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La politique fédérale des
transports et des commu-
nications envers le Valais
est celle de l'abandon. Le
message du ConseU fédéral
concernant le réexamen des
routes nationales propose la
condamnation pure et sim-
ple du Rawyl. On ne veut
plus entendre parler, à
Bernie, de cette liaison qui
figure depuis le début dans
le réseau suisse. A moins de
penser que les experts de
1960 qui l'ont établie
étaient des imbéciles, la N 6
garde toutes ses raisons
d'exister. La commission
Biel, qui a été chargée de

LE POIDS
DES MINORITÉS
revoir toute la question, a
logiquement conclu à son
maintien. En dépit de ces
recommandations, Berne
veut biffer la N 6. Et déjà
les milieux d'outre-Rawyl,
qui ont mis tout en œuvre
pour aboutir à ce verdict de
mort, se réjouissent et pro-
posent une N 6... sans tun-
nel donnant sur le Valais!
L'anguille est sortie de la
roche sous laquelle elle se
cachait...

La suppression du trans-
port des autos par le train
du Simplon est un nouvel
acte de cette politique
d'abandon dont est victime
notre canton. Les milieux
politiques romands s'alar-
ment à juste titre de voir la
ligne prestigieuse ravalée à
la condition d'une ligne ré-
gionale. C'est ce qui lui
fiend au nez si le pouvoir
édéral persiste à retarder

les améliorations et même
les innovations susceptibles
de la rendre capable d'af-
fronter la concurrence.
C'est à ce prix qu'un con-
toumement catastrophique

La capitale du violon s 'est découvert une autre passion. A peine moins musicale, grâce aux mélodies distribuées par haut-parleurs. Et tout aussi (\n \belle. Celle du cheval donc, ce superbe animal étant le centre d'un « show » qui a fait battre nombre de cœurs sédunois ce week-end. \^/
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du Valais pourra être évite.
Mais il faut vouloir...

Je trouve encourageant et
sympathique que la con-
férence romande des tra-
vaux publics ait décidé,
après en avoir délibéré,
d'appuyer sans réserves le
principe du maintien d'une
liaison routière Valais-Nord
et Plateau à travers les Al-
pes, soit la N 6, et de faire
connaître cette position aux
Chambres fédérales en vue
du vote décisif qui doit in-
tervenir sur le message au
Conseil fédéral. Le Tessin
s'est joint à ce témoignage
de solidarité qui me paraît

très important. Je pense
qu'en la circonstance cet
appui à un Valais sur lequel
les avanies, en matière de
communications, tombent
comme des averses, a tout
son poids. Il signifie que les
minorités de la Suisse tirent
à la même corde et qu'elles
n'entendent pas que le Va-
lais soit laissé pour compte
dans cette aventure. Il part
d'un profond sentiment
commun de justice à rendre
à un canton excentré qui
a toujours lutté pour sortir
de son isolement. Romands
et Tessinois ont bien com-
pris que l'on ne peut pas
refuser à ce canton la main
qu'il tend à ses voisins du
nord et du Plateau. Je ne
dis pas que ce poids sera
décisif mais je pense qu'il
peut suffire à faire main-
tenir l'inscription du Rawyl
dans le réseau des routes
nationales. Même si les tra-
vaux devaient être renvoyés
aux calandes grecques: ce
serait déjà mieux que rien...

Gérald Rudaz

Jean Paul II
au
Liechtenstein

Une exaltation de la famille
VADUZ (ATS). - C'est sous le
signe de l'attachement à la fa-
mille et à ses valeurs que s'est
placée la visite du pape Jean
Paul II dimanche dans la
Principauté du Liechtenstein.
Dans son homélie, prononcée
durant la messe célébrée au
stade d'Eschen-Mauren, le
pape a dénoncé les maux qui
frappent la famille, comme
l'infidélité, le divorce ou
l'avortement. Le pape a en ou-
tre rencontré la famille prin-
cière et le gouvernement de la
Principauté au château de Va-
duz dans le courant de l'après-
midi. Une rencontre avec des
malades, des handicapés et des
personnes âgées et une autre
avec la jeunesse de la Princi-
pauté ont marqué la fin de la
journée. Jean Paul II devait
retourner le soir même à
Rome.

C'est à 10 heures que le
pape Jean Paul II a baisé le sol
de la Principauté du Liech-
tenstein en provenance de Zu-
rich, où il avait pris place à
bord d'un hélicoptère, pour
rejoindre Eschen-Mauren
(FL), après avoir brièvement
rencontré le président de la
Confédération Kurt Furgler.
Au Liechtenstein, le pape a été
accueilli par le prince régnant
François-Joseph II, la famille
princière et les représentants m |i|| /|A|t|ÉA
des autorités liechtensteinoi- m _fim m Ŝt mm 
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locution, le prince régnant a
affirmé qu'il s'agissait de LAUSANNE. - Près de 2000
l'événement le plus important invités arrivés en trains spé-
de l'Eglise et du pays. Quant à
Jean Paul II, il a rappelé que le
bien-être matériel s'accom-
pagne du danger de perdre les
valeurs essentielles de la vie.

Devant une foule de fidèles,
estimée à plus de 25 000 per-
sonnes, Jean Paul II a centré
son homélie sur la famille
comme lieu de récon- /^""N.
ciliation et de paix et ( 18 )
sur le respect de la vie. Vl-/'
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«Grùezi»

ciaux ont animé le cortège de
la journée bâloise du Comptoir
suisse. Réunies par un ruban
aux couleurs vaudoises, les
crosses noires et rouges de
Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne ont été applaudies par
un nombreux public. Les
autorités des deux cantons
rhénans, hôtes d'honneur de la
66e Foire nationale d'automne,
ont défilé de la gare au Comp-
toir suisse.
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Chers Frères et Soeurs dans le Christ,

Tous les matins, innombrables sont ceux et celles qui ,
dès la première heure , se hâtent vers leur lieu de tra-
vail. Moyens de transport bondés, gares et rues
encombrées , toute cette animation reflète la place
que prend le travail quotidien dans la vie de notre
population , suisse ou étrangère.

Nous savons à quel point ce travail est divers-, à l'usine
ou à l' atelier , au bureau ou derrière un guichet , dans le
secteur des services ou dans l'agriculture , dans le
commerce ou les transports , dans le bâtiment ou l'hô-
tellerie , dans les hôpitaux ou les foyers, au ménage ou
à l'école, dans le domaine artistique ou la recherche
scientifique , dans un service social ou au service de
l'Eg lise. De plus en plus, les femmes occupent des
postes dans les professions les plus diverses. Les han-
dicapés apportent à cet effort de tous une contribution
qui n'est certes pas négligeable. Même les retraités
rendent encore de précieux services. Quant aux
enfants et aux jeunes , garçons et filles travaillent dur
sur les bancs des écoles et des collèges.

Une telle situation ne va pas sans poser un certain
nombre de problèmes.

Des sondages ont montré que la plupart sont satisfaits
de leur travail et s'en accommodent. On voit même
des gens dont le travail professionnel fait tellement
partie de leur existence qu 'ils sont incapables d'envi-
sager autre chose. Toutefois , au fil des rencontres et
des conversations, on s'aperçoit qu 'il y a toujours plus
de gens qui ne se sentent plus à l'aise dans leur travail ,
surtout parmi les jeunes. La tendance à rechercher un
travail à temps partiel confirme l'existence de ce ma-
laise.

Certains se demandent à quoi bon travailler toute sa
vie parce qu 'ils n 'en voient pas le sens et ne peuvent
s'y épanouir. D'autres vivent dans la crainte constante
de perdre leur emploi. Bien des femmes souffrent de
ce que leur travail est mal rémunéré ou de ce que leur
travail au ménage n 'est pas apprécié à sa juste valeur.

L'évolution actuelle éveille des sentiments contradic-
toires. Le progrès des technologies inquiète bien des
travailleurs . Certains sont très impressionnés par les
implications de leur travail sur ce qui se passe dans le
vaste monde tandis que d'autres ne se posent même
pas ce genre de question. Quant aux travailleurs plus
âgés, ils se sentent dépassés parce qu 'ils ne peuvent
plus s'adapter aux changements et se sentent comme
étrangers dans leur entreprise , ayant perdu la vision
d'ensemble qu 'ils avaient autrefois. A cela s'ajoute
l' appréhension de l'avenir. L'automatisation fait crain-
dre la disparition de postes de travail. Beaucoup de
jeunes ne trouvent plus la place d'apprentissage qu 'ils
cherchent. L'accroissement des charges induit les
entreprises , talonnées par la concurrence , à restrein-
dre le nombre des places de travail.

Toutefois l'évolution actuelle a ses aspects positifs.
Les techniques nouvelles ont en soi quel que chose de
fascinant. Elles libèrent l'homme de travaux fastidieux
et pénibles , et suscitent des professions nouvelles ,
spécialement pour les jeun es.

En face de ces opinions divergentes , il est indispensa-
ble de se reposer la question du sens du travail de
l'homme. La foi en Dieu créateur et en Jésus-Christ
libérateur de l'homme , permet à l'Eg lise de poser
quel ques jalons essentiels..

Que signifie le travail à la lumière de la foi?
- Tout d'abord que l'homme travaille pour assurer sa

subsistance. Tel est le dessein du Créateur , que
l' expérience quotidienne confirme.

- Le récit de la création sur lequel s'ouvre la Bible
nous aide à mieux comprendre. Il y est dit: -Dieu
créa l'homme à son image- (Gn 1,27). Une tâche est
assignée aux hommes: -Remplissez la terre et domi-
nez-la- (Gn 1,28). Le Livre de la Sagesse contient
cette prière qui complète la consigne de la Genèse:
-Seigneur de miséricorde , toi qui as formé l'homme
pour régir le monde en justice et en sainteté- (Sg 9,
1-3). En toute vérité , l 'homme est donc appelé pai
Dieu à contribuer au développement de la création.
A cette vocation divine correspond l'aspiration de
l'homme à la créativité. L'activité professionnelle

peut être le moyen d'y accéder , mais elle peut aussi
la limiter brutalement et empêcher l 'homme de
déployer ses facultés. L'expérience quotidienne
confirme que c'est dans la peine que l'homme
mange son pain quotidien (cf. Gn 3,17).
Dieu a créé l'homme intelligent. Par là il l' a rendu
capable de comprendre , de saisir les liens de cause
à effet , d' ordonner les choses entre elles et de leur
donner un sens. Aussi a-t-il confié aux hommes une
deuxième tâche , énoncée dans le (second) récit de
la création: -Le Seigneur Dieu planta un jardin (...)
et il y plaça l'homme qu 'il avait formé- (Gn 2,8) et
-Dieu prit l 'homme et l'établit dans le jardin d'Eden
pour cultiver le sol et le garder- (Gn 2 , 15) .
L'homme n 'a donc pas seulement à se soumettre la
terre et ses énergies et à les dominer; il doit aussi
prendre soin du monde, le rendre accueillant aux
hommes, et faire en sorte, que les animaux et les
plantes puissent y vivre.

Il est dit dans la lettre aux Colossiens: -Faites votre
travail de bon coeur , comme pour le Seigneur , et
non pour les hommes- (Col 3,23). C'est dire que le
travail ne doit pas tourner à notre seul avantage: il
est bien plutôt un service rendu aux autres et à
Dieu. C'est l' essentiel de la conception chrétienne
du travail.

Pour bien la comprendre , il faut se rappeler que le
Créateur a confié la terre et ses ressources à l'en-
semble de la famille humaine. Le bon usage de la
création par le travail est une tâche commune à
tous , qui doit être assumée solidairement. Selon
leurs dons et leurs capacités , les individus et les
peup les ont tous à contribuer à ce que le monde
devienne et demeure un espace accueillant poin -
tons. Cette tâche commune.doit passer avant les
intérêts des individus , des secteurs de l'économie ,
des groupes sociaux et des nations. Modeler la
création pour qu 'elle soit toujours mieux adaptée
aux exigences de la dignité humaine , telle est la
tâche qui incombe à tous les membres cle là famille
humaine.

- Que le travail soit pour eux un poids ou apporte
quel que joie , cela tient bien sûr pour une part à
ceux qui travaillent ensemble. Mais ils sont soumis
aux grandes lois qui régissent l'économie. C' est
pourquoi la recherche d'un juste rapport des forces
dans la production et la politique économique doit
se faire d'une façon ' responsable et chrétienne.
Dans son Encyclique sur -Le travailleur -, Jean
Paul II a mis l' accent sur le principe fondamental
dans ce domaine: le travail est pour l'homme et non
l'homme pour le travail (1). Pour les chrétiens, cet
axiome doit commander tout le reste.

- En dépit de tous les efforts et de la meilleure
volonté , le travail restera toujours , du moins en par-
tie , un fardeau plus ou moins lourd. Mais le chré-
tien trouve la force d'assumer ce fardeau car il sait
qu 'il participe ainsi aux souffrances rédemptrices
du Christ. Quant au chômage, il constitue une
épreuve particulièrement lourde. Ceux à qui échoit
ce triste sort ont drqit à l'aide sociale exigée par la
solidarité.

Quelles conclusions pouvons-nous tirer
pour nous-mêmes
de cette réflexion sur le travail?
Il ne peut être question de prendre ici position sur
telle ou telle solution concrète ou de proposer un
nouve l ordre économique. Nous nous limitons à
l'énoncé de quel ques exigences pratiques qui décou-
lent de la conception chrétienne de la personne et du
travail humain.

1. Dieu a confi é à l 'homme la terre et ses ressources.
Dans le cadre de ses possibilités , chaque personne
humaine doit pouvoir exercer une activité , vivre de
son travail et participer ainsi aux biens de ce
monde. Les milieux économiques , l'Etat et chaque
citoyen doivent lutter de toutes leurs forces contre
le chômage , chez nous et partout dans le monde.
Nous sommes bien conscients de la comp lexité et
de l'étendue des difficultés de cette lutte. C'est
pour cette raison que tous, à tous les niveaux , doi-
vent être animés d' une volonté ferme et être prêts à
faire des sacrifices. Comme chrétiens nous devons
nous poser cette double question:

Qu est-ce que je Jais pour que tous
puissent trouver du travail?
Suis-je prêt à renoncer personnellement
à quelque chose pour cela?

Certaines professions et certains postes jouissent
d'un prestige particulier. N' oublions pourtant
jamais que tous les hommes sont créés à l'image de
Dieu et possèdent la même dignité , quelle que soit
leur profession et quel que soit le poste qu 'ils
occupent.

Qu 'est-ce qui compte le plus pour nous?
Le prestige, le pouvoir, le standing,
ou la personne humaine faite à l 'image de Dieu?

L'évolution des conditions de travail exiae de nou-L évolution des conditions de travail exige de nou-
velles qualités humaines. La comp lexité et les
interdépendances réciproques s'accroissent telle-
ment dans les entreprises que le dialogue y est
devenu indispensable de même que dans les asso-
ciations professionnelles et entre les professions.
Aujourd'hui quiconque travaille dans une entre-
prise doit être au courant de ce que pensent les
autres , exprimer son opinion et être prêt à partici-
per à des responsabilités. Nous nous plaisons à
reconnaître que de grands pas ont été faits dans ce
sens. Un chrétien aura toujours à se demander:

Suis-je prêt à participer à des responsabilités
ou bien suis-je égoïstement préoccupé
de mes seuls intérêts?

. La terre est à accueillir comme un don: notre tra -
vail , modelé par notre intelligence , notre volonté
et notre sensibilité , doit la reridre hospitalière à
tous les hommes. Il ne nous est pas permis de la
piller. Il nous faut prendre au sérieux aussi notre
coresponsabilité envers les autres peuples et les
générations à venir , par exemple par la protection

. de l' environnement et la sauvegarde des matières
premières et des sources d'énergie.

Suis-je prêt à renoncer à quelque chose
afin que les autres aient aussi leur juste part?

5. Au travail est dû un juste salaire. Mais le salaire
n 'est pas la mesure de la valeur du travail humain.
Le travail sans contrepartie financière effectué par
les ménagères,-les retraités , les enfants à la maison ,
les nombreux services rendus au prochain et à la
communauté et le service de Dieu ont une valeur
qui né peut se calculer en argent. D'où la question:

Quelle valeur ont p our moi le volontariat
et l 'engagement non rétribué de tant de gens?
Suis-je personnelleme nt prêt
à rendre des services bénévoles?

C'est la Parole de Dieu qui nous a guidés dans nos
réflexions sur l' origine et le sens du travail humain en
nous montrant ses vraies dimensions. Cette même
Parole nous éclaire aussi sur l'avenir. Dieu créera pour
nous -des deux nouveaux et une terre nouvelle- (2 P,
3, 13). L'avenir du monde est joué depuis que le Christ
nous a rachetés. Par notre travail , nous donnons quel-
que chose à un monde appelé à un accomplissement
définitif. Nous-mêmes, nous tendons à cette pléni-
tude à travers nos peines , nos souffrances et nos croix.
Aussi le croyant peut se tourner vers l'avenir et l'af-
fronter avec un coeur rempli d'une joyeuse espérance.
Dieu a créé le monde; Il aime ce monde et c'est avec
notre travail aussi qu 'il conduit sa création vers son
glorieux achèvement.

'Les évêques suisses

Note:

Toutes ces questions ont été traitées au Concile Vath
can II (Gaudium et spes, nn. 63-72), par les Synodes
72 dans le document -Le chrétien dans le monde du
travail  et de l'économie- et , tout particulièrement ,
dans l'Encyclique -Laborem exercens- de Jean Paul II
sur le travailleur (14 septembre 1981). Qui veut s'en
gager en chrétien et en catholique dans le monde de
l'économie et cle la politique , étudiera soigneuse-
ment ces textes et vérifiera souvent son engagement à
leur lumière.
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BRADERIE D'AIGLE

Un 50e anniversaire titanesque

AIGLE. - Impossible de tout
dire sur cette Braderie d'Aigle
1985. Au quatre coins du centre
ville, deux jours et trois nuits
durant , fanfares, cliques de
tambours, amuseurs publics et
forains ont tout fait pour don-
ner à ce cinquantième anniver-
saire un lustre particulier. Cer-
tains parlent même d'une édi-
tion titanesque. Il faut avouer
que parmi les records établis
cette années, le nombre de
bouteilles vides doit figurer en
tête de liste.

Plusieurs centaines de mu-
siciens se sont relayés pour in-
suffler à cette fête de toute une
région un rythme infernal. Si
vendredi soir, le public a ré-
pondu quelque peu timidement
à l'invitation du comité d'or-
ganisation, il en fut tout autre-
ment samedi soir. Rues Farel,
du Bourg, place du Marché,
place Alphonse-Mex, on se se-
rait cru en plein Comptoir
suisse tant la masse humaine
était compacte.

Parmi les productions à si-
gnaler, les Effigeiros, cette fan-
fare carnavalesque, fut sans nul
doute le bout-en-train de la
journée de samedi. Mais il faut

75 ANS DE LA CAISSE RAIFFEISEN

Le val d'Anniviers en fête
VISSOIE (a). - C'était- jour de
fête dimanche à Vissoie. En ef-
fet , la capitale anniviarde fêtait
les 75 ans de la Caisse Raiffei-
sen du val d'Anniviers . C'est
donc à l'anniviarde que l'on a
célébré cet anniversaire avec la
participation de nombreux in-
vités et la présence de quelque
trois cents sociétaires. Ceux-ci
ont été accueillis dimanche ma-
tin par les comités et ont reçu en
souvenir, la magnifique pla-
quette-souvenir conçue par Ro-
bert Métraux et J.-D. Guégen.

La journée d'anniversaire dé-

encore parler des Jeunes Ac-
cordéonistes qui se sont défon-
cés en préparant un vaste stand
à la place du Centre. .Au même
endroit , la classe 47, qui a déjà
gagné le concours du plus beau
stand par deux fois, présentait
cette année une immense tourte
factice, illuminée des bougies
du cinquantenaire. La Jeunesse
de la Fontaine et ses tambours
ont hanté cette braderie dans
des costumes de cheiks arabes.

illeneuve
erd son pasteur

VILLENEUVE (gib). - Les pa-
roissiens protestants de Villeneuve
ont appris ce week-end le décès de
leur pasteur, M. Claude Dolivio,
âgé de 60 ans. Première consé-
quence de cette disparition: la
vente paroissialle n'a pas eu lieu
samedi.

Né à Lausanne en 1925, M. Do-
livio était marié et laisse trois en-
fants. Après avoir été aumônier de
la Cité universitaire à Paris: il fut
pendant trois ans pasteur à Gryon,

butait par une messe célébrée en
l'église de Vissoie. Puis, le curé
de la paroisse, l'abbé Bruchez,
procéda à la bénédiction des
nouveau locaux de la Caisse
Raiffeisen installés en 1984 dans
le magasin de la laiterie. Il ap-
partint à M. Denis Melly, pré-
sident de la caisse depuis 1974,
de souhaiter la bienvenue aux
invités. Cette manifestation fut
rehaussée par les productions de
la fanfare L'Echo des Alpes et
par le chœur mixte de Vissoie.
Les convives prirent part ensuite
à un banquet officiel.

Cotton Club
Autre facette de ces deux

journées de folie, les spectacles-
concerts préparés par la jeu-
nesse du Victoria à l'ancienne
poste. Devant la vétusté bâtisse,
l'enseigne «Cotton Club» don-
nait le ton: habits des années
folles et musique à gogo. La
troupe théâtrale de la Drama-
tique d'Aigle a effectué un ma-
rathon. Avec des représenta-

avant de passer par Founex et
Bienne-Ville, où il resta seize ans.
De 1974 à 1977, M. Dolivio sert
d'aumônier universitaire à
Yaoundé au Cameroun. Depuis
1977, il avait su se faire apprécier
des paroissiens villeneuvois et de
l'ensemble de la population.

Une ville est en deuil, le «Nou-
velliste» ne peut que se joindre à
elle en ces instants pénibles. Il
adresse ses condoléances à la fa-
mille de ce berger inoubliable.

Jour de fête
A l'issue de ce rassemble-

ment, plusieurs personnes s'ex-
primèrent. Ce fut le représentant
et délégué de l'association, M.
Benoît Duc, le préfet du district
de Sierre M. Charles-André
Monnier, et un délégué de la
centrale de Saint-Gall M. Du-
voisin.

Rappelons que cette manifes-
tation a été organisée par un co-
mité ad hoc composé de M.
Marco Melly, Hermann Sala-
min, André Zufferey, Jean-Paul
Antille, Jean-Michel Coupy,
Francis Massy et la collabora-
tion de la police cantonale et la
Cuisine du Soleil.

La Caisse Raiffeisen du val
d'Anniviers était composée pour
ce 75e anniversaire de la façon
suivante : comité de direction ,
MM. Denis Melly, président ,
Hermann Salamin vice-prési-
dent, Francis Massy, Jean-Paul
Antille, André Zufferey mem-
bres. Comité de surveillance :
MM. Marco Melly, président ,
Lucien Epiney et Raymond
Melly, membres et du gérant, M.
Jean-Michel Coupy. Durant la
partie officielle, plusieurs grou-
pes se sont produits: les chœurs
mixtes d'Ayer et Grimentz ainsi
que les Fifres et tambours de
Saint-Jean.

Relevons enfin que le val
d'Anniviers est bien représenté
par les banques, puisque en plus
de la Caisse Raiffeisen , quatre
autres banques se partagent le
territoire avec des représenta-
tions'dans toutes les stations.

La Caisse Raiffeisen à Vis-
soie qui a été bénie hier, lors
du 75e anniversaire.

tions tous les soirs, ces talen-
tueux comédiens ont exercé
leur art dans un caveau rempli.
La rue de Jérusalem était bien
vivante ce week-end...

La vaste exposition d'auto-
mobiles au collège d'Aigle n'a
pas manqué de drainer une
foule de curieux. A noter que
pour la première fois les gara-
gistes aiglons s'étaient regrou-
pés.

MM. Lack et consorts ont
tout fait pour que la fête soit
réussie. Le comité d'organisa-
tion et les commerçants de la
place ont redoublé d'ingéniosité
pour que cette Braderie 1985
sorte du lot. Sur ce plan, la
réussite est incontestable.

Gilles Berreau

JEUNES CHAMBRES ÉCONOMIQUES VAUDOISE ET VALAISANNE

Duo aux Diablerets
LES DIABLERETS (gib). - En
présence de leur président national
M. Michael Biedermann, les fé-
dérations valaisannes et vaudoises
de la Jeune chambre économique
(JCE) étaient réunies en assem-
blées d'automne aux Diablerets.
Après avoir délibéré chacun dans
son coin, les deux groupements se
sont retrouvés pour discuter de
soucis communs.

A l'occasion du quinzième an-
niversaire de l'organisation locale
de l'Est vaudois, présidée par M.
Vital Lâchât, les JCE des deux
cantons se sont retrouvées en terre
vaudoise. Mais pourquoi aux Dia-
blerets? Afin de jeter les premières
bases d'une jeune chambre éco-
nomique dans cette commune. A
n'en pas douter, MM. Givel et
Grobéty, sénateurs (membres à
vie), tous deux des Diablerets,
pourront activer cette création. Il
faut dire que les responsables
vaudois se sont aperçus que les
Alpes vaudoises nourrissaient des
préoccupations bien spécifiques. Il
n'en fallait pas plus pour lancer
l'idée d'une JCE montagnarde.
L'œil vaudois...

Toujours du côté vaudois, on
prépare actuellement, avec la col-
laboration des Valaisans, une
émission de la série «l'Antenne est
à vous» qui sera diffusée par la
TSR en octobre. But de l'opéra-
tion : présenter aux Romands la
Fédération suisse des jeunes
chambres économiques et ses buts.
Ces derniers sont simples: déve-
lopper les qualités de cadre des
membres - âgés de moins de 40
ans - en évoquant les problèmes
économiques locaux . Le président
du comité vaudois, M. Philippe-

Les écoles de Bex en fête
BEX (sd) - Traditionnellement, les
écoles de Bex sont en fête au dé-
but du mois de septembre, soit
quelque deux semaines après la
rentrée des classes. Cette année, la
fête des écoles revêtait cependant
un aspect particulier puisque
l'inauguration officielle des nou-
velles salles de sport lui était as-
sociée. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette inau-
guration qui n'aura pas été sans
poser quelques problèmes aux ins-
tances responsables.

La fête des écoles proprement
dite s'est vu gratifiée d'un temps
splendide: le seul moment de
«doute» à ce sujet fu t  le vendredi
après-midi, quand -les joutes spor-
tives (estafettes et courses indivi-
duelles) ont débuté sous un ciel
très incertain. Mais M. Georges-
Claude Rochat, maître de sports,
et ses collègues ont tout de même
pu mener à bien cette partie spor-
tive de la fête.

Samedi matin, le public était
convié à visiter toutes les nouvel-
les réalisations scolaires, comme
le laboratoire photo, la salle de
projection, les nouvelles classes de
dessin et travaux manuels, et, bien
entendu, la nouvelle halle omni-
sports. Pendant ce temps, les élè-
ves de 9e année effectuaient un
rammassage de papier dont le bé-
néfice devrait aller aux classes
concernées et à la commission des
spectacles de l'école.

On n 'avait pas oublié, après ces
heures laborieuses, d'offrir aux
élèves une partie récréative sous la
forme d'un bal organisé par le FC
Bex 85 et qui réunissait tous les
élèves sous les décibels d'une dis-
comobile. Dès 21 heures, les adul-
tes ont pris la place des jeune s sur

SUR UN PONT EN CONSTRUCTION

Un motard sédunois se tue
SAINT-TRIPHON (gib). - Dans la nuit de vendredi à samedi, M.
Jean-Marie Michellod, de Sion, s'est tué au guidon de sa moto sur
un pont en construction à Saint-Triphon, sur la commune d'Ollon.
Le jeune homme était âgé de 29 ans. Une enquête a été ouverte.

Actuellement, un pont enjambant la voie CFF est en phase de
finition à la hauteur de la gare de Saint-Triphon, sur la commune
d'Ollon. Malgré une signalisation interdisant tout accès, un jeune
Sédunois qui venait de Collombey, a emprunté cet ouvrage de gé-
nie civil au guidon de sa moto. M. Jean-Marie Michellod fut re-
trouvé sans vie samedi matin vers 8 heures, coincé sous son engin.
L'heure de l'accident n'a pas encore été déterminée. On ne sait
pas non plus si le malheureux est mort sur le coup.

Le pilote a perdu la maîtrise de sa machine probablement à
cause des inégalités du revêtement du pont. Une enquête a été ou-
verte.

Père de deux enfants
Machiniste, travaillant a

Sion, le jeune homme était
marié, et père de deux enfants
de 6 et 7 ans.

Originaire de Bagnes, la fa-

A gauche: l'ancien président de la Jeune Chambre économique
valaisanne, M. Jacques Bérard (Martigny), à droite M. Alfred
Seiler de Brigue, nouveau président.

Serge Weiss, a par ailleurs ouvert
la discussion sur la sélection d'une
petite à moyenne entreprise qui
recevra un prix. Il s'agit là d'une
première.

Les Vaudois ont désigné Mme
Hester Jouhet , de la section ve-
veysanne, comme candidate à la
présidence nationale des JCE. Son
élection ne devrait pas poser de
problème.

... et le valaisan
Les Valaisans, dont le nouveau
président élu aux Diablerets n'est

la piste de dance.
Dimanche matin, les p lus jeunes

des élèves participaient au tradi-
tionnel cortège, p lacé cette année
sous le thème du voyage. La par-
ticipation pouvait se faire par
classe, ou d'une manière indivi-
duelle. Nous avons remarqué dans
les deux catégorie quelques idées
désopilantes faisant la preuve de
l'esprit critique de leurs jeunes au-
teurs.

Un pique-nique commun atten-
dait élèves, parents, amis et mem-
bres du corps enseignant à l'issue
du cortège. Ensuite, durant tout
l'après-midi, des jeux concours ont
permis aux p lus habiles des en-
fants de se mesurer dans des joutes
aussi amicales que drôles. C'est
enfin sur le coup de 17 heures que
la remise des prix aux vainqueurs
des joutes sportives et du cortège
mit un terme à cette fête des écoles
mouture 1985.

Son indéniable réussite est due

mille était établie depuis plu-
sieurs générations à Bieudron.

Aux proches de ce jeune
homme, si cruellement éprou-
vés, le NF adresse ses plus sin-
cères condoléances.

autre que M. Alfred Seiler de Bri-
gue, ont tiré les conclusions ré-
jouissantes de l'opération «Serra
do Mel» qui a permis de récolter
70 000 francs en faveur du déve-
loppement de cette région du nord
du Brésil. Une action à laquelle le
«Nouvelliste» a réservé à l'époque
un large écho.

En ce qui concerne les projets à
venir, la fédération valaisanne des
JCE soignera ses contacts avec les
autres sections. Elle rencontrera le
Conseil d'Etat valaisan en novem-
bre, après avoir organisé sa jour-
née au Comptoir de Martigny.

au travail de tous ceux qui y ont
participé, en particulier la direc-
tion des écoles, le FC Bex 85, l'as-
sociation des parents d'élèves, le
corps enseignant bellerin, et, bien
entendu, tous les élèves et leurs
familles. Tout ce petit monde s'est
donné rendez-vous pour l'année
prochaine à pareille époque... une
date à «retenir».

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
Tél. (025) 65 26 24

Gil Berreau
Tél. (025) 26 20 64

Simone Volet
Tél. (021)36 22 85
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«Ils croient que rien n arrivera
parce qu'ils ont fermé la porte».

Maeterlinck

Un menu
Concombre à la crème
Pigeons à la provençale
Julienne de petits légumes
Raisin

Le plat du jour:
Pigeons à la provençale

Pour six personnes: 3 gros pigeons
(ou 6 petits), 3 bardes de lard, 1 oi-
gnon, 1 grand verre de vin blanc sec,
5 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 3
tranches de pain de mie (coupés en 2
triangles), romarin, sel, poivre, huile
d'olive.

Saler et poivrer l'intérieur de cha-
que pigeon, puis les entourer d'une
barde de lard. Dans une cocotte, faire
chauffer l'huile d'olive et y faire re-
venir les pigeons avec l'oignon fine-
ment émincé et du romarin émietté.
Saler et poivrer.

Au bout d'un quart d'heure, lorsque
les pigeons sont bien dorés sur toutes
les faces, verser dessus le verre de vin
blanc sec. Couvrir et laisser cuire en-
core 15 minutes en arrosant très sou-
vent les pigeons afin qu'ils soient bien
moelleux.

Lorsque les pigeons sont cuits, les
partager en deux et les réserver au
chaud. Faire réduire de moitié le jus
de cuisson. Préparer les tranches de
pain de mie dorées dans une poêle
avec un peu d'huile 'd'olive et en ta-
pisser le plat de service.

Disposer les pigeons sur les tran-
ches de pain de mie et arroser du jus
de cuisson.

Diététique
Mangez du raisin

Septembre, mois des vendanges, le
raisin abonde sur les marchés. Outre
le plaisir qu'on éprouve à le déguster,
c'est un véritable médicament qui
nous est offert à un prix défiant la
concurrence des produits pharma-
ceutiques et, de plus, un médicament
aux applications multiples. On peut
dire que le raisin est bon pour tout ou
presque.

Il lave les reins
Du tait qu'il est très pauvre en sel,

le raisin lave les reins. Pauvre éga-
lement en protides, il augmente le vo-
lume urinaire et par là même contri-
bue largement à éliminer les déchets.
C'est pourquoi, il est précieux dans
l'urémie, les néphrites, les œdèmes.

Il tonifie
Si vous êtes fatiguée, surmenée,

anémique, sans appétit... mangez du
raisin. Il tonifie, son potassium donne
de la force aux muscles, facilite les
contractions. Il reconstitue par ses vi-
tamines qu'il contient en bonnes pro-
portions, stimule le cerveau par son
acide glutamique. Consommez-en au
repas, entier ou en jus, sans aucune
limitation que votre tolérance.

La première moto du monde construite en 1885

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève
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Trucs pratiques
Pour prolonger le parfum

Si vous voyez avec tristesse dimi-
nuer le contenu de votre flacon de
parfum et en même temps votre
compte en banque, ne vous affolez
pas. Quelques gouttes d'alcool à 90°
feront un petit miracle. Elles vous fe-
ront patienter. Mais, un conseil: lais-
sez l'alcool à 90° agir au moins trois
jours dans votre flacon avant de vous
en servir.

Un masque rapide
Vous devez faire une sortie et, mal-

heureusement , vous ne tenez pas la
grande forme. D'ailleurs votre visage
vous trahirait si vous osiez dire le
contraire. Qu'à cela ne tienne! Faites
vous-même votre masque avec un
mélange de miel liquide et de jus de
citron. Appliquez-le sur votre visage
et reposez-vous une vingtaine de mi-
nutes. Ce laps de temps écoulé, en-
levez votre masque à l'eau bouillie.

Entre nous
Le poids est devenu l'idée fixe de

trop de jeunes filles. Obsédées par la
mode qui est conçue, de plus en plus,
pour des femmes maigres les adoles-
centes mettent en danger leur santé
pour garder «la ligne».

En effet , les constatations faites
nous apprennent que dès l'âge de 12
ans, les jeunes filles, suggestionnées
par la mode, le cinéma, commencent
à se priver de manger. Or, il est ab-
solument faux de croire qu'un excès
de poids ou un léger embonpoint
conduisent à l'obésité. Un nombre
impressionnant d'adolescentes «sau-
tent» le repas de midi, dédaignent le
petit déjeuner et passent ainsi pres-
que douze heures à jeun. L'unique
repas quotidien entraîne davantage
une prise de poids qu'un amaigris-
sement. Risque de cette conduite ir-
réfléchie: un épuisement de l'orga-
nisme qui devient incapable d'efforts
intellectuels et physiques. Autre er-
reur, alors que jusqu'à 20 ans le corps
ne cesse de se développer, accrois-
sant ses masses musculaires et os-
seuses, on lui coupe ses sources
d'alimentation en vitamines, en cal-
cium pour les os, en fer pour le sang,
de même que ses sources en protéi-
nes contenues dans la viande, les lai-
tages, les poissons.

Autre danger: l'usage des médi-
caments amaigrissants, les anorexi-
gènes, qui coupent la sensation de
faim, ne devraient être pris que sous
contrôle médical, de même que les
diurétiques. Si donc votre fille a des
problèmes réels de poids, consultez
un spécialiste, lui seul pourra prodi-
guer des conseils qui seront profita-
bles à l'équilibre de votre enfant.

Savez-vous que...
Plus de trente mille moineaux vi-

vent en France. La plus forte densité
est relevée dans le Val-de-Marne, sur-
nommé pour cette raison, le val des
oiseaux.

— Alors pourquoi ne pas miser sur elle avant que cette
sympathie ne se change en apathie ? demanda Arlène.

— Arlène Robbins, vous êtes une fille très intelligente.
Dis-moi, MM. Merrill, Lynch, Pierce, Fenner et Smith
se félicitent-ils chaque matin d'avoir dans leur firme la
plus brillante et la plus ravissante des conseillères finan-
cières du monde ?

Il l'embrassa, puis la serra davantage contre lui et
l'embrassa de nouveau. Elle sentit que c'était un prélude
à d'autres étreintes et elle en fut heureuse, car le plaisir
qu'elle lui donnerait ferait oublier à Ben ses tourments.

CHAPITRE 8
Ben Gordon avait déposé au bureau du procureur une

demande de communication des pièces possédées par
l'accusation sur l'affaire Riordan, ainsi que la liste des
témoins que Lester Crewe avait l'intention de convoquer
au cours du procès.

Il ne découvrir rien de nouveau, en dehors du pistolet
.38, des balles extraites du corps de Johnson, du rapport
du médecin légiste, et des photographies du cadavre. La

Informations toutes les heures
(sauf 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 Blngophone
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 Claude Mossé raconte...
15.20 Parcours santé
15.40 Lyrique à la une
16.05 Algorythme
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 Léjournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.02 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 Radio-Canada

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
1. Adam, Eve et
le troisième sexe

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et
22.30
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58,
12.03,14.03.16.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
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:
Trois hommes,
dans un bateau (1)

9.30 Radio éducative
Pour les enfants de 10 à
16 ans

10.00 Points de repère
Nouveautés
du disque classique

10.30 Les mémoires de
la musique

11.00 Idées et rencontres
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

Orchestre radio-
symphonique de Bâle
W. A. Mozart

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30

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

liste des témoins était complète, depuis l'employé ayant'
vendu l'arme à Riordan, jusqu'aux témoins oculaires du
meurtre et à Lester Crewe lui-même qui avait reçu* les
aveux de Riordan.

Cette confession était la plus accablante. Non seulement
elle était pleine de détails précis, mais l'enregistrement
télévisé montrait un homme en pleine possession de ses
facultés.

Malgré les nombreuses heures passées à se documenter
à la bibliothèque de droit, Ben n'avait pas découvert un
seul cas, dans n'importe quelle juridiction, sur lequel il
aurait pu s'appuyer pour rendre irrecevables les aveux.
Lester Crewe, en professionnel compétent, avait mené
l'interrogatoire de telle façon qu'il était absolument inat-
taquable.

Plus il poursuivait ses recherches, plus Ben se
persuadait que le mieux pour Riordan serait d'être jugé
sans attendre, ce qui, au moins, lui permettrait de profiter
à plein de la sympathie du jury. Il téléphona à Lester
Crewe qui ne fit aucune difficulté pour que le procès ait
lieu aussitôt. K

17.30 Magazine 85
Arts visuels
par Alphonse Layaz

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

A propos et propos
de Mauricio Kagel

20.30 Soirée internationale
des concerts de l'UER
En création mondiale
Sankt Bach Passion,
de Mauricio Kagel

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
1.00-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 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 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 ... le bien-être de la société
15.00 A propos
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...
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

Radio-nuit
6.00 Premier matin estival
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Avant les votations

du 22 septembre
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 Léjournal
20.00 Hello musicl
23.05 Radio-nuit

6.00 Musique du matin, avec des
informations et la météo. 7.30 Au-
bade. 9.00 Auditorium: Haydn,
Mozart, R. Strauss. 10.00 Vaug-
han Williams, Brirten. 11.00 Po-
dium international: Beethoven, R.
Strauss. 12.00 DRS 2. 12.30 Beet-
hoven, Ravel, Dvorak. 14.05
RSR 2. 16.05 Rimski-Korsakov,
Schumann. 17.30 Concert de mu-
sique pour chœur de Poos,
Kracke et Brahms. 18.05 Cheru-
bini, Roussel, Mozart, Hindemith.
19.00 Soirée musicale: Grieg,
Svendsen, Palmgren. 20.05 J.-S.
Bach. 20.30 Kagel. 22.30 J.-S.
Bach. 23.00 Musique tchèque:
Dvorak, Janacek. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Brahms, Brirten, De-
bussy, Purcell, Sanz. 2.00-6.00
Informations et musique.
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12.00 Midi-public 10.15 Antiope 1 6.45 Télématin 16.00 Annonces régionales

Avec la participation de 10.45 La une chez vous Journaux d'informations à 16.15 Les mésirables
nombreux invités 11.00 Challenge 85 7.00,7.30 et 8.00 Une tempête sous un
Flashes du téléjournal à 11.30 Les jours heureux 8.30 La vie des autres crâne.
12.00,12.30 et 13.00 12.00 Flash L'autre femme (6) Première partie

13.25 L'esclave Isaura (6) 12.02 Tournez... manèges . Avec: Renaud Verley, Un film de Raymond Ber-
14.00 A votre service Une émission animée par Corinne Le Poulain nard. Avec: Harry Baur,

Un après-midi en compa- Evelyne Leclercq et 11.30 Les rendez-vous Florelle, Charles Vanel,
gniëdeLyliam Jean Amadou d'Antenne 2 Henry Krauss, etc.

14.05 Dédicace (3) 12.30 Midi trente 11.35 Itinéraires 18.00 Télévision régionale
Simone Signoret 12.35 Tournez... manèges (suite) Les Papous: et s'il ne res- 18.55 Hello Moineau

14.30 Petites annonces 13.00 Le journal à la une tait que la fête... 19.00 Soir 3
14 40 Table ouverte 13 50 La lumière des justes (1 ) 12.00 Midi informations 19.05 Télévision régionale
15.55 Petites annonces Avec: Chantal Nobel, ' Météo 19.40 Un journaliste un peu trop
16.00 Octo-puce Michel Robbe, 12.08 L'académie des 9 voyant

Les programmes tout faits Jean Deschamps, etc. Présentation: Jean-Pierre 1. La neige n'a pas d'odeur
16.30 Petites annonces 14.45 Les choses du lundi Foucalut 19.52 PMU , , , , .
16.40 Made in Tunisia La merveilleuse histoire de 12.45 Antenne 2 midi 19.55 " était une fois I homme

Hôte d'honneur la tapisserie 13.30 Histoires à suivre 1789-1814: La Révolution
du 66e Comptoir suisse 16.00 La patrouille perdue Un bonheur incertain (1) française

17.10 Bloc-notes Un film de John Ford. 14.00 Aujourd'hui la vie 20.04 Jeux de 20 heures
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L'éléphant d'AfriqueSpécial cinéma 20.00 Le journal à la une 19.10 D'accord, pas d'accord 23.35 Prélude à la nuit

9fl 1R 9(1 QR 19.15 Actualités régionales _ __________________
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par Jean m^AiSmiàMMW
Un film de Maurice Pialat _-«:« :«. M-mi on nn l P tournai ALLEMAGNE 1 - 15.00 Fury.
avec: Sandrine Bonnaire, HIBIS 16 0^31 

20.00 Léjournal 15.25 Jim Knopf und die Wilde 13.
Dominique Besnehard, . .. ' 20 35 15.55 Wolff und Rûffel. 16.00 Té-
Maurice Pialat, Eveline tOUl „ " léiourna !:. 1S4° H°chs*Ç ?eit
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22.00 L'actualité cinématogra- (1973). Avec: Pierre Une série de science- Prooramm* TfqioX'ux 20 00phique en Suisse Richard, Bernard Blier, fiction en 5 épisode de Téléjoumal 2Q
9
15 Spionage-

22.55 Téléjournal Danièle Minazzoli, Nicole Kenneth Johnson schiff 21 10 Le rêve inexaucé du
23.10 L'antenne est à vous Jamet, Luis Rego, Hélène Avec: Marc Singer, etc. «nouvel homme». 22.00 Es ist an-

Aujourd'hui c'est la Cen- Duc 22.20 Japon: Le rêve et l'histoire gerichtet. 22.30 Le fait du jour ,
traie sanitaire suisse qui 21.55 Etoiles et toiles Le bouddha dans l'archipel 23.00 Histoires du week-end.
exprime en toute liberté sa Spécial Fellini des Kami 24.00-0.05 Téléjournal,
conviction profonde 22.55 Une dernière 23.15 Edition de la nuit ALLEMAGNE 2 - 16 00 Informa-

23.30 Dernières nouvelles 23.10 C'est à lire 23.40 Bonsoir les clips tions. 16.05 Le temps du baroque.
16.35 Au royaume des animaux¦ sauvages. 17.00 Informations ré-
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18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo- action! 16.00 Sky trax. 18.30 The Informations.
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 tidien. Faits et rencontres d'ac- brady bunch. 19.00 The flyinfnun. ¦̂¦ ¦̂^̂̂ ¦MB —̂tLes reprises. 15.35 Pause. 16.10 tualités.20.00 Téléjournal. 20.30 19.30 Nanny & the professor. ^̂ HWTlïffiaUTéléjournal. 16.15 Rendez-vous. Tempi d'oro (6). 21.45 Igor Stra- 20.00 The quest. 21.40 The un- Kfc^^L^^LL^S j
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chehoo. Animaux fascinants: 6. A journal. 22.50 La Suisse en rules football. 23.30 Fifa world 10.30 Ali Baba und die Vierzig
la pêche. 17.30 TV scolaire. Vivre guerre 1933-1945. 23.40 Télé- youth football championship. Rauber. 11.55 Paraqis des ani-
dans le Nord: 4. Fjell et fjord. journal. 24.00-1.30 Sky trax !P.?ux- 12.15 Blicke sprechen
17.45 Gutenacht-Geschichte. Bande. 13.00 Informations. 16.30
17.55 Téléjournal. 18.00 Tiparade. ' AM. DAM. DES- 16.55 Mini-Zib.
Hit-parade avec Bruno Bieri. f \\ _ m I 17.05 Vie le Viking. 17.30 Die Mi-
18.30 Karussell. 19.00 Actualités rTvP.Q* ««fil nikins. 18.00 Images d'Autriche.
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Paul! de Vevey.

Tél. 039/37 16 55.
28-38319

A vendre très beau

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

Tél. 057/33 44 82.
105.093.745

ANNONCES DIVERSES
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Prix Intéressants.
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à partir de 19 h.
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jugaux, les inhibitions, les $éÊ WL Sa 09-12 h.
angoisses, la crainte des examens, / ^BHj ^̂ . Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. . ^̂ R|t j lÈÊk H.U. 
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possible (sur photo). Wm* - '' ' ê -* # 4600 Olten
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernier jour
Elles sont drôles, branchées...
LES NANAS
Une comédie tendre et sensible

OIEIlâC CASINO
OiCnftC 027/5514 60

Jusqu'à mercredi , casoir à 20 h 30 -14 ans
En toute simplicité, un grand film
WITNESS
Témoin sous surveillance
Harrison Ford est John Book, un flic qui en
sait trop

MilliTA LE CASINO
i«lM« 027/41 27 64y.yy.y:...:y;y ;;;;,_;;) 1

Ce soir à 21 h-10 ans
PAVILLONS LOINTAINS
de Peter Duffel, tourné dans les splendeurs
de l'Inde avec Ben Cross

LE CRISTAL
U£-/ *tl II \ C

Jusqu'à mardi, matinée à 17 h et soirée à
21 h-16ans
NO MAN'S LAND
La dernière oeuvre d'Alain Tanner, puissante
discrète, musicale

©gflll ARLEQUIN
; »_¦»¦._¦»» ; IJi.1 l£d.ôi f i

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
BIRDY
d'Alan Parker
Le rêve éternel de l'homme-oiseau entre la
folie, le Vietnam et l'histoire d'une amitié

BËnr CAPITULE
*"" ¦ U£/ Li i<J 10

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT BLANCHE
de John Landis avec Jeff Goldblum
Un bon film policier

i cinu LUX
[;:y|y< l : . :  | 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Après «Les dieux sont tombés sur la tête» , le
nouveau film de Jamie Uys
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE

CORSO
fjaMii 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Jacques Dutronc et Bulle Ogier unis par la
folie du jeu! dans
TRICHEURS

ETOILE
ViO l i i \  ot

Ce soir à 20 h 30-12 ans
Prolongation - Dernière séance
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Roger Moore alias «James Bond»
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA DIAGONALE DU FOU
de Richard Dembo avec Michel Piccoli
Oscar 1985, meilleur film étranger
César 1985, meilleure première œuvre

y yy

InMUniUC 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA DIAGONALE DU FOU

PRêT Rubans
PERSONNEL de scie
jusu'à Fr. 30 ooo.-

AFFIDA Affûtage et livraison
Agence financière par poste
snc Tous genres.
Case postale 359
Martigny
Tél. 026/2 40 09 Marc Bonvin
Permanence du lundi Atelier mécanique
au vendredi agricole
Répond 24 h sur 24 1907 Saxon
J.-L. Chammartin Tél. 026/6 33 60.

22-16360 36-90640

i_a§§§§ :| M0NTHE0L0
;[ 025/71 22 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Hitchcock: «Les années d'or»
SUEUR FROIDE (1958)
avec James Stewart et Kim Novak
i • ¦ v7_l —1
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\ 025/71 22 61
Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-18 ans
Le «fabuleux» film de Stanley Kubrick
ORANGE MÉCANIQUE

mmfk, 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - En v.o.
sous-titrée - Pour public averti
FANTASMES SEXUELS
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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I Devant l'immense succès I
PROLONGATION

jusqu'au 22 septembre
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«Les délices du Valais»
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 1,3 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 Salnte-Clalre. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de loto, 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,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare. 55 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, 1 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culture) 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et 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.

U Le nouveau Break BX CI ROEN

Imperturbablement il va emballer les Suisses

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 1012 h
et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 9, ma 10: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58;
me 11, je 12: de Quay 22 10 16; ve 13: du Nord
23 47 37.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. —Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 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 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion 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, 221018.
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
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82, nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.W., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 3 0 e t 1 4 h à  I8h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs 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 couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.3C
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, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de14à15h.
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,
027/2312 16. Accueil , informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
lesjoursde 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 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domiclle. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et B 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges & Cie 2 81 31.
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-Glanadda. — Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- fuiit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.
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.)

Quelle contenance! Mais aussi quelle ligne !
De plus, rien ne le perturbe. Ni les charges qu 'on lui
impose, ni l'allure à laquelle il roule, ni l'état des
routes qu'il parcourt.

Autant préciser tout de suite qu'en cela , le
nouveau Break BX est unique. Sa suspension
hydropneumatique à hauteur constante, exclusive de
Citroën, veille à maintenir son équilibre , à l'avant
et à l'arrière. Vous pouvez le charger de vos plus gros
transports (jusqu 'à 520 kg). Il vous offre 1,12 m de
place en profondeur ou 1,68 m si la banquette
arrière est rabattue. Son seuil d'accès, déjà très bas,

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. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 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. Centrales, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 OU 70 61 61.
Groupe AA. — Réunion jeudi, 20 h 30. rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, .71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

VIEGE
Pharmacie de service: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. dea locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue. (028) 23 21 39.
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Déjà des stratus matinaux
Ouest, Valais et sud: ensoleillé, des stratus matinaux sur le

Plateau (ça sent l'automne!). 20 à 23 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3000 m. Faible bise. Vent du nord en altitude.

Centre et est: ciel couvert ce matin, puis en partie ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à vendredi, pour tout le pays: en

général ensoleillé et doux, des bancs de stratus sur le Plateau.
A Sion samedi: une belle journée, juste quelques cirrus,

20 degrés; à 14 heures: 14 à Zurich, 15 à Berne, 17 à Genève et
Bâle, 22 à Locarno (beau partout) , 13 (des averses) à Varsovie,
15 (très nuageux) à Amsterdam, 16 (très nuageux) à Francfort.
- A Sion hier: une belle journée , passages de cirrus, 21 degrés;
à 14 heures: 17 (peu nuageux) à Zurich, 18 (très nuageux) à
Berne, 19 (peu nuageux) à Genève, 20 (peu nuageux) à Bâle et
(très nuageux) à Locarno, 2 (très nuageux) au Sàntis, 12 (pluie)
à Vienne, 13 (pluie) à Francfort , 15 (pluie) à Bruxelles, 21 (très
nuageux) à Belgrade, 22 (très nuageux) à Milan , 24 à Nice, 25
à Lisbonne, 26 à Rome, 27 à Palerme, 29 à Palma et à Malaga.

Les jours de pluie (à partir de 1 mm) en Valais en 1984:
entre 162 (4,5 jours sur 10) au Grand-Saint-Bernard et 69
(1,9 jour sur 10) à Stalden, soit un écart de près de 100 jours !
Le Valais présente des différences climatiques insoupçonnées!

Maître
Charles-André Bagnoud
licencié en droit et en lettres aux univer-
sités de Lausanne et Fribourg, a le plaisir
d'annoncer l'ouverture de son

étude de notaire
Immeuble Central B.
3963 Crans

Tél. 027/41 55 77
ou 027/41 40 96

36-76244 
^

CASH H..IV,

peut encore être abaissé grâce à la suspension
hydropneumatique.

Comme toute la famille des BX dont il est issu,
il ne manque pas de tempérament (la version
19 TRS développe 105 ch-DIN) . Il est accueillant,
confortable et si robuste, grâce aux techniques
de fabrication modernes dont il a bénéficié, qu'il est
à même de résister aux méfaits du temps.

Venez mettre à l'essai le Break BX de votre
choix (moteur 1600 cm3, 1900 cm3 ou Diesel).
Il ne manquera pas de vous emballer, vous aussi.

Financement et leasing par Citroën Finance.

• •



Succès du cours d'économie alpestre

Au milieu: tout à gauche, le directeur du domaine des Mangettes
M. Alphonse Jacquier expliquant le fonctionnement de l'instal-
lation du biogaz. En bas: à l'alpage de Culet, le président de
Troistorrents-Morgins Michel Donnet-Monay (tout à droite) lors
de la présentation de sa commune.

Des extra-terrestres à la fête de Malévoz
MONTHEY (j bm). - Pour sa 23e
édition, la fête à Malévoz s'est
déroulée en cette fin de semaine
sous l'égide de la science-fiction.
Vendredi soir, samedi après-midi
et dimanche toute la journée,
des jeux, des stands, diverses
animations attendaient les visi-
teurs qui sont venus en masse
dans le magnifique parc de l'hô-
pital psychiatrique.
Les voix
de la jeunesse

Vendredi soir, la fête a débuté
par un grand bal. Samedi après-
midi, place à la jeunesse avec la
première «Coupe jeunesse de la
chanson». Répartis en quatre
catégories, une vingtaine de jeu-
nes ont chanté une chanson ju-
gée avec brio par MM. Bernard
Oberholzer et Philippe Marclay
respectivement directeur et pré-
sident du groupe vocal Les Vive
la Vie de Monthey. Quatre cou-
pes ont récompensé les meilleurs
de chaque catégorie qui ont eu
la possibilité de se produire sur
les ondes de Radio Chablais
dont les studios sont tout pro-
ches.

En intermède se sont produits
les groupes The Black Briketts
de Charrat et Nueva Generacion
de Monthey.

Bien entendu, les jeunes ne se
sont pas privés de jouer aux
échasses ou aux pédalos à rou-
lette ou bien de prendre part à la
course de la «Patataleau» ou
encore de suivre Monthey Gym.

Un Eurelere, un des nombreux
guides de la manifestation.

Un riche
programme

Les nombreuses personnes ve-
nues pour cette 23e fête à Ma-
lévoz ont été gâtées non seu-
lement par le temps magnifique ,
mais encore par l'abondance
d'animations et de stands. Côté
gastronomie, on pouvait passer

MONTHEY-ILLIEZ (cg). - Or-
ganisé sous les auspices de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf et de
son directeur Marc Zufferey, ce
cours, tenu ce dernier week-end, a
été un grand succès tant par la
nombreuse participation que par
la qualité du programme. C'est au
domaine des Mangettes , placé
sous la direction de l'ingénieur
agronome Alphonse Jacquier, que
débuta ce cours, un domaine
fondé en 1911 faisant partie de
l'hôpital psychiatrique de Malévoz
jusqu 'en 1969, travaillant dès lors
en étroite collaboration avec
l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf.

Brèves informations
Les Mangettes font des recher-

ches sur les grandes cultures et la
production animale, occupant huit
collaborateurs et trois apprentis ou
élèves du poly durant six mois. 197
ha d'alpages, 4 ha de prairies per-
manentes, 58 ha de terres assolées,
42 vaches avec 60 jeunes bovins,
production de 5406 kg de lait par
vache par lactation, engraissement
de 100 taureaux par an. D'autre
part 42 truies y sont élevées alors
que 150 sont à l'engraissement. .On
y compte encore 40 brebis. Un la-
boratoire d'industrie laitière et une
installation de biogaz, composent
avec un silo en tranchée de 1100
m3, trois silos tours de 300 m3,
quatre tracteurs de 35 à 110 CV
l'équipement particulier de cette
ferme expérimentale.

Sur les hauts de Morgins
Ce fut ensuite le déplacement

Véhicules d'avant 1935
à Champéry

Dans le cadre de la sortie an-
nuelle, le Old Timer Cub Ober-
wallis a choisi Champéry comme
destination.

Une dizaine de voitures ancien-
nes, datant d'avant 1935, des Fiat,
Renault, Citroën, vont donc se
donner rendez-vous au centre
sportif de la station mercredi 11
septembre prochain dès 18 heures.

Un apéritif sera servi aux par-
ticipants à cette journée suivi de la
visite du centre sportif.

Un vaillant participant à la
«Coupe jeunesse de la chan-
son» avec le clown Gégène, le
mentor de l'école de clown Les
Clochari de Monthey qui a
animé le dimanche après-midi.

de la saucisse grillée à la ra-
clette, en faisant un détour par
les spécialités italiennes, sans
oublier pour le dessert les cafés ,
les gâteaux et les glaces.

Côté animation, les fanfares
L'Echo du Catogne de Bover-
nier, Lonza de Gampel, les
groupes folkloriques Le Muzot
de Veyras, Les Bedjuids d'Isé-
rables et La Comberintze de
Martigny-Combe ont présenté
diverses productions.

La journée de dimanche avait
débuté par la messe célébrée par
le révérend père Noël et chantée
par le chœur mixte de Choëx qui
fêtera son 75e anniversaire les
27, 28 et 29 septembre prochains.

Cette traditionnelle fête à
Malévoz est l'occasion de chan-
ger des idées toutes f aites sur
l'hôpital psychiatrique. Du reste,
des visites commentées et gui-
dées de l'établissement ont été
mises sur pied.

Les extra-terrestres de la 23e
fête sont repartis, place à une
nouvelle surprise pour la 24e
édition.

sur les alpages des hauts de Mor-
gins à Chansot et à Culet, respec-
tivement tenus par les familles
Victor Dubosson et Grégoire Du-
bosson, avec les salutations du
président de Troistorents-Morgins
Michel Donnet-Monay. Là, il fut
question de machines à traire et de
leur entretien, de l'amélioration de
la qualité du lait de consommation
sur les alpages, des frais et ren-
dement des alpages privés.

Sur les alpages de Barmaz
Dimanche matin avant l'office

divin, les participants entendirent
des exposés sur la fumure et l'en-
tretien des herbages, le contingen-
tement laitier 1985-1986 alors que
le conseiller d'Etat Raymond De-
ferr traita de l'agriculture de mon-
tagne et de l'économie valaisanne.
L'après-midi a été consacré à
l'amélioration de la productivité
du troupeau, aux améliorations
foncières sur l'alpage, à l'amélio-
ration de la qualité du fromage à
raclette ainsi qu'à la présentation
du bétail de l'alpage de Joseph
Gex-Collet.

Nominations
à Ciba-Geigy
MONTHEY. - Le Conseil d'ad-
ministration de Ciba-Geigy S.A. a
décidé, dans sa séance du 4 sep-
tembre 1985, les nominations sui-
vantes concernant l'usine de Mon-
they:

FONDÉS DE POUVOIR: M.
Flaviano Rigamonti, chef du ser-
vice de développement agricul-
ture; M. Freddy Von Dach, chef
du service de maintenance auto-
mation et électricité; M. André
Zuber, chef du service de projet
infrastructure.

MANDATAIRES: M. Gérald
Dessauges, chef du service déve-
loppement matières plastiques; M.
Reynold Rinaldi, chef du service
projet automation et électricité; M.
Mario Valloton, chef du projet
gestion des matières. -

Symposium des responsables
de la revue « Diana »
LES CERNIERS (jbm). - Quel
chasseur ou amoureux de la na-
ture ne connaît pas la revue men-
suelle «Diana»? Cette magnifique
revue en couleur touche divers su-
jets comme la faune, la flore, la
nature en général, la chasse, la pê-
che, la mycologie, l'ornithologie,
l'entomologie et la cynologie. Elle
compte plus de 6500 abonnés. Elle
est l'organe officiel de diverses so-
ciétés dont la société suisse de
chasseurs la Diana qui compte
huit fédérations.

Tous les deux ans, les présidents
des sociétés et les collaborateurs
de la revue se retrouvent pour une
séance critique permettant de
mieux orienter la revue en fonc-
tion des aspirations des lecteurs.
En alternance, tous les deux ans,
ces mêmes personnes se rendent
dans le centre du Valais pour se
familiariser avec les technique de
fabrication de la revue.

Vendredi et samedi derniers,
une vingtaine de personnes se sont
retrouvées dans la région des Cer-
niers, au-dessus de Monthey, pour
ce symposium biennal de la revue

Âorès ' avoir «nris leurs ouar- De 8auche à d™'*6' MM- Dante Fraguglione (rédacteur en chef),
tiers » au centre sportif des Giettes, Jean-Pierre Boegli (président de la Diana suisse) et Léo Favre
les participants ont eu le plaisir de (directeur de la revue et organisateur du symposium).

PC: augmentation de la solde?
MONTREUX (ATS). - Les
délégués de l'Union suisse
pour la protection civile, réu-
nis samedi à Montreux pour
leur 31e assemblée, ont adopté
une résolution demandant un
relèvement de la solde pour le
service de la protection civile.
Il s'agit d'adapter la solde des
membres de la protection ci-
vile à celle touchée par les mi-
litaires. Le Conseil fédéral a en
effet décidé mercredi dernier
une augmentation de la solde
des soldats.

Un ajustement de cette
solde est justifié , selon les dé-
légués de l'Union de la protec-
tion civile, car il y a des années
que le montant reste inchangé.
Une augmentation aurait donc
d'abord un effet psychologi-
que. Ensuite, les délégués
pensent que les membres de la
protection civile remplissent
une mission importante dans

«Pic-Prune»: un chèque
tie 2000 francs à TdH

«Pic-Prune» remettant la somme de deux mille francs au
directeur de la Maison de TdH, M. Burkalter, avant de
donner un concert avec son orgue de Barbarie au p lus
grand étonnement des petits pensionnaires ébahis et ravis.

MASSONGEX (cg). - Le Sé-
dunois René Schroeter, connu
sous le nom de «Pic-Prune»,
sera toujours un citoyen éton-
nant de par ses façons directes
et dynamiques d'entreprendre.

Vendredi dernier, peu avant
midi, il s'est présenté à la Mai-
son de Terre des Hommes Va-
lais avec son orgue de Barbarie
qui fut d'un intérêt tout parti-
culier pour les quelque 40 pen-
sionnaires de l'institution:
d'abord une curiosité bien vite
satisfaite en constatant que de
«cette caisse décorée sur une
charrette pouvait sortir de la
musique», nous a fait remar-
quer un jeune pensionnaire;
ensuite par la remise de deux

suivre une conférence audiovi-
suelle de M- Oscar Ciana de Mon-
they sur le thème «Flore et na-
ture». Signalons que M. Ciana
présente régulièrement des articles
dans la revue «Diana».

M. Léo Favre, directeur de la
revue et organisateur du sympo-
sium, nous déclarait qu'avec la re-
vue «Diana», les chasseurs lut-
taient pour le maintien de la
chasse. «La chasse c'est naturel» et
le chasseur contribue à la gestion
du patrimoine gibier eh éliminant
les sujets malades, mais aussi en
allant faire du nourrissage en hi-
ver, par exemple. De plus, n'im-

le cadre de la défense générale
du pays. Le montant de la
solde journalière est actuel-
lement fixé à quatre francs.

Quant au président central
M. Reinhold Wehrle, il a réaf-
firmé la valeur de la protection
civile en butte aux accusations
portées par certains milieux
qui mettent en doute la raison
d'être de «cet important pilier
de notre défense générale» , al-
léguant qu'elle n'offre pas de
garantie absolue contre tous
les effets imaginables des ar-
mes. Les détracteurs de la PC
oublient le nombre incroyable
de mesures de prudence prises
quotidiennement, même si el-
les ne sont pas utiles dans tous
les cas. La protection civile
permet d'atténuer les pressions
auxquelles des pays étrangers
pourraient soumettre notre
pays, a affirmé M. Wehrle, en
souligant encore son caractère

billets de mille francs, d'un peu
de menue monnaie et d'un bil-
let de dix dollars USA.

Ces fonds ont été recueillis
par «Pic-Prune» qui a pu
constater la générosité des Sé-
dunois durant une dizaine de
jours pendant lesquels il a
consacré son temps pour TdH
Valais.

«J'aime beaucoup les en-
fants», nous a-t-il dit pour ex-
pliquer son geste. «Pic-Prune»
a repris le billet de dix dollars
contre un billet de 20 francs de
notre monnaie helvétique vou-
lant conserver un souvenir
personnel de sa «tournée sé-
dunoise en faveur des enfants
de TdH Valais».

porte qui ne devient pas chasseur.
Il faut suivre des cours et bien
connaître la faune et la flore.
Après un examen sévère, le chas-
seur peut enfin s'adonner à son
sport favori; et c'est le 16 septem-
bre prochain qu'il pourra le faire à
nouveau.

Parallèlement à ce symposium,
signalons, au Café-Restaurant des
Cerniers, deux expositions: les
minéraux, quartz et cristaux du
Valais, de M. Edouard Jaccard de
Monthey, et les animaux de notre
région, par le taxidermiste Laurent
Vonlanthen de Monthey égale-
ment.

humanitaire.
L'Union suisse pour la pro-

tection civile compte près de
17 000 membres dans plus
d'une vingtaine de sections
cantonales et communales.
Elle se présente notamment
par le biais d'une revue bi-
mensuelle, dont le tirage dé-
passe 25 000 exemplaires. De-
puis l'an dernier, l'union fait
partie de la Croix-Rouge suisse
à titre de membre corporatif.

Les facteurs psychologiques
régissant l'équilibre des na-
tions, en cet «âge des foules» ,
et leur incidence sur les con-
flits ont fait l'objet de consi-
dérations très fouillées du Dr
Edmond Gilliéron, médecin-
chef de la Polyclinique psy-
chiatrique universitaire de
Lausanne, samedi à Montreux,
sous le titre «Fondements psy-
chologiques de certaines guer-
res: quelques hypothèses» .
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pour mission temporaire
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cuisinier (2-3 mois) s pros:
Appelez M. R. Sargenti À̂rime* 
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llmSmVi*"Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22

Cuisinier
pour remplacements au mois
d'octobre
est cherché par

MOTEL DES SPORTS
MARTIGNY
Tél. 026/2 20 78

36-90687
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» €É POUR ETHE BELLE

PI. du Midi 46, bât. Les Rochers
Tél. 027/23 36 26

AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 5 STAND 512

EXCEPTIONNELLE VENTE AUX ENCHERES

MEUBLES D'ÉPOQUE ET ANCIENS
1 vaisselier valaisan XVIII" 4 portes, pièce uni que, 3 bahuts noyer
marquetés XVIII", 1 bureau vaudois 3 corps galbé, 1 commode ber-
noise XVIII" galbée, 2 armoires vaud oises noyer, 1 secrétaire dos
d 'âne Directoire en cerisier, 1 vitrine Directoire en cerisier, 1 armoire
vaudoise 1 porte d'angle, 1 table dessus ardoise Suisse centra le, 2
bureaux Empire XVIII", 1 petit canapé Directoire, 1 crédence XVIII", 1
commode marquetée XVIII", suite de 6 cha ises cannées, 1 table va-
laisanne d'époque splendide, 2 fauteuils Voltaire, 1 fauteuil tapis-
serie d'Aubusson, 1 table demi-lune, 1 vitrine XVIII" 2 portes, 1 vitrine
Ls XV , 1 petite, armoire Ls XV XVIII" 2 portes, 1 lit Directoire rust ique,
etc.

MONTRES, PENDULES ET BIJOUX
1 bague or blanc avec brillant 2,2 car., 1 croix platine 53 brillants
chaîne or gris, 1 broche or 4 brillants , 1 montre or gris avec 22 bril-
lants, 5 bagues or, 5 paires boucles d'oreilles or, bracelets, épingles,
chaînes, bijoux en argent, 5 montres de poche or 18 car., montres
de dame, 1 pendu le de Paris avec cloche, etc.

ARGENTERIE ET DIVERS
Collection de boîtes en argent, 5 kg argen t 0800, coupe, plats, ser-
vice de table, plusieurs écrins avec argenterie, porcelaine Meissen,
vieux Paris, Moustier, vieux Thoune, 1 dîner porcelaine 122 pièces
C. Fortmann peint à la main, 1 service à poisson 24 pièces, 1 service
de chasse 17 pièces, grande collection de verre cristal, carafes
faïence, 1 tapisserie XVIII", 18 tapis de collection anciens, etc.

TABLEAUX ET GRAVURES
Signés : A. Calame avec certificat, Léonor Fini, Fortay, Francesco
Rainaldi, P. Baumann, Lanz, G. Ducommun, Fontanez, C. Frieden,
estampe japonnaise XVIII", etc.

VOITURE DE COLLECTION
1 voiture Jaguar SS, 1939, cabriolet 3 positions, reste 4 exp. au
monde, état de concours, unique pour mariage.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:

GERALD JOTTERAND
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Pellz - (p 021 /54 27 19 ou 51 22 12

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie. _

suwHlgimf lex
Le leader des
programmes
de sièges
de bureau

Visitez
notre grande exposition
de meubles de bureau
Papeterie-Librairie
Meubles de bureau 

^
/ A

>̂ WL/
Sierre - 027/55 88 66

36-16

A vendre quelques

beaux
paysages
du Valais
par peintre suisse du
XIXe siècle.

Tél. 021/24 27 79.
22-75299

Tél. 027/22 36 35
dès 18 h.

36-76399

Rakam
Le Noir
cherche docteur
blanc pour trans-
plantation trésor,
trouvé sans l'aide de
personne.

Ecrire sous chiffre T
36-76309 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
tout de suite

appartement
4 pièces
+ place de parc, rue
du Sex 18 à Sion.

A vendre à Miège

DUPLEX 4 Vz pces
dans petit immeuble neuf, galerie
intérieure, cheminée française, 2
salles d'eau en couleur, cuisine
équipée en chêne massif , peu de
charges. Tranquillité, vue et ens-
soleillement de premier ordre.
Cédé à Fr. 233 000.-
y compris place de parc.

/^(T\ Agence Pierre JACQUOD
f / _ \ j  Rue du Rhône 12
ir 7*fc \l 1950 Sion
H \J W Tél. 027/23 21 56
^Si»  ̂ (demandez M. Aymon).

36-225

Jeudi 12 septembre
1985

d e 9 h à 1 1  h30 et dès14h
(visites dès 8 heures)

Hôtel des
Trois-Couronnes
dans la grande salie

Le soussigné vendra pour
cause de succession de M™ A.
Tsch. et le Dr De Fl. et tiers les
articles suivants :

NiSSan Urgent , a vendre

Patrol ... .
4 x 4  Mini
1983,36 ooo km M et r o
gris métall., toutes
options. 1982,22 000 km

expertisée, radio-
Tél. 021/63 5616 cassettes
privé: 021/99 23 04 Pr R_nn
(le soir). Fr. 6500.-.

22-16235
Tél. 027/22 97 68

Antoinette Pachoud
reprend les cours de

YOGA
à Martigny et Fu lly

le jeudi 12 septembre
(heures habituelles).

Renseignements :
Tél. 025/63 10 03

89-37109

TUNISIE
Vol de ligne
Plusieursidéparts
Réductions pour enfants
avantageuses

1 semaine
demi-pension
Hôtel à Hammamet ,

Nabeul, Sousse et Jerba

Prospectus et réservations
Votre agence de voyages

ou
Voyages Ambassador S.A

4502 Soleure
Tél. 065/23 55 55

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.

Nous vendons sur une des plus belles
côtes d 'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vnrances et des villas

R". 98 900.- (y compris le terrain)
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

COMPTOIR SUISSE
Halle 2, Stand227

'Bj^ ^ur'catalàeueett mttlettrs-DÈNiÀ.
Nom 

Rue .._ :

NP/Lieu 
: V̂ 9/a

CHG - DENIA AG Schajfliauserstr. *&
8052 Zurich, tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02

SCANIA
w ^^^^rT"'^^^^^^t__J|l M x-Z-ûir-^ T. ___ I I §1̂  _j* i

A partir de 16 tonnes de 218 à 396 ch/DIN
une technique d'avant-garde

une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion - Tél. 027/31 31 58

36-5847

A vendre
J'achète jeeps

_ .. Alfa Romeo
SUZUkl et Giulietta
Daihatsu 1>8

1983, gris métall
d'occasion 48 ooo km ,

expertisée,
«i «_ _•_ ... » .. Fr- 9880.-Tel. 027/55 46 91

™ BMW
mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 528 i aut.
A .,„„H.„ 1983, bleu met
Avendre 67 000 km,

expertisée,
Ford Fr.16 800.-.

Capri 2,3 TA! ni7/ocojTél. 027/36 34 02.
36-302648

1980.
Pour amateur

Tél. 027/36 39 61
' 36-302596 TOVOtS

Celica GT
Guérisseur 1973, mécanique

40 000 km, pneus
neufs, expertisée,

Bien connu par son * ™ues nei9e mon-
succès, donne aussi '
conseils à distance. Fr 4000 _

Tél. 032/22 76 81. 
' Tél- 027/31 34 54'

80-72 3M02659

SINGAPOUR
Fr. 1450.—

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

> if^AHTOU -<
SION, Crand-Ponl 11, 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18,021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8, 022/21 02 80

 ̂ J

Grand voyant médium
résoudra vos problèmes
d'amour, affection retrouvée, fi-
délité entre époux, mar iage,
chance, protection contre les
dangers, désenvoû tement, si-
tuation, affaires, retour immédiat
au •foyer de la personne que
vous aimez, résultat garanti et
efficace.

Tél. (0033) 50/49 03 03
M. Eilyasse

36-100651

¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦El ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

Les frais, de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé surLe montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et N° _____

N? postal et localité ' 

¦ Pays ¦

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

Nouvelle adresse —

Nom/prénom 

Rue et N° _____
N° postal et localité \ 

Pays 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

Véhicules utilitaires
6 VW plck-up
3 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
2 Bedford camionnette
1 Opel Blitz

Expertisé, dès Fr. 4500.-.

Tél. 028/46 56 86 
^^

A vendre de privé, A vendre
belle

BMW 528 i Ê?z
P
uk,

bleu met., spoiler Ka- *tlU
mei, jantes spéc.
BMW, Goodyaer NCT, brune, bâchée
roues d'hiver, exp. 1983,18 000 km .

expertisée
Tél. 027/21 65 74 Fr.10 500-
bureau ou
026/2 34 32 privé. TéL 027/86 35 76.

36-302656 36-76350

DU NOUVEAU
AU

@kf â-ll8Lm
BetriseySA Sierre

. .̂ .iïa
«88»

Service de vente:
Jean Bétrisey - Gaby Devan-
théry

Facilités de paiement

Tél. 027/55 52 58 - 55 67 94

y compris g¦¦
¦
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Fête de la jeunesse a Vernayaz

Les pitreries de l'humoriste, Denis Rabaglia: indescriptibles!

LES DIX ANS DE LA PISTE VITA DU BOURG

A la grande Joie des enfants
MARTIGNY-BOURG (gmz).
- Les gosses des écoles ne se
sont pas ennuyés samedi lors
de la journée récréative mise
sur pied à l'occasion du
dixième anniversaire de la
piste Vita de Martigny-Bourg.
Organisée principalement par
la société de gymnastique Au-
rore de Martigny-Bourg, en
collaboration avec la Société
de développement et l'Office

Des jeux, des épreuves tout au
long du parcours, les enfants
se sont bien amusés samedi
lors du 10e anniversaire de la
piste Vita de Martigny-Bourg.

iiH-iu.iHiiHi« Les 25 ans de
LUNDI
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.
18.50 Les amis de Radio Marti-

gny, bon d'achat ou prix
surprise?

19.00 Emission littéraire: Mme
Gaby Zryd présente Jean-
Marie Meilland.

19.30 Bol d'air avec Vick Parker.

BBIfflB

Schmid & Dirren S.A

M. Schmid, lors de l'inauguration officielle des magasins trans
formés pour les 25 ans de l'entreprise.

MARTIGNY (mjp) . - En présence
des autorités, de clients et d'amis,
la Société Schmid & Dirren a
soufflé ses 25 bougies. Les maga-
sins, transformés pour la circons-
tance, constituaient un beau ca-
deau d'anniversaire que bon nom-
bre d'invités ont découvert ven-
dredi soir, lors du cocktail offert
par la maison.

La partie officielle suivit la ver-
rée de l'amitié et M. Schmid traça
un bref historique de l'entreprise.
Ainsi, il rappela que le lancement
de la DS Citroën, en 1954, fut à
l'origine de l'association entre les
deux futurs partenaires; cette
nouveauté du monde automobile
représentait en effet un bel exem-

Tombola
du Comptoir

La vente des billets de la tom-
bola du Comptoir débutera dans la
semaine qui précède l'ouverture du
26e Comptoir de Martigny.

Les vendeurs sont priés de venir
retirer auprès de l'office du tou-
risme les cartes de vente, qui de-
vront être obligatoirement signées
par les parents.

Comme les années précédentes,
aux pourcentages des ventes vien-
dront encore s'ajouter des primes
supp lémentaires pour les meilleurs
vendeurs.

Pour ce 26e Comptoir de Mar-
tigny, la p lanche des prix est par-
ticulièrement attractive:

Une voiture Toyota Starlet, un
vélomoteur, ainsi que de nom-
breux lots, d'une valeur totale
d'environ 40 000 francs , récom-
penseront les heureux gagnants.

ACKERMANN Max
Monthey
SCESA Renzo
Collombey
MORISOD Roger
Fully
HURNI René
Martigny

Reprise d'activité à la SFG Octoduria
Soucieux de la préparation de

leurs jeunes éléments à l'aube
d'une nouvelle saison et à l'ap-
proche des championnats suis-
ses, les responsables des groupes
«agrès filles» et «GRS» (gym-
nastique rythmique sportive)
ont réunis leurs gymnastes du-
rant une semaine dans la sym-
pathique station de Finhaut.
Sous les ordres de F. Comte,
M. Guex et S. Giroud, une ving-
taine de filles ont profité de ce
séjour. A l'issue de cette se-
maine d'intense entraînement (5
heures de gymnastique par
jour) , malgré la fatigue et les
courbatures, toutes s'accordent
à penser que l'expérience est à
renouveler, le sentiment général
qui resort étant une plus grande
motivation qu'auparavant.

Ainsi les jeunes gymnastes
ont donné le signal de départ

VERNAYAZ (mjp). - Ils étaient
près de 300, samedi soir, à répon-
dre à l'invitation des organisateurs.
Une belle soirée durant laquelle se
sont produits quelques enfants du
pays : les chanteurs Brigitte Marier,
Pascal Rinaldi, Olivier Ravera;
l'humoriste Denis Rabaglia; un
quatuor vocal et le chœur des jeu-
nes constituaient un programme
varié, très apprécié par le public.

Collonges, Dorénaz, Vernayaz
et Evionnaz s'étaient pris par la
main afin de tout mettre en œuvre
pour la réussite de ces deux jours
de fête. Se basant sur le GRAP
(groupe de rencontre, amitié et
partage), les jeunes des quatre
communes souhaitaient célébrer
l'Année de la jeunesse en favori-
sant et en concrétisant les occa-
sions d'échanges. Dans ce but, la
totalité des bénéfices réalisés per-

f lm  ^m.

pie de collaboration. Depuis lors,
beaucoup de chemin fut parcouru;
après les débuts du bureau de
Leytron, dirigé par M. Schmid, le
2e Comptoir permit à ces deux
jeunes associés d'exploser littéra-
lement. Les surfaces de travail
ainsi que le personnel s'aggrandi-
rent au fil des années, à tel point
que l'affaire de Sion prit aussitôt
des allures prospères. L'inaugu-
ration des nouveaux locaux illustre
à lui seul le succès de Schmid &
Dirren: trente employés, cinq dé-
partements d'activités, une ouver-
ture sur l'informatique, la bureau-
tique et la robotique, tels sont les
acquis choisis pour affronter
l'avenir.

d' une nouvelle saison. Tous les
membres de l'Octoduria sont
donc invités à retrouver le che-
min des salles de l'école com-
munale dès lundi 9 septembre
prochain.

La diversité des groupements
offre une activité très variée au
sein de la Société fédérale de
gymnastique. Les jeunes gym-
nastes (pupilles et pupillettes)
compris entre 6 et 15 ans sont
inities à la gymnastique géné-
rale. La pratique d'exercices sti-
mulant l'agilité, la souplesse, la
vitesse et la force leur donne
une base nécessaire à tous les
sports. Les groupes spécialisés
agrès et GRS s'adressent aux
éléments désireux de tenter
l'expérience de la compétition et
exigent des entraînements plus
intensifs. Quant aux actifs et
actives (dès 15 ans) et aux da-

mettra d'aider directement les laïcs
en tene de mission, sans passer par
aucune organisation intermédiaire.

Profitant de la fête patronale du
lieu, la manifestation s 'établissait
à Vernayaz. Une messe en plein
air, un concert-apéritif, ainsi qu'un
repas p révu pour 800 personnes
animaient la matinée du diman-
che. Puis, un diaporama sur les
quatre villages, des jeux et un
spectacle de Marco Cesa agré-
mentèrent l'après-midi, par ail-
leurs occupée par la vente de spé-
cialités culinaires et d'objets arti-
sanaux confectionnés par la po-
pulation. En outre, une exposition
sur les missions donnait à chacun
la possibilité de connaître un peu
mieux le terrain d'activité pour le-
quel son obole était versée. Une
expérience enrichissante et des
p lus sympathiques!

du tourisme de Martigny, la
manifestation a connu un franc
succès auprès des enfants des
classes, des parents et des fa-
milles. «Nous sommés parti-
culièrement satisfaits de cet
anniversaire, les gens sont ar-
rivés régulièrement tout au
long de la journée, en compa-
gnie de leurs enfants et amis»,
nous a confié Philippe Schar,
le président de la SFG Aurore ,
visiblement heureux de la
bonne allure prise par cette
journée récréative. Une jour-
née au terme de laquelle le re-
présentant de la Vita-Assuran-
ces Roger Morisod a pu remet-
tre un chèque à la société or-
ganisatrice pour son dévoue-
ment à la cause du sport et de
la jeunesse. Un geste à rele-
ver...

LES « VOUIPES » ET LA PETANQUE
A quand la fondation d'un club?

BOVERNIER (gram). - Coup de 13" à 9, alors que Gisèle Sarrasin tal impressionnant de quarante-
d'essai et coup de maître pour le et Andrée Gay se hissaient dans le neuf points sur cinquante,
quintette bovernion, organisateur même temps sur la plus petite Un mot encore. Une suggestion
samedi du premier tournoi popu- marche du podium. plutôt. A voir avec quel enthou-
laire de pétanque. Ouverte aux siasme les «Vouipes» ont sacrifié
non-licenciés et à eux seuls, cette Autre attraction parallèle : le tir aux boules ferrées, on se demande
compétition a ' connu un succès à la carabine. Ce concours, indi- bien ce qui les retient encore de
dépassant les espérances les plus
folles.

Une cinquantaine de «doublet-
tes» dont sept féminines ont ba-
taillé ferme toute la journée sur la
place de l'école pour franchir les
différents tours éliminatoires. Sur
fond de grillades et de fendant.

Chez les messieurs, la paire
Anicet Sarrasin - Norbert Gross a
fait main basse sur le trophée
principal, s'imposant en finale
(13-6) devant le tandem composé
d'un autre Sarrasin (Serge celui-là)
associé à Gino Michaud. Bruno
Pellaud et Lionel Sarrasin ont pris
eux une méritoire troisième place. 
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Score et lutte plus serrés en re- F*m ~f*_ 'Hvanche chez les dames où Antoi- . ( B*C'J|' ... «Jfc . \ . ilf a[
nette Gay et Denise Dubuis sont IJI '" 9^- ™

-̂finalement parvenues à faire plier —M^*> V "' ¦ ¦**
l'échiné au duo Claudine Farquet - . J
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Françoise Primatesta sur le score Les dames: Pas les moins passionnées!

La maison Veuthey fête
MARTIGNY (mjp) . - En ces
temps troublés par la crise éco-
nomique et la montée du chô-

mes (dès 30 ans) ils permettent
aux purs amateurs de pratiquer
un sport de base et même au
sportif de pointe de maintenir sa
condition physique générale.

Nous vous attendons nom-
breux dès le 9 septembre selon
l'horaire ci-dessous:

Lundi, 18 h 30, grandes pu-
pillettes; 20 heures, dames.
Mardi , 18 heures, GRS; 18 h 30,
pupilles; 20 heures, actifs. Mer-
credi, 17 h 30, petites pupillet-
tes. jeudi, 18 h 30, GRS; 19
heures, agrès filles; 20 heures,
dames. Vendredi , 18 h 30, pu-
pilles; 20 heures. Samedi 14
heures, agrès filles et garçons,
GRS.

Les personnes intéressées
peuvent rejoindre nos rangs aux
heures indiquées ci-dessus ou se
renseigner auprès de Claude
Franc (tél. 2 82 76).

Teneurs de registres
et substituts en assemblée

Le président, M. Schmid, lors de son rapport annuel

FULLY (mjp). - La maison
communale de Fully accueillait
vendredi la 22e assemblée des
teneurs de registres et des
substituts de l'arrondissement
de Martigny. Une quarantaine
de personnes participaient à
ces assises annuelles présidées
par M. Jean-Louis Schmid. La
séance débuta par le procès-
verbal de la réunion de 1984,
dressé par M. Jean-Michel
Gross, lecture suivie de celle
des comptes de l'association.

Comme de coutume, le pré-
sident présenta le rapport de
l'année écoulée. M. Schmid ra-
fraîchit tout d'abord la mé-
moire de ses auditeurs en leur
rappelant que Fully recevait
déjà les teneurs de registre en
1964. Puis, suivirent l'annonce
des mutations effectuées au
sein du groupe et les remercie-
ments aux membres prenant
leur retraite. Une pensée émue
à l'intention des amis ou con-
naissances décédés fit se re-

viduel lui, a vu le triomphe de
Jean-Luc Alter, le plus fin dioptre
et guidon de ce samedi avec le to-

mage, la stabilité de l'emploi reste Rossier firent leurs premiers pas
du domaine de l'incertitude. Dans d'apprentis au sein de la société,
cette optique, la célébration de D'autre part, la direction enten-
certains anniversaires témoigne de dait féliciter six de ses employés
la santé et du succès d'une entre- pour leurs 20 ans de coopération ,
prise. Samedi, la maison Veuthey II s'agit de MM. Gérald Copt, Gé-
& Cie S.A. bénéficiait de cette fa- rard Paccolat, Henri Pillet et
veur, puisqu'elle fêtait ses colla- . Georges Benedetti, de Martigny ;
borateurs les plus fidèles; les 25 Erwin Schupbach, de Monthey et
ans de service de M. Gervais Du- Bernard Gex, de Fully. A cette oc-
bois, des Valettes, furent récom- casion, un repas au château de
pensés par la remise d'une pendule Venthône marqua dignement
neuchâteloise et de quelques au- l'événement,
très gratifications qui honorèrent '
également trois Martignerains: Cette série d'anniversaires re-
MM. Louis Finello pour ses 30 ans présente un bel investissement de
d'activité, René Berthoud pour 35 travail, soit 50 lustres consacrés à
ans et Marcel Rossier pour 40 ans. la maison Veuthey. Puisse celle-ci
A noter que MM. Bourgeois et obtenir une aussi longue vie!

MM. Bourgeois, Berthoud et Rossier, les employés fidèles. Man
que sur la photo, M. Finello.

cueillir toute l'assistance, dé-
montrant par cette attention la
solidarité et les liens profonds
qui la régissent. Quelques re-
marques sur le règlement ainsi
que le désir d'une réflexion sur
une adaptation aux exigences
actuelles constituèrent en outre
l'essentiel du discours du pré-
sident. Celui-ci devait conclure
en félicitant ses collaborateurs
pour leur application et leur
ponctualité.

M. Ducrey enchaîna en rap-
pelant que les cours étaient
obligatoires et que le comité
prévoyait une demi-journée de
travail pour les absents. D'au-
tres conférences, notamment
celles de MM. Malbois et Wer-
len, alimentèrent les directives
de cette 22e assemblée qui se
plaça, par ailleurs, sous le signe
de la rencontre et de la détente.
La preuve: un joyeux festin à
la cîé... Une occasion qui se re-
nouvellera en 1986, à Orsières.

porter un club de pétanque sur les
fonts baptismaux. Mais peut-être
est-il déjà en gestation?
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Vendredi à I
grande soirée Mozart

H_______H-_-f----Hl La Par°le aux intéressés
L'Orchestre de chambre de Lausanne. ¦ SION. - Le 25 juillet dernier, un quer les causes de mon accident. Il ce qui compte dans toute cette af-

guide vaudois fut victime d'un ac- était donc normal que les journa- faire?
,. , j. -_  . , v ,„ ,j A J »_r __ . i„ „. i _.•„ ,i;*„ T™:* ,̂ cident qui faillit lui coûter la vie listes choisissent leur camp puis- En ce qui concerne la remarqueVendredi 13 septembre, a Wolfgang-Amadeus Mozart la symphonie dite «Jupiter» . sur ,e v̂ersant sud du Cervin Ac_ que je _,y étais pas pour ^ dé_ 

«surtout 
q
qU'un guide qui se res-

20 h 30, 1 église des jésuites, avec, a la fois comme chef et Belle affiche , servie par compagne d'une cliente, il avait fendre. U n'en irait pas autrement pecte n'use d'aucun appui artifi-
ce splendide cadre baroque, soliste, Tibor Varga. Nous ^es musiciens de qualité traversé l'arête Z'Mutt , et avait si Lausanne-Sports faisait le dé- ciel sans s'assurer de sa solidité
accueillera pour la première pourrons apprécier succès- , h' amorcé la descente côté italien placement à Sion, avec un seul préalablement». Merci de me le
fois l'Orchestre de chambré sivement le «Divertimento ns ^f 

amDlance propice lorsque l'une des cordes fixes là- joueur, pour défendre ses couleurs. dire mais figurez-vous que je le
de Lausanne pour une soirée en ré majeur» , le «Concerto au plaisir total de la musi- cha prise. Après une chute de plu- On ne pourrait qu'être certains du sais depuis plus de 15 ans et que je
toute entière consacrée à pour violon en la majeur» et que. s»euïî mètres, le malheureux par- résultat! l'applique. Je me demande, en

vint a reprendre pied de justesse. Il est aussi facile de dire que conséquence, pour quelle raison
^¦̂ "¦¦¦¦"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^¦̂ ^^^^^^^^" i^^^^^^^^^^  ̂ Par la suite, en relatant son aven- c'est moi qui ai accusé mes collé- ces cordes sont en place et pour-

 ̂
¦ __ ture, le guide devait signaler que la gués valdotains. J'ai simplement quoi je n'aurais pas utilisé, lorsque

^^ i l  /*"""\\A/ ET f\  I | l-T QTn |~~ ^!̂  CZ P"̂  I | M 
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I ^^ 
corde était pourrie. 

Une 
déclara- raconté comment j'ai vécu mon j'en eus besoin, ce matériel si sé-

^5 I I \m*J V V C Vx KmJ HZ CD I I 1 HZ ^D L_ \mJ KJ I >l Km * | -̂  (jon 
q„i suscJta> ie 28 août dernier, accident, le mardi 23 juillet, à rieusement contrôlé et en parfait

une conférence de presse orga- 13 h 30, sur la partie sommitale de état? Ou bien dois-je comprendre
I ^^_ ^  ̂ _^ j ^_ _^^ ̂ -  ̂^m  ̂JL ^-̂  ^-̂  I I ^-̂  nisée par divers représentants des l'arête du Lion , au Cervin, sans une question du genre «Que venait

H^B mkmW WP m\\ (|5 ^1CB^*T2la l^l 
guides valdotains (cf NF du 29 

perdre connaissance d'ailleurs faire cet incapable petit guidemmmrW I W I Wkm^M. I *mmW WlmW m̂ ^̂mmW WiWk Ĥ k̂mW H ^*r août). Les Italiens tenaient en effet puisque j' ai même pu , malgré mon vaudois sur notre Cervin à nous?»
™ à ce que la responsabilité de cet bassin fracturé, remonter quelques Pourtant mes origines ne sont-elles

SION (fl). - Mouvement, vie, cou-
leur, beauté... Un rendez-vous de
classe en un mot, que celui fixé ce
week-end par le show équestre de
Sion 1985. De nombreux amis du
cheval se sont déplacés au centre
sportif de Wissigen pour la cir-
constance. Ils ne l'ont pas regretté.

Car, outre les épreuves prévues
samedi et dimanche matin, d'in-
nombrables animations étaient
proposées au public. Autour du
thème du cheval, animal somp-
tueux et moyen de locomotion
toujours utilisé, les variations
abondaient à l'infini. Que l'on
remplace les quatre pattes par
deux roues (la moto de Nicolas
Ducommun) ou par une aile (de
parachute...), il s'agit toujours de
vaincre l'apesanteur. D'autres ont

Du soleil pour les

SION (fl). - La traditionnelle fête des malades de l'hôpital de Gravelone bénéficiait hier d'une mé-
téo hors du commun. Le soleil du dehors s'est donc allié au soleil des cœurs pour que cette mani-
festation soit un vraie réussite. Une messe célébrée le matin, un repas partagé dans les jardins et
une animation folklorique ont contribué à mettre en joie les patients et leur famille.

LE SAVIEZ-VOUS?
L'Alaska compte quelque 3000 férieure d'un tapis,

glaciers, qui recouvrent à peu près * » »
3 % de la superficie de l'Etat. Le ^  ̂du grand lac Salé aux

* * * Etats-Unis, est monté de près de
La plupart des gens lavent le sol 2,70 m en deux ans et pourrait un

après avoir envoyé les tapis au Jour menacer la ville de Sait Lake
nettoyage. Or il est sage d'attendre City,
au moins trois jours avant de re-
mettre les tapis en place, de façon Au cours d'une brève période de
à éviter toute humidité. La plus lé- refroidissement climatique, l'Afri-
gère humidité peut provoquer, en que du Nord , aujourd'hui région
effet, une moisissure à la face in- désertique, était le grenier de

église des jésuites

parié sur la vitesse. Calèches et di-
ligences ont fait impression avec
des attelages venus de tous azi-
muts.

Roi néanmoins indiscutable de
cette grandiose manifestation , le
cheval a soulevé de véritables
ovations lorsqu'on lui a offert la
possibilité de démontrer son sa-
voir-faire. Il n'a pas sourcillé,
l'étalon de M. Jurg Bigler, lors-
qu'une armée de jeunes filles se
sont défoulées sur son dos, exé-
cutant mille acrobaties périlleuses.
Et il fallait voir «Sony-Boy» pour y
croire. Ce cheval suisse de 8 ans,
formé par une école de dressage
tout aussi helvétique, incame la
grâce, l'aisance et l'élégance dans
les figures dansées de l'école de
Vienne. Il était monté par M. H.
Stâger.

malades

A PROPOS DES CORDES
DE L'ARÊTE DU LION, AU CERVIN

Le berger allemand s 'y connaît accident ne leur soit pas imputée. pas pour nous mettre, avec ma
également, question obéissance au Et d'alléguer que c'était la corde- cliente, en sécurité. Je ne sais
«patron». Garde d'un objet , at- Jette servant à ancrer la corde fixe comment vous interpréterez ce ré-
taque d'un malandrin, saut d'obs- au piton qui était en cause, et qu'il flexe, ni d'ailleurs celui de stopper
tacle, ce sont là des jeux d'enfant devait moins s'agir de pourriture ma chute. Le seul moment de lu-
pour ces bêtes intensivement en- que d'une rupture provoquée par cidité que j'aie eu, je pense, au vu
traînées. Mais il arrive parfois que "«e chute de pierre. de tous les maux dont on m'ac- .
; < „ ..™ . ,v,„ _;„'»,_„ _.„_ . „„ _ ~ . _ _ . _ T _ ,.» Cette version ne niait au 'à demi cuse.l'attention dévie, sur un militaire «-e«e version ne pian qu a aemi
malencontreusement placé, ou sur »« principal intéresse, qui se plaint
«R petit chien qui se contente du f , ™™ été. «"> totalement a
ml de spectateur dans le public. ^^«ÏÏ^SKoîc esr ia we... cette ^̂  _ 

ét| 
^g ,

Organise a la perfection , sans le médl oufaé _
n particulier

1,
par Iemoindre temps mort ce show compte-rendu du NF, M. Garinéquestre a ravi de nombreuses fa-  entend donner son r son de

milles, les jeunes comme les moins doche, qu'il nous a fait parvenir
jeunes. Et tous de se convaincre, depuis le CHUV où il est toujours
s'i7 fallait encore le faire, que le hospitalisé.
cheval est vraiment la p lus noble
conquête de l'homme, et la plus «Quand Oïl VCllt
belle... « •noyer son chien,

Rome.
* * «

La comète de Halley, qui sera
visible fin novembre, a été obser-
vée en avant-première par un as-
tronome américain, David Jewitt,
le 16 octobre 1982. Elle était alors
au-delà de Saturne. La comète de
Halley gravite autour du Soleil en
76 ans environ. Elle a été visible à
l'œil nu en 1910 pour la dernière
fois.

QUINZAINE DE JAZZ
Ce soir, concert d'ouverture
avec Henri Chaix

Henri Chaix est depuis fort
longtemps l'un des plus grands
pianistes de jazz européens.

Fils de musicien, U entre déjà
très jeune au Conservatoire de
Genève.

Quelques années plus tard,
Henri Chaix est pris par la passion
du jazz. Ses premiers disques ont
pour interprètes Jolly Roll Morton ,
James Price Johnson, Fats Waller,
Millie Smith, Duke Ellington, etc.
Ces musiciens l'ont inspiré et lui
ont fait découvrir le style «stride»,
style qu'il possède actuellement à
la perfection.

Willie «The Lion» Smith, lors
d'un passage en Suisse, en 1950,
eut à l'endroit d'Henri Chaix des
propos on ne peut plus élogieux.

La carrière d'Henri Chaix l'a
mené à accompagner les plus 11-

on dit qu'il a la gale...»
Suite à la conférence de presse,

tenue par les guides valdotains, à
Sion, le 28 août écoulé, je me sens
en droit et obligé de faire les mises
au point suivantes:

Ils sont venus à trois, sans ou-
blier la TV italienne, pour expli-

Au fil
des jours
C'est nous les vaches d'Herens.
Nous avons de beaux toupins
Qui résonnent tôt le matin
Quand nous mangeons le sainfoin.
Cela fait drelin-drelin
Et partout dans les mayens
On nous entend de très loin.
Ce gai et joli refrain
Nous aide à brouter un brin.
Les touristes nos voisins,
Eux, ils s'en passeraient bien
De notre réveille-matin!
C'est pourquoi quelques malins
Qui sont plutôt des vauriens
Nous détachent nos.toupins
Quand le berger n'y voit rien.
Cela vaut de bons florins
A Gand, Utrecht ou Louvain
Du solide et tout fait main
Et ça fait: drelin, drelin...

Huguette Demont-Guye

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(0ij«3 aannp 30 51
M WP^ÈA2 57

TéTprivéCMM El
Sonia Meneurs
journaliste Stagiaire ^Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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lustres musiciens de jazz: Albert
Nicolas, Bill Coleman, Rex Ste-
wart, Cootie Williams, Ben Webs-
ter, Benny Carter, Buck Clayton,
Earl Warren, Sidney Bechet avec
lequel il était lié d'amitié, Ray
Nance et bien d'autres.

En plus des tournées de concert
qui l'ont promené à travers l'Eu-
rope et aux USA, Henri Chaix a
enregistré une quinzaine de dis-
ques.

Sion n'est pas une ville inconnue
pour Henri Chaix. Il s'est produit
lors des mémorables Fêtes de
Tous-Vents, et les Edmond Ver-
nay, Jean-Georges Treuter, Jac-
ques Constantin, Mario Defabiani
ont eu le plaisir et le privilège de
jouer avec ce merveilleux pianiste.

Mario Defabiani

Peu de journalistes se sont ren-
seignés pour connaître les causes
de l'accident. Vous avez fait les ti-
tres et articles à sensation, sans
vous soucier du reste, vous mé-
nageant une porte de secours que
vous ne vous gênerez pas d'em-
prunter au nom de l'information.

Pour ma part, j'ai eu beaucoup
de chance. A part la corde qui ne
tient pas, je m'en tire avec un mi-
nimum de dégâts. Certainement
qu'un ange gardien m'a tendu la
main pour que tout se passe aussi
bien. Dommage que, tout comme
moi, il n'ait pas entendu la chute
de pierres. Mais, peut-être, avait-il
replié ses ailes sur sa tête afin de
se protéger? Car s'il avait remar-
qué la cordelette blessée à mort, il
l'aurait vraisemblablement dou-
blée avec une mèche de ses che-
veux et tout se serait bien passé
jusqu'à ce que le contrôle suivant
remette tout en parfait état !

Je n'irai pas jusqu'à dire que
c'est encore l'ange qui a narré, aux
guides de Cervinia, les causes de
mon accident. Là il m'aurait trahi!

Mais ça ne fait rien et ça prouve
que les miracles existent encore de
nos jours. N'est-ce pas finalement

Pommes de terre a prix réduit
La Régie fédérale des alcools et l'Administration commu-
nale de Sion donnent la possibilité aux personnes à re-
venu modeste de se procurer des pommes de terre à prix
réduit.
Les livraisons seront exécutées en sacs de

30 kg au prix de Fr. 13.- le sac
Ont droit à l'achat des pommes de terre à prix réduit les
familles et personnes dont le revenu imposable (borde-
reau d'impôt page 3 - Revenu déterminant pour le calcul
de l'impôt - 27 B moyenne des deux années) ne dépasse
pas les limites suivantes:
- personnes vivant seules Fr. 16 000 -
- couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 24 000.-
- autres personnes vivant dans

le même ménage (adultes, enfants) Fr. 8 000.-
par personne en plus

Il est strictement interdit de revendre les pommes de terre
achetées à prix réduit et les producteurs sont exclus de
cette action.

Les commandes doivent être adressées au
service social de la Municipalité de Sion, ave-
nue de la Gare 21, tél. 22 86 88, jusqu'au ven-
dredi 13 septembre 1985, à 18 heures au plus
tard

Municipalité de Sion
36-1081

pas valdotaines?
Une chose encore: au même ti-

tre que les Sédunois, à même la
rue, devant la caméra de la RAI,
j'aurais souhaité qu'on me pré-
sente, dans mon lit du CHUV,
l'objet incriminé, à savoir ce fa-
meux bout de cordelette. Mais on
n'a pas jugé ceci assez important
ou, certainement, on avait peur de
ma réaction? Et pourquoi la corde
fixe elle-même, n'a-t-elle pas fait
le voyage à Sion?

Il a fallu mon accident et, sur-
tout et heureusement, que je
puisse encore parler après, pour
que d'autres guides et la presse
fassent le tapage nécessaire pour
avertir les alpinistes du danger à
utiliser les cordes fixes de l'arête
du Lion, malgré tous les risques de
mes coUègues valdotains pour les
maintenir en parfait état, mais qui
demeurent dangereuses. Il est bien
clair qu'elles ne peuvent à aucune
moment constituer une sécurité
absolue et que chaque utilisateur
se débrouille avec, au même titre
qu'avec les pitons ou autre maté-
riel restant en place sur les som-
mets de nos Alpes.

Je ne voudrais pas conclure sans
avoir une pensée émue et rémer-
cier tous ceux qui m'ont aidé à me
sortir de ce mauvais pas et qui au-
raient certainement eu quelque
chose d'intéressant à dire si on
avait jugé bon de le leur deman-
der. R. Garin
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DEFILE DE MODE SIERRE
Modèles : Grosvenor

Oscar de la Renta
Lanvin BAYARD
Valentino Tapis d'Orient : Jean-Claude RION, Venthône

mZ7alef
ClUSiVitéS MANNEQUINS PROFESSIONNELS

Aida, Carole, Dominique, Jennifer, Kathia
Mella, Michèle

JEUD1 12 SEPTEMBRE 1985 g$fdèsdè_o ÏSUÏÏS"" invitation cordiale à tous ENTRÉE LIBRE

magasinier livreur
permis poids légers.
Possibilité de formation pour re-
prendre la gérance de notre service
gros consommateurs.
Entrée à convenir (au plus tard fin
novembre 1985).
Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli à l'administration La Source,
rue des Vergers 14,1950 Slon.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

N" tél. : 

Date de naiss.: 

Occup. actuelle: 

Libre dès le: 
36-5812

h\t?%<l~ * f aujourd'hui

yVert/^' 9 sept.
Centre m 0 sportif

I L^ÊS) tlf^M
I Piscine olympique couverte ¦

ouverte tous les jours

Bassin nageurs - non-nageurs - fosse à plongeons
Températures: eau 28* - air 30°

 ̂
y M

COURS DE NATATION, DE SAUVETAGE (brevet) ET DE PLONGEON
POUR ENFANTS - JEUNES - ADULTES A DES PRIX POPULAIRES

NOUVEAU I
* LA PELOUSE EXTÉRIEURE DU CENTRE SPORTIF EST ACCESSIBLE AU PUBLIC DURANT

TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE

* SOLARIUM NATUREL SUR LA TERRASSE EST (avec chaises longues)

DIRECTION: RUE SAINT-GUÉRIN 31 - TÉL. 027/22 45 68
36-5235

Les Etablissements publics
socio-éducatifs pour
personnes handicapées mentales
comprenant:
l'institut La Combe à Collonge-Bellerive ainsi qu'un home et
trois ateliers en ville,

cherchent

un directeur ou
une directrice
responsable de la gestion des établissements.

Nous offrons:
- un poste varié et de grand intérêt
- salaire et avantages sociaux selon les barèmes de la fonction

publique genevoise.

Nous demandons:
- un titre universitaire ou formation jugée équivalente en ma-

tière de gestion administrative
- une expérience de quelques années dans une formation de

cadre administratif et connaissance des méthodes modernes
de gestion

- le sens de l'organisation et des relations humaines
- une connaissances des milieux socio-éducatifs et un intérêt

marqué pour diriger un établissement à caractère social.

Age idéal : 35 à 50 ans.

Domicile dans le canton.

Le cahier des charges peut être obtenu en téléphonant au 022/
48 3311 (Mlle Fabrello).

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie, de copies de diplômes et de certificats à Mme Ma-
deleine Rossi, pour adresse: Département de la prévoyance
sociale et de la santé publique, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204
Genève, avant le 30 septembre 1985.

82-782

Présentation

CLAUDETTE
Accompagnement musical :
Jean-Pierre GASSER, Sierre

Avec la collaboration de:
Décoration florale :

BERTHOD, avenue du Château, Sierre

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 Grimisuat.

MAITRISE * .FÉDÉRALE

• SERVEUR SUISSE •
avec expérience, libre dès mi-octobre

• cherche emploi •
région Sierre-Saxon, de préférence
horaire continu.
Veuillez écrire sous chiffre 36-
302660 à Publicitas, 1951 Sion.

Famille de diplomate à Genève
cherche

dame (minimum 25 ans)
pour la garde d'un enfant (2
ans) et aider au ménage. Nour-
rie, logée (studio à disposition).
Date d'entrée: 15 octobre 1985.
Tél. 027/55 57 13
(heures des repas)

110648

Décolletage S.A. Saint-Maurice
cherche pour son expansion

mécaniciens
de précision
pour tout de suite ou à convenir.

Seront également considérés pour
formation interne des candidats
ayant des aptitudes pour la méca-
nique.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae à DÉCOLLETAGE S.A. SAINT-
MAURICE, 1890 Saint-Maurice,
avec mention: direction technique.

36-2006

Nous cherchons pour notre ma
gasin de Verbler-Statlon, suceur
sale de Mondzeu

*% f ouf tîires
Petit-Carrez
—>. SIERRE

Maison inscrite au registre professionnel (ASIF) k S'''''»^!

Avenue du Châtea u 6 - SIERRE - Tél. 027/55 08 01

[pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr'flfl

|, t A |f|k f|| DAVET - 1891 Vionnaz
BMIAAS TRAVAIL T E M P O R A I R E

Urgent! On cherche plusieurs
mécaniciens méc. gén. CFC
mécaniciens électriciens CFC
chauffeurs
machinistes
aides (usine - chantier)
Excellent salaire.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite ou
votre appel au 025/81 3219.

36-2031

Nouvelle langue
capital précieux pour la vie

Choisissez l'école-club Migros, la plus Importante école de langues en
Suisse avec ses 40 000 élèves adultes par semaine:

- cours du jour et du soir
- 6 degrés amenant progressivement

à une parfaite maîtrise de la langue
- Enseignement dynamique moderne
- Langage essentiellement utile en

famille, en société, au travail, en
voyage

- Méthode gaie et efficace avec
beaucoup d'exercices de conver-
sation et peu de grammaire

Anglais, allemand, Italien, es-
pagnol, français, portugais
1 % h par semaine
Degrés 1 et 2 Fr. 44.- par mois
Degrés 3 et 4 Fr. 54.- par mois
Degrés 5 et 6 Fr. 64.- par mois

Club de conversation
Entretenir les connaissances acqui-
ses en variant les thèmes de discus-
sion.
10 rencontres de 1 h Fr. 120.-

Grammalre et orthographe
Usage correct du français écrit à l'in-
tention des personnes de langue
étrangère possédant bien le français
Par cycle de 10 leçons de 1V4 h
Fr. 140.-

Faltes le pas! Apprenez une nouvelle langue, vous en profiterez
votre vie durant!
Sion 027/2213 81 Monthey dès 14 h 025/71 3313
Martigny 026/ 2 72 71 Sierre dès 16 h 027/55 21 37

école-clubmigres

Etudiant de classe
professionnelle du
Conservatoire donne

cours
de
guitare

Tél. 027/23 40 00
le matin.

36-76206

PUBLICITAS
\f } VU I C I  LI  I I

Cours de préparation aux exa-
mens en langues étrangères

First Certlflcate in Engllsh
3 cycles de 10 semaines (3 h p. sem.)
Par cycle Fr. 300.-

Kaufmânnisches
Deutschdlplom
3 cycles de 10 leçons de 1 Va h
Par cycle Fr. 150.-

Business Engllsh Diploma
3 cycles de 10 leçons de 1 Vi h
Par cycle Fr. 150-

Eurocentres
L'école-club prépare, par ses cours
de langues, aux séjours dans les Eu-
rocentres et permet de conserver
l'acquis au retour de l'étranger par
des clubs de conversation où l'on ne
parle que la langue apprise.
Prospectus détaillés pour séjours à
l'étranger dans nos secrétariats.
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EXPOSITION
du lundi 9 au samedi 14 septembre

Ford Sierra

*î L Jf -̂

Avec la traction intégrale Ford SIERRA XR 4 x 4, la Ford FIESTA XR 2 et en vedette

""""""  ̂
ia nouvelle Ford SCORPIO de série avec ABS P̂

4/>\ Kaspar sa ŜSÊ!1 SI
Café-Restaurant du Chasseur,
Réchy
Tél. 027/58 10 98

Hôtel Centrai à Sierre Réchy
cherche pour sa spaghettaria Tél. 027/58 10 i

c h 6'rc h saide de cuisine sommelière
connaissant la cuisine italienne. p0ur |e 1er octobre
Fntrée tout rie suite ou à con- SOFT) mel lerf &TG)Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/55 15 66 ou 67.
36-3404

connaissant les 2 services.
Entrée tout de suite.
Nourris, logés.

36-110658

SAISON
DR LA

CHASSED
(D<D$

pf aisirdes
gvurmeis

Restaurateurs qui avez à proposer à nos
nombreux lectrices et lecteurs gourmets
et gourmands vos spécialités de chasse,
profitez de nos rubriques spéciales.

Parutions: 12, 19, 26 septembre, 3,
10 octobre.
Délai : le lundi précédant la parution,
10h.

W Sion, 027/21 21 11, int. 33
V prend note de votre message.

 ̂ -¦

Ford Escort

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Les Etablissements publics
socio-éducatifs pour
personnes handicapées mentales
comprenant:

l'institut La Combe à Collonge-Bellerive ainsi qu'un home et 3
ateliers en ville.

cherchent

un directeur adjoint ou
une directrice adjointe
responsable des affaires socio-éducatives.

Nous offrons:
- un poste varié et de grand intérêt
- salaire et avantages sociaux selon les barèmes de la fonction

publique genevoise.

Nous demandons:
- un titre universitaire et/ou une formation dans le secteur so-

cio-éducatif
- une expérience de quelques années dans le milieu socio-

éducatif (résidence, foyer, atelier d'occupation) notamment
en matière de conduite et de formation du personnel

- connaissances approfondies du secteur et de la prise en
charge des personnes handicapées mentales.

Age idéal : 35 à 50 ans.

Domicile dans le canton.

Le cahier des charges peut
48 3311 (Mlle Fabrello).

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie, de copies de diplômes et de certificats à Mme Ma-
deleine Rossi, pour adresse : Département de la prévoyance
sociale et de la santé publique, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204
Genève, avant le 30 septembre 1985.

82-782

Pour compléter notre équipe
cuisine, nous cherchons pour
Sion

dame de nettoyage
Horaire: 10 h - 15 h 30, en pé-
riode scolaire.
Entrée: 1 "' octobre.

Tél. 027/22 05 48
le matin uniquement.

36-76340

être obtenu en téléphonant au 022/

notre perionnel. 
^̂

Nous cherchons pour Sion

technicien de service
après vente

Nous offrons:
" ambiance de travail agréable
_ place stable
_ bon salaire „rie vaCances
_ quatre semaines de vac
_ tous les av

c
a
S

eS
à
S ravant-garde

entreprise suisse,
dans son domaine.

Nous demandons:

.certificat de capacité
cermis de conduire

Z loZe présenta
^_ suisse ou permise.

Té,ép„o_«-nouS pou. un. P™m,«

SSSÊKsr .
1010 Lausanne.

Tél. 021/33 31 41 - 44-e:

Entrepreneurs,
particuliers

Vous qui désirez construire, nous
exécutons vos plans rapidement.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-90680 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

C. NICHTAWITZ
appareillage électrique
industriel

sprecher+
dépôt de schuh

sa de vente

rue de la Dixence 57
1950 SION

cherche

monteurs
en tableaux électriques

pour travaux de montage, de
câblage et de dépannage.

Horaire variable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/31 20 00
36-76371

M m v 25 ANS% 
^

MANPOWER
(f ĵ^F plâtrier-peintre-
\AA tapissier

longue mission, Chablais

ébénistes
monteurs

(chauffage et ventilation)

installateurs sanitaire
électriciens

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, ( 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, ( 025/712212
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Nouveau drapeau pour la FTMH

Le curé Zufferey va bénir le nouveau drapeau parrainé par Mme Christiane Fauquex et M. Alfred
Rey.

SIERRE (bd). - L'«affaire Rever-
beri» n'a nullement empêché les
syndicalistes de la FTMH de vivre
leur traditionnelle sortie annuelle
en famille. Elle s'est déroulée dans
un excellent climat dans le mer-
veilleux site de Finges. Hier en

Vignerons
sierrois
convoqués
SIERRE. - Afin de confronter
les divers points de vue de la
situation viti-vinicole et pour
répondre au désir exprimé par
les participants, lors de l'as-
semblée du 23 janvier dernier,
nous vous proposons une ren-
contre, qui aura lieu à la salle
bourgeoisiale de Chippis, le
mercredi 11 septembre à
19 h 30.

Pour que la cause paysanne
soit défendue avec efficacité,
nous devons multiplier nos ef-
forts et rassembler toutes les
bonnes volontés. Vos amis, vos
connaissances seront les bien-
venus. Au plaisir de cette pro-
chaine rencontre.

Le comité du syndicat
des vignerons

de Sierre et environs.

Voyage CFF
du Jeûne fédéral

Le service des voyages CFF
communique qu 'il reste encore
quelques places disponibles
pour le voyage accompagné de
deux jours Avignon - Les
Baux-de-Provence au départ
des gares du Valais, samedi 14
et dimanche 15 septembre.

Ne tardez pas à vous inscrire
jusqu'à mercredi 11 septembre.

Enfant renverse
par une voiture
AYENT. - Samedi soir, vers
19 heures, un habitant de
Saxonne-Ayent circulait sur la
route de Botyre - Saxonne
lorsqu'un enfant traversa ino-
pinément la chaussée. Le con-
ducteur ne parvint pas à éviter
le jeune Marek Moos, âgé de
9 ans. Blessé, ce dernier fut
acheminé vers l'hôpital.

RAMSAUER
Echafaudages

Gerûstbau
Sécurité, rapidité
Schnell und sicher

Miège, Sierre
Tél. 027/55 78 87

le matin - am Morgen

matinée, le révérend curé de Cha-
lais, l'abbé Zufferey, en a profité
pour bénir le nouveau drapeau de
là FTMH avant de prononcer l'of-
fice divin. A relever que ce dra-
peau vient remplacer l'ancien,
vieux d'une cinquantaine d'an-
nées. Paré de rouge, de bleu et de
jaune d'un côté (trois couleurs
symboles), il présente au recto les
lettres de la, fédération et au verso
un métallo en habit de travail. Il a
été créé par un membre de la

NOËS (a). - Il n'y a plus d'en-
droit sacré pour la cambriole.
L'église de Noës n'a pas
échappé aux pilleurs de tronc
d'église. Cette égljse dédiée à
sainte Thérèse de l'enfant Jé-
sus de Noës a longtemps été
un lieu de pèlerinage. Des

1 troncs placés ci et là recueil-
lent les oboles. Mais hélas, ne
rapportent guère d'intérêt. Si

Pèlerinage
à Notre-Dame de Longeborgne

Dimanche prochain, le
15 septembre, jour du Jeûne
fédéral, la fête de Notre-Dame
de la Compassion sera célé-
brée à Longeborgne. Des mes-
ses avec chants et homélies
auront heu à 7 heures, 8 h 30,
9 h 45 et 15 heures.

Des cars partiront de Sion,
place du Midi, à 7 h 30 et
8 h 30, et de Sierre, place de

Pilleurs d'église a l'œuvre
a&FRAHDE
•P*

a S15 ïfierér '
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FTMH, M. Louis Rusch. Mme
Christiane Fauquex et M. Alfred
Rey parrainaient sa bénédiction
tandis que la fanfare des travail-
leurs, sous la direction de MM.
Naoux et Briguet rehaussait la cé-
rémonie de ses productions. Le dé-
puté Roland Emery, président de
la section sierroise, et le secrétaire
Roger Tissières ont prononcé les
discours de circonstance. Pendant
ce temps, la polenta mijotait dans
la marmite...

le tronc disposé à l'extérieur
est encore en bon état, celui
qui se trouve à l'entrée de
l'église a été défoncé à la
masse et vidé de son contenu.
Devant ce genre de délit, on
peut se demander si à l'avenir
il n'est pas préférable de sup-
primer ces «receveurs d'obo-
les» qui tentent, hélas, bien des
amateurs de délits impunis.

l'Hôtel de Ville, à 8 h 10. (Iti-
néraire : Noës 8 heures, Sierre
8 h 10, Chippis 8 h 15, Chalais-
Réchy 8 h 20, Grône 8 h 25.)
Pour ce dernier car, prière de
s'inscrire chez Melly, Sierre.

Vous êtes invités à parti-
ciper nombreux à cette jour-
née de prière auprès de la
Sainte Vierge, notre mère et
médiatrice.

FERMETURE DES GARAGES 13-ETOILES
ET ALLÉGATIONS DE M. REVERBERI

• La FTMH hausse le ton
• Les employés sierrois sont écœurés
SIERRE (bd). - Comme il fallait
s'y attendre, la FTMH et les em-
ployés sierrois de la chaîne 13-
Etoiles de M. Alberto Reverberi
digèrent très mal la pillule que
veut leur faire avaler le patron des
garages. On sait que M. Reverberi
n'avait pas mâché ses mots, lors-
que, interrogé à propos de ses pro-
jets de fermeture de ses garages, il
accusait sans distinction (ou pres-
que) ses employés, allant jusqu'à
utiliser le terme de «voleurs» dans
la discussion. Et puis, il y a aussi
ses propos visant directement le
syndicat de la FTMH et son aver-
sion sans détour pour tout em-
ployé affilié. «S'ils sont syndiqués,
soulignait-il plusieurs fois, qu'ils
aillent voir ailleurs!».

Aujourd'hui, la FTMH, par son
secrétaire général M. Roger Tis-
sières, entend faire une «mise au
pointi que nous publions intégra-
lement ci-contre.

Vendredi soir dernier, treize des
quinze employés du garage du
chemin de Rossfeld à Sierre (deux

Mise au
Sous le titre «Alberto Rever-

beri décroche les 13 Etoiles», M.
Hervé Valette brosse un portrait
séduisant, certes, mais peu réa-
liste de l'entreprise 13-Etoiles et
de son patron M. Reverberi.

Selon M. Valette, M. Rever-
beri se plaint de la FTMH qui
l'obligerait à garder ses colla-
borateurs (pas loyaux) dans sa
maison.

La FTMH porte à la connais-
sance du public que, contrai-
rement à ses dires, tous les em-
ployés des garages 13-Etoiles
sont loyaux et, partant, dignes
de soutien. La FTMH n'a, en ef-
fet, pour politique que de dé-
fendre la vérité et les hommes
qui le méritent.

En ce qui concerne la déci-
sion de fermeture prise par M.
Reverberi, le 3 mai il affirmait à
M. Valette que les garages de
Sierre et de Sion resteraient ou-
verts. Or, aujourd'hui, Sion
ferme, à preuve l'annonce de
location parue dans le NF du
4 septembre 1985. Sierre licen-
cie l'ensemble du personnel, ce
dernier étant syndiqué contrai-

C'est la fête au village
FEY (fl) . - La société de chant
La Caecilia célébrait hier son
40e anniversaire. Un événe-
ment vécu par toute la popu-
lation, qui a fêté comme il se
doit son chœur et ses membres
fondateurs.

Ces derniers sont au nombre
de quatre. Ils ont pour noms
Damien Devènes, Jean-Louis
Mariéthoz, Jules Bourban et
Marco Devènes, lequel a reçu
la médaille bene merenti au
cours du culte dominical.

La journée a également été
agrémentée par les prestations
de sociétés amies tels le groupe
folklorique La Chanson de la
Montagne de Nendaz ou le
chœur d'enfants de Fey. En
outre, l'accordéon était de la

Veillée de prière
SION. - «L'espérance» , tel sera le
thème de la veillée de prière de
demain, mardi 10 septembre, de
20 à 21 heures, à la cathédrale.

Animée par l'ACG (l'Action ca-
tholique générale) et le chœur des
jeunes de la cathédrale, elle sera
suivie de l'adoration et de la bé-
nédiction du Très Saint Sacre-
ment.

Moment de recueillement, de
réflexion, de paix, de prière com-
munautaire et d'adoration, chacun
peut en être l'heureux bénéficiaire.

Les samahtai
vous appren
neitt à aiden
au service
sanitaire de l'armée

s'étant excusés) ont pris part à une
séance «extraordinaire » au siège
de la FTMH. Ils ont adopté una-
nimement les décisions suivantes:
«Les travailleurs du garage 13-
Etoiles à Sierre sont unanimes à
confier leur défense à la FTMH.
Ils condamnent avec véhémence
les propos mensongers de leur
employeur rapportés par le NF- du
5.9.1985. Ils autorisent la FTMH à
prendre toutes les dispositions né-,
cessaires afin de défendre leur ho-
norabilité. Ils invitent la clientèle
du garage à continuer à faire con-
fiance au personnel des 13-Etoiles
et les assurent qu'ils mettront tout
leur savoir et leur conscience pro-
fessionnelle à l'exécution des tra-
vaux qui leur seront confiés ,
comme précédemment.»

Pour sa part, M. Giovanni Qui-
righetti, chef d'atelier du garage
sierrois, ne cachait ni sa peine, ni
son écœurement face aux propos
tenus dans la presse par son pa-
tron qu'il sert depuis quinze ans.
«Je sentais depuis longtemps déjà

point de
rement à celui du garage sédu-
nois. Cette façon d'agir est peut-
être coutumière dans certains
pays du Sud, mais est interdite
par la Constitution dans notre
pays qui autorise la libre asso-
ciation.

Si la société SIDA était aussi
financièrement solide que l'écrit
M. Valette, comment expliquer
que la Caisse d'Epargne l'oblige
d'assurer son crédit par l'apport
d'un deuxième partenaire?

Il est trop facile de dire que
cela a dû se faire sur ordre de
l'organe de contrôle fédéral. 0
est à souhaiter que SIDA ne soit
pas à l'image de son terrible ho-
monyme et ne soit rongé de l'in-
térieur. Point n'est besoin d'être
docteur en économie pour sa- laissera les matinées libres pour
voir que si, comme l'écrit M. organiser le prochain Paris-Da-
Valette, il a pu voir le rembours kar.
réalisé par SIDA, pour solde de Les travailleurs des 13-Etoiles
tout compte à la Caisse d'Epar- ont mangé à leur faim avant
gne, l'obligation d'un second l'arrivée de M. Reverberi; ils
partenaire bancaire devient dès mangeront encore après son dé-
lors inutile. part. La FTMH y veillera.»

Quand bien même M. Rever-
beri est seul maître à bord de Le secrétaire pour le Valais:
son entreprise, il a oublié qu'en Roger Tissières

partie, mettant une ambiance
champêtre sous les doigts de
Mme Elisabeth Bourban.

Dirigée par M. René Lam-
biel et présidée par M. Chris-
tian Devènes, La Cécilia a
ainsi fêté dans la joie son al-
liance quadragénaire avec les

A l'heure de l'apéro, offert par la commune de Nendaz. Les qua
tre membres fondateurs, dont M. Marco Devènes, qui arbore fié
rement son diplôme de bene merenti.

\M^%^  ̂Ji Marie-Thérèse
Y I !¦ Il Andenmatten-Tschopp
| 0̂VI__ML Tél. 027/55 01 56

sierre et sion Reprise des cours
dès le 7 septembre
- Réflexologie
- Relaxation
- Travail corporel

36-18

que quelque chose couvait. Bien
sûr, les garages rapportent moins
que l'importation. Mais ce n'était
pas une raison de refuser le dia-
logue avec nous. Nous aurions très
bien'pu discuter de nos problèmes.
Je dois dire que j'ai été très étonné
de l'attitude de M. Reverberi,
d'autant que je le tenais pour un
grand affairiste. C'est tout de
même incroyable qu'il ait mis
quinze ans à se rendre compte que
j'étais un voleur ! Je suis bien plus
qu'écœuré. S'il veut licencier ou
fermer ses garages, c'est son droit.
Mais il n'était pas obligé d'accuser
tout le monde de la sorte. Il a agi
sur un coup de tête, comme il
l'avait déjà fait avec l'agent de la
grande marque italienne qu'il re-
présentait en Valais. Vraiment, il
aurait pu mesurer ses paroles...» .

Une levée quasi générale de
boucliers s'opère en ce moment
contre M. Reverberi et ses maniè-
res singulièrement peu «cavaliè-
res» de voir les hommes et les
choses.

la FTMH
économie le capital argent et le
capital travail sont égaux en
droits. Il semble aussi avoir ou-
blié que, si les travailleurs ont
des devoirs envers leur em-
ployeur, ce dernier en a égale-
ment envers ses employés.

La politesse la plus élémen-
taire eut voulu que M. Reverberi
s'adresse lui-même à son per-
sonnel pour lui expliquer la si-
tuation. Il ne l'a pas fait. Quand
on se veut grand, il faut l'être en
tout, même dans les actes qui
peuvent paraître tout petits.

La FTMH est heureuse d'ap-
prendre que M. Reverberi oc-
cupera ses après-midi à gérer
son entreprise aux 50 millions
de chiffre d'affaires. Cela lui

habitants de Fey, que la tra-
dition a surnommés les Ca-
nards.

A relever que cette manifes-
tation a été rehaussée par la
présence de divers «officiels» ,
dont M. André Praz, conseiller
communal.
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
¦ Cuisinières «Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café ete
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUIM, PHILIPS etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

FUSt
Villeneuve, C. commercial , Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

Vous n'avez pas de
de ménage? 
Mais narf bis c'est

Dentifrice A/1C
Colgate /™
flUOr OU , ^L^- mm

fluor gel 115 g HI
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1 litre

p rovisions

Ecole da

158 CH TURBO. LE CHIC DE CHOC
Une grande routière aux griffes acérées! Punch foudroyant:
2155 cm3, turbocompresseur, injection L-Jetronic, 158 ch DIN,
5 vitesses, 0-100 km/h en 8,6 s, plus de 200 km/ h chrono!
Elégance féline signée Pininfarina! Attributs sportifs d'élite - et
6 ans de garantie anticorrosion!

Voiture de service
7000 km, livrable tout de suite à un prix très avantageux
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MONTHEY
Sur la bonne longueur d'onde...

avec le centre commercial
de la PLACETTE MONTHEY

qui accueille du 9 au 14 septembre 1985

le Club des radio-amateurs en 27 Mhz
LE CB-V0X DE MONTHEY

Stand d'animation :

- Information sur la Citizen Band !
- Exposition de cartes de liaisons radio
- Démonstration d'utilisation
- Présentation de matériel émetteur-

récepteur

En activité depuis 1979, le CB-VOX négocie avec les PTT,
forme les cibistes et rend d'appréciables services pour as-
surer les liaisons radio lors de manifestations sportives et
culturelles

PIANO Cours débutants et
pour professionnels. avancés.
Perfectionnement de
la technique pianis- Méthode Oxford Uni-
tique, verslty

Tél. 026/2 83 93 Aussi à domicile.
MARTIGNY.

36-90623

ESSES? VW&Toaa
Suisse et étranger 36-2209

A. Vidal
&
M. Grlppo
Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13

>

PRÊT
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-
AFFIDA
C.p. 359, Martigny
Tél. 026/2 40 09
Permanence du lundi
au vendredi, de
17h15à19h15.
Répond 24 h sur 24.
J.-L. Chammartin.

La haute technique
allemande

Hâtez-vous, nous n'avons que cent appareils en stock!
• Livraison avec supplément • Service après vente

, sur demande d'usine garanti

n&c

Antoinette Pachoud
reprend les cours de

YOGA
à Martigny et Fully
le jeudi 12 septembre
(heures habituelles).

Renseignements:
Tél. 025/63 10 03

89-37109

UEBHERR
plus tiable, plus économique !

congélateurs-bahuts
Modèle GT 2603
capacités 252 litres
1 panier
dim.: 97x68x85 cm

l'emporter
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Pour le maintien du trafic
entre Tâsch et Zermatt
ZERMATT (lt). - A la demande
des communes de Randa, Tasch et
Zermatt, par l'intermédiaire de
M. Constant Cachin , la commis-
sion pour le maintien du trafic
dans le fond de la vallée entre
Tasch et Zermatt publie le com-
muniqué suivant substantielle-
ment traduit :

Ainsi qu 'il avait été dit dans no-
tre précédent communiqué, une
séance de travail s'est tenue le
26 août , d'entente avec le Service
cantonal pour l'entretien des rou-
tes et avec les communes du fond
de la vallée. Il s'est agi de ques-
tions fondamentales relatives à la
sécurité du trafic dans la région,
ainsi que de l'organisation par les
communes d'un service de sécu-
rité.

Indépendamment de cela, le
groupe de travail intercommunal
pour le maintien du trafic dans le
fond de la vallée a déterminé et
développé pour le prochain hiver
les mesures urgentes suivantes:

Système d'alarme préalable:
ainsi qu'il a été souhaité, le sys-
tème est maintenant acquis. Il
s'agit d'une installation électro-
nique commandée à distance, re-
liée à différents centres d'enregis-
trement ainsi qu'aux zones d'ava-
lanches par un fil qui se rompt

A l'heure de la restauration La fête au château
LOECHE-VILLE (lt). - L'an-
cien château des vidomnes à
Loèche-Ville bénéficie actuel-
lement d'une restauration ex-
térieure. On dit volontiers que
les gens du lieu y tiennent au-
tant qu 'à la prunelle de leurs
yeux. Aucune peine à les com-
prendre quant on sait combien
le vénérable édifice, recons-
truit pendant la moitié du
XVIe siècle, constitue pour
eux un éloquent témoin du
passé et sans pour autant ou-
blier ses incontestables dis-
ponibilités actuelles. Soit cel-
les offertes par le meilleur hô-
tel de ville abritant à la fois le
tribunal de l'arrondissement,
salles bourgeoisiale et com-
munale, ainsi que certains
souterrains où naissent et
grandissent les meilleurs crus
du terroir.

Le tour du Cervin en... 30 secondes
BRIGUE (lt). - Tel est Mé-
chant programmé offert di-
manche aux intéressés par Air-
Zermatt, dans le cadre de la
foire artisanale haut-valai-
sanne de Brigue, en un petit
quart d'heure, les passagers se
trouvaient à proximité de sa
majesté le Cervin. Le temps
d'y faire un tour complet, en
trente secondes, et d'en reve-
nir.

La mer de glace de PAletsch
ainsi que le Glishorn figuraient
également au programme de
cette merveilleuse journée.

SUCCÈS PROFESSIONNEL
POUR DEUX VALAISANS

Maurice Martorana et Brigitte Pannatier qui ont brillamment
réussi leur maîtrise fédérale.

\

lorsque la neige se met en mou-
vement et enclenche automati-
quement le dispositif d'alarme
installé sur la route. La transmis-
sion s'effectue par impulsions,
sans fil. Les travaux s'y rapportant
ont été mis en soumission et le
système sera mis en service à par-
tir du 30 octobre 1985.

Observation des avalanches:
pour le contrôle permanent de la
situation des avalanches, quatre
stations de mesurage et d'obser-
vation sont prévues. Soit dans la
région du Rothorn, du Gornergrat
(déjà en place), de l'héliport (déjà
en place) et du Tàschhwang. les
chefs de poste responsables sont
tenus de procéder à des contrôles
réguliers relatifs à la température,
aux chutes de neige, à la hauteur
de la neige, au vent et à sa direc-
tion, ainsi qu'au profil de la neige.
En plus, il est prévu l'installation
d'une station météorologique
automatique, au lieu dit Bceser
Trift (Tasch). Les résultats enre-
gistrés par l'appareil sont retrans-
mis, sans fil . Les données permet-
tront au responsable concerné du
service des avalanches de juger de
la situation. Ses recommandations
concernant l'ouverture ou la fer-
meture de la route sont commu-
niquées à l'instance compétente du
DTP qui en décide.

Déclenchement artificiel des
avalanches: en vue d'y assurer une
double sécurité, le déclenchement
artificiel des avalanches devra se
poursuivre, tant au moyen du lan-
cer de mines qu'à l'aide d'explo-
sifs. Les expériences faites jusqu 'à
ce jour ont démontré que ce sys-
tème pratiqué régulièrement per-
met de réduire singulièrement le
risque. Le déclenchement artificiel
peut s'y exercer d'autant mieux
qu'il n'y a ni vies humaines ni
possibilité de circuler dans les zo-
nes dangereuses.

Service d'infirmation: du même
coup, on procédera à la mise en
place d'un vaste réseau d'infor-
mation, qui permettra de rensei-
gner en temps voulu les usagers
sur les conditions du trafic. Il est
évident que chaque membre de
Pétat-major de crise est touché par
les décisions nécessaires et qu'il
est concerné par l'exécution des
mesures à observer.

Les mesurés à moyen ternie
pour la sécurité de la route entre
Tasch et Zermatt font actuelle-
ment l'objet d'une nouvelle étude
auprès du Département cantonal
des travaux publics.

Les communes
de Zermatt, Tasch

et Randa

L'Hôtel de Ville de Loèche en
voie de restauration extérieure.

SION (fd). - Avec un très
grand plaisir nous apprenons
que Mlle Brigitte Pannatier, 25
ans, de Nax , employée au sa-
lon Beauregard à Sion et M.
Maurice Martorana, 24 ans,
travaillant au centre Colibri au
Bouveret, ont réussi leurs exa-
mens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale de coiffeur.

Les examens se sont dérou-
lés récemment à Lausanne, à
l'Epole professionnelle.

Nous leur adressons nos
plus vives félicitations et leur
souhaitons un très bel avenir
dans ce métier qu'ils ont
choisi.

Le Chœur haut-valaisan des chasseurs et des amis de la nature, présidé par le juge administratif
cantonal Paul Imboden et dirigé par M. Charles Brunner.

BRIGUE (lt). - Dans le cadre de
l'Oga qui avait réservé son dernier
jour d'ouverture à la musique, la
cours du Château de Stockalper a
vécu hier des heures d'intense al-
légresse.

Sous les arcades du premier
étage du palais , les Valaisans de
Thoune faisaient l'objet d'une
chaleureuse réception de la part de
la Municipalité, avec souhaits de
bienvenue du président Rolf Es-
cher (il en était à son quinzième
discours de la semaine) et partage
du verre de l'amitié offert par le

Merci et au revoir,
amis saviésans !
BRIGUE. - Pendant plus d'une
semaine, grâce à la présence sa-
viésanne à l'Oga, le peuple haut-
valaisan a pu se tremper dans
une ambiance qui ne lui est pas
coutumière. Une atmosphère
qui se voulait propice à une
meilleure compréhension réci-
proque entre gens de ce côté et
de l'autre de la Raspille. Ce but
a-t-il été atteint? Bien que le bi-
lan de pareille opération ne peut
réellement s'exprimer qu'à long
terme, le risque n'est toutefois
pas grand d'affirmer que ses
premiers résultats dépassent
toutes les prévisions.

Il ne fait pas de doute: le mé-
rite revient en premier lieu aux
promoteurs de l'initiative, tant
brigois que saviésans. En dépit
de certains problèmes d'ordre
linguistique, les différents par-
tenaires ont fait preuve de
bonne volonté. Comme leurs
collaborateurs respectifs ont
emboîté le pas, le pari a été ga-
gné d'avance. D'autant que -
indigènes ou non - les visiteurs
ont joué le jeu. A ce propos, une
constatation s'impose: grâce à la
présence de ses joueurs haut-
valaisans, le FC Sion a maintes
fois servi pour entrer en matière,
rompre la glace.

400 anciens gardes du pape
rassemblés à Naters
NATERS (lt). - Dans le cadre
de leur assemblée nationale
bisannuelle, quelque 400 an-
ciens gardes du pape se sont
retrouvés ce week-end à, Na-
ters. Principaux buts de l'or-
ganisation : assurer la relève et
maintenir les contacts aves ses
membres.

Ainsi qu'il a été relevé à l'is-
sue des débats, ne devient pas
garde du pape qui veut, d'au-
tant qu 'à l'exercice de la pro-
fession exige un engagement
permanent de la part de celui
qui le pratique. Compte tenu
des précédents ayant sérieu-
sement mis en danger la vie du
pape, ainsi que de l'inquié-
tante situation actuelle impo-
sant à Sa Sainteté de fréquents
déplacements à l'étranger,
l'activité du soldat suisse au
Vatican est bien loin d'être de
tout repos, on s'en doute. Ces
vaillants et fidèles Helvètes ne
sont pas moins fiers d'y ap-
porter leur précieuse contri-
bution, ce qui honore le peuple
suisse tout entier, évidemment.

Les participants - la plupart
du moins - s'étaient déplacés à
Naters avec le costume d'ap-
parat qu 'ils portaient dans la

Un exemple: des fans incon-
ditionnels de l'équipe sédunoise
discutent ferme des possibilités
de la formation de leur cœur.
Qui préside aux inpromptus dé-
bats? Une personnalité de la cité
du Simplon. Résultat de la pas-
sionnante rencontre: à l'occa-
sion du prochain match dans la
capitale, les interlocuteurs -
Welsches et Obenapias - se re-
trouveront ensemble pour don-
ner de la voix et chanter la
gloire de l'équipe «à eux». Des
conclusions du genre foisonnent
et à divers niveaux.

Sans la foire haut-valaisanne,
ce propriétaire-encaveur n'au-
rait probablement pas eu l'idée
d'inviter aux vendanges vingt-
qatre étudiants . asiatiques de
l'Ecole hôtelière de Brigue-Lax.
En la circonstance, II y a fort à
parier qu'ambiance particulière
il y aura, du côté de Vuisse.
D'autant que ces vendangeurs
pas comme les autres en profi-
teront pour tourner un film sur
la vie du vin qui naît à proximité
du Cervin. On sait combien la
fameuse montagne attire, les
touristes d'outre-mer. La pré-
senter à l'Empire du Soleil Le-
vant en compagnie de maître
Phcebus en bouteilles de chez

peuple brigois bien sur. Pendant
qu'un étage plus bas, la place était
réservée à la fois à la vaillante
fanfare de Rarogne que dirige le
maestro Christian Salzgeber, au
Chœur haut-valaisan des chas-
seurs et amis de ia nature dirigé
par Charles Brunner ainsi qu'aux
Fifres et tambours de la cité du
Simplon. Tour à tour, ces groupes
se sont produits pour le grand
plaisir de nombreux auditeurs.
MM. Joseph Zinner et Alex Og-
gier, respectivement président de
la Fédération valaisanne des mu-

Le porte-drapeau de la section
gent René Pfefferlé de Sion.

Ville Eternelle à l'occasion des
grandes cérémonies. Après
avoir défilé à travers les rues
de la localité - fifres et tam-
bours du lieu en tête - ils ont
assisté à la messe célébrée par
le chapelain de la garde suisse
du Vatican, Mgr Grichting,
son homélie, bien sûr, leur a
été consacrée.

Après avoir partagé le verre
de l'amitié offert par la Mu-
nicipalité natersoise et pris le
repas de midi en commun, les
anciens gardes du pape surent
mettre à profit les quelques

nous, voilà un beau sujet de
promotion.

Bien au-delà de tout respect
purement économique, l'Oga 85
- on s'en doute - a atteint des
sommets jamais égalés jusqu'à
ce jour. Evidemment, grâce à
cette collaboration placée à
l'enseigne de l'unité cantonale
dans laquele les Saviésans ont
très bien joué le rôle qui leur
était dévolu. Leur exemple ne
peut donc pas ne pas faire école
ailleurs. Merci et au revoir, bra-
ves gens de Savièse.

Louis Tissonnier

OGA 85:
83 056 visiteurs
BRIGUE (lt). - L'OGA 85 a
fermé ses portes hier • soir à
19 heures. On y a dénombré
83 056 entrées soit 720 de plus
que l'an dernier.

L'administration de l'OGA
remercie les exposants, la com-
mune de Savièse qui en était
l'invité d'honneur, ainsi que les
visiteurs de leur participation.
La 24e édition connut un grand
succès. La 25e édition de l'OGA
se tiendra du 30 août au 7 sep-
tembre 1985, à Brigue.

siques et président de l'Association
suisse des fanfares, se sont succes-
sivement adressés à l'assistance.
Le premier pour lui souhaiter la
bienvenue et le second pour sou-
ligner l'importance de pareille
rencontre:

Les sociétés participantes ont
ensuite défilé à travers les rues de
la ville pour se rendre à l'Oga, où
un généreux apéritif leur a été of-
fert par l'administration de la
foire, représentée par MM. Léan-
dre Venetz , Willy Gertschen et
Paul-Bernard Bayard .

valaisanne en compagnie du ser-

heures passées ensemble pour
faire revivre de lumineux sou-
venirs, et pour conclure, ajou-
tons que la section valaisanne
des anciens serviteurs de Sa
Sainteté le pape est présidée
par M. Norbert Marclay,
Sierre, que son porte-drapeau
n'est autre que M. Walter
Zenhaeusern de Biirchen et
que la présidence du comité
d'organisation de la rencontre
était confiée à M. Pius Werner,
fondateur et ancien directeur
de la fanfare de la garde suisse
à Rome.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matth. 24, V, 42.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

MICHELLOD C3Î'

Font part de leur peine:

Madame Nelly MICHELLOD-POLI et ses enfants Christophe et
José, à Colmiers-le-Bas (France) ;

Monsieur et Madame Camille MICHELLOD-MARET, à
Bieudron;

Madame veuve Renée POLI et sa famille, à Colmiers-le-Bas
.(France) ;

Monsieur Charly MICHELLOD, à Bieudron;
Monsieur et Madame Pierre-Alain MICHELLOD-GILLIOZ et

leurs enfants Stéphane, Malida et Oona, à Bieudron ;
Monsieur et Madame Philippe MICHELLOD-DUAY, à

Bieudron;
La famille de feu Jules MICHELLOD-FOURNIER, ses enfants

et petits-enfants, à Aproz, Haute-Nendaz, Riddes et Fully;
Monsieur Jean FOURNIER et famille, à Fey;
La famille de feu Edouard MARET-FOURNIER, ses enfants et

petits-enfants, à Aproz, Magnot, Châteauneuf et dans le Val-
de-Joux;

Sa marraine: Madame Valérie MICHELLOD, à Aproz ;
Ses parrains: M. Angelin MICHELLOD, à Aproz et M. Gaby

MARET, à Aproz ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

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

Jean-Marie repose à l'église de Fey; une veillée de prières y aura
heu aujourd'hui lundi 9 septembre, à 20 h 15; la famille sera
présente dès 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR WÊÊÈÈAFFECTUEUX DE

Madame IMPMaurice IB.
ROUILLER p .

née Marguerite FILOSI

1984 - 9 septembre - 1985 >, -' . , . , -

Notre chère épouse, maman et grand-maman.
Sa vie fut toute de dévouement.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 10 septembre 1985, à 20 heures.

t
Monsieur Camille ZUFFEREY, à Genève;
Monsieur et Madame Denis ZUFFEREY-HOLZER, leurs

enfants et petits-enfants, à Chippis, Genève et Sion;
Madame Roger ZUFFEREY-HOLZER, ses enfants et petits-

enfants, à Chippis, Arbon et Salins;
Monsieur et Madame Marcel ZUFFEREY et leurs enfants,

à Sydney;
Sœur Cécile ZUFFEREY, à Decazville (France);
Monsieur et Madame André ZUFFEREY-BONVIN et leurs

enfants, à Flanthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène ZUFFEREY-

WALDEN;
Sœur Josépine WALDEN, à Paris;

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

Madame
Céline ZUFFEREY

née WALDEN

survenu dans sa 88' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La défunte repose à son domicile, à Chippis;

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chippis, le
mardi 10 septembre 1985, à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Une lumière s'est éteinte
Sur le champ de notre vie.
Une étoile s'est illuminée
Au firmament de notre foi.

Monsieur et Madame Gilbert et Paulette GOLLIARD-
BURNIER , à Martigny;

Monsieur et Madame Patrick et Marie-Noëlle GOLLIARD-
FRANCEY et leur fille Stéphanie, à Martigny;

Monsieur Thierry GOLLIARD, à Martigny;

Madame et Monsieur René GUIGNARD-DROUX et leurs
enfants, à Saint-Légier;

Monsieur et Madame André BURNIER-HOLLEBECQ, à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger BURNIER-BARLATEY et leur fils,
à Monthey;

Monsieur et Madame Ignace BOUTELLIER-BURNIER et leur
fille, à Conthey;

Monsieur et Madame Michel BURNIER-AUDROUHIN, à
Monthey, et leurs enfants;

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

Monsieur
Philippe GOLLIARD

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul, parrain,
cousin et ami, survenu accidentellement à l'âge de 23 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 10 septembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Salint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 septembre, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des Hommes
Massongex, c.c.p. 19-9340 ou à MIVA romande Saint-Maurice, c.c.p.
19-6129.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Ecurie 13 Étoiles Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe GOLLIARD

membre de son comité.

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

t
Le Garage de la Cascade, à Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe GOLLIARD

frère de Patrick, son collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r "
Le Ski-Club Val-d'llliez - Les Crosets

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond ES-BORRAT

son estimé membre.

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

L'entreprise Claude Bonvin à Lens
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Céline ZUFFEREY

mère d'André, leur collaborateur et ami.

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

Madame Germaine PETER-VIANIN, à Ayer;
Madame Gabrielle PETER-ALLAZ, à Saxon ;
Madame et Monsieur Souvenir CHRISTILLE-PETER et leur fils,

à Sierre;
Madame et Monsieur Fridolin IMHOF-PETER et leurs enfants, à

Sierre;
Madame et Monsieur Paul GEINOZ-PETER et leurs enfants, à

Pougny (FR) ;
Monsieur Firmin PETER et ses enfants, à Sierre;
Madame et Monsieur Michel PERNET-PETER et leurs enfants,

à Sierre;
Madame et Monsieur Fernand CLOT-PETER, leurs enfants et

petite-fille, à Sierre;
Monsieur et Madame Germain PETER-PILLONEL et leurs

enfants, à Ayer;
Madame et Monsieur André BERTHOUD-PETER et leurs

enfants, à Champéry;
Monsieur et Madame Joseph PETER-GONOD, à Zinal;
Monsieur Baptiste PETER-ÉPINEY, ses enfants et petits-

enfants, à Ayer;
La famille de feu Jean-Baptiste PETER;
La famille de feu Baptiste VIANIN-PETER;

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

Monsieur
Georges PETER

leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain, survenu à Sierre,
dans sa 90e année, après une longue maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 10 septembre 1985, à 10 h 30.

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

Le défunt repose au centre funéraire de la ville où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 septembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

La Caisse Raiffeisen de Dorénaz
a le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Germaine

CERCHIERINI
maman de M. André Cerchierini, secrétaire du conseil de
surveillance.

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

La fanfare La Villageoise de Dorénaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine

CERCHIERINI
épouse d'Hermann, membre actif et membre d'honneur, et
maman d'André, président.

La messe de sépulture aura heu aujourd'hui lundi 9 septembre
1985, à 15 heures.

La Caisse-maladie chrétienne sociale
section Martigny métallurgie

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Germaine

CERCHIERINI
CHABLOZ

maman de Mane-Claire, sa dévouée caissière.

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



t
Son époux:
Théodore BREU, à Monthey;

Ses enfants:
Lucienne BREU, à Nyon;
Raphaël BREU , à Monthey;
Fernande et André DERIVAZ-TURIN-BREU, à Monthey;
Jean-Bernard et Jacqueline BREU-BORDES, à Monthey;
Marcel et Simone BREU-PARVEX, à Muraz ;
Mady et Michel MERMOD-BREU, à lllarsaz;
Francine et Alain PLASCHY-BREU, à Monthey;

Ses petits-enfants :
Régis et Fabienne BREU, Chantal, Jean-Albert TURIN, Laurent

DERIVAZ, Jean-Pascal, Martine, Sandrine BREU, Cathe-
rine BREU;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

François DESSARZIN-CANTIN;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Ferdinand BREU-LICHTENSTEIGER;

Ses filleuls: Jean-Michel et Yolande;

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

Madame
Yvonne BREU

née DESSARZIN

survenu paisiblement à l'Hôpital de Monthey, le samedi 7 sep-
tembre 1985, dans sa 76° année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 10 septembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 9 septembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: rue du Tonkin 10, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Jeanne BAILLIFARD-GENOUD, au Sappey;

Ses enfants et petits-enfants:
Christine et Angelin LOVEY-BAILLIFARD et leurs enfants

Ludovic et Bertrand, à Bruson;
Claudine et Robert ALTER-BAILLIFARD et leurs enfants

Marie-France et Cédric, au Sappey;

Son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;

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

Monsieur
Louis BAILLIFARD

1925
leur cher époux, papa et grand-papa chéri, frère, beau-frère ,
oncle, cousin et ami, survenu à l'hôpital de Martigny, à l'âge de
60 ans, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le mardi 10 septembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à l'ossuaire, où la famille sera présente aujour-
d'hui lundi 9 septembre 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Diana de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BAILLIF ARD

membre de la société.

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

Profondément émus et touchés par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus à l'occasion du décès de leur
mère

Madame Germaine CLERC
Jacques Clerc, à Lens-Le Bouveret et sa sœur Marguerite
Charpentier, en France, remercient très sincèrement tous ceux
qui se sont associés à leur peine.

Lens, le 9 septembre 1985.

t
Sa maman:
Madame veuve Séraphin LARGEY-VOIDE, à Grône;

Ses frères, sœurs et neveux:
Les enfants et petits-enfants de feu Emile LARGEY-DEVAN-

TÉRY, à Grône et Sierre ;
Monsieur et Madame Lucien LARGEY-DEVANTÉRY, leurs en-

fants et petits-enfants, à Grône et Gland;
Madame veuve Sophie GIAVINA-LARGEY, ses enfants et

petits-enfants, à Grône et Veyras;
Monsieur Candide LARGEY, ses enfants et petits-enfants, à

Grône;
Madame et Monsieur Cécile EMCH-LARGEY et leurs enfants, à

Corsier-sur-Vevey et Lausanne;

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

Monsieur
André LARGEY

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin
et parrain, survenu après une courte maladie, à l'Hôpital de Sion,
le 7 septembre 1985, à l'âge de 65 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Grône,
aujourd'hui lundi 9 septembre 1985, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
Madame et Monsieur Antoine DELASOIE-TARAMARCAZ,

à Bourg-Saint-Pierre;
Leurs enfants:
Monsieur et Madame Louis DELASOIE-CRETTENAND et leurs

enfants, à Bourg-Saint-Pierre;
Madame et Monsieur Gilbert TORNARE-DELASOIE et leurs

enfants, à Bourg-Saint-Pierre;
Madame et Monsieur Jean-Hubert MONNET-DELASOIE et

leurs enfants, à Isérables;
Monsieur et Madame Charly DELASOIE-LATTION et leurs

enfants, à Bourg-Saint-Pierre;
Monsieur Marcel DELASOIE, à Bourg-Saint-Pierre;
Madame Jacqueline TARAMARCAZ-COTTIER, à Monthey;
Ses enfants:
Monsieur Stéphane TARAMARCAZ, à Monthey;
Monsieur Yann TARAMARCAZ, à Monthey;
Monsieur Raphaël COTTIER, à Monthey;
Monsieur Louis TARAMARCAZ, à La Garde-sur-Sembrancher;
Madame et Monsieur Pierre FERET-TARAMARCAZ, à La

Garde-sur-Sembrancher;
Madame et Monsieur Raymond SAUDAN-TORNAY, à

Martigny;
Monsieur et Madame Jean-Pierre TORNAY et famille, à

Lausanne;
Madame veuve Henri TARAMARCAZ, ses enfants et petits-

enfants, à La Garde-sur-Sembrancher, Vollèges et Vissoie;

Madame veuve Angèle VOUTAZ-REUSE et famille, à Sembrancher
et Lausanne;

Madame veuve Lucia PERE-REUSE, à Paris;
Madame Marcelle REUSE, à Lausanne;
Madame veuve Paul REUSE et famille, à Sembrancher et

Verbier;
Madame veuve Marie-Louise TEMPIA-REUSE, à Genève;
La famille de feu Etienne REUSE, à Payerne, Vétroz et

Martigny;
Madame veuve Jean DUAY et famille, à Sembrancher et Boudry;
Madame et Monsieur Narcisse PELLAUD-REUSE, à Sembrancher;

Madame et Monsieur Egidio BERTOCCHI-FILLI et famille,
à Sembrancher;

Monsieur et Madame Maurice FILLI, à Sembrancher;
La famille de feu Vital TARAMARCAZ, à Soulalex, Orsières et

La Garde-sur-Sembrancher;
La famille de feu Augustine RAUSIS-LOVEY, à Orsières;

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

Monsieur
Marcel TARAMARCAZ
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection, le 7 septembre 1985, à l'âge de 73 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le mardi 10 septembre
1985, à 10 heures.

Le défunt repose à l'Hôtel du Crêt, à Bourg-Saint-Pierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale

de Bourg-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel TARAMARCAZ
grand-père de M. Louis Delasoie, conseiller communal.

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

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame veuve
Julienne JOLLIEN-SOLLIARD

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Godât; s
- au docteur Rouiller;
- à l'aimable personnel de l'hôpital de Gravelone.

Savièse, septembre 1985.

A vous tous qui l'avez entoure durant sa maladie, a vous tous qui
nous avez soutenus lors de la séparation, la famille de

Emile MARET
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec
tion et de sympathie lui ont été bienfaisants.

Lourtier, septembre 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame
Marie FAVRE-BRUTTIN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons, vos dons de messes, vos envois de fleurs, de gerbes et de
couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Pramagnon, Grône, septembre 1985.

La classe 1921 de Riddes Les employés
a le regret de faire part du de l'Hôtel du Crêt
décès de a Bourg-Saint-Pierre

ont la profonde douleur de
Monsieur f a*re ?art ̂ u décès de

André A/Irttici*»iir
CRETTENAND MarJeï

son cher contemporain et ami. TARA 1VÏ A R C A 7
Nous garderons de lui le meil- papa de leur estimée patronne,
leur des souvenirs.

^^^^^B̂^^ Ĥ^^ ĤH Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La messe d'anniversaire
pour

», j L'Amicale des AndréMadame_,, , , «¦_«._—«.,nn  a le regret de faire part du
Eisa MARTINET décès dl

née BORNET
1984-9 septembre-1985 Madame

sera célébrée à l'église de Fey, ^«SSÎSS! ^,-le mercredi 11 septembre 1985, CERCHIERINI
à 19 h 30.

maman d'André.

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

La classe 1963 , ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î^
de Val-d'llliez -j-

a le profond regret de faire
part du décès de Profondément touchée par les

témoignages de sympathie et
Monsieur .d'affection qui lui ont été

, , adresses lors de son grand
'Edmond deuil, la famille de

ES-BORRAT Mademoiselle
PraPncis

de "" contemporain Berthe PHILIPE
vous remercie et prie toutes les
personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et
leurs dons, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Sierre, septembre 1985;

Pour vos annonces
mortuaires
Publicitas-Sion
Tél. 027 / 21 21 11



PEUX MORTS
Quatre blessés, dont
l'un grièvement

u'i- ¦«¦¦
¦ "- 'A I f  ' m

.. .

La sortie du p ont des Vaux, théâtre de cette tragédie.

ENTREMONT (gram). - Dans la nuit de samedi à dimanche, l'axe international du Grand-
Saint-Bernard a été endueillé par un terrible accident de la circulation. Deux véhicules occupés
au total par six personnes, trois Valaisans et trois Espagnols se sont violemment heurtés entre
Sembrancher et Orsières, avant de prendre feu. Bilan: deux morts carbonisés et quatre blessés
dont l'un si grièvement brûlé que son état a nécessité son tranfert par hélicoptère vers le Centre
hospitalier universitaire vaudois.

Le drame s'est produit vers
3 h 10 dimanche matin. M.
Philippe Golliard, 23 ans, do-
micilié à Martigny roulait à
bord d'une voiture de sport en
direction d'Orsieres. Peu
après le pont des Vaux, à
quelques centaines de mètres
en aval du hameau de La
Duay, l'automobile, une Re-
nault 5 turbo, est partie en
tête à queue dans une légère
compression précédant une
courbe à droite. Le flanc gau-
che de la machine est alors
venu percuter dé plein fouet
une Opel Ascona qui circulait
normalement en sens inverse
et à bord de laquelle avaient
pris place trois ressortissants
de nationalité espagnole.

La famille de

Monsieur
Emile SALAMOLARD

vous dit de tout cœur combien vos témoignages de sympathie lui
ont été bienfaisants en ces jours de deuil.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Veysonnaz, septembre 1985.

Madame
Berthe GROSS-BOCHATAY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, par leurs
visites, leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messes et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Rieder;
- au recteur Cretton et au père Gabriel;
- au docteur Ducrey;
- à la société de chant La Mauritia;
- au Syndicat d'initiative des amis du Trétien;
- à la direction et au personnel de la Banque Populaire à

Montreux;
- à la scierie Fournier;
- à la classe 1931.

Le Trétien, septembre 1985

• • ¦' " > * <„ 
¦

Comme deux torches
Sous la violence du choc, les

deux voitures se sont immé-
diatement embrasées comme
des torches. Le conducteur du
véhicule valaisan a péri car-
bonisé, tandis que les deux
occupants qui étaient assis
aux côtés de M. Philippe Gol-
liard étaient éjectés. L'un des
passagers, M. Jean-Marc Hu-
gon, 20 ans, fils de Bernard,
vigneron et agriculteur habi-
tant le hameau des Rappes au-
dessus de Martigny-Croix a
néanmoins été très grièvement
brûlé. Il a été acheminé au
CHUV; l'autre victime, Mlle
Karin Lonfat, 16 ans, fille
d'Eddy, facteur à Martigny,

LE PAPE AU LIECHTENSTEIN

COURAGE PASTORAL
Deux traits surtout m'ont frappé

dans la lecture des huit discours
prononcés par le Saint-Père durant
sa visite à la Principauté du
Liechtenstein: la densité des textes
et, en même temps, le courage
pastoral.

Dès sa première rencontre avec
les autorités et le peuple du Liech-
tenstein, Jean Paul II évoque un
des gros problèmes du pays: le
contraste entre l'exceptionnel es-
sor matériel du Liechtenstein et le
déclin des valeurs morales. Le
pape le laisse entendre délicate-
ment, sans heurter ses auditeurs.
Le progrès matériel, dit-il, pour
être vraiment utile, exige une ma-
turité morale, faute de laquelle il
ne porte que trop facilement à
l'égoïsme et à l'indifférence envers
les autres, à des modes de vie in-
conciliables 'avec la loi de l'amour
de Dieu et du prochain.

Face aux malades et aux j eunes
Suite de la oremière oaae I

En ce jour de la fête de la
Vierge, le pape a lancé un ap-
pel au respect de l'enfant à
naître, réitérant ainsi sa con-
damnation de l'avortement.
L'ordre moral de la famille et
du mariage est menacé par des
idéologies qui se croient mo-
dernes, a précisé Jean Paul II.
Ce qui sert au bien de la fa-
mille sert à l'ensemble de la
communauté.

Lors de sa rencontre avec les
autorités, le pape a réitéré son
appel pour la défense des va-
leurs morales fondamentales
de notre société. Il s'est aussi

Un voyage
ZURICH (ATS). - Le pape
Jean-Paul II est arrivé à Zurich-
Kloten à bord d'un hélicoptère
en provenance de Schaan (FL)
hier soir vers 20 h 30. Il ne de-
vait s'y arrêter que le temps de
monter, quelques mètres plus
loin, à bord d'un DC-9 spécial
de la Swissair. Le «transit»
n'aura duré pour Sa Sainteté
qu'une petite demi-heure. Avant
la tombée de la nuit, l'appareil
transportant Jean Paul II quit-
tait le tarmac de Kloten et pre-
nait la direction de la Ville éter-

La Renault S turbo.

souffre d'une fracture du bas-
sin.

Parmi les trois occupants de
la seconde voiture, dont MM.
Diego Pedrosa-Sanchez,
31 ans et Emilie Perrez, 18 ans
ont été sérieusement blessés
mais leurs jours ne semblent
pas en danger. En revanche, le
passager installé sur le siège
arrière de la voiture est resté
prisonnier de l'habitacle ; il a
péri brûlé vif. Il s'agit de M.
José Manuel Carrillo, 23 ans,
domicilié à Martigny.

Selon certaines sources, un
témoin oculaire de cette tra-
gédie aurait à l'aide d'un cric
fracturé le pare-brise de la
voiture espagnole sauvant
ainsi d'une mort atroce deux
de ses occupants.

Les dépouilles mortelles ont
été acheminées par la voie des
airs au centre funéraire de
Sion.

Quant aux quatres blessés,
ils sont hospitalisés deux à
Martigny, un à Sion et le der-
nier, le plus atteint, dans la
capitale vaudoise.

Acculés à la rupture
L'homélie de la messe célébrée à

Eschen-Mauren, moment culmi-
nant de la visite du pape au Liech-
tenstein, était consacrée principa-
lement à la famille, dans les pers-
pectives de la fête de la nativité de
Marie, patronne du Liechtenstein.
Dès foyers chrétiens se trouvent
parfois acculés à la rupture, dit le
pape. Comment surmonter cette
crise mortelle, sinon par la pra-
tique du pardon chrétien: le par-
don des époux entre eux et le par-
don réciproque des parents et des
enfants? Cette réconciliation ne
suffit toutefois pas, il faut aussi
rétablir la paix entre l'homme et
Dieu par le sacrement de péni-
tence. «Pour rester fidèle à son
idéal, la famille chrétienne a be-
soin que ses membres recourent
régulièrement au sacrement de

félicite des bons rapports en-
tretenus entre le Liechtenstein
et le Saint-Siège. A la suite de
cette rencontre, un échange de
cadeaux a eu heu.

Aux malades, le pape a adressé
des paroles consolatrices en disant
que les souffrances acceptées au
nom du Christ sont des souffran-
ces salutaires. Il a également de-
mandé au clergé de s'engager sans
réservé au service de l'Eglise et du
prochain.

Le pape s'est ensuite rendu à
Schaan où il a rencontré la jeu-
nesse du Liechtenstein. Il a dit
comprendre les préoccupations
des jeunes qui peuvent se deman-
der où est Dieu quand ils voient le

de retour «helvétique»
nelle.

Le DC-9 de Swissair qui a ra-
mené hier soir le pape à Rome
est un appareil aménagé tout
spécialement pour le voyage du
Saint-Père de Zurich à Rome.
Une légère confusion a régné
quelques instants, car le ciel zu-
richois se fais ait dans la soirée
très menaçant: on s'est demandé
si l'hélicoptère transportant le
pape pourra it prendre l'air
compte tenu des risques de
p luies et d'orages. Cette toute
dernière étape du voyage de

PHILIPPE GOLLIARD
La vie à pleines dents

Il n'était pas de ces êtres
qui font dans la demi-me-
sure. Passionné de sport
automobile, Philippe Gol-
liard avait sans doute hérité
de son père Gilbert le goût
de la mécanique. Au point
d'en faire sa profession. Une
profession qu'il exerçait pré-
cisément sous la houlette
paternelle, au garage du Lé-
man à Martigny.

Propriétaire d'une voiture
de rallye qui faisait sa fierté,
Philippe Golliard a péri, à
23 ans, sur une route dont il
connaissait pourtant les piè-
ges. La compression après le
pont des Vaux lui aura été
malheureusement fatale.

Figure populaire du car-
naval bordillon, le défunt
laisse des parents et un frère
aîné éplorés.

pénitence». Et le Saint-Père d'ex-
horter les prédicateurs de la mis-
sion populaire, qui suivra sa visite
au Liechtenstein, d'attacher une
grande importance à la pratique
de la confession : «Je recommande
vivement les cérémonies péniten-
tielles, qui sont suivies de confes-
sions et d'absolutions individuel-
les».

Surmontez
le respect humain

Toujours en vue d'un renouveau
chrétien dans le Liechtenstein, le
Saint-Père recommanda la prière
commune en famille et, plus spé-
cialement, la prière avant et après
les repas. «Je sais bien, ajouta le
pape, ce que ce retour pourra coû-
ter à certains foyers. Passez outre
au respect humain et priez en fa-

mal partout présent dans le
monde. Mais le mal vient de
l'homme lui-même, a expliqué
Jean Paul II.

Devant les jeunes, le pape a fait
l'apologie de l'amour, qui est un
don de Dieu, mais a insisté une
nouvelle fois sur la valeur du ma-
riage, qui consacre cet amour. Il a
encore incité les jeunes à ne pas se
laisser étouffer par la société de
consommation.

Cette cérémonie fut en peu
écourtée en raison des mauvaises
conditions météorologiques et le
pape, après avoir été salué par le
prince héritier du Liechtenstein,
s'est envolé à 19 h 50 à bord d'un
hélicoptère en direction de Zurich.
A Kloten, il devait prendre l'avion
pour regagner Rome.

Jean Paul II au Liechtenstein
s 'est toutefois déroulée sans en-
combres.

A bord du DC-9 de la Swis-
sair, un accueil gastronomique
tout helvétique attendait le pape
Jean-Paul II: terrine de filets de
perche, filet de veau normande,
fromage et savarin figuraient au
menu. Et pour accompagner le
tout, quelques produits du ter-
roir: cidre en provenance d'un
cloître de la région zurichoise,
vin blanc, dôle valaisanne.

Le «NF» présente à la fa-
mille de Philippe si cruel-
lement frappée sa sympathie
émue. Il souhaite à tous les
blessés un prompt et complet
rétablissement. Gram

mille. Le Christ n'a-t-il pas promis
sa présence lorsque deux ou trois
fidèles se réuniraient en son nom?

Que les chrétiens sachent éga-
lement surmonter le respect hu-
main qui les inhibe lorsque, dans
la vie sociale, il s'agit de défendre
les principes de la morale. «Cette
peur n'est utile ni aux individus, ni
à la cité.»

Belle est, aujourd'hui, la mission
des foyers chrétiens, conclut Jean
Paul II. «Chaque famille authen-
tiquement chrétienne est un fer-
ment précieux dans le corps social.
L'humanité a besoin d'un tel té-
moignage de foi en cette heure
historique».

Parlant aux autorités civiles,
Jean Paul II rappela la condam-
nation de l'avortement par le Con-
cile Vatican II et le respect dû à
toute vie humaine, des premiers
isntants de son existence jusqu'à
sa dernière heure.

Dieu était-il
à Auschwiz ?

Comme dans chacun de ses
voyages à l'étranger, Jean Paul II
réserva une rencontre à ceux qu'il
considère comme ses précieux
collaborateurs: les malades, les
infirmes et les handicapés, ainsi
que les vieillards. Ils peuvent tous
rendre d'inappréciables services à
l'Eglise et à la cité en portant leurs
souffrances en union avec le
Christ, déclara le pape.

Le discours aux jeunes se déve-
loppa sous l'éclairage du «Magni-
ficat ». Le pape y aborde les grands
problèmes de la jeunesse actuelle
et il répond aux objections que les
jeunes soulèvent contre la foi en la
Providence («Dieu était-il à
Auschwiz, à Hiroshima et Naga-
saki?») contre l'Eglise (scandales
et défaillances) et contre la morale
chrétienne (relations prématri-
moniales, etc.). «Je sais, leur dit
Jean Paul II, qu'en ces questions
beaucoup ne partagent pas la pen-
sée de l'Eglise. Je sais aussi qu'il
faut beaucoup de courage pour
nager à contre-courant. Je ne vous
rappelle pas les principes chrétiens
pour rendre votre vie plus pénible
qu'elle ne l'est. Si je les rappelle
c'est qu'ils répondent à la dignité
de la personne humaine et qu'en
fin de compte, ils assurent votre
bonheur ici-bas et dans l'au-delà».

Les derniers propos de Jean
Paul II, au moment de prendre
congé des autorités et du peuple
de la sympathique terre du Liech-
tenstein, furent des mots d'encou-
ragement: «Dieu a besoin de cha-
cun d'entre vous.»

Georges Huber
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38e FETE DU PEUPLE JURASSIEN

Refaire les plébiscites faussés
La 38e fête du peuple jurassien qui s'est déroulée en fin de semaine a Delémont, a connu un
regain d'intérêt, à la suite de la publication du rapport de la commission bernoise d'enquête
sur les transferts illégaux de fonds commis par le Gouvernement bernois, notamment en fa-
veur d'organisations antiséparatistes lors des scrutins plébiscitaires de 1974 et 1975 et lors du
vote de septembre 1983 par lequel le district de Laufon avait choisi de rester dans le canton
de Berne.

Samedi soir a Liesberg, plus de
1000 personnes ont d'ailleurs
répondu à l'appel du «Laufen-
taler Bewegung» qui, sur la base
des résultats de la commission
d'enquête précitée, faisant état
du versement de plus de 333 000
francs au comité favorable à
Berne , avant le vote de septem-
bre 1983, a exigé que ce vote
soit refait. L'attitude du Gou-
vernement bernois utilisant les
fonds publics de la loterie Seva
à des fins privées a été très sé-
vèrement critiquée.

Dimanche à Delémont, la
conférence de presse s'est dé-
roulée dans une ambiance in-
tense. Le secrétaire du Rassem-
blement jurassien, Roland Bé-
guelin a relevé les contradictions
entre les prédictions bernoises
avant les votes plébiscitaires,
présentant le maintien dans le
canton de Berne comme un
gage de progrès social et la réa-
lité, six ans après. Un recul dé-
mographique, en dix ans, de
12,8% et une diminution de
l'emploi de 22,8%. Dans le
même délai, le canton du Jura
enregistrait une situation dé-
mographique quasiment stable
et un maintien de l'emploi.
Toutes les prédictions d'inca-
pacité des Jurassiens de tenir un
ménage cantonal se révèlent en
outre fausses.

M. Béguelin a évoqué en ou-
tre la possibilité de constituer
dans le Jura méridional un gou-
vernement d'opposition, dans
l'ombre, afin de soutenir les re-
vendications de réunification.

Pour sa part, l'ancien conseil-
ler national Jean-Claude Cre-
voisier a souligné que les révé-
lations sur les «caisses noires»
bernoises exigent que soient ré-
pétés les votes plébiscitaires de
1975 et ultérieurs. A Moutier
notamment, seules 70 voix sé-
paraient les partisans du Jura de

Force démocratique: la modération
PÉRY (BE) (ATS). - Des milliers
de fidèj es du Mouvement antisé-
paratiste ont fêté à Péry le 10e an-
niversaire de Force démocratique.
Une plaquette destinée, selon ses
auteurs, à rétablir la vérité histo-
rique est sortie de presse à cette
occasion. Les chefs du mouvement

INCENDIE DANS UN BATIMENT
DE LA CIBA A BÂLE

Pompier blessé
BÂLE (ATS). - Un incendie s'est
déclaré hier matin dans le bâti-
ment de sept étages de la firme
pharmaceutique Ciba-Geigy af-
fecté à la recherche. Il s'est rapi-
dement propagé par les conduits
de ventilation. Selon M. Anton
Schârli, directeur des travaux, la
fumée et les émanations de gaz
n'ont pas mis en danger la popu-
lation.

Soixante pompiers de Ciba-
Geigy et des services du feu de la
ville ont dû porter un équipement
de protection pour combattre l'in-
cendie. L'un d'eux est tombé et a
été blessé. Le feu a fait des dégâts

Horrible drame familial: quatre morts
LAUPEN (BE) (ATS). - Un père de famille fesseur d'un des enfants, dont les camarades
âgé de 45 ans a tué à Laupen, dans le canton de classe s'étaient étonnés de l'absence,
de Berne, sa femme et deux de ses trois en- L'enfant qui a survécu est mongol. Il a été
fants. La police cantonale bernoise à indiqué ramené vendredi après-midi au domicile de
hier dans un communiqué que l'homme ses parent8 par ,e chauffeur du foyer ou Us était ensuite donne la mort. La police a 

 ̂L>homn£ n>ayant pu être i ĝé, ontrouve les corps samedi a midi. Le troisième s • t >. • u. - *enfant est resté en vie. gnore si le père vivait encore a ce moment-
Selon le juge chargé de l'enquête, . . , ,. , » . ' ¦ '. _ '.

l'homme a commencé son acte à coups de L? drame reste inexpliqué. Le père était
marteau. On a aussi relevé des traces d'ob- conducteur de locomotive. La famille s'ap-
jets pointus sur les corps des victimes. Le prêtait à déménager pour Sugiez, dans le
criminel s'est ensuite donné la mort en lais- canton de Fribourg, et la maison de Laupen
sant tourner le moteur de sa voiture dans le était vendue. Les voisins ont décrit aux en-
garage, quêteurs l'homme comme maniaque et

L'alerte a été donnée samedi par le pro- autoritaire.

ceux de Berne. Qu'en aurait-il
été si aucun argent d'Etat
n'avait été versé par Berne à ses
partisans? Le conseiller national
a souligné que les autorités fé-
dérales devaient se saisir de
l'affaire et l'examiner de ma-
nière approfondie. Quant au
Gouvernement jurassien,
comme il en a la possibilité, il
doit reprendre à l'examen la
question du partage des biens
entre Berne et le, Jura. Ce der-
nier doit récupérer sa part des
fonds d'Etat (de la loterie Seva
notamment) qui ont été versés
illégalement par le Gouverne-
ment bernois.

L'après-midi, aussi bien dans
les résolutions que dans les dis-
cours prononcés devant environ
30 000 personnes, les mêmes
thèmes sont revenus sur le tapis.
Au cours du cortège allégorique,
de faux billets de mille francs
ont été distribués à la foule par
des hommes déguisés en ours de
Berne. Les orateurs ont souligné
que les plébiscites ont été clai-
rement manipulés avec l'argent
des contribuables, ce qui cor-
robore toutes les déclarations
antérieures du Rassemblement
jurassien. La situation politique
risque de se tendre dangereu-
sement dans le Jura méridional
à la suite des révélations de la
commission d'enquête bernoise.
Pour preuve, a été diffusé un
message envoyé d'Espagne par
un ancien membre du Front de
libération jurassien (FLJ) en exil
et qui a annoncé d'une part qu'il
rentrerait bientôt dans le Jura,
dès que la prescription mettrait
fin aux effets de sa condamna-
tion et que, d'autre part, la
création d'un second front de li-
bération j urassien, en vue de la
réunification du Jura , ne saurait
tarder. Pour sa part, lors d'une
réception offerte samedi par le

ont tenu un langage modéré, mais
ferme.

Ils condamnent toute violence,
ce qui a amené le secrétariat de
Force démocratique à refuser une
allocution de Guillaume-Albert
Houriet, chef du Sanglier. Ce der-
nier a alors modéré son texte pour

importants qui pourraient s'élever
à un million de francs. Bureaux et
laboratoires ont souffert du feu. La
cause du sinistre n'est pas encore
connue mais le feu a dû prendre
au sous-sol. C'est vers 10 h 30 que
l'alarme à la fumée s'est déclen-
chée. Des voisins ont rapidement
alerté les services du feu. Quelque
70 chiens, qui se trouvaient dans
les étages supérieurs, n'ont pas été
touchés par le feu , la fumée ou les
émanations, ont souligné des
porte-parole de Ciba-Geigy. Ils ont
été amenés plus tard sur la terrasse
du bâtiment. Le travail pourra re-
prendre dans le bâtiment ce matin.

Gouvernement jurassien , son
président Jean-Pierre Beuret a
indiqué que les révélations sur
les irrégularités financières du
Gouvernement bernois jettent le
discrédit sur ce dernier et dé-
montrent la nécessité de tout
mettre en œuvre en vue de la
réunification du Jura.

De ce fait, on peut s'attendre,
dans les semaines à venir, à voir
la seconde question jurassienne
déboucher sur trois plans. Sur le
plan fédéral , où l'intervention de
la Confédération sera une nou-
velle fois sollicitée, sa nécessité
découlant des pratiques illégales
bernoises. Sur le plan bernois,
où des comptes seront deman-
dés aux membres du Gouver-
nement bernois, où l'extension
de l'enquête a toutes les direc-
tions cantonales , depuis 1947,
sera demandée. Enfin, sur le
plan cantonal jurassien, la né-
cessité de reprendre la procé-
dure de partage des biens, afin
que le Jura reçoive sa part des
fonds d'Etat alloués illégalement
aux organisations probernoises
sera demandée sans doute par le
biais d'une motiqn parlemen-
taire.

On peut donc dire que la 38e
fête du peuple jurassien marque
le début d'une nouvelle phase de
la question jurassienne. Pas
étonnant qu'ait circulé diman-
che à Delémont une pétition de
soutien moral au contrôleur
bernois des finances Rudolf
Hafner qui a révélé l'an dernier
les pratiques illégales de l'Exé-
cutif bernois. Des milliers de
personnes ont apposé leur si-
gnature sur cette pétition dont
les listes seront envoyées ces;
jours à l'intéressé aujourd'hui
employé dans une entreprise
privée thurgovienne.

v-g-

s'exprimer devant les congressis-
tes, tout en qualifiant ses adver-
saires politiques d'impérialistes,
d'adorateurs du mensonge et de
fanatiques de l'explosif.

Les thèmes d'actualité ont été
évoqués avec prudence. Force dé-
mocratique dit oui à la coordina-
tion scolaire et à l'école française
de Berne, mais renonce à se pro-
noncer sur l'éventuelle supression
des apparentements dans le can-
ton car les partis sont trop divisés
entre eux. Le président, M. Marc-
André Houmard, a souhaité que le
successeur de l'unique conseiller
d'Etat francophone soit une per-
sonalité qui fasse d'emblée l'una-
nimité dans la région et qui mar-
che main dans la main avec Force
démocratique et les mouvements
qui lui sont affiliés.

Loto
romand
PULLY (ATS). - Les nu-
méros suivants sont sortis
lors du tirage de la tranche
9/85 du Loto romand: 32 -
03 - 10 - 26. Seule la liste
officielle fait foi.

En direct
Chaque année, la fidélité est à

l'honneur au Comptoir suisse, en
particulier les exposants qui fêtent
10, 25 et 50 ans de présence. Di-
manche, dans les salons du pres-
bytère, la direction de la Foire na-
tionale de Lausanne fêtait 35 mai-
sons pour leur présence constante,
dont, parmi les 14 jubilaires (50
ans), la maison Provins à Sion.
Une manifestation qui fit dire au
directeur général du Comptoir:
«La fidélité de ces exposants ho-
nore la Foire nationale et la con-
firme dans sa vocation de réelle
institution au service de l'éco-
nomie tout entière.»

Journée de la Tunisie
L'un des aspects les plus signi-

ficatifs de la présence de la Tu-
nisie à Beaulieu, outre son pavillon
spécial, reflet de son économie, est
très certainement sa gastronomie.
Le «grill-room» du palais de
Beaulieu a été baptisé pour une
quinzaine le «Sidi Bou Saïd», où
l'on peut goûter aux plus fines
spécialités tunisiennes, à la mu-
sique de ce pays (cinq musiciens et
deux danseuses).

La cuisine tunisienne est certai-
nement la plus raffinée de toute
l'Afrique. L'histoire a fait de la

Crosses de Baie aux couleurs vaudoises
LA USANNE (A TS). - Près de
2000 invités (dont 650 enfants),
arrivés en trains spéciaux, ont
animé le cortège de la journée
bâloise, samedi, à Lausanne.
Réunies par un ruban aux cou-
leurs vaudoises, les crosses noire
et rouge dé Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne ont été applaudies
par un nombreux public, sous un
ciel sans nuage. Les autorités des
deux cantons rhénans, hôtes
d'honneur de la 66e Foire natio-
nale d'automne, ont défilé de la
gare au Comptoir suisse, entou-
rées de groupes illustrant l'his-
toire, la culture et l'économie
non seulement des deux Bâles,
mais aussi de l'Alsace et du Pays
de Bade voisins, «Regio basi-
liensis» oblige.

Pipes et tambours, corpora-
tions, carnaval, musées d'art,
navigation rhénane, kirsch, . chi-
mie, science: tout ce qui fait  le
renom national et international
du pays bâlois était présent.
«Dégeler des Vaudois, même par
trente degrés, c'est dur», disait un
spectateur. Les hôtes bâlois ont
pourtant été chaleureusement
accueillis par une foule dans la-
quelle on remarquait les anciens
conseillers fédéraux
MM. Chevallaz et Graber.

Grande première histonque:
les deux parlements de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne se
sont retrouvés ensemble, au
grand complet, pour la manifes-
tation officielle devant le Palais

Nombreux accidents ce week-end
BERNE (ATS). - Une dizaine de
personnes ont perdu la vie ce
week-end, la plupart sur les routes
ou en montagne. Deux accidents
de la circulation, dans les cantons
de Berne et Bâle, ont causé à eux
seuls la mort de cinq persones.
Deux incendies importants se sont
déclarés en Suisse alémanique.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule à Bùren
an der Aare, près de Berne. Selon
la police cantonale, le véhicule est
retombé sur le toit après un vol de
40 mètres. Des cinq occupants
âgés de 19 à 22 ans, trois sont
morts sur le coup, tandis que les
deux autres ont été retirés griè-
vement blessés des décombres de
la voiture.

Issue tragique aussi lors d'une
collision frontale dans la nuit de
samedi à dimanche à Niederdorf ,
dans le canton de Bâle-Campagne.
Une voiture, déportée sur la piste
de gauche dans un virage, a em-
bouti un autre véhicule circulant
normalement en sens inverse. Le
conducteur de cette voiture est
mort sur place. Les cinq autres oc-
cupants des deux voitures ont été
emmenés à l'hôpital , où le
deuxième conducteur est décédé
peu après son admission.

Un motocycliste a perdu la vie
vendredi soir au Tessin sur la
route cantonale entre Canobbio et

« Le défi » de Le Pen
GENÈVE (ATS). - Le président du «Front national» fran çais, M. Jean-
Marie Le Pen, participera le 27 novembre à l'émission de la Télévision
suisse romande «Le Défi» . Il sera opposé à l'avocat genevois Jacques
Barillon. La télévision a confirmé hier à l'ATS cette information parue
dans l'édition dominicale du quotidien «La Suisse».

du Comptoir suisse
cuisine arabe d'Afrique du Nord la
plus riche des multiples cuisines
arabes. C'est qu'elle a subi, au
cours des siècles, la triple in-
fluence de la cuisine juive, de la
cuisine espagnole et de la cuisine
française. Cette conjonction de
quatre traditions culinaires - diffé-
rentes (avec l'arabe) a produit une
gastronomie originale, d'une
grande diversité. Les cuisines
arabe et juive de Tunisie ont de
nombreux points communs: la dé-
nomination des mets, la façon de
les préparer et surtout l'emploi
d'épices et de condiments qui aro-
matisent et colorent les viandes,
les poissons, les légumes: oignons,
ail, anis, safran, paprika, carda-
mome, macis, girofle, cannelle,
feuilles de menthe et autres her-
bes.

' Cette tendance marquée à l'em-
ploi des épices, le recours au miel
et aux fruits secs pour les gâteaux
ont pour but plus ou moins avoué
de rendre les mets un tant soit peu
aphrodisiaques.

Aujourd'hui lundi:
rendez-vous
des boulangères romandes

Aujourd'hui lundi, le Comptoir

de -Beaulieu. Egalement réunis, ont été reçus par le Conseil
les deux gouvernements bâlois d'Etat vaudois.

Tesserete. Le jeune Pierangelo
Riva, 26 ans, de Montagnola, a été
tué net lors d'une collision frontale
avec une camionnette.

La montagne a aussi tué ce
week-end. La Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) a dé-
couvert le corps d'une touriste de
Buchs (ZH) dans le val Calanca,
près de Landarenca, dans les Gri-
sons. La femme, dont la mort
pourrait remonter à vendredi selon
la REGA, a chuté dans un ravin
lors d'une excursion.

Dans les Grisons, un train des
chemins de fer rhétiques a heurté
samedi matin à Klosters un trac-
teur bloqué sur un passage à ni-
veau. L'accident a fait des dégâts
matériels importants, mais le trafic
ferroviaire a pu être rétabli rapi-
dement.

Un incendie s'est déclaré dans la
vielle ville de Zofingue, en Argo-
vie. Le feu a totalement détruit les
étages supérieurs de trois immeu-
bles dans la nuit de vendredi à sa-
medi, causant pour plus d'un
demi-million de francs de dégâts.
Dix personnes, devenues sans-
abri, sont hébergées par la muni-
cipalité.

Un Bernois de 30 ans, arrêté et
emprisonné par la police de Berne,
est mort asphyxié dans la nuit de
vendredi à samedi après avoir mis
le feu à ses vêtements. Le juge
d'instruction a indiqué que

suisse est le point de ralliement de
toute la boulangerie romande à
l'occasion d'une «journée du pain»
et du congrès des boulangères.

Les déléguées au Congrès suisse
des sections féminines, en cos-
tume, vont au cours de la journée
distribuer quelque 5000 pains. Au
programme également, une bou-
langerie militaire qui, sous le
commandement du capitaine Tin-
guely, a été installée dans les jar-
dins de Beaulieu. Enfin, le four à
pain de la «Maison du blé et du
pain » d'Echallens va cuire à la
manière d'autrefois, quelques
fournées de pain au profit du mu-
sée.

Soulignons que cette année,
l'Office romand de promotion du
pain est partenaire à part entière
de la Cour d'honneur de l'agricul-
ture • qui vient de renouveler la
convention qui la lie avec le
Comptoir suisse, pour les six pro-
chaines années. L'OPAV n'en se-
rait plus partenaire, mais le Valais
est représenté au travers des
stands de la viande, des boulan-
gers, de l'Union fruitière, sans
omettre, tout à côté, l'importante
participation valaisanne à la nou-
velle foire aux vins. Simone Volet

l'homme avait été autorisé à gar-
der ses cigarettes et ses allumettes,
car rien ne laissait penser qu'il at-
tenterait à sa vie.

• KREUZLINGEN (ATS). -
Deux accidents de navigation -
près de l'île de Reichenau et près
de celle de Mainau - se sont pro-
duits ce week-end sur le lac de
Constance. Un capitaine de plai-
sance de 59 ans, originaire de
Constance (RFA), s'est noyé et le
yacht d'un citoyen suisse a pris
feu, alors que son propriétaire a pu
prendre la fuite de justesse.

Votations
au Tessin
BELLINZONE (ATS). - Ap-
pelés aux urnes pour des objets
cantonaux, les Tessinois ont
repoussé par par 17 548 voix
contre 10 981 et 17 011 voix
contre 11386 les deux initia-
tives des partis socialistes ou-
vrier (PSO) et autonome (PSA)
pour l'ouverture de nouvelles
écoles d'arts et métiers et en
faveur d'une amélioration de la
formation professionnelle. Le
peuple tessinois n'a pas voulu
non plus de l'initiative pour des
polyclinique dans les hôpitaux
communaux, lui préférant le
contreprojet du Parlement. La
participation a été très mo-
deste, avec à peine plus de
18% de votants, soit 29 915
personnes.



JfrE D̂un 
Le camp palestinien de Bourj

Beyrouth dans l'attente d'une intervention syrienne
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - Les accrochages se sont
poursuivis hier par intermittence autour du camp de réfugiés pa-
lestiniens de Bourj Barajneh, au sud de Beyrouth, alors que les
miliciens du mouvement chiite Amal ont incendié des maisons
habitées par des familles palestiniennes à proximité du camp,
dans le quartier de Haret Hreik. Au sixième jour des combats qui
opposent les Palestiniens aux miliciens d'Amal, soutenus par la
sixième brigade de l'armée, les Palestiniens de Bourj Barajneh
sont toujours assiégés et soumis à un bombardement au canon
sans recul et au mortier.

Retranchés dans leur dernier
bastion à Beyrouth, les Palesti-
niens favorables ou hostiles au
chef de l'OLP, M. Yasser Arafat ,
se battent côte à côte, avec pour
seules armes des roquettes anti-
chars RPG et des fusils mitrail-
leurs.

NOUVELLES VIOLENCES EN AFRIQUE DU SUD

Importants entretiens aujourd
JOHANNESBURG-ZURICH (ATS/Reuter/AFP). - Deux Noirs
ont encore trouvé la mort ces dernières vingt-quatre heures en
Afrique du Sud, où le gouvernement attend avec appréhension
des sanctions devenues apparemment inéluctables de la part des
Etats-Unis. Les milieux financiers sud-africains attendent pour
leur part le retour de M. Gerhard de Kock, gouverneur de la
Banque centrale qui achève, aujourd'hui à Zurich, une tournée
des capitales bancaires du monde

Les deux deux dernières vic-
times sont tombées sous les balles
de la police au cours des violents
incidents qui ont suivi, samedi à
Guguletu, cité noire proche du
Cap, les obsèques de dix victimes
d'émeutes précédentes.

Avant de dégénérer en affron-
tements, les obsèques de Guguletu
s'étaient transformées en manifes-
tation de soutien à M. Nelson
Mandela , dirigeant emprisonné à
vie du Congrès national africain
(ANC).

Selon Pétat-major de la police,
le calme est revenu hier dans le
ghetto où des milliers de person-
nes étaient descendues dans les
rues, attaquant à coups de pierres
et de cocktails Molotov les forces
de l'ordre qui ont répliqué par des
tirs de chevrotines, de gaz lacry-
mogènes et de balles en caout-
chouc.

A Washington, le Sénat doit
examiner, aujourd'hui, lors de sa
session de rentrée un projet de loi

ACCIDENT DE MILWAUKEE
LES 31 OCCUPANTS TUÉS
MILWAUKEE (ATS/AFP/Reu-
ter). - Les 31 personnes qui se
trouvaient à bord d'un DC-9 de la
compagnie Midwest Express qui
s'est écrasé vendredi au décollage
de l'aéroport de Milwaukee (Wis-
consin), sont toutes mortes.

«D n'y a aucun survivant», a dé-
claré un porte-parole de Midwest
Express à la presse. Selon le shérif
da comté de Milwaukee, au moins
14 corps ont déjà été retrouvés et,
bien qu'aucun bilan définitif n'ait
été encore établi, les autorités ont
indiqué qu'il y avait peu d'espoir
de retrouver des survivants.

Un responsable de l'aviation fé-
dérale (Fédéral Aviation Adminis-
tration - FAA) a précisé que
l'avion, qui se dirigeait vers
Atlanta (Géorgie), transportait 31
personnes (26 passagers et cinq
membres d'équipage), et non 45
comme indiqué précédemment.

Selon le porte-parole de l'avia-
tion civile, l'avion avait déjà pris
de la hauteur lorsque la tour de
contrôle a reçu un message du pi-
lote, disant «il y a une urgence».
Immédiatement après, la tour de
contrôle a vu de la fumée et une
grande boule de feu», a-t-il ajouté.

Selon le récit de témoins, le bi-
moteur a fait deux tonneaux alors
qu'il se trouvait à environ 300 mè-

L'ane et
les deux trains
KARACHI (ATS/Reuter). -
Un âne égaré sur une voie de
chemin de fer a provoqué la
collision de deux trains. La ca-
tastrophe a fait six morts et
huit blessés, rapportait hier
l'agence de presse pakistanaise
APP.

L'agence précise que le con-
ducteur d'un train postal a
freiné brusquement pour éviter
l'âne et a été ensuite percuté
par un autre convoi près de
Kotri dans le sud du Pakistan.

Hier après-midi, de violents ac-
crochages ont eu heu pendant une
heure, au cours desquels des ar-
mes de tous calibres ont été utili-
sées, provoquant davantage de
destruction dans les habitations.
Un calme relatif est revenu peu
après dans le secteur du camp,

occidental

en faveur de sanctions contre Pre-
toria, déjà adoptée par la Chambre
des représentants. Le texte a, sem-
ble-t-il, de bonnes chances d'être
voté à une majorité suffisante pour
contrer un éventuel veto présiden-
tiel.

Dans l'immédiat, les milieux fi-
nanciers sud-africains attendent le
retour du gouverneur de la Banque
centrale, M. Gerhard de Kock, qui
se rendra aujourd'hui en Suisse
pour une série d'entretiens avec les
différents représentants des gran-
des banques suisses. M. de Kock
se rendra en Suisse dans le cadre
d'un voyage en Europe et aux
Etats-Unis. Selon un porte-parole
de l'Union de Banques Suisses, le
gouverneur sud-africain aura des
entretiens strictement informels
avec les représentants de la ban-
que.

Selon des chiffres publiés ré-
cemment par la Banque nationale
suisse (BNS), les dettes sud-afri-
caines envers les grandes banques

très au-dessus du sol avant de pi-
quer du nez et de s'écraser en
flammes dans une zone boisée. O a
immédiatement pris feu et a pres-
que entièrement brûlé.

On ignore les causes de l'acci-
dent, qui s'est produit dans des
conditions de visibilité et de météo
excellentes.

Le Koweït s
KOWEÏT (ATS/AFP). - Le Ko-
weït a acquis auprès de l'URSS
des missiles sol-air aussi perfor-
mants que les missiles américains
«Stinger» que Washington avait
refusé de lui fournir, a déclaré hier
le ministre koweïtien de la Dé-
fense, M. Salem al-Sabah al-Sa-
lem.

Dans une déclaration au quo-
tidien koweïtien «Al-Rai al-Aam»,
il a précisé que la capacité des
équipements soviétiques «n'est pas
moindre que celle des missiles
américains». Il a ajouté que les
forces armées koweïtiennes s'en-
traînaient actuellement au manie-
ment de ces armes, qui entreront
en service le mois prochain.

SUPERPHENIX

C'EST PARTI
• PARIS (ATS/AFP). - Le sur-
générateur Superphénix de Creys-
Malville, près de Lyon, a «divergé»
(terme technique désignant le dé-
marrage de la réaction nucléaire)
pour la première fois samedi.

Cette opération marque le dé-
marrage officiel de cette centrale
nucléaire à neutrons rapides la
plus puissante au monde (1250
Mégawatts). Cependant, Super-
phénix ne devrait pas être couplé
au réseau électrique français avant
la fin de l'année, et n'atteindra son
plein régime de fonctionnement
qu'en juin 1986.

Barajneh

ponctué par les sifflements de bal-
les des tireurs d'élite.

Dans les moments de répit, on
enterre les morts, 33 depuis la re-
prise des combats mardi dernier,
et on porte secours aux blessés,
estimés à plus de 150.

On reconstruit
à Chatila

Alors que Bourj Barajneh est
encerclé et bombardé, le camp
voisin de Chatila se reconstruit à
toute vitesse. Des camionnettes
débarquent des sacs de ciment et
des cargaisons de sable et de par-
paings. Des murs ont surgi au mi-
lieu des ruines, des piliers de béton
armé ont été dressés. Rapidement,

toujours assiège• /¦ r

hui à Zurich
suisses ont atteint 3,68 milliards de
francs suisses (environ 1,55 mil-
liard de dollars) en 1984. Ce mon-
tant aurait quadruplé depuis 1980
précise la BNS.

MARINE ET VOYOUS A L'ŒUVRE
75 TAMOULS TUÉS
NEW DELHI (ATS/AFP). - La
marine sri-lankaise et d'autres
forces de sécurité ont tiré sur des
Tamouls près de Trincomalee, sur
la côte orientale de 111e, tuant 40
personnes, a annoncé samedi
l'agence indienne PTI, citant un
porte-parole du Mouvement des
tigres de libération de l'Eelam ta-
moule (LTTE).

Des civils cinghalais ont d'autre
part aidé les forces de sécurité sri-
îankaises à piller avant d'incendier
une centaine d'habitations tamou-
les à Murukapuri, à 3 km de Trin-
comalee, au moment des tirs de la
marine, selon PTI citant la même
source.

Une partie des 2,5 millions de

Jacques Chirac déf ie Laurent Fabius
PARIS (AP). - Dans nn com-
muniqué diffusé dimanche par
son secrétariat, M. Jacques Chi-
rac, président du RPR, a an-
noncé qu'il était prêt à rencon-
trer le premier ministre, M.
Laurent Fabius dans le cadre
d'un débat politique tant sur la
situation actuelle que «les pers-
pectives d'avenir du pays».

M. Chirac a pris cette décision
après l'émission de mercredi de
«L'heure de vérité». M. Fabius
avait alors rappelé qu'il avait
proposé un débat à ses deux

arme a I Est
Les Etats-Unis avaient refuse en

avril 1984 de vendre au Koweït des
missiles anti-aériens portables
«Stinger». En juillet 1984, le mi-
nistre koweïtien de la Défense
s'était rendu en Union soviétique
où il avait conclu un important
contrat de fourniture d'arme-
ments, d'un montant estimé par la
presse koweïtienne à plus de 300
millions de dollars.

En souvenir
de Samantha
MOSCO U (ATS/REUTER). -
Un diamant sibérien d'une rare
beauté porte le nom de Sa-
mantha Smith, en souvenir de
l'écolière américaine de 13 ans
invitée avec faste à Moscou en
1983 et décédée dans un acci-
dent d'avion le 25 août dernier,
a rapporté samedi l'agence
TASS.

Des ouvriers du principal
centre minier soviétique situé à
Mirmy, en Sibérie orientale, ont
décidé de perpétuer ainsi la
mémoire de la fillette qui avait
écrit au Kremlin pour faire part
de sa peur de la guerre.

Selon TASS, le diamant est
«d'une rare beauté (...) pur et
transparent» et trouvera place
dans la collection de diamants
du Kremlin.

mais en silence, les Palestiniens
gâchent du mortier, dressent des
échafaudages. Chatila se redresse.

Par ailleurs, le ministre libanais
Selim Hoss a quitté Beyrouth sa-
medi soir peu après que le premier
ministre Rachid Karame eut dé-
claré que seule l'armée syrienne
pouvait restaurer l'ordre dans
Beyrouth-Ouest à prédominance
musulmane après l'échec du plan
de sécurité mis au point en juillet
sous l'égide de Damas.

M. Hoss a rencontré hier à Da-
mas le vice-président Abdel Halim
Haddam et lui a demandé, selon
Radio Beyrouth, un déploiement
de l'armée syrienne dans le secteur
ouest de la capitale, contrôlé par
les forces musulmanes.

Après l'arrivée de 35 observa-
teurs syriens en juillet pour super-
viser le plan de sécurité, les mili-
ciens avaient disparu des rues
mais ils n'avaient pas remis leurs
armes.

La Syrie qui a quelque 25 000
soldats déployés dans le nord et
l'est du Liban a aussi envoyé 140
soldats dans la ville chrétienne de
Zahle à l'est de Beyrouth à la suite
de l'explosion d'une voiture piégée
qui a fait 14 morts la semaine der-
nière, ont rapporté les radios.

Tamouls (hindouistes) revendique
au Sri-Lanka, dont la population
est à majorité cinghalaise (boud-
dhiste), un Etat indépendant dans
le nord et à l'est de l'île, et mène
une guérilla contre les autorités de
Colombo.

Selon les chiffres officiels, les
affrontements entre Tamouls et
Cinghalais ont fait au moins 2000
morts depuis deux ans.

• NEW DELHI (AP). - Des
«voyous» cinghalais ont pris le
contrôle d'un autobus dans le nord
du Sri Lanka et ont brûlé 35 pas-
sagers tamouls, a rapporté hier
l'agence United News of India en
citant les milieux de la guérilla.

prédécesseurs au poste de pre-
mier ministre, MM. Raymond
Barre et Jacques Chirac.

A l'époque, le chef du RPR
n'avait pas donné suite à la pro-
position de M. Fabius, afin
semble-t-il de ne pas servir de
faire-valoir au nouveau chef du
gouvernement. Désormais, la
situation est changée. Le per-
mier ministre n'a plus besoin dé
la caution d'un débat pour ins-
taurer son autorité. D'autre part,
un débat télévisé permettrait à
M. Chirac de rappeler sa place

• MOSCOU (ATS/Reuter). - Le
général Yevgeni Ivanovski a été
nommé commandant en chef des
forces terrestres d'Union soviétique
et vice-ministre de la Défense , a
rapporté hier la «Pravda». Il rem-
p lace le maréchal Vassily Petrov,
récemment promu premier vice-
ministre de la Défense.
• TOKYO (ATS/AFP). - Les Ja-
pan Airlines QAL) vont payer 1,5
million de roupies (288 000 francs
suisses environ) à la famille d'un
couple indien qui avait péri, avec
520 autre personnes, dans l'acci-
dent d'un Boeing 747 de la com-
pagnie aérienne japonaise qui
s'était écrasé au Japon le 12 août
dernier, a annoncé hier l'agence
japonaise de presse Kyodo citant
des assureurs japonais.
• SEATTLE (ATS/Reuter). - Le
constructeur aéronautique Boeing
a fait savoir vendredi que son ser-
vice d'entretien avait mal réparé
une pièce du 747 des Japan Air-
lines (JAL) qui s'est écrasé le mois
dernier en plein vol au Japon, fai-
sant 520 morts. Rien n'indique ce-
pendant, selon Boeing, que la ré-
paration effectuée il y a sept ans, à
la suite d'un incident sans gravité,
soit à l'origine de l'accident d'août.

' Boeing a donné ces explications
dans une lettre adressée vendredi
aux compagnies aériennes clientes
et dont des exemplaires ont été
distribués à la presse.
• BAGDAD - TÉHÉRAN (ATS/
AFP/Reuter). - L'Irak a rendu à la
France les chasseurs-bombardiers
Super-Etendard, a indiqué hier

Chantai Nobel
dépose plainte contre X
PARIS (AP). - L'actrice Chan-
tal Nobel, qui avait été victime
d'un grave accident de voiture
le 28 avril dernier, a décidé de
porter p lainte contre X , afin de
faire toute la lumière sur les
circonstances de l'accident, ré-
vèle «Le Journal du Diman-
che».

Me Gilles Dreyfus, l'avocat
de l'actrice, précise «que la
p lainte sera déposée la se-
maine prochaine, auprès du
doyen des juges d'instruction
de Nevers».

Il justifie ainsi l'attitude de
sa cliente: «Il est clair qu'elle
n'accuse personne, mais elle
veut, en se portant partie civile,
avoir accès au dossier et con-
naître les responsabilités exac-
tes.»

Il a par ailleurs tenu à sou-
ligner, lors d'une interview au
journal de 13 heures sur TF1,
que la plainte «ne devait pas
être interprétée dans le sens
d'une mise en accusation du
conducteur. Ma cliente n'a
plus aucun souvenir de l'ac-
cident et veut connaître la
cause des moments les plus
dramatiques de son existence.»

L'accident s'était produit
dans la nuit du 27 au 28 avril
dans le virage de Maliayeme,
près de Cosne-sur-Loire, sur la
RN 7. La Porsche Carrera que
conduisait le chanteur Sacha
Distel avait brusquement quitté
la route, fracassant un poteau
téléphonique sur le bas-côté.
Sous la violence du choc, le
côté gauche du véhicule avait
été déchiqueté. Atteinte de
multiples fractures et d'un
grave traumatisme crânien,
Chantal Nobel devait rester

AVION AFGHAN ABATTU
LA GUÉRILLA DÉMENT
ISLAMABAD (AP). - Les milieux
afghans exilés au Pakistan ont af-
firmé dimanche qu'ils avaient les
plus grands doutes sur la véracité
des informations diffusées la veille
à Kaboul sur la destruction par un
missile d'un avion civil qui décol-
lait de Kandahar mercredi dernier

prépondérante dans le débat
politique à un moment où il
plafonne dans les sondages tan-
dis que M. Raymond Barre jouit
de la meilleure cote de popula-
rité parmi les dirigeants de l'op-
position ainsi que le montrent
les derniers sondages du week-
end.

Dans le communiqué, le pré-
sident du RPR rappelle qu'à six
mois des législatives, il serait
bon que plusieurs points poli-
tiques soient éclairas aux yeux
des Français.
mmatsaBmaaxwmmmm Ê̂Êammmi ^maB^

soir à Bagdad le ministre irakien
des Affaires étrangères, M. Tarek
Aziz, précisant que leur durée de
location était arrivée à expiration.
M. Aziz a ajouté au cours d'une
conférence de presse que l'Irak
«équipait désormais ses Mirage-Fl
des missiles dont étaient équipés
les Super-Etendard», faisant ainsi
allusion aux missiles air-mer Exo-
cet AM-39.

MOBILISATION GENERALE A LA SNCF

LA SÉCURITÉ
PARIS (AP). - La direction de
la SNCF a adressé samedi
après-midi un ordre général à
tous les cheminots pour leur
demander de «se mobiliser sur
l'objectif prioritaire et per-
manent de la sécurité».

Le président et le directeur
général de la société nationale
les ont engagés «à mettre en
oeuvre avec vigilance les pro-
cédures qui garantissent la sé-
curité des trains».

Cet appel survient au len-
demain d'un quatrième dérail-
lement qui a fait deux blessés
dans le «Métrolor» en Lorraine
et le jour même où un train a
tué deux personnes dans le
Morbihan en heurtant une voi-

dans le coma pendant trois se-
maines.

Quelques jours après l'ac-
cident, Sacha Distel affirmait
sur TF1: «Je ne roulais pas
vite, environ 70 km/h. Et puis
j'ai fait du «viscoplanage»,
comme l'a dit le procureur de
la République de Nevers, c'est-
à-dire un dérapage sur une
p laque d'huile qui recouvrait la
route.»

Mais alors qu 'elle se remet
peu à peu de son accident,
Chantal Nobel tente d'en élu-
cider les circonstances. Elle lit
les nombreux articles qui lui
ont été consacrés et découvre
ainsi la p hotograp hie de la
Porsche accidentée.

Elle apprend également
qu 'un chalumeau a été néces-
saire pour la «désincarcérer»
du véhicule. L'actrice acquiert
dès lors la conviction que la
voiture a dépassé la vitesse de
70 km/h, chiffre avancé par la
presse et les enquêteurs.
«Chantal Nobel est presque
une professionnelle de la con-
duite, avec sa participation à
Paris - Dakar», rappelle son
avocat. L'héroïne de «Châ-
teauvallon» devait par ailleurs
se rendre, la nuit de l'accident,
au circuit de Magny-Court,
pour y participer à une com-
p étition.

En outre, Chantal Nobel
compte évoquer dans la plainte
le préjudice moral et profes-
sionnel qu 'elle a subi. On se
souvient en effet que la direc-
tion d'Antenne 2 avait décidé il
y a quelques semaines d'an-
nuler purement et simplement
la série.

avec 52 personnes a bord.
Aucune organisation de guérilla

n'a revendiqué cette destruction et
plusieurs responsables ont laissé
entendre que l'avion pourrait
s'être écrasé à la suite d'un acci-
dent et que le Gouvernement de
Kaboul cherchait à en faire porter
la responsabilité sur la guérilla
pour la discréditer.

Selon un haut responsable de la
guérilla, qui n'a pas voulu que son
identité soit dévoilée, un avion a
probablement été détruit, mais il
s'agissait d'un transport militaire.
D'après lui, les avions qui décol-
lent de Kandahar ne transportent
plus de civils, mais «seulement des
gens du parti, des militaires et des
Russes*.

Samedi matin, avant la diffusion
par Kaboul de l'information sur
l'avion détruit, le Hezbi-i-Islami,
importante organisation de gué-
rilla, avait publié un communiqué
assurant que ses forces avaient
abattu un avion de transport mi-
litaire soviétique à son décollage à
Kandahar mais le 28 août. Di-
manche, les responsables de la
guérilla déclaraient qu'ils ne pen-
saient pas que cette affaire soit liée
à celle de mercredi dernier 4 sep-
tembre.

• OTTAWA (ATS/AFP). - Le
Gouvernement canadien ne par-
ticipera pas à l'Initiative de dé-
fense stratégique (IDS), le projet
américain de défense spatiale, a
annoncé samedi à Ottawa le pre-
mier ministre du Canada, M. Brian
Mulroney. Les institutions (uni-
versités notamment) et les entre-
prises p rivées canadiennes sont li-
bres d'y prendre part, a néanmoins
déclaré M. Mulroney.

Ce message, qui était en
cours de diffusion samedi
après-midi, s'adressait à «tous
ceux qui, de près ou de loin,
Î>articipent à l'organisation de
a circulation, à la conduite des

trains, à l'entretien du matériel
roulant et des infrastructures et
à tous ceux qui, à des degrés
divers, ont en charge la for-
mation du personnel, la sur-
veillance et le contrôle des
procédures de sécurité».

Le président André Chadeau
et le directeur général Paul
Gentil ont insisté pour que «la
réputation de fiabilité et de sé-
curité des chemins de fer (...)
demeure à son plus haut ni-
veau».
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TENNIS: CHAMPIONNATS SUISSES A VIÈGE

Les titres à Stadler et Drescher
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Les championnats suisses de tennis se sont disputés à Viège durant la fin de
la semaine. Roland Stadler (à gauche) s'est adjugé son quatrième titre, s~̂alors que Lilian Drescher (à droite) a conquis son deuxième titre (36 )
consécutif. (Photos Mamin) >—s
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Grande finale (messieurs) à Flushina Meadow
¦f. »

(messieurs) à Flushing Meac

En trois sets (2 h 34')
il triomphe de McEnroe

En trois sets, Ivan Lendl a battu John McEnroe
sur ses terres, dans cette enceinte de Flushing
Meadow où l'Américain avait triomphé à quatre
reprises. Le Tchécoslovaque, vainqueur 7-6 (7-1)
6-3 6-4, a vu son obstination être récompensée. A
sa quatrième finale, Il a enfin quitté le stade new-
yorkais en vainqueur.

C'est au filet, après 2 h 34' de lutte que le
Tchécoslovaque est venu cueillir sa victoire
d'une volée gagnante. Ce dernier point prenait
allure de symbole. Il Illustrait un changement
profond dans le concept môme du Jeu du cham-
pion d'Europe centrale. Les conseils de son nou-
veau coach, l'Australien Tony Roche, l'amènent à
tirer un meilleur parti de ses qualités offensives.
Lendl, tout au long de cette finale, a démontré
qu'il était capable lui aussi d'enchaîner avec une
redoutable efficacité service-volée.

A 25 ans, le tennisman d'Ostrava a démontré
qu'il était capable de progresser encore, de
s'adapter aussi à une évolution heureuse, celle
qui volt le tennis d'attaque reprendre la première
place. En demi-finale, Mats Wilander n'a-t-ll pas
failli culbuter John McEnroe en cherchant lui
aussi à s'emparer du filet?

Dans cette finale, Lendl prit pourtant un départ
catastrophique. Mené d'emblée 3-0, Il vit McEn-
roe gagner quatre fols de suite son service sur
des jeux blancs! Fort heureusement pour lui, le
Tchécoslovaque se reprit à temps. Il renversa
magistralement la situation pour fêter, après Ro-
land-Garros 1984, sa deuxième victoire dans un
tournoi du grand chelem.

Finale de Flushing Meadow, simple messieurs:
Ivan Lendl (Tch) bat John McEnroe (EU) 7-6 (7-1)
6-2 6-4.

Devant 20 000 spectateurs
La finale du simple messieurs des Internatio-

naux des Etats-Unis entre l'Américain John
McEnroe et le Tchécoslovaque Ivan Lendl avait
bien failli ne pas commencer à l'heure prévue à
cause d'un orage qui avait éclaté sur le stade de
Flushing Meadow et ses environs. Mais une heure
avant le début du match, la pluie s'était arrêtée,
ce qui avait permis de sécher le court en ciment
dans les délais.

Vingt mille spectateurs assistaient à cette finale,
disputée par un temps lourd et humide sous un
ciel nuageux.

C'est McEnroe qui prenait le meilleur départ. Il
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réussissait un «break» dès le 2e jeu sur une dou-
ble faute de son adversaire, visiblement très fé-
brile, l'Américain, dominateur, s'adjugeait une
balle de set dans le 8e jeu face à un joueur aux
passing-shots très faibles.

Mais Lendl sortait de sa torpeur. Avec des re-
tours puissants et des passing-shots retrouvés, il
revenait à 5-5, les deux joueurs se retrouvant à
égalité à 6-6. Dans le tie-break, Lendl, qui avait
récupéré aussi son premier service, s'était dé-
taché 4-1 et avec des coups gagnants superbes, il
enlevait cette manche par 7 points à 1. En totale
confiance, Lendl, lâchant parfaitement ses coups,
prenait le large dans le 2e set (3-0). Il délivrait des
passing-shots fulgurants. Le 4e jeu revenait en-
suite à McEnroe qui avait contesté un point, re-
cevant au passage un avertissement. Mais dans le
jeu suivant, l'Américain faisait preuve de beau-
coup d'élégance en donnant le jeu à son adver-
saire, dont le «f ull ace» avait été jugé out (4-1 ).

Lendl, serrant le poing après chaque coup ga-
gnant, avait ensuite été en possession de deux
balles de 5-1 dans le 6e jeu. Mais il n'avait pas pu
les concrétiser. Ce n'était qu'au 9e jeu qu'il avait
enlevé cette manche, en 46 minutes, sur 2 pas-
sing-shots croisés en coup droit imparables (6-3).
Dans le 3e set, McEnroe tentait de résister à la
puissance de son adversaire. Après bien des dif-
ficultés, l'Américain tenait jusqu'à 4-4. Mais le
Tchécoslovaque, d'une extraordinaire vélocité,
faisait la différence dans le 9e jeu (5-4) sur un lob
lifté superbe. Enfin, Lendl servait pour le gain du
match. Un nouveau lob lifté, deux premières bal-
les de service et une volée de coup droit décisive
parachevaient son triomphe. Finaliste malheureux
ces trois dernières années, le Tchécoslovaque
souriait enfin à pleines dents au moment de la re-
mise des chèques et des trophées.

Double mixte: victoire
de Gûnthardt-Navratilova

Associé à Martlna Navratilova, le Suisse Heinz
Gunthardt a remporté la finale du double mixte de
Flushing Meadow 'aux dépens des Australiens
John Fitzgerald - Elizabeth Sayers, 6-3 6-4.

La rencontre dura 61 minutes. Après Paris, c'est
la seconde victoire dans un tournoi du grand che-
lem que signe la paire Gunthardt - Navratilova.

Nouveihste
et Feuille d'Avis du Valais

GOLF: 3e EBEL EUROPEAN MASTERS

Un Américain heureux !
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La main sur le cœur, Craig Stadler écoute l'hymne américain en >̂ v
compagnie du Suédois Ove Sellberg (2e, à gauche) et de l'Irlandais ( 37 ]David Feherty (3e, à droite). (Photo NF) vlV
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Jour et nuit a votre service-
grâce à la technique d'impression ia plus moderne

'est la mère de mon Boss
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A louer à Slon, rue de Wissigen
82 et 84

A louer tout de suite à
Sion, Platta, spacieux

appartement
31/a pièces
entièrement remis à
neuf, avec tout con-
fort + place de parc.

Fr. 800- + charges.

Tél. 027/22 77 09
heures de bureau
ou 22 47 91 midi
et soir.

36-75324
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A vendre à Conthey

appartement ZVz pièces
séjour , 2 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains.
Fr. 165 000.-.

Pour traiter ACM, M. Clerc
Avenue de la Gare 39,1951 Sion
Tél. 027/22 80 50.

36-239

appartements
4!4 pièces 105 m2

Fr. 1000.-+ charges
appartement VA pièces
80 m2

Fr. 750.- + charges
appartement 2% pièces

avec cheminée française,
Fr. 800.- + charges.
Garage individuel Fr. 70.-.

Tél. 027/22 45 31.
36-607

A louer à 10 km
de Sion,
rive gauche

villa jumelée
414 pièces
Conditions intéres-
santes.
Aide fédérale.

Tél. 027/22 22 68.
36-302654

A vendre à Manneau,
Mollgnon, Slgnèse

vigne
3000 m2
environ
Récolte pendante.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser
pendant les heures
de bureau au 027/
41 68 31.

36-76390

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
0 021 /38 21 02 - 36 23 81
 ̂ 22-1220

On cherche à acheter
région Valais central

vignes
toute surface.

Faire offres détaillées
avec prix sous chiffre
C 36-302637 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion, centre ville,
Grand-Pont, environs

bureaux
3 pièces
pour début octobre.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

A vendre à .Sion

bureau
85 m2

3 pièces, très bien
agencé et meublé,
cave pour archives,
parc privé, situation
plein sud, à 2 min. du
parking La Planta.
Possibilité de trans-
former en apparte-
ment.

Tél. 038/46 11 35.
28-33628
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2e TOUR PRINCIPAL
LES RÉSULTATS

LNB contre 1re ligue: Fribourg
- Bulle 3-1 (1-0). Vernier - Le Lo-
cle 3-2 (2-1). Mûri - FC Zoug 0-0
a.p., 3-4 aux penalties. Soleure -
Laufon 2-4 (0-2). Berne - Winter-
thour 0-2 (0-1). Ibach - Lugano
1-2 (0-1). Buochs - Bellinzone 0-2
(0-0). Altdorf - Chiasso 1-2 (1-1).
Suhr - Schaffhouse 1-0 (0-0 0-0)
a.p. Mendrisio - Locarno 2-4 (2-
2).

LNB contre 2e ligue: Aubonne
- Etoile-Carouge 0-6 (0-2). Ra-
rogne - CS Chênois 1-2 (1-1). Fé-
tigny - Renens 1-2 (1-1). Salque-
nen - Martigny 1-4 (1-1). Durre-
nast - Bienne 1-3 (0-1). Liestal -
SC Zoug 0-5 (0-1).

1re ligue contre 1re ligue:
Montreux - Delémont 5-2 (3-1).
Savièse - Monthey 1-2 (0-1). Mal-
ley - Echallens 3-1 (3-1). Em-
menbrucke - Bruttisellen 1-1 (1-0
11) a.p., 3-5 aux penalties. Klus/
Balsthal - Old Boys Bâle 4-2 (1-0
2-2) a.p. Einsiedeln - Stàfa 2-4 (1-
0). Concordia Bàle - Kôniz 3-2 (1-
0 1-1) a.p. Vaduz - Bruhl 3-2 (2-2
2-2) a.p. Rorschach - Ruti 1-3 (0-
01-1) a.p.

1re ligue contre 2e ligue: Onex
- Yverdon 1-3 (1-2). Payerne -
Beauregard 3-2 (0-1 2-2) a.p.
Lalden - Leytron 1-1 (1-0 1-1)
a.p., 4-3 aux penalties. Boncourt
- Grandson 2-1 (0-0). Meyrin -
Saint-Jean 2-1 (1-1). Stade Lau-
sanne - Domdidier 2-3 (2-1 ). Aar-
berg - Thoune 2-1 (0-1). Breiten-
bach - Welschenohr 4-2 (2-1).
Langenthal - Baudepartment
Bâle 6-2 (4-0). Tresa - Bregan-
zona 1-2 (0-1). Glaris - Frauen-
feld 3-2 (1-2 2-2) a.p. Olten - Alts-
tatten (ZH) 11-2 (4-1 ).

1re ligue contre 3e ligue: Lon-
geau - Hàgendorf 3-2 (1-1). Ne-
bikon - Red Star Zurich 0-7 (0-3).

Salquenen: Clavien; Valentin
Cina; Bruno Mathier (82e Da-
mien Constantin), Grand, Zum-
ofen; Jean-Michel Cina, Dalliard
(63e Patrick Cina), Plaschy,
Alain Mathier; Olivier Constan-
tin, Gerhard Constantin.

Martigny: Germanier; Léger;
Barman, Coquoz, Yvan Moret;
Reynald Moret, Chicha, Régis
Moret (80e Pfister); Martelli,
Nançoz, Flury (73e Serge Mo-
ret).

Buts: 4e Nançoz 0-1; 5e O.
Constantin 1-1; 61e Coquoz 1-2;
74e S. Moret 1-3; 86e Pfister 1-4.

Notes: Sportplatz de Salque-

Grâce notamment à quatre buts de Rudi Elsener, Neuchà-
tel Xamax s'est imposé contre La Chaux-de-Fonds par 6-0,
dans le derby cantonal entre le leader et la lanterne rouge,
lors de la 5e journée du championnat des espoirs. Saint-Gall
et les Young Boys ayant perdu, les Xamaxiens comptent dé-
sormais trois longueurs d'avance sur leur plus proche rival au
classement, le FC Zurich.
• BÀLE - SAINT-GALL 2-0 (1-0)

200 spectateurs. Buts: 10e Nadig (penalty) 1-0. 40e Zbinden
2-0.
• GRASSHOPPER -ZURICH 2-3 (0-1)

250 spectateurs. Buts: 40e Krebs 0-1. 49e Stiel 1-1. 53e A.
Paradiso 1-2. 75e Fischer 1-3. 78e Schepull 2-3.
• GRANGES -YOUNG BOYS 2-0 (1-0)

250 spectateurs. Buts: 35e Ostrowski 1-0. 90e Schubin 2-0.
• LAUSANNE - VEVEY 0-2 (0-1)

100 spectateurs. Buts: 40e Volpe 0-1.75e Abega 0-2.
• LUCERNE - AARAU 3-3 (3-2)

300 spectateurs. Buts: 5e Wassmer (penalty) 0-1.12e Kauf-
mann 1-1. 15e Wassmer 1-2. 28e Wyss 2-2. 32e Hemmeter
3-2. 78e Schneeberger 3-3.
• NEUCHÀTEL XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 6-0 (4-0)

350 spectateurs. Buts: 4e Elsener 1-0. 32e Ramseyer 2-0.
37e Elsener 3-0. 42e Nielsen 4-0. 57e Elsener 5-0. 81e Elsener
6-0.
• SERVETTE - SION 2-2 (2-0)

200 spectateurs. Buts: 17e G. Besnard 1-0. 38e N'Ti 2-0.
53e Praz 2-1. 77e Praz 2-2.
• WETTINGEN - BADEN 5-2 (1-1)

400 spectateurs. Buts: 21e Allegretti 0-1. 29e Roth 1-1. 54e
Strebel 2-1. 62e Roth 3-1. 71e Aebischer 4-1. 78e Allegretti
2-3. 89e Mullis 2-5.

Le classement: 1. Neuchàtel Xamax 10 (22-1). 2. Zurich 7
(9-8). 3. Saint-Gall 6 (16-6). 4. Servette 6 (16-13). 5. Slon et
Young Boys 6 (9-8). 7. Baden 6 (15-17). 8. Lausanne 5 (10-8).
9. Lucerne 5 (17-17). 10. Bâle 5 (6-6). 11. Grasshopper 4 (7-7).
12. Wettingen 4 (9-10). 13. Vevey 4 (5-13). 14. Granges 3 (6-
13). 15. Aarau 2 (7-13). 16. La Chaux-de-Fonds 1 (5-20).

L'ambition en plus
Savièse: Bitz; Mouthon; Métrai, Margueron, J.-B. Dubuis; Ritt-

mann, Spasic, Marmy; Schmid, Anthoine, Emery.
Monthey: Birbaum; Savoini; Bussien, Turin, Nebel; Blasio, Braija,

Moreillon; P. Michellod, E. Michellod, Veuthey.
Buts: 26e P. Michellod (0-1); 52e Braija (0-2); 67e Emery (1-2).
Notes: stade de Saint-Germain. Spectateurs: 720. Arbitre: M. Rup-

pen de Sierre. Savièse joue sans Ch. Varone (école de sous-offi-
cier), Cheneaux, J. Dubuis (blessés) et Chammartin (suspendu).
Monthey se passe des services d'Udriot, Planchamps et Molina
(blessés).

Coups de coin: 10-2 (7-0).
Changements: 82e Michiellan pour Veuthey et Zufferey pour Spa-

sic; 86e Boisset pour P. Michellod.

ON BRASSE DE L'AIR...
Monthey désirait nettement

plus que Savièse poursuivre
son chemin en coupe. C'est du
moins l'impression qui se dé-
gage de cette confrontation plus
riche en animation au centre du
terrain qu'à la conclusion de-
vant les buts de Bitz et de Bir-
baum.

On dira que c'est la coupe!
Monthey, grâce à la supériorité
de son trio intermédiaire (plus
spécialement Braija et Moreil-
lon) se fabriqua une qualifica-
tion logique même si elle ne

Wiesendangen - Dùbendorf 0-5
(0-0). Altstatten - Flawil 4-3 (1-2).

2e ligue contre 2e ligue: Rapid
Ostermundingen - Tramelan 5-4
(2-1 3-3) a.p. Kreuzlingen - Wâ-
denswil 2-1 (1-1 1-1) a.p. Littau -
Tuggen 0-1 (0-0). Dietikon - Tu-
ricum 2-3 (1-1).

2e ligue contre 3e ligue: Saint-
Biaise - Flamatt 4-1 (1-0). Ruti
près Bùren - Bremgarten 1-2 (1-
1). Effretikon - Sankt-Margrethen
3-2 (0-0).

nen. 400 specateurs. Arbitre M.
Philippoz (Sion) assisté de MM.
Dayen et Tissières. Avertisse-
ment à Alain Mathier pour jeu
dur (55e) et à Reynald Moret
pour jeu dangereux (75e, 3e
avertissement). Martigny a joué
sans Frei et Moulin blessés.
LONGTEMPS. LE ROSEAU
N'A QUE PLIE

Lorsqu'à la 4e minute déjà
Nançoz profitait d'un contre fa-
vorable pour tromper Clavien,
les 400 spectateurs du Sport-
platz de Salquenen se deman-
daient à quelle sauce les
joueurs locaux allaient être dé-

descendit pas du ciel sur un
plateau.

Savièse se signala par des In-
dividualités défensives (Mou-
thon, Métrai, Margueron) mais
trop rarement par ses possibi-
lités offensives. Le dribble de
trop de Spasic, la discrétion de
Rittmann et de Marmy permet-
talent à Braija et à Moreillon de
diriger la manœuvre.

Ce derby n'apporta pas les
émotions souhaitées. Une oc-
casion de but (belle détente de
Bitz sur un essai de E. Michel-
lod consécutif à un coup franc
de Braija à la 18e) et un but
(centre de Veuthey et conclu-
sion de la tête de P. Michellod à
la 26e) résument les situations
offensives sérieuses de la pre-
mière mi-temps. Savièse répon-
dait présent uniquement par ses
sept coups de coin restés Im-
productifs.
RÉVEIL TARDIF

L'incapacité de la défense
saviésanne à contenir Braija à
la 52e (0-2) allait coûter la qua-
lification. Dès cet instant, les

vorés. Mais l'égalisation d'Oli-
vier Constantin, qui sut habi-
lement profiter d'une erreur de
Barman pour fusiller Germanier
d'une quinzaine de mètres, avait
symbole de pied-de-nez au
«grand» venu en conquérant
dans la cité viticole. En fait ce
but allait comme le nez au milieu
de la figure de l'esprit de la
coupe qui veut que le «petit» ne
se laisse que rarement manger
tout cru.
AFFLIGEANTE DOMINATION

Certes, Martigny domina,
pressa même son valeureux ad-
versaire sur son but. Certes Cla-
vien dut souvent se multiplier
pour reculer l'échéance. Mais il
n'empêche que bien articulée
autour de son capitaine Valentin
Cina, la défense locale s'en sor-
tit très souvent à son avantage.
Mieux même, les Haut-Valai-
sans, sur de rares mais effi-
caces contre-attaques, menées
le plus souvent par Olivier et
Gerhard Constantin, représen-
taient un danger constant pour
la défense octodurienne. Ces
derniers, sans imagination, sans
ressort, incapables d'élever le
rythme à un niveau convenable,
se contentèrent d'une affli-
geante domination, une heure
durant. Le temps que le roseau
ne fit que plier, sans jamais
rompre, ce qui est d'ailleurs tout
à l'honneur des pensionnaires
de 2e ligue. En fait il fallut une
balle arrêtée - corner de Chicha
et tête de Coquoz - pour rompre
l'équilibre. Et encore, on se de-
mande ce qu'il serait advenu si
Yvan Moret n'avait pas suppléé
Germanier à la 68e minute en
sauvant sur la ligne en essai
d'Oliver Constantin.

Par la suite, l'entrée de Serge
Moret apporta tout de même un
peu de lucidité et de sérénité
aux Bas-Valaisans, à qui l'on ne
saurait toutefois accorder un
quelconque honneur pour avoir
trop longtemps séché devant
leur problème offensif. Recon-
naissons tout de même à leur
décharge que dans une telle
rencontre, la motivation n'est
peut-être pas à son niveau le
plus haut. Mais il reste que ceci
ne saurait expliquer cela. En
face par contre, il y en avait à
revendre de cette motivation, de
cette envie de bousculer le
grand qui fut en fait bien petit.
Les vignerons quittent donc
cette coupe de Suisse la tête
haute avec toutefois le senti-
ment d'être passés à côté de
l'exploit. Celui du devoir ac-
compli restant somme toute
qu'une maigre consolation...

Christian Rappaz

Saviese-Monthey 1-2 (0-1

Spasic, un dribble de trop... En l'occurrence face à Braija. (Photo Mamin)

match mais... rien ne sert de
courir! Savièse se réveillait cer-
tes mais Monthey en vieux rou-
tinier effectua un pas de retrait
pour mieux se défendre et jouer
le contre.

joueurs de Elsig (moins cris-
pés) apportaient la preuve qu'ils
n'avaient pas été au bout de
leur possibilités à l'heure de la
décision..

Ce réveil tardif relançait le

T'en fais pas, mon p'tit loup!
Rarogne-CS Chênois 1-2 (1-1)

Rarogne: Imboden; P. Bur-
gener; Salzgeber, U. Schmid,
F. Brunner; Locher, Kalber-
matter, D. Bregy, Troger; S.
Brunner, Zengaffinen.

Chênois: Gurtner; Michel;
Pizzinato, Rufli, Batardon;
Navaro, Da Silva, Pereira;
Oranci, Tlokinski , Godel.

Buts: 21e Tlokinski 0-1; 30e
D. Bregy 1-1 ; 85e Curtet 1-2.

Notes: stade du Rhoneglut.
500 spectateurs. Arbitre: M.
Morex (Bex). Avertissement:
87e Da Silva (antijeu). Cor-
ners: 4-8 (2-2).

Changement: 79e Curtet
pour Godel.

Le petit a été mangé, mais
c'est lui qui eut, samedi soir,
une faim de loup. L'histoire

de la coupe de Suisse ne re-
tiendra malheureusement que
le nom de Chênois, alors que
c'est Rarogne qui fit le spec-
tacle. Incroyable perfor-
mance, oui, de cette équipe
qui mit le grand à l'ombre de
sa jouerle. La présence sur le
terrain, pour la première fois
de la saison, de son entraî-
neur Daniel Bregy, a magnifié
un ensemble qui distilla un
jeu de format national. On
crut d'ailleurs durant de très
longues et agréables minutes
que les Valalsans du Haut al-
laient mettre les Genevois à
bas. A la tête de Tlokinski
(21e, sur corner de Navaro)
avait répondu celle, superbe,
de Bregy (30e, sur coup franc

Lalden vainqueur aux penalties
LALDEN - LEYTRON

Lalden: Mutter; Paul Schnydrig (56e Beat
Schnydrig); Jeitziner, Hutter, Triaca; Erwin
Schnydrig, Jordan, Truffer; Margélish (46e
Nellen), Zeiter, Pollinger.

Leytron: Constantin; Karlen; Roduit, Bu-
chard, Crittin; Fiora, Michaud, Comte, Bingelli;
Vergère, Buco (46e Jacquier).

Buts: 38e Zeiter (1-0); 55e Fiora (1-1).
Penalties: Erwin Schnydrig 1-0; Fiora 1-1;

Jordan 2-1; Michaud 2-2; Pollinger 2-2; Ver-
gère 2-2; Zeiter 3-2; Roduit 3-2; Hutter 4-2;
Comte 4-3.

Notes: arbitre, M. Daniel Roduit (Sion);
200 spectateurs (stade Finnenbach).
LALDEN, QUEL COURAGE)

Disons-le d'emblée: même si la qualification
des Haut-Valaisans s'est jouée au hasard cruel
des penalties, l'équipe de Berkemeyer n'a en
tout cas rien volé. En effet, jamais tout au long
des 120 minutes, le public n'a pu voir une
réelle différence de rythme, de technique ou
d'engagement entre ces deux équipes sépa-
rées par une ligue. Certes le visage du FC Lal-
den, fraîchement relégué en deuxième ligue,
n'a que très peu changé à l'entre-saison. Mais
cela ne saurait nullement excuser la petite per-
formance des hommes de Vergère. En pre-
mière mi-temps surtout, ces derniers ont joué
la tête dans le sac. A leur décharge, on dira
que visiblement, les Leytronnains ont été gê-
nés par l'étroitesse du terrain de Finnenbach.
Mais en face, ce FC Lalden emmené par un re-
marquable Erwin Schnydrig, a donné une le-
çon de courage et de volonté à son adversaire.
Sans aucun complexe, les Haut-Valaisans ten-
taient crânement leur chance et après plu-
sieurs alertes pour Constantin, notamment par
Pollinger (19e et 27e minutes), Erwin Schny-
drig sur coup-franc à la 29e minute, c'est le
plus normalement du monde que le remuant

Finalement, Monthey s'est
qualifié en basant son jeu sur
une meilleure organisation el
sur une plus grande mobilité
dans la conquête du ballon.

J.M.

de Troger). Rarogne, volon-
taire mais aussi bourré de
rythme et de finesse, fit mieux
que s'accrocher. Finalement,
après deux réflexes diaboli-
ques de Plus Imboden (74e,
sur des essais d'Oranci et de
Pereira), Chênois trouva enfin
la faille. Le sang frais de Cur-
tet, entré six minutes plus tôt,
lui permit de mettre à profit
une ouverture de Tlokinski, le
meilleur Genevois (1-2 à la
85e). Immérité, au vu de la
soi-disant différence des va-
leurs. Immérité mais logique:
le petit a été mangé. Immérité,
logique et... presque indi-
geste! Mais t'en fais pas, mon
p'tit loup, ça viendra!

CH. MICHELLOD

1-1 ap. prol. (1-0)
Zeiter ouvrait la marque d'un joli tir croisé de la
droite qui prenait curieusement Constantin à
contre-pied.

Pendant ce temps, seuls Bernard Michaud
aux 13e et 24e minutes et Comte quelques se-
condes avant le but de Zeiter avaient timide-
ment essayé d'inquiéter l'excellent Mutter.
LEYTRON DOMINE MAIS...

En seconde période, Leytron releva pourtant
la tête. Vergère choisit tout d'abord de rempla-
cer Buco par Jacquier, ce dernier devant gêner
Erwin Schnydrig à la construction, alors que
Fiora montait d'un cran pour épauler en at-
taque son entraîneur-joueur. Cette tactique
s'avéra payante puisqu'à la 55e minute, ce
même Fiora profitait d'une mêlée devant la
cage de Mutter pour remettre les deux équipes
à égalité. Par la suite, il s'ensuivit une domina-
tion assez nette des Bas-Valaisans, Vergère et
Comte touchant notamment du bois aux 58e et
71e minutes. Mais même lors de ce léger flé-
chissement, Lalden restait constamment dan-
gereux sur de rapides contre-attaques em-
menées par le bouillant Zeiter qui fit plus sou-
vent qu'à son tour joujou avec la défense ad-
verse. Mais indéniablement , c'est durant cette
période que Leytron a manqué d'asseoir sa
domination. L'on pensait généralement que les
prolongations avantageraient les pensionnai-
res de première ligue. Eh bien pas du toutl En
puisant profond dans leurs ressources, les
Haut-Valaisans dominèrent tant et plus ce
temps supplémentaire et Zeiter (102e) puis
Beat Schnydrig et Zeiter encore (110e) man-
quaient d'un rien de qualifier leur équipe. La
suite, on la connaît: Vergère et Roduit man-
quaient tour à tour leur penalty, offrant ainsi
une qualification méritée à ces Haut-Valaisans
dont le courage et la solidarité étaient finale-
ment récompensés. Christian Rappaz
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Bagnes-Bramois
Brig-Lalden
Conthey-Salgesch
Fully-Vétroz
Raron-Visp
Sierre-Chalais
CLASSEMENT
1. Conthey
2. Lalden
3. Raron
4. Sierre
5. Fully
6. Bramois
7. Brig
8. Visp
9. Vétroz
10. Bagnes
11. Salgesch
12. Chalais

4 4 0 0 12:7 8
4 4 0 0 10:3 8
4 3 1 0  18:6 7
4 2 2 0
4 1 3  0
4 2 0 2
4 0 3 1
4 1 0  3
4 1 0  3
4 1 0  3
4 0 1 3

6:8 4 9. Agarn 2
4:5 3 io. Arbaz

7:10 2 11. vex
6:15 2 12. USASV
5:7 2
4:9 1

4 0 0 4 2:10 0

GROUPE 1
Ayent-Termen 2-2
Leuk-Susten-Grimisuat 2-1
Montana-Cr.-Granges 2-0
Naters-Hérémence . 0-0
St. Niklaus-Steg 9-2
Visp2-Varen 1-3
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 4 3 1 0  12:6 7
2. Ayent 4 2 2 0 14:3 - 6
3. Termen 4 2 2 0 11:6 6
4. St. Niklaus 4 2 1 1  13:12 5
5. Grimisuat 4 2 1 1  8:2 5
6. Montana-Cr. 4 2 1 1  7:3 5
7. Varen 4 2 1 1  5:6 5
8. Steg . 4 1 1 2  7:16 3
9. Granges 4 0 2 2 3:9 2
10. Naters ' 4 0 2 2 2:4 2
11. Hérémence 4 0 1 3  4:10 1
12. Visp 2 4 0 1 3  3:12 1

GROUPE 2
Ardon-Martigny 2 3-2
USCM-Riddes 1-5
La Combe-St-Maurice 1-4
Leytron 2-Erde 4-1
St-Gingolph-Vouvry 0-2
Saxon-Châteauneuf 2-1
CLASSEMENT
1. St-Maurice 4 4 0 0 12:4 8
2. Vouvry 4 4 0 0 11:3 8
3. Leytron 2 4 3 1 0  12:5 7
4. Ardon 4 2 1 1  7:5 5
5. Martigny 2 4 2 0 2 9:9 4
6. Saxon 4 2 0 2 8:7 4
7. Riddes 4 2 0 2 7:6 4
8. Erde 4 1 1 2  9:11 3
9. Châteauneuf 4 1 0  3 6:8 2
10. St-Gingolph 4 1 0  3 5:8 2
11. USCM 4 0 1 3  4:13 1
12. La Combe 4 0 0 4 7:18 0

Hit wlP
GROUPE 1

Anniviers-Brig 2 1-5
Chermignon-Turtmann 1-2
Lalden 2-Agarn 2-1
Loc-Corin-Chippis 1-6
Salgesch 2-Naters 2 0-1
Visp 3-Raron 2 3-2
CLASSEMENT
1. Lalden 2 4 4 0 0 13:4 8
2. Chippis 4 3 0 1 14:7 6
3. Brig 2 4 3 0 1 11:3 6
4. Raron 2 4 2 1 1  11:6 5
5. Salgesch 2 4 2 0 2 11:9 4
6. Turtmann 4 2 0 2 10:10 4
7. Visp 3 4 1 2  1 5:8 4
8. Agarn 5 1 1 3  13:11 3
9. Chermignon 4 1 1 2  7:6 3
10. Naters 2 4 1 1 2  4:9 3
11. Anniviers 3 1 0  2 3:14 2
12. Loc-Corin 4 0 0 4 7:22 0

GROUPE 2
Agarn 2-US ASV 5-4
Arbaz-Vex 1-1

Bramois 2-Savièse 2
Chalais 2-St-Léonard
Evolène-Grône
Lens-Sion 3
CLASSEMENT

6-3
2-0
0-2
2-5

21:3 8
13:8 6
11:7 6
7:5 6
9:6 5
9:9 4

8:12 4
8:12 2
5:18 2
4:6 2
4:7 2

8:14 1

1. Grône
2. Bramois 2
3. Sion 3
4. Chalais 2
5. St-Léonard
6. Evolène
7. Lens
8. Savièse 2

4 4 0 0
4 3 0 1
4 3 0 1
4 3 0 1
4 2 1 1
4 1 2  1
4 2 0 2
4 0 2 2
4 1 0  3
4 0 2 2
4 0 2 2
4 0 1 3

GROUPE 3
Chamoson-ES Nendaz 4-1
Châteauneuf 2-Vernayaz 2 1-1
Isérables-Troistorrents 3-1
Riddes 2-Conthey 2 1-2
Sion 4-Saillon 2-1
Vétroz 2-Aproz 2-5
CLASSEMENT
1. Chamoson 4 4 0 0 13:2 8
2. Isérables 4 3 1 0  10:5 7
3. Sion4 4 2 1 1  5:4 5
4. Aproz 4 2 0 2 13:10 4
5. ES Nendaz 4 2 0 2 10:7 4
6. Vernayaz 2 4 0 4 0 8:8 4
7. Conthey 2 4 2 0 2 5:6 4
8. Vétroz 2 4 1 1 2  7:12 3
9. Riddes 2 4 1 1 2  5:10 3
10. Troistorrents 4 1 0  3 7:15 2
11. Châteauneuf 2 4 0 2 2 5:7 2
12. Saillon 4 1 0  3 4:6 2

GROUPE 4
Massongex-Vionnaz 1-2
Monthey 2-Bagnes 2 3-2
Orsières-Martigny 3 6-2
Troistorrents 2-Fully 2 5-3
Vernayaz-USCM 2 4-0
Vollèges-US Port-Valais 1-2
CLASSEMENT
1. Orsières 4 3 1 0  16:9 7
2. Vernayaz 4 3' 1 0 14:2 7
3. Massongex 4 3 0 1 15:8 6
4. Vionnaz 4 3 0 1 15:9 6
5. US Port-Valais 4 2 2 0 10:5 6
6. Fully 2 4 2 1 1  12:12 5
7. Troistorrents 2 ' 4 2 0 2  14:15 4
8. Vollèges 4 2 0 2 13:7 4
9. Monthey 2 4 1 0  3 6:17 2
10. USCM2 4 0 1 3  6:16 1
11. Martigny 3 4 0 0 4 8:17 0
12. Bagnes 2 4 0 0 4 6:18 0

GROUPE 1
St. Niklaus 2-Termen 2 6-2
Saas-Fee-Montana-Cr. 2 2-2
Sierre 2-Raron 3 4-1
Turtmann 2-Leuk-Susten 2 0-3
Varen 2-Steg 2 2-5
CLASSEMENT
1. Steg2 4 4 0 0 19:4 8
2. Leuk-Susten 2 4 3 1 0  15:4 7
3. Montana-Cr. 2 4 2 2 0 20:5 6
4. St. Niklaus 2 4 3 0 1 15:8 6
5. Sierre 2 4 1 1 2  9:10 3
6. Saas-Fee 4 1 1 2  7:8 .3
7. Raron 3 4 0 2 2 7:14 2
8. Termen 2 4 0 2 2 7:15 2
9. Turtmann 2 4 1 0  3 1:10 2
10. Varen 2 4 0 1 3  8:30 1

GROUPE 2
Ayent2-Grimisuat 2 2-2
Evolène 2-Chippis 2 3-7
Hérémence 2-Granges 2 0-3
Lens2-Grône 2 1-2
Noble-Contrée-Miège 1-2
CLASSEMENT
1. Grônë 2 4 3 1 0  8:5 7
2. Lens2 4 3 0 1 24:6 6
3. Miège 4 3 0 1 10:8 6
4. Noble-Contrée 3 2 0 1 - 18:4 4
5. Granges 2 4 2 0 2 11:12 4

6. Ayent 2 4 1 2  1 9:6 4
7. Grimisuat 2 3 1 1 1  12:6 3
8. Chippis 2 4 1 0  3 11:32 2
9. Evolène2 3 1 0  2 10:11 2
10. Hérémence 2 4 1 0  3 5:16 2
11. Montana-Cr. 3 3 0 0 3 7:19 0

GROUPE 3
Chamoson 2-Saillon 2 2-2
Erde2-Ardon 2 1-10
Massongex 3-Fully 3 8-2
Nax-Aproz 2 3-2
ES Nendaz 2-Saxon 2 7-2
CLASSEMENT
1. Ardon2 3 3 0 0 21:4 6
2. Saillon2 4 2 2 0 15:8 6
3. ESNendaz2 4 2 2 0 14:5 6
4. Massongex 3 3 2 1 0  12:4 5
5. Chamoson 2 4 1 2  1 13:12 4
6. Erde 2 4 2 0 2 11:20 4
7. Nax 3 2 0 1 10:7 4
8. Aproz 2 4 0 2 2 5:10 2
9. Fully 3 4 0 1 3  9:21 1
10. Saxon2 4 0 1 3  9:20 1
11. St-Léonard 2 3 0 1 2  8:16 1

GROUPE 4
Bagnes 3-St-Gingolph 2 6-0
St-Maurice 2- Massongex 2 3-5
Saxon 3-Evionnaz-Coll. 2-5
Vérossaz-Vionnaz 2 7-2
Vouvry 2-Orsières 2 2-4
CLASSEMENT
1. Evionnaz-Coll. 4 4 0 0 14:4 8
2. Orsières 2 4 3 1 0  17:7 7
3. Massongex 2 4 3 0 1 16:9 6
4. LaCombe2 3 2 1 0  10:4 5
5. Vouvry2 4 2 0 2 17:8 4
6. Bagnes 3 3 2 0 1 13:12 4
7. Vérossaz 4 1 0  3 10:15 2
8. St-Maurice 2 4 1 0  3 7:15 2
9. Saxon3 3 0 1 2  8:12 1
10. St-Gingolph 2 4 0 1 3  3:16 1
11. Vionnaz 2 3 0 0 3 3:16 0

GROUPE 1
2-2
3-0
3-3
6-2

8:3 4
5:1 4
5:4 3
6:4 2

Lalden-Turtmann
Naters-Raron
Steg-Termen
Visp-Brig
CLASSEMENT
1. Visp
2. Naters
3. Termen
4. Raron
5. Steg
6. Lalden

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 0 2

4:9 1 Montana-Cr.-Ayent
3:4 1

3;8 o Juniors B, 2* degré, gr. 3Turtmann7. Turtmann 2 0 1 1  3:4 1
8. Brig 2 0 0 2 3:8 0

GROUPE 2
Agarn-Noble-Contrée 4-0
Chippis-Sierre 1-8
Leuk-Susten-Vex 1-1
Salgesch-Grône 2-3
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 3 2 1 0  10:7 5
2. Grône 2 2 0 0 10:2 4
3. Sierre 2 2 0 0 10:2 4
4. Vex 3 1 1 1  7:8 3
5. Salgesch 3 1 0  2 9:9 2
6. Agarn 1 1 0  0 4:0 2
7. Noble-Contrée 3 0 0 3 6:13 0
8. St-Léonard 1 0  0 1 1:2 0
9. Chippis 2 0 0 2 1:15 0

GROUPE 3
Châteauneuf-Fully , 4-2
Leytron-Vétroz 3-1
ES Nendaz-Conthey 0-3
Sion-USASV 0-0
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 2 1 1 0  5:3 3
2. Conthey 2 1 1 0  4:1 3
3. Sion 2 1 1 0  3:2 3
4. Leytron 2 1 0  1 5:4 2
5. ESNendaz 2 1 0  1 4:3 2
6. Fully 2 0 1 1  4:6 1
7. Vétroz 2 0 1 1  3:5 1
8. USASV 2 0 1 1  0:4 1

i GROUPE 4
Massongex-Martigny 2-3
St-Maurice- La Combe 2-4
Troistorrents-Vionnaz 1-8
Orsières-Vouvry 3-7
CLASSEMENT
1. Vionnaz 2 2 0 0 12:3 4
2. Vouvry 2 2 0 0 11:4 4
3. LaCombe 2 1 1 0  5:3 3
4. USCM 1 1 0  0 3:0 2
5. Martigny 2 1 0  1 3:5 2
6. Massongex 2 0 1 1  3:4 1
7. St-Maurice 2 0 0 2 4:8 0
8. Orsières 1 0  0 1 3:7 0
9. Troistorrents 2 0 0 2 2:12 0

Coupe valaisanne
des seniors
Saison 1985-1986
Quart de finales
USCM - Salgesch 6-0
Leytron - Grône F 0-3
Visp - Fully 1-1
Visp vainqueur aux penalties
Raron - Agarn 2-2
Raron vainqueur aux penalties >

Coupe valaisanne
des juniors A
Saison 1985-1986
Quart de finales
Raron - Brig 1-2
Aproz - Visp 2-5
Monthey 2 - Leytron 0-10
Bramois - Lalden 1-3

Coupe valaisanne
des juniors B
Saison 1985-1986
Quart de finales
Naters - Raron 2-2
Raron vainqueur aux penalties
Visp - Vouvry 2-1
Bramois - ES Nendaz 6-0
Vétroz - USCM 3-5

Coupe valaisanne
des juniors C
Saison 1985-1986
Quart de finales
Bramois - Grône 7-0
Monthey - Raron 6-5
Fully - Conthey „ 6-0
Vétroz - ES Nendaz 0-1

Coupe suisse
des seniors
Saison 1985-1986
Tour éliminatoire
USCM - Lausanne-Sports 0-4

Juniors A, 1" degré
Bramois-Raron 2-3
Brig-Grimisuat 3-2
Naters-Steg 6-1
Monthey 2-Savièse 0-6
Sierre-Conthey 2-3
Visp-Naters 1-2

Juniors A, 2* degré, gr. 1
Conthey 2-Aproz 0-8
Grône-US ASV
Lalden-Leuk-Susten 3-2
St. Niklaus-Chermignon 7-0

Juniors A, 2* degré, gr. 2
Leytron-Saillon 6-0
Martigny 2-Saxon 4-2
US Port-Valais-La Combe 6-1
St-Maurice-Isérables 5-2
Troistorrents-Bagnes 0-5

Juniors B, 1" degré
Naters-Leuk-Susten
Raron-Bramois
Savièse-Fully
Steg-Noble-Contrée
Vernayaz-Brig
Vétroz-Visp

Juniors B, 2' degré, gr
Anniviers-St. Niklaus
Chippis-Agarn
Salgesch-Termen
Sierre 2-Varen

4-2
11.2 Juniors D, gr. 14
1-1 Monthey 3-USCM

St-Maurice 2-Troistorr ents
Juniors B, 2' degré, gr. 2

Chalais-ES Nendaz 2-5
Grimisuat-Evolène 1-1
Miège-Arbaz 7-0

Bagnes-USCM 2-15 Juniors E, gr. 2
Martigny 2-Leytron 0-1" Visp-Brig
Massongex-Vouvry 2-1 Raron 3-Saas Fee
Riddes-Vionnaz 6-1 St. Niklaus 2-Naters 2

Juniors B, 2' degré, gr. 4
Châteauneuf-Bagnes2 6-1
Erde-US ASV 6-0
Lens-Orsières 1-4
Vollèges-Hérémence 2-2

Juniors C,
Monthey-Conthey
ES Nendaz-USCM
Raron-Fully
Saillon-Vétroz
Savièse-Bramois
Steg-Bagnes

degré1"

Juniors C, 2* degré, gr. 1
Lalden-St. Niklaus
Naters 2-Saas Fee
Raron 2-Visp
Termen-Turtmann

Juniors C, 2* degré, gr. 2
Chippis-Varen
Granges-Greone
Leuk-Susten-Sierre 2
Visp 2-Salgesch

Juniors C, 2* degré, gr. 3
Bramois 2-Chalais 2 6-0
Miège-Chermignon 0-5
Noble-Contrée-Ayent 1-0
Sierre 3-Montana-Cr. 12-1

Juniors C, 2e degré, gr. 4
Aproz-Cheateauneuf 3-1
Ayent 2-Sierre 4 0-2
Conthey 2-Chamoson 1-2
Grimisuat-Hérémence 6-1

Juniors C, 2e degré, gr. 5
Fully 2-Troistorrents 2 3-4
Leytron-Vollèges 4-0
Orsières 2-La Combe 2-3
Saxon-Orsières 4-3

Juniors C, 2e degré, gr. 6
USCM 2-Troistorrents 1-3
St-Maurice-Monthey2 7-1
Vernayaz-St-Gingolph 7-1
Vouvry-Martigny 2 0-14

Juniors D, gr. 1
Brig-Raron 7-1
Steg-Naters 2 0-2
Visp 2-St. Niklaus 2-10

Juniors D, gr. 2
Leuk-Susten-Brig 2 1-1
Naters-Visp 0-12
Raron 2-Agarn 5-3

Juniors D, gr. 3
Anniviers-Chippis 6-1
Salgesch-Chalais 2-3

Juniors D, gr. 4
Miège-Montana-Cr. F
Noble-Contrée-Chermignon
Sierre 2-Lens

Juniors D, gr. 5
Granges-Ayent
Grimisuat-Arbaz
Grône-Sierre 3

Juniors D, gr. 6
US ASV-ES Nendaz
Evolène-Sion 3

Juniors D, gr. 7
ES Nendaz 2-Savièse
St-Léonard -Châteauneuf 2
Sion 2-Bramois

Juniors D, gr. 8
Savièse 2-Châteauneuf
Sion 4-Conthey

Juniors D, gr. 9
Ardon-Erde
Conthey 2-Leytron
Vétroz-Chamoson

Juniors D.gr. 10
Martigny 2-lsérables 13-2 Juniors E,gr. 11
Saillon-Vétroz 2
Saxon-Riddes

Juniors D.gr. 11
Bagnes 2-Fully
Orsières-La Combe

Junlors D. gr. 12
Bagnes-Vollèges
Fully 2-Vernayaz
Orsières 2-Martigny 4

Juniors D, gr. 13
Martigny 5-Massongex
St-Maurice-Monthey 2

Vionnaz-St-Gingolph

Juniors E, gr. 1
Termen-Lalden
Brig 2-St. Niklaus
Naters-Visp 3

Juniors E, gr. 5
0-3 Anniviers-Montana-Cr. 1-6
2-3 Chalais-Granges 17-0
1-2 Noble-Contrée-Lens 2 3-4

Juniors E, gr. 6
2-4 Ayent-Lens 22-1
3-1 Montana-Cr. 2-Grône 8-0
5-1

Juniors E, gr. 7
Bramois 2-Sion 3 0-16

2-5 St-Léonard-Hérémence 0-6
0-14 Savièse-Evolène 19-0

Juniors E, gr. 8
0-12 Châteauneuf-US ASV 15-0
3-0 Erde-Bramois 2-4
2-0 Sion 4-Savièse 2 8-0

Juniors E, gr. 9
1-2 Conthey 2-Châteauneuf 2 8-1
0-7 Fully-Ardon 11-1

Vétroz-Chamoson ¦ 1-0

2_ 0 Junlors E.gr. 10
1-1 Chamoson 2-Conthey 0-3
5-3 Isérables-Fully 2 1-11

Riddes-Vétroz 2 9-2

Juniors E, gr. 3
Raron 2-Steg
Turtmann-Brig 3
Visp 2-Leuk-Susten

Juniors E, gr. 4
Leuk-Susten 2-Salgesch
Sierre-Chippis
Varen-Raron

4 - 14 - 18 - 25 - 27 - 33
Numéro complémentaire: 23.

1 x x  x 2 2  2 1 2  2 2x  1

^M.mm
Ordre d'arrivée de la course

du samedi 7 septembre à Vin-
cennes:
8 - 1 6 - 1 5 - 7 - 4 - 1 4 - 1 0

Les rapports:
Trio
Ordre
Ordre différent
Quarto
Ordre
Ordre différent
Loto
7 points, cagnotte
6 points
5 points
Quinto

1014 fr
70 fr

14 339 fr
612fr

1978 fr
17 fr
2fr

Cagnotte 14 471 fr. 10.
Ordre d'arrivée des courses

de dimanche:
Course française à Longchamp:
1 - 1 6 - 9 - 8 - 1 0 - 1 2 - 1 7

Course suisse à Lucerne
1 1 - 9 - 1 2 - 1

Courses du dimanche, 8 sep-
tembre:
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre - cagnotte 2613 fr. 95
Ordre différent 435 fr. 65
Quarto
Ordre - cagnotte 1062 fr. 15
Ordre dif. - cagnotte 455 fr. 20
Loto
7 points - cagnotte 2261 fr. 65
6 points - cagnotte 188 fr. 85
5 points 18 fr. 90
Course suisse à Lucerne:
Trio
Ordre 358 fr. 50.

14-0 Conthey 4-Saillon 2-3
9-0 Martigny 3-Leytron 3-5

Saxon-Fully 3 9-0

Q_ 13 Juniors E, gr. 12
2-8 Bagnes 2-Martigny 4 5-3

Fully4-Conthey3 0-10
Vollèges-Orsières 0-4

 ̂
Junlors E. gr. 13

_ Evionnaz-Coll.-Bagnes 1-0
La Combe-Martigny S 8-2
Vernayaz-Vollèges 2 6-1

34 Juniors E, gr. 14
USCM 2-Vouvry 2-2
Massongex-Troistorrents —

„ Monthey 3- St-Maurice 9-1

0-5
2  ̂ Juniors E, gr. 15

USPort-Valais-St-Gingolph 2-1
Vionnaz-USCM 7-1

. . Vouvry 2-Monthey 4 0-7

_ Juniors F, gr. 1
Raron-Brig 8-1
Steg-St-Niklaus 6-0

3-2 Visp-Naters 1-0

Juniors F, gr. 2
Chalais-Grône
Montana-Cr.-Lens
Turtmann-Raron 2

Juniors F, gr. 3
Grimisuat-Ayent
St-Léonard-Bramois
Sion 2-US ASV

Juniors F, gr. 4
Bramois 2-Vétroz
Chamoson-Conthey
Martigny 2-Sion 3

Juniors F, gr. 5
LaCombe-Fully
Riddes-Martigny
Vétroz 2-Monthey 2

4-2

Israël
et la coupe du monde

Les Israéliens ont pris un départ
de choix dans le tour éliminatoire de
la zone Océanie de la coupe du
monde en remportant leurs deux
premiers matches sur des scores
fleuves.

En l'espace de cinq jours à Tel
Aviv, Israël a battu Formose à deux
reprises, soit 6-0 puis 5-0. La sélec-
tion de Taïwan a accepté en effet de
jouer les deux matches à l'extérieur.
. Classement du groupe Océanie: 1.
Israël, 2 matches, 4 points (11-0). 2.
Australie et Nouvelle-Zélande, O-O. 4.
Taïwan, 2-0 (0-11).

La sélection israélienne se rendra
en Australie et en Nouvelle-Zélande
dans la seconde partie du mois
d'octobre.
• GRÈCE, 1re journée: Aris Salo-
nique - AEK Athènes 0-3. Jannina -
Doxa, 1-0. Larissa - Olympiakos Py-
rée 2-1. OFI - Apollon Salonique 0-1.
Panathinaikos - Apollon Athènes 3-0.
Panaiki - Italis Salonique 1-0. Pan-
seraikos Serres - Etnicos 1-2. PAOK
Salonique - Panionios 1-2.
• SUÈDE. 19e tour ôrgryte - IFK
2-1. Kalmar - AIK 0-5. Brage - Trel-
lebôrg 4-0. Malmô - Osiers 0-1. Norr-
kôping - Mjaellby 5-3. Classement 1.
Malmô 27. 2. Kalmar 23. 3. IFK et
Oergryte 22.5. Alk 21.6. Osters 20.



Football: Wolfisberg
SUISSE-«MOINS DE 21 ANS» 4-1 (0-1)

Buts: 17e Andermatt (0-1), 62e Hermann (1-1), Les changements apportés après la.pause ne
73e Luthi (2-1), 83e Luthi (3-1), 86e (Luthi (4-1). stabilisaient pas la défense helvétique. A main-
Arbitre: Galler (Kirchdorf). Spectateurs: 1500. tes reprises, Engel se trouvait livré à lui-même

Suisse: Burgener (Engel); Geiger (Wehrli); face à des adversaires qui avalent percé ladite
Ludi, !n Albon; Hermann, Perret, Bregy (Schal- défense avec la plus grande facilité. Un tir ras de
libaum), Decastel (Luthi), Koller; Brigger (Mat- terre des 20 mètres de Heinz Hermann offrait
they) Cina (Braschler). une égalisation heureuse à la 62e.

«Moins de 21 ans»: Tornare; Rotzer; Burri La sortie de Bickel, légèrement blessé, désor-
(Imhof) Widmer , A. Germann (Hausermann); ganisait les cadets qui concédaient trois buts de
Hertig (Puippe 60e), Andermatt, Bickel (Burri Robert Luthi en fin de partie. Le Xamaxlen dé-
72e) Bonvin; Zuffi, Bernaschina. montrait son opportunisme en exploitant le re-

Libérés à la pause, afin de rejoindre Genève et lâchement adverse. A la 73e, il parachevait le
Sion plus rapidement, les sélectionnés servet- travail préparatoire de Koller et Matthey. Dix ml-
tiens et Sédunois n'ont disputé que la première nutes plus tard, il marquait sur un service de
mi-temps. Au cours de cette période, Wolfisberg Wehrli et enfin, à la 86e, il profitait d'une percée
a expérimenté une formule à trois arrières, cinq de Schàllibaum pour battre une troisième fols
demis et deux attaquants. Alain Geiger évolua l'excellent Tornare.
au poste de libero. A quatre jours de Suisse - Eire, comptant pour

Contre le cours du jeu, les cadets menaient la coupe du monde, les sélectionnés helvéti-
1-0 à l'issue des quarante-cinq minutes initiales, ques ont laissé une impression mitigée à Cham
A la 17e minute, sur un centre de Bonvin, An- face aux «espoirs». Eprouvés par un stage d'en-
dermatt bénéficiait d'une erreur d'appréciation traînement où ils furent très sollicités, les Inter-
de Decastel avant de battre Imparablement Bur- nationaux manquèrent de fraîcheur physique. La
gêner d'un tir en demi-volée. A la 4e minute chaleur accentua encore leur fatigue,
déjà, les «moins de 21 ans» avaient eu une pre- A l'issue de la partie, Wolfisberg s'est refusé à
mière occasion d'ouvrir la marque lorsque Ber- communiquer la composition dé son équipe
naschina se présenta seul devant Burgener. ainsi que le système qu'il appliquera. Il a surtout

Une fols menés à la marque, les protégés de insisté sur l'excellente impression que lui lais-
Wolfisberg réagirent avec une certaine résolu- sèrent quelques éléments parmi les «cadets»,
tion. Malheureusement, à l'image de Cina, ils mettant en exergue le nom du meneur de jeu du
ratèrent plusieurs chances de but par maladres- FC Zurich, Thomas Bickel. Celui-ci jouera en
ses. Ils échouèrent aussi devant un gardien, principe mardi à Monthey un match représen-
Tornare, très en verve. tatif contre les «moins de 23 ans» de Hollande.

FOOTBALL A L'ETRANGER
• RFA. - Championnat de
première Bundesliga, 6e jour-
née: Kaiserslautern - Bochum
2-0. Bayer Leverkusen - For-
tuna Dusseldorf 3-1. Bayern
Munich - SV Hambourg 2-0.
Borussia Dortmund - Waldhof
Mannheim 0-0. Borussia
Mônchengladbach - Cologne
1-1. Eintracht Francfort -
Bayer Uerdingen 1-1. Schalke
04 - Hanovre 2-2. VfB Stutt-
gart - Sarrebruck 3-1. Werder
Brème - Nuremberg 2-1.

Le classement: 1. Werder
Brème 6/10. 2. Borussia
Mônchengladbach 6/8. 3.
Bayern Munich 5/7. 4. Nu-
remberg, Stuttgart, Waldhof
Mannheim, Kaiserslautern et
Bayer Uerdingen 6/7.
• RDA. - Championnat de
première division, 4e journée:
Karl-Marx-Stadt - Cari Zeiss
lena 0-0. Stahl Riesa - Vor-
waerts Francfort 3-0. Union
Berlin - Sachsenring Zwickau
1-1. Wismut Aue - Rot-Weiss
Erfurt 0-0. Magdebourg - Stahl
Brandenbourg 3-1. Hansa
Rostock - Dynamo Berlin 0-1.
Lokomotiv Leipzig - Dynamo
Dresde 0-1.

Le classement: 1. Dynamo
Dresde 8. 2. Dynamo Berlin 7.
3. Stahl Riesa 6. 4. Rot-Weiss
Erfurt et Cari Zeiss lena 5.
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division,
7e journée: Birmingham - As-
ton Villa 0-0. Coventry City -
Arsenal 0-2. Liverpool - Wat-
ford 3-1. Luton Town - Chel-
sea 1-1. Manchester United -
Oxford 3-0. Queen's Park

Voiler (à gauche) Iranchit l'obstacle constitué par Wagner du
FC Nuremberg et ouvre la marque pour Werder Brème, le leader
du championnat de RFA. (Bélino Keystone/DPA)

Rangers - Everton 3-0. Shef-
field Wednesday - West Ham
United 2-2. Southampton -
Manchester City 3-0. Totten-
ham Hotspur - Newcastle 5-1.
West Bromwich - Ipswich
Town 1-2. Leicester - Notting-
ham Forest 0-3.

Le classement: 1. Man-
chester United 7/21. 2. Liver-
pool et Sheffield Wednesday
7/14. 4. Everton et Arsenal
7/13. 6. Chelsea et Queen's
Parks Rangers 7/12.
• ECOSSE. - Championnat
de première division, 5e jour-
née: Aberdeen - Hearts 3-0.
Dundee United - Clydebank
2-1. Hibernian - Celtic Glas-
gow 0-5. Motherwell - Dundee
1-3. Glasgow Rangers - St.
Mirren 3-0.

Le classement: 1. Rangers
9. 2. Aberdeen et Celtic 8. 4.
Dundee United 7.
• FRANCE. - Championnat
de deuxième division (9e
journée). Groupe A: Thonon -
Le Puy 1-0. Martigues - Lyon
1-0. Sète - Grenoble 3-0. Ni-
mes - Chaumont 2-1. Mont-
ceau - Gueugnon 0-1. Istres -
Aies 0-1. Red Star - Montpel-
lier 2-3. Saint-Etienne - Tours
1-1. Cannes - Béziers 1-1.

Classement: 1. Le Puy et
Aies 13; 3. Sète 12; 4. Saint-
Etienne et Thonon 11.

Groupe B: Orléans - Abbe-
ville 2-1. Quimper - Angers
2-1. Niort - Caen 2-2. Reims -
Valenciennes 1-1. Limoges -
Sedan 2-1. Besançon - Guin-
gamp 2-0. Dunkerque - Lo-
rient 1-0. Beauvais - Mulhouse

expérimente avant de recevoir l'Eire

4-3. Rouen - Racing 0-4.
Classement: 1. Racing Pa-

ris 16; 2. Guingamp 14; 3.
Mulhouse 13; 4. Reims et
Quimper 12.
• HONGRIE. - 7e tour: Fe-
rencvaros - Csepel 1-0, Ujpest
Dosza - Debrecen 0-0, Tata-
banya - Siofok 3-2, Videoton -
Bekescsaba 2-0, Haldas -
Pecs 1-2, Raba ETO Gyoer -
Vasas Budapest 5-1, MTK/VM
Budapest - Honved Budapest
0-2, Volan - Zalaegerszeg 2-2.

Classement: 1. Honved 7/
11; 2. Pecs 6/10; 3. Raba ETO
7/8; 4. Zalaegerszeg 7/8; 5.
Ferencvaros 5/7; 6. MTK/VM
7/7.
• HOLLANDE. - Champion-
nat de première division, 6e
journée: Excelsior Rotterdam
- AZ' 67 Alkmaar 1-0. Sparta
Rotterdam - PSV Eindhoven
1-1. Twente Enschede - Gro-
ningue 1-0. Ajax Amsterdam -
VW Venlo 7-0. Fortuna Sit-
tard - Héraclès Almelo 1-0.
Den Bosch - Roda JC Ker-
krade 2-2. Haarlem - Go
Ahead Eagles Deventer 2-1.
Utrecht - Feyenoord Rotter-
dam 0-2. NEC Nimègue - MW
Maastricht 1-1.

Le classement 1. Feye-
noord 6/10. 2. Den Bosch et
PSV 6/9. 4. Fortuna Sittard
6/8. 5. Sparta Rotterdam 5/7.
• ITALIE. Championnat de
série A, première journée:
Atalanta Bergamo - AS Roma
1-2. Bari - AC Milan 0-1. Fio-
rentina - Sampdoria 1-0. Inter
Milan - Pise 3-1. Juventus -
Avellino 1-0. Napoli - Côme
2-1. Udinese - Torino 0-0. Vé-
rone - Lecce 2-2.

Whelan forfait
Après Tony Greallsh et Ke-

vin Moran, l'entraîneur irlan-
dais Eoin Hand a enregistré le
forfait d'un troisième titulaire
pour le match Suisse - Eire de
mercredi prochain à Berne:
Ron Whelan, l'arrière de Li-
verpool, s'est en effet blessé
en championnat d'Angleterre
et a été contraint d'avertir
Hand de son renoncement.
Juniors:
Le Brésil
champion du monde

Le Brésil a remporté le
championnat du monde ju-
niors (moins de 20 ans), à
Moscou, en battant en finale
l'Espagne par 1-0 après pro-
longation. Les Brésiliens, qui
ont inscrit l'unique but par
Enrlque (92e), avaient rem-
porté la dernière édition de la
compétition, en 1983 au
Mexique. La médaille de
bronze est revenue au Nige-
ria, qui a créé l'exploit en bat-
tant l'URSS, aux penalties,
devant son public.

Finale: Brésil - Espagne 1-0
a.p. (0-0). But: 92e Enrique
1-0. 40 000 spectateurs.

Finale places 3/4: Nigeria -
URSS 0-0 a.p., 3-1 aux penal-
ties.

CHAMPIONNATS VALAISANS DE TIR

D'EXCELLENTS RÉSULTATS
Le stand de Chable-Croix a

connu samedi une animation
toute particulière.

Plus de cent matcheurs se
sont disputé dans de véritables
joutes sportives, les différents
titres valaisans mis en compé-
tition.

Des conditions atmosphéri-
ques parfaites et la forme des
grands jours pour les tireurs
nous ont permis d'assister à la
réussite de brillantes perfor-
mances dans toutes les disci-
plines.

Hauts et Bas-Valaisans ont
partagé les titres: ceux à 50 m et
au fusil d'assaut revenant aux
représentants du Haut, ceux-ci
laissant au Romands les autres
titres.

Ces championnats valaisans
mettaient un terme à une saison
bien remplie et le président
Maurice Guerne a donné ren-
dez-vous aux tireurs pour 1986.

Quant à l'organisation elle fut
parfaite, Emile Ramseier pour la
technique, les responsables
cantonaux pour l'organisation
administrative, tous sont à féli-
citer, ce fut du bon travail.

Une agape et la proclamation
des résultats ont mis fin à une
très belle journée sportive.
Résultats

300 m arme libre - élite: Rey
André, Flanthey, 551 points; 2.
Ducret Pierre, Saint-Maurice,
549; 3. Lochmatter Robert,
Tasch, 547; 4. Clausen Léo, Na-
ters, 540; 5. Gianini Daniel, Le
Bouveret, 532; 6. Clavien Alfred,
Miège, 528; 7. Bigler Gilbert,
Monthey, 524; 8. Savioz Albert,
Loc, 513.
Champions valalsans 1985,
3 positions: Rey André, 551:
Couché: Lochmatter Robert,
195. Debout: Rey André, 176;
Clausen Léo, 173. Genou: Du-
cret Pierre, 186.

300 m fusil d'assaut: 1. Wyder
Norbert, Glis, 275 points; 2. Fra-
cheboud Charles, Collombey,
274; 3. Haefliger Roger, Sion,
272; 4. Défago Armand, Val-d'll-
liez, 272; 5. Bourban Jacques,
Haute-Nendaz, 271 ; 6. Haefliger
Jean-Paul, Sion, 269; 7. Logean
Hubert, Collombey, 268; 8. Lat-
tion Georges, Muraz, 267; 9.
Heinimann Franz, Martigny, 265;
10. Schuetz Bernard, Troistor-
rents, 265; 11. Perrin Samuel,
Val-d'llliez, 265; 12. Nydegger
Marcel; Montana, 264; 13. Gex-
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efficacement à une percée offensive de Schàllibaum.
(Photo ASL)

Fabry Roger, Val-d'llliez, 262;
14. Tissières Georges, Martigny,
260; 15. Glassey Patrice, Haute-
Nendaz, 260; 16. Locher Hans-
Anton, Ergisch, 260.

Champions valaisans, 3 dis-
ciplines: Wyder Norbert, 275.
Couché c.p.c: Wyder Norbert,
98; Haefliger Jean-Paul, 96.
Couché série: Ambord Paul, 98.
Genou: Haefliger Roger, 88.

300 m mousqueton: 1. Nan-
chen Jean, Flanthey, 551 points;
2. Kronig Armin, Zermatt, 547; 3.
Schmidt Josef, Naters, 542; 4.
Mayoraz Michel, Saint-Martin,
535; 5. Biner Richard, Zermatt,
534; 6. Emery Michel, Icogne,
533, 7. Moret Paul, Val-d'llliez,
533; 8. Perrin Yvon, Val-d'llliez,
533; 9. Wasmer Thomas, Mon-
they, 526; 10. Bonvin Aloïs,
Flanthey, 526; 11. Gaspoz Ar-
thur, La Luette, 525; 12. Granger
Laurent, Troistorrents, 524; 13.
Morîsod Hubert, Vérossaz, 523;
14. Jollion Jean-François, Vou-
vry, 519; 15. Claret Daniel,
Saxon, 519; 16. Michellod Fran-
cis, Leytron, 519; 17. Bachmann
Tony, Sion, 517; 18. Perrin
Freddy, Val-d'llliez, 517; 19.
Beytrison Roger, Saint-Martin,
517; 20. Siggen Aimé, Sierre,
516.
Champions valaisans 1985
2 positions: Nanchen Jean, 551
points. Couché: Perrin Yvon,
284. Genou: Nanchen Jean,
269; Mayoraz Michel, 268.

50 m pistolet libre: 1. Venetz
Willy, Stalden, 538 points
(champion valaisan 1985); 2. Ul-
dry Jean-Daniel, Sion, 536; 3.
Salamin Alain, Mollens, 522; 4.
Bûcheler Alfred, Miège, 517; 5.
Schiitz Jean-Luc, Monthey, 515.

50 m pistolet (B), PSPC:
1. Sortis Oswasld, Naters, 581

Les champions valaisans. Debout de gauche à droite: André Rey,
Charly Granges, Jean-Daniel Uldry, Jean Nanchen. A genou: Nor-
bert Wyder, Willy Venetz et Oswald Bortis.

points (champion valaisan); 2.
Uldry Jean-Daniel, Sion, 579; 3.
Venetz Willy, Stalden, 579; 4.
Granges Charly, Martigny, 577;
5. Granges René-Laurent, Mar-
tigny, 572; 6. Germanier Roger,
Vétroz, 570; 7. Cottagnoud Ber-
nard, Sion, 566; 8. Fardel Edgar,
Saint-Léonard, 564; 9. Trinche-
rini Jean-Luc, Vétroz, 563; 10.
Bûcheler Alfred, Miège, 562; 11.
Martin Jean-Claude, Muraz-
Sierre, 561; 12. Devanthey Guy,
Monthey, 561; 13. Maranca
Klaus, Miex, 558; 14. Barras Jé-
rémie, Corin, 556.

Pistolet 25 m, gros calibre et
PSPC: 1. Venetz Willy, Stalden,
580 points (champion valaisan);
2. Bregy Marc, Sion, 579; 3.
Bortis Oswald, Naters, 571; 4.
Valette Luc, Ardon, 570; 5. Ra-
boud Jean-Claude, Monthey,
569; 6. Schutz Jean-Luc, Mon-
they, 569; 7. Salamin Alain, Mol-
lens, 565; 8. Maranca Klaus,
Miex, 564; 9. Uldry Jean-Daniel,
Sion, 561; 10. Zurbriggen Os-
wald, Saas-Balen, 560.

Standard: 1. Uldry Jean-Da-
niel, Sion, 561 points (champion
valaisan); 2. Bortis Oswald, Na-
ters, 556; 3. Valette Luc, Ardon,
536; 4. Venetz Willy, Stalden,
533; 5. Salamin Alain, Mollens,
524.

Pistolet air comprimé:
1. Granges Charly, Martigny,
558 points; 2. Bûcheler Alfred,
Miège, 557; 3. Giroud Pierre,
Sion, 557; 4. Zurbriggen Os-
wald, Saas-Balen, 556; 5. Barras
Jérémie, Corin, 556; 6. Valette
Luc, Ardon, 554; 7. Martin Jean-
Claude, Sierre, junior, 551; 8.
Uldry Jean-Daniel, Sion, 550; 9.
Fanelli Gaétan, Crans, 545; 10.
Salamin Alain, Mollens, 543.



Jean-Louis Vouillamoz, nouveau membre du CC
Succès d'estime pour le comité cantonal Le point chaud, celui pour lequel les dé-

dé l'Association valaisanne de football, légués s'étaient déplacés massivement ,
puisque tous les clubs (69) avaient ré- était évidemment l'élection complémentaire
pondu à l'appel lors des assises annuelles d'un membre au comité central en raison
qui se tinrent samedi matin dans la salle de la démission de M. Jimmy Delaloye,
de la gare à Monthey. Dans notre édition avant l'échéance de son mandat. Quatre
de samedi, nous avions annoncé que ce candidatures avaient été enregistrées. Le
rendez-vous annuel était envisagé dans le président Mathier annonça le retrait de
calme et dans un esprit sportif. Ce fut le celle du FC Saint-Léonard, qui présentait
cas. Ce qui facilita la tâche du président M. René Maye. Il restait donc trois candi-
central Me Marcel Mathier, qui semblait dats en lice, MM. Jean-Michel Gaspoz,
néanmoins crispé au cours des débats. Il (présenté par le FC Sion), Joe Ruppen (par
n'avait pourtant pas lieu de l'être, du mo- le FC Naters) et Jean-Louis Vouillamoz,
ment que le point de l'assemblée (élection (par le FC Nendaz). Surprise parmi les ob-
d'un nouveau membre au comité central) servateurs, le poste fut repourvu au pre-
s'est réalisé sans heurts. mier tour de l'élection. En effet, M. Jean-

Louis Vouillamoz fut élu avec 37 voix, sur
I A ealiit Hae autnritÂc les 68 votants (deux voix de plus que la
1-e bdiui ueb duiuniea majorité 35), contre 17 voix à M. Jean-Mi-

En présence de plus de 150 délégués, le ch?l 9as£oz'. w 1,4.à M. Ruppen,(toutes les
président Mathier a eu le plaisir de saluer voix du Haut-Valais). Cette belle élection
de nombreuses personnalités politiques et t

du candidat nendard reflète assez bien la
sportives/dont MM. Raymond Deferr, con- température prise dans les coulisses avant
seiller d'Etat, Alain Dupont, président de la I assemblée Toutefois, elle n enlevé en
ville de Monthey, Marcel Mariétan, prési- neP le mente des deux autres candidats,
rWrte Chamnérv ainsi nue les nrésidents Qui avaient les qualités requises pour re-dent de Champéry, ainsi que les présidents qui avaient les quames requises pour re- »
d'honneur Me Victor de Werra (ASF), René prendre la direction du mouvement juniors
Favre (AVF) et les nombreux membres de ' AVF - Ce qui est important de relever , ^L̂ QgBfl ¦¦fl
d'honneur. Les secteurs de l'ASF étaient c'est l'intérêt manifesté par le grand club 

comoaanie d.une hôtesse en ro«tume
représentés par M. B. Carrel (ZUS), G. valaisan, le FC Sion, ainsi que la partie aie- 

^ufhTnouveau mï^Troillet (LN) et A. Crettaz (Ire ligue). M. ™™W* du canton, par le FC Naters, 
%^

U
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Fernand Mariétan, président du CO du 75e d'avoir présente des candidats pour pren- tinuite au mouvementjuntors de IAVF.

anniversaire du FC Monthey souhaita la dre une charge au sein du comité cantonal, 
accemb|pe dP la zus et de l'ASF

bienvenue aux délégués. Il appartint en- et cela est de bon augure pour l'année gués aux assemblée de la ZUS et de I ASF.
suite à M. Raymond Deferr d'apporter les prochaine lors du renouvellement du po- En félicitant M. Jean-Louis Vouillamoz
salutations et vœux de l'autorité cantonale. mité cantonal. M. Marcel Mathier remercia pour son élection, nous avons bavardé
«Le sport est l'élément fondamental de no- au nom, du football valaisan M. Jimmy De- avec le président sortant de la commission
tre culture, il permet à l'homme de déve- laloye pour son dévouement à la cause de des juniors, M. Delaloye. «Personnelle-
lopper ses'qualités morales. J'ai la convie- 'a jeunesse durant huit ans. Connaissant le ment, je suis content, car si j'avais eu à dé-
tion que le sport est une des qualités de la dévouement, la disponibilité et l'expérience signer mon successeur, j'aurais opté pour
vie et que la formation de notre jeunesse durant son mandat, M. Delaloye aurait mé- Jean-Louis. Toutefois, connaissant
est'entre de bonnes mains. Pour votre bé- rite recevoir un petit présent, récompen-
névolat exceptionnel de dirigeants, je vous sant ses efforts au service de la jeunesse _ - — M .M _ M _ ¦ i ¦!¦ ¦¦¦¦
exprime la gratitude et les vœux du Conseil de I AVF. Peu importe la valeur il n y a que | ̂ JzJ \ J| Zfz] i l  

~

d'Etat.» On entendit également les souhaits 'e geste qui compte... dommage! nMa*̂ MM«A f̂lÉ *kfc*«
du président de la commune de Monthey,
M. Alain Dupont, alors que M. Carrel ap- Continuité et Collaboration son état de santé, je l'avais bien mis au
porta les vœux des sections de l'ASF. courant de ses responsabilités, avant qu'il

La fin de l'ordre du jour fut liquidé au fasse acte de candidature. Si lors de l'élec-
taan-l miÏQ Vmiillamn? plu pas de charge. Avant la remise des chai- tion, Jean-Michel était sorti de l'urne, la

«JcdirLUUla vuuillalliu ^ ciu (enges, diplômes et ballons aux champions continuité aurait également bien été assu-
nOUVeail metTlbr6 dU CC (v°ir NF de samedi), les délégués accor- rée.» Les propos de M. Vouillamoz étaient

dèrent leur confiance au FC Brigue, pour rassurants, spécialement sur sa santé: «Ce
Cent cinquante minutes furent nécessai- l'organisation de l'assemblée générale que vous avez écrit dans le NF est exact. Je °"  ̂.f.: JancmeHela rônfiinrl HOC ĤS

res pour liquider l'ordre du jour soumis aux dans le cadre de son 75e anniversaire (le suis élu, mais ne sais pas si l'on me con- cenirai 'Ul transmette a connance oes oe-
délégués. Nous avons consacré une large FC Riddes s'était désisté sportivement en fiera ia responsabilité du mouvement ju- '«gués oes ciuos, en lui accoraant la pre-
part aux différents rapports annuels, nous faveur du club du Haut); ces mêmes délé- niors. Quant à ma santé; tout va à nouveau sidence de la commission des juniors. Par
n'y reviendrons donc pas; disons simple- gués nommèrent M. Siegfrid Gruber pour parfaitement , et je suis en pleine forme. Le son expérience et par son travail, mais sur-
ment qu'ils furent tous adoptés sans dis- l'attribution de l'insigne du mérite AVF, plus difficile pour moi consistait à faire un tout avec la collaboration de tous, il de-
cussion, tout comme celui des finances, pour 16 ans de comité (dont 10 comme choix entre le FC Nendaz et l'association, viendra l'homme-cief du football valaisan.
Evidemment, lorsqu'il y a bénéfice, les président) du FC Saint-Nicolas, ratifièrent Je l'ai finalement pris en toute connais- Tel est le désir de tous les dirigeants: «For-
chiffres passent mieux la rampe des as- la décision pour la publicité sur les équi- sance de cause, Pour avoir œuvré durant mons d'abord des hommes, et ensuite des
semblées générales... pements juniors et désignèrent les délé- deux ans au sein de la commission des ju- footballeurs».

Défaite des juniors suisses CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI NAUTIQUE

la RFA.

titre pour l'Américain LaPointUn quatrièmeLa sélection suisse des juniors UEFA a perdu
son troisième match du tournoi international de
Pula (You), s'inclinant par 1-0 (1-0) contre la RFA.
Ainsi, la formation helvétique disputera aujourd'hui
lundi la finale pour la 5e place contre la Suède. La
grande finale mettra aux prises la Yougoslavie A et

L'Américain Bob LaPoint s'est adjugé pour la quatrième
fois, après 1977,1979 et 1983, le titre de champion du monde
de slalom. A Toulouse, le tenant du titre a largement devancé
tous ses rivaux. L'Anglais Andy Mapple (champion du monde
en 1981) a obtenu la médaille d'argent et un autre Américain,
Cari Roberge, celle de bronze.

Les Américains, grands dominateurs du ski nautique de-
puis 1949, date des premiers championnats mondiaux, ont
cependant été sévèrement battus en figures dames, où au-
cune skieuse US ne figure parmi les huit meilleures! Le titre
est revenu à la Canadienne Judy McClintock, devant Karen
Neville, l'Australienne, et la Française Marie-Pierre Seigneur.
Le saut convient davantage au tempérament américain:
Deena Brush s'y est imposée avec 39,40 m en qualification,
plus 40,10 m en finale. Elle allait rester la seule amazone à

Face aux Allemands, dirigés par Bertl Vogts,
l'équipe de Charles Rubli a laissé une excellente
impression et aurait mérité, tant au nombre de
chances de but qu'à l'occupation du terrain, le par-
tage des points. L'ouverture du score survint, de
façon méritée, par Rehbeln à la 22e minute, mais la
seconde mi-temps des Suisses, et surout leur pres-
sing du dernier quart d'heure, leur aurait valu
l'égalisation sans un défaut de finition et si l'arbitre
avait accordé le penalty qui s'imposait pour une
faute sur Hedinger.

La Suisse Jouait avec: Stlel (Wettingen); Keller
(Chênois); Kratzer (Wettingen), Furrer (Montreux),
Bar (Freienbach); Zûrcher (Thoune), Gianoli (Ser-
vette), Stoob (Ruti); Sylvesure (Bure, 88e Brûlhart,
Fribourg), Hedinger (Munich 1860, 85e Berchtold,
Buchs), Zurkinden (Guin, 86e Binetti, Bôle).

plus de 40 mètres en finale. L'Australienne Sue Lipplegoes,
au bénéfice du meilleur saut absolu (40,50 m en qualifica-
tion) «assurait» par trop en finale, et dut se contenter de la 2e
place, devant une autre Américaine, Camille Duvall. Les deux
Américaines ont donc troqué leurs places par rapport au sla-
lom de samedi (1. Duvall, 3. Brush)

Le saut masculin est revenu à l'Australien Geoff Carring-
ton, avec des bonds de 56,90 m et 55,70 m, vainqueur de
haute lutte de cinq autres concurrents qui ont dépassé les 55
m par saut. La plus régulière des figures, du slalom et du
saut, s'avérait être l'Australienne Karen Neville, gagnante du
combiné, devant la Canadienne Judy McClintock et l'Améri-
caine Camille Duvail. Cette dernière, tout comme Deena
Brush payait un lourd tribut à la mauvaise performance de
l'école américaine en figures. Meilleure Suissesse, Valérie
Bedoni a dû se contenter du 20e rang, alors que Heidi Bru-
dler est 25e.

-m. m., m . „"" ?a^|. r_ MH_.il rottû Hpmiire in, 1 r-Xmrno nZ, 12420. 5. Galina Vorobyeka (URS) 11 810. 6. Natacha Ru-Le FC Châteauneuf communique ES» SSeuSS œiœs»3 
r^TY.Les entraînements de l'école de football repren- BjdoJi a dû se contenter du 20e rang, alors que Heidi Bru- 

1 
l̂aiom: 1

^
^

dront le MERCREDI 11 SEPTEMBRE A 16 HEURES Le combiné maSculin fut une affaire très serrée entre Deena Brush
^
(EU) 2,25/12. 4 Judy McClintock (Can) 2,25/
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nus. 4e rang final (40,50 + 38,80). 3. Camille Duvall (EU) 77,90 (39,10 + 38,80).

MESSIEURS. Figures: 1. Patrice Martin (Fr) 19 300 points 4. Karen Morse (GB) 77,00. 5. Anna Maria Carasco (Ven)
¦ m Ê ^mVm.m* f*-. mlm -im. (qualification 9650 + finale 9650). 2. Cory Pickos (EU) 18 770 75,40. 6. Karen Neville (Aus) 72,10. 7. Philippa Roberts (GB)
I_P MrmlflnV-SDûrtS COmmUll ClUfi (10 180 + 8590). 3. Mike Neville (Aus) 17 560 (8620 + 8940). 70,60. 8. Helena Kjellander (Su) 68,60.uc IHUi mjllJ Vl/Vire VVIIIIIIUIIIVfU*; 

 ̂Cari Roberge (EU) 16 480. 5. Greg Llewellyn (Can) 15 450. Combiné: 1. Karen Neville (Aus) 2808,4 points. 2. Judy Mc-
l Virnlf» ri» fnnthall riébtit» lo MERCREDI 11 SEP- 6. Andy Mapple (GB) 14 430. 7. Sammy Duvall (EU) 14 290. 8. Clintock (Can) 2653,4. 3. Camille Duvall (EU) 2560,6. 4. Phi-

TBumw*A « h Sn «„rita*l H™n̂ „r» nn,,r i« Michael Kjellander (Su) 14 080. 9. Jeff McClintock (Can) lippa Roberts (GB) 2477,4. 5. Marie-Pierre Seigneur Pr)
TENIBRE A 13 h 30 au Stade d octoaure pour les 14 070 1fJ pjerre Carmin (Fr) -13 870. Aucun Suisse n'était 2425,2. 6. Chantal de Telder-Sommer (Fr) 2407,9. 7. Natacha
classes 1978 et 1979. qualifié pour la finale des 12 meilleurs. Rumyantseva (URSS) 2383,8. 8. Deena Bnish (EU) 2373,80.

En compagnie d'une hôtesse en costume montheysan, MM. Jean-Louis Vouillamoz, à
gauche, nouveau membre du CC, et Jimmy Delaloye, ancien, sont heureux pour la con-
tinuité du mouvement juniors de l'A VF.

gués aux assemblée de la ZUS et de l'ASF. niors, je connais bien le problème, et je
En félicitant M. Jean-Louis Vouillamoz poursuivrai mon travail dans la ligne de

pour son élection, nous avons bavardé Jimmy Delaloye. Je mettrai encore plus
avec le président sortant de la commission l'accent sur la collaboration avec les clubs,
des juniors, M. Delaloye. «Personnelle- en motivant par des actions spécifiques les
ment, je suis content, car si j'avais eu à dé- responsables juniors. Pour ce qui est de la
signer mon successeur , j'aurais opté pour suggestion concernant la création d'un
Jean-Louis. Toutefois, connaissant poste de responsable à plein temps, cette

proposition mérite réflextion.» Le FC Sion,
H~B HHv r̂vrnn a|H qui actuellement remet en place une nou-
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Î j _¦ velle structure d'ensemble du mouvement

™̂ "-"̂ "™™̂ "̂ "™-1""** 1"™ juniors par l'engagement à mi-temps d'un
entraîneur professionnel (M. Michel Rits-

son état de santé, je l'avais bien mis au chard), pourrait peut-être discuter d'une
courant de ses responsabilités, avant qu'il collaboration étroite avec l'AVF. Le ballon

est lancé, espérons que certains dirigeants
le prendront au vol! Pour notre part, au
terme de cette assemblée, nous souhaitons
plein succès à M. Vouillamoz dans ses
fonctions à la «Valaisanne». Que le comité
central lui transmette la confiance des dé-

Slalom. Finale: 1. Bob LaPoint (EU) une demi-bouée avec
cordé à 10,75 m. 2. Andy Mapple (GB) 5,5/11,25. 3. Cari Ro-
berge (EU) 4/11,25. 4. Michael Kjellander (Su) 2,25/11,25. 5.
Mike Hazelwood (GB) 2,5/ 11,25. 6. Bruce Neville (Aus) 2/
11,25. 7. Sammy Duvall (EU) 0,5/11,25. 8. Mike Neville (Aus)
2/11,75. 9. Glenn Thurlow (Aus) 2/ 11,75. 10. Hervé Henry
(Fr) 4/12. 11. John Battleday (GB) 2,5/12. 12. Pierre Carmin
(Fr) 2,5/12.13. Victor Menendez (Mex) 0,5/12.

Saut. Finale: 1. Geoff Carrington (Aus) 112,60 m (56,90 en
qualification + 55,70 en finale). 2. Lucky Lowe (EU) 111,80 m
(56,40 + 55,40). 3. Glenn Thurlow (Aus) 111,30 (55,30 +
56,00). 4. Mike Hazelwood (GB) 111,20. 5. Bruce Neville (Aus)
110,50. 6. Sammy Duvall (EU) 110,10. 7. Pierre Carmin (Fr)
106,30. 8. Cari Roberge (EU) 105,00. 9. Mike Neville (Aus)
104,50. 10. Patrice Martin (Fr) 102,90. 11. Moshe Ganzi (Isr)
102,00.12. Marco Merlo (lt) 98,10.

Combiné: 1. Sammy Duvall (EU) 2736,3 points. 2. Mike Ne-
ville (Aus) 2725,7. 3. Cari Roberge (EU) 2714,7. 4. Patrice
Martin (Fr) 2653,1. 5. Mike Hazelwood (GB) 2647,6. 6. Mi-
chael Kjellander (Su) 2478,3. 7. Pierre Carmin (Fr) 2478,1. 8.
Bruce Neville (Aus) 2473,8. 9. Lucky Lowe (EU) 2396,8. 10.
John Battleday (GB) 2396,4.

DAMES. Figures. Finale: 1. Judy McClintock (Can) 13 750
points (6 720 en qualification + 7 030 en finale). 2. Karen Ne-
ville (Aus) 13 340 (6 580 + 6 760). 3. Marie-Pierre Seigneur
(Fr) 12 560 (6 240 + 6 320). 4. Marina Amelyanchik (URS)
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fCEj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcl

*. Pour notre succursale de Leysin nous cher-
chons, pour tout de suite ou pour une date à
convenir

r i 1L'Institut de recherches cardiovasculaires
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.

L à

boucher
chauffeur

Les personnes intéressées trouveront chez
nous un travail intéressant et varié dans une
bonne ambiance, la semaine de cinq jours et
tous les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Veuillez téléphoner ou adresser vos offres à:
Suter Viandes S.A.
Viandes - Charcuterie
1844 Villeneuve

Tél. 021 /60 16 26
Demandez M. Fink

Urgent, nous cherchons

menuisiers
serruriers
monteurs électriciens
ferblantiers
couvreurs
maçons
mécaniciens mec. gen
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS chauffeur
F!IR<5 r.horrhont Hoc rnllatinratoi ire r>Qnahloc Ac lr«;_;ilar o,,,_./- Mac lI Clll lUUlIvlElles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des 11 an 1 IUUUCI
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout FntréP à ronvenirdurable. Complétez maintenant votre formation. tntree a convenir -

S'sdrôssfir'Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie. SJon Transports
Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70 Route des Ateliers
__-, 1950 Slon
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion. Tél. 027/31 33 65.

36-76349

Demoiselle
espagnole
parlant français

cherche
travail
pour la saison d'hi-
ver.

Tél. 027/2213 95.
36-302652

• sommelière
• fille

de salle
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 026/8 43 54.
36-1313

est demandée dans confiserie-
pâtisserie des Alpes vaudoises.
Bons gages. Logée.
Place stable à l'année.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et certificats à:
H. Heis S.A.
Confiserie-pâtisserie
1884 Villars-sur-Ollon.

22-161866

Restaurant
Le Napoléon
1902 La Balmaz

engage pour tout de
suite

Café-Restaurant de la Place
1961 Vex
Tél. 027/22 40 41
cherche pour le 15 septembre

Vendeuse sommelière
connaissant les deux services
peut être logée, nourrie.
Période 3 mois ou plus.

36-76341

Chauffeur V.L
cherche place tout de suite.

Tél. 091 /57 24 72.
24-306871

Mise au concours
L'Administration communale d'Icogne met au con-
cours

un poste de travail à plein temps
aux travaux publics

Préférence sera donnée à la personne possédant
les permis de conduire poids lourds et de machi-
niste et ayant le sens des responsabilités.

s

Le cahier des charges et le règlement pourront être
consultés au bureau communal pendant les heures
d'ouverture.

Les offres avec prétentions de salaire devront par-
venir, sous pli chargé, à l'adminitration communale
d'Icogne Jusqu'au 15 septembre 1985 à 18 heures,
au plus tard, avec la mention «soumission travaux
publics».

Icogne, le 6 septembre 1985.
L'Administration

36-76261
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AOMC

chef de la gare
de Monthey-Ville

le

La Compagnie du chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry

(Morgins)
met au concours le poste de

Ce poste intéressant sera confié à une personne
dotée d'un tempérament de chef, ayant le sens des
responsabilités, et apte à diriger le personnel fer-
roviaire et routier.
La préférence sera donnée au candidat en posses-
sion d'un diplôme de commis de gare, ou titre jugé
équivalent.

Les demandes de renseignements et offres de ser-
vices manuscrites détaillées sont à adresser à la
direction du chemin de fer AOMC, av. de la Gare 38,
1860 Aigle.

22-161995

Restez
dans le vent,
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Notre édition du 18 septembre dévoilera
lee nouvelles collections automne-hiver

à nos lectrices et lecteurs
(plus de 112 000).

Profitez de cette occasion pour y insérer votre message
publicitaire.

^)7Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous donnera de
V plus amples renseignements.
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Championnats d'Europe au petit calibre
Les Roumains fixent de nouvelles barrières au pistolet libre aux

championnats du monde de tir au petit calibre, qui se déroulent ac-
tuellement à Osijek (You). Dans l'épreuve par équipes (à trois ti-
reurs), les Roumains ont, en effet, amélioré de pas moins de 46
points l'ancien record du monde de la RFA, qui datait de 1983 (1719
points contre 1673).

Au classement individuel, ils prennent les deux premières places
avec Liviu Stan et Babil Sorin, la médaille de bronze revenant à l'Al-
lemand de l'Est Uwe Potteck. Meilleur Suisse, Rolf Beutler a pris le
12e rang final, avec 562 points, soit à 16 points du vainqueur.

A relever encore la 7e place du junior zurichois Daniel Rosen-
kranz (552 points) dans l'épreuve jun iors remportée par le Hongrois
Tamas Toth.

Montecaninî: l'or à l'Est
Les médailles d'or des championnats du monde de skeet et de

ball-trap, à Montecatini, sont allées à l'Est: dans la première disci-
pline, la victoire est revenue à l'Allemand de l'Est Bernhard Hoch-
wald, dans la seconde, le Tchécoslovaque Bednarik a triomphé.
Skeet: 1. Bernard Hochwald (RDA) 196. 2. Sin Nam (Cor. N), et Bjorn
Torvaldsson (Sue) 195. 4. Henricus Swinkels (Hol) 195. 5. Andréa
Benelli (I) 195. 6. Paul Bentley (GB) 195. Puis: 64. Alain Martignoni
(Sui) 181. Par équipes: 1. Etats-Unis 433. 2. Italie 433. 3. Tchéco-
slovaquie 432.
Ball-trap: 1. Miroslav Bednarik (Tch) 197. 2. Danièle Cioni (I) 196. 3.
Alexander Lavrinenko (URSS) 194. 4. Daniel Carlisle (EU) 192. 5.
Francisco Boza (Per) 192. 6. Poul Jacobsen (Dan) 192. Puis les
Suisses: 41. Carlo Gotardo 183. 48. Xavier Bouvier 182. 77. Hermann
Glattli 172. Par équipes: 1. Italie 434. 2. URSS 428. 3. Tchécoslova-
quie 428. Puis: Suisse 401.

Le championnat
suisse
des stars

Malgré la présence de plu-
sieurs bateaux étrangers, les
Suisses ont dominé les deux
premières régates du cham-
pionnat international de Suisse
des stars, au large de Versoix.
Le Neuchâtelois Jean-Claude
Vuithier a passé les deux fois la
ligne d'arrivée en vainqueur.

Championnat suisse des
stars à Versoix. - Première ré-
gate: 1. J.-C. Vuithier - J. Sa-
rasin (Neuchàtel); 2. J.-P.
L'Huillier - L. Moser (Versoix); 3.
A. Roost - T. Roost (Berne); 4. B.
Hunziker - V. Nagelsen (Rei-
nach); 5. R. Klostermann - U.
Waser (Zurich). Deuxième ré- Dame8 _ Demi-flnales: Béatrice
gale: 1. Vuithier; 2. H. Rossner - Witte (Uster) bat Barbara Hôfliger
U. Rutishauser (Zurich); 3. W. (Wollerau) 21-10 21-10 21-19. Inès
Kuhweide - F. Meier (Zoug); 4. J. Masser (Berne) bat Kati Varnagyi
Steinmayer - R. Heilig (Meilen); (Aarberg) 17-21 21-17 21-15 21-16.
5. H. Maurer - R. Meier (Her- Finale: Witte bat Messer 21-13 21-10
renschwanden). 21-11.

nK^n-̂ î mi^
Un championnat du monde

Le Ghanéen Azumah Nelson
(26 ans) a facilement conservé
son titre de champion du monde
des poids plume, version WBC,
en battant le Chilien Juvenal Or-
denes (28 ans) par arrêt de l'ar-
bitre à la 5e reprise, à Miami
(Floride).

Azumah Nelson, qui défendait
pour la première fois la cou-
ronne ravie le 8 décembre 1984
au Portoricain Wilfredo Gomez,
battu par k.-o. à la 11e reprise,
compte maintenant 21 victoires
à son palmarès dont 16 avant la
limite, contre une seule défaite.

Juvenal Ordenes a subi, pour
sa part, la 2e défaite de sa car-
rière professionnelle, au cours
de laquelle il a remporté 34
combats dont 20 avant la limite. ,

Malgré le soutien d'un public

Victoire de Sepp Iten
A Zurich, le professionnel suisse Sepp Iten a battu aux points, en

huit rounds, l'ex-champlon de la RFA, Georg Vlachos.
Ce combat de superplume a été tout à l'avantage de l'Argovien.

Grâce à ses qualités d'encaisseur, l'Allemand a évité une défaite
par k.-o. Le verdict a été rendu à l'unanimité des trois juges.

Iten a ainsi remporté sa 20e victoire en 26 combats «pros». Il re-
trouve de nouvelles ambitions après avoir déjà échoué à deux re-
prises pour le titre européen. Il est prêt pour une troisième tentative,
que ce soit en catégorie poids coq ou celle des plume.

Georg Vlachos (à gauche) n'a pas tait le poids face à Sepp Iten (à
droite). (Photo Blld+Nes)

Busin et Béatrice Witte
vainqueurs à Berthoud

Tête de série N° 1 de l'épreuve,
Thomas Busin a enlevé le tournoi de
Berthoud en battant en finale, en
quatre sets, le Carougeois Maurice
Taylor. En demi-finale, Busin avait
failli connaître la défaite devant le ju-
nior genevois Etahr El Maghiub. Le
tournoi féminin, sans histoire, est re-
venu à Béatrice Witte.

LES RÉSULTATS

Messieurs. - Demi-finales: Tho-
mas Busin (Wil) bat Etaher El Mag-
hiub (Genève) 21-19 19-21 21-13 21-
19. Maurice Taylor (Carouge) bal
Hugo Hôll (Zurich) 21 -16 21 -19 19-21
21-14. Finale: Busin bat Taylor 13-21
21-14 21-14 21-19.

américano-latin entièrement ac-
quis à sa cause, Ordenes n'a
pas résisté au punch de l'Afri-
cain qui força la décision grâce
à l'efficacité de ses uppercuts.

Un succès
de Gerrie Coetzee

Ancien champion du monde
des lourds (WBA), le Sud-Afri-
cain Gerrie Coetzee a préservé
ses chances de pouvoir disputer
un nouveau championnat du
monde en battant l'Américain
James Tillis aux points en dix
reprises, à Johannesbourg. Une
défaite aurait sans aucun doute
marqué la fin de la carrière du
Sud-Africain, qui avait perdu
son titre en décembre dernier
face à l'Américain Greg Page.

150 000 francs
pour l'équipe
nationale
- Les 78 délégués en prove-
nance de 15 associations régio-
nales ont décidé, par 66 oui,
5 non et 7 bulletins blancs, d'ac-
corder un capital de départ de
cent cinquante mille francs à
l'équipe nationale masculine.
Deux autres tranches d'un même
montant seront proposées à
chacune des deux prochaines
assemblées annuelles des délé-
gués.

Depuis quelques années,
l'équipe nationale masculine se
trouvait *en veilleuse». La sélec-
tion féminine, elle, ayant obtenu
d'excellents résultats grâce à
l'abnégation de Georges-André
Carrel et de ses internationales,
la plupart issue de «son» club, le
Lausanne Université-Club, ainsi
que d'Uni Bâle, les responsables
de la fédération suisse, le prési-
dent Camille Kuntz en tête, es-
timaient le moment venu d'ex-
ploiter la crédibilité, la bonne vo-
lonté retrouvée grâce à l'équipe
féminine, pour replacer égale-
ment sur orbite la sélection mas-
culine.

Le vote n'a pourtant pas passé
sans discussion. Il fallut, notam-
ment, le pouvoir de persuasion
de Camille Kuntz, le président
central, pour en arriver à ce
score net de 66 oui sur 78 vo-
tants. La région Suisse centrale
propoéa un compromis de finan-
cement avec le prélèvement de
63 francs par équipe participant
aux divers championnats. D'ici
deux ans, les besoins de l'équipe
nationale devraient être couverts
par des contrats de sponsoring
conclus au niveau de la fédéra-

tion, j

coupe d.Europe Krylia Sovietov de Moscou
pouMe remporte le tournoi du Comptoir
www** «¦**«**** *• En battant Slovan Bratislava gné sur Sierre; 41e Panzeri est nouvelée devait aboutir au but

A Megève, l'équipe pour la grande finale, les Mos- remplacé par Eisenring. d'AIdo Zenhâussern, son lancer
championne d'URSS, le covltes d'Igor Dlmitriev, au Buts: 14'55" Vilgrain - Hidber, frappé trouvant la lucarne.
CSCA Moscou, a remporté terme d'un match pour le moins Lussier (pén. Arnold) 1-0; 31 '38" Glowa, virtuose en diable, dou-
pour la quinzième fois de houleux (50' de pénalités + 2 Joliquin - Vilgrain - Maillard 2-0; blait la mise et tout était à re-
son histoire la coupe d'Eu-
rope des clubs champions.
Dans leur dernière rencon-
tre, les Soviétiques ont
battu la formation tchécos-
lovaque Dukla Jilhava par
6-4 et ont ainsi terminé in-
vaincus leurs quatre ren-
contres.

Les joueurs de Viktor
Tikhonov, qui est égale-
ment l'entraîneur de la sé-
lection nationale soviéti-
que, ont fait preuve d'une
plus grande efficacité face
à des Tchèques qui ont bé-
néficié d'un même nombre
d'ocassions de but, mais
qui eurent passablement de
peine à les concrétiser.

Les Moscovites menaient
5-2 à la fin du tiers médian,
puis 6-2 encore à quelques '
minutes de la fin. Dukla Jil-
hava eut alors un sursaut
d'orgueil en malmenant les
Moscovites dans les ultimes
minutes, inscrivant encore
deux buts, coup sur coup,
par ses internationaux Pa-
sek et Sejba.

Dès lors, la rencontre
était émaillée de quelques
incidents. Les militaires so-
viétiques, malgré quelques
signes d'énervement de-
vant une équipe tchèque
tentant le tout pour le tout,
à la force du jarret et du
poignet, parvinrent à sau-
ver l'essentiel. A chaque
fois qu'ils décidèrent de
faire preuve de leur instinct
de jeu, plutôt que de leur
instinct de combattant, ils
prirent le dessus sur Dukla
Jilhava. Battus deux jours
plus tôt par 3-1 par AIK
Stockholm, les Tchèques
doivent même se contenter
de la troisième place finale,
devant TEC Cologne et Po-
lonia Bythom.

En .battant AIK Stockholm
par 6-3 dans la dernière
rencontre du tournoi, TEC
Cologne a non seulement
créé une surprise dans la
rencontre même, mais sur-
tout au classement final,
puisque l'équipe cham-
pionne d'Allemagne ter-
mine finalement surpre-
nante deuxième derrière le
CSCA Moscou, au clas-
sement final, au bénéfice
d'une meilleure différence
de buts que Dukla Jilhava,
3e, et AIK Stockholm, 4e, et
grand perdant, inattendu,
de cette dernière soirée.

MARCHE: TOUR DE ROMANDIE

Succès
Le jeune Soviétique Evgeni
Misjulja (21 ans) a enlevé la
dernière étape du Tour de Ro-
mandie à la marche, disputée
sur 25,5 km au centre de Ca-
rouge. Le Moscovite a assuré
du même coup sa victoire au
classement général final, où II
devance son compatriote Arthur
Schumak de 3'57" et le Fran-
çais Jean-Pierre Saint-Martin de
près de... 50 minutes. Le meil-
leur des Suisses, Gérald Ros-
set, termine au 6eme rang.

7e étape, circuit sur 25,5 km à
Carouge: 1. Evgeni Misjulja
(URSS) 1 h 54'39". 2. Arthur
Schumak (URSS) 1 h 54'50". 3.
Christian Jourdes (Fra) 2 h
02'00 .'. 4. Jean-Pierre Saint-
Martin (Fra) 2 h 02'21 ". 5. Jean-
Pierre Vernier (Fra) 2 h 06'21 ".
6. Daniel Glineur (B) 2 h 07'40". /J
Puis: 10. Gérald Rosset 2 h
15'14". 11. Roland Bergmann 2 II
h 25'59". 13. Manfred Aeber- §¦
hard2h30'41".

Classement général final: 1. W.
Misjulja 27 h 49'02". 2. Schumak
27 h 52'59". 3. Saint-Martin 28 h
38'20". 4. Vernier 28 h 49' 30".
5. Jourdes 29 h 25'54". 6. Ros-
set 30 h 11*02". 7. Gérard Bour-
geoisat (F) 31 h 06'03". 8. An-
toine Kunnert (Lux) 31 h 19' 42".
9. Glineur 31 h 27'13". 10. Berg-
mann 32 h 06'25". Puis: 14. Ae- Le Soviétique Eugeni Misjulja marche vers la victoire de ce Tour de
berhard 34 h 25'01 ". Romandie. (Bélino Keystone)

e GROS-DE-VAUD. - Grand prix du Frédéric Guillod (Lausanne) 3h15'47"; 5. Aldo Bertoldi (Yver-
Comptolr (36,5 km): 1. René Haar- 3 h 09' 07"; 3. Louis Marquis (Mon- don) 3 h 22'07"; 6. Max Grob (Zu-
paintner (Yverdon) 3h07'00"; 2. they) et Daniel Brot (Yverdon) rich) 3 h 27' 48".

pénalités de match), ne firent
que confirmer qu'ils étalent bien
la meilleure équipe du tournoi
dont le succès populaire ne fut
pas tout à fait ce que les orga-
nisateurs attendaient. Aupara-
vant Lausanne et Sierre
s'étalent rencontrés en petite fi-
nale.

Lausanne (LNB) -
Sierre (LNA)
3-5 (1-0, 1-2, 1-3)

Lausanne: Panzeri; Scherrer,
Monnier; Bernard, Ulrich; May-
lan, Bobillier; Vilgrain, Lussier,
Courvoisier; Hidber, Boucher,
Maillard; Haberthur , Rod,
Ecœur; Joliquin; Pousaz. En-
traîneur. Richard David.

Sierre: "Schlaefli; Girard,
Massy; Zenhausern, Wyssen;
Arnold, Baldinger; Miller, Glowa,
Robert; Kuonen, Loetscher, E.
Locher; Rotzer, Mathier, Ba-
gnoud; Marengere; Mausli. En-
traîneur: Franrisek Vanek.

Notes: patinoire de Malley -
Lausanne; environ 1000 spec-
tateurs; arbitrage pointilleu de
MM. Bregy, Rochat et Moreno;
absents pour blessure Voncen
et Favrod (LHC); souffrant d'un
genou Soffredini n'est pas ali-

Martigny - La Chaux-de-Fonds 1-8 (1-3, 0-1, 0-4)

Dubé la locomotive
Martigny: Grand (31e Closuit);

Locher, Zuchuat; Galley, Zwah-
len; Frezza; Martel, Pillet, Mon-
net; Rouiller, R. Locher, Po-
chon; Baumann, Moret, Cher-
vaz. Entraîneun .Udriot.

La Chaux-de-Fonds: Amez-
Droz; Seydoux, Gobât; D. Du-
bois, L. Dubois; Bourquin; Steh-
lin, Dubé, Vuille; Bader, Retten-
mund, Mouche; Guichard, Marti,
Birrer; Guichard. Entraîneur:
Soukoup.

Buts: 5e Mouche 0-1 ; 8e Dubé
0-2; 15e Vuille 0-3; 15e J.-L. Lo-
cher 1-3; 40e Vuille 1-4; 41e
Vuille 1-5; 49e Dubé 1-6; 53e
Guichard 1-7; 58e Bader 1-8.

Notes: patinoire de Martigny.
300 spectateurs. Pénalités: 7 x
2' contre Martigny et 4 x 2' con-
tre La Chaux-de-Fonds. Mar-
tigny sans N. Schwab.

Le score atteste bien évidem-
ment de la différence qui s'est
manifestée samedi soir entre
d'une part une formation neu-
châteloise très bien organisée et
nettement supérieure techni-
quement et d'autre part une
équipe martigneraine peu dis-

final de Misjulja

35'13" Zenhausern - Wyssen faire...
2-1 ; 38e Glowa 2-2; 47'55" Miller Dans ce tiers médian, outre
- Robert - Glowa 2-3; 50'41 " Jo- l'égalisation, le jeu sierrois
liquin - Scherrer (pén. Baldin- s'était bien amélioré et très sou-
ger) 3-3; 54'50" Zenhausern - vent on eut l'impression que les
Loetscher 3-4; 56e Miller -
Glowa (pén. Hidber) 3-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lau-
sanne; 8 x 2 '  contre Sierre
(Massy deux fois, Mathier 2 fois,
Arnold, Bagnoud, Baldinger, E.
Locher).

Hiérarchie respectée
Reconnaissons d'emblée que

cette rencontre n'atteignit pas
des sommets et que la victoire
de Sierre mit du temps à devenir
évidente. Pressant Lausanne
dans son camp en début de
match les Valaisans, tant par
précipitation que par une cer-
taine suffisance, ne furent pas
en mesure d'ouvrir la marque, le
deuxième gardien lausannois
Marco panzeri multipliant d'ex-
cellents arrêts et cela jusqu'à
son remplacement par Eisenring
qui eut moins de bonheur. Donc
après une première période plu-
tôt «tristounette» et le deuxième
but du LHC, Sierre se départit
de ce que l'on pourrait appeler
sa' torpeur. Sa domination re-

ciplinée en défense et surtout
très empruntée pour construire
des attaques cohérentes. A la
longue, cette supériorité des vi-
siteurs, emmenés bien sûr par
un super-Dubé, n'a fait que
s'aggraver, sans jamais être re-
mise en cause par les hommes
d'Udriot dont on aurait logique-
ment pu attendre plus sur leur
patinoire.

A un mois des choses sérieu-
ses, cette rencontre aura eu
l'heur de donner un aperçu

• LYSS. - Tournoi national, finale: Bienne - CP Zurich 5-3 (2-0, 3-0,
0-2); 3e place: Olten - Berne 8-3 (1-3,3-0,4-0).

Matches amicaux: CP Langnau - Augsbourg (RFA) 2-3 (1-1,1-1,
0-1), EV Zoug - Arosa 8-6 (5-2, 3-0, 0-4), Ambri Piotta - Lugano 3-7
(1-4, 0-3,2-0), Dùbendorf - Coire 4-3 (0-0,1-2,3-1).

HANDBALL
Championnat de LNA: première journée

Emmenstrand - Amicitia Zurich 19-22 (9-9), Zofingue - St-
Otmar Saintt-Gall 21-22 (8-12), Pfadi Winterthour - Horgen 29-
17 (14-7), HC Basilisk Bâle - RTV Bâle 11-11 (5-6), Grasshopper
- BSV Berne 1826 (6-11).
I J

joueurs de Vanek mettaient en
œuvre les automatismes d'une
organisation prometteuse. Ils
avaient également donné plus
de rythme à la rencontre et
poursuivaient de même dès
l'appel du dernier tiers qui fut, à
notre avis, le plus intéressant,
les Lausannois n'étant pas en
reste au niveau de l'engage-
ment. Mais Miller, avec l'assis-
tance de ses coéquipiers de li-
gne leur enlevait tout espoir de
revenir. L'Américain du HC
Sierre se montra sous un jour
intéressant, sans plus, compte
tenu de l'adversaire de série in-
férieure. Jouant en alternance
par Bagnoud ou Mathier en troi-
sième ligne la présence de Ma-
rengere ne passa pas inaper-
çue, tant s'en faut.

Rappelons que demain soir
mardi à 20 heures au Graben,
Sierre et Lausanne se retrou-
veront à titre d'un match de
qualification pour la coupe du
Jura.

frappant de la valeur de La
Chaux-de-Fonds qui sera sans
aucun doute l'équipe à battre du
championnat. Quant à Martigny,
un camp d'entraînement d'une
semaine à Verbier devrait per-
mettre aux hockeyeurs octodu-
riens de travailler et de solidifier
leur fond de jeu, qui a terrible-
ment souffert de la comparaison
avec celui fort appréciable pré-
senté par les gens de Jan Sou-
koup samedi soir.

G. Métroz
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organisée par la Croix-Rouge suisse
section de Sierre et environs

Mercredi 11 septembre
Crans-sur-Sierre, Montana-Vermala, Noës, Muraz,
Veyras, Sierre, Villa, Glarey, Corin, Loc, Saint-Léo-
nard, Uvrier, Grône, Erdesson, Loye, (travers, Gran-
ges, Flanthey, Chelin, Vaas-Saint-Clément, Lens,
Icogne, Chermignon-d'en-Haut, Ollon, Montana-
Village, Randogne, Bluche, Mollens, Venthône,
Darnona, Moulin, Miège, Chalais, Réchy, Chippis,
Vercorin, Vissoie, Saint-Jean, Mayoux, Pinsec,
Chandolin, Saint-Luc, Grimentz, Ayer, Mission, Cui-
mey, Zinal.

Prière de déposer les dons avant 8 h 30 du matin au
bord d'une route principale.
Villages: en bordure de la route qui traverse le vil-
lage.

Fr. 5000.-à
Fr. 25 000.-

F ^

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements tans 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.

L. 36-3805 A

apricot:
Un morceau de choix et de roi parmi les
ordinateurs personnels

î ^wif ^É̂ PiiM î ^^̂ 1*̂ ^^
Démonstration - assistance - maintenance

Prasmotcac
Rue de la Dixence 24

1950 Sion Tél. 027/22 76 44 36-5253

SACHS
hVH ' H.lT0UT P0UR LA

 ̂ Mm F?5R
—"TRONçONNEUSES
Chaînes pour toutes marques

- DÉBROUSSAILLEUSES
Coupe-bordure

- FENDEUSES A BOIS
hydrauliques de 4 à 331

- SCIES A RUBAN

- TREUILS
_ aux trois points

CONDITIONS SPÉCIALES
Venez nous rendre visite au COMPTOIR

stand 1213, terrasse 12 

Demandez notre catalogue ou documentation
Importation directe

/\ MATÉRIEL FORESTIER
jf _ Maurice Jaquet S.A.

Mm+A Vucherens 0 021 /93 21 54
M * m Morrens 0 021/91 18 61
S M Le Muids 0022/661151

mW— Bex 0 025/6314 14
™ ¦¦ Valangin 0 038/3612 42

Nombreuses sous-agences
^" 83-7401

PRÊT
COMPTANT
pour salaires, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements:
de8à1l  h
et de 14 à 17 h
Tél. 027/22 86 07

831759
le soir.

36-76096

Grues routières et tout terrain LI EBH ERR
Force de levage de 651

...et la dernière acquisition, e
jamais exploitée en Valais:
LA GRUE SPECIALE
D'UNE FORCE DE
LEVAGE de 175 tonnes
- hauteur standard 66 m
- portée max. 52 m
Une limite maximale dans
les possibilités de levage en V

Livrables de stock au prix avantageux

Pompes Mohno ttggS^
UNIVERSAL tJ Ĵ*?̂ ^

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*î
Veuillez me verser Fr. w
Je rembourserai par mois Fr. I

I
Nom
Prénom

No.
INP/localitéscre

à adresser dès auiourd'hul à
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 ,„ M3|« m m m m m m m m — -¦ . ¦ m m m m ¦**
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Faites votre calcul:
fflBffli (exemple avec contrat Eco-Leasing Renault à 0% d'intérêts sur 12 mois) 
rT^TIl Renault 9 GTL Renault 11 GTXtco-Leasing B 1ll!it Bffi ; 

Versement par mois Fr. 96.- Fr. 103

|M3|HJI Totall2mois Fr. 1152.- Fr. 1236.
™f™"ffij Loyer initial Fr. 4604.- Fr. 4920.
2L2jj Valeur résiduelle après 12 mois Fr. 8634.- 

~ ~ ~
Fr. 9234.

B Total=prix catalogue Fr. 14390- Fr.15390.

RENAULT

.....: 

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76. Bex: Garage de la Croisée, 6318 59. Haute-Nendaz: P. Four
nier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martlgny-Vilte: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit
41 22 28 et 41 4818 et 41 48 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

4ème étap e
Gagnez Fr. 2000.- ou l 'un des 2 SONY Watchmen. De
plus, chaque bonne réponse participera aussi au grand
tirage au sort de la Porsche 924.
Quelle sera la cylindrée du moteur de la Porsche BARCLAY
Kremer aux 1000 km de Brands Hatch le 15.9.1985?
U 2500 cm3 • 13000 cm3 U 4200 cm3

Nom: Age: 

Rue: 

NPA/Lieu: _^_^_ 
Vous trouverez la Sème et dernière étape de notre con-
cours dans ce journal le 4 novembre.
A renvoyer à: Concours BARCLAY, Case postale, 6924 Sorengo jusqu 'au
14.9.1985 à 12 heures, le cachet de la poste faisant foi. Peuvent participer
au concours toutes les personnes âgées de 20 ans révolus. Tout droit
de recours est exclu.

/ A
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Le miracle n'a pas eu lieu: la «scuderla» Ferrari a essuyé un cuisant échec, hier, dans le
volcan de Monza. A aucun moment de ce Grand Prix d'Italie, Michèle Alboreto, l'Idole de
toute une nation, n'est parvenu à contrer la marche en avant de son rival direct Alain Prost,
sur sa McLaren-Tag-Porsche. Et pour finir, à six tours de l'arrivée, le moteur de la belle ma-
chine rouge se tut pour de bon: sur sa lancée, Alboreto se laissa alors glisser jusqu'à son
stand pendant que, sur la piste, le bolide du pilote français poursuivait sa chevauchée irré-
slstlble. Qui, c'est véritablement par k.-o. que Prost est venu à bout de son adversaire et
même si le sport automobile a souvent le don d'entretenir le suspense jusqu'au bout, Il faut
bien admettre - et les «tifosi» les premiers - qu'hier, Alain Prost a franchi un pas peut-être
décisif dans son parcours du championnat 1985

Domination totale
Vendredi, première journée Ser Prost sans coup férir et pourd'entraînement, avait encore S, ' r'_?1 

un succès au'il auraifourni quelques motifs d'illu- ÎTnt fnic m2ri?2 M Ĵ niu= rJ
sions aux supporters d'Alboreto- c?Tt f0ls mé "̂  ". éta * p us ra~
celui-ci avait en effet retrouvé £?« q ,̂X'^Zf 'S 
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une auto mieux équilibrée grâce g 

e
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P
0St àTa^vée Maif cSà un foule de modifications ap- ™},,l? aLll/J, nf i* M rf̂ ntportées - sur la base du châssis f"1
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^présenté en juillet, au Castellet - t ",r H« J WMLmoSit LT
au lendemain des déconfitures teur de sa W,lliams rf "dlt ' âma
de Zeltweg et de Zandvoort. Ce Prost, qui avait cédé le com-
jour-là, Alboreto précédait en- mandement cinq rondes plus
core Prost, mais l'espoir n'allait tôt. reprenait son bien et son
guère se prolonger. . avance était tellement confor-

Samedi, les premiers signes table qu''1 se permettait de ré-
d'affolement, chez Ferrari, se duire considérablement sa ca-
manifestaient et en dépit de dence pour boucler en vain-
toute sa hargne, en dépit aussi queur tranquille ce grand prix:
des encouragements que ne «La voiture s'est comportée
cessaient de lui prodiguer ses sans la moindre défaillance, que
fans, Alboreto stagnait, se dé- ce soit du côté du moteur ou
battait avec de multiples problè- des pneus», racontait-il visible-
mes d'ordre technique. A l'op- ment très heureux de cette tour-
posé, la sérénité habitant le clan nure des événements, sur le ter-
McLaren: «Si j'avais choisi un rain de son rival au surplus...
second train de pneus de qua- ^^_^^_lification plutôt que de rouler
avec des gommes plus dures,
j'aurais vraisemblablement ob-
tenu la pole-position», déclarait
j' aurais vraisemblablement ob- m. m̂ ^r^̂ r

mm^^mm̂ ^r^^m̂
^̂ ^
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m̂ ^ L̂y Ls W E m 1TI Efi ¦ tout cinquième, en guise de bien reparti, mais des vibrations
tenu la pole-position», déclarait t*l* I1.H I I "1*1* 11*. 11 11* H LM " l~m\ P 1*1 *. 11 YW^mmMslsJÊÊU consolation pour la «scuderia» . incessantes le poussèrent à re-
alors Alain. Fanfaronnade? Ab- ¦̂ sj^gj^̂ ^̂ j^̂ ^ |̂ 0̂ j^̂ ^g^̂ j^̂ ^y^̂ |ĵ >Bj«««fl ĵ^̂ ^sj( «̂  Des étoiles, il faut en attribuer noncer définitivement.
solument pas: sa McLaren était également à Niki Lauda qui se Autre grand bonhomme de
tellement efficace sur ce tracé, «Marc, tieni duro, il posto è le problème majeur à résoudre, sache davantage sur ce qui ' ^̂ nS8^' ESÎf^"̂ ™

8 ; 
2
8tte-A C6uree: N

Q
IS

 ̂ PiS^.et lui parfaitement bien dans sa so,0 tuo,: Crar^ponne-toi, c'était le choix des pneus. Fi- m'attend vraiment pour la sai- ."̂ "̂ .ftBJ liS?  ̂ Ŝ i Innfn^HpSftTpeau malgré les quolibets et Marc> 
,e v0,ant rest r%servél En' paiement, j'ai opté pour quatre son prochaine...» '£• f-^Sfdû fes Lcomr  ̂ 2~i rnmmJ Snnut* itîiï'huées que ne manquait pas de trarii irtinn nrn«ièrp r'e<5t nommes dures tandis aue Pi- Jean-Marie Wvder essais, il avait au les accomplir ares. Comme redouté, ils ne tm-

lui adresser le public transalpin ^a°ucy °P 9r°ss|ere; c est 9°21 ® ^f_^ U.fJî?i t̂ HrlI 
y avec le même moteur, celui de rent pas la distance, mais Piquet

que Prost jouait déjà sur du ve- [inscription qui figurait sur une quet a choisi quatre tend es, • Zandvoort...) à la 3e place en s'obstina, fit remonter un train
lours. Le doup de grace. H raI: K̂ Sld,
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rt f  ̂i s^stand en cour! dé 
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D
^?nT" danlTn'é l'espace de dix-sept tours. de gommes tendres avec lequel

séna hier matin, lors du «warm- 'a trJ.bune PJ?nc'Pale d" c'r,cult reter à son stand en cours de c
H
urse de |ever de ^  ̂ ne 
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m.a doub)é comme un „ sjgna a|ors une be||e chevau.

up» cette demi-heure durant la- de Monza. Surer y prêta d au- grand prix. Même si mes nrem COmPtait pas pour le championnat avion, il était incroyablement ra- chée, dans l'ombre de Prost ce-
quelle en condition de course tant plus attention qu'elle était manquaient un peu d adhe- d'Italie de F 3, notre compatriote pide», raconta plus tard Marc pendant,
ipq niiôtpt. tpstpnt unp ultime fniQ rédigée en italien alors que rence, je n'ai pas regretté mon Franco Forini s'est imposé sans dit-
!rur

P
monoScTVTprScolla chacun sait (ou estime) que choix. Ils ont eu un compor- fichés a^^

deux secondes oléines à Albo- cest précisément de ' ta lie tement constant...» rflln^if Ci=t 1S!2 maindeux secondes pleines à Albo 
que le danger se profj|e |e p|us Après être venu à bout de la ^J» „%^TSt *X , v

Niki Lauda confirmait cette - avec Patrese en possession Renault de Warwick, Surer ies ennuis de Caffi et de Larini (col- f ___-^ r̂^^^m'mmm^^^^^^m^^^^^^mmmmmmm 1(future) domination en réalisa- d'une simple option et avec De roula longtemps en compagnie i.sion), puis de Barbazza (sortie de I ï"5lr^W wT^KmÊ

deux secondes pleines à Albo- c'est précisément de l'Italie
reto! que le danger se profile le plus

Niki Lauda confirmait cette - avec Patrese en possession
(future) domination en réalisa- d'une simple option et avec De
tion le deuxième temps, juste Angelis - quant à son éventuel
derrière Alain. remplacement chez Brabham-

A moins d'un miracle, Prost BMW pour la saison prochaine,
s'envolerait, Lauda troublerait la C'est une certitude: hier, le
fête et Alboreto limiterait au Bâlois s'est cramponné tout au
mieux les dégâts. long de ce Grand Prix d'Italie

En gros, c'est effectivement et avec un brin de chance en
ce qui se produisit, à la diffé- plus, qui sait s'il ne terminait
rence que «devant» ce sont les pas sur le podium, aux côtés
Williams à moteur Honda, con- d'Alain Prost et de son équipier
duites par les kamikazes de ser- Nelson Piquet. En effet, seulesvice Rosberg et Mansell, qui se vingt-deux centièmes de se-chargèrent de mettre le feu aux conde séparaient Ayrtonpoudres. Si Mansell lâcha prise Senna (3e) et Marc Surer!
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Sfmenant son auto constamment <*u Premier tour, il n était pointé
à la limite. Même après son 9" e" , onzième position,
changement de pneus, il reprit «Après le warm-up (n.d.l.r. ou
son rythme endiablé pour pas- Marc avait s'9né le 8e temps),

PAR LES CHIFFRES
Grand Prix d'Italie à Monza (51 tours de 5,8 km =

295,800 km): 1. Alain Prost (Fr) McLaren-TAG,
1 h17'59"451. 2. Nelson Piquet (Bré) Brabham-BMW, à
51 "535. 3. Ayrton Senna (Bré) Lotus-Renault à 1"00"390.
4. Marc Surer (S) Brabham-BMW à 1"00"609. 5. Stefan Jo-
hansson (Su) Ferrari à un tour. 6. Elio De Angelis (lt) Lo-
tus-Renault à un tour. 7. Patrick Tambay (Fr) Renault à un
tour. 8. Martin Brundle (GB) Tyrrell-Renault à un tour. 9.
Thierry Boutsen (Be) Arrows-BMW à un tour. 10. Philippe
Streiff (Fr) Ligier-Renault à deux tours. 11. Nigel Mansell
(GB) Williams-Honda, à quatre tours. 12. Théo Fabi (lt) To-
leman-Hart à quatre tours. 13. Michèle Alboreto (lt) Ferrari
à six tours.

Championnat du monde des conducteurs: 1. Alain Prost
(Fr) 65 p. 2. Michèle Alboreto (lt) 53. 3. Elio De Angelis (lt)
31. 4. Ayrton Senna (Bré) 23. 5. Stefan Johansson (Su) 21.
6. Nelson Piquet (Bré) 19. 7. Keke Rosberg (Fin) 18. 8. Niki
Lauda (Aut) 14. 9. Patrick Tambay (Fr) 11. 10. Jacques
Laffite (Fr) 10.11. Thierry Boutsen (Be) 9. 12. Nigel Mansell
(GB) 7. 13. Marc Surer (S) 5.14. Stefan Bellof (RFA) et De-
rek Warwick (GB) 4. 16. René Arnoux (Fr) et Andréa De
Cesaris (lt) 3.

Championnat du monde des constructeurs: 1. McLaren-
TAG 79 p. 2. Ferrari 77. 3. Lotus-Renault 54. 4. Williams-
Honda 25. 5. Brabham BMW 24. 6. Renault 15. 7. Ligier-
Renault 13. 8. Arrows-BMW 9. 9. Tyrrell 4.
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A la dérive
On l'a déjà dit: les Ferrari ont

complètement raté leur rendez-
vous de Monza: «Je crois que
ce fut la course la plus frus- -
trante de toute ma saison», re-
connaissait Alboreto qui, avant
de rompre le moteur de son bo-
lide, avait souffert le martyre
avec sa tenue de route catas-
trophique. Rien n'est encore
définitivement perdu pour lui,
mais avec douze points «dans la
vue» et ce à quatre grands prix
de la conclusion (trois si l'Afri-
que du Sud «saute»), sa tâche
devient HP âi«fen nkii ardue I Heureux, Alain Prost (au milieu) s'est assuré une belle victoire , devant Nelson Piquet (2e,

Dans * grand S! Jamais l à dauche) et Ayrton Senna (3e, à droite). (Bélino Keystone)
vraiment captivant et suivi par j  
une foule énorme mais vite ré-
signée, on admira la constance d'une «pole-position» de rêve
des Lotus-Renault d'Ayrton samedi) qui fut très tôt handi-
Senna en particulier (auteur cape par un moteur manquant

de la Ferrari de Johansson et route), il s'est envolé vers un succès
de l'autre Renault, celle de amplement mérité. Rappelons que
Tamhav Au an* de<5 abandons Forini se ,rouve actuellement aui amoay. AU gre oes aoanoons comrr,andement du championnatet des arrêts au box, ce trio d'Italie, à deux manches de sa con-
progressait , mais c'est exac- clusion et qu'il a par conséquent de
tement à la mi-course (26e bonnes chances de remporter le ti-
tour) que Surer «entrait dans *re- Pour 1986, ses perspectives
les points» (6e). Nelson Piquet «nt 

^^IJ^Z iot-l'en éjectait un bref instant, mule 3000 (avec l'écurie Furto qui
mais le retrait de Lauda, I arrêt rengage aujourd'hui) et que des
de Johansson lui ouvraient les contacts sont déjà entamés pour
portes de l'espoir. Vers la fin, qu'il débute, parallèlement en F1...
c'est De Angelis, en nette W A noter , dans cette épreuve de
hakqp rie rvthme nui lui rédait Monza le dlxlème ran9 obtenu par unpaisse ae rytnme, qui lui ceaau autre Tessin0iS (de i9 ans)_ Andreale passage. «J ai alors volon- chiesa, sur une Ralt de l'écurie ita-
tairement baissé la pression du iienne Trivellato. Chiesa est issu du
turbo avant de la rehausser karting et c'est sa première saison au
dès que j'ai aperçu Senna en niveau de la F 3.
point de mire. Mais, il a dû faire
pareil et j'ai échoué d'un • LAMMERS. - Dans la manche du
rien...», précisait-il tout en championnat d'Europe réservée aux
pensant qu'il n'était que ein- Renault Alpine turbo, c'est le Hol-
quième landais Jan Lammers qui s'est Im-
' Surer racontait sa course 

^Tc^̂ ^SVttout en cheminant à travers le nuri & rA|iemand Jelinski.
«paddock» déjà envahi par Seul Suisse au départ, Fabio Ca-
une foule hystérique. D'autres valll, qui s'élançait de la dernière II-
commentaires étaient super- gne, a terminé certes, mais très loin.
flus: Surer savourait cette qua-
trième place (et les trois points
qui l'accompagnent) comme fTTTTTTT ^H^^^^^^^Iun moment délicieux et qui US_kSi____SéaliH

î̂^,rSi
C

_iïï-»_SSfni
te,
i!£ • YOUGOSLAVIE. 7e tour: Osijek -«d insécurité de I emploi» De- Sarajevo 1-0. celik - Buducnost 3-1.

puis qu il s aligne en grand prix vinkovci - Vardar 3-0. Vêlez - Hajduk
- cela remonte à octobre 1979 2-2. Zejjecnicar - Sloboda 1-2. Par-
- C'est son meilleur résultat, tizan - Pristina 1-0. Vojvodina - Sut-
avec son quatrième rang ob- j?.ska M-RiJeka - Etoile, Rouge 1-1.
tenu au Brésil en 1Q81 «sur une D|nam° Zagreb - OFK 2-0. Classe-tenu au bresn en i aai , sur une ment., Dinam0 vinkovci 7-11.2. Di-Ensign. «Avec cette prestation, namo zagreb 7-9. 3. Partizan 6-9. 4.
j'espère que les gens de chez vêlez, Hajduk et Osijek 6-8.
Brabham et de chez BMW se- 9 Le Canada et la coupe du monde,
ront satisfaits de moi. Bernie - Le Canada jouera sa qualification
Ecclestone m'a bien dit qu'il ne pour le tour final de la coupe du
fallait pas que je m'attarde à monde dans un match «at home», le
écouter les discours qui s'am- _"« ^̂ J^i'S'ÏStel,.,. . . ,,, : . j_ Toronto. Costa-Rica a perdu toutesplifient autour de I équipe et de ses cnances a )a suite d'une défaite
sa composition pour 1986. Je a Tegucigalpa.
veux bien, mais à Spa, le week- _ „. ~„„„a, ,„„„„, „„„¦ x«_wi _,_._*_*_ ._ :» /„JI , ,.__ __ Zone Concacat, tournoi final, aerrd prochain (n.d.l.r. une se- Tegucigalpa: Honduras - Costa Rica
maine après, il sera sur la bre- 3-1 (1-1). spectateurs: 40 000. Mar-
che à Brands-Hatch, avec queurs : Betancourt (41 e), Figueroa
François Hesnault sur-la Kre- (52e, 57e) pour Honduras, Alexander
mer Porsche 962), je veux pro- Gu

â̂  ̂̂Can^'s
3 

mat-yoquer une discussion avec cĥ ^(2
1
-i).

C
2
an

H
a
ondu?asT3lui. Il faut maintenant que j 'en (5-4). 3. Costa Rica 4-3 (4-6).

de «punch». Quant à Elio De Surer. Et puis, pour une raison
Angelis, il eut beau restreindre restée inexpliquée, le museau
la pression de son turbo, il finit de sa McLaren se détachait en
par tomber en panne d'essence, pleine vitesse, l'obligeant à
comme Stefan Johansson sur la s'immobiliser à son stand (28")
seconde Ferrari, classé malgré pour le remplacer. Lauda était

• ESCRIME. - Berne: fleuret. Jusqu'à 17 ans (66 parti-
cipants): 1. Olivier Jaquet (Bâle). 2. Philippe Kuttler (Ge-
nève). 3. Guy Couturier (Slon). 4. Stefan Schwarz (Bâle).
Jusqu'à 20 ans: 1. Cyril Zimmermann (Zurich). 2. Fabio
Trojani (Lugano). 3. Guido Wieckert (Zurich). 4. Michael
Schmid (Zurich).
• BASKETBALL. - Cossonay: tournoi de clubs de LNB.
Finale: Cossonay - STB Berne 90-85 (49-52). Classement
final: 1. Cossonay, 2. STB Berne, 3. Meyrin, 4. Slon.
• CYCLISME. - L'Italie convient à Andrew Hampstean.
Cette année, il fut le premier Américain de l'histoire du
Giro à inscrire son nom sur les tablettes des vainqueurs
d'étape. Et hier, il a confirmé ses excellentes qualités de
grimpeur, en s'imposant dans la course de côte Barbe-
rino - Passo délia Futa, sur 14 km, à la moyenne de 30
km/h. En 27'42", Hampstean n'a manqué le record du
parcours du regretté Alberto Fernandez, établi il y a de'ix
ans, que de 4".

• Le Tour de Catalogne. - 4e étape. 1er tronçon (Man-
resa - Barcelone, 94 km): 1. Bert Oosterbosch (Ho)
2h16'52". 2. Philippe Bouvatier (Fr). 3. José Serrapio
(Esp) à 13". 2e tronçon (Esplugues de Lobregat - Sant
Sadurnl, 113 km): 1. Steven Rooks (Ho) 2 h 57'17". 2. Fe-
derico Echave (Esp) à 1". 3. Juan Fernandez (Esp) à 3".
Classement général: 1. Vicente Belda (Esp) 19 h 24'27".
2. Jôrg Muller (S) à 1". 3. Antonio Coll (Esp) à 2". 4. Sean
Kelly (Irl) à 4". 5. Federico Echave (Esp) à 9".
• ATHLÉTISME. - L'URSS chez les messieurs, la RDA
chez les dames, ont remporté les coupes d'Europe des
épreuves multiples (décathlon, heptathlon) à Krefeld, en
RFA. En individuels, les deux Allemands de l'Est Torsten
Voss (8352 points chez les messieurs, avec, notamment
5,10 m au saut à la perche) et Sabine Paetz (6595) ont
dominé. Côté suisse, en l'absence de Stefan Niklaus, à
noter la 13e place de Christian Gugler , la 15e de Beat
Gâhwiler, la 18e de Rolahd Huchthausen et la 21e de Fé-
lix Haas. La Suisse a, ainsi, distancé la Bulgarie, encore
placée devant elle à l'issue de la première journée et ter-
mine 4e.

• Le match représentatif d' «espoirs» aux disciplines
multiples, qui réunissait à Langenthal des sélections de
France, Italie et Suisse, a été marqué par un exploit du
junior suisse René Schmidheiny qui a obtenu un total de
7277 points au décathlon. Schmidheiny a non seulement
dominé tous ses adversaires, même ceux d'une classe
d'âge supérieure, mais il a battu aussi son record per-
sonnel de 143 points.



"k

Slon: 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.

ff^M ANNONCES DIVERSES |
Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Mériter.
Adora. AEG, Zanker ,
Siemens. Indes)!
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans trais de
déplacement.

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

4 7313.
81-137
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AIMERIEZ - VOUS ....
- F»Hé m fiMiren K am... ____!̂ ___,
- D'il* £.ÏŒLtE«T KEMBEPteK'T .,, WWM

FLEXIBILITE.., ^T- m t» SIE» FO»C«E« MIME ... f~
-nu ein ««s ou DMMT.
-« MMi BE 50j . •

PROSPECTUS GRATUIT CHEZ :

ifAH-fcj .'gwt'iii'j 'iM'i- i" ¦•¦:'-i, i. - ''^i n

~ Vous cherchez
à vendre, à acheter,
à louer ...
PiDa, téléphone-marché
est là pour vous aider !
(Valable aussi pour l'emploi
RENSEIGNEZ-VOUS !
m? (027) 55 93 32

Traitement AV contre la calvitie.
Commencer demain !

Vous le voyez dans le miroir: Les cheveux s 'éclaircissent, les places dégarnies M M ^mWmm MA.G
deviennent plus grandes. La calvitie sera bientôt réalité. Si vous calculez ¦ W ' 

slon> Rue du Rhône 26 Tél 027 223626
maintenant combien de cheveux vous perdez chaque jour à défaut de jB Lausanne, Rue du Bourg s, Tél.021 204543

traitement ou à la suite de mauvais soins, la décision (logique) n'est pas ^V ^JV - QB Genève, Rue du Port s, Tél. 022 28 s? 33
:ile: Prenez conseil chez le professionnel. Notre traitement AV n'est x v lj Wygfâ  ̂ Et dans plus de 10 autres villes suissesdifficile: Prenez conseil chez le professionnel. Notre traitement AV n'est ^̂ :.̂ |Ë WàWr Et dans P,us de 10 autres villes suisses
pas dû au hasardai fait ses preuves dans la pratique jour après jour. £| Ouvert sans interruption dès 10H30

Telephonez-nous auiourd hui, commencez le traitement AV demain. .3S&, 

Nouveau: Ford Sierra 2,0 avec moteur à inj ection

¦il

Irciilp̂ ï̂ &s. JjB|̂ fevt:::Lj^_isB

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- ports dont la sobriété est pratiquement La Sierra 2.0 Injection existe en berline

mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et identique. (3 versions) et en break (3 versions).
dès maintenant, le brio échevelé de Le confort, c 'est le seul point sur lequel Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0i L.
son moteur de 2,01 à injection électro- la Sierra ne craint pas de se mettre en 5 portes, fr. 18390 -.
nique fascinera chacun. Au premier frais! La preuve: une suspension à 4 Moyennant un réglage correspondant
coup d'accélérateur. roues indépendantes, un ample nabi- de l 'allumage, le moteur 2,0i peut fonc-
Mais ne vous trompez pas: le punch (acte avec dossier arrière rabattable par tionner à l'essence sans plomb 95. _^

des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une segments, et un équipement intérieur /î îëPI^SîJ V̂consommation très sobre. Grâce à la opulent (qui comprend p. ex. une radio . t ĵÊÊffi&Ê Kp
boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout te { âtatVSGUt 

©H OptlOf l 
J ^̂ _fjû̂ ^^

transmission automatique Ford à 4 rap- monde est aux premières loges. \*aiaij ., usa aa t « M̂-MBW MMMMVM
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Mary Decker et Sergei Bubka sauvent le spectacle
Pierre Délèze 4e et trois mille dollars de perdus

y. : : ' J
En athlétisme, comme dans tous les autres sports, vous pouvez tout prévoir, tout programmer,
spéculer sur un record par-ci et un exploit par-là, calculer, espérer et ne rien obtenir du tout. Ainsi,
samedi soir à Rome, le président Primo Nebiolo et son honorable suite avaient placé mille espoirs
dans leur finale, la première, de l'IAAF-Mobil Grand Prix. Ils avaient d'abord choisi un cadre
somptueux, Rome l'éternelle, son incomparable richesse historique et son stade olympique, théâtre
de tant d'exploits depuis sa création. Ensuite, ils avaient préparé un programme qu'ils espéraient, et
nous avec eux, attractif et séduisant. Enfin, sur la scène, là, au tout premier plan, ils avaient disposé
minutieusement leurs pions

A l'exception de quelques avait réunis pour cette grande
-faits, de l'un ou de l'autre première en athlétisme. Mais
slstement de dernière ml- de là à penser qu'on allait frè-
te, tous les meilleurs athlè- 1er la morosité, tomber peu à
i du moment, ceux qui peu dans l'ennui, Il y avait un

forfaits, de l'un ou de l'autre première en athlétisme. Mais et 3"21 de plus que le record le monde d'accord dans la der-
désistement de dernière mi- de là à penser qu'on allait frô- du monde de la Soviétique Ka- nière ligne droite. Auparavant,
nute, tous les meilleurs athlè- 1er la morosité, tomber peu à zankina. L'autre gerbe, c'est au l'Américaine Brown-King avait
tes du moment, ceux qui peu dans l'ennui, Il y avait un Soviétique Sergei Bubka qu'il remporté le 400 m haies et la
avaient enflammé les stades pas... faut la remettre. Non pas tant Soviétique Kostadlnova la
durant toute la saison, étalent par la hauteur qui lui permit de hauteur avec un bond à 2 m 00
en effet bien là. En chair et en - ¦¦ s'attribuer les 10 000 dollars et trois ratés à 2 m 05. Au terme
os. On s'était même dit, avec ./""" -^\^ vA récompensant le vainqueur du d'un excellent 100 m (trois fll-
Primo Nebiolo et les 58 000  ̂ -^ym^w ii Grand Prix (5 m 85), mais par les dans une fourchette de 9
spectateurs du stade olympi- M ïïè, M J l'espoir qu'il entretint ensuite centièmes), l'Américaine Grlf-
que, qu'avec tout ce beau M WHÊêJIÈ HpVT dans le stade, une fois Quinon fith s'adjugeait une victoire de
monde, ce cadre majestueux et M L^/  ê • et v'9neron réduits au rôle de prestige sur sa compatriote
toutes ses folles promesses, M Wf ŷnotre spectateurs, en tentant trois Brown (11 "00 contre 11 "04).
les choses ne pouvaient que * Bra&* r î̂énvnvti 'ols ,e f®00"1 du monde à 6 m Rien à dire en revanche sur
bien se passer. D'autant plus ilBk V j f  / en'°re 01. Trois échecs nets qui ne lui les 6 m 91 de l'Américaine Joy-
en fait que les conditions, avec _̂ î̂l^%0̂ Jl>  ̂spécial laisseront toutefois ici que peu ner au saut en longueur et les
cette température voisinant les rAmam*Ê Inné de regrets. 20 m 82 de la Roumaine Loghin
25° et cette humidité variant l UaTdni UUmj au lancer du poids,
entre 83 et 90 %, étalent quasi v X/sainnnmirs
Idéales. Eh bien, tous ces bra- ¥ a" 'M«cu' • TWà-lim-rtm t-i Rvffol
ves en furent pour leur argent. nn .- p .. ... .. lOOlQUeS 

UCIMC Cl nyiwsi
De records point. De perfor- On vous I a dit, et il faut le IW3'TW 

ITIOVenS
mances exceptionnelles, peu. r.

eleyer- l0Ut 
Ie M "̂^let Tout le reste, ne fut que pure "tv J^"9

De déception, beaucoup. heureusement pas qu échec ,og,que. Sans p|us. chez les Sur le plan purement helvé-dans cette soirée finale. Les hommeSj Calvin Smith s'ad- tique, on attendait beaucoup
M ara norlror 

gerbes, néanmoins furent ra- Jugea ,e 200 m # |es 10000 de P|erre Dé|eze et de Markus
IViary uecnci res. dollars du Grand Prix avec un Ryffel. Dans une course qu'il
Sauve chrono moyen de 20"54. Son pouvait gagner, surtout enwwuws.  La première, incontestable- compatriote Mike . Franks l'absence d'Aouita, qui préféra
la SOirée ment, la plus belle et la plus l'imita sur 400 m (44"87) et To- au dernier moment renoncer

fleurie, va à l'Américaine Mary nie Camobell sur 110 m haies en raison du réveil à l'entraî-
Cette première finale de Slaney-Decker. Invaincue cette (13"27). Conley et Myricks se nement le matin de sa blessure

l'IAAF-Mobil Grand Prix a donc saison en Grand Prix, l'athlète partagèrent la victoire à la Ion- à la cuisse, le Valaisan tenta
été partiellement ratée et il fau- de Flemington, dans le New gueur avec un bond à 8 m 22 crânement sa chance avant de
dra en tirer les conclusions. Au Jersey, a réglé une fois de plus (victoire de Conley aux essais), s'écrouler dans la dernière II-
niveau du choix des disciplines à son avantage le duel qui Padilla régla le sprint du 5000 gne droite,
notamment. A l'exception de l'opposait à la Roumaine Ma- m devant Marée et l'Espagnol Sur 5000 m, Markus Ryffel
l'une ou l'autre course, le ricica Puica et à l'Africaine du José-Maria Abascal, te forfait
3000 m féminin et cette Insal- Sud Zola Budd. Comme d'ha- de dernière minute du Maro- 
slssable fée des pistes qu'est bitude, tout se régla ici dans le
devenue l'Américaine Mary dernier tour. Un dernier tour
Slaney-Decker surtout, de l'un que l'Américaine aborda évi-
ou l'autre concours, ce ne fut, demment en tête, mais avec
en effet, guère enthouslas- Puica et Budd collées à ses
mant. On vous l'accordera, basques. A 200 m de la ligne
Cette finale devait avant tout d'arrivée, Puica tenta de pas-
designer les vainqueurs des ser. En vain. Allongeant sa fou-
différentes disciplines et du lée, Decker ne lui laissa dès
classement général du Grand lors plus la moindre chance.
Prix. Elle devait aussi procéder Au bout de la ligne droite pour
à la distribution des 542 000 elle: un chrono de 8'25"83,
dollars de prix en espèces que meilleure performance mon-
le président Nebiolo lui-même diale de la saison, 2e meilleure

1
Dire que Pierre Délèze était satis- course encore, dans les salons de

tait de sa course serait évidemment l'Hôtel Midas, il avouait ses ambi-
travestir la vérité. Dans la tribune de tions. «Aouita ou pas, je veux ga-
presse, à l'heure de l'interview, le gner», clamait-il alors. Et il courut
Valaisan ne cherchait pas à dissi- pour cela. Son 1500 m, sur le plan
muler sa peine. Incontestablement, tactique, fut quasiment parfait,
cette 4e place, ajoutée à la 2e place Comme l'avait été au mois d'août
finale au classement du grand prix , dernier celui qui l'avait amené à Zu-
le laissait amer. Et il y avait de quoi. rich au record de Suisse. Malheu-
Pierre Délèze, en effet, était venu à reusement, cette fois, sa fin de
Rome pour vaincre. La veille de la course ne fut pas aussi facile. «J'ai

Scott (27), Délèze (26) et Khalifa (33) emmènent le peloton du
1500 m mais la victoire sourira à l'Espagnol Abascal (entre Délèze et
Khalifa). (Téléphoto AP)

performance de tous les temps championne du monde mit tout
et 3"21 de plus que le record le monde d'accord dans la der-
du monde de la Soviétique Ka- nière ligne droite. Auparavant,
zankina. L'autre gerbe, c'est au l'Américaine Brown-King avait
Soviétique Sergei Bubka qu'il remporté le 400 m haies et la
faut la remettre. Non pas tant Soviétique Kostadlnova la
par la hauteur qui lui permit de hauteur avec un bond à 2 m 00
s'attribuer les 10 000 dollars et trois ratés à 2 m 05. Au terme
récompensant le vainqueur du d'un excellent 100 m (trois fil-
Grand Prix (5 m 85), mais par les dans une fourchette de 9
l'espoir qu'il entretint ensuite centièmes), l'Américaine Grif-
dans le stade, une fois Quinon fith s'adjugeait une victoire de
et Vigneron réduits au rôle de prestige sur sa compatriote
spectateurs, en tentant trois Brown (11 "00 contre 11 "04).
fols le record du monde à 6 m Rien à dire en revanche sur
01. Trois échecs nets qui ne lui les 6 m 91 de l'Américaine Joy-

cain Aouita aidant, le 1500 m fdans le temps extrêmement mmr^^^^^^^ r̂mmmmmmmoyen de 3'36"21. Enfin, Pe- .L̂t^̂ cl __ ±3^1tranoff enleva le concours du ^̂ ^̂ MÉ^̂ ^̂ Xàfllancer du javelot avec un jet
mesuré à 90,80 m et le Tché- Messieurs
C0l°M!«

BU9ar 'e dlS<,Ue 200 m: 1. Calvin Smith (EU)avec b6 m Zb. 20"54. 2. Kirk Baptiste (EU) 20"57.
3. Desai Williams (Can) 20"76. 4.

Chez les dames, le retour en James Butler (EU) 20"85. 5. Ade
forme de Kratochvilova, cons- Mafe (GB) 20"90. 6. Carlo Simio-
titue l'un des événements de la nato (lt) 20"95. 7. Henry Thomas
soirée. Dans un 800 m non dé- S\

a^"_STrïïSM ^nué de concurrence, la double ^LÏÏ8.* B*t5. Mafe
30. 6. Thomas 22.

——- 400 m: 1. Mike Franks (EU)
44"87. 2. Ray Armstead (EU)

¦««««««««««««¦«««««««««««««««««««««««i 45"24. 3.. Todd Bennett (GB)
ĵ ^L^̂ b^̂ l 45"56. 4. 

Darrell 
Robinson 

(EU)
ICr C4 #4i V > X  45"73. 5. Walter McCoy (EU)
¦̂ j^̂ ^̂ efi Wmmm\ 46"02- 6- Mark Rowe <EU) 46"10<
^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 7. Pierfranco Pavoni (lt) 46"29. 8.
manqué de jus sur la fin., confiait-il, A,d0. ̂ an}[ J-*!*6"3*- - Clf«»*-
fort à propos, après l'arrivée. «Dans ment final du GP: 1. Franks 60. 2.
la dernière ligne droite, J'étais «sec, Arï sHad

c 
4£ h RowM4 e4- J ên;

au bout du rouleau. Quand l'ai senti Df» 39. 5. Robinson 36. 6. Canti
que Scott revenait sur mol, je me 25AZi A0y} \  «_ . , ,,- ^suis retourné et crispé. Cela n'a rien 1j£J m:„1 • José ££as.?al ,(f sp
arrangé. A un mètre de la ligne, J'ai \3*£• \ °m,ar Khali,a. (f°"
bien issayé de casser le haut de JM« 3. Steve Scot (EU
mon corps mais c'était à la fois trop ,,„„2f c\ Pn n f^'̂ .f?)vite et trop tard, Scott m'avait delà 3'37"08. 5. Ray Flynn (Irl) 3'37"44.mow ira p «ra, ocon m avan ueja 

6 s,efan0 Mej (|() 3.38..2i j  Mike
^̂ ' ' Boit (Ken) 3'38"40. 8. Philippe

Cette course du 1500 m, en tait , fut Thiébaut (Fr) 3'44"61. - Clasae-
extrêmement claire. Lancée sur des ment final du GP du 1500 m: 1.
bases très moyennes par le cham- Scott 46. 2. Délèze 44. 3. Abascal
pion du monde universitaire, l'Italien 40. 4. Khalifa 39. 5. Flynn 37. 6.
Stefano Mei (58"03 aux 400 m et Said Aouita (Mar) 31.
V58"66 aux 800 m), puis par le Sou- 5000 m: 1. Doug Padilla (EU)
danais Omar Khalifa (2'43"00 aux 13'27"79. 2. Sydney Marée (EU)
1100 m, juste devant Délèze), elle ne 13'28"04. 3. Thomas Wessing-
s'emballa vraiment qu'à 250 m de la hage (RFA) 13'29"01. 4. Mauricio
ligne, lorsque José-Maria Abascal Gonzales (Mex) 13'29"33. 5. Diet-
attaqua sèchement Khalifa. Aux mar Millonig (Aut) 13'29"48. 6.
aguets, sentant le danger, contrai- Mariais Ryffel (S) 13'30"88. 7.
rement à ce qui s'était passé à Steve Harris (GB) 13'33"73. 8.
Bruxelles, Pierre Délèze réagit cette Mark Nenow (EU) 13'38"09. 9. Ev-
fois avec vigueur, se plaça dans le gueni Ignatov (Bul) 13'42"86. 10.
sillage de l'Espagnol, s'accrocha John Treacy (Irl) 14'01"95. -
ensuite tant qu'il put mais céda, im- Classement final du GP: 1. Padilla
puissant, dans la dernière ligne 63 (également vainqueur du clas-
droite. On vit alors Khalifa revenir, sèment général). 2. Marée 47. 3.
puis Scott. «Sur le plan tactique, Je Wesslnghage 42. 4. Millonig 32. 5.
crois que J'ai fait ce que Je devais», Gonzalez 29. 6. Paul Dévies-Haie
enchaînait le Nendard. «Sur ce plan, (GB) 28.
Je n'ai rien à me reprocher. J'ai vrai- 110 m haies: 1. Tonie Campbell
ment donné le maximum. Je voulais (EU) 13"27. 2. André Phillips (EU)
gagner et J'ai couru pour cela, sans 13"29. 3. Sam Turner (EU) 13"44.
me soucier du grand prix et des ra- 4. Mark McKoy (Can) 13"48. 5.
tombées financières. SI J'avais Henry Andrade (EU) 13"61. 6. Dé-
pensé au grand prix, je n'aurai pas niele Fontecchio (lt) 13"79. 7.
répondu à l'attaque d'Abascal. Je Carlos Sala (Esp) 13"87. Greg
me serai concentré sur la course de Poster (EU) a chuté à 15 m de l'ar-
Scott. Mais Je voulais une victoire. rivée, alors qu'il se trouvait en 3e
Or, 4e suis battu et, bien sûr, un peu position. - Classement final du
déçu. Non pas parce que Je perds la GP: 1. McKoy 52, 2. Phillips 41, 3.
première place du 1500 m et quel- Campbell 37, 4. Bakos 34, 5. Tur-
ques milliers de dollars au passage, ner 31, 6. Andrade 29. - Deml-fl-
mals parce que J'avais beaucoup nales (les trois premiers de cha-
mlsé sur ce 1500 m de Rome.» que série, plus les deux meilleurs
, i temps en finale). 1 re série: 1. Fos-

C± I_ M4»

Zola Budd (à gauche), Mary Decker (au centre) et Maricica Puica
(en partie cachée): le duel, une fois de plus, tourna nettement à
l'avantage de l'Américaine. (Téléphoto AP)

effectua la course qu'on atten- final, manqua, comme Pierre
dait de lui. On le vit môme, Délèze, singulièrement de fraî-
dans le dernier kilomètre, se cheur et dut finalement se con-
porter en tête de course. Mais tenter de la 6e place à 3"09 de
le Bernois, lors de l'emballage Padilla.

ter 13"28. 2. Turner 13"34. 3. Me- Dermott (GB) 2'00"23. 4. Doina
Koy 13"49. 4. Sala 13"73. Elimi- Melinte (Rou) 2'00"48. 5. Zuzana
nés: 5. Stéphane Caristan (Fr) Moravclkova (Tch) 2'04"42. 6.
13"87. 6. Igor Kazanov (URSS) Erica Rossi (lt) 2'04"53. - Clas-
13"94. 7. Al Joyner (EU) 14"34. - sèment final du GP du 800 m: 1.
2e série: 1. Phillips 13"36. 2. Kratochvilova 59. 2. Melinte 53. 3.
Campbell 13"49. 3. Andrade Stradnova 43. 4. McDermott 39. 5.
13"58. 4. Fontecchio 13"78. Eli- Fita Lovin (Rou) 34. 6. Ella Kovacsminés: 5. Gyorgy Bakos (Hon) (Rou) 33
]?;:S-  ̂

Wilbert Greaves (GB) 3000 m: 1. Mary Slaney-Decker14 06. 7. Javier Moracho (Esp) (EU) 8'25"83 (mpms et record des
I.U_LI_,I. i T«m OD*,Q^« /CI U Etats-Unis). 2. Maricica Puica

on Snt? 5
1nIS?J S In <Rou) 8'27"83. 3. Zola Budd (GB)90,80 m. 2. Duncan AtWOOd (EU) a-w 'ai A I ..«n x__niu« m_. A„r.\

90,30. 3. David Ottley (GB) 84,92' \î* fl \ fc^KS,̂\mm\ «SS-ffS » 1: |: : i- £ïH$SSTBSSS a w„; ^«j.'sssi s.:s
Vihjalmsson (Isl) 80,48. - Clas- ?,7\4

oo
B«d£ et l"9rJ,d„ ,̂ri/siLar̂ en

sèment final du GP: 1. Petranoff (N°) 32. 6. Cornelia Bûrkl (S) 30.
55. 2. Atwood 51. 3. Ottley 50. 4. 400 m haies: 1. Judy Brown-
Vihjalmsson 45. 5. Bradstock 38. Kin9 (EU) 54"38. 2. Debbie Flintoff
6. Adamec 30. (Aus) 54"80. 3. Tonja Brown (EU)

Disque: 1. Imrlch Bugar (Tch) 54"86. 4. Genowefa Blaszak (Pol)
66,26 m. 2. Knut Hjeltnes (No) 55"03. 5. Tuja Helander (Fin)
64,60. 3. Gezja Valent (Hon) 63,44. 55"37. 6. Giuseppina Cirulli (lt)
4. Rolf Danneberg (RDA) 61,20. 5. 58"33. - Classement final: 1.
Alois Hannecker (RDA) 60,26. 6. Brown-King 63. 2. Blaszak 53. 3.
Georgi Tushanski (Buh 56,54. - Flintoff 46. 4. Brown (GB) 41. 5.
Classement final du GP: 1. Bugar Helander 39.
52. 2. Hjeltnes et Valent 41. 4. Longueur 1. Jackie Joyner (EU)
Danneberg 16. 5. Hannecker 11. 6. 6,91 m. 2. Galina Chistyakova
Alwin Wagner (RFA) 10. (URSS) 6,83. 3. Carol Lewis (EU)

Perche: 1. Serguei Bubka (URS) 6,73. 4. Tatjana Rodlonova (URS)
5,85 m. 2. Thierry Vigneron (Fr) 6,38. 5. Jarmila Strejckova (Tch)5,80. 3. Alexandre Krupski (URSS) 6,32. 6. Ana Buballa (RFA) 6,18. -
l! ,?ie,r,!_?_5hJl,îon (FrL5'.70' 5> Jafi Classement final du GP: 1. Chis-
fen (Eo?' Marlan.„Koaia-ff 0J) tyakova 36. 2. Rodlonova 30. 3.
SH?__

-£aynTl 
« *"xr 1- J°yner 25- 4. Strejckova 19. 5. Le-Bubka 59. 2. Quinon 52. 3. Vigne- wii 16 6 Yelena Ivanova «JR*?»ron 49. 4. Krupski 47. 5. Kolasa 38. 0̂ 

m e' Yelena lvanova (URS>
6'LÎI™.T«,_i

(
i
EUM?_f_; rnmm_ /ci n Hauteur 1. Stefka Kostadlnova

BËTTllù M S») &. f9̂  Tî t̂^mmm B̂ml3. Laszlo Szaîma (Hon) 8.11 4. ] • **¦ „3- 0Tama,ra By.k°Ya, ̂ RS)
Mike Powell (EU) 8 04. 5. Serguei Wfr *- %!.f f£™\ 00 

^
5-

Layevski (URS) 7,82. 6. Jan Leit- Debb,e ,BrlM l?an> J-9°- 6- Su"
ner (Tch) 7 71 zanne Lorentzon (Su) 1,90. -

Classement final du Grand Prix: .Cl"f*em"? "lïLdu °p= ! Kos"
1. Doug Padilla (EU) 63. 2. Mike tadinova 63. 2. Ritter 53. 3. Bykova
Franks (EU) 60. 3. Serguei Bubka 43.5. 4. Brill 41. 5. Lorentzon 29. 6.
(URSS) et Calvin Smith (EU) 59. Maryse Ewanje-Epée (Fr) 28,5.

Poids: 1. Mihaela Loghin (Rou)
Dames 20,82 m. 2. Helena Fibingerova

100 m: 1. Florence Griffith (EU) X̂J ' ?** "*, Ly,s°Ysj<aya
11 "00. 2. Alice Brown (EU) 11 "04. V*5?} c} î' Be- 4- ,s?nia Vasickova
3. Merlene Ottey-Page (Jam) ÇTch) 18,61 5. Judy Oakes (GB
fi "09. 4. Marina Zhirova (URS 18.°2- 6- Sve<la Mi«<ova (Bul)
11 "10. 5. Eva Kasprzyck (Pol) 17,79. - Classement final du GP:
11 "45. 6. Angela Bailey (Can) 1. Fibingerova et Lisovskaya 30. 3.
11 "48. - Classement final du GP: Loghin 24. 4. Vasickova 21. 5. Mit-
1. Brown 46. 2. Ottey 45. 3. Griffith kova 13. 6. Oakes 12.
39. 4. Zhirova 39. 5. Valérie Brisco- Classement final du Grand Prix:
Hooks (EU) et Kasprzyck 24. 1. Mary Slaney-Decker (EU) 69

800 m: 1. Jarmila Kratochvilova points. 2. Stefka Kostadlnova (Bul)
(Tch) 1'59"09. 2. Milena Strad- et Judl Brown-King (EU) 63. 4.
nova (Tch) 2'00"09. 3. Klrsty Me- Jarmila Kratochvilova (tch) 59.



ferblantiers CFG
monteurs
en chauffage CFC
installateurs sanitaire

Tél. 027/22 05 33.
36-5032

hllMildsl
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir

monteur
pour service extérieur
pour le montage de presses à jus de fruit et équi-
pement des installations en Suisse et à l'étranger, la
révision de machines et les travaux de service.

- Vous avez fait un apprentissage en tant que mé-
canicien, électromécanicien ou mécanicien ma-
chines

- Vous êtes un travailleur consciencieux avec de
bonnes connaissances de l'hydraulique, de la
pneumatique et des commandes électriques

- Vous parlez le français et l'allemand
et vous cherchez une activité intéressante et avec
responsabilités.

Nous vous offrons une place stable avec de bonnes
conditions d'emploi et de salaire.

Téléphonez-nous et envoyer votre offre à l'adresse
suivante:
BUCHER-GUYER S.A., fabrique de machines, 8166
Niederweningen (ZH).
Tél. 01 /857 22 11 ou 857 22 37 (M. Stalder).

02-2002

pour la Suisse et l'étranger
Poste fixe ou temporaire

Rue de la Dixence 17 -1950 Slon

serruriers tuyauteurs
monteurs en ventilation
serruriers de construction
SOUdeurS El., Argon,Tig, Mig, Co2, Mag
monteurs en chauffage ,
installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir.

1004 LAUSANNE
\ Tél. 021/25 92 95
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)
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Cherchons
homme

masseur
ayant si possible
connaissances en
cuisine diététique,
pratiquant ski et golf ,
permis de conduire,
pouvant voyager.

Envoyer certificats,
références détaillées
et photo récente sous
chiffre E 36-74649 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour le
15 octobre ou date à
convenir, dans bon
café de campagne

jeune
fille
pour seconder la pa-
tronne.
Bon salaire, vie de fa-
mille.
Congé selon entente.

Tél. 037/55 12 05.
17-20441

URGENT
Cherchons

tâcherons-
plâtriers
indépendants ou dé-
pendants.

Ecrire sous chiffre P
36-100598 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

monteurs
qualifiés

AUX GALERIES DU MIDI

Tél. 027/23 10 81

ENTREPRISE DE MONTAGE

LEUTENEGGER
HANS S.A.

36-4419
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TECHNICIENS

RADIO/TV-VIDEO
WÊWÊk

MONTEURS EN APPAREILS
ELECTRONIQUES

ELECTRO-MECANICIENS
ymiêm

TECHNICIENS
SUR MATERIEL DE REPRODUCTION

...... .
.1.4.1111

Digital Equipment Corporation est un constructeur
d'ordinateurs mondialement connu. Nous sommes présents
également dans plusieurs villes de Suisse. Le succès et la
croissance de notre société exige que nous engagions de

nouveaux collaborateurs pour notre département d'assistance
technique à la clientèle en Suisse romande. Nous cherchons

donc aujourd'hui des

TECHNICIENS SUR
ORDINATEURS

Nni iR vniiç invitnnç à nrnnrpSRpr danç vntm rarriprp pnNous vous invitons à progresser dans votre carrière en
rejoignant une industrie de pointe!

Nous souhaitons rencontrer des candidats désireux de se
diriger vers des produits de haute technologie et prêts à

WÊmm mettre leur enthousiasme et leur énergie au service de nos
clients. Idéalement, nous cherchons des personnes ayant

déjà de l'expérience des ordinateurs; toutefois, si ce n'est pas
votre cas, nous sommes prêts à vous former dans nos divers

centres d'études en Suisse ou en Europe. Vous aimez les
contacts avec la clientèle. Vous vous débrouillez en anglais

(sinon, nous pouvons vous proposer des cours intensifs dans
cette langue).

Saisissez l'opportunité qui vous est offerte! Envoyez votre
il lll dossier personnel complet à M. J.C. Pellet , chef du Personnel ,

qui le traitera avec toute la discrétion requise. Important: SÊSËvous devez être Suisses ou détenteurs d'un permis de travail

—v—inî—irnrnni DIGITA L EQUIPMENT %M Jir
ft lnHIl inil CORPORATION SA : '«̂I»! ¦L3]| IBj rrll ¦ 9, route des Jeunes, 1211 Genèv e 26 §|| §^_HIICJI ¦ TéléDhone l022l42 63 50

Martin Décoration
S.A. à Genève
cherche

tapissier-
décorateur
qualifié, minimum 25
ans, Suisse ou permis

studio
pour célibataire à
disposition.

Envoyez curriculum
vitae avec photo, cer-
tificats et prétentions
de salaire, rue du So-
leil-Levant 3-5, 1204
Genève.

1S-5625C

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

v' ' XvXvXvXv .

ACTIONS
DE LA SEMAINE

Farce à tomate | f|90
poivrons, etc. ie kg IUI

| Viande hachée Ifl90
1er choix le kg l%^ B

Cervelas - 7fl
dU jubilé la pièce l'U

Biscuit Oulevay 025
Chocoly 250 g ¦¦ ¦

Nescafé Gold "750
de luxe ioo g f ¦

Cacao-Butter _ on
de Pond's A*u

W Body milk 300 ml ¦¦

d20 lllil
crème 150 ml B̂ B
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,
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,
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Remplacement patron
dans café

Cherche dame ou monsieur
pour me remplacer , du 15 sep-
tembre au 2 octobre.

Prendre contact par téléphone:
025/81 14 58.

143.927.666

BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A.
1870 Monthey

cherche

1 monteur en tableau ou
1 monteur électricien

désirant être formé dans la bran-
che.

Prendre contact avec M. Patrick
Arlettaz au 025/71 41 68.

143 343477

MM
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COUPE D'EUROPE D'HEPTATHLON
Les Suissesses deuxièmes

L'équipe helvétique a pris
la deuxième place de la
coupe d'Europe d'heptath-
lon, groupe C, à Brunico
(Ita), avec 15 344 points,
derrière les intouchables ita-
liennes (15 839). Individuel-
lement, les Transalpines
Katja Pasquinelli (5438) et
Angela Bellutti (5310) ont
pris les premières places de-
vant la Suissesse Barbara
Schenker (5245). L'Italie est
promue dans le groupe B.

Privée de ses trois meil-
leurs éléments, Corinne
Schneider et Rita Heggli
ayant renoncé pour se con-
sacrer à l'Universiade et Es-
ther Suter ayant donné la
priorité à ses études, la for-
mation suisse a réalisé ce
que l'on attendait d'elle dans
ces circonstances. Corinne
Keller, 9e avec 5062 points,
et Bea Schweizer, 11e avec
5037, ont battu leur record
personnel, alors que Barbara

Kî
Les championnats suisses de sections

A Ruti (ZH), Regensdorf (cheval-arçons), les Amis Gyms de
Lausanne et Hettlingen (école du corps), Claris Ancienne
(anneaux balançants), Berne-Berna (sauts) et Rickenbach
(anneaux) ont défendu victorieusement leur titre lors des
championnats suisses de sections, qui en étaient cette année
à leur 13e édition et réunissaient 126 équipes de 84 sections.

Devant 3000 spectateurs, les autres titres sont revenus à
Chiasso, Schwanden, Kloten, Lenzburg, Emmenstrand,
Buchthalen et Moriken-Wiidegg.

COURSE MILITAIRE
MOSER VAINQUEUR A FRIBOURG

Sept fois champion suisse des courses militaires, Albrecht
Moser a réussi un retour victorieux après une longue absence
due à une blessure: il s'est imposé lors de la 8e édition de la
course de Fribourg (24 km), devant Urs Heim, leader du clas-
sement du championnat suisse, et Léo Hufschmid.

Le classement: 1. Albrecht Moser (Munchenbuchsêe)
1 h 29'06" (record). 2. Urs Heim (Mellingen) 1 h 29'58". 3. Léo
Hufschmid (Riitihof-Baden) 1 h 32'21 ". 4. Fritz Hâni (Wieds-
libach) 1 h 33'35". 5. Alex Thùr (Hinterforst) 1 h 33'48". 6.
Martin Storchenegger (Ennetturgi) 1 h 33'55". 7. Stefan
Kneubuhl (Zurich) 1 h 34'21". 8. Rolf Scheidegger (Killwan-
gen) 1 h 35'05". 9. Walter Gerber (Langenbuhl) 1 h 35'25".
10. Hans Scholl (Utendorf) 1 h 35'27".

Michel Seppey a gagné à Vissoie en imposant sa cadence

Schenker approchait le sien.
Seule Franziska Moser, lé-
gèrement touchée, n'a pu
donner sa pleine mesure.

Coupe d'Europe
d'heptathlon, groupe C
à Brunico

Par équipes: 1. Italie
15 839 (promue). 2. Suisse
15 344. 3. Autriche 15 258. 4.
Espagne 14 618. 5. Grèce
13 970.

Classement Individuel: 1.
Katja Pasquinelli (Ita) 5438.
2. Angela Bellutti (Ita) 5310.
3. Barbara Schenker (S)
5245 (14"70, 1 m 78,
10 m 01, 25"90, 5 m 95,
33 m 30, 2'29"34). Puis: 9.
Corinne Keller 5062 (14"34,
1m 75, 7 m 72, 25"01,
5 m 64, 22 m 98, 2'17"10).
11. Bea Schweizer 5037
(14"45, 1m 63, 10 m 67,
25"30, 5 m 95, 29 m 02,
2'35"43). 14. Franziska Mo-
ser 4624.

Quand on sait que 49 patrouilles ont participé à cette épreuve dans
la catégorie lourde, celle qui divise la compétition en deux étapes:
Vérossaz - cabane de Susanfe, le samedi, et retour au lieu de départ
le dimanche, soit deux parcours d'environ 20 km avec une dénivel-
lation d'environ 1700 mètres, on peut parler d'un succès de parti-
cipation. Ceux qui ont assisté à l'arrivée des patrouilles ont été ab-
solument surpris de l'état de fraîcheur des concurrents. Cela
prouve que l'on ne participe pas à une si difficile compétition sans
une préparation très poussée, donc rien d'étonnant qu'une bonne
partie des participants sont des habitués et qu'ils reviennent tou-
jours avec un grand plaisir afin de se retrouver entre amis de la
montagne, ce qui ne gône en rien l'excellent accueil réservé aux
nouveaux venus et parmi ces derniers les soldats ou sous-officiers
des écoles de recrues. Il faut l'avoir vécue pour s'en rendre compte,
la magnifique ambiance qui règne lors de la soirée à la cabane de
Susanfe après les durs efforts de la première étape.

Nous en voulons pour témoi-
gnage celui d'un participant
d'une patrouille venant de Nice
- qui reçut du reste un prix spé-
cial pour les concurrents les
plus lointains comme domicile -
qui se promet de revenir avec
d'autres amis pour leur montrer
ce qu'est l'ambiance d'une telle
compétition. «Mais il faudra
qu'on s'entraîne plus intensé-
ment, afin d'avoir un rôle à jouer

jours des Gruériens parmi les
participants et non des moin-
dres, cette année ceux du Ski-
Club Charmey et du Ski-Club Le
Crêt, séparés au 3e et 5e rangs
par Octave Bellon et Amédée
Rithner, du Ski-Club Troistor-
rents, presque tous des anciens
vainqueurs de l'épreuve.

En catégorie légère, victoire
de la troisième patrouille de l'arr
fort 13 précédant le Ski-Club
Choëx I et les «Bedjuis», de
nombreuses patrouilles régio-
nales suivant au classement,
dont plusieurs formées par des
recrues.

On laissera au classement des

parmi les meilleurs, car c'est
très dur comme parcours.» Mais
c'est surtout l'ambiance régnant
entre concurrents qui a fait
grosse impression à ces amis du
bord de la grande bleue: des
concurrents déjà plusieurs fois
vainqueurs de l'épreuve et qui
félicitent ceux, la plupart plus
jeunes, qui se partagent les pre-
mières places. La jalousie, une

autres épreuves disputées le
samedi dans la région le soin de
dire comment elles se sont dé-
roulées.

Le Tour des Dents-du-Midi et
ses compétitions complémen-
taires sont appelés à un bel
avenir.

Hug
Résultats

chose qui n'a pas place dans
une telle compétition.

Si, lors de la première étape,
c'est la première patrouille de
l'arrondissement fort 13 qui
s'octroya la victoire à Susanfe,
5'10" sur la deuxième de la
même unité, au retour ces der-
niers cherchèrent à combler
leur retard mais n'y parvinrent
que partiellement: 2 h 17'02"
contre 2 h 18'15" aux vain-
queurs absolus. On trouve tou-

CATÉGORIE LOURDE
1. Arrondissement fort 13/1 (Fros-

sard Raphy, Richard Guy, 4 h 37'27";
2. Arrondissement fort 13/11 (Dur-
gnat Gaston, Favrod Charles-Henri)
4 h 41'04; 3. SC Charmey (Niquille
Pascal, Seydoux Eric), 4 h 42'55; 4.
SC Troistorrents (Bellon Octave,
Rithner Amédée) 4 h 46,50"; 5. SC Le
Crêt (Braillard Roger, Braillard Ga-
briel), 4 h 50'46"; 6. GS Chermignon
I (Rey Pierre-Michel, Clivaz Nicolas).
4 h 55'39"; 7. Les Franco-Suisses
(Caille Louis, Rième Denis), 4 h
55'49"; 8. SC Chamois Leysin
(Mayoraz Jean-Michel, Barroud
Jean-François), 5 h 07'08"; 9. Les Li-
maces (Pilloud Denis, Werhen Ro-
bert), 5 h 07'24"; 10. SFG Saint-
Maurice I (Gay Raymond,' Carron
Justin), 5 h 07'48". Puis: 12. SC Da-
viaz I (Morisod Alexandre, Rappaz
René), 5 h 12'37"; 15. Les Trotteurs
(Crettenand André, Moix Jean), 5 h
20'43": 17. SFG Saint-Maurice II

La 18e édition de la course pédestre annlvlarde
s'est disputée sans surprise et dans de bonnes
conditions. Heureusement qu'un léger vent a at-
ténué l'effet de la chaleur, notamment sur le der-
nier tronçon asphalté, en montée. Les favoris ont
joué leur rôle. On attendait nos deux meilleures
marathoniens du moment, Michel Seppey et
Pierre-Alain Parquet. L'Hérémensard a su saisir
sa chance, alors que le Bas-Valalsan a éprouvé
quelques difficultés, dues principalement a la fa-
tigue.
SEPPEY: AVEC AISANCE

Aux deux favoris déjà mentionnés, Il faut Join-
dre Marc Bovier (Mâche-STB) et François Voutaz
(Sembrancher). Ces deux Jeunes coureurs figu-
rent aussi parmi nos meilleurs spécialistes ac-
tuels. Bien qu'étant à l'école de recrues, Bovier a
démontré une bonne forme sur ce parcours sé-
lectif. L'Entremontant, qui a effectué une bonne
partie de la course en compagnie de Farquet, a
tiré profit de ses qualités de grimpeur sur la fin de
l'épreuve. Il termine ainsi au troisième rang, à
trois minutes du vainqueur. Passant en tôte au
premier tour (8 km), avec Bovier, Michel Seppey a
fait la différence dans la seconde boucle. A mi-
course, les deux sociétaires de la SFG Mâche
possédaient quelque trente secondes d'avance
sur le duo Voutaz-Farquet. Au terme des 16 km,
Michel Seppey devance son camarade de club de
V11".

Peu après l'arrivée, le vainqueur s'est exprimé
ainsi: «Aujourd'hui, j'étais bien. J'ai adopté un
bon rythme et Je me suis senti à l'aise tout au long
du parcours. La motivation est là et Je vais pour-
suivre mon entraînement en vue des champion-
nats suisses de marathon de novembre prochain.
Avant cette échéance, j'effectuerai probablement
deux semi-marathons.»

Les Joutes nationales de marathon (Tessin)
constituent également le but principal de la sai-
son pour P.-Alaln Farquet, qui s'entraîne sérieu-
sement depuis de longs mois.

Yvan Jollien (CA Slon) a effectué un bon test
avant Morat - Fribourg. Le Savlésan s'est Imposé
en juniors, devant Fery Stockbauer (Mâche), et a
réalisé le huitième temps de la journée.

Philippe Theytaz, président du club organisa-
teur Splridon Anniviers, a gagné en vétérans 1
(59'04), alors qu'André Berclaz (CA Sierre) s'est
montré le meilleur de vétérans 2 (21e temps).

Chez les féminines, Marie-Alice Albasini (Ver-

Raphy Frossard (à droite) et Guy Richard ont remporté de haute
lutte la première place de la catégorie lourde.

(Coquoz Pierre-Alain, Richard Jean-
Michel), 5 h 22'43"; 18. Bergers des
Dents (Rey-Bellet Bernard, Alblsser
Albert), 5 h 22'52"; 19. SFG Saint-
Maurice XI (Renevey Etienne, Pac-
colat Roger), 5 h 23'34".
CATÉGORIE LÉGÈRE

1. Arr fort 13/111 (Darbellay Lau-
rent, Hediger Daniel), 2 h 43'32"; 2.
SC Choëx I (Girod Urbain, Raboud
Christophe), 2 h 55'36"; 3. Les «Bed- Bex, 52'00; 4. Bruchez Samuel
juis» (Crettenand Pierre-Yves, Lam- Choëx, 55'14" et Rithner Xavier
biel Frédéric), 2 h 57'18"; 4. Les Choëx, 55'14".
Yacks (Pittier Patrice, Zaugg Daniel), Messieurs: 1. Rouiller Stéphane
2 h 58'04"; 5. SFG Saint-Maurice II Troistorrents, 43'54"; 2. Roduit An
(Mettiez Jean-Jacques, Barman Mi- dré-Marcel, Fully, 48'31"; 3. Lich
chel) 3 h 03'30"; 6. SC «Bellevue» tenstern Alexandre, Suède, 50'04"
Collombev-Muraz (Frossard Philione. 4. Alber Philippe, Vérossaz, 52'23"Collombey-Muraz (Frossard Philippe,
Vionnet Claude), 3 h 06'58"; 7. ER inf
mont 210/Vl (recrue Niquille Jac-
ques, recrue Regamey Serge), 3 h
12'00"; 8. Fierz-Torelloz (Fierz Oli-
vier, Torelloz Didier), 3 h 28'07"; 9.
Corsaux (Ulrich Franz, Ulrich Ro-
land), 3 h 37'44"; 10. ER inf mont
210/111 (recrue Montandon-Girard
Stéphane, recrue Morel Charles) 3 h
44'24"; 11. SFG Saint-Maurice - Cor-

corin) a réussi le meilleur temps sur les deux
boucles.

Seul point noir au terme de cette épreuve, très
bien organisée par le Splridon Anniviers, c'est la
circulation pendant le déroulement de la course.
Dommage, car le circuit est sélectif et attrayant.
Les deux cents participants auraient mérité une
«pause oxygène». D'autant plus à cette altitude.

F. P.
RÉSULTATS

Elites (16 km). 1. Seppey Michel, Mâche, 53'29. 2. Bo-
vier Marc, 54'40. 3. Voutaz François, Sembrancher, 56'30.
4. Farquet Pierre-Alain, Saint-Maurice, 56'54. 5. Marty Ar-
nold, Guttet, 57'05. 6. Wuilloud Eric, Champlan, 57'20. 7.
Vetter Paul, CA Sierre, 57'34. 8. Kuonen Peter, Loèche,
58'23. 9. Epiney Clément, Ayer, 58'59. .10. Valentini
Claude, CA Sierre, 59'47. 11. Moulin Ami, Saint-Martin,
1'00"51. 12. Briguet Patrick, Sierre, V02"22. 13. Antille
Claude, CA Sierre, V03"22. 14. Aubert Gérard, Veigy,
1'02"28. 15. Delaloye Vincent, Genève, 1"03"49. 16. An-
çay Camille, Fully, 1'04"00. 17. Tissière Jean-Paul, Cher-
mignon, 1'04"04.18. Bonvin Jean-Marc, Muraz, 1'04"14.
19. Favre Marc-Aurèle, CA Sierre, 1'04"18. 20. Bagnoud
Jean-Victor, CA Sierre, 1 '04"27.

Juniors (16 km): 1. Jollien Yvan, CA Sion, 57'58. 2.
Stockbauer Fery, Mâche, 58'52. 3. Jollien Didier, CA Sion,
V00"30. 4. Reynard Emmanuel, CA Sion, 1'01"59. 5. Mu-
dry Stefan, Salgesch, 1'03"43.

Vétérans 1 (16 km): 1. Theytaz Philippe, Vissoie, 59'04.
2. Crottaz Bernard, CA Sierre, 1'00"28. 3. Poltera Almar,
Genève, 1'02"16. 4. Veuthey Alain, CA Sierre, 1'02"29. 5.
Rudaz René, CA Sierre, 1 '04"58.

Vétérans 2 (16 km): 1. Berclaz André, CA Sierre,
1'02"02. 2. Falconi Louis, Bramois, 1'10"16. 3. Gilliéron
René, Territet, 1"14"04. 4. Mathys Edmond, Chaux-de-
Fonds, 1'18"14. 5. Rielle Aimé, Saint-Léonard, 1'19"51.

Dames (16 km): 1. Albasini Marie-Alice, Vercorin,
V19"28. 2. Fankhauser Chantal, Ollon, 1'20"25. 3. Théo-
doloz Gabrielle, Vercorin, 1 '22"24.

Ecoliers (8 km): 1. Melly Thierry, Ayer, 31 '52. 2. Epiney
Frédéric, Ayer, 31'56. 3. Varone Frédéric, CA Sion, 33'08.
4. Emery Sébastien, CA Sierre, 33'10. 5. Moos Alexandre,
CA Sierre, 34'18.

Ecollères (8 km): 1. Rappaz Sophie, Massongex, 37'41.
2. Comby Michèle, Sierre, 38'59. 3. Savioz Madeleine, La
Combaz, 40'30. 4. Délèze Rachel, Nendaz, 41 '29. 5. Ad-
daris Valérie, CA Sierre, 42'51.

Minimes garçons (8 km): 1. Vicquéry Nicolas, CA
Sierre, 38'31. 2. Genoud Hugo, Vissoie, 42'21. 3. Bonnard
Jérôme, La Combaz, 42'54.

Minimes filles (B km): 1. Vouardoux Francine, Gri-
mentz, 40'56. 2. Epiney Sandrine, Ayer, 41 '03. 3. Jossen
Gislalne, CA Sierre, 42'43.

Touristes (8 km): 1. Debons Pierre-André, CA Sion,
31'32. 2. Vouardoux Christian, Grimentz, 34'12. 3. Ge-
noud Joseph, Vissoie, 34'24.

sier (Arlettaz Eric, Gaillard Paul) 3 h
46'41".
CATÉGORIE INDIVIDUELLE

Jeunesse filles: 1. Martenet Sé-
verine, Troistorrents, 1 h 03'37".

Dames: 1. Paccolat Renée, Doré-
naz, 1 h 09'33" et Witschard Ginette,
Martigny, 1 h 09'33.

Jeunesse garçons: 1. Caillet-Bois
Gilbert, Choëx, 47'56"; 2. Roduit
Yves, Fully, 51 '01"; 3. Cherix Daniel,

5. Marclay Jean-Daniel, Choëx
58'37".

Les skieurs
de fond
se distinguent

Les spécialistes de course
à pied, que ce soit sur route,
en côte ou en course
d'orientation, ont peiné pour
empêcher deux spécialistes
de... ski de fond de leur da-
mer le pion lors de la course
relais (par équipes de deux)
Claris - Urnerboden
(27,6 km). Giachem Guidon
et Andy Grûnenfelder n'ont
en effet été battus, et de
moins d'une minute, que par
Bruno Lafranchi et Peter
Haid.

Guidon avait été nettement
distancé sur la partie de plat
entre Glaris et Linthal
(17,7 km), mais Grûnenfel-
der, sur la route du Klausen
(9,9 km/658 km de dénivel-
lation), rattrapa une bonne
partie du retard concédé par
son camarade.

Le classement: 1. Bruno
Lafranchi - Peter Haid
(Berne) 1 h 35'53". 2. Gia-
chem Guidon - Andy Grû-
nenfelder (Saint- Moritz)
1 h 36'47". 3. Guido Rhyn -
Hansruedi Kohler (Langen-
thal) 1 h 37'06". 4. Beat El-
mer - Markus Graf (Mànne-
dorf) 1 h 37'58". 5. Josef Pe-
ter - Léo Meile (Willisau)
1 h 38'52".

Les résultats
en Suisse

Course de côte CIME
Obergesteln - Grlmsel
(10,7 km/866 m de dénlv.
240 participants). - Mes-
sieurs: 1. Beat Imhof (Bett-
meralp) 45'01" (record). 2.
Toni Held (Herzogenbuch-
see) 45'17". 3. Edi Fessier
(Willerzell) 45'24". 4. Mike
Short (GB) 45'36". 5. Norbert
Moulin (Vollèges) 45'39". 6.
Oliver Buholz (Zoug) 46'19".

Dames: 1. Edith Sappl
(Saint-Moritz) 1 h 03'24". 2.
Elisabeth Derivaz (Saas Fee)
1 h 04'37". 3. Corinne Du-
commun (La Sagne)
1 h 08'20".
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ROLAND STADLER
On le disait fini. On le pensait au bout de son rouleau à deux pattes. On l'avait vu, récem-

ment à Gstaad, au bord du ridicule. Même parfois «en plein dedans». Et voilà que sur les
bords de la Vlspa, dans ce Haut-Valais flamboyant de bonne humeur et de ciel bleu, Roland
Stadler s'est repayé une tranche de bonheur. On n'exagère rien. Il fallait en effet voir sa joie
déborder, celle de son coach de frère aussi, celle d'une petite amie encore, pour compren-
dre que ce succès dans ces premiers championnats suisses organisés chez nous avait son
pesant de plaisir à défaut de multiplier les dollars

Après Ascona en 1979,
Weggis en 1981, Oetwil am
See en 1982, c'est donc
Viège qui a offert au Zuri-
chois un quatrième titre na-
tional auquel il ne devait
sans doute point trop pen-
ser. Il ne s'imaginait bien sûr
pas que le tenant Jakub Hla-
sek ne fasse qu'un petit tour
au Vieux-Pays. Il ne parve-
nait pas à croire que lui le
condamné du profession-
nalisme puisse encore affi-
cher sa bonne bouille au
palmarès d'une Helvétie à la
concurrence réduite certes,
mais parfois «étrangère» et
solide. Prenez son adver-
saire comme exemple. Ku-
harszky, Zoltan de son pré-
nom, Hongrois d'origine,
apatride par nécessité et
133e au classement des
joueurs qui ont fait de ce
sport leur métier. A l'ATP, il
patauge aux environs de la
450e place, notre Roland à
nouveau national. Alors,
imaginez...

Et pourtant , voilà un rêve
parmi d'autres devenu réa-
lité. De façon amplement
méritée et, ô douce surprise,
d'une manière plus specta-
culaire que son passé ne
nous le laissait entrevoir.
N'ayons pas honte de
l'avouer. Stadler, souvent,
très souvent, trop souvent,

Succès historique de Mandlikova
La Tchécoslovaque Hana Mandlikova (23 ans) a signé un suc-

cès qui fera date dans l'histoire des Internationaux des Etats-
Unis en remportant le simple dames aux dépens de la détentrice
du titre, l'Américaine Martina Navratilova en trois sets, par 7-6
(7-3) 1-6 7-6 (7-2), au terme d'un match superbe de 2 heures et
13 minutes.

Vingt-quatre heures après avoir triomphé de l'Américaine
Chris Evert-Lloyd, Hana Mandlikova, N° 3 du tournoi, a ainsi
réussi l'exploit de battre la championne du monde sortante, Mar-
tina Navratilova, pour la sixième fois seulement en vingt matches
joués depuis 1980. Avant Hana Mandlikova, l'Américaine Tracy
Austin avait réalisé, en 1981, cette performance de battre coup
sur coup les deux premières joueuses du monde.

C'est la première fois que Hana Mandlikova l'emporte à New
York. Elle avait été finaliste en 1980 et 1982 mais, dans les deux
cas, victime de sa nervosité, elle s'était inclinée devant Chris
Evert-Lloyd. Cette fois, Mandlikova, sans douté la joueuse la plus
douée du circuit, n'a pas craqué devant son ex-compatriote. Au
contraire, elle a livré un lutte formidable de tous les instants face
à son illustre adversaire, victorieuse à Flushing Meadow ces
deux dernières années, pour avoir finalement le dernier mot de-
vant 20 000 spectateurs passionnés.

Réussissant tout ce qu'elle voulait, Hana Mandlikova a tout
d'abord pris un départ tambour battant en se détachant à 5-0
pour avoir une balle de premier set dans le 6e jeu et deux autres
balles de set dans le 7e. Mais Navratilova est revenue dans le
match. Elle a aligné cinq jeux et Mandlikova n'a conclu qu'au tie-
break.

Retrouvant toute l'efficacité de son jeu offensif , Navratilova a
ensuite largement dominé la deuxième manche. Elle donna alors
l'impression de s'acheminer vers une victoire en trois sets face à
une joueuse baissant pied peu à peu.

C'est cependant tout le contraire qui se produisit. Réussissant
des coups extraordinaires à la volée, mais aussi en passing-
shots, Mandlikova reprit la direction du jeu et elle se détacha à
5-3, servant pour le gain du match dans le 9e jeu. Mais Navrati-
lova, elle non plus, n'allait pas céder. Elle prenait le service de
son adversaire pour revenir à 5-5, les deux joueuses se retrou-
vant à 6-6 pour engager un tie-break décisif.

Ce tie-break allait être tout à l'avantage de Hana Mandlikova
qui s'adjugeait six balles de match (6-0) aussi bien sur des coups
gagnants que sur des erreurs de son adversaire, trop nerveuse.
Hana Mandlikova manquait ses deux premières balles de match
mais, sur la troisième, elle réussissait une volée miraculeuse,
tombant aussitôt après sur le court, les bras en croix, avant d'al-
ler embrasser Martina Navratilova.

Ce qu'elles ont dit
• Hana Mandlikova: «Cela fait cinq ans que je courais après ce
titre de championne des Etats-Unis. Cette victoire me comble
vraiment de joie. Mes titres de championne d'Australie, en 1980,
et de France, en 1981, m'avaient certes procuré une énorme sa-

était synonyme d'ennui pour
les observateurs. Un tennis
de crocodile, coup droit et
revers à deux mains, sans
esprit offensif , sans éclat de
plaisir, un tennis sué, rabâ-
ché, «casse-pied». A Gs-
taad, début juillet, même sa
légendaire volonté n'avait
pas passé le cap du premier
tour. Et quand la rage fout le
camp... On pensait, en toute
objectivité donc, qu'il ne la
rattraperait plus. «Errare
journalistum est!» Hier, et
durant toute la semaine vié-
geoise, Roland a tellement
affiché un nouveau «look»
qu'on eut pu croire qu'il se
remettait dans les starting-
blocks. Pour un nouveau
départ. Mais non. Place à la
joie retrouvée.

«Je suis très content parce
que je peux encore bien
jouer en Suisse. Cette com-
pétition a été très dure pour
moi et je suis heureux de
l'avoir remportée. Mon frère ,
qui est mon coach, a pu ve-
nir ici et m'a beaucoup en-
couragé. Nous avons mis au
point une nouvelle raquette,
plus longue.

- Mais vous l'aviez déjà à
Gstaad et ce ne fut pas bril-
lant?
- Oui, mais c'était ma

première expérience. Depuis
lors, j'ai gagné quatre tour-
nois.
- Vous allez donc vous

remettre dans le circuit pro?
- Non. Je veux encore

bien jouer en Suisse et c'est
tout.»

Et c'est diablement vrai
qu'il joua bien, hier, durant
les trois heures que dura la
finale. Bien et avec une vo-
lonté à vous déplacer les
montagnes toutes proches.
Kuharszky, éternel sourire
aux lèvres, en perdit de son
allant. Et beaucoup de ré-
gularité. Il osa quelques
abordages heureux, mais se
fit souvent crucifier par un
lob ou un passing. Sur la
balle de match, entre autres.
Revenu à deux sets à un, on
pensa alors le match re-
lancé, la bataille hargneu-
sement engagée. Mais non.
Stadler ahanna encore plus
et Zoltan souriait toujours...
Pas jaune, mais presque.

De rage de vaincre, Ro-
land encaissait donc quatre
mille francs et un quatrième
titre. Désormais, on n'osera
plus dire que c'est le der-
nier...

tisfaction mais le fait d'avoir triomphé, ici à Flushing Meadow, de
la championne sortante constitue pour moi le sommet de ma
jeune carrière. Je suis désormais de plus en plus confiante en
mes moyens et je  pense que si je  reste en bonne santé, je  suis
capable de remporter beaucoup d'autres tournois du Grand
Chelem.»
• Martina Navratilova: «J'estime que j 'ai bien joué, notamment
dans les deux derniers sets. Mais j ' avais beau tout tenter pour
essayer de changer le cours du jeu, Hana arrivait toujours à faire
mieux que moi. Elle a toujours été difficile à battre mais, aujour-
d'hui, elle a été particulièrement brillante, sur les points impor-
tants notamment.»

Résultats:
Simple messieurs, demi-finale: Ivan Lendl (Tch, 2) bat Jimmy

Connors (EU, 4) 6-3 6-3 7-5.
Simple dames, finale: Hana Mandlikova (Tch, 3) bat Martina

Navratilova (EU, 2) 7-6 (7-3) 1-6 7-6 (7-2).
Double dames, demi-finale: Martina Navratilova - Pam Shriver

(EU, 1) battent Hana Mandlikova - Wendy Turnbull (Tch-Aus, 4)
6-3 6-4.

Navratilova aussi battue en double dames
Pour Martina Navratilova, ces Internationaux des Etats-Unis

n'ont vraiment pas été placés sous la bonne étoile. Au lendemain
de sa défaite en finale du simple, elle a également perdu la finale
du double dames. Associée à sa compatriote Pam Shriver, avec
laquelle elle était tête de série No 1, elle a dû s'incliner devant
l'Allemande de l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch et la Tchécoslo-
vaque Helena Sukova (N° 2), victorieuses par 7-6 (7-5) 2-6 6^3" ¦

Markus Gunthardt s 'est adjugé deux titres

DAMES
Lilian en fleurs

il faudra donc se conten-
ter du Comptoir suisse. En
tennis, la Romandie n'a rien
récolté au pied du Cervin
deviné proche. Après l'éli-
mination du jeune espoir
Thierry Grin par le futur
vainqueur, les espoirs fran-
çais reposaient sur Céline
Cohen. La Genevoise de 18
ans, également à l'aube
d'une carrière profession-
nelle qu'elle devrait entamer

yi^Kirs VA L^L+ L-J

DE RAGE!

après l'obtention program-
mée d'une maturité fédérale
(été 1986), n'a pas pesé très
lourd face aux coups inter-
nationaux de la tenante du
titre, Lilian Drescher. 60e au
classement de la WTA, la
Saint-Galloise a tranché
dans le vif d'entrée de match
qui n'eut ainsi pas lieu. «J'ai
joué comme une bécasse,
sans réfléchir. D'autre part,
j 'avais presque une crampe
à la cuisse droite, tant j'étais
crispée.» La chouette Cé-
line, exécutée 6-1 6-2 en
cinquante-cinq minutes,
aura encore beaucoup
d'autres occasions pour se
distinguer. Mais hier matin,
face à une Drescher très
concentrée et sûre de son
tennis, il n 'y avait pas grand-
chose à faire. Sinon à ap-
plaudir Lilian en fleurs...
pour son deuxième titre. On
n'écrira pas «second»! Au
revoir, donc.

D resch er-
Gûnthardt:
l'autre double

Ils ne sont que deux, les
champions suisses, à avoir
obtenu deux titres à Viège.
Lilian Drescher, en simple et
en double dames (avec Ka-
rin Stampfli) et Markus Gun-
thardt, en double messieurs
(avec Kuharszky) et en dou-
ble mixte (avec Gabi Villiger,
la petite sœur d'Isabelle). A
relever que notre représen-
tant Christoph Meyer, tenant
du titre en compagnie de
l'absent Utzlnger (il a claque
la porte de la fédération), a
donc perdu son bien. Con-
solation, maigrelette c'est
vrai: Meyer-Bienz ont été
sortis par les futurs vain-
queurs. En résumé, seule le
simple dames a débouché
sur un remake du «national»
1984 avec la victoire sans
surprise de Lilian Drescher.
A Viège, on a donc eu du
nouveau... A défaut, peut-
être, de beaucoup de renou-
veau!

Simple messieurs, demi-fi-
nales: Zoltan Kuharszky (Kùs-
nacht, 2) bat Markus Gunthardt
(Herrliberg, 4) 6-1 6-4 6-2. Ro-
land Stadler (Dùbendorf, 3) bat
Thierry Grin (Belmont) 6-3 6-1
6-3. - Finale: Roland Stadler
(Dùbendorf, 3) bat Zoltan Ku-
harszky (Kùsnacht, 2) 7-6 (7/4)
6-1 4-6 6-3.

Double messieurs, demi-fi-
nales: Gunthardt - Kuharszky (1)
battent Christoph Meyer - Ste-
phan Bienz (Viège-Horgen) 6-1
6-3. Stadler - Renato Schmitz
(Dûbendorf-Granges, 2) battent
François Fragnière - Stéphane
Obérer (Jongny-Langendorf)
6-2 6-0. - Finale: Markus Gun-
thardt - Zoltan Kuharszky (Herr-
liberg - Kùsnacht, 1) battent Ro-
land Stadler - Renato Schmltz
(Dùbendorf - Granges, 2) 6-4
6-2.

Simple dames, demi-finales:
Lilian Drescher (Môrschwil, 1)
bat Susanne Schmid (Lucerne,
4) 6-3 6-1. Céline Cohen (Car-
tigny) bat Isabelle Villiger (Zu-
mikon, 7) 6*2 6-2. - Finale: Lilian
Drescher (Môrschwil, 1) bat Cé-
line Cohen (Cartigny) 6-1 6-2.

Double dames, finale: Lilian
Drescher - Karin Stampfli
(Môrschwil - Interlaken, 1) bat-
tent Annemarie Rùegg - Isabelle
Villiger (Zurich-Zumikon, 2) 6-3
6-3.

Double mixte, finale: Gabi Vil-
liger - Markus Gunthardt battent
Lilian Drescher - Thierry Grin
7-6 5-7 6-2.

• MOTOCYCLISME.
L'Italien de Genève est tou-
jours leader du championnt
d'Europe en 500 cm3, mais
ne compte plus que deux
points d'avance sur le Bri-
tannique Paul Iddon, qua-
trième à Assen, où Gentiie
n'est pas classé. Rolf Bi-
land-Kurt Waltisperg ont
remporté une course des
side-cars disputée hors
championnat.

•
• Les Français continuent
de faire la loi dans le cham-
pionnat du monde d'endu-
rance. Sur le Nurburgring,
au cours de la cinquième et
avant-dernière manche de
la compétition, ils se sont
imposés par l'intermédiaire
de Gérard Coudray et Pa-
trick Igoa, les tenants du ti-
tre, qui pilotaient une
Honda d'usine. Sauf inci-
dent, ils seront à nouveau
proclamés champions du
monde le 15 septembre au
Castellet.



Enfin! Pour la première fois de son histoire,
l'Open de Suisse devenu depuis trois ans i'Ebel Eu-
ropean Masters, peut inscrire en grandes lettres le
nom d'un Américain dans son livre d'or. Le héros du
jour se nomme Craig Stadler. Agé de 32 ans, cet
Américain au physique et à l'allure diablement sym-
pathiques n'est pas un inconnu dans son pays.

C'est en 1982 que Craig
Stadler connaît la «gloire»
en atteignant presque le
sommet de son art, puisqu'il
fut le numéro un mondial.
Cette année-là, il remporte
quatre victoires notamment:
Le Joe-Garagiola-Tucson
Open, le Masters Tourna-
ment, le World Séries of
Gold et le Kemper Open.
Conséquence de toutes ses
victoires: H gagne égale-
ment le Arnold palmer
Award qui récompense le
joueur ayant gagné la plus
grosse somme d'argent en
une saison (446 482 dol-
lars). Ce record ne fut dé-
passé qu'une fols depuis,
par Tom Watson.

Un retour triomphal
Ce n'est pas la première

fols que Craig Stadler vient
sur le Haut-Plateau à l'open
de golf. Il y a dix ans, II avait
déjà participé à la compéti-
tion. Son retour à Crans est
donc triomphal.

Mais pour Inscrire son
nom à ce 51e Open de
Suisse, Craig Stadler a dû
sortir de sa réserve et dé-
montrer sa puissance et sa
grande classe. Tout ne fut
pas facile pour le vainqueur
de ce 3e Ebel European
Masters, car après un pre-
mier tour loin de le satis-
faire pour un homme de sa
valeur avec 4 sous le par, Il
se reprenait quelque peu
lors du second tour et ra-
menait une carte de 67,
c'est à dire 7 sous le par. Il
occupait à cet instant de la
compétition le troisième
rang en compagnie de lan
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Thierry Michaud champion du monde de trial
En gagnant à Schwanden,

dans l'Oberland bernois, la on-
zième des douze manches du
championnat du monde, le
Français Thierry Michaud
(22 ans) s'est assuré le titre
mondial. Avec cette neuvième
victoire de la saison, il s'est mis
définitivement à l'abri d'un
éventuel retour, au cours de
l'ultime manche, du Belge Eddy
Lejeune, triple champion du
monde et tenant du titre. Ce
dernier a pris la deuxième place
avec six points de retard, ce qui
lui assure virtuellement le titre
de vice-champion du monde.
Devant 8000 spectateurs,
Thierry Michaud comptait 10
points d'avance après deux
tours. Il a ensuite joué la carte
de la sécurité, ce qui a permis
de Lejeune de revenir à 6 points.

Championnat du monde de
trial à Schwenden. - 11e man-
che: 1. Thierry Michaud (Fr)
Fantic 80 p. de pénalisation. 2.
Eddy Lejeune (Be) Honda 86. 3.
Philippe Berlatier (Fr) Aprillia
105. 4. Steve Saunders (GB)

Me Charles-André Bagnoud
licencié en droit et en lettres

aux universités de Lausanne et Fribourg
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

étude de notaire
Immeuble Central 13

3963 CRANS
Tél. 027/41 55 77 ou 41 40 96 

3e EBEL EUROPEAN MASTERS A CRANS-SUR-SIERRE

Mosey et Sam Torrance.
Alors que l'Anglais Roger
Chapman menait le bal,
grâce notamment à son
premier parcours où II réus-
sissait à ramener une carte
de 61, soit à un point seu-
lement du record du par-
cours détenu depuis 1971

par l'Italien Baldovlno
Dassu. Dans ce premier
tour, Chapman faisait un
«eagle» et neuf «blrdles» ce
qui le mettait à 11 sous le
par. Dans la seconde jour-
née, l'Anglais ne se montrait
pas aussi brillant et signait
une carte à 69, 3 sous le
par.

A la fin du troisième par-
cours, Chapmann occupait
toujours la première place
avec 19 sous le par, mais
derrière, Stadler se faisait
menaçant avec 16 sous le
par.

Une tension
trop forte pour
Roger Chapman

La question que se po-
saient tous les spécialistes
était de savoir si Roger
Chapman allait pouvoir
maîtriser toute la pression
due à sa place de leader. Eh
bien, la réponse, Craig Sta-
dler l'a donnée en montant

Honda 113.5. Jordi Tarres (Esp)
Beta 117. 6. Roberto Chiaberto
(lt) Fantic 118. 7. Luis Gallach
(Esp) Merlin 121. 8. Gilles Bur-
gat (Fr) Yamaha 127. 9. Diego
Bosis (lt) Montesa 131. 10. Mar-
tin Karlsson (Su) Beta 132.

Classement du CM (11 man-
ches sur 12): 1. Michaud 214
(champion du monde). 2. Le-
jeune 182. 3. Saunders 165. 4.
Burgat 116. 5. Berlatier 92. 6.
Scarlett 83.

Gardner vainqueur
du Grand Prix de Suzuka

L'Australien Wayne Gardner,
vainqueur des 8 heures de Su-
zuka en juillet, a facilement
remporté le Grand Prix de cette
même ville, dans la catégorie
des 500 cmc. Au guidon d'une
Honda NSR 500, Gardner a de-
vancé les Japonais Tadahiko
Taira et Hiroyuki, tous les deux
sur Yamaha. Victime d'une
chute à l'entraînement, le dou-
ble champion du monde Freddie
Spencer n'a pas pris le départ.

Craig Stadler. - Un visage sympathique, mais une puissance et une précision diaboliques

hier en fin d'après-midi sur
la plus haute marche du po-
dium. Pourtant, l'Américain
n'a pas signé le meilleur
parcours du jour, son com-
patriote Lanny Wadklns
réussissant une carte de 65.

Roger Chapman, Irrégu-
lier hier, n'a donc pas tenu
la distance et termine au
sixième rang du classement
final. C'est bien dommage

aKEEl I HIPPISME: CHAMPIONNATS D'EUROPE
Championnat suisse

Après trois des quatre tours
qualificatifs du championnat de
ligue nationale A, cinq des neuf
clubs engagés peuvent encore
prétendre à l'accession au tour
final. Avant la dernière ronde,
qui aura lieu le 12 octobre, Mor-
ges précède Lausanne, Nippon
Zurich, Dynamis Zurich et
Chiasso. Les trois premiers se
disputeront le titre, alors que les
trois derniers en découdront
lors d'un tour final qui désignera
deux relégués. Quant aux équi-
pes classées aux rangs 4 à 6,
elles en auront terminé avec leur
pensum.

Ligue nationale A, 3e tour. A
Galmlz: Nippon Zurich - Dy-
namis Zurich 7-7 (18-23). Dy-
namis - Galmiz 10-4. Nippon -
Galmiz 2-12. A Schaffhouse:
Morges - Chiasso 11-3. Schaff-
house - Chiasso 12-2. Schaff-
house - Morges 7-7 (25-27). A
Granges: Genève - Lausanne
1-13. Granges - Genève 14-0.
Granges - Lausanne 7-7 (18-30).

Classement: 1. Morges 5-10.
2. Lausanne 6-10. 3. Nippon Zu-
rich 5-8. 4. Dynamis Zurich 6-8.
5. Chiasso 6-8. 6. Schaffhouse
6-4. 7. Granges 6-2. 8. Galmiz
6-2. 9. Genève 6-0.

La Haye: du bronze
pour Inge Krasser

Cécile Novak (Fr-48 kg), Lo-
retta Doyle (GB-52 kg), Sabine
Hirt (Fr-56 kg), Gaby Rltschel
(RFA-61 kg), Petra Wahnsledler
(RFA-66 kg), Reglna Sigmund
(RFA-72 kg) et Irène de Kok
(Hol-+ 72 kg) se sont Imposées
lors' du tournoi International fé-
minin de La Haye. La Suissesse
Inge Krasser, demi-finaliste
dans la catégorie des 56 kg, a
obtenu la médaille de bronze.
Franziska Wyss (52 kg) a ter-
miné au 5e rang.

pour ce joueur qui a dé-
montré de réelles qualités et
qui a donné du suspense à
ce 3e Ebel European Mas-
ters.

Ainsi, I'Ebel European
Masters, qui est la seconde
épreuve du genre en Eu-
rope, s'est donc donné un
vainqueur, un beau vain-
queur. Cette victoire de
Craig Stadler récompense

DE CONCOURS COMPLET

Domination des Britanniques
Les Britanniques ont archi-

dominé les championnats d'Eu-
rope de concours complets, qui
se sont déroulés dans leur pays,
à Burghley, en prenant les qua-
tre premières places, plus la 6e.
La Grande-Bretagne enlève,
bien entendu, haut la main, le
classement par équipes devant
la France et la RFA.

Deux amazones ont damé le
pion aux cavaliers: Virginia Hol-
gate, 30 ans, fille d'un attaché
de marine, médaillée de bronze
aux Jeux olympiques, l'an der-
nier, l'a, en effet, emporté avec
un cheval qui n'a pas de prix,
puisqu'il s'appelle «Priceless» .
Lorna Clarke, montant «My-
ross» a devancé lan stark, sur
«Oxford Blue», ainsi qu'une
troisième dame, Mandy Orchard
avec «Venture Busby». Meilleur
non-British, l'Allemand Claus
Ehrhorn, sur «Fair Lady», a ter-
miné 5e. Seul Suisse a avoir pu
finalement prendre le départ (la
maladie et les blessures ont dé-
cimé l'expédition helvétique),
Heinz Schneider connut l'éli-
mination samedi déjà, au cours
du cross, puisque son «Angel's
Victory» heurtait violemment le
premier des 30 obstacles du
parcours, et, boitant légère-
ment, commit refus après refus,
provoquant l'abandon.

Les critiques pleuvront sur les
organisateurs anglais, le par-
cours de cross - un seul et uni-
que sans-faute, celui de Virginia
Holgate - ayant été jugé par
trop difficile, au moment où le

tout le travail d'une équipe
et d'un comité d'organisa-
tion qui n'ont pas ménagé
leur temps et leur argent
(deuxième budget de notre
pays après le meeting
d'athlétisme de Zurich) pour
s'offrir un cadeau: UN AMÉ-
RICAIN!

• Classement final. 1. Craig
Stadler (EU) 267 (soit 21 sous

military ou concours complet se
dirigeait vers des parcours plus
«soft», moins à même de heur-
ter la sensibilité d'un certain pu-
blic. Les Britanniques réplique-
ront que ce sont même trois
femmes qui se sont mises par-
ticulièrement en évidence. Les
amis des bêtes objecteront que
c'est surtout pour les chevaux
que le cross était... inhumain.

Championnats d'Europe de
concours complet, à Burghley
(GB). - Classement final: 1. Vir-
ginia Holgate (GB), «Priceless»,
49,00 points de pénalité, 2.
Lorna Clarke (GB), «Myross»,
61,80,3. lan Stark (GB), «Oxford

DONAUESCHINGEN
La Suisse décevante

La compétition par équipes des championnats d'Europe
des jeunes cavaliers (19-21 ans), à Donaueschlngen, a
tourné à la confusion de l'équipe de Suisse. Largement bat-
tue à l'Issue de la première manche (39,50 pointai), la for-
mation helvétique a quelque peu redressé la barre lors de ia
seconde, remontant de la 8e à la 5e place. La victoire est re-
venue à la Grande-Bretagne, devant la France et la RFA.

Le classement: 1. Grande-Bretagne 8 points. 2. France 16.
3. RFA 32,5. 4. Suède 54,5. 5. Suisse 60,75 (Hans Ruchti/
«Hlgi Noon. 12,25+16,75, Reto Blumenthal/«Mr Vision»
16+4, Grégoire Auberson/«San Domenlgo» 14,75+21,50,
Thierry Gauchat/.LampIre» 12,5+0,5). 6. Hollande 64,25. 7.
Belgique 66,25. 8. Autriche 69,25. 9. Espagne 72,75. 10. Nor-
vège 96,75.

Dressage. Intermédiaire I: 1. Christine Stûckelberger (S),
«Rubelit», 1636. 2. Udo Lange (RFA), «Fashion», 1418. 3.
Heike Kemmer (RFA), «Lotus», 1415.

(Photo Kernen)

le par, 68 + 65 + 67 + 67). 2.
David Feherty (Irl.N.) et Ove
Sellberg (Su) 269. 4. David
Russel jr (Ang) et Ronan Raf-
ferty (Irl.N.) 270. 6. Roger
Chapman (Ang) et José Maria
Canizarès (Esp) 271. 8. Ross
Drummond (Ec), Des Smyth
(Eire) et Gavin Levenson (AS)
et lan Woosnam (Galles) 272.
12. Lanny Wadkins (EU) 273,
14. Sam Torrance (Ec) et Ma-
nuel Pinero (Esp) 274.

Blue», 62,00, 4. Mandy Orchard
(GB), «Venture Busby», 68,80, 5.
Claus Ehrhorn (RFA), «Fair
Lady», 69,20, 6. Lucinda Green
(GB), «Régal Realm», 83,60, 7.
Marie-Christine Duroy (Fr),
«Harley», 90,80, 8. Jean Teulère
(Fr), «Godelurau», 103,40, 9.
Peter Wagner (Aut), «Tippe-
rary», 110,85, 10. Clarissa Stra-
chan (GB), «Delphy Dazzle»,
111,00.

Par équipes: 1. Grande-Bre-
tagne 172,80, 2. France 353,80,
3. RFA 372,60, 4. Irlande 685,20,
5. Pologne 710,80. - Eliminés:
URSS, Belgique, Italie, Hol-
lande.
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VERBIER
A louer plein centre de la station

local commercial
110m2

Bail à long terme.
Conviendrait pour bureau, com-
merce ou agence.
Possibilité d'agencement au gré
du client.

Ecrire sous chiffre F 36-76276 à
Publicitas. 1951 Sion.

Jeune dame, avec patente cher-
che à louer ou à acheter en ville
de Sion

café ou bar à café
même à transformer.

Tél. 027/23 38 61
heures des repas.

36-302653

A vendre ou à louer a Sierre, rue
Edmond-Bille 63 bis

appartement neuf
comprenant: 3 chambres, 2 piè-
ces d'eau, grand séjour, cuisine
équipement moderne, grande
terrasse-loggia, au 1er étage.
Libre automne 1985.
Pour renseignements:

Tél. 027/55 62 22 le matin.
36-110652

institut de beauté
Riviera vaudoise, cadre excep-
tionnel, à personne qualifiée.

Formation des soins exclusifs
assurée.

Ecrire sous chiffre 800279 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

très joli
appartement

dans villa, indépendant, 3
chambres à coucher + living,
jardin.
Libre 1°' décembre.
Loyer Fr. 1400.- + charges.

S'adresser au 027/22 36 54.
36-76352

Le style d'autrefois ^̂ ^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paie) bibliothèque Louit XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attent ion : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h

nnRFT
Fabrique de meubles

da style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

s V̂-
^̂  A VENDRE

12 appartements
dans 2 immeubles.
Prise de'possession
été 1985.
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^^
Appartement de 4 pièces 1/2
128 m2

• Séjour 7,30 x 4,34
• Cuisine fermée
• 3 chambres à coucher
• 3 salles d'eau
• 1 balcon + 1 loggia
• Cave et galetas
De Fr. 268'000.- à Fr. 302'000.-
(Prix au m2 de 2'088.- à 2'352.-)

Garage Fr. 20'000.-
Parking extérieur Fr. 6'000.-

Grande place de jeux pour les enfants

Terrain
à vendre

Grand-Botza,
environ 5700 m2.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-400806
à Publicitas, 1920 Martigny.
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|3^%|k | pour recevoir une
fSC J INI documentat ion -

S **^" » sans engagement

Nom et prénom :

Localité :
De m'intéresse è

plus de

Urgent, à louer
à Vétroz

S 

belle
villa
5 pièces, sur un ni-
veau.
Ambiance tranquille.
Libre tout de suite ou
à convenir.

_ . Ecrire sous chiffre T
Respectez 36-76223 à Publicitas,
la nature 1951 sion

m

St
IMALP
AGENCE IMALP |
Pré-Fleuri 8B i
1950 Sion
Tél.»027 / 22 33 55 î

:is.

Renseignements
et vente :

A louer à Sion
à Clos-Saint-Rémy
(Gravelone)

appartement
3V2 pièces
en duplex
avec garage, cave,
chauffage indépen-
dant.
Libre dès le 1" octo-
bre.

Tél. 027/23 40 85
heures des repas.

36-302646

2000

m
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A vendre à Sion, rue de Lau
sanne, immeuble Préfontaine B

appartement AVz pièces
111 m2

Conviendrait pour bureaux, ca-
binet médical ou autres.

Tél. 027/22 20 32
Vadi & Cie S.A.
Sion.

36-76326

bar à café
en ville de Sion
Très bon emplacement.

Ecrire sous chiffre G 36-302641
à Publicitas, 1951 Sion.

I

A lou&r
à Plan-Conthey

local appartement
150 à 200 m2 3!/2 pièces

dans petit immeuble.

fSÏoôf^VÎL'ftlî ? Tél. 027/2512 73 et
36-593695 à Publia- 22 24 39
tas, 1951 Sion. entre -i s et 20 h.

36-76215

Vente aux enchères
Dans le cadre de la liquidation de la succession de
feu Marie-Louise Zufferey, de dernier domicile à
Sierre, il sera procédé à la vente, par voie d'enchè-
res publiques volontaires, qui se tiendront à Muraz-
Sierre, salle du Café de la Contrée, le vendredi
13 septembre 1985, dès 19 heures, des immeubles
suivants situés sur les communes de Sierre, Veyras
et Venthône:
Commune de Sierre:
- parcelle 1854, Pradec, 385 m2, vigne, taxe

23100.-
- parcelle 5840, Devin, 1193 m2, champ, taxe

71 580.-
- parcelle 5661, Ancien-Sierre, 167 m2, champ,

taxe 10 020 -
- parcelle 2706, Mura, 158 m2, pré, taxe 14 220.-
- parcelle 2703, Mura, 387 m2, pré, taxe 32 895.-
- parcelle 2362, Mura, 96 m2, habitation 62 m2,

place 34 m2, sa quote-part : 1 /2 du 2362, petit ap-
partement au rez-de-chaussée et cave

- parcelle 3857, Maison-Rouge, sa quote-part:
136/1562es, appartement au premier étage de
l'immeuble La Loquette B et deux garages.

Commune de Veyras :
- parcelle 106, Musôt en Haut, 281 m2, pré, taxe

19 670.-
- parcelle 478, Buiron-Zandelalay, 292 m2, vigne,

taxe 7300.-

Commune de Venthône:
- parcelle 1165, La Table, 1132 m2, vigne, sa quote-

part: 30/1 OOes.

Prix et conditions seront communiqués en ouver-
ture d'enchères.

Pour tous renseignements, Philippe Pont, avocat et
notaire, avenue Mercier-de-Molin 2,3960 Sierre.
Tél. 027/55 83 43.

Sion, avenue de France
Vente directe du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 pièces dès Fr. 160 000.- ( 61 m2)
3V2 pièces attique dès Fr. 275 000.- (100 m2)
41/2 pièces attique dès Fr. 398 000.- (146 m2)

Appartements équipés de cheminées françaises,
lave et sèche-linge.
Possibilité de financement à 90% pour personnes
bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h de14hà18h

36-2026



CYCLISME: LE TOUR DE L'AVENIR

Benno Wiss toujours leader».
professionnel hollandais Jean-Paul van Poppel a remporté au sprint
la 5e étape du Tour de l'Avenir, disputée entre Cransac-les-Thermes
et Albi, sur 196 km. Il a nettement devancé les amateurs soviétiques
Dzhamolidin Abduzhaparov et Alexandre Zinoviev, qui n'ont pas été
récompensés de leurs efforts. Le Suisse Benno Wiss, qui a terminé
dans le peloton, a conservé son maillot de leader.

Ce sont les Soviétiques qui, au prix d'un généreux effort, rame-
nèrent le peloton sur le Belge Fons de Wolf , auteur d'une longue
échappée solitaire, à moins de 10 km de l'arrivée. Dans le sprint, ils
furent cependant dominés par van Poppel.

Cette 5e étape, qui s'est déroulée sous une forte chaleur, fut long-
temps des plus calmes. C'est ainsi que le peloton franchit au ralenti
tous les obstacles proposés dans la première partie du parcours (il
fallut plus de trois heures pour parcourir les cent premiers kilomè-
tres).

Dans la côte Saint-François, au 110e km, le Belge Fons de Wolf
tentait une sortie qui ne provoquait aucune réaction dans le peloton.
L'ancien vainqueur du Tour de Lombardie et de Milan - San Remo,
peu dangereux au classement général, en profitait pour porter ra-
pidement son avance à plus de quatre minutes (km 140). Mais, dans
la descente sur Albi, il butait sur un vent de trois quarts face. De
plus, quelques contre-attaques entamaient sa confiance avant que
les Soviétiques ne se décident à prendre la poursuite à leur compte.
A 8 km du but, de Wolf préférait ainsi se relever, permettant de la
sorte le succès de son futur coéquipier, Jean-Paul van Poppel. Fons
de Wolf , qui va quitter l'équipe Fagor, a en effet signé avec le
groupe Skala pour la saison prochaine.

Deux étapes figurent au programme de la journée de lundi: Albi -
Revel (91 km) le matin, Revel - Foix (96 km) l'après-midi.
Benno Wiss en jaune, Guido Winterberg 5e
• 4e étape (contre la montre par équipe, Vlllefranche-de-Rouergue
- Cransac-les-Thermes, 49,5 km): 1. La Vie Claire (avec Benno Wiss

Kelly toujours numéro 1
Le classement «Vélo-FICP» est aux cyclistes ce que le classement

ATP est aux tennismen, à savoir la tentative d'indication d'une hié-
rarchie mondiale. L'ordinateur enregistre tous les résultats sur une
année et, analogue au tennis, élimine le résultat de l'année précé-
dente pour chaque course, pour le remplacer par celui réalisé l'an
suivant (ainsi, Criquiélion, champion du monde 1984, perd les points
de sa 1 re place, et reçoit ceux de son classement 1985).

Malgré un recul très net aussi par rapport aux résultats de l'an
dernier, l'Irlandais Sean Kelly est toujours très net leader. Il l'est
d'ailleurs depuis la publication du premier classement, voici bientôt
deux ans.

Le meilleur Suisse, Niki Ruttimann, est ainsi considéré comme le
numéro 25 mondial, Urs Freuler est 38e, et ie troisième Suisse parmi
les cinquante meilleurs mondiaux, est Stefan Mutter (48e);

Classement «Vélo-FICP» au 5 septembre. 1. Sean Kelly (Irl)
1144,75 pts; 2. Phil Anderson (Aus) 880,25; 3. Bernard Hinault (Fr)
844,00; 4. Greg LeMond (EU); 5. Stephen Roche (Irl); 6. Eric Van-
deraerden (Be); 7. Acacio Da Silva (Por); 8. Francesco Moser (lt); 9.
Ludo Peeters (Be); 10. Laurent Fignon (Fr); 11. Claudy Criquiélion
(Be); 12. Robert Millar (Ec); 13. Charly Mottet (Fr); 14. Pierino Ga-
vazzi (lt); 15. Eric Caritoux (Fr); 16. Kim Andersen (Dan); 17. Moreno
Argentin (lt); 18. Adri Van der Poel (Ho); 19. Hennie Kuiper (Ho); 20.
Joop Zoetemelk (Ho). Puis les Suisses: 25. Niki Ruttimann; 38. Urs
Freuler; 48. Stefan Mutter.

Super-Prestige: Anderson toujours en tête
L'Australien Phil Anderson est toujours en tête du classement du

trophée Super-Prestige après les championnats du monde de Gia-
vera del Montello. Il devance l'Américain Greg LeMond et l'Irlandais
Sean Kelly. Le champion du monde Joop Zoetemelk occupe la 5e
place. Dans le trophée Super-Promotion, réservé aux néoprofes-
sionnels, le Suisse Jôrg Muller est second derrière le Canadien
Steve Bauer.

Super-Prestige: 1. Phil Anderson (Aus) 288 pts. 2. Greg LeMond
(EU) 208. 3. Sean Kelly (Irl) 193. 4. Bernard Hinault (Fr) 185. 5. Joop
Zoetemelk (Ho) 153. 6. Stephen Roche (Irl) et Moreno Argentin (lt)
130. 8. Eric Vanderaerden (Be) 120. 9. Hennie Kuiper (Ho) 113. 10.
Claude Criquiélion (Be) et Pedro Delgado (Esp) 110.

Super-Promotion: 1. Steve Bauer (Ca) 152. 2. Jôrg Muller (S) 144.
3. Bruno Wojtinek (Fr) 118. 4. Fabio Parra (Col) 100. 5. Teun Van
Vliet (Ho) 92.

SION-SAVIESE, COURSE PAR HANDICAP

Ottavio Soff redini, encore

Ottavio Soff redini a réédité sa performance de 1984

Le Suisse Benno Wiss est toujours leader...

et Guido Winterberg) 1 h 10'54" (moy. 41,859 km/h); 2. Renault-EH
à 1 '31" (mais la pénalité à reporter au classement général n'est que
de 15"); 3. URSS (moins Rikho Suun, lâché) à 1"51" (pénalité 25");
4. Fagor à 2'02" (35"); 5. Danemark à 2'35" (45"); 6. France à 2'37"
(55"); 7. Suisse (sauf Michel Ansermet) à 2'56" (VOS"); 8. Italie à
3'00" (V10"); 9. Reynolds à 3'13" d'15"); 10. Varta Colombia à
3'18" (1'20").

• 5e étape (Cransac-les-Thermes - Albi, 196 km): 1. Jean-Paul Van
Poppel (Ho) 5 h 21'03" (moy. 36,629 km/h, bonif. 15"); 2. Dzhamo-
lidin Abduzhaparov (URSS, amateur) même temps (bonif. 10"); 3.
Alexandre Zinoviev (URSS, am.) m.t. (bonif. 5"); 4. Claudio Brandini
(lt, am.); 5. Stéphane Guay (Fr, am.); 6. Nico Verhoeven (Ho); 7.
Frank Van de Vijver (Be); 8. Mathieu Hermans (Be); 9. Daniel Amar-
deilh (Fr, am.); 10. Heribert Weber (S, am.). Puis: 18. Jocelyn Jolidon
(S, am.), tous même temps que le vainqueur.
Puis, les Suisses: 22. Michel Ansermet; 36. Benno Wiss; 40. Theddy
Rlnderknecht; 50. Laurent Decrausaz; 61. Guido Winterberg; 87.
Rocco Cattaneo, même temps.

Abandon: Bruno Hùrllmann (S).

• Classement général: 1. Benno Wiss (S) 19h34'39"; 2. Jean-
François Bernard (Fr) à 8"; 3. Dominique Gaigne (Fr) m.t.; 4. Bruno
Cornillet (Fr) à 14"; 5. Guido Winterberg (S) à 15"; 6. Eric Salomon
(Fr) à 18"; 7. Kim Eriksen (Da) m.t.; 8. Alexandre Zinoviev (URSS) à
21"; 9. Christophe Lavainne (Fr) à 24"; 10. Philippe Leleu (Fr) à 25";
11. Charly Mottet (Fr) à 29"; 12. Dzhamolidin Abduzhaparov (URSS)
à 30"; 13. Vassili Zhdanov (URSS) à 35"; 14. Vladimir Rulnikov
(URSS) à 47"; 15. Nico Emonds (Be) à 49". Puis, les Suisses: 30.
Weber à 1"35"; 67. Rlnderknecht à 4'54"; 68. Decrausaz à 4'57"; 69.
Jolidon à 5'02"; 70. Cattaneo à 5'07"; 85. Ansermet à 15'11 ".

Comme en 1984, Soffredini a franchi la ligne d'arrivée
en vainqueur dans la classique Sion - Savièse. ;

Cette course par handicap (les seniors étaient suivis
des juniors à 4 minutes, des amateurs à 8 minutes et des
élites professionnels à 12 minutes) comprenait une bou-
cle en plaine (Sion - Grône retour) à couvrir cinq fois et la
côte proprement dite entre la capitale valaisanne et Saint-
Germain-Savièse.

La première jonction (entre juniors et seniors) s'est
opérée au quatrième tour entre Bramois et Grône. Au
dernier tour de plaine, Soffredini, Gianetti, Anzini sortirent
du groupe principal et formèrent la tête de la course.

A l'attaque de la côte, huit coureurs, dont les deux ju-
niors Wyss et Glassey, se trouvaient en tête. A La Muraz,
Soffredini et Gianetti démarrèrent. Demierre et Massard,
surpris, restèrent sur les talons des fuyards sans jamais
pouvoir les rejoindre.

Les résultats: 1. Soffredini Ottavio VCF Genève (E)
3h23'12"; 2. Gianetti Mauro, Tamaro (E) m.t; 3. De-
mierre Serge, Genève (Pro) à 9"; 4. Massard André, La
Tine (Pro) m.t.; 5. Anzini Vittorio, Lugano (E) à 1'31"; 6.
Wyss Thomas, Steffisburg (Jr) m.t.; 7. Winter Roger, Kais-
ten (E) à 1'35"; 8. Rudlinger Thomas, Chailly (E) m.t.; 9.
Ziegler Arthur, Wangen (A) m.t.; 10. Daman Johan, Sion
(A) m.t.; 11. Gutmann Mike, Rennaz (Pro) m.t.; 12. Mon-
tandon Alain, La Chaux-de-Fonds (E) m.t.; 13. Giudicetti
Nicolas, Tamaro (E) m.t.; 14. Borovicanin Dragie, Sion (E)
m.t.; 15. Luthi Georges, Chailly (E) m.t.; 16. Fadi Fabrice,
Martigny (E) m.t.; 17. Saurer Lorenz, Steffisburg m.t.; 18.
Schneider Patrick, Colombier (E) m.t.; 19. Garuffi Phi-
lippe, Genève (E) m.t.; 20. Rossi John, Le Locle (A) m.t.
Puis: 22. Breggy Markus, Visp (A) m.t.; 31. Glassey Alain,
Sion (J) à 2'38"; 42. Bobillier Pascal, Saint-Maurice (J) à
7'11 "; 44. Doutrelepont Eric, Sion (A) à 7'50".

LES COURSES A L'ETRANGER
ET EN SUISSE
Le GP de Fourmies
au Hollandais Habets

Equipier de l'Irlandais Sean Kelly au sein du
groupe Skil, le Hollandais Jan Habets (24 ans), pro-
fessionnel depuis 1984, a causé une surprise en
s'adjugeant le Grand Prix de Fourmies, au terme du-
quel il a pris le meilleur sur son compatriote Léo van
Vliet, devancé d'une seconde sur la ligne, et sur sept
autres compagnons d'échappée.

Jan Habetz n'avait retrouvé sa place dans l'équipe
Skil qu'en juillet dernier, après le limogeage de Jean-
Mary Grezet. Jean de Gribaldy avait dû en effet se sé-
parer de lui car son équipe comptait un trop grand
nombre d'étrangers.

Le classement: 1. Jan Habets (Ho) les 232 km en 5
h 31 '16" (42,099). 2. Léo van Vliet (Ho) à 1 ". 3. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr). 4. Herman Frison (Be). 5.
Thierry Barrault (Fr). 6. Ronny van Holen (Be). 7. Luc
Desmet (Be). 8. Patrick Onnockx (Be). 9. Dirk de Wolf
(Be) m.t. 10. Jacques Hanegraaf (Ho) à 34". 11. Jan
Jonkers (Ho) à 2'13". 12. Patrice Esnault (Fr) à 4'42".

La Coppa Placci
L'Italien Silvano Contini a enelvé à Cattolica la

Coppa Placci, courue sur 225, km, devant ses com-
patriotes Bruno Leali et Tullio Cortinovis, en battant
au sprint ses cinq compagnons d'échappée, dont le
Suisse Urs Zimmermann (5e). Le Neuchâtelois Jean-
Mary Grezet a pris la 10e place à 1 ' 48".

Le classement: 1. Silvano Contini (lt) 225 km en 5 h
48' 45". 2. Bruno Leali (lt). 3. Tullio Cortinovis (lt). 4.
Marino Amadori (it). 5. Ors Zlmmermann (S). 6. Clau-
dio Corti (lt), tous m.t. 7. Giuseppe Petito (lt) à 1 ' 25".
8. Marino Lejarreta (Esp) m.t. 9. Claudio Savini (lt)
m.t. 10. Jean-Mary Grezet (S) à 1'48".

Hans-Hennk Oersted:
Moser en toile de fond

Après bien des hésitations, le Danois Hans-Henrik
Oersted se mettra finalement en piste aujourd'hui
lundi en fin d'après-midi (18 h 30), à Bassano del
Grappa, pour s'attaquer au record du monde de
l'heure sur piste en plein air au niveau de la mer
(48,093 km/h), détenu par le Belge Ferdinand Bracke
depuis le 30 octobre 1967 au vélodrome olympique
de Rome.

Cet essai d'Oersted (30 ans) contre un record vieux
de dix-huit ans s'inscrit dans le droit fil du programme
tracé en compagnie de son mentor italien Guido
Costa, en vue d'une prochaine tentative contre le
«vrai» record, établi en altitude à Mexico par l'Italien
Francesco Moser avec 51,151 km dans l'heure le 23
janvier 1984.

S'il devait échouer aujourd'hui, Oersted a déjà
prévu de se remettre en piste demain et si nécessaire
après-demain, avant de s'envoler en fin de soirée de
mercredi pour la Colombie.

Freuler vainqueur à Elgg
Champion du monde du keirin et de la course aux

points, Urs Freuler a imposé sa loi lors de l'omnium
international d'Elgg. Après avoir remporté la course
contre la montre sur un tour (800 m), à égalité avec
Gilbert Glaus, et l'éliminatoire, le Glaronais a assuré
son succès final en prenant la 5e place du critérium.
Derrière Freuler, Viktor Schraner et le Portugais Aca-
cio da Silva ont pris les places d'honneur.

Omnium international professionnels: 1. Urs Freu-
ler (Bilten) 7 points. 2. Viktor Schraner (Sulz) 13. 3.
Acacio da Silva (Por) 14. 4. Gilbert Glaus (Uetendorf)
15. 5. Roman Hermann (Lie) 19. 6. Hans Ledermann
(Stâfa) 20. 7. Gody Schmutz (Hagenbuch) 23. 8. Mar-
cel Russenberger (Merishausen) 26. 9. Jiirg Brugg-
mann (Sulgen) 33. 10. Sigmund Hermann (Lie) 33.
Clm sur un tour (800 m) : 1. Freuler et Glaus 58" 64. 2.
Ledermann 58" 95. Eliminatoire: 1. Freuler. 2. Schra-
ner. 3. da Silva. Critérium sur 64 km: 1. Schmutz 37.2.
da Silva 30. 3. Roman Hermann 12.

Niki Ruttimann accidenté
Le Suisse Niki Ruttimann, entré en collision avec

une voiture, a été victime d'une lourde chute lors de
la course de côte Coire - Arosa. Touché à la tête, il a
été transporté à l'hôpital, où il devra rester en obser-
vation. La victoire est revenue au professionnel autri-
chien Harald Maier, qui n'a laissé aucune chance au
sprint à ses compagnons d'échappée.
• COIRE. - Course de côte par handicap Coire -
Arosa (32,2 km, 1169 m de dénivellation): 1. Harald
Maier (Aut/p) 1 h 09'12" (moyenne 28,744). 2. Urs
Graf (Altenrhein/am). 3. Arno Kùttel (Wohlen/am). 4.
Richard Trinkler (Sirnach/am). 5. Hubert Seiz (Ar-
bon/p). 6. Gody Schmutz (Hagenbuch/p). 7. Fabian
Fuchs (Hochdorf/am). 8. Beat Breu (Saint-Gall/p). 9.
Daniel Lanz (Wohlen/am) tous même temps. 10.
Fredi Hofstetter (Arbon/vétéran) à 1 '30".
• BIRR (AG). - Course Internationale pour Juniors
en quatre étapes, classement final: 1. Gerrit de Vries
(Hol) 8 h 49 03". 2. Simone Pedrazzini (S) à 2". 3. Fe-
llce Plttinl (S) à 5". 4. Giuseppe Biancaniello (S) à
14". 5. Marcel Stelger (S) à 19". 6. Jean-Jacques
Henri (Fr). 1re étape, Birr - Schlosrued (104 km): 1.
Puttini. 2e étape, Birr - Mûri (78 km): 1. de Vries. 3e
étape, Birr - Coblence (73 km): 1. Pedrazzini. 4e
étape, Birr - Wil (114 km): 1. Martin Kônigsberger
(RFA).
• Critérium pour élites à Fribourg: 1. Werner Stutz
(Wohlen) 4 pts. 2. Michael Dappen (Aefligen) 9. 3.
Daniel Wagen (Hunzenwchwil) 10. 4. Ottavio Soffre-
dini (Genève) 12. 5. Stephen Hodge (GB) 13. 6. Kurt
Steinemann (Roggliswil) 15.
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La voiture soortive . économiaue

A louer dès le 1er octobre 1985
IMMEUBLE LES ORCHIDÉES
MARTIGNY
à 5 minutes de centre ville
à 2 minutes de la gare CFF

appartements
de 4 pièces
dès Fr. 950- + charges.

S'adresser c/o Pierre Buser, Martigny
Tél. 026/2,-11 46 (bureau)

026/211 49 (privé)
36-666

et spacieuse.
Unique dans la classe des 1,3 litre:
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX
Compact regroupe des caractéristiques
aussi opposées que: grande sportive,
extrêmement spacieuse, consomma-
tion minimale, prix d'achat très
avantageux.

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J'.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/.43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier Tél 026/5 45 66 - Monthey: H Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 -St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central Tél 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz:A Delaloye, Garage St-Christophe, Tél.027/36 33 33- Vollèges: F Magnin.Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

re et ciarre cornons

+ cuisine, entière-
ment rénové, avec
cave et garage in-
dépendant.
Libre tout de suite.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 5616.
36-76114

A louer à Blignoud,
Ayent

petit
chalet
3 pièces
Fr. 650- par mois +
charges
et

petit
chalet
4 pièces
+ garage
Fr. 1000- par mois +
charges.

Tél. 027/381130.
36-76345

La familiale sportive
Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com-
pact vous trouverez la toute dernière
technologie Toyota à soupapes multiples:
le moteur transversal avant 1,3 litre, avec
12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi-
ture familiale une conduite pleine d' al-
lant. 5 vitesses parfaitement syn chroni-
sées, double circuit de freinage, suspen-
sion à roues indépendantes à l' avant et à
l'arrière et une direction à crémaillère
précise.

salaire

La sportive spacieuse

A louer à Martigny (VS)
dans immeuble résidentiel

un appartement
5 pièces
Situation privilégiée.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 24 01, interne 216
2 31 13 heures de bureau

36-5004

A vendre à Anzère A vendre quartier des Epeneys
et Ayent - Martigny

chaiets magnifique
s, 4, s pces et spacieuse
neu,s maison de maître
Directement du cons-
tructeur.
Dès Fr. 240 000.-.

Tél. 027/381130.
36-76348

Terrain aménage de 1100 m2. s
HONDA (SUISSE] SA

c 16, Ch. de la Voie-Creuse
Tel 026/2 77 9? î 1211GENÊVE 20 c.i.c.IBI. U<20/,£_ I I  ï>£ | Tel 10221 34 4160
(heures des repas). . 

36-400800

Pour une voiture offrant des qualités de
conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi-
lité est étonnante : habitacle spacieux,
dossiers arrière repliables individuelle-
ment, porte-hayon s'ouvrent jus qu'au
pare-chocs. De plus, l'équipement de
cette voiture est très complet: écono-
mètre, différents témoins pour le liquide
des freins, le niveau d'huile, le réservoir de
benzine, les portes ouvertes, déblocage du
hayon et du bouchon du réservoir depuis

¦̂ ¦BHi
De père en fils au Crédit Suisse
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XL 600 LM

La nouvelle Toyota
Corolla 1300 Compact
Avec la technique
à 12 soupapes et 75 ch
Fr. 12 990.- S ŜlM

le siège du conducteur, verrouillage de sé-
curité pour les enfants aux deux portes
arrière, vitres teintées, essuie-glace de
lunette arrière avec lave-glace électrique,
feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui
fait encore partie de l'équipement légen-
daire Toyota.

Corolla 1300 DX Compact,
3 portes, Fr. 12 990.-
Corolla 1300 DX Compact,
S portes, Fr. 13 490.-
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Avec la nouvelle et superbe XL 125 RPD, 4 temps
125 cm3, démarreur électrique, frein à disque,
réservoir 13,5 1, Pro-link, etc..
Design semblable à celui de sa grande sœur,
la XL 600 LM (591 cm3) de renommée mondiale.
Quelle fabuleuse famille I Venez vite lui rendre
visite auprès de l'un de nos 240 agents Honda
en Suisse, vous serez conquis!
Demandez notre catalogue général en couleurs.

HONDA

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-49524 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais




