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ARGENTON-SUR-CREUSE (ATS/Reuter/AFP). - Bloquées
dans les voitures de queue d'un express roulant vers l'Espagne,
42 personnes ont trouvé la mort quand le convoi, qui venait de
dérailler, a été percuté, samedi, par un train postal se dirigeant
vers Paris, à la hauteur d'Argenton-sur-Creuse, près de Château-
roux, dans l'Indre (centre de la France). L'identification des vic-
times a été très difficile et n'est pas encore terminée. 94 person-
nes ont été blessées, dont 38 grièvement. Six sont dans un état
désespéré. Le conducteur du train de voyageurs a été inculpé
d'homicide et de blessures involontaires avant d'être remis en li-
berté sous contrôle judiciaire. Il a reconnu après l'acci- S~~\̂
dent qu'il roulait à 100 km/h sur une voie en réfection où ( 20 )
la vitesse était limitée à 30 km/h. >—s

BEX: DIFFICILE DE FAIRE MIEUX
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Merveilleuse
ambiance
de fraternité

La 24e Foire artisanale
du Haut-Valais (OGA) a
ouvert ses portes samedi à
Brigue dans une merveil-
leuse ambiance de frater-
nité.

L'hôte d'honneur, Sa-
vièse, a répondu à toutes les
attentes et le Haut-Valais
ne s'est pas fait prier pour
lui réserver un accueil cha-
leureux.

Tout ce que le Valais
compte de notables et de
personnalités influentes
s 'était dép lacé dans la mé-
tropole haut-valaisanne
comme pour mieux souli-
gner l'importance de cette
foire, révélateur
d'une région émi- S~"*K
nemment sympa- ( 13 )
thique. V.L./
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Le président du gouvernement, le conseiller d'Etat Bernard Bornet, et ses collègues Richard
Gertschen et Bernard Comby: un accueil qu'ils n'oublieront pas de sitôt.

VOTATION CANTONALE DU 22 SEPTEMBRE
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

LE CODE VA PRÉCISER
La liberté individuelle,

pour exister vraiment, doit
comporter une sphère privée
inviolable. En Suisse, une loi

, de 1979 protège la vie per-
sonnelle. C'est ainsi que l'on
ne peut impunément se
brancher sur le téléphone du
voisin ni placer des mini-es-
pions dans son appartement.
Par contre l'autorité, lors-
qu'il s'agit par exemple
d'une enquête pénale, peut
déroger à ces interdictions.
Mais à quelles conditions?
Et comment? C'est ce que va
préciser la loi complétant le
code de procédure pénale
que les citoyens valaisans
sont appelés à voter le 22
septembre. La réglementa-
tion complémentaire mise

au point par le Grand Con- tout autre moyen est éga-
seil soumet la surveillance lement l'objet de grandes
de la correspondance postale précautions, afin qu'elle ne
ou téléphonique d'un sus- serve qu'à la manifestation
pect, par les moyens tech- de la vérité dans l'affaire en
niques appropriés, à certai- causé. Les criminels utilisant
nés conditions. Il faut entre de plus en plus des moyens
autres que le crime poursuivi
soit grave et que d'autres
méthodes se soient avérées
infructueuses ou trop diffi-
ciles. Cet «espionnage» peut
s'étendre à des tiers ayant
des relations avec le suspect,
à l'exception toutefois de
personnes pouvant refuser
de témoigner en raison du
secret professionnel, comme
les ecclésiastiques, les mé-
decins, etc. L'utilisation des
renseignements obtenus par
les écoutes téléphoniques ou

sophistiqués pour parvenir à
leurs fins, il serait naïf de
refuser à la justice les con-
tre-armes nécessaires sous
couleur de protéger les
droits de l'homme. Pourtant
cette autorisation accordée à
l'autorité pénale par le pou-
voir législatif d'établir une
surveillance pour
mieux poursuivre le /* N
crime et pour le ré- ( 17 )
primer vl_l/

Gérald Rudaz

80 000 spectateurs en deux
jours, les organisateurs du
Meeting international de Bex
ne pouvaient espérer mieux.
Le programme qu'ils avaient
judicieusement établi a tenu
ses promesses.
Une ombre douloureuse

Seule ombre au tableau, la
chute mortelle de Jiri Maska,
un parachutiste de la région.
Les amateurs de sensations
fortes en auront été pour leurs
frais. Jiri Maska est reparti
pour le ciel dans la plus grande
discrétion. Adieu Jiri, toi qui
avais tant fait pour cette fête
de l'air.

Et la fête s'est poursuivie,
d'une présentation à l'autre.
Celle de la Patrouille de
France, à l'image d'autres,
fut particulièrement •""V
réussie (notre photo ( 3 )
Mamin). V. /
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MONTHEY

10e anniversaire de la Moto-Verte
MONTHEY (jbm). - Vendredi et samedi, la salle de la gare et le parc du Cinquantoux à Monthey
ont été transformés en «temple» de la moto trial. C'est que le club local, La Moto-Verte de Monthey
fêtait son 10e anniversaire. Une exposition de motos et des démonstrations «sur le terrain» ont in-
téressé les nombreux visiteurs.

Une superbe envolée à moto pour passer l'obstacle.

Une bande de COpainS da"s les carrières de Foges Depuis
r cette date , chaque année, Monthey

La Moto-Verte de Monthey a été accueille une telle compétition,
portée sur les fonts baptismaux le Le terrain de La Berclaz a été
23 juin 1975 par une bande de co-
pains. A l'initiative de M. Gaston
Pages, premier président , la quin-
zaine de membres fondateurs se
sont tous lancés dans le cham-
pionnat suisse. Quinze membres ,
quinze licenciés, voilà qui promet-
tait. Et ces promesses furent con-
crétisées par. Michel Dousse qui en
une année passa de débutant à na-
tional pour terminer la saison avec
le titre de champion suisse.

Dès le début , la Municipalité de
Monthey mit à disposition des
trialistes un terrain d'entraînement
à La Berclaz , près du nouveau ci-
metière. En 1976, le club organi-
sait pour la première fois une
manche du championnat suisse

VEROSSAZ
Nouveaux locaux pour la Caisse Raiffeisen
VÉROSSAZ (jbm). - Samedi, les sociétaires de la Caisse Raif- plus tard , c'est son fils , Stanislas ,
feisen de Vérossaz se sont réunis pour la bénédiction et l'inau- qui reprit le flambeau , ceci durant
guration des nouveaux locaux de la caisse. Ceux-ci sont situés au quarante ans. Aujourd'hui la roue
n»n*r« H» irillaci» _ *___, <_ un hâtimi-nt modem* assurant anv util.- tourne et c est M. Pascal ZermatfgU l U U U I l  UVl? 1IVUVVHUA IUVUM/V «V Mmm W U I J O t .  ^WM/V V M L>Ua«l. U M. L U m. _J UU

centre du village dans un bâtiment moderne assurant aux utili-
sateurs de bons services dans des locaux agréables et discrets. Le
bâtiment abrite une salle d'attente, un guichet, un bureau, ainsi
qu'une salle de réunion à l'étage. Il s'intègre parfaitement au
cœur du village de Vérossaz.

De gauche à droite, MM. Stanislas Fellay (gérant durant qua-
rante ans), Denis Jacquemoud (président du comité de direction),
Pascal Zermatten (nouveau gérant) et Léon Jordan (président du
comité de surveillance).

Ce samedi, après une après-midi
portes ouvertes, une messe a été
célébrée par le curé Edgar Voirol
pour les membres défunts de la

Michel de Preux
donnera une conférence à la
salle du Manoir Rhodanien à
Saint-Maurice le mardi 3
septembre à 20 h 30 sur le
thème
une offensive marxiste
victorieuse: le nouveau
droit matrimonial?

Entrée libre.
36-110620

ESSAI DES SIRÈNES GIBA-GEIGY
Nous attirons votre attention sur le fait que le
prochain essai des sirènes CIBA-GEIGY aura
lieu, exceptionnellement, non pas le premier
lundi du mois, mais le mercredi 4 septembre, à
partir de 14 heures.
Ce changement de date nous permet de coor-
donner ces essais avec ceux de la protection ci-
vile, qui ont lieu dans tout le pays. Les essais
CIBA-GEIGY auront lieu immédiatement après
ceux de la protection civile.
Ne vous alarmez donc pas inutilement !
Nous vous remercions d'avance de votre com-
préhension.

36-1018

CIBA-GEIGY S.A.
Usine de Monthey

abandonné et c'est dans la région
de Foges que la Moto-Verte pos-
sède une terrain d'entraînement
qui a été homologué jeudi dernier.
Sur place, la société peut disposer
d'un chalet mis à disposition par la
Municipalité.

Actuellement à Foges, dix-huit
jeunes suivent des entraînements
sous l'œil expert de Michel
Dousse.

Le club compte aujourd'hui
soixante-cinq membres et va pro-
chainement se lancer dans le vélo-
trial (on suit à vélo le parcours des
motos!). Dans les projets d'avenir,
la société pourrait bien ouvrir une
section de bicross avec un terrain
ad hoc.

caisse. Cette messe a été chantée
par la Sigismonda qui a ensuite
présenté quelques productions
avec le chœur d'enfants lors de la
partie officielle.

Le curé Edgar Voirol a béni
l'édifice, le plaçant sous la protec-
tion du Seigneur.

M. Denis Jacquemoud , prési-
dent du comité de direction de la
caisse de Vérossaz , s'est exprimé
au nom du comité de direction et
de surveillance présidé par M.
Léon Jordan.

Le 24 janvier 1921, seize habi-
tants de Vérossaz fondaient la
Caisse Raiffeisen de Vérossaz. Au
début , les locaux de la caisse
étaient installés chez le gérant , M.
François Fellay. Vingt-quatre ans

Fête de la moto
Pour fêter dix ans d'activité , la

Moto-Verte a mis sur pied une ex-
position qui s'est tenue à la salle
de la Gare. De nombreux modèles
ont été montrés , certains même
que l'on ne verra jamais dans no-
tre pays. Il y avait bien sûr des
motos anciennes et nouvelles , mais
aussi des side-cars, des vélos, une
voiture de Formule 3 ainsi que la
voiture du pilote montheysan
Trisconi avec laquelle il a rem-
porté les 24 Heures du Mans dans
sa catégorie.

A part cette exposition statique,
deux animations attendaient les
visiteurs. Premièrement, un
gymkhana pour vélos BMX ouvert I e,e aPPe,e a Pleswer aux aes" sepiemore * « " *»¦ 
à tous et dont le meilleur à avoir VH_aH_^_i_^HiiM_HH_i_^a_^_H_^_^_Mi_H_^_M_ai^iĤ^^^^iii^^^^couvert ce parcours semé d'embû-
ches, Yvan Pazoz , remet- 
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Enfin , une super démonstration- ^^yy^^^^^^^^^^J^^g^g
compétition de trial avec la parti-

SteSSl̂ in- SPECTACLE GRANDIOSE A OLLON
pion suisse en titre Rolf Hsebi et m -;/ "" : ' ., La jeune sève qui monte, qui monte
un parcours construit avec des ¦» . 'un parcours construit avec des
obstacles artificiels tels que des
pneus de trax , des fûts , un mini-
bus ou des bennes. C'est avec
beaucoup d'adresse, de souplesse
et de concentration que les pilotes
ont surmonté ces obstacles im-
pressionnants.

A l'issue des démonstrations, on
obtient le classement suivant: 1.
Guédon Linder; 2. Walder Buch;
3. Jacques Aebi; 4. Stéphane Guil-
laume; 5. Dominique Guillaume et
5. Reynold Mertenat.

ten qui devient' gérant dans le
nouveaux locaux. M. Zermatten
est un enfant du lieu; il est ensei-
gnant au Cycle d'orientation de
Monthey.

M. Roger Pitteloud , président
des Caisses Raiffeisen du Valais
romand était présent à cette inau-
guration , de même que les auto-
rités municipales ainsi que des re-
présentants des caisses de la ré-
gion.

En soirée , les invités et sociétai-
res se sont retrouvés pour partager
un repas durant lequel le président
de la Municipalité , M. Roland Gex
a pris la parole.

Les bureaux de la caisse de Vé-
rossaz seront ouverts selon l'ho-
raire suivant: mardi , jeudi et ven-
dredi de 17 à 19 heures et samedi
de 10 à 12 heures.

Succès d'études
SAINT-MAURICE (jbm). _
Nous apprenons que M. Biaise
Udriot de Saint-Maurice a
brillamment passé ses examens
pour l'obtention du diplôme de
médecin.

M. Biaise Udriot est le fils de
Roger Udriot , ancien président
de la Municipalité et actuel
sous-préfet et chef de gare de
Saint-Maurice.

M. Biaise Udriot est main-
tenant assistant à l'Hôpital de
Monthey. Nous lui souhaitons
beaucoup de satisfaction et
plein succès dans la voie qu'il a
choisie.

^̂ ÇËrMmMMlF
Un programme de classe

Internationale, avec
Jasmin, Marysa, Sylvie,
Damia Dior, Chantai
de France, . L̂mWWvSophy, _^fl Ww*-Mlle Lee, C
Bonita i :TJB WU
Super \ ^̂ Kwfll .
Dan Christov ,̂  p" l̂
magicien,
manipulateur^

3 SHOWS
23 h 30.01 h.,02h. '». î
Ouvert jusqu'à 04 h. j Ê m'
(Ferma le dimanche) \^  ̂li
Restaurant-Grill ' 1
Disco Platinum j m
Bars - Salle de jeu ^
Tél. 021/63 53 31 D

Décès du
Moins d'une
MEX (jbm). - Vendredi 30 août
en fin de soirée est décédé, à la
Clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, M. Eugène Gex, pré-
sident en fonctions de la com-
mune de Mex.

M. Eugène Gex était né le
15 février 1927. Il était le fils
unique de Cyril et Célestine Gex
et n'était pas marié. Après ses
études, M. Gex avait fonctionné
comme comptable et comme
maître d'école à Mex. Depuis
quelques années, il 'se passion-
nait pour la philatélie. Il a éga-
lement effectué de nombreuses
recherches historiques et anec-
dotiques de Saint-Maurice et de
la Savoie voisine.

C'est lors du scrutin du 2 dé-
cembre 1984 que M- Gex avait
été appelé à présider aux des-

Pour évoquer la création de la terre et des êtres vivants, les enfants du collège d 'Ollon ont fai t
preuve d'une imagination débordante.

OLLON (gib). - 700 à 800 personnes assistaient, vendredi soir, à la première du spectacle «La Fête
à la vie» des élèves du collège d'Ollon. 328 gamins ont participé à cette vaste fresque colorée, dont
la musique et la mise en scène ont été créées pour la circonstance.

Le preau du Collège de Perro-
sale s'était peu à peu transformé
ces dernières semaines: gradins ,
échafaudages pour l'éclairage , so-
norisation imposante; toute l'in-
frastructure de cette ode à la vie
était à la mesure de la joie de vivre
communiquée vendredi par les
élèves. Grandiose: voilà le mot.
Avec un budget de 110 000 francs ,
les organisateurs de cette manifes-
tation ont pu s'appuyer sur des
moyens importants. Le résultat se
devait d'être convaincant , notam-
ment après la polémique suscitée
par les nombreuses heures de ré-
pétitions des élèves.

«La réponse à nos détracteurs
est tombée vendredi soir» , devait
nous déclarer M. Biaise Cornaz.
Enfants et enseignants pouvaient

NOUVELLE COURSE PEDESTRE DANS LE CHABLAIS

Roche-L'Ortier: quel vainqueur?
ROCHE (gib). - Voulant conserver un caractère éminemment sportif à son vingtième
anniversaire, le Ski-Club de Roche Le Chamois organise ce dimanche 8 septembre une
course pédestre qui promet de belles empoignades. Le Trophée de la Joux-Verte est né.

Cette épreuve s'inscrit dans la
plus pure tradition des «murs»
qu'escaladent les Tramonti et
autres vedettes. Avec ses 1237
mètres de dénivellation pour 10
km 650 de course , elle se pro-
pose de faire passer aux cou-
reurs des moments d'intense ef-
fort... et de joie. Le comité d'or-
ganisation , présidé par M.
Edouard Monod , a prévu un
parcours qui va du centre sportif
de Roche jusqu 'à L'Ortier
(1619 m). Au menu de cette es-
calade , deux «murs » que de-
vront avaler les mollets des par-
ticipants. A noter pour la petite
histoire que les personnes qui
s'entraînent sur ce parcours ,
s'arrêtent le plus souvent à la
Joux-Verte , croyant avoir par-
couru le plus difficile. Ce qu'il

président de Mex
année après son élection
tinees de la commune de Mex. Il
avait déjà fonctionné comme
secrétaire communal et avait été
conseiller municipal durant de
précédentes législatures. Il avait
aussi participé au jumelage de
Mex avec Saint-Alban-les-Eaux
(France).

Fort actif , M. Gex était direc-
teur de la chorale de Mex qui a
été fondée il y a peu.

Il y a trois semaines, M. Gex
avait été admis à la Clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice pour
des problèmes cardiaques.

A sa parenté et à ses proches,
le «Nouvelliste» présente ses
condoléances attristées.

La messe de sépulture aura
lieu à l'église de Mex mardi 3
septembre à 15 h 30.

en effet se montre r satisfaits à la
vue du nombreux public massé sur
les gradins. Nombreuses furent les
personnes à devoir rester debout.

Le déplacement en valait la
peine. Les chants entonnés en
choeur par les enfants (pré-enre-
gistrés), se voulaient porteur d'un
message vivifiant. Les décors et les
costumes, sans oublier les mas-
ques, tout fut créé par les enfants.
Haute en couleur, riche en mou-
vements de masse (300 gamins,
voilà qui impose!), «La Fête à la
Vie» a conquis le public de cette
première. Samedi soir, pour la
deuxième des quatre représenta-
tions au programme, la pleine lune
fut à nouveau le témoin d'une af-
fluence étonnante.

La musique - contemporaine -

ne peuvent deviner, c'est l'exis-
tence d'un second tronçon très
raide , qui risque de «scier» les
jambes de ceux qui se lanceront
à fond après le premier - mais
non ultime - obstacle.

Un travail de titan
Pour l'occasion , deux kilo-

mètres de chemins ont été en-
tièrement recréés par l'équipe
du Chamois, bien que ce tracé
appartiennent à l'Etat de Vaud.
Ce dernier a tout de même refait
le pont de Traversin entre Tête-
Ronde et Belle-Place. Ce pas-
sage, dangereux avec son gouf-
fre de 150 m, ne peut être tra-
versé que par un pont de
13 mètres de long. A noter que
12 km de chemins ont été amé-

s'est révélée accessible à tous, les
mélodies pouvant être retenues
très facilement. Derrière la pres-
tation à laquelle le public a assisté,
se cachait un travail de coulisse
impressionnant. Chars, mouve-
ments , musique, tout était réglé à
la perfection. Fait rare pour un
spectacle d'une telle envergure, les
enfants savaient toujours ce qu 'ils
devaient faire . Peut-être est-ce dû
au fait qu'ils ont participé acti-
vement à la création de cette
odyssée d'une heure et demie.

La Télévision suisse romande a
filmé le spectacle, et l'émission
Midi Public présentera des extraits
de «La Fête à la Vie» ce jeudi. Les
deux dernières représentations
auront lieu ce week-end.

liorés pour permettre aux con-
currents d'effectuer un parcours
magnifique. Un temps inter-
médiaire sera calculé à Tête-
Ronde et communiqué en plaine
à l'aide de la radio. Cette
épreuve ressemble à celle des
Rochers-de-Naye, tout au moins
en ce qui concerne la dénivel-
lation.

Une douzaine de personnes
travaillent à la mise sur pied -
c'est le cas de le dire - de cette
course pédestre. Le jour de la
course, c'est-à-dire ce dimanche
8 septembre, ils seront quarante
sur le pied de guerre (cette fois
sans jeu de mot!). On attend une
centaine de participants pour
cette première. Les inscriptions
sont encore ouvertes.



80 000 personnes au rendez-vous de Bex
Il était difficile de faire mieux !

Bex sans Spitfire: impensable

30 000 francs
sinon !
BEX (rue). - Il s 'en est fallu
d'un rien que le show interna-
tional bellerin ne soit amputé
du clou de son programme.
Pour un peu les 40 000 spec-
tateurs ceinturant le terrain des
Placettes n'assistaient pas à
l'exhibition du seul homme vo-
lant au monde, Kinnie Gibson.
Un étrange imbroglio douanier
a failli bloquer le «sac à dos»
de Rocketman à la frontière
austro-suisse; purement et
simplement séquestré, s'enten-
dit-on dire à Bex.

Parti du Chablais vaudois
vendredi matin, après le nu-
méro présenté lors de la jour-
née des écoles, Kinnie Gibson
avait pris le chemin de l'Autri-
che. Il devait y donner une re-
présentation. Par la suite, im-
possible de faire rentrer l'indis-
pensable matériel dans notre
pays! Autant dire qu 'à Bex, au
sein du comité d'organisation
du meeting, la surprise fut  to-
tale; la nouvelle accueillie
avec la stupéfaction que l'on
devine.

Une caution
de 30 OOO francs

Si vous voulez récupérer le
matériel, il faudra débourser
une somme de 30 000 francs
précisa-t-on aux Bellerins; une
lourde caution. Les banques
étant fermées en Autriche,
nous nous trouvions devant un
dilemme, précisait samedi
M. Jotterand. Un membre du
comité d'organisation prit alors
immédiatement la direction de
Salzbourg, avec les 30 000
francs ! Il était 21 heures, ven-
dredi. Samedi, les têtes pen-
santes du meeting apprenaient
avec soulagement, à 14 h 50,
que Kinnie Gibson se trouvait
à Sion et qu'il arrivait. Ouf!

Accompagné d'un Mustang et d'un Spitfire, le B-17 fit un passage très remarqué

BEX (gt). - 40 OOO personnes samedi, autant dimanche. 80 000
spectateurs qui, vu la qualité du programme, auront quitté la
piste des Placettes avec un seul espoir: que les organisateurs du
Meeting international de Bex ne mettent pas la clé sous le pail-
lasson! Réparties sur les deux jours, les quelque quatorze heures
de spectacle furent d'une densité peu commune. Les qualificatifs
entendus autour de la piste étaient plus qu'élogieux. n est vrai
que l'affiche promettait beaucoup et que l'on ne fut pas déçu.
L'alternance des prestations donnait heureusement le temps de
souffler ou celui de recharger son appareil de photo ou sa ca-
méra.

Une preuve de l'intérêt du pu- Les solistes des Red AtTOWS
blic a malheureusement été don-
née samedi lors de l'accident sur- Vouloir retranscrire par le texte
venu au parachutiste Jiri Maska
(voir encadré ci-contre). Il est
vrai que le commentateur officiel
avait omis de signaler ce numéro,
qui marquait la reprise du pro-
gramme après la pause de midi.
Les amateurs de sensations fortes
en auront été pour leurs frais. Et
c'est mieux ainsi. Saluons néan-
moins encore une fois un para-
chutiste chevronné qui, au même
titre que les pilotes, assurait le
spectacle.

L'une des grandes figures de l'édition 1985: Ray Hannah aux
commandes de son Spitfire.

ce que 80 000 personnes ont vécu
durant deux jours tient de la ga-
geure. Surtout si l'on ne veut pas
vexer l'un ou l'autre participant. Il
faut reconnaître que les presta-
tions des différentes patrouilles
furent parmi les points forts de ces
deux journées. Dans ce domaine,
si une palme devait toutefois être
décernée, elle reviendrait très cer-
tainement aux fameux Red Ar-
rows de la Royal Air Force. Les
croisements de leurs deux solistes

resteront longtemps dans les mé-
moires.

Fabuleux F-16
Pour les adeptes de moder-

nisme, la puissance dévoilée sa-
medi par le F-16 de l'US Air Force
aura été l'un des hauts moments
du meeting, au même titre que le
F-15. La présentation des deux
A-10 aura aussi impressionné par
l'aspect de force dégagée par ces
deux appareils, spécialement con-
çus pour la lutte antichars.

Ray Hannah
et son Spitfire

Les plus nostalgiques, et ils
étaient nombreux, auront apprécié
le survol du B-17, encadré du
Spitfire et du Mustang, ou encore
le passage du DC-3 hollandais.
Aux commandes de son Spitfire, le
Britannique Ray Hannah, ancien
leader des Red Arrows, a démon-
tré les immenses possibilités d'un
avion qui fut le grand artisan de la
bataille d'Angleterre.

Plus anciens encore, le Fokker
triplan et le SE-5 de la première
guerre firent eux aussi, grâce au
Savoir de leur pilote, un numéro
très apprécié. Les hélicoptères,
militaires ou civils, ne deumeurè-
rent pas en reste. Ceux de la com-
pagnie Air Zermatt démontrèrent
la réelle valeur d'hommes qui,
chaque jour, remplissent un rôle
de sauveteurs dans les Alpes.

Messieurs, continuez !
Que dire encore? Que Paul Ta-

ramarcaz fut égal à lui-même,
qu'Eric Muller justifia ses médail-

Le parachutiste Jiri Maska se tue
dans le dos
BEX (rue). - C'est avec une voix
remplie d'émotion que M. Jean-
Paul Jotterand, président du co-
mité d'organisation du 8e Mee-
ting international de Bex, a pris
la parole, samedi à 14 h 35. Il
annonçait officiellement aux
journalistes le décès de M. Jiri
Maska d'Ollon, 42 ans. A 14 h
10, M. Maska, membre du club
de Bex, s'était élancé d'un avion
de la société, un Piper Club,
chargé habituellement du re-
morquage des planeurs. Quel-
ques secondes plus tard, après
une chute vertigineuse de plu-
sieurs centaines de mètres, il
s'écrasait au sol, trois mètres
derrière les gradins réservés au
public, qui ne s'aperçut de rien.
Selon les premières informa-
tions recueillies sur place, il
semble que M. Maska ait ren-
contré des difficultés à ouvrir
son parachute; la thèse du ma-
laise était également avancée.
Un parachutiste
chevronné

Ancien moniteur de l'armée
tchécoslovaque, pilote acroba-
tique - réfugié dans notre pays
depuis de nombreuses années -
Jiri Maska était un parachutiste
chevronné, n totalisait plus de
2000 sauts et avait en outre déjà
effectué un saut le samedi ma-

Aux mains d'un pilote de Boeing 747 d'Air France, le SE-5 de la première guerre se joua lui aussi
de la topographie des Placettes. (Photos Mamin)

La Patrouille de Suisse, impressionnante avec ses machines de 10
tonnes.

les européennes en acrobatie,
qu'une simple planche était ca-
pable de voler avec d'autres mo-
dèles réduits plus sophistiqués.
Non, vraiment, comme nous

de 40 000 spectateurs!
tin, peu de temps avant le
drame. Lors de l'accident, il de-
vait déployer un drapeau suisse
tandis qu'un P2 tournait autour
de lui; il s'agissait de l'ouverture
du programme de l'après-midi.
Jiri Maska tenait beaucoup à ce
numéro, qu'il avait déjà pré-
senté en 1983. Bourgeois de la
commune d'Ollon depuis peu, il
était très attaché à notre pays.
Cette descente accompagnée du
drapeau à croix blanche lui te-
nait particulièrement à cœur. Le
week-end précédent, il avait
présenté un numéro similaire. A
Saint-Triphon, lors de l'inau-
guration du nouveau drapeau de
la SFG, il avait amené par les
airs le drapeau de la commune
d'Ollon; tout s'était parfaite-
ment déroulé. Pour lui - nous
l'avions recontré alors qu'il
s'apprêtait à monter dans
l'avion - il s'agissait d'une sim-
ple opération de routine.
«Trop» d'expérience?

Pour M. Maurice Constantin,
ancien membre de l'équipe
suisse de parachutisme, la
grande expérience de Jiri Maska
pourrait être la cause du drame,
précisant bien sûr que cela reste
une hypothèse. «Il s'est à n'en
pas douter aperçu que le petit
parachute devant normalement

l'avons écrit plus haut, Messieurs
les organisateurs de Bex ne renon-
cez pas. Nous avons besoin de tels
spectacles. Nous étions 80 000 à
vous le prouver...

ouvrir le sac contenant le para-
chute principal ne parvenait pas
à le faire; pour quelle raison?
Manuellement, il aura tenté de
l'ouvrir, sans succès. ,Vn para-
chutiste moins expérimenté au-
rait sans doute rapidement ac-
tionné l'ouverture du parachute
de réserve, placé également
dans le dos. La grande expé-
rience de Jiri Maska a peut-être
annihilé ce réflexe de secours.»
M. Constantin précisait aussi
que la chuté libre est très ra-
pide; 54 mètres à la seconde en
position horizontale (200 km/h),
60 la tête pointée vers le sol;
d'où la nécessité de prendre ra-
pidement une décision lorsqu'un
incident se produit, telle la non-
ouverture du sac contenant le
parachute principal. Il relevait
en outre que le drapeau pris en
charge, placé sous la combinai-
son (contre la poitrine) pendant
la chute libre n'était pour rien
dans l'accident.

Tous les amis de l'aviation, a
conclu M. Jotterand, ainsi que
tous les travailleurs du meeting
aérien de Bex demeureront tou-
jours attachés à l'image sou-
riante de Jiri Maska. Le juge in-
formateur du for, présent à Bex
samedi après-midi, a ordonné
l'ouverture d'une enquête.
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•rL 'été s 'enfonce dans septembre
avec ses grandes poussières, ses
buées du matin et du soir, ses
parfums immenses d'herbes sè-
ches, de pins, de rocailles brûlan-
tes et de bois calcinés. » H. Bosco

Un menu
Salade niçoise
Civet de lapin
Riz
Tarte Tatin aux poires

Le plat du jour
Tarte Tatln aux poires

Pour six personnes: 6 poires, 6 dl
de vin rouge, V4 cuillerée à café de
cannelle en poudre, 200 g de farine,
100 g de beurre, 100 g de sucre en
poudre.

Préparation: 35 minutes. Cuisson:
40 minutes.

Pâte: dans un saladier, mettez la
farine, une pincée de sel et le beurre
coupé en morceaux. Travaillez le tout
du bout des doigts. Ajoutez un peu
d'eau, formez une boule, laissez re-
poser.

Poires: pelez les poires, coupez-les
en deux, puis retirez le cœur et les
pépins. Disposez-les dans un moule à
manqué beurré, en posant le côté
bombé contre le moule. Les demi-
poires restantes seront coupées à
nouveau en deux pour combler les
espaces vides. Saupoudrez les poires
de sucre et de cannelle. Mouillez avec
le vin rouge. Posez le moule sur un
diffuseur de chaleur et portez à ébul̂
lition. Couvrez et laissez frémir pen-
dant une heure. Retirez alors l'excé-
dent de liquide et faites-le réduire sur
feu vif pour obtenir un sirop épais,
puis versez-le sur les poires.

Abaissez la pâte au rouleau, pi-
quez-la et déposez-la sur les poires
en prenant soin de bien les recouvrir ,
puis rentrez délicatement les bords de
la pâte entre le bord du moule et les
poires. Mettez au four quarante mi-
nutes. Vous retournerez ensuite la
tarte sur le plat de service pour la
présenter tiède ou froide.

Diététique
Croyez-vous que la vitamine C soit ef-
ficace et dans quels aliments la trou-
ver?

Aucune vitamine n'est aussi con-
troversée que celle-là. Pour certains,
la vitamine C est la vraie panacée. Elle
protège contre les infections en sti-
mulant les défenses naturelles, con-
tribue à la prévention de l'artériosclé-
rose et de ses accidents, mais joue
aussi un rôle anticancer de l'estomac
et de la vessie. Pour d'autres, ces af-
firmations sont sans fondement. Les
spécialistes s'entendent tout de même
sur un point. La vitamine C, si elle
n'améliore pas les performances phy-
siques et intellectuelles, peut prévenir
la fatigue et préserver la vigilance. En
cas de coup de pompe ou de surme-
nage, elle est d'un bon secours. Bon à
savoir aussi: nos besoins quotidiens
sont de 100 mg par jour (soit deux

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

oranges fraîches). Ces besoins sont
augmentés chez certains fumeurs et
gros consommateurs d'alcool (150
mg par jour). Enfin, vous pouvez
prendre de la vitamine C en compri-
més ou tablettes, sans courir de ris-
ques.

Dans quels aliments la trouver?
Le tableau ci-dessous vous don-

nera quelques idées (pour 100 g).
Oranges: 50 mg. Citrons: 50 mg.

Pamplemousses: 40 mg. Kiwi: 300 mg.
Tomates: 25 mg. Choux: 50 mg.
Choux de Bruxelles: 100 mg. Pommes
de terre: 20 mg. Epinards: 90 mg.

Bien sûr, les légumes perdent en
cuisant une partie de leur teneur en
vitamine C. Il reste cependant facile
de s'approvisionner en cette vitamine,
dont il faut consommer environ 50 à
100 mg par jour pour être sûr d'être
bien portant.

Bientôt le retour
des vacances

Voici les conseils d'Optic 2000 pour
maîtriser les pièges de la route.

Pour tout déplacement automobile
important , nous vous donnons l'avis
des spécialistes:

1. Soignez votre forme physique!
Pour rester maître de vos réflexes et
faire face à toutes les circonstances,
vous devez être en pleine forme phy-
sique au moment où vous prenez la
route. Ceci suppose que vous avez
pris un repos suffisant, par le sommeil
notamment. Ceci suppose aussi que
vous évitez tout «doping»: excitant ou
tranquillisant. Ce qui proscrit abso-
lument toute absorption d'alcool, de
tabac ou de médicaments qui trou-
blent la vue et entament les réactions
de l'organisme.

2. Evitez l'alcool! L'alcool est res-
ponsable de 30 % des accidents gra-
ves. Il rétrécit le champ visuel. C'est
l'adversaire le plus redoutable de la
conduite, le plus connu et le plus
constant. Le plus classique des effets
qu'il provoque est la diplopie (image
double), le cerveau superposant mal
les deux images transmises par les
yeux.

3. Renoncez au tabac! Le tabac al-
longe les temps de réaction, entraîne
une somnolence et des maux de tête
si l'habitacle est mal ventilé. Bien des
accidents sont dus à la cendre qui
tombe, à la main qui cherche l'allume-
cigare, à la brûlure qui déclenche un
faux mouvement. (A suivre.)

Secrets de star
Michèle Morgan m'a dit:

Pour mes cils, j'utilise deux cou-
ches de mascara: une brune et une
grise ou verte. Le tout se marie très
bien.

Pour ma bouche, je mélange tou-
jours deux couleurs pour le dessin, je
termine par une couche plus claire et
très brillante pour la lèvre inférieure.

Chaque matin, je me brosse les
cheveux pendant trois minutes, corps
en avant; cela me donne bonne mine.

Une nounou
qui a
du chien...

Mais c'est là qu'il va rester. Et pour longtemps Parerait parce que je n 'aurais pas apprécié sa cuisine !
si on le juge coupable. Tu ne protestes même pas !

— Est-ce possible ?
— La loi et les faits sont contre lui, reconnut Ben

Difficile d'imaginer une défense utile dans ce cas là.
Il possède un atout; observa Arlène.
Lequel ?
Un avocat en colère et décidé à se battre.
La colère ne suffira pas, dit Ben, oh ! Dieu, si

seulement oncle Harry était là. (Puis, se souvenant qu'il
devait rendre hommage aux talents culinaires de la jeune
femme, il reprit :) Si on revenait à ce merveilleux veau ?
Il est formidable.

— Tu n'en as pas envie, coupa-t-elle. Un café ou un
scotch ?

— Du café
Comme elle s'éloignait, il lui prit la main et, l'attirant

vers lui, il l'entoura de ses bras. Le visage pressé contre
le sien, il chuchota :

— Comment peux-tu me supporter ? Une autre femme

Informations toutes les heures
(saut à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58, et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30. 8.00, 9.00

Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«qui sait qui c'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

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

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
8.50 Cours

des principales monnaies
9.05 5 sur 5

Les matinées de
la Première
Petit déjeuner de têtes

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: service
assistance scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

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

Effets divers
14.15 Lyrique à la une

ou Marginal
15.15 Les aventures ordinaires

de Marcel Lavie
15.30 Claude Mossé raconte...
16.05 Algorithme
16.45 Minifan
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'ici
17.50 La grande aventure

d'un nom sans mémoire
Le jeu de la toponymie

18.05 Le journal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Longue vie!
sur ultra-courte
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20.30 La communauté
des radios publiques
de langue française
présente
Histoire de la radio
Ce soir: Société-Canada

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
1. L'ami Pierrot

22.55 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

— Protester ou pleurer ne te changerait pas, Ben.
D'ailleurs, je t'aime comme tu es. Idéaliste, vibrant,
emballé, prenant tout à cœur...

Elle se glissa hors de ses bras et gagna la cuisine pour
préparer du café. Elle s'arrêta un instant en chemin pour
allumer le lampadaire et éclairer gaiement le living. Ben
promena son regard autour de la pièce qu'il avait appris
à aimer depuis les deux années qu'il partageait la vie
d'Arlène. Elle reflétait l'attitude de la jeune femme devant
l'existence : positive, chaleureuse, moderne. Qui d'autre,
se demanda-t-il, aurait choisi ce dernier étage d'une vieille
bâtisse des Hauts de Brooklyn et su le transformer en un
appartement lumineux et décoré avec tant de goût ? Murs
d'un or pâle, large divan recouvert d'un tissu blanc et or,
confortable fauteuil à oreillettes et dans un coin, près de
la grande fenêtre vitrée, table ancienne dont le dessus
rouge en cuir repoussé mettait la note de couleur voulue
dans ce petit univers blanc et or, tout était parfait.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00 et 17.00
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58,
12.03, 14.03,16.58,23.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.18 Concerts-actualité
7.45 Echos du CIEM
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Le feuilleton:
Les chroniques
de Cogaron-sur-Pichette(D

9.30 Radio éducative
Pour les enfants de 10 à
16 ans

10.00 Nouveautés
du disque classique

10.30 Les mémoires de
la musique

11.00 Idées et rencontres
A vos rêves! Les clés pour
sortir de nous-mêmes

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

Reflets de la vie musicale
en Suisse et à l'étranger

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

Production: Radio
Suisse alémanique
J. Haydn, J.A. Benda, F.
Liszt, A. Dvorak

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Arts visuels
par Alphonse Layaz

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl italiani

20.00 Soirée musicale
interrégionale
En direct du Kunsthaus
l'Ensemble
intercontemporain,
Paris
H. Holliger, P. Boulez

21.45 env. Musique
de chambre
de compositeurs suisses
C. Beck, A. Honegger, W
Burkhard, W. Eisenmann
P. Muller

23.00 Démarge
Festival du Bois de la Bâtie

1.00-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
B.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00,23.00 et 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revuede presse
14.00 Mosaïque
14.05 Carte blanche
15.00 Trois cents hommes et

une femme
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional

18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Festival des Jeunesses
musicales à Zurich

20.00 Concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens
et nouveaux disques

22.00 Opérette, opéra
concert

23.00 Jazztime
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin estival
7.00 Le journal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri estate
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.00 Musique du matin, avec des
informations et la météo. 7.30 Au-
bade. 9.00 Auditorium: Fauré,
Epithalame. 10.00 Schubert,
Verdi, Weber , de Falla. 11.00 Po-
dium international: Rossini, Verdi,
Mozart, Lortzing, Paer. 12.00
DRS 2: les orchestres du monde.
12.30 J.S. Bach, W.F. Bach, Li-
tolff, Brahms, Minkus. 14.05
RSR 2. 16.05 Monteverdi, Rossi,
Lotti, Haendel. 17.15 Biancheri.
18.05 Mendelssohn-Bartholdy,
Prokofiev. 19.00 Soirée musicale:
Mendelssohn-Bartholdy, Schu-
bert. 20.00 RSR 2: Semaines mu-
sicales de Lucerne. 23.00 Offen-
bach, Meyerbeer, Verdi. 24.00 In-
formations. 0.05 Beethoven, Her-
zogenberg, David, Korngold, Mo-
zart. 2.00-6.00 Informations et
musique.
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Fiash infos
Avec la participation de 11.45 La une chez vous Journaux d'intorn»t.ons à 9-08 L pan hère rgse

^ anjménombreux invites 12.00 Flash 7.00,7.30 et 8.00 Artilalitta réainnalps
Flashes du téléjournal à 12.02 Le grand labyrinthe 8.30 La vie des autres qiB r„ n riP Sa
12.00.12.30 et 13.00 Présenté par Gilbert Huss, L'autre femme (1 ) ^ 93a 
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13.25 L'Esclave lsaura(1) Dominique San Fourche et Avec: Renaud Verley, Ce- à Diion
13.55 A votre service Yves Desautard rinne Le Poulain. 

 ̂  ̂une
Un après-midi en compa- 12.20 Midi trente 11.45 Récré A2 L'Amériaue m
gniedeLyliam 12.35 Choses vues Poochie, Les petites ca- 20.05 Jeux de 20 heures

14.00 Dédicace (1) Suite de Louis Philippe nailles Avec. Jean Lefèbvre Aie-
Max Gallo 13.55 Croque-vacances 12.00 Midi informations xandra stewart Michel

14.30 Petites annonces 13.57 Abracadabra. 14.01 12.08 L académie des 9 Dénériaz
14.35 Variétés Infos-magazine. 14.03 Présentation: Jean-Pierre .

Avec les Gais Lutrins, Ma- Sport Billy Foucault ZU.OU
rie-Paule Belle et Marcel 14.25 Les choses du lundi 12.45 Antenne 2 midi
Amont Vive l'Empereur! 13.35 Magnum L ArQBflt

15.00 Petites annonces 15.50 Challenges 85 20 Sain d'esprit 
Un film de Robert Bresson

15.05 Octo-puce Le tourisme industriel 14.25 Aujourd'hui la v,e 
n 983  ̂Avec ChMs^n Pa-

Notion élémentaire sur le 16.25 Croque-vacances 15.25 Une affaira pour Manndli Iv Svlvie van de Hsen
fonctionnement du micro- 16.27 Heckle et Jeckle. 15.55 Sports d'été wLel Briouet Carolfné
ordinateur 16.35 Infos-magazine. Moto et aviron Lanq Vinœnf Ristemeci

15.35 Petites annonces 16.39 Cross chez Croma- 18.00 Récré A2 Béatrice Tab^in
15.45 Concours Clara Haskil gnon. 16.44 Les choqués Wattoo Wattoo, Winnetou 
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Du Casino du Rivage de de la route. 16.46 Crack- 18.40 Flash infos '„. Th.,-„_
Vevey vacances. 16.58 Les che- 18.50 Des chiHres e, des lettres 22'25 ™a

a^zine de ,„ mer> de
17.15 Bloc-notes valiers du ciel 19.15 ActuaNtés régionales Georges Pernoud
17.20 La caméra invisible 17.25 La chance aux chansons 19.40 Hôtel du siècle 23 10 Rencontres de l'été

en balade Avec: Jack Lantier, Janie 17. Le cœur de I orage. 231g pré|ude à la nuit
17.50 Téléjournal Prévost. Julie Land, Février 1934 Avec: Denis • 

Christian Ivaldi, piano, in-
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes Corynne Charby Lavant, Isilla Chelton, terprète: Impromptu pos-
18.10 Clorophylle venue du ciel 18.00 Minijournal Micky Sébastian, etc. thume No 2 de Schubert
18.35 Mille francs par semaine 18.15 Ce diable d'homme 20.00 Le journal

Le nouveau jeu de lettres 2. Contrebandier de la li- Les dossiers de l'écran ,
de la TSR, animé par Fa- certé. OH OC 
brice Daurèle Série en six épisodes, avec L.U.UU ^BHVI-IlB-l-POTfll _fe

18.55 Journal romand Claude Dauphin et Denis E|Ml_l RîlU -FTMliiTf.T^CI Jf ZrU
19.15 Dodu dodo Manuel, Martine Sarcey. LIIUH- Uay ^É_HH_H_É_HÉÉHÉ_H_H_H_I_._ _̂I_I_I_Î

19.10 Anagram Un film de D. Lowell Rich. .. . EMAGNE 1 _ 13 45 les heu-19.30 Téléjournal Invitée: Karen Chéryl Avec: Patrick Dufty, Gre- *L
S
L
^%f̂ ,.. uA5 D?e gol-Spécial cinéma 19.40 Les vacances de Monsieur gory Harrison, Gary Frank, dene Eins. 17.40 IFA-Actualités.

on IC Léon Billy Crystal, etc. 17.50 Téléjournal. 18.00 Prr>
tU. 10 20.00 Le journal de la une 22.00 Carnets de la danse grammes régionaux. 20.00 Télé-
A ut on) on Cycle Hitchcock Avec le Ballet de Nancy et journal. 20.15 Histoires du week-
HUldlll Cil nn nr le néo-classicisme de end. 21.15 Scheibenwischer .
nmnorfn li. unnl tU.OU Serge Lifar. 22.00 Le fait du jour. 22.20 Wiener
empOrte le Veill Dcunhnois La récréation de Phèdre à Lutt in Berlin 24.00 env. Der
Première partie. PSyCUOSB TOdéon. Suden. 1.30-1.35 env. Téléjour-
Un film de Victor Flem- Un film américain d'Alfred Le ballet de l'Opéra de
ming. Avec Clark Gable et Hitchcock (1960). Avec: Riga à Montpellier. ALLEMAGNE 2-10.00-13.45 IFA-
Vivien Leigh. Anthony Perkins Antonio Gades et Cristina Programme. 13.45 Quasselbox.

22.00 Les annés Selznick 22.20 Portrait de Bruno Hohoy au Palais des Con- 13.50 Quick. quick, slow... 14.30
22.55 Téléjournal Bettelheim grès. Béjard à l'Opéra de Gruezi, Servus, Guten Tag! 14.45
23.10 Franc-parler 23.25 Une dernière Paris. Noureev à l'Opéra Zehnkampf Der Fernsehfans.
23.15 Dernières nouvelles 23.40 Choses vues de Paris. 16.00 Alice's Teeparty. 17.00 In-

formations. 17.05 Showplatz Ber-
_____Ff̂ ____nTTT_________! Ht _____PT _̂___F7T*77T _̂____________________ ._______________ __i-_B-M-_M-_P-IPP̂ ___. Iin- 180° Al,e Gauner - 1900 ln~
-___r ,4s^____K 1 ') ..M M _.y/i\^_H U . - M JW .(̂ ^nX^TC'fll M r̂îl  ̂ formations. 19.30 Reportage du
¦ « W. '̂mWTf r̂fT l i Ul ï iW Wm\^mmmuTTT\ yrV\\yM t̂̂mmmmmm\mmlmmmimmmmmmmW lundi. 20.10 Via Mala. 21.45 Jour-
^̂ J^̂ BÉ_B_-_-_M_ _̂J_fc_L_i_l_iV ^̂ Î^Blll{iBaaaiM̂ L_ _̂ _̂F -̂_--̂ -̂ -B-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ nal du 22.10 Locker vom
Emissions reprises dans le cadre 18.00 TSI jeunesse 11.40 Sky trax 14.00 The nature of .L°̂ f«„^?'40 La strade- °-20 

ln"
de la FERA. 10.15 Best ofHearwe 18.45 Téléjournal things. 15.00 Standey... lights! formations.
go! 1984. 11.00 Miroir du temps: 19.00 Le quotidien Caméra action! 16.00 Sky trax.
Faire comme si: La simulation. 20.00 Téléjournal 18.30 Mr Ed. 19.00 The double life
11.45 Cartes postales musicales 20.30 Tempi d'oro (4) of Henry Phyte. 19.30 Barbara
de la Suisse. 12.35 Dimanche- 21.45 Um monde qui disparaît Mandrell and the Mandrell sisters.
magazine, à Brienz 22.35 Téléjournal 20.20 Vegas. 21.15 The untou- ^Ĥ ___________________________________________________
13.55 Bulletin-Télétexte 22.45 Rockline chables. 22.05 VFL football. 23.00 ^̂ RyT?? Ŵ^H ______14.00 Les reprises 23.35 Téléjournal Fifa world youth football cham- V^JUL^^ _̂H J
15.35 Gruezi, Servus Guten Tag! pionship. 24.00-0.30 Sky trax ^̂ ^mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

1615 Rend /̂Soùs 1200 L'éner9ie dans la terre.
17 00 Hoschehoo 1300 Informations. 14.30 Gruezi,
7 30 TV scolaire _*- s. Servus' Guten Ta9< 1445 Pro1

17:45 Gutenacht-Geschlchte ( J\ ^
4 
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9 00 Actuanfés réaionales V-© *> ^«6 * #^%OW* .t- d'Autriche. 18.30 Programme ré-
9 30 Té éioùrna Soortf f\0" , w^PO* Tj l̂̂  ̂ -» \\$C. Sional. 19.00 L'Autriche aujour-

20 05 Weiich no ex^°a 
U

«A 6  ̂ Im4# m /~ ûjZA^* d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
20 55 Kassensturz C\ \OV

V ¦ *_ \ k\3  ̂ Lundi-sports. 21.15 Les rues de

21.35 Mephisto V S ™*?°n'a Medlna- 22 5° 22-55 ln"
23.55 Bulletin de nuit formations.
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MM.. -.-MI PRET
SURPLUS I PERSONNEL

MM i jusqu'à Fr. 30 000.-
mlLI- AFFIDA

TAIRES C " p ' 359, Marti9nv
IHinCO Tél. 026/2 40 09

Avenue de Permanence du lundi
Tourbillon 38 I ?^h15

v
|
n
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alW J Répond 24 h sur 24.
_______¦_____________¦______¦ J.-L. Chammartin.

Ecole de

 ̂ LE CUIR... ^
c'est la grande classe

Très beau choix chez le spécialiste

Confection dames - messieurs

Piscine municipale, Grône
Saison 1985-1986
du 3 septembre 1985 au 27 juin 1986
HORAIRE
Mardi:- ouvert de 17 h 30 à 21 h
Mercredi : ouvert de 14 h à 21 h
Jeudi: ouvert de 17 h 30 à 21 h
Vendredi : ouvert de 17 h 30 à 21 h

Tarifs Abonnements
10 entrées '/_ saison saison

Enfant 2- 15.- 28- 48-
Adulte 4- 30- 54- 95-

Pour groupements, sur réservation, possibilité de location
samedi, dimanche, lundi.

Renseignements : 027/58 25 64. 36-1099

PIANO
pour professionnels.
Perfectionnement de
la technique pianis-
tique.

Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36-90623

Mesdames, mesdemoiselles
Reprise de mes cours de gym tonlc dancing

DISCORAMÂ
à Monthey: tous les jeudis soir

dès le 12 septembre, au col-
lège Saint-Joseph

à Martigny: tous les mardis soir
dès le 10 septembre, Le Nid,
rue du Forum 6

Inscriptions: Mme Andrée Lugon-Zamer
Tél. 026/8 42 53.

36-90531

7JANPE
^WE

f " îCours d'orgue électronique I
piano - guitare - batterie I
percussion I
Encore quelques places fĤ n_CP3Qâ

lïriii

Airitnr BOURG
; oicnnc [ 027. 55 01 18
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Prix de la critique du film policier Cognac
1985
SANG POUR SANG
«... un mélange de sang et d'angoisse»

Airnnr CASINO
OlCntlt j 027/5514 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'histoire d'une amitié dans un monde d'in
justice et d'intolérance
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Un film vrai, juste et émouvant

Hi LE CASINO
mUW lMIlH , 027 41 27 1;4

Jusqu'à mardi, ce soir à 21 h -14 ans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
C'est Eddy Murphy dans un tourbillon d'hu-
mour, d'action, de suspense

AfkltlG "1 LE CRISTAL
'zMM ¦ 1 027/4111 12

Jusqu'à mercredi, ce soir à 16 h 30, 18 h 30,
21 het 23h-18ans
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro avec Alain Delon, Jacques
Perrin, Fiona Gélin
Un film d'actions et d'aventures, dur et vio-
lent qui vous prend du début à la fin

. jii il ARLEQUIN:3jl ; J 027/22 32 42
Jusqu'à mercredi .ee soir à 20 h 30 - 12 ans
James Bond 007 dans
DANGEREUSEMENT VÔTRE
de John Glen, avec Grâce Jones et Tania
Robert

iHiitt!. ::: I CAPIT0LE
Wfllt , 027/22 20 45i 1

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
WITNESS
Témoin sous surveillance
de l'Australien Peter Weir avec Harrison
Ford
Une idylle dans une secte super-écolo

tfvjftU LUX
jjjlJlP j  027/221545
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT!
Un film supercomique de Jerry Paris
On s'éclate, on rit aux larmes

U BAR
ïlM-E B̂fe
/ N .- / ,
^\
' \
&

Live-Music 1;
avec le groupe Y

POLUJXl
tlmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmf mmmmWM^^m ^mmmm\\

Mercredi 4 ,M&''l<A'fy-
jeudi 5 ,w^'j.v-^^;;̂
vendredi H&Vf&$mfëX.'i
samedi 7 septembre $>&>

LE BON DEPART
Entrez dès aujourd'hui dans le monde de

L'INFORMATIQUE
arf

D programmeur(euse)
D opérateur(trice)
D robotique industrielle

Formation en soirée sur ordinateurs IBM
dans toutes les villes de Suisse romande.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à
l'Institut Gyfid S.A., route de Lausanne 17,1400 Yver-
don.

Nom: . Prénom: 

Adresse : NP/Localité :

g? privé : g? pi

Profession : Aige

~~ '¦ ¦ ¦ ¦ ¦::"¦— ~ "".".¦..¦.¦ .vJ.'J.j. 'l

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
1943, des savants perdent le contrôle de
leur expérience. 40 ans après, vous risquez
d'être la prochaine victimel
L'EXPÉRIENCE DE PHILADELPHIE

MAHTi_rH__lV ETOILE
WHH 1 iUil I | Q26/2 21 54

Ce soir à 20 h 30-12 ans
Roger Moore est «James Bond» dans
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Tanya Roberts et Grâce Jones
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
EL SUR
de Victor Erice avec Omero Antonutti

: ZOOM
Qt-niHl/niU. -; 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
EL SUR

M0NTHE0L0
mUnl I ffCf 025 71 22 60

Immense succès = Prolongation
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
(En stéréo)
Roger Moore dans lé nouveau James Bond
DANGEREUSEMENT VOTRE
avec Grâce Jones
Musique: Duran Duran

HAÏ PLAZA
IHUR I Ht. I | Q25/71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Juliette Binoche (la révélation de l'année),
Lambert Wilson, J.-L. Trintignant
RENDEZ-VOUS
Le superbe film de A. Téchiné
(Prix de la mise en scène Cannes 1985)

nev M, REX
PCA [ 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Film osé
Parlé français
FANTAISIE EROTIQUE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 31 août

|12 |17|19|
124 1 36 1 38 1
Numéro complémentaire : 7

C'EST BON!
« Les délices du Valais»

Tél. 027/43 33 71 - 72

22-14192



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111.
Pharmacie de service. — Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 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 571.151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant. . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
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.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6. 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 - 16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, t 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des g 86 20 37 et 22 78 93
?
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SUr  ̂Ga" La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24rage sierrois, tél. jour-nuit. 55 55 50. heures su
_ 
24 Té| 143

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
55 24 24. SOS pannes-accidents. -24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 5510 16; Eggs & Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
Fils 55 19 73 et 55 41 41 nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-

dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 

 ̂ |ce de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h ™ , . „ ., L ,., „ ,
A 11 h qn «t rio 14 h A IR h vi Dépannage Installations frigorifiques. - Val-a ï  1 h 30 et de 14 h a 1 b n 30. Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor- Perruchoûd, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
mations diverses) et du mardi au samedi de 14 B,b,,olhèqlle municipale. - Du 1 7 au 15.8: mah à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti- „,T:"i" T7T,, ,„ r ,„£ .  AZ~LZ „,, Ï C VT, !»-
culiers. Centre coordination et information té- et |e de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
__ ,_.¦¦ ._._. _, __ .... _ r. r. 1 SPIMA. -Service permanent d'informations surBibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu |es manifestations artistiques. 22 63 26.au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé. , , "J ' ,Consommateur-information: av. Gare 21 , le
Association val. des locataires. - Permanence jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
lundis 19 h (Bar Le Président). Association valaisanne des locataires. - Per-
Danclng La Locanda. - Soirs de 21 h 30' à 3 h manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous),
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Taxis de Slon. - Service permanent et station

VÈÊÊ _ . .. „ . _ „ _ _ centrale gare, 22 33 33.
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à !»«.__ ._ _ _ _ _  1 _. n_ .11_ .__ T„,,_, I_,„ _,„I,_, 00 h à ¦. h
3 h. A l'année, orch variés. 41 30 79. ^Ar \St%r?,fr̂7 ni™nrh»f» miou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.. Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42.
41 12 61 - Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 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.

MsssssssSmœNËSSsS£y >i»L ¦ x :_/\ L.:1X/V vy\^::a/

Marché Assiette plate 4.95 Pot à lait 1 litre 10.80
de vaisselle Assiette creuse 4.95 Bol 1.95
Performance Saladier 17 cm 4.95 Cafetière 0,8 litre 8.—
de quelques prix Saladier 20 cm 5.95

Friteuse inox 2 litres M+thif \̂
' 159.-

Série de verres ,, .
cristallin moulé Vendan9e

•̂¦•¦¦¦•¦¦v....-..-.M.'̂

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
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: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Lu 2, ma 3: Gindre 22 58 08; me 4, je 5: Magnin
22 15 79; ve 6: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysohnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 2913.
Samaritains. - . Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux. Pratifori 29. de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à B h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion.
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00: vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13. .
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h. documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20! 1er
étage, 22 10 18.
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. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion

soirs de 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 de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

Verre à liqueur 1.25
Verre à vin blanc 1.65
Verre à vin rouge 1.75 i
Flûte à Champagne 1.65
Verre à eau -.95

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 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, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 16,
(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 B h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
HA. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 544 61 et 842 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagllotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) .2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles , 24
heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l' absence de votre médecin habituel , clinique UAUTBBI IV
Saint-Amé, tél. 65 12 12. IflWH I FICUA
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, 50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs-
tel. 6512 17, app. 65 22 05. d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
Ambulance. -(025)71 62 62 et (026) 2 24 13. lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h.
Service dentaire d'Urgence. - Pour week-ends et -
jours de fête , tél. 1 1 1 .  VIEGE
Service médico-social du district. - Hospice „, . . „_,. „,, . , .„ ,, . „
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Pharmacie de service: Burlet 46 23 12.
Garderie d'enfante. - Lundi-vendredi , 13 h 30 f?™,'" ̂ Ĵ'̂ fnce' " Pour week-ends

à 18 h dans classe d'école primaire; et jours de fete. tél. 1Vi .

Taxiphone. - Service jour- nuit , 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidente. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Dès
le 21 août, ouvert lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, de 15 à 18 h., mercredi et samedi
(ODIS fermé) de 14 à 17 h. (Jusqu'au 20 août,
ouvert seulement le mercredi.)

Planche
à repasser
rembourrée
pieds métalliques
36.90

plastique »
sur pieds
pliables
19.90

6 pees |1||

«" Pot thermos inox Air pot
4 95 décoré fermeture à pompe

rapide -M on 15.—

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites ,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h30, 18 h à 19 h; privéesde13h30à19h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi , 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161 , (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18,
Service du feu. — Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Spltalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

lilllipÏÏ» -̂"*;

Casserole inox
diam. 16 cm 9.50
diam. 18 cm 11.50
diam. 20 cm 13.90

Fer à repasser
à vapeur 49
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Sera-t-il meilleur qu'en 1984?
Pour toute la Suisse: temps en majeure partie ensoleillé.

Environ 25 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3800 mètres.
En altitude , vent d'ouest modéré puis faiblissant quelque peu.

Evolution probable jusqu'à vendredi: demain temps instable
et pluvieux, dès jeudi plus froid et neige dès 2000 m; vendredi
des éclaircies d'abord au sud puis au nord du pays. Septembre
1985 sera-t-il meilleur que le même mois de 1984, un des plus
maussades du siècle (550 mm à Scudellate (TI), 438 à Fruence
près de Châtel-Saint-Denis)? Pour l'instant ça n 'a pas l'air!

A Sion samedi: bien ensoleillé, plus nuageux vers le soir,
26 degrés; à 14 heures: 23 (beau) à Zurich et (peu nuageux) à
Berne , 24 (peu nuageux) à Genève, 26 (beau) à Locarno, 27
(peu nuageux) à Bâle, 10 (beau) au Santis, 19 (très nuageux) à
Londres, 20 (très nuageux) à Paris et Bruxelles, 24 à Nice , 26 à
Rome, 27 à Palerme et Lisbonne, 28 à Athènes (beau partout) . -
A Sion hier: bien ensoleillé, plus nuageux le matin , 25 degrés;
à 14 heures: 19 à Zurich, 20 à Berne , 23 à Genève et Bâle (peu
nuageux partout; à 5 heures , très nuageux partout et pluie à
Genève), 24 (beau) à Locarno, 5 (brouillard) au Santis , 16 (très
nuageux) à Londres, 17 (peu nuageux) à Bruxelles , 18 (très
nuageux) à Munich, 20 (très nuageux) à Innsbruck et-(beau) à
Paris, 23 (peu nuageux) à Francfort , 24 (beau) à Nice et (très
nuageux) à Vienne, 26 (beau) à Rome, Las Palmas et Milan , 27
(peu nuageux) à Palerme , 28 (beau) à Malaga et Lisbonne, 29
(peu nuageux) à Tel Aviv, 30 (beau) à Palma , Tunis et Madrid.

Les précipitations en Valais en 1984: elles ont varié entre
2293 mm à l'hospice du Grand-Saint-Bernard et 484 mm à
Ackersand-Stalden. Elles ont été inférieures à la normale à
Sion , mais supérieures à Crans-Montana , malgré la proximité.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier . éditorialistes et analystes ;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat. Françoise
Luisier. Antoine Gessler (Magazine).
Gérald Théodoloz , Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig. rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz. réd. sta-
giaire; Jean-Pierre Bëhler , Jacques Ma-
riéthoz. Gérard Joris. Christian Michellod.
Philippe Dély. rédacteurs sportifs.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

Action de la semaine
Sucre en cornet 1 kg 1.—
Ovomaltine soo g 5.95
Fromage Valais 65 le kg 11.90
Rôti de porc
dans l'épaule le kg 11.90
Ragoût de porc le kg 10.90

PARFUMERIE
Semaine FA

FA douche 300 mi 3.20
FA bain 500 mi 3.90
FA savon 125 g -.95

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du Jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 Ir. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
Avis mortuaire»: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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ANIMATION
- ACROBATES DU PÉKING OPÉRA :

mardi 3 septembre à15het16h30
- DANSE DU LION:

vendredi 6 septembre à 17 h
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• Des photos plus grandes et

plus belles. „ . _ c f . _Copie 9,5 x 14,3

Fr. 1.20
la copie de marque
exclusive du laboratoire Kodak

PROGRAMME
STANDARD

• Traitement original Kodak
• Droit de retour

Copie 9x13

F, /.—
Le Laboratoire Kodak vous garantit
un service de qualité impeccable.

BONUS
prints

• Sur papier KODAK

Copie 9x13
. seul

Uno bonne «¦ ¦ ""
copie couleur à un prix raisonnable.
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Photo - R. Broccard -
Martigny

Photo - Y. Bahy - Martigny

Photo - R. Claivaz - Sion

Photo - J.-P. Guillermin -
Haute-Nendaz

La nouvelle Menzi
est arrivée!
Terrassements, fouilles,
aménagements extérieurs,
défonçages de vignes.

Eric Stûcker
1873 Val-d'Illiez Tél. 025/77 21 27

36-75889

L'échelle de sécurité LESA Cp l^ZÉÈ
Une sortie de secours pour immeu- Jp̂ l 

~—PT——blés, écoles, hôtels, un accès de ,-j-' -. ==_ J.
service réservé aux ayants droit f* Il |
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L'échelle de sécurité LESA 
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respecte et s'adapte contre toutes I » JET- M
façades. •¦ ' " V |C~y
Fermée, elle est à peine visible. (T) p-Jj^y
Ouverte, elle est une sortie de T] H I
secours efficace et sûre, facile et L L U R I
rapide à atteindre. Elle est adaptée —I— I | a 
sur mesure. (2) ____ !] T JH
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Comme pour ouvrir une fenêtre, un simple
F \̂ . 

mouvement et l'échelle se déploie sur toute
t la hauteur, à votre portée.

tfflBi 10 L'ÉCHELLE DE SÉCURITÉ LESA
est en aluminium, éloxé naturel ou toutes

r 11 il ip Tjn teintes et couleurs sur demande.
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Veuillez me faire parvenir votre documentation D
Veuillez me contacter ?
Nom / Adresse / Téléphone

22-2547
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Du 2 au 14 septemb
EXPOSITION

Tri-Shows (vélo taxi original)
Films sur la Chine, sa vie et sa culture
Vente d'objets artisanaux chinois, antiquités
décors, etc.
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De nouveaux cheveux
un miracle?

Seul le

prêt Procredit
est unGrâce au Halr-Weaving, BEAUFORT vous redonne une

chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Aujourd /iui

Procrédit
Toutes les 2 minutes

.Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»Monsieur P. ne voyait
pas de solution à son
prob lème. Un jour, il se
décide à consulter
BEAUFORT, et c 'est
la fin de ses soucis.

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa j oie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir , faire du
sport , se baigner ,
prendre une douche
sans le moindre ris que
le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

%

rmmm
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

¦JX

BEA%RT simple
discret

Slon, Rue du Rhône 28. Tél. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg B. Tél. 021 204543

Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

| Tel 027-23 5023 127 m J
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INDÉPENDANTE DE CHARRAT

Belle comme un sou neuf
CHARRAT (gmz). - Le soleil n'avait pas voulu bouder le rendez-vous donné dimanche par la fan-
fare L'Indépendante de Charrat, belle comme un sou neuf dans son nouveau costume d'apparat. Et
la fête fut belle, rehaussée par la présence de sept fanfares, représentant six districts, deux cantons
et trois fédérations. Ainsi, la Concordia de Nendaz, l'Echo de la Montagne de Champéry, la Villa-
geoise de Dorénaz, la Fraternité de Liddes, la Concordia de Saxon et la Concordia de Saint-Triphon
s'étaient toutes mises au diapason de l'Indépendante de Charrat pour célébrer comme il se devait
l'inauguration des costumes de la fanfare charrataine.

Si la fete avait déjà commence
vendredi et samedi notamment
avec le fameux Frankie Bernard
Big Band et la formation de tango
Los Muchachos , le clou de cette
inauguration a certainement été
constitué par le défilé du diman-
che après-midi, défilé qui a permis
au nombreux public présent de
découvrir les nouvelles tenues des
membres de l'Indépendante. Ces
derniers , tous «nippés» de bleu
nuit, avaient incontestablement
fière allure dans les rues de la ca-
pitale de l'asperge.

La politique de côté
Et puis, dimanche à Charrat, on

avait décidé de laisser la politique
de côté en invitant des fanfares
d'autres fédérations et d'associa-

SKI-CLUB LA LUY DE SAXON |_a ^leVC 6St 3881^66Une belle course!

Un cinquantenaire dont Saxon se souviendra.

SAXON (mjp). - Samedi soir, le Casino de Saxon arborait un petit air de fête qui devait lui rap-
peler ses beaux jours d'autrefois. La salle était en effet comble à l'occasion du cinquantenaire du
Ski-Club La Luy dont les membres et amis tenaient à célébrer dignement l'anniversaire.

La soirée débutait avec un apé-
ritif des plus sympathiques, suivi
d'un repas animé par le major de
table Jean-Pierre Seppey, l'hu-
moriste Dick Berny et l'orchestre
de Jérôme Veuthey. Les petits
plats avaient été mis dans les
grands, puisqu'une brigade de
charmantes jeunes filles de l'Ecole
hôtelière de Bluche se chargeait du
service. Le comité d'organisation,
emmené par Roland Maret, avait
tout mis en œuvre pour la réussite
de cette manifestation, travaillant
depuis une année à son élabora-
tion. A la table des invités, de
nombreuses personnalités entou-
raient Pascal Roth, le président de

Raclette au sommet...
MARTIGNY (mjp). - Octodure
attire nombre de touristes pour
les joyaux de culture que repré-
sentent les fouilles romaines et la
Fondation Gianadda, sans
compter la vaillante tour de La
Bâtiaz. Ce dimanche, de nom-
breuses personnalités du monde
diplomatique, des organisations
internationales et de l'industrie
avaient choisi de découvrir ces
curiosités. En compagnie de M.
Jean-Philippe Tissières, MM.
Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères;
Pascal Couchepin, président de
la ville de Martigny; Franz Mu-
heim, ambassadeur et directeur
de la Division organisations in-
ternationales au DFAE; Pierre-
Louis Girard, ambassadeur, en-
tre autres, visitèrent l'amphi-
théâtre ainsi que l'exposition
Paul Klee. Voiture-navette an-
cienne, verrée offerte par l'office
du tourisme, raclette à Chemin-
Dessus, tout concourait à la
réussite de cette sortie familiale.
Une bonne occasion de promou-
voir les richesse valaisannes...

tions musicales apolitiques. Et
même dans les discours de cir-
constance prononcés par le pré-
sident de la commune de Charrat
et par le conseiller d'Etat Bernard
Comby, on a véritablement res-
senti la volonté générale d'insister
sur le caractère musical et essen-
tiellement amical de cette inau-
guration de costume. Ainsi, dans
son allocution, le président de
l' administration charrataine s'est
surtout chargé de présenter briè-
vement l'historique et la situation
générale de sa commune à travers
les temps et les traditions; enfin, il
a évoqué l'importance de l'activité
musicale au sein d'une commu-
nauté villageoise, activité musicale
dont l'ensemble L'Indépendante
s'est fait l'un des principaux arti-
sans à Charrat depuis plus de

la société : MM. Comby, conseiller
d'Etat ; Waldemar de Kalbermat-
ten, représentant de la Fédération
suisse de ski et président de la Fé-
dération valaisanne ; Charles Roth,
président de la commune.

La partie officielle comprenait
en outre une remise de channes
aux membres fondateurs et une
projection de diapositives évo-
quant l'histoire du ski-club,de ses
origines à nos jours. Le point de
départ de cette descente en
«schuss» et sans bâtons, comme le
relatait M. Seppey, se situait le
5 septembre 1935, au Café Gail-
liard, à l'initiative de M. Charly
Bruchez. Le but fixé consistait à

soixante-six ans.
Quant au second orateur de la

journée , le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, il s'est penché sur
quelques-uns des problèmes qui
seront soumis au peuple suisse lors
des prochaines votations fédérales.
Notamment sur le sujet de l'har-
monisation du début de l'année
scolaire qui reste selon lui, une
question primordiale de coordi-
nation intercantonale. De l'avis du
responsable de notre instruction
publique, il s'agit bien là d'un pro-
blème qui touche tout le domaine
des apprentissages hors canton,
des déménagements de famille en
cours d'année scolaire et de la col-
laboration et du développement
entre les diverses régions linguis-
tiques et culturelles de notre pays.

élaborer des statuts et à aménager
un chalet-refuge. De 31 membres,
le club est passé au plus gros ef-
fectif de la commune, atteignant
434 membres actifs et 156 OJ en
1985. Un beau chiffre qui traduit
bien l'extraordinaire élan popu-
laire que cette discipline sportive a
connu ces dernières années. Enfin ,
une tombola et une vente de vin-
,destinées à couvrir les frais de
cette fête précédèrent le bal tra-
ditionnel. De l'ambiance, donc,
samedi au Casino, mais, surtout,
beaucoup de vitalité et d'énergie
pour cette société promise à une
longue vie!

Vv
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L'Indépendante de Charrat: c'était lors du défilé , dimanche après-midi

CAMP MUSICAL DE LA PERSÉVÉRANCE

Les jeunes de la société entourés de quelques responsables.

TRIENT (gué). - La fanfare de ciété. Un effectif enviable pour société, la «relève » comberaine
Martigny-Combe se porte une petite société. a travaillé sans relâche durant
comme un charme. Pour Soucieuse de la formation une semaine. Signalons encorepreuve, il suffit de jeter un œil musicale de ses jeunes, la Per- ' • Asur son école de musique. Une sévérance a mis sur pied un 1ue cette Penode musicale a ete
trentaine de jeunes se préparent camp à Trient. Sous la baguette mise sur pied par MM. Jean-
à rejoindre les rangs de la so- de M. Miliaccu, directeur de la Daniel Minoia et Eddy Saudan.

SPORTING-CLUB DES LUTTEURS
Camp d'entraînement à Champex
CHAMPEX (gué). - Les lutteurs
octoduriens ont passé un week-
end pénible. Réunis à Champex,
les membres de la première équipe
du Sporting-Club ont souffert pour
suivre le programme concocté par
les deux responsables Henri Ma-
gistrini et Jimmy Martinetti. Plus
de vingt lutteurs se sont retrouvés
sur les hauteurs de la station pour
affiner leur condition physique. Le
club cher aux frères Martinetti en-
tend ainsi jouer les premiers rôles
lors de la saison 1985-1986. Re-
légué en LNB, le club du bord de
la Dranse espère bien sûr rejoindre

au plus vite l'élite nationale. Mais
précisons toutefois que l'ascension
n'est pas impérative pour les deux
entraîneurs du club : «Notre prin-
cipal souci est d'effectuer une

Le Sporting à l'heure du départ; devant de gauche à droite: Kilian
Paccolat; Yves Vouilloz; Stép hane Sauthier; Frédéric Héritier; Frédéric
Dély. Au milieu, de gauche a droite: David Martinetti; Xavier Cretton;
Pierre-Didier Jollien; Dély. Derrière de gauche à droite: Henri Magistrini,
entraîneur; Reynald Claret; Nicolas Lambiel; Raymond Berguerand;
Jimmy Martinetti, entraîneur. Manquent: Alain Bifrare et Nasser Gizza.

LUNDI 2 SEPTEMBRE
18.00 Les informations de la Pre-

mière et le journal régional
et local de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la phrase clef , 1er
mot de la phrase à découvrir

18.50 Les amis de Radio Marti-
gny, et un prix, un!

19.00 La page magazine: anima-
tion 'à Vernayaz au profit
des enfants dans le monde.
Pierre-Alain Roh reçoit
Georges Mottier et Olivier
Ravera

19.30 Bol d'air avec Vick Parker.

1

bonne saison sans trop se préoc-
cuper du classement» . Gageons
que cette année les athlètes mar-
tignerains tiendront les premiers
rôles dans leur nouvelle catégorie.

——_—__^__—___________
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INAUGURATION DU STADE RÉNOVÉ DE L'ANCIEN-STAND

Autorités et athlètes
tâtent le terrain
SION (sm). - «Que cette piste, que
ce complexe sportif soient à l'ave-
nir le support pour une jeunesse
sédunoise toujours plus forte et
bien intégrée dans le monde des
adultes...» M. Gilbert Debons,
président de la Municipalité - en-
touré des membres des conseils
communal et général - procédait
hier à l'inuauguration du stade ré-
nové de l'Ancien-Stand. Cette cé-
rémonie officielle - qui vit la par-
ticipation de nombreuses person-
nalités dont M. Maurice Kopt,
président du Grand Conseil valai-
san - coïncidait avec le déroule-
ment du championnat d'athlétisme
féminin.

Ouvrant la manifestation, Mme
Juliette Mathys, conseillère com-
munale et présidente du comité
d'organisation de la rencontre
souhaita la bienvenue à tous. De
chaleureuses salutations qui furent
suivies par l'allocution de M. Louis
Maurer, président de la commis-
sion des sports et de celle de cons-
truction du stade.

«En 1965 - voila donc 20 ans -
se déroulait ici-même la Fête ro-
mande de gymnastique. A cette
occasion était inauguré le stade
d'athlétisme de l'Ancien-Stand
avec ses pistes cendrées (...) Avec
le temps qui passa, les exigences
des athlètes se multiplièrent, les
techniques de construction évo-
luèrent, si bien qu'il y a quelques
années, il fallut remettre l'ouvrage
sur le métier...»

Métropole sportive
Rappelant brièvement les étapes

ayant marqué la construction des
nouveaux aménagements, M.
Louis Maurer détailla ensuite la
composition des installations. Le
président de la commission des
sports conclua sur ces mots: «En-
traînez-vous, mesurez-vous sur ce
stade. Peu d'entre vous battront
des records, il est vrai, mais la

16e FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ORGUE A

Une saison des plus satlsfi
SION (sm). - «Cette saison fut fort
positive, permettant aux mélo-
manes - toujours plus nombreux -
de redécouvrir la vaste littérature
musicale du domaine de l'orgue.»

Le 16e Festival international de
l'orgue ancien , fondé et dirigé par
M. Maurice Wenger, s'est clôturé
hier par un concert de M. Philip
Swanton.

Remplaçant M. Félix Pachlatko
- hélas absent pour des raisons de
santé - M. Swanton a enthousiamé
ses auditeurs. Qui concrétisèrent
leur satisfaction par des applau-
dissements nourris et répétés.

Interprétant des œuvres de Ber-
nardo Pasquini, Johann Gottfried
Walther et Johann Sébastian Bach,
l'organiste termina la saison avec
brio sur une pièce dédiée à la
Vierge. Anecdote amusante qui
voulut que le festival débuta aussi
par une production offerte à Ma-
rie.

Au terme du récital, une récep-
tion dans les jardins de Valère
réunit les différentes personnalités
présentes. A cette occasion, le
chanoine Tscherrig félicita et re-
mercia M. Wenger et son épouse
pour leur travail , leur courage et
leur endurance à maintenir le fes-
tival. Qui enrichit de manière in-

Votations fédérales et cantonale du 22 septembre 1985
VOTE PAR CORRESPONDANCE

Il est rappelé aux électrices et
électeurs de la commune de Sion
les dispositions légales relatives au
vote par correspondance. Ce der-
nier, selon l'article 24 de la loi sur
les élections et votations du
17 septembre 1983 modifiant la loi
du 17 mai 1972, est réservé:
a) aux électrices et électeurs em-

pêchés par des raisons de ca-
ractère impérieux de se rendre
aux urnes;

b) aux électrices et électeurs sé-
journant hors de leur lieu de
domicile

Les électrices et les électeurs qui
entendent exercer le droit de vote
par correspondance , de n'importe
quel endroit du territoire suisse,
doivent adresser leur demande
écrite, avec indication précise des
motifs, au secrétariat municipal ,
pour le 12 septembre 1985 au plus
tard.

La requête doit être accompa-
gnée de la carte civique, remise à

Le président de la Municipalité coupe le ruban.

pratique de l'athlétisme vous ai- MUSCleS et CSpritdera à obtenir la plus belle vie- r
toire, celle que chacun peut, doit
remporter sur lui-même.»

Prenant la parole, M. Gilbert
Debons releva: «Avec la construc-
tion de la nouvelle patinoire, le
complexe de l'Ancien-Stand pren-
dra ses marques définitives et sera
l'instrument souhaité et souhai-
table à disposition non seulement
d'une élite sportive mais de toutes
les personnes désireuse de s'en-
traîner et de garder une bonne
forme physique. Sion, ville spor-
tive: une réalité qui s'impose (...)

déniable l'activité musicale se
dunoise.

Originalité,
qualité

Les huit concerts présentés cette
année ont été marquées par des
programmes aussi originaux que
variés.

Ouvrant la saison, M. François
Seydoux présenta une curiosité
musicale anonyme, trouvée dans
les archives du Chapitre. M. Philip
Swanton consacra son récital aux
œuvres de Bach et de sa famille,
honorant ainsi le 300e anniversaire
de la naissance du célèbre musi-
cien-compositeur. M. Jean Wolfs
se distingua par des pièces dédiées
au Pays flamand.

Marquant le 16e festival d'une
pierre blanche , M. Janos Sebestyen
trouva large audience, enthousias-
mant foule d'auditeurs .

Harmonie...
Lors du concert de gala - très

spirituel - M. Markus Rômer et
Mme Ruth von Kotschubey, so-
prano, réalisèrent une intéressante
rétrospective de la musique ita-

la poste, a peine de nullité , au plus
tard le dernier jour du délai à
24 heures.

L'électrice et l'électeur malade
doit faire viser sa requête par un
médecin ou, s'il est hospitalisé, par

f >*Sortie à Solalex
La sortie pédestre annuelle

du Ski-Club Sanetsch aura lieu
le dimanche 8 septembre .

Un car nous emmènera
jusqu 'à Solalex; de là, nous
passerons le Pas-de-Cheville
pour rejoindre Derborence où
une raclette sera servie. La
rentrée à Erde s'effectuera
également en car. Pour rensei-
gnements et inscriptions (jus-
qu 'au mercredi 4 septembre),
s'adresser à Marie-Ange Roh ,
téléphone 36 49 05 ou 36 31 55.

Le président de la Municipalité
conclut en remerciant tous les bé-
névoles qui oeuvrent depuis des
années au service des jeunes.
«Sans cette solidarité, sans cette
disponibilité, la jeunesse ne serait
pas ce qu'elle est aujourd'hui: une
somme d'espérance et de volonté
lui permettant d'affronter le
monde moderne où les meilleurs
fruits se cueillent au sommet des
arbres alors que les fruits de la fa-
cilité jonchent le sol...»

Des propos qui furent encore
enrichis par les paroles de M. Do-

M. Maurice Wenger.

lienne et anglaise du XlVe siècle
ainsi que de celle du XVIIe et
XVIIIe siècles. Un programme
encore enrichi par des oeuvres de
la musique du XVe et du XVIe
siècles.

Précédant le récital de M. Es-
teban Elizondo - interprétant des
compositions espagnoles et bas-
ques - M. Johann Baptiste Stôg-
bauer sut à son tour ravir le public.
En jouant , notamment , des pièces
de Schutz (400e anniversaire de sa
naissance), de Handel et de Bach

la direction de l'établissement l'électeur de se faire délivrer par
hospitalier. l'intermédiaire d'une personne

Exceptions: en cas de maladie autorisée de son choix, le matériel
ou d'hospitalisation survenue Qe vote. Cette personne n'est ha-
après l'échéance du délai , l'élec- . bilitée à recevoir le matériel de
teur peut encore être admis à voter vote que si elle produit , lors de la
par correspondance jusqu'au mer- demande, le certificat médical ou
credi qui précède l'élection ou la l'attestation de l'établissement
votation. hospitalier.

Dans ce cas, il appartient à L'administration

Avec les aines
de Sion

Les membres du chœur des aînés sont informés que la reprise d'acti-
vité du chœur est fixée au lundi 9 septembre prochain dès 15 heures à la
salle de gymnastique de l'école des filles de la Planta.

Les personnes intéressées à faire partie du chœur des aînés peuvent
obtenir tous renseignements auprès des membre s du comité soit: Mme
Lydia Bitter , téléphone 22 43 89; M. Gabriel Obrist , 31 15 47; M. Léon
Zingg, 22 11 47 ou auprès de Pro Senectute 22 07 41.

Bienvenue à tous. Le comité

minique Favre, président du Club
d'athlétisme de Sion. «Le club a
pour objectifs le goût de l'effort, la
persévérance et la maîtrise de soi.
Carrefour d'épanouissement, notre
groupe n'entend pas seulement
travailler les muscles, mais aussi
l'esprit...»

La rencontre fut ensuite con-
sacrée à la cérémonie de bénédic-
tion du stade, par le chanoine Ma-
rius Charbonnet. M. Debons pro-
céda ensuite au traditionnel coupé
du ruban d'inauguration. Un verre
de l'amitié clôtura la partie offi-
cielle.______________________ 

l'entrée du canton de Fribourg miné : aumônier, vétérinaire, for-
dans la Confédération - le Cadre geron, sellier, maréchal ferrant ,

f - \  i 
__¦ K ¦ noir et blanc dispose d'un brillant , porte-étendard , officer du train , et

\_/ I [Z I N quadrille. Qui sera présenté aux autres spécialistes.
spectateurs valaisans dimanche, à Formé de cinquante membres¦ __ 

¦ 16 heures. Ces cavaliers - vêtus de au total - ayant tous dû accomplir
M __^ ̂ % #_t  V__________ ___^ l'uniforme des dragons , conforme leur école de recrue - le Cadre noir
tÊ*T% ¦_> Ê m f [  m̂f m̂T à la tenue originelle de 1792 - et blanc est encore accompagné de

évolueront aux sons de la musique musiciens, timbaliers et trompet-
de Mozart. Mariant harmonieu- tes.

(300e anniversaire de sa nais-
sance).
Métropole
de la musique
ancienne

«Ce festival a vu la participation
de quelque 2500 auditeurs. Qui se
déplaçaient parfois de fort loin.
Sion est devenue la métropole de
la musique ancienne» releva M.
Wenger qui se montre fort content
de cette dernière édition.

«L'orgue de la capitale valai-
sanne - d'une richesses historique
indéniable - ne servirait guère s'il
n 'était mis en valeur. » Une tâche
fort bien remplie par M. Wenger
qui ne ménage ni ses efforts , ni son
temps pour offrir à Sion et à ses
hôtes de magnifiques concerts.

«Je tiens encore à remercier
toutes les personnes ayant colla-
boré au bon déroulement de ce
festival. Notamment à la munici-
palité, à la bourgeoisie et au Vé-
nérable chapitre. L'été 1986 sera -
je l'espère - encore plus brillant.»

M. Wenger' prévoit - pour le 17e
festival - d'élargir sa conception,
ajoutant à une palette musicale
déjà fort bien garnie, l'apport de
nouveaux instrumentistes.

SHOW ÉQUESTRE
Plein feux sur les dragons

SION (sm). - «La cérémonie que
nous présentons s'avère pour sûr
une curiosité mais elle renferme
surtout les nobles valeurs du passé
et de la tradition , lui conférant la
plus haute diginité...» Dans le ca-
dre du show équestre - qui se dé-
roulera ce week-end prochain au
manège Le Paladin à Sion - la So-
ciété de cavaliers Le Cadre noir et
blanc de Fribourg agrémentera de
ses productions la manifestation.

Fondé voilà quatre ans - à l'oc-
casion du 500e anniversaire de

sèment les cadences classiques
aux différentes allures de leur
monture: le pas, le trot et le galop.
Cette «danse» originale sera régie
par une vertu essentielle : la dis-
cipline.

Les douze membres du qua-
drille portent en outre un accent

Tradition et discipline

Lotos: vers la répartition
L'administration communale

informe les responsables des so-
ciétés locales que la répartition des
dates des lotos pour la période
1985-1986 aura lieu lors de l'as-
semblée générale de la Fédération

particulier sur le toilettage de leurs
chevaux.

L'équitation militaire
Poursuivant comme but la pro-

motion de la cause du cheval et de
l'équitation de style militaire, ce
groupement - présidé par M. Guy
von der Weid - est structuré selon
le modèle d'un escadron. Dirigée
par un commandant, la troupe se
compose d'officiers, de sous-offi-
ciers et de dragons (cavaliers as-
sermentés). En font encore partie
des officiers au rôle bien déter-

De brillants succès obtenus lors
des Fêtes de Genève, Saignelégier,
Olten ainsi que lors de représen-
tations dans les cantons de Fri-
bourg, Valais et Vaud ont contri-
bué à la renommée de la troupe.
Qui participera , le 20 septembre
prochain, à la Fête de la bière, à
Munich.

des sociétés locales, le 9 septembre
1985, à la salle de la Matze (art. 8
du règlement sur les lotos du
20 février 1985).

L'administration communale
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13 expositions
spéciales
¦̂ -T Energie 85

* LIGNUM: <Oui à la forêt et au bois>
~i f -  OFEL: <Les métiers de l'électricité)
^-T Les banques suisses
¦̂ -T Artisans au travail

 ̂Musée suisse de l'habillement:
<La mode en marche)

"̂ r PTT: (Votre partenaire enltout
temps)

* CFF + (Rail 2000)

 ̂Marché romand de la machine
agricole

"fc- L'Allée du livré
-̂T Cour d'honneur de l'agriculture

suisse:
(Tout l'or de nos campagnes)

"̂  Poire aux vins suisses
"̂  CEDRA: (Déchets radioactifs)

Heures d ouverture:
09.00-18.00 h
Restaurants, tavernes et halles de dégustation:
09.00-20.00 h
Restaurant tunisien <Sidi Bou Saïd: midi et soir
Jardin d'enfants:
09.00-12.00 h/13.30-18.00 h

Prix des entrées:
• Adukes: Fr. 8-
• Enfants, étudiants et apprentis (carte de

légitimation), retraités AVS du mardi au
vendredi, militaires: Fr. 5.-

• Carte pour deux entrées le même jour:
Fr.12.-

• Carte permanente: Fr. 25.-
• Dégustation dès 17 h: Fr. 3.-
Entrée collective:
• Ecoles (par élève): Fr. 3.-
• Sociétés (dès 10 pers.): Fr. 6.-

Offre combinée:
• Carte de bus journalière et entrée: Fr. 10.-

Enfants 6-16 ans: Fr. 6.-
• CFF: 20% de réduction en train dès'47 km.

Renseignez-vous à la gare ou à l'agence
de voyages.

Les journées
marquantes

7.9 Journée bâloise * Grand cortège
folklorique avec plus de 1500 partici-
pants • Marché bâlois au pied des
jardins (aussi les 8,14,15, 21 et 22 sept.)

9.9 Journée de la Tunisie • Centenaire des
boulangers

10.9 Journée de la Bretagne * Journée
romande du gaz * Séminaire
économique de la Tunisie * Cercle de la
presse, Lausanne

11.9 Journée économique de la CVCI *Séminaire touristique de la Tunisie

12.9 Journée officielle suisse + Journée des
bovins

13.9 Journée de l'énergie

14.9 Journée nationale de récupération
d'habits anciens + Kiosque à musique
de la Radio suisse romande

16.9 Journée nationale de récupération
d'habits anciens

18.9 Journée du cheval * Journée des arts
et métiers de l'UVACIM * Concours des
millésimes Salvagnin

20.9 Journée de la construction de la FVE +
Concours des millésimes Dorin

21.9 Défilé public de mode ancienne

21.9/Journées du chien * Exposition canine
22.9 internationale

22.9 Journée du costume vaudois * Clôture
de la foire

la Bretagne, qui poursuivent une
tradition, vieille de 40 ans, celle
des pavillons des pays et régions
hôtes d'honneur.

nwL\

Exposition canine internationale
Cette manifestation traditionnelle du Comptoir
Suisse est organisée sous l'égide de la Société
cynologique suisse et de la FCI. Quelque 1500 chiens
y seront présentés devant un collège d'experts
internationaux.

Jardin d'enfants
Des nurses compétentes s'occupent des jeunes visi-
teurs du Comptoir Suisse de 3 à 9 ans et leur font
faire quantité de jeux plus passionnants les uns que
les autres. Coût: Fr. 3.- par demi-journée.

Suisse .
m . activeSuisse .créative
Suisse __en fête

^B̂ ^̂  ̂ Le thème (la Suisse en direct) ré-
sume à la fois la vocation économique de la foire et son rôle social de
lieu de rencontres entre les habitants de ce pays. 2600 exposants vont
y montrer les multiples aspects de la Suisse active, grâce à ses indus-
tries, ses banques, son négoce, de Wê \̂ JLMÊÊÊKWÊÊmW îïk
la Suisse créative, par ses artisans m JJmm WÊÊËÈMÏM
principalement, de la Suisse agri
cote et vinicole et de la Suisse en
fête, grâce à l'animation excep-
tionnelle et permanente qui règne
durant toute la manifestation.

L'ouverture delà Suisse sur le
monde se concrétise cette année
par la présence de la Tunisie et de

Et encore...
* Les spectacles de ski acrobatique
¦*¦ Le podium des champions de Radio L
•k Le centenaire des boulangers
¦*• Télécinéromandie avec Lolita,

ex-miss Suisse
* La mode en spectacle par

la chorégraphe Mary McCartney
•k Le tournoi d'échecs
* Les marchés-concours de volailles

et lapins, bovins et chevalins,
menu bétail et poneys

* Les jardins dans une floraison généreuse



En direct du monde: un pays... une région

LaTunisie

Terre de traditions et d accueil, mais aussi de
contrastes, la jeune République de Tunisie pré-
sente un pavillon à son image, riche en découvertes
et en rencontres multiples.

Pour les gastronomes amateurs de cuisine
î exotique, le restaurant tunisien (Sidi Bou Saïd>

propose des mets, des vins et des animations
1 authentiques.

LaB
Ce vieux pays tout neuf ne ressemble guère aux clichés

habituels de sabots de bois et de chapeaux ronds. Dynami-
que et vivante, la présence bretonne se complète d'anima-
tions nombreuses, de démonst rations et de dégustations
aussi... Sûr qu'il y aura des crêpes, du cidre et des huîtres;
et pour la journée de la Bretagne, des productions du Bagad
de Lan Bihoué appartenant à la fanfare de la Marine fran-
çaise (30 musiciens).

m%

en direct

TV suisse romande
_-_-_¦¦_¦ Chaque jour, en direct du Comptoir et à cœur

ouvert: vos émissions préférées avec (Midi-publio,
Sportifs: l'émission animée par Thierry Masselot, Muriel Siki et

Jean-Charles Simon, complètement lausannoise pen-
bre: dant toute la durée de la foire. Mais aussi (Juke Box
glace: Heroes>, avec Patrick Allenbach, (Dis-mois ce que tu

îrnational lis>, avec Valérie Bierens de Haan, (La Rose des Vents)ir Suisse avec Jean-François Nicod, une (Table
septembre: ouverte), animée par Jean-Philippe _^H ̂ ^kdé marche Rapp, (Escapades) , avec Pierre Lang, ^km _13 ^et (Spécial Cinéma) avec Christian ^BQr ̂ fl f̂ciimanche Defaye. Autant de productions dont

[e:. le public peut suivre la préparation. ^h3_h_^S____P:uisse de Tous les après-midi , le plateau appar- ^W P_S ^TAtient aux visiteurs qui peuvent se risquer ^ f̂c wL*2 septembre: devant la caméra. Autres pôles d'intérêt: _^oestre de la publicité à la télévision, le télètexte et CÇ H) Iles (must> TSR... Jjp[ I

TM/GG/85 Photos: M. Imsand/E. Baumgartner/Despland SSR/T.R/Office du tourisme Bâle

Lapins grande
foire aux vins suisses!

O \mŜ ÊmM découvrir les nuances, dans des vins issus d'un

ÊDfH ¦ '
Bâle
ViUe

Cantons hôtes d'honneur

fggi^m*^ Bâ\e-Vi»e
Le (Spa par |eurs présences

Bâle-Ville et Bâle-Campagne
veulent souligner à la fois leurs 

^différences et leur complémen- JÉ|
tarifé. Grâce au Rhin, les deux JjM
Bâle possèdent une ouverture JÊ
sur les mers. Leur rayonne- 4ÊÈ
ment culturel remonte loin S m
dans l'histoire et leurs éco- JE
nomies florissantes font JÊÈ
moult envieux. Villes et vil- ^_[
lages de la campagne fleu- Êk
rent bon la douceur de vivre.
N'en demeure une grave pré
occupation: l'énergie.

Le 7 septembre, la Jour
née bâloise est marquée

Bâle-
Campagne

' ' ̂ âle-CaZ;arnPagn7

par un cortège en ville de Lausanne et dans la
foire, formé de 1500 participants des deux
gite- cantons et des régions limitrophes de
||| à France et d'Allemagne. L'exposi-
llll l tion, sous forme d'une revue ani-
Ijll  ̂ mée a pour thème (Les Bâles

| ||| P présentent le pas de deux).
Une collection d'affiches de

i I l|k Burkhard Mangold est ac-
mm llPv crachée dans le foyer du

g|î théâtre de Beaulieu et un
JR, marché bâlois setient dans les
H jardins les 7, 8, 14, 15, 21 et
lll 22 septembre.
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SIERRE (am) . - Lors de la qua-
trième rencontre interville des res-
ponsables de Pédilité et de l'ur-
banisme du Bas-Valais, les débats
devaient notamment porter sur la
problématique des plans de quar-
tier à Sierre. A cette séance de tra-
vail, placée sous l'égide du con-
seiller communal Stéphane Bal-
mer et de l'architecte de la ville,
Jean-Daniel Crettaz, prenaient
donc part , outre les représentants
de l'Etat , ceux des villes de Sion,
Martigny et Monthey. Les plans de
quartier étaient d'ailleurs analysés
sous l'angle du praticien , en l'oc-
currence l'architecte sierrois Mico
Zufferey. Auteur du plan de quar-
tier de Muraz , que nous avons déjà
eu l'occasion de présenter dans ces
mêmes colonnes, il est également à
l'origine du plan de quartier du
Rothorn.

Pour les responsables bas-valai-
sans de l'édilité et de l'urbanisme,
l'intérêt du plan de quartier n'est
plus à prouver. Les avantages sont
d'ordre économique, social, cul-
turel, voire même touristique. En
favorisant une vision d'ensemble
des quartiers et des rues, un tel
plan présente en fait un intérêt
pour l'ensemble du territoire.

A Sierre, pour ne citer que cette
ville valaisanne; les règlements
communaux de constructions et de
plans de zone se révèlent lacunai-
res. Le développement singulier
rencontré par la cité nous montre
aujourd'hui un ensemble de vieux
villages associé au développement
de ce siècle. La ville s'est en fait
bâtie... en bouchant les trous! Le
vieux centre est inexistant et nous
ne disposons pas de territoire libre.
Mais cet état de chose offre néan-
moins des points de repère.

Les plans de quartier, comme le
relevait l'architecte Zufferey, sont
dès lors intervenus sur deux
points. L'un touchant ces anciens
sites de Muraz, Glarey, Borzuat,
etc.; l'autre relevant des nouveaux
quartiers, au centre ville notam-
ment.

Sierre innove
sur deux aspects!

Pour la rue du Rothorn, Mico
Zufferey était mandaté par les
propriétaires du site. Et dans ce
dossier, la ville de Sierre innove
sur deux plans. La nomination de
trois experts extérieurs à l'admi-
nistration (et au canton d'ailleurs)
d'une part , et la présentation in-
habituelle du plan proprement dit
d'autre part. Car il s'agit bien au-
jourd'hui d'un réel avant-projet ,
détaillé et fort complet, qui se
trouve en main de la commune.
Dessiné au 200:1, puis au 50:1, et
enfin au 500:1 pour sa présenta-
tion, ce projet couvre un volume
de constructions de quelque 40
millions!

Tel que conçu, ce plan de quar-
tier du Rothorn tend à contribuer
à «épaissir» le centre-ville, de
même qu'à offrir une alternative à
l'organisation linéaire de la ville de
Sierre.

Le projet consiste à bâtir l'ave-
nue du Rothorn en contiguïté par
des immeubles en arcades (quatre
sur rez). Cette proposition met en
outre en place un axe piétonnier
partant de la Gare, pour aboutir à
l'avenue du Rothorn et souligné
par l'implantation des bâtiments.

L'axe partant de la gare se ter-
mine ainsi par une place de type
public ayant un prolongement à
l'arrière sur un square semi-privé
circonscrit par des bâtiments de
logements en «amphithéâtre» .

PLAN DE QUARTIER DU ROTHORN

Enfin un axe concurrentiel
à l'avenue Général-Guisan
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Tout l'intérêt d'un plan de
quartier réside dans la cohérence
recherchée à l'égard d'une cité.
Car il s'agit aujourd'hui d'éviter à
tous prix la politique du «coup par
coup» . A Sierre, après moins de
dix ans, le règlement communal
des constructions s'avère déjà dé-
suet. «Quant au plan directeur,
ajoutait-on encore lors de cette
dernière séance, il ne présente que
de vagues intentions sans effica-
cité réelle». Il faudrait dès lors
réactualiser ce règlement. Une
simplification de la procédure et
de ses applications est en fait sou-
haitée.

Si l'on tient compte à Sierre des
six ou sept quartiers qui doivent
encore être analysés, doit-on pour
chacun envisager un plan de
quartier? Assurément pas, puisque
l'on pourrait tirer un enseignement
profitable de ceux déjà élaborés.
Ces expériences pourraient ainsi
déboucher sur un plan de zone
sectorielle valable pour tous les
quartiers. La synthèse des études

VILLES VALAISANNES
Une «médaille»
d'architecture

Lors de cette rencontre in-
terville, il était également
question d'un projet de créa-
tion visant l'attribution d'une
«médaille» (le terme reste à
définir) d'architecture des vil-
les valaisannes. Un prix Ulrich
Ruffiner, un architecte de la
Renaissance à qui l'on doit de
nombreux édifices en Valais au
début du XVIe siècle, dont
Notre-Dame des Marais à
Sierre ainsi que la Majorie à
Sion.

Ce projet rencontrait récem-
ment à Sierre l'unanimité des
responsables de l'édilité et de
l'urbanisme du Bas-Valais. Les
conseils communaux de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey de-
vront encore ratifier le principe
de ce prix. Il pourrait ainsi être
décerné pour la première fois à
Sierre, précisément à Pâques
l'an prochain. Les trois autres
villes suivraient annuellement,
selon un tournus. Une dizaine
de catégories seraient ainsi
proposées dans le cadre de
cette «médaille» d'architecture.
Urbanisme et plans d'ensem-
ble, habitat individuel, collectif
et commercial, architecture in-
dustrielle, édifices publics, res-
taurations-transformations,
mobilier urbain et meubles de
création, ouvrages d'art et

POMMES ET POMMES DE TERRE
Vente à Chippis
CHIPPIS. - Un communiqué pu-
blié dans notre édition de vendredi
dernier faisait état d'une vente de
pommes et de pommes de terre à
prix réduit. Un initiative organisée
en faveur des personnes à revenu
modeste et placée sous l'égide de
la Régie fédérale des alcools.

Cette action aura pour cadre
Chippis. Les commandes devront
s'effectuer au greffe municipal
jusqu 'au lundi 16 septembre pro-
chain à 18 heures. Passé ce délai,
aucune inscription ne pourra plus
être prise en considération.

de Muraz et du Rothorn servi-
raient d'indicateurs importants,
d'où la souplesse ne serait d'ail-
leurs pas exclue. De là pourrait
découler une procédure commune
pour l'ensemble des autres quar-
tiers sierrois. En créant des «zones
de plans de quartier obligatoires»
par exemple, on éviterait des pro-
jets inutiles ainsi que des inégalités
de traitement.

Il s'agirait de revaloriser le plan
directeur, ce qui n'empêcherait
pas au demeurant d'entreprendre
de véritables plans de quartier
pour les endroits les plus sensibles.

Mais l'entreprise est colossale.
Les bases légales suffisantes font
encore défaut. Population et élus
doivent en outre être largement
informés sur la nécessité des plans
de quartier. Si la politique du coup
par coup doit aujourd'hui être
franchement abolie au profit d'une
vision globale des cites, cette pers- -__-_-_-_-_-_-____-______-__-_-_-______
pective s'annonce en définitive à la ,
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d'ingénieurs, édifices religieux,
installations sportives entre-
raient par exemple dans la liste
de ces catégories.

Quatre villes seulement se-
raient annuellement sélection-
nées. L'objet soumis à l'appré-
ciation d'un jury, choisi à l'ex-
térieur des villes concernées,
devrait en outre être construit
depuis moins de dix ans et
achevé en Valais. Les projets
sur papier seront effectivement
bannis.

Tous les projets primés fe-
ront de surcroit l'objet d'une
publication (quatre pages avec
texte, plans et photos). Celle-ci
sera insérée dans un catalogue
qui servira de guide architec-
tural contemporain pour le
Valais.

D'autres objets de haute
qualité, mais non primés,
pourront d'autre part figurer
dans cette future publication.

Cette «médaille» d'architec-
ture touchera exclusivement le
Valais romand.

Finalement, c'est aux con-
seils communaux de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey (qui
injecteront respectivement
2500 francs pour l'organisation
proprement dite de ce con-
cours) d'en décider. Un dossier
à suivre également!

Sont mises en vente: des pom-
mes à 11 francs le carton de 15 kg
et des pommes de terre à 13 francs
le sac de 30 kg, livrées à domicile.

Les limites du revenu imposable
(chiffre 27b de la déclaration
d'impôt des ayants droits) sont
fixées à:
- personnes seules: 16 000 francs;
- couples ou personnes vivant en

ménage commun: 24 000 francs;
- autres personnes vivant dans le

même ménage (adulte , enfants):
8 000 francs par personne en
plus.

CHANDOLIN

La Tour-de-Peilz envisage
d'acquérir le Grand-Hôtel

MM. Pierre Grognuz, syndic de La Tour-de-Peilz, Maurice Rieder, président du conseil communal,
Ulysse Zufferey, président de Chandolin, et Pierre Ruedin, actuel propriétaire de cet historique
établissement hôtelier.
CHANDOLIN - LA TOUR-DE-
PEILZ (am). - Samedi dernier,
une partie des conseils municipal
et communal de La Tour-de-Peilz
étaient accueillis en Anniviers par
les édiles de Chandolin. Une visite
qui , bien que placée à l'enseigne
de la cordialité , avait un but très
précis. La Tour-de-Peilz envisage
en effet d'acquérir le Grand-Hôtel
de Chandolin en vue d'y organiser
une école des neiges pour Tes en-
fants et les familles de La Tour; les
périodes creuses pouvant faire
l'objet de locations à des privés.

Le conseil municipal a déjà été
amené à se prononcer sur ce dos-
sier. Et sa réponse s'avère positive.
Quant au conseil communal, si-
milaire chez nous à l'assemblée
primaire, il devra se déterminer

Une meilleure occupation de
Crans-Montana est souhaitable
CRANS-MONTANA (am). -
L'assemblée des Téléphériques des
Violettes et de la Plaine-Morte
S.A. devait connaître, samedi der-
nier, une forte participation. 143
personnes, représentants 4657 ac-
tions, assistaient en effet à ces dé-
bats durant lesquels, le conseil
d'administration , présidé par M.
Jean-Pierre Clivaz, était reconduit
dans ses fonctions.

Dirigée par M. Henri Amoos, la
Société des Violettes-Plaine-Morte
poursuivait , durant le dernier
exercice, le dossier touchant
l'amélioration du débit horaire en-
tre Montana et les Violettes. Un
objectif qui entraînait préalable-
ment une augmentation du ca-
pital-actions de 2 200 000 francs
ainsi qu'une modification de la
conception de l'équipement, en
remplaçant la télécabine actuelle
par une installation moderne avec
cabines à six places. Les travaux
des «Violettes Express» sont d'ail-
leurs en cours d'exécution. L'ins-
tallation, dont la mise en service
est prévue en décembre 1986, per-
mettra de transporter 2200 per-
sonnes à l'heure.

Un parc de 550 places
Autre réalisation en cours, celle

du parking en voie de finition. 550
places seront bientôt disponibles.
A mentionner également la cons-
truction d'un restaurant self-ser-
vice aux Violettes, également en
voie d'achèvement.

Autre événement d'importance
durant le dernier exercice: l'Office
fédéral des transports décernait
aux responsables de la Société des
téléphériques de Crans S.A. ainsi
qu'aux Téléphériques des Violet-
tes et du glacier de la Plaine-Morte
S.A., l'autorisation d'exploiter le
nouveau télésiège de la Nationale.
Autre réalisation positive, la mise

Coupure de courant
Pour permettre d'effectuer le

déplacement de la ligne principale
à haute tension dans la région des
Taulettes, une interruption de la
fourniture d'énergie électrique
aura lieu le mercredi 4 septembre
1985 de 13 h 30 à 16 h 30 environ.

Nous prions nos abonnés de
prendre leurs dispositions et es-

durant l'automne prochain. Ce
premier contact établi samedi,
permit d'ailleurs aux cinquante-
quatre édiles vaudois, présents ce
jour-là , d'effectuer , notamment,
une visite détaillée des installa-
tions.

Le Grand-Hôtel pourrait , si les
transactions aboutissent, devenir
propriété de La Tour d'ici le début
de l'année prochaine. L'on chu-
chote un montant de quelque 3,5
millions, incluant l'achat et la ré-
fection du bâtiment.

Le Grand-Hôtel de Chandolin
fut édifié en 1897 par Pierre Pont
qui en assura d'ailleurs la direc-
tion. L'établissement amena non
seulement l'électricité, mais fut
également synonyme de tourisme

; VIOLETTES ET DE

en service du nouveau téléski du
Lac.

En regard de l'exercice 1983, les
chiffres enregistrés l'an dernier
laissent apparaître une augmen-
tation sensible du trafic. Le nom-
bre total des courses accuse en ef-
fet un renchérissement de 4,41 %.
Un chiffre que l'on peut toutefois
ramener à 2,27 % si la comparai-
son porte sur l'importance de
l'installation sur laquelle les cour-
ses ont été effectuées.

Au niveau financier, relevons
une augmentation des immobili-
sations de l'ordre de 2 616 915
francs. Un montant découlant de
la poursuite du programme d'in-
vestissements, en particulier des
installations de la Nationale, du
téléski du Lac, de l'aménagement
des pistes et téléminage du Tot-
horn, des locaux administratifs et
du parc à voitures.

Le bénéfice mis à disposition de
l'assemblée générale s'élève enfin
à 343 013 francs pour un total des
produits de 5 023 615 francs face
aux 3 033 185 francs de charges
avant les amortissements et im-
pôts. Le bilan se boucle quant à lui
sur 11 934 839 francs.

Des projets
à court terme

La Société des téléphériques des
Violettes ef du glacier de la Plaine-
Morte S.A. envisage également,
mais à court terme, de modifier les
télésièges de la cabane du Bois, de
la Barmaz et du Colorado. Des
travaux qui permettraient une
augmentation de 1500 personnes à
l'heure des débits cumulés.

Mentionnons encore qu 'en ana-
lysant les produits des ventes
d'abonnements généraux sur l'en-
semble des remontées mécaniques
du Haut-Plateau , la société cons-
tate que, si ceux-ci ont doublé de-

perons que cette interruption ne
leur causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement du
courant pourrait avoir lieu avant
l'heure prévue. En conséquence,
les installations seront considérées
comme étant sous tension.

Services industriels
de la commune de Sierre

pour le village anniviard . En 1937,
le constructeur lucquérand remit
l'hôtel à son fils, Marc. Aujour-
d'hui, M. Pierre Ruedin en est le
propriétaire.

Pour le syndic de La Tour, M.
Pierre Grognuz, ainsi que pour le
président du conseil communal,
M. Maurice Rieder, et tous les
conseillers présents samedi en
Anniviers, cet examen approfondi
du Grand-Hôtel devait être suivi
d'une visite de la station, agré-
mentée d'une verrée à la cave
bourgeoisiale et d'un repas servi
chez M. Ulysse Zufferey, président
de Chandolin.

Le Grand-Hôtel propriété de la
commune de La Tour-de-Peilz?
Nous en saurons plus d'ici l'au-
tomne. A suivre donc.

LA PLAINE-MORTE

puis 1976, ils n'ont progressé que
de 3,5 % depuis cinq ans et ce,
malgré deux augmentations des
tarifs, (8 % en 1982 et 3 % en 1984).

Cette situation ne manque pas
d'être préoccupante. «Il est à sou-
haiter, ajoutent les responsables,
que la publicité faite par l'attri-
bution à Crans-Montana des
championnats du monde de ski
alpin et surtout l'amélioration de
nos services à la clientèle par la
modernisation de certaines de nos
installations et l'augmentation de
la capacité des parcs à voitures,
provoquent une meilleure occu-
pation des stations de Crans et de
Montana!»

Ouverture des cours
Yoselkan - Kung fu
Cours de base de tous les arts
martiaux.
1 h. p. sem. Fr. 42.-p. mois
Enfants Fr. 36-p. mois
Judo
Sport de combat, véritable édu-
cation corporelle et mentale.
1 h p. sem. Fr. 42.- p. mois
Enfants Fr. 36.- p. mois
Karaté
Art martial d'attaque et de dé-
fense.
1 h p. sem. Fr. 42.- p. mois
Enfants Fr. 36-p. mois
Nunchaku
Sport de défense à l'aide du nun-
chaku mousse.
1 h p. sem. Fr. 42.- p. mois
Self-défense
en cas d'agression
Mouvements efficaces pour ri-
poster à une agression ou con-
trainte. Cours pour adultes (sans
limite d'âge). Cycle de 10 leçons
Fr. 98.-.
Réservez votre place I
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 3313 dès 14 h
Sierre 027/55 21 37 dès 16 h

école-clubV migros J
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Savièse, invité d 'honneur.

BRIGUE. - La 24e foire artisanale
du Haut-Valais a ouvert ses portes
samedi, dans une ambiance fort
sympathique, c'est le moins que
l'on puisse dire: l'Echo du Prabé,
Saltina, fifres et tambours, dames
en costumes du pays, gendarmes
en grande tenue s'étaient mis sur
leur trente et un pour saluer à leur
manière les invités à la première
partie officielle de la manifesta-
tion, tenue comme à l'accoutumée
dans la majestueuse cour du châ-
teau, joliment fleurie et embellie
pour la circonstance.

Une pléiade
de personnalités...

Du côté officiels, une pléiade de
personnalités du monde politico-
économique: MM. Maurice Copt,
président du Grand Conseil, as-
sisté de deux huissiers; Bernard
Bornet, président du gouverne-
ment; Bernard Comby et Richard
Gertschen, conseillers d'Etat; Jo-
seph Meyer, président du tribunal
cantonal; Alphonse Volken et
Jean-Claude Lugon, respective-
ment juge cantonal et juge admi-
nistratif cantonal; Herbert Dirren,
conseiller national; Max Arnold,
président du tribunal de Brigue;
Reinhart Schwery, juge instruc-
teur; André Gsponer, procureur
général du Haut-Valais; Stefan
Schnyder, recteur du collège de
Brigue; Stefan Zenklusen, préfet

Vers une diminution de l'horaire
hebdomadaire de travail

BRIGUE (lt) . - La Fédération des
magistrats, enseignants et fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais
(FMEF) a tenu son assemblée gé-
nérale à Brigue, sous la présidence
de M. Roland Revaz, il s'agit d'une
organisation qui rassemble 5300
membres et dont le but est celui de
défendre leurs intérêts devant leur
employeurs commun: l'Etat du
Valais. Ce dernier donc s'avère
être l'institution offrant le plus

Af. Roland Revaz s'adressant à l'assistance. On reconnaît à sa gauche Mme Jeanine Borloz et
M. Walter Meichtry, tous deux membres du comité de la FMEF.

du district; Marius Lampert, an-
cien conseiller d'État; Werner
Kampfen, président du Conseil
d'administration des PTT; Ber-
nard Schnyder, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg; le colonel bri-
gadier Otto Supersaxo; Werner
Perrig, juge fédéral suppléant;
Lucien Bruchez et Firmin Four-
nier, respectivement président et
directeur de l'UVT; les membres
du conseil communal de Brigue
entourant le président Rolf Escher.
Une participation qui n'a pas
passé inaperçue non plus: celle des
représentant du Comptoir de Mar-
tigny avec Raphy Darbellay en
tête.

Honneur et gloire
au peuple saviésan

Hôte d'honneur de l'OGA 85, la
première des localités d'outre-
Raspille à bénéficier de ce privi-
lège, la commune de Savièse y
avait délégué tous les notables de
la localité, de l'aimable et poly-
glotte curé de la paroisse, Raphaël
Ravaz, à l'enthousiaste député
Germain Varone.

Conduite par le souriant prési-
dent Georges Héritier, teintée de
féminisme de fort bon aloi repré-
senté, oh! combien dignement, par
la charmante conseillère commu-
nale, Madeleine Luyet en costume
original du village, la délégation
saviésanne avait vraiment fort

grand nombre d'emplois dans le
canton. En la circonstance, 175
délégués ont assisté aux délibéra-
tions honorées par la présence du
conseiller d'Etat Bernard Bornet,
président du gouvernement.

En l'absence du secrétaire per-
manent de la FMEF - M. Erasme
Pitteloud retenu par la maladie et
à l'adresse duquel le président
forme des vœux de rétablissement
- c'est à M. Revaz lui-même qu'il

belle allure. Pendant que l'Écho
du Prabé se taillait un joli succès
en exécutant les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire, au point
que ces hôtes eurent tôt fait de
s'attirer les sympathies de la po-
pulation haut-valaisanne. Ce qui
laisse bien augurer de leur cortège
qui déroulera ses fastes, demain
après-midi, dans le cadre de la
journée officielle qui leur est ré-
servée.

La réelle signification
d'une heureuse
rencontre

A l'heure du partage du verre de
l'amitié, généreusement offert par
la Municipalité brigoise, allocution
de bienvenue par le premier ci-
toyen du lieu, M. Rolf Escher: il en
profita bien sûr pour réserver d'ai-
mables paroles à l'adresse des in-
vités, souligner l'importance de la
foire et surtout, mettre en évidence
la réelle signification de la pré-
sence saviésanne. Une présence
qui dépasse largement le simple
caractère commercial du marché.
Mais qui revêt une signification
dont la rencontre ne restera cer-
tainement pas sans lendemain.
C'est à ce prix que Pro Vallesia,
porté sur les fonts baptismaux l'an
dernier à l'ouverture du Comptoir
de Martigny, pourra continuer à
jouer le rôle qui est le sien: ras-

appartint de présenter le rapport
annuel d'activité: sécurité de
l'emploi et maintien de l'acquis
social ; défense des intérêts des
membres conformément aux re-
quêtes contenues dans la lettre du
Conseil d'Etat du 3 avril 1984 et
dans le cadre de la mise en appli-
cation des nouveaux textes légis-
latifs. Tels sont les principaux ob-
jectifs visés par la FMEF dont le
rapporteur a parié, sans omettre

M. Rolf Escher (à droite), président de Brigue, en compagnie de son homologue saviésan, Af. Geor
ges Héritier.
sembler les personnes de bonne
volonté afin de mieux se com-
prendre. Tel que le prévoit la
charte élaborée et signée entre
Brigois et Martignerains.

Le grand baillif
a la parole...

Un cortège a ensuite traversé les
rues de la cité noires de monde,
conduit par un peloton de la gen-
darmerie cantonale, suivi par fan-
fares et majorettes, les notables à
bord d'anciennes voitures auto-
mobiles. Puis, le dernier acte of-
ficiel de la matinée: le couper du
ruban barrant l'entrée de l'expo-
sition, geste confié au grand baillif
Maurice Copt. Un symbole: pen-
sez, ça n'est pas donné tous les
jours à un président «welsche» du
Grand Conseil, à pareille céré-
monie, de ce côté de la Raspille.
Merci messieurs les organisateurs
d'y avoir songé.

' La visite des stands a évidem-
ment suscité admiration générale
et paroles de réconnaissance à
l'adresse des responsables de la
foire, organisateurs et exposants.
Un sentiment que traduit de bien
belle manière un des illustres vi-
siteurs: «Bien que contrainte de
s'exprimer dans un lieu dont la
surface est relativement restreinte,
mieux vaut avoir un petit chez soi
qu'un grand chez les autres, non?
L'OGA grandit chaque année da-

non plus de définir les buts futurs
de l'organisation. Les serviteurs de
l'Etat n'échappent pas aux condi-
tions imposées par le climat con-
joncturel actuel: restructuration
(rapport Battelle); chômage (plé-
thore chez les enseignants); res-
serrement budgétaire (politique
restrictive du Parlement cantonal) ;
réduction d'horaire (postulée par
la FMEF) ; travail à temps partiel
(arrêté du Conseil d'Etat sur cet
objet), sont autant de sujets de
préoccupation.

Ne pas être
au service
de la machine...

Tâches et services des adminis-
trations sont devenus à la fois plus
complexes et plus nombreux. En
raison des contraintes que subis-
sent tant la Confédération que les
cantons. Les exigences d'efficacité ,
de rationalisation, de qualité de
service et d'économie prennent
ainsi une acuité plus forte. C'est
dans ce contexte que se place la
résolution, adoptée par le Grand
Conseil en mai 1983, qui deman-
dait la mise en place d'experts ex-
térieurs à l'administration en vue
d'assainir les structures et de re-
dimensionner l'appareil. En ce qui
concerne l'étude Battelle , la FMEF
se contente, pour l'heure, de re-
lever les points importants: ses
côtés positifs, d'une part, ses as-
pects négatifs, de l'autre.

Sur la base de ses constatations,
la FMEF se doit d'émettre des ré-
serves concernant la sauvegarde
des droits et intérêts moraux, so-
ciaux et professionnels des fonc-
tionnaires. S'inspirant des prin-

vantage. Par le truchement de sa
présentation générale régulière-
ment renouvelée, de sa diversité,
de sa propreté...»

Au quartier saviésan, on s'en
doute, l'ambiance était au beau
fixe. Et l'un des Héritier de préci-
ser: «Dire qu'il a fallu monter à
Brigue pour pouvoir toucher «la
rame» à tant de personnalités...»

«Bouondzo
amis chaviegeans»

Bien que je ne sois pas en me-
sure de garantir l'authenticité de
l'orthographe, c'est pourtant par
ces paroles que le recteur du col-
lège Spirirus Sanctus, Stefan
Schnyder, orateur officiel de la
journée, a commencé et terminé
son allocution prononcée devant
un millier de convives, successi-
vement salués par MM. Léandre
Venetz, Richard Gertschen et
Paul-Bernard Bayard, respecti-
vement président, chef de presse
et secrétaire de l'OGA.

L'école, la jeunesse et ses
préoccupations ont constitué le
thème principal. Selon une per-
sonnalité judiciaire rencontrée,
jusqu'à ce jour on n'avait jamais
entendu de propos aussi profonds,
en pareille circonstance.

On l'a déjà dit: fils de l'ancien et
regretté conseiller d'Etat, Stefan
Schnyder est un véritable meneur
d'hommes, se voulant très près de

cipes chrétiens, la Fédération cau-
tionne une politique économique
et sociale, qui place l'homme au
centre, qui veut la machine au ser-
vice de l'homme et non l'homme
au service de la machine. En d'au-
tres termes, la FMEF œuvre pour
la promotion d'une politique qui
stimule l'emploi, soutient les in-
térêts légitimes de l'employeur et
des travailleurs tout en favorisant
l'épanouissement de l'homme.

En matière de réduction de
l'horaire de travail, les crédits
supplémentaires demandés au
Parlement n'ayant pas tous été ac-
cordés, le Conseil d'Etat, soucieux
de ne pas créer d'inégalité de trai-
tement entre les diverses catégo-
ries de fonctionnaires, a décidé de
renoncer à introduire la première
réduction d'horaire prévue. Il a
toutefois confirmé sa ferme vo-
lonté de vouloir passer à la se-
maine de 42 heures, comme la
Confédération, dès le 1er juin
1986, sous réserves des crédits à
obtenir du Législatif.

Pas de liberté
sans responsabilité

Prenant la parole à l'issue des
débats, M. Bernard Bornet a dit
son plaisir de se retrouver en com-
pagnie de cette société qu'il a
d'ailleurs présidée avant d'en de-
venir président d'honneur. En
rappelant certaines heures diffi-
ciles vécues par la FMEF , il rompt
une lance en faveur de la poursuite
du dialogue avec les anciens et la
prise de contact avec la jeunesse.
En apportant le salut du gouver-
nement, M. Bernard Bornet lance
un appel en faveur de la solidarité,
de la compréhension réciproque

la jeunesse, pour laquelle il con-
sacre d'ailleurs la grande partie de
son temps... l'abbé Schnyder donc
a fait la démonstration de ce qu'il
y a lieu d'entreprendre - ensemble
- au niveau des parents, du per-
sonnel enseignant, de autorités, en
faveur de nos enfants, préoccupés
par l'avenir. Que sert-il de les en-
voyer à l'université si - leurs étu-
des terminées - ils ne se trouvent
pas dans la possibilité d'exercer la
profession pour laquelle ils ont été
formés, faute de poste de travail?
En d'autres termes et dans pareils
cas, mieux vaut un bon artisan au
travail qu'un académicien au chô-
mage.

Nombreuse
assistance...

Bien que le beau temps incitait
plutôt à la promenade, les diffé-
rentes halles ont vu défiler un
nombre considérable de visiteurs.
Alors que, samedi soir, la halle du
Simplon a connu des heures ex-
trêmement agréables, placées à
l'enseigne du folklore. Venus de
différentes régions de la Suisse,
quelques vingt groupements ont
interprêté les meilleurs morceaux
de leur répertoire devant un public
nombreux et connaisseur. Ce qui
laisse présager encore de nom-
breux lendemains qui chantent,
dans le cadre de l'OGA 1985.

Louis Tissonnier

afin de trouver les solutions sus-
ceptibles de satisfaire employés et
employeur. Il n'y a pas de liberté
sans responsabilité a notamment
relevé le président du gouverne-
ment qui - avant de conclure - a
félicité la FMEF pour son activité
et lui a souhaité encore de nom-
breux succès pour l'avenir.
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Une soirée agréable,
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Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

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

4 7313.
81-137
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Zwieback Q J5
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Branchée , mutine, alerte - voil

Sion- Garage Kaspar S A rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl , F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

COMPTOIR

ffef Hôte d'Honneur 1985
Mmmm Savièse

Fiesta Disco ! Mutine, avec ses
53 ch, mais sobre grâce à ses
5 vitesses. Agile comme seule
une traction avant peut l'être.
Compacte et pourtant vaste,
avec ses dossiers arrière
individuellement rabattables.

Môvenpick E&O
«Le Divin»
moulu frais

boîte 250 g W ¦

ZZIZZZZZZZZZZZZ

Triangoli â ?0
« Hero » # I mw

boîte 1/t 870 g II

Huile de - ..
tournesol II /g
Solio L
garantie pure P -1 litre

Loïc Le Sanguinaire
cherche

expert
sérieux
pour estimation trésor
XVIIIe siècle.
Inventaire complet
sur demande.
Curieux, pas sérieux
et autres pirates
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publi-
citas S.A., 1002 Lau-
sanne.

Perdu

perroquet
cacatoès
blanc
Signe particulier: ne
cesse de répéter «Ile
au trrrésorrrl»
En cas de décou-
verte, prière de con-
tacter:

Loïc Le Sanguinaire
Poste restante
Ile de Kelbomago
Caraïbes ou
écrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publi-
citas S.A., 1002 Lau-
sanne.

chercheur d'émetteurs, il déborde de tonus! Enfin, des chapeaux de roues racés et des
bandes décoratives attrayantes complètent le look de la Fiesta Disco - mais en veillant
à ce que le prix reste cooh 12 340 francs seulement!
Fiesta Spécial: fr. 10 990.-.
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¦a
___________________ i______________ H_l

¦ DU HAUT-VALAIS
Mardi, 3 septembre 1985

I Journée de l'hôte d'honneur
Savièse
15 h 00 Réception au château Stockalper

Allocution de bienvenue par M. Rolf Escher, président
de Brigue-Glis
Aubades: «Rose des Alpes » et

Echo du Prabé», Savièse
15 h 30 Grand cortège avec 650 participants
16 h 15 Partie officielle à la Simplonhalle

Discours :
M. Leander Venetz, président de l'OGA
M. Georges Héritier,*président de Savièse
Aubades:
Tambours de Savièse, Savièse chante, Les Accordéo-
nistes, La Cécilia, tambours La Liberté, Société des cos-
tumes

17 h 30 Visite de l'OGA

M ĴtiÇCD
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Deux voitures se télescopent
à Noës : BSOSQIH
NOËS (am). - Un très grave accident de la M. Didier Carron regagnait hier matin
circulation a eu pour cadre hier la périphérie Chandolin. Depuis deux ans, il œuvrait en
sierroise. Il était 4 heures, lorsque M. Didier effet en qualité de cuisinier, auprès de l'Hô-
Carron, domicilié à Martigny-Croix, circulait tel Plampraz. Il s'apprêtait à regagner son
au volant de sa voiture de Granges en direc- lieu professionnel,
tion de Sierre. Serrurier de son état, M. Margelisch était

Cinq cents mètres après la station Migrol à âgé de 45 ans. Sa femme, Juliette, en comp-
Noës et pour une raison encore indétermi- tait 49.
née, le jeune conducteur se déportait sur la Les circonstances de ce terrible accident
gauche de la chaussée. A ce moment-là*sur- demeurant mystérieuses, toutes les person-
venait un véhicule conduit par M. Gaston nés pouvant fournir des renseignements sont
Margelisch, domicilié à Uvrier. Ce dernier dès lors priées de s'annoncer au comman-
arrivait normalement en sens inverse. Les dant de la police cantonale à Sion téléphone
deux voitures se télescopèrent. Le choc (027) 22 56 56), ou au poste de police le plus
frontal fut d'une extrême violence. proche.

Les deux conducteurs, ainsi que la pas- Aux membres de ces deux familles si
sagère de M. Margelisch qui n'était autre que cruellement éprouvés par ce tragique acci-
son épouse, Mme Juliette Margelisch, furent dent, nous adressons nos condoléances
tous trois tués sur le coup. émues et compatissantes.

Martigny-Croix durement touchée
Didier Carron, un gars éminemment sympathique
MARTIGNY-CR OIX (gmz).
- C'est avec une profonde
émotion que la popul ation
de Martigny-Croix, déjà du-
rement touchée il y a quel-
ques semaines par la dispa-
rition tragique du jeune
Jean-Michel Jordan, a appris ! ditionnel camp musical de
hier matin le décès àcciden- Trient. Camarade apprécié
tel de Didier Carron, âgé de pour son sens de l'humour et
21 ans, victime d'une tra- sa joie de vivre, Didier Car-
gédie de la route près de 

^
m Cy ron laissera au sein de la

Noès tôt dimanche matin. A  population martigneraine et
Fils d'Annie et Serge Carron, M *, de la jeunesse de son village,
Didier Carron était l'aîné le souvenir d'un être émi-
d'une famille de trois en- nemment sympathique, etfants , domiciliée à Martigny- qui savait toujours utiliser le
Croix où elle était d'ailleurs langage du sourire et de
tenancière du Café de la ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦i l'amitié.
™ace- avait effectué l'apprentis-
Un bon camarade sa8e au Restaurant Central A ses parents, à ses sœurs,

. - . . .  , à Martigny. Présentement, il à sa famille, ses amis et ses
Apres avoir suivi ses c as- J ' p rof ession sur les poches, la rédaction du

ses primaires et secondaires, exerçait sa professio n sur les (<Nouveuiste et Peuille
Didier Carron avait choisi le hauts de Chandolin. Mais à d'Avis du Valais» prése nte
métier de cuisinier dont il côté de sa fonction de cuisi- ses sincères condoléances.

CASTEL GANDOLFO
Colloque,

Un colloque insolite se tient, ces
jours-ci, à Castel Gandolfo, rési-
dence d'été du pape. Sous les aus-
pices de l'Institut des sciences hu-
maines de Vienne, une vingtaine
de savants et de philosophes se
sont réunis pour l'étude d'un phé-
nomène très actuel: la crise.

Qu'entendre par ce mot? Quel
est l'origine et l'histoire des crises?
La crise est-elle un phénomène
propre à nos jours ou appartient-
elle, comme les maladies du corps,
à la condition humaine?

Les participants proviennent
d'une quinzaine de nations. Les
séances, étalées sur quatre jours ,
ont lieu en présence du pape, qui
prendra vraisemblablement la pa-
role à la fin du colloque. Jean
Paul II a intérêt à connaître la
pensée du monde universitaire sur
les crises de la société contempo-
raine , comme le monde des scien-
ces et de la culture gagne à con-
naître la pensée de l'Eglise catho-
lique.

Elle n'a pas besoin
de nos mensonges

Avec la présence , à Castel Gan-
dolfo , de ces savants et philoso-
phes, coïncide la publication d'une
nouvelle réjouissante pour les his-
toriens : à partir du mois prochain,
les archives secrètes des pontifi-
cats de saint Pie X (1903-1914) et
de Benoît XV (1914-1922) seront
ouvertes au public. Jusqu 'à pré-
sent, les archives pontificales se-
crètes n 'étaient accessibles au pu-
blic que pour les documents an-
térieurs à la fin du pontificat de
Léon XIII.

Tout comme Pie XII , le pape
actuel estime que «l'Eglise n'a rien
à gagner à la propagation de vai-
nes légendes, rien à perdre à la
manifestation de la véritable his-
toire» . Et , comme Léon XIII , Jean
Paul II pense que «la vérité n'a pas
besoin de nos subterfuges et de
nos mensonges» . Elle est assez
forte par elle-même.

Transplanté aux USA
C'est, d'ailleurs, ce que l'on

constate, ces jours-ci , à Rimini ,
théâtre, pour la sixième fois , d'un
meeting international organisé par

meeting et synode
le dynamique mouvement chrétien
Communion et libération.

35 000 jeunes, venus de toutes
les provinces, sont là pour appro-
fondir un thème d'une formulation
quelque peu hermétique: «La bête,
le surhomme et Parsifal » , c'est-
à-dire, en un langage plus simple:
les jeunes face aux passions, à
l'orgueil et à la recherche de Dieu.
Le meeting atteignit son point cul-
minant avec l'exposé de l'abbé
Giussani, fondateur du mouve-
ment, sur «Dieu a besoin des
hommes».

Interrogé sur les motifs de son
succès extraordinaire dans la jeu-
nesse italienne , et spécialement
parm i les étudiants , l'abbé Gius-
sani répondit: «C'est que je crois
en ce que je dis. J'y crois et on le
sent.»

Parmi les orateurs , figurait le
cardinal Joseph O'Connor, arche-
vêque de New York. La tenue de
ces jeunes chrétiens l'impres-
sionna au point qu'il décida de
faire étudier le mouvement Com-
munion et libération par ses col-
laborateurs , quitte à l'introduire

La famille Farinet
...chez Farinet

Visite aussi inattendue
que sympathique que celle
qui marqua samedi soir à
Sion le spectacle «Farinet» .

En effet , toute une dé-
légation de la famille Fa-
rinet du val d'Aoste s'est
rendue en Valais pour as-
sister aux éclats de leur an-
cêtre. La délégation était
conduite par Renzo Farinet,
de Saint-Rémy, issu depuis
1600 de la même souche
que Joseph-Samuel Farinet,
le faux-monnayeur qui est
venu finir ses jours en Va-
lais.

La délégation fu t  ac-
cueillie par toute la troupe

nier, Didier Carron ne man-
quait pas d'intérêt pour la
musique. Joueur de susa-
p hone au sein de la f anfare
La Persévérance de Mar-
tigny-Croix, il venait jus-
tement de participer au tra-

ensuite avec les aménagements
requis, dans le diocèse de New
York.

Un dialogue de sourds
Signalons, à titre de chronique,

un synode de prêtres catholiques
mariés, réunis ces jours-ci à Aric-
cia, à 30 kilomètres au sud de
Rome. Ils revendiquent le mariage
des prêtres, le sacerdoce de la
femme et, sur un plan pratique, un
examen plus rapide, par les auto-
rités religieuses, des demandes de
réduction à l'état laïc. Ils insistent
pour reprendre pleinement leur
ministère dans l'Eglise.

En faveur du mariage des prê-
tres et de l'ordination de la femme,
le synode d'Ariccia allègue des
raisons accessoires, qui peuvent
impressionner favorablement
l'homme de la rue. Mais le synode
passe sous silence les graves ar-
guments contraires de l'Eglise, qui
ont un poids décisif. Ce silence
porte à un dialogue de sourds.

Georges Huber

ainsi que par M. Félix Car-
ruzzo, ancien président de
la ville et président du co-
mité Ramuz et le Valais.

A l'entracte, devant les
gradins archicombles
comme chaque soir, le «Fa-
rinet valaisan» soit Clé-
ment Dayer et son illustre
compagne et complice Jo-
séphine soit Raphaëlle de
Preux remirent cadeaux et
souvenirs aux Farinet val-
dotains soit une pièce en or
frappée à l'occasion du
spectacle sur le modèle des
fausses p ièces de 1850 ainsi
qu 'une réserve de la Dôle
de la liberté.

Mattmark : journée du souvenir

Ne pas oublier...

SAAS-ALLMAGEL (lt). -
Quelque 400 personnes, ve-
nues d'Italie tout particuliè-
rement, ont assisté samedi à
Saas-Allmagel à la journée du
souvenir, mise sur pied, dans
le cadre du vingtième anniver-
saire de la catastrophe de
Mattmark.

Après avoir été reçus par les
dirigeants de la société du
barrage, les participants ont
assisté à un office religieux de
circonstance, célébré en la
chapelle de Zermeiggen par le

Au cours de l'office divin

VITICULTURE VALAISANNE
Un credo trop précipité pour la qualité

L'OPEVAL (Organisation pro-
fessionnelle de l'économie viti-vi-
nocole valaisanne) a voté à l'una-
nimité le principe d'un déclasse-
ment du chasselas des degrés 65 à
70 en «vin blanc du Valais» ou au-
tre dénomination, sauf celle de
«fendant» pour les sondages.

Je pense pour ma part que
l'OPEVAL ne représente pas to-
talement l'économie viti-vinicole
de notre canton, de par les mem-
bres de son comité; qu'elle prend
des décisions hâtives.et au dernier
moment sans laisser aux gens le
temps de réfléchir ; qu'elle se mo-
que du vigneron qui, lui, apprend
le 29 août par la presse que dans
un mois sa vendange classée «fen-
dant» l'an dernier sera déclassée.

Je pense également qu'il est trop
facile de tout renvoyer à l'Etat du
Valais pour acceptation. Je n'ai-
merais, d'autre part, pas être à la
place du conseiller d'Etat Ray-
mond Deferr , dont je ne mets nul-
lement en doute les nombreuses
qualités mais qui devra «à la vi-
tesse» prendre une décision pas du
tout appréciée par la forte majorité
de gens que la viticulture touche
de près ou de loin, en insistant
bien sur le fait que cette modifica-
tion de l'arrêté du 18 avril 1984
aurait pu être présentée beaucoup
plus tôt car, si pour des motifs pu-
rement économiques on devait
prendre cette décision, ce n'est pas
un mois avant les vendanges que
le problème se poserait, mais bien
avant.

Je rappellerai pour mémoire les
articles 1er et 2 de cet arrêté ainsi
que le 3 qui est le plus important ,
dont voici la teneur :
«Article premier

Le degré limite des vins blancs
du Valais est fixé comme il suit:

Fendant : degré limite : 15,8%
brix (65° Œchslé) ; déclassement:
15,6%brix (64° Œchslé);

curé doyen Franziskus Lehner
de Stalden, assisté de nom-
breux prêtres. Parmi l'assis-
tance, plusieurs représentants
des autorités civiles de la ré-
gion ainsi que le vice-consul
d'Italie à Sion, M. Ruggi, et le
syndic de la ville de Belluno,
localité d'où provenaient une
grande partie des victimes.

Moment particulièrement
émouvant: la lecture du nom
de chacune des quatre-vingt-
huit victimes. Prononcée par le
doyen Lehner, l'homélie, d'une

Johannisberg : degré limite:
17,2% brix (71° Œchslé); déclas-
sement; 17,0 % brix (70° Œchslé).

Les vins issus de ce déclasse-
ment devront être commercialisés
sous l'appellation «vin blanc»
(ODA art. 337, al. ld).
Article 2

Le degré limite des vins rouges
du Valais est fixé comme il suit:

Dôle: degré limite: 20,0%. brix
(83° Œchslé) ; Goron: 19,8% brix
(82° Œchslé) ; Goron: degré li-
mite; 17,2% brix (71° Œchslé) ;
déclassement; 17,0% brix (70°
Œchslé).

Les vins issus de ce déclasse-
ment devront être commercialisés
sous l'appellation «vin rouge»
(ODA art. 337, al. ld).
Article 3

En année climatiquement ex-
ceptionnellement défavorable, le
Conseil d'Etat peut déroger aux
dispositions des articles 1er et 2
après avoir entendu les organisa-
tions professionnelles.»

Je ne peux également que re-
gretter qu'une coopérative ait

Le meilleur discjockey
de Suisse: un Martignerain
BERNE (ATS). - Pour la troisième fois, on a organisé, vendredi et
samedi à Berne, un festival disco, le seul du genre à des fins non
commerciales, ont précisé ses organisateurs. 7000 personnes ont
assisté aux différents concerts. Une somme de 10 000 francs, re-
cueillie à cette occasion, sera affectée à des activités d'utilité pu-
blique.

Dans le cadre du festival et sous le patronage de Radio DRS 2
et de Couleur 3, on a désigné le meilleur discjockey du pays. Il
s'agit de M. Michel Moret, de Martigny.

haute élévation de pensée, leur
a évidemment été consacrée. Il
y a été notamment question de
concorde, paix et sécurité dans
le travail. Pour le repas de
midi servi dans les différents
établissements publics de la
localité, les participants ont été
les hôtes du groupe des forces
motrices concernées.

Placée à l'enseigne de la
simplicité et de la religiosité, la
journée s'est terminée sur le
mur du barrage avec le dépôt
de fleurs et couronnes.

«sorti» un vin blanc du Valais dé-
classé, du nom de «Valresse» et
que ce vin soit 'commercialisé.
Doit-on donc obligatoirement, en-
caveurs, négociants et vignerons,
suivre cet exemple? A vous, Mon-
sieur Deferr, d'en décider.

Je sais d'autre part que l'ODA
(Ordonnance sur les denrées ali-
mentaires) nous imposera d'ici une
année, voire deux ans, trois caté-
gories de vins. Je n'ai absolument
rien contre le principe de ces trois
catégories et sur le fait que l'on
fasse le maximum pour la qualité,
mais si le Conseil d'Etat , les or-
ganisations professionnelles en-
tendues, promulgue un arrêté, soi-
disant mûrement réfléchi, pour
trois ans, il n'y a aucune raison de
la modifier au bout d'une , année.
Je crois que cela n'existe qu'en
Valais et c'est bien malheureux.

Pour terminer, car il faut tout de
même que j'en parle, je ne vou-
drais pas me prononcer sur le nom
qui pourrait être donné à ce vin
car, ayant entendu le nom
d'«Edelweiss», tout commentaire
est superflu.

Jean-Pierre Favre



t
Que Dieu t'accueille en Sa maison.

Son épouse Jacqueline et ses enfants Emilie, Geneviève et
Valentin, à Sensine ;

Ses parents: Luc et Nelly ROH-ZAMBAZ, à Sensine;
Son frère Jean-Luc et son amie Manuella ;
Sa sœur Anne-Marie ;
Ses beaux-parents: Frédéric et Rose DUC, à Sensine;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Paule et Pascal BIANCO et leurs enfants, à Châteauneuf ;
Brigitte DUC, à Genève;
Ses grands-parents :
Madame Lina ROH, à Aven;
Monsieur et Madame René ZAMBAZ-RAPILLARD, à Sensine;

Ses oncles, tantes, parrains, marraine, filleuls ainsi que les famil-
les parentes et amies, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

charpentier

survenu accidentellement le -—'r*"""\ .""X
31 août 1985, dans sa
26e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Séverin,
Conthey, le mardi 3 septembre 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de Sensine où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 2 septembre 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction

de l'entreprise Fardel-Roh, maçonnerie-béton
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André ROH

son très cher ami et collaborateur.

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

1 "
La direction et le personnel de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar GEIGER

père de François, collaborateur au service d'entraide et de
technologie viticole.

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

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar GEIGER

ancien chef garde champêtre.

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

"T ""
La direction et le personnel

de la maison Charles Bonvin Fils
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar GEIGER

père de leur collaborateur M. Norbert Geiger.

„, . , , , M ,. La fanfare La Persévérance de Martigny-CombeC est dans le calme et la confiance ° J
que sera votre force.

Isaïe 30, V10 5.

Ses parents :
Serge et Annie CARRON-PIERROZ, à Martigny-Croix;

Ses sœurs :
Anicia et Marouska;

Ses grands-parents :
Monsieur Marcel CAItflON-GABBUD, à Martigny;
Monsieur et Madame André PIERROZ-VOUILLOZ, à Martigny;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Monsieur et Madame Francis CARRON-FAGANELLO et

famille, à Martigny;
Monsieur et Madame Charly CARRON-PANNATIER, à

Martigny;
Madame Blanche AGASSIZ-CARRON et famille, à Sion ;
Monsieur Maurice CARRON et ses enfants, à Martigny;

Monsieur et Madame Francis PIERROZ-HUGON et famille, à
Martigny-Combe;

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

Monsieur
Didier CARRON

cuisinier

leur bien cher fils, frère , petit-fils, neveu, filleul, cousin et ami,
survenu accidentellement le 1er septembre 1985, dans sa 22e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mardi 3 septembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 2 septembre, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au centre
d'accueil pour paralysés Valais de Cœur, c.c.p. 19-9850.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Hôtel Plampraz à Chandolin

famille Ulysse Zufferey
ainsi que son personnel

ont le regret de faire part du décès accidentel de leur regretté
employé et collègue de travail

Monsieur
Didier CARRON

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

Son épouse:
Anita DROZ-LOVEY, à Orsières;

Ses enfants :
Jean-Maurice et Elisabeth DROZ-BERTHOD et leurs enfants

Cédric, Bernard , Benoît et Julien, à Orsières;
Marie-Bernard et Bernard DARBELLAY-DROZ et leurs enfants

Basile, Pauline et Julie, à Orsières;
Martine et Guy-Michel GABIOUD-DROZ et leur fils Candide, à

Orsières:

Sa sœur:
Marthe et André HUGON-DROZ et leurs enfants, à Finhaut et

Collombey;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Rémy et Blanche BUEMI et leurs enfants, à Orsières et Verbier;
Jacques et Raymonde MURISIER et leurs enfants, à Orsières,

Genève et Sion;

ses oncles, tantes, cousins et amis, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges DROZ

leur très cher époux, papa, grand-papa , beau-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu et parrain, enlevé à leur affection
le 1" septembre 1985, l'âge de 62 ans, après une courte maladie
chrétiennement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le mardi
3 septembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile à Orsières.

Prière de ne pas faire de visites. Tl1*1 1\̂ T A ̂
"K" 

A
Veillée de prières pour le défunt à l'église d'Orsières, aujourd'hui
lundi 2 septembre 1985, à 19 h 30. membre du club.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

a le pénible devoir de faire part du deces de

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

Monsieur
Didier CARRON

membre de la société et frère d'Anicia, fille d'honneur, et de
Marouska , élève.

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

Ses oncles, tantes, cousins, cousines: ...
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

RICHARD-RICHARD ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles GEX-

VEUTHEY ;
Son ami Monsieur Georges FIVAZ, à Mex;

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

Monsieur
Eugène GEX
président de la commune de Mex

survenu à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le vendredi
30 août 1985, à l'âge de 58 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mex, le mardi
3 septembre 1985, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 2 septembre de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal de Mex
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène GEX

son estime président.

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

Le Chœur mixte de Mex
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène GEX

son dévoue directeur.

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

La Société de développement de Mex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène GEX

son ancien président et membre actif de la société.

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

Les membres de PAéro-Club de Suisse
section de la Plaine du Rhône

ont le chagrin de faire part du décès de leur ami



Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous dorme qu 'une fois

Madame
Constance CRITTIN

née ROUX -

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur et tante, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise et l'affection des siens, s'en est allée rejoindre le Christ et
ceux qu'elle a aimés le 31 août 1985, à l'âge de 87 ans.

Font part de leur peine :
Monsieur et Madame Joseph CRITTIN-AYMON, leurs enfants

et petits-enfants, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Jacques CRITTIN-SAVIOZ et leurs

enfants, à Grimisuat;
Monsieur et Madame Bernard CRITTIN-GENOUD et leurs

enfants, à Grimisuat et Sion;
Madame et Monsieur Pierre GSPONER-CRITTIN et leurs

enfants, à Grimisuat;
Monsieur et Madame Eloi CRITTIN-DUC, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Bernard BURGENER-CRITTIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Uvrier et Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Claude SAVIOZ-CRITTIN et leurs

enfants, à Grimisuat;
Madame et Monsieur André JACQUIER-CRITTIN et leurs

enfants, à Sion;

Les enfants de feu Joseph ROUX-MÉTRAILLER ,
Madame veuve Yvonne ROUX-MABILLARD et ses enfants;
Les enfants de feu Julien BALET-CRITTIN;
Les enfants de feu Maurice CRITTIN-MÉTRAILLER;
Les enfants de feu Justin BALET-CRITTIN;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat, le mardi 3 septembre
1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente de Champlan où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 2 septembre , de 18 à 20 heures.

Selon le désir de la famille, pensez à la mission du père Dany
Savioz, paroisse Sainte-Josépha au Québec.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mon âme, bénis l'Etemel,
Et que tout ce qui est en moi bénisse Son saint nom!

Psaume 103.

Sonf frère , Albert BÂNZIGER , à Appenzell;
Ses neveux:
Albert BANZIGER , à Goldach, et famille;
Willy BÂNZIGER , à Herisau , et famille;

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

Madame
Louise LAMARCHE

BÂNZIGER
leur chère sœur, tante , cousine et amie, survenu le 1er septembre
1985, dans sa 841 année.

Le culte aura lieu au temple protestant de Sion, le mardi
3 septembre , à 14 heures.

Selon le désir de la défunte, ne pas envoyer de fleurs mais penser
aux œuvres de la paroisse protestante de Sion, c.c.p. 19-403.

La défunte repose au centre funéraire de la commune de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'étable La Golettaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Dyonis DÉLÈZE

membre de la société et beau-frère de Michel et Francis Praz

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur André MICHAUD
remercie toutes les personnes qui , par leurs prières, leurs dons de
liesses, leur présence, leurs messages, leurs envois de couronnes,
de fleurs et leur participation aux obsèques, l'ont réconfortée
dans son épreuve. Elle les prie de croire à ses sentiments recon-
naissants.

Massongex, septembre 1985.

t
La classe 1927

de Saint-Maurice
et environs

a le regret de faire part du
décès de son contemporain et
ami

Monsieur
Eugène GEX

t
Le Chœur mixte
de Saint-Séverin

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-André ROH
époux de Jacqueline , beau-fils
de Frédéric et Rose Duc, tous
trois membres dévoués de la
chorale.

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

t
Le Corps

des sapeurs-pompiers
de Conthey

a le regret de faire part du
décès du sapeur

Pierre-André ROH
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
¦IBI. _̂lM_M_Ml

t
La société de tir

La Campagnarde, à Uvrier
a le regret de faire part du
décès de son membre et de son
épouse

Monsieur
et Madame

Gaston
MARGELISCH

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

t
Les jeunes

du camp musical
de la fanfare

La Persévérance
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Didier CARRON

leur fidèle et dévoué cuisinier.

t
La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DROZ

membre honoraire.

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

t
Les vétérans

du FC Orsières
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DROZ

père de Jean-Maurice, joueur.

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

t
Le Vélo-Club
Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène GEX

président de la commune de
Mex et membre du comité
d'organisation de la course de
côte Saint-Maurice - Mex.

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

t
L'Octaphilis

volée d'école normale
de 1943 à 1946

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène GEX

président de Mex

Nous étions huit amis : Eugène
est le premier à nous quitter,
lui qui avait organisé notre
dernière rencontre.

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

t
La Gym hommes

Martigny-Ville
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida ADDY

épouse de son membre René
Addy.

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

t
Les membres

de la classe 1959
de Sensine

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André ROH
leur cher contemporain et ami.

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

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Michel
BOURBAN

w ¦__f  ; 'Wm\

3 septembre 1983
3 septembre 1985

Comme ta gentillesse, ta déli-
catesse nous manquent.
Mais tu semblés nous dire :
«Ne soyez pas tristes, nous
nous retrouverons un jour. »
Du haut du ciel, protège-nous.

Tes parents ,
frère et sœur

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Fey, le mercredi
4 septembre 1985, à 19 h 30.

VOTATION CANTONALE DU 22 SEPTEMBRE
Protection de la vie privée
LE CODE VA PRÉCISER
Suite de la première page
n'a pas été admise par un
groupe de juristes démocrates
de Bâle, qui a interjeté recours
auprès du Tribunal fédéral en
se basant notamment sur la
Convention des droits de
l'homme et le principe de la
proportionnalité et de la léga-
lité. La Cour fédérale a re-
poussé tous ces griefs. Elle a
reconnu par contre que le sur-
veillé devait être informé des
mesures prises contre lui dès
qu 'il serait lavé de tout soup-
çon. La solution valaisanne en
la matière étant la même que
celle de Bâle, un article com-
plémentaire du code de pro-
cédure pénale tient compte de
l'arrêt du Tribunal fédéral.

La loi en votation apporte
aussi une réglementation
complémentaire sur l'entraide
judiciaire . Elle établit enfin la
distinction, au niveau de l'ins-
truction et des frais , entre une
affaire poursuivie d'office ou
sur plainte. Il était bon que la

t
La Société de tir de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida ADDY

épouse de son membre d'honneur René Addy.

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

A vous tous qui l'avez entouré dans les jours difficiles de la
maladie, à vous qui nous avez témoigné votre sympathie et votre
soutien lors de son décès, la famille de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la
famille de

Dans l'impossibilité de répondre à tous les messages de
sympathie, la famille d'

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

Marc FELLAY
tient à vous dire par ces quelques mots toute sa reconnaissance
et sa gratitude pour l'avoir aidée à surmonter la pénible épreuve
de la séparation.

Champsec, août 1985.

Madame veuve
Marie JACQUOD-REY

vous remercie et prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Crans, septembre 1985.

André WUTRICH
prie tous ses amis et toutes les personnes qui ont contribué à son
réconfort , de croire ici en sa profonde reconnaissance.

Fully, août 1985.

Monsieur Léopold EGGS
sa famille remercie toutes les personnes qui, par leurs visites,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de gerbes,
couronnes et leur participation aux obsèques, ont pris part à son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Montorge, août 1985
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loi fasse cette différence , no-
tamment par souci d'équité
envers les personnes victimes
de plaintes infondées. Le
Grand Conseil a donné son
assentiment quasi unanime à
cette loi. Elle trouvera certai-
nement l'approbation du peu-
ple. Gérald Rudaz

¦_r\ ' ^

en montagne
ZERMATT - Un al-
piniste dont l'identité n'a pas
été communiquée a disparu
samedi dans une crevasse non
loin du Monte-Moro, à la
frontière Valais-Italie.
L'homme s'est fracassé le
crâne dans la glace à plusieurs
mètres sous terre et a perdu la
vie. Les sauveteurs d'Air-Zer-
matt ont transporté sa dé-
pouille mortellement direc-
tement à Macugnaga, sur le
versant italien des Alpes.
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"Pour ceux
Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: diverses possibilités de retirer de l'argent liquide , par exemple, de régler

aui exiaent olus'.'
ses paiements et d'épargner sans problème. Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à Monsieur W. Rothen, tél. 027/23 3545.

CS-compte salairef Ŝ^ 1̂ Êmmîm
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S De père en fils au Crédit Suisse

Le confort + la performance
SION : Garage du Mont 027/23 5412-20 MARTIGNY : Garage d'Octodure S.A., 026/2 27 71 SIERRE : Garage Elite 027/5517 77-78
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SIERRE -027/55 88 66
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Représentation exclusive pour le canton du Valais:

USM HALLER — Le système d'aménagement
aux combinaisons illimitées pour le bureau moderne

O 

Notre collaborateur du département
meubles de bureau

^ 
¦ M. ROLAND CASUTT

se tient à votre entière disposition pour tous

_mHZSL • CONSEILS
UH • DEVIS
111 • MAQUETTE

Visitez notre exposition
de meubles de bureau

à
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v*/"̂  ©Husqvarna V̂ ,̂
f Hannu Kilkki a gagné 

^' le championnat du monde des *
tronçonneuses pour la Sème fois

ac.c frain d* chaîna ¦/ Ij m  s .̂
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Bons lors de l'achat d'une

Husqvarna 40 I Husqvarna 50 j Husqvarna $1 1
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ROUX ar6*
Rue des Casernes 18
SION - Tél. 027/31 38 81
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stronomique
URGENT
A vendre, région Lausanne
faux plafond
en bacs métalliques
portes coulissantes
électriques
vitrées et alu, 1 fois 150 x 210 et
2 fois100x210
cloisons Hausermann
avec portes alu ou vitrées

armoires bois
et stratifié
stores à lamelles
180X210
Matériaux récents en parfait état.
Prix très intéressant, à enlever sur
place.
GUEX S.A. - Jongny
Tél. 021 /51 96 81

22-16218

2 ANNONCES DIVERSES I

J'achète

récolte
pendante
pommes,
poires
toutes variétés (base
prix officiel).

Ecrire sous chiffre 36-
76054 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre A vendrenque / entre
Circulation d'eau élicoïdale

A vendre
selle
combinée
complète
(selle privée) avec
tous les accessoires
et bride bonne fabri-
cation. Prix avanta-
geux.
Tél. 057/33 44 82
midi ou le soir
aussi sa-di.

105.093.745

Blindage magnétique 5 aimants par appareil Raccord de sortie A vendre très beau

phonographe
d'une rareté extrême
avec magnifique pa-
villon à fleurs, en
parfait état de mar-
che.
Prix avantageux.

Tél. 057/33 44 82.
105.093.74.

luges
pour
caissettes
à vendanges
légères et robustes.

viande
salée
pour sécher d'après
la recette du Père
Pauli de Vevey.

us, ia passivation aes conduites
Distinction 1985: médaille de vermeil

Tél. 026/6 33 60.
36-90652

Tél. 039/3716 55.
28-38319
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PDC: un triple OUI massif
GENÈVE (ATS). - Dernier des partis gouvernementaux à donner ses consignes de vote pour le 22 septem-
bre prochain , le Parti démocrate-chrétien , réuni vendredi et samedi à Genève, l'a fait clairement. Ses trois
«oui» - à l'harmonisation du début de l'année scolaire, à la garantie contre les risques à l'innovation et à la
révision du droit matrimonial - ont été décidés à une très large majorité. Tant l'examen du rapport sur la
situation du PDC, que ses recommandations pour donner un nouvel élan au parti , ont rencontré un large
consensus parmi les plus de 200 délégués de l'assemblée

Le conseiller fédér al Kurt Furgler soigne «à l'eau» le président du
PDC suisse, M. Flavio Cotti.

L'harmonisation
de l'année scolaire:
162 contre 18

L'harmonisation de l'année sco-
laire à la fin de l'été a été acceptée
par 162 voix contre 18, suivant les
recommandations du conseiller
national Anton Keller (AG).
«Pendant leur scolarité obligatoire
10% des élèves changent de can-
ton, a-t-il rappelé. «Une coordi-
nation est indispensable.» Les ar-
guments fédéralistes de ceux qui,
comme le conseiller aux Etats ju-
rassien Roger Schaffter, estiment
que c'est «un délit politique que
d'imposer une décision nationale à
des cantons qui n'en veulent pas»,
n'ont pas porté. Et le conseiller fé-
déral Alphons Egli a souligné que
l'Etat, qui a été saisi du problème
par voie d'initiative, ne s'immis-
cerait pas davantage dans les af-
faires d'éducation.

Garantie contre
les risques
à l'innovation:
131 contre 20

Après une table ronde entre
partisans d.c. et contradicteurs ra-
dicaux, l'assemblée a dit «oui»,
par 131 voix contre 20, à la garan-

Républicains: trois fois NON
HERRLIBERG (ATS). - Le
comité du Parti républicain
suisse recommande de voter
trois fois non le 22 septembre.
Dans un communiqué publié
samedi, il estime que les trois
projets soumis au souverain
constituent de nouvelles inter-
ventions inacceptables de
l'Etat.

Ainsi, dans le nouveau droit
matrimonial, «la plus petite

Indépendants
BERNE (ATS). - Les délégués
de l'Alliance des indépendants
(ADI), réunis samedi à Berne,
ont décidé d'approuver le nou-
veau droit matrimonial, par
149 voix contre 36 et 8 absten-
tions. En ce qui concerne les
deux autres objets de la vota-
tion du 22 septembre (garantie
des risques à l'innovation et
début de l'année scolaire), le
comité de l'ADI avait déjà pris
position à la mi-août en re-
commandant de voter oui.

Pour une nouvelle
politique agricole
L'Alliance des indépendants
entend ouvrir un débat sur les
questions agricoles. Telle est la
décision prise par les délégués
du parti. Une résolution a été
adoptée à ce sujet. Le président
du parti , M. Franz Jaeger, a
souligné que pour que les cho-
ses changent en la matière, une
initiative pourrait devoir être
lancée. Les indépendants sou-
haitent une politique qui mette
en harmonie les intérêts des
producteurs, des consomma-
teurs, les impératifs de l'envi-
ronnement et de la politique du
développement.

La résolution adoptée sa-
medi par les délégués demande
que l'agriculture n'ait pas seu-

tie contre les risques à l'innova-
tion, élaborée par le département
de Kurt Furgler. Ses opposants -
les conseillers nationaux Heinz
AUenspach (ZH) et Claude Frey
(NE) - ont dénoncé le rôle trop
important qu'elle donne à l'Etat.
«Ce n'est pas le moment de se
battre contre Berne, mais contre la
concurrence étrangère» leur a ré-
pondu M. Jean-Philippe Maître,
conseiller national genevois, pour
lequel ce texte aidera les petites et
moyennes entreprises suisses à
s'imposer.

Très applaudi, le conseiller fé-
déral Kurt Furgler a vigoureuse-
ment défendu son projet. «D ne
résoudra pas tous les problèmes,
mais donnera une impulsion à
ceux qui en ont besoin», a-t-il dit.
La dynamique de la GRI devrait
renforcer la chaîne qui se consti-
tue entre le savoir scientifique et la
commercialisation, bénéficier aux
régions périphériques et aux en-
treprises qui ont de l'audace, mais
de la peine à réunir des moyens fi-
nanciers, a estimé le chef du Dé-
partement de l'économie publique.

Droit matrimonial:
126 contre 19

De très nombreuses déléguées
sont montées à la tribune pour
soutenir, sans exception, la ré-

cellule de la communauté est
soumise à un contrôle accru
d'instances extérieures, les tri-
bunaux» . Quant à la garantie
des risques à l'innovation, elle
apporterait un appareil bu-
reaucratique dont l'économie
de marché n'a pas besoin, dit le
communiqué. Enfin, l'har-
monisation du début de l'année
scolaire est un coup porté à la
souveraineté des cantons, di-
sent les républicains.

trois fois OUI
lement pour principal objectif
une abondance de produits sur
le marché mais aussi une qua-
lité certaine pour ces derniers.
Il convient aussi de supprimer
autant que possible l'aide de
l'Etat, qu'elle intervienne sous
la forme de garanties offertes
pour les prix et l'écoulement
des produits agricoles.

En faveur des consomma-
teurs, l'Alliance des indépen-
dants demande que les me-
sures à caractère protection-
niste soient réduites à leur plus
simple expression, sauf en ce
qui concerne les importations
de fourrages. Ces dernières
permettent en effet à des éle-
veurs qui n'en produisent pas
suffisamment d'entretenir de
véritables usines à viande.

Parti communiste:
trois fois oui
BERNE (ATS). - Le comité
central du Parti suisse du tra-
vail (POP) réuni samedi à
Berne a décidé à l'unanimité
de recommander le soutien à
l'harmonisation de la rentrée
scolaire, au projet de garantie
contre les risques à l'innova-
tion (GRI), et au nouveau droit
matrimonial.

forme du droit matrimonial auquel cette introspection: le recul du
l'assemblée a souscrit par 126 voix PDC aux élections nationales de
contre 19. «Celle-ci n'est pas une 1983 (-0,9% d'électeurs).
révolution, mais une adaptation à
la réalité» a dit la conseillère na- Conscient de la nécessité de
tionale Eva Segmuller (SG). mieux se définir, le PDC entend
IMECDAMTOMIMT Dien maintenir sa dimension chré-
ncc ïvcr£ A™ tienne- «c'est le signe de ''unitéuns. utUA OU ï d> un parti dont !.image de marqUe

Pour sa part, le conseiller d'Etat est la diversité sociale et profes-
genevois Guy Fontanet a déclaré
que le référendum n'était qu'un
prétexte pour ceux qui n'ont pas
accepté le principe de l'égalité.

Porte-parole des opposants, le
conseiller aux Etats Guy Genoud,
a estimé que derrière l'égalité se
profilait l'égalitarisme. «Comme
toute société, la famille a besoin
d'un chef et il faut éviter d'intro-
duire la crise de la responsabilité
dans la famille», a-t-il dit.

Pour les démocrates-chrétiens le
«oui » massif au nouveau droit
matrimonial a démontré que les
conclusions du rapport sur la si-
tuation du parti seraient prises au
sérieux. Discuté vendredi, ce texte
démontre que le parti, en perte de
vitesse , doit se tourner davantage
vers les femmes, les jeunes et les
non-catholiques - 7 % seulement
des membres - et mieux se profi-
ler. Un effort accru du PDC vers
les villes et la Suisse romande, où
ses positions s'effritent, a égale-
ment été préconisé. Origine de

Du rififi chez les routiers suisses
La manière douce...
MURI (BE) (ATS). - Réunie sa-
medi à Mûri, l'assemblée extra-
ordinaire des routiers suisses a re-
fusé d'expulser deux dirigeants de
la section bernoise de l'associa-
tion, comme le proposait le comité
central. Au contraire, selon un
communiqué diffusé à l'issue de
l'assemblée, les délégués ont
«confirmé leur volonté de résoudre
les problèmes internes par le dia-
logue et la compréhension mu-
tuelle» .

Depuis plusieurs mois, un con-
flit oppose le président central des
routiers suisses Walter Schopfer et
son collaborateur Bernard Giroud
d'une part, le président de la sec-
tion bernoise (la plus importante)
Jakob Meili et son conseiller ju-
ridique Ulrich Seiler d'autre part.
La section bernoise a en effet à
plusieurs reprises critiqué les di-

Le peuple laufonnais
c« manipulé » ?

LAUFON/BERNE (ATS). - Il
faut refaire le vote du 11 sep-
tembre 1983 au cours duquel le
Laufonnais a décidé son main-
tien dans le canton de Berne.
Telle est la revendication for-
mulée samedi après-midi à
Laufon en conférence de presse
par le Mouvement laufonnais
en réaction à la diffusion du
rapport sur les «caisses noires»
du Gouvernement bernois
(rapport Hafner) (voir NF de
samedi). Quelques dizaines de
membres du mouvement, fort
selon lui de 500 membres ré-
partis en six sections, ont en-
suite manifesté dans les rues de
la vieille ville.

Les revendications du mou-
vement ne s'arrêtent pas là. Il
exige encore la démission du
conseiller d'Etat Werner Mar-
tienoni. directeur cantonal des
finances, l'ouverture d'une pro-
cédure disciplinaire, une en-
quête sur l'utilisation des fonds
versés par le gouvernement
dans le Laufonnais et l'exten-
sion de l'enquête à toutes les
directions de l'administration
bernoise.

Le mouvement, qui annonce
qu'U entreprendra des démar-
ches juridiques contre le Gou-
vernement du canton de Berne,
estime que plus de 400 000

sionnelle» , a relevé le président
Flavio Cotti. Quant à l'image cen-
triste, revendiquée par le parti, elle
doit aller au-delà du slogan pour
se traduire dans les faits, a-t-il
préconisé. Il a d'ailleurs encouragé
les délégués à concrétiser avec
imagination les recommandations
issues de la discussion.

Opposition
à l'initiative
fiscale radicale

Enfin, le PDC a annoncé samedi
son opposition à l'initiative radi-
cale en faveur d'impôts plus équi-
tables pour les couples mariés et la
famille. Sa commission fiscale et
financière estime qu'elle ne favo-
rise que les ménages à revenus
élevés. Elle estime également que
le Parti radical fait miroiter des
cadeaux fiscaux qui ne sont pas
financés et dont le financement
futur est très improbable.

rigeants centraux, leur reprochant .
notamment de ne pas avoir pris

;leurs distances avec les méthodes
d'actions illégales (blocages à la
frontière, opérations «escargot)
dans la lutte contre la taxe sur les
poids lourds, ainsi que la «fai-
blesse» de leur action politique.

N'acceptant pas ces critiques, le
président Schopfer demandait
l'expulsion des deux dirigeants
bernois. Mais l'assemblée, par 73
voix contre 43, a refusé d'entrer en
matière. Dans le sens d'un com-
promis, les délégués ont en outre
décidé, selon le président, que les
sections n'auraient plus la com-
pétence de faire des déclarations
ou des actions publiques sans pas-
ser par le comité central. L'Asso-
ciation des routiers suisses compte
quelque 13 000 membres.

francs ont été versés à des as
sociations privées pour mani
puler le peuple laufonnais.

<" N

Fillette
de 10 ans
violée
ZURICH (ATS). - Un in-
connu a violé et blessé une
fillette de 10 ans, samedi soir,
près de Hinwil, dans l'Ober-
land zurichois. Il a contraint
l'enfant à monter dans sa voi-
ture et l'a emmenée dans un
bois pour lui faire subir les
derniers outrages. Un mé-
decin a dû donner des soins à
la victime. Son agresseur est
toujours en fuite.

Les faits se sont produits en
début de soirée. La fillette
rentrait de la piscine quand
l'inconnu, au volant de sa
voiture, lui a adressé la parole
avant de la contraindre à
monter à bord de son véhi-
cule. D a ensuite circulé un
certain temps dans la région
avant de s'engager dans une
forêt pour violer sa victime. Il
l'a relâchée vers 20 heures 30,
à Hinwil, l'endroit où il l'avait
enlevée.

•

Le Parti libéral
plutôt divisé
BERNE (ATS). - Non et
non, les délégués du Parti
libéral suisse (PLS) réunis
samedi à Berne ont décidé
de proposer le rejet le 22
septembre prochain du
nouveau droit matrimonial
et de la garantie des risques
à l'innovation. L'harmoni-
sation de la rentrée scolaire
par contre a été approuvée
du bout des lèvres. Et leur
comité a accepté l'adhésion
d'un groupe bernois.

Doit matrimonial:
petit non

Par 30 voix contre 25 et
une abstention, le nouveau
droit matrimonial et suc-
cessoral a été refusé par
crainte d'un rôle exagéré
accordé au juge, comme le
dénoncent les adversaires
du projet. Sa nouvelle dis-
tribution des rôles entre
conjoints a même été con-
sidérée comme «marquée
par l'esprit séparatiste de
mai 1968» et de «commu-
nisme obligatoire » dans le
couple. L'absence de plu-
sieurs délégués genevois,
retenus par un séminaire
destiné aux parlementaires
du canton, explique en
partie le score obtenu.

Garantie
contre les nsques
à l'innovation:
rejet massif

La garantie contre les
risques à l'innovation bernois, présidé par M.
(GRI), pour 49 délégués Marcel Ney, chef du Secié-
contre 5 et deux absten- tariat des Suisses de
tions, porte aux yeux du l'étranger de la Nouvelle
PLS une atteinte inadmis- société helvétique. Le PLS
sible aux règles élémentai- ne compte actuellement
res de l'économie de mar- qu'une section en Suisse
ché. Cette nouvelle «inter- alémanique, celle de Bâle.

• MANIFESTATION
TIBÉTAINE

BERNE-ZURICH (ATS). - Quel-
ques centaines de Tibétains ont
manifesté, samedi, à Berne et à
Zurich, à l'occasion du vingtième
anniversaire de la création de la
région autonome du Tibet par les
autorités de Chine populaire. Les
différents organisateurs des deux
manifestations ont indiqué que
cette date ne constituait pas un
motif de réjouissance pour les six
millions de ressortissants que
compte le peuple tibétain.

• TRAGIQUE EXCURSION
PAYSANNE

WEININGEN (ATS). - Une as-
sociation sportive avait organisé
samedi une excursion dans l'Un-
terland zurichois à bord de chars
paysans tirés par des tracteurs. Un
des tracteurs s'est renversé et son
conducteur a été mortellement
blessé.

• FIN DE LA FÊTE
FÉDÉRALE DE TIR

COIRE (ATS). - La remise des
prix a mis un terme, samedi, à la
51e Fête fédérale de tir, à Coire.
Des délégations de tireurs de tout
le pays, quelque 5000 personnes,
se sont rendues aux Grisons pour
la cérémonie. 1000 bannières de
sections étaient présentes. 3300
sections comptant 79 000 tireurs
ont participé aux concours ordi-
naires et 9000 tireurs se sont me-
surés dans des disciplines parti-
culières, dont le tir militaire et le
tir d'ouverture.

• CONDUITE
EN ÉTAT D'IVRESSE:
UN MORT

BELLINZONE (ATS). - Une
jeune habitante de Carasso au
Tessin, Natascia Paganini, âgée de
20 ans, a perdu la vie dans un ac-
cident de la circulation, hier à
l'aube, près de la localité de Cu-
gnasco (TI). La voiture conduite
par une autre jeune personne est
allée s'écraser contre un mur. Se-
lon la police, le conducteur, qui se
trouvait en état d'ébriété avancée,
ainsi qu'un autre passager, s'en
sont sortis pratiquement indem-
mes.

•

vention de l'Etat» - ou la
Confédération se propose
de jouer le rôle de garant
lorsqu'une petite ou
moyenne entreprise a be-
soin de capitaux - a été ju-
gée inadéquate.

Le principe d'un déve-
loppement industriel tourné
vers l'avenir, avec les ris-
ques qu'il comporte, n'a
pourtant pas été attaqué.
Une proposition a été faite
de prendre une autre voie,
en l'occurrence mettre à
disposition des entrepre-
neurs un certain pourcen-
tage des montants gérés par
les caisses de prévoyance.

Harmonisation
scolaire: petit oui

Pour l'harmonisation de
la rentrée scolaire à la fin
de l'été, adoptée par 26 voix
contre 24 et deux absten-
tions, le fédéralisme a été
utilisé comme argument
tant par les adversaires que
par les partisans du projet.
Du bout des lèvres, le côté
pratique de la mesure l'a
emporté sur la volonté des
«géants» Berne et de Zu-
rich, suivie bon gré, mal gré
par les «nains» limitrophes.

Le président du PLS, le
conseiller national Gilbert
Coutau (GE), a annoncé
par ailleurs que le comité
du parti avait accepté la
candidature d'un groupe

• INCENDIE A DOMDIDIER:
UN MORT

DOMDIDIER (ATS). - Un incen-
die a fait un mort hier matin à
Domdidier (FR). La victime est un
ressortissant italien, M. Francesco
Jenco, 48 ans, qui dormait dans la
maison qui a pris feu et qui n'a pu
s'enfuir.
• UNE AUTOMOBILE

HEURTE UN GROUPE
DE PÈLERINS

ESSERT (AP). - Une automobile a
heurté un groupe de pèlerins hier à
5 heures à Essert (FR). Sept per-
sonnes ont été légèrement bles-
sées, a communiqué hier la police
cantonale fribourgeoise.
• COUP DE FEU

MORTEL
A OSTERMUNDIGEN

OSTERMUNDIGEN (AP). - Un
homme âgé de 33 ans a tué son
amie, 40 ans, d'un coup de revol-
ver dans la nuit de samedi à di-
manche à Ostermundigen (BE). Il
a été arrêté, a communiqué la po-
lice cantonale bernoise. Celle-ci
ignore pour le moment les causes
du drame survenu hier vers
1 heure dans l'appartement de ce
couple non marié.
• PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT
LE DIRECTEUR
PREND SA RETRAITE

BERNE (ATS). - Après quarante
ans d'activité au service de l'envi-
ronnement, Rodolfo Pedroli, le
chef de l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement
(OFPE) a quitté vendredi ses
fonctions.
• VAUD: UN AVION

DE PLAISANCE CAPOTE
PRÈS DU BRASSUS

LE SENTIER (VD) (ATS). - Un
avion de plaisance, piloté par deux
membres de l'Aéro-Club de Ge-
nève, s'est ; abattu, hier vers
15 h 30, près du Brassus, au lieu
dit La Burtinière, sur la route de
Bois-d'Amont. On ignore la cause
de l'accident. Les aviateurs avaient
quitté Cointrin à 15 h 02 pour un
vol de plaisance Genève-Genève à
bord d'un Cap 10, biplace mono-
plan. Tous deux ont perdu la vie.
Leur identité n'est pas encore con-
nue.



La nature en colère
CEDAR KEY (AP). - Le cyclone
Elena, qui s'est abattu samedi près
de la côte centrale du golfe de
Floride, a redoublé de violence,
avec des vents atteignant 177 km/
h, a annoncé hier le Centre natio-
nal de surveillance des cyclones.

«La situation empire au large
des côtes et un léger changement
de position de l'œil du cyclone
amènera la tourmente sur la côte»,
a précisé le centre. Le cyclone, ac-
compagné de tornades et de pluies
torrentielles, a déjà causé la mort
d'une personne, ruée par la chute
d'un arbre à Daytona Beach.

Des tornades se sont par ailleurs
abattues dans le centre de la Flo-
ride, détruisant plus de cinquante
caravanes et en endommagent 100
autres. L'œil du cyclone, d'une
largeur de 64 km, s'est déplacé de
32 km dans la direction sud-sud-
ouest avant de se stabiliser hier
matin. Mais, selon les météorolo-
gues, on ne peut pas encore pré-
voir si le cyclone va s'évanouir.

Près d'un million d'habitants de
la Floride ont du être évacués et
un porte-parole de la Croix-Rouge
a indiqué que 238 780 personnes
avaient trouvé refuge dans des
abris.

A Homasassa Springs, le direc-
teur d'un petit zoo a refusé d'éva-
cuer son domicile car il ne voulait
pas abandonner Lucifer, un hip-
popotame de 1800 kilos.

M. J.-P. Garner a déclaré que les
rafales de vent et les tornades ris-
quaient d'effrayer l'animal. «D de-
vient vraiment nerveux quand il
n'a pas d'espace pour se dépla-
cer», a expliqué le directeur du
zoo. «Il pourriat alors sortir de sa
cage et se précipiter dans l'eau. Il
est très bien si je viens le nourrir.
Je peux très bien rester avec lui», a
affirmé M. Garner.

Flambée de violence meurtrière
en Afrique du Sud
JOHANNESBURG (AP). - La
violence, quasi quotidienne,
continue en Afrique du Sud:
deux Blancs ont été attaqués et
tués, et deux autres grièvement
blessés, par des Noirs qui ve-
naient d'assister aux funérailles
de dix-huit victimes des violen-
ces raciales dans le village de
Duncan, région d'East London
sur l'océan Indien.

Selon la police, la foule a ar-
rêté sur la route, entre Ducan et
la ville noire de Mdantsane, une
voiture à bord de laquelle se
trouvaient les quatre Blancs. Les
quatre hommes ont été frappés à
coups de couteau; l'un d'eux a
été tué sur le coup et les trois
autres blessés. Les émeutiers ont

Pologne
GDANSK (ATS/AFP). - Une di-
zaine de milliers de partisans du
syndicat dissous Solidarité dont
Lech Walesa ont réaffirmé samedi
dans l'église Sainte-Brigitte de
Gdansk leur fidélité aux idéaux
d'août 1980, cinq ans jour pour
jour après la signature des accords
historiques de Gdansk.

Lech Walesa entouré de ses

• SEOUL (AP). - Un service re-
ligieux a été célébré hier devant un
monument érigé à Chonnan, situé
à 80 km au sud de Séoul, à la mé-
moire des 269 victimes de l'avion
de ligne sud-coréen abattu il y a
deux ans par la chasse soviétique.
• KARACHI (ATS/AFP). - Le
gouvernement pakistanais a im-
posé la censure sur tout le courrier
autre que la valise diplomatique
pour les six prochains mois, selon
un communiqué officiel publié
hier.

Le «tueur
de la nuit
LOS ANGELES (ATS/Reuter). -
La police de Los Angeles a arrêté
samedi Richard Ramirez, un
homme de 25 ans soupçonné
d'être le «tueur de la nuit» respon-
sable du meurtre de seize person-
nes ces cinq derniers mois en Ca-
lifornie.

Cette interpellation a suivi de
douze heures la diffusion d'un avis
de recherche. En effet, une photo-
graphie avait été publiée dans la

Le méfaits d'Elena.

Quinze morts au Japon
TOKYO (AP). - La découverte
hier des corps de cinq pêcheurs
porte à 15 morts au moins et 11
disparus le bilan du passage du ty-
phon «Pat» sur l'île de Kyushu,
samedi matin.

Un cargo de 500 tonnes et plus
de 20 bateaux de pêche ont som-
bré au milieu des vagues soulevées
par des vents soufflant à plus de
200 km/h. Ces. vents sont les plus
violents qui aient jamais été en-
registrés dans la préfecture de
Kgoshima, au sud de Kyushu, ou

ensuite mis le feu à la voiture,
dans laquelle l'un des blessés a
péri carbonisé.

Depuis un an au cours duquel
les violences se sont succédé en
Afrique du Sud, il n'y avait eu
que deux morts parmi les
Blancs, alors que le nombre des
tués chez les Noirs dépasse 650.

Auparavant, à Duncan, où
50 000 personnes avaient assisté
aux funérailles, les prêtres qui
officiaient ont sauvé la vie d'un
Noir soupçonné d'être un infor-
mateur de la police, et que la
foule voulait faire brûler vif , se-
lon des témoins.

Au cours des funérailles,
M. Steve Tshwete, président ré-

la messe de la fidélité
deux principaux conseillers, MM.
Bronislaw Geremek et Tadeusz
Mazowiecki, a été ovationné par
les fidèles quand le père Henryk
Jankowski a salué «le signataire
des accords de Gdansk qui trois
ans plus tard a été honoré par le
prix Nobel de la paix ».

«Les ouvriers polonais, avec
vous travailleurs des chantiers na-
vals en tête, ont prouvé au monde,
a dit le père Jankowski, que
l'homme reste conscient de ses
droits et a le courage d'en exiger le
respect en dépit des menaces et de
la répression.»

La messe a été ponctuée par les
hymnes du syndicat dissous,
chantés par la foule, mains levées
faisant le «V» de la victoire, qui
s'était massée dans l'église et à ses
abords.

A la fin de l'office , le père Jan-
kowski a appelé plusieurs fois les
fidèles «à rentrer chez eux cal-

» arrête?
presse, jointe a la description dé-
taillée d'un homme d'un mètre
quatre-vingts, ayant des dents cas-
sées et circulant a bord d'une
«Pontiac 1976» verte.

Le tueur s'introduisait la nuit
dans les maisons de ses victimes.
Habituellement, il abattait les
hommes à coups de revolver avant
d'abuser des femmes. Il aurait
également enlevé et brutalisé plu-
sieurs enfants.

sept des victimes ont ete tuées
dans l'effondrement dé leurs mai-
sons. Les autres ont péri noyées.

«Pat», qui a un peu perdu de sa
virulence, a poursuivi sa route en
direction du nord-est pour souffler
hier sur l'extrémité sud de l'île
septentrionale d'Hokkaido, ou l'on
ne signalait pas de victime.

Séisme en Grèce
PREVEZA (ATS/REUTER). - Un
fort séisme sous-marin a ébranlé
samedi le port grec de Preveza
(Epire), où des lézardes sont ap-

gional de l'Association anti-
apartheid UDF (Front démocra-
tique uni) qui se cachait depuis
une semaine, s'était adressé à la
foule : «Nous en avons assez de
l'apartheid , nous en avons assez
d'être tués. Nous allons nous
battre, nous allons brûler cette
ville, nous allons tout détruire
dans ce pays. Et sur les cendres
de l'apartheid , nous allons cons-
truire une nouvelle Afrique du
Sud.»

Il a poursuivi: «La mort de ces
camarades doit être vengée.
L'apartheid est un système vio-
lent, et c'est par la violence qu'il
doit être détruit (...). Il ne se pas-
sera pas beaucoup de temps
avant que ces feux commencent

mement sans s'arrêter aux carre-
fours » .

La ville était en effet placée sous
haute surveillance policière depuis
le matin. Alors que se déroulait la
messe, des camions de zomo (uni-
tés anti-émeutes) étaient visibles
dans tout le quartier de l'église,
proche des chantiers navals.

A l'issue de la célébration , la
plupart de ses participants ont

Le conducteur inculpe
CHATEAUROUX (AP). - M.
Jean-Yves Brisset, le conducteur
du train Paris - Port-Bou, a été
inculpé hier après-midi d'ho-
micide et blessures involontaires
par le juge d'instruction Marc
Baudot , qui l'a laissé en liberté
sous contrôle judiciaire .

Le dernier bilan, en principe
définitif , rendu public hier par la
préfecture de l'Indre à Château-
roux, s'élevait à 42 morts et 38
blessés, dont six étaient dans un
état désespéré, et 56 blessés lé-
gèrement atteints. A Argenton-
sur-Creuse, l'émotion restait
toujours aussi intense hier soir.

C'est hier après-midi que le
conducteur du train Paris - Port-
Bou, qui était en excès de vitesse
au franchissement de la gare
d'Argenton - 100 km/h au lieu
de 30 km/h - a comparu devant

(Bélino AP)
parues sur des murs d'immeubles,
et a fait plusieurs dizaines de sans-
abri dans les villages des environs,
ont rapporté des responsables
locaux.

On ne fait pas état de victimes,
mais dans les environs immédiats
de Preveza, douze bâtiments ont
subi des dégâts assez importants
pour que leurs occupants soient
obligés de passer la nuit sous, des
tentes. Une cinquantaine d'autres
ont été endommagés, notamment
des églises, des écoles, des locaux
administratifs et une usine de por-
celaine.

;à s'b déclencher dans les zones
blanches.»

Les funérailles se sont ache-
vées pacifiquement dans un
stade de football, après plusieurs
autres discours violents.

Par ailleurs, environ 1500 mi-
neurs noirs ont commencé sa-
medi soir une grève à la petite
mine d'or de Witbank, à 130 ki-
lomètres à l'est de Johannesburg.
Ils ont cessé le travail 24 heures ,
avant le début prévu de la grève
dans six autres mines, d'or et de
charbon , rassemblant au total
60 000 mineurs noirs, a précisé
M. Howard Gabriels, dirigeant
de l'Union nationale noire des
mineurs.

obéi à la consigne du père Jan-
kowski. Plus d'un millier d'entre
eux sont toutefois restés pendant
quelques minutes devant l'église
Sainte-Brigitte en scandant «So-
lidarnosc», «Lech Walesa» et
«nous n'irons pas voter» (aux
élections législatives prévues le 13
octobre prochain, que la direction
clandestine de Solidarité a appelé
à boycotter) .

le juge d'instruction. Jean-Yves
Brisset, 38 ans, qui demeure à
Chaingy, dans le Loiret, avait été
auparavant présenté au procu-
reur de la République de l'In-
dres, M. André Loubes. Quatre
heures plus tard , il est ressorti en
se cachant le visge de ses mains.
Le juge d'instruction devait faire
une très courte déclaration pour
dire que Brisset venait d'être in-
culpé d'homicide et de blessures
involontaires.

On a toujours pas élucidé le
problème des panneaux de si-
gnalisation. Cette signalisation,
avait déclaré samedi matin sur
place le directeur général adjoint
de la SNCF Pierre Descoutures
«était parfaitement conforme».

Le conducteur du train a
d'ailleurs réagi normalement en
«vigilant » le panneau d'annonce

Forets
WASHINGTON (ATS/AFP).
- D'immenses incendies de fo-
rêts ont échappé au contrôle
des pompiers samedi dans les
Etats de Washington et
d'Idaho, situés à l'ouest des
Etats-Unis, où des dizaines de
milliers d'hectares ont été ra-
vagés en moins d'un mois.

A l'est de l'Idaho , un incen-
die qui avait déjà dévasté plus
de 13 000 hectares dans la ré-
gion de Salmon National Fo-
rest, s'est étendu samedi à
l'Etat voisin du Montana , en
dépit des efforts de 940 pom-

Spectaculaire réparation
dans l'espace
HOUSTON (ATS/AFP). - James
Van Hoften et Bill Fisher, les deux
«mécanos de l'espace» de la na-
vette Discovery, ont achevé hier la
minutieuse et spectaculaire répa-
ration sur orbite d'un satellite de
85 millions de dollars destiné au
Pentagone.

C'est à van Hoften, perché à
l'extrémité du bras robot du vais-
seau spatial, qu 'est revenu l'hon-
neur de redéployer ce satellite de
communication de 7,5 tonnes.

Quelques minutes plus tard , le
commandant de bord Joe Engle
éloignait doucement le vaisseau
spatial, après avoir recommandé à
van Hoften et Fisher de bien s'ac-
crocher dans la soute. Les deux
hommes devaient réintégrer la ca-
bine de pilotage de la navette peu

ETATS-UNIS - ISRAËL
Accord sans précédent
TEL AVIV (AP). - La première étape d'un accord de libre-échange sans
précédent entre les Etats-Unis et Israël est entrée en vigueur hier, a an-
noncé le ministre israélien du Commerce. Il s'agit du premier accord de
ce genre entre les Etats-Unis et un autre pays.

L'accord prévoit, en quatre étapes, la suppression de toutes lés taxes
commerciales au 1er janvier 1995.

Le prix des imporations américaines baissera beaucoup plus que celui
des exportations israéliennes: en effet, jusqu 'à présent, les taxes imposées
par Israël sur ces importations de produits américains sont très élevées
(plus de 100 %).

Le déficit commercial entre les deux pays est actuellement en train de
se réduire: au cours des sept premiers mois de l'année, Israël a exporté
pour 1,1 milliard de dollars de produits vers les Etats-Unis, et a importé
pour un milliard de dollars de produits américains.

La première étape de l'accord prévoit une réduction de 20 % des taxes
israéliennes sur les biens alimentaires, les textiles et les produits chimi-
ques en provenance des Etats-Unis.

TIBET
Vingt ans d'annexion
PÉKIN (ATS/AFP). - Une foule
de plus de 30 000 personnes, com-
posée de paysans, de bergers et de
moines bouddhistes a participé
aux cérémonies marquant le 20e
anniversaire de la création de la
région autonome du Tibet diman-
che à Lhassa, la capitale tibétaine,
rapporte l'agence de presse chi-
noise Chine nouvelle à Pékin.

Selon l'agence chinoise, la foule
s'était réunie dès 9 heures du ma-
tin (heure locale), apportant des
bannières rouges, des drapeaux et
des bouquets.

L'entrée du Tibet avait été re-
fusée aux journalistes étrangers
pour assister .aux cérémonies. Les
liaisons téléphoniques entre Pékin
et Lhassa ont été interrompues
hier. La seule délégation étrangère
sur place représentait le Népal,
voisin du Tibet. Selon des visiteurs
étrangers ayant récemment sé-

à 30 km/h , vitesse limitée en
raison des travaux. (On procède
a un redressement de voie ces
jours pour pouvoir franchir la
gare plus rapidement à l'avenir).

Deux enquêtes sont désormais
en cours, une judiciaire et une
administrative interne à la
SNCF, qui devrait donner de
plus amples éclaircissements. Le
conducteur a donc bien réagi à la
sonnerie qui a retenti dans la
motrice au passage de ce pan-
neau, situé à 1500 mètres de la
limitation effective de vitesse,
mais c'est seulement arrivé sur
cette dernière qu 'il a freiné bru-
talement. Les voitures de queue
ont quitté la voie et ont percuté
le train arrivant en sens inverse.

Toute la journée d'hier, les
sauveteurs se sont attachés à ne
plus laisser planer aucun doute
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en dégageant tous les décom-
bres. L'identification des morts a
été extrêmement difficile et tous
les corps n'étaient pas encore re-
connus hier après-midi, tandis
que les familles défilaient dans
des scènes poignantes dans la
chapelle ardente installée à Ar-
genton.

Un Belge, des Anglais, des Es-
pagnols, des gens de la région de
Perpignan et des Parisiens sont
au nombre des victimes sans que
pour le moment la préfecture de
l'Indre soit en mesure de donner
une liste définitive.

Le trafic ferroviaire a repris
hier matin sur une voie et les
trains ne prenaient plus qu'un
quart d'heure de retard sur l'ho-
raire. Tout devrait rentrer dans
l'ordre aujourd'hui sur les voies à
la sortie de la gare d'Argenton.

en feu
piers, aidés d'hélicoptères et de
bulldozers.

Dans le nord de l'Etat de
Washington, près du Mont
Barker, quelque 1700 pompiers
poursuivent sans grand succès
apparent leur lutte contre un
incendie qui a déjà détruit plus
de 10 000 hectares de forêts et
une quinzaine de fermes.

D'autres feux se sont pro-
pagés, par le biais de flammè-
ches, dans la même région et
ce sont au total plus de 3200
pompiers qui combattent une
centaine d'incendies.

de temps après.
L'allumage du moteur-fusée

PKM du satellite n'aura cependant
lieu qu 'à la fin octobre et ce n'est
qu'à ce moment-là que l'on saura
avec certitude si la réparation a été
un succès, précisait-on au centre
de contrôle de Houston (Texas).

Ce propulseur - destiné à
expédier le satellite sur orbite
géostationnaire, à 36 000 km d'al-
titude de la Terre - avait refusé de
s'allumer lors du lancement initial
du Leasat/Syncom IV-3, en avril
dernier.

La société Hughes Communi-
cation, propriétaire du satellite et
qui le louera au Département de la
défense, a payé 8,5 millions de
dollars à la NASA pour ce dépan-
nage dans l'espace.

journé au Tibet , la Chine a pris des
mesures de sécurité exceptionnel-
les pour fêter cet anniversaire.

Le Tibet a été placé sous l'auto-
rité civile du gouvernement central
de Pékin le 9 septembre 1965, de-
venant ainsi une région autonome
après six années d'occupation mi-
litaire.

• CORK (AP). - Armés de pics et
de fourches, quelque 70 détenus
de la prison de l'île Spike, au large
de Cork, au sud-ouest de l'Irlande,
se sont révoltés hier et ont mis le
feu à l'établissement.

Des policiers spécialement
équipés pour la répression des
émeutes ont pu rétablir l'ordre
avec l'aide de l'armée mais trois
bâtiments ont été totalement dé-
truits et deux autres gravement
endommagés.
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C'est incroyable! Elle qui se sentait déjà si bien dans ses habits
futuristes , elle qui se jouait des «emberlificotis» du trafic cita-
din, la voici qui a l'impudence de se parer non seulement d'un
luxe raffiné, mais encore d'un moteur qui va mettre en colère
toutes ses concurrentes. Imaginez: 85 ch sous le capot , bourrés
de vitamines par un turbocompresseur surdoué, la catapultent
en 9,5 secondes de 0 à 100! Les autres conducteurs , béats
d'étonnement , en oublient d'engager la première!
Nous doutons fortement que l'YlO Turbo parvienne à se faire la
complice des conducteurs du dimanche. Sa vitesse de pointe de
180 km/h ne s'y prête guère. De plus, les amortisseurs spéciaux ,
les projecteurs supplémentaires , le volant rallye, le spoiler et

T ANPTA Y10 !É
YIO Turbo, 1049 cm3, 85 ch, Fr. 15 400.-. Y10 Touring, 1049 cm3, 55 ch, Fr. 13 700.-. Y10 Pire, 999 cm3 45 ch, Fr. 12 550.-. ___LJ._L~1.J_. 1 \Jlll J. AAJ 2̂?
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Aujourd'hui 2 septembre

i OUVERTURE
Idu magasin y ĵ Ŝ

turouoise °BJETS+™CS

voyages VOYAGES

• Tapis, objets en cuivre, laiton, etc.
• Voyages organisés et billets d'avion à des-

tination de la Turquie

A l'occasion de l'inauguration , METIN KUNDAK se
fera un plaisir de vous offrir LE CAFÉ TURC, au-
jourd'hui , de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Cordiale invitation à tous!

Tél. 027/86 32 31
^ 36-6815 J

les sièges-bnquets ne sont pas taillés à la mesure des «fumeurs de série que le verrouillage central , les dossiers arrière rabat-
de cigare à chapeau» . Et pourtant , cette petite effrontée leur tables séparément et le réglage électrique du chauffage. Et
offrirait une ventilation parfaitement apte à évacuer la fumée sa consommation de 7 litres aux 100 km lui permet de continuer
et une garde au toit leur évitant de se retrouver aveugle après la course alors que toutes les autres ont déjà dû s'arrêter au
chaque cassis, le chapeau enfoncé sur les yeux. box pour ravitailler.
Il est certain que les routes de montagne sont l'une des voca- Une balade en bolide vous fente? Allez-y. Il s'est fait fout
tions premières de cet adorable bolide. Mais la ville en est une mignon pour vous accueillir, tout confortable pour vous recevoir,
autre. Ses 3 mètres 39 lui permettent de se garer, sous le regard Ils sont 180 en Suisse, les concessionnaires Lancia qui l'héber-
narquois de M. le Contractuel qui n'y croit pas , sur n'importe gent pour vous présenter sa classe et sa fougue. Et quand vous
quel mouchoir de poche tombé du sac de Madame. Et ce d'un aurez décidé qu'il vous a conquis, dites-le nous franchement.
petit air de luxe tel que Madame en lâche même son sac à Nous nous arrangerons pour que vous puissiez en acquérir un!
main! Pensez: les glaces teintées électriques sont tout autant Fr. 15 400.- avec tout ce qu'il lui faut de série.Même le reste!

â

Qccum
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 602212

W 01 9361111

Le capital de la
maison ACCUM

c'est le savoir faire
de ses spécialistes.

Il est à votre
disposition, en

l tout temps et
l sans limite.

* El-4/ 85

VVrJ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Audi Quattro
turbo coupé
200 ch, 1981,87 000 km,
moteur 31 500 km.
Embrayage neuf, peinture neuve,
blanche avec motifs de compétition
originaux (rouge, gris, noir). Jantes
alu larges et jantes alu avec pneus
d'hiver. Pas voiture de course. Ex-
pertisée décembre 1984.
Prix Fr. 25 000.-.

Tél. 027/31 20 55

voitures
de direction

Honda Civic Hot's
Honda Shuttie aut.
Honda CRX cpé sport
Eagle 4x4aut.

Garage T. Micheloud
Rue Dixence, 1950 Sion
Tél. 027/31 36 68.

36-2887

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 h à 17 h

Vendeurs:
K. Passeraub 028/4214 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02

FIESTAUOOdisco 84
FIESTA 1600 XR2 82
ESCORT 1600 laser 84
ESCORT 1600 RSi 83
ESCORT XR31600 82
ESCORT XR 3 i 84
SIERRA 2.3 GL 83
GRANADA 2800 GL,
aut. ICS 80
GRANADA 2300 L 79
ALFA ROMEO ALFETTA
GTV 78
FIAT RITMO 75 79
DATSUN 1800 Bluebird 80
MERCEDES 220 aut. 74
OPEL ASCONA 80
PEUGEOT 305 80
RENAULT 5 GTL 3 p. 77
RENAULT 5 Alpine turbo 83
SUZUKI LJ 80 82
AUSTIN ALLEGR01500 80
TALBOT HORIZON 81
VW PASSAT 1,6 GLS 78
CARAVANE
GRANADA 2,3 L Combi 77
GRANADA 2,8 GLi
Combi aut. 83
BusTRANSIT15pl. 81
SIERRA COMBI 2,0 L 83

JOUR

Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. '&§&&£?
A notre station- )®|B||
service ESSO. ^^̂Ê
Notre station-service ESSO vous # C_f*.f»_#%\
évitera la panne sèche. Même en 1 vSSO.»
pleine nuit. Faites le plein ^k J
24 heures sur 24. Avec notre ^̂ m̂m^̂ r
carte de client ESSO ou à La qualité
l'automate à billets. de la grande marque.

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22
Sion
Tél. 027/22 12 71

10 800 -
8 300.-

10 900.-
15 800.-
12 800.-
14 800.-
12 800.-

9 500.-
7 500.-

5800.-
5 800.-
6 900.-
7 800.-
5 800 .-
5 900 .-
3 800 .-

12 800 -
7 500 .-
3 800.-
6 900.-
5900.-

5 900.-

17 500.-
8 800.-

12 800.-
36-2839
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RESULTATS
Bâle - Slon 1-0(1-0)
Grassh. - Ch.-de-Fonds 5-1 (3-0)
Granges - Vevey 2-1 (0-1 )
Lausanne - Young-Boys 3-3 (0-1)
Lucerne - Baden 3-0 (2-0)
NE Xamax - Zurich 9-1 (3-0)
Servette - Saint-Gall 4-1 (1 -1 )
Wettingen-Aarau 1-6 (0-1)

CLASSEMENT
1. Servette 6 5 1 0 16- 6 11
2. Lucerne 6 4 1 1 15- 7 9
3. NE Xamax 6 4 0 2 23-10 8
4. Aarau 6 3 2 1 17- 9 8
5. Young Boys 6 2 4 0 9-7 8
6. Grasshopper 6 3 1 2 14- 8 7
7. Slon 6 2 2 2 8- B 6
8. Saint-Gall 6 2 2 2 9-10 6
9. FC Zurich 6 2 2 2 8-12 6

10. Wettingen 6 2 13 9-12 5
11. Lausanne 6 0 5 1 12-16 5
12. Ch.-de-Fonds 6 1 3  2 7-13 5
13. Granges 6 2 0 4 10-11 4
14. Bàle 6 1 2  3 5-9 4
15. Vevey 6 1 2  4 9-14 4
16. Baden 6 0 0 6 2-21 0

Mercredi 4 septembre
20.00 Aarau - Lucerne

Baden - Wettingen
Ch.-de-Fonds - NE Xamax
Saint-Gall - Bâle
Vevey - Lausanne
Zurich - Grasshopper
Young Boys - Granges

20.15 Sion - Servette

Télégrammes
Lucerne - Baden
3-0 (2-0)

Allmend: 8300 spectateurs.
Arbitre: Liebi (Thoune).

Buts: 15e Bernasfchina 1-0. 41e
René Muller 2-0. 56e Bernas-
china 3-0.

Luceme: Waser; Wehrli; Wid-
mer, Birrer; Burri, René Muller ,
Hegi, Martin Muller (80e Hem-
meter); Bernaschina, Gretarsson,
André Halter (28e Marini).

Baden: Delvecchio; Egli; Hum-
bel, Wahrenberger , Misteli;
Meier, Siegrist, Tillesen, Rauber;
Aubrun (65e Reggio), Di Muro
(80e van der Horst).

Wettingen - Aarau
1-6 (0-1 )

Altenburg: 6200 spectateurs.
Arbitre: Sùess (Lucerne).

Buts: 21e Meyer 0-1, 57e
Zwahlen 0-2, 65e Herberth 0-3,
84e Meyer 0-4, 86e Gilli 0-5, 88e
Frei 1-5,89e Zahner 1-6.

Wettingen: Brûgger; Dupovac;
Baur, Graf (66e Senn), Husser
(64e Roth); Hâchler, Zwygart,
Peterhans; Friberg, Killmaier,
Frei.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Schârer, Schâr (80e
Kung); Fregno, Bertelsen, Iselin,
Herberth; Zwahlen (80e Gilli),
Meyer.

Notes: Wettingen sans Chris-
tofte (blessé). Aarau sans Seiler
(blessé). Expulsion de Dupovac
(voies de fait , 77e).

SERVETTE - SAINT-GALL 4-1 (1-1)
Servette: Burgener; Hasler, Geiger, Renquin, Bianchi; Schnyder,

Favre, Decastel; Castella, Magnusson, Jaccard (77e Lei-Ravello).
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Alex Germann, Rietmann, Peter

Madlener), Signer; Zwicker, Pellegrini, Braschler.
Buts: 24e Decastel 1-0. 26e Pellegrini (penalty) 1-1. 53e Jaccard

2-1. 75e Favre 3-1.80e Castella 4-1.
Notes: Charmilles. 8000 spectateurs. Arbitre : Jaus (Feldmeilen).

Saint-Gai! sans Urban, Ritter ni Tschuppert (blessés).

Un vrai plaisir temps le «tournis» à la défense
Saint-Gall a été applaudi à genevoise par des contres ra-

Genève: les attaquants de la pides, mais aussi des phases de
formation de Suisse orientale jeu avec accélérations constan-
Zwicker , Pellegrini et Braschler tes. Même si Servette a ouvert le
ont donné en première mi- score à la 25e minute déjà par

Comme Hôrmann face à Geiger (à droite), Saint-Gall s 'est retrouvéau tapis aux Charmilles. (Photo BI ld+News)

BALE — SION l-O (1-0)
L J

SION à Tourbillon c'est parfois l'éclat de joie! Sion
à l'extérieur, c'est souvent l'éclat de rire! En-
cadré par le fiasco de la première sortie à l'AII-

mend lucernois et celui de la dernière à Saint-Jac-
ques, le football de rêve présenté devant NE Xamax se
voile la face. Eh oui! Le contraste a surgi à Bâle
comme un coup de feutre rouge sur une feuille de pa-
pier blanc. Ce fut criard, pire que des graffiti de mau-
vais goût sur un monument digne de respect.

A Saint-Jacques, du respect de leur football, les
Sédunois n'en eurent pas durant toute la première
demi-heure. Cet état d'esprit initial allait les condam-
ner. Le but encaissé après 40 secondes de jeu et le
football «à la désespérée» et au hachoir des Bâlois
n'excusent rien du tout. Sion disposait de 89 minutes
pour reprendre ses esprits, redevenir lui-même et
compétitif en recourant à une bonne organisation.

A Bâle, l'équipe de Donzé rata complètement son
examen de maturité. Elle savait l'entreprise périlleuse.
Résultat? Elle entama le match déconcentrée (balle
«pourrie» remise par Pittier à F. Rey qui la perdit). Elle
n'ignorait pas que les protégés de Benthaus lutte-
raient avec la rage du désespoir, à la culotte. Résul-
tat? Les Sédunois, comme de grands naïfs entrèrent
dans ce jeu et se retrouvèrent en enfer après avoir
suivi à la trace le diable de la provocation rôdant dans
le stade.

Durant une demi-heure, entre le Sion de Tourbillon
et celui de Saint-Jacques, ce fut le scandale. Non,
mais sans blague! Est-ce permis...

Bouderbala à Tourbillon
crée l'unanimité: «Ne tou-
chez pas à mon pote!» Au
bord du Rhin, le roi au talent
incontesté s'est transformé
en fou de la cour. Il fit rire-
jaune ses coéquipiers en
quittant une fois encore sa
position pour troubler l'or-
ganisation au centre du ter-
rain. Il priva ensuite Brigger
et Cina d'un soutien indis-
pensable comme faux ailier
droit.

En s'éloignant de son
couloir, Bouderbala aban-
donnait ses responsabilités.
Il laissait Piffaretti se dé-
brouiller avec un Schâlli-
baum en grande forme et un
large rayon d'action à cou-
vrir.

J| li j envoyé
Ji ÏA.__i!K spécial

Jacques Mariéthoz

Bâle en profita largement
et Schâllibaum devint
l'homme du match. Il offrit à
son équipe les deux premiè-
res grandes occasions de
porter la marque à 2-0. A la
16e, il exploita un centre de
Hauser mais Pittier intervint
efficacement. A la 17e il ex-
pédia une balle que Pittier
perdit en cours de route
dans sa sortie. La reprise de

Michel Decastel (débordement
de Castella, centre) de la tête,
alors que Mats Magnusson en
progrès avait donné deux coups
de tête (14e et 19e minutes) sur
la barre transversale. On sentait
le FC Saint-Gall parfaitement
capable de réagir. Cette réac-
tion tomba sous la forme d'un
penalty à la 26e minute: sur le
flanc droit, la défense gene-
voise fut prise de vitesse (Has-
ler) et Eric Burgener n'eut que
la seule ressource de bousculer
Braschler par une sortie spec-
taculaire. Pellegrini ne se fit pas
faute d'égaliser. Ce but rendit
Saint-Gall nerveux. On vit ainsi
le gardien Huwyler commettre
des erreurs de débutant (règle
du dégagement et des pas...) et
la défense saint-galloise abuser
des obstructions, ce qui donna
lieu à des situations cocasses
avec des coups francs indirects
dans les 16 m 50. Mais le gar-
dien Huwyler arrêtait tout, re-
trouvant subitement sa force,
soit son calme.

Au Servette, les deux ailiers
Castella et Jaccard, suivis
constamment par les deux ar-
rières latéraux saint-gallois
chargés de les marquer réagi-
rent bien en seconde mi-temps.
Gilbert Castella donna le signe
de la charge à la 54e. Un corner
botté par ce joueur arriva à Jac-
card qui donna l'avantage au
Servette. Juste avant ce but, le
remuant Zwicker avait tiré sur la
transversale (50e), puis à la 56e
minute, Burgener intervint sur

Toute la détermination bâloise se lit dans le geste du capitaine Maissen. Fournier et Lopez se
mettent à deux pour contenir cette furie. Brigger (à droite) semble perplexe. (Photo ASL)

Maissen gicla au-dessus de
la transversale. Pour com-
pléter le tableau, ajoutons
que Pittier sauva encore son
camp à deux reprises: à la
23e lorsque Grossenbacher
se présenta seul devant lui
et à la 40e lorsque Schâlli-
baum passa Piffaretti et vint
l'inquiéter.

Pendant ce temps, averti
au passage (24e), Bouder-
bala errait toujours et Sion
portait le masque.

Il fallut du temps pour que
Sion se refasse un semblant
de santé. Le mal avait été
tellement profond en début
de rencontre que tous les
joueurs à des degrés divers
restèrent marqués jusqu'à la
dernière minute. A Tourbil-
lon, Sion respirait la con-
fiance. A Saint-Jacques la
foi vacillait.

Signer. Servette n'entra pas
dans le jeu adverse, qui se dur-
cit alors un peu. En passant
bien sur les ailes, en écartant le
jeu, les Genevois provoquèrent
le k.-o. adverse en fin de partie:
76e une ouverture d'HasIer et
Favre à la réception, et 81e un
débordement de Schnyder, un
centre et Castella à la réception.
Le score est sévère pour Saint-
Gall, qui a disputé une première
mi-temps remarquable.

Arrivé au stade en cours de
première mi-temps - il était en
Irlande du Nord pour le derby
de Belfast entre Linfield et
Glentoran (4-0) afin de voir le
futur adversaire de la coupe
d'Europe - Jean-Marc Guillou
parlait tout à la fois de Saint-
Gall et de Linfield: «Notre ad-
versaire irlandais joue de ma-
nière typiquement anglaise. Il
faudra se méfier de cette for-
mation généreuse dans l'effort,
qui joue haut sur le terrain et
sans libero. Trois buts ont été
marqués sur corner, mais je
crois que nous avons nos chan-
ces. Linfield évolue en 4-2-4.
Pour Saint-Gall , Mats Magnus-
son m 'a semblé s 'affûter au fil
des matches. D'après ce que
Serge Trinchero m 'a dit, Ser-
vette a été un peu saisi au début
du match en écartant trop le jeu.
Par la suite, l'équipe s 'est bien
reprise pour disputer une se-
conde mi-temps encourageante.
Kok sera remis en octobre ou
avant» . Michel Bordler

Le football sédunois à
l'état de jeu organisé montra
ses premiers signes aux 43e
et 44e minutes lorsque deux
actions enfin construites ar-
rivèrent à la hauteur du gar-
dien Suter. Bouderbala rata
la conclusion de la première
et Brigger celle de la se-
conde.

L'assainissement se
poursuivit en seconde mi-
temps. Il fut facilité par le
penalty exécuté par Schâl-
libaum et refusé par Pittier.

Pittier arrête un penalty
Bâle: Suter; Strack; Irizik,

Sùss; Botteron, Mata, Gros-
senbacher, Jeitziner, Schâl-
libaum; Hauser, Maissen.

Sion: Pittier; Fournier; F.
Rey, Balet, Valentini; Bou-
derbala, Piffaretti, Lopez,
Débonnaire; Brigger, Cina.

But: 1 re Hauser.
Notes: Stade Saint-Jac-

ques. Spectateurs: 4200. Ar-
bitre: M. Gachoud de Rolle
(mauvais).

Bâle joue sans Sutter,
Ceccaroni, Nadig et Laydu
(blessés) et Sion sans Karlen
(blessé). .

Coups de coin: 3-8 (0-2).
Changements: Ladner

pour Strack (blessé) (61e),
Luthi pour Jeitziner (73e),
Bonvin pour Valentini (75e).

Avertissements: à Bouder-
bala (24e), à Maissen (26e).

Fait spécial: à la 48e Bâle
hérite d'un penalty (faute de
Fournier sur Hauser). Pittier
dévie le tir de Schâllibaum
sur le montant droit de ses
buts.

NOS MINI-
INTERVIEWS

«Nous avons bénéficié
d'une part de chance en
réussissant notre but au
cours de la première minute
de jeu. Ce 1-0 face à Sion
correspond à une victoire
très importante pour le moral
de l'équipe.

Je suis très satisfait de la
première mi-temps. Mes
joueurs ont évolué de ma-
nière agressive et offensive.
Malheureusement, ils n 'ont
pas saisi les chances de buts
offertes. Après la pause,
nous avons changé la ma-

Le retour (laborieux il est
vrai) permit à Balet (coup
franc de Débonnaire à la
61e), à Piffaretti (70e), à
Brigger (73e), à Bouderbala
(77e et surtout 79e seul de-
vant Suter) de caresser l'es-
poir d'une égalisation.

Sion ne parvenait pas à se
faire pardonner ses longs
égarements du début de le
rencontre. Cette fois encore,
Tourbillon servira de sursis
mercredi soir face à Ser-
vette...

nière en procédant en «con-
tres».

Le 2-0 n'est pas venu et
nous sommes toujours restés
dans l'incertitude du résultat
final et sans pouvoir contrô-
ler le jeu avec calme. A partir
de ce succès nous devrions
pouvoir aller de l'avant».

«C'est inadmissible de
prendre un but dans la pre-
mière minute de jeu. A l'ex-
térieur, mes joueurs n 'ont
pas du tout la même con-
centration et la même ri-
gueur qu 'à Tourbillon.

L'erreur initiale a entraîné
l'équipe dans la fébrilité. Elle
s 'est énervée et a perdu sa
lucidité durant toute la pre-
mière mi-temps.

En retrouvant ses esprits
après la pause tout alla
mieux sur le plan du jeu et de
l'organisation. Nous avons
pris des risques mais dans
l'action finale, la promptitude
et l'accélération firent défaut.

C'est vraiment désolant de
perdre de cette manière».

«Mata et Schâllibaum ont
insufflé du dynamisme à
l'équipe. Grâce à un pres-
sing constant en première
mi-temps, Bàle fut tout près
d'obtenir le 2-0.

Effectivement , Sion et mes
internationaux n 'ont pas
brillé ce soir. Les Valaisans
n 'ont rien montré. Que vou-
lez-vous, il y a des jours
comme ça où l'on ne se
trouve pas, où rien ne va.
Une constatation que je fais
aussi avec l'équipe suisse.. »

J.M.



Granges - Vevey
2-1 (0-1)

Brùhl. 4500 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).

Buts: 27e Schurmann 0-1,
57e Fluri 1-1, 85e Lehnherr
2-1.

Granges: Probst; De Cou-
lon; Maradan, Jubin, Bruder;
Lehnherr, Jaggi, Fleury, Eg-
geling; Fluri (75e Ostrowski),
Zaugg.

Vevey: Rémy; Chapuisat;
Cacciapaglia, Bonato, Mi-
chaud; Sengoer, Gavillet,
Puippe (86e Devanthéry);
Ben Brahim, Schurmann,
Pavoni.

Notes: Granges sans
Stohler, Michelberger, De
Almeida et Reich (blessés).
Vevey sans Abéga (blessé).

Vevey n'a pas osé
Le résultat fait penser à

une courte victoire de
l'équipe soleuroise. Ce n'est
cependant pas le cas. En ef-
fer , sans les maladresses de
Zaugg et dans une moindre
mesure de Lehnherr et Jaggi
le résultat aurait pu prendre
des proportions catastrophi-
ques pour les Vaudois. Sans
influx, ceux-ci laissèrent to-
talement l'initiative au milieu
du terrain à Fleury promu au
rang de régisseur depuis
l'absence de Michel Berger.
Dans ces conditions, ils du-
rent subir des assauts répé-
tés. Et lorsque l'équipe de
Castella tentait de desserrer
l'étreinte par de rapides con-
tres, la défense des horlo-
gers remaniée par les ab-
sences de Stohler et de Born
paniquait rapidement. Bien
dommage que la formation
de la Riviera vaudoise n'ait
pas osé plus. Elle a passé à
côté d'un succès qui était à
sa portée. Mais, pour l'ob-
tenir, il aurait fallu se battre
et mouiller son maillot. La
victoire ne vient pas sur un
plateau.

L'ouverture de la marque
contre le cours du jeu, par
Schurmann (27e) aurait dû
inciter les Romands à pren-
dre conscience de leurs
possibilités. C'est l'inverse
qui s'est produit. Par la suite,
ils se laissèrent dominer ne
répliquant que sporadique-
ment. Une déviation de
Zaugg sur Fleury (57e) et
c'était l'égalisation, Puis, à
quatre minutes du coup de
sifflet final, Lehnherr s'élevait
très haut sur un centre d'Eg-
gelin et Vevey se retrouvait
mené à la marque. Au terme
de la rencontre l'entraîneur
Castella ne cachait pas son
mécontentement. «Cela ne
peut plus continuer à Vevey.
En jouant comme nous
l'avons fait, nous n'arrive-
rons à rien. Je dois entre-
prendre quelques change-
ments.»

E. Pellaton

• PORTUGAL. - Championnat de première division, 2e jour-
née : Benfica Lisbonne - Maritime Funchal 9-0. Salgueiros - FC
Porto 1-1. Desportivo Aves - Sporting Lisbonne 1-2. Penafiel -
Boavista Porto 0-1. Vitoria Setubal - Portimonense 0-0. Sporting
Covilha - Vitoria Guimaraes 0-0. Desportivo Chaves - Belenen-
ses Lisbonne 2-0. Sporting Braga - Academica Coimbra 3-1. Le
classement: 1. Sporting Lisbonne et Boavista 4. 3. Porto, Por-
timonense, Guimaraes et Chaves 3.
• ECOSSE. - Championnat de première division, 4e journée:
Celtic Glasgow - Glasgow Rangers 1-1. Dundee FC - Aberdeen
1-3. Heart of Midlothian - Hibernian 2-1. Motherwell - Dundee
United 0-1. Saint-Mirren - Clydebank 0-2. Le classement : 1.
Rangers 7. 2. Aberdeen et Celtic 6. 4. Clydebank et Dundee Uni-
ted 5.
• ANGLETERRE. - Championnat de première division, 5e
journée: Arsenal - Leicester City 1-0. Aston Villa - Luton Town
3-1. Chelsea - West Bromwich Albion 3-0. Everton - Birmingham
City 4-1. Ipswich Town - Southampton 1-1. Manchester City -
Tottenham Hot-spurs 2-1. Newcastle United - Queen's Park
Rangers 3-1. Nottingham Forest - Manchester United 1-3. Ox-
ford United - Sheffield Wednesday 0-1. Watford - Coventry City
3-0. West Ham United - Liverpool 2-2. Le classement: 1. Man-
chester United 15. 2. Sheffield Wednesday 13. 3. Chelsea 11.4.
Newcastle United 11.5. Everton 10. 6. Watford 9.
• AUTRICHE. - Championnat de première division, 7e journée:
ASK Linz - Admira Wacker 2-1. Sturm Graz - Austria Klagenfurt
1-1. SC Eisenstadt - SSW Innsbruck 1-1. AK Salzburg - Voest
Linz 1-1. Austria Vienne - Rapid Vienne 0-0. DSV Alpine - AK
Graz 0-7. Le classement: 1. Rapid Vienne et Austria Vienne 6/9.
3. Sturm Graz et SSW Innsbruck 7/8. 5. AK Graz 7/7.
• RDA. - Championnat de première division, 3e journée: Lo-
komotiv Leipzig - Karl-Marx-Stadt 1-1. Dynamo Dresde - Hansa
Rostock 4-3. Dynamo Berlin - Magdeburg 3-1. Stahl Branden-

Neuchâtel Xamax - Zurich 9-1 (3-0)
Tout commença à la 54e... seconde!

Xamax: Engel; Givens (68e Salvi); Kûffer , Thévenaz, Ryf;
Perret, Nielsen, Hermann; Elsener (46e Mettiez), Luthi, Jaco-
bacci.

Zurich: Tornare; Ludi, Shane Rufer , Landolt, Schônenberger;
Kundert, Bickel , Hausermann; Wynton Rufer, Schneider, Alliata
(46e Mautone).

Buts: 1re Jacobacci 1-0. 29e Perret 2-0. 35e Liithi 3-0. 49e
Perret 4-0. 55e Mettiez 5-0..67e Luthi 6-0. 70e Luthi 7-0. 73e
Liithi 8-0. 79e Kundert (penalty) 8-1. 90e Mettiez 9-1.

Notes: Maladière. 10 000 spectateurs. Arbitre : Martine (Neu-
kirch). Xamax sans Forestier (blessé) ni Stielike (suspendu);
Zurich sans Kraus, Gretschnig et Kuhni. 50e Mettiez marque en
reprenant un penalty de Kûffer renvoyé par la transversale.

L'avalanche...
Il y avait bien longtemps

qu'on n'avait vu une telle ava-
lanche de buts à la Maladière.
Encaissant le premier but
après... 54 secondes déjà, les
Zurichois perdirent confiance.
Evoluant sans système, avec
une tactique brouillonne, les vi-
siteurs n'étaient pourtant pas
dépourvus d'arguments. Le
jeune Nickel, transféré de
Bienne avant la saison, orienta
la manœuvre avec talent, mais il
était bien seul à profiter d'une
technique sans faille. Pendant
ce temps, les Neuchâtelois,
grâce à un Elsener insaisis-
sable sur l'aile droite, domi-
naient le débat avec facilité. El-
sener réussit quelques «trucs»
techniques de haute voltige,
mais enleva trop ses tirs (7e et
9e). A la 17e, il s'infiltra dange-
reusement, mais, trop égoïste, il
négligea la passe à Liithi seul
au centre et rata son tir.

Zurich procédait par de Ion- f fwj  B ^ B  mWmgués balles destinées au vif W r.  I I r*I*liT iT* M ____k _^___^1 I I 
iTâ 
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de décision dans ses interven-
tions. Lausanne: Milani; Henry; Seramondi (81e Tornare), Kaltaveridis, le montant gauche des buts de

Perret, omniprésent, ratissait Duc; Brodard (37e Hertig), El-Haddaoui, Zappa, Tachet; Thychosen, Milani. Même scénario six mi-
de nombreuses balles au centre Ruchat. nutes plus tard; cette fois, le
du terrain, il s'infiltra (28e), Tor- Young Boys: Zurbuchen; Conz; Jurg Wittwer , Weber; Zahnd (79e centre de Lunde trouva la tête
nare repoussa son premier tir, Butzer), Bamert, Bregy, Schônenberger; Zuffi (89e Brônnimann), Si- cie Zuffi: 0-2 (51e); dans la
mais ne put rien contre le renvoi wek, Lunde. même minute, Bregy bien placé
du même Perret. A la 39e mi- Buts: 1re Siwek 0-1. 51e Zuff i 0-2. 54e El-Haddaoui 1-2. 57e Kal- choisit malheureusement le tir
nute, Jacobacci déborda les taveridis 2-2. 77e Lunde 2-3. 85e El-Haddaoui 3-3 en force-Milani s'interposa des
statiques Luthi et Landolt pour Notes: Pontaise. 5000 spectateurs. Arbitre: Blattmann (Zeiningen). poings - alors qu'Haddaoui,
adresser un centre parfait à J d'un tir de l'extérieur du pied
Liithi qui, du plat du pied, mar- n-pap n_finVV-IIV-M| ¦ d'une finesse extrême , remit le
quait dans la cage vide. mWi Y* TiZjn*Jl m̂T*!*] (g Z{zM W ballon sur orbite. Puis vint le
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La démonstration de Neu-
châtel Xamax reprenait sitôt la
mi-temps terminée et un
échange superbe Jacobacci-
Perret donnait le tournis à Lûdi
et c'était le 4-0 par Perret bien
inspiré. La domination des
joueurs de Gress devenait si in-
tense que Liithi réussit en six
minutes, le parfait «coup du
chapeau» pour porter le résultat
à 8-0. Les dix mille spectateurs
n'en croyaient pas leurs yeux.
L'entre-jeu Hermann-Nielsen-
Perret monopolisait le ballon et
les Zurichois s'époumonaient à
courir dans le vide pour regar-
der passer l'express de la Ma-
ladière. Finalement, une contre-
attaque de Winton Rufer obligea
Engel à s'interposer sèchement,
mais son intervention fut sanc-
tionnée d'un sévère penalty que
Kundert convertit en but dit de
l'honneur.

Dans les dernières minutes,
on frôla le résultat à deux chif-

fres. Mais les attaquants neu-
châtelois plaisantèrent devant
la cage de Tornare cherchant à
faire de l'art pur, mais platoni-
que.

Zurich a complètement raté
son match. La lourdeur de la
charnière centrale Lùdi-Landolt ,
complétée par les lacunes
criardes des latéraux Hauser-
mann et Schônenberger offri-
rent de belles possibilités aux
Neuchâtelois qui ne s'en privè-
rent guère. Pourtant, en pre-
mière mi-temps, Bickel apparut
comme le patron de cette
équipe. Il sombra après le re-
pos. Ajoutant même une suffi-
sance coupable qui coûta un
but à son équipe.

Neuchâtel Xamax a bien di-
géré son échec sédunols. L'en-
tre-jeu où brillèrent Hermann et
Perret a pu compter sur un
Nielssen pétri de qualités.

La suspenslqn de Stielike
passa inaperçue. C. Weber

Deux raisons à cette agréable
soirée: Lausanne-Sport tout
d'abord décida de faire oublier
sa piètre prestation (au niveau
de la manière s'entend) d'Aarau,
présenta un football de bonne
facture, construit avec plus ou
moins de bohneur mais pouvant
s'appuyer sur une occupation
du terrain enfin un peu plus ra-
tionnelle. Et puis Young Boys,
dont on savait depuis le début
de la saison qu'il avait aban-
donné le marquage individuel,
se présentait à Lausanne avec
trois attaquants et avec un es-
prit conquérant et offensif. Les
Lausannois donnèrent un gentil
coup de pouce à cette sympa-
thique option dès la 57e se-
conde de jeu: long déplacement
de Zurbuchen, Kaltaveridis rate
son intervention qui finit dans
les pieds de Siwek, et comme
Henry est aux abonnés absents
(pas de couverture), l'ex-Vevey-
san ouvre la marque très faci-
lement. Malgré cette bévue dé-
fensive, les protégés de Nun-

burg - Wismut Aue 1-0. Rot-Weiss Erfurt - Union Berlin 2-0.
Sachsenring Zwickau - Stahl Riesa 0-2. Vorwaerts Francfort -
Cari Zeiss lena 0-0. Le classement: 1. Dynamo Dresde 6. 2. Dy-
namo Berlin 5. 3. Lokomotiv Leipzig, Rot-Weiss Erfurt, Cari
Zeiss lena et Stahl Riesa 4.
• RFA. - Championnat de première Bundesliga, 4e journée:
Werder Brème - SV Hambourg 2-0. Bayer 04 Leverkusen - Co-
logne 1-1. Borussia Dortmund - Nuremberg 1-4. Kaiserslautern -
Fortuna Dùsseldorf 2-0. Eintracht Francfort - SVW Mannheim
0-0. VfL Bochum - Bayer Uerdingen 1-2. VfB Stuttgart - Schalke
04 0-1. Borussia Mônchengladbach - Sarrebruck 2-0. Bayern
Munich - Hanovre 96 renvoyé. Le classement: 1. Werder Brème
et Borussia Mônchengladbach 7. 3. Nuremberg, Mannheim et
Eintracht Francfort 5. 6. Bayern Munich 4.
• FRANCE. - Championnat de deuxième division (8e journée).
Groupe A: Lyon - Saint-Etienne. 2-1. Tours - Thonon 2-2. Mont-
pellier - Istres 3-1. Le Puy - Cannes 4-2. Aies - Montceau 3-0.
Gueugnon - Nimes 2-0. Chaumont - Sète 0-2. Grenoble - Red
Star 3-0. Béziers-Martigues 1-0. Classement: 1. Le Puy 13. 2.
Aies 11.3. Saint-Etienne et Sète 10. 5. Lyon, Thonon et Mont-
ceau 9. Groupe B: Guigamp - Limoges 2-0. Mulhouse - Dunker-
que 2-0. Angers - Orléans 1-1. RC Paris - Reimns 1-1. Abbeville -
Beauvais 3-1. Caen - Quimper 1-1. Valenciennes - Niort 1-2. Lo-
rient - Besançon 1-0. Sedan - Rouen 1-2. Classement: 1. RC Pa-
ris et Guingamp 14. 3. Mulhouse 13. 4. Abbeville et Reims 11.
• URSS. - Championnat de première division (25e journée):
Dinamo Kiev - Dinamo Moscou 5-0. Torpédo Koutaissi - Spartak
Moscou 1-2. Metallist Kharkov - Chakhtior Donetsk 1-0. Torpédo
Moscou - Dinamo Minsk 0-0. Tchernomorets Odessa - Fakel Vo-
ronej 2-1. Dniepr - SKA Rostov 2-0. Kayrat Aima Ata - Zénith Le-
ningrad 2-I. Classement: 1. Dinamo Kiev 24-35. 2. Spartak Mos-
cou 24-35. 3. Dniepr 25-32. 4. Dinamo Minsk 24-30. 5. Torpédo
Moscou 23-27.

Tout commença à la 54e seconde lorsque Jacobacci franchit l'osbtacle de S. Rufer (au
sol) pour s 'en aller ouvrir le score. (Photo ASL)

weilef empoignèrent le pro-
blème avec détermination et
prirent la direction des opéra-
tions, sous l'impulsion de Had-
dahoui.

L'incapacité lausannoise à se
montrer dangereux dans les
seize mètres bernois était cer-
tainement due à un manque fla-
grant de mobilité des attaquants
bleu et blanc: balle au pied, Ty-
chosen fut redoutable, et Ru-
chat montra qu'il est en progrès,
mais les appels de balles furent
trop rares et le jeu sans ballon
quasi inexistant.

Peu avant la mi-temps, la ren-
contre sombra un peu dans un
ron-ron monotone, les Bernois
se contentant de contrôler le
jeu, Lausanne semblant inca-
pable de faire la décision.

La seconde période com-
mença, comme à la première,
sur les chapeaux de roue.
Lunde «grilla» toute la défense
et centra en retrait pour Zahnd,
seul à cinq mètres, qui cafouilla.
Bregy du pointu, ne trouva que

possible, pressa Young Boys.
Pourtant, les Bernois purent ex-
ploiter une nouvelle carence
défensive pour inscrire le troi-
sième but, avant que Bregy ne
trouve la transversale des vingt-
cinq mètres (79e). Mais Had-
daoui fit sienne la devise «bis
repetita placent», et égalisa de
la même et subtile manière à
quatre minutes du terme de la
partie. De ce match vivant, on
retiendra à Lausanne Tychosen,
Kaltaveridis et bien entendu
Haddaoui. A YB, Lunde fit un
véritable festival alors que Conz
tira son épingle du jeu. Ainsi que
Bamert.

Thierry Meyer

leuse volée pivotante de Kalta-
veridis. A l'origine de l'action, le
Grec reprit un centre de Tachet
qui avait été bien lancé par Her-
tig et propulsa le cuir au fond
des filets de Zurbuchen: 2-2.

Lausanne, sentant la victoire

Grasshopper - Chaux-de-Fonds 5-1 (3-0)

Un vainqueur séduisant
Grasshopper: Brunner; Rueda, Egli, In Albon; Marin, Ponte,

Andermatt, Koller; Matthey, D. Muller, A. Sutter.
Chaux-de-Fonds: Laubli; Baur; Tacchella, Wildisen, Capraro;

Hohl, Morandi (51e Huot), Tlemçani, Ripamonti (63e Guede);
Payot, Mauron.

Buts: 23e Marin 1-0; 33e In-Albon 2-0; 42e D. Muller 3-0; 56e
Koller 4-0; 59e Hohl 4-1 ; 82e D. Muller (penalty) 5-1.

Notes: Hardturm. 2000 spectateurs . Arbitre : Morex (Bex) .
«Grasshopper fut d'une autre trempe que le Servette que

nous avions rencontré II y a une semaine.. Avant de faire la cri-
tique de son équipe, Bernard Challandes tenait à rendre hom-
mage au vainqueur du Jour: «Oui, précisait-il, les «Sauterelles,
m'ont laissé une bien meilleure Impression que la formation
genevoise. Plus compacte, mieux organisée, la troupe zuri-
choise ne nous a laissé aucune liberté.

L'entraîneur des Neuchâtelois reconnaissait pourtant que
ses protégés l'avaient particulièrement déçu: «Certes, l'ab-
sence du duo Bridge - Mundwiler était pour nous un handicap,
remarquait-il, mais elle ne doit pas servir d'excuse pour justifier
le manque d'engagement de mes hommes. Ils n 'ont pas gagné
un seul duel, c 'est tout de même un comble...»

Empruntée voilà deux semaines face à Zurich, la phalange de
la métropole horlogère le fut encore bien plus contre le pen-
sionnaire du Hardturm. En ne perdant que par 5 à 1 elle a en-
core été bien payée. En fait, le but qu'elle réussit découla d'un
cadeau d'Andy Egli qui, en voulant jouer au plus malin, offrit la
balle à Payot.

Malgré le résultat assez probant obtenu par ses poulains,
Timo Konietzka ne se montrait pas, avec raison, totalement sa-
tisfait des siens: «En seconde mi-temps surtout, l'équipe man-
qua de concentration, expliquait-il. Nous avons concédé un but
inutile et failli en recevoir un second. De plus, j ' estime que nous
aurions ç/ û en réaliser au moins deux de plus. Lorsqu 'on court
après une place permettant de se qualifier pour la coupe de
l'UEFA, il est nécessaire de ne pas rater les occasions qui nous
sont offertes de marquer les buts qui peuvent jouer un rôle im-
portan t pour le goal-a ver âge. »

Pourtant, le chef de Grasshopper aurait tort de trop se plain-
dre. Bien que privée de son meneur de jeu Borchers, l'équipe
des bords de la Limmat prouva qu'elle était en nette progres-
sion. Avec l'Espagnol Marin, issu des Juniors du club, elle pos-
sède un homme de milieu du terrain qui, samedi soir, fit long-
temps oublier l'Allemand. Tout en admettant que La Chaux-de-
Fonds n'a pas été l'adversaire difficile que l'on attendait, Il faut
donc souligner que les Zurichois se montrèrent la plupart du
temps séduisants. Occupant rationnellement le terrain, jouant
rapidement la balle, ils ne laissèrent jamais le temps à leurs an-
tagonistes de s'organiser. Le maigre public fut, en tout cas, sa-
tisfait. Ceci d'autant plus qu'il put à nouveau admirer les
prouesses accomplies par Alain Sutter (17 ans), transféré de
Bumplitz, qui confirma nonante minutes durant une classe
époustouflante.

Sur le plan de la volonté, les Chaux-de-Fonnlers auraient pu
également prendre de la graine chez le jeune Bernois. Il est vrai
que cette qualité que nous avions reconnue aux visiteurs lors-
qu'ils rencontrèrent le FC Zurich parut totalement oubliée. Re-
marquons qu'à l'exception de Hohl et de Laubli irréprochables,
aucun des joueurs visiteurs n'échappa à la critique. A. de Péri
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RÉSULTATS
Bellinzone - FC Zoug 0-0
Chiasso - Carouge 0-1 (0-1)
Laufon - Bienne 1 -2 (0-1 )
Le Locle - Chênois 0-2(0-1)
Martigny - Lugano 0-1 (0-0)
Renens - Schaffhouse 1-2 (1-2)
Winterthour - Bulle 1-2(1-1)
SC Zoug - Locarno 4-3 (2-1 )
CLASSEMENT
1. CS Chênois 6 33  0 8 - 1 9
2. Carouge 6 4 1 1 12- 8 9
3. Locarno 6 3 2 1 19- 7 8
4. Lugano 6 3 2 1 13-11 8
5. Schaffliouse 6 4 0 2 12-11 8
6. SC Zoug 6 3 1 2 14- 9 7
7. Martigny 6 2 3  1 9-5 7
8. Bienne 6 2 3 1 10- 7 7
9. AC Bellinzone 6 2 2 2 6-5 6

10. Laufon 6 2 2 2 6 - 9 6
11. Bulle 6 2 13  8-11 5
12. Chiasso 6 2 13  6-10 5
13. Winterthour 6 1 2  3 6-10 4
14. FC Zoug 6 1 2  3 5-11 4
15. Renens 6 0 2 4 4-11 2
16. Le Locle 6 0 15  6-18 1
MARDI 3 SEPTEMBRE
20.30 Lugano-Chiasso
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
19.30 Bienne - Le Locle

Schaffhouse - Winterthour
FC Zoug - SC Zoug

20.00 Bulle-Renens
Chênois - Laufon
Carouge - Martigny

20.30 Locarno-Bellinzone

En savoir plus...
• AC Bellinzone - FC Zoug

0-0
Stadio comunale. 3000
spectateurs. Arbitre: Frie-
drich (Seedorf).
• Chiasso - Etoile Carouge

0-1 (0-1)
Stadio comunale. 1000

spectateurs. Arbitre: Gritsch
(Schaanwald). But: 45e Re-
gillo 0-1.
• Laufon - Bienne 1-2 (0-1)
Bodenacker (Breitenbach).
1100 spectateurs. Arbitre:
Paggiola (Appenzell). Buts:
33e Moscatelli 0-1; 65e Ri-
chard 0-2; 87e Cueni 1-2.
• Le Locle - CS Chênois 0-2

(0-1)
Stade de Jeanneret. 900
spectateurs. Arbitre: Bochs-
ler (Bâle). Buts: 14e Vera 0-1;
47e Vera 0-2.
• Renens - Schaffhouse 1-2

d-2)
Stade du Censuy. 1650
spectateurs. Arbitre: Gâchter
(Aarau). Buts: 17e Nicolet
1-0; 26e Muller 1-1; 42e Mul-
ler 1-2.
• Winterthour - Bulle 1-2

(1-1)
Schutzenwiese. 1200 spec-
tateurs. Arbitre : Zurkirchen
(Zell). Buts: 11e Franz 1-0;
44e Courlet 1-1; 80e Saunier
1-2.
• SC Zoug - Locarno 4-3

(2-1)
Allmend. 1300 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâ-
tel). Buts: 5e Kurz 0-1; 12e
Giani (autogoal) 1-1; 22e
René Meier 2-1; 72e Guil-
laume 2-2; 76e Schônwetter
(pen.) 2-3; 77e Kok 3-3; 80e
Barile 4-3.

La sélection irlandaise
Le coach irlandais Eoin Hand a

procédé à une première sélection

r . >
SPORT-TOTO
111 X 11 122 2221

TOTO-X
4 - 2 1 - 2 2 - 3 2 - 3 4 - 3 5
Numéro complémentaire: 18

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course

du samedi 31 août à Vincennes:
13 - 12 - S - 15 - 19 - 3 - B

Pour la course de dimanche à
Longchamp, le No 19 est non-
partant.
LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 3 384.85
Ordre différent 303.25
Quarto
Ordre, cagnotte 6 387.75
Ordre différent, cagn. 2 049.20
Loto
7 points, cagnotte 1 029.55
6 points, cagnotte 151.85
5 points 19.—
Quinto, cagnotte 13 473.10

Ordre d'arrivée des courses de
dimanche.

Course française à Long-
champ:
20 - 2 5 - 4 - 7 - 2 2- 1 5 - 14
Non-partants: 16-19.
Course suisse à Lucerne:
13-1 - 9 - 7
L J

DE GRANDE CUVEE!
s J

MARTIGNY - LUGANO 0-1 (O-O)
Martigny: Frei; Léger; Barman, Coquoz (80e Nançoz), Y. Moret; S.

Moret (78e Flury), Chicha, Reynald Moret, Régis Moret; Shebe, Mar-
telli. Entraîneur: Joko Pfister.

Lugano: Bernasconi; Gross; Bullo, Casanova, Castelli; Maccini,
Jerkovic, Roncari, Belometti; Elia (88e Baroni), Voege (80e Roma-
gnoli). Entraîneur: Marc Duvillard.

But: 52e Elia 0-1.

Notes: stade d'Octodure. 1850 spectateurs. Arbitre: M. Walter
Nussbaumer de Crans-près-Céligny qui avertit Rorhagnoli (86e anti-
jeu); Régis Moret (88e foui) et Jerkovic (88e antijeu).

Une cuvée royale que ce
Martigny - Lugano. Comment
pouvait-il en être autrement
avec la confrontation de deux
des ténors de la LNB?

Malmené et parfois même dé-
bordé par l'armada octodu-
rienne, Lugano a finalement
tenu bon, fort de l'Indéniable
expérience que lui confère la
présence de joueurs confirmés
tels que Jerkovic, Gross, Ron-
cari ou même Elia.

Pris au piège sur une contre-
attaque du rapide Voege, Mar-
tigny a donc payé très cher le
but d'Ella survenu peu après la
reprise. Car jusque-là, les maî-
tres de céans avaient été pres-
que parfaits, soutenant aisé-
ment la comparaison avec leurs
prestigieux adversaires. Mieux
même, acculant le monstre tes-
sinois dans ses derniers retran-
chements, Chicha et ses ca-
marades faillirent à plusieurs
reprises, en première mi-temps
surtout, déjouer la vigilance de
la rugueuse défense tessinoise
dirigée par Gross. Mais rien n'y
fit, et la supériorité des «grenat»
n'accusa jamais d'effets con-
crets du côté du tableau de
marque.

Le couac
Reparti sur les mêmes bases

offensives et dominatrices
qu'en première période, le Mar-

Un nul qui satisfait tout le monde
SAVIÈSE - YVERDON 2-2 (0-1)

Savièse: Bitz: Mouthon; Métrai;
Margueron, J.-B. Dubuis; Ritt-
mann, Spasic, Schmid; Chammar-
tin, J. Dubuis, Emery. Entraîneur:
Jean-Michel Elsig.

Yverdon: Camps; Nicole; Aubée,
Schertenleib, Martin; Paduano,
Righetti, Vialatte; Nicolet, Kadima,
Bernetti. Entraîneur: Daniel Debrot.

Buts: 28e Bernetti 0-1; 61e
Schmid 1-1; 69e Spasic (penalty)
2-1 ; 75e Paduano 2-2.

Notes: stade de Saint-Germain,
630 spectateurs. Arbitre: M. Bian-
chi de Chiasso qui expulse Cham-
martin (5e, voie de fait) et avertit
Bernetti (73e, réclamations) et Pa-
duano (74e, réclamations). Savièse
sans Ch. Varone et Cheneaux
(blessés). Yverdon au grand com-
plet. Changements de joueurs: 44e
Rochat pour Nicolet (blessé); 46e
Marmy pour J. Dubuis; 69e Pete-
rhans pour Vialatte. Corners: 3-3
(0-3).

de 24 noms en vue du match des
éliminatoires du championnat du
monde qui doit opposer l'Eire à la
Suisse le 11 septembre au Wank-
dorf de Berne. Toutes les vedettes
du football irlandais en font partie,
y compris Mark Lawrenson (Liver-
pool), Tony Galvin (Tottenham) et
Mick Walsh (Porto), qui n'avaient
pu disputer le match aller en Ir-
lande le 2 juin dernier.

La sélection

Gardiens: Pat Bonner (Celtic
Glasgow), Seamus «Jim» McDo-
nagh (Gillingham). Défenseurs:
David Langan (Oxford United),
David O'Leary (Arsenal), Kevin
Moran (Manchester United), Mick
McCarthy (Manchester City), Paul
McGrath (Manchester United),
Chris Hughton (Tottenham Hots-
purs), Jim Beglin (Liverpool), Mark
Lawrenson (Liverpool), John De-
vine (Norwich City). Demis: Liam
Brady (Inter Milan), Gary Waddock
(Qeen's Park Rangers), Ron Whe-
lan (Liverpool), Tony Grealish
(West Bromwich Albion), Tony
Galvin (Tottenham Hotspurs), Ke-
vin Sheedy (Everton), Kevin
O'Callaghan (Portsmouth), Gerry
Daly (Birmingham City), Jim Byrne
(Queen's Park Rangers). Atta-
quants: Frank Stapleton (Man-
chester United), Tony Cascarino
(Gillingham), Mick Walsh (FC
Porto), Michael Robinson
(Queen's Park Rangers).

tigny-Sports, qui samedi soir
s'est ressenti favorablement de
la forme transcendante de
Serge Moret, ne s'attendait
pourtant pas à pareille mésa-
venture lorsque Voege se Jouait
de Coquoz pour ensuite servir
parfaitement Elia embusqué à
huit mètres de Frei. La suite, on
la connaît: forte pression octo-
durienne ponctuée de quelques
occasions en or que Shebe (tir
croisé 55e) puis Martelli (77e)
seul face à Bernasconi ne par-
vinrent pas à concrétiser. Quant
à Lugano, la contre-attaque à
outrance bien évidemment, une
tactique qui permit au gardien
Frei de se mettre en évidence
plus souvent qu'à son tour dans
la dernière demi-heure.

Et puis, après toutes ces pas-
sionnantes péripéties, à quatre
minutes de la fin, ce diable de
Bernasconi, comme pour ajou-
ter aux regrets octoduriens,
réalisa la parade de sa vie sur
un tir extraordinaire, droit dans
la lucarne, d'Yvan Moret. Rien à
faire, la réussite avait véritable-
ment posé un lapin aux hom-
mes de Pfister.

L'expérience luganaise
Quant à la qualité générale de

la rencontre, elle a nettement
dépassé la moyenne de 2e di-
vision. Il faut dire que la confré-

En convalescence
Point perdu ou point gagné?

Daniel Debrot, l'entraîneur des
Vaudois, expliquait à. la fin de la
rencontre: «Point gagné! Je ne
crois pas que l'expulsion de
Chammartin après cinq minutes de
jeu ait constitué un handicap pour
les Valaisans. Réduit à dix, Savièse
nous a causé beaucoup de pro-
blèmes sur ce terrain vraiment
exigu. D'autres équipes laisseront
des plumes ici. Je m'estime donc
satisfait du partage des points. Par
contre, je regrette la nonchalance
et la suffisance de mes poulains
après l'ouverture du score. Mais
que voulez-vous, l'équipe doit

En nette progression
Sion-Bâle 3-1 (1-0)

Slon: Pascolo; Sauthier; Roulin, Jenelten, Cotter; Bétrisey, O. Rey,
Sarrasin, Broyon, B. Praz, Bonvin.

Bâle: Leder, Ceccaroni; Keller, Antonelli, Herr; Knup, Reichen,
Laydu, Luyet; Nadig, Zbinden.

Buts: 12e Bonvin, 60e et 82e B. Praz, 90e Rudin.
Notes: stade de Tourbillon, vent assez fort en seconde mi-temps. 96

spectateurs payants. Arbitre: M. Chs. Hanni. Changements: Myter et
Lorenz pour Roulin et O. Rey (46e) ainsi que Gasser pour Broyon
(72e) à Sion. A Bâle, Rudin et Kalt relaient Antonelli et Knup (46e) puis
Janez pour Keller (64e). Coups de coin: 9 contre Sion et 7 contre Bâle.

L'équipe sédunoise a montré un tout autre visage face à ces mêmes
Bâlois qu'elle avait rencontrés il y a quelque temps. Il est vrai aussi
que les Sédunois avaient une idée plus agressive derrière la tête et
que Bonvin fut l'auteur du premier but (centre de Sarrasin qu'il a re-
pris magnifiquement de la tête) puis qu'il fut encore à l'origine des
deux buts suivants. Un joueur de cette qualité pèse lourd dans la ba-
lance et souvent est - comme ce fut le cas hier - celui qui peut faire la
différence.

En citant ce joueur, il ne faudrait pas oublier Bertrand Praz, auteur
de deux buts parfaits qui, depuis qu'il lève un peu la tête et avec l'ins-
tinct de buteur qu'il possède, a été excellent hier après-midi.

Pour en revenir au match, il faut bien avouer que le Bâle de la pre-
mière mi-temps n'a pas ébloui. Durs, accrocheurs à la limite sous les
yeux d'un arbitre à notre avis trop large lorsque les coups peuvent
faire excessivement mal, les Bâlois étaient les dauphins de leur pre-
mière garniture. Nous tendîmes une oreille indiscrète à la porte de
leur vestiaire à mi-match, où leur entraîneur devait les avoir «mis au
fixe» pour leur passer une «brossée» dont je ne vous dis que ça; il ne
faut pas s'étonner de l'attitude du onze sur le terrain. Sion s'est donc
imposé magnifiquement , et sa progression est patente. La voie tracée
est bonne et en refusant les charges pour s'adonner au football sim-
plement, il a partie gagnée d'emblée. Un but qu'il devra poursuivre
malgré tous les aléas du football à ce haut niveaul But

Martelli offre un siège bien particulier au gardien Bernasconi plus prompt que lui à s'em-
parer du ballon. Photo A. Bussien

rie des techniciens était fort
bien représentée sur la pelouse
octodurienne. Gross, Jerkovic,
Maccini et Voege face à Serge
Moret, Yvan Moret, Chicha ou
encore Régis Moret, les beaux
gestes n'ont donc pas manqué,
pour le plus grand plaisir d'un
public, qui malgré la défaite de
ses favoris, aura certainement
apprécié le spectacle de haute
gamme qui lui a été proposé
samedi soir. Gérald Métroz

maintenant réapprendre à gagner
et une fois que la confiance sera
vraiment installée, je suis certain
qu'Yverdon retrouvera une place
au soleil. Pour l'instant, mon
équipe est en convalescence.»

Curieux
Ce match débuta sur du velours

pour les visiteurs. En effet, après
300 secondes de jeu, Chammartin
fut expulsé du terrain pour avoir
donné un coup de pied revanchard
au défenseur vaudois Martin.
Geste regrettable et inutile puisque
l'arbitre avait sifflé un coup franc
en faveur des Saviésans. En infé-
riorité numérique, Savièse se rua à

En car mercredi à Carouge
Le Fan's-Club du Martigny-

Sports communique qu'un dé-
placement en car est organisé
pour la rencontre de mercredi
soir opposant le MS à Carouge
sur le stade de la Fontenette. Le
départ est fixé à 17 h 30 devant
la piscine de Martigny. Le prix
du voyage ainsi que du billet
d'entrée au match est fixé à

Monthey-Leytron

®

32 francs. Renseignements et
inscriptions auprès de Michel
Claivaz au Restaurant du Léman

I attaque et Rittmann (10e), Mar-
gueron (23e), J.-B. Dubuis (26e)
eurent les meilleures occasions en
première mi-temps. Et c'est sur
une contre-attaque rondement
menée qu'Yverdon trouva la faille,
Bernetti ayant propulsé dans le
mille un centre parfait du latéral
Martin. A la demi-heure, on se dit
que Savièse allait certainement
accuser le coup et que l'ancienne
équipe de ligue nationale B allait
enclencher la deuxième vitesse.
Curieusement, rien de tout cela.
Yverdon se contenta en effet de vi-
vre sur son maigre avantage et né-
gligea quelque peu le spectacle.
Seul Righetti sortit vraiment du lot.
Ce numéro 6 vaudois est promis à
un bel avenir. Sa technique est
raffinée mais il a encore tendance
à porter un peu trop le ballon. On
retrouva Righetti en seconde pé-
riode lorsqu'il joua les Stenmark
dans les seize mètres valaisans
avant de rater complètement son
tir (59e). Deux minutes après cette
sérieuse alerte, l'équipe locale bé-
néficia de son premier corner:
Emery, tel un tireur d'élite, ajusta
Schmid dont la reprise de la tête
fut absolument superbe, et la balle
s'en alla gicler au fond des filets de
Camps. Par la suite, M. Bianchi
ferma les yeux sur un penalty évi-
dent en faveur des Saviésans
(faute de Paduano sur Marmy)
mais, quelques secondes après, il
compensa son erreur en dictant
penalty pour une pseudo-faute de
Martin sur Margueron. Spasic
transforma sans bavure mais la
joie allait être de courte durée
dans le camp valaisan puisque six
minutes plus tard, ce diable de
Righetti adressa une passe en or à
Paduano qui s'en alla tout seul af-
fronter victorieusement Bitz. Sa-
vièse faillit bien encaisser un troi-
sième but mais le cafouillage de-
vant les buts du gardien saviésan
ne donna rien. Et Bitz sauva en-
core son équipe de la défaite à
quelques secondes de la fin du
match en déviant in extremis un tir
du Noir Kadima. Point perdu ou
gagné pour les Saviésans? Point
gagné, expliquaient la majeure
partie des Valaisans. Quand on
vous disait que ce nul avait con-
tenté tout le monde...

Jean-Jacques Rudaz

ou auprès de Raymond Saudan
au Crédit Suisse à Martigny.
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Résultats
GROUPE 1
Echallens - Fribourg 0-1 (0-1 )
Gd-Lancy - Payerne 2-3 (1 -1 )
Monthey - Leytron 2-3 (2-2)
Montreux - Vernier 2-1 (0-1)
Savièse - Yverdon 2-2 (0-1 )
Stade - Malley 2-1 (2-1)
Nyon - Saint-Jean 3-0 (1 -0
CLASSEMENT
1. Fribourg 3 2 1 0  6-2  5
2. Stade Lausanne 3 2 1 0  7-4  5
3. Malley 3 2 0 1 10- 5 4
4. Savièse 3 12  0 8-5 4
5. Yverdon 3 1 2  0 8-6 4
6. Montreux 3 2 0 1 9-7 4
7. Stade Payerne 3 2 0 1 7-7 4
8. Grand-Lancy 3 1 1 1  6-4 3
9. Saint-Jean 3 1 1 1  6-5 3

10. Stade Nyonnais 3 1 0  2 5-7 2
11. Leytron 3 1 0  2 5-9 2
12. Vernier 3 0 1 2  2-6  1
13. Echallens 3 0 1 2  1-6 1
14. Monthey 3 0 0 3 4-11 0

PROCHAIN
WEEK-END
Coupe de Suisse
Rarogne- Chênois
Salquenen - Martigny
Lalden - Leytron
Savièse - Monthey

• GROUPE 2. - Berne -
Longeau 3-0 (1-0). Breiten-
bach - Nordstern 1-1 (1-0).
Berthoud - Bumplitz 4-2
(1-2). Concordia Bâle - Lan-
genthal 1-1 (0-0). Delémont -
Thoune 1-1 (1-0). Kôniz - Old
Boys 4-2 (1-0). Soleure - Co-
lombier 1-1 (0-0).

• GROUPE 3. - Altdorf -
Suhr 3-0 (3-0). Ascona -
Ibach 0-0. Buochs Em-
menbrûcke 1-4 (0-2). Kriens -
Mendrisio 3-2 (1-0). Olten -
Klus-Balsthal 4-1 (0-0). Rei-
den - Mûri 3-2 (1-1). Tresa -
Sursee 1-1 (0-0).

• GROUPE 4. - Altstatten -
Dubendorf 4-0 (3-0). Bruhl -
Gossau 2-2 (1-1). Bruttisellen
- Balzers 6-1 (1-1). Einseldeln
- Frauenfeld 2-1 (2-1). Kus-
nacht - Red Star 0-5 (0-3).
Ruti - Stafa 1-0 (1-0). Vaduz -
Rorschach 0-3 (0-1).



"*
Monthey: Udriot; (19e Birbaum); Bussien; Bressan, Turin, Nebel;

Blasco, Braija, Moreillon; Veuthey, Pascal Michellod, Buchilly (72e
Eric Michellod). Entraîneur: Boisset.

Leytron: Constantin; Karlen; Roduit , Buchard, Crittin; Michaud,
Comte, Binggeli, Fiora (46e Jaquier); Vergère (82e Guex), Buco.
Entraîneur: Vergère.

Buts: 7e Vergère (0-1); 25e Karlen (autogoal 1-1); 29e Braija (2-1);
44e Vergère (2-2); 69e Buco (2-3).

Notes: stade municipal , 500 spectateurs. Arbitre: M. Mercier (Pully).
Monthey sans Planchamp, blessé. Le coup d'envoi est donné par un
junior E du FC Saint-Maurice, club invité pour la circonstance.

Ce premier derby valaisan en-
tre Montheysans et Leytronnalns
depuis 1981 était indéniablement
placé sous le signe de l'offen-
sive. Et sur ce plan, les specta-
teurs accourus au stade muni-
cipal n'auront pas été déçus.
«Nous nous livrerons sans cal-
cul», avait dit Vergère. C'est
ainsi que, dans la mesure de
leurs moyens, les gars du Centre
ont tenu parole. Les Joueurs
locaux se rendirent rapidement
compte que Vergère et les siens
ne voulaient pas en rester au
stade des intentions. Buco, par
un centre tendu de la droite, et
Michaud, d'un tir de 18 mètres,
ébranlaient ia défense chablai-
sienne dans les premières mi-
nutes déjà. Ce n'était que partie
remise puisqu'à la 7e minute,
Vergère profitait d'un bon travail
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B. Bagnes 3 1 0  2 '  4:5 2 _j - Slon3 . 3 2 0 1  6:5 4 Aproz 2-Massongex 3 0-0
9. Bramois 3 1 0 '2 4:7 2 7- ¦ Chalais 2 3 2 0 5:5 4 Ardon2-St-Léonard 2 5-2
10. Vétroz • 3 1 0  2 4:10 2 °- f™** 2 ? 2 ? 1 5:„ ? Fully3-Chamoson 2 2-3
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3 0 1 2  3:6 1 Saxon 2-Erde 2 2-3

GROUPE 1
Granges-Ayent 0-4
Grimisuat-Steg 4-0
Hérémence-Leuk-Susten 2-3
Montana-Cr.-St. Niklaus 2-3
Termen-Visp 2 4-0
Varen-Naters 1-0
CLASSEMENT
1. Ayent 3 2 1 0  12:1 5
2. Leuk-Susten 3 2 1 0  10:5 5
3. Termen 3 2 1 0  9:4 5
4. Grimisuat 3 2 1 0  7:0 5
5. Montana-Cr. 3 1 1 1  5:3 3
6. Steg 3 1 1 1  5:7 3
7. St. Niklaus 3 1 1 1  4:10 3
8. Varen 3 1 1 1  2:5 3
9. Granges 3 0 2 1 3:7 2
10. Naters 3 0 1 2  2:4 1
11. Visp 2 3 0 1 2  2:9 1
12. Hérémence 3 0 0 3 4:10 0

GROUPE 2
Châteauneuf-Riddes 1-2
Erde-Ardon 1-1
Leytron 2-USCM 3-3
Martigny 2-St-Gingoiph 3-1
St-Maurice-Saxon 3-2
Vouvry-La Combe 3-1
CLASSEMENT
1. Vouvry 3 3 0 0 9:3 6
2. St-Maurice 3 3 0 0 8:3 6
3. Leytron 2 3 2 1 0  8:4 5
4. Martigny 2 3 '2  0 1 7:6 4
5. Erde 3 1 1 1  8:7 3
6. Ardon 3 1 1 1  4:3 3
7. Saxon 3 1 0  2 6:6 2
8. Châteauneuf 3 1 0  2 5:6 2
9. St-Gingolph 3 1 0  2 5:6 2
10. Riddes 3 1 0  2 2:5 2
11. USCM 3 0 1 2  3:8 1
12. La Combe 3 0 0 3 6:14 0

_______ __¦____ ! D

GROUPE 1
Agarn-Salgesch2 2-3
Brig 2-Chermignon 2-0
Lalden 2-Loc-Corin 4-2
Naters 2-Visp 3 1-1
Raron 2-Anniviers 6-1
Turtmann-Chippis 3-4
CLASSEMENT
1. Lalden 2 3 3 0 0 11:3 6
2. Raron 2 3 2 1 0  9:3 5
3. Salgesch 2 3 2 0 1 11:8 4
4. Chippis 3 2 0 1 8:6 4
5. Brig 2 3 2 0 1 6:2 4
6. Agarn 3 1 1 1  11:4 3
7. Chermignon 3 1 1 1  6:4 3
8. Turtmann 3 1 0  2 8:9 2
9. Anniviers 3 1 0  2 3:14 2
10. Visp 3 3 0 2 1 2:6 2
11. Naters 2 3 0 1 2  3:9 1
12. Loc-Corin 3 0 0 3 6:16 0

préparatoire de Buco, ponctué
par un centre de Michaud, pour
ouvrir le score d'un Joli tir croisé,
après avoir rusé, en vieux limier
qu'il est, avec la jeune défense
montheysanne.

A l'image de Léo Buco, les
spectateurs bas-valaisans dé-
couvraient un Leytron vif, volon-
taire et plein d'idées, désireux de
s'imposer sans coup férir. D'au-
tant que la troupe d'Albert Bois-
set, nerveuse et insuffisamment
concentrée, encaissait pour la
troisième fois consécutive dans
ce championnat, un but dans les
premières minutes de jeu.

Karlen
relance Monthey

Leytron dominait donc grâce

12. Agarn 2 3 0 0 3 0:14 0

GROUPE 3
Aproz-ES Nendaz 1-3
Conthey 2-Châteauneuf 2 2-1
Riddes 2-Chamoson 0-5
Saillon-Isérables 0-1
Troistorrents-Vétroz 2 4-1
Vernayaz 2-Sion 4 2-2
CLASSEMENT
1. Chamoson 3 3 0 0 9:1 6
2. Isérables 3 2 1 0  7:4 5
3. ES Nendaz 3 2 0 1 9:3 4
4. Vernayaz 2 3 0 3 0 7:7 3
5. Vétroz 2 3 1 1 1  5:7 3
6. Riddes 2 3 1 1 1  4:8 3
7. Sion 4 3 1 1 1  3:3 3
8. Aproz 3 1 0  2 8:8 2
9. Troistorrents 3 1 0 ,2 6:12 2
10. Conthey 2 3 1 0  2 3:5 2
11. Saillon 3 1 0  2 3:4 2
12. Châteauneuf 2 3 0 1 2  4:6 1

GROUPE 4
Bagnes 2-0rsières 2-4
USCM 2-Massongex 2-5
Martigny 3-Vernayaz 0-3
US Port-Valais-Monthey 2 4-0
Vionnaz-Fully 2 2-3
Vollèges-Troistorrents 2 4-1
CLASSEMENT
1. Massongex 3 3 0 0 14:6 6
2. Orsières 3 2 1 0  10:7 5
3. Vernayaz 3 2 1 0  10:2 5
4. Fully 2 3 2 1 0  9:7 5
5. Vionnaz 3 2 0 1 13:8 4
6. Vollèges 3 2 0 1 12:5 4
7. US Port-Valais 3 1 2  0 8:4 4
8. Troistorrents 2 3 1 0  2 9:12 2
9. USCM 2 3 0 1 2  6:12 1
10. Martigny 3 3 0 0 3 6:11 0
11. Bagnes 2 3 0 0 3 4:15 0
12. Monthey 2 3 0 0 3 3:15 0

GROUPE 1
Leuk-Susten 2-Sierre 2 2-0
Montana-Cr. 2-Turtmann 2 2-0
Raron 3-Varen 2 4-4
Saas-Fee-St. Niklaus 2 1-3
Steg 2-Termen 2 5-1
CLASSEMENT
1. Steg 2 3 3 0 0 14:2 6
2. Montana-Cr. 2 3 2 1 0  18:3 5
3. Leuk-Susten 2 3 2 1 0  12:4 5
4. St. Niklaus 2 3 2 0 1 9:6 4
5. Raron 3 . 3 0 2 1  6:10 2
5. Saas-Fee 3 1 0  2 5:6 2
7. Termen 2 3 0 2 1 5:9 2
B. Turtmann 2 3 1 0  2 1:7 2
9. Varen 2 3 0 1 2  6:25 1
10. Sierre 2 3 0 1 2 5:9 1

GROUPE 2
Chippis 2-Noble-Contrée 0-13
Granges 2-Lens 2 2-6
Grimisuat 2-Montana-Cr. 3 10-3

aux qualités qu'on lui connaît et
Monthey subissait à cause de
son défaut majeur en ce début
de saison, soit son manque de
rigueur et de discipline défen-
sive. Pourtant, malgré ce con-
texte favorable, les Leytronnalns
eurent le tort de relâcher leur
pression. Ce dont Monthey pro-
fita pour s'organiser quelque
peu.

Le Marocain Abdou Braija,
qui évoluait pour la première fois
sous les couleurs monthey-
sanne, se chargeait de conduire
la manœuvre. Sa présence dans
le compartiment intermédiaire
apportait soudain la lucidité et la
clairvoyance qui faisaient défaut
jusque-là. Mais paradoxalement,
c'est grâce au libero de Leytron
Karlen, qui propulsa bien invo-
lontairement dans ses propres
filets un corner de Blasco, que
les Montheysans prirent vérita-
blement confiance. Ce but eut
pour effet de libérer Moreillon et
ses camarades et de crisper
leurs adversaires. Braija profita
même de ce moment de léthar-
gie pour renverser la situation à
la suite d'une percée solitaire
d'une remarquable fluidité,
ponctuée d'un relais non moins
remarquable de Pascal Mlchel-

Grône2-Ayent 2
Miège-Hérémence 2

2-2
5-1

23:4 6
6:4 5

17:2 4
8:7 4
7:4 3

10:4 2
8:12 2
7:4 2

5:13 2
7:19 0
4:29 0

CLASSEMENT
1. Saillon 2 3 2 1 0  13:6 5
2. Ardon 2 2 2 0 0 11:3 4
3. Erde2 3 2 0 1 10:10 4
4. Chamoson 2 3 1 1 1  7:10 3
5. ES Nendaz2 2 1 1 0  5:1 3
6. Massongex 3 2 1 1 0  4:2 3
7. Nax 2 1 0  1 7:5 2
B. Aproz 2 3 0 2 1 3:7 2
9. St-Léonard 2 3 0 1 2  8:16 1
10. Saxon 2 3 0 1 2  7:13 1
11. Fully 3 2 0 0 2 5:7 0

GROUPE 4
Evionnaz-Coll.-Vouvry 2 1-0
Massongex 2-Vérossaz 4-1
Orsières 2-St-Maurice 2 7-2
St-Gingolph 2-Saxon 3 2-2
Vionnaz 2-La Combe 2 0-4
CLASSEMENT
1. Evionnaz-Coll. 3 3 0 0 9:2 6
2. Orsières 2 3 2 1 0  13:5 5
3. La Combe2 3 2 1 0  10:4 5
4. Vouvry 2 3 2 0 1 15:4 4
5. Massongex 2 3 2 0 1 11:6 4
6. Bagnes 3 2 1 0  1 7:12 2
7. St-Maurice 2 3 1 0  2 4:10 2
8. Saxon 3 2 0 1 1  6:7 1
9. St-Gingolph 2 3 0 1 2  3:10 1
10. Vérossaz 3 0 0 3 3:13 0
11. Vionnaz 2 2 0 0 2 1:9 0

GROUPE 1
Brig-Naters 1-2
Raron-Steg 6-1
Termen-Turtmann 2-1
Visp-Lalden 2-1
CLASSEMENT

1. Raron 1 1 0  0 6:1 2
2. Naters 1 1 0  0 2:1 2
3. Termen 1 - 1 0 0 2:1 2
4. Visp 1 1 0  0 2:1 2
5. Brig 1 0  0 1 1:2 0
6. Lalden 1 0  0 1 1:2 0
7. Steg 1 0  0 1 1:6 0
8. Turtmann 1 0  0 1 1:2 0

GROUPE 2
Grône-Chippis 7-0
Sierre-St-Léonard 2-3
Vex-Salgesch 2-1
Noble-Contrée-Leuk-Susten 4-6
CLASSEMENT

1. Grône 1 1 0  0 7:0 2
2. Leuk-Susten 1 1 0  0 6:4 2
3. St-Léonard 1 1 0  0 3:2 2
4. Vex 1 1 0  0 2:1 2
5. Noble-Contrée 1 0  0 1 4:6 0
6. Sierre 1 0  0 1 2:3 0
7. Salgesch 1 0  0 1 1:2 0
8. Agarn 0 0 0 0 0:0 0
9. Chippis 1 0  0 1 0:7 0

lod. Depuis bien longtemps,
Monthey, sur son stade muni-
cipal, menait à la marque. Cette
situation eut le mérite d'animer
encore les débats et l'on vit dès
lors, dans les deux camps, de
fort belles choses. Le tableau
d'affichage ne s'en retrouvait
toutefois pas affecté et, alors que
chacun pensait que Monthey al-
lait atteindre le repos avec cet
avantage, Vergère, l'Intarissable,
l'inévitable Vergère, profitait à
nouveau d'une hésitation de la
défense locale pour remettre, un
peu dans les mêmes circonstan-
ces que sur le premier but, les
deux équipes à égalité.

L'absence
de Planchamp

En deuxième période, le jeu
baissa singulièrement en qualité
pour gagner, de façon sporadi-
que, en intensité, chacun voulant
s'octroyer la totalité de l'enjeu.
En montant Braija d'un cran,
Monthey perdait cependant l'as-
cendant au milieu du . terrain.
Moreillon, qui n'a d'ailleurs pas
eu son rayonnement habituel, ne
pouvait à lui seul mener des ac-
tions d'envergure. Leytron, plus
discipliné, plus combatif aussi

GROUPE 3
US ASV-ES Nendaz 0-4
Conthey-Châteauneuf 1-1
Fully-Vétroz 2-2
Sion-Leytron 3-2
CLASSEMENT
1. ES Nendaz 1 1 0  0 4:0 2
2. Sion 1 1 0  0 3:2 2
3. Fully 1 0  1 0  2:2 1
4. Vétroz 1 0  1 0  2:2 1
5. Châteauneuf 1 0  1 0  1:1 1
6. Conthey 1 0  1 0  1:1 1
7. Leytron 1 0  0 1 2:3 0
8. US ASV 1 0  0 1 0:4 0

GROUPE 4
La Combe-Massongex 1-1
Martigny-USCM 0-3
Vionnaz-St-Maurice 4-2
Vouvry-Troistorrents 4-1
CLASSEMENT
1. Vionnaz 1 1 0  0 4:2 2
2. Vouvry 1 1 0  0 4:1 2
3. USCM 1 1 0  0 3:0 2
4. La Combe 1 0  1 0  1:1 1
5. Massongex 1 0  1 0  1:1 1
6. St-Maurice 1 0  0 1 2:4 0
7. Troistorrents 1 0 lO 1 1:4 0
8. Orsières 0 0 0 0 0:0 0
9. Martigny 1 0  0 1 0:3 0

Juniors A, 1" degré
Conthey-Visp 2-0
Grimisuat-Bramois 4-4
Naters-Monthey 2 7-0
Raron-Sierre 5-2
Savièse-Fully 2-3
Steg-Brig ' 5-8

Juniors A, 2* degré, gr. 1
US ASV-Lalden 3-3
Aproz-Salgesch 4-0
Chermignon-Grône 6-1
Leuk-Susten - Conthey 2 5-0

Juniors A, 2* degré, gr. 2
Bagnes-St-Maurice 1-1
Isérables-Martigny 2 5-3
La Combe-Saillon 15-2
Saxon-US Port-Valais 0-4
Troistorrents -Leytron 0-2

Juniors B, 1" degré
Bramois-Vernayaz 5-2
Brig-Steg 7-1
Fully-Vétroz 2-1
Leuk-Susten-Raron 0-4
Noble-Contrée-Savièse 1-0
Visp-Naters 2-3

Juniors B, 2* degré, gr. 1
Agarn-Sierre 2 1-3
St. Niklaus-Salgesch 1-5
Termen-Chippis 2-C
Varen-Brig 2 4-6

Juniors B, 2* degré, gr. 2
Arbaz-Ardon
Ayent-Grimisuat
Evolène-Chalais
ES Nendaz-Miège

1-5 Bramois 2-Evolène
2-0 Sion 3-US ASV
4-6

Juniors D, gr
Cheateauneuf 2-ES Nendaz 2
St-Léonard-Sion 2

7-2 Savièse-Bramois
5-1

Juniors B Gr. 3
USCM-St-Riddes
Leytron-St-Maurice
Vionnaz-MassongexVionnaz-Massongex 1-7

Juniors B, 2' degré, gr. 4
Bagnes2-Lens 10-2
Hérémence-Châteauneuf 1-1
Orsières-US ASV 15-0
Vollèges-Erde 0-2

Braija et Monthey une nouvelle fois à terre. Karlen (caché) et
Leytron, eux, s 'en relèveront avec les deux points.

(Photo Bussien)

dans cette deuxième mi-temps,
se ménagea alors quelques bel-
les occasions. Et ce qui devait
arriver arriva. Sur un centre par-
fait de Jaquier, de la gauche,
Buco pouvait contrôler, sans à
nouveau être trop inquiété, et fu-
sillait le pauvre Birbaum, qui
avait remplacé Udriot après un
quart d'heure de jeu. Malgré une
bonne volonté évidente des
Montheysans en fin de rencon-

Juniors C, 1" degré
Bagnes-ES Nendaz 3-0
Bramois-Steg 2-1
USCM-Monthey 1-8
Conthey-Saillon 3-0
Fully-Savièse 2-2
Vétroz-Raron 2-9

Juniors C, 2" degré, gr. 1
St. Niklaus-Naters 2 1-2
Saas Fee-Termen 7-0
Turtmann-Raron 2 2-0
Visp-Brig 2 M

Juniors C, 2* degré, gr. 2
Grône-Leuk-Susten 4-0
Salgesch-Chippis 0-0
Sierre 2-Chalais 6-0
Varen-Granges 2-5

Juniors C, 2* degré, gr. 3
Ayent-Lens
Chalais 2-Miège
Chermignon-Noble-Contrée
Montana-Cr.-Bramois 2

7-2 " r

8-° Juniors E, gr. 1
2-3
AX Brig 2-Naters

Lalden-Visp3
St. Niklaus-Termen

2-4 Juniors E, gr. 2
Juniors C, 2e degré, gr. 4

Chamoson-Grimisuat 2-4
Châteauneuf-Conthey 2 4-2
Hérémence-St-Léonard 1-4
Sierre 4-Aproz 3-3

Juniors C, 2e degré, gr. 5
Orsières-Leytron 2-0
Troistorrents 2-Orsières 2 2-5
Vollèges-Riddes 3-3
La Combe-Saxon 2-10

Juniors C, 2e degré, gr. 6
Martigny 2-St-Maurice
Monthey 2-Vemayaz
St-Gingolph-Troistorrents
Vouvry-USCM2

Juniors D, gr
Brig-Steg
Raron-Visp 2
St. Niklaus-Naters 2

Juniors D, gr. 2
Agarn-Brig 2
Naters-Leuk-Susten
Visp-Raron 2

Juniors D, gr. 3
Chippis-Salgesch
Sierre-Anniviers

Juniors D, gr. 4
Lens-Miège
Montana-Cr.-Chermignon
Sierre 2-Noble-Contrée

Juniors D, gr. 5
Arbaz-Sierre 3
Ayent-Grimisuat
Granges-Grône

Juniors D, gr. 6

Juniors D, gr. 8
Aproz-Sion 4 0-15
Conthey-Savièse 2 2-1

Juniors D, gr. 9
Chamoson-Ardon 2-1
Erde-Leytron 3-5
Vétroz-Conthey 2 8-1

tre, la victoire n'allait cette fois
plus changer de camp. L'expé-
rience des gars du Centre aura
finalement prévalu sur la vo-
lonté, trop ingénue, des jeunes
Montheysans. Sur ce plan, il
n'est pas impossible que la pré-
sence du capitaine Planchamp
dans l'arrière-garde bas-valai-
sanne aurait changé la face des
choses. Mais avec des si...

Christian Rappaz

Juniors D, gr. 10
Isérables-Saxon 1-6
Martigny 2-Saillon 2-8
Riddes-Vétroz 2 3-2

Juniors D, gr. 11
Fully-Orsières 2-1
Martigny 3-Bagnes 2 14-0

Juniors D, gr. 12
Fully 2-Orsières 2 5-1
Vernayaz-Bagnes 0-6
Vollèges-Martigny 4 5-E

Juniors D, gr. 13
Evionnaz-Coll.-St-Maurice 2-6
Monthey 2-Martigny 5 8-1

Juniors D, gr. 14
USCM-St-Maurice 2 2-1
Monthey 3-Vionnaz 0-5
Troistorrents-St-Gingolph 0-6

Naters 2-Brig
Raron 3-Visp
Saas Fee-St. Niklaus 2

Juniors E, gr. 3
Brig 3-Leuk-Susten
Raron 2-Visp 2
Steg-Turtmann

Juniors E, gr. 4
Chippis-Raron
Leuk-Susten 2-Varen
Salgesch-Sierre

Juniors E, gr. 5
Chalais-Noble-Contrée
Granges-Anniviers
Montana-Cr.-Lens 2

Juniors E, gr. 6
Grimisuat-Montana-Cr. 2
Grône-Ayent

Juniors E, gr. 7
Bramois 2-Savièse
Hérémence-Evolène
Sion 3-St-Léonard

Juniors E, gr. 8
1 R
!;S USASV-Sion 4

Châteauneuf-Erde
Savièse 2-Bramois

4-1 Juniors E, gr. 9
fc~0 ArHrtn f^kAlnnimm i* OArdon-Châteauneuf 2 6-1

Chamoson-Fully 1-6
Vé.roz-Conthey 2 11-2

Juniors E, gr. 10
Conthey-Vétroz 2 ' 12-0
Fully2-Chamoson2 9-2
Isérables-Riddes 0-12

Juniors E.gr. 11
Conthey 4-Martigny 3 1-6
Fully 3-Leytron 0-9
Saillon-Saxon 0-7

Juniors E, g r. 12
Martigny 4-Conthey 3 2-5
Orsières-Bagnes 2 —
Vollèges-Fully 4 7-3

Juniors E, gr. 13
Bagnes-La Combe 5-1
Evionnaz-Coll.-Vernayaz 4-3
Martigny 5-Vollèges 2 1-4

Suite page 35
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C/yz£M$ Cosmétique et beauté

L'USINE DECKER SA, à Neuchâtel

cherche pour date à convenir un

ferblantier
pour exécuter des orne-
ments de toiture en cuivre

É 

Travail en atelier unique-

Nous demandons à notre
nouveau collaborateur un
travail précis et conscien-
cieux ainsi qu'un goût par-
ticulier pour une fabrica-

stable, un bon salaire ainsi
qu'un travail varié et indé-

Faire offres à l'Usine 28-ai

Avenue de Bellevaux 4

0 (038) 24 55 44 2000 NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour l'exécution
de nos revêtements sportifs 

.̂ ^̂ *

un poseur tfï^* *c5c%
de sols TffâKÇÉ0^pour être formé comme \ y 

^¦̂^
j^p'̂

CHEF D'ÉQUIPE W**^
Avez-vous:
— quelques années d'expérience
— un permis de conduire
— quelques connaissances d'allemand?

Etes-vous prêt à :
— subir une formation pour la pose de revêtements

spéciaux
— vous déplacer pendant toute la semaine, géné-

ralement en Suisse romande?

Dans ce cas, veuillez prendre contact avec LOSIN-
GER S.A. Crissier, M. Hediger (021/35 72 83), qui
vous donnera de plus amples renseignements.

22-2372

Désirez-vous faire partie de notre team ?
Nous engageons pour le canton de Valais une

VENDEUSE
CONSEILLERE EN ESTHETIQUE
à plein-temps ou à temps partiel, selon votre convenance.
Nous vous offrons une bonne formation et un appui permanent,
un salaire assuré, des frais et primes. Semaine de 5 jours.
Vous êtes attirés par une nouvelle activité très variée,
vous avez le contact aisé et une bonne présentation.
Vous disposez d'une voiture.

Téléphonez au 021/35 52 42 afin de fixer
^ç-j-- un rendez-vous à Sion ou à Monthey avec notre
ijr * \ directrice de vente.
If r- JP" "̂,, ~̂,""™™,",,,,, I~~"",,^̂ ^—*
V%_J /̂ Schick et Cie, 1024 Ecublens, Lausanne

¦':¦:¦: ! - '.• ¦ ¦¦ ¦:

Urgent, nous cherchons si

3IQGS (mécanique générale)

ITieCaniCien (mécanique générale)
tourneur-fraiseur
serrurier
monteur électricien
ferblantier couvreur
installateur sanitaire
menuisier
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.

Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

ém% Laborantine
^—¦ médicale

Poste exigeant compétence et patience.
En contre-partie: emploi du temps réglementé et

prestations optimales.
Appelez M™ Fux: gc des P̂ L
Adia intérim S.A. .«tèW1 t W HË
Service médical Zmt *W % \ \  f * w$£$£2*" IIIÊ tSZmi lm 'Tél. 021 /52 86 07 / j §W 7Î\\\\W "

^̂ ^

Martigny
Dès le 1er janvier 1986

le service de conciergerie
de notre immeuble de 44 appartements est à repourvoir.

Ce poste conviendrait à personne entre 30 et 40 ans qui,
avec l'aide de son mari , pourrait assumer l'entretien,
l'organisation et la surveillance du bâtiment.

Un bel appartement de 3'/? pièces sera loué simulta-
nément.

Salaire intéressant.

Ecrire à case postale 440,1920 Martigny.
36-205

Société suisse recrute

un excellent
représentant
pour le canton du Valais.
Nous fabriquons et vendons des
produits spécifiques pour toutes
industries.

Nous offrons :
- 45 produit spéciaux de qualité
- formation complète sur 2 mois
- conditions financières excellen-

tes
- assistance permanente de nos

vendeurs
- vie de famille préservée.

Nous demandons :
- de prospecter et de vendre cha-

que jour
- de faire des démonstrations

chez chaque client.

Voiture indispensable.

Nationalité suisse ou permis C.

Pour un premier contact télépho-
nez à: M. Faure, le lundi 2 sep-
tembre de 8 h à 18 h 30, à Société
RDI, rue de l'Hôpital 39, 1700 Frl-
bourg, tél. 037/23 13 43.

17-2101

Gain accessoire assuré
pour personne jeune et dyna-
mique, résidant sur le Haut-Pla-
teau et à même de représenter
une maison honorablement
connue auprès des cafés, res-
taurants et hôtels de Crans-
Montana.

Faire offre sous chiffre H 36-
593334 à Publicitas. 1951 Sion.

couple
40-60 ans, pour chalet
à Crans-Montana.
Dame: soigneuse, aimant cuisiner pour
1 à 2 personnes et entretenir le chalet.
Monsieur: libre d'excercer une profes-
sion, pour s'occuper de l'entretien ex-
térieur du chalet et du jardin.
Logement confortable dans chalet.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae à M. Alfred Clivaz, Ancienne
Poste, 3962 Montana.

36-76052

Pour tout de suite ou à convenir, sont cher
chés

peintres en voitures
tôlier en réparations
Places stables et bien rémunérées pour per
sonnel qualifié et capable.
Tél. 021/60 16 60
Carrosserie de Villeneuve.

Entreprise de construction de la région de
Martigny cherche

secrétaire
Nous demandons :
- habile dactylographe
- sachant faire preuve d'initiative et travailler

de manière indépendante
- apte à prendre en charge certains travaux

administratifs.

Nous offrons:
- bon salaire à personne compétente
- ambiance de travail agréable au sein d'une

entreprise dynamique
- conditions sociales avantageuses.

Préférence sera donnée à personne connais-
sant la branche de la construction.

Date d'entrée : 1er novembre ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chif-
fre F 36-76058 à Publicitas, 1951 Sion.

Couple expérimenté
cherche

travail
ou place
dans étable, si pos-
sible indépendant,
éventuellement en lo-
cation.

Ecrire sous chiffre 36-
76057 à Publicitas,
1951 Sion.

Electricien
frigoriste
cherche

emploi
dans l'entretien
d'installations ou ser-
vice de dépannage.

Ecrire sous chiffre P
36-400787 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Ancienne employée
de guichet CFF,
A/F/l cherche

travail
à temps partiel
ou mi-temps
à Slon.

Tél. 027/22 36 60.
36-304033

jeunes
serveuses
pour les deux servi-
ces.
Dimanche à 15 heu-
res terme.
Nourries, logées.

Restaurant
Chez Maître Pierre
Yvorne
Tél. 025/26 53 67.

22-16942

Juriste
à disposition
pour:
correspondance
démarches adminis-
tratives
correction de texte
petite publicité
conseils divers.

Prix modérés.

Tél. 026/2 51 14.
36-400776

n

La haute technique
allemande

Congélateurs - Bahuts

Hâtez-vous, nous n'avons que cent appareils en stock!

• Livraison avec supplément • Service après vente
sur demande d'usine garanti

Nous cherchons, entrée tout de
suite et pour saison d'hiver,
pour toutes régions

cuisiniers(eres)
serveuses, sommeliers
chefs et commis
de rang
employés de maison,
office, cuisine,
femmes de chambre
lingères

Agence Alpha, 1860 Aigle
Route d'Evian 16.
Tél. 025/26 31 88 ou 26 32 95

commis de cuisine
(jeune cuisinier)

Hôtel Walser , 3988 Ulrichen
Tél. 028/23 76 14.

36-12521

If027
2V21 11

Jeune
œnologue
diplômé
cherche

apprenti
carreleur
Entrée tout de suite.

S'adresser à:
Max Bonvin
Carrelage et revête-
ment
1966Ayent
Tél. 027/3815 67.

36-302564

Engageons pour en-
trée immédiate ou à
convenir

monteur
électricien
Philippe Gasser
Electricité
Rte du Sanetsch 15
1950 Sion
Tél. 027/23 28 20.

36-76076

>

3w
UEBHERR
plus fiable, plus économique!

Modèle GT 2603
capacité 252 litres
1 panier
dim.: 97x68x85 cm

Modèle GT 3703
capacité 367 litres
1 panier
dim..130x68x 85 cm

Modèle GT 4403
capacité 434 litres
1 panier
dim.: 150x 68 x 85 cm

22-16967

Val lé de Conches

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

travail
pour tout de suite ou
à convenir.

Faire offre sous chif-
fre Z 36-304032 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

URGENT
Cherchons

tâcherons-
plâtriers
indépendants ou dé-
pendants.

Ecrire sous chiffre P
36-100598 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Secrétalre-compta-
ble-dactylo avec pra-
tique cherche

emploi
à mi-temps

à Martigny ou envi-
rons.

Tél. 026/2 66 49
(de 9 à 10 h sauf sa-
medi et dimanche).

36-4Û07a_

URGENT. Cherchons

serruriers tuyauteurs
avec quelques années d'expé-
rience pour place fixe. Ces person-
nes seront appelées à effectuer des
travaux d'entretien

monteurs électriciens CFC
menuisiers CFC
Région : Chablais.

LOFI & GRANGER
Rue de Venise 14
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 76 86

36-4410

Si vous êtes actif ,
Si vous aimez la vente,
Si vous avez un contact agréa
ble,
vous pouvez nous faire vos of
fres comme

représenta nt(e)
Vous bénéficierez de l'exclusi-
vité pour le Valais et lé Lavaux.
Notre activité correspond à un
travail indépendant, sans con-
currence et d'un bon rapport.

Photocar S.A., 1171 Lavigny
Tél. 021/76 66 68.

22-74948

carusa ^Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

serruriers
tuyauteurs
électriciens
monteurs
en chauffage
installateurs
sanitaire

i i
Téléphonez-nous de suite

ça vaut ia peine

-(025/7161121-
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flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

RÉPUBLIQUE ET «f CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LVX

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

-_% ¦- /\ - r m jeu ae gonPolice de surete genevoise9 caddies
Une inscription est ouverte au Département de justice et police
pour l'engagement d'

INSPECTEURS
pour

la police judiciaire (enquêtes et recherches)
l'identité judiciaire (investigations techniques

laboratoire-photographie)

Conditions requises:i conciliions requises :
- être citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus et de 27 ans au

plus le 30 novembre 1986
- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé

dans l'élite
- avoir une bonne santé
- avoir une instruction générale suffisante (études secondaires

souhaitées)
- parler couramment, en plus du français, une autre langue au

moins ,
- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engage-
ment seront soumis à une visite médicale ainsi qu'aux examens
d'admission (français, langues étrangères, culture générale et
aptitudes physiques). Ils seront admis, en cas de succès, à un
cours de formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
devront parvenir au chef de la Sûreté, Hôtel de police, boule-
vard Carl-Vogt 19,1211 Genève 8, jusqu'au 4 octobre 1985.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Guy Fontanet 1

18-2154

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

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.

Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

v '.
.x

Effraction, attaque,
incendie

Le dispositif de sécurité ayant le plus
grand succès en Europe.
Cherchons

distributeurs - agents
concessionnaires
avec rayon réservé, activité à plein
temps ou complémentaire. Formation
assurée. Fonds propres nécessaires.
Ecrivez sous chiffre IC 89-13 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case postale
240,1820 Montreux.

Cherchons jeunes gens et jeu-
nes filles avec connaissance du
jeu de golf exigée comme

durant la semaine du lundi 2
septembre au dimanche 8 sep-
tembre pour l'EBEL European
Master Swiss Open à Crans-sur-
Sierre, Montana.
Nous aimerions avoir comme
caddies des joueurs de golf ou
des anciens caddies.
Les caddies sont particulière-
ment recherchés pour les lundi
2, mercredi 4, jeudi 5 et vendredi
6 septembre.

Se présenter chez le Cadie
Master à Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 21 68, tous les jours
des 7 heures.
Prix de base pour le parcours:
Fr. 25.-.

36-76022

Vous êtes décidé et actif
Vous aimez l'indépen-
dance et le succès
Nous sommes une entreprise en
pleine expansion et recherchons des
personnes ayant le sens de l'organi-
sation et de la vente, la volonté de
réussir et l'esprit d'équipe.
Nous vous offrons:
- un bon départ grâce à notre mé-

thode de marketing
- un produit de pointe breveté, par-

ticulièrement insensible à la réces-
sion

- un revenu élevé dès le début
- une assistance solide pour vous

mettre à votre compte
- un soutien publicitaire complet,

avec formation de vente et séminai-
res

- une possibilité de commencer
même progressivement une activité
indépendante.

Une autre façon de bien
gagner votre vie
Notre produit, autorisé par l'ASE, bé-
néficie d'un potentiel de vente con-
sidérable et a reçu des distinctions de
haut niveau.

Un capital de départ est nécessaire.
Pour plus de renseignements sans
engagement, écrivez sous chiffre IC
89-25 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 240,1820 Montreux.

Cabaret-dancing du Valais cen
tral cherche

La Société de contrôle fiduciaire
Genève - Lausanne - Fribourg - Sion - Vevey - Bienne
cherche

expert-comptable
diplômé
(ou candidat ayant passé les examens préliminaires)

pour reprendre la direction de sa succursale de Sion, en raison
de la retraite future de son titulaire.

Discrétion assurée.

Faire offres au Conseil d'administration, rue Ami-Lullin 4,
Genève.

18-5842

barmaid expérimentée mécanicien ou
Suissesse, pour le 1er octobre ou ITIr)n(_@UVr@
date à convenir. IIIHIIWBMWI»
Place à l'année.

pour atelier de freins.
Ecrire sous chiffre P 36-593191
avec curriculum vitae et photo, .,, ,, ,.,„
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 026/212 22. 

^^

r *L'Institut de recherches card iovascu lai res
actuellement en construction, avenue du Grand-Champsec à Sion,
cherche:

un(e) secrétaire comptable
expérimenté(e), polyvalent(e), faisant preuve d'initiative et ayant le sens
de l'organisation. La personne en question devrait avoir des connais-
sances en informatique. Poste à responsabilités.

une réceptionniste - téléphoniste
connaissant également la dactylographie et aimant les chiffres. Une
bonne présentation et des connaissances parlées des langues alle-
mande et anglaise sont désirées

un responsable de l'entretien
du bâtiment
dynamique, robuste et polyvalent; pouvant assurer la maintenance gé-
nérale. Titulaire du permis de conduire

une femme de ménage
pour le nettoyage des locaux (2 à 3 h par jour)

Dates d'entrée à convenir.
Nous offrons:
— salaire en rapport avec les compétences
— travail indépendant et varié au sein d'une petite équipe dynamique
— locaux modernes et agréables .
— prestations sociales avantageuses.

Les candidats doivent adresser leurs offres de service accompagnées
des documents usuels sous chiffre Y 36-76032 à Publicitas, 1951 Sion.
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MARCHE
Tour de Romandie

Les Français ont mis en péril
la domination soviétique lors
de la 2e étape du Tour de Ro-
mandie à la marche, disputée
sur 37 km entre Le Locle et
Colombier. Les marcheurs de
l'URSS ont certes accompli un
nouveau doublé, mais Evgeni
Misjulja a dû lutter ferme pour
conserver sa deuxième place
face à l'assaut des Tricolores.

GOLF
L'Open d'Europe

Disputé à Sunnlngdale (An-
fleterre), l'Open d'Europe a

té remporté par l'Allemand
Bernhard Langer. Classement:
1. Bernhard Langer (RFA) 269.
2. John O'Leary (Irl) 272. 3.
Howard Clark (GB), Des Smith
(Irl) et Gordon Brand jun. (GB)
273. 6. lan Woosnam (GB) 274.

RINKHOCKEY
Ligue nationale A

Titre: Thoune - Genève 3-1 (1-
1). Villeneuve - Bâle 5-4 (1-2). Le
classement 1. Bâle 15/13 (120-
55). 2. Villeneuve 15/13 (104-70).
3. Thoune 15/12 (72-55). 4. Ge-
nève 15/7(92-81).

Relégation: Zurich - Mon-
treux 7-3 (5-3). Wimmis - Lau-
sanne 13-3 (5-1). Le classe-
ment: 1. Wimmis 15/7 (70-93).
2. Montreux 15/6 (103-75). 3.
Zurich 15/6 (63-94). 4. Lau-
sanne 15/3(49-150).

BASKETBALL
Tournoi international
féminin de Nyon

Tour préliminaire: équipe
nationale de Suisse - Roque-
brune-Cap-Martin (Fr) 59-93.
Sparta Prague - Roquebrune
74-61. Suisse - Jedinstvo Aida
(You) 66-84. Jedinstvo - Sparta
Prague 75-83. Jedinstvo - Ro-
quebrune 70-72. Finale: Sparta
Prague - Roquebrune 71-65
(31-37). Finale places 3-4: Je-
dinstvo - Suisse 71-69 (48-31).
• AIX-LES-BAINS. Tournoi de
l'Europe: AS Villeurbanne -
Pully 103-94.

FOOTBALL
Le championnat
du monde juniors

L'Espagne, le Brésil, l'URSS
et le Nigeria disputeront, mer-
credi prochain, les demi-fi-
nales du championnat du
monde juniors en URSS. En
quarts de finale, le Brésil s'est
défait aisément de la Colombie
(6-0), mais les trois autres ren-
contres ont été serrées. L'Es-
pagne s'est imposée face à la
Bulgarie (2-1), l'URSS contre la
Chine (1-0) et l'étonnant Ni-
geria a battu le Mexique 2-1.
Les demi-finales opposeront
l'URSS à l'Espagne et le Brésil
au Nigeria.

Les résultats des quarts de
finale.

A Erevan: Espagne - Bul-
garie 2-1. A Tbilissi: Brésil -
Colombie 6-0. A Minsk: URSS -
Chine 1-0. A Bakou: Nigeria -
Mexique 2-1.

Les demi-finales: URSS -
Espagne à Moscou et Brésil -
Nigeria à Leningrad.
• ESPAGNE. 1re journée:
Osasuna - Athletic Bilbao 0-1.
Atletico Madrid - Sevilla 3-0.
Real Saragosse - Hercules Ali-
cante 1-0. Racing Santander -
FC Barcelona 0-0. Espanol
Barcelone - Cadiz 5-0. Valen-
cia - Real Valladolid 2-1. Betis
Séville - Real Madrid 2-2. Real
Sociedad - Celta Vigo 1-1. Las
Palmas - Sporting Gijon 1 -3.
• ITALIE. Coupe, quatrième
tour. Groupe 1: Palermo - Ju-
ventus 1-3. Casertana - Fio-
rentina, 1-1. Groupe 2: Napoli -
Salernitana 3-1. Lecce - Pes-
cara 2-1. Groupe 3: Lazio -
Sampdoria 0-0. Atalanta - Ta-
rante 2-0. Groupe 4: Ancona -
Internazionale 1-4. Empoli -
Avellino 1-1. Groupe 5: Pia-
cenza - Verona 1-1. Pisa - Cre-
monese 3-1. Groupe 6: AC Mi-
lan - Arezzo 3-1. Cagliari - Udi-
nese 1-2. Groupe 7: Torino -
Varese 2-2. Como - Triestina
2-1. Groupe 8: Campobasso -
AS Roma 0-0. Catanzaro - Bari
1-1.

Coupe du monde
• Zone Concacaf, tournoi fi-
nal, à San José: Costa-Rica -
Canada 0-0. Classement: 1.
Canada 3/4 (2-1). 2. Costa-
Rica 3/3 (3-3). 3. Honduras 2/
1 (2-3).

Restent à Jouer: 8 septembre
à Tegucigalpa, Honduras -
Costa-Rica, 14 septembre à
Toronto, Canada - Honduras.

NF-Prono
Colonne gagnante:
1 = D 7 = D
2 = D 8 = V
3 = N 9 = N
4 = D 10 = V
5 = D 11 = V
6 = V 12 = V
Buts marqués: 44.

Le championnat du' monde
d'endurance a fait une deuxième
victime. Trois semaines après
son compatriote Manfred Winkel-
hock, qui s'était tué à Mosport, au
Canada, un autre pilote de F1,
Stefan Bellof, a trouvé la mort hier
sur le circuit de Spa-Francor-
champs, lors d'une épreuve sur
1000 kilomètres.

Stefan Bellof, né le 20 novem-
bre 1957, disputait le champion-
nat du monde d'endurance, sur
une Porsche, parallèlement au
championnat du monde des con-
ducteurs, dans lequel il pilotait
une Tyrrell, maintenant équipée
du moteur Renault. Il détenait
d'ailleurs le titre mondial des
conducteurs en endurance.

Au 77e tour, Il a été victime
d'un accrochage avec une autre
Porsche, celle du Belge Jacky
Ickx, au moment où il tentait de
passer au commandement. Il a
quitté la piste dans le raidillon du
circuit belge et II a terminé sa
course contre les barrières de
protection. Le Belge s'est tiré In-
demne de l'accident. Stefan Bel-
lof, quant à lui, est resté prison-
nier de sa voiture pendant une
vingtaine de minutes. Grièvement
blessé, il a été transporté dans le
service de réanimation d'un hô-

FLUSHING MEADOW: GUNTHARDT HEROÏQUE!
Heinz Gùnthardt s'est qualifié

pour les huitièmes de finale de
l'US Open en battant l'Argentin
Martin Jaite, 6-7 (5-7) 3-6 7-6 (8-
6) 6-4 6-1, après quatre heures
de lutte.

Le Suisse a ainsi pris une re-
vanche sur une défaite subie à
Roland-Garros face au Sud-
Américain au quatrième tour
des Internationaux de France logique s'affronter en quart de Mats Wilander (Su-3) bat Paul
1985. Sur la surface plus rapide finale du simple messieurs des Annacone (EU) 6-3 6-7 (2-7) 7-6
de Flushing Meadow, la qualité internationaux des Etats-Unis, (9-7) 6-1. Tim Mayotte (EU-13)
des services de Gùnthardt fit la dans le «match de l'année», ont bat Nduka Odizor (Nig) 7-5 6-4
décision dans cette véritable gagné à Flushing Meadow, ils se 6-3. Greg Holmes (EEU) bat
guerre d'usure. sont qualifiés pour les 8es de fi- Marco Ostoja (You) 4-6 6-1 6-2

Très mobile, ne commettant nale de façon bien différente. 6-2. Boris Becker (RFA-8) bat
aucune faute dans l'échange au
fond du court, Jaite obligea
Gùnthardt à jouer à son meilleur
niveau. Le Zurichois fut con-
traint de prendre des risques
pour briser la résistance de son
tenace adversaire. Celui-ci
passa même très près de la vic-
toire dans le tie-break du troi-
sième set où il bénéficia d'une
balle de match. Les deux hom-
mes pourraient se retrouver à
Genève à la mi-septembre puis-
qu'ils figurent parmi les têtes de
série du «Martini Open».

H PRISME: victoire allemande
Le Grand Prix qui mettait fin

au CSIO de Saint-Gall, au
Grûndenmoos, s'est déroulé
devant 20 000 spectateurs et
dans une ambiance exception-
nelle. La victoire est revenue à
un cavalier de la relève alle-
mande, Jùrgen Kenn, montant
«Feuergeist», qui a réalisé le
meilleur temps des cinq con-
currents sans faute dans le
barrage.

Le jeune Allemand a précédé
deux vieux briscards des con-
cours hippiques, le Brésilien

HOCKEY: Slerre-Ajoie 6-3 (2-2, 2-0, 2-1)

Fatigués... mais vainqueurs!
Buts: 36" Berdat 0-1; 15'52

Miller 1-1; 18'09 Bergamo 1-2; 20'
Robert 2-2; 24'23 Giowa 3-2;
34'57 Rotzer 4-2; 44'46 E. Locher
5-2; 48'38 Métivier 5-3; 49'11
Giowa 6-3.

Notes: patinoire de Graben.
1200 spectateurs. Arbitre: M.
Progin. Pénalités: 19 minutes
contre Sierre, 17 minutes contre
Ajoie.

Les neuf jours de glace avalés
consécutivement pendant leur
camp d'entraînement à Verbier,
les joueurs du HC Sierre les
avaient dans les jambes, samedi
soir, à l'heure de leur rencontre
amicale contre la nouvelle for-
mation de l'apprécié Daniel Mé-
tivier. Un Métivier qu'on vit d'ail-
leurs très travailleur, en début de
rencontre surtout, avec, en guise
d'appuis, deux assists sur les
deux premiers buts ajoulots. Par
la suite, l'ex-Valalsan s'éteignit
quelque peu et la formation lo-

Stefan Bellof: mort à 28 ans!
(Keystone)

pital voisin du circuit où il est
mort vers 17 heures.

La course a été arrêtée en si-
gne de deuil alors que la Lancia
pilotée par l'Italien Riccardo Pa-
trese et le Français Bob Wolleck
avait pris la tête à la suite de l'éli-
mination des deux Porsche, qui
avalent dominé l'épreuve jusque-

Au tour suivant, Gùnthardt af-
frontera le Français Henri Le-
conte, contre lequel il a perdu à
deux reprises cette année, soit à
La Quinta puis à Milan.

John McEnroe, le champion
sortant, qui veut sauver sa sai-
son après son échec de Wim-
bledon, a facilement disposé, au
3e tour, de son compatriote Bud
Schultz (64e à l'ATP), un solide
serveur, en trois sets (6-3 6-4
6-4). En revanche, Boris Becker,
N° 8 du tournoi, a éprouvé
beaucoup de difficulté pour
vaincre le Néo-Zélandais Kelly
Evernden, un joueur de 24 ans
classé 144e seulement à l'ATP,
qui a la particularité d'être privé
d'un poumon depuis son en-

Becker bousculé
Si l'Américain John McEnroe

et l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, qui devraient en toute

Nelson Pessoa et Max Hauri. Le
retour de l'Argovien, âgé de
43 ans, contraint à l'inactivité
durant tout l'été à ia suite d'une
blessure au dos, est particuliè-
rement sympathique. Sa sœur
Heidi Robbiani avait dû renon-
cer à prendre le départ en rai-
son d'une blessure de «Jes-
sica».

Nouveau record de Suisse
pour Willi Melliger et «Beetho-
ven», qui ont franchi le mur de
la puissance à une hauteur de
2 m 32, lors du CSIO de Saint-

cale, elle, refit un tantinet sur-
face. Elle renversa alors la va-
peur d'une confrontation qui
n'atteignit pas d'inoubliables
sommets. Normal cependant,
tant Bagnoud que ses cama-
rades ressentirent les effets fa-
tigants de leur séjour Intensif en
pays bagnard. Demain soir, dès
20 heures et face à Genève Ser-
vette, les «guitares* seront sans
doute plus légères... -Int-

Les frères Stastny
n'ont pas l'autorisation
de jouer à Lausanne

Le président de la National
Hockey League canadienne,
John Ziegler, a avisé les frèfes
Marian, Peter et Anton Stastny
qu'ils n'ont pas l'autorisation de
participer, les 6 et 7 septembre
prochains, au tournoi de Lau-
sanne. Ils devaient renforcer le
LHC lors du tournoi du Comptoir

là.
Stefan Bellof était de ceux qui

mènent une activité polyvalente.
Un .jour au volant d'une mono-
place pour disputer le champion-
nat du monde de F1, un autre au
volant d'une barquette dans le
championnat du monde d'endu-
rance, c'était un pilote talentueux
Issu, comme nombre de ses ad-
versaires de F1, des courses de
karting.

C'est en effet en 1980 qu'il avait
remporté ses premiers lauriers en
devenant champion de RFA de
karting. Quelques mois plus tard,
Il concrétisait ses qualités en
s'adjugeant le classement de la
formule Ford-RFA. Ces succès lui
ouvraient les portes de la F 2. Il
était engagé dans l'écurie Mau-
rer. Après une année d'apprentis-
sage, il s'Imposait à Silverstone et
à Hockenheim.

Ce sont ces deux victoire qui
lui ont valu d'entrer dans le cercle
fermé de la F 1. C'est le décou-
vreur de talent N° 1, Ken Tyrrell,
qui lui a donné sa chance.

Les bolides mis au point par
l'artisan britannique n'avaient
plus l'efficacité passée. Conser-
vateur, Tyrrell est resté pendant
longtemps fidèle au moteur at-

fance à la suite d'un accident de
voiture. Doté d'un excellent ser-
vice et d'un passing-shot de re-
vers très efficace, Kelly Evern-
den a été un danger constant
dans un match disputé sur le
central sous un ciel couvert et
par une température presque
fraîche.
• Simple messieurs. 3e tour:

Kelly Evernden (NZ) 7-6 (7-2)
6-3 7-6 (9-7). Joakim Nystrom
(Su-10) bat Dan Goldie (EU) 6-0
6-1 1-1 abandon. Anders Jarryd
(Su-6) bat Tim Wilkison (EU)(
6-0 6-4 6-1. Stefan Edberg (Su)
bat Brad Gilbert (EU) 4-6 6-4 6-1
6-4. Henri Leconte (Fr) bat Hans
Schwaier (RFA) 6-2 6-2 6-1.
Yannick Noah (Fr) bat Vitas Ge-
rulaitis (EU) 6-3 6-4. Heinz Gùn-
thardt (S) bat Martin Jaite (Arg)
6-7 (5-7) 3-6 7-6 (8-6) 6-4 6-1.
Jimmy Connors (EU) bat Thierry
Tulasne (Fr) 7-5 6^2 6-4. Ivan

Gall, où, ainsi, la Suisse a ac-
quis sa première victoire.

Les autres épreuves du sa-
medi saint-gallois ont été l'apa-
nage du champion d'Europe
ouest-allemand Paul Schoc-
kemohle, vainqueur, sur «So
Long», du parcours de chasse,
ainsi que de l'Irlande, qui, avec
Harry Marshall, montant «Ron-
devous», Eddie Macken («Car-
roll's Compton») et Paul Dar-
ragh («P.J. Carroll»), a même
réussi un remarquable triplé.

suisse.
M. Ziegler a expliqué que le

contrat liant les joueurs à la NHL
stipule que tout hockeyeur qui
veut participer à un tournoi qui
n'est pas sanctionné par la ligue
doit, préalablement, obtenir
l'autorisation du président. Les
Maple Leafs de Toronto, pour
Marian Stastny, et les Québec
Nordiques, pour Peter et Anton,
ont donné le feu vert aux
joueurs. Il semble cependant que
ces derniers, qui sont déjà partis
pour la Suisse, ignoraient qu'ils
devaient obtenir une autorisation
du président de la ligue.

Matches amicaux
VEU Feldkirch (Aut) - Kloten

5-8 (2-1, 1-4, 2-3). Shwenningen
(Ho) - Davos 5-5.

Tournoi à Lugano, classement
final: 1. Lugano 4. 2. Ambri Piotta
2. 3. CP Zurich 0.

mosphérlque. Ce qui n'a pas em-
pêché Stefan Bellof de se mettre
en évidence à plusieurs reprises.
En 1984, ann née qui le vit décro-
cher le titre des conducteurs en
endurance, Il se retrouva ainsi
troisième d'un GP de Monaco In-
terrompu en raison de la pluie.
C'est Jacky Ickx, avec lequel II
s'est accroché hier, qui avait pris
la décision d'arrêter la course. Il
devait ensuite terminer à deux
autres reprises dans les points,
dans le GP de Belgique (6e) et
dans celui de San Marino (5e).

Cette saison, avant que les
Tyrrell ne disposent à leur tour du
moteur Renault, Il s'était derechef
signalé en prenant la sixième
place, sous la pluie, au Portugal
avant de terminer quatrième à
Détroit.

Hier à Francorchamps, il faisait
équipe avec le Belge Thierry
Boutsen, avec lequel II avait ef-
fectué, cinq jours auparavant, des
essais privés de F1 à Brands
Hatch. Ce n'est que samedi
après-midi que les deux pilotes
avalent rejoint le circuit belge
pour participer à la 7e manche du
championnat du monde d'endu-
rance.
• Classement des 1000 km de
Spa-Francorchamps (course ar-

Lendl (Tch) bat Horacio de La
Pena (Arg) 6-1 6-1 6-3. Jay Ber-
ger (EU) bat Brian Teacher (EU)
4-6 7-6 (7-4) 6-4 7-6 (7-3).
LE TOURNOI DE WEGGIS

Tête de série N" 1, Roland
Stadler a remporté une nouvelle
fois le tournoi international de
Weggis. Il a battu en finale le
Haut-Valaisan Christoph Meyer
lequel avait causé la surprise en
demi-finale, éliminant Zoltan
Kuharsky. De bon augure avant Claudia Pasquale (Zurich) 6-3
les championnats suisses qui
débutent demain à Viège.

Simple messieurs, quarts de
finale: Zoltan Kuharsky (Hon)

Les «mondiaux » d'aviron

BRONZE HELVÉTIQUE
Ce qui semblait impossible il y a quelques semaines s 'est produit

sur le bassin belge de Hazewinkel, près de Matines. La Suisse a
réussi à décrocher une médaille de bronze, grâce à Urs Steine-
mann et Jôrg Weitnauer, troisièmes du double seuil grâce à une fin
de course remarquable qui leur a permis de coiffer sur la ligne un
bateau belge qui semblait hors d'atteinte à 500 mètres du but.

Leur médaille de bronze, les deux souliers helvétiques l'ont ob-
tenue, derrière la RDA et l'URSS, avec un centièmes d'avance
seulement sur les Belges. C'est peu mais c 'est beaucoup pour un
équipage formé au dernier moment comme pour une fédération
qui, il y a quelques semaines, songeait très sérieusement à renon-
cer à se faire-représenter à ces joutes mondiales dans les catégo-
ries principales.

Jôrg Weitnauer avait déjà été champion du monde et médaillé
d'argent avec le «super-quatre» helvétique. Urs Steinemann a ob-
tenu, lui, sa première médaille mondiale. Les deux rameurs dispu-
taient ensemble, à Hazewinkel, leurs premières régates officielles.

Le second équipage suisse en lice dimanche, le deux sans bar-
reur de Netzle-Nater, a été moins heureux. Il a dû se contenter de
la troisième place de la petite finale (9e rang au classement final de
la catégorie) avec pour seule consolation le fait d'avoir laissé der-
rière lui les Roumains losub-Toma, champions olympiques à Los
Angeles.

Pour le reste, ces championnats du monde ont été marqués
avant tout par un impressionnant retour de l'URSS, qui a obtenu
trois titres, aux dépens principalement de la RDA, dont le recul a
été très net sur le bassin belge. Et aussi par la nouvelle victoire du
géant finlandais Pertti Karppinen qui, à 32 ans, a obtenu son
deuxième titre mondial, qu'il a ajouté à ses trois médailles d'or
olympiques. Parti lentement, le Finnois a remonté un à un tous ses
adversaires , l'Américain Andrew Sudduth, vice-champion olym-
pique en huit, le dernier. L'Allemand de l'Ouest Peter-Michael
Kolbe, le tenant du titre, a dû se contenter de la troisième place, à
distance respectueuse des deux premiers mais devant deux de
ceux que l'on considérait comme des candidats au podium, le
Soviétique Vassili Yakouchka et l'Allemand de lEst Uwe Mund.

Weitnauer et Steinemann: deux Suisses heureux...
(Keystone)

rêtée après 122 tours mais résul-
tat pris en compte pour le cham-
pionnat du monde d'endurance):
1. Bob Wolleck-Riccardo Patrese
(Fr-lt) Lancia. 2. Derek Bell-Hans-
Joachim Stuck (GB-RFA) Pors-
che. 3. Klaus Ludwigh-Paulo Ba-
rilla (RFA-lt) Porsche. 4. Alessan-
dro Nannini-Mauro Baldi (lt) Lan-
cia, à deux tours. 5. Martin Brun-
dle-Mike Thackwell (GB-NZ) Ja-
guar. Puis: 11. Marc Surer-Kees
Kroesemeier (S-Ho) Kremer-Pors-
che.

• Classement du CM après 7
manches: 1. Stuck et Bell 97. 3.
Jacky Ickx (Be) et Jochen Mass
(RFA) 66. 5. Ludwig 58. Puis: 8.
Surer 45.

La Roche - La Berra
Devant 4000 spectateurs, le

Thurgovien Fredy Amweg s'est
montré le plus rapide dans le ca-
dre de la course de côte La Ro-
che - La Berra. Confirmant son
excellente forme actuelle, il a
amélioré, en 1'50"21, le record du
parcours qu'il avait établi en 1982.
En F 3, Jakob Bordoli s'est lui
aussi signalé en devançant son
grand rival, Jo Zeller.

uat Zeljko Franulovic (You) 7-5
6-2. Christoph Meyer (Vlège)
bat Stephan Bienz (Horgen) 6-3
6-4. Jiri Granat (Tch) bat Thierry
Grin (Lausanne) 6-4 7-6. Roland
Stadler (Dubendorf) bat Renato
Schmitz (Granges) 6-0 7-5.
Demi-finales: Stadler bat Gra-
nat, 6-1 6-2. Meyer bat Ku-
harsky, 6-3 6-4. Finale: Stadler
bat Meyer, 6-3 6-3.

Simple dames, demi-finales:
Karin Stampfli (Interlaken) bat

4-6 6-2. Eva Krapl (Berthoud)
bât Susanne Schmid (Lucerne)
6-6 2-6 6-4. Finale: Eva Krapl bat
Karin Stampfli, 6-3 6-2.
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\} \̂ VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Mercedes 190 E
1984,15 000 km, avec options

Renault 5 TL
expertisée.

Tél. 027/41 23 32 ou 43 33 22.
36-76024

Véhicules utilitaires
6 VW pick-up
1 Lada Niva 4 x 4
4 VW double cabine
2 Datsun camionnette
4 Fiat bus 238/242
2 Peugeot bus J 7
5 VW bus
2 Landrover 88/109
3 Toyota Hlace camionnette

Expertisés, dès Fr. 4500.-
Tél. 028/46 56 86

36-12439

IJj ĵy^ ŷrT^MPicl |
A la clé de la bonne occasion |

VW GOLF GTi, gris met., T. ouvrant
VW GOLF CL, bronze met.
VW GOLF ROYALE, argent met.
VW GOLF L, beige
VW GOLF LS, blanche
VW GOLF GTi, vert met.
VW JETTA diesel, vert met.
VW SCIROCCO GTi, argent met.
VW SCIROCCO GTi, bleue
VW PASSAT VARIANT
turbo diesel, beige
VW PASSAT VARIANT, rouge
VW PASSAT GLS, bleu met.
AUD1 100 CD, rouge met.
AUDI 80 QUATTRO, brun met.
AUDI 80 CD, aut., bleue
AUDI 80 GL, bronze met.
FORD SIERRA XR 41, argent met.
SUBARU BREAK 1800 4 WD, blanc
ROVER 2600 S, bronze met.
RENAULT FUEGO TX , bleu met.
ALFA ROMEO ALFETTA 2000, bleue
BMW 528 aut., bleue
SAAB 99 turbo, rouge
FIAT RITM0 100 TC, rouge
FOURGON VW, jaune
PICK-UP VW, bleu 1981 66 6i

-\ ocn CiAn Représentant
1950 OlOn Bernard Borter, Sion
Corbassières Tél. 027/22 88 53
TOI no7/oo IK QO Jean Baillifaro, Sion
161. Mît I tLà CtO Om\ Tél. 027/23 30 28

1983

1980
1983
1982
1981
1978

1983
1980
1981
1983
1984
1982
1982
1983

1980

33 000 km
19 500 km
25000 km
97 000 km
74 000 km
65 000 km
37 000 km
85 000 km
78 000 km

35 000 km
86 000 km
42 500 km
62 000 km
15 500 km
82 000 km
53 000 km
42 000 km
49 000 km
82 000 km
67 000 km
87 000 km
98 000 km
88 500 km
53 000 km
32 000 km
66 600 km

r <
Avendre

RANGE ROVER
de luxe, blanche, 1983,
options, état exception-
nel.

Tél. 027/22 74 58
L 36-2422 A

Nos
occasions
expertisées
Bus Mazda, 10 500.-
Renault14,3500.-
Suzuki Swift, 9900.-
Honda Quinte» ,
7500.-
Honda Accord cpé,
5000-
Lada1300 S. 3500.-
Lada 1600, 2500.-
Honda Pick-up,
4200 -
Suzuki agricole, •
13 750.-

Arcioni, Sion
Tél. 027/23 53 23.

36-7432

ER inf mont 210 N" 67
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mercredi 4.9.85 0730-1800
Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du bois Noir,
Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes: gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs: dès le 22 août 1985, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice , 22.8.85

BOMBAY
Fr. 1290.—

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

> fJlARTOU <
SION Grand-Pont 11.027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madrlc inc 18. 021/23 65 55
SENEVE, r. de Rive 8, 022/21 02 80

V >

Réouverture
du Bar à Café
LE REFUGE A SION
Menu du jour +
spécialités italiennes

Le nouveau tenancier, M. Mi-
chel-André Jordan, vous ac-
cueillera avec plaisir au-
jourd'hui lundi 2 septembre de
17 h 30 à 19 h où une consom-
mation vous sera offerte.

36-76040

Le commandement:
Office de coordination 10, Saint-Maurice

A vendre

Chevrolet
Citation
1980, expertisée
Fr. 8950.-
Reprise, facilités de
paiement.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Slon
Tél. 027/22 3617.

36-5609

*££_£

.  ̂ 25 AMS
MANPOWER

r cuisinier
installateurs

sanitaire
serruriers

f menuisiers
mécaniciens tourneurs

électricien - électronicien
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, ? 027/220595

1870 Monthey, 2, rue du Midi, f 025/712212

ortes Ouvertes du 2 au 1* sept

Une solution simple et écono- r\ 12** ——-r-ç̂ ^-̂ "" j r  ^̂ gj  ̂ \
mique pour résoudra vos pro- i • A~"i ..̂ ^B\V~J*-,""-̂blêmes de petits transports en V /V%M W "' fl^̂ kVtout genre... Les remorques \\A_X f ^LmZl ' —' _»3Hm^
SENSA Type 250 et 800 vous \X J$ aT""—i~^K_ 1 .___̂ ___É^a____EL. J./vÏÏB
étonneront par leur .ĝ  —̂ *̂*- — 9 Cr̂ C'jBkir iLmmm&L Mbienfacture. leur J£^BBK —̂

ag ĵ 
_—J—"~̂ ^m r̂ ^H ga

prix avantageux. £j&* **t^̂  
7$SS & \  

^̂ Hleur robustesse et "̂"" îikj ^ i5 _̂__551leurs innombrables pos- Kjfip UPTÎ WM
sibilites d'application. VEy ^ 

B CPllil

Ĥ K̂? K̂^H^HSnBRMBrMPBNWHIIHR1VMB_|H L̂W

BON pour une documentât ion.
Garage Tanguy Micheloud lAgrol, route de Sion 90
1950 Sion, tél. 027/22 70 68(3960 Sierre, tél. 027/55 93 33
-

DANSE CLASSIQUE*JAZZ
CLAQUETTES*DAN5E
AFRICAINE«FITNESS

THEATRE*SAUNA
SOPHROLOGlE*KENDO

arderie d'enfants pour les cours du jour
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ora et i ordinateur a anicnage
un n . un

t partout

cette oeiicieuse ooeur oe cuir qui caractérise tr
ns modèles. (C'est fou!., s'exclame votre pas- si>
e quand vous lui expliquez comment régler qè

Snj fÊ  YOSEIKAN BUDO
/ y^V / Reprise des cours

i NO^̂ ' N
" 

V \ \  
SI°N SIERRE MARTIGNY

A J T K  ( ) 1̂^\ Lundi 2.9 Jeudi 5.9 Vendredi 6.9
\T\\ __^M_tZ4r3_fp Jr  ̂ Mardi 

3.9 dès 
17 h 15 dès 17 h 15

/ /7m __^̂ 1_l \ 
dès 

17 h 15 A côté de Centre
J <-* _ie*^'/ ">ÎLA / PI. Gare 2 la Taverne Hl,,. .

À Ŝ 4L yJyf K A. Sierroise du Mano.r

s*. -^  ̂ / / 1  / \ N. \ \ Prof. J.-CI. Udrisard 4e dan y. budo
>—~̂  ̂ I-—v-/-~>̂ . \\  M> 3e dan aïkido
\Ĵ > Ẑ.—-J ^ùZl Tél 027/36 4419

Grand voyant médium
résoudra vos problèmes ^̂ ^ *̂l(L f Ï&Xd'amour, affection retrouvée, fi- _^̂ >T<£4^riTV .'* flv _̂___i
délité entre époux, mariage , W^̂ lK A l \ $  1 O Or 'LmmmmŴchance, protection contre les Yf Tw ^\AA.ù V* JmmmWmfàdangers , désenvoûtement , si- Il *¦ 

^
o ' ẑLmmmfÊffmmmWÊtuation, affaires , retour immédiat II y^ZmmmWm\& fliau foyer de la personne que k\ mmWa^mmW^imûmm l̂miLvous aimez , résultat garanti et »\ fl wl^̂ Lm€^^*L I_*̂ A§efficace. *\ fl 
 ̂/^^T^>Tél. (0033) 50/49 03 03 fl\ ^_A____ti Xŵ Z'M: Eilyasse ^L\ flM__fl P̂ SV >̂-36-100612 ____ k\ ^\ m\ ' Z**<Zm

te *s
ti«

chat gris tigré
avec collier jaune.
Récompense.
Tél. 022/71 34 91 ou 93 62 52.

18-1852
AvP7-\/rtllQ ailQQÏ tmâlÊmmmmm. lous les mercredisHVC£ VUUb dUbbl 

,émŴ m. de 16 20 heures
hocnî n H'iaîrlA? M à Hôtel du Grand-Quai
UCOUIII UdltlC: M È 1920 Martigny

Mm K ^r$l *s~*____l (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- f̂l Dmie, la nervosité, les maux de tête WÊÊÊÈ^Ê:MÊ

: Renseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les $̂$ !¦ Sa 09-12 h.
angoisses, la crainte des examens, IÈm ^̂ ^

S^%i>. Tél 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. «r*z\ ) J|| H.U

*
. Gerber, MagnétopatheLe conseil a distance est aussi > \ p imm Aarburgstrasse 147

possible (sur photo). % % .  ¦ 
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GRECE 298.-Prix d'automne Inscriptions et renseignements: + péage et
298.- 25-

PÔ,S HÙTEL, CRAHS-MAHI taxe de port Fr. 25.-
Oaies- ' Route Militaire Dates :
24.9-2.10.1985 3963 CRAHS 169-24.9.1985
28.9. -2.10.1985 ,Tél. 027/43 23 28 20.9-28.9.1985
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COURS X
piano, orgue, guitare, accordéon, /
flûte douce, flûte traversière m
Inscriptions chez ûnscriptions chez ô

<Zl?ey taz musique 4,ierre j>
Deux entrées : avenue du Marché 18 - rue Beausite û
Tél. 027/55 21 51 Reprise des cours mi-septembre >L

***£* . !Nv: .̂*:̂ i*:N^^̂ .< v̂.«:>s£.r

Sablage contre la corrosion
Peinture
Peinture pour sols industriels
Traitement de béton
Maçonnerie et toute transformation

Entreprise Salvatore Milici
Rue des Vignettes 7 -1950 SION
Tél. 027/22 52 56

36-71238



Pour des raisons de drogue
39 professionnels suspendus

Trente-neuf boxeurs professionnels, dont le champion du
monde des poids légers (WBC), le Porto-Ricain Hector «Macho»
Camacho, ont été frappés d'une suspension de 90 jours par la
commission de boxe de l'Etat du New Jersey, pour utilisation de
drogues. Selon le rapport publié par cette commission, ces 39
boxeurs ont été trouvés «positifs» par les deux examens d'urine
pratiqués sur eux avant et après Un match, pour détecter des tra-
ces d'utilisation de drogues Interdites comme la marijuana, la
cocaïne ou l'héroïne.

Dès l'annonce de cette nouvelle, les commissions de boxe des
Etats de New York et du Nevada ont indiqué qu'ils suivront
l'exemple de celle du New Jersey dans l'application de ces 90
jours de suspension.

Le rapport ne précise pas la teneur de la drogue utilisée par
Camacho. Il se borne à indiquer que le Porto-Ricain a été testé
«positif» lors d'un combat livré (et gagné) en janvier dernier,
contre son compatriote Louis Burke.

A louer aux mayens A vendre à Montana-
de My, sur Conthey Crans Jeune tille, 18 ans,

diplôme d'école ra-

phaliat appartement d^nemagne,6
vl ldlCI n\/ niàroc cherche place

0/2 UIGIfCa comme
3 chambres,
tout confort. Beiie situation. secrétaire

ou employée
Tél. 027/3619 81 Pour tous renseigne- de bureauM. Bernard Dessimoz ments: uc "ul cau

1961 Saint-Séverin. Tél. 027/41 82 23

Engageons

menuisier débiteur
qualifié
poste stable, engagement tout de
suite.
Faire offre avec références et pré-
tentions à
BALET ET ROUX S.A.
Menuiserie et charpente
1961 Grlmlsuat.

MAITRISE O FÉDÉRALE

Tél. 027/86 32 21.
36-302567

f̂e l AFFAIRES IMMOBILIERS I

Futurs
retraités!
A Martigny

grand
appartement
3</2 pièces
cuisine, loggias
tout confort.
Facile à relouer

Fr. 186 000.-.

Tél. 026/2 41 21. A vendre
36-1136

\.\ É 11 lt AlDAVET - 1891 Vionnaz
¦¦_2___I___X_H3 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs
monteurs électriciens CFC
ferblantiers couvreurs CFC
serruriers CFC
peintres CFC
menuisiers CFC
installateurs sanitaire CFC
Excellents salaires.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre vi-
site ou votre appel au 025/81 32 19. 36-2031

' 1
Industrie chimique du Bas-Valais

cherche

opérateurs
chimiciens
- ou formation équivalente
- pour conduite et surveillance des tra-

vaux à la fabrication
- aptes à mener des hommes
- avec si possible expérience en ce do-

maine
- travail en 3 équipes.

Places stables, bien rétribuées, avec
avantages sociaux de premier ordre.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres, ou de se présen-
ter au bureau du personnel, à ORGAMOL
S.A., 1902 Evionnaz.

. 36-5003

Société suisse avec siège à Sion, liée à important
groupe français de distribution, cherche pour sec-
teur commerce international

responsable secteur administratif
Conditions requises:
- formation comptable et administration
- capable de travailler sur ordinateur
- bonnes connaissances anglais indispensables
- capable de prendre responsabilité commerciales
- âge: 30 à 35 ans.

Salaire et conditions sociales en rapport avec nos
exigences.

Offres détaillées avec documents usuels sous chif-
fre P 36-76088 à Publicitas, 1951 Sion.

^ESnSEE-̂ M-M
CHAMPIONNAT SUISSE
LUGANO FINIT EN BEAUTÉ

LNA: Monthey - Zurich 16-
11; Bissone - Schaffhouse
6-12; Lugano - Genève Nata-
tion 10-7; Horgen - Zoug/Baar
13-10; Soleure - Berne 10-8.

Classement final (18 mat-
ches): 1. Lugano 33 (174-124);
2. Horgen 29 (220-144); 3.
Schaffhouse 27 (187-135); 4.
Zoug/Baar 20 (179-169); 5.
Soleure 19 (143-121); 6. Mon-
they 16 (189-200); 7. Genève
Natation 11 (152-177); 8. Bis-
sone 11 (136-172); 9. Berne 10
(186-229); 10. Zurich 4 (127-
222).

A vendre à Bex, dans quartier
tranquille, sur parcelle de
1300 m2

VILLA
d'une surface habitable de 150
m2, sur un niveau, comprenant 6
pièces, cuisine, bains, W.-C. sé-
paré, jardin clôturé et arborisé,
garage indépendant.

Renseignements et visite:
R. Chappex, l'Allex 54
1880 Bex
Tél. 025/63 11 10.

22-161936

A vendre à Grimisuat,
dans immeuble neuf

magnifique
app. 5 V2 pièces
Fr. 255 000.-
y compris place de parc.
Possibilité de choisir les matériaux
définition.

/H\ Agence Pierre JACQUOD
/ / * \  \ Rue du Rhône 12
I ̂ +W \1 1950 Sion
V O V Tél- 027/23 21 56

_̂. __• (demandez M. Aymon)
' . 36-225

i'ï3«¥i

terrain
Surface 5000 m2.
Arborisé en pommiers.
Culture soignée.
Plein rendement.
Région Saillon plaine.

Faire offres sous chiffre My ofa
4494 Orell Fussli Publicité, case
postale 1870 Monthey.

A vendre à Vétroz

VILLA
6 pièces

En construction, à aménager au
gré de l'acheteur.
Terrain: 850 m2.
Construite sur deux niveaux.
Mitoyenne par les garages.
Hypothèque à disposition.

Renseignements et visite sur
place: S. Suter - R. van Boxem,
architectes, Pré-Fleuri 9, 1950
Sion
Tél. 027/22 20 85. 36-75980

GRIMISUAT
A louer magnifique

appartement SVfe pees
avec garage
Fr. 850.- + charges.

A vendre

appartement
neuf, 4 chambres, 2 salles d'eau,
séjour, cheminée française, ter-
rasse, balcon, cave, etc.
Fr. 252 000.-
Visite sans engagement.

Tél. 027/38 23 96
36-76080

A louer à Sion
quartier Wissigen

- appartement 3 pièces
Loyer : dès Fr. 760 -plus charges

- appartements 4 pièces
Loyer : dès Fr. 960.- plus charges.

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 

^

LNB: Kùssnacht - Fribourg
9-12. Bâle - Thoune 8-14.
Frauenfeld - Zoug/Baar II 5-0
forfait. Thalwil - Horgen II 10-
15.

Classement final (18 mat-
ches): 1. Saint Gall 33 (210-
119), promu; 2. Frauenfeld 30
(175-116); 3. Thoune 29 (220-
148); 4. Old Boys Bâle 22 (193-
154); 5. Baden 14 (151-159); 6.
Zoug/Baar II 14 (159-194); 7.
Fribourg 12 (158-173); 8. Hor-
gen Il 11 (126-164); 9. Kùss-
nacht 11 (146-189); 10. Thalwil
4 (116-238).

t !?ue_,ri__ H__ „ Société suisse de services vendaux Valettes

Ecrire à:
Loïc Le Sanguinaire
Poste restante
Ile de Kelbomago
Caraïbes ou
écrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publi-
citas S.A., 1002 Lau-
sanne.

agences
3-pièCeS Réseau international. Fr. 35 000.-. Ré-

gions Neuchâtel, Fribourg, Valais,
Fr. 500.- Bienne, Vevey-Montreux. Pour per-
charges comprises. sonne dynamique et ambitieuse.
Libre tout de suite. formation assurée.

Crédit ou leasing possible.
T -, ™__,n «__ >.,. Tél. 021/20 34 20
Tel. 026/2 16 40. 22-352859

143.343.748 A ..ar.-.-,. A 0.. ,„„„ 
MARTIGNY
Petlts-Eplneys
A louer

appartement
neuf
2 pièces
pour fin octobre.

Tél. 026/2 66 37.
36-76063

ravissant chalet meublé

A louer à Slon

Construction récente.
Hypothèque à disposition.
Prix Fr. 205 000.-.

Tél. 026/5 38 87.
36-693

A vendre de particulier à Sion-
Ouest, dans immeuble résiden-
tiel neuf

studio appartement ZVz pièces
monhlo 103,5 m2, Fr. 277 000.-.ineruuie Garage Fr. 20 000.-.
proximité gare CFF.

Case 189
1952 Sion.

36-2670

Ecrire sous chiffre Z 36-593140
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon A vendre à Vétroz
libre tout de suite A louer à Aproz

villa appartement !erram, .
contiguë 4vTpièces ? construire

i* ¦*«• équipe
5 pièces + garage. ybre tout de suite.
_ .,„„ 1000 ou 1500 m2.
Fr. 1500.-. Fr 650.- par mois,
¦
MI 1197/99 HB BB charges comprises.Tél. 027/22 88 88. m 027/3613 73
— ; _, midi et soir.
Vieux pirate, discret, Tél. 027/86 32 21. 36-302558
cherche 36-302566 '

chambre A louer au centre de
Sion
appartement
21/2 pièces
état de neuf, grand
confort
Fr. 880.- ch. compri-
ses.
Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

calme, pour étudier
en toute tranquillité
carte au trésor.

A louer à Sion
Blancherie 31

appartement
4 pièces
Fr. 760- + charges.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

GRYON
Promoteur ou brico-
leur
A vendre

chalet
5 pièces
en construction, avec
terrain de 1118 m2.
Prix de vente:
Fr. 250 000.-.

S'adresser à:
COFIDECO S.A.
Aigle
Tél. 025/26 52 51.

Machines à écrire électroniques r-- cj t c
dès IT. D4D.-

avec notre garantie et service après vente.
Calculatrices + toutes fournitures scolaires.

Conditions
spéciales F k̂ pr>aJWT
pour étudiants L^ l̂ Saliret *fâ̂ *̂ ^̂ ^̂
apprentis.

1920 Martigny 026/2 21 ss
mm _i «» _i n maison fondéeGrand-Verger 12 en 1924

36-2601

Steinmann
champion suisse

A peine revenus des mon-
diaux en Australie, les meil-
leurs spécialistes suisses de
pentathlon moderne ont dis-
puté les championnats natio-
naux, avec participation hon-
groise, à Aarau. La victoire est
revenue à Peter Steinmann,
devant Andy Jung, détenteur
du titre, et This Schilt.

Le classement final: 1. Peter
Steinmann (Dubendorf) 5434;
2. Adam Madaras (Hon) 5342;
3. Andy Jung (Regensdorf)
5244; 4. This Schilt (Hasle-
Rûegsau) et Peter Garzo (Hon)
5093; 6. Peter Minter (Kôlliken)
4942:

Dames: 1. Heike Slominski
(Meggen) 3434.

beaux et spacieux
appartements
414 et 5!/? nièces
proche de la gare et du centre ville.
Libre dès le 18r septembre.
Prix: 4V4 pièces, Fr. 1025.- + charges;
51/2 pièces, Fr. 1170.- + charges.
Pour renseignements:
Tél. 027/22 80 50. 36-239

Cherche
entre Sion et Sierre

boucherie
ou local
pour vente de viande.

Tél. 039/3716 55.
28-3832C

w Vous cherchez
à vendre, à acheter,
à louer ...
PiDa, téléphone-marché
est là pour vous aider !
(Valable aussi pour l'emploi)
RENSEIGNEZ-VOUS !
« (027) 55 93 32

villa 6Va pièces
(terminée pour 1.11.), terrain 107 000.-,
construction 353 000-, soit 170 m2 ha-
bitables à 2700.-/m2, avec financement
OFL: fonds propres 46 000.-.
Total mensuel charges comprises 1400-
par mois.
Bureau d'études Rebord & Delez, av. de
la Gare 50, Martigny
Tél. 026/2 54 34 bureau

2 72 36 privé.

SISSSBB
Circuit américain

L'Américain Jay Delsing, qui
a ramené une carte de 62, soit
9 sous le par, a pris la tête du
tournoi d'Endicott, comptant
pour le circuit américain et
doté de 300 000 dollars, en
compagnie de son compatriote
Doug Tewell, auteur d'un 67.
Les deux hommes comptent un
total de 135 à l'issue de ce
deuxième tour.

Meilleure performance
mondiale

Le Tchécoslovaque Jozef
Pribilinec a amélioré à Banska
Bystrica (Slovaquie), la meil-
leure performance mondiale du
10 km sur piste en 38'02"60.

A louer à l'année à Grimentz

appartement 314 pièces
meublé

dans chalet.
Libre décembre.

Tél. 027/25 13 18 privé
22 73 73 bureau.

36-8224

VETROZ
A louer dès le 1er janvier

VILLA
NEUVE

Surface habitable 150 m2 sur
2 étages, 6 pièces + garage.

Loyer mensuel Fr. 1650.- +
charges.

Renseignements sous chiffre T
36-75981 à Publicitas, 1951
Sion.

A louer à Grône
A vendre à Lens dans Pe,il immeuble

superbe !P/pa!îemenl
maison 4/z pièces
vabieanna comprenant: 3 cham-
vc-idiadl II lt? bres, salon, cuisine,

salle à manger, coin
rénovée. de travail, 2 salles

d'eau, balcon, cave,
Prix à discuter. galetas, petit jardin,

garage.
Libre tout de suite.

Ecrire à c.p. 40
1064 Puidoux. Tél. 027/58 33 75 ou

36-76059 58 12 77.
36-302565

A vendre à Martigny - Champs-du-Bourg



ATHLETISME: SUISSES ET HOLLAN DAIS DOS A DOS A HENGELO

Werner Gùnthôr au saut en hauteur !
La Suisse et la Hollande se

sont séparées sur un match
nul, au stade Fanny-Blankers-
Koen d'Hengelo, dans la ren-
contre qui les opposait devant

SAMEDI: UN DOUBLE «EVENEMENT
Les meilleures prestations enregistrées lors de Burkart (100 m) étaient attendues, en revanche

la première journée sont à mettre au crédit de l'affirmation de Françoise Lâchât en hauteur
Werner Gùnthôr (20 m 98 au lancer du poids, re- constitue une bonne surprise, tout comme celle
cord du stade!) et de la Hollandaise Elly van du 4x100 m masculin.
Hulst, qui a battu son record national du 3000 m Les deux équipes s'alignant avec trois repre-
en 8'58"28. Par ailleurs, Franz Meier a établi une sentant(e)s, il y eut de part et d'autre quelques
meilleure performance suisse de la saison sur difficultés à former une sélection crédible dans
400 m haies en 51 "48. certaines épreuves. C'est ainsi qu'au saut en

Un Rouble «événement» s'est produit pour longueur Rolf Bernhard avait dû reprendre du
l'équipe helvétique, qui a enregistré au lancer du service, terminant 3e avec 7 m 20. A noter que le
marteau et sur 400 m haies féminin les deux pre- vainqueur, le Hollandais van Leeuwen, avec ses
miers triplés de son histoire dans ces disciplines! 7 m 31, n'aurait terminé que second de la lon-
Trois Suisses sur le podium également dans le gueur... féminine du meeting de Zurich.
1500 m masculin, avec le succès de Peter Wirz MESSIEURS. 100 m: 1. Stefan Burkart (S) 10"
devant Markus Hacksteiner et Marco Rapp. 65; 2. Ahmed de Kom (Hol) 10"80; 3. Christof

Par ailleurs, cinq victoires sont revenues aux Breitenmoser (S) 10"89. Puis: 6. Vito Anselmetti
couleurs helvétiques. Celles de Sandra Gasser 11"04. 400 m: 1. Arjan Visserman (Hol) 47"29; 2.
(800 m), Denise Thiémard (javelot) et Stefan Alan Ellsworth (Hol) 47"68; 3. Eric Hugentobler

Franz Meier: le hit de sa saison Photo ASL

D'UN STADE A L'AUTRE
Délèze en tête
du Grand Prix

Avant la finale de samedi pro-
chain à Rome, le Valaisan Pierre
Délèze occupe la première
place du classement général du
1500 mètres, à égalité avec
l'Américain Steve Scott. Cor-
nelia Burki, un moment a la pre-
mière place du classement pro-
visoire, a rétrogradé maintenant
à la quatrième place sur 3000
mètres. Voici le classement pro-
visoire de ces deux distances:

Messieurs. 1500 m: 1. Pierre
Délèze (S) et Steve Scott (EU)
34 p. 3. Saïd Aouita (Mar) 31. 4.
Steve Cram (GB) 30. 5. Ray
Flynn (Irl) 29. 6. Sydney Marée
(EU) 28. 7. Mike Boit (Ken) et
Omar Khalifa (Sou) 25. 9. José
Abascal (Esp) 22. 10. Chuck
Aragon (EU) 21. 11. Sébastian
Coe (GB) 20.

Dames. 3000 m: 1. Mary Sla-
ney (EU) 51. 2. Maricica Puica
(Rou) 39. 3. Ingrid Kristiansen
(No) 32. 4. Cornelia Burki (S) 30.
5. Lynn Williams (Ca) 27.

Universiade de Kobe
L'Italien Orlando Pizzolato,

vainqueur en 1984 à la surprise
générale de l'épreuve de New
York, et une Japonaise incon-
nue, Mami Fukoa, qui ont triom-
phé dans le marathon, ont été
les vedettes de la journée de
transition de dimanche à l'Uni-
versiade de Kobe.

Une huitième journée qui a
emmené les Japonais au pa-

800 spectateurs, puisque la
Norvège, troisième comparse
prévue, avait déclaré forfait.
Chez les messieurs, les Suis-
ses l'ont emporté par 213 à 196

Alan Ellsworth (Hol) 47"68; 3. Eric Hugentobler
(S) 48"16. Puis: 5. Ronny Kummer 48"49; 6. Gil-
bert Mùnger 48"66. 1500 m: 1. Peter Wirz (S)
3'40"11; 2. Markus Hacksteiner (S) 3'43"53; 3.
Marco Rapp (S) 3'44"04. 5000 m: 1. Marti Ten
Kate (Hol) 13'57" 03; 2. Fredi Griner (S)
14'01"04. Puis: 5. Christian Kohli 14'16"53; 6.
Arnold Machler 14'10"34. 400 m haies: 1. Franz
Meier (S) 51 "48; 2. Marco Beukenkamp (Hol)
51 "76; 3. Peter Muhlebach (S) 52"86. Puis: 5.
Stefan Baltisberger 53"30. Longueur: 1. Peter
van Leeuwen (Hol) 7,31 ; 2. Jeroen Ooivar (Hol)
7,22; 3. Rolf Bernhard (S) 7,20; 4. Roland Egger
(S) 7,13. Puis: 6. Martin Rohr 6,77. Poids: 1.
Werner Gùnthôr (Si) 20,98; 2. Harisruedi Stâheli
(S) 16,65. Puis: 4. Théo Wyss 15,86. Marteau: 1.
Kurt Berchtold (S) 62,08; 2. Christian Hostettier
(S) 58,88; 3. Roger Schneider (S) 57,06. 4 x 100
m: 1. Suisse (Burkart, Anselmetti, Breitenmoser,
Kummer) 40"55; 2. Hollande 41 "06.

DAMES. 100 m (0,93 m/s v.f.): 1. Nellie Coo-
man (Hol) 11 "53; 2. Elis Vader (Hol) 11 "65; 3.
Vroni Werthmuller (S) 11 "92; Puis: 5. Barbara
Blaser 12"17; 6. Bea Schweizer 12"18. 400 m: 1.
Désire de Leeuw (Hol) 53"57; 2. Marjo Van Agt
(Hol) 54"15; 3. Patricia Duboux (S) 54"17; 4.
Monika Schediwy (S) 54"66; 5. Sabine Wicki (S)
55"00. 800 m: 1. Sandra Gasser (S) 2' 06"36; 2.
Christine Rickenbach (S) 2'08"38. Puis: 6. Lis-
beth Helbling 2'12"73.1500 m: 1. Elly van Hulst
(Hol) 8'58" 28 (m); 2. Caria Beuskens (Hol)
9'19"02. Puis: 4. Margrit Isenegger 9'38"00; 6.
Andréa Fischer 10'00"28. 400 m haies: 1. Cris-
tina Moretti (S) 58"65; 2. Anita Protti (S) 59"31;
2. Caroline Plùss (S) 60"42. Hauteur: 1. Fran-
çoise Lâchât (S) et Jolanda Bleeker (Hol) 1,73; 3.
Nicole Bernard (S) 1,73; 4. Katrin Lindemann (S)
1,73. Disque: 1. Bea Wiarda (Hol) 52,40; 2. Clau-
dia Elsener (S) 48,72; 3. Sylvie Stutz (S) 47,42.
Puis: 6. Brigitte Jost 40,38. Javelot: 1. Denise
Thiémard (S) 60,56; 2. Ingrid Lammertsma (Hol)
52,64. Puis: 4. Michaela Keck 50,08; 6. Katrin
Dunkel 49,66. 4 x 100 m: 1. Hollande 45"37; 2.
Suisse (Schweizer, Blaser, Lang, Werthmuller)
46"05.

radis car, outré le succès de leur
marathonienne, leurs volleyeu-
ses ont battu la Corée du Nord
en quatre sets en finale du tour-
noi féminin. Et le volleyball est
un sport qui compte au Japon.

La température (31 degrés) et
l'humidité ambiante (77 %) ont
posé de gros problèmes aux
marathoniens. En tête dès le 30e
kilomètres, Orlando Pizzolato
devait d'ailleurs déclarer après
sa victoire qu'il avait été plus
préoccupé, tout au long de
l'épreuve, par les conditions at-
mosphériques que par ses ad-
versaires.

Pizzolato a bouclé les 42,195
km en 2 h 20'06" et il a devancé
de 1"03" son compatriote Sal-
vatore Nicosia, qui s'essayait
pour la première fois sur la-dis-
tance.

Coupe d'Europe
de décathlon:
Niklaus incertain

La Fédération suisse d'athlé-
tisme a retenu les athlètes sui-
vants pour la finale de la coupe
d'Europe de décathlon, groupe
A, qui se déroulera les 7-8 sep-
tembre à Krefeld (RFA): Chris-
tian Gugler, Félix Haas, Roland
Huchthausen et Stephan Ni-
klaus. La présence du record-
man de Suisse, qui n'est pas
complètement remis de ses
blessures, est toutefois incer-
taine. Au cas où Niklaus devrait
déclarer forfait , il serait rem-
placé par Beat Gahwiler.

points, mais les filles s'étant
inclinées 141,5 à 158,5 points,
l'égalité était parfaite au dé-
compte total.

Dans le camp helvétique,

m

Quant aux spécialistes
d'heptathlon, privées de Co-
rinne Schneider et Rita Heggli,
engagées à l'Universiade de
Kobe, elles prendront part à la
même date à la coupe d'Europe,
groupe B, à Brunico (lt). Ont été
sélectionnées: Barbara Schen-
ker, Franziska Moser, Corinne
Keller et Bea Schweizer.

Décès d'un coureur
norvégien

Un coureur norvégien de 23
ans, dont l'identité n'a pas été
révélée, a succombé à une dé-
faillance cardiaque au cours du
semi-marathon d'Oslo. Les ef-
forts des médecins durant son
transport à l'hôpital ont été
vains.

L'épreuve a été remportée par
le Suédois Tommy Persson, qui
a couvert les 21 km en 1 h
04'10", devant le Britannique
Mick Gratten (1 h 04'25") et le
Norvégien Bjoern Nordheggen

' (1 h 04'34"). Un marathon,
couru parallèlement, est revenu
au Suédois Josef Machalek en
2h19'36".

• CHARLESTON (EU). Course
sur route sur 15 miles (24,140
km). Messieurs: 1. Steve Taylor
(EU) 1 h 16'25". 2. David Olds
(EU) 1 h 16'46". 3. Mark Anway
(EU) 1 h 17'24". Dames: 1. Grete
Waitz (No) 1 h 24'58" (nouveau
record du parcours). 2. Beth

• Dillinger (EU) 1 h 33'00".

Stetan Burkart (100-200 m) et
Sandra Gasser (800-1500 m)
se sont montrés extrêmement
précieux en s'imposant à deux
reprises, mais la vedette leur a
toutefois été volée par Werner
Gùnthôr. Le colosse thurgo-
vien, non content d'enlever le
poids et de se classer 3e au
disque, s'est encore aligné en
hauteur où il a franchi 2 mè-
tres!

Outre Burkart et Sandra
Gasser, Ursula Stâheli (poids),
Roland Hertner (3000 m stee-
ple), Roland Dalhâuser (hau-
teur) et Marco Mayr (800 m)
ont fêté une victoire dimanche.
Sandra Gasser, contrainte à
courir le 1500 m à la suite de la
blessure de Cornelia Burki,
s'est tirée tout à son honneur
de son double engagement
imprévu.

A la hauteur, Dalhâuser tenta
2 m 32 (record de Suisse)
après avoir assuré la victoire a
2 m 17, mais échoua nettement
à trois reprises. Sur 800 m,
Gert Kilbert lança la course
pour Mayr et Christoph Ulmer,
permettant ainsi à la Suisse de
réussir le doublé, comme sur
3000 m steeple.

Roland Egger, prévu pour le
saut en hauteur, fut appelé à
«boucher un trou» au saut en
longueur, où il se donna une
contracture au niveau de l'aine
lors de son 4e saut. Force fut
alors de lui trouver un rempla-
çant pour la hauteur. Rolf
Bernhard se désista, ne s'étant
plus entraîné dans la discipline
depuis deux ans, et ce fut fi-
UIU9 ClllIflHIC U0I19 ICI UlOwiyilllw
depuis deux ans, et ce fut fl- Werner Gùnthôr: ce qu'on s 'est marré... (Photo ASL)
nalement Werner Gùnthôr qui
s G dévoua

il «auta avec les chaussures 8'55"77. Puis: 4. Peter Schmid Werthmuller (S) 24"20. Puis: 5.
ftrM t̂MMur lulTde DaU 9'07"30. Hauteur: 1. Roland Régula Aebi 24"70; 6. Jennifer
hâuLr rMM m90 au 2e Dalhâuser (S) 2,17; 2. Ruud Schulz 24"89. 1500 m: 1. San-
***a i 2 mTon à la Première Wielhart (Hol) 2,14; 3. Sandro dra Gasser (S) 4'19"83; 2. Mar-
tentatlve échouaTa une reorlse Mever <s> 2-11 • Puis: 6- Werner greet Verbeek (Hol) 4'26"38; 3.
à 9 m 0 5 efn?eut au6fetoî.M Gùnthôr 2,00. Perche: 1. Jan Isabella Moretti (S) 4'28"45.
de s^change? poWe â

P° Harland (Hol) 5 00. Puis: 3. Puis: 6. Dariai Nauer 4'32"14.
twnor aiiianr-or riiirtkniio Christian Galli 4,70; 5. Martin Hors match : Christine Ricken-uciper au lancer au aisque. U|rjch 4 6Q; Dgnje| foner nQn bgch 4.29„02 Margrjt |seneg.
MESSIEURS classé (échec à 4,60 m). Triple ger 4'31 "21. 100 m haies (2,75

200 m: 1 Stefan Burkart (S) saut: 1. Paul Lucassen (Hol) m/s v.f.): 1. Tienke Hidding
21"42; 2. Christof Breitenmoser 16,06; 2. Peter von Stokar (S) (Hol) 13"79; 2. Cristina Moretti
(S) 21 "62. Puis: 5. Vito Ansel- 15,79. Puis: 5. Roberto Zaniotti (S) 13"92; 3. Sandra Crameri

14"67; 6. Daniel Felder 14,59.
Disque : 1. Marco Versterre
(Hol) 53,14. Puis: 3. Werner
Gùnthôr 51,80; 6. Armin Spôrri
47,74. Javelot: 1. Alfred Gros-
senbacher (S) 73,54. Puis: 3.
Albert Luder 72,38. 6. Martin
Vôgtli 61,86. 4 x 400 m: 1. Hol-
lande 3'09"59; 2. Suisse (HuT
gentobler, Ulmer, Mùnger,
Kummer) 3'12"66.

Classement final: 1. Suisse
213; 2. Hollande 196.

DAMES. 200 m: 1. Gretha
Tromp (Hol) 24"11; 2. Vroni

metti 22"06. 800 m: 1. Marco
Mayr (S) V49"70; 2. Christoph
Ulmer (S) 1"49"76. Puis: 5. Gert
Kilbert (S) V53"08. 3000 m: 1.
Jan Kulker (Hol) 8' 10"31; 2.
Bruno Lafranchi (S) 8'10"50; 3.
Kai Jenkel (S) 8'11" 45. Puis: 6.
Johnny Zumbrunnen 8'25"84.
110 m haies (chrono manuel):
1. Ijsbrand Visser (Hol) 14"4; 2.
Fabien Niederhauser (S) 14"5;
3. René Sieber (S) 14"6. Puis:
5. Guido Tarrach 14"7. 3000 m
steeple: 1. Roland Hertner (S)
8'49"03; 2. Peter Durisch (S)

MOTO: LE GRAND PRIX DE SAN MARINO

La dernière couronne à Gresini
L Italien Fausto Gresini, vainqueur hier dans le

cadre du GP de San Marino, sur le circuit de Mi-
sano, s'est adjugé le dernier titre mondial 1985
qui restait à attribuer, celui des 125 cm3. Le pilote
de Garelli, âgé de 24 ans, a rejoint son dernier ri-
val, Pier-Paolo Blanchi, dans la dernière manche
du championnat du monde et il s'est ainsi assuré
le titre avec dix points d'avance sur un adversaire
qui fut par la suite contraint à l'abandon.

Toutes les autres couronnes mondiales avalent
été attribuées avant cet ultime grand prix de la
saison: à Stefan Dôrflinger en 80 cm', à Freddie
Spencer, absent à Mlsano, en 250 et en 500 et a
Egbert Streuer et Bernhard Schnieders en side-
cars.

Dans l'épreuve des 125 cm1, Gresini, troisième
l'an dernier, prit la tête dès le départ. Il fut aidé
dans sa tâche par ses coéquipiers Gianola et VI-
tali, qui menèrent vraiment la vie dure à Bianchi
avant de se faire doubler. Dans sa course pour-
suite derrière Gresini, il devait forcer sa mécani-
que. Il fut de la sorte contraint de s'arrêter à son
stand avant d'abandonner, après avoir perdu
toute chance de terminer à une deuxième place
qui, seule, pouvait lui rapporter ce qui aurait été
son troisième titre mondial.

En 250 cm1, en l'absence de Freddie Spencer,
le Vénézuélien Carlos Lavado a obtenu sa pre-
mière victoire de la saison. Jacques Cornu a été
Ici le meilleur des Suisses (16e) après les aban-
dons de Pierre Bolle et de Roland Freymond. En
500 cm1, le Britannique Eddie Lawson s'est Im-
posé sans avoir été très sérieusement inquiété
par ses deux poursuivants, Wayne Gardner et
Randy Mamola. Les pilotes de 500 cm1 avaient été
beaucoup plus actifs avant la course, publiant
notamment un communiqué dans lequel ils de-
mandent une augmentation du montant des prix
de la catégorie pour la saison prochaine, sous
peine de grève.

En 80 cm1, en fin de réunion, Stefan Dôrflinger
a connu des ennuis au départ et il n'a pu s'élan-
cer qu'en seizième position. Il n'en a pas moins
réussi à remonter au troisième rang mais sans
parvenir, à la suite principalement d'ennuis de

14"37; 4. Jocelyne Junod
14"37. Longueur: 1. Hidding
6,20; 2. Jacqueline Hâusel-
mann (S) 6,14; 3. Crameri 6,05.
Puis: 6. Bea Schweizer 5,68.
Poids: 1. Ursula Stâheli (S)
15,85. Puis: 5. Brigitte Jost
12,74; 6. Katrin Dunkel 12,41. 4
x 400 m: 1. Hollande 3'35"26;
2. Suisse (Protti, Schediwy,
Wicki , Duboux) 3'37"23.

Classement final: 1. Hol-
lande 158,5; 2. Suisse 141,5.

Classement total: Hollande
et Suisse 345,5.

pneumatiques, à venir Inquiéter l'Espagnol Jorge
Martinez.
• 80 cm1 (22 tours = 76,736 km): 1. Jorge Mar-
tinez (Esp) Derbi 33'59"94 (135,420). 2. lan |
McConnachie (GB) Krauser 34'02"88. 3. Stefan,
Dôrflinger (S) Krauser 34'31"54. 4. Hans Spaan
(Ho) Casai 34'51"98. 5. Gerd Kafka (Aut) Seel
34'52"65. 6. Manuel Herreros (Esp) Derbi ;
34'52"69. - Classement final du CM (7 manches):
1. Dôrflinger 86. 2. Martinez 67. 3. Kafka 48. 4.
Herreros 45. 5. Waibel 34. 6. McConnachie 33.
• 125 cm1 (28 tours = 97,664 km): 1. Fausto Gre-
sini (lt) Garelli 40'48"04 (143,621). 2. Enzo Gianola
(lt) Garelli 41'09"44. 3. Maurizio Vitali (lt) MBA
41'09"46. 4. Bruno Kneubûhler (S) LCR 41'28"75.
5. August Auinger (Aut) MBA 41 '29"06. 6. Dome-
nico Brigaglia (lt) MBA 41 '49"07. - Classement fi-
nal du CM (10 manches): 1. Gresini 109. 2. Pier-
paolo Bianchi (lt) MBA 99. 3. Auinger 78. 4. Gia-
nola 77. 5. Kneubûhler 58. 6. Brigaglia 45.
• 250 cm1 (30 tours o 104,74 km): 1. Carlos La-
vado (Ven) Yamaha 41'57"99 (149,605). 2. Anton
Mang (RFA) Honda 42'04"47. 3. Loris Reggiani (lt)
Aprilia-Rotax 42'11"35. 4. Manfred Herweh (RFA)
Rotax-Real 42'15"23. 5. Jean-Michel Mattioli (Fr)
Yamaha 42'17"85. 6. Fausto Ricci (lt) Honda
42'26"30. Puis: 16. Jacques Cornu (S) Honda
42'43"75. 24. Edwin Welbel (S) Yamaha, à un
tour. Pierre Bolle et Roland Freymond ont aban-
donné. - Classement final du CM (12 manches):
1. Freddie Spencer (EU) Honda 127. 2. Mang 124.
3. Lavado 94. 4. Martin Wimmer (RFA) Yamaha 69.
5. Ricci 50. 6. Reggiani 44.
• 500 cm1: 1. Eddie Lawson (EU) Honda
47'34"44 (153,966). 2. Wayne Gardner (Aus)
Honda 47'51"96. 3. Randy Mamola (EU) Honda
47'56"05. 4. Raymond Roche (Fr) Honda
48'02"53. 5. Ron Haslam (GB) Honda 48'37"79. 6.
Franco Uncini (lt) Suzuki 48'52"71. Puis: 14. Wolf-
gang von Murait (S) Suzuki à un tour. - Classe-
ment final du CM (12 manches): 1. Freddie Spen-
cer (EU) Honda 141. 2. Lawson 133 3. Christian
Sarron (Fr) Yamaha 82. 4. Gardner 75. 5. Haslam
73. 6. Mamola 72.
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Samedi 7

Saut cat. R" L'«
Para-Club Valais - Air-Glacier «

Nicolas Ducomun et ses sauts à moto •
Marie-José Kunzi et ses Haflingers •

Promenades en diligence de Claude Grandchamp •
Saut cat. libre •

Saut cat. R" t_ ' •
Mongolfière : vols captifs toute la matinée •

Soir: Disco Mobile «Black Siren» •
Halle des Fêtes dès 20 h. 30

Entrée: Fr. 8.—

Tl/bt*
HENNES & MAURITZ

A louer à l'année à Crans-Mon-
tana, chemin des Mélèzes A vendre région sler

rolse, rive droite

LE PRÊT-A-PORTÉE
DE BOURSE !

PLACE DU MIDI 36
SION

9rîind ., maison
appartement meuble rénovée

(6 lits), tout confort. studio, carnotzet,
Prix Fr. 600.—l- charges (par piscine et vigne.
mois).
Libre tout de suite ou à conve- Ecr|re. caw ta|e
nir. 281,3960 Sierra.

36-76027

Tél. 027/23 30 40.
r ^

A vendre à 3 km de Sion, rive droite, sur
terrain plat d'env. 2000 mètres carrés, ri-
chement arborisé, entièrement clôturé,
situation exceptionnelle et calme, intimité
garantie

SPLENDIDE VILLA
10 pièces (384 m2)

Piscine chauffée VA olympique.
Vente directe du propriétaire.
Détails à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-75602 à Publici-
tas, 1950 Sion.

L à

VILLA NEUVE
à louer à Vouvry, de 3 chambres à
coucher, deux bains, W.-C. séparé,
séjour avec cheminée et coin à
manger, cave et garage.
Prix: Fr. 1900 + charges.
Possibilité d'achat.

Tél. 021/64 59 77
Case postale 62
1815 CLARENS

89-1916

Posez une

BAIGNOIRE
NtUVC dans vote ancienne

Système COQU'ACRIL,
50 couleurs, inaltérable, 5 ans de
garantie et reémaillages.

RESPO-TECHNIK SIERRE
Tél. 027/55 68 92

89-33

Dimanche 8 septembre

• Saut R3 Ml
• Parcours de maniabilité pour attelages
• Nicolas Ducomun et ses sauts à moto
• Para-Club Valais - Air-Glacier
• Saut R3 - Ml parallèles
• Horse Artistic et son «Sony Boy»

le cheval qui sait tout faire et son cavalier H. Stager
• M. Wyss et ses Andalous
• Société Suisse des Chevaux arabes
• Exposition du Jaguar-Club Valais
• Jurg Bigler et ses voltigeurs
• Claude Grandchamp et sa diligence (promenades)
• Marie-José Kunzi et ses Haflingers
• Cadre Noir et Blanc - Fribourg : carrousel équestre
• Mongoifière.vols captifs toute la matinée
• Lâcher de ballons
• Démonstration de chiens policiers

Entrée: samedi: LIBRE
dimanche: adultes Fr. 5

enfants Fr. 2.-

On cherche à louer
à Châteauneuf-Conthey

appartement 414 pièces
Date à convenir.
Ecrire case postale 147
Sion.

¦i Jf '::T:JT;M:BBBmm i A L L i n S E S - C O U D R Ê E
Î1|§||F 35-37, Chemin des Barrières fTlorti gnn

f lPPARTEf ï lEnTS D LOUER
studio dès Fr. 390.- + charges
2 pièces dès Fr. 530.- + charges
3 pièces dès Fr. 820.- + charges
4 pièces dès Fr. 980.- + charges
attique Fr. 2500.- + charges
bricolage dès Fr. 200.- + charges
Garage - box Fr. 80.-

Dès le 1 •' octobre 1985 Immeuble côté ville
Dès le 1 " novembre 1985 Immeuble côté Dranse

Informations et location : B. Dama n martigny CSG 3 32 42
L. : ->

rMt AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à proximité
de la gare de Slon

bureau
87 m2

Libre dès le 1" no-
vembre. .
Prix Fr. 710.- plus
charges.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 80 50.

36-239

Municipalité de Sion

APPEL D'OFFRES
La Municipalité de Sion a l'intention de favoriser
l'implantation d'un complexe hôtelier, de bon ni-
veau, en terre sédunoise.

L'établissement devrait disposer des caractéristi-
ques suivantes:
- situation: en ville
- catégorie: trois, voire quatre étoiles
- capacité : 100-200 lits
- équipement: restaurant, salle de congrès (750

places) et salles pour assemblées
équipées des installations néces-
saires.

La Municipalité est disposée à participer à l'étude et
elle accordera les facilités suivantes:
- terrains communaux ou privés mis à disposition à

des conditions favorables
- aide financière importante pour la salle des con-

grès.

L'exploitation de l'ensemble dépendra uniquement
du secteur privé.

Peuvent s'inscrire :
- des chaînes d'hôtels
r- des groupes de personnes ou de sociétés aptes à

déposer un projet techniquement et financière-
ment réalisable.

Inscription:
- jusqu'au 30 septembre 1985 auprès de:

Administration communale de Sion
Grand-Pont
1950 Sion.

Municipalité de Sion
36-1081

CHAMPEX-LAC
A vendre

chalet meublé et
terrain 700 m2 arborisé
grand salon, cheminée, 4 cham-
bres, salle d'eau, cuisine entiè-
rement équipée, cave, garage.

Agence du Lac, 1938 Champex
Tél. 026/4 25 10

36-75636SION
A louer

bel
appartement
31/2 pièces
tout confort , état de
neuf.
Libre dès le 1" octo-
bre.

Tél. 027/22 83 45
2314 71.

36-302524

Crans-sur-Sierre
Boutique de luxe cherche

local
commercial

Situation de premier ordre.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre U 36-593239
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon, avenue de
France

bureaux env. 100 m2
Libres 1" novembre ou à con-
venir.
Loyer avantageux.

Tél. 027/23 30 40.
36-76035

GRIMISUAT
A vendre superbe

appartement
51/2 pièces
4 ch., séjour, cuisine,
W.-C, salle de bains,
terrasse, balcon, ch.
française, cave.
Fr. 252 000.-.

Rens. et visite sans
engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-75941

EVIONNAZ
A louer, tout de suite
ou à convenir, plu-
sieurs

A louer à Saxon
BÂTIMENT CHANTEM.ir.LE B
Nous vous proposons dans immeu-
ble de 15 appartements
11/2 pièce dès Fr. 500.-
2 V2 pièces dès Fr. 700.-
4 V2 pièces dès Fr. 1000.-
Charges en sus. Place de parc ex-
térieure Fr. 50.-.
Disposition dès le 1er février 1986.
Pour tous renseignements :
Tél. 021/64 59 77 Ou

026/ 6 29 40.
89-1916

appartements
de 1, 2, 3, 4 pièces et
un local d'env. 44 m2
et pour utilisation di-
verse.

Tél. 025/65 3014
entre 13 et 19 h.

143.956.282



Priska Tanner: 1
Nathalie Ganguillet
Après quelques mois d'attente, le CA Sion a enfin pu
inaugurer, ce week-end, ses nouvelles installations.
Aires de lancers et de sauts, piste, le tout revêtu d'un
nouveau tapis synthétique d'excellente qualité, se
sont ouvertes, durant deux jours, aux performances
des jeunes athlètes suisses. Les championnats suis-
ses juniors et cadettes (A et B), en effet, servaient de
prétexte, samedi et hier, à une inauguration fort atten-
due. Dans des conditions relativement bonnes - le
temps était très beau mais le vent soufflait également
très fort en fin d'après-midi sur l'Ancien-Stand - ces
derniers n'ont pas trahi les efforts méritoires des or-
ganisateurs sédunois. Un record de Suisse (hauteur),
une meilleure performance suisse de la saison (jave-
lot), toujours chez les juniors, bien sûr, et quelques
performances de bon niveau national ont, en effet,
constitué le plat de résistance de deux journées qui
resteront sans aucun doute parmi les plus belles de
l'histoire du CA Sion. En attendant l'inauguration pro-
chaine du solde des installations, soit la tour de chro-
nométrage (une urgence) et l'éclairage...

Tannpr pfface Face à une concurrence redou-
cf.«nnf Prh «able, Priska Tanner a ,ranchi
Suzanne Erb d'abord 1 m 69, 1 m 72, 1 m 75

Nous l'avons dit. Un record et 1 m 78 à son premier essai
de Suisse est tombé, hier, au avant de demander, victoire en
stade de l'Ancien-Stand. Il a été poche, une barre à 1 m 85. Là,
l'œuvre de la Schwytzoise ene échouait d'abord deux fols
Priska Tanner au saut en hau- nettement avant de réussir à sa
teur. Récemment sélectionnée troisième tentative. Ces 1 m 85
pour les championnats d'Eu- constituent évidemment la
rope juniors, Priska Tanner a meilleure performance intrln-
franchi 1 m 85 à son troisième sèque de ces championnats
essai, effaçant du même coup le suisses juniors. D'autres athlè-
nom de Suzanne Erb, qui avait tes ont néanmoins profité de la
franchi 1 m 84 en 1976, des «ta- qualité des nouvelles installa-
belles» des records suisses ]u- tions et des conditions favora-
niors. Au stade de l'Ancien- blés pour signer quelques
Stand, l'athlète de Schindellegi beaux exploits. On pense ici
a, en fait, réussi un concours surtout, chez les juniors, à la
d'une exceptionnelle qualité. chaux-de-Fonnière Nathalie

Titre et record pour Saudan
Alors que les jeunes Valai-

sannes évoluaient à domicile,
leurs camarades masculins se
sont rendus à Thoune pour
disputer les championnats
nationaux. De très bons ré-
sultats y ont été enregistrés,

Alain Saudan: record valaisan et meilleure performance
suisse de la saison à Thoune. (Photo Pralong)

notamment ceux d'Alain Sau-
dan sur 400 m haies et de
Marc Zimmerlin sur 2000 m
steeple (juniors).

Champion régional de la
spécialité, Alain Saudan
(CABVM) a frappé un grand

< w mem __¦. ¦,»
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m 85 en hauteur
trois titres - Grognuz 2e sur 200 m

Ganguillet, qui a raflé la baga-
telle de trois titres, à la Zuri-
choise Barbara Lehmann (deux
titres), à l'Obwaldienne Gaby
Capraro (deux titres également)
et à la Soleuroise Hélène Egli.
Chez les cadettes A, c'est la
Zurichoise Claudia Stiefel qui a
signé, avec ses 1 m 77 en hau-
teur, le meilleur résultat en va-
leur pure de ces deux journées.
Nathalie Ganguillet:
trois titres

Fraîchement rentrée des «eu-
ropéens» juniors, recordwoman
junior du lancer du poids
(14 m 97) et du lancer du disque
(47 m 42), Nathalie Ganguillet
n'a donc pas laissé échapper sa
chance dans ses deux discipli-
nes de prédilection. Au poids,
elle se signalait, en effet, par un
jet à 14 m 82 (sa série: 14 m 36,
14 m 60, nul, 14 m 61, nul et
14 m 82) et au disque par un jet
de 46 m 72. La veille, la jeune
Chaux-de-Fonnière avait déjà
remporté le concours du javelot
avec un lancer mesuré à
41 m 94, meilleure performance
suisse de la saison. Autres ré-
sultats à mettre en exergue au
terme de ces championnats
dans cette catégorie des ju-
niors: les deux victoires de Bar-
bara Lehmann sur 100 m haies
(14"43) et sur 100 m (12"34) et
les deux victoires également de
Gaby Capraro sur 400 m haies
(61 "94) et sur 800 m (2'16"30).
Grande favorite du concours du
saut en longueur, Hélène Egli,
pour sa part, a rempli sa mis-
sion en s'imposant avec un saut
à 5 m 85.
Grognuz lâche - ronique Pidoux sur 100 m haies t W
Oggier arrive et la Se de Sarah Solioz au saut

Le Valais attendait Marie- en longueur. i 

!«£3^A£££ la^pIlce r̂arÊn B̂r 
Bernarda Oggier: 

deux 
victoires à 

Sion 
(poids 

et disque).
suisses juniors. C'est la jeune chez au saut en longueur (Photo Pralong)
Barbara Oggier qui est arrivée. (5 m 29). I ; 

coup hier, en réussissant
52"56. Il établit ainsi un nou-
veau record cantonal (hom-
mes) et améliore sensiblement
la meilleure performance
suisse de la saison Quniors).
L'ancien record valaisan était
détenu par Roland Bonvin,
depuis 1979, avec 53"56.

Marc Zimmerlin (CA Sierre)
a aussi réalisé une belle pres-
tation en terminant 3e du
2000 m steeple, en 5'58"60
(nouveau record valaisan ju-
nior). Son camarade de club
Didier Comina a été crédité de
6'25"08 (9e).

Sur 3000 m, Yvan Jollien
(CA Sion) a pris la 11e place
avec 8'57"80. Sur 5000 m,
Sébastien Epiney (CA Sierre),
en 16"02, et Ferry Stockbauer
(SFG Mâche) ont quelque peu
déçu. Jean-Paul Rouiller
(CABVM) n'a pu passer le cap
des séries sur 100 m (11 "71)
ni sur 200 m (23"74). Claude-
François Bagnoud (Flanthey)
a franchi 1 m 93 en hauteur
(8e).

En cadets A, Christophe
Rappaz (CABVM) a su tirer
son épingle du jeu en se clas-
sant 2e en longueur, avec
6 m 89, et 4e sur 110 m haies,
en 15"16. René Imhof (TVN)
s'est classé 4e au poids avec
un jet à 13 m 13. Le Haut-Va-
laisan progresse ainsi sur les
traces de ses.aînés que sont
Rudi Andereggen et Robert
Imhof. Alexandre Pozzi (CA
Sion) a terminé 6e au triple
saut (12 m 77) et 17e en lon-
gueur (6 m 35). Jean-Biaise
Bétrisey (Uvrier) a fini 7e au
triple saut avec 12 m 69, mais
n'a pas réussi le résultat es-
compté au disque. Didier Jol-
lien (CA Sion) a réalisé
4'41"62 sur 1500 m steeple
(9e).

On constate donc que les
jeunes athlètes valaisans pro-
gressent sans cesse et s'affir-
ment peu à peu dans des dis-
ciplines pourtant difficiles.
C'est fort réjouissant. F.P.

Détentrice de la meilleure per-
formance suisse de la saison
sur 200 m et de la 2e sur 100 m,
Marie-Laure Grognuz, en effet, a
partiellement manqué ses
championnats. Devant son pu-
blic, c'est psychologiquement
plus que physiquement qu'elle
a flanché. Samedi d'abord, la
jeune Bas-Valaisanne, fébrile
comme ce n'est pas possible,
manquait totalement sa finale
du 100 m. Après un faux départ
et deux de la part de sa grande
rivale Barbara Beyeler, Marie-
Laure Grognuz terminait 4e en
12"55. Et puis, hier, lors de la
finale du 200 m, elle se faisait
souffler dans les ultimes mètres
la première place par la Ber-
noise Barbara Beyeler, qui
s'imposait d'un petit centième
de seconde. Le rôle de «Valai-
sanne numéro un» de ces
championnats est donc revenu
à une autre athlète, plus préci-
sément à la cadette A du CA
Sion, Bernarda Oggier. Victo-
rieuse au lancer du disque
(37 m 62) et au lancer du poids
(11 m 64), la jeune Sédunoise a
parfaitement rempli son contrat.
Cette double victoire confirme
en tout cas tout le bien qu'on
pense d'elle. Elle qui fête tout
juste cette année ses 16 ans...

Parmi les autres résultats à
mettre en exergue sur le plan
valaisan, signalons encore,
chez les juniors, la 4e place de

Juniors
100 m: 1. Lehmann Barbara, LC
Zurich, 12"34; 2. Emmenegger
Ursula, LV Winterthur , 12"40; 3.
Voirol Marie-France, CA Cour-
telary, 12"45; 4. Grognuz Marie-
Laure, CABV Martigny, 12"55.

200 m: 1. Beyeler Barbara,
STB Berne, 25'55; 2. Grognuz
Marie-Laure, CABV Martigny,
25"56; 3. Leisi Monika, LV Lan-
genthal, 25"71.

400 m: 1. Schmitz Martina, TV
Unterstrass, 56"92; 2. Dunker
Denise, LC Brùjil Saint-Gall,
58"94; 3. Schnorf Brigitte, LC
Schaffhausen, 59"28.

800 m: 1. Capraro Gaby, TV
Sarnen, 2'16"30; 2. Scalabrin
Aurélia, STV Frauenfeld,
2'16"84; 3. Rohner Gaby, US
Yverdon, 2'17"96.

1500 m: 1. Ratzkoswski Elke,
TV Riehen, 4'44"67; 2. Kurz-
buch Claudia, LV Langenthal,
4'47"20; 3. Paratte Sibylle, Lac
Bienne, 4'51 "98.

3000 m: 1. Caillet Véronique,
GS Ajoie, 9'88"88; 2. Hunziker
Marianne, BTV Aarau, 10'29"65;
3. Schwarb Ursula, LCVS Ba-
den, 10'29"95; 9. Bellon Valérie,
SC Troistorrents, 11'11 "60; 11.
Epiney Catherine, CA Sierre,
11'18"41.

100 m haies: 1, Lehmann Bar-
bara, LC Zurich, 14"43; 2. Nauer
Monika, ETV Schindellegi,
14"50; 3. Waldvogel Gaby, LC
Zurich, 14"57; 4. Keim Véroni-
que, CABV Martigny, 14"96; 8.
Pidoux Véronique, CA Slon,
15"52.

400 m haies: 1. Capraro Gaby,
TV Sarnen, 61 "94; 2. Schar Ar-
iette, LV Langenthal, 63"13; 3.
Behrend Corinne, Lausanne-
Sports, 63"92.

Hauteun 1. Tanner Priska,
KTV Schindellegi, 1 m 85 (re-
cord suisse); 2. Cadusch Sig-
linde, BTV Coire, 1,75; 3. Berger
Barbara, TV Berne Langgasse,
1,69.

Longueur: 1. Egli Hélène, TZ
Gôsgen, 5 m 85; 2. Waldvogel

Commentaires et résultats
des cadets B et cadettes B

dans notre édition de demain, mardi

, record suisse

Gaby, LC Zurich, 5,53; 3. Ko-
sanke Cristina, LC Meilen, 5,49;
5. Solioz Sarah, CA Slon, 5,47;
7. Pidoux Véronique, CA Sion,
5,38; 8. Carrupt Isabelle, CABV
Martigny, 5,37; 10. Coudray
Sandra, CABV Martigny, 5,00;
13. Solioz Romaine, CA Sion,
4,91.

Poids: 1. Ganguillet Nathalie,
Olymp. La Chaux-de-Fonds,
14 m 82; 2. Emmenegger Ursula,
LV Winterthour , 12,42; 3. Flach
Martina, LV Winterthour , 12,02.

Disque: 1. Ganguillet Nathalie,
Olymp. La Chaux-de-Fonds,
46 m 72; 2. Flach Martina, LV
Winterthour , 38,54; 3. Bùhlmann
Claudia, LC Uster, 35,74; 21.
Favre Nathalie, CA Sion, 25,84.

Javelot: 1. Ganguillet Natha-
lie, Olymp. La Chaux-de-Fonds,
41 m 94; 2. Diethelm Irène,
Berne, 39,22; 3. Jendt Irène,
GGB Berne, 39,22.

Cadettes A
100 m: 1. Wùst Sara, TV Wil-

lisau, 12"64; 2. Ludi Esther, LV
Langenthal, 12"75; 3. Augsbur-
ger Daniela, TV Steffisburg,
12"76.

200 m: 1. Emmenegger Luzia,
BTV Lucerne, 26"09; 2. Oster-
walder Petra, LV Winterthour,
26"16; 3. Ludi Esther, LV Lan-
genthal, 26"22.

400 m: 1. Luthi Kathrin, TV
Unterstrass, 57"30; 2. Dahinden
Evelyn, Hochw. Zoug, 59"79; 3.
Deplazes Ursula, Disentis,
61 "49.

800 m: 1. Zuber Isabelle, SFG
Bassecourt, 2'21"71; 2. Bànnin-
ger Sandra, LV Winterthour ,
2'22"15; 3. Schweizer Petra,
Hochw. Zoug, 2'22"92.

1500 m: 1. Reichen Yvonne,
LV Thoune, 4'48"32; 2. Flùc-
kiger Kristin, LV Langenthal,
4'48"93; 3. Macquat Muriel, CA
Moutier, 4'49"42.

3000 m: 1. Meyer Nicole, TV
Schbnenwerd, 10'32"07; 2.
Meyer Astrid, LR Gettnau,
10'33"55; 3. Leuthold Brigitte ,

TV Ruti, 10'38"63; 25. Sierro
Maryvonne, SFG Mâche,
12'10"70.

Poids: 1. Oggier Bernarda, CA
Slon, 11 m 64; 2. Roten Caria,
LV Wettingen-Baden, 11,43; 3.
Erismann Anita, LC Rued, 11,25.

Disque: 1. Oggier Bernarda,
CA Slon, 37 m 62; 2. Erismann
Anita, LC Rued, 32,24; 3. Kull-
mann Barbara, Olymp. La
Chaux-de-Fonds, 31,30.

Javelot: 1. Suter Eliane, ETV
Rebstein, 35 m 92; 2. Dobler
Cristel, SFG Bassecourt, 35,86;
3. De Colo Magdalena, La Neu-
hausen, 35,68; 11. Favre Sabine,
CA sion, 30,74.

Suite de la page 26
Juniors E, gr. 14

USCM 2-Monthey 3 0-5
Troistorrents-St-Maurice 7-2
Vouvry-Massongex 2-2

Juniors E.gr. 15
Monthey 4-USCM 5-2
US Port-Valais-Vionnaz 3-1
St-Gingolph-V ouvry 2 3-3

Juniors F, gr. 1
Brig-Steg 0-1
Raron-Visp 7-1
St-Niklaus-Naters 1-2

Juniors F, gr. 2
Chalais-Turtmann 1-6
Grône-Montana-Cr. 1-8
Lens-Raron 2 2-2

Juniors F, gr. 3
USASV-Grimisuat 0-0
Ayent-Bramois 8-0
Sion 2-St-Léonard 14-0

Juniors F, gr. 4
Bramois 2-Martigny 2 2-1
Conthey-Sion 3 1-6
Vétroz-Chamoson 18-0

Juniors F, gr. 5
Fully-Vétroz 2 6-3
La Combe-Riddes 7-0
Monthey 2-La Combe 1.1
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nOUVelle DOUteilie* """Z7rZ:""°@ }j} l̂ ŵl ^̂  *Rabais- important à l'elhporter ::̂ ; Rue: _

Ir ___-__-_-£feE-.\ f w^r^r^r T̂̂ mŴrM^rmT1mmmmmmm^ **M ^
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De même que la féerie qui entoure le Valais, la beauté
ensorcelée de ses forteresses, de ses châteaux et de ses
ruines aura vite fait de vous envoûter. Il suffit de laisser
libre cours à sa fantaisie pour vivre et partager les
événements exceptionnels qui se sont déroulés dans ces
coulisses étranges.
L exceptionnel, vous pourrez également le découvrir dans
le goût de la Valaisanne Spéciale. A chaque gorgée,

Le château-vieux
de Monthey a
connu les pires
ennuis: Sarrasins,
inondations,
incendies. Ici le
Gros Bellet héros
de la liberté, ren-
versa la table à
la vaisselle d'ar-
gent et obligea
le gouverneur à

Le enareau ae ia
Bôtiaz (Uème s.,
passa des mains
de l'évêque de
Sion à celles des
Comtes de
Savoie qui firent
construire la tour
colossale qui
domine la vallée.

Le château de
Saint-Maurice
fut forteresse au
temps des
dizains, caserne
sous Bonaparte,
poste de police
et aujourd'hui
musée militaire.
Ici, dit la légen-
de, Contran
d'Allinges, 16
ans, fut délivré
par une fée pour
participer aux
croisades sous

Le Valais des châteaux

Si Valère fut
cathédrale, Tour-
billon fut jadis la
résidence d'été
des évêques,
leur «moyen». Le
château fut cons-
truit au 13ème
siècle par Boni-
face de Challanc
mais ravagé en
1788 par un in-
cendie monstre.
Ses ruines

Du château de
Saillon, détruit en
1475, demeure
surtout la tour
Bayart. C'est du
haut de ce don-
jon que se jeta
en avril 1300 la
châtelaine dans
un chagrin
d'amour. «La
demoiselle, lit-on,
se laissa choir
dans les vignes
et les chênes
verts».

... Sierre ne
compte plus ses
châteaux. Le
capitaine de
Courten, du régi-
ment des gardes
suisses, fit cons-
truire en 1658 le
château de la
Cour ou Château
Bellevue qui fut
hôtel de luxe
avant de devenir
hôtel de ville.
Rilke a séjourné
dans ses cham-

> bres aux parois

te enareau ae
Grône fut cons-
truit en 1245 par
Pierre de Mores-
tel. Ici s 'ennuyait
à mourir la belle
Amphélise aux
yeux de perven-
che, jusqu 'au
jour où le cheva-
lier Bertol s 'en
vint lui apporter
un nid d'alouet-
tes et des fraises
des bois.

vous sentirez que l'ancienne recette selon laquelle nous
la brassons exige des sortes de houblon triées sur le
volet, de l'eau de source cristalline, ainsi que du malt
particulièrement savoureux. Cela permet d'obtenir
une bière qui mérite que l'on trinque à l'évocation des
légendes entourant ces témoins de notre histoire.
Qui sait? Peut-être déjà lors de votre prochaine excur-
sion dans notre merveilleux pays de contes...

Loèche a deux
châteaux, celui
des vidomnes et
celui de l'évê-
que, datant du
13ème siècle.
Dans la tour
carrée, le major

f emmes accou- .&:¦ -
.¦Z?$i?'&Ém~ __«-. rues à son

Le enareau de
Vissoie fut détruit Ej&jj iàlteltÇRJty
par /e Comte TOWlSfeiv- -
Rouge de ' '' *& « T ' '
Savoie. La tour N|  ̂ \̂
carrée, restau-
rée, est devenue . jf '.  ̂ *
centre culturel. ,
Le seigneur ^
Jacques d'Anni- *. n f^ *¦
viers légua en
1288 ses derniers
deniers pour
vêtir les pauvres
de la vallée et
pour qu'on dise
pour son âme
365 messes des
morts.

A Naters sur les
rives du Kelch-
bach la tour
d'Ornavasso et
le Château du
Roc (Super Saxo]
témoignent d'un
passé mouve-
menté, /.'un des
seigneurs du lieu,
dit-on, fut si in-
juste que douze
couples de
fiancés, venus
apporter le tribut
nuptial, célébrè-
rent leurs noces
près de son
conos ooianardê.

Les sires de
Rarogne ont do-
miné durant des
siècles /'histoire
valaisanne. Leur
blason portait un
oiseau de proie.
Ulrich Ruffmer,
l'architecte le
plus illustre de
l' époque, bâtira
sur les ruines du
château flanqué
de la tour des
vidomnes l'église
près de laquelle
repose Rilke.

Valaisanne spéciale
si spéciale.
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Gaspard, Mel
chior et Baltha-
sar c'est le nom
des trois tours du
château de
Brigue construit
vers 1630 par le
grand Stockalper
ami des empe-
reurs, des papes
et des rois.
L'homme fit gra-
ver sa devise sur
le perron: Nihil
solidum nisi so-
lum. Il n'y a de
solide que te sol.
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CYCLISME: CHAMPIONNATS DU MONDE « PRO » SUR ROUTE

« ZIEUTE LE MEC... »
JOOP: SON PREMIER TITRE A 39 ANS!

L . ; à

¦ ES ITALIENS vont-ils rebap-
tiser la via Schiavonesca

___¦_¦ en via Joop Zoetemelk? Le
Hollandais (39 ans le 3 décem-
bre prochain) y a écrit une de»
plus poignantes pages de son
histoire: il est devenu champion
du monde. Dans son sillage,
Greg LeMond et Moreno Argen-
tin, ses cadets de quatorze ans.

Lui le «suceur de roues»,
l'homme qui n'avait pas la ré-
putation d'attaquer, lui que per-
sonne n'attendait, a su surgir au
bon moment, pour prendre en
défaut la garde bleue des Ita-
liens. Son offensive, à moins de
deux kilomètres de l'arrivée,
sema le désarroi dans le pelo-
ton. Du moins ce qui en restait
(14 coureurs) dans ce final. «Je
n'ai pas cru à l'attaque de Zoe-
temelk. J'ai cru que le Hollan-
dais lançait une diversion afin
de jouer la carte de Van der
Velde», expliquait Jôrg Muller,
le meilleur des Suisses (8e) à
l'arrivée.

A 39 ans, le plus Français des
Hollandais (il réside à Ger-
migny-l'Evêque en Seine-et-
Marne et exploite un hôtel à
Maux en région parisienne)
touche à la grande consécra-

tion. Son palmarès, en quinze
ans de professionnalisme,
pourrait néanmoins faire des
envieux: un Tour de France (six
fols deuxième), un Tour d'Es-
pagne, trois Paris-Nice, le Tour
de Romandie 1974, cinq victoi-
res à travers Lausanne, et, sur
le plan des classiques, deux
succès dans Paris-Tours, le GP
de Francfort mais surtout la
Flèche wallonne en 1976.

Il avait 33 ans lorsqu'il gagna reurs à l'attaque des trente der-
enfin le Tour de France (1980). nlers kilomètres) se présenta
li en était à sa dixième partiel- fort de quatorze hommes pour
patlon. Figure légendaire du l'attribution des médailles,
peloton, toute sa carrière fut L'issue est connue: oppor-
marquée du sceau de la pa-
tience, de l'opiniâtreté. «Au-
jourd'hui , je n 'abandonne pas le
cyclisme. Je reprendrai la route
en 1986», affirmait le Batave à
l'heure de la conférence de
presse encore tout étonné de ce
qui venait de lui arriver. «Certes,
je ne prendrai pas le départ du
Tour de France.»

Vainqueur de ce mondial
1985 à Giavera del Montello,
Zoetemelk ne l'est pas par ha-
sard. Même s'il porta son at-
taque dns l'optique de Jouer la
carte de Van der Velde. Et d'ex-
pliquer pour la énlème fols:
«...Lorsque je vis, 500 mètres
plus loin, que personne ne réa-
gissait, je décidais de tenter ma
chance.» Voilà qui confirme le
discours de Mûiler.

Trois fols cinquième, deux
fols quatrième, jamais Joop
Zoetemelk n'avait accédé au
podium. Désormais, c'est chose
faite. Désormais, la boutade
faite avec son nom prend un
réelle valeur. Et lorsqu'on dira
«Zieute-le-Mec», le mec en
question appartient au clan des
champions du monde.

Hinault-la grimace. Et l'abandon

Hier en vérité, les Hollandais
ont apporté la preuve que les
tulipes ne se fanent pas à Ve-
nise. Le pont des Soupirs, ils
l'ont laissé aux Italiens.

Ceux-ci, débarrassés des
sprinters Freuler, Vanderàerden
et Mathijs (tous trois abandon-
nèrent), de Bernard Hinault (ja-
mais il ne fut dans le rythme et
finit par abandonner), échouè-
rent au poteau. Dans cette
course, finalement plus facile
que supposée - «C'est le circuit
le plus facile que j 'ai connu»,
relevait Zoetemelk appuyé en
cela par Paul Kôchli - les
Transalpins paraissaient détenir
les bonnes cartes.

En fait, la course se joua lors
des deux ultimes tours, soit
dans les trente derniers kilo-
mètres. Jusque-là, quelques
aventuriers s'étalent lancés
dans des entreprises sans ave-
nir. Le ton monta lorsque Vi-
chot, le Suisse Wiss, Alan et
quelques autres ébauchèrent
une offensive pouvant présenter
un danger. Belges, Italiens et
Hollandais se trouvèrent alors
unis pour la faire avorter.

Dans les trente derniers ki-
lomètres, ce fut donc l'explo-

sion. Tour à tour, seul, ou par
petits groupes, Argentin, Roche
(dans l'ultime ronde), Wllsson,
Criquielion (le champion du
monde sortant), Petersen,
Veldschloten, LeMond, Corti,
Millar l'Ecossais, Mûiler tentè-
rent de porter des contres. En
vain. Et au bout du compte, ce
peloton qui se laminait, mais
pas autant que souhaité, à cha-
que passage de la côte (59 cou-

tuniste après avoir constaté
qu'on ne réagissait pas à son
attaque, Zoetemelk Inscivalt son
nom sur le grand livre des
championnats du monde pro-
fessionnels. P.-H. Bonvin
Suisses:
presque la grisaille

Jorg Muller, huitième du
sprint final, cinq Suisses dans
le gros paquet de quarante
coureurs à un peu plus d'une
minute (Bruggmann, Wiss,
Machler, Imboden, Zimmer-
mann, Rûttimann): le bilan est
bon dans la mesure où l'ob-
jectif était d'amener quatre à
cinq coureurs dans le final.

«Il faut être satisfait. Et si
Muller, à cent mètres de la li-
gne, n'avait pas été gêné par
un Hollandais, il pouvait pré-
tendre à mieux», relevait
Claude Jacquat, président du
Comité national suisse de
l'Union cycliste suisse et chef
de course hier sur le circuit de
Montello. Un Incident que

(Keystone)

Le tiercé dans le désordre; LeMond (2e), Zoetemelk (1er), et Argentin (3e). (Keystone)

n'évoque pas le poulain de
Jean de Gribaldy, spectateur
attentif. «Je ne suis pas satis-
fait ' de cette huitième place.
Une telle chance ne se repré-
sentera peut-être plus», af-
firme l'Argovien, et d'ajouter:
«J'ai peut-être aussi commis
l'erreur de ne pas avoir roulé
avec les Italiens derrière Zoe-
temelk.»

Tout comme Freuler, Gre-
zet, Rûttimann et Zimmer-
mann, Mûiler fut, lui aussi,
pris dans une des chutes col-
lectives qui émalllèrent cette
course. «Sans mal heureu-
sement», préclse-t-il.

Ce qui ne fut pas le cas de
Freuler, touché à une jambe,
et de plus, victime d'une cre-
vaison. Le Glaronais quitta la
course après s'être longtemps
accroché. La distance
(265 km 500, plus de 41 km/h
de moyenne pour Zoetemelk
vainqueur cette année de la
course des Deux-Mers) eut
raison de sa résistance.

Daniel Gisiger, lui aussi,
abandonna. Il est vrai qu'il
avait beaucoup donné, ra-
menant plus d'un Suisse dans
le peloton à la suite d'une
chute ou d'une crevaison
(Grezet tomba deux fols et
perça une fois, laissant ses
forces dans les efforts con-
sentis pour recoller au pelo-
ton).

Le bilan, sans être négatif,
n'est pas brillant. On pouvait
attendre plus de Rûttimann (il
pourrait rejoindre les rangs de
Cilo en 1986) et de Wiss. Cer-
tes, l'Argovien se mêla à une
échappée peu après la mi-
course. Pour sa part, Zimmer-
mann, lui aussi jeté à terre,
relevait: «Ce circuit ne me
convenait pas. Il n 'était pas
assez dur pour moi. Je ne suis
pas satisfait de ma course. »

Pas de quoi pavoiser donc,
car derrière un Mûiler très ac-
tif en tête du peloton et dans
le final, un Gisiger généreux
dans l'effort et dans son rôle
de coéquipier, un Wiss timide
sur le plan offensif (ce circuit
devait pourtant lui convenir),
ce fut la grisaille.

Y
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Zoetemelk: «Je ne m'y attendais pas!»
• JOOP ZOETEMELK: «J'ai
souvent été devant dans les
championnats du monde que
j 'ai disputés, c'est la première
fois que j 'ai eu la réussite avec
moi. Dans le groupe de tête, je
craignais surtout les sprinters ,
LeMond, Argentin et Gôlz. J'ai
attaqué en me disant que cela
servirait les intérêts de Van der
Velde, qui est très rapide au
sprint. On me parle toujours de
mon âge, mais je ne pense pas
que cela soit très important. Ce
qui compte, ce sont les résul-
tats. Je continuerai encore un
an, sans disputer le Tour de

Par les chiffres
• Classement: 1. Joop Zoe-
temelk (Ho), 18 tours de 14,75
km = 265,5 km en 6 h 26'38"
(41,501 km/h). 2. Greg Le-
Mond (EU) à 3". 3. Moreno Ar-
gentin (lt). 4. Marc Madiot (Fr).
5. Harald Maier (Aut). 6. Juan
Fernandez (Esp). 7. Stephen
Roche (Irl). 8. Jôrg Mûiler (S).
9. Johan Vandervelde (Ho). 10.
Robert Millar (Eco). 11. Clau-
dio Corti (lt). 12. Claude Cri-
quielion (Be). 13. Gérard
Veldscholten (Ho), même
temps. 14. Kim Andersen
(Dan) à 13". 15. Rolf Gôlz
(RFA) à 35". 16. Acacio da
Silva (Por). 17. Francisco Ro-
driguez (Col). 18. José-Luis
Navaro Martinez (Esp), même
temps. 19. Pierino Gavazzi (lt)
à 1"5". 20. Steve Bauer (Can)
même temps. 21. JCirg Brugg-
mann, même temps. 22. Ro-
nald Kiefel (EU) à V10". 23.
Jorgen Marcussen (Dan). 24.
Giuseppe Saronni (lt). 25. Pe-
dro Delgado (Esp). 26. Benno
Wiss (S). 27. Pello Ruiz Ca-
bestany (Esp). 28. Celestino
Prieto (Esp). 29. Charly Bérard
(Fr). 30. Peter Besanko (Aus).
Puis: 40. Erich Machler (S).
41. Heinz Imboden (S). 44. Urs
Zimmermann (S). 53. Nlkl
Rûttimann (S), même temps.
146 coureurs au départ , 66
classés.

^

France. Mon titre ne change
rien puisque je m 'étais déjà mis
d'accord avec Jan Raas avant
le championnat du monde.
J'ignore encore si ce maillot me
procure autant de joie que ma
victoire dans le Tour de France
en 1980. Ce qui est sûr, c'est
que le tour est une épreuve qui
me convient beaucoup mieux
qu 'une course d'un jour. Je
dois dire que je  ne m'attendais
pas du tout à gagner. Depuis
trois ou quatre ans, je  m 'étais
presque résigné. »
• GREG LEMOND: «Je me
méfiais surtout d'Argentin dans
le dernier tour. Zoetemelk ne
s 'était jamais montré depuis le
début de la course. Il a eu
beaucoup de chance mais il a
su la saisir. J'étais très surveillé

SUR D'AUTRES ROUTES...
Championnat suisse
juniors

Pour sa première saison chez
les juniors, Rolf Rutschmann a
remporté à Peseux le cham-
pionnat suisse. Sur un parcours
difficile, le Zurichois a battu au
sprint le Tessinois Felice Puttini
et l'Argovien André Wernli au
terme d'une course disputée sur
131,6 kilomètres. Les résultats:

1. Rolf Rutschmann (Zurich)
131,6 km en 3 h 41 '35". 2. Felice
Puttini (Tessin). 3. André Wernli
(Argovie), même temps. 4. Si-
mone Pedrazzini (Tessin) à 52".
5. Remo Thur (Saint-Gall) à 57".
6. Patrick Meister (Zurich) à
2'36". 7. Marcel Bischof (Thur-
govie), même temps. 8. Thomas
Burkhard (Berne) à 2'55". 9.
Jens Jentner (Zurich) à 3'11".
10. Daniel Hoffmann (Argovie) à
3'43".

Coup double de Trinkler
Vingt-quatre heures après sa

victoire de Bassecourt , Richard
Trinkler a encore remporté la
course de côte Ebikon-Mi-

à

|

et cela compliquait ma tâche.
En plus, ce parcours n 'était pas
assez dur pour un champion-
nat du monde. C'est mon
avis...»

• MORENO ARGENTIN: «La
troisième place ne m'intéresse
pas. Depuis quatre ou cinq ans,
je m'aligne au départ du cham-
pionnat du monde pour ga-
gner. Aujourd'hui encore je
n'avais pas d'autre ambition. Je
suis parti à un kilomètre de
l'arrivée quand j 'ai vu que
l'écart entre Zoetemelk et notre
groupe était toujours aussi im-
portant. J'ai sprinté pendant le
dernier kilomètre en ne me re-
tournant qu 'une seule fois pour
appeler de l'aide afin d'être re-
layé. Mais personne ne l'a fait.»

chaelskreuz, disputée en deux
manches et dont voici les résul-
tats:

Classement général: 1. Ri-
chard Trinkler (Sirnach) 35'43".
2. Werner Kaufmann (Eschen-
bach) à 4". 3. Ruedi Nûssli
(Wetzikon) à 20". 4. Fabian
Fuchs (Malters) à 43". 5. Daniel
Mëusli (Munchenbuchsee) à
44". 6. Josef Indergand (Sile-
nen) à 49". 7. Urs Graf (Alten-
rhein) à 50"3. Course en ligne:
1. Graf 17'51". 2. Trinkler. 3. In-
dergand m.t. Contre la montre:
1. Trinkler 17'452". 2. Kaufmann
à 4". 3. Nûssli à 20".
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Monique Maret et Géraldine Carron
vous annoncent

la réouverture du jardin d'enfants

Les Petits Nains
au centre scolaire de
Châteauneuf-Conthey

le lundi 9 septembre, à 13 h
36-304028
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AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement:
Tél. 027/55 53 58 (de 9 h à 11 h 30)
ou 038/25 79 61 (24 heures sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20
3941 NOËS.

. 36-3805 j

Emmaus
récupère

meubles
bibelots
Téléphone

027/31 33 20

Honda Prélude Natura. 1,8 I,
100 ch SAE , 12 soupapes , systèm
catalytique d'avant-garde ,
5 vitesses , équipement de luxe.
Dès Fr. 22 990.- .

Exposition ouverte aussi
le samedi de 8 h à 18 h

Vente, reprise, échange, crédit,
leasing

mm.

MS ACHILLE LAURO
j usqu'au
25 octobre
21 novembre -
9 décembre

MS VICTORIA
MS AMERIKANIS
à partir de déc.85
jusqu'en avril 86

Demandez nos catalogues: «Eté-automne 1985», «Les
Grandes Croisières», «Automne-hiver-printemps 1985/86».
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CENTRALE DE CROISIERES
KUONI ¦§ popularis

Renseignements, catalogues et réservation auprès de toutes les
succursales Kuoni et Popularis ou de votre agence de voyages.
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Pierre
naturelle,
pavage, y
poêles et
cheminées
terre cuite

Irl -s
Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, tél. 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin. Stock 3000

Mes cheveux repoussent
«VOICI DES PREUVES»!

C'est une brochure gratuite, écrite par des personnes qui avaient les mêmes
problèmes que vous. Elles vous diront comment retrouver une chevelure sympa
thique si vous retournez cette annonce aujourd'hui avec votre adresse à

EXPERSCIENCE - 1030 MEX - "S? (021) 89 3144

Les spécialistes de la

CENTRALE DE CROISIERES
vous conseillent pour

automne-hiver-printemps 1985/86:
x r

Croisières de 11 jours au départ de
Gênes en Egypte, Israël et Grèce
à partir de fr. 1660.- (catalogue été p. 18)
Grande croisière en Afrique du Sud
(demandez le programme spécial)

Croisières de 16 jours aux Caraïbes
avec séjour balnéaire à Martinique
resp. Guadeloupe à partir de fr. 3620.-
resp. fr. 3570.- w __». ̂
(catalogue d'hiver f̂e*i______!_!̂ _



Les Danois font la course chez les amateurs

LE 
POLONAIS Lech Pia-

secki est entré dans la
postérité pour avoir rem-

porté le titre 1985 des ama-
teurs. Les historiens du sport
ne retiendront que le nom des
Danois: ils furent les grands
artisans de ce rendez-vous de
Giavera del Montello. A l'heure
des citations, Ils n'ont pourtant
obtenu qu'une médaille d'ar-
gent (Johnny Welts). La Bel-
gique, pour sa part, ramenant
au plat pays celle de bronze
(Frank Van de Vijver). Quant
aux Suisses, ils ont droit à la
citation, sans plus.

Sur l'interminable ligne
droite conduisant à l'arrivée,
ils furent une bonne vingtaine
à briguer le titre. Le Polonais
Piasecki (25 ans en février
prochain) fit valoir sa pointe de
vitesse.

SI le titre par équipes exis-
tait, il reviendrait sans con-
texte aux Danois: ils furent de
toutes les échappées à partir
du 50e kilomètres. Tour à tour,
Der Petersen, son frère Alex,
Lilholt, Welz, Skibby secouru-
rent le peloton, pour mourir au
poteau, Welz restant impuis-
sant devant ce Polonais sorti
tel un diable de sa boîte.

En fait, la course se résuma
à une inexorable élimination
par l'arrière, à chaque passage
de l'unique côte de ce circuit
de 14 km 750 à couvrir douze
fols (177 km). Elimination
aussi suite à quelques chutes
spectaculaires, dont la pre-
mière jeta à terre une quaran-
taine de coureurs dont les
Suisses Reis et Wegmuller - il
était considéré comme cou-
reur protégé au sein de la for-
mation helvétique, le second
étant le Vaudois Richard.

Or, Wegmuller consentit de
gros efforts pour recoller au
peloton dans un premier

DAMES: LA FAVORITE N'A PAS DEÇU

La Française Jeannie Longo règle l'Italienne Maria Canins au sprint.
(Photo Keystone-Reuter)

temps, revenir dans ledit pe-
loton une seconde fois après
avoir changé de vélo à son
stand. Il trouva encore les for-
ces nécessaires pour attaquer
à la mi-course. «Je pensais
que nous recevrions du renfort
lorsque je m 'aperçus que je re-
venais sur un seul coureur
(réd. Per Pedersen). Je croyais
qu'à l'avant il y avait quatre ou
cinq coureurs», expliquait le
Suisse. Et d'ajouter: «Si j 'ai
poursuivi mon effort, c'est
dans l'espoir de voir revenir
ces renforts de l'arrière... » Fi-
nalement, le Bernois perdit
pied et abandonna.

Il restait à Rominger et à Ri-
chard (Reis, Kuttel et Bau-
mann - deux chutes - donnant
des signes de fatigue) à jouer
leurs cartes. Le sociétaire
d'Allegro se retrouva dans le
bon wagon, mais ne put en ti-
rer parti lors du sprint final. Il
avoua même ne pas avoir su
que les ultimes attaquants
avaient été repris et qu'au bout
du sprint final se jouait la vic-
toire.

Quant à Pascal Richard, le
sélectionné de dernière heure
- Il a tenu le rôle attendu.
Constamment dans les pre-
mières positions, il fit le jeu de
Rominger lorsque le peloton
se scinda en deux au 11e tour.
«Il est passé à côté de moi. Je
ne bouchais pas immédiate-
ment le trou. Et comme per-
sonne ne le fit, la cassure se
produisit. Pour ma part, je suis
satisfait, même si les six pre-
miers tours furent difficiles. J'ai
souffert. Je me suis fait mal.
Puis le déclic s 'est produit. Je
ne regrette pas d'avoir laissé
partir le groupe de tête. Je ne
suis pas sprinter , et la bosse,
certes difficile, ne pouvait faire
la différence... »

Hermann Weber - l'entraî-
neur national - confirme le
propos du Vaudois. «Je pen-
sais qu 'ils ne seraient pas plus
que quatre ou cinq à l'arrivée.
Je ne m 'attendais pas à un
sprint massif. La montée n'a
pas fait la différence escomp-
tée. Sur un plan général, je
suis satisfait de mes coureurs.
Ils ont beaucoup travaillé: Ils
ont fait la course en tête. Sur-
tout Richard. Et puis, tous mes
coureurs participaient à leur
premier championnat du
monde. Wegmuller a fini par
payer les efforts consentis
pour revnir après la chute.»

C'est vrai: les Suisses ont
fait la course en tête. Ils ont at-
taqué avec Wegmuller, mais
dans le final, Rominger mis à
part, ils étaient absents; no-
tamment les sprinters Reis et
Baumann. Quant à Kuttel, le
champion de Suisse en titre, il
fut d'une très grande discré-
tion.

P.-H. B.

Favorite de l'épreuve, la cramponnée qu'à 200 ou 300
Française Jeannie Longo a m du sommet de la côte. Sans
remporté, samedi matin, sur le cela, le titre arc-en-ciel se se-
circuit de Montello, le cham- rait joué à trois...
pionnat du monde féminin. Finalement, son attribution
Elle a devancé au sprint sa n'a concerné que Jeannie
principale rivale, l'Italienne Longo et Maria Canins, les
Maria Canins avec laquelle deux meilleures routières ac-
elle s était échappée lors de tuenes. La Grenobloise, âgéeI ultime ascension de a cote de 27 ans avait déjà term̂ né
e.îmL
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L ltal|enne
pide du premier peloton, dans Mana Canm

5 <37 aQ.s!)- 9?-
lequel figuraient deux Suis- 9nante du dernJe.r Tour de
sesses, Stefania Carminé France, ne put faire la déci-
(10e) et Barbara Ganz (16e).

C'est là en effet l'aspect ré-
jouissant de cette épreuve:
pour la première fois, le cy-
clisme féminin helvétique a
joué un rôle en vue lors d'un
championnat du monde. Il n'a
manqué que fort peu de
chose aux concurrentes suis-
ses pour voir leurs efforts ré-
compensés par une médaille
ou à tout le moins une place
parmi les cinq premières... Le
temps où les Suissesses sui-
vaient sans prendre d'initia-
tive semble révolu.

Barbara Ganz (21 ans) fut
l'une des premières à tenter
de sortir du peloton, mais elle
fut mise à la raison par Maria
Canins en personne. Par la
suite, Stefania Carminé (18
ans) et Ganz furent les der-
nières à devoir lâcher prise
devant la supériorité du duo
majeur de l'épreuve. La Tes-
sinoise, en gros progrès dans
les ascensions, ne fut dé-

Résultats
Amateurs (177 km): 1. Lech

Piasecki (Pol) 4h18'29"
(moyenne 41,059 km/h); 2.
Johnny Weltz (Dan); 3. Frank
Van de Vijver (Be); 4. Brian Soe-
rensen (Dan); 5. Maurizio Fon-
driest (lt); 6. Paul Kimmage (Irl);
7. Gert Vandewalle (Be); 8. Nor-
bert Huber (Aut); 9. Kary Myyry-
lainen (Fin); 10. Hartmut Bolts
(RFA), tous même temps que le
vainqueur; 11. Mike Kluge
(RFA). 12. Falk Boden (RDA).
13. Loic Le Flohic (Fr). 14. Paul
Watson (GB). 15. Alex Pedersen
(Dan). 16. Tony Rominger (S),
tous m.t. Puis les Suisses: 44.
Pascal Richard à 3'34". 62. Arno
Kuttel à 8'53". 65. Hans Reis
m.t. 66. Jochen Baumann m.t.
Thomas Wegmuller a aban-
donné.

Lech Piasecki, le sourire aux lèvres, gagne ce sprint massif à la barbe des Da
nois

sion dans la seule grimpée du
parcours, pas assez sévère à
son gôut, et elle dut logique-
ment s'incliner devant une ri-
vale qu'elle savait plus rapide.
• Classement de l'épreuve
féminine (73,5 km): 1. Jeannie
Longo (Fr) 1h53'10"
(moyenne 39,101 km/h). 2.
Maria Canins (lt) même
temps. 3. Sandra Schumacher
(RFA) à 47". 4. Valérie Si-
monnet (Fr). 5. Marie Holjer
(Su). 6. Dominique Dartiiani
(Fr). 7. Roberta Bonanomi (lt).
8. Virginie Lafargue (Fr). 9.
Kathleen Shannon (Aus). 10.
Stefania Carminé (S) même
temps. Puis: 16. Barbara
Ganz (S) même temps. 30.
Edith Schônenberger (S) à
3'34". 33. Brigitte Gschwend
(S). 35. Evelyne Muller (S)
même temps. 91 concurren-
tes au départ, 87 classés.
Abandon: Manuela Wohlge-
muth.(S).

TOUR DE L'AVENIR
Sélection italienne

La formation italienne, qui
participera au prochain Tour
de l'Avenir (3-16 septembre)
aura la composition sui-
vante:

Marco Tabai, Orlando Dai
Molin, Enrico Lietti, Giu-
seppe Brandini, Adriano
Pellegrini, Michèle Moro,
Marco Saligari.

¦*&«>

(Bélino Keystone-Reuter)

Kobe: l'Universiade d'été

Bilan en natation
Deux sprinters, l'Américain Matt Biondi, détenteur du

record du monde du 100 m et le Français Stefan Caron,
champion d'Europe de la spécialité, ont marqué les épreuves
de natation de l'Universiade de Kobe (Japon) qui se sont ter-
minées à la piscine de Port Island, sur une dernière razzia
américaine.

Les Américains, à un an des championnats du monde de
Madrid, ont affiché une bonne santé, particulièrement floris-
sante chez les hommes dans des compétitions de très bon ni-
veau. Ils se sont adjugé 15 des 30 titres mis en jeu, 9 chez les
hommes, 6 chez les dames et plus d'un tiers des médailles.
En fait, les Etats-Unis avaient même terminé en tête à 17 re-
prises, mais les relais féminins 4 x 100 et 4 x 200 m libre furent
disqualifiés pour participation d'une nageuse trop jeune.

Les Américains ont néanmoins effacé la débâcle d'Edmon-
ton (Canada) en 1983, où ils n'avaient décroché qu'un seul ti-
tre alors que l'URSS avait presque tout raflé: 22 sur 29. Les
rôles ont été inversés cette fois. La natation soviétique n'a
gagné que 3 titres et 13 médailles et ce recul confirme son
déclin, après les championnats d'Europe de Sofia (3 titres
masculins).

Il est vrai qu'il lui a manqué sa locomotive Vladimir Salni-
kov, même vieillissant, forfait, alors que les Etats-Unis en ont
trouvé une, en la personne de Matt Biondi.

Et cette locomotive n'est pas poussive. L'Américain au sor-
tir d'une superbe série de performances, dont son record
mondial (48"95 sur 1.00 nage libre) a encore étalé toute sa
classe. Il a enlevé facilement le 100 et le 200 m et les deux re-
lais. Il a réalisé aussi sa 2e performance personnelle sur 100
m (49"14) et sa meilleure sur 100 m papillon (54"16), épreuve
où il s'aligna pour s'amuser, s'ouvrant ainsi des horizons
nouveaux.

A Kobe, il a aussi trouvé celui que sera sans doute son plus
redoutable adversaire à Madrid et surtout à Séoul: le Français
Stefan Caron (19 ans). Ce dernier, sur la lancée de Sofia, est
passé sous les 50 secondes (49"97) 6e performance de tous
les temps dans le 100 m le plus rapide de l'histoire et sous les
1'50" au 200 m.

L'Allemand de l'Ouest Michael Gross, 3e seulement du 100
m papillon, a été en dessous de ses performances antérieu-
res, mais il n'avait pas fait de cette Universiade un objectif es-
sentiel. Les Allemands de l'Ouest ont en outre sans doute
payé une arrivée tardive, deux jours avant la compétition
alors que beaucoup de concurrents venaient directement des
Jeux panpacifiques de Tokyo.

Côté féminin, outre la reine du papillon Mary Meagher (4 ti-
tres) mais en deçà de ses records, on retiendra le doublé de
la brasseuse bulgare Tania Bogomilova (1'09"27 sur 100 m),
3e temps de l'année et de la Néerlandaise Conny Van Bentum
en sprint et qui réalisa, elle aussi, la 3e performance mondiale
de l'année sur les deux distances 55"87 et 2'00"24.

Bilan positif donc, surtout en regard d'une saison, dont le
moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fut chargée.

Corinne Schneider quatrième à l'heptathlon

Lors de la septième journée de l'Universiade d'été, à Kobe,
Corinne Schneider a obtenu le meilleur résultat helvétique
enregistré jusqu'ici en se classant quatrième de l'heptathlon.
Avec le bon total de 6039 points, à 226 points de son record
national, la Zurichoise n'a manqué la médaille de bronze que
de sept points. La victoire est revenue à la Polonaise Malgor-
zata Nowak avec l'excellente performance de 6616 points.

Pour le Guatemala, le tournoi de waterpolo s'est terminé
avec une différence de buts de... moins 186 (2 seules réus-
sites pour 188 buts encaissés). Pour leur dernier match, ils
ont été défaits par la Yougoslavie sur le score de 62-0. Les fi-
lets du gardien guatémaltèque ont donc tremblé toutes les 20
secondes en moyenne...
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10e COURSE PÉDESTRE OVRONNAZ - RAMBERT

Jack Maitland
« tout terrain »

9 h 54, Jack Maitland arrive à la cabane Rambert le premier, prouvant ainsi qu'il peut
s 'adapter à tous les parcours.

Depuis Thyon - Grande Dixence et Sierre - Zinal, deux courses qu'il avait brillam-
ment remportées, on pensait que l'Ecossais Jack Maitland ne pouvait s'imposer
que dans des épreuves comportant des descentes. En effet, sa fantastique agilité
lui avait permis de distancer ses poursuivants dans le dernier kilomètre de ces
deux courses, qui consistait en une descente. Eh bien non! Hier matin, dans la
dixième édition de la course pédestre Ovronnaz - cabane Rambert, Jack Maitland
a donné un cinglant démenti à cette hypothèse en remportant l'épreuve.

* Celui qui connaît le tracé
d'Ovronnaz-Rambert tout en
montée, sans la moindre petite
descente, a maintenant la cer-
titude que Jack Maitland est
vraiment un coureur «tout ter-
rain». Hier matin, sur le coup de

. huit heures, peu avant le départ,
"il n'y en avait pas beaucoup qui
le voyaient franchir le premier la
ligne d'arrivée. Les paris al-
laient bon train et les faveurs de
la cote étalent pour Colombo

- Tramonti, Monsieur Ovronnaz -
. Rambert, vainqueur à huit reprl-

Maitland était venu quelques
Jours avant la course reconnaî-
tre le parcours. C'est peut-être
pour cela que son début de
course fut prudent. Au fond de
la «Creuse» à 1 km 700 du dé-
part, Maitland passait en troi-
sième position derrière Daniel
Oppliger et Mike Short. A
«Saille» 4 km 200, le Haut-Va-
lalsan Beat Imhof menait le bal
devant Oppliger à 20 secondes,
Norbert Moulin à 30 secondes
et Jack Maitland qui comptait à
ce moment-là 40 secondes de
retard. Deux kilomètres plus
loin, à «Coppel», renversement

ses et détenteur du record en
54'21, alors que Mike Short et
Beat Imhof étaient également
cités.

Un départ prudent!
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LA BOUTIQUE DU SPORTIF

Comme pour Thyon - Grande
i Dixence et Sierre - Zinal, Jack

1. Maitland Jack, Ecosse, 55'04; 2. Tramonti Colombo, Erstfeld,
55'41 ; 3. Moulin Norbert, Vollèges, 56'07; 4. Valentini Fabrizio, Tessin,
56'38"; 5. Nàpflin H.-Peter, Emmetten, 57'09; 6. Schâffer Daniel, Zu-
rich, 57'19; 7. Imhof Beat, Bettmeralp, 57'26; 8. Short Mike, Angleterre,
57'39; 9. Dahinden Hondi, Entlebuch, 57'40; 10. Marchon Michel, Broc,
58'42; 11. Gisler Michel, Haldi, 59'14; 12. Oppliger Daniel, Bienne,
59'35"; 13. Von Noten, Belgique, 59'41"; 14. Faton Didier, Fenin, 1 h
00'18; 15. Martinet Olivier, Ovronnaz, 1 h 00'25; 16. Berlie Jacques,
Vouvry, 1 h 00'30; 17. Nàpflin Franz, Emmetten, 1 h 00'44; 18. Hagler
Jôrg, Bâle, 1 h 01'25; 19. Kempf Aloïs, Haldi, 1 h 01'50; 20. Blerch Kurt,
Allemagne, 1 h 01'52; 21. Goudon Patrick, Vaud, 1 h 01'58; 22. Ehrler
Walter, Schattendorf, 1 h 02'13; 23. Richard Guy, Evionnaz, 1 h 02'43;
24. Imstepf Peter, Glis, 1 h 02'57; 25. Clivaz Nicolas, Chermignon, 1 h
03'10; 26. Masson Daniel, Glion, 1 h 03'21; 27. Schweizer Werner,
Nyon, 1 h 03'32 28. Leubi Alain, Bagnes, 1 h 03'35; 29. Soler Stéphane,
Savognin, 1 h 03'52; 30. Favre Frédy, Isérables, 1 h 04'18; 31. Arnold
Erwin, Haldi, 1 h 04'31; 32. Nàpflin Bruno, Emmetten, 1 h 04'31; 33.
Bruchez Pierrot, Bruson, 1 h 04'37; 34. Mathieu Armin, Albinen, 1 h
04'57; 35. Rey Pierre-Michel, Chermignon, 1 h 06'29; 36. Barmaz Pas-
cal, Saint-Martin, 1 h 06'37; 37. Nerino Romain, Bôles, 1 h 06'45; 38.
Convele Marco, Italie, 1 h 06'59; 39. Ançay Camille, Fully, 1 h 07'00; 40.
Crettenand André, Bourg-Saint-Pierre, 1 h 07'02; 41. Crettenand J.-
Pierre, Ovronnaz, 1 h 07'08; 42. Aubert François, L'Orient, 1 h 07'10;
43. Barmaz Luc, Sion, 1 h 07'16; 44. Boileau Guy, France, 1 h 07'22;
45. Carron Justin, Fully, 1 h 07'23; 46. Perron Jean, Genève, 1 h 07'30;
47. Tornay J.-Charles, Saxon, 1 h 07'39; 48. Richard J.-Claude, Che-
sières, 1 h 07'48; 49. Dumas René, Romont, 1 h 08'02; 50. Gay Ray-
mond, Saint-Maurice, 1 h 08'03; 51. Kempf Thomas, Haldi, 1 h 08'35;
52. Fouroud Ch.-Henri, Bex, 1 h 08'43; 53. Martin Thierry, Chamonix, 1
h 08'49; 54. Dorsaz J.-Blaise, 1 h 09'01; 55. Gfeller Marcel, Grenchen, 1
h 09'03; 56. Moulin Ami, Saint-Martin, 1 h 09'07; 57. Sauthier Daniel,
Derborence, 1 h 09'10; 58. Fatton Christian, Villars, 1 h 09'21; 59. Mar-
tin Gérard, Chamonix, 1 h 09"23; 60. Dorsaz Michel, Ovronnaz, 1 h
09'26.
Résultats écoliers

1. Caillet-Bois Gilbert, 24'10; 2. Roduit Pierre-Marie, Ovronnaz,
25'29; 3. Martenet Frédéric, Troistorrents, 2572; 4. Hubert Ariane, Val
Ferret, 26'07; 5. Martenet Sandra, Troistorrents, 26'38; 6. Aubry Pa-
trice, Ovronnaz, 26'59; 7. Hubert Alexandre, Val Ferret, 27'38; 8. Ber-
thoud Nicolas, Troistorrents, 29'11; 9. Coudray David, Leytron, 29'19;
10. Roduit Sébastien, Ovronnaz, 29'42; 11. Cheseaux Séverine, Ley-
tron, 29'43; 12. Roduit Cédric, Ovronnaz, 31'36; 13. Wolleb Bertrand,
Ovronnaz, 32'03; 14. Crettenand Eddy, Monthey, 32'34; 15. Martinet
Yanick, Dugny, 33'21; 16. Dorsaz Cédric, Dugny, 34'13; 17. Aubert An-
nick, Chamoson, 34'30; 18. Delaloye Jean-René, Riddes, 35'38; 19.
Balduchaulli Fanny, Dorénaz, 36'54; 20. Balduchaulli Yan, Dorénaz,
37'00; 21. Esteves M.-Noëlle, Dorénaz, 37'38; 22. Jordan Frédérique,
Dorénaz, 37'38; 23. Coudray Viviane, Leytron, 40'52; 24. Courdray Ca-
thy, Leytron, 40'54; 25. Chatriand Stéphane, Dugny, 42'26; 26. Etges
Michèle, Froideville, 1 h 03'01 ; 27. Etges Joseph, Froideville, 1 h 03'01.

de situation. Colombo Tramonti,
peut-être vexé de ce crime de
lèse-majesté, se porte en tête en
compagnie de Norbert Moulin,
Jack Maitland et Beat Imhof. A
«Plan-Salentze» qui se situe à
1200 mètres de l'arrivée, Mait-
land et Tramonti passent en-
semble suivis à 10 secondes
par Norbert Moulin et 25 secon-
des par Imhof qui voyait ses
chances de remporter l'épreuve
s'estomper. La lassitude et la
fatigue dues aux 26 courses
CIME disputées par le Haut-Va-
laisan ne sont peut-être pas
étrangères à ce passage à vide.

Toujours est-il que Jack
Maitland, tout comme dans
Thyon-Grande Dixence et
Sierre-ZInal a forgé son succès
dans le dernier kilomètre qui est
pourtant dans la course Ovron-
naz-Rambert le passage le plus
difficile. Et c'est avec 37 secon-
des d'avance sur Colombo Tra-
monti et 1*03" sur Norbert Mou-
lin qu'il franchissait la ligne
d'arrivée.

Avec la victoire de l'Ecossais,
qui a effectué hier sa dernière
course dans notre pays, c'est
certainement une belle page de
la course chère au président
Bernard Bessard qui s'est tour-
née.

// aurait bien voulu la gagner
cette dixième édition: Co-
lombo Tramonti.

SION - SERVETTE
A bâtons rompus avec Dominique Cina, international, meilleur buteur
du championnat 1984-1985.
Dominique à quel âge as-tu commencé à jouer
au football et dans quel club?
A 8 ans, au FC Salquenen.
Qui est venu te chercher pour faire partie des
cadres du FC Sion?
Ce n'est pas le FC Sion qui est venu me cher-
cher, mais je me suis proposé à Sion par l'inter-
médiaire de mon oncle.
A part le football est-ce que tu excerces une
profession?
Je suis employé de banque à la BCV à mi-
temps, tous les matins sauf les jours de match.
Au FC Slon, vous êtes actuellement deux cen-
tres-avant types. Est-ce à ton avis un avantage
ou un handicap?
Je pense que c'est un réel avantage. Les buts
que Sion a marqués en ce début de championnat
par Jean-Paul (cinq fois) et moi-même (trois
fois) le prouvent.
Dominique ne serals-tu pas tenté de changer de
club, comme l'on fait les copains Jean-Paul et
Georges?
Actuellement non, puisque j'ai encore un con-
trat jusqu'en 1988. Après on verra, mais comme
Sion devient un grand club ambitieux je ne vois
pas de raison de le quitter.
Pour la saison 1985-1986 peux-tu nous donner
tes favoris et la place que le FC Sion occupera?
Servette et Xamax pour le titre et pour la coupe
UEFA trois à quatre équipes dont le FC Sion.
Quel sont tes joueurs préférés?
Voiler, Rummenigge, Platini.
Nous avons remarqué que depuis que Wolli t'a
sélectionné dans l'équipe nationale tu t'es épa-
noui qu'en penses-tu?
C'est juste, les camps d'entraînement et les
matches disputés avec l'équipe nationale m'ont
énormément aidé pour ma progression, car les
contacts avec les meilleurs joueurs me donnent
plus d'autorité et moins de nervosité.
Penses-tu que l'équipe de Suisse se qualifiera
pour le Mexique?
D'abord pour aller au Mexique, il faut gagner les
deux prochains matches en Suisse. Après cela,
on verra le résultat de la rencontre URSS - Da-
nemark, mais j'espère fermement y participer.
Avec l'équipe de Suisse tu as été titulaire contre
l'URSS à Berne, où tu as particulièrement bien
Joué puis, le match suivant Wolfl t'a remis rem-
plaçant, ne crois-tu pas que si tu faisais partie
de Grasshopper tu serais titulaire tous les
matches?
Je suis tout à fait d'accord avec cette question.
A ce moment-là j'étais en tête des buteurs, je me
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Les quatre partenaires et dépositaires officiels de Le Coq Sportif et du
FC Sion offrent dix billets gratuits aux dix premiers visiteurs de la bou-
tique Le Coq Sportif à la Placette pour ce match, à retirer cette se-
maine au rayon sport, au sous-sol.

sentais bien et en forme, mais pour cause de
changement de tactique a Moscou j'étais sur le
banc.
Par contre en étant Romand on a moins de
chance d'être titulaire.
Ton pronostic pour le match du mercredi 4
septembre Sion - Servette?
Une courte victoire, malgré la valeur actuelle du
Servette.

Jean-Claude, puls-je te poser une question? Tu
es le beau-père d'Alain Geiger, quand nous
Jouons contre Servette pour qui es-tu?
Eh bien Dominique, Je vais te répondre fran-
chement: J'aimerais qu'Alain puisse gagner
tous les matches qu'il dispute à deux excep-
tions les matches contre Slon où Sion doit ga-
gner. HOPI SION.
Merci Dominique pour ta gentillesse, ta sporti-
vité et nous te souhaitons pour 1985-1986, une
qualification pour le Mexique et que le FC Slon
gagne la coupe ou le championnat.

Direction et personnel
de la Placette, Sion




