau , 10"66; 4. Gendre David ,
FR, 10"83; 5. Bertozzi Andréa , Ponte Caprias, 10"92; 6. Wiederkehr Maurus, Tur-
bental , 11"06.

Finale B - Garçons 1974, 80 m (vent + 1,4): 1. Rebmann Mona , Pratteln , 10"88;
2. Bissig Michael , Fliielen , 10"98; 3. Schneider Wemer, Wolhusen, 11"18; 4. Roh
François-Xavier, Erde-Conthey 11"33; 5. Girardin André, Grand-Lancy, 11"34; 6.
Frank Diego, Steinhausen, 11"38.

•finale A - Garçons 1973, 80 m (vent + 1,4): 1. Schranz Simon, Hinterkappelen ,
9"94; 2. Sae Yaw, Genève, 10"12, 3. Schetty Alain, Winterthur, 10"17; 4. Schneider
Kay, Riehen , 10"22; 5. Pedroia Sacha, Bellinzona, 10"34; 6. Solomon Tefera , Tro-
gen, 10"35.

Finale B - Garçons 1973, 80 m, (vent 1,4): 1. Kuhn Marcel, Simach, 10"34; 2.
Gubler Kasper , Langwiesen, 10"44; 3. Lehmann Martin, Utzensdorf , 10"44; 4.
Ghung Thaisong, Marbach , 10"45; 5. Schwitter Reto, Buschs, 10"49; 6. Kunz Mar-
cel, Hochdorf , 12"34.

• Meilleures prestations récompensées
La meilleure performance de chaque catégorie de la coupe des talents

fut récompensée par la FSA. François Vallat (cadets A) a lancé le disque
à 47 m 68. Markus Lubbers (cadets B) a franchi 4 m 30 à la perche. Yo-
landa Fagnocchi (cadettes A) a passé 1 m 76 en hauteur et a remporté les
haies en 14"47. Suzy Inderbitzin (cadettes B) a été créditée de 3'06"22
sur 1000 m.

Ainsi la saison touche à sa fin. Les athlètes valaisans pourront parti-
ciper au meeting de clôture, samedi à Sion. F. P.

Coupe des talents
_ , man Basil, SC Liestal, 15"21; 5. Filip-
CadetS A pini Pierre-Jo, CA Sion, 16"24.

4 x 100 m: 1. Suisse est, 43"20; 2. Javelot 600 g: 1. Richter Arnaud,
Suisse centrale 44"40; 3. Suisse ouest LAR Bischiofz, 57 m 94; 2. Grossen
(Toffol, Pozzi, Fournier, Callet-Molin) Claude, ST Bern, 55 m 80; 3. Gehrig
44"43. Stefan, LC Vom Stein, 51 m 88.

110 m haies: 1. Schlâpfer Ralph. TV 4 X 100 m: 1. Suisse centrale, 45"21;
Herisau, 15"15; 2. Arnold Bruno, LC 2- Suisse est, 45"92; 3. Suisse ouest,
Altdorf , 15"78; 3. Brunner Yvan, LC disqualifiée.
Basel, 15"82; 4. Toffol Nicolas, CA 1500 m: 1. Cavasini Johnny, Lau-
Sion, 16"24. sanne-Sports, 4'20"89; 2. Lùdi Thomas,

Disque L5 kg: 1. Vallat François,, AS TV Unterseen, 4'22"14; 3. Pollmann
Delémont, 47 m 68; 2. Spada Mirko, TV John CA Sierre, 4'24"86.
Amriswil, 46 m; 3. Hafeli Patrick, LC Disque 1 kg 500: 1. Fahrni Jerry, CEP
Basel 44 m 94. Cortaillod, 37 m 74; 2. Kindler Philipp,

Longueur (vent dans les limites) : 1. GG Berne, 33 m 44; 3. Lupi David,
Bernhard Roland, LC Kirchberg, a SFG Mendrisio, 33 m.
6 m 95; 2. Pozzi Alexandre, CA Sion, Perche: 1. Lubbers Markus, LV
6 m 85; 3. Wangler Martin , STV Lu-
cerne, 6 m 66.

1500 m: 1. Miinger Roland, TV
Wohlen, 4'01"07; 2. Stillman Terry, TV
Kilchberg, 4'01"84; 3. Stalder Reto,
BTV Aarau , 4'03"59.

100 m (vent + 3,9): 1. Keller Thomas,
LC Schaffhouse, 11"15; 2. Chatagny
Eric, SA Bulle, 11"17; 3. Zillig Peter,
TV Pratteln, 11"22.

1500 m steeple: 1. Mettler Andréas, chard, Olympic-Chx-Fds, 11"74; 3.
TV Herisau, 4'22"77; 2. Popp Stephan, Beery Stefan , LC Briihl, 11"81.
ETV Arbon, 4'23"21; 3. Kunkeler Ro- 30*0 m: 1- Flury Patrick, LZ Bibenst ,
land, LV Winterthour, 4'29"38; 5. Jol- 9'29"56; 2. Haldimann Daniel, TV
lien Didier, CA Sion, 4'36"33. Brienz, 9*33"20; 3. Peter Philippe, BTV

Javelot 800 g (nouveau) : 1. Angst Chur, 9'45"98.
Christian, LV Wettingen, 55 m 46; 2. Hauteur: 1. Baummer Stephan, LAR
Hafeli Patrick, LC Basel, 52 m 82; 3. Tagerswil., 1 m 85; 2. Urwyle Thomas,
Spada Mirko, TV Amriswil, 52 m 72. US Ascona, 1 m 76; 3. Wôhlner-Hansen

300 m haies: 1. Reifler Roland, ETV Andréas, Stade Genève, 1 m 70.
Rebstein, 39"67; 2. Schlâpfer Ralph, 200 m, 2e série: 1. Gehrig Stefan, LC
TV Herisau, 40"20; 3. Kohler Stefan, Vom Stein-Ba., 24"14; 2. Binzegger
TV Schôftland, 40"73. Pietro, TV Hausen Albi., 24"50; 3.

Poids 6 kg 250: 1. Spada Mirko, TV Schneider Patrick, Uvrier Gym, 24"95.
Amriswil, 15 m 19; 2. Moser Claude, Poids 5 kg: 1. Schneider Thomas, TV
CEP Cortaillod, 14 m 74; 3. Boller Urs, Trimbach, 14 m 73; 2. Carbanaro Yvan,
LV Fricktal, 14 m 28. TV Mannendorf , 13 m 56; 3. Richter

400 m: 1.'Loser Roland, LV Langen- Herno, LAR Bischif , 12 m 85; 5. Va-
thal, 51"26; 2. Flattich Egon, ETV ronier Ralph , CA Sion, 12 m 66.
Pfâffikon , 51"54; 3. Von Arx Christian,
TV Wangen, 51"59. Cadettes A3000 m: 1. Charmillot Thierry, SFG... *-auc"cs rt
Bassecourt 9'12"53; 2 Weisskopf.. 100 m j,  ̂(vent 0,6): L Fagnocchii nomas, SL. Liesiai «U3^_ ; x morat yolanda, TV Sissach, 14"47; 2. Oster-Pierre, CA Genève 9 19 77. walden Petra LV winterthur, 14"77; 3.P_r<îe. ,X - .Clî,rlst.en. ,an

^
S,T,V. Blel- 4 Schmidt Isabelle, SEFG Nyon, 14"92.

m 
 ̂,» J1?.Ch^_

t,an' TYJ.anAgaSSe' Poids 4 k8= 1- Kullmann Barbara ,3 m 80; 3. Matter Thomas, BTV Aarau, olympic, 11 m 08; 2. Sturzenegger
3 T,80- ' T „. . _ . Ruth , LC Briihl, 10 m 88; 3. GublerHauteur: 1. Langenegger Chnshan, Karin j y  olten 10 m 87 7 LamonTV Gachnang, 1 m 92; 2 Cesaro Lo- Nicol(î| CA sion; 9 m 47renzo, SAL Lugano 1 m 92; 3. Roma- 4 X 100 m: 1. Suisse centrale, 48"78;nens Jérôme, CS Le Mouret, 1 m 92. 2. Suisse ouest, 49"39; 3. Suisse est,
Cadets B

100 m haies (vent -0,6): 1. Meier

Stefan LV Winterthour, 14"78; 2. Pep
picelli Eric, Care Vevey, 14"96; 3. Bau

Winterthour, 4 m 30; 2. Hutter Michael ,
KTV Concordial., 3 m 70; 3. Meister-
hans Olivier, CEP Cortaillod, 3 m 60.

Longueur (vent dans les limites auto-
risées): 1. Herren Nicolas, CA Genève,
6 m 13; 2. Singer Michael, LG Riïeg-
schaus., 6 m 04; 3. Kunz Marcet, TV
Unterstras., 6 m 02.

100 m (vent + 3,8) : 1. Sôgenthaler
Marcel, TV Riiti, 11"40; 2. Gafner Ri-

49"78.
1500 m: 1. Ruch Myriam, Satus Os-

termun., 4'46"51; 2. Tschappat Su-

Nadia Bodenmiiller est félicitée par René Gloor pour son troi
sième rang sur 100 m.

zanne, LC Zurich, 4'46"51; 3. Mettler
Barbara , TV Herisau, 4'50"77.

800 m: 1. Schmid Judith , TV Appen-
zell, 2'19"08; 2. Pellouchoud Sandra,
CABV Martigny, 2'l9"99; 3. Guichard
Nathalie, CGY Onex, 2'20"88.

Hauteur: 1. Fagnocchi Yolanda , TV
Sissach, 1 m 76; 2. Dùtsch Katja , LAR
Tàgerwilen, 1 m 70; 3. Hutter Nicole,

'TV Diepoldsau, 1 m 58.
100 m: 1. Osterwalder Petra , LV

Winterthur, 12"42:; 2. Cornacchini
Manuela, Hochwacht Zug, 12"64; 3.
Paroz Caroline, CARE Vevey, 12"80.

Disque 1 kg: 1. Sturzenegger Ruth,
LC Briihl, 34 m 92; 2. Kullmann Bar-
bara, Olympic, 33 m 74; 3. Hôgger
Christa, LAR Bischifz., 33 m 08.

Longueur (vent dans les limites per-
mises) : 1. Fagnocchi Yolanda, TV Sis-
sach, 5 m 64; 2. Wuest Christine, TV
Zweisimmen, 5 m 31; 3. Sommerhalder
Esther, TV Wettingen, 5 m 27.

Javelot 600 g: 1. Rohrer Marina, TVS
Arnen, 42 m 22; 2. De Colo Magdalena,
LA Neuchausen, 37 m 42; 3. Stauden-
mann Sylvia, ST Berne, 36 m 42.

Cadettes B
800 m haies (vent 0): 1. Stoop Mar-

tina , BTV Aarau, 12.71} 2. Tschanz
Tanja, TV Zweisimmen, 12"89; 3. En-
gel Iris, LV Horw, 12"96.

Saut en hauteur: 1. Leonti Nadia , TV
Riehen, 1 m 59; 2. Patscheider Barbara,
LC Zurich, 1 m 53; 3. Oegerli Sabine,
TV Olten, 1 m 53.

4 X 100 m: 1. Suisse est, 51"32; 2.
Suisse centrale, 51"49; 3. Suisse ouest,
51"59.

1000 m: 1. Inderbitzin Suzi, TV
Ibach, 3'06"22; 2. Barben Marianne,
Olympic Ch.-Fds, 3'06"92; 3. Marki Si-
bille, LAR Bischofs., 3'07"93.

Poids 3 kg: 1. Oberholzer Karine,
KTV Schinde, 10 m 90; 2. Siegrist Ni-
cole, TV Miinchenb., 10 m 69; 3. Emest
Petra, 10 m 69.

100 m (vent + 3,8): 1. Schiffer Mir-
jam , OB Basel, 12"88; 2. Garbin Sa-
brina, SC Seebel Pf., 13'13" ; 3. Hegglin
Nicole, BTV Lucerne, 13"13.

Javelot 600 g: 1. Meier Evelyne, LC
Reggensdorf, 33 m 24; 2. Willemin Mi-
reille, sFG Bassec, 29 m 68; 3. Mein-
gast Claudia, STV Lucerne, 28 m 96.

Disque 1 kg: 1. Meingast Claudia,
STV Luceme, 27 m 74; 2. Bôhi Anne-
Catherine, CARE Vevey, 26 m 36; 3.
Meier Evelyne, LC Regensd., 25 m 82.

Longueur: 1. Garbin Sabrina, SC
Seebel Pf., 5 m; 2. Erni Barbara, BTV
Lucerne, 4 m 99; 3. Leuba Christelle,
US Yverdon, 4 m 94.

Résultats finals

Cadets A: 1. Suisse est, 116 points; 2.
Suisse ouest, 112; 3. Suisse centrale, 92.

Cadets B: 1. Suisse est, 91 points; 2.
Suisse ouest, 81; 3. Suisse centrale, 78.

Cadettes A: 1. Suisse est, 87 points ; 2.
Suisse centrale, 74; 3. Suisse ouest, 70.

Cadettes B: 1. Suisse centrale, 87
points; 2. Suisse est, 62; 3. Suisse ouest,
60.

Toutes catégories: 1. Suisse est, 356
points; 2. Suisse centrale, 331; 3. Suisse
ouest, 323.

• LNA, 2e iournée: La Chàux-de-Fonds - Berne 36-0 (14-0).
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Mike Short: coup double!
Le Britannique Mike Short a fêté sa septième victoire de la sai-

son sur sol helvétique en enlevant la course de côte Saint-Imier
Mont Soleil (10 km/500 m de dénivellation), comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne. Dès la mi-course, Short
avait distancé irrémédiablement ses derniers opposants, Georg
Lischer et Daniel Oppliger.
• Fully-Sorniot (7,7 km, 1600 m dén.): 1. Mike Short (GB)
59'13". 2. Beat Imhof (Bettmeralp) 1 h l'47". 3. Hanspeter Napflin
(Emmetten) lh2'40". Dames: 1. Ginette Witschard (Martigny)
1 h 31'. Nous reviendrons demain sur cette compétition.

Le championnat de Suisse
ULUL-V- __ «__(_ - - ___  - ixgiiiiaiib ci--- \\j- ~,;. \^__>ivi~ ivicy.... - i vciuuil
7-30 (7-21). LUC - Nyon se jouera le 5 octobre. Le classement: 1.
Yverdon et Stade Lausanne 2/4. 3. Nyon 1/2. 4. CERN et La
Chaux-de-Fonds 2/2. 6. LUC 1/0. 7. Hermance et Berne 2/0.
• LNB, 3e journée: Sporting Genève - Albaladejo Lausanne 33-9
(16-0). Thoune - International Genève 20-7 (10-7). Monthey -
Nyon 2 68-14 (20-6).

Morges battu en coupe d'Europe
Le JC Morges a été nettement battu par le TV Grosshadern

(RFA), dans un match comptant pour le premier tour de la coupe
d'Europe des champions. Les Allemands de l'Ouest se sont en
effet imposés par 5-0.

TV Grosshadern - Morges .5-0. 60 kg: Peter Jupke bat Cas Pes-
cha. 65 kg: Joachim Brenner bat Thierry Guilgen. 71 kg: Karsten
Bickenbach bat Gilles Chanson. 78 kg: Ralf Matuscha et Patrick
Gandolfi match nul. 86 kg: Peter Weindinger w.o. 95 kg: Mark
Meiling bat Alain Penveyre. + 95 kg: Giinther Neureuther et Gil-
les Krâhenbùhl match nul

Le championnat suisse par équipes
Déjà vainqueur en 1983 et 1984, Cham a remporté son troisième

titre lors du championnat suisse par équipes, qui s'est déroulé au
Sentier, sur le lac de Joux.

Les résultats: 1. Cham (Hansjôrg Felder, Peter Frei, Rolf Kaslin,
René Lambrigger) 4019,1 p. 2. Genève 1 3732,3. 3. Lausanne
3369,8. 4. Genève 2 2687,1. 5. Montreux 2530,5. 6. Genève 3
2129,5.

Les 200 km de Vallorbe

Nouveau record
Le Français Jean-Claude Gouveneaux a remporte la dixième

édition des 200 km de Vallorbe dans le temps record de 21 h
16'15" (ancien record par son compatriote Roger Quemener en
22 h 23') au terme d'une épreuve marquée par un coup de théâtre.
En tête à 15 km de l'arrivée, avec 40 minutes d'avance sur Gou-
veneaux, le Français Marcel Jaunasse s'est effondré, étant même
contraint à l'abandon.

Le classement: 1. Jean-Claude Gouveneaux (Fr) les 202,6 km en
21 h 16'15" ; 2. Norbert Bruno (Fr) 22 h 17'53" ; 3. Claudio Sterpin
(It) 22 h 45'37"; 4. Daniel Faubert (Fr) 23 h 03'05" ; 5. Alain Au-
bertin (Fr) 23 h 12'24" ; 6. Jean-Marc Dorthe (S) 23 h 36'08". Puis:
17. Marcel Sandoz (S) 183.9 km en 24 h 08'52"; 32. René Mettraux
(S) 158,9 km en 23 h 31'14" ; 34. Denis Laffely (S) 158,9 km en 23
h 54*56"; 35. Robert Faivre (S) 152,7 km en 23 h 47'57"; 36. Geor-
ges Magnenat (S) 152,7 km en 23 h 50'47".

Onzième titre national
pour Christine Stiickelberger

La vice-championne du monde Christine Stuckelberger a enlevé
à Dâttwil, près de Baden, son... Ile titre de championne de Suisse,
après ceux conquis en 1967 et de 1971 à 1979. Vainqueur ces qua-
tre dernières années, Otto Hofer avait renoncé à s'aligner, faute de
monture de classe. Montant «Gauguin de Lully», Christine
Stuckelberger a précédé Daniel Ramseier et Ulrich Lehmann.

Le classement: 1. Christine Stuckelberger (Kirchberg), «Gaugin
de Lully» , 3232 (intermédiaire II 1507 + grand prix 1725). 2. Da-
niel Ramseier (Horgenberg), «Orlando», 3076 (1447 + 1629). 3.
Ulrich Lehmann (Ostermundigen), «Xanthos», 2971 (1388 +
1583). 4. Ruth Hunkeler (Buchs), «Afghadi» , 2907 (1344 + 1563).
5. Samuel Schatzmann (Zofingue), «Rochus», 2824 (1296 + 1528).
6. Alice Jakob (Grosshôchstetten), «Rheno», 2715 (1187 + 1528).

Saint-Ursanne - Les Rangiers
le président se retire

Après vingt-six ans d'activité à la tête du comité d'organisation
de la course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers, le président
Jean-Pierre Boillat a annoncé sa démission lors de l'assemblée de
clôture de la 43e édition de l'épreuve. Par ailleurs, si les comptes
pour 1986 sont équilibrés, les perspectives financières sont an-
noncées comme incertain,.!!
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A louer proche du A vendre ou à ,ouei
centre, à Sion, dans de particulier,
immeuble neuf à 10 km de Martianv

magnifique
appartement
4'/_ pièces

m. |#»wwww

Fr. 750-charges
comprises.
Tél. (027) 22 95 56.

89-171

A louer au centre de
Sion

dans petit immeuble
résidentiel.
Grand séjour +
cheminée française.
Loggia vitrée, po-
tager.

Renseignements:
Tél. (026) 6 30 00

(025) 71 54 73.
143.928.028

très bel
appartement
5'/z pièces
tout confort, état de
neuf. Fr. 1000- +
charges.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

A louer dans im-
meuble neuf, pro-
che du centre, à
Sion
grand
3V_-pièces
110 m2, situé au
dernier étage, tout
confort, Fr. 930- +
charges.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

A louer à Sion, cen
tre ville

grand studio Té,. (026) 21755
(env. 40 m2), salle
de bains et coin
cuisine équipé. Li-
bre dès le 1.1.1987.

Tél. (026) 211 87,
dès 19 h.

038-031302

heures de bureau. '

036-624010

A vendre à Drance
Liddes

Martigny
A vendre aux Bon-
nes-Luites, Prés-
Beudin
parcelle
No 850
de 4340 m2 en bor-
dure de route.
Ecrire sous chiffre P
36-400878 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

036-400878

A louer à Sion-
Ouest

appartement
5 M. p.
attique de 162 m2
neuf, luxueux.
Loyer mensuel
Fr. 1 458.- + char-
ges, libre 1.9.1986.

Tél. (027) 23 53 00.
036-620919

studio
meublé
Proximité Migros.
Entrée à convenir.

Ecrire à case pos-
tale 189,1952 Sion.

036-624091

Occasion unique.
A vendre à Martigny

superbe
2-pièces
dans maison de 3
appartements.
Prix: 110 000.-
(fonds propres:
20 000.-).

Tél. (026) 2 39 00
(026) 2 72 36.

036-624040

A louer,
Les Landes
Champlan

superbe
attique neuf
Fr. 750.-
plus charges.
Visites'
Tél. (027) 38 26 43.

036-301965

A 2 km de Sion
A louer

surfaces
commerciales
(bureaux), en bor-
dure axe routier fré-
quenté.
Renseignements:
(027) 38 37 42, prof.
(027) 38 39 52,
privé.

036-623332

Saint-Luc
[VS)
A vendre

studio
meublé pour Fr.
59 000.- (charges
Fr. 25.-/m2/an).
Station familiale
avec grandes pos-
sibilités de ski et
beaucoup d'enso-
leillement.
Tél. (021) 97 14 48.

22-352925

A vendre à La Bâ-
tlaz-Martigny

terrain
agricole
environ 5000 m2

chalet
rustique
de 6 pièces
avec 577 m2 de ter-
rain.
Situation calme et
ensoleillée.
Renseignements et
visites:
Getisa Immobilière,
Tél. (026)216 40.

036-822105

joli
appartement
de
4'/2 pièces
101 m2 à la rue de la
Fusion, avec garage
et place de parc.
Renseignements et
visites:
Getisa Immobilière
Tél. (026)216 40.

036-822111

Martigny.
Cherche à louer

appartement

3 à 5 pièces.

Tél. (026) 6 30 00
(025) 71 54 73.

036-822088
Cherche à louer, en
Valais, une semaine
(mi-février fin-mars)
chalet
20-25 lits, près des
remontées méca-
niques.
M. Lautenschlager,
P-Charmillot 73
2610Saint-lmier.
Tél. (039) 41 42 21.

036-822039

bel
appartement
4 V _ pièces

Fr. 230 000 -

Ecrire sous chiffre Y
36-623857 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-623857

A vendre dans le

Vieux-Bramois

appartement
4 pièces
avec cheminée
française.
Ecrire sous chiffre R
36-031374 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-031374

SES!!"

A louer dès le 1.12.1986

appartement 4V_ pièces joli duplex 167 m2
cheminée française, balcon

confort + tranquillité. p|ejn SU(j. parc couvert.
La Cité, 1917 Ardon Lover: Fr. 980.- + charaes.
Fr. 800.- par mois tout compris.

Tél. (027) 8612 50 ou écrire
sous chiffre D 36-31190 à Publi-
citas. 1950 Sion.

A louer à Vétroz, situation très Urgent!
tranquille, vue dégagée, dans _ .
petit immeuble neuf Grone, à louer

IA  vendre à Martigny, quartier villas
«Les Chamos du Bouro»appartement 5 '/2 pièces
villas mitoyennes
163 m2 habitables. 6 nièce!, v

avec garage, place de parc,
cave, terrasse et petit jardin.
Loyer subsidié Fr. 600.-, non
subsidié Fr. 800.-.
Charges Fr. 160.-.

Date d'entrée: tout de suite ou à compris terrain: Fr. 460 000.-

Tél. (026} 2 39 00

,- - .-..,- --:.. auuaiuic ri . ouu. . ^umui is ici i an i. n . tuu uuu. .convenir. Charaac- Fr 1fi(1 -Pour traiter: Agence immobilière Z." Z~J~ 
1 ' „„ ' , Tél. (026) 2 39 00

Armand Favre, Sion. Tél. (027) 58 20 50, heures des >026< 2 72 36
Tél. (027) 22 34 64. repas.

036-623114 036-031443 V 036-624039J
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Visitez nos expositions permanentes
Magro/Uvrier(Sion) : 3 étages d'exposition
Martigny : 2 étages d exposition

I Isfl

t /̂1 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj

ecct>
TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
mécaniciens électriciens
mécaniciens véhicules chantier
serruriers
monteurs électriciens
menuisiers, charpentiers
ferblantiers
peintres en bâtiment
maçons
dessinateur (génie ci.il, bâtiment)
peintres

architecte ETC qualifie

Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.

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

Société de promotion immobilière avec relations in
dustrielles - artisanales - touristiques cherche

(éventuellement dessinateur qualifié) capable de
travailler seul, bon projeteur et expérience de con-
duite de chantier.
Age souhaité 30 à 40 ans.
Notions d'informatique et de dessin par ordinateur.
Entrée en fonctions à convenir.
Lieu de travail Sion.
Ecrire sous chiffre V 36-031448 Publicitas, 1951
Sion.

^ 036-031448

Agence Audi-VW.
Région du Chablais.

Faire offres sous chiffre MY OFA
4680, Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

r : *\Société hôtelière du Valais central
cherche

locataire
pour
restaurant 100 places
carnotzet 50 places
grill-bar 100 places
Entièrement aménagés, situés
dans un complexe hôtelier d'une
station hiver-été.
Prix de location très intéressant.
Cuisinier ou couple de métier.
Faire offre sous chiffre T 36-
624077 Publicitas, 1951 Sion.

L _ 036-624077 J

Boulangerie - pâtisserie - tea-
room du Chablais valaisan
engage pour le 1er novembre ou
date à convenir

boulanger-pâtissier
responsable de son secteur
boulangerie.

pâtissier-confiseur
responsable de son secteur pâ-
tisserie.
Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chif-
fre My OFA 4667, Orell Fussli
Publicité, case postale, 1870
Monthey.

036-822094

Café-Restaurant
de la Matze, Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 22 33 08.

I 036-623788 J
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renforce son équipe par

un collaborateur
technique
et

un collaborateur
commercial
Nous souhaitons:
- passionné d'informatique
- âgé de 20-30 ans
- sens de l'organisation, indépendant.

Nous offrons:
- travail varié et passionnant
- équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service accompagnées des docu-
ments usuels à l'adresse suivante:

36-623629

TRAVAIL TEMPORAIRE
Mandatés par une importante société de la région, nous
cherchons

dessinateur génie civil 0_

x .. m__ m m .  ., amM mTm9L>\M

dessinateur géomètre
T. Pereiro ou A. Casarini sont à votre disposition pour tous
les renseignements.
1870 Monthey, pi. Tubingen 5 - Le Cerf , (025) 71 76 37

Membre du Syndicat professionnel FSETT 3(3-2252
im"'. ___. -£: .^_^<mmiiS________________Nl _______>
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CALAME MEUBLES DISCOUNT
cherche pour compléter son
équipe de bureau à Villeneuve une

employée de bureau
Formation G
Nus demandons:
- une personne ayant déjà de

l'expérience dans le travail de
bureau

- âge souhaité entre 20 et 30 ans.
Nous offrons:
- place stable et bien rémunérée
- horaire libre
- semaine de 5 jours
- restaurant d'entreprise.
Faire offres détaillées avec lettre
manuscrite à la direction de CMD,
zone industrielle, 1844 Villeneuve.

L 22-527923>

Jeune fille 19 ans,
4 ans de collège classique à
Sion,
cherche place comme

apprentie de commerce
Tél. (027) 22 05 29 ou 23 11 93

rrrf ĥSD
Nous cherchons pour notre bureau à
Saint-Maurice

un dessinateur sanitaire
ou

un candidat à la
formation de dessinateur
sanitaire selon l'art. 41
ou

un apprenti en formation
complémentaire de
dessinateur sanitaire
Nous offrons:
- activité variée et intéressante au

sein d'une petite entreprise
- place stable
- salaire en rapport avec les qualifications
- entrée tout de suite ou à convenir.
Pour plus d'informations, prendre
contact avec:
COUTAZ S.A.
SAINT-MAURICE Tél. (025) 65 15 95

[ 36-31341



Kelly s'impose - Un Suisse cinquième !
L'Irlandais Sean Kelly a comblé une lacune de son palmarès. Q n'avait

encore jamais remporté le Grand Prix des nations contre la montre.
C'est chose faite désormais. Hier à Cannes, il s'est imposé, devant le
Français Laurent Pignon, battu de cinq secondes seulement, dans la 51e
édition d'une épreuve qui a bien failli être totalement faussée par une
pluie diluvienne qui s'est abattue sur le circuit alors que certains coureurs
avaient déjà terminé le premier tour, sur des routes sèches. Le champion
irlandais, régulièrement distancé au cours de ses précédentes tentatives
dans l'épreuve, a forcé la victoire au cours des cinq derniers kilomètres,
sur le front de mer.

Au finish
A 15 km du but en effet, il était

encore pointé à 39 secondes de Pi-
gnon. Il avait pris un départ pru-
dent et, à la mi-parcours, il n'oc-
cupait que la neuvième place. Pi-
gnon, pour sa part, avait pris la
tête au 58e km, et ce en dépit
d'une chute dont il avait été vic-
time sur la chaussée glissante , à
l'attaque de la deuxième ascension
de la côte de Vallauris.

Auteur du deuxième tour le plus
rapide, Kelly l'a emporté finale-

ment d'un rien sur le double vain-
queur du Tour de France. La troi-
sième place est revenue au Fran-
çais Jean-François Bernard, auteur
également d'une remarquable fin
de course.

En revanche, le Français Martial
Gayant, longtemps en tête de
l'épreuve, a rétrogradé après un
changement de vélo alors que son
compatriote Charly Mottet, qui
avait dominé la course il y a une
année, n'a jamais paru en mesure
de réussir le doublé.

Déjà deuxième mercredi de Pa-
ris-Bruxelles, Sean Kelly est
maintenant quasiment assuré de
remporter le Trophée super-pres-
tige international pour la troisième
année consécutive.

Surprenant Toni Rominger
Le meilleur des Suisses en lice a

été le néo-professionnel Toni Ro-
minger, engagé de dernière heure
et qui occupa longtemps la pre-
mière place du classement provi-
soire, avant que les «grands» ne
viennent le reléguer à la cinquième
place. , Comme tous ceux qui
étaient partis parmi les premiers,
Rominger a pu accomplir son pre-
mier tour de circuit sur des routes
sèches mais, contrairement à plu-
sieurs autres, il a su préserver par
la suite une partie de son avantage
pour terminer à une cinquième
place inespérée pour lui. Urs Zim-
mermann n'a jamais figuré parmi

les candidats à la victoire et il a dû (Fr) à 5"; 3. Jean-François Bernard
se contenter de la 17e place, deux (Fr) à 18"; 4. Charly Mottet (Fr) à
rangs seulement devant l'amateur l'13"; 5. Toni Rominger (S) à
helvétique Michel Ansermet, der- l'35"; 6. Gilbert Duclos-Lassalle
nier à 9'43" du vainqueur. Quant à (Fr) à l'37"; 7. Martial Gayant
Daniel Gisiger, il a chuté dès le (Fr) m.t.; 8. Patrice Esnault (Fr) à
départ et, touché notamment à la l'41"; 9. Jesper Worre (Dan) à
tête, il ne fut pas en mesure de re- 2'29"; 10. Claude Criquiélion (Bel)
prendre place sur sa machine. à 2'48". Puis: 17. Urs Zimmerman
- , . - ¦ . .I, • (S) à 7'20"; 19. Michel Ansermet
• Le classement du 51e Grand (s/am) à 9.43... 21 coureurs au dé-Pnx des Nations a Cannes: 1 Sean part 19 classés 0nt abandonné:
£0M? *' /2?  ̂

™ 2h
t v

21 Daniel Gisiger (S), Bruno Cornillet(49,943 km/h) ; 2. Laurent Pignon /pr\
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Schônenberger vainqueur sur le tapis!
Le premier à passer la ligne

d'arrivée du Tour de Romagne', à
Lugo, fut le Polonais Lech Pia-
secki. Mais le champion du monde
amateur de 1985 se voyant dé-
classé au 6e rang pour avoir
poussé un adversaire, la victoire
est finalement revenue au Suisse
Léo Schônenberger! Même vain-
queur sur le tapis vert, le coureur
de FJawil (23 ans) a décroché en

Le néo-professionnel zougois Othmar Hafliger a remporté à Russin le
64e Tour du canton de Genève, disputé sur 136,5 km selon la formule
handicap, avec 40" d'avance sur le Danois Kim Andersen et 42" sur le
Français Frédéric Gantier, deux de ses coéquipiers chez La Vie Claire.
Meilleur élite, Edi Kagi a prisTa 6e place à 55".

Passé professionnel après le championnat de Zurich, Hafliger (23 ans)
a fêté son deuxième succès dans sa nouvelle catégorie. Le coureur de
Cham avait déjà enlevé la 5e étape du Grand Prix Guillaume-Tell. Il a
profité du travail de toute sa formation, dont les éléments ont multiplié
les coups de boutoir après le regroupement des pros et des élites (km 80).
C'est ainsi que le Norvégien Kuum, Guido Winterberg et le Français Sa-
lomon ont attaqué tour à tour, mais sans succès.

Au km 95, Hafliger passait à son tour à l'offensive, emmenant dans sa
roue les amateurs Kagi et Steinmann. Au passage de la côte de Russin
(km 104), l'avance des trois hommes était de une minute. Derrière, Kim
Andersen, Marco Vitali , Serge Demierre, Daniel Wyder, le Français Fré-
déric Gantier et l'élite Galli formaient un premier groupe de chasse.

A dix kilomètres de l'arrivée, dans la montée vers Aire-la-Ville, Hafli-
ger faisait la décision, sur une attaque qui lui permettait de distancer ses
deux compagnons de fugue, bientôt réabsorbés par les six contre-atta-
quants. Dans l'ultime montée conduisant de La Plaine à Russin, Ander-
sen prenait quelques mètres d'avance et la seconde place, à bonne dis-
tance du vainqueur.

Le classement : 1. Othmar Hafliger (Cham) 3 h 15' (42,0 km/h) ; 2. Kim
Andersen (Dan) à 40"; 3. Frédéric Gantier (Fr) à 42"; 4. Marco Vitali
(Viganello/It) m.t.; 5. Daniel Wyder (Wàdenswil) m.t.; 6. Edi Kagi (Zell)
à 55"; 7. Kurt Steinmann (Roggliswil) ; 8. Serge Demiene (Genève), tous
m.t.; 9. Gilbert Glaus (Thoune) à l'30"; 10. Jiirg Bruggmann (Amriswil),
m.t.

Romagne l'un des plus beaux suc-
cès de sa carrière. Schônenberger
porte les couleurs du groupe ita-
lien Dromedario, au sein duquel
Godi Schmutz devrait, faire son
retour la saison prochaine.

Le coup de coude de Piasecki à
l'adresse de Palmiro Masciarelli
avait été si peu discret que le jury
n'hésita pas un instant à le rétro-
grader à la dernière place du

groupe d'échappés, derrière le
Thurgovien Hubert Seiz, second
Suisse de l'épreuve. Quatre con-
currents, Magnano, -, Piasecki,
Schônenberger et Gôlz, avaient
mis à profit la dernière côte d'un
parcours long de 234 km pour
s'enfuir. Ils étaient rejoints par
Masciarelli et Seiz puis, à 800 m de
la ligne, par Giovanetti, qui devait
toutefois lâcher prise à l'emballage
final.
• Le classement: 1. Léo Schô-
nenberger (S) 234 km en
5 h 52'00" (39,886 km/h). 2. Wal-
ter Magnano (It). 3. Rolf Gôlzter Magnano (It). 3. Rolf Golz
(RFA). 4. Palmiro Masciarelli (It) .
5. Hubert Seiz (S). 6. Lech Pia-
secki (Pol), tous m.t. 7. Marco
Giovanetti (It) à 3". 8. Massimo
Ghirotto (It) à 25". 9. Giuseppe
Calcaterra (It). 10. Bruno Ceng-
hialta (It). tous m.t. 137 concur-

TOUR DU CANTON DE GENÈVE

Steinmann devant Winterberg
L'amateur d'élite Kurt Stein-

mann s'est imposé dans le Tour du
Tannenberg, à Andwil. Au terme
de cette épreuve, courue selon la
formule handicap, Steinmann a
devancé son ancien camarade
d'école, le professionnel Guido
Winterberg. Les résultats:
• Course-handicap d'Andwil (126
km): 1. Kurt Steinmann (Rogglis-
wil) 3h3'46" (41,139 km/h). 2.
Guido Winterberg (Roggliswil) à
7". 3. Kurt Ehrensperger (Davos) à
15". 4. Heinz Kalberer (Zurich) à
32". 5. Othmar Hafliger (Cham) à
54". 6. Jean-Claude Leclercq (Fr),
même temps.

Les courses en Suisse
Championnats zurichois a

Weisslingen: 1. Albert Zweifel
(Riiti) les 22 km en 50'26"; 2.
Hansruedi Biichi (Winterthour) à
6"; 3. Konrad Morf (Kloten) à
l'15". Puis : 9. Godi Schmutz (Ha-
genbuch) à 3'17".

Championnats argoviens à
Obersiggenthal: 1. Urs Gtiller
(Sulz) les 21,6 km en 57'11"; 2.
Peter Millier (Gippingen) à l'18";
3. Peter Keller (Sulz) à l'52". Puis:
8. Viktor Schraner (Gippingen) à
5'41"; 11. Stefan Joho (Wohlen) à
1 tour.
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L'Australie conserve
son titre

ncosse - __tats-Unis 2-1. Gordon

L'Australie a, comme prévu,
remporté la finale de la Dunhill
Cup, épreuve par équipes dotée
d'un million de dollars, sur le par-
cours écossais de Saint-Andrews,
en disposant aisément du Japon,
surprenant finaliste, par 3-0.

L'Australie, victorieuse de la
première édition sur ce même
parcours l'an passé contre les
Etats-Unis, a empoché du même
coup 211 000 dollars, à partager
entre David Graham, Rodger Da-
vis et Greg Norman.

Les résultats. Finale: Australie -
Japon 3-0. Rodger Davis bat Tateo
Ozaki 76-81. David Graham bat
Naomichi Ozaki 81-82. Greg Nor-
man bat Tommy Nakajima 73-76.
Match pour la troisième place:

Brand Junior (Eco) bat Mark
O'Meara (EU) 75-78. Ray Floyd
(EU) bat Sam Torrance (Eco) 73-
78. Sandy Lyle (Eco) bat Lanny
Wadkins (EU) 73-78.

Les Basses: protêt sur protêt
Le titre de champion suisse des 500 inter n'a pas été attribué, comme

prévu, dimanche à l'occasion du 33e motocross des Passes. En effet , la
deuxième manche de la catégorie a donné lieu à plusieurs protêts tant et
si bien que le jury a finalement décidé de réserver le classement. La
question sera tranchée lors d'une réunion du comité de la FMS convo-
quée pour samedi prochain.

André Thévenaz et Fritz Graf , les deux candidats au titre, avaient
franchi la ligne d'arrivée de cette deuxième manche pratiquement sur la
même ligne. Dans un premier temps, on annonça la victoire de Thévenaz
devant Graf. Le chef chronométreur devait toutefois inverser ce clas-
sement par la suite, ce qui provoqua un protêt de la part de Thévenaz
puis un contreprotêt de Graf et, en définitive, la décision de tout renvoyer
devant le comité de la FMS.

On a vraiment joué de malchance au Bullet puisque, lors de la pre-
mière manche de cette catégorie, Gaudenz Gisler, après avoir franchi la
ligne en vainqueur, fut victime d'une chute. Il a été relevé avec une frac-
ture de la jambe.

Motocross des Rasses au Bullet. 500 inter, première manche: 1. Gaudenz Gisler
(Roche) Kawasaki. 2. Fritz Graf (Wohlen) Yamaha. 3. André Thévenaz (Bullet)
KTM. 4. Clyves Fawer (Fribourg) Kawasaki. 5. Serge David (Meyrin) Honda. 6.
Christof Hiisser (Brunau) Suzuki. Deuxième manche: classement réservé. 250 nat,
première manche: 1. Emil Bosshard (FMS) Suzuki. 2. Gérald Auberson (Yverdon)
Kawasaki. 3. Nicolas Ducommun (Payerne) Honda. 4. Steve Widmer (FMS) Ka-
wasaki. 5. Ueli Utzinger (Zurich) Suzuki. 6. Jean-Daniel Badoux (Meyrin) Yamaha.
Deuxième manche: 1. Bosshard. 2. Camillo Bonventre (Muttenz) Yamaha. 3. Mar-
cel Widmer (FMS) Honda. 4. André Chételat (Ederswiler) Kawasaki. 5. Ducommun
6. Michel Singele (Centaures) Honda. Classement final du CS: 1. Bosshard 392. 2.
Auberson 245. 3. Chételat 200.

500 nat, première manche: 1. Alain Charmillot (Isadora) Kawasaki. 2. Guy-Da-
niel Bender (Martigny) Yamaha. 3. Alwin Hiestand (Rothenthurm) Honda. 4. Ste-
fan Stofer (Ehrendingen) KTM. 5. Robert Zanzeri (Brunau) Honda. 6. Hermann
Wenger (Sensé) Kawasaki. Deuxième manche: 1. Beat Luginbuhl (FMS) KTM. 2.
Stofer. 3. Bender. 4. Hiestand. 5. Philippe Turin (Vignoble) KTM. 6. Stefan Schlegel
(Vaduz) KTM. Classement final du CS: 1. Zanzeri 237. 2. Fredy Roth (Nidwald)
204. 3. Antonio Spidalieri (Bâle) 193.

Encore deux pour Bachtold - Fuss
Bien qu'assurés du titre mondial, les Suisses Hansueli Bachtold et Fritz

Fuss ont pris tout à fait au sérieux l'ultime épreuve du championnat du
monde des side-cars. A tel point qu'ils ont encore remporté les deux
manches' de ce dernier grand prix, qui se courait à Bra, au Piémont.

Au total, Bâchtold-Fuss ont ainsi remporté 14 des 24 manches dispu-
tées cette saison et, au classement final, ils ont devancé leur principal ad-
versaire, le Hollandais Mùller, de 107 points.

Championnat du monde des side-cars à Bra (It). Première manche: 1. Bach-
told-Fuss (S) EML-Jumbo. 2. Van Heugten-Van Deutekom (Ho) EML-Folan. 3.
Netterscheid-Hoormann (RFA) VMC-Maïco. 4. Millard-Millard (GB) EML-Jumbo.
5. Mùller-Van Heek (Ho). 6. Huwyler-Huwyler (S) EML-Maïco. Puis: 11. Franz-
Scharer (S) EML-Maïco. 12. Fuhrer-Forster (S) VMC-KTM. 14. Lenherr-Pfister (S)
EML-Maïco. Deuxième manche: 1. Bachtold. 2. Millier. 3. Van Heugten. 4. Bouvet-
Bouvet (Fr) Kawasaki. 5. Nielsen-Bitsch (Da) EML-Maïco. 6. Franz. Puis: 8. Fuh-
rer. 11. Lenherr. 12. Herren-Meusburger, EML-Yamaha. 13. Huwyler.

Classement final du championnat du monde (24 manches): 1. Bachtold 389. 2.
Mùller 282. 3. Van Heugten 246. 4. Netterscheid 241. 5. Huwyler 231. 6. Janssen
(Ho) 220. 7. Nielsen 205. 8. Franz 138. 9. Herren. 10. Van Gastel (Ho) 113. Puis: 15.
Fuhrer (S) 70. 17. Lenherr 50. ,

Le Grand Prix d'Allemagne
Biland et le jeu d'équipe?

Lors de l'ultime grand prix de la saison, à Hockenheim, Rolf Biland a
signé son meilleur résultat de la saison en prenant la deuxième place de
la course des side-cars derrière le Hollandais Egbert Streuer. Ce second
rang ne fait pas l'affaire de l'écurie Krauser, le «team» de Biland. En ef-
fet, il coûte le titre mondial au Français Albin Michel!

Rolf Biland a terminé à deux centièmes seulement de Streuer. Au
cours de ce duel extraordinaire, le pilote helvétique a simplement oublié
que son coéquipier Michel devait, en cas de victoire de Streuer, terminer
quatrième pour remporter le titre mondial. Biland aurait dû, après avoir
porté sans succès son ultime attaque sur Streuer dans le virage Sachs, at-
tendre Michel, qui a terminé au... cinquième rang.

Au classement du championnat du monde, Michel et Streuer compta-
bilisent tous deux 75 points, mais le Hollandais s'empare du titre en rai-
son de ses 5 victoires contre 2 à Michel. L'ambiance dans le stand Krau-
ser n'était pas particulièrement sereine à l'issue de la course. L'avenir de
Rolf Biland dans cette écurie semble bien compromis.

L'Italien Fausto Gresini s'est imposé dans la course des 125 cm3. Le
titre dans cette catégorie est revenu à un autre Italien de l'équipe Garelli,
Luca Cadalora. Gresini s'est très vite rendu compte de son impuissance
pour combler le retard de 11 points qu'il accusait sur Cadalora avant
cette ultime manche. Bruno Kneùbùhler a pris la cinquième place. Des
freins déficients ne lui ont pas permis de lutter véritablement pour la vic-
toire. Six ans après son premier succès dans le «Continental Circus» ,
l'Allemand Gerhard Waibel a remporté l'épreuve des 80 cm3. Il a de-
vancé de plus de 20 secondes le Suisse Stefan Dôrflinger, qui a raté son
départ. Déjà assuré du titre, l'Espagnol Jorge Martinez a été victime
d'une chute dans le troisième tour. Son illustre compatriote Angel Nieto
devait connaître le même sort dans l'avant-dernier tour. L'Espagnol, âgé
de 39 ans, disputait à Hockenhaim la dernière course de sa carrière. Une
carrière fabuleuse couronnée par 13 titres mondiaux, six en 50 cm3 et
sept en 80 cm3.

Les résultats
80 cm3 (11 tours = 74,66 km): 1. Gerhard Waibel (RFA), Real Krauser,

27'58"50 (160,16 km/h). 2. Stefan Dôrflinger (S), Krauser, 28'20'07". 3. Hans Spaan
(Ho) , Casal, 28'23"52. 4. Manuel Herreros (Esp), Derbi, 28'44"95. 5. Wilco Zeelen-
berg (Ho) , Casal, 29'04"78. 6. Hubert Abold (RFA), Krauser, 29'05"12. Puis: 13.
René DunM (S). 18. Reiner Koster (S). Le classement final du CM: 1. Jorge Mar-
tinez (Esp), Derbi, 94 points. 2. Herreros 85. 3. Dôrflinger 82. 4. Spaan 57. 5. Waibel
51. 6. lan McConachie (GB), Krauser, 50.

125 cm3 (14 tours = 95,04 km): 1. Fausto Gresini (It) , Garelli, 33'46"46 (168,83
km/h). 2. Luca Cadalora (It), Garelli, 33'47"29. 3. August Auinger (Aut) , Bartol,
33'47"52. 4. Ezio Gianola (It) , MBA, 33'47"72. 5. Bruno Kneùbùhler (S), LCR-
MBA, 33'48"69. 6. Domenico Brigaglia (It) , MBA, 34'18"45. Puis: 25. Peter Sommer
(S). Classement final du CM: 1. Cadalora 122. 2. Gresini 114. 3. Brigaglia 80. 4.
Auinger 60. 5. Gianola 57.6. Kneùbùhler 54.

Side-cars (14 tours = 95,04 km): 1. Streuer/Schnieders (Ho), LCR, 31'50"37
(179,09 km/h). 2. Biland/Waltisperg (S), LCR Krauser, 31*50"37. 3. Webster/He-
witt (GB), LCR, 31'54"62. 4. Zurbrùgg/Zurbrugg (S), LCR, 32'12"94. 5. Michel/
Fresc (Fr), LCR Krauser, 32'14"41. 6. Kumano/Dieghl (Jap/RFA), LCR-Yamaha,
32'17"43. Puis: 9. Egloff/Egloff (S). 12. Casagrande/Hanni (S). Ont notamment été
éliminés: Progin/Hunziker (S) et Hugli/Fahrni (S). Classement final du CM: 1.
Streuer 75. 2. Michel 75. 3. Webster 71. 4. Egloff 51. 5. Zurbrùgg et Kumano 38.
Puis: 8. Biland 32.
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PREMIÈRE JOURNÉE
Massagno - SF Lausanne 82-107
Fribourg - Champel 77-74
Vemier - Beauregard 109-90
Pully - Vevey 119-105
Nyon - Monthey 91-103

SAMEDI PROCHAIN
Champel - Massagno
SF Lausanne - Nyon
Beauregard - Fribourg
Vevey - Vernier
Monthey - Pully

• MASSAGNO - LAUSANNE
82-107 (34-48)

Breganzona. 250 spectateurs.
Arbitres: Martin et Caillon.

SAM Massagno: Cereghetti 6,
Gaggini 12, McCollums 34, Pelli
2, Stich 19, Schmid 7, Isotta 2.

SF Lausanne: Frei 6, Girard
16, Colon 3, Mani 4, Vine 2,
Ruckstuhl 9, hatch 35.
• FRIBOURG - CHAMPEL

77-74 (43-34)
Collège Sainte-Croix. 1600

spectateurs. Arbitres: Leeman et
D'Illario.

Fribourg Olympic: Binz 2,
Spiegel 8, Martin 14, Alt 11,
Runkel 12, Williams 24, Zali 6. .

Champel-Genève: R. Leng-
genhager 20, Adler 2, Nusbaumer
8, Murphy 28, Mosley 16.
• VERNIER - BEAUREGARD

109-90 (48-41)
Lignon. 400 spectateurs. Ar-

bitres: Philippoz et Morelli.
Vernier: Gaines 45, Bassqls 2,

Grivet 6, Deblue 8, Brandt 4,
Odems 19, Margot 25.

Beauregard: Hicks 19, Mail-
lard 2, Williamson 24, Mùller 5,
Singy 6, Hayoz 10, Zahno 15,
Koller 9.
• PULLY-VEVEY

119-105 (53-52)
Collège Amold-Reymond.

1200 spectateurs. Arbitres: Bus-
set et Verly.

Pully: Kresovic 8, Reynolds
27, M. Stockalper 27, Reichen 8,
Holmes 34, Luginbuhl 2, Buffat
2, Girod 9.

Vevey: D. Stockalper 23, Mo-
rard 6, Etter 19, Rainieri . 2,
Grandholm 41, Angstadt 15.

LNB
. Berne - Birsfelden 107-79
Cossonay - Martigny 87-77
Lucerne - Lugano 73-102
Barbengo - Reussbiihl 73-103
Sion - Chêne 74-106
Neuchâtel - Bellinzone 94-95
CLASSEMENT
1. Lugano 2 2 0 211-124 4
2. Chêne 2 2 0 197-141 4
3. Reussbiihl 2 2 0 210-158 4
4. Bellinzone 2 2 0 204-185 4
5. Neuchâtel 2 11  179-173 2
6. Birsfelden ' 2 11  169-177 2
7. Cossonay 2 1 1 157-167 2
8. Berne 2 1 1 158-188 2
9. Martigny 2 0 2 155-172 0

10. Sion 2 0 2 165-215 0
11. Luceme 2 0 2 150-209 0
12. Barbengo 2 0 2 140-194 0
VENDREDI
Lugano - Barbengo
Chêne - Neuchâtel
SAMEDI
Birsfelden - Lucerne
Cossonay - Berne
Reussbiihl - Sion
Martigny - Bellinzone

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Groupe ouest: Meyrin - Rolle

67-78. Lausanne-Ville - Renens
70-101 (28-53). La Tour-de-Peilz
- Versoix 74-79 (35-33). Blonay -
Epalinges 75-81 (38-40). - Clas-
sement: 1. Epalinges 2/4 (+ 36).
2. Renens 2/4 (+ 5). 3. Versoix
2/4 (+ 20). 4. Bernex 1/2 (+ 18).
5. Sierre 2/2 (+ 12). 6. Rolle 2/2
(+ 9). 7. La Tour-de-Peilz 2/2
(- 3). 8. Marly 1/0 (- 4). 9. Blo-
nay 2/0 (- 21). 10. Meyrin 2/0
(- 33). 12. Lausanne-Ville 2/0
(- 61).

LNA FÉMININE
Lucerne - Birsfelden 41-76 (21-

40). Nyon - Fémina Lausanne 66-
58 (32-18). Versoix - City Fri-
bourg 58-81 (30-50) . Baden - Fé-
mina Berne 55-69 (26-32). Pully -
Stade Français 93-63 (43-28).
• Les championnes suisses
d'Espérance Pully, qui joueront
leur match aller de coupe d'Eu-
rope contre Partizan Belgrade
mercredi prochain, ont aligné sa-
medi en championnat, contre le
Stade français de Genève, une
nouvelle joueuse américaine, Ja-
nice Walker (1 m 80) qui vient
du New Jersey. La nouvelle ve-
nue a réussi 50 des 93 points
marqués par son équipe.
• Première ligue nationale.
Groupe ouest: Collonge - Epa-
linges 82-49. Chêne - Villars 39-
42. Lausanne Ville - Monthey 53-
55. Sierre - Yvonand 56-49. Sion
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Le Valais des guides
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Cet esprit de pionnier qui nous permet, à nous autres Valaisans,
de toujours trouver de nouvelles voies, nous l'avons repris de
ces hommes pour lesquels aucune montagne n'était trop
dangereuse, aucune paroi infranchissable, et qu'aucun obstacle
ne pouvait arrêter. Des hommes que nous respectons au plus
profond de nous-mêmes, des hommes qui relevaient tous les
défis et qui, par leurs actions, ont beaucoup contribué à écrire
notre histoire.
Aussi, devant une Hopfen-Gold,ce n'est pas sans raison que
nous évoquons les pionniers de notre brasserie, car ce sont

technicien de la
montagne. Apre
les Alpes et l'Hi-
malaya, il se
couvre de gloire

doit la conquêti
de l'Aconcagua

J'Eym '" 4 Tr Le grand vain- ff _„_ On lui doit la
î r j m m~- M ' queur du Cervin f J;
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hivemales sur Victoire mais lanche l'emporte
tous les 4000 drame à la fois en 1910 alors
d'Anniviers. En puisque lors de que Mummery
1911 une cre- la descente se tue à l'Hima-
vasse l'a englouti quatre hommes laya.
au Pigne d'Arolla. trouveront la
Son fils Rémy fut mort dans une
guide... et prési- chute de mille
dent du Grand mètres.
Conseil.

eux qui nous ont transmis la recette. Et ce sont eux qui nous ont
appris tout ce qu'il fallait pour brasser cette bière unique. C'est
que les éléments de base, tels que l'eau cristalline, les diffé-
rentes sortes de houblon triées sur le volet et le malt particuliè-
rement savoureux, ne suffisent pas. Non, ce qui est détermi-
nant, c'est cet art que nos ancêtres avaient développé dans le
brassage, cet art dont nous gardons jalousement le secret.
Et c'est également le soin particulier avec lequel nous brassons
notre Hopfen-Gold. Voilà pourquoi cette bière comptera
toujours parmi les meilleures.

Aloys Pollinger.
C'est l 'inventeur
de la descente
en rappel. Il por-
tait des boucles
d'or à ses oreil-
les. Il créa la pre-
mière école des
au/des suisses.

AU
Bui
Ce

reramana
Imseng.
Il passe pour être
le plus hardi de
tous les guides
valaisans. C'est
le premier à
s'élancer dans
les grandes
faces au Weiss-
horn, au Cervin,
au Mont-Rose
où il déroche en
1881. Il a travaillé
dans les mines
d'or avant d'être
hanté par la
montagne.

Cest à lui qu ap
partient la con-
quête du plus
haut sommet de
Suisse: la pointe
du Mont-Rose à
4'634 m., le 12
août 7848. C'est
un arrêté du
conseil fédéral
qui baptisera le
sommet «Pointe-
Dufour» en
l'honneur du
célèbre général.

Un guide au
renom mondial.
Ses victoires ont
pour décor les
Alpes, le Dau-
phiné, les Dolo-
mites, l'Hima-
laya. Il était la
distinction même,
le gentleman de
la montagne,
«aussi à l aise,
disait-on, dans
un salon mon-
dain que sur les
crêtes vergla-
cées».
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IISB ANNONCES DIVERSES 5̂H

COURS EN SOIREE
à Sion et Martigny

INSTITUT BYVA FORMATION FORMATION
Avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel,
ou téléphonez au (038) 25 96 06-07.

Méthode attractive, différente et efficace, animée par des
professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le cou-
pon ci-dessous à:

Nom: Prénom: 

Rue/No: NP Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 
28-555710

LOS ANGELES Bus à .oue.
SFR. 1 450 pour

déménagementBillets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> ? ARTOU <
LAUSANNE, r. Madeleine 18 021/23 65 54
GENÈVE, r. de Rive 8 022/21 45 44
SION, Grand-Pont 11 027/22 0815

Garage Delta
Sion
Tél. (027) 22 34 69.

36-622690

CS-compte saMreFiïïï$

Le meilleur compte.
Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements , l'épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts.

1951 Sion/Sitten, Avenue de la Gare 23, Tél. 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Im-
meuble Grand-Place, Tél. 027/40 1131. 3960 Sierre/Siders, Avenue Général-Guisan
11 , Tél. 027/55 46 01. Représentations Anzère/Ayent, Chalais/Vercorin , Les Collons ,
Gampel , Loèche-Les-Bains, Miège, Nendaz , Salquenen.

A vendre d'occasion

machine comptable
électronique, modèle RUF
comptabilité générale, créanciers
débiteurs, salaires.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Tél. (027) 23 30 51. 



Coupe d'Europe
1er tour, match aller: V en L

Geelen (Ho) - St. Otmar Saint-
Gall 15-23 (8-11).

Le championnat suisse
Ligue nationale A : Horgen -

Borba Luceme 23-15 (12-5).
Amicitia Zurich - Môhlin 28-18
(17-9). Pfadi Winterthour -
Zofingue 17-23 (9-10).

Le classement : 1. Amicitia
3/6. 2. Zofingue 3/5. 3. BSV
Berne 2/ 4. 4. RTV Bâle 2/3. 5.
St. Otmar Saint-Gali 2/2. 6.
Horgen 3/2. 7. Môhlin 3/2. 8.
Emmenstrand 2/1. 9. Borba
Lucerne 3/1. 10. Pfadi Winter-
thour 3/0.

Sierre: Schlâfli; Zenhâusern, Massy; Arnold, Baldinger; Girard , Neu-
kom ; Wyssen; Glowa, Miller, Robert; Lotscher, Boucher, Locher;
Mâusli, Regali, Mathier; Rotzer, Kuonen. Coach : Frantisek Vanek.

Berne: Grubauer; Ruotsalainen, Kiinzi; Beutler, Hepp; Flotiront,
Rauch; Fuhrer, Bowman, M. Martin ; T. Laczko, Theus, G. Laczko; B.
Martin, Hotz, Fischer. Coach: Lahtinen.

Buts: lre M. Martin 0-1; 12e Glowa 1-1; 14e Miller 2-1; 15e Glowa
3-1; 19e Hotz 3-2; 24e Massy 4-2; 35e Bowman 4-3; 37e M. Martin 4-4;
40e Glowa 5-4; 41e Fuhrer 5-5; 45e Lotscher 6-5; 50e Miller 7-5; 57e
Ruotsalainen 7-6.

Notes: patinoire de Graben. 1500 spectateurs. Arbitre : M. Bregy assisté
de MM. Clemençon et Rochat. Pénalités: 7 x 2' + 1 x 5' (Neukom) contre
Sierre ; 5 x 2' + 1 x 5' (Fischer) contre Berne. Les deux équipes au com-
plet.

Le championnat
suisse interclubs

Ligue nationale A: Freiamt
Beinwil - Kriessern 8-31,5.
Martigny - Willisau 13-23,5.
Domdidier - Einsiedeln 22,5-
17,5. Classement: 1. Domdidier
3/4. 2. Willisau 3/4. 3. Kries-
sern 3/4. 4. Einsiedeln 4/4. 5.
Freiamt 4/4. 6. Martigny 4/4.
7. Oberriet 3/0.

Ligue nationale B. Ouest:
Valères - Lâangasse Berne 18-
22. Conthey - Sensé 12-28.
Moosseedorf - Ufhusen 14-26.
Est: Thalheim - Schattdorf 23-
16. Weinfelden - Kriessern II
0-40. Brunnen - Winterthour
23,5-16,5..

Le championnat
suisse

Ligue nationale A. Tour final
pour le titre: Montreux - Ge-
nève 7-6 (1-3). Thoune - Vil-
leneuve 7-4 (4-2). Classement
(17 matches): 1. Montreux 17
(113-53); 2. Genève 13 (117-
70); 3. Thoune 13 (87-61); 4.
Villeneuve 10 (79-76). Tour de
relégation: Berne - Zurich 2-3
(02). Bâle - Wimmis 7-6 (4-6).
Classement: 1. Wimmis 9 (90-
100); 2. Bâle 9 (78-93) ; 3. Zu-
rich 7 (60-100) ; 4. Berne 3 (69-
140).

Ligue nationale B. Tour fi-
nal: Uttigèn - Delémont 4-1 (0-
0). Lausanne - Gipf 4-13 (1-3).
Pully - Langenthal 3-2 (2-0).
Classement: 1. Pully 14 (60-
28); 2. Langenthal 12 (40-15);
3. Gipf 7 (47-43) ; 4. Uttigen 5
(31-31); 5. Lausanne 4 (42-62) ;
6. Delémont 0 (23-64). Tour de
relégation: Miinsingen - Saint-
Gall 4-8 (4-3). Locarno - Ju-
ventus Montreux 11-2 (9-0).
Diessbach - Neuchâtel 13-0 (5-
0). Classement: 1. Locarno 7/
12 (69-22) ; 2. Saint-Gall 5/10
(46-23); 3. Juventus Montreux
6/8 (64-36) ; 4. Miinsingen 7/8
(62-43); 5. Diessbach 7/2 (33-
54) ; 6. Neuchâtel 7/0 (13-109).

m oiin%

Victoire
de Philippe Durr

Le skipper versoisien Phi-
lippe Durr, sur Gitana Sixty, a
remporté brillamment, au large
de Cannes, la coupe du monde
des 8 m jl (jauge internatio-
nale). Quatorze bateaux repré-
sentant cinq nations se sont af-
frontés tout au long de la se-
maine en six manches et par
petit temps. Philippe Durr,
champion du monde des 6 m et
des 4,5 m, s'est imposé dans
quatre manches, pour devancer
de plus de 20 points l'Améri-
cain Harry Voss.

Le classement final: 1. Phi-
lippe Durr (S), Gitana Sixty,
5,7 points. 2. Harry Voss (EU),
Golden Feather, 27,0. 3. Yan-
nick Pollet (Fr) , Dora, 29,7. 4.
Ronald Palm (EU), Mystery,
31,4. 5. Jacques Fauroux (Fr),
Gaulois, 32,0. 6. Eugène Van
Voorhis (EU), Lafayette, 47,1.

Le championnat
suisse

Messieurs. LNA, lre jour-
née: Uni Bâle - UC Lausanne
0-3 (7-15, 11-15, 6-15). Kôniz -
Leysin 0-3 (13-15, 13-15, 13-
15). Semi Lucerne - Genève
Elite 3-0 (16-14, 15-11, 15-8).
Jona -Chênois 1-3 (8-15, 14-16,
15-13, 7-15).

Dames. LN A, lre journée:
VB Bâle - Lausanne UC 0-3 (9-
15, 8-15, 5-15). VBC Bienne
-BTV Lucerne 1-3 (10-15, 9-15,
15-12, 8-15). VBC Berne - Uni
Bâle 0-3 (7-15, 8-15, 16-18).
Montana Lucerne - Spada
Academica Zurich 3-0 (15-.5,
15-4, 15-5).
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Boxe : des titres en jeu
LE CHAMPIONNAT
DU MONDE DES WELTERS
Lloyd Honeygan causé la surprise

Le Britannique Lloyd Honeygan (26 ans) a fait sen-
sation, à Atlantic City, en devenant champion du
monde des welters (titre unifié) aux dépens de l'Amé-
ricain Donald Curry (25 ans), archidominé et battu
par arrêt de l'arbitre à la fin de la sixième reprise d'un
combat prévu en douze.

Classé challenger N° 1 par le WBC, Lloyd Honey-
gan, qui est d'origine jamaïcaine, avait renoncé à son
titre européen pour tenter sa chance à l'échelon mon-
dial. Il reste ainsi invaincu en 28 combats (18 victoires
avant la limite).

Donald Curry, surnommé «le cobra » , n'avait plus
boxé depuis sa victoire du 9 mars dernier sur le Pa-
naméen Eduardo Rodriguez. Il a subi la première dé-
faite de sa carrière. Il comptait jusqu'ici 25 victoires,
dont 20 obtenues avant la limite.

Malgré un léger handicap de taille (1 m 76 contre
1,79), Honeygan, dirigé par Mickey Duff , le manager
anglais de John Mugabi, Frank Bruno et Cornélius
Boza-Edwards, s'est très facilement imposé, à la sur-
prise générale, grâce à sa force de frappe, et notam-
ment une droite percutante, une combativité perma-
nente et une bien meilleure condition physique que
son adversaire, qui avait eu de la peine à faire le
poids.

Après avoir fait vaciller Curry dès le 2e round sur
une superbe droite à la face, Honeygan, déchaîné, a
ensuite marqué de nombreux points par de belles sé-
ries au visage et au corps contre un adversaire étran-
gement passif , malgré une timide réaction à la 3e re-
prise.

Au 5e round, l'Américain, blessé à la bouche, était
encore sérieusement bousculé. Une coupure au-des-
sus de l'œil droit devait précipiter sa chute. Après
avoir consulté le médecin de service, l'arbitre décidait
d'arrêter un combat devenu inégal à la fin de la 6e re-
prise, alors que Curry se faisait soigner dans son coin.

Un dénouement malheureux pour l'Américain,
donné largement favori avant le combat mais un dé-
nouement parfaitement logique compte - tenu de la
domination constante de Honeygan.

Alf redo Layne également dépossédé
de son titre

A Sun City, la Panaméen Alfredo Layne a pour sa
part perdu son titre mondial des légers juniors (WBA)
en s'inclinant par k.o. au 10e round face au Sud-Afri-
cain Brian Mitchell, lequel a remporté ainsi sa 30e
victoire en 31 combats.

Rosario impressionnant,
Camacho décevant

Le surprenant Porto-Ricain Edwin Rosario (23
ans), ancien détenteur de la couronne WBC de la ca-
tégorie, s'est emparé avec beaucoup de brio du titre
mondial des poids légers (WBA), en détrônant
l'Américain Livingstone Bramble (26 ans), mis k.o.
dès le deuxième round d'un combat prévu en quinze
reprises, sur le ring en plein air du Abel Holz Stadium
de Miami Beach (Floride). Au cours de la même réu-
nion, qui s'est déroulée devant près de 7500 specta-
teurs, son compatriote Hector «Macho» Camacho (24
ans), bien décevant, a pour sa part conservé son titre
de champion du monde de la même catégorie (WBC),
grâce à une large victoire aux points, en douze
rounds, sur l'Ougandais Cornélius Boza-Edwards (30
ans).

Edwin Rosario, qui s'était incliné de justesse, aux
points, devant le. même Camacho, le 13 juin dernier à
New York, s'est montré le plus convaincant, en don-
nant une véritable leçon d'efficacité à Bramble, qui
défendait son titre pour la troisième fois. Après une
superbe série des deux mains au corps et à la face,
Rosario, déchaîné, a conclu après 2'38" de combat
dans la deuxième reprise, sur une droite précise à la
mâchoire, expédiant définitivement son adversaire au
tapis. Le frappeur porto-ricain a enregistré ainsi sa
vingt-quatrième victoire professionnelle, la vingtième
avant la limite, contre deux défaites, tandis que
l'Américain, pris de vitesse, a subi le deuxième échec
d'une carrière comptant jusque-là 24 succès (15 avant
la limite et un nul).

Revanche en vue
Edwin Rosario peut maintenant espérer retrouver

pour un combat revanche, titre unifié, son compa-
triote Hector «Macho» Camacho, qui a dû se conten-
ter d'un succès peu convaincant devant l'expérimenté
Boza-Edwards, plus combatif mais très imprécis et
trop lent pour l'inquiéter sérieusement. Mais Cama-
cho, qui avait eu des difficultés pour faire le poids et
qui a été sifflé par le public à l'annonce d'un verdict
pourtant incontestable, s'est montré décevant en
fuyant systématiquement le combat, se contentant de
quelques rares et spectaculaires combinaisons, après
avoir expédié l'Ougandais une fois au tapis dès le
premier round, sur une droite au visage.

Toujours invaincu, le Porto-Ricain compte désor-
mais 31 victoires, dont 16 avant la limite, son adver-
saire, ancien champion du monde des poids super-
plume (WBC) ayant été battu pour la sixième fois
d'une carrière comprenant jusque-là 44 succès, dont
34 avant la limite, et un nul.

Le Suédois Bjorn Waldegaard a
remporté le dix-huitième Rallye de
Côte-d'Ivoire, dixième épreuve du
championnat du monde des pilo-
tes, qui s'est terminé par un véri-
table triomphe des Toyota Celica
Turbo, lesquelles ont pris les qua-
tre premières places. Les trois voi-
tures officielles ont connu une
deuxième étape sans problème,
malgré les conditions rendues très
difficiles par de violents orages.
Parti de Yamoussoukro à égalité
avec son compatriote Lars-Erik
Torph, Waldegaard a creusé peu à
peu l'écart pour finalement s'ad-
juger l'épreuve avec huit minutes
d'avance. Intercalé devant la troi-
sième Toyota officielle de l'Alle-
mand Erwin Weber, l'Autrichien
Wilfried Wiedner (Audi Quattro)
n'a cessé de perdre du temps à
cause de problèmes électriques
persistants. Une fois ces problèmes
résolus, un choc avec un mouton a
privé Wiedner de phares pour la

dernière nuit de course et l'a con-
traint à rouler au ralenti dans la
partie la plus difficile du rallye. Ce
qui lui a fait perdre trois places.
• Rallye de Côte-d'Ivoire: 1.

Waldegaard/Gallagher (Su),
Toyota Celica Turbo, lh29' . 2.
Torph/Thorszelius (Su), Toyota
Celica Turbo, à 8'. 3. Weber/
Wanger (RFA), Toyota Celica
Turbo, à 58'. 4. Ulyate/Streen
(Kén), Toyota Celica Turbo, à
lh36'. 5. Assef/Boy (C-I), Opel
Manta 400, à 1 h 56'. 6. Wiedner/
Zehetner (Aut), Audi Quattro, à
2 h l ' .
• Championnat du monde (10
manches). Pilotes: 1. Juha Kank-
kunen (Fin) 91 p. 2. Markku Alen
(Fin) 69. 3. Massimo Biasion (It)
47. 4. Timo Salonen (Fin) 43. 5.
Bjorn Waldegaard (Su) 40. 6.
Bruno Saby (Fr) 38.- Groupe A: 1.
Kenneth Eriksson (Su) 67. 2. Rudi
Stohl (Aut) 50. 3. Franz Wittmann
(Aut) 32.

>
Auto : rallye de Côte-d'Ivoire
Triomphe des Toyota

McEnroe-Connors !
Les Américains John McEn-

roe (N° 4) et Jimmy Connors
(N° 2) se sont qualifiés pour la
finale du tournoi du Grand
Prix de San Francisco, une
épreuve dotée de 289 000 dol-
lars. McEnroe, qui avait déjà
battu le Suédois Stefan Edberg,
en finale du tournoi de Los
Angeles, la semaine dernière,
s'est à nouveau imposé aux
dépens du même adversaire.
Quant à Connors, il a pris le
meilleur sur un autre joueur
suédois, Anders Jarryd. Ce
dernier, souffrant du genou
gauche, a abandonné au cours
du troisième set. Ainsi, Con-
nors pourra-t-il tenter de rem-
porter son premier tournoi de-
puis 1984.
Les résultats:
• SAN FRANCISCO (Ca-

lifornie). Tournoi du Grand
Prix (289 000 dollars), demi-fi-

nales: John McEnroe (EU) bat
Stefan Edberg (Su) 7-6; 6-2.
Jimmy Connors (EU) .bat An-
ders Jarryd (Su) 6-7; 6-1; 2-0;
abandon.
• SAN DIEGO (Califor-

nie). Tournoi du circuit fé-
minin (100 000 dollars), demi-
finales: Bonnie Gadusek (EU)
bat Stéphanie Rehe (EU) 2-6;
6-4; 6-1. Pam Shriver (EU) bat
Zina Garrison (EU) 4-6; 7-5;
6-1.
• TULSA (Oklahoma).

Tournoi du circuit féminin
(75 000 dollars), demi-finales:
Lori McNeil (EU) bat Dinky
van Rensburg (AS) 6-3; 6-1.
Beth Herr (EU) bat Mary-Lou
Piatek (EU) 6-2; 6-2.
• BARCELONE. Tournoi

du Grand Prix (220 000 dol-
lars), finale: Kent Carlsson
(Su) bat Andréas Maurer
(RFA) 6-2; 6-2; 6-0.
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LA MORT PU SIGNE

Seaman: du 76,9 % !

«Champagne, s'il vous plaît!»
Jamais, jusqu'à ce jour quasi his-
torique, jamais le BBC Monthey
n'avait entamé le championnat à
dents aussi pleines. Jamais, de-
puis six saisons que l'équipe va-
laisanne fleurit en ligue nationale
A, jamais elle n'était rentrée de
Nyon avec le sourire aux lèvres et
au cœur. Jamais, ô grand jamais,
la formation chablaisienne
n'avait soulevé l'âme et l'espoir
avec autant de doigté et de con-
viction. L'entraîneur Halsey riait
de toute sa hauteur. Non seule-
ment Monthey avait gagné là où
habituellement il «naufrageait» ,
mais encore ajout a-t-il la manière
et la finition. Dans sa quête du
plaisir, il plantait d'entrée de jeu
une borne qui marquera le pas-
sage à l'ère adulte.

Mastodontes
Mais l'ère adulte du BBCM,

c'est aussi et déjà la jeunesse.
Horvath dans le cinq de base,
Riedi à la distribution: le vent
souffle du bon côté sur les bords
de la Vièze. Face à un Nyon cer-
tes vieillissant, face à une équipe
au contingent plus limité (le

Nyon: Charlet 15 (7 tirs réussis sur 11 dont 1 à 3 points, 0 lancer-
franc sur 3), Sewell 30 (14-24 dont 1 à 3 points, 1-1), Riidi 2 (1-2), Go-
thuey 8 (3-6, 2-2), Bûcher 2 (1-4), Buvelot 2 (1-1, 0-1), Paredes, Bria-
chetti 6 (3-6, 0-1), Concheck 26 (11-25 dont 3 à 3 points, 1-3). Coach:
Gaudreau.

Monthey: Riedi 2 (1-3), Horvath 0 (0-1), Seaman 44 (20-26, 4-4),
Grau 2 (1-3), Frei 16 (6-11, 4-5), De Tiani 5 (2-2, 1-2), Duchoud 10 (5-
10), Hood 24 (9-19 dont 1 à 3 points, 5-6). Coaches: Halsey-Roduit.

Notes: salle du Rocher. 600 spectateurs. Arbitres: MM. Bendayan-
Pasteris (début de saison...). Fautes: 22 contre Nyon dont 5 à Gothuey
(27'11) ; 13 contre Monthey. Nyon au complet. Monthey sans Descartes
(index cassé) ni Genin (militaire). Cinq de base: Charlet, Sewell, Go-
thuey, Briachetti et Concheck pour Nyon; Riedi, Horvath, Seaman,
Frei et Hood pour Monthey.

Tirs: 41 sur 80 (51,2 %) dont 5 sur 16 (31,2 %) à 3 points pour Nyon;
4 lancers-francs sur 11 (36,3 %). 44 sur 75 (58,6 %) dont 1 sur 2 (50 %) à
3 points pour Monthey; 14 lancers-francs sur 17 (82,3 %).

Evolution du score: 5e 17-12; 10e 31-28; 15e 36-40; 20e 53-46; 25e
65-58 ; 30e 73-73 ; 35e 85-86 ; 40e 91-103.

Ëfk Par Christian
"JK Michellod

sixième joueur affaiblit le ren-
dement), face à une paire
d'Américains solistes, Monthey a
offert son nouveau visage. Il a
séduit. Il a prouvé, quarante mi-
nutes durant, que le spectacle
peut également naître du jeu col-
lectif. Que la circulation de la
balle est source de joies partagées
et d'efficacité, lorsqu'elle est faite
avec vivacité et intelligence. Que
la bataille des rebonds impose sa
loi dans la conduite d'une ren-
contre. Et à ce jeu de mastodon-
tes, à ce jeu de déménageurs de
ballons, la paire Hood-Seaman a
fait un malheur. Ou plutôt un
bonheur. Elle en fera encore
d'autres. Pari pris.

Rose
Nyon, coaché par l'Américain

Jack Gaudreau, est resté lui-
même. Une sorte de commando
qui marche aux coups de gueule
et d'accélérateur. 11-6, puis 26-16
à la 8e minute: la vitesse grand V

était enclenchée, la défense in-
dividuelle valaisanne prise
d'éclairs. La première faille dans
le système véloce de Vaudois
emballés, Halsey la créa en éri-
geant une zone. Le Noir Sewell,
brillantissime jusque-là, hoqueta.
Nyon aussi. A la 9e, Monthey
n'était plus qu'à trois points (26-
23). Trois minutes plus tard, Ù ti-
tillait même le moral du public
(31-32). Il risqua déjà de
s'échapper (36-40) avant que la
sortie de Frei, pénalisé de trois
fautes, ne perturbe sa marche en
avant. La fin de la première mi-
temps constitua d'ailleurs le seul
point noir de ce rose début de
soirée.

L'heureux événement, pour-
tant, était alors pressenti. Nyon et
ses «vieux» briscards ne pou-
vaient physiquement suivre leur
propre rythme. Vitesse et préci-
pitation firent en effet bon mé-
nage. Monthey, force tranquille
et sereine, attendit patiemment
son heure. Et quand les Vaudois
craquèrent, à la suite aussi de la
sortie de Gothuey (cinq fautes à
la 28e), les Valaisans pressèrent
le fruit mûr pour en extraire le
jus de la victoire et de la passion
(82-84 à la 35e). Contrôle de la
balle, jeu à la limite du temps
permis, tête froide et haute: l'in-
telligence de la tactique fit le
reste. De beaux restes.

Perle
Monthey a donc gagné avec la

manière douce. Il doit son pro-
bant succès à l'ensemble de son
effectif duquel on extraira
l'extraordinaire sobriété et effi-
cacité de Tom Seaman (une
perle...), les promesses d'un De
Tiani déjà bien en jambes et la
confirmation de la renaissance de
Duchoud. Avec le prochain re-
tour de Patrick Descartes (tou-
jours blessé), l'équipe valaisanne
aura fière allure. Elle en eut déjà
suffisamment samedi. Monthey,
à Nyon, c'était un peu la sortie
annuelle du «Titanic». Mais de-
puis samedi, l'Indien a perdu ses
plumes. Et il est mort avec son
mauvais signe. Enfin. he. Riedi et Monthey s'envolent vers le sourire

SION WB - CHÊNE 74-106 (35-50)

Actions à la baisse
Sion WB: Milacic, Reichenbach

6, Freysinger 9, D. Mabillard 2,
J.-P. Mabillard 9, Armenti, Fra-
chebourg 8, O. Dubuis 3, Rucker
37. Entraîneur: Stéphane Riand.

Chêne: Bunzli, Chabbey, Fellay
19, Lôrsch 10, Reed 45, Doswald 2,
Widmer 5, Bracelli 8, Fergusson
10, Verhôven 7. Entraîneur: Fer-
guson.

Notes: salle des Creusets, une comme on pouvait dans le public,
centaine de spectateurs. Bon ar- «Ils ne peuvent que... s'améliorer!»
bitrage de MM. Stauffer et Dorthe, Triste constatation, empreinte
qui sifflèrent 20 fautes contre Sion d'optimisme,
et 21 contre Chêne. A Sion, man- Côté genevois, par contre, on
que Pierre-Yves Dubuis, blessé. joua sur un nuage doré. Sans for-

Evolution du score: 5e 12-10; cer outre mesure son talent, mais
10e 16-22; 15e 26-40; 25e 43-64; par petites accélérations succes-
30e 54-85, 35e 64-93. sives. Chêne a imposé sa manière

Sion Wissigen Basket n'a pas et le respect. Il est difficile de re-
pesé bien lourd face à Chêne, lever des points faibles dans cette
Après la défaite concédée au Tes- équipe de luxe. Randy Reed a re-
sin, on espérait une saine réaction trouvé sa meilleure forme et «car-
des protégés de l'entraîneur Riand. tonne comme . à ses plus beaux
Mais, samedi, les Sédunois étaient jours ». Ferguson joue les jokers et
à mille lieues de leurs ambitions. presque tous les joueurs «made in

Incapables d'imposer leur jeu, Helvétie» auraient une place dans
fébriles et maladroits, ils ne firent le cinq de n'importe quelle autre
illusion que durant les sept pre- formation de LNB. Difficile de
mières minutes; le temps à Reed et trouver mieux actuellement sur le
ses camarades de jauger l'adver- marché,
saire et de trouver le bon rythme. Bien que Chêne représente le
Il n'y eut dès lors plus qu'une for- 1
mation sur le terrain, plus de . |
match, peu de spectacle, seule- ]
ment la démonstration d'une i
équipe genevoise légitimement i
ambitieuse. <

Il aurait fallu être parfait, côté .
sédunois, pour espérer l'emporter. 1
Mais tous les joueurs évoluaient 1
bien au-dessous de leur valeur, <
sans motivation, sans aucune vo- j
lonté de vaincre, la tête vide et les i
jambes molles. Samedi, c'est sur- i
tout sur le plan psychologique que
Sion a craqué. «C'est dans la tête
que ça ne va pas.» Tant en attaque
qu'en défense, les Sédunois
avaient toujours ces quelques
dixièmes de retard sur le ballon
qui font toute la différence. Cela
explique les cent points encaissés
et la faible réussite en attaque, les
mauvaises passes, les balles per-
dues... Rucker essaya bien sûr, par
intermittence, de sauver ce qui
pouvait encore l'être, mais il était
bien trop isolé dans cette tâche et
parfois un peu personnel. Il y a des
jours comme ça où rien ne va! «Il
faut espérer qu'ils feront mieux la
prochaine fois. » On se consolait

haut du pavé, Sion n'a aucun ar-
gument aujourd'hui à faire valoir
pour excuser sa piètre perfor-
mance. Malgré les renforts d'entre-
saison, on continue sur la lancée
du championnat précédent. Sans
vouloir déjà peindre le diable sur
la muraille, on peut craindre que
les actions sédunoises soient sur-
évaluées. Il faudra bien que les
joueurs de l'entraîneur Riand se
reprennent assez vite... avant l'ef-
fondrement des cours. JMD

Cossonay: Goold (26), Kupfer (2), Terry (8), Genton (19), T. Hauser-
mann (14), Givel (8), P. Hausermann (10).

Martigny: Morisod (7), Merz (22), Bernet (11), Denti, Gilliéron (8), Gi-
roud (1), Camper (28).

Notes: 200 spectateurs. Arbitres: MM. Donati et Salicio. Fautes: 15
contre Cossonay dont cinq à Terry (32e) ; 18 contre Martigny. Sept pa-
niers à trois points pour Cossonay; trois pour Martigny qui joue sans
Masa ni P.-A>. Sauthier.

Evolution du score: 5e 6-9; 10e 15-19; 15e 29-33; 20e 37-42; 25e 45-53;
30e 66-63; 35e 79-73; 40e 87-77.

Décidément, le BBC Martigny gueurs de bénéfice à la 24e minute
adore les montagnes russes. Tantôt (41-53): la victoire se dessinait
en haut, tantôt en bas. Tantôt au déjà au bout du voyage. On de-
sommet de son art, tantôt au fond mande un temps mort pour ras-
de son trou. Contre Neuchâtel, surer chacun (51-59) et soudain...
cette alternance du très bon et du le couac. Cossonay serre les dents,
pire avait coûté la victoire aux Goold et Genton (deux tirs à trois
Octoduriens. A Cossonay, la points) montent aux barricades,
bande à Schrôter a fignolé un «re- égalisent (63-63) et clouent leurs
make» de cette histoire qui, pour adversaires sur place (75-69 à la
l'instant, a chaque fois mal fini. 33e). Martigny, groggy, se remet

de cet uppercut et s'accroche. Il
Pourtant, tout baigna longue- revient même à un panier (75-73).

ment dans l'huile. Avec un Merz Mais le feu fut de paille. Désuni,
retrouvé et un Camper égal à ce sans cohésion ni lucidité, il se
qu'on sait de lui, Martigny domina laisse irréversiblement distancer
dans tous les domaines. Jamais in- par la fougue ennemie. Le succès
quiétés sérieusement, les Octo- se métamorphose en grimace,
duriens partirent pour un samedi Pour la seconde fois consécutive,
après-midi des plus tranquilles et Sans Masa ni Pierre-Alain Sau-
des moins troublants. Cinq points thier, les Octoduriens bafouillent
d'écart à la pause, puis douze lon- aux moments chauds du débat.

Les actions individuelles prennent
alors le pas sur les systèmes, le jeu

^^^^^^^^^^^^^^^^—— î collectif s'oublie dans un coin de

¦ ¦ mm

itz Hâni a remporté la 43e
on de la course militaire
vienne, à Reinach. En
posant devant Albrecht
er, Hâni du même coup a
sa quatrième victoire de la
)n dans le championnat
>e de la spécialité. Résul-
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Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison

J'ai exposé en deux mots ma
situation et la SBS m'a accordé un crédit.

Sans faire de cinéma.
Bien souvent dans une entreprise, machines peut permettre à l'entre- \
le travail de bureau passe au prise de rester concurrentielle,

second plan. Quant aux relations Ou

avec les banques, elles ne sont encore un crédit saisonnier, lorsque
guère mieux loties. Mais il n'y l'entreprise doit affronter des pé-

a pas de quoi en faire des com- riodes creuses,

plexes. Au cas où vous
Auprès de la SBS, les petites auriez des problèmes de finance-

et moyennes entreprises obtiennent ment ou si vous souhaitez les éviter,
un crédit sans longues tractations. le mieux est de vous adresser à
Et à des conditions irréprochables. un spécialiste PME de la SBS. Le

plus naturellement du monde.
Un crédit d'innovation, par exem-

ple. C'est une aide de départ dont

peut dépendre tout l'avenir d'une

jeune entreprise.

li l Société de
wm Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

Ou un crédit d'ex
ren si seulpansion, le bon unmoyen

investissement considérable en

Société de
Banque Suisse
Valais
LA GRANDE BANQUE DES VALAISANS




