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NÉGOCIANTS EN VINS DU VALAIS
MICHEL CLAVIEN
CLAQUE LA PORTE
L'union menacée d'éclatement

On savait qu'une grave mésen- la goutte qui a fait déborder le
tente régnait au sein de l'Union vase. La démission de M. Clavien
des négociants en vins du Valais, pourrait crever l'abscès qui ronge
Elle a été concrétisée ce week- Î'UNVV. M. Clavien et ceux qui
end par la démission de Michel le soutiennent refusent de subir
Clavien, membre du comité. ce qu'ils considèrent comme un

diktat. Qu'adviendra-t-il? Un
Le résultat peu clair, obtenu de nouveau membre plus docile

manière jugée antidémocratique, remplacera-t-il M. Clavien ou le
concernant les consignes relatives comité actuel sera-t-il «dé- t̂ \au paiement de la vendange, a été missionné»? V_y
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SOUS UN SOLEIL DE PLOMB

Le groupe A Cobva souffle dix bougies

RESTAURATION DES MOULINS DE SAINT-LUC
llnO {PiP f l  f S I lf hP hf l P I F P  Pi f l P  ClIf inllPIiP MAYENS DE CONTHEY. - Fondé en 1975, le groupe contheysan A Cobva a deux raisons
%JBI& I tSmV U UMilILJIl i lUHt/ VI UG OlIIIUIIUl iv  d'être: d'une part, faire en sorte que le patois ne devienne pas langue morte et, d'autre part,

§ empêcher que le vieux costume ne tombe dans l'oubli. Or donc, pour marquer cette /^""s.
ni»ljm, „va-''ï. ' ,i »¦ - , r» ^ -, ^ J x ^ ; . première décennie, le groupe contheysan a fêté l'événement dans une joyeuse f 20 )SAINT-LUC (bd). - Les Lucquerands ont en- Remis en parfait état de fonctionnement, les ambiance et sous un soleil de plomb durant tout le week-end... \I /̂trimé rp mnia rl'nnûf nnr nno f ôio y iniinnnlo mniilina dp . Sa int-T.un ont r.nûté à Unira rp .atau-

Remis en parfait état de fonctionnement, les
moulins de Saint-Luc ont coûté à leurs restau-
rateurs un investissement de quelque 300 000
francs. Comme il en manquait un tiers, on a dé-
cidé en toute logique de joindre l'utile à l'agréa-
ble. Et, donc, d'organiser cette «fête de /^"N.
la restauration» toute faite d'authenti- ( 15 Jciré et de simplicité. V^S

(Photo NF)

SAINT-LUC (bd). - Les Lucquerands ont en-
tamé ce mois d'août par une fête nationale
noyée dans une autre célébration. Après des
mois de travaux, les bourgeois de Saint-Luc
conviaient en effet le public à la fête de la res-
tauration de leurs superbes moulins. Datant du
XVIe siècle, ces moulins servaient encore il n 'y
a pas si longtemps. Tout le «chemin du pain » de
la région passait immanquablement par eux.

à l'efficacité de Bamert (deux il faut souligner la vitalité de
buts en première mi-temps) et Brigger qui, à la 87e, obtint
à une troisième réussite signée tout de même le but de l'hon-
Lunde à la 89e, les Bernois ont neur, compensant ses efforts,
mérité d'inscrire leur nom sur Au terme de cette rencontre, le
le premier trophée de cette capitaine bernois Conz «s 'em-
compétition. Du côté sédunois, pa re» du trophée de la S~"N.

super-coupe. f 51 1

PIQUE-NIQUE TRAG IQUE A TRIENT
Une enfant se noie
sous les yeux de son père
TRIENT (gmz).,- Hier, dans la commune de Dans un premier temps, la fillette put être
Trient, un drame terrible est venu endeuiller ramenée sur la rive. Aussitôt, deux Valaisans
ce premier week-end d'août. La tragédie parmi les nombreux touristes fréquentant la
s'est produite au fond de la vallée du Trient, région, entreprirent de réanimer l'enfant,
au lieu dit L'Ami, où une petite Parisienne Durant quarante-cinq minutes, en atten-
âgée de 4 ans s'est noyée dans le Trient. dant l'hélicoptère d'Air-Glaciers, ils se re-

Tout avait commence par un pique-nique iayèrent sans reiâche pour tenter de la sau.au bord de l'eau pour la f amrfle Hatt, do- ve* mais en vainmiciliee a Pans. Vers 14 h 30, le père Bruno 1 i.i,ft„,*0| 4„ n*orf.„„., „„ „„ ~..* -»„i
Hatt et sa fille Florence, née le 27 mars 1982, J^^t^S E m  son décèfdécidèrent de tenter la traversée de la rivière neureusemen* que constater son deces.
en s'appuyant sur les cailloux disséminés Cireux de connaître le résultat de leurs
dans le Ut du cours d'eau. Furent-Us victimes fff 0TtS Ie? deux Valaisans s'adressèrent dans
d'une de ces crues subites dont le Trient est la soiree a ' nopital de Martigny, ou le per-
coutumier ou alors d'une malheureuse glis- sonnel se cantona dans un mutisme qui re-
sade. Le fait est qu'ils se retrouvèrent tous lève certainement du secret médical. Une
deux à l'eau. Le père put regagner la rive par exception en la circonstance aurait certai-
ses propres moyens tandis que sa petite fille nement évité de décevoir cruellement les
fut emportée par le courant. deux sauveteurs.
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dance. Le fait de participer implique l'acceptation de ce
règlement.

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne
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Je
débarrasse
caves, galetas et tout
autre local.

Tél. 027/8619 44.
36-1148

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

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

B 

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

v». I '$
I Veuillez me verser Fr. I fl &
I Je rembourserai par mois Fr. jS

»̂m -«w i Nom ||

/ rapide \ ¦p énom
I .i -.a.u 1 ' Rue No.I simple l i  ¦¦
l ». J. 1 I NP/localité

^  ̂
_^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

Wi. ' Banque Procrédit ¦¦

^.[^̂ ¦̂^̂̂ ^ ¦¦¦H J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 m W
| Tél. 027-23 5023 127 Ma |

A vendre

divers meubles
en bois
bas prix

2 appareils
photos
1 tondeuse à
main
Tél. (026) 8 45 30
dès 18 heures.

36-29164

FUSt f̂ 1̂
^— ^mmmmmmWÊmmmmmmmmmmmmmmmmmïm^mwaÊÊmtmmÊma
M Congélateur-armoire Bauknecht GKT 2024 ^;§; 180 litres, touche congélation rapide, indication %
*É fffff'iMliailiiïïfnii -ii de la température ?2ï¦'-THî' "-¦-¦¦ ... -T*<s ' ; ' rrr  ̂ ¦ «5
§ vrr jnisaiabtaia Q
{Ç Congélateiir-bahut Novamatic fi:

!** il S& • Rabais important à l'emporter j|Ë
Pil&tfÉÉi «Garantie allant jusqu 'à 10 ans _,

Vl WMt*r ^̂  :?̂ p:» Nous réparons toutes les "i

tu 1 ÉÉi l̂̂ riî • meilleure reprise pour votre ;>

î jjç:: a ï̂ ^**̂ ^..̂ ®!! WgM Durée de location minimum 
3 mois 5Q

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021722 33 37

FUSt: Le N°1 pour électroménage r et cuisines

leur

1 Août

I Nom

¦ Prénom __ T

- Rue/No l̂ j

11 NPA/Localité __! 

Meyrin-Genève Wallisellen-Ziirich

Sion
y Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état, de

4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 890.- + charges à louer
immédiatement. •
Pour visiter : 027/23 47 02. 138.2s3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

279

Etudiant cherche

Promotion et vente, R. Di Secll,
case postale 62,1920 Martigny,

vend à Martigny (Champ-de-Bourg)

villas
environ 1300 m3, Fr. 450 000.-, clés
en main.
Fin des travaux décembre 1987;

parcelles
environ 130.- le mètre carré.

Tél. (026) 2 47 45
36-90682

appartement
2 à 3 pièces
dès le 01.10.86.

S'adresser à:
Guy Barbey
1961 Salins
Tél. (027) 22 60 50
-55.

036-029172

A louer à Sion, rue de l'Envol 6,
dans immeuble résidentiel.
Situation tranquille, facilité de
parcage

appartement 3!4 pièces
tout confort , grande terrassé.
Loyer Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.

Tél. (027) 22 34 64.
36-207

rjij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Centre ville
à Monthey
A LOUER

appartement
3'/2 pièces
110 m2 dans petit
immeuble de la
vieille ville.
Location mensuelle
Fr. 800.-.

Tél. (025) 71 81 18.
36-100.579.01

Vieille ville de Sion
A louer ,

appartement
1 Vé pièce
très confortable.
Libre dès le 1*' sep-
tembre.

Tél. (027) 23 36 05.
36-29117

Sierre,
à louer, rue des
Longs-Prés

appartement
4'/2 pièces
confort.

Libre dès le
1.10.1986.

Renseignements au
(027) 55 54 59 prof.,
ou 55 53 62 dès
20 heures.

36-626
A louer
à Sion

studio
meublé
Fr. 530.-.
Tél. (027) 31 42 15
le soir.

36-28869

A louer
à Vernayaz

appart. 4/2 p
neuf, au dernier
étage, avec che-
minée, cuisine
agencée, garage,
jardin de 10 m2 à
disposition. Entrée
début septembre.
Pour renseigne-
ments et visites:
Tél. (026)214 44.

36-39121-

AYENT-LUC
Immeuble
«Verger Fleuri»
A louer

appartement
3 pièces
avec grand balcon
cuisine entièrement
agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 3617 80.
36-28967

A louer
à Monthey,
centre ville

bureau
3'/2 pièces
110 m2.
Location mensuelle
Fr. 850.-.

Tél. (025) 71 81 18
36-100.579

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

Lundi 4 août 1986 2

A louer dans le Bas-Valais

restaurant
gastronomique

Entrée à convenir.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre J 36-28430 à
Publicitas, 1951 Sion.

FINHAUT
A vendre

ancien chalet
meublé, sur parcelle de 900 m2,
très belle situation, comprenant
deux appartements
un appartement: séjour, 4
chambres, cuisine, bains, cave,
grande terrasse
un appartement: 3 chambres,
cuisine, toilette, terrasse, cave.
Place de parc.
Prix intéressant.

Pour renseignements et visites,
téléphonez le matin entre 8 et
9 heures ou le soir à partir de
19 heures.
Tél. (026) 4 72 55

36-121657

A louer, à Sion, quartier
Vissigen

appartement VA pièces
Loyer: Fr. 960 - + charges

appartement ZVz pièces
Loyer: Fr. 850 - + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.

Tél. (027) 22 34 64. ,
36-207

A louer, à vendre ou à échanger
contre terrain à Martigny, place
Centrale dans petit immeuble ré-
nové

duplex de 178 m2
comprenant:
1 chambre avec W.-C.-douche
3 chambres
1 salle de bains.
Aux combles, avec ancienne
charpente apparente:
1 réduit
1 W.-C. indépendant
1 cuisine avec salle à manger
1 salon avec cheminée et four à

pain
1 terrasse en toiture de 20 m2

1 cave.
A la même adresse à louer

bureau de 83 m2
comprenant:
1 balcon
1 réduit
W.-C. séparés dames et hommes.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 31 33 50
heures de bureau.

' 36-29116

A louer
à SION-VISSIGEN

appartement VA pièces
dans maison de 2 appartements .
Fr. 550.- par mois, charges non com-
prises.

Tél.'(026) 4 91 50.
36-400677

A louer à Sion, rue du Scex 53
premier étage

appartement VA pièces
Libre dès le 1er septembre 1986.

Tél. (027) 22 65 85,
heures de bureau.

36-3820

Monthey, à louer dans immeuble
neuf de haut standing, 2e étage

appartement 4 pièces
Grand séjour , cuisine bien équi-
pée, 2 salles de bains, vaste log-
gia plein sud.
Loyer appartement et garage :
Fr. 1065.- + charges Fr. 150.-.
Disponible tout de suite ou pour
date à convenir.

J. Nicolet, Crochetan 2, 1870
Monthey - Tél. (025) 71 22 52

36-4818
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La super-coupe est tombée dans les bras du capi-
taine Conz. EUe récompense le champion suisse, plus
fort en ce moment que le vainqueur de la coupe.
Young Boys s'est imposé par son plus grand volume
de jeu, par sa solide complémentarité, par sa meil-
leure organisation. Sion n'a pas offert le visage qu'il
devra présenter en championnat s'il veut qu'on le re-
connaisse.

SUPER-»CHAUD» AU WANKDORF PAR 36 DEGRÉS!

SION - YOUNG BOYS 1 - 3 (0-2)

LA 
FORMATION de

Mandziara n'a rien
éperdu de sa verve. Elle

discute toujours fort et beau.
Elle impressionna par la soli-
dité de l'ensemble, par le brio
d'un «triangle d'or» compre-
nant hier Prytz-Bamert-Lunde.
Prytz ne recevra jamais le prix
de l'élégance. Personne n'ose-
rait cependant lui refuser celui
de l'efficacité.

Mais Young Boys c'est sur-
tout la force de l'ensemble.
L'interpénétration des lignes
constitue la base de l'édifice.
Bamert tantôt cerbère de
Brigger, Bamert souvent en
compagnie de Prytz et Jeit-
ziner au milieu du terrain et
Bamert inscrivant les deux
premiers buts souligne la vo-
lonté du jeu de «contres» pré-
conisé par Mandziara.

Les Bernois manipulent
cette tactique et celle du hors-
jeu avec pas mal de bonheur.
Les attaquants sédunois se
sont fait prendre au piège,
comme des débutants, de ma-
nière répétée-

Face au champion, actuel
épouvantail... même pour
l'équipe nationale, Sion a
mieux mesuré ses lacunes. El-
les concernent le manque de
cohésion, l'imprécision et la
légèreté des idées dans l'éla-
boration des actions offensi-
ves. Il est vrai qu'au Wankdorf
certains joueurs valaisans (O.
Rey, Débonnaire) supportè-
rent infiniment moins ce
match transformé en» une
course à la «canette» que leurs

adversaires. Il est également
certain que Bregy et Cina, par
exemple, valent plus que leur
prestation.

Une fois encore, Brigger
s'est battu comme un beau
diable alors que Rojëvic soli-
difiait la défense... et l'offen-
sive.

De notre envoyé spécial
AWk Jacques

^T Mariéthoz

Signor Peduzzi!
Young Boys a montré suf-

fisamment d'astuces et d'en-
vergure pour remporter la su-
per-coupe. La formation ber-
noise ouvrait le score de ma-
nière parfaite (coup de coin de
Lunde et déviation de la tête
de Bamert). Elle n'aurait pas
forcément mené par deux buts
d'écart à la mi-temps sans
l'aide de M. Peduzzi.

Tout d'abord, Sion rata
l'égalisation à la 26e minute
lorsque Bregy lança Rojevic
dans le couloir gauche. Le
Yougoslave monta et prit la
direction du but. Il déclencha
un tir légèrement trop croisé
qui s'en alla mourir à proxi-
mité du montant.

L'égalisation aurait pu venir
à la 35e sous forme =d'un pe-
nalty. En effet , Weber arrêta
irrégulièrement Bonvin s'en
allant affronter Zurbuchen.
Signor Peduzzi (il faut s'atten-

f .  i
Huile
de chauffage
Benzine

WVÂIAIS
027/35 11 01

l±L J

Le penl jaune. Brigger parait bien seul. Il gagne pourtant ce duel avec Baumann sous le regard de Weber (l' un des hommes forts du
match, à gauche) et du capitaine Conz. (Photo ASL)

dre à tout avec lui) ferma les TW occasions C'est à la 88e minut<Lseu- Hélas ! APrès l'heure ce n'est
yeux... sous les rires du public. lement que Brigger recevait plus l'heure! Sauf pour Lunde :

Au lieu de rentrer aux ves-
tiaires à égalité avec son ad-
versaire, Sion accusait un re-
tard de deux buts. Grâce à un
joli numéro technique (récep-
tion de l'ouverture de Prytz,
élimination de Lopez au prix
d'un petit lob, nouvelle récep-
tion de la balle, temps d'arrêt
et lucidité pour battre Pittier
venu à sa rencontre) Bamert
avait creusé la distance.

Pour rester compétitif , Sion enfin la récompense de tant de il complétait la marque à la
devait absolument réduire la sueur. 89e...
marque dans le premier quart
d'heure de la seconde mi-
temps. Il partit juste mais...
n'arriva jamais !

A la 51e, Cina rata l'impos-
sible. A la 55e, Bregy croisa
trop son tir seul devant Zur-
buchen. A la 56e et à la 59e,
Zurbuchen refusait par deux
fois des essais de Brigger.

ute, Bre

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Jean-Paul Brigger
sauve l'honneur

Sion: Pittier; Sauthier; O.
Rey, Balet, Rojevic; Bregy,
Lopez, Débonnaire , Bonvin;
Brigger, Cina.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Wittwer, Weber, Bau-
mann ; Jeitziner, Bamert, Prytz;
Maier, Zuffi , Lunde.

Buts: 10e et 43e Bamert (0-
2). 88e Brigger (1-2). 89e
Lunde (1-3).

Notes: stade du Wankdorf.
Chaleur torride (36 degrés à
l'ombre). Spectateurs : 5500.
Arbitre : M. Peduzzi de Rove-
redo (mauvais comme d'habi-
tude). Sion joue sans Bouder-
bala (blessé), Piffaretti (opéré
samedi à Berne, il se porte
bien) et Fournier (blessé).
Young Boys est au complet.

Coups de coin: 2-4 (1-3).
Changements: F. Rey pour O
Rey (46e). Gertschen pour
Maier (64e). Perrier pour Bon-
vin (victime d'un début de pu-
balgie, 66e). Brônimann pour
Jeitziner (86e).

Fait spécial: à la 35e M. Pe-
duzzi ferme les yeux sur une

son déboulé à la 26e. En
inscrivant le 2-0 avant la
mi-temps nous prenions une
option sérieuse. Après une
heure de jeu nous étions
persuadés de remporter la
super-coupe. Sous cette
chaleur Sion ne pouvait pas
revenir. J 'attendais un ad-
versaire plus aggressif.
Toutefois je ne porterai pas
de jugement sur Sion au
terme d'une rencontre mar-
quée par des conditions
particulièrement difficiles. »
• Jean-Claude Donzé:
«Notre préparation avait
été parfaite jusqu 'ici. La
première mi-temps nous a
démontré qu 'il nous restait
beaucoup de travail à ac-
complir. Il nous faudra soi-
gner la cohésion, la cons-
truction de nos actions.
J 'avais l'impression que
l'équipe était un corps dés-
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José Mauro de Vasconcelos 1 9 7  I ~̂̂ \^
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— Je t'ai parlé ainsi parce que tu m'y as obligé.
Ne crois pas que ça me fasse plaisir. Les choses
dures, les vérités dures doivent être dites. Mais pour
cela, toi, tu dois être un homme, compris ? Tu dois
grandir, être responsable.

Le choc qu'il m'avait causé faisait son effet. Mais
la voix qui vint n'était pas la mienne. Elle semblait
sortir d'un immense frigidaire :

— C'est bien, frère Ambrôsio. Que voulez-vous
que je fasse ?

Il me regarda, surpris, car il n'espérait pas si tôt
cette attitude de ma part :

— C'est mieux comme ça.

Je sentis qu'il était perplexe de mon explication
H ne trouvait rien à répliquer.

Voyant que la tempête était passée, il me prit la
main pour que je me lève :

A suivre

f VOTEE PÂ AûiE A \[ VCAIMEUT MAEOUe )
V NOTRE M.AISOM! J
Z -Ç* w, "VILS ue veu
S> />—-J VEWT SlMPLÊ-
Çrr4^CV MEUT PA"=> 6-E
fcSX f̂cv PA-=AEi? VB

ca/CV ^ ĴIXil.MA CH&ZB
Tl '̂ 0=»N'JlC '̂ BJUY ! y-

[>jCon -̂̂ ^o? -S&Oy trK \ ° J^ \̂

A CAUSE VB. L'EXEMPLE.
QUE VOUS AVEZ TOUWE,
CIUQ PE MES- COLLABO-
EATKICes ¦ZOUT EU COU-
CHE Ve MA- -̂t= r—-

gsË^
Q^

PAS ÉTONNANT QU'ELLEPUI«, vl'Al'ÊU
D&â EMVIES
PE il LACES
ET DE COR-
NICHOMS !

AIT PAREILLEMENT CiROSS
AVEC UN TEL RÉGIME'

Il revint à la charge

Je répétai ma question :
— Que voulez-vous que je fasse ?
— Que tu rentres chez toi. Que tu en finisses

avec tout ça. Que tu donnes une chance à ton père.
Que tout soit terminé.

Mes yeux, maintenant secs, fixaient ses yeux per-
çants :

— C'est entendu, je le ferai.
— C'est bien, Zéca.
— Mais ce ne sera pas aussi facile que vous le

pensez.
— Au début. Ensuite, tout passera. N'est-ce pas

« Cœur d'or » que t'appelle le frère Feliciano ? Eh
bien, ce cœur d'or saura pardonner.

— Le frère Feliciano n'esL que bonté. Et moi, je
ne 6uis pas bon. Pour lui, tout est bon. C'est bien,
frère Ambrôsio, je vais oublier, essayer d'oublier.
Parce que je ne crois pas au pardon.

— Et quelle différence entre oublier et par-
donner ?

'— C'est qu'en pardonnant on oublie tout. Mais
en ne faisant qu'oublier, bien des fois on recom-
mence à se rappeler.

12.10

12.25

12.45

13.00
13.05

13.10

14.05
14.20

15.55

16.40

17.05
17.20

17.45

17.50
17.55

18.00

18.55
19.00
19.05
19.30
20.05
20.10

22.50
23.05
23.35

17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Dis-
ney. 17.45 Die FluchCder Pumas.
19.15 Gutenacht-Geschichte.
19.30 Téléjournal. Actualités ré-
gionales. Sports. 20.05 Erinnerun-
gen an Nebenwil. 20.55 Les nou-
veaux films suisses: Machen Sie
Ihr Spiel (1983). 22.20 Téléjournal.
22.35 Festival d'échecs à Bienne.
23.25 Das Kriminalmuseum er-
zahlt. 0.25 Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
16.00 Sky trax. 18.30 The taies of
wells fargo. 19.00 Dennis. 19.30
The flying nun. 20.00 Mork and
Mindy. 20.50 Police woman. 21.40
The untouchables. 22.30 Sydney
winfield premiership. 23.30-1.00
Sky trax.
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19.20 

Novitads 
(en romanche) et 

nouveaux 
disques

^̂ JL<4UMèUH mV m̂ Ĵ ÂmÊÊÊÈÊmm mW 
19.30 

Per i lavoratori italiani 22.00 
Opérette , opéra, concert

'20.05 L'été des festivals 23.00 Jazztime
Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Festival de musique sacrée 24.00 Club de nuit
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et £ a.0"1"»9 _T , „ r,
7.30, 12.30,17.30, 18.30 et 22.30 24.00 Ç Monteverdi, J.-S. Bach
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, „, - ±- Havd,n 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^18.58, 19.58 et 22.28 Promotion à 7.10, 8.08, 12.03, 21- 45 Festival international mT^WWfj ^Wm \
13 30 et 17 05 de Radio-France et de ^¦v^î Hj^»̂ -̂ <^B J

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno Montpellier ^Wm m̂^̂ ^m m̂ m̂w
6.00 Matin-Première (Production RDRS) E?I J£

r
,?™?,re de Cham" Informations à 1.00, 6.00, 6.30,

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 6.10 «6/9 estival» i % Raf-h Pp ^h,,h»,rt 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
9.00 Editions principales Réveil en musique i j  S L' acnuDen 16 00 22 00 23 00 et 24 00

6.25 Bulletin routier 8.10 Le feuilleton: HaylH' B'aj } mf\ , ' Radio-nuit
6.50 Journal des sports Un Maître d'Humour et y0" 0

'SÏÏ rAa 6.00 Premier matin estival
6.55 Minute œcuménique d'Ecole: Henri Roorda(1) L. van Beethoven, R. Wa- 7,00 Léjournal
7.45 Mémento des spectacles • 8.58 Minute œcuménique .„ 9™' . 905 Mille voix

et des concerts 9.00 Informations p!L,̂ u
n
m
n
0
nnc 12̂ 0 L'information

8.10 Revue Bulletin de navigation Production RDRS de la mi-journée
de la presse romande 9.05 Séquences 12.10 La revue de presse

8.15 Spécial vacances L'été des festivals 12.30 Léjournal
9.00 Informations 10.00 Version intégrale 13.00 Feuilleton

Bulletin de navigation 11.30 Ça me rappelle mWmmB^^^^mm Ê̂lÊmX 13.30 Musique populaire suisse
9.05 Les années Trenet quelque chose ^BÎ̂ rT^^^^îTlM H 14.05 Radio 2-4

par Jacques Donzel 12.05 Musimag ^K̂ x^l̂ _j|^H H 16.05 Fatti vostri
10.05 Micro live Par Denis-François Rauss ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  18.00 t 'information de la soirée
11.05 Podium 86 Reflets de la vie musicale Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18 30 Magazine régional

En direct d'Orbe en Suisse et à l'étranger 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, ig 0o Léjournal '
12.30 Midi-Première Les artistes de passage 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 Hello music!
13.15 Transat Manifestations «maison» 22.00,23.00 et 24.00 22.05 Afro-America

Le passage de la ligne Musique entre haute cou- Club de nuit 23.05 Radio-nuit
13.20 Raconte-moi les cigales ture et artisanat t 6.00 Bonjour
14.05 La ville fantôme Les nouveautés du disque 7.00 Journal du matin 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^et le Défi classique 8.45 Félicitations ^̂ T^T^̂ iW^r̂ ^̂ H A15.05 Les bottes de 7000 lieux Les livres sur la musique 9.00 Palette ¦MP Î'̂ NQjnUvH ¦
16.05 Les uns sans les autres et les musiciens 10.10 Der Frauenarzt ^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»l.»a^.».».».^a^
17.05 Le cinéma en morceaux 13.00 Journal de 13 heures von Bischofsbruck 6.03 Musique du matin- Eichner
17.30 Soir-Première 13.35 Un éucre ou pas du tout? 11.30 Club des enfants Beethoven Stamitz. 7.10 DRS 2
17.50 II était une fois... 14.05 Suisse-musique 12.00 Rendez-vous 9.00 Répertoires buissonniers:H.

à deux pas d'ici Production: Radio suisse Magazine agricole Mac-Cunn Field J Parker 10 03
18.05 Léjournal alémanique 12.15 Journal régional Podium international: Brahms,
18.23 Le journal des sports J. Haydn, W.-A. Mozart 12.30 Journal de midi Mendelssohn Bruckner 12 00
19.05 La tournée L. van Beethoven, 13.15 Revue de presse ORS 2. 12.30 Moderato cantabile:

des grands-ducs V. Bellini, J.-M. Kraus, 14.00 Mosaïque Haendel, Dvorak , Milhaud, Fûrs-
20.05 Label suisse H. Hiibler, R. Schumann 14.05 En personne tenau 14.05 DRS 2 16 00 Les
20.30 Simple comme bonsoir 16.00 Silhouette 15.00 «DsTùpfli nâbem i» mémoires de la musique- Aima
22.30 Journal de nuit par Alphonse Layaz 16.00 Nostalgie en musique Mahler retrouvée (1) 16 30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 16.30 Cadences 16/30 16.30 Club des enfants DRS 2. 18.30 Les grands inter-

Mineur-majeur , ou les pe- 17.00 Welle eins prêtes: Fauré, Brahms, Chœur de
tites œuvres des grands 17.45 Actualités sportives |a Racj io de Leipzig. 20.02 RSR-
compositeurs 18.00 Journal régional Espace 2: L'été des festivals. .
1. Mozart 18.30 Journal du soir 21.45 RSR-Espace 2: Festival in-

17.30 Magazine 86 19-15 Sport-Telegramm... ternational de Radio-France et de
Arts visuels 20.00 Concert de l'auditeur Montpellier. 24.00 DRS 2 Infor-
par Alphonse Layaz Musique populaire mations. 0.05 Notturno

Ces merveilleuses
pierres
Les fous du risque
4. Voyage
dans les glaces
Le chirurgien
de Saint-Chad (15)
Téléjournal
Trio Podium 86
En direct d'Orbe
Deux ans de vacances
D'après l'œuvre de Ju-
les Verne
Corps accord
Les poneys sauvages
1. Les combattants de
l'ombre (1937-1949)
Le geste
et la mémoire
2. Adolphe Hodel,
charron
et Francis Jaccard,
maréchal-forgeron
Apocalypse Snow
Film de fiction
Bloc-notes
Matt et Jenny
Le mât
Basile, Virgule
et Pécora
Téléjournal
TV à la carte 86
Début du vote
téléphonique ,
Les grands déserts
5. le désert de Tamerlan
TV à la carte 86
Dodu Dodo
TV à la carte 86
Téléjournal
TV à la carte 86
Série

21.00
Long métrage
Trois films au choix
Le Grand Carnaval
Roger Hanin
MASH
Donald Sutherland
Il était une fois
la Révolution
Sergio Leone
env. Téléjournal
env. Dédicace
env. Dernières
nouvelles

10.45
11.15

11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.50

13.52

14.40
14.45

15.35

18.25
18.35

19.10
19.40

20.00
20.25

22.10

23.09

23.10
23.25

18.00 Téléjournal. 18.05 Oiseaux
de chez nous. 18.30 II était une
fois... l'homme. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Tatort.
Téléfilm policier, avec Karin An-
selm et Hans-Dieter Jendreyko.
22.10 Téléjournal. 22.20 A la dé-
couverte du corps humain. 8. Jeux
de prestige. 23.10 Jazz in. 23.50
Téléjournal.

10.30 Kônig der Toreros. 12.30
Das unvollendte Woche. 12.40
Nouvelle-Guinée. 13.00 Informa-
tions. 14.45 Les Waltons (2). 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Lucky Luke. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Les Fraggles.
17.30 Heidi. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Sports du
lundi. 21.35 Les rues de San Fran-
cisco. 22.25 La guerre civile es-
pagnole (5). 23.10 Echecs. 23.40-
23.45 Informations.

Antiope 1
Croque-vacances
Bomber X. L'arche de
Noé ,
La une chez vous
Flasrh
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
Le journal de la une
Boîte à mots
Mots d'auteur, avec
Frédéric Pottecher
Dallas
Le venin
Boîte à mots
Les habits du dimanche
Invité: Gérôme
Croque-vacances
Rémi. Bisskitts. La route
des livres animés. Le roi
Arthur. Variété show:
Marie Myriam, etc.
Boîte à mots
Lucien Leuwen (3)
Série de Claude
Autant-Lara. Avec:
Bruno Garcin, Nicole
Jamet, Antonella
Lualdi, etc.
Minijournal
Danse avec mol (29)
Série de Manuel Carlos
La vie des Botes
Le masque .
et les plumes
Avec: Pierre Bachelet
Le journal de là une
Loto sportif première

20.35
La cinquième
victime
Un film de Fritz Lang
(1955), avec: Dana An-
drews, Ida Lupino,
Rhonda Fleming,
George Sanders, etc.
Africa
4. Le pouvoir,
le commerce
et le Coran
«36» Photos
de vacances
Une dernière
Carnet de bord
Sur le tour de France
à la voile

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta (1 )
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête

de l'Ouest
2. La famille Macahan
Avec:James Arness
Eva Marie Saint, Bruce
Boxleitner, Kathryn
Holcomb, etc.
Les peintres
Christa
Sports été
Ces drôles d'oiseaux.
Ski nautique: cham-
pionnats d'Europe en
Grande-Bretagne. Es-
crime: championnats
du monde à Sofia
Flash infos
Capitol (81)
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales 21.55
de FR3 22.20
Affaire suivante
Le journal

14.20
15.15
15.45

Tenue de soirée:
Théâtre pour rire

20.35
L'étiauette
Une pièce de Françoise
Dorin. Avec: Jean Piat,
Jacques Fabbri, Miche-
line Luccioni, Claude
Gensac, etc.

22.50 1er mouvement
1. Viktoria Postnikova:
une femme, une école,
un pays. Avec la parti-
cipation de: Guennadi
et Alexandre Rojdest-
vensky, l'Orchestre

- , philharmonqiue de Le-
ningrad, etc.

23.50 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14*30
Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00
Histoires de zoo. 16.15 Sur la terre,
sur la mer et dans les airs. 17.15
Eine Handvoll Gold. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.15 La vie continue (7).
21.15 Nos voisins britanniques.
21.45 Musikszene 86. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 In Zeiten wie diesen.
0.30 Téléjournal. 0.35-0.40 Pen-
sées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Infos. 15.05 Las-
sies neue Freunde. 15.30 Calen-
drier des vacances. 16.05 La vie
avec les chats. 16.30 Hilfe, wir
werden erwachsen. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Deux font la paire.
19.00 Informations. 19.30 Manuel.
Film. 21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.15 La fin du rêve améri-
cain. 23.00 Spartacus. Ballets et
Orchestre du Bolchoï.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Konigs-
walzer. Film (1935). 18.00 Rue Sé-
same. 18.33 Fury. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmânnchen.
19.30 Teen-Magazine. 20.15
L'aventure scientifique. 21.00 Ac-
tualités. 21.15 Ouvriers spécialisés.
21.45 Geliebt in Rom. 23.25-0.30
Le jazz du lundi.

Ik^i i  jTÏSLi B̂

17.32
17.45

18.35
18.45
19.00
19.42

19.15
19.37
19.55

Terroir en bouche
Mission casse-cou
12. Un dollar d'argent
Calibre
Journal des festivals
19-20
Juste ciel
Le petit horoscope
Actualités régionales
19-20
Les entrechats
Jeux de 20 heures
Cycle: le cinéma
français et ses stars:

20.30
L'œuf
Un film de Jean Herman
(1971). Scénario
d'après la pièce de Fé-
licien Marceau. Avec:
Guy Bedos, Jean Ro-
chefort , Michel Gala-
bru, France Babriel,
Marie Dubois, Cathe-
rine . Hubeau, Lyne
Chardonnet, etc.
Soir 3
Les grandes batailles
du passé
5. Cholet (1793)
Prélude à la nuit
Journal des festivals

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
La lina fuga. Film. 15.15 L'opéra
selvaggio. 16.10 Richie Rich. 17.00
Ciao cow-boy. 17.55 Tom story.
18.40.William Shakespeare. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 La congiura
degli innocenti. Film d'Alfred
Hitchcock. 22.10 Telegiornale.
22.20 Spéciale Tg 1. 23.10 Canzio-
niere italiano '86. 0.20 Tg 1-Notte.

14.00 L'homme de Prague
Un film de Charles Jar-
rott avec John Savage,
Marthe Keller et Chris-
topher Plummer(1981)

16.00 Le syndrome chinois
Un film de James Brid-
ges avec Jane Fonda,
Jack Lemmon et Mi-
chael Douglas (1979)

18.00 Bouba
18.25 Les monstresses

Un film de Luigi Zampa
avec Ursula Andress,
Laurat Antonelli, Sylvia
Kristel, Monica Vitti
(1979)

20.00 Rendez-vous*
20.15 Ciné journal*

20.30
La valse
des pantins
Un film de Martin Scor-
sese avec Jerry Lewis
et Robert de Niro (1983)

22.15 La forteresse noire
Un film de Michael
Mann avec Scott Glenn
(1983)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées
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Pas bête... l'anneau
Il vous permettra d'éviter que la soupe ne déborde, que l'eau des pâ-

tes ne prenne le large, que l'huile de friture ne gicle et n'éclabousse.
Plus de désagréments avec l'anneau Lispa, en métal léger, que vous
pouvez laver en machine. En plus, il permet aux légumes de cuire plus
rapidement, aux viandes rôties de rester juteuses et savoureuses. Un
anneau à glisser dans votre cuisine.

Savez-vous que
... la natation est le meilleur de tous les sports. Nager une demi-heure
deux fois par semaine suffit pour maintenir sa forme. La natation al-
longe le corps et fait travailler tous les muscles sans exception. C'est le
sport le plus complet et également le seul qui ne comporte aucune con-
tre-indication médicale. La meilleure nage est le dos crawlé, mais ras-
surez-vous la simple brasse est aussi très bénéfique !

CiCDDC B0URG
gjMCilnC J 027/55 01 18
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
GARÇON DE CHOC
POUR NANA CHIC
Une comédie cocasse

Airnnr CASINO
[ -atCimC J 027/5514 60
Ce soir à 20 h 30-14ans
SWEET DREAMS
avec Jessica Lange et Ed Harris.
Le destin fulgurant d'une femme!
The love, the music, the legend

I tïRûMS I LE
^

s7ALo
Ce soir à 16 h 30,18 h 30 et 21 h-14 ans.
A 23 h-18 ans
LE CONTRAT
Le dernier Schwarzenegger

Cinil ARLEQUIN
OlUil | 027/22 32 42

Ce soir 20 h 30-14 ans
LA PROMISE
Avec Sting et Jennifer Beals. Sting est Fran
kenstein, Jennifer Beals la promise...

einu CAPITOLE
?l||>ll>il 027/22 2045
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
FOOL FOR LOVE
La comédie incestueuse de Sam Shepard
qu'il joue sous la direction de Robert Altman
avec Kim Basinger

SION j 027 22 15 45

RELACHE

l if -y :: i ETOILE
Jlii lii iii ailllliJl 026/2 21 54
FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Ce soir et mardi à 20 et 22 h -16 ans
Une comédie «branchée» sur l'air du temps
ÉTATS D'ÂME
de Jacques Fansten avec Robin Renuccl et
Jean-Pierre Bacri. Première vision

MADTtfHUV CORSO
iHfUl IWlM f . . ¦¦:-- ¦ - j Q26/2 26 22

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel
lers»

MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis

—  ̂ 1 ,̂ 8^̂ ^MONTHEOLO É ¦*' ;i=i» 
jj 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30-16 ans
«La comédie» du dernier Festival de Can-
nes!
Grand prix de la mise en scène.
AFTER HOURS
QUELLE NUIT DE GALÈRE
Follement inquiétant et incroyablement
drôle, le tout nouveau film de Martin Scor-
sese

PLAZA
u5_ ij 025/71 22 61
Ce soir à 20 h 30 (entrée libre).
Unique soirée
Dix prix internationaux...
JE VEUX LE SOLEIL DEBOUT
Présenté par Pierre-Antoine Hiroz

nry REX
PfcA ;; 025/63 21 77

Ce soir 20 h 30-18 ans
en v.o. sous-titrée - osé
FEMMES SUPER SEXY

rwLV—^—__n—r—^JMyjnK
Tirage du samedi 2 août

I 7 I19I22 I
124 j 30 1 42 1
Numéro complémentaire : lo

Jus de tomate

•
Potée argovienne

Salade

Melon

La recette du jour:

Potée argovienne

Pour quatre personnes: 400 g de
bœuf dans le rumsteak, 400 g de
pommes de terre épluchées, 300 g de
carottes, 1,5 dl de consommé gril, 3
cuillerées à soupe d'oignons hachés,
sel poivre, condiment, en poudre.

Saisir la viande sans corps gras et
la mettre dans un plat à gratin avec
les oignons. Assaisonner, couvrir
avec les pommes de terre et les ca-
rottes coupées en rondelles, mouiller
avec le consommé brûlant et couvrir.
Cuire 30 minutes au moins au milieu
du four préchauffé à 200° .

Légumes... en beauté
Pour les peaux grasses, je vous

propose deux masques aux lé-
gumes très efficaces.
Masque aux carottes

Passez au mixer deux carottes,
un demi-citron, 1 jaune d'œuf , 1
cuillerée à soupe d'huile d'aman-
des douces, 1 cuillerée à soupe de
lait, 2 cuillerées à soupe de fécule.
Etalez en couche épaisse, gardez
20 minutes. Rincez au lait tiède
puis à l'eau froide pulvérisée.
Masque à la tomate

Une tomate coupée en tranches
fines directement appliquées sur
la peau, laissez ,agir une demi-
heure, rincez à l'eau tiède.

MfiLU
Une entreprise

deux secteurs d'activité
Chauffage
Installations complètes de chauf-
fage toutes énergies
Froid
Installations frigorifiques
climatisation
Boulangeries, boucheries, cafés,
restaurants, caves à vin etc.
Etude - Réalisation
Service d'entretien
Av. France 13, case postale 3350
1951 Sion - Tél. 027/22 45 05

36-26081

WŒŒ
C'EST BON !

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

VOITURES
SANS

CATALYSEURS

AU GARAGE

BRUCHEZ & MATTER
Martigny
0 026/2 10 28
' 36-2809

AMITIÉ?
Nous pouvons peut-être ^̂ ™^̂ ^
vous aider. ^
1. Condition première: faire le premier

pas.
2. Ne pas être marlé(e).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, lundi au vendredi (de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou AL-

. LIANCE, ruelle du Midi 12,1950 Sion .
- — - ¦ . - _jr. 

-^^^

Fromages de lait pasteurisé
ou les autres?

Les fromages suisses tradition-
nels tels que les gruyère, emmen-
tal et sbrinz, voire appenzell ou
vacherin fribourgeois, sont faits
depuis toujours avec du lait non
pasteurisé. C'est à ce lait qu'ils
doivent une bonne partie de leurs
qualités organoleptiques. La non-
pasteurisation du lait dans la fa-
brication des fromages suisses à
pâte dure ou mi-dure est sans
danger. Mieux, elle permet une
coagulation du lait plus aisée.
D'ailleurs, de très grandes exi-

Lecture
Le livre des médecines douces
Editions Solar

Au cours de ces dernières an-
nées, les médecines douces, con-
nues également sous l'appellation
de thérapies alternatives, ont ac-
quis enfin droit de cité, au point
que certaines d'entre elles,
comme l'acupuncture et, tout ré-
cemment l'homéopathie, sont dé-
sormais officiellement enseignées
dans les facultés. Même dans les
cercles les plus orthodoxes, le
corps médical commence en effet
à admettre qu 'elles ont beaucoup
à offrir à de nombreux patients,
qui ne tirent que peu de profits
des méthodes plus convention-
nelles.

Le «livre des médecines dou-
ces» décrit en détail une cinquan-
taine de thérapies alternatives, de
l'acupunture aux médecines tra-
ditionnelles en passant par les
biothérapies et la diététique, en
faisant bien la différence entre ce
qui relève de la science et ce qui

Celui qui ne lit pas est, tout compte fait , aussi bête que celui qui ne sait
pas lire.

Catpipaul

•

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 1er août au 30 septembre
pour cause de déménagement

10-20-30 -
50% DE RABAIS

sur le matériel en stock

Ça vaut la
à la

gences en matière de qualité du
lait sont non seulement posées
mais surtout respectées. Tous les
fromages pourtant ne sont pas
faits de lai! cru.' Les fromages à
pâte molle du pays, dans leur
presque totalité, sont produits à
partir de lait pasteurisé. Le tilsit
suisse, lui, est fabriqué à partir de
lait cru pour les amateurs de fro-
mage un peu corsé et à partir de
lait pasteurisé pour ceux qui le
préfèrent un peu plus doux.

tient du charlatanisme pur et
simple. Largement illustré, de
photos couleurs et noir-blanc, de
diagrammes et de dessins expli-
catifs , cet ouvrage constitue en
outre un véritable «guide du con-
sommateur» qui , dans un langage
clair , accessible à tous, dresse la
liste des médecines douces les
mieux adaptées à telle ou telle
maladie, à tel ou tel âge de la vie.
Guide éminemment pratique et
non pas recueil de différentes
philosophies alternatives, ce livre
vise avant tout à aider le malade,
à lui permettre de choisir le trai-
tement convenant à son cas, à
mieux connaître le fonctionne-
ment de son corps et très impor-
tant, de son esprit. Complet, di-
rect, cet ouvrage vient à son heure
dans un monde où l'on sait, dé-
sormais, qu'il n'existe pas de ré-
ponse exclusive et miraculeuse à
un problème donné, quel qu'il
soit.

du

neine
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, .de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins a la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Vaiais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours.
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa-
medi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
où 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 Midnlght (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 â 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.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 4, ma 5: Magnin 22 15 79; me 6, je 7: du Nord
23 47 37; ve 8: Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
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permanence médicale assurée par tous tes ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de8à10h,2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h â 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/221018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera à nouveau dès le 6 sept. 1986.
Conseils en orientation personnelle et profes-
sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gue-
rin 3, au-dessus du- parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georg9s 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
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.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des jeunes. - Lu. me et ve: de 9.30
à 11.30 e t 1 4 h à  18h .
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 B 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-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. auN° 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.
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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, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
derVille 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 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. — Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 13et 2 1552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerré-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à fa fin
septembre. Ouvertde8à12het de14à18h.

C A INT.M A URICE Association vaudoise des locataires. - Les 2e
**"* ¦¦" ¦ ¦»«»»-»»w»r»B-àw»M et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Médecin de service. - En cas d'urgence en de Ville).
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé , tél. 65 12 12. VIEGE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, _. , . , „ , . , „„
tél. 65 12 17, app. 65 22 05 '. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. jj*™  ̂̂ fête'îéf'l rT"

08' ~ P°Ur week"ends

Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
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Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ho-
raire d'été: tous les mercredis de 14 à 17 h.
(réouvrture quotidienne dès le 20 août).
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soit
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun71 15 44.
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 ei
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
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 1717.
Dépannage. -Jour-nuit . 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.

BRIGUE
Pharmacie de service.-Guntern 23 15 15.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 12, di 13: Dr. Kapp
61 13 45. 61 14 68.
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Ù̂ ilaaUÙikki Ŵ^ÙttkHhaMi ^̂m  ̂n f/C

28° 4 18° j  ? 0""8Ô0^N:
Mais pas Bogor sur Rhône

Pour toute la Suisse: fin du foehn , puis ciel se couvrant par
l'ouest, orages puis averses et plus frais. Environ 25 degrés cet
après-midi. Zéro degré vers 3500 m. Vent modéré à fort du
sud-ouest en montagne. Ce n'est pas encore comme à Bogor,
en Indonésie , où il y a en moyenne 311 jours d'orage par an...

Evolution probable jusqu'à vendredi: demain , à nouveau
bien ensoleillé; mercredi soir quelques orages en montagne;
jeudi très nuageux et averses ou orages; vendredi éclaircies.

A Sion samedi: une toute belle journée tropicale, 31 degrés;
à 14 heures: 26 à Zurich , 27 à Berne et Locarno, 30 à Bâle et
Genève, 13 au Santis (beau partout), 25 (très nuageux) à Malaga.
- A Sion hier: encore une belle journée tropicale , faible foehn
(air très sec), 34 degrés; à 14 heures: 28 à Locarno, 29 à Zurich
et Berne , 31 à Genève, 34 (maximum 36) à Bâle, 16 au Santis
(beau partout), 13 (très nuageux, fortes pluies à Silverstone) à
Londres, 20 (peu nuageux) à Lisbonne, 34 (beau) à Francfort.

Les précipitations en 1985 (total des quelque 350 stations
suisses): quantité maximale à Hoch Ybrig (SZ) avec 2322 mm ,
suivi de Schwâgalp (AR) avec 2216 mm; quantité minimale à
Ackersand-Stalden avec 471 mm, devant Zermatt avec 535 mm.
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Michel Piçhon. Jean Pignat Françoise f colonnes réclames de 45 mm de largeur.Luisier, Antoine Gessler . (Magazine), a

Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean- TARIF DE PUBLICITÉ
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas- Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
pard Zwissig. rédacteur traducteur; 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz. Réclama»: 3 Ir. 36 le millimètre.
Gérard Joris. Christian Michellod. Phi- Gartronomle: 1 tr. 90 le millimètre,
lippe Dély. rédacteurs sportifs. 

 ̂̂  ̂ , „ 19 le mi|limètre 
(c0
.

lonnede45mm).
TIRAGE COHTRQLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace.
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ACTIONS DE LA SEMAINE

Gigot d'agneau frais
d'Ecosse m M
partiellement désossé

Mergueze «maison» f j ***les 100 g LaÇU
Potage Knorr «
9 sortes au choix le sachet 11̂ ^

Biscuits Caprice t% J-A
de Kambly paquet 100 g &..3U
Cornettes et spaghetti Q|-
MaestrO paquet 500 g ~i5J0
Pêches jaunes « £**Italie ie kilo S.OU

Crème au citron Q QCpour les mains U."U
Blendax anti-plaque r% -j g-

75 ml Lu 10

o <3

le kg IOi—
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IWP OFFRES ET I
j- Uy^ DEMANDES D'EMPLOIS J

TRAVAIL T E M P O R A I R E

Nous cherchons pour notre agence de SION

/ Professionnels du bâtiment ? \
Nous avons besoin de vous pour nos chantiers en
Suisse et à l'étranger. Nous offrons d'excellents sa-
laires et des prestations sociales de premier ordre à
des

monteurs électriciens
installateurs sanitaire
ferblantiers
isoleurs
menuisiers
charpentiers
serruriers
peintres
carreleurs
manœuvres
Saisissez cette occasion et contactez Heinz Loew

l ou Pierre Von Kaenel pour de plus amples infor-y
\ mations. Ji

monteur électricien
monteur en ventilation
inst. sanitaire
ferblantier
monteur en chauffage
mécanicien méc. gén.
décolleteur
serruriers
maçon
chauffeur P.L.
Missions temporaires et postes fixes.
Suisses ou permis B ou C.

1950 Sion. 29, pi. du Midi, 027-22 30 44
Membre du Syndicat professionnel FSETT

S&âèvv--T .: ... "i-——inf -iniriliMil m mm IIIM— aa

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours des postes d'

agents de police
Entrée en fonctions: au plus tard le 5 janvier 1987.

Conditions d'engagement:
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputa-

tion,
- justifier d'une instruction suffisante,
- être incorporé dans une troupe d'élite de l'armée,
- limite d'âge 30 ans.

Autres conditions et traitement: selon le règlement
général pour le personnel de l'administration com-
munale, le règlement de service de la police muni-
cipale et l'échelle des traitements de la Municipalité
de Sion.

Domicillation: sur le territoire de la commune de
Sion.

Cette fonction comporte des activités variées, offre
des possibilités intéressantes d'avancement et ga-
rantit la sécurité de l'emploi.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du commissaire de police, rue
de Lausanne 23, Sion (tél. (027) 21 21 91).
Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, doivent être
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au 20 août
1986.

L'Administration communale
36-1081

PRÊT PERSONNEL £* ,enl
jusqu'à Fr 30 000 - mmmm

en 24 heures. Discrétion absolue. lisez Ë ? mJ
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24 le 

^̂ ^W

f̂~WH VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

•"•Véhicules utilitaires¦»¦
8 VW Plck-up
2 camionnettes Bedford
3 bus Peugeot J7
5 Landrover 88/109
4 Fiat 238/242
2 Lada Niva + 1 Jeep
6 VW double cabine
2 camionnettes Datsun
6 bus VW + LT
4 Ford Transit
3 camionnettes Toyota
Expertisés, dès Fr. 4500-

Autocca AG. Eyholz-Visp
Tél. (028) 46 56 86 36.12439

Audi 200
Turbo
mod. 80, expertisée,
Fr. 9500.-
+ pièces mécani
ques pour Opel
Manta.

Tél. (027) 38 38 37.
le soir

36-29061

Charade
Daihatsu
turbo diesel,
1000 cm3,
modèle 1.7.85,
25 000 km avec
radio-cassette
Pioneer.
Prix à discuter.
Tél. (025) 71 85 85
dès 18 heures.

36-425.594

Isuzu
Trooper
86, expertisée
Fr. 24 900.-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41
17-3011

Fiat 127
expertisée, 78
Fr. 2900-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41
17-3011

Opel Corsa
Swing
gris métallisé, 1985
19 000 km
Fr. 8300.- ,

Fiat 128
1300 CL
1978, Fr. 1700.-.
Véhicules
expertisés.

Tél. (027) 31 37 89,
3817 53.

36-29113

Fantic 200
trial
80, expertisée
Fr. 2400.-

Fantic 240
trial
83, expertisée
Fr. 3000.-

HWA 25 WR
84, expertisée
Fr. 2500.-

HWA 125 WR
84, expertisée
Fr. 2800.-

HWA 125 CR
84, Fr. 1600

Honda MBX
125
84, expertisée
Fr. 2600.-.
Tél. (027) 3819 81.

36-29128

PUBLICITAS
.p u t i / a  ci M

\̂ Chammartin
C \ Grand-Rue 48
y \ 1890
C_ I .

6<e Saint-Maurice
-<-° 025/6514 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36_ 1(M8

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

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39

89-2044

Suzuki
LJ 80
1980,27 600 km,
radio-cassettes,
porte-skis,
chaînes à neige.
Expertisée.

Fr. 5500.-.

Tél. (022) 84 34 60.
36-29179

CB 500 Four
Expertisé du jour.
Fr. 2100.-.

Tél. (027) 36 29 91
après 19 heures.

03-352461

Garage du Nord
S.A., Slon.
Superbe coupé

Mazda 929 i
FM 7 900.-ou
618- par mois,
sans acompte,
garantie.

Tél. (027) 22 3413.
36-2831

Mercedes
250
longue, automati-
que, 1980..
Bon état. Experti-
sée.
Tél. (022) 93 27 68
dès 19 heures.

18-315472

tracteur
Renault 70

Tél. (026) 5 33 33
5 47 23.

36-1011

Uno 55 Rio
85, grise, 10 000 km
Fr. 10 000.-

Opel Rekord
break 2000
81, blanche
97 000 km
Fr. 5800-

Subaru
Tourismo
1800
82, noire,
55 000 km
Fr. 7500-

Golf GTi 1600
79, verte,
75 000 km
Fr. 7500.-

Alfetta 2000
81, brune,
78 000 km
Fr. 7700.-.
Garage du Rhône,
Riddes
Tél. (027) 86 35 80.

36-90694

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal &
M. Grippo
Slon.
Tél. (027) 31 15 69
bureau ou 36 15 21
privé
Meubles à vendre.

36-13

Lundi 4 août i*

SERVICE «I™ CLASSE»
POUR VOS PHOTOS

e film négatif couleu'q
ô-r à développer
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A Vollèges : Sion - Chênois 3-3 (2-2)

Sion: Pittier (Mathieu) ; Sauthier (Bitschnau) ; O. Rey (Burn), Balet
(F. Rey), Rojevic (Zumtaugwâld) ; Lopez (Perrier) , Bregy (Albertoni),
Débonnaire (Ph. Balet), Bonvin (Brantschen) ; Brigger (Praz), Cina
(Lorenz).
. Entraîneur: J.-C. Donzé.

Chênois: Marguerat; De Coulon; Rufli (Batardon), Mourelle, Pizzi-
nato; Navarro (Vera); Celso, Kressibucher, Nielsen; Sarrasin, Oranci
(Michel).

Entraîneur: R. Morinini.
Buts: 3e Brigger 1-0; 28e Celso 1-1; 32e Brigger 2-1; 38e Oranci 2-2;

56e Celso 2-3; 71e Ph. Balet 3-3.
Notes: stade de la Marentze, 30e anniversaire du FC Vollèges. Arbi-

trage de M. J.-C. Tagliabue de Sierre. 400 spectateurs. Le coup d'envoi est
donné par les présidents d'honneur Albert Donnet et Auguste Terrettaz.
Chez les Sédunois sont absents Fournier, Piffaretti et Bouderbala , tous en
convalescence. Dans les deux équipes les changements indiqués entre
parenthèses sont intervenus à la 46e. En plus, à Chênois, aux 54e et 82e
Hochstrasser et Fiorina relaient respectivement Mourelle et Pizzinato.
Coups de coin: 10-8 (5-4).

Ce match s'est joué sur un
terrain en bon état et dans de
bonnes conditions, une légère
brise tempérant la chaleur
ambiante. Samedi, à la veille
de la «super-coupe» au
Wankdorf, il était compréhen-
sible que Jean-Claude Donzé
ménage son «onze» de base.
Face à un Chênois qui a pris
son rôle de «sparring partner»
très à cœur et nullement im-
pressionné par le tenant de la
coupe de Suisse, le FC Sion a
aligné deux équipes différen-

Amicalement : victoires italiennes face aux Suisses

¦ ¦ ¦

Jean-Paul Brigger: deux buts pour ses couleurs, samedi, à Vollèges. (Photo ASL)

Nouvelles des différents stades
Victoire
des juniors UEFA
à Soleure

En ' battant Derendingen par
3-2 (0-6) en finale, la sélection
suisse des juniors UEFA a en-
levé le tournoi de Soleure. Les
buts de l'équipe de Suisse ont
été marqués par Chassot (48e),
Giger (60e) et Bizzozzero (62e).

Tournoi de Soleure. Finale:
Suisse jun. UEFA - Derendingen
3-2 (0-0). Finale 3e place: So-
leure - Welschenrohr 5-1 (3-0).

Les matches amicaux
en Suisse
• Bellinzone - Lucerne

1-1 (0-0)
3000 spectateurs. Buts: 53e

Fargeon 1-0. 78e Bemaschina 1-1.

Aux Charmilles : Servette - AS Roma 1 -2 (0-2)

11

Pavoni (à droite) intervient devant Ance lotti (au centre). L 'AS Roma finira quand même p ar passer face à Servette.
(Photo ASL)

tes en première et deuxième
mi-temps. Un peu mous, les
Sédunois ont présenté en pre-
mière période un football cha-
toyant, riche de beaux gestes
techniques, mais relativement
peu productif. En face, la dé-
fense genevoise jouait bien et
le gardien Marguerat eut
maintes fois l'occasion de se
mettre en évidence. Les deux
buts de Brigger furent des mo-
dèles du gerne, tandis que
ceux de Chênois, tout d'op-
portunité, révélèrent la désin-

• Gross wangen:
Aarau - Locarno 1-1 (0-1)

400 spectateurs. Buts: 6e
Tami 0-1. 60e Wassmer 1-1.

• A Balsthal:
Grasshopper - Bâle 2-1 (2-0)

Buts: 32e Ponte 1-0. 40e Gren
2-0. 82e Knup 2-1.

Les autres matches amicaux:
Wetzikon (3e ligue) - Saint-Gall
1-8 (1-1). Bienne - Schaffhouse
1-5 (1-3). Olten - Wettingen 0-3
(0-1). Bellinzone - Lucerne 1-1
(1-0). Aarau - Locarno 1-1 (0-1).
A Filling'es: Annecy (3e div.) -
Etoile Carouge 0-0.

Terry Butcher
au Glasgow Rangers

Le défenseur international
anglais Terry Butcher, qui évo-

volture de la défense sédu-
noise. A la 42e, un décisif arrêt
de Pittier sur tête de Nielsen
permettait à son équipe de
maintenir la parité au repos.
La deuxième mi-temps prenait
une tout autre allure avec l'in-
troduction des réservistes et
des espoirs sédunois qui en
voulaient vraiment. La posi-
tion plus avancée de Celso,
époustouflant de technique, et
du «battant» Nielsen, posaient
des problèmes à la défense va-
laisanne en mal d'organisation.
A la 56e Celso, encore lui, ne
se faisait pas faute d'en pro-
fiter et donnait l'avantage à
son équipe. La réplique sé-
dunoise tardait quelque peu.
Au terme d'une magnifique
action collective, Philippe Ba-
let, réfléchi et super-astucieux,
passait le ballon sous le ventre
de Marguerat. Sion gardait son
point grâce à l'intervention
difficile de Mathieu sur l'essai
dangereux de Kressibucher
(74e)... Un coup franc de Celso
touchait la transversale des
buts de Mathieu (88e) mais on
en restait là... En toute logique.

nep

luait la saison dernière à Ips-
wich Town, équipe reléguée en
deuxième division anglaise, a
signé un contrat avec le club
écossais de Glasgow Rangers,
pour la somme de 725 000 livres.
Butcher, qui était convoité par
de nombreux clubs anglais, sera
pour la saison à venir le capi-
taine de l'équipe écossaise, en-
traînée par l'ancien joueur de
Liverpool Graeme Souness.
• AUTRICHE. - Championnat
de première division, 3e jour-
née: Sturm Graz - Admira
Wacker Vienne 2-0. Austria
Vienne - SC Eisenstadt 6-3.
Voest Linz - ASK Linz 0-1. FC
Tirol - Rapid Vienne 3-1. Aus-
tria Klagenfurt - Vienna 1-2. SC
Vienne - AK Graz 5-0. Le clas-
sement: 1. Tirol 6. 2. ASK Linz
6. 3. Austria Vienne 4.

Servette: Burgener; Cacciapaglia, Geiger (75e Palambo), Schnyder,
Hasler (8e Bianchi) ; P. Besnard , Favre, Genghini; Castella (46e Sinval),
Eriksen, Pavoni (46e Kok) .

AS Roma: Tancredi (81e Gregori) ; Gerolin (40e Lucci), Oddi , Baroni ,
Nela; Berggreen, Ancelotti (75e Desideri), Giannini (57e Baldieri), Bo-
niek; Pruzzo (50e Agostini) , Graziani (46e Conti).

Buts: 12e Boniek (0-1), 26e Boniek (0-2), 79e Kok (1-2). Avertisse-
ment: 84e Nela. Servette privé de Decastel (tendinite). Victime d'un cla-
quage, Conti quitte le terrain à la 88e.

Notes: stade des Charmilles. Arbitre : Sandoz (Auvernier). 6700 spec-
tateurs.

A une semaine de l'ouverture du championnat le FC Servette n'a pas
rassuré son public. Battue déjà le mercredi par Fluminense, la formation
genevoise a concédé une seconde défaite aux Charmilles.

Malgré une préparation beaucoup plus réduite, l'AS Roma a aisément
imposé sa loi. La prestigieuse formation transalpine a fait la différence
par deux buts de Boniek dans la première demi-heure. Le Polonais, à
î'exemple de ses camarades, fit valoir pleinement sa maîtrise technique
dans un contexte collectif fort harmonieux.
, Au Servette, l'avant-centre danois Eriksen fut une totale déception.
Alain Geiger, visiblement marqué par ses deux matches avec l'équipe
nationale, ne commanda pas sa défense avec l'autorité attendue.

Le jeune Brésilien Sinval, régulièrement qualifié avec le FC Servette,
insuffla un peu de vivacité en seconde période. Sur l'ensemble de la par-
tie, l'ex-Veveysan Cacciapaglia fut le meilleur des «grenat» .

HE Xamax - Juventus 0-2 (0-2)
NE Xamax: Corminbœuf; Givens; Urban , Thevenaz, Ribeiro ; Her-

mann, Stielike, Mottiez; Sutter (81e Fluri), Dodds (46e Lûthi), Jacobacci
(69e Zaugg).

Juventus: Tacconi, Scirea (46e Solda) ; Favero, Brio, Cabrini (64e Ca-
ricola); Mauro (69e Pioli), Bonini (85e Bruzzano), Briaschi, Manfredo-
nia ; Serena (75e Buso), Laudrup (46e Vignola).

Buts: 27e Serena 0-1. 28e Cabrini 0-2.
Notes: Maladière . 9800 spectateurs. Arbitre: Daina (Eclépens). 10e

minute, tir sur la latte de Hermann.

Lausanne - Manchester 1-1 (1-0)
Lausanne: Milam; Kaltaveridis; Seramondi, Henry, Bissig (46e Fac-

chinetti) ; Hertig, Brodard , El-Haddaoui , Tachet (78e Tornare), Thycho-
sen, Schurmann.

Manchester City: Nixon ; Brichtwall (71e Redmond), McCarthy,
Clemens (71e May), Wilson; Reid , Lillis (88e White), McNab , Baker;
Kinsey, Simpson.

Buts: 41e Thychosen 1-0. 77e Kinsey 1-1.
Notes: Saint-Barthélémy. 1550 spectateurs. Arbitre: Mercier (Orbe).
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NEHEMIAH
Rentrée mercredi
à Viareggio

RENAXDO NEHEMIAH:
de retour sur les p istes tar-
tan après quatre années
passées sur les stades de
football américain.

(Photo Bild + News)
L'Américain Renaldo Ne-

hemiah , détenteur du record
du monde du 110 mètres haies,
qui était devenu joueur profes-
sionnel de football américain,
effectuera mercredi son retour
sur les pistes de tartan lors
d'une réunion internationale en
Italie.

Les organisateurs ont en ef-
fet annoncé samedi que Ne-
hemiah avait confirmé sa par-
ticipation à la réunion d'athlé-
tisme de Viareggio, sur la côte
ouest de la Péninsule.

Nehemiah avait établi son
record en 1981, en 12"93. Au-
cun autre coureur de haies n'a
réussi depuis à passer sous la
barre des 13 secondes.

Il avait été interdit des pistes
après avoir signé en 1982
comme arrière aux 49es de San
Francisco, grande équipe du
championnat de football
amércain NFL.

Après une carrière peu spec-
taculaire affectée par des bles-
sures, Nehemiah avait été
réautorisé à courir en juillet
par la Fédération internatio-
nale athéltique amateur, lors
d'une réunion à Athènes. Ne-
hemiah s'était engagé à ne plus
rejouer au football américain.

TEVE CRAM? après le 800 m,

Membre du World Class Athletic Club, l'Américaine
Jackie Joyner (1,78 m, 63 kg) est digne de cette apparte-
nance à chacune de ses sorties, au cours desquelles le re-
cord du monde de l'heptathlon tremble à chaque fois. Il en
a encore été ainsi lors de la dernière journée du festival
olympique américain de Houston, où la Noire américaine
(24 ans) a amélioré de 13 points son propre record mon-
dial, le portant à 7161 points! Au début du mois de mai,
elle avait réalisé 6910 points, une performance qui n'avait
pu être homologuée faute de chronométrage électrique sur
100 m haies. Le 25 du même mois, elle enlevait l'hepta-
thlon de Gotzis avec un total remarquable, compte tenu
des mauvaises conditions atmosphériques, de 6841 points.
En juillet, elle battait pour la première fois le record du
monde, dans le cadre des Goodwill Games de Moscou,
devenant la première athlète à plus de 7000 points avec
7148 points. Ce week-end enfin, elle augmentait encore
son record de 13 points. Sœur du champion olympique.de
triple saut Al Joyner, mariée depuis le 11 janvier dernier
avec son entraîneur Bob Kersee, Jackie Joyner a enlevé la
médaille d'argent aux Jeux olympiques de 1984. Elle est
devenue la grande favorite des prochains championnats
du monde de 1987, tant sa domination sur ses principales
rivales, est-allemandes essentiellement, est impression-
nante, et ses totaux fabuleux. Et son entraîneur de mari est
persuadé que l'étudiante de l'Université d'UCLA n'a pas
encore atteint ses limites...

Les records du monde de Jackie Joyner en comparaison
Moscou Houston

6-7 juillet 2-3 août
100 m haies 12"85 13"16
Hauteur 1,88 1,88
Poids 14,76 15,19
200 m 23"00 22"85
Total intermédiaire 4151 4148
Longueur 7,03 7,01
Javelot 49,86 50,12
800 m 2'09"69 2'10"02
Total final 7148 7161

La chronologie du record du monde de l'heptathlon
6212 p. Nadejda Vinogradova (URSS) 5/ 6.06.1981 Kislovotsk
6621 Ramona Neubert (RDA) 23/24.05.1981 Halle

L'athlète anglais Steve Cram a
réussi, comme prévu , le doublé
800-1500 mètres, lors des Jeux du
Commonwealth, en remportant,
samedi, à Edimbourg, la plus lon-
gue distance, sa préférée, avec une
aisance qui en dit plus long - à
moins d'un mois des champion-
nats d'Europe - que son modeste
temps, à l'issue d'une course tac-
tique (3'50"87). Sous une pluie
fine et un vent froid , le champion
du monde du 1500 mètres s'est
imposé avec plusieurs longueurs
d'avance sur son compatriore John
Gladwin, qui avait tenté le tout
pour le tout en s'échappant après
900 mètres de course. Cram, en
queue de peloton comme à son
habitude, devait alors revenir peu
à peu sur ses adversaires pour être
sur les talons de Gladwin, alors

UNE EXISTENCE EN PERIL
Boycottage, faillite financière ,

organisation amateuriste, perfor-
mances très moyennes et condi-
tions climatiques abominables ,
tout semble s'être ligué contre la les Jeux, a entraîne un déficit fi- Un autre paramètre peu propice
treizième édition des Jeux du nancier estimé à deux millions de à la course aux records du monde. .
Commonwealth, qui s'est achevée livres, après le retrait de bon nom- Pas un n'est tombé à Edimbourg,
samedi à Edimbourg, affectant bre de commanditaires. Cela tout Sur le tableau des stastiques, il n'y
ainsi sa propre crédibilité . Elle est en faisant apparaître l'amateu- eut que l'Anglaise Sara Hardcastle
aussi le point de départ de nouvel- risme de l'organisation qui , inca- pour battre un record d'Europe ,
les données, tant la succession des pable de boucler son budget (14,1 celui du 800 mètres nage libre. Elle
échecs de toutes natures a remis millions de livres) à trois mois de est ainsi la seule nageuse d'Europe
en cause jusqu 'à l'existence même l'échéance, a lancé un appel au de l'Ouest a posséder actuellement
de cet événement quadriennal. secours au «milliardaire travail- Un record du vieux continent.

La politique a encore pris le pas liste» , Robert Maxwell. Ce magnat Même «l'événement de l'évé-
sur le sport. Le rendez-vous de la presse britannique a an- nement» , la double confrontation
d'Edimbourg a été la première nonce , à son tour , au cours des des Anglais Sébastian Coe et Steve
victime concrète du refus du pre- Ieux. Qu'un mécène japonais Cram, sur 800 et 1500 mètres, n'a
mier ministre britannique, Mar- épongerait miraculeusement le pas été épargné, Coe devant dé-
garet Thatcher , d'appliquer des rf isie de 'a dette. clarer forfait sur les deux distan-
sanctions politiques vis-à-vis du rvam Hardcastle ces' v'ctUTie d'une infection à la
régime d'apartheid de l'Afrique du z,, ' ™'"ul--"l,c gorge. Rien ne pouvait donc plus
Sud , provoquant une faille dans e* * nompson gêner Cram pour réussir le doublé
l'union du Commonwealth, avec le «L'organisation a été totalement et devenir , comme prévu , l'athlète
boycottage de 32 des 58 équipes amateur» , devait s'exclamer Mal- de ces Jeux.
concernées. Les responsables de la colm Bittie, le directeur de mar- Avec narocastie et i_
fédération des Jeux du Common- keting néo-zélandais des prochains compatriote Daley Thor
wealth en ont même été jusqu 'à Jeux, à Auckland, en 1990, dont le décathlon (8663 points)
confirmer que les Jeux avaient un budget de 30 millions de dollars nadien Alex Baumann (2
avenir - sous-entendu qu'ils est déjà assuré d'un tiers par son 200 mètres quatre nages
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JACKIE JOYNER: son deuxième record du monde en un mois.
(Téléphoto Keystone)

6716 Ramona Neubert (RDA)
6772 Ramona Neubert (RDA)
6836 Ramona Neubert (RDA)
6867 Sabine Paetz (RDA)

Nouvelle table (dès 1985)
6946 Sabine Paetz (RDA)
7148 Jackie Joyner (EU)
7161 Jackie Joyner (EU)

Les résultats de Houston. Messieurs. 200 m: 1. Kirk Baptiste 20"41; 2.
Floyd Heard 20"45. Perche: 1. Earl Bell 5,79. Triple saut: 1. Mike Conley
i7,50. Javelot: 1. Tom Petranoff 80,68. Dames. 200 m: 1. Gwen Torrence
22"94. Heptathlon: 1. Jackie Joyner 7161 points (record du monde,
ancien Joyner 7148 - 13"16, 1,88, 15,19, 22"85, 7,03, 50,12, 2'09"69); 2.

indy Grainer 6137.

que les premiers temps intermé-
diaires indiquaient un train très
lent (l'8"60 au 400 mètres, 2'15"70
aux 800 mètres). Et alors que les
huit autres concurrents étaient ir-
rémédiablement lâchés, Cram dé-
passait Gladwin à l'entrée du der-
nier virage pour finir sans grimace

i et sans menace, sous les applau-
dissements des 20 000 spectateurs.

Cinquante-deux titres
pour les Anglais

Lors de cette journée de clôture
des Jeux qui, dans leur ensemble,
n'ont guère été enthousiasmants,
le relais canadien masculin du 4 x
100 mètres a également assuré le
spectacle, en s'imposant en 39"15.
Avec trois médaillés d'or (Mark
McCoy sur 110 mètres haies, Atlee
Mahorn sur 200 mètres et Ben

pendaient en fait de la bonne en-
tente mutuelle des pays du Com-
monwealth.

Cette grave scission, dévaluant
les Jeux, a entraîné un déficit fi-

27/28.06.1981 Kiev
19/20.06.1982 Halle
18/19.06.1983 Moscou
5/ 6.05.1984 Potsdam

5/ 6.05.1984 Potsdam
6/ 7.07.1986 Moscou
1/ 2.08.1986 Houston

Johnson sur 100 mètres), les Ca-
nadiens ont dû toutefois batailler
ferme pour distancer le relais an-
glais, qui était encore en tête au
dernier passage de témoin. Mais le
finish de Johnson, l'homme le plus
rapide du monde actuellement, a
eu raison de l'Anglais Callender,
qui s'inclinait pour quatre centiè-
mes de seconde (39" 19). L'Angle-
terre devait toutefois terminer en
tête au classement général des
médailles d'or de cette treizième
édition des Jeux du Common-
wealth, avec la bagatelle de 52 ti-
tres, contre 51 pour le Canada et
40 pour l'Australie. La victoire gé-
nérale s'est jouée dans la dernière
épreuve des Jeux, le relais mas-
culin 4 x 400 mètres, que l'Angle-
terre remportait devant l'Australie
et le Canada.

soleil est assure. La capitale écos-
saise a vécu dix jours sous la pluie
et le vent, alors que le reste de
l'Europe était inondé de soleil.

Le match des quatre
nations sur 25 km
La Suisse
deuxième
et troisième

La France a remporté, chez
les messieurs comme en caté-
gorie féminine, le match des
quatre nations sur 25 km qui se
déroulait à Hambourg. Indi-
viduellement, les victoires sont
revenues au Français Jacques
Leffrand et à la Hollandaise
Karen Beurskens. La Suisse a
pris la troisième place côté
masculin et la deuxième dans
le camp féminin. Cinquième,
Luzia Sahli a réussi la meil-
leure performance helvétique
individuelle.
Les résultats.

Messieurs: 1. Jacques Lef-
frand (Fr) 1 h 15'28"9. 2. Ralf
Salzmann (RFA) lhl6'00"l. 3.
Jacky Boxberger (Fr) lh
16'44"1. Puis les Suisses: 10.
Peter Lyrenmann lh  17'53"4.
17. Hugo Rey 1 h 19'15"7. 19.
Peter Gschwend l h  19'21"0.
23. Lucio Foglia lh  20'00"7.
Par équipes: 1. France. 2. RFA.
3. Suisse. 4. Hollande.

Dames: 1. Karen Beurskens
(Hol) 1 h 28'26"2. 2. Maria Le-
lut (Fr) 1 h 29'46"3. 3. Jacque-
line Villeton (Fr) l h  30'13"0.
Puis les Suissesses: 5. Luzia
Sahli 1 h 31'01"1. 7. Genoveva
Eichenmann lh  31'04"7. 8.
Helen Comsa 1 h 35*53"2. 11.
Marie Christine Ducret 1 h
33'53"2. - Par équipes: 1.
France. 2. Suisse.

Match représentatif
juniors

Sept succès
suisses

L'équipe de Suisse n'a pris
que la quatrième place du
match représentatif juniors qui
l'opposait, à Geislingen (RFA),
au Wurtemberg, à l'Autriche et
à une sélection d'Italie du
Nord, soulignant ainsi la fai-
blesse actuelle de la relève de
l'athlétisme helvétique. Gar-
çons et filles ont remporté au
total sept victoires, les meilleu-
res performances étant à met-
tre à l'actif d'Helen Egli (6,16
m en longueur) et Alain Rei-
mann (21"54 sur 200 m).
Les réultats:

Classement final: 1. Wur-
temberg 297,5. 2. Autriche
288,5. 3. Italie du Nord 278,5.
4. Suisse 254,4. Garçons: 1.
Autriche 174. 2. Wurtemberg
155,5. 3. Suisse 151. 4. Italie du
nord 150. Filles: 1. Wurtem-
berg 142. 2. Italie du Nord 128.
3. Autriche 114,5. 4. Suisse 103.
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THYON - GRANDE-DIXENCE

VICTOIRE ANGLAISE

En terminant deuxième de l'épreuve, Mike Short n'a pas
réussi à étancher sa soif de victoires. (Photo Mamin)

La course de côte Thyon - Grande-Dixence (16,35 km), qui au-
rait dû servir de répétition générale de Sierre - Zinal (dimanche
prochain), a eu lieu sans les Ethiopiens, dont la participation avait
pourtant été annoncée. Les coureurs africains avaient émis des
prétentions financières inacceptables pour les organisateurs... Les
Brianniques Phil Makepiete et Mike Short ont ainsi réussi le dou-
blé, devant le Suisse Guido Rhyn.
• Thyon - Grande-Dixence (16,35 km/680 m de déniv./612 clas-
sés). Messieurs: 1. Phil Makepiete (G) 1 h 14'03". 2. Mike Short
(GB) 1 h 15 062. 3. Guido Rhyn (S) 1 h 15'37". 4. Daniel Oppliger
(S) 1 h 16*20". 5. Albrecht Moser (S) lh 16'30" (1er sen.). 6. Mi-
chel Seppey (S) 1 h 17'05". Juniors: 1. Didier Jollien (Savièse) 1 h
25'48". Dames: î. Isabelle Pralong (Pully) 1 h 38'19".

Limite européenne pour Vetterli
En totalisant 7896 points au décathlon lors du metting national

de Balgach, le Tessinois Patrick Vetterli a réussi la limite qualifi-
cative pour les championnats d'Europe de Stuttgart (7800). Il dis-
putera le décathlon du championnat d'Europe aux côtés du
champion de Suisse Beat Gahwiler.

Stephan Niklaus, recordman de Suisse, et Christian Gugler
n'ont pas terminé ce décathlon de Balgach. Niklaus a abandonné
après le javelot. A cet instant du concours, le Bâlois ne possédait
plus aucune chance de totaliser la limite européenne. Pour sa part,
Gugler s'est retiré après deux contreperformances, à la perche et à
la hauteur. Malgré une chaleur très lourde, Vetterli a réussi un
concours parfait. Très régulier, notamment à la hauteur (2 m 07),
à la longueur (7 m 27) et sur 400 m (49"35), il a battu son record
personnel du 110 m haies avec un chrono de 14"77.

Les résultats de Balgach: 1. Patrick Vetterli (Ascona) 7896
points (11"25, 7 m 25, 14 m 80, 2 m 07, 49"35, 14 m 77, 46 m 06,
4 m 30, 60 m 44, 4'50"93). 2. Félix Haas (Saint-Gall) 7755. 3. Ste-
fan Schneider (Wettingen) 6885. 4. Roland Hug (Landquart) 6465.
5. Roland Weber (Wiedikon) 6446. 6. Jiirg Stahl (Winterthour)
6203.

Edith Schônenberger
championne de Suisse

Pour la troisième fois con-
sécutive, la Saint-Galloise
Edith Schônenberger a rem-
porté le titre de championne
suisse sur route. Déjà gagnante
en 1984 et 1985, qlle s'est à
nouveau imposée à Oberrohr-
dorf (AG) en dominant net-
tement au sprint ses dernières
adversaires, la Thurgovienne
Barbara Ganz et la Tessinoise
Stefania Carminé. Dès le se-
cond des cinq tours de 13,3
km, un groupe de cinq unités
se formait au passage de la très
dure montée conduisant à l'ar-
rivée, avec Schônenberger,
Ganz, Carminé , Brigitte
Gschwend et Rosemarie Kurz.
Dans la dernière boucle ,
Gschwend et Kurz perdaient le
contact. Au terme du plus dif-
ficile championnat de Suisse

TOUR DE L'OMBRIE
Victoire de Colagè

L'Italien §tefano Colagè a • Le classement: 1. Stefano
remporté, à' Perugia, la 34e Colagè (It), 216 km en 5 h 23'
édition du Tour de POmbrie, (40,123 km/h). 2. Roberto Pa-
en battant au sprint ses com- gnin (It). 3. Palmiro Masciarelli
patriotes Roberto Pagnin et (It) . 4. Marino Amadori (It) ,
Palmiro Masciarelli. Colagè, 23 tous m.t. 5. Giuseppe Calca-
ans, professionnel depuis trois terra (It) à 20". 6. Emanuele
ans, a sans doute, grâce à cette Bombini (It). 7. Pierino Ga-
victoire, gagné sa place dans vazzi (It) . 8. Moreno Argentin
l'équipe d'Italie pour les (It). 9. Gianni Bugno (It). 10.
championnats du monde. Patrick Serra (Su), tous m.t.

V 

féminin que l'on ait connu,
Edith Schônenberger prenait
aisément le meilleur sur ses ri-
vales à l'emballage final. Ré-
putée meilleure au sprint,
Steffi Carminé payait le tribut
d'une course éprouvante.

Le classement : 1. Edith
Schônenberger (Uzwil), 66,5
km en 1 h 55'38" (34,505 km/
h); 2. Barbara Ganz (Frauen-
feld) m.t.; 3. Stefania Carminé
(Lugano) m.t.; 4. Brigitte
Gschwend (Wetzikon) à 7"; 5.
Rosemarie Kurz (Pfaffnau)
m.t.; 6. Evelyn Muller (Fis-
chingen) à 2'17"; 7. Manuela
Woltlgemuth (Amt) à 2'21"; 8.
Isabelle Michel (Zurich) ; 9.
Lisbeth Lôtscher (Ebikon) ; 10.
Rita Stofer (Ebikon), toutes
m.t.

ILS SERONT DANS TROIS SEMAINES
i A LA FÊTE FÉDÉRALE DE SION
< : v

La fête traditionnelle de lutte
suisse à Brunig a remporté un
succès populaire, grâce à un pu-
blic nombreux venu sur les hau-
teurs. Les principaux sélection-
nés bernois ont livré de beaux
combats. Ainsi, dans trois se-
maines, les 23 et 24 août pro-
chains, c'est à Sion, à la Fête fé-
dérale, que l'on pourra voir à
l'œuvre les meilleurs lutteurs du
pays. Notre bélino ci-contre
montre les meilleurs lutteurs de
cette fête alpestre : Heinrich Kn-

122 212 122 2111

16 -19 - 20 - 26 - 27 - 33
Numéro complémentaire: 6

Ordre d'arrivée des courses de
samedi:
Course française à Deauville:
18- 16 - 15-8-21 - 19- 9.
Course suisse à Sitterdorf :
7 - 6 - 10- 8. Non-partant: 1.

Les rapports
Course française à Deauville
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1066.80
Ordre dif., cagnotte Fr. 711.20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 6732.80
Ordre dif., cagnotte Fr. 416.70
Loto
7 points, cagnotte Fr. 421.30
6 points, cagnotte Fr. 54.40
5 points Fr. 18.15
Quinto, cagnotte Fr. 3375.15

Course suisse à Sitterdorf
Trio
Ordre Fr. 1904.25
Ordre différent Fr. 128.35
Couplé Fr. 15.90
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1766.10
Ordre différent Fr. 316.20
Ordre d'arrivée de la course
française d'hier à Deauville:
6 - 16 - 24 - 13 - 15 - 17 - 23.
Les rapports
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 3023.10
Ordre dif., cagnotte Fr. 2015.40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 8295.90
Ordre dif., cagnotte Fr. 1086.60
Loto
7 points, cagnotte Fr. 525.10
6 points, cagnotte Fr. 123.60
5 points Fr. 23.05
quinto, cagnotte Fr. 3478.95

Éi
là.
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iisel est porté en triomphe par lutte) et Fredy Betschard (à gau- de la dernière passe où Knûsel
Léo Betschard (à droite, roi de la che); photo ci-dessus: la phase plaque sur le dos Beat Gasser.
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• 125 cm3 : Auinger devant Brigaglia
• 250 cm3: Sarron devant Lavado
• 500 cm3 : Gardner devant de Rodigues

Le Grand Prix de Grande-Bre-
tagne, à Silverstone, a été perturbé
par des conditions météorologi-
ques excécrables: samedi, les
courses des 80 cm3 et des side-cars
ont été perturbées par le vent, di-
manche, la pluie a considérable-
ment gêné les pilotes des 125, 250
et 500 cm3. Après les victoires de
lan McConnachie (80 cm3) et
Streuer/Schnieders (side-cars) lors
de la première journée, 40 000
spectateurs ont vécu hier sous
l'averse les victoires de l'Autri-
chien August Auinger (125 cm3),
du Français Dominique Sarron
(250 cm3) et de l'Australien Wayne
Gardner (500 cm3).

Côté helvétique, deux places sur
le podium ont été enregistrées,
grâce à Stefan Dôrflinger
(deuxième en 80 cm3) et aux frères
Egloff , troisièmes en side-cars. Di-
manche, les pilotes helvétiques ont
été poursuivis par la malchance:
Pierre Bolle est tombé dès le pre-
mier tour des 250 cm3, imité quel-
ques tours plus tard par Jacques
Cornu. En 125 cm3, Bruno Kneu-
biihler a connu le même sort que
Bolle.

Kneubûhler avait décroché la
pole-position lors des essais, mais
ses espoirs devaient très vite s'en-
voler: après quelques centaines de
mètres, le vétéran zurichois dé-
rapait sur la piste détrempée et

Ci-dessus, le Bâlois Stefan Dôrflinger s 'est battu contre le Britannique McConnachie, mais cela n'a
pas s u f f i  et il dut se contenter de la deuxième place au sprint. (Bélino Keystone)

L'équipage hollandais Streuer - Schnieders n'a pas fait le détail en s 'imposant une nouvelle fois.
(Bélino Keystone)

devait abandonner. Peu après la
moitié de l'épreuve, Thierry Feuz,
alors septième, était victime de la
même mésaventure. Quant à
Auinger, il fêtait un succès aisé,
devant les Italiens Brigaglia et Ca-
dalora. Ce dernier confqrte sa
place de leader du championnat
du monde, son rival et compatriote
Fausto Gresini n'ayant pas passé
la ligne d'arrivée.

Dans la catégorie des quarts de
litre, Jacques Cornu et Pierre
Bolle, comme toujours excellents
au départ, prenaient la tête dès le
feu vert! Le pilote de la Parisienne
chutait toutefois peu après, suivi
dans son malheur au cinquième
tour par Cornu, contraint à rouler
à la limite pour s'acqrocher au pe-
loton des motos d'usine. Domi-
nique Sarron , frère de Christian,
s'adjugeait la victoire, devant un
Carlos Lavado qui assura de pré-
cieux points sans prendre de ris-
ques.

Une sévère chute du Britan-
nique Paul Lewis, conduit à l'hô-
pital avec les deux jambes brisées,
provoqua une interruption de la
course des 500 cm3 dès le premier
tour. Un second départ fut donné,
et l'Australien Wayne Gardner
(Honda) s'envola vers sa troisième
victoire de la saison, devant le
Belge Didier de Radigues et

l'Américain Eddie Lawson. Wolf-
gang von Murait engrangea pour
sa part un point pour le cham-
pionnat du monde en se classant
dixième.

• 125 cm3 (20 tours = 94,2 km):
1. August Auinger (Aut), MBA,
38'54"57 (145,260 km/h) ; 2. Do-
menico Brigaglia (Ita), MBA,
39'03"55; 3. Luca Cadalora (Ita),
Garelli, 39'06"28; 4. Johnny Wik-
stroem (Sue), Tunruri, 39'14"74; 5.
Lucio Pietrpniro (Ita), MBA,
39'25"48; 6. Willy Perez (Arg),
Zandella, 39'25"67. Eliminés:
Bruno Kneubiihler (S) et Thierry
Feuz (S) sur chute, Thierry Maurer
(S) sur ennuis mécaniques.

Classement du championnat du
monde après 8 des 11 manches: 1.
Cadalora 86 points; 2. Fausto
Gresini (Ita) 74; 3. Brigaglia 59; 4.
Enzo Gianola (Ita) 49; 5. Auinger
35; 6. Kneubiihler 32.
• 250 cm3 (24 tours = 113,04
km): 1. Dominique Sarron (Fra),
Honda , 44'41"76 (151,757 km/h);
2. Carlos Lavado (Ven), Yamaha,
44'57"21; 3. Alfonso Pons (Esp),
Honda, 45'02"87; 4. Reinhold
Roth (RFA), Honda, 45'04"40; 5.
Carlos Cardus (Esp), Honda , ,
45'12"51; 6. Virginio Ferrari (Ita),
Honda, 45'15"28. Eliminés: Pierre
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En 500 cm\ lors du deuxième départ, l'Australien Wayne Gardner s'envola dès le début pour une
troisième victoire. (Photo arch. ASL)

Bolle (S) et Jacques Cornu (S) sur
chutes, Roland Freymond (S) sur
enuuis mécaniques.

Classement du championnat du
monde après 9 des 11 manches: 1.
Lavado 99; 2. Pons 84; 3. Anton
Mang (RFA) 57; 4. Sarron 56 5.
Jean-François Baldé (Fra) 53; 6.
Martin Wimmer (RFA) 51.

La journée de samedi du Grand
Prix de Grande-Bretagne, sur le
circuit de Silverstone, a été per-
turbée par un vent violent, des ra-
fales de 80 km/h ayant été mesu-
rées. Longtemps retardées, la
course des 80 cm3 et celle des side-
cars ont finalement pu être dis-
putées, de même que les essais des
autres catégories. En 80 cm3, la
victoire est revenue au Britannique
lan McConnachie, devant le Bâlois
Stefan Dôrflinger, alors que
l'épreuve des side-cars a été do-
minée par les Hollandais Streuer/
Schnieders.

McConnachie et Dôrflinger se
sont livré un duel au couteau, fai-
sant à eux seuls le spectacle: le
troisième, l'Espagnole Jorge Mar-
tinez, pourtant leader du cham-
pionnat du monde, a terminé à
vingt secondes, de justesse devant
son compatriote Manuel Herreros.
La troisième place du pilote ibé-
rique ôte tout espoir à Dôrflinger,
battu au sprint (pour 39 centiè-
mes) par McConnachie, de pou-
voir conserver son titre mondial.
Sbn retard au championnat du
monde est en effet encore de 17
points.

Champions du monde en titre,
Streuer/Schnieders se sont im-
posés en side-cars après un long
duel avec les Britanniques Webs-

• 500 cm3 (28 tours = 131,88
km): 1. Wayne Gardner (Aus),
Honda , 51'24"03 (153,940 km/h) ;
2. Didier de Radigues (Bel),
Honda, 51'33"39; 3. Eddie Lawson
(EU), Yamaha , 51'34"66; 4. Rob
McElnea (GB), Yamaha, 51'46"38;
5. Randy Mamola (EU), Yamaha,
52'11"59 6. Raymond Roche (Fra),
Honda, 52'30"36. Puis : Wolfgang

ter/Hewitt, une grosse seconde
seulement séparant les deux équi-
pages sur la ligne. Les Français
Michel/Fresc, leaders du cham-
pionnat du monde, ont été con-
traints à l'abandon sur ennuis mé-
caniques, de même - une fois de
plus - que Biland/Waltisperg.
Troisièmes et quatrièmes, les frè-
res Egloff et Zurbriigg ont cepen-
dant compensé la défection de
l'ancien champion du monde.

UN JEUNE
SPECTATEUR
TUÉ

Le pilote ouest-allemand Os-
wald Vogt, âgé de 29 ans, a perdu
le contrôle de sa machine au cours
du GP de Finlande des 500 cm3
sur le circuit d'Imatra. Propulsé
dans l'air, le corps du pilote ouest-
allemand a, après un envol d'une
soixantaine de mètres, fauché une
famille de spectateurs finlandais ,
tuant sur son passage un jeune
garçon de six ans.

Le père, la mère et le frère aîné
de la victime souffrent de diverses
fractures et contusions.

Le pilote allemand souffre d'une
fracture du bassin.

Championnat du monde des 500 cm3

Doublé du Belge Jobé
Le Belge Georges Jobé a enlevé les deux manches du Grand

Prix de Belgique des 500 cm3, à Namur , à chique fois devant ses
compatriotes Eric Geboers et André Malherbe. Au championnat
du monde, Geboers s'est rapproché à trois points seulement du
Britannique David Thorpe , 4e et 5e en Belgique. A hoter que les
six premières places ont été occupées par les mêmes concurrents
dans les deux manches.

Namur. Grand Prix de Belgique dej 500 cm3. Ire manche: 1.
Georges Jobé (Be), Kawasaki; 2. Eric Geboers (Be)„ Honda; 3.
André Malherbe (Be), Honda; 4. Leif Persson (Su), Yamaha; 5.
David Thorpe (GB), Honda; 6. Kurt Nicoll (GB), Kawasaki; 2e
manche: 1. Jobé. 2. Geboers ; 3. Malherbe; 4. Thorpe; 5. Nicoll. 6.
Persson.

Championnat du monde: 1. Thorpe 281; 2. Geboers 278; 3.
Malherbe 277; 4. Jobé 261; 5. Kees Van der Veen (Hol), KTM ,
204; 6. Persson 191.
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von Murait (S), Yamaha, 53'13""34.
Classement du championnat du

monde après 9 des 11 manches: 1.
Lawson 109; 2. Gardner 93; 3.
Mamola 92; 4. Mike Baldwin (EU)
60; 5. Christian Sarron (Fra) 53; 6.
McElnea 52. Ont abandonné:
Marco Gentile et Christof Biirki
(S)

Les résultats
80 cm3: 1. lan McConnachie

(GB), Krauser, 26'20"70 (160,900
km/ h). 2. Stefan Dôrflinger (S),
Krauser, 26'21"09. 3. Jorge Mar-
tinez (Esp), Derbi, 21'41"01. 4.
Manuel Herreros (Esp), Derbi ,
26'41"17. 5. Hans Spaan (Ho), Ca-
sai, 26'41"59. 6. Gerhard Waibel
(RFA), Real, 27'15"21. 7. Gerd
Kafka (Aut), Krauser, 27'17"36. 8.
Alessandro Barros (Bre), Krauseï»
27'25"36.

Classement intermédiaire du
championnat du monde: 1. Mar-
tinez 82. 2. Dôrflinger et Herreros
65. 4. McConnachie 46. 5. Angel
Nieto (Esp), Derbi, et Spaan 39.

Side-cars: 1. Streuer/Schnieders
(Ho): LCR-Yamaha, 31'14"83
(180,880 km/h). 2. Webster/He-
witt (GB), LCR, 31'16"05. 3,
Egloff/Egloff (S), LCR-Seel,
31'38"15. 4. Zurbriigg/Zurbriigg
(S), LCR, 31'40"65. 5. Kumano/
Diehl (Jap), Yamaha , 31'51"15. 6.
Jones/Ayres (GB), LCR-Seel,
31'59"83. Puis : 9. Progin/Hun-
ziker (S), Seymaz-Yamaha,
32'27"44.

Classement intermédiaire du
championnat du monde: 1. Web-
ster 61 points. 2. Streuer 60. 3. Mi-
chel/Fresc (Fr) , Krauser, 54. 4.
Egloff 34. 5. Zurbriigg et Abbott/
Smith (GB), Yamaha , 30.
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Le Vaudois Pascal Richard a
remporté à Alpe di Neggia son
premier titre de champion suisse
de la montagne. Le vice-champion
du monde de cyclocross s'est ad-
jugé le titre sur les 4,6 km de
montrée contre-la-montre, après
avoir terminé à 3" de Beat Breu
lors de l'ascension en ligne. Dé-
tenteur du titre, le Saint-Gallois a
pris la deuxième place, devant
Bernard Gavillet.

Ces trois hommes ont été les
principaux animateurs de
l'épreuve, disputée par grosse
chaleur sur les routes du Tessin.
Lors de la course en ligne (10,8
km), le trio faussa rapidement
compagnie au reste du peloton,
Gavillet étant lâché après la mi-
parcours. Dictant le rythme, Breu
ne parvint pas à décramponner
véritablement Richard avant les
150 derniers mètres, ne creusant
finalement qu'un écart - sans
grande signification.

Dans le contre-la-montre, Breu
se montra trop réservé au début,
passant à mi-course avec 22" de
retard sur Gavillet et 21" sur Ri-
chard. Malgré un excellent finish,
il manqua finalement 13" au

Martigny - Mauvoisin (35 km)
Il monte, il monte, Richard !
Les deux étoiles ont brillé de mille feux. Sur les routes bagnardes, Pascal Richard et Bernard Gavillet se sont en effet
livré une bagarre cruelle mais loyale. Ce duel sans merci a débouché sur une superbe course. Au terme de laquelle, le
Valaisan s'est éteint le premier...

Le malade se porte bien! On
peut même dire qu'il se sent de
mieux en mieux. Handicapé de-
puis le Tour de Suisse par une
infection des sinus et des pou-
mons, Pascal Richard rattrape le
temps perdu. En effet, quelques
heures seulement après avoir
endossé son premier maillot à
croix blanche récompensant le
meilleur grimpeur du pays, le
Vaudois a récidivé lors de cette
difficile mais superbe épreuve de
côte entre Martigny et Mauvoi-
sin. Au bénéfice d'une plus
grande fraîcheur physique, le

„ , _ .  , , ,„ . . , , , ., , .. manqué cinq secondes pour faire
Peter Giger (3e), Bernard Gavillet (2e) et Pascal Richard (1er), de gauche a droite, ont nette- trépasser le record obtenu par
ment dominé ce 18e Martigny - Mauvoisin. Jean-Mary Grezet en 1984...

1. Richard Pascal, KAS, 1 h
15'40". 2. Gavillet Bernard, kus, VC Viège, à 8'43". 22.
Système U, à 7". 3. Giger Peter, Schnuriger Noldi , RRC Berne, à
GS Allegro, à 52". 4. Masatoshi 9'01". 23. Von Allmen Martin ,
Ichikawa , GS Mavic Gitanes, à RC Steffisburg, à 9'17". 24. Gil-
2'12". 5. Mausli Daniel , Denti lioz Stéphane, Cyclo Sion, à
Genève, à 3'20". 6. Guttmann 9'27". 25. Piccard Roland, VC
Mike, Jongny, à 3'30". 7. Inder- Fribourg, à 10'18". 26. Da Costa
gand Joseph , VMC Sittennen, à Bonaventura , CC Trinacria, à
4'17". 8. Zimmerli Ueli, VMC 11'26". 27. Liechti Markus, RC
Girr, à 5'05". 9. Kalin Karl , RV Steffisburg, à 11'32". 28. Sages-
Hongg, à 5'12". 10. Jenny ser Christian , RMV Ersingen , à
Claude, Cycles Mazza , à 5'26". 12'11". 29. Reisi René, CC
11. Daman Johan , Cyclo Sion, à Berne, à 12'19". 30. Kropf Urs,
5'33". 12. Anke Francis, Bure , à RC Steffisburg, à 12'32". 31.
5'59". 13. Frossard J.-Blaise,-RO Gorret Cedric, VCE Martigny, à
Monthey, à 6'23". 14. Wermuth 12'41". 32. Jacob Martin, RMV
Heinz, VC Barau , à 6'46". 15. Ersigen, à 12'53". 33. Krauchi
Flury Rolf , RRC Olympia, à Edi, RC Berne, à 13'55". 34.
7'06". 16. Schneider Pascal , Cy- Zufferey Vivian , RO Monthey, à
clo Aiglon, à 7'12". 17. Wettstein 14'05". 35. Eymann J.-Pierre,
Andréas, RC Brig, à 7'17". 18. Cyclo Aiglon , à 14'20". 36. Zur-
Burki Walter , RC Steffisburg, à cher Christophe, RMV Ersgen, à
7'26". 19. Vallat J.-Claude, VC 14'23". 37. Duboux Frédéric,
Francs-Coureurs, à 7'34". 20. Cyclo Morgien , à 14'23". 38.
Sanquer Yvon , CS Dammarie- Anex J.-Pierre, VCE Martigny, àvZ 

Saint-Gallois pour priver Pascal
Richard de la victoire. Vainqueur
en 1980 et 1982, le Neuchâtelois
Jean-Mary Grezet n'a jamais été
dans l'allure.
• Alpe di Neggia (TI). Cham-
pionnat suisse de la montagne
(pros, élites et amateurs). Clas-
sement final: 1. Pascal Richard
(Valeyres-sous-Rances, pro)
48'48"6. 2, Beat Breu (Spei-
cherschwendi, pro) à 13". 3. Ber-
nard Gavillet (Monthey, pro) à
40". 4. Daniel Lanz (Wohlen,
amateur) à 3'09". 5. Peter Giger
(Benken, élite) à 3'54". 6. Jean-
Mary Grezet (Le Locle, pro) à 4'
11". 7. Fabian Fuchs (Malters,
élite) à 4'22". 8. Félix Kissling

Freuler vainqueur a Feldkirch
Urs Freuler a remporté un critérium disputé dans la vieille ville de

Feldkirch (Aut) sur 111 tours de 1 km (!). En compagnie de l'amateur
autrichien Andréas Bliimel, le Glaronais a pris un tour d'avance à 18
rondes de la fin, pour triompher avec 15 points de marge.
• Feldkirch (Aut). Critérium sur 111 tours (111 km): 1. Urs Freuler (S)
41 points. 2. Andréas Bliimel (Aut, am) 26. 3. Roman Hermann (Lie), 1
t./19. 4. Hennie Kuiper (Hol) 14. 5. Siegmund Hermann (Lie) 11. 6.
Wolfgang Hofer (Aut) 2. 51 concurrents au départ.

coureur de chez KAS a donc
privé Bernard Gavillet d'une re-
vanche à laquelle il tenait par-
ticulièrement. Et ce n'est pour-
tant pas faute d'avoir essayé que
le Valaisan a dû finalement
s'avouer vaincu...

Handicap vite comblé
En vérité, le suspense ne dura

guère longtemps. Car on savait
que malgré leur handicap - une
minute sur les amateurs, deux
sur les seniors et trois sur les ju-
niors - les professionnels, soit
Gavillet et Richard en particulier

les-Lys, à 8'28". 21. Bregi Mar-
kus, VC Viège, à 8'43". 22.
Schnuriger Noldi , RRC Berne, à
9'01". 23. Von Allmen Martin ,
RC Steffisburg, à 9'17". 24. Gil-
lioz Stéphane, Cyclo Sion, à
9'27". 25. Piccard Roland , VC
Fribourg, à 10'18". 26. Da Costa
Bonaventura , CC Trinacria, à
11'26". 27. Liechti Markus, RC
Steffisburg, à 11'32". 28. Sages-

(Kestenholz, élite) à 4'33". 9. Da-
niel Mausli (Miinchenbuchsee) à
4'40". 10. Kurt Ehrensperger (Da-
vos, pro) à 5'03".
• Course en ligne, Fosano - Alpi
di Neggia (10,8 km, 1035 m de dé-
niv.): 1. Breu 34' 59" (18,532 km/
h). 2. Richard à 3". 3. Gavillet à
33". 4. Lanz à 2*22". 5. Giger à
2'44". 6. Fuchs à 2'57". 7. Grezet à
3'03".
• Contre-la-montre, Indemini -
Alpe di Neggia (4,6 km, 426 m de
déniv.): 1. Richard 13'46"4 (20,033
km/h). 2. Gavillet à 10". 3. Breu à
16". 4. Lanz à 50". 5. Rocco Cat-
taneo (Bironico, pro) à 56". 6.
Arno Kiittel (Bremgarten, élite) à
l'04".,7. Grezet à l'il".

- Seitz n'étant pas au départ et
Gutmann peu ambitieux ne ren

De notre envoyé spécial
MËk Christian—JK Rappaz

... , , - excellent 5e samedi sur lestrant pas en ligne de compte - tes de I>Alpe  ̂N ia _ ten.
prendraient rapidement la tèrent d.opposer Ieurs vétos.course a leur compte

^ 
Ce qui fut vainement en vérité car à lafait des I entrée du Chab e déjà. n»oindre accélération d'un deLe vétéran Ueh Zimmerli tenta nos deux sélectionnés pour lesbien un baroud d honneur entre moaàimx du Colorado, les cou-Bagnes et Versegères, mais son 

 ̂ éUtes lâchaient aussitôtgeste, aussi louable fut-il , ne ptj se.

14'31". 39. Hirschi Hans, RRC
Olympia, à 14'35". 40. Correvon
Michel, ACN Payerne , à 14'44".

Catégorie A
1. Jorgensen Terrence, Zer-

matt, 49'00". 2. Egger René,
Zermatt , à 4'26". 3. Ruppen
René, Zermatt, à 4'53". 4. Del-
seth Charles, Zermatt, à 5'59". 5.
Kuhn Jôrgen, Zermatt à 6'21". 6.
Douma Ando, Cyclo Montana , à
6'36". 7. Posse Jérôme, VC
Monthey, à 6'38". 8. Breu Toni ,
Cyclo Lausannois, à 8'15". 9.
Boven Armand, Cyclo Sion, à
8'20". 10. Pereira Manuel , CC
Portugais , à 8'56".

Catégorie B
1. Chopard J.-François, VC

Francs-Coureurs, 52'08". 2.
Schlumpf Norbert , à l'12". 3.
Herren Robert , à l'24". 4. Eggs
Yvan , VC Monthey, à l'33". 5.

Arno Kiittel, l'un des sélection-
nés pour les championnats du
monde de Colorado Springs, a
remporté le Grand Prix d'Argovie
à Gippingen. Kiittel s'est imposé
au sprint devant Heinz Kalberer,
Fabian Fuchs et Daniel Huwyler.
La photo-finish a été nécessaire
pour départager les deux premiers.

Partis avec un handicap de
2'40", les seize professionnels en
lice n'ont pas pu s'immiscer dans
la lutte pour la victoire. Le meil-
leur d'entre eux, Heinz Imboden, a
concédé 2*03" à Kiittel.

Sous l'impulsion de Thomas
Wegmiiller , le champion de Suisse
des élites, 14 hommes faussaient
compagnie dans le premier des
dix-sept tours de l'épreuve (159,8
km). Le groupe de tête, qui allait
perdre cinq , éléments, prenait ra-
pidement une avance de 2 minu-
tes. Malgré une contré-attaque
d'Imboden, de Gody Schmutz et
de Richard Trinkler, les neuf
hommes de tête n'étaient plus re-
joints jusqu'à l'arrivée où Kiittel
s'imposait.

Résultats
• Grand Prix d'Argovie pour pros
et élites: 1. Arno Kiittel (Wohlen)

modifia en rien les desseins de
qui vous savez. Car sitôt le vil-
lage de Lourtier dépassé, le duel
attendu prit son allure définitive.
Seuls en fait le Japonnais de Ge-
nève Ichikawa Masatoshi -
vainqueur de Sion - Vercorin en
juin - et le Zurichois Peter Giger

Le record tient bon
Les cinq derniers kilomètres se

résumèrent donc à un mano à
mano sans concession entre un
Richard visiblement désireux de
faire la différence avant le but,
et un Gavillet qui n'a de loin pas
récupéré des efforts consentis
durant ces dernières semaines.
C'est pourquoi lorsque le vice-
champion du . monde de cyclo-
cross plaça son ultime démar-
rage à moins d'un kilomètre de
la banderole, U ne fut pratique-
ment pas inquiété par le Mon-
theysan qui, lui, avait laissé ses
dernières ressources dans une
tentative avortée après le pas-
sage de Premploz. Ainsi, après
ses victoires en jumors et en
amateurs, le citoyen de Valeyres-
sous-Rance pouvait fêté un troi-
sième succès dans l'épreuve va-
laisanne dont on susurre déjà
que la vingtième édition (1988)
pourrait être d'un calibre im-
pressionnant. Mais d'ici là, il
montera et montera encore Pas-
cal Richard. Même si hier, H lui a

Imboden Kurt, Sankt Niklaus, à
2'04". 6. Althaus Edgar , à 4'33".
7. Berclaz René, VC Sporting, à
4'52". 8. Ecuyer Reynald , Cyclo
Lausannois, à 5'01". 9. Tissot
Joseph , à 7'36". 10. Terrettaz P.-
Alain , RO Monthey, à 11'31".

Catégorie C
1. Lorenzi Vincenzo, 53'17".

2. Tornay Albini , VCE Martigny,
à l'44". 3. Borteron Roger, à
3'37". 4. Perren René, à 3'53". 5.
Fernandez Eladio, GOC, à
7'57". 6. Favre Gilbert , VC Ber-
nex, à 9'23". 7. Krieger G., RO
Monthey, à 9'24". 8. Spera-
Longhi Lidio, VC Monthey, à
16'37". 9. Fellay Pierrot , à
18'05". 10. Alonso Olympio, à
18'17".

Dames
1. Bourquenoud Cécile, 1 h

18'42".

^

km/h). 2. Heinz Kalberer (Zu-
rich). 3. Fabian Fuchs (Malters). 4.
Daniel Huwyler (Stilli) . 5. Bruno
Hurlimann (Oberwil). 6. Thomas
Wegmiiller (Schliern). 7. Stephen
Hodge (Aus). 8. Tim Jamieson
(Aus). 9. Kurt Steinmann (Pfaff-
nau), tous m.t. 10. Heinz Imboden
(Bleienbach , 1er pro) à 2'03". 11.
Stefan Schiitz (Steinmaur) m.t.. 12.
Tomi Rominger (Baar, pro) à
2'27". 13. Richard Trinkler (Sir-
nach). 14. Karl Beeler (Rothen-

Lîmite mondiale pour le quatre de poursuite
Le quatre helvétique de poursuite (amateurs), forme de Bruno Holen-

weger, Pius Schwarzentruber, Beat Meister et Mario Haltiner, a obtenu à
Zurich-Oerlikon la limite qualificative pour les championnats du monde.
En 4'24"43, le quatuor est descendu de 57 centièmes au dessous de la
marque demandée de 4'25", ce qui devrait lui valoir son billet pour
Colorado Springs.

Très belle victoire
de Philippe Putallaz à Tramelan

Cinquième épreuve qualificative
pour la finale du championnat
suisse, qui se déroulera les 27 et 28
septembre, la manche disputée
dans le cadre du concours de Tra-
melan a permis à trois nouveaux
cavaliers d'obtenir leur billet pour
Zurich: Kurt Gabriel («Nevado»),
Willi Melliger («Malesan Arak») et
Philippe Putallaz («Ganymed»).
Ce dernier, avec un quart de point
au barrage, a enlevé l'épreuve
(S 2), devant Melliger (mais avec
«Malesan Nobility») et Grégoire
Oberson (Genève), montant
«Goldfalk II». Ces trois hommes
ont été les seuls à se qualifier pour
le barrage à l'issue des deux man-
ches.
• Cat. S 2, bar. A, en deux man-
ches réduites et un barrage au
chrono: 1. Philippe Putallaz (Bel-
levue), «Ganymed», l,25/34"09. 2.
Willi Melliger (Neuendorf), Ma-
lesan Arak, 4/28"02. 3. Grégoire
Oberson (Genève), 8/29"92, tous
au barrage. 4. Kurt Gabriel (Nott-
wil), Novadb, 2,5/155"90. 5.
Bruno Candrian (Amriswil), Opal,
4/137"00. 6. Max Hauri (Seon),
Radar, 4/141"09. 7. Jean-Pierre
Panetti (Choulex), Grâfin, 4/
142"43. 8. Hansueli Sprunger (Bu-
bendorf), King George, 4,25/
146"25. 9. Melliger, Malesan Arak,
5,25/150"63. 10. Michel Pollien
(Malapalud), Pasqua II, 5,25/
150"98. 11. Gian-Battista Lutta
(Zuoz), Summerhill V, 6,25/
155"06. 12. Heinz Wellenzohn (St.
Josefen), Aber Hallo, 8/139"10,
tous au parcours normal.

Les qualifiés actuels pour la fi-
nale, avant les trois dernières
épreuves qualificatives (Aarau 9
août, Poliez-Pittet 24 août, Brugg
13 septembre): Bruno Candrian
(«Lampire» + «Opal»), Jiirg Frie-
dli «Mr. Lucky Boy»), Alois Fuchs
(«Boléro II»), Markus Fuchs («Li-
fetime»), Thomas Fuchs («El
Lute»), Walter Gabathuler («The

A chacune de ses sorties, Philippe Putallaz s 'affirme comme l 'un
de nos meilleurs cavaliers. (Photo ASL)

thurm). 15. Gody Schmutz (Ha-
genbuch, pro), tous m.t.
• Amateurs: 1. Thomas Butelier
(Gansingen) les 122,2 km en 2 h
48'01" (43,638 km/h). 2. André
Richner (Wohlen). 3. Anton Bo-
denmann (Bruttisellen). 4. Fredi
Gmiir (Butschwil), tous m.t.
• Juniors: 1. Martin Machler
(Steinmaur) les 56,4 km en 1 h
19'37" (42,503 km/h). 2. Remo
Gunti (Vaduz) m.t. 3. Daniel
Straub (Wallisellen) à 30".

Swan»), Beat Grandjean («Hurry
On» + «Mr. Magoo»), Max Hauri
(«Vivaldi II» + «Radar»), Gian-
Battista Lutta, («Beethoven II» +
«Summerhill»), Niklaus Wigger
(«Erco Polo»), Kurt Gabriel («Ne-
vado»), Willi Melliger («Malesan
Arak»), Philippe Putallaz («Ga-
nymed»).
• Cat. M, bar. A au chrono avec
barrage au chrono: 1. Willi Mel-
liger (Neuendorf), «Malesan Co-
lorado» , 0/85"43. 2. Eddy Schôp-
fer (La Chaux-du-Milieu), «Phi-
lippine», 0/88"46. 3. Thomas Bu-
holzer (Eschenbach), «Monaco
II» , 0/88"48. 4. Max Hauri (Seon),
«Aragon», 0/ 91"16. 5. Heinz
Wellenzohn «Ivar Viking», 0/
92"13, tous au barrage.
• Cat. S/1, bar. A au chrono avec
barrage au chrono: 1. Melliger ,
«Malesan Nobility», 0/35"93. 2.
Wellenzohn, «Julius de Brault» , 0/
37"98. 3. Niklaus Wigger (Hoch-
dorf), «Erco Polo», 0/38"50. 4.
Markus Mândli (Neuendorf),
«One for Two», 0/38"65. 5. Fran-
cis Racine (Bâttwil), «Kolombo»,
0/38"80. 6. Wellenzohn, «Aber
Hallo» , 0/38"93. 7. Beat Grand-
jean (Guin), «Kilkenny Boy» , 0/
49"97. S. Grandjean , «Luna
Raine», 3/53"75. 9. Melliger,
«Malesan Ranchor», 4/35"92. 10.
Jean-Pierre Panetti (Choulex),
«Grafin», 4/37"18.
• Puissance, cat. S 2, bar. A: 1.
Stefan Lauber (Diirrenast), «Ty-
phoon », 4. 2. Markus Mândli
(Neuendorf), «One for Two», 4,
les deux au 4eme barrage. 3. Han-
sueli Sprunger (Bubendorf) , «Ca-
valier» , 12 au 3e barrage. 4. Bruno
Candrian (Amriswïl), «Opal»,
Philippe Putallaz, «Team B Mac
Maroc» et Sprunger «Damokles» ,
4 au 2e barrage. 7. Melliger, «Ma-
lesan Arak» , élim. au 2e barrage.
8. Mândli, «Sadat II» , abandon au
2e barrage.
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ESCRIME: FIN DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Epée: la RFA bat l'URSS!
La Suisse éliminée en quarts de finale

A Sofia , lors de l'ultime journée panne. Lors d'un assaut, l'Alle-
des championnats du monde, la mand Fischer, dans sa retraite
RFA a défendu victorieusement précipitée, sortit de la piste pour
son titre mondial à l'épée conquis aller s'écraser sur une caméra de
l'an dernier à Barcelone. En finale, télévision qui, elle-même, tomba
les Allemands se sont imposés face sur son caméraman . Ce dernier en
à l'URSS au nombre de touches fut quitte pour un front fendu et
reçues (72-63), les deux équipes une commotion.
ayant remporté six victoires cha- Décevants dans l'épreuve indi-
cune. viduelle, les Allemands ont triom-

La médaille de bronze est re- phé à la surprise générale. Avant
venue à l'Italie , victorieuse 8-0 de de dominer les Soviétiques, ils
l'Espagne. La Suisse, battue 8-3 en avaient battu les Français, consi-
quart de finale par l'URSS, a pris dérés comme les grands favoris du
la sixième place. tournoi, par 8-4.

La finale entre la RFA et l'URSS L'équipe de Suisse, composée
aura été acharnée et indécise de Michel Poffet ,. André Kuhn,
jusqu'à l'ultime seconde. Après Patrice Gaille, Daniel Giger, Zsolt
sept assauts , la RFA menait 4-3, Madarasz et Fredi Schurter n'a pas
puis 5-3 par Elmar Borrmann. Les eu l'ombre d'une chance dans son
Soviétiques, qui alignaient les quart de finale face à l'URSS. Pof-
épéistes du CSKA Moscou, pre- fet et Gaille n'ont remporté aucun
naient l'avantage 6-5 avec trois assaut. Giger n'a signé qu'une
victoires de Moiaev, Tichkov et seule victoire. En fait , seul l'éton-
Chuvalov. Mais Borrmann rem- nant Zurichois Fredi Schurter,
portait le douzième assaut en in- vainqueur de deux assauts, a pu
fligeant un sec 5-0 à Serguei faire jeu égal avec les Soviétiques.
Kravtchuk, une victoire qui don- Dans la poule de classement, les
nait le titre aux Allemands. Suisses ont battu la Hollande par

Auparavant, la finale avait été 9-4 avant de s'incliner 9-5 devant
fertile en incidents de tous genres: la France dans le match pour la
matériel défectueux, enrouleur en cinquième place. Une année après

LES CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS

Sans les meilleurs..
Les championnats des Etats-Unis en grand bassin, qui se

tiendront du 4 au 8 août à Santa Clara (Californie), pâtiront de
l'absence des... 41 meilleurs nageurs et nageuses américains,
dont les recordmen du monde Matt Biondi et Pablo Morales,
sélectionnés pour les championnats du monde de Madrid. Ces
41 nageurs, parmi lesquels se trouvent également les détentri-
ces de records du monde, Mary T. Meagher et Betsy Mitchell,
ont été retenus à la suite des épreuves de sélection de juin
dernier, à Orlando, et intensifient actuellement leur préparer
tion dans un camp d'entraînement à Boca Raton (Floride).

Avec les quelqes 800 concurrents qui seront à Santa Clara,
c'est sous le signe de la jeunesse et de la révélation de plu-
sieurs jeunes espoirs, en vue des Jeux olympiques de 1988, que
seront disputés ces championnats 1986. «Nous ne pensons pas
qu'un seul record national sera amélioré à Santa Clara» , a dé-
claré Ray Essick, directeur exécutif de la fédération améri-
caine. «En revanche», a-t-il ajouté, «je suis convaincu que,
dans certaines épreuves, nos nageurs réaliseront des chronos
excellents, qui auraient pu leur ouvrir les portes des finales, à
Madrid».

Parmi les 34 titres mis en jeu , les favoris seront notamment
Sean Killion (18 ans), qui a causé une énorme surprise en in-
fligeant une rare défaite au Soviétique Vladimir Salnikov, ré-
cemment à Moscou, et Byron Burson , ainsi que Angel Myers,
Andréa Hayes, Erika Hansen et la double championne olym-
pique 1984 Tiff any Cohen.

j

LE MEETING DE MEGEVE

Record de Suisse pour Armentero
Lors du meeting de Megève (bassin de 50 m), la Genevoise Marie

Thérèse Armentero a battu son record de Suisse du 50 m libre en 26"14
Son ancien record était de 26"45. Ce temps de 26"14 la place parmi les 2. Winnie Vogt (RFA) 145. 3. Tom Walkinshaw (GB) 134. 4. Ludwig
huit meilleures nageuses mondiales de l'année sur cette distance. De bon Hôlzl (RFA) 117. 5. Roberto Ravaglia (It) 115. - Par marques: 1. Toyota
augure avant Madrid. 180. 2. BMW 159. 3. Rover 127.

Dans les autres disciplines, il convient de noter les 2'04"45 du Gene-
vois Théophile David sur 200 m papillon et les 51"37 du Neuchâtelois
Stefan Volery sur 100 m libre. mV̂ mmr r̂mm^̂ ^̂ ^̂ m%m m̂ m̂%m ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
Les résultats des Suisses à Mégève MâaUitti. ^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ^1̂ .̂ .̂ 1̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ™

Dames. 50 m libre: 1. Marie-Thérèse Armentero (Genève) 26"14
(record de Suisse, ancien 26"45 par elle-même). 100 m brasse: 1. Patricia
Brulhart (Vevey) l'14"70.

Messieurs. 50 m libre: 1. Stefan Volery 22"89. 100 m libre: 1. Volery
51"37. 200 m papillon: 1. Théophile David (Genève) 2'04"45.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE

La razzia anglaise
Avec six titres sur neuf compétitions, la Grande-Bretagne a réalisé une

véritable razzia aux championnats d'Europe, qu'elle disputait il est vrai à
domicile, à Lincoln. Chez les messieurs, l'équipe britannique a enlevé le
slalom, le saut et le combiné grâce à Mike Hazelwood, alors que Karen
Morse (slalom et saut) et Pascale Roberts (combiné) s'imposaient chez
les dames. Le classement par nations n'a évidemment pas échappé à
l'Angleterre.

Seuls le Français Pierre Carmin - devançant à la surprise générale son
compatriote Patrice Martin - et la Soviétique Marina Amelyantchik, tous
deux en figures , sont parvenus à éviter un triomphe britannique total.

Les résultats
• MESSIEURS. Figures: 1. Pierre Carmin (Fr) 7410. 2. Patrice Martin
(Fr) 6980. 3. Luc Seigneur (Fr) 6310. Slalom: 1. Mike Hazelwood (GB) 2
b./ll ,25 m. 2. John Battleday (GB), 1,25/11,25. 3. Carmin 0,5/11,25.
Saut: 1. Hazelwood 54,60. 2. Carmin 52,90. 3. Dimitri Iaskevitch (URSS)
52,50. Combiné: 1. Hazelwood. 2. Carmin. 3. Andréa Alessi (It).

• DAMES. Figures: 1. Marina Amelyantchik (URSS) 6460 p. 2. Marie-
Pierre Seigneur (Fr) 5710. 3. Natalia Rouominatseva (URSS) 5100. Sla-
lom: 1. Karen Morse (GB) 2,5/11. 2. Pascale Roberts (GB) 2/12. 3. He-
lena Kjellander (Sue) 1,25/12. Saut: 1. Morse 37,90. 2. Olga Goubarenko
(URSS) 37,00. 3. Kjellander 36,00. Combinée 1. Roberts. 2. Seigneur. 3.
Morse. Par équipes: 1. Grande-Bretagne 6432. 2. France 6244. 3. URSS
5591.

le couac de Barcelone - les Suisses Finale: RFA (Pusch 0, Schmitt 2,
avaient été éliminés dès les huitiè- Fischer 2, Borrmann 2) - URSS
mes de finale - cette sixième place (Moiaev 1, Tichkov 3, Chuvalov 2,
constitue un résultat positif pour Kravtchuk 0, Kostarev 0) 6-6 (72-
l'équipe helvétique. 63)- - Finale pour la 3e placé: Ita-
„ -. ¦«. ¦ lie (Mazzoni 2, Cuomo 3, Bellone
Les résultats l, Manzi 2) - Espagne (G. Fernan-

Epée par équipes. Quarts de fi- dez °. A. Fernandez 0, Pena 0, Pé-
nale: URSS (Moiaev 2 v., Tichkov reira 0) 8-0.
1, Chuvalov 2, Kravtchuk 3) - »«„#„u„„ J i » r»c...e„o mA«.. n a-ï ,;no n /-•:„=. i Matches de classement: France
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Un hockeyeur de Moutier électrocuté
en tondant le gazon

Un jeune homme bien connu à Moutier, Léandre Schnyder,
29 ans, a perdu la vie le jour de la fête nationale alors qu'il
tondait le gazon autour de la maison familiale. Le jeune
homme a reçu une décharge de 220 volts qui l'a tué sur le
coup, a indiqué la police cantonale bernoise de Moutier.

Vendredi vers 13 heures, Léandre Schnyder, qui terminait
de tondre le gazon, s'apprêtait à raccorder un appareil
électrique pour couper l'herbe dans les endroits difficiles
lorsqu'il a été électrocuté. Il était à pieds nus, a précise la
police.

Les voisins et le médecin qui se sont rapidement portés à
son secours n'ont pu que constater son décès. Célibataire,
Léandre Schnyder, exerçait la profession d'inspecteur
d'assurance et faisait partie de la première équipe du club de
hockey de Moutier. Il était aussi entraîneur de l'équipe des
minimes.

Endurance: double pour Brun
L'écurie du Lucernois Walter Brun a réalisé le doublé lors de la 6e

manche du championnat du monde d'endurance, sur le circuit de F 1 de
Jerez (Esp) : la victoire est en effet revenue à l'Argentin Oscar Larrauri et
à son copilote espagnol Jésus Pareja , sur Porsche 962 C, avec 30"50
d'avance sur leur «patron » Walter Brun, associé à l'Allemand Frank Je-
linski. Ce dernier avait pris la tête à neuf tours de la fin, avant d'être con-
traint à ralentir la cadence afin de ne pas tomber en panne sèche: Brun
s'était auparavant arrêté trop tôt pour le dernier ravitaillement...

Le classement: 1. Oscar Larrauri/Jesus Pareja (Arg/Esp), Porsche 962
C, 86 t. en 2 h 27'47"34 (147,27 km/h). 2. Walter Brun/Frank Jelinski (S/
RFA), Porsche 962 V, à 35"50. 3. Derek Warwick/Jan Lammers (GB/
Ho), Jaguar XJR 6, à 2 t. 4. Jiirgen Lâssig/Maria Balabio/Sudley Wood
(RFA/Mon/GB), Porsche 956, à 4 t. 5. Ray Bell/Gordon Spice (GB),
Pontiac Firo, à 7 t. 6. lan Harrower/Eddie Clément (GB), à 8 1.

Classement du championnat du monde après 6 manches: .1. Stuck et
Bell 70 points. 3. Warwick 64. 4. Larrauri et Pareja 46. 6. Cheever 41.

Le championnat d'Europe des voitures de tourisme
Les 24 Heures de Spa-Francorchamps. Neuvième manche du cham-

pionnat d'Europe des voitures de tourisme: 1. Alfred Heger - Dieter
Quester - Thierry Tassin (RFA-Aut-Be), BMW 635 CSI, 499 tours =
3482,53 km. 2. Carlo Rossi - Marco et Maurizio Micangeli (It), BMW 635
CSI, à 6 tours. 3. Gerhard Berger - Emanuele Pirro - Roberto Ravaglia
(Aut-It-It), BMW 635 CSI, à 8 tours. 4. René Metge - Marc Sourd - Phi-
lippe Haezebrouck (Fr), BMW 635 CSI, à 11 tours. 5. Christian Danner -
Winnie Vogt - Markus Oestereich (RFA), BMW 325 I, à 12 tours. Puis:
12. Bruno Eichmann - Phillip Muller - Ludwig Hôlzl (S-S-RFA), Toyota
Corolla, à 39 tours.

Classement du championnat d'Europe: 1. Win Percy (GB) 155 points.

Nyon: deuxième succès de Warder
Le troisième tournoi du Swiss Satellite Circuit, disputé à Nyon , a

permis à l'Australien Laurie Warder de fêter son deuxième succès, après
celui de Bienne. Comme dans la cité seelandaise, il a battu en finale
l'Italien Lucca Bottazzi, s'imposant 6-4 6-3. A la suite de ses deux
victoires et de sa place de finaliste à Genève, Warder occupe très
nettement la tête du classement intermédiaire, avec 19 points d'avance
sur l'Argentin Alejandro Gattiker.
• Simple, finale: Laurie Warder (Aus/1) bat Luca Bottazzi (It/3) 6-4
6-3.
• Classement intermédiaire du circuit après trois tournois: 1. Warder
57. 2. Alejandro Gattiker (Arg) 38. 3. Bottazzi 36. 4. Patrice Kuchna (Fr)
26. 5. Jaroslav Cestr (Tch) 15. Puis: 7. Stefan Bienz 14. 10. Rolf Hertzog
10.
• Double. Finale: Bottazzi-Marco Bellini (It) battent Michael Bauer-
Manuel Faure (Aut/S) 6-4 6-0.

Washington: Novacek, la surprise!
Le Tchécoslovaque Karel Novacek (110e ATP) a causé une sensation

au tournoi de Washington en triomphant de PEquatorien Andres Gomez,
7-6 (7-4) 1-6 6-4 en demi-finale.

Champion d'Europe juniors à Genève en 1983, le solide Novacek (1 m
91/81 kg) affronte en finale Thierry Tulasne. Le Français, qui participera
au Martini Open à Genève en septembre, a aisément battu l'Américain
Jimmy Arias, 7-5 6-0.

• Résultats du tournoi de Washington (279 000 dollars), demi-finales du
simple messieurs: Thierry Tulasne (Fr) bat Jimmy Arias (EU) 7-5 6-0;
ITn.al ^Trt^,»»•..»^ /' t '  r,\* ~\ 1».,* An^lvA P t~ï.r\rr*o^ (C/»,.\ "7 Ci /"7 .4 \ 1 C C. A.val».. MUïav.çft v x ».n/ Liai niiuitj VJWIIIV». yj-,i>uj / -\j \l - t j  JL u u—r.
• Tournoi féminin de San Diego (doté de 75 000 dollars), demi-finales:
Stéphanie Rehe (EU) bat Kate Gompert (EU) 6-3 6-4; Melissa Gurney
(EU) bat Caroline Kuhlman (EU) 6-2 6-3.
• Etrange forfait de Leconte. - Inscrit au tournoi de Kitzbuhel , Henri
Leconte, qui a apporté la preuve de sa bonne santé à Verbier ce week-
end, a déclaré forfait en raison d'une affection virale. Joakim Nystrom
sera la tête de série N°l de l'épreuve autrichienne qui débute auj ourd'hui
et qui est dotée de 174 000 dollars.

Le mariage de McEnroe
«On entendra parler de
moi... en 1987, sinon avant...»

Physiquement, «il» se déclare «fin prêt, d'ores et déjà bien af-
fûté pour entamer une deuxième carrière» (sous-entendu aussi
brillante que la première). Moralement, «il» se sent «bien dans ma
nouvelle peau, parfaitement détendu, déterminé à faire la paix
avec tout le monde, arbitres, dirigeants et spectateurs, car je suis
persuadé que c'est la seule voie qui s'impose pour changer mon
image».

«Il» , c'est bien entendu John McEnroe (27 ans), qui a épousé
vendredi, à Oyster Bay (New York) l'actrice Tatum O'Neal (22
ans), laquelle lui a donné un fils, il y a deux mois. McEnroe, un
des joueurs les plus géniaux de tous les temps, après s'être imposé
un congé sabbatique de plus de six mois, s'apprête à faire, la se-
maine prochaine, sa rentrée officielle sur les courts de Stratton
Mountain (Vermont). Avec le grand espoir de reconquérir sa po-
sition de numéro un mondial, place qu'il avait occupée de 1981 à
septembre 1985, après avoir notamment remporté trois titres de
champion des Internationaux de Grande-Bretagne et quatre au-
tres de champion des Internationaux des Etats-Unis.
Un véritable mea culpa

«Oui, c'est un nouveau McEnroe que vous allez découvrir»,
a-t-il indiqué. Finies les prises de bec avec n'importé qui et pour
n'importe quelle (mauvaise) raison. Finis mes coups de gueule,
mes protestations, mes attitudes antisportives envers les autres
joueurs. Terminés les éclats de voix, les propos pour le moins dé-
placés, sinon parfois grossiers, à rencontre de tout un chacun. Ce
que vous allez désormais voir, c'est le nouveau cru McEnroe 1986.
Totalement différent de celui qui m'a obligé à déserter les courts
pendant si longtemps.»

Ainsi, c'est à un véritable mea culpa en règle que se livre
McEnroe, quand il évoque ses «fautes de jeunesse» et qu'il ré-
clame aussi ouvertement (et sincèrement) «l'indulgence généra-
lement accordée à ceux ou celles qui se sont reconnus coupables»
(ses propres paroles).

Un oui sans équivoque
Faut-il vraiment accorder foi aux dires de l'ancien numéro un

mondial? Convient-il de penser que McEnroe s'est vraiment as-
sagi, qu'il s'est métamorphosé si complètement en seulement six
mois? Qu'il sera tout aussi motivé et ambitieux que par le passé
pour remporter des tournois importants? A priori, il semble que la
réponse à ces trois questions fondamentales est un «oui» sans
équivoque.

Il ne faut pas en effet oublier que, si McEnroe se sent aussi sûr
de lui, c'est qu'il est quasiment certain de «ne plus déplaire» et
d'étoffer encore plus son brillant palmarès. Et puis, maintenant
qu'il est père de famille (il a finalement épousé vendredi Tatum
O'Neal, sa compagne depuis plus de deux ans), McEnroe a acquis
une certaine maturité.

«J'adore toujours le tennis et j'ai l'intention de jouer encore trois
ou quatre saisons», a-t-il conclu. «Je ne m'attends pas à réaliser
des prouesses dès mes premiers tournois. Mais, je peux affirmer
que je suis actuellement en pleine possession de mes moyens phy-
siques et qu'on entendra beaucoup parler de moi... en 1987, sinon
avant...»

Stratton Mountain:
rentrée officielle de John McEnroe

La rentrée cfficielle de l'Américain John McEnroe, absent des
courts depuis la mi-janvier, constituera le pôle d'attraction du
tournoi de Stratton Mountain (Vermont), comptant pour le grand
prix et doté de 315 000 dollars, qui se disputera dès aujourd'hui
lundi, et pour lequel les quatre premières têtes de série seront,
dans l'ordre, le Tchécoslovaque Ivan Lendl, l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, l'Américain Jimmy Connors et John McEnroe.

L'ancien numéro un mondial a décidé de faire sa rentrée à
Stratton Mountain pour trois raisons essentielles. D'une part,
parce qu'il se sent d'ores et déjà en «bonne forme» («Je n'ai pas
perdu mon temps pendant ces six derniers mois. Je suis vraiment
bien préparé pour ce tournoi»). D'autre part, parce qu'il avait
remporté cette épreuve en 1985, triomphant en deux sets d'Ivan
Lendl en finale. Enfin, en raison du fait que le tournoi de Stratton
Mountain se dispute sur la même surface (decoturf) que l'US
Open de Flushing Meadow (du 26 août au 7 septembre).

Hlasek battu en finale



«Les organisateurs du tournoi de Verbier communiquent qu'ils
se dissocient des incidents regrettables survenus samedi et di-
manche. Le manque de collaboration et de sérieux des représen-
tants du groupe IMG, et l'absence de conscience professionnelle
de certains joueurs lui appartenant sont à la base de cette déci-
sion.
'Signé: Les organisateurs, MM. Bruchez, Polli et Jullier. »

Samedi, finale pour la cinquième place. Zivojinovic aban-
donne après un set.

Dimanche, finale pour le troisième rang. Lundgren quitte le
court au milieu de la seconde manche.

A

A CHOIX
Les raisons? Deux versions

à choix. L'officielle d'abord.
Le Yougoslave souffrit du dos.
Et le Suédois de la gorge.
L'officieuse ensuite. «Bobo
Zivo» avait un avion Zurich-
Belgrade à 15 h 30, avion ré-
servé vendredi soir déjà!
Quant à Peter «Longdrink»
(merci Paul «Tara»!), il fut
plus visible la nuit dansant que
le jour jouant. A vous de choi-
sir votre vérité...

PIEGE
Trois gars,, courageux et pa-

tients, s'étaient mis dans la
tronche d'animer Verbier.
Trois gars, le trio Bruchez-
Polli-Jullier , se sont plies en
quatre pour organiser une fête
du tennis du côté de Bagnes.
Trois gars, «sympas» et «dy-
nas», se sont fait piéger par les
représentants d'IMG. «I»
comme International. Ou ir-
responsables. «M» comme
Management. Ou malhonnê-
teté. «G» comme Group. Ou

CÔTE COURT,
CÛTÉ JARDIN!
SOIRÉE

Samedi. Le tournoi de Verbier en soirée officielle du côté
de M. Brup bacher et de son hôtel Alba. Présente dans l'as-
sistance, aux côtés des joueurs, notre championne Michela
Figini. C'est vrai que ski et tennis font souvent bon mé-
nage.

AUTORITE
Dans un tournoi sur invitations, on n'invite pas que les

joueurs. Hier, M. Bernard Comby a honoré le centre sportif
de sa présence. Une sorte de cautionnement moral de la
part du canton. Appréciable par les temps qui courent...

HÉLICES
Pour uhe obscure raison - Nystrom va participer au

tournoi de Kitzbuhel mais ne jouera pas avant demain-les
représentants dU groupe IMG voulaient obliger le Suédois
à s 'en aller hier soir par l'avion de 18 h 30! Donc à «écour-
ter» sa finale. Il fallait donc prévoir un hélicoptère pour le
déplacement Verbier-Genève. Joakim, lui, a dit qu 'il restait
volontiers en Valais jusqu 'à ce matin. Les hélices ont dû
bâcher! Rotor, s 'il vous plaît...

LES AUTRES
Il y a les sympas et les autres

Leconte, lui, fait parfois partie des... autres! Certes, sur un
court, il essaye d'amuser la galerie. Mais en dehors... Lors-
qu'on lui demanda de poser avec sa femme dans une su-
perbe minijeep Diavolino, il refusa sous prétexte de contrat
avec Mercedes. Faut pas pousser!

RADIO TROUILLE
Hier matin, la station p ériphérique RTL annonça le for- Nous avons contrôlé: Zivoji- nuit...) avec précisément comporte comme ça. C'est in- faire un tour dans sa Mercedes

fait  de Leconte pour le tournoi de Kitzbuhel. Pour une raù novic a bel et bien réservé son -'«ièmgiste» Odara? La ques- compréhensible.» Comme toute neuve... Lui, au moins,
son de santé. Le journaliste s 'étonna alors qu 'Henri parti- avion à Kloten. Lundgren, lui, tion est posée et la réponse à quoi, même chez McCormack, n'a pas mathématiquement
cipe l'après-midi même à la finale du tournoi de Verbier. s 'est refusé à une visite médi- deviner. «C'est un manque de y'a des gens «régules». Ouf ! abandonné. Les chiffres ont
Dans la station bagnarde, on eut peur! cale.» Le médecin Hugonin sérieux total», poursuivent les A t r,»r,»no nr\nr^ parfois du bon. Ceux du bilan,

Contât raconte. «Je suis allé organisateurs. «On s'est fait ArKllo tiUKO ' eux, grimacent. Même si la
P'TËT QU'NON! dans sa chambre. J 'ai voulu avoir», crient-ils en cœur Bref Lorsau'on vous aura couronne reste suédoise... En

A l'issue de la finale, Nystrom et Leconte prirent la pa- commencer par faire une prise blessé! On les comprend. Et 
 ̂ ue ,e v̂orce Verbier. 1985 Bjorr,, Borg cette année

rôle pour se dire satisfaits du week-end. Les deux ont sou- % 
san&u 

m ,<?" °» l'accusait nous ne sommes pas les seuls. IMG
H

est consommé mais que ËÏ Î̂W L?..n ta
haité revenu l'année prochaine. Peut-être bien que leur *»% 

£ J% l^sZSTl L'impeccable Guy Forget était * tournoi international con- ï^pTlM^cï. m.desir ne se réalisera pas Parce qu 'ils app artiennent a IMG Mer^ôsTeta dÛ'quif  c'était gêné: «Je ne savais pTs com- na,tra P/obablement une *«»- des leçons de cette secondeet qu IMG et Verbier, c'est comme Capn. FINI! TeZZnïe à Sa pïrsonnaUté ment jouer. Dans sa direction, m̂i m d̂h ̂  "" "" édition au ^meurant très bien
PUBLIC d'agir ainsi. Je ne peux donc Lundgren fais ait n'importe PresH«e -"-" «»• organisée. Toujours ça de pris,

¦ pas examiner une personne qui quoi. A un mètre de lui, il ne Ah oui, j'oubliais. En finale, par les mauvais temps qui
Le public n'a pas suivi en grande masse (1300 specta- refuse de se soumettre » courait même pas chercher la Nystrom a battu Leconte en courent...

teurs pour la finale). Le très beau temps doit y être pour balle.» Joakim Nystrom par- trois sets gagnants. Le Suédois
quelque chose. Du moins on l'espère... Mais Dieu, que N'avait-il pas la conscience tageait un avis identique, a même tout fait pour disputer Et encore merci, messieurs
faut-il faire pour «déblaser» les gens ? CH. MICHELLOD tranquille, lui qui passa une «C'est le pre mier tournoi ex- une quatrième manche mais le les comiques! Pour tout ce que

J partie de la soirée (et de la hibition de Lundgren et il se Français désirait plutôt aller vous n'avez pas fait.

grand effet pour petite cause.
McCormack, big boss d'IMG,
a donc des mecs «comiques».
Mais qui ne font pas rire. Au
contraire. Symbole de la puis-
sance, IMG s'est montré stérile
à Verbier. Incapables d'im-
poser sa loi ou celle de la dé-
cence envers les organisateurs
et le public. Pourquoi? Pierre-
Alain Bruchez répond. «Ils
sont ici en vacances. Le p ire,
c'est qu 'ils sont couverts parce
qu 'ils agissent uniquement sur
des promesses non écrites et
qu'ils n'ont pas tenus. Ils
étaient responsables de la
commercialisation du tournoi
et ils ne nous ont pas amené
un seul franc!» Un scandale.
Avant l'autre. Car ça ne se
passera pas comme ça!

PAS TRANQUILLE?
«Il est absolument exclu que

nous versions tout ce que nous
devrions leur donner», pour-
suivent les frustrés. Ont-ils des
moyens de pression? «Il nous
faut des preuves. On en a.

La couronne du tournoi de Verbier reste suédoise. Voici les finalistes : Joakim Nystrom (à gauche), vainqueur, remportant le splendide
trophée - pièce unique réalisée par la maison Argeta à Saxon - et le Français Henri Leconte, deuxième du tournoi. (Photo Bussien)
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UN SIERROIS POUR LA TROISIÈME FOIS A LA BAJA D'ESPAGNE

«La plus éprouvante des épreuves»
SIERRE (bd). - Pour la troisième fois dans sa carrière de rallyman, le Sierrois Jean-Paul Forclaz,
sur sa Rover Rothmanns 3,5 litres de 168 chevaux, a couru et terminé l'un des rallyes terre les plus
éprouvants du moment: la Baja Montesblancos, en Espagne. Associé au banquier montreusien
Jean-Pierre Mamie, le garagiste de la route de Salquenen a terminé fort honorablement à la 59e
place du classement général. Il faut dire que 608 véhicules étaient au départ de cette poussiéreuse
«Baja». Et si l'équipage romand Forclaz - Mamie n'avait pas brisé sa direction au 700e kilomètre,
nul doute qu'il figurerait parmi les 10 premiers.

«Pour ce genre de course, on
peut avouer quelques ambitions»
remarque Jean-Paul. Contraire-
ment à un «Dakar» par exemple,
où partir pour gagner relève tout
bonnement de la naïveté, chaque
concurrent bien «armé» peut es-
pérer gagner. Car cette super-
épreuve de 1000 km et en une
seule «spéciale» se dispute en 24
heures au plus.

Frayeur de tous les instants
La Baja se joue en plein cœur de

l'Espagne, dans la région du Mon-
tesblancos, sur les terres arides de
Saragosse. . Cette boucle de 1044
km avait retenu l'attention , cette
année (les 26 et 27 jui llet dernier)
de 608 participants: 350 en auto et
le reste à moto. On comptait trois
fois plus d'inscriptions. Et, des 350
voitures partantes , réparties en
septcatégories , il n'y en avait plus
que 63 à l'arrivée.

«Si tu veux te faire une bonne
frayeur , viens avec moi l'année
prochaine!» lance le pilote Sier-
rois , détenteur d'une licence inter-
nationale.

Membre de l'écurie Team An-
niviers où il a semble-t-il trouvé
une meilleure ambiance qu'aux
Treize Etoiles , Jean-Paul présente
un penchant très marqué pour ce
type de course. Avec sa Rover
«maison» , il a déjà couru le Dakar ,
le Rallye des Pharaons en Egypte
et cette fameuse «Baja» espagnole.

Pourvu que ça dure
Mais le Sierrois ne gagne jamais.

«Pourtant , raconte-t-il, je pars
toujours dans l'idée de faire un
bon résultat. Et même, à la Baja ,
pour gagner!» . Philosophe du vo-
lant , il admet cependant se sentir
bien ainsi: «Je ne gagne jamais ,
c'est vrai. Mais , par contre, j'ai
toujours eu de la chance dans la
vie comme' dans les courses. Si je
me mettais à gagner , ça en de-
viendrait louche. Mieux vaut con-
tinuer ainsi!» .

Dans un décor presque lunaire, absolu. Notamment à cause du
la Baja voit chaque année la par- fech-fech du Montesblancos: la
ticipation de grands noms des rai- piste y est recouverte de couches
lyes du type «grande aventure» , de talc ou de craie atteignant par-
Jean-Pierre Jabouille , ancien pilote fois 1 m 20 de profondeur. Tout
de Fl , Thierry de Montcorge (le dépassement devient une véritable
fils de Jean Gabin), Pierre Lartigue aventure!» .

NOUVEAUX INSTRUMENTS
POUR LA VICTORIA DE TOURTEMAGNE

Un chèque bienvenu

MM. Oggier et Jaegger, de la Victoria de Tourtemagne, reçoivent le chèque de la BPS des mains de
MM. Blener, Werz et Rappaz.

TOURTEMAGNE (bd). - La fan- rassemblement de Winterthour, la
fare Victoria de Tourtemagne Banque Populaire Suisse (BPS)
vient d'acquérir de nouveaux ins- avait promis de décerner un prix
truments. Elle a consenti pour ce dont les conditions revêtaient un
faire à un investissement de caractère tout à fait particulier.
100 000 francs. Une somme con- Pour espérer toucher ce chèque
sidérable pour cette modeste for- <Je 1000 francs, la fanfare gagnante
mation qu 'une grande banque devait avoir accomph le plus long
suisse a eu la généreuse idée de Replacement p!esente Ie- PluS falI„,,.,f,,», ,,>,.„ nJl c„^:ai ble effectif tout en se distinguantgratifier d un prix spécial. d , concours 

B
de taLes 14 et 15 juin dernier , douze f. fédéralesociétés de musique valaisannes Cest donc un tit ,oit ,aprenaient part a la fête fédérale réa,isé la Victoria qui a décroché

des musiques a Winterthour. Cette j a pa[me
manifestation «mammouth» réu- présidée par Alex Jaegger et di-
nissait au total 320 fanfares et , rigée par josef Rotzer de Gampel,
donc, près de 15 000 musiciens. ]a Victoria a rempli toutes ces
Parmi les Valaisans, on comptait conditions, elle qui compte en ses
la Victoria chère au président na- rangs 38 membres actifs et qui
tional des musiques , M. Alex Og- s'est classée 7e de la catégorie IV
gier, «simple» membre actif de la et 2e du grand défilé aprè s avoir
formation de Tourtemagne. «avalé» de nombreux kilomètres

A l'occasion de cet immense pour se rendre dans le canton de grande inauguration officielle.

f

La Rover 3,5 litre «proto » de Jean-Paul Forclaz. Avec son coe
quipier montreusien Jean-Pierre Mamie, il formait le seul équi
page suisse de l 'édition 1986, dans la catégorie voitures s 'entend.

(pilote Lada d'usine), Gaston Ra-
llier , champion du monde de moto
cross et vainqueur d'un Dakar, ou
encore le champion d'Espagne
Zanini et Pex-rallyman Colsoul y
ont participé cette année. Avec des
fortunes diverses, à l'enseigne de
Jabouille qui a effectué un spec-
taculaire tonneau lors du prologue.

Dans 1 m 20 de «talc»
Dans l'édition 1986 de la Baja,

outre nos deux «Sierrois», on sa-
luait la présence d'autres Ro-
mands. Comme les motards Ber-
nard Basset et Samuel Vuillemin
qui ont terminé huitièmes au gé-
néral!

«La Baja représente au bas mot
une grande journée du Dakar»
commentent les deux équipiers ,
seuls Suisses au départ voitures.
«Les 150 derniers kilomètres, pré-
cise Jean-Paul, c'est le cauchemar

Avec un budget extrêmement
modeste (6000 francs seulement)
et une assistance à la Forclaz dont
on vante volontiers les mérites,
Jean-Paul et Jean-Pierre ont fait
plus que se défendre . «Au 700e
km, nous figurions encore dans les
dix premiers du général. Et puis,
nous avons dû nous arrêter trois
heures et demie pour réparer la
direction qui s'était brisée... » .

Le coureur de la cité du soleil
n'en baisse pas les bras pour au-
tant. Il veut remettre la «com-
presse» avant longtemps puisqu 'il
participera, en octobre et en com-
pagnie cette fois de Werner Biït-
tiker, technicien, au Rallye des
Pharaons. Une épreuve qu 'il con-
naît bien pour y avoir «régate» à
plusieurs reprises déjà!

Et puis, l'année prochaine , il se
pourrait bien qu'il s'inscrive à
deux manches du championnat du
monde des rallyes. Et , notamment ,
au prestigieux et difficile Rallye de
l'Acropole. Histoire de vivre en-
core quelques «frayeurs » et
s'adonner à cette drogue qui se
nomme «aventure»...

Zurich.
En fin de semaine passée, les

responsables de la société de
Tourtemagne ont reçu ce chèque
des mains de responsables de la
BPS. Aux côtés de MM. Oggier et
Jaegger , on relevait en effet la pré-
sence de MM. Robert Blener , chef
de la publicité, et Hans Werz , chef
des relations publiques de la BPS
à Berne, et Michel Rappaz , man
dataire commercial de la suceur
sale sierroise.

FETE DE LA RESTAURATION DES MOULINS

La mémoire du cœur lucquérand
SAINT-LUC (bd). - Magnifiques journées ce week-end pour les bourgeois de Saint-Luc.
Leurs moulins à seigle et à maïs et leur foulon à drap revivent par la grâce d'une volonté très
anniviarde. Au prix de mois de travaux en partie bénévoles et de quelque 300 000 francs, ces
témoins d'un passé pas si lointain qu'il n'y paraît se sont remis à tourner. Dans un décor pit-
toresque, à quelques enjambées du village et au terme d'une «route du pain» pleine de poé-
sie, ces bâtisses du XVIe siècle ont repris du service. Et offert un prétexte tout trouvé à la
fête version «anniviarde». De la simplicité et de l'authenticité, voilà comment l'on pourrait
résumer cet événement empreint de «couleurs locales» et de traditions ancestrales. Car on
avait, pour l'occasion, recréé l'ensemble du contexte: la route du pain en plein village, la na-
vette des mulets et l'entraînement des meules par l'eau du torrent reprenaient du service,
comme au «bon vieux temps»

Pour le grand maître d'œuvre, François Salamin, président de la bourgeoisie de Saint-Luc,
cette fê te  de la restauration marquait l 'aboutissement de quatre ans de travaux acharnés.
Grâce à lui et son équipe, les moulins de Saint-Luc pouvaient

Une fête pour la restauration
des moulins? «Curieux para-
doxe, commente le président de
la bourgeoisie de Saint-Luc,
François Salamin. Il y a 50 ans,
une telle manifestation était in-
concevable , car les frais d'en-
tretien et de réparation figu-
raient chaque année dans les
comptes bourgeoisiaux; leur
parfait état de fonctionnement
s'imposait pour pouvoir fabri-
quer le pain de seigle des villa-
geois. Aujourd'hui , tout a
changé : si les moulins ne sont
plus indispensables à la vie
agricole du village , ils renforcent
notre mémoire collective et té-
moignent de la simplicité riche
d'un temps révolu.»

Un village, des moulins,
des hommes

Pour le président de la bour-
geoisie comme pour tous les
Lucquerands, ces bâtisses sym-
bolisent «une parcelle de la vie
des générations antérieures».
Pères de leur culture et de leur
foi , ces «travailleurs infatigables
durent lutter pour extraire de
cette terre, dans des conditions
difficiles, parfois inhumaines, le
salaire quotidien que la nature
voulait bien leur accorder» .

La fête du week-end dernier
leur était naturellement dédiée.

La Jungfrau conquise

ECOLE TECHNIQUE D'INFORMATIQUE

Bons débuts en attendant
sa reconnaissance
SIERRE (bd). - L'école technique
d'informatique 13 - (prononcer
i cube!) - se porté bien. Si bien
d'ailleurs que l'on prévoit un ren-
forcement des effectifs ensei-
gnants.

«Le premier semestre d'activité
de notre école s'est bien déroulé»
relève-t-on au sein des responsa-
bles sierrois. Deux classes de
quinze élèves sont engagés dans
une formation professionnelle.
Une centaine de personnes ont
suivi des cours à la carte alors qu'a
été conduit un premier cours in-
tensif de recyclage.

«Ces activités seront renforcées
dès le mois de septembre» précise-

Mais au-delà des symboles et de
la reconnaissance, la manifes-
tation haute en couleur et en
tradition devait servir concrè-
tement à la bonne cause. Car il
manquait un tiers de l'investis-
sement pécunier dans la caisse
bourgeoisiale. Sans compter
1'«investissement temps» qui ,
lui, ne connaît pas de chiffres.

Avec leur «mémoire du
coeur» , leur sens inné de la fête
et leur bonhommie de bon aloi,
les Lucquerands ont bien mérité
leur réussite.

«Pas tant de chichi»
Au terme de quatre ans d'ef-

forts , les six bâtisses renais-
saient de leurs cendres. Le cœur
des moulins à maïs, seigle et
froment, des foulons à drap et à
orge, du presse-noix bat à nou-
veau. Et l'âme de la maison du
meunier rejaillit dans les esprits.
On dit même que d'aucuns y ont
vu et entendu des «revenants» !

Tout cela valait bien plus
qu'un couper de ruban. Mais,
délibérément , les maîtres de cé-
rémonie laissaient de côté les
«chichis» et les «grands dis-
cours» , préférant le vrai et le
simple à toute autre forme de
«grosse bastringue ».

Des jeux pour les enfants , des
animations, le magnifique che-

t-on. Une classe de formation a
plein temps sera ouverte avec 18
élèves. Ces cours intensifs seront
conduits tout au long de l'année.

Le comité de l'association 13 a
donc dû désigner de nouveaux
professeurs principaux. Léontine
Steens, Marc-André Berclaz, Alain
Kohler et Romain Roubaty sont
venus ainsi grossir les rangs du
corps enseignant de l'école.

Comme le «Nouvelliste» le re-
levait déjà récemment, M. Marc-
André Berclaz a été nommé direc-
teur, tandis que Romain Roubaty
a été pour sa part désigné conseil-
ler pédagogique auprès du direc-
teur et responsable technique de

renaître de leurs cendres.

min du pain et des stands d'ar-
tisans, des expositions, un spec-
tacle «son et lumière» au beau
milieu des moulins, tel était le
menu des réjouissances. Hier,
durant la journée officielle,
messe, vin d'honneur, banquet,
cortège et folklore ont occupé le
public, nombreux et chaleureux.
Toute la vallée , et même plus,
s'associait à l'événement. Les
touristes, eux aussi, n'ont pas
manqué cette aubaine: ce n'est
pas tous les jours que l'on peut
se (re)tremper ainsi dans le
passé !

La «route du pain» amenait
son monde vers le temple re-
trouvé. Là, l'eau mousseuse et
fraîche «comme le lait des gla-'
ciers» caressait à nouveau les
pales de bois avec force et dé-
licatesse. Les geignements des
meules écrasant les grains et le
pilonnage sourd du foulon
chantaient cette «mémoire du
cœur» si chère aux Anniviards.

Avec ces moulins remis à
neuf , la station de Saint-Luc
dispose à tout le moins d'un
fantastique atout touristique.
D'un «monument» qui dira aux
nouvelles générations ce que
leurs pères vivaient dans la dure
réalité quotidienne. En ce sens,
Saint-Luc fait figure d'exemple.
Vraiment de la belle ouvrage !

l'école.

Décision en septembre
A propos de sa reconnaissance

par l'Etat en qualité d'école tech-
nique supérieure, on précise que le
DIP a préparé un dossier à l'in-
tention des autres départements.
«Le Conseil d'Etat devrait se pro-
noncer en septembre», explique le
comité d'I3. Le CARS et toutes les
communes de la région sierroise
ont adressé au gouvernement can-
tonal une demande très ferme
pour que cette affaire soit rapi-
dement résolue. Et de conclure à
ce sujet: «L'OFIAMT, quant à lui,
a manifesté sans ambiguïté qu'il
soutiendrait l'école technique de
Sierre.»



Aigle: le pacte dans nos quatre langues
AIGLE (gib). - Deux temps forts ont marqué les festivités du
1er Août à Aigle. Lors de la partie officielle tout d'abord,
avec la lecture du Pacte de 1291 par quatre jeunes Confé-
dérés, dans nos quatre langues nationales. En outre, le feu
d'artifice a battu tous les records de Oh!... et de Ah! dans le
public.

Après le discours du syndic et
celui du pasteur Jaermann, qui
prenait la parole pour la der-
nière fois en tant que pasteur de
la paroisse d'Aigle, Mlle Ber-
nadette Roux, apprentie CFF,
lut le pacte en français , suivie de
M. Daniel Thurler, apprenti
monteur électricien (en alle-
mand), de M. André Gerth, étu-
diant à Saint-Maurice (en ro-
manche), et de Mlle Magali Du-
bois, écolière, qui le prononça
en italien. A noter l'immédiat
esprit de camaraderie qui naquit
entre ces quatre jeunes à l'oc-
casion de ce fête. Un symbole
qui vaut son pesant de signifi-
cations!

Quant au feu d'artifice, au-
tant dire que pour ce 1er Août,
les efforts déployés furent im-
portants. Ainsi, outre la com-
mune, l'Union des sociétés lo-
cales et la Société des intérêts de De gauche à droite, les représentants de nos quatre langues natio-
la ville ont réunis leurs moyens, nales: Bernadette Roux (français), Daniel Thuler (allemand), André
De plus, outre les artificiers dé- Gerth (romanche), Magali Dubois (italien).

La fête en cortège a Roche

ROCHE (gib). - A Roche, la tradition veut que les Le cortège du 1er Août dans les rues de Roche.
autorités et sociétés locales, tambours battants en 
tête, défilent dans les rues du village jusqu'à la place de ce pacte: «Notre pays n'est pas une île isolée, pro-
de la fête, au centre sportif. Lors de la partie offi- tégée par une barrière invisible et infranchissable. Les
cielle, le syndic Michel Delacrétaz a pris la parole non frontières nationales sont inopérantes contre des re-
seulement pour rappeler la signification de cet anni- tombées radio-actives ou autres pollutions atmosphé-
versaire. mais également afin de démontrer l'actualité riques».

Casino de Montreux: un «pepe » du tonnerre

MONTREUX (elem). - Pepe Riviera vaudoise, plus précisément
Lienhard Band est de retour sur la à l'affiche du casino de Montreux

DECES DE M. REMY DIRAC
SAINT-MAURICE (jbm). -
Samedi est décédé dans sa 74e
année M. Rémy Dirac de Saint-
Maurice. Il était fils d'Albert,
qui était menuisier à Saint-
Maurice. Il avait un frère, Al-
bert, une belle-soeur, Loulette
Baud et deux sœurs, Quinette
Micotti et Anne-Marie Dirac.

Il avait épousé Mlle Marcelle
Clavien. De cette union namii-
rent trois enfants: André (dé-
cédé en 1979), Louis et Hélène. mutuel de Saint-Maurice.

Après un apprentissage de A sa famille, à ses amis et à
menuisier, M. Rémy Dirac est ses proches, le «Nouvelliste» M
parti en Suisse alémanique présente ses condoléances at-
pour se perfectionner. Il est tristées.

pêches sur place, la préparation
des rampes de lancement, sur la
place de parc Chevron, à Plan-

ensuite entre a la GF où il a
travaillé durant quarante-deux
ans et a fini sa carrière avec le
grade d'adjudant.

M. Rémy Dirac était actif
dans les sociétés locales agau-
noises. Il fut durant vingt-cinq
ans porte-drapeau de la fan-
fare municipale L'Agaunoise et
membre du comité cantonal
des musiques. Il était président
de la coopérative et du secours

d'Essert, ainsi que sur la cour du
collège, était assurée également
par une vingtaine de membres
de la société locale des artilleurs
et artificiers. Ce feu comportait
une cinquantaine de fusées, des
chandelles romaines, 68 tubes
dont deux de 250 mm contenant
7 kg de poudre chacun : une
première en Suisse paraît-il.

où durant cette semaine il présen-
tera pour les amateurs de musique
un spectacle varié et haut en cou-
leur.

Que ce soit valse viennoise ou
disco, Pepe Lienhard offre une
palette musicale étendue, souvent
au service de vedettes mondiales
de la chanson. Pourtant, l'atout
principal de ce groupe, aujour-
d'hui connu dans toute l'Europe,
reste son propre spetaclew et sa
musique de danse, avec cette se-
maine la présence de la chanteuse
américaine Sonja Kimmons et son
compatriote Stevie Woods, aux
voix et jeux de scène superbes.

En deuxième partie de pro-
gramme, Pepe Lienhard , à la tête
d'un orchestre réunissant des mu-
siciens du monde entier, animera
la soirée discothèque sur les airs
les plus connus. Alors, pour un
spectacle qui a vraiment du
«Pepe» , consultez l'affiche...

m ĵ

Vi lars : le faste sous le soleil
VILLARS-SUR-OLLON (sd). -
Animation, foule, orchestres, bar-
bes à papa , carrousels, et... soleil
Tout était réuni à Villars pour que
ce 1er Août soit vraiment une fête
fastueuse.

Dès 14 heures, une foule dense
se pressait entre les maisons vil-
lardoues; on s'arrêtait pour cro-
quer un petit pain «suisse», on
s'attardait à écouter un orchestre,
on riait et on vivait pleinement la
fête.

Des lanceurs de drapeaux , des
cors des Alpes, le groupe Les Tzé-
zereins, la fanfare des Posses et les
orchestres folkloriques Les Char-
dons bleus, la Rebôgne, Bàrner-
land, et Echo vom Schwarzwasseï
ont allié leurs efforts durant tout
l'après-midi pour que l'animation
soit complète.

T fa pnrtortp a rlor/Mila caac /»f»ia_

leurs entre la poste de Chesières et
la gare BVB de Villars. Chevaux,
calèches, dragons de toutes épo-
ques ont défilé entre deux haies
continues de spectateurs charmés.

Après le passage du cortège,
l'animation des rues de la station
s'est poursuivie jusqu 'au milieu de
la nuit, puisque des bals en plein
air avaient été prévus sur différen-
tes places du village (et avec des
orchestres de styles différents).

Une fois de plus, le comité d'or-
ganisation de cette fête du 1er
Août à Villars, présidé par M. Mi-
chel Darwyler, avait bien fait les
choses. Il a d'ailleurs toujours ha-
bitué son public à un faste tout
particulier. Le soleil et la tempé-
rature aidant , cette édition 1986
aura été une fête d'une toute
grande veine.

De l'animation pour les jeunes et
les moins jeunes, un cortège d'un
faste particulier: le 1er Août à Vil-
lars, c'est vraiment quelque chose.

Les Posses: L'Echo des Alpes en vedette
LES POSSES (sd). - La fête natio-
nale 1986 aura été très active pour
les musiciens de l'Echo des Alpes,
la fanfare des Posses, dirigée par
M. Marcel Zumbrunnen. En effet ,
non seulement les musiciens «bul-
gares» ont animé, comme c'est
l'habitude, la cérémonie officielle
de la soirée dans le hameau, mais
auparavant ils avaient participé à
l'animation des rues de Villars

La fanfare Echo des Alpes aura été la vedette de la fête nationale aux Posses

COURSE PEDESTRE LES PLANS - PLAN-NEVE

Le vainqueur, un habitué
BEX (elem). - La quatorzième
course pédestre Les Plans-sur-
Bex - cabane de Plan-Névé
s'est déroulée hier sous un so-
leil splendide, sans doute une
difficulté de plus pour les 128
coureurs inscrits à cette com-
pétition , répartis en cinq ca-
tégories: juniors, seniors, vé-
térans I, vétérans II , et dames.
Cette coupe était inscripte
dans le cadre de la coupe in-
ternationale de la montagne,
championnat d'Europe. Le
vainqueur de la journée est
d'ailleurs connu dans la région
puisqu'il a déjà remporté plu-
sieurs fois cette épreuve : c'est
en effet Colombo Tramonti
qui est monté sur la plus haute
marche du podium, avec un
temps de 47'27"01 pour les
6 km 400 du parcours (record
non battu).

Le triomphateur du jour
s'est plu à féliciter le Ski-Club
Plan-sur-Bex pour la qualité
de l'organisation et ajouta:

pendant une bonne partie de 1
l'après-midi. i

Et ce n'est pas tout : avant 1
d'animer la fête nationale aux i
Posses, ils ont encore trouvé le
temps d'offrir à la population du ]
village une aubade fort appréciée. <
Il faut dire que 1986 est une année <
importante pour l'Echo des Alpes (
puisque c'est celle de son cente- 1
naire. L'aubade de vendredi était i

«Ce fut une belle course, dans
un cadre magnifique. Je m'en-
traîne spécialement pour ce
genre d'épreuve, dans la me-
sure où mon travail me le per-
met. Mais aujourd'hui sous le
soleil, le gosier était plutôt
sec...»

Voici les principaux résul-
tats :

1. Tramonti Colombo (Erst-
feld) ; 2. Doll Charly (Feld-
berg) ; 3. Napflin Franz (Em-
metten) ; 4. Gisler Michael (SC
Haldi); 5. Ehrler Walter
(Schattdorf) ; 6. Schafer Daniel
(Zug) ;' 7. Gaidon Patrick (Ol-
lon) ; 8. Martinet Olivier
(Ovronnaz); 9. Zybach André
(Couvet), 1er junior; 10. Gay
Alain (Bex).

Premier vétéran I: Meier
Oskar (Derendigen); 1er vé-
téran II: Fatton François
(Chaumont) ; première dame:
Mérot Annick (Gland).

la première manifestation destinée
à marquer cet anniversaire. Mais
la grande fête du centenaire se dé-
roulera en novembre.

La célébration du 1er Août pro-
prement dite s'est déroulée comme
de coutume près du stand de tir
des Posses. C'est le municipal Mi-
chel Flûckiger qui a apporté le sa-
lut et le message traditionnel des
autorités communales.
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Tramonti, le vainqueur

L'ALCOOL EST-IL
POUR VOUS SOURCE

DE PROBLÈMES?
LES A.A. PEUVENT

VOUS AIDER.
TÉLÉPHONEZ:

026/2 11 55 - 025/71 37 91
027/88 28 36

. 3<>25788
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Une couronne de feu sur Champéry
CHA MPÉR Y (cg). - Il y a lieu
de relever combien les hôtes de
cette station et ses habitants ont
apprécié les efforts de tous ceux
qui s 'ingénièrent d'une manière
ou d'une autre à assurer le suc-
cès de la fête nationale, édition
1986.

Le cortège de 21 heures, haut
en couleur, comprenan t des
groupes représentant la vie du
village avec les sociétés locales
et le «Champ éry 1830», alors
que Morzine (cette autre fleur
de la couronne des Portes-du-
Soleil) avait délégué ses dan-
seurs et danseuses du groupe
folklorique qui l'a représenté
avec succès. Le cortège aux
flambeaux a donné une excel-
lente image de nos us et cou-
tumes dans la tradition, alors

Evionnaz : 1er Août motorisé

Enfants, motos et fanfare , tout ce qu 'il faut pour une belle fête nationale

i
EVIONNAZ (elem). - Outre les
cloches qui ont sonné pour ouvrir
les festivités de la fête nationale à
Evionnaz, les ronflements des mo-
teurs Honda, Kawasaki, Yamah a

*• •*•* *•*•*• • •*•* *•* *•* *• •*•*•*•*
*l 1*\ Le Chablais des vacances \
¦k t CHABLAIS (jbm). - Comment passer d'agréables vacances *
* ' dans le Chablais? Tout simplement en participant aux mani- *
* festations proposées par les offices du tourisme de la région. *
* Ces rendez-vous vous permettront de mieux prendre le pouls *
* de ce Chablais des vacances

LE BOUVERET. - Mardi 5 août, sortie aux Rochers-de-
Naye. Jeudi 7, concert de l'orchestre Nostalgie. Samedi 9, sau-
vetage. Dimanche 10, sortie pédestre au lac Tanay.

MORGINS. - Lundi 4 et mardi 5 août, tournoi de tennis de *
* l'amitié en doubles (particularité : le vainqueur doit offrir un A
* verre de vin du Valais à son malheureux adversaire!). Mercredi *

6, à 17 h 30 au Safari, 7-7 minutes des enfants; à 20 h 30, pro- *
duction sur le podium de la place Bellevue du groupe sud-
américain Les Quimbaya. Jeudi 7, départ à 8 h 30 devant l'OT

\ d'une promenade aux lacs Vert et de Chésery (inscription
jusqu 'à 17 heures à l'OT). Vendredi 8, à 20 heures sur le po-
dium de la place, Bellevue, 7e tournée internationale des jeunes
prodiges de l'orchestre symphonique de la ville de Hull (An-
gleterre) . Samedi 9, marché morginois; à 20 h 30 sur la place
du village, concert annuel de la fanfare L'Helvétienne de Mor-

+ gins. Samedi 9 et dimanche 10, coupe des Alpes de pétanque.
VAL-D'ILLIEZ. - Lundi 4 août, journée populaire de la té- *

lécabine de la pointe des Mossettes. Jeudi 7 août, à 20 h 30 à *
l'église, concert par l'orchestre sud-américain Les Quimbayas. *
Samedi 9 et dimanche 10, rallye ARTM et fête sur Palpe aux *
Crosets ; à Champoussin, sur les deux jours, coupe de Cham-
poussin de tennis. Dimanche 10, course de côte cycliste Mon-
they - Val-d'IUiez - Champoussin.

CHAMPÉRY. - Du lundi 4 au vendredi 8 août, cours de *bricolage et de dessin pour les enfants de 7 à 12 ans par une *maîtresse spécialisée. Du mardi 5 au vendredi 8, Tournoi aux *
étoiles de tennis. Mercredi 6, promenade en montagne aux *
Portes-du-Soleil avec goûter sur Palpe (départ à 8 h 30 devant *
l'OT). Vendredi 8, journée populaire au téléphérique Cham- *
péry - Planachaux. Samedi 9, dès 9 heures, tournoi de pétan-
que aux Rives. Dimanche 10, rue piétonne dès 11 heures, ani-
mée par les commerçants et les sociétés locales.

SAINT-MAURICE. - Samedi 9 et dimanche 10 août, ker-
messe de la société de chant La Thérésiaz.

LES DIABLERETS. - Du lundi 4 au samedi 9 août, tournoi *
de tennis des hôtes. Samedi 9, concert Fiori Musicali à 21 heu- *
res au temple de Vers-1'Eglise. Dimanche 10, dès 9 heures, *
tournoi de pétanque, challenge Checcacci à la Couronne ; mi- *
été à Isenau.

GRYON. - Samedi 9 août, dès 8 heures au village, marché 1
missionnaire ; à 11 heures, apéritif en musique à Barboleusaz. ^Dimanche 10, kermesse de la paroisse catholique à Solalex.

LEYSIN. - Lundi 4 août , concert à 20 h 30 par le «Hull • prêter de petites pièces.
Youth Symphony Orchestra » . Vendredi 8, concert Tibor Varga c>est la Société de dévelop-à 20 h 30 à l'église catholique du Feydey. Dimanche 10, tour- * nPment dp Trniîtnrrp ntî nui anoi de football dès 9 heures ; dès 9 heures également, course de * pement de 1 roistorrents qui a
caisses à savon. * organise cette sympathique

VILLARS. - Mardi 5 août , à 20 h 30, sur la place de la gare, * manifestation villageoise, en
soirée folklorique «Made in USA» (folklore du Tennessee) * 

collaboration avec les sociétés
Vendredi 8, conférence à 20 h 30 par M. Louis Vadot «La vie à * locales qui ont tenu des
la montagne, du passé au futur» . Dimanche 10, rallye de Vil- * stands de boissons.
lars. * -

VILLENEUVE. -Mercredi 6 août, animation à Ouchettaz. 
 ̂ bandella Gremignia don-

nant un air tessinois à Trois-
• •**•*•*•••••***•*•*****•**•* torrents.

r

que les musiciens de l'Echo de
la Montagne conduisaient le
cortège dans les rangs duquel on
reconnaissait les membres des
autorités communales, le sous-
préfet du district Georges Berra
et l'orateur du jour, le vice-pré-
sident de Martigny, M. Franc.

Mais ce qui fu t  une apothéose
ce sont bien les feux qui surg i-
rent vers 21 h 30 au sommet de
la Haute-Cime de la chaîne des
Dents-du-Midi , à la pointe de
Soix, au chalet d'Antémoz, à la
cantine des Rives notamment,
sans omettre de mentionner
ceux de nombreux chalets de la
rive droite de la Vièze.

Il y a eu surtout les deux f&ux
allumés au sommet de la Dent-
de-Bonavaux par deux hommes
de la cp de l 'ER inf. mont 210

et autres ont maintenu la popula-
tion locale éveillée durant tout le
week-end. En effet , le premier
août cette année a été marqué
d'une façon particulière puisque le

stationnée aux Crosets, accom-
pagnés d'un aspirant sous-offi-
cier de l'ER de grenadiers sta-
tionnée au Tessin. C'est en
quelque sorte un bel ' exploit
pour ce trio qui était de retour à
Champéry vers 2 heures du ma-
tin.

C'est aussi la première fois
que une extraordinaire gerbe de
feux d'artifice a été tirée de la
place qu 'occupera la future gare
du téléphérique, pour le p lus
granduplaisir des yeux des nom-
breux participants à cette fête
nationale. Bravo donc et merci à
tous ceux qui ont été à la base
de la réussite de cette soirée na-
tionale qui a laissé une forte
impression sur les hôtes étran-
gers de la station des hauts du
val d'Illiez.

moto-club d'Evionnaz organisait
une concentration internationale;
de motards près du terrain de
football.

Dès vendredi, tout commençait
à s'animer avec le défilé emmené
par la fanfare La Lyre. Ce fut en-
suite au tour de M. Roger Udriot
de présenter le discours de cir-
constance; le préfet du district de
Saint-Maurice s'est plu à rappeler
l'importance de la fête nationale,
occasion' de se réjouir mais éga-
lement occasion de réflexion sur
l'histoire de notre pays ainsi que
sur les conditions de notre monde
actuel ,

Quelques motards ont déjà pu
apprécier le bal du vendredi , mais
c'est surtout le samedi en fin
d'après-midi que sont arrivés des
quatre coins de l'Europe les fana-
tiques des deux'roues. Ils auraient
même pu se payer un plaisir sup-
plémentaire en effectuant un bap-
tême de l'air en hélicoptère avec
Air-Glaciers. Des prix ont égale-
ment été distribués pour le motard
le plus vieux, pour celui habitant
le plus loin, celui possédant le plus
beau véhicule, etc.

Week-end de 1er août de bonne
facture à Evionnaz où l'on peut
sans autre féliciter le Moto-Club
Les Marguerites pour l'organisa-
tion de sa première concentration
internatinale.

Troistorrents : fête au village comme au Tessin
TROISTORRENTS (jbm). -
La fête  du 1er Août à Tro is-
torrents s 'est poursuivie sa-
medi. Si la fanfare  l'Union
instrumentale, le chœur mixte
et le groupe folklorique «Au
Bon Vieux-Temps ont animé
le 1er Août, la bandella Gre-
mignia de Cadenazzo (TI) a
mis l 'ambiance samedi soir
sur la p lace du village. Rap -
pelons qu 'une bandella est un
petit groupe de cinq à six mu-
siciens (joueurs de cuivres)
qui se réunissent pour inter-

LE BOUVERET
Dans la tradition et au bord de l'eau

Un des groupes allégoriques du cortège du 1er Août au Bouveret.

LE BOUVERET (jbm). - Le bord du lac, quel merveilleux endroit pour fêter la fondation de la
Confédération. Les habitants de Port-Valais l'ont compris et offrent à un public chaque année plus
nombreux, un cortège allégorique haut en couleur. Pour le préparer, un comité ad hoc présidé par
M. René Borgeaud, encadré d'une dizaine de personnes, s'active de nombreux mois à l'avance. Et
le résultat est à la hauteur du travail accompli.

Cette année, tambours et dra-
peau suisses encadré de soldats
ont ouvert le cortège. Partie his-
torique ensuite avec un groupe
d'Uranais ainsi qu'un groupe re-
présentant la bataille de Sempach.
Drapeau de Port-Valais en tête, les
autorités civiles et religieuses ont
défilé, de même que la fanfa re
L'Etoile du Léman et les sociétés
locales (carabiniers, sauvetage,
gymnastique, football-club, tennis,

A Collombey,
les enfants
rois
COLLOMBEY-MURAZ (jbm). -
Pour varier le déroulement de la
manifestation du 1er Août , les
enfants sont les rois de la soirée à
Collombey-Muraz. Sous l'impul-
sion de M. Emanuel Gollut , mu-
nicipal du temps libre, des jeux
pour enfants et adolescents sont
mis sur pied.

Cette année, les 8 à 9 ans ont
dû effectuer un parcours à vélo,
les yeux bandés, guidés unique-
ment à la voix. Pas facile, surtout
lorsque le vélo doit rouler dans
de l'herbe mouillée. Les 10 à 11
ans ont également fait un par-
cours d'obstacles, mais selon la
formule de la course aux sacs,
tandis que les 12 à 13 ans se sont
amusés à dribler un ballon de
baudruche.

Ces jeux ont mis une belle am-
biance, tous les parents et amis
étant au bord de la piste pour en-
courager les vaillants coucur-
rents.

Ces jeux populaires ont été
ponctués du discours de circons-
tance de M. Robert Giroud , vice-
président de la commune de Col-
lombey-Muraz, du concert de la
fanfare La Villageoise de Muraz
et du feu de joie.

A vélo sur de l 'herbe, les
yeux bandés, un concur-
rent s 'élance.

volleyball, etc.). Les vendangeuses faveur de Médecins sans frontiè-
étaient présentes, ainsi que les res.
marinières , les petits armaillis et A ès le discours de M G
un magnifique groupe d'enfants en Grept ) Vice-Président de la Muni-
costume de Port-Valais ont suivi le cipaiité de Port-Valais, un gigan-
parcours les conduisant de la gare tesque feu d'artifice a été tiré de-
CFF au bord du lac, en traversant pujs Un chaland amarré dans la
le village. Un groupe allégorique a rade du Bouveret. Un point d'or-
présenté les beaux coins de notre gue de la manifestation qui s'est
patrie, tandis que, fermant la mar- poursuivie par une kermesse au
che, une collecte était organisée en bord de l'eau.
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FESTIVAL D'ÉTÉ DU CINÉMA

Les «états d'âme» de Jacques Fansten
MARTIGNY (gmz). - Déjà la quatrième semaine du Festival d'été du cinéma! Le rythme ne baisse
toujours pas et comme la semaine à venir va tenir toutes ses promesses, on ne va décidément pas
s'ennuyer dans les salles de cinéma octoduriennes. Avec «Etats d'âme» de Jacques Fansten tout
d'abord, un film qui permettra de découvrir toute la nouvelle vague des comédiens français, et puis
également avec l'infatigable «Trois hommes et un couffin» qui remplace au pied levé «Karaté Kid
II» dont la copie n'a pas été livrée par le distributeur. Un changement qui permettra aux derniers
rescapés de voir enfin ce qui demeure l'un des grands succès cinématographiques de cette saison.

Le film à découvrir cette se- des sabordages, des batailles, des énergiques et des personnages
maine, lundi et mardi au cinéma poursuites en mer, bref par un
Etoile, c'est incontestablement film frais et tonique pour tout
« Etats d'âme» de Jacques Fans- public intitulé «Pirates» et réalisé
ten. Une occasion unique de voir par Roman Polanski. Tourné en
en primeur les nouvelles têtes 1984, ce film figurait depuis
d'affiche du cinéma francophone longtems déjà dans les plans de
Robin Renucci, Jean-Pierre Ba- Polanski. Il y offre à Walther
cri, François Cluzet, Tcheky Ka- Matthau un rôle de premier plan,
ryo et Xavier Leduc côté mascu- Le thème? Il est tout simple: «Ils
lin, Sandrine Dumas, Zabou et étaient libres et audacieux, ils vi-
Nathalie Nel côté féminin. vaient sans souci du lendemain ,

Au départ de l'histoire, cinq on les appelait les pirates» . ¦
hommes qui ont fait la fête un r«î^»;».« <¦¦¦ rn„n
soir de mai 1981 à la Bastille. Ils *-l«"no a« »-Orso
y avaient rencontré Marie et " n'est Plus nécessaire de pre-
avaient plus bu moins aidé à son senter Michael Cimino. «Ma-
accouchement. Cet enfant , né ënum Force» et «Le canardeur»
dans la nuit du 10 mai 1981 était avec cllnt Eastwood, «Voyage au
un peu de leur famille, et sur la bout de 1,enfer » (The Deer, Hun-
toute jeune mère, ils avaient fo- ter). en 1978> «La p.orte du Pa-
calisé leurs rêves. Quatre ans ont radls>> en 1980> et PU1S ce fameux
passé. L'enfant a grandi et cha- «L'année du dragon» qui sera
cun d'eux est passé à côté de la Pr°Jeté au Corso lundi 4 et mardi
grande histoire qu'il aurait voulu 5 aout - Un rllm poignant dans le-
vivre avec Marie. Quant à la pe- 1uel le 80ut des affirmation
tite histoire de ces années 1971-
1972 sur lesquelles ils avaient
fondé tant de rêves et de fantas-
mes, eh bien, ils ont essayé de
plaquer sur Marie ces mêmes es-
poirs, ces mêmes fantasmes...
Gare aux «Pirates»

Après «Trois hommes et un
couffin» du 6 au 8 août , le ciné
Etoile se verra secoué par un film
plein d'aventurçs, des mutineries,

«L'Ortie sauvage»
Deux supplémentaires
Spectacles des 8, 9, 15 août:
complet.

Supplémentaires: mer-
credi 6 août; jeudi 7 août.

Réservation: tél. (026)
7 91 22, 7 91 47.

Avez-vous aussi ^Ê  ̂ ^^^^!^redis
besoin d'aide? M 1 ?Sa^n

rQuai
j flj ¦P"-̂ »8fo- j ĴBl (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- W "" 35sH| n .
mie, la nervosité, les maux de tête ¦ÉtlÉÉ&flP 

"enseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- Br

^ Lu - ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les #$0 wj. Sa 09-12 h

angoisses, la crainte des examens, %mr ^̂ ^
^
^̂  

Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. r»% «I R u. Gerber. Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi wy 1 ' à¦ *'$$& Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). 
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ifeJs \ FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORI QUE OCTODURE
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l Renseignements et location :
|l' r̂ TTf .̂̂ ^ry (YTYlC-Tp TrD

/"\ (026) 2 10 18, Office du tourisme , Martigny
tiJJm\d l ^Jl) /  JË Jt Ji %/) Programme des spectacles . 

Mardi 5 août Jeudi 7 août Vendredi 8 août Samedi 9 août Dimanche 10 août
21 h au CERM 16 h Cérémonie d'ouver- 21 h CERM 21 h CERM 14 h Animation de la ville

« Le Festival en ture à l'ancien stade Spectacle de gala: Spectacle de gala : 15 h Spectacle final au
chansons » avec le 21 h CERM ltalie - France - Portugal - Israël - CERM
groupe «Le Tour- Spectacle- ¦ Hongrie et 2 grou- Tchécoslovaquie et Entrée Fr. 5-
dion » de Metz, concours de six pes suisses 2 groupes suisses
80 chanteurs groupes suisses Entrée Fr. 15- Entrée Fr. 15- Abonnement général
Entrée Fr. 8- Entrée Fr. 10- 23 h Bal avec l'orchestre 23 h Bal avec l'orchestre Fr. 40.-

Nostalgie Sirrensis

En souscrivant dès ce jour un abonnement au

vous gagnez

• un mois
gratuit

m une annonce
#1 A At\  #w*^wr%*± *±

dans la rubrique
«Le marché du mardi»

L 

Lundi 4 août 1986
06.00 La Première de RSR
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny

18.45 Echec et mat sur 90.8, le
jeu de Radio Martigny

19.00 La page magazine:
Pierre Bruchez reçoit
M. Jean-Michel Gard
pour nous faire décou-
vrir l'exposition de Ba-
gnes

19.30 Bol d'air avec les folles
aventures de Vick Par-
ker au service militaire,
racontées par Stéphane
Délétroz et des invités
«Les Glops»

r~ , ~
| Le soussigné souscrit un abonnement au NF A A  cf\
| dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de OO.t)U

| Adresse exacte: 

N° postal: 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille dAvis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951

I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
| écrite un mois avant l'échéance.
i 

mystérieux, le culte de la force et
l'efficacité romanesque de Mi-
chael Cimino transparaissent
prodigieusement. A ne pas man-
quer.

Toujours au Corso, on pour-
suivra mercredi, jeudi et vendredi
avec «Subway» de Luc Besson
dans lequel Isabelle Adjani
donne la réplique à Christophe
Lambert et à Jean-Hughes An-
glade. On sait que depuis «Sub-
way» , Luc Besson a conquis de
nouveaux lauriers après le récent
succès de «37 ,2 le matin» .

Samedi et dimanche 9 et
10 août enfin , ceux qui n 'ont pas
oublié «Délivrance», «L'exorciste
II» ou encore «Excalibur» ver-
ront avec plaisir «La forêt
d'émeraude» du cinéaste britan-
nique John Boorman. Dans ce
long-métrage, Boormann trans-
pose dans le Brésil contemporain
un thème cher au western : un
ingénieur américain voit son fils
de sept ans disparaître dans la
jungle amazonienne, il le re-
trouve dix ans ' plus tard dans une
tribu indienne...

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

<$ (026) 2 45 79
Gérald Métro;
Ç> (026) 8 83 13

Marcel Gay
0(026) 2 3417

.i A vendre O » ";V A iouer

Groupe
traverses de sulfatage échafaudages
de chemin traîné avec turbo. 150 m2
de fer Berthoud. Bas prix.
,_ „-, , Excellent état.Fr. 17-la pièce,
à domicile (dans la Fr. 4000.- 

8Q•. région). ,_ _„,, 'Tél. (027) 86 35 80. le soir.
Tél. (028)42 31 35 ' , 36-90694 36-2836
entre 7 h et 7 h 30 ¦
ou dès 19 heures. "¦«.««» .o._ _ _ ,- -.* .».. L-*

36.12743 PUBLICITAS Cp 21 21 11

VOUS

Fils (fille) de ...

Une scène d'«Etot d'âmes» le f i lm de Jacques Fansten qui tiendra le haut du pavé à l 'Etoile ce soir
et demain.

A i/onrlrû

NOCES D'OR A MARTIGNY

Deux Fribourgeois devenus Valaisans
MARTIGNY (gmz). - Louis Favre
est né à Cottens dans le canton de
Fribourg un beau j our d'avril 1914.
Juliette Gaudard , celle qui allait
devenir plus tard son épouse voit
quant à elle le jour à Courtepin le
30 novembre 1913. Leur histoire
d'amour se concrétisa le 3 août
1936 lorsqu 'ils unirent leur des-
tinée dans l'église de Courtepin.

Bientôt , ils allaient quitter leur
Fribourg natal pour se rendre en
Valais, à Fully plus précisément,
où Louis Favre exerça la profes-
sion de boulanger pendant les du-
res années de la crise. «Il nous ar-
rivait , de partir livrer une charrette
entière de pain et de ne revenir
qu'avec 2 francs cinquante en po-
che; à cette époque les gens
étaient pauvres» raconte même M.
Favre qui décida alors de changer
de profession pour devenir em-
ployé à l'usine des produits azotés
de Martigny. Un poste qu'il oc-
cupa vingt et un ans durant avec
fidélité et dévouement. Retraité, il
avoue volontiers aujourd'hui une
passion pour le bricolage.

Garde-barrière
Son épouse Mme Juliette Gau-

dard est bien connue sur les hau-

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

oV^SO^or» v ^̂ ^̂ a-̂ycr

Restez
dans le vent ,

lisez
le

M. et Mme Louis Favre-Gaudard: des noces d'or dignement
célébrées.

teurs de Champex, puisqu'elle tra- Samedi dernier, au Restaurant
vailla pendant de nombreuses sai- du Léman , les époux Favre-Gau-
sons à l'Hôtel des Alpes. A côté de dard ont célébré comme il se doit
cela, elle a rempli pendant vingt leurs noces d'or, en compagnie de
ans la fonction de garde-barrière toute leur famille et de leurs pro-
pour les CFF au passage à niveau ches. Le «Nouvelliste» s'associe à
de La Pointe. leur famille et leur présente ses

sincères félicitations.

temporis
Pour notre agence de Monthey nous engageons
une

conseillère en personnel
(division bureau)

Ce poste conviendrait à une personne de forte per-
sonnalité avec un CFC de commerce et quelques
années d'expérience.

Nous vous offrons une activité indépendante au
sein d'une équipe dynamique forte de plus de 10
ans d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leurs offres accompagnées d'une photo à
M. Santangelo, place Bel-Air 2, 1003 Lausanne.

————— Fr. 3000.-
Souci à 30 000.-
de personnel ? ^prêt comptant

pour salaries, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Vite une annonce
dans le «NF»

021/22 14 48
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VOLLEGES (gmz) - Les organisateurs voilé- football entremontant. Il a ensuite récompenségeards étaient décidément bénis des dieux en ce les membres d'honneur avant de passer la pa-premier week-end d août. Non seulement la rôle à M. Clément Monnet , président de lameteo s est montrée sous un jour on ne peut commune et président de l'assemblée constitu-plus favorable mais en plus tout le programme HVP A U fn^n M „U r^Li. I Vn . „ r
des festivités s'est excellemment déroulé, rnê naL 1 ïc,n - le 19 juin 1955.
lant au succès sportif de ce 30e anniversaire une °f!£ Z ± ***? emou

^
ant' ce d«™« a

participation populaire fort appréciable Tout relat
? <luel<ïufs-™es des nombreuses péripéties

avait commencé vendredi soir déjà , mais les )!y , 
maï

(ïue la naissance et les premiers pas
temps forts de la fête ont incontestablement eu de la société
lieu samedi et dimanche. Avec le tournoi des Entin, 1 Association valaisanne de football
vétérans tout d'abord , remporté par Martigny, (AVF) ne pouvait logiquement manquer une
puis avec ce formidable match entre le FC Sion tel!e occasion pour féliciter le FC Vollèges. Ce
et le FC Chênois qui s'est terminé sur le score (.lu ^ut f3-* de belle manière par M. Jean-Claude
surprenant de trois buts partout. Mayor, membre du comité central de l'A VF, qui
nffiripl remit au P^-dent M. Osenda un plateau-'sou-Ulliuei venir et quelques cadeaux de circonstance.

Ce n'est que dimanche matin que l'on a vé- La clôture des officialités fut attribuée au
ritablement soufflé les trente bougies du gâteau préfet d'Entremont Albert Monnet, premier
d'anniversaire. Au cours d'une partie officielle président du FC Vollèges, qui remercia chacun
très sympathique, le président du Football-Club de sa contribution au beau résultat que consti-
Vollèges, M. André Osenda a eu le plaisir de tue l'état actuel du FC Vollèges avec son raa-
retracer toute la vie de son club, berceau du gnifique terrain et ses 150 licenciés

Position du concordat
des caisses-maladie suisses
MONTHEY (cg). - Par une politique d'austérité et de rigueur dans
les négociations tarifaires avec les médecins et les hôpitaux, par un
renforcement du contrôle exercé par les caisses-maladie sur les ho-
noraires des prestataires des soins, et surtout par le lancement de
l'initiative populaire pour une assurance-maladie financièrement
supportable, le Concordat des caisses-maladie suisses s'efforce de
maîtriser l'exploison des coûts de

Ces derniers temps, plusieurs
projets sont apparus qui visent à
créer une nouvelle assurance-ma-
ladie. Ils contiennent certaines
suggestions capables de rendre
plus économe la dispensation des
soins et d'amener les assurés à
prendre davantage conscience des
coûts de la santé. Ces projets de-
vraient réussir à endiguer la
hausse disproportionnée des coûts
de la santé.

Groupes de travail
constitués

Le concordat a étudié ces nou-
veaux modèles en mettant en
place des groupes de travail inter-
nes. Son objectif est de faire que
les assurés puissent continuer à
bénéficier des prestations de hau-
tes qualité offertes par le système
sanitaire suisse, moyennant des
coûts ou des hausses de coûts in-
férieurs à ce qu'ils sont aujour-
d'hui. Le concordat en est arrivé à
la conclusion que cet objectif pou-
vait être atteint par la mise en ap-
plication de certains projets exis-
tants.

Pour réaliser des économies
Tous les modèles d'assurance-

maladie et modes de rémunération
qui visent à rendre plus économes
et conformes au marché les pres-
tations de soins se heurtent à l'op-
position des fournisseurs de pres-
tations et instances de finance-
ment directement touchés par les
changements envisagés. Le rejet
est d'autant plus catégoriques que
la crainte de subir des pertes ma-
térielles ou immatérielles est forte.
De ce point de vue, toute réaction
publique négative de la part de la
catégorie de prestataires de soins
peut être interprétée comme le si-
gne que le modèle critiqué permet
bien de réaliser des économies.

La création
d'une caisse de santé suisse

Cette idée émane de l'IGAK
(communauté de travail pour une
assurance-maladie alternative),
dont plusieurs caisses-maladie
font partie. Une caisse de santé
essaie d'infléchir les motivations
qui poussent les prestataires de
soins à en offrir une gamme ex-
cessive. Le personnel médical
(médecins, etc.) utile au traitement
des assurés est embauché, les
équipements (hôpitaux, etc.)
achetés ou loués. Les prestataire s
de soins disposent d'un budget
annuel qui doit leur suffire à soi-
gner les membres de la caisse de
santé. S'ils ne dépensent pas toute
la somme prévue, ils reçoivent une
gratification. S'ils dépassent ce
bud get , leur rémunération peut
être réduite. Les prestations mé-
dicales sont soumises à un con-
trôle de qualité. LTGAK espère
mettre son projet à exécution d'ici
1988. Mais il reste à résoudre toute
une série de problèmes. En con-
trepartie , une restrcition de leur li-
berté de choix , les assurés obtien-
nent une réduction des cotisations
de plus de 10% par rapport aux
cotisations les plus avantageuses
en usage dans la région.

Concurrence
entre médecins

La caisse-maladie CMB essaie
de créer la concurrence entre mé-
decins. Sur la base des chiffres
empiriques des caisses-maladie,

santé.
on trie les médecins pour ne re-
tenir que le 75 % d'entre eux qui
travaillent à moindre frais. Les
patients qui se font soigner exclu-
sivement par ces médecins-là bé-
néficient d'une réduction de 10 %
de leurs cotisations. Les médecins
sont ainsi contraints de travailler
économiquement , soit pour con-
tinuer à figurer sur la liste des
75 %, soit pour s'y faire admettre.
Il est prévu d'émettre ultérieure-
ment les hôpitaux dans le modèle,
en fonction de critères de coûts et
de qualité.

Incitation à travailler
économiquement

Les deux modèles que nous
évoquons sont ceux qui promet-
tent le plus de succès dans la lutte
contre la hausse excessive des
coûts, parce qu'ils incitent mani-
festement les prestataires de soins
à travailler de manière plus éco-
nomique et qu'ils donnent aux as-
surés la possibilité de s'assurer
comme ils le souhaitent, en as-
sumant les conséquences finan-
cières de ce choix.

Le modèle de la caisse de santé
suisse comprend les fournisseurs
de prestations (secteur ambula-
toire et hospitalier) nécessaires
pour le traitement des assurés
membres de la caisse de santé. Le
modèle CMB limite sensiblement
moins la liberté de choix des pa-
tients et devrait être réalisable à
plus court terme.

Autres modèles
D'autres modèles ont été étudiés

à savoir :
- la budgétisation globale : fixa-

tion annuelle d'un budget des
dépenses à la charge de l'assu-
rance- maladie (ambulatoire et
hospitalier) ;

- le modèle Amsler: instauration
d'une franchise annuelle fami-
liale ;

- le modèle Duc: assurance gros
risques;

- le modèle AMA: cotisations
adaptées aux risques et subsides
fédéraux en faveur des couches
défavorisées exclusivement ;

- le modèle préconisant l'har-
monisation des cotisations et
des prestations.

Encourager
les efforts d'économie

Pour le concordat , il ressort de
l'étude et de l'évaluation des nou-
veaux modèles d'assurance-ma-
ladie que tous les efforts qui sont
faits pour lutter contre les stimu-
lants poussant actuellement aux
excès dans la dispensation des
soins doivent être encouragés. Il
faut soutenir, dans cette perspec-
tive, tous les modèles et les essais
qui ont cette finalité.

Les conditions générales favo-
rables à l'endiguement de la crois-
sance incontrôlée des coûts doi-
vent bientôt être créées. L'initia-
tive populaire des caisses-maladie
est une véritable occasion de le
faire .

Le concordat attend des pres-
tataires de soins qu 'ils se battent
eux aussi - car ils ont en fin de
compte intérêt à prévenir toute ré-
glementation étatique - pour met-
tre en œuvre ces objectifs et qu 'ils
soutiennent résolument ces tenta-
tives.

1

Marche a Ovronnaz: ca marche
OVRONNAZ (gué). - Un
succès pour une première!
L'Union des commerçants
d'Ovronnaz a effectivement
eu la main heureuse en met-
tant sur p ied un marché. Sa-
medi dans la station du Mu-
veran, il y avait foule pour
saluer cette heureuse initia-
tive.

Vingt-deux stands invitaient
touristes et habitants
d'Ovronnaz à faire leurs
achats ou à trinquer le verre
de l'amitié. Des articles de
sport, des fruits et légumes,
des objets de brocante, du
fromage, du pain, de la
viande, de la céramique, de la
pyrogravure et bien entendu
plusieurs débits de boissons et
de grillades donnaient au pre-
mier marché d'Ovronnaz une
fière allure. Avec en prime un
soleil du midi. Nul doute, le
marché à Ovronnaz ça mar-
che. Et l'on peut d'ores et déjà
annoncer . que l 'expérience
sera renouvelée. Pour le p lus
grand p laisir des touristes de
la station.
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Reunis pour les trente ans du FC Vollèges, de gauche à droite: MM. Albert Monnet, premier prési-
dent du FC, Clément Monnet, président de la commune et membre fonda teur du FC, André Osenda,
président actuel du FC et Jean-Claude Mayor, membre du comité de l'Association valaisanne de
footb all.

Une sympathique banderole invitait les passants à se rendre au marché

NVENUE t
MARCHE



K* JMtmiWtHU-hlliH 'l

DANS LES MAYENS DE CONTHEY

Le groupe A Cobva souffle 10 bougies
CONTHEY (wy). - Les derniers
lampions du 1er Août à peine
éteints, la fête a repris tous ses
droits dans les mayens de Con-
they samedi et dimanche. Le
groupe folklorique A Cobva
marquait en effet ses dix ans
d'existence en conviant popu-
lation et hôtes de la commune
ou des mayens à partager le gâ-
teau d'anniversaire.

Le ton a été donné le soir de
la fête nationale déjà , les musi-
ciens et danseurs d'A Cobva ou-
vrant les feux de la manifesta-
tion patriotique. Samedi après-
midi, ce sont les campings de
Conthey qui recevaient leur vi-
site, prélude à une grande soirée
de folklore dans les mayens, sur
la place de Plampraz. Diman-
che, jour officiel d'anniversaire,
plusieurs groupes amis se sont
joints aux Contheysans pour cé-
lébrer avec faste l'événement.

Avec un nom de baptême issu
du patois, normal que le groupe

DIX ANS DEJA!
Le groupe folklorique A Cobva a été fondé en jours de fête. La ceinture peut être rouge ou bleue,

1975. Son but p rincipal, maintenir l'usage du pa- ainsi que les pompons et la cravate,
tois en le parlant, puis en le soutenant pa r des A Cobva n'est pas un sigle, mais un mot patois
p ièces de théâtre, des danses et des chants. Mais qui veut dire: groupe, bande, confrérie. Autrefois,
aussi empêcher que le vieux costume contheysan, on allait «in cobva é in gràthe», soit en groupe et
féminin ou masculin, ne tombe dans l'oubli. ' en grâce, aider les malades, les veuves et les or-

Trois sortes de coiffes pour , les dames: le Fal- p helins. C'est dans cet esprit que le nom A Cobva
baia, coiffure des grandes fêtes , le Beignet, pour a été choisi, ses membres voulant remettre, en pro-
ies dimanches ordinaires, ou encore la Bérette tique ce merveilleux esprit d'amitié et d'entraide,
française, que l'on portait les jours de travail. Intention déjà prouvée pratiquement à p lusieurs

Pour les hommes, un seul costume, celui des reprises!

INVITATION A LA DANSE
Les hôtes de Siviez ne sont pas oubliés

i
«

Programme
de la semaine

SION
Eglise des Jésuites

Mercredi 6 août à 20 h 30

CONCERT
placé sous le patronage

de la Société de Banque Suisse
Orchestre de chambre de Detmold
Jeunes solistes - Jeunes talents

Direction : TIBOR VARGA
Solistes : 6 Jeunes talents

LEYSIN
Eglise du Feydey

Vendredi 8 août à 20 h 30

Orchestre de chambre
de Detmold

Tibor Varga, vidlon et direction
Silvia Marcovlcl, violon.

Bach - Bartok

Hérémence des Ecluses où le député Ber-
Eglise paroissiale nard Mariéthoz a prononcé le

Dimanche 10 août à 17 heures discours officiel.
n h t >l h k  ̂ Mariéthoz s 'est montré
OrCheStre de Cnamcre résolument patriote dans son

de DetmOld allocution, rappelant qu 'il n 'y
Tibor Varga, violon et direction a Pas f  co

t
np n. f .conomioue»aia»i, VI »(I »)I I O I U I I O ».II »,II sans ordre et discipline.Vivaldi - Chostakovitch La soirée s >est terminée par

Réservation: Slon et Hérémence un grand feu d'artifice, alorsHUG MUSIQUE S.A r des Remparts 15 que le sommet de la Dent-de-Sion - Tel. (027) 22 06 86 
^^ ̂  muminé  ̂f g u

Leysin: allumé par les jeunes de la ré-Otfice du tourisme de Leysin ¦ r
Tél. (025) 34 22 44. S10"-
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contheysan consacre quelques
heures à la deuxième langue
communale-

Samedi, les orchestres folklo-
riques ont donc cédé le podium
aux membres de la troupe qui
interprétaient une pièce en pa-
tois de Louis Berthouzoz, «O
Petchia d'Adan» (le péché
d'adam, selon le traducteur of-
ficiel...)

Spectacle coloré et fort ap-
précié d'un nombreux public,
même si les non-initiés aux fi-
nesses de l'ancienne langue
n'ont pas assimilé du premier
coup l'ensemble du' texte... Un
hôte belge s'est même juré de se
procurer le «glossaire du patois»
édité par l'auteur de la pièce,
Louis Berthouzoz, président
d'honneur d'A Cobva. «Pour
une fois mieux comprendre
cette langue bizarre...»

Soirée suivie par un nom-
breux public, et qui s'est pro-
longée par un concert de l'en-

"̂ Êi -

E j'Ecochyoeu de Ninde, en visite a Siviez

HAUTE-NENDAZ (wy). - Ani-
mation musicale quasi permanente
dans les rues de la station de
Haute-Nendaz, qui semble con-
naître une affluence record cet été.
Orchestres sur la terrasse du cen-
tre commercial, concerts de socié-
tés et productions folkloriques se
succèdent à intervalles réguliers.

Samedi soir, le groupe E j'Eco-
chyoeu de Ninde montait d'un
étage pour inviter à la danse les
hôtes de Siviez. Une visite bien-
venue pour les locataires des ré-
sidences Rosablanche ou des hô-
tels du lieu, qui ont été nombreux
à profiter de l'aubaine. Après deux
ans d'existence à peine, le groupe
folklorique connaît un succès évi-
dent. Une grande fête marquera
d'ailleurs l'inauguration officielle
de son costume, sobre dans les
couleurs mais élégant dans la
forme, le 17 août prochain.

Le 1er Août à Nendaz
La fête du 1er Août s 'est

parfaitement déroulée. La fan-
fare La Concordia a conduit
une foule importante à la place

semble folklorique Stubete, puis
par un grand bal populaire.

Sous un soleil de plomb...
Temps fort de ces trois jours

de fête dans les mayens, le di-
manche était déclaré journée
officielle d'anniversaire. Dès
11 h 30, les groupes invités se
sont rencontrés au Plampraz .
Discours et vin d'honneur ont
précédé le cortège, qui déroulait
dès 13 heures son ruban coloré à
travers champs, sous un soleil
de plomb.

Durant tout l'après-midi, on a
dansé et chanté, trinqué à l'ami-
tié et à la richesse du folklore,
chaque groupe se produisant sur
la place de fête , pour la plus
grande joie des nombreux visi-
teurs venus fraterniser avec les
joyeux lurons d'A Cobva. Un air
de vacances dans les mayens,
oasis de fraîcheur (ou presque!)
bienvenu dans ces jours de ca-
nicule...

Abricots et framboises
au marché

Ce soir, les hôtesses de l'office
du tourisme serviront l'habituelle
soupe des conseillers. Mercredi ,
c'est un nouveau marché nendard
qui présentera les produits de
l'agriculture et de l'artisanat local
aux environs du centre commer-
cial , dès 16 heures. Un restaura-
teur des lieux a même «mis l'eau à
la bouche» de ses clients en offrant
samedi sur toutes les tables les
premiers abricots de la région. Ju-
teux et parfumés à souhait!

On attend encore pour mercredi
l'arrivée d'un groupe folklorique
d'Israël , qui se produira en station
dans l'après-midi et durant la soi-
rée. Pour vendredi , le programme
prévoit un concert de la fanfare La
Rosablanche, tandis que les Petits
chanteurs de Notre-Dame se pro-
duiront le samedi à l'église de
Haute-Nendaz.

Mayens de Conthey
Automobiliste
blessé
CONTHEY. - Dimanche matin
aux environs de 2 heures , M.
Georges Moren , né en 1922 et do-
micilié à Conthey, circulait au vo-
lant de sa voiture des mayens de
Conthey en direction de Premploz.
Dans la région des Verney, dans
une courbe à gauche , son véhicule
quitta la chaussée et dévala le ta-
lus.

Souffrant de diverses blessures,
M. Moren a dû être hospitalisé à
Sion.

S.D. DES MAYENS-DE-SION

Unité malgré
MAYENS-DE-SION (wy). - De nombreux hôtes séjournant aux Mayens-de-Sion se sont retrouvés
samedi matin pour assister à l'assemblée générale de la société de développement, que préside
M. Théo Winet. Une rencontre suivie de la traditionnelle journée raclette, à laquelle tous les esti-
vants des mayens étaient conviés.

C'est la première année que le I fc-ff-^f I
secteur ouest des mayens dépend
de la nouvelle Société de dévelop-
pement des Agettes, la partie à
l'est de la conduite forcée, sur
commune de Vex, restant sous ju-
ridiction de la Société de dévelop-
pement des Mayens-de-Sion
(SDMS).

Evitons d'ériger un mur!
Malgré cette frontière géogra-

phique et juridique , de nombreux
habitants ou hôtes domiciliés côté
Agettes sont demeurés fidèles à
leurs premiers amours. Ils reste-
ront membres à part entière de la
SDMS, en s'acquittant de la coti-
sation annuelle de 10 francs.

«Nous sommes agréablement
surpris que plus de quarante d'en-
tre eux aient répondu favorable-
ment en^S'acquittant de la cotisa-
tion demandée. Ce geste tangible
montre plus que tous les mots que
cette unité des Mayens-de-Sion
existe bel et bien, malgré l'avis
contraire de nos édiles cantonaux
et communaux...» devait déclarer
le président Théo Winet , tout en se
refusant à ériger un «mur» le long
de la frontière intercommunale:
«Npus devons rechercher la col-
laboration, raison pour laquelle
nous avons organisé une entrevue
avec la commission de coordina-
tion des Agettes, en vue d'une
analyse commune de certains pro-
blèmes.»

Vers une animation
centralisée

Autre point marquant du der-
nier exercice, le rachat par la
SDMS du terrain de tennis. Selon
l'acte et la convention passée avec
le Tennis-Club, les .courts actuels
deviennent propriété de la société
de développement, l'exploitation
demeurant en mains du Tennis-
Club, propriétaire des installations
techniques.

Opération bénéfique pour les
deux parties, de nouvelles liqui-
dités devant permettre à la société
du tennis de procéder à,un rajeu-
nissement des installations. Pour

f Pour cultiver l'amitié

La raclette des estivants. Rencontre d'amitié entre amoureux des mayens.
Au terme de l'assemblée, tous les habitants et hôtes des Mayens-de-Sion étaient conviés à

la traditionnelle raclette des estivants, servie sur la placé aménagée par la commune de Vex.
Ils étaient près de 150 à répondre à cette invitation, une occasion rêvée pour entretenir des

relations de^bon voisinnage entre propriétaires ou locataires, ou se créer de nouvelles amitiés.
Vraiment, les Mayens-de-Sion forment une grande famille. Et la barrière intercommunale
n'est pas infranchissable...

LES 9 ET 10 AOUT PROCHAINS

Week-end de sophrologie sportive
Le Valais, par l'intermédiaire de

l'Académie du spectacle et des
sports à Sion (ACADESS) peut se
féliciter d'être le seul canton ro-
mand à organiser des cours de so-
phrologie sportive à une échelle
populaire. Cette discipline men-
tale, favorable à une meilleure
connaissance de son propre corps
et de ses fonctionnements phy-
sique et psychique, propose un
entraînement spécifique éprouvé
et reconnu.

Fort de cette exclusivité, l'ACA-
DESS mettra sur pied les 9 et 10
août prochains un week-end- de
sophrologie sportive ouvert à tous.

la frontière intercommunale

Rapport d'activité présenté par le président Théo Winet

la SDMS, l'acquisition de cette
parcelle permet de rester maître
du «cœur» des mayens. L'instal-
lation d'une place de jeux pour
enfants est déjà un premier pas
vers la création d'un carrefour de
rencontres pour les Mayens-de-
Sion. L'achat du terrain de tennis
poursuit également ce même but
d'animation «centralisée».
Les petits «bobos» ...

Un chien qui court en liberté , un
chemin qui devient route, un pré
mal fauché ou un sentier mal en-
tretenu, ce sont les petits «bobos»
confiés par les propriétaires ou lo-
cataires au comité de la société.

On est bien loin des ambitions
d'un développement touristique à
tout prix. Alors que dans d'autres
stations on parle promotion, mar-
keting, infrastructures sportives ou
animation, aux Mayens-de-Sion on
recherche tranquillité, repos, pro-
preté, respect de la nature... Tout
ce qu'il faut ou presque pour les
vacances «idéales» !

Ouvrir la piste des «Dames»
Les anciens Sédunois se sou-

L'attrait de ce week-end réside
dans le fait qu 'il se déroule au mi-
lieu de l'été, durant la période de
préparation , avant d'aborder la
prochaine saison d'activités spor-
tives.

Ce week-end de sophrologie
comprend environ douze heures
d'enseignement aux techniques de
relaxation en groupes puis indi-
vidualisé afin de poursuivre un
entraînement adapté à chaque
sport.

Que vous soyez populaire , ama-
teur ou élite dans un sport
d'équipe ou individuel, ce week-
end de sophrologie vous appren-

viendront de l'époque où la piste
des Dames reliait les pentes de
Thyon aux Mayens-de-Sion, piste
aboutissant près de l'hôtel Debons.
Avec par bonnes conditions un
prolongement à travers prés jus-
qu 'en plaine.

Le comité de la société, qui
jusqu'à ce jour se préoccupait
principalement des problèmes
concernant la saison d'été, effec-
tuera des démarches auprès de la
société des remontées mécaniques
pour tenter d'obtenir la réouver-
ture de cette piste, lorsque les
conditions de neige le permettent.

L'heure des élections
A l'unanimité, l'assemblée a re-

nouvelé sa confiance au comité en
place. Deux démissions étaient
toutefois annoncées, celles de
MM. Jacques Allet et Georges
Fournier. Egalement démission-
naire, le président Winet a fina-
lement accepté un nouveau man-
dat, pour une durée d'un an.

Le nouveau comité se compose
donc de M. Winet, président, et de
MM. Elsig, Boll, Andenmatten,
Rudaz , Imsand et de Quay.

dra a vous dominer , a effacer le
trac et à mieux connaître votre
corps pour que vous puissiez
exercer pleinement votre sport fa-
vori.

Ce week-end est placé sous
l'égide de l'Association suisse de
sophroprophylaxie et dirigé par
M. Grégoire Imbach , le fer de
lance de la sophrologie en Valais.

Si vous êtes intéressé(e) par ce
week-end de sophrologie, inscri-
vez-vous dès aujourd'hui à l'ACA-
DESS, avenue Pratifori 13, à Sion,
à cinq minutes de la gare, télé-
phone (027) 23 50 86.
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Rythmes chauds pour
calculateurs froids.

Cette MICRA offre toute une parade de hits. Primo elle est dotée de trois hits d'équipe-
ment extraordinaires: de jantes sport en aluminium , d'un emblème latéral attrayant et
d'une installation stéréo avec radio et lecteur de cassettes. Secundo son prix de
Fr. 11950.- est un hit foudroyant.
N oubliez pas la MIGRA HIT, car elle n existe qu en nombre limite. Nous vous souhaitons
beaucoup d'amusement pour votre essai sur route avec la MICRA HIT.
Lors d'un parcours d'essai, nous vous faisons cadeau d'une musicassette!

^̂ |̂ 0 CONTHEY
Cff*̂ Route cantonale
*P* Tél. 027/36 23 23

Garage de l'Est Martigny SA Tél. 026 286 86
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72

MICRA HIT .'•JJIkfcfJfll

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

mamgt^^MWmiyïttm 
Nous constatons tout le temps qu 'on essaie trop et trop
longtemps diverses choses. Les clients viennent chez
nous et déclarent que leurs divers traitements n'ont pas
eu de succès. C'est clair, un traitement fait par et sous
le contrôle de spécialistes est logiquement plutôt cou-
ronné de succès. Ce n'est peut-être pas la solution la
plus confortable, mais la
meilleure. En 25 ans d'exis-
tance nous avons déjà aidé
à des milliers de clients.Afin
que vous appreniez de
suite comment se portent
vos cheveux: Téléphonez-
nous dès que vous pouvez.
Après le premier examen,
nous vous indiquerons ce
que vous pouvez attendre
d'un traitement.

Slon, Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8. Tél. 021 20 45 43

Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 2887 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

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

Changement d'adresse
ï 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 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)
H (mettre une x dans la case désirée) B

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 1

N° postal et localité ! 

Pays 

du au y compris
Jour Mois Année Jour Mois Année

1951 Sion/Sitten , Avenue de la Ga
meuble Grand-Place , Tél. 027/40

' 11 , Tél. 027/55 46 01. Représentât. *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _  ¦ Gampel , Loèche-Les-Bains , Miège.

É

Dans le cadre
des semaines valaisannes

du 4 au 9 août
i—; 1

NT REY M.-H.
artiste peintre

à la découverte
de la peinture sur bois

OTTnW

M S.___\ S -̂̂ISk

Sur notre terrasse
Tous les jours du lundi au sa-
medi nous servons un grand
choix de
grillades au feu
de bois
spécialités US beef
De Fr. 13.-àFr. 22.-
buffet de salades
Animation assurée par notre

Duo Don Huan
Hôtel Seller «La Porte d'Octodure»
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 71 21, télex 473 721

143.102475

f :—^
A vendre

2 caisses
enregistreuses
+ tapis roulant

Mémoire pour 300 articles, 60 posi-
tions.
Utilisation environ une année.
Fr. 3000.-/pièce.
Tél. (027) 31 33 50 heures de bureau.

. 36-29118 ̂

CS-compte salmref ^M

Le meilleur compte.

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements , l'épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces , mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations Fort utiles des intérêts.

r-1

1m
j tw?*

|lj ANNONCES DIVERSES g»

I^m\ mpi
À VOIR ABSOLUMENT!

LA TOUR ALU IDEAL I
Pour tous vos travaux à l'intérieur et à l'extérieur!

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN UN TOUR DE MAIN !

IL FAUT VOIR POUR CROIRE!
Qocumentation et offre chez: RlEDER S.A., fabrique d'écha
faudages, 1896 VOUVRY, tél. 025 / 81 34 34-35

3*€
Veuillez me faire parvenir une documentation pour la TOUR
IDEAL RIDAL

NOM: : 
Rue: 
NP:_ Lieu: 
Branche : Tél. J I
Date : Signature : _
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â Peintre en
bâtiment

(2) Installateur
sanitaire

© Monteur
électricien

Q Serrurier
..«c des prot

Appelez Mme Ch. Maillard . *Arfmei aVr« m mW
Adia Intérim S.A. WX**^ 

*1 

f A W
Service technique . / //_f 1 1 !_ f
Place du Midi 30 / //#_f l \ w A '̂mmiirfiS1950 Sion / / / /#_lJ«*fi_3P3Ŝ  -
Tél. (027) 22 82 22 / / /*^ Jj  11 | lll I I "

(n Monteur chauffage

^̂  
Mécanicien M. G.

ÉÉ Mécanicien-auto

^p Dessinateur
machines

Appelez Mme Ch. Maillard ave0 **eS «J_5f
Adia Intérim S.A. intéri|T,e t ^ 'HTService technique Zmi 4 ¦ ] I i 

~
Vsr 30 ////T M ?il_s^Tél. (027) 22 82 22 / ///# lfâ0E@^^

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons
ferblantier
serruriers
tourneur

monteur en chauffage
installateur sanitaire
peintre en bâtiment
monteur électricien

étancheur
maçon

monteur en ventilation
tuyauteurs

Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter

T. Pereiro ou A. Casarlnl.

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

t •

^1 OFFRES ET
W f̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J
Jeune homme, fin de scolarité, cher-
che , place d'apprentissage de

dessinateur
en bâtiments
Région de Sion.
Faire offre sous chiffre Z 36-029181
Publicitas, 1951 Sion.

036-029181

iràkSïh du ^HPOif I
;'"'.',£mh HjlÈï* fjCtfl'/'' * * * I.IIIIIéI lUirtî m^ŵ rT^m
¦̂SOT M̂S Ĥ^

CAFE RESTAURANT ROTISSERIE
2 TERRASSES PANORAMIQUES

BANQUETS (de 10 à 180 personnes)
COCKTAILS (300 personnes)

#£§1 M. et Mme André PELLETIER
VKJOT Officier Maître Rôtisseur
^8s  ̂Poisson d'Or

cherche tout de suite ou- date à
convenir

cuisiniers
chefs de rang
2e maître d'hôtel
qualifiés.

Entreprise d'installation sanitaire cherche

1 monteur en chauffage
1 monteur en installation sanitaire
1 apprenti
Entrée en fonctions: début septembre.
S'adresser à: M. Claude Bruttin, 3941 Grône, tél. (027) 58 17 20.

¦ L__ .-L CIBA-GEIGY S.A.

cherche pour son
F̂ °̂ !_j unsine de Monthey

un(e) assistant(e)
social(e)
pour aider et conseiller son personnel actif et
retraité.

Nous demandons:
- un diplôme d'une école reconnue
- quelques années d'expérience
- des connaissances de la langue allemande
- du dynamisme, de l'initiative et de l'ouver-

ture aux questions de dépendance.

Entrée en fonctions: automne 1986.

Les personnes intéressées adresseront leurs
offres détaillées à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF.,
1870 Monthey.

j

Le service du personnel, tél. (025) 70 24 68,
traitera avec discrétion les demandes de ren-
seignements complémentaires.

36-1018

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

assistant(e) social(e)
au service social de la ville.

Conditions: diplôme d'assistant(e) social(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Expérience du genre de travail souhaitée.
Langue: maternelle française ; connaissance d'une
deuxième langue.
Nationalité: suisse. J
Domicile: Sion.

Conditions d'engagement et traitement: selon rè-
glement général pour le personnel de l'administra-
tion communale et échelle des traitements de la
Municipalité de Sion.

Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à con-
venir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service social, avenue de la Gare 21, qui se
tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires ; tél. (027) 21 21 91.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, doivent être adressées
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 1er septembre 1986.

L'Administration communale
' 36-1081

Aide-
cuisinier
6 ans d expérience
avec permis B

cherche emploi
Libre tout de suite.
Tél. (025) 71 84 37.

036-821241

Haute-Nendaz
Nouveau Restau
rànt La Grange
cherche

2 employées
(18 ans).
Sans permis s'abs-
tenir.
Tél. (027) 88 24 46,
Famille Théoduloz.
heures des repas.

036-029066

Jeune homme, 19
ans, mat. scientifi-
que, cherche

emploi
du 25 août au 12
octobre.

Tél. (027) 23 37 43.

036-304824

Martigny, cher
chons

ouvriers
pour la ceuillette
des abricots.

Tél. (026) 2 68 75.
036-400683

Montana
Je cherche

personne

aide-inilrmiere
pour s'occuper
d'une personne
handicapée. Place à
l'année. Possibilité
de logement.
Tél. (027) 41 40 39.

036-029130

Pizzeria La Bohème
Conthey
cherche

pizzaiolo
ou jeune cuisinier.

Entrée à convenir
Tél. (027) 36 38 28.

036-029017

Famille à Genève
cherche

jeune fille
au pair
pour la garde d'une
fille de 2 ans
at petits travaux
ménagers.

Tél. (022) 98 74 60
soir.

18-69601

Jeune homme
(2 ans d'école de
commerce)
cherche

place
apprenti
commerce G
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
V 36-304792 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Pour s'occuper de l'entretien de nos instruments de
contrôle et des équipements électriques de puis-
sance, nous cherchons

un monteur
en automation
détenteur du certificat de capàpité Î5u;cle monteur
électricien avec de bonnes aptitudes poyr l'électro-
nique et l'informatique ou détenteur du certificat
d'électronicien.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe
- prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une
formule d'inscription en téléphonant au (038)
48 21 21 à notre département du personnel.

28-350

> Nous cherchons pour date à convenir

un ou une employé(e)
de bureau

pour secrétariat et comptabilité. Préférence pour
personne disposant d'une formation commerciale.
Faire offres écrites sous-chiffre H 36-619670 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-619670

unfel enseignant(e) cobol
Débutant accepte. Une formation com-
plémentaire de programmeur est assu-
rée.
Excellentes conditions de travail pour .
personne dynamique. Date d'entrée à
Convenir.
Prière d'envoyer une offre détaillée avec
photo et prétentions sous chiffre J 36-
619672 Publicitas, 1951 Sion.

L. 036-619672 A

Fehlmann - Travaux Hydrauliques S.A,
Avenue de Tourbillon 3 - 1950 Sion
Tél. (027) 22 62 43

Nous cherchons:

foreurs-sondeurs
aides-foreurs

Nous offrons:
- Place stable.
- Salaire élevé selon qualifications.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offre écrite à l'adresse ci-dessus.
036-029170

r . iPour notre atelier de révisions moteurs
et de mécanique générale, nous cher-
chons à nous assurer les services d'un

mécanicien
• niveau CFC en mécanique générale
• connaissances CN souhaitées.
Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres de services
complètes à:
Rhône Moteurs S.A.
1902 Evionnaz.

L 036-619883 J

secrétaires médicales
cuisiniers
bouchers
électriciens
serruriers
manœuvres d'usine

: Sion : rue, des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12V MANPCWER
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ESSAI DE PORTRAIT: MICHEL PIOTTA

Voyage
// ne serait peut-être que bo-

hème s 'il n'était d'abord un artiste,
dans tous les sens du terme.

Il promène sa dégaine aux ter-
rasses des cafés, il balade ses rê-
veries et regarde comme dans le
vide. Et il n'a cure des passants ou
des badauds qui l'observent par-
fois  avec étonnement. Pourtant,
mine de rien, il prête attention à
tout, à tous, il enregistre kyrielle
de détails qui l'amusent ou l'aff l i-
gent en secret. Il roule cigarette sur
cigarette avec un tabac qu 'il tire
ou mélange dans ses poches, il les
roule aussi longtemps qu 'il lui faut
pour mieux poursuivre une idée.

Il ne se livre guère. Non pas
qu 'il soit méfiant de nature, mais
réservé, presque incarcéré dans ses
sentiments. Il ne se confie qu 'à sa
peinture, de nuit, de préférence.
Michel Piotta échappe ainsi aux
curiosités, aux définitions , aux
classifications.

Du talent, il en a. Il en aurait
même à revendre, mais il a d'abord
de l'exigence. Il a bourlingué du
côté des bazars orientaux, certes, il
n'en est pas revenu cependant
marchand d'illusions.

Sous des airs de nonchalance,
de p lacide indifférence aux évé-
nements du jour, Michel Piotta est
en fait bouillonnement, bruit et
fureur , tendresse et sourire. Il est
tout bourré d'explosives contra-
dictions que rien ne libère sauf une
toile en attente. Il est une sorte
d'anachiste tranquille dont les
tourments passent par l'exutoire
d'un tableau quand la ville som-
meille.

Forcément, il n'appartient à au-
cune école, il n'appartient qu 'à ses
impressions, ses angoisses, ses dé-
lices ou ses déchirements. Et sa
peinture lui appartient de la même
façon. Fauve et f i gurative, elle dé-
concerte, elle dérange, elle pro-
voque, elle choque peut-être, mais
elle n'a pas cette intention, elle a
seulement celle de traduire en for-
mes et couleurs ce qui s 'éprouve
intensément en silence.

Quand il sent son sujet , quand il
l'a retourné mille fois dans sa tête,
dans ses yeux, dans ses turbulen-

Décharge
Les travaux d'aménagement et

de clôture de la décharge de Beus-
son (au-dessus de Premploz) sont
terminés; son exploitation est ré-
glementée sur la base des direc-
tives de l'Office de protection de
l'environnement. La décharge
contrôlée est opérationnelle.

Elle est destinée à recevoir les
matériaux de démolition et autres
déchets incombustibles, incom-
postables, solides ne pouvant être
incinérés à l'UTO d'Uvrier et pro-
venant de la commune de Con-
they.

Cette décharge n'est pas en me-
sure de prendre en charge les sou-
ches, troncs et branches d'arbres.
Ceux-ci doivent être incinérés sur
place lors de l'arrachage ou de
l'élagage. Le dépôt ou l'abandon
de véhicules automobiles hors
d'usage est interdit.

Une personne a été nommée
pour assurer sur place la surveil-
lance/la réception et l'organsiation

Jeux d'enfants a Chateauneuf-Conthey
Votre article du 22 juillet, sous

jeux d'enfants à Châteauneuf-
Conthey, appelle quelques mises
au point.

Des gabarits ont été posés au
jardin d'enfants de Châteauneuf et
les parents sont inquiets de cette
disparition et cela avec raison se-
lon la correspondante (fl). Je me
permets en quelques lignes d'évo-
quer à l'intention de la population
de Châteauneuf , que cette parcelle
de 1547 m 2 a été mise à la dispo-
sition des promoteurs immobiliers
du quartier, pour en faire un jardin
d'enfants, le 7 j uillet 1966, voilà
déjà vingt ans et ce à titre de bien
plaire, gratuitement.

Cependant , selon convention si-
gnée le 14 juillet 1966, Les Fou-
gères S.A., propriétaire, pouvait en
tout temps rependre ce terrain ,
sans indemnité, moyennant un
avertissement six mois à l'avance.

Il était logique qu 'en cas de Le 2 mai 1986, Me André Va-
vente, le propriétaire en avise la lentini, président de la commune,
commune de Conthey première instrumentait l'acte de vente entre
intéressée, ce qui a été fait et pour Les Fougères S.A. et un promoteur
le prix de 120 francs le mètre immobilier bien connu à Conthey.
carré. La correspondante (fl) est mal

Par lettre du 12 juin 1985, l'ad- renseignée lorsqu'elle affirme que
ministration communale répon- les autorités ont été prises au dé-
dant ceci au propriétaire : «La pourvu.
place constituant le jardin public, Les personnes âgées de plus de
le Conseil communal déclare ne 70 ans, de Châteauneuf , au nom-
pas s'intéresser» . Par une bre d'une douzaine, ne se sont ja-
deuxième lettre du 26 juillet 1985, mais assises sur ces bancs, elle se-

au bout de a nu t

Michel Piotta... Quelques-unes de ses toiles sont actuellement
exposées (et jusqu'à la fin août) au restaurant de Balavaud, à
Vétroz.
ces, Michel Piotta peint vraiment à
toute allure et sans relâche. Il jett e
du bleu, du rouge sur du blanc, des
courbes sur du feu , et il exprime
alors, l'espace d'une nuit, tout ce
qu 'il a longuement ressenti de ma-
nière obsédante, presque halluci-
natoire.

Le jour l'inspire, la nuit le tra-
vaille - et la femme également -
jusqu'à une espèce de rage de
transmettre, de transporter ailleurs
son amas de visions, d'oppressions.
Tout lui vient soudainement à la
lueur d'une lampe, dans un atelier
de fortune, et tout lui vient en
abondance telle qu 'il n 'a quasi pas
le temps de se suivre dans ses f ul-
gurances. S'il écrivait à ce mo-
ment-là, il ne terminerait aucune
de ses p hrases, il ajouterait des
points d'exclamation à des points
de suspension, il voudrait saisir

communale
des dépôts de matériaux. La dé-
charge est ouverte à la réception :
le mardi après midi, de 13 h 30 à
18 heures; le jeudi après midi de
13 h 30 à 18 heures.

En dehors des heures et jours
indiqués ci-dessus, la décharge est
fermée. Toutefois, en cas de be-
soin, pour des apports importants
de matériaux, elle sera ouverte sur
demande adressée au Services
techniques municipaux.

Taxes de dépôts
Le surveillant encaissera sur

place les taxes suivantes:
- Chargement jusqu'à 1 m3: gra-

tuit pour les domiciliés sur le
territoire de Conthey.

- Chargement jusqu 'à 2 m3:
5 francs par chargement.

- Chargement jusqu'à 5 m3:
10 francs par chargement.

- Chargement de plus de 5 m3:
15 francs par chargement.
Pour les dépôts effectués par des

la commune confirmait de nou-
veau ce qui suit : «En ce qui con-
cerne la parcelle N°560, jardin
d'enfants , même si elle a été des-
tinée à l'usage public, il n'est pas
possible pour la commune, en
vertu des dispositions légales, d'en
demander la propriété. Par lettre
du 26 mars 1986, au conseil com-
munal , Les Fougères S.A. avisait
une dernière fois la commune, que
la parcelle N°560, dite jardin
d'enfants, n'intéressant pas la
commune, serait vendue pour en
faire un immeuble résidentiel et
commercial et que la commune
pouvait disposer des installations.

D'autre part , par avis du Bul-
letin officiel du 12 mars 1986, Les
Fougères S.A. informait les usa-
gers du jardin , que celui-ci serait
fermé à partir du 1er avril pour
cause de vente, la commune ne
s'intéressant pas à une acquisition.

l'épaisseur des mots, empoigner ou
tordre leur rondeur, il voudrait
qu 'éclate ou qu 'explose la vie:

Michel Piotta n 'écrit pas, il
peint. Mais il peint d'un même
style, avec la fièvre de celui qui
souhaiterait tout dire en moins de
mots qu 'il n'en faut pour le dire.
Tout dire de la vie, de ce qu'elle
apporte, de ce qu 'elle déporte, en
l'espace d'une illumination de
noctambule.

Michel Piotta, c'est un voyage
au bout de la nuit qui n'en finit
p lus de repartir à zéro, avec ses
enchantements et ses amertumes.
Et sa peinture lui ressemble évi-
demment: elle ne cesse de révéler
des aspects jusqu 'alors ignorés,
d'entraîner les uns et les autres en
un voyage jamais achevé...

Roger Germanier

de Conthey
non-domiciliés à Conthey, en pro-
venance du territoire de Conthey,
les taxes sont perçues comme suit :
- Chargement jusqu 'à 1 m3:

5 francs.
- Chargement jusqu 'à 2 m3:

10 francs.
- Chargement jusqu 'à 5 m3:

20 francs.
Les contrevenants au présent

règlement sont passibles d'une
amende de 200 francs (ex.: dépôt
en dehors des clôtures de la dé-
charge).

Nous profitons de rappeler que
tout dépôt de matériaux sur les
bords de la digue de la Morge ,
comme en tous autres endroits que
celui de la décharge de Beusson
est strictement interdit. Une sur-
veillance sévère sera ordonnée et
opérée. La population est invitée à
témoigner de sa solidarité avec les
pouvoirs publics dans le domaine
de la propreté et de la santé.

ront enchantées que ceux-ci aient
été déplacés le long de la Morge ,
elles pourront mieux contempler
l'hôpital. Je me suis rendu au bord
de la Morge à la suite dû billet du
«NF» , il n'y a aucun banc posé.
de la Morge a la suite du billet du L'auteur consacre un chapitre à sur l'opportunité ou non d'une
«NF» , il n'y a aucun banc posé. l'esprit des Valaisans, «prêts à se autoroute transalpine en Valais.

vous dites que les enfants doi- battre pour une juste cause». «Le «Nos sages seraient bien ins-
vent jouer dans la rue? Il y a vingt- tempérament robuste du Valaisan pires de renvoyer, par un vote
cinq immeubles au sud de la route est d'ailleurs difficilement maîtrisé massif , ce dossier au Conseil na-
conduisant au cycle d'orientation , par ies autorités cantonales.» Et tional en vue d'une étude plus ob-
abritant 200 ménages. Chaque im- Michel Carron de rappeler plu- ject ive.»
meuble a sa pelouse et la surface sieurs événements venant étayer ^^^^^^^^^^^^^^^__totale est de 3475 m2. ce descriptif.

Vous êtes très bien renseignée Déjà isolés sur le plan national,
Mlle (fl) au sujet du futur jardin ies Valaisans n'ont guère d'alliés i *J§public; la bourgeoisie de Conthey S0Us la coupole fédérale. «On les K*$r_|vient d' acquérir une parcelle de prend à la légère. » ^^K**»»'iS2792 m 2 pour le prix de 80 francs «Certains ° auraient d'ailleurs ^^fâle mètre carré. souhaité faire du Valais une ré- ¦_L 3̂|Si ce jardin devait se construire serve d'Indiens. » SHJ_P> ^1dans le secteur ouest de Château- Mais le signataire n 'oublie pas E|»^ _lH 

'
««Jneuf , sur la nouvelle parcelle ac- p0U r autant de faire l'éloge des p {_"' v lpiiquise , ce sera un lieu idéal pour le Bernois. Il salue en eux de «grands ^&v m

divertissement des grands et des seigneurs» .
petits , entre le futur dancing et la „pour conquérir les territoire s, S^^O^^^halle de fête projetée il y a plus de i]s se montrèrent d' une grande ha- &JjR P^*_| ™"'"| HUM
dix ans. bilité dans le maniement de l'épée B̂MM ||Pourquoi le conseil communal et de l'argent.»
est-il si embarrassé quant au choix Leurs descendants ont hérité du ¦¦
aun terrain.-' L iaee au conseil génie qui fit leur grandeur. «Mais
bourgeoisial vers 1950, départ du l'époque du Moyen Age est révo-
développement de Châteauneuf , se iue !» — 1 —— 1
portait sur le terrain du football- Aussi, pour vivre en bonne har- A Inter,
club aux Rottes. monie avec Berne, le Valais en- marécaDans le jargon journalistique tend échapper à l'humiliation: exempt«Affaire à suivre»? celle découlant «d'avoir été invité si wn^/G à un banquet avec le seul droit d'y

UNION DES NEGOCIANTS EN VINS DU VALAIS

M. Michel Clavien démissionne du comité
En même temps que les décomptes de la vendange 1985, accompagnes de l'annonce d'un
deuxième versement à l'intention de ses fournisseurs, M. Michel Clavien vient d'adresser sa
lettre de démission au sein du comité de l'Union des négociants en vins du Valais (UNW).
Cette décision confirme la grave mésentente régnant à l'UNW. Elle risque, de surcroît, de
mettre au pied du mur les responsables de l'association quant à des prises de position de plus
en plus contestées. La démission de l'encaveur pourrait servir à crever l'abcès d'une union
qui offre l'image d'une démobilisation de ses troupes. Elle serait également un moyen
d'encourager les encaveurs, qui

Souvenons nous de ce fameux
vote, proposé par Michel Cla-
vien, sur l'opportunité des con-
signes relatives au paiement de
la vendange 1985. La position
dure du comité de l'UNW ne
ralliait, à l'évidence, pas l'en-
semble des membres présents.
Or, ce résultat peu clair ne con-
vient pas du tout à l'encaveur.
Et pour cause! Non seulement
ce dernier s'étonne que les res-
ponsables de l'union n'aient pas
démocratiquement soumis leur
décision à l'assemblée - il avait
fallu deux interventions de M.
Michel Clavien pour procéder
au vote de l'ensemble des par-
ticipants - mais encore, l'absen-
téisme des membres du comité
peut étonner.

Le comité n'a pas voté
«Ce sera un vote consultatif »,

avait déclaré sur un ton auto-
cratique le président Tavelli à
Michel Clavien. Autocratie con-
firmée par un manque de clarté,
qui voyait les derniers rangs
s'interroger sur les palabres te-
nues sur l'avant-scène de la salle
et auxquelles ils avouaient ne
rien comprendre.

Le résultat est du reste signi-
ficatif. Sur une cinquantaine de
membres présents, seules 28
personnes s'exprimèrent. A sa-

Payer
L'éclatement de l'UNW se-

rait un mal nécessaire, n per-
mettrait, enfin, d'ouvrir les fe-
nêtres et d'aérer la maison.

L'attitude de ceux qui disent
«oui» par devant - il en existe
même au comité - et pratiquent
le «non» par derrière, la mésen-
tente au sein de l'OPEVALpa-
ralysent les négociations entre
les partenaires (production,

LE RAWYL SOUS LA LOUPE DE MICHEL CARRON

«Un référendum sera lancé si...»
MONTANA (am). - Micher Carron se lance sans ambages dans «L'affaire du Rawyl». Vendredi,
nous entamions la présentation de son ouvrage, dont la publication est annoncée avant le débat aux
Chambres traitant de ce dossier autoroutier. Il dénonce également les intrigues bernoises (qui ne
visent qu'à diviser les Haut et Bas-Valaisans), les agissements prémédités d'une commission
d'experts fantoche, les reports de construction de la N 6 dans le but de faire échouer ce projet (voir
NF de vendredi 1er août). Michel Canon défend une loi, votée par le peuple suisse en 1967, et
aujourd'hui bafouée. Il déploie enfin le spectre du référendum...

Le canton compte actuellement
quelque 150 stations touristiques.
L'unique voie d'accès par Saint-
Maurice rencontre déjà un engor-
gement douloureux à certaines
périodes de l'année.

La N9 avançant, l'afflux moto-
risé est à craindre.

En réalisant le Rawyl, on allé-
gerait le réseau routier et autorou-
tier du Bas-Valais et, conséquem-
ment, l'entonnoir de Vevey.

Salubrité de l'air et fluidité du
trafic devraient inciter le peuple
valaisan à la solidarité. Massive et
résolue.

«Le chacun pour soi représente
la mort de tous», renchérit Michel
Carron.

Eloge des Bernois

n'osent encore le faire, de verser le deuxième acompte
voir: 16 déclarèrent vouloir
payer et 12 s'opposèrent à cette
éventualité. Le comité, en bloc,
ajouta ses 9 voix, sans pour au-
tant s'engager à main levée. Est-
il juste que le président Tavelli
n'ait pas demandé une confir-
mation personnelle de chaque
membre de son comité? Qu'en
est-il des opinions des négo-
ciants, qui se sont abstenus de
voter, sans omettre tous ceux
qui, absents de cette réunion,
auraient pu, pour quelques-uns
du moins, confirmer leur déter-
mination de payer?

L'assemblée,
organe souverain

La démission de M. Michel
Clavien éclaire l'UNW d'un
jour nouveau. On s'aperçoit que
la frange dite «des durs» ne
parvient plus à maîtriser l'en-
semble de l'encavage. Certes, les
21 membres, qui ont prévu de
durcir le ton, représentent le
75 % de l'encavage de l'union.
Pourtant, peuvent-ils s'arroger
le droit de dicter la conduite
d'une cinquantaine de négo-
ciants?

L'assemblée demeure l'organe
souverain. C'est à elle de décider
d'entériner ou non les proposi-
tions de ses élus. En aucun cas
de subir un dictât pur et simple,

avant d
commerce). L'ère de l'esclava
gisme est révolu. Si la produc
tion doit envisager une orienta
tion nouvelle, basée sur la cor
relation d'une qualité «bou
teille» issue de bonnes vignes et Décision sage, qui prouve que
de bons raisins, les encaveurs le dialogue est encore vivant au
valaisans doivent jouer honnê- royaume du Vieux-Pays et que
tement le jeu, sans s'abriter der- la case de l'oncle Tom n'est pas
rière les épaules chargées de du goût de chacun. Fort heu-
problèmes de la Maison Orsat, reusement! aa

j

figurer en simple spectateur...»

En cas de refus
Si les Chambres fédérales refu-

sent définitivement l'autoroute
transalpine, un référendum risque
bien d'être lancé.

Récoltes de signatures dans les
communes et ramassage des listes
dans les districts pour contrôle de
validation seraient organisés.

Hors canton , l'inventaire des
Valaisans déboucherait , au besoin,
sur une campagne de motivation.
Graphistes et écoliers du canton
seraient également sollicités.

«Mais, pour éviter l'escalade, ce
référendum doit être autant que
possible évité», ajoute M. Carron.

Aux Etats, nos conseillers de-
vront prochainement se prononcer
sur l'opportunité ou non d'une
autoroute transalpine en Valais.

«Nos sages seraient bien ins-
pirés de renvoyer, par un vote

si ce n'est une manoeuvre des-
tinée à noyer le poisson.

Vers une nouvelle image?
Le coup de théâtre consécutif

au retrait de M. Michel Clavien
place l'UNW devant une alter-
native. Soit on nomme un nou-
veau membre en lieu et place du
démissionnaire, soit l'assistance
se prononce pour ou contre le
maintien du comité actuel. Cette
dernière éventualité se devrait
d'être posée si l'association en-
tend rester crédible.

Il sera intéressant d'observer
les résultats, quatre mois seu-
lement après l'élection contestée
de M. Arnaud Tavelli. Notons,
pour mémoire, qu'à cette épo-
que 34 membres avaient élevé
l'importateur sierrois au siège
présidentiel contre 24 opposants
et 1 abstention. Aujourd'hui,
avec l'affaire Orsat, l'incertitude
de la politique future de la
grande maison, les négociants
pourraient se dispenser d'un co-
mité qui semble axé sur l'appui
inconditionnel de l'entreprise
octodurienne. Et surtout, une
question demeure posée: quelle
sera la position des maisons
sous-traitantes lâchées par Or-
sat qui, cet automne, écouleront
leur vendange elles-mêmes?

Ariane Alter

'exiger
par intérêt personnel.

«Si nous voulons exiger, nous
devons payer», s'exclamait M.
Philippe Gaist , membre de
l'UNW.

Qui aime paie!
Michel Carron rédige ce livre

bénévolement. Désireux d'aider
son pays, il investit' dans cette en-
treprise son temps et son argent,
comme d'autres alimentent (plus
modestement) les caisses des mis-
sions.

Il n'imposera pas de prix aux
acheteurs potentiels. Qui n'aimera
pas ne paiera rien.

En revanche, si les arguments
développés trouvent la sympathie
du lecteur, ce dernier ne réglera
que la moitié du prix.

«L'affaire du Rawyl ou le con-
flit » sera édité en français et en al-
lemand.

Les lecteurs intéressés pourront
contacter l'imprimerie Gessler à
Sion qui se charge des comman-
des.

«Et n'oubliez pas, conclut Mi-
chel Carron: si le Valais ne reven-
dique pas ses droits avec vigueur ,
il perdra toute considération et
crédibilité. »



Son épouse:
Marcelle DIRAC-CLAVIEN, à Saint-Maurice ;

Ses enfants :
Louis DIRAC-RÙPPEN , à Saint-Maurice;
Hélène DIRAC, à Genève ;
Evelyne et Jo LAMONICA-DIRAC et leurs enfants Sylvie et

Tania, à Saint-Maurice;

Son frère , ses sœurs et beaux-frères:
Loulette et Léonce BAUD, Albert DIRAC, Quinette MICOTTI,

Anne-Marie DIRAC, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Maurice;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Hélène et Augustin CLAVIEN, Ida CLAVIEN, Léonie et Fridolin

CLAVIEN, Eloi CLAVIEN, Hermann CLAVIEN, Madeleine
et Laurent CLAVIEN, à Miège, leurs enfants et petits:
enfants;

Famille de feu Robert CALOZ-CLAVIEN:

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès,
à l'âge de 74 ans, de

Monsieur
Rémy

DIRAC
retraité GF ~¦ WÊ

survenu le samedi 2 août 1986. Ifefe

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Saint-Sigis- Bbai
mond de Saint-Maurice, le
mardi 5 août 1986 à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente à Saint-Amé où la famille
sera présente auj ourd'hui lundi 4 août 1986, de 19 à 20 heures.

La Confrérie de Saint-Louis a Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès de son président

Monsieur
Rémy DIRAC

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

La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy DIRAC

père de M. Louis Dirac, conseiller bourgeoisial.

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

La fanfare municipale L'Agaunoise
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy DIRAC

porte-drapeau , membre actif , membre de l'Amicale des vétérans,
papa de Louis, beau-frère de son président d'honneur et membre
actif Léonce Baud.

La société participe en corps à l'ensevelissement et est
convoquée à 14 h 15 au local de répétitions.

La Société de secours mutuels de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès de son dévoué
président

Monsieur
Rémy DIRAC

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

t
Ses parents:
Serge et Claire-Lyse HÉRITIER-SAUTHIER et leur fils Fabien,

à Savièse;

Ses grands-parents:
Vincent et Georgette HÉRITIER , à Savièse ;
Bernadette SAUTHIER , à Aven;

Sa marraine :
Fabienne HÉRITIER , à Savièse;

Son parrain :
Jean-Luc JACQUIER , à Savièse;

Ses oncles et tantes;

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

qui s'est endormie paisible-
ment le 3 août 1986, à l'âge de

La messe de sépulture sera ES»»- '***'
célébrée le mardi 5 août 1986 à HP pi
17 heures à l'église paroissiale - M , ^^B
de Saint-Germain, Savièse. ""JfF -̂

ŝ îjgjp r̂

d'Ormône où la famille sera mk
présente aujourd'hui lundi _^4 août, de 20 à 21 heures. "'- J__mm....M m

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le conseil d'administration

de l'Imprimerie Schmid S.A. à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Aurélie
fille de M. Serge Héritier, leur collaborateur.

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

f
Le personnel de l'Imprimerie Schmid S.A. à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Aurélie
fille de M. Serge Héritier, collègue de travail.

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

t
Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur.

Roseet Albert ZOUTTER-GREPT , leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Léonard, Agadir, Monthey, Genève, La
Chaux-de-Fonds, Chippis et Sion;

Andrée BÉROUD-GREPT, ses enfants et petits-enfants, aux
Evouettes, au Bouveret, à Vétroz et Monthey;

Olga GREPT-BENET , ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Gingolph;

Roland et Juliette GREPT-GODI , leurs enfants et petits-enfants,
au Bouveret;

Juliette GREPT-BÉRARD et ses enfants, au Bouveret;

Famille feu Joseph GREPT-HAEMMERLI, au Bouveret;
Famille feu Maximin GREPT-IMHOF, au Bouveret;
•Famille feu Marguerite REBER-GREPT , au Bouveret;
Famille feu Maurice GREPT-MARTIN , au Bouveret;
Famille feu Gaston REBER-CLERC, à Saint-Nicolas;

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

Monsieur
Henri GREPT

leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , parrain , oncle ,
grand-oncle, cousin et ami,.  survenu le 2 août 1986, dans sa
95" année, après une longue vie de labeur et de prière .

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret le
mardi 5 août 1986, à 15 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Vouvry où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 4 août, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Andrée Béroud-Grept , La Praille, Les
Evouettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Madeline et Jean-Jacques ZEIER-CHABLAIS et leurs enfants, à

Crans (Vaud) ;
Michel et Anne CHABLAIS et leur fille, à Crans (Vaud);

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Marius CHABLAIS, au Bouveret;
Madame Marie CACHAT-CHABLAIS et famille, à Saint-

Gingolph;
Famille Gustave CHABLAIS, à Mougins (France) et au Bouveret;
Famille Jules CHABLAIS, à Monthey;
Famille Emile GIACOMETTI-CHABLAIS, à Genève ;
Madame Anna CHABLAIS et famille, à Prilly;
Madame Georgette CHABLAIS et famille, au Bouveret ;

Famille de feu Michel GUEX;

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

Monsieur
Théophile CHABLAIS

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et cousin enlevé à leur tendre affection le 2 août 1986 à
l'âge de 74 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 5 août 1986 à
10 heures à l'église du Bouveret.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 4 août de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de tir Les Carabiniers du Bouveret
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théophile CHABLAIS

son membre d'honneur.

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

Anita DELITROZ-RUDAZ, à Riddes;
Ariane et Jean-Claude DEFAGO-RUDAZ, à Monthey;
Jean-Victor RUDAZ, à Vex;
Marielle RUDAZ, à Vevey;

Jean-Charles DÉLITROZ, à Riddes;
Henri DEFAGO, à Monthey;
Daniel DEFAGO, à Monthey;

Charly DÉLITROZ, à Riddes;

Paul et Marcelle RUDAZ-RUDAZ, à Vex, et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Emmanuel RUDAZ-

RUDAZ, à Givrins, Vex, Sion et Gilly;

Sa filleule et ses filleuls;

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

Monsieur
Camille RUDAZ

de Victor

survenu à l'Hôpital de Sion à l'âge de 82 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex le
mardi 5 août 1986, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 4 août 1986, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Guex S.A. a Jongny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille RUDAZ

père de M"e Marielle Rudaz, son estimée et dévouée collaboratrice.

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



Monsieur et Madame Gabriel GILLIOZ-MONNET, leurs
enfants et petits-enfants, à Monthey et Martigny;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Elise BLANC-
GILLIOZ, à Riddes et Bieudron , Nendaz;

Monsieur et Madame Armand GILLIOZ-DÉLÈZE, leurs enfants
et petits-enfants, à Fey, Nendaz, Basse-Nendaz et Sornard;

Madame et Monsieur Charles-Henri BAER-GILLIOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Aclens et Daillens;

Monsieur Casimir LAMBIEL, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;

Les enfants et petits-enfants de feu Roselyne MONNET-
VOUILLAMOZ-LAMBIEL, à Epalinges, Delémont et
Riddes;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre MONNET-
GILLIOZ, à Isérables;

Les enfants et petits-enfants de feu Modeste FAVRE-GILLIOZ,
à Isérables;

Les enfants et petits-enfants de feu Armand BOUGNOL-
GILLIOZ, à Sierre;

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

Madame
Angeline

GILLIOZ-
LAMBIEL

leur chère maman, belle-ma-
man , grand-maman, arrière-
grand-maman, arrière-arrière-
grand-maman, sœur, tante,
grand-tante, cousine et mar-
raine que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 94e année, munie
des secours de la religion.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à Fey, Nendaz le mardi
5 août 1986 à 10 heures.

Une veillée de prières aura Ueu aujourd'hui lundi 4 août à 20 h 15
à l'égUse de Fey, Nendaz où le corps repose.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Nouveaux Grands Magasins UNIP S.A.

ont le regret de faire part du décès de
aÉÉI_i

Madame
Adeline DENIS

vendeuse retraitée.

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

t
EN SOUVENIR DU

¦w  ̂ 9 r uu i  ito U U J C U U Cû, uiicic uc uunai.Prince • ¦•
Jean CANTACUZENE +

decéde le 3 décembre 1985. « '« ¦ ' .Le Kiwanis-Club de Monthey-Chablais
Une messe sera célébrée par Monsieur l'abbé Gruber en l'église .
de Montana le 5 août 1986 à 11 heures. . a le pénible devoir de faire part du décès de

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Clovis

CRETTENAND

La classe 1949
de Saint-Maurice

a le regret de faire part
décès de

Monsieur
Rémy DIRAC

père de son contemporain
Louis.

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

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:
22 heures

1985-6 août-1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables, le mardi
5 août 1986, à 19 h 30.

MademoiseUe Marguerite BOVIER et Jacques RUCHET, à
Genève;

Famille André BOVIER-KOHLI, au Locle;
Famille Emile BOVIER-LORETAN, à Uvrier,
Famille de feu Lina PIERIG-BOVIER , à Bâle et en France;
Famille de feu Robert RESIN-BOVIER , en Afrique ;
Famille de feu Henri OBERLIN-BOVIER/ à Genève et en

France;
Famille Ernest BOVIER , à Sion et Saint-Léonard;
Famille Henri BOVIER-BÉTRISEY , à Saint-Léonard et Gstaad ;
FamUle de feu Joseph PANNATIER-ROCH, à Genève;
Madame Séraphine SCHWERY-PANNATIER et famUle, à

Saint-Léonard ;
Madame Olga PANNATIER-PELLISSIER et famiUe, à Saint-

Léonard ;
Madame Adélaïde SCHLUPP-PANNATIER , à Lausanne ;
FamUle de feu Paul SORMANI-PANNATIER , à Saint-Légier et

GoIIion ;
Madame Alphonsine PANNATIER-GILLIOZ et famille, à Saint-

Léonard;

ainsi que les famUles BARMAZ, PELLISSIER, GROSS,
ANTIGLIO, GAILLET, PIGNAT, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

¦m. M J WBBMMadame ~
veuve ÊÊT1 -

Angèle Éfib^BOVIER W,
née PANNATIER

leur chère maman, beUe-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie,
survenu le 3 août 1986, après
une longue maladie à l'âge
de 83 ans.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'égUse de Saint-Léonard le
mardi 5 août 1986 à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église où la famiUe sera
présente aujourd'hui lundi 4 août de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Buffet de la Gare, 3958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mobival, centrale de fabrication
de mortiers bitumineux, Massongex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Onésime RITHNER

père de leur ami et partenaire, M. Raymond Rithner.

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

Monsieur
Onésime RITHNER

père de son membre Raymond Rithner.

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

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection, par votre présence, vos dons de messes, vos envois de
couronnes, de fleurs et vos prières, la famille de

Monsieur Roland EVEQUOZ
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée
et qui ont pris part à son grand deuil.

EUe vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa
gratitude.

Un merci particulier:
- au curé Attinger;
- à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf;
- à la chorale de Saint-Théobald;
- à la classe 1925; '
- au Garage des Alpes, Pont-de-la-Morge.

t-ontney, août iy»o.

t
Son épouse : Félicie ANTILLE-RUDAZ, à Réchy, Chalais ;

Ses enfants et petits-enfants:
Simone et Rémy PERRUCHOUD-ANTILLE, à Chalais;
Catherine et Reynald RUDAZ, à Sion;
Marie-Thérèse et Gratien FOURNIER-ANTILLE et leurs

enfants Romaine, Marie-Line, Sandra et Lionel, à Haute-
Nendaz ;

André et Heidi ANTILLE-KOCH, à Mollens;
Gérald et JacqueUne ANTILLE-MONNET et leurs enfants

Kathia et Eloïse, à Réchy, Chalais;

Ses sœurs et familles :
Madame veuve Ida PERRUCHOUD , à Réchy, Chalais;
Madame veuve Emma CHRISTEN , à Réchy, Chalais ;
Madame veuve Marie DEVANTHÉRY, à Vercorin;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et familles:
Gilbert RUDAZ, à VUleneuve;
Agnès et Robert PERRUCHOUD, à Chalais;
La famUle de feu Jules MABILLARD, à Chalais ;
Joseph et Elise RUDAZ, à Chalais;

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

Monsieur
Alfred

ANTILLE
i*4j & y 'ÉBÊtleur très cher époux, père,

frère, oncle, cousin et parrain $Wk%,
sa 78e année muni des sacre- Ê̂Êkments de l'Eglise. ¦¦ _fcl

Départ du convoi mortuaire de son domidle à Réchy à 9 h 40.

Le défunt repose au centre funéraire de la viUe de Sierre où la
famUle sera présente aujourd'hui lundi 4 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La Banque Raif f eisen de Chalais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred ANTILLE

beau-père de M. Rémy Perruchoud, gérant, grand-père de
M mc Catherine Rudaz, employée.

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

- _____

REMERCIEMENTS

poir nous ranimer d'une
grande Force.

Les nombreux messages et dons pour messes et missions restent
le témoignage d'un peuple empU d'espérance.

Edmond Roduit , Nadine et Philippe Gex,
Eric, Fabienne et Alain.

Saint-Maurice, août 1986.

t
La famille de

Madame Georges BESSE
née Alyce LOVEY

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Sembrancher, juillet 1986.



La Publicité
vous fa/7 découvrir

que toutes les

essences ne se

ressemblent pas.

Lo publicité est utile. A tous

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du Jeune homme (2

m ans d école de

personnel qualifie co,mmerce) cherche
DmCeComplétez aujourd'hui votre formation et assurez- "

vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste cIDDrentïs'adressent à toute personne voulant améliorer sa _
situation. commerce G
r-. J J . ... ««-. ,„r. r.*- -.r, Entrée à convenir.Demandez notre documentation au 027/23 25 70. _ . .,„ ,,Ecrire sous-chiffre V
ncccQTincA .Qno HM^n.̂ mcinn 36-304792 Publici-

Entrée à convenir.
Ecrire sous-chiffre V
36-304792 Publici-
tas, 1951 Sion. I~. .̂ ^,,~ »,.„. .,„,, 

„„ .
. .»,.,»,_,»„. 

^^^ tas, 1951 Sion. t
; | 036-304792 ^

BOUM SPORT WWvVl/_A ,1IOIIî__ xOn cherche tout de suite ou "̂ iv •J^^M.
'
-Qi x

~
à convenir -^  ̂pQ\tTW -A

^SIERRE^SPORT.SIONV*'

vendeur(euse) ^ ŵ^
en possession d'un CFC
Bilingue français-allemand

ainsi qu'un

skimen
évent. débutant pour la saison d'hiver, octobre à avril.

Faire offre écrite à:
BOUM SPORT, case postale
3960 SIERRE.

36-642

S 
Nous cherchons pour notre rayon
SUPERMARCHÉ

.£3 un vendeur fixe
^¦P pouvant: prendre des responsabilités, gérer

O

JH_-»V un stock marchandises et passer des com-
% \̂M mandes.

^H k Nous offrons :
^^  ̂ - bon salaire

- formation continue
- tous les avantages sociaux d'une grande

C 

entreprise.
Pour rendez-vous, veuillez appeler au numéro

S

027/55 69 91, M. Stoffel.
Il pourra vous donner tous les renseigne-
ments.
Début d'engagement: tout de suite ou à con-

SIERRE venir.
11690

¦flTl/^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

Florescat à Saxon, cherche pour la
saison des fruits et légumes, (environ
trois mois)

f : >

cotub
(§@feyfe

COTUB-Schalungen sind seit 30 Jahren ein Begriff in der Bauwelt
und auf vielen hunderten in- und auslàndischen Baustellen anzu-
treffen. Unser Raumzellen-Programm wie auch unsere Stahlrohr-
geruste sind sehr preiswert.
Wir suchen fur Graubùnden, Tessin und Wallis eine Persônlichkeit
als

Generalvertreter Schalungen
28 bis 42 Jahre, fur die Organisation von Kundenseminaren und
deren audiovisuelle Betreuung, Acquisition neuer Kunden wie auch
die Pflege der bestehenden Kundschaft.
Wir erwarten :
- ein schon erfolgreichen Aussendienstmann wenn môglich der

Schalungsbranche, auf aile Falle Baukader
- einen Streber, hart, selbstsicher und ehrlich
- Sprache: Deutsch, Dialekt, gute Franzôsischkenntnisse
- Sinn fùrTeamwork.
Wir bieten:
- Verantwortung und Selbstandigkeit
- ein Produkt, das absolut Marktleader in Sachen Wirtschaftlich-

keit ist
- sehr starke Werbung, effiziente Verkaufshilfe
- sehr gut dokumentierte Dauerausstellungen in Bulle und Ge-

roldswil stehen zu Ihrer Verfûgung
- die Môglichkeit fur einen Kônner sich mit unserer Hilfe ein eige-

nes Imperium aufzubauen
- die Arbeitseinteilung bleibt weitgehend frei; nur ist eine 40-Stun-

denwoche undenkbar
- dièse Stelle, auf Provisionsbasis mit Spesen und Einkommens-

garantie, erlaubt ein sehr hohes Einkommen
- vollstandiger Gebietsschutz
- nach Probezeit Firmenwagen.
Dièse Stelle ist geschaffen fur einen jungen dynamischen Kauf-
mann mit technischem Sinn oder einen jungen Ingénieur mit
kaufmànnischem Flair.
Fur dièse intéressante Aufgabe erwarten wir einen ausfiihrlichen
Lebenslauf mit Foto, Referenzen an
COTUB Schaltechnik, rue de l'Etang 7,1630 Bulle.

k 17-12863 j

f *
Les grands magasins Coop City désirent engager au plus vite
ou à convenir

aide-décorateur
Ce poste n'exige pas de formation particulière.
La préférence sera donnée à une personne jeune, dynamique
et ayant du goût pour la création et les travaux manuels.
Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec M. Loretan ou le
secrétariat en appelant le (027) 22 90 35.

ECoopCrty J
K|AN Grands Magasins d'Actualité \ B"
0IVII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 v—

. ¦ 36-1061 u

AA^A HOTEL
ip  ̂TERMINUS\

bv^̂ S RESTAURANT
J&tgSm SIERRE

cherche pour
le 1er septembre

sommelier
Faire offre par écrit ou
tél. au 027/55 04 95.

jeune homme
pour son magasin

Tél. (026) 6 27 47.
036-619820

Carrosserie Moderne S.A.
Hermann Reynard, Sion

engage pour tout de suite ou
pour date à convenir

tôlier en carrosserie
peintre en automobiles

sachant travailler seul, avec
plusieurs années d'expé-
rience.
Tél. (027) 22 73 73.

L 036-619802 J

f ¦*!

Café-restaurant de mon-
tagne
cherche

fille de cuisine
Tout ae suite et jusqu'au
15 novembre.
Tél. (027) 2512 05.

., 036-029146 Â

Vidéo-Club de la place de
Slon
(1500 titres) cherche

responsable de la
gestion

Exigences:
bon contact avec la clien-
tèle, entregent, précision,
notions d'informatique et
travail du samedi.
Nous offrons:
travail agréable et bien ré-
tribué à personne capable.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre Y
36-619754 Publicitas, 1951
Sion.

' ' ¦ 036-619754

Restorex
Centre Magro, Uvrier
cherche

un jeune
aide-magasinier
si possible avec permis de con-
duire.
Tél. (027) 31 28 53
dès le 4 août, de 9 h à 12 h, de-
mander M. Perolo.

' 036-619723

Carrosserie de la place
de Sion

cherche

apprenti tôlier

Tél. (027) 31 39 92.
' 036-029177

Salon de coiffure mixte, à Sion
cherche

coiffeuse dames
avec expérience.
Entrée 1er octobre 1986.
Intéressée pour reprise éven-
tuelle à fin 1987.
Ecrire sous-chiffre G 36-029103
Publicitas, 1951 Sion.

036-029103

f >Cherchons

dame disponible et dévouée
pour s'occuper d'une personne
âgée, domiciliée à Sion, nécessi- '
tant des soins légers et une sur-
veillance.
Studio à disposition dans la même
maison.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-29183 Publi-
citas, 1951 Sion.

L _ 036-029183_>

d °̂2%
çïw.

cherche

un sommelier
une barmaid

Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
à la direction, Casino de Montreux,
1820 Montreux.
Candidats sans permis valable
s'abstenir.

22-123-10



Quatre morts sur les routes

»#*»: ...

BERNE (ATS). - Les tempéra- ridait avec la première ascension, 19 ans. Enfin, un motocycliste
tures ont atteint des records en il y a 175 ans, du célèbre 4000 (voir bernois de 22 ans et sa passagère,
cette fin de semaine en Suisse. A page 15). 29 ans; se sont tués sur la N3 dans
Altdorf et Vaduz, sous l'influence La Centrale suisse du trafic rou- le canton de Glaris, samedi éga-
du foehn, le thermomètre a atteint tier a annoncé quelques encom- lement, écrasés par une voiture
34 degrés. A Bâle, on en comptait brements aux goulots d'étranglé- alors qu'Us s'étaient élancés sur
36. On craignait le pire sur les ment habituels que constituent les l'autoroute sans prendre de pré-
routes à l'occasion d'une nouvelle chantiers et les grands carrefours cautions.
vague de départs en vacances et autoroutiers. Après quelques heu- En montagne, où l'affluence
des premières rentrées mais tout rf s de ralentissement, la situation était grande, la Garde aérienne
s'est bien passé. Si quelques co- s ™. f , 5 S» samedl après- sujsse de sauvetage est intervenue
lonnes se sont formées, aux points miai- A la Pondère, Pas de pro- a une vingtaine de reprises. Au
névralgiques en particulier l'axe °'em

f gamt Got'harf a
6 

connue M°rgenhorn, dans les Alpes ber-
nord-sud, elles se sont rapidement fecord d.affluence et fl a fallu dé. noises un alpiniste alsacien a fait
résorbées Quatre personnes ont tourner le trafic le col samedi une chute mortelle. Un homme qui
pen sur la route, deux en mon- où Von a compfé au tunnel le l'accompagnait a ete grièvement
tagne et deux alors qu'elles se bai- passage de 32 810 véhicules dans blesse-
gnaient. jes j eux sens. Des milliers de personnes se

Selon l'Institut suisse de météo- La route a tué à quatre reprises sonT également pressées dans les
rologie, à Zurich, la journée de di- au moins en cette fin de semaine. bains, les piscines et au bord des
manche a été la plus chaude de rjn automobiliste de 26 ans a rivières. Un homme âgé s'est noyé
l'année. Presque partout en plaine, perdu la vie samedi matin sur la dans l'Aar, à Berne, et un jeune
le thermomètre a dépassé 30 de- NI , près de Kirchberg (BE). Une ouvrier agricole a connu le même
grés. Samedi, on a enregistré un collision frontale, près de Frutigen sort dans une piscine au Peu-Pé-
record au Jungfraujoch : 6 degrés (BE) a coûté la vie à la passagère quignot, près du Noirmont, dans le
au-dessus de zéro. Ce record coin- d'une voiture allemande âgée de Jura.

Trois jours en montagne t fr f e lQ I T i n r f *-» ZURICH (ATS). - Selon lé journal élevées». Toujours selon le journal , les
Il Ulw I I I U I  l«J dominical «Sonntags-Blick», les Une mise en vigueur rapide de denrées alimentaires ne pourraient
-s encore pu être communiquée, cantons ont réagi vertement à un l'ordonnance provisoire sur les pms être mises en vente librement
it décédé des suites d'une crise Pr0)et d'ordonnance fixant de concentrations de nuclides ra- en cas de dépassement des con-
irdiaque et l'autre à Eisten pour nouvelles fleurs limites pour l'ir- dioactifs dans les ahmen.s s im- centrations suivantes de césium
ae jambe cassée. radiation des denrées alimentaires, pose parce que les effets de la ca- 134 et i37: 370 becquerel par kilo
Pour sa part, la compagnie Air- <«Ue Vomce fédéral de la santé taS*r°P- L M J^I^^ Â̂ P°ur le lait et la crème- ainsi <-ue
laciers a été appelée à quatre re- V"™%* (OFSP) leur a soumis en nuait » «  faire sente e  ̂

qu 
û faut 

j ^ 
.„ ahmmts p Qw ^^

rises hier, la première fois pour Procédure accélérée. En particu- 
^

.
 ̂

, *Quveau lus élevées 600 becquerel pour les autres den-
a drame survenu à Trient lier, les valeurs prévues pour les dans la viande de mouton, de chè- rées. Suivant les prescriptions de
loyade d'une fillette) - voir en aliments pour enfants auraient ete TO et de ibier D'après le «Sonn- l'OFSP et de l'Office vétérinaire
ïge 1. qualifiées de «scandaleusement tags.Blick», le texte soumis le 22 fédéral, elles seraient alors soit
Les trois autres interventions juillet aux gouvernements canto- mises en vente sous certaines con-
it permis aux secouristes du Va- s v naux devrait entrer en vigueur en dirions, soit utilisées autrement,
is central de ramener en plaine / _ _ ) septembre. soit détruites.

Un alpiniste autrichien a trouvé pente sur quelque 300 mètres. O a pas encore pu être communiquée,
la mort vendredi après-midi alors été tué sur le coup, a précisé la est décédé des suites d'une crise
qu'il redescendait du Cervin avec police. cardiaque et l'autre à Eisten pour
deux camarades, a indiqué samedi II est tombé exactement au une jambe cassée,
la police cantonale valaisanne. même endroit qu'un Allemand, pour sa part, la compagnie Aîr-

L'accident s'est produit , le jour deux jours avant. Un hélicoptère Glaciers a été appelée à quatre re-
de la fête nationale vers 16 h 45. d'Air-Zermatt a ramené la dé- prises Met -a prelnière fois pourLes trois alpinistes, qui n'étaient pouille mortelle en plaine. J^  ̂ SIlrvenu à Trientpas encordes, redescendaient la Samedi, les secouristes d'Air- /novade d'une fillette.- - voir enface est du Cervin lorsque, au lieu Zermatt sont intervenus à deux * * . '
dit Altehuette, le rocher a cédé, reprises en collaboration avec la P f  . ' . . . . ..
entraînant deux d'entre eux dans colonne de secours de Zermatt di- Les **?* antres interventions
le vide. rigée par Bruno Jelk. Ds ont ra- ont Penms. «™ secouristes du Va-

Giinther Brandstatter, 32 ans, mené deux alpinistes qui s'étaient ,a,s central de ramener en plaine
domicilié à Grôdig, en Autriche, a légèrement blessés, l'un au Zinal- deux Messes légers, l'un a la Re-
fait une chute de 20 mètres. D est rothorn , l'autre au Weisshorn. sablanche et l'autre au-dessus du
blessé. Son camarade, Gerhart Hier enfin, deux nouvelles in- barrage de Moiry et de participer à
Schober, 22 ans, domicilié à Eu- terventions, l'une au Taubensee, l'extinction d'un début d'incendie
gendorf, en Autriche, a dévalé la où un touriste, dont l'identité n'a à Champex, sans'gravité.

Accidents et incendies dans le Chablais
CHABLAIS

^ 
VAUDOIS (jbm). - automobiliste genevois était oc- que l'automobiliste indiquait qu'il

Le 2 août à 10 h 30, un accident cupé à nettoyer sa voiture. Ses voulait éviter une jeep se trouvant
s'est produit sur la route de Nant - deux enfants de 14 mois et de trois devant un garage. Le motocycliste
Corsier-sur-Vevey. Une voiture ans et demi se trouvaient dans le a eu les deux poignets cassés ans
portant plaques vaudoises venant véhicule. A un moment donné, la collision.
de Vevey a été heurtée par un cy- l'aîné des enfants a réussi à déblo-
clomotoriste fribourgeois qui des- quer le mécanisme du frein à main ——--——————__
cendait et a été déporté dans un et la voiture ainsi libérée a dévalé
virage. Le cyclomotoriste a été un talus avant de terminer sa MntnPlfPliçtP hlpCCP
transporté en état de choc à l'hô- course sur le toit sur une route en m«̂ **«'y«*"3»- UICOOC
pital du Samaritain à Vevey. contrebas. La voiture est hors Hier, à 19 h 20, M. Alain Gau-

Un incendie s'est déclaré à Blo- d'usage mais heureusement les din, né en 1959, domicilié à Ayent,
nay au lieu dit La Biole. Le feu a deux bambins s'en sortent sans circulait au guidon de sa motoEsrss  ̂ g~-=rs.„, SâSSsSSaS tB^'=- ^̂ ^^Më^^^^œ
sont intervenus. Fort heureuse- vers Villars. Parvenus à Chesières porta à gauche et heurta le flanc „•« £ •  t £ / D 

pompiers du village, renforces par ceux de
ment les dégâts sont peu impor- à la croisée de la rue Centrale e de la voiture conduite par M M-  ̂ . ^ 

Villaz-Saint-Pierre et Romont, se sont aussitôt rendus sur place Maigre
tants, des voisins ayan't pu inter- du chemin de Champex, l'auto- chel Burkardt , né en 1965, domi- Grave aCCldeilt 

^
ltTe™"atfc eVSeTr Se Le bffiTultrïsa'uvévenir rapidement avec des extinc- mobiliste mit son indicateur de di- cilié à Salvan 

SUr la N 1 m^leToln^m'achfnls^te
Wdi 2 ao0t vers 9 heure, un K^^ÇS f uSsIet 

^ST ^IJ  ̂115, un acci- =^^^^¦ dent de la circulation s'est produit que le feu ait pris à cause d'une défectuosité du système électrique.
S : -v sur la chaussée lac de l'autoroute

—. > —, . " | N1, au km 54,600, soit peu avant ———————————————————_———————————_______ .
Urâm6 à OaVI6S6 Morges. Une automobile vaudoise, _

occupée par trois personnes , cir- J* _^ V
__ 

A A I  *¦* M _% sn- 7|I^IOn

Un bébé trouvé mort dans son lit f &?ÈS__5 A9ress,ons a zuric|1
ORMÔNE-SAVIÈSE (wy). - Dimanche matin à déjà été soignée à l'hôpital lors d'un malaise sur- £

u co
î
urs de celle-ci, Mlle Nadia ZURICH (ATS) - A la fermeture, » * *

OrmÔne, alors que la famille s'apprêtait à fêter le venu il y a quelque temps. ?°se
t f̂ z\ 34 .™h ressortissante samedi vers 16 heures deux hom- chauffeur de taxi de Zurich

deuxième anniversaire de la petite Aurélie, sa ma- Détail douloureux, les grands-parents, qui ha- ?" t ' dom'cl
i
lle<. « Belmont- - mes armes ont commis une agrès- $ Mmué samed matin nar un

man Claire-Lyse Héritier épouse de Serge, dé- bitent dans la même maison, préparaient le repas ^^K E^^cS ta? T" ̂ v ™ m
1?«a,m d'a,lm(

f.a- passage qï? avaTdemandé
P
à êtrecouvrait avec stupeur l'enfant sans vie dans son ht. du deuxième anniversaire de l'enfant lorsque Mme 

 ̂

dr
°fe 

^Jn
3
^,.̂  C*J?nt 

t10"' * ï \ P°S 
1 conduit à Dielsdorf. Selon la po-On imagine la douleur des parents devant l'im- Héritier a fait cette pénible découverte. La petite 

 ̂i" mfme "ns Ll^e' un '"IT "3" . 
Une S°mme d

! «ce, l'agresseur a fait arrêter lepossibilité de réanimer le bebe , decede vraisem- Aurehe avait eu deux ans il y a quelques jours , f . * '| eWioue ne^ut^ éviter i?,00? ^ancs. Les agresseurs ont taxi en pïeine campagne et ablablement durant la nuit. On ignore pour l'instant mais on avait remis la fête au dimanche, dans les M„ !„„• Ŵ r^i uL^ l obh8e les emPloyes- quatre ap- frappé le chauffeur à la tête avecles causes exactes de ce tragique décès. Etouffé mayens. a tête rPtt ^,
neve»menl ,DI5ssee a prentis, et quatre chents à se cou- un objet contondant La victimepar la sangle de sécurité destinée à l'attacher dans A ses parents Serge et Claire-Lyse et à leur fils portée au CHuTnar Thé frontèrë cher sur le soh Ils ont ensuite con' ayant perdu momentanémentson ht, ou victime d'un malaise subit? Les mede- Fabien, aux grands-parents et a toute la famille g , 

c 
Spni  L^J.» "r?S traint deux des employés à ouvrir connaissance le malfaiteur d'ori-cms tenteront de le définir. On penche toutefois aujourd'hui dans la peine, le NF adresse ses con- Les deux autres LcunanîV le coffre et se sont fait remettre la gine étrangère selon la police, a pupour la deuxième cause, la petite Aurehe ayant doléances émues et sincères. I fégèrerntnt blessés ont ét^admis à recette avant de prendre le large s'emparer d'une somme d'environ

V y  l'hôpital de Morges. sur une m°t° volée. 1000 francs et prendre la fuite.

Bébé d'un mois enlevé à Genève
GENÈVE (ATS). - La police genevoise a nant cette affaire peut être communiqué à la
annoncé hier que dans la soirée de samedi, police genevoise tél. 022/27 5111 ou au
vers 23 heures, un bébé d'un mois, de sexe poste de police le plus proche.
masculin, a été enlevé alors qu'il se trouvait Le communiqué de la police donne le si-
avec sa mère à la terrasse d'un établissement gnalement suivant de Cathy:
public du quartier des Pâquis à Genève. 18.25 ans, 155-156 cm, corpulence forte,Une femme, prénommée Cathy, surnom- cheveux blonds teints> frange sur ie front,ZLl"m2U C' a .de.mande a ,a mere du nuque rasée, cicatrice sous un œil, nom-poupon de pouvoir le promener dans sa u-èuco. cicatrices «ir les hra« narlant lepoussette, ce que cette dernière accepta. De- ?reUSe? CIcatnces sur les bras, parlant le
puis lors, la jeune femme n'a plus reparu. fran«ïf avec /«.ent vaudois, vêtue d'une

La mère et la police lancent un appel veste bleue ciel et d un pantalon ample clair,
pressant à Cathy : «Restituez l'enfant à sa chaussures a lameres de cuir,
maman.» Pour ce faire, précise à l'adresse de Pour sa P81*',e beDe> de sexe masculin, est
Cathy un commmuniqué de la police, «vous vêtu d'»"1 P"11 blanc et d'une salopette bleue,
pouvez prendre contact avec la Main tendue, La poussette est à rayures grises et roses,
tél. 143 ou 022/28 28 28». La Main tendue La capote est grise. Un parasol blanc à petits
servira d'intermédiaire pour la restitution du cœurs rouges est fixé sur la poussette où
bébé. pendait un filet contenant un cornet jaune.

Par ailleurs, tout renseignement concer- La mère du bébé est née en 1954.

Tournoi d'échecs de Bienne

Polugajewski vainqueur
BIENNE (ATS). - La dernière nombre de points spéciaux (bo- 6,5 (33,75); 4e Hort (RFA) 6,5
partie du tournoi des grands maî- nus). Ceux-ci sont attribués selon (32,5); 5e Greenfeld (Isr) 6 (32,5);
très, interrompue, la veille, s'est l'adversaire et le résultat de la 6e Miles (GB) 6 (31,5); 7e Nunn
terminée samedi sur un score nul partie. Ainsi la victoire de Polu- (GB) 6 (29) ; 8e Hiibner (RFA) 5,5
entre l'Israélien Greenfeld et gajewski sur Greenfeld lui a rap- (28,5); 9e Rogers (AUS) 5,5 (27) ;
l'Australien Rogers. L'Israélien a Porté un point de bonus de plus 10e Kortschnoi (CH) 5; lie Klin-
ainsi assuré sa cinquième place au <lue ce 1ue Lobron a pu obtenir ger (AUx) 3,5; 12e Hug (CH) 1,5.
classement final du festival par sa victoire sur Kortschnoi. Tournoi des jeunes maîtres -
d'échecs de Bienne. Greenfeld est ,. ] .e même système a du être uti- partie interrompue du 10e tour:
la grande révélation du tournoi en hse pour départager les deux ga- Vianzoni (CH) . j repp (CH) nul.
compagnie de Yougoslave Cebalo, KL^ gEctaSpSn Partie intem>mPue du lle tour:
inattendu troisième du classement. » 
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r;mondiale Viktor Kortschnoi et Nana Aiexandria qui l'a emporté mann -,( «c M/'J  ^^̂ îRobert Hubner, ont par contre devant l'Allemande Gisela Fisch- (Isr) 7 (35.75); 3« Haik (Fr) 7

déçu en obtenant respectivement ,jick. (35,25) ; 4e De Firmian (USA) 6,5
les 10e et 8e rangs. Tournoi des grands maîtres - (33,75); 5e Trepp (CH) 6,5 (33,25);

Le tournoi "a été remporté par le résultat de la dernière partie: 6e Csom (Hon) 6; 7e Cramling
grand maître soviétique Lew Po- Greenfeld (Isr) - Rogers (Aus) nul. (Su) 5,5; 8e Franzoni (CH) 5
lagujewski qui a terminé à égalité Classement final: ler Poluga- (28,5); 9e Ziiger. (CH) 5 (24,75);
de points avec l'Allemand Lobron, jewski (URSS) 7 (35,5); 2e Lobron 10e Costa (CH) 4,5; lle Horn
mais qui a profité d'un plus grand (RFA) 7 (34,5); 3e Cebalo (JUG) (CH) 3,5; 12e Toth (It) 2.

Denrées alimentaires irradiées

Nouvelles valeurs limites trop élevées?

Mort '

NEUWILEN (TG) (ATS). - LCO ICI  V ClQuO UU CU
Deux promeneurs ont décou- **
vert, samedi, dans une forêt 9 BOSINGEN (AP). - Un incendie a éclaté dans la nuit de vendredi àprès de iNeuwilen (IG), un samedi, vers 1 h 05, dans un bâtiment appartenant à Beat Gobet, domi-homme qui ne portait que ses cilié à Noflen (FR) sur le territoire de la commune de Bôsingen. C'est cechaussures et qui était atteint qu.a indiqué samedi la police cantonale fribourgeoise. Le bâtiment, com-ae graves

^ 
brûlures sur tout le prenant un hangar pour machines et une écurie pour moutons, a étécorps. Il était si taible qu il n a anéanti par les flammes. Les dégâts se montent à quelque 150 000 francs,pas pu dne ce qui lui était ar- Les p0mpjers de Bôsingen ainsi qu'un représentant de la préfecture se

«u-' ïr?IîiSp?îTe ,. abord a sont rendus sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les1 hôpital de Muns erungen, il a causes exactes de ce sinistreete achemine sur le service des . „^_%___, „ ... ,»^„, .„„ , . , ,,. .. ,,
grands brûlés de la clinique • GUNZWIL (LU) (ATS). - 150 porcs ont pen dans l'incendie d'une
universitaire de Zurich où il est étable samedi après-midi, à Gunzwil. Le bâtiment et le fourrage qu'il
mort dans la nuit. La police est contenait sont anéantis, a indiqué la police hier. Huitante pompiers de la
parvenue à identifier la vie- localité et de Beromunster ont dû se borner à protéger le bâtiment voisin,
time. Il s'agit de M. Otto Sch- l'étable étant déjà complètement en feu. Le gros bétail a pu être sauvé. Le
weizer qui vivait ' dans une montant des dégâts est très important et la cause du sinistre pas encore
maison de retraite de Kreuz- établie.
lingen (TG). On s'interroge sur • VILLARIMBOUD (AP). - Un incendie a éclaté samedi après-midi
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L'Afrique du Sud menacée de sanctions par les
Européens, les Américains et le Commonwealth

PRETORIA-BONN (ATS/AFP/Reuter). - Cinq personnes ont
été tuées par l'explosion d'une bombe, samedi, dans une
boucherie de Walvis Bay, a indiqué hier le Bureau d'information
sud-africain à Pretoria, pendant que les Européens et les
Américains à Bonn, les membres du Commonwealth à Londres,
parlaient sanctions.
Outre les cinq personnes tuées,
l'attentat de Walvis Bay a fait
vingt-trois blessés, dont cinq griè-
vement atteints. L'attentat, tou-
jours selon les autorités sud-afri-
caines, n'a pas été encore reven-
diqué.

Le port de Walvis Bay, en Na-
mibie, a été décrété «port sud-
africain» par Pretoria en 1976,
dans la perspective d'une acces-
sion du territoire à l'indépendance.

Par ailleurs, les Sud-Africains
attendaient hier sans trop d'illu-
sions les résultats du mini-sommet

Mont-Blanc
Deux morts
samedi...
CHAMONIX (ATS/Reuter). -
Deux alpinistes finlandais ont
trouvé la mort samedi dans le
massif du Mont-Blanc, après
avoir fait une chute de plus de
800 mètres, a annoncé la gen-
darmerie.

Les deux hommes, dont
l'identité n'a pas été révélée,
escaladaient avec une troi-
sième personne- la face nord
des Courtes (4000 m).

Ils ont dévissé à la suite
d'une chute de pierres qui a
coupé leur corde. Le troisième
alpiniste, qui n'a pas été en-
traîné dans la chute, a rejoint le
refuge de l'Argentière où il a
donné l'alerte vers 17 h 20.

Ce sont les deux premiers
morts du mois dans le massif
du Mont-Blanc, côté français,
où dix personnes se sont tuées
en juillet.

...et un
dimanche
CHAMONIX (AP). - Une cor-
dée de deux alpinistes français,
dont l'identité n'a pas été ré-
vélée, a dévissé hier après-midi
sur le glacier de Nantillions
alors qu'elle se dirigeait vers
les Aiguilles de Chamonix.

Le peloton de gendarmerie
de haute montagne de Cha-
monix indique que cet acci-
dent, dont on ignore les cir-
constances exactes, a coûté la
vie à un montagnard tandis
que le second, très grièvement
blessé, a dû être transporté par
hélicoptère à l'hôpital de Lyon.

CIRCULATION EN FRANCE
Tous les records battus
PARIS (AP). - Le week-end des
grands chasses-croisés des vacan-
ces n'aura pas démenti sa réputa-
tion: bouchons et ralentissements,
sous une chaleur parfois acca-
blante, ont marqué samedi et hier
la route des vacances et les auto-
rités routières, tout en exprimant
hier en début de soirée leur satis-
faction, estimaient que tous les re-
cords avaient été battus.

Le Centre national d'informa-
tion routière (CNIR) s'attendait à
environ quatre millions de véhi-
cules sur les routes de France en-
tre jeudi et lundi. Mais , selon le

Un touriste suisse périt carbonisé et un gardien
de la paix est tué pendant un constat de police
NICE (AP). - L'inconscience d'un automo- Afin de signaler le danger - l'automobile son passager est, quant a lui, mort carbonisé. sident nicaraguayen Daniel Ortega l'hônital d'Ancoulême devait débiliste qui avait abandonné sa voiture en n'était pas visible et se trouvait à la sortie Mlle Mona Fahmy, 19 ans, de Zurich, a été a exprimé, samedi à Chicago, son céder neut de temns anrès son adpanne au milieu de la route nationale 7, entre d'un virage - les policiers s'apprêtaient à ba- hospitalisée à Cannes dans un état grave, désir de négocier un traité de paix mjsss0n des suites de ses blessuresCannes et Golfe-Juan (Alpes-Maritimes), a User les lieux. mais ses jours ne sont pas en danger. Les po- avec les Etats-Unis, d'entamer des Les j,,»!. Dersonnei; rentraientprovoqué, dans la nuit de samedi à diman- Mais, soudain, une Alfa Romeo survint à liciers n'avaient cependant pas encore pu discussions avec le Vatican et d'Esnaene ou Mme Maria Canosache, un dramatique accident dans lequel un vive allure et ne pu éviter le gardien Jacky s.entretenir avec elle, hier en fin d'après- d'inviter le président Ronald Rea- avait de la famillegardien de la paix a ete tue et un touriste Dewez, 31 ans, qui, heurte de plein fouet, fut m  ̂

gan a se rendre au Nicaragua
suisse a péri carbonisé II s'agit d'un Zuri- projeté à une trentaine de mètres et tué sur le 

¦ 
f a(j conducteur de la voiture à ,,nri_ M. Ortega, qui était l'invité du 
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gaV  ̂dTîa% s'étaient arrêtés 'Tans sa course foUe, l'Alfa Romeo alla al- *- * j« de™ accid.f ̂ s " .M" Jac?ues ¦* SSTÏÏJ ^. 'SÏT.wïïS Siïl_ïï__?«_ffî_S^vers 4 heures du matin auprès d'un véhicule lée heurter de front une Peugeot 205, imma- crenaz- 50 ans' domicilie a Nice, qui condui- "™

EtS£u„£ a Proposé uTplan u X̂V ° 
™a. inf IT T *stationné en plein milieu de la RN 7 sur les triculée en Suisse, qui survenait en sens in- sait cette voiture louée avec chauffeur - il de na x en hiut p nt lors d'm *lîZ»ï i iït̂ Jà l^Tnbandes b.anies striée, verse. La machine helvétique prit feu et si le était toujours entendu hier au commissariat *££ 
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S ïïZ£LÎZ U tata- cSnne de j5 eSur le pare-brise, son conducteur avait ap- deuxième gardien de la paix parvint a ex- central de Cannes. On ne savait donc pas en- de défense des droits civils puSH " ¦??? * 

au nord de Bevrouthposé un carton avec l'inscription «En panne». traire du véhicule en flammes la conductrice, core s'd allait etre défère au parquet. I fondée par le pasteur noir améri- selo'n un bilan recUeilli auprès des
V. : : ; '. y  cain . hôpitaux.

du Commonwealth de Londres qui
pourrait déboucher sur une inten-
sification des pressions et des
sanctions internationales à ren-
contre de leur pays. Une grande
majorité de Blancs, de leur côté,
jugeaint apparemment inévitables
de nouvelles sanctions depuis
l'échec patent de la récente mis-
sion du secrétaire au Foreign Of-
fice Sir Geoffrey Howe.

Pour le «Sunday Star» de Jo-
hannesburg, la question n'est plus
de savoir si de nouvelles sanctions
peuvent être évitées. «L'attention,
indique-t-il dans un commentaire,
a tourné au jeu des devinettes sur
leurs effets , leur efficacité, les

MARTINE PIETRI
La fin d'un cauchemar
PARIS (AP). - Après neuf jours de
cauchemar entre les mains de son
ravisseur, Martine Pietri , la secré-
taire de direction de la banque
Worms enlevée le 24 juillet, a été
libérée vendredi soir saine et sauve
par l'inconnu qui narguait les po-
liciers au téléphone.

Dans un état d'extrême fatigue -
elle a déclaré n'avoir pas dormi
pendant sa détention et s'est éva-
nouie peu après sa libération ave-
nue Henri-Martin (XVIe) - Mar-
tine Pietri, 37 ans, qui a été aussi-
tôt hospitalisée, a passé la journée
de samedi à l'Hôtel-Dieu où elle a
été examinée par les médecins,
avant d'être brièvement entendue
par les enquêteurs de la brigade
criminelle.

«J'ai eu affaire à un seul
homme, mais il avait une compli-
cité extérieure», a déclaré Mme
Pietri, confirmant en cela une hy-
pothèse des policiers.

La jeune femme ne présentait
pas de blessures apparentes et ne
semble pas avoir été brutalisée
physiquement.

Elle avait ete abandonnée par
son ravisseur vendredi peu après
22 heures avenue Henri-Martin.
Conduite chez le concierge du 103
de l'avenue, elle s'était évanouie
de fatigue et d'émotion avant l'ar-
rivée des policiers. Ces derniers
venaient de recevoir un appel du
ravisseur qui," utilisant le 17 (nu-
méro de police secours) comme il
en avait l'habitude, déclarait : «Je
suis un joueur, pas un tueur. Je
viens de libérer l'otage Martine
Pietri. Elle se trouve au 103 ave-
nue Henri-Martin.» Les policiers
trouvèrent la jeune femme, qui

capitaine Rueff du CNIR, «ce
chiffre semble largement dé-
passé».

«Cela valorise encore plus les
conseils donnés», a-t-il affirmé . à
l'AP, «ce qui a permis d'éviter le
«samedi noir» toujours redouté.»

«Bison futé peut être assez sa-
tisfait: on a l'impression d'avoir
été écoutés sur l'étalement des dé-
parts», a ajouté le capitaine Rueff.
«Mais on a tout de même frisé la
paralysie samedi dans le Midi, vers
Nîmes et Montpellier ainsi que
dans la vallée du Rhône près de
Valence.»

moyens de les contourner et les
représailles éventuelles de l'Afri-
que du Sud» contre ses voisins.

Concernant d'éventuelles sanc-
tions, les Etats-Unis et certains de
leurs alliés européens ont par ail-
leurs entamé depuis quelques
jours des consultations, a déclaré
un haut fonctionnaire américain
hier à Bonn. Les conversations
portent sur le type de mesures qui
pourraient être adoptées au cas où
Pretoria continuerait de refuser
tout dialogue avec l'opposition
noire, a déclaré le responsable, qui
a demandé à garder l'anonymat.

Parmi les sanctions envisagées
figurent l'annulation des droits
d'atterrissage accordés aux avions
sud-africains, l'arrêt des investis-
sements en Afrique du Sud, et des
restrictions sur l'octroi de visas
aux citoyens sud-africains.

Ces mesures pourraient être an-
noncées au terme du délai de trois
mois, expirant en septembre, ac-
cordé par la Communauté éco-
nomique européenne (CEE) pour
une modification de la politique
d'apartheid. Les consultations se

portait les mêmes vêtements que
lors de son enlèvement, évanouie
et une ambulance de réanimation
des pompiers avait été appelée, sur
place.

Bien que les enquêteurs restent
discrets, il ne semble pas que la
rançon de 10 millions de FF exigée
par le ravisseur ait été versée.

• PORSTMOUTH (AP). - Le
prince Andrews et son épouse, Sa-
rah Fergusson - devenue la du-
chesse d'York de par son mariage
- sont revenus samedi, à bord du
yacht royal «Britannia», de leur
voyage de noces qu'ils ont passé
dans l'archipel des Açores.

• CHAMONIX (ATS/Reuter) . -
Le Français Pascal Morel, cham-
pion du monde d'ULM (Ultra-Lé-
ger Motorisé), a réussi à se poser
samedi au sommet du Mont-Blanc
(4808 m), le «toit de l'Europe» .

REAGAN - GORBATCHEV
Les concessions US
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan «est fi-
nalement prêt à rechercher un ac-
cord sur un contrôle substantiel
des armes nucléaires qui com-
prendrait des limitations sur les
nouvelles armes défensives» , a af-
firmé hier le «Washington Post».

Le journal tire cette conclusion
de confidences recueillies auprès
de collaborateurs du président et
de ses partisans au Congrès. M.
Reagan estime que «les échanges
de cet été avec Gorbatchev sont la
première véritable chance qu'il a

France : inculpation du policier
qui a abattu le jeune motard
PARIS (ATS/Reuter) . - Le poli-
cier Eric Laignel, qui a tué jeudi
soir un jeune motard dans la ban-
lieue parisienne, a été inculpé sa-
medi sur demande du parquet de
Créteil de «coups et blessures vo-
lontaires ayant entraîné la mort
sans intention de la donner» , a-t-
on appris de source judiciaire .

M. Paul Gomez, procureur de la
République, a exprimé le souhait
que le juge d'instruction chargé de

déroulent principalement avec les
principaux alliés des Etats-Unis,
comme la Grande-Bretagne et
l'Allemagne fédérale, mais des re-
présentants de pays européens
plus petits y participent aussi.

Les Etats-Unis et leurs alliés eu-
ropéens estiment en règle générale
qu'un embargo économique global
léserait la majorité noire d'Afrique
du Sud, et priverait les pays occi-
dentaux d'autres moyens d'action,
a déclaré le haut responsable. Ils
cherchent donc des mesures qui
pénaliseraient le gouvernement de
minorité blanche, sans étendre le
chômage dans la population noire.

Enfin , toujours à propos
d'éventuelles sanctions, le mini-
sommet du Commonwealth con-
sacré à l'Afrique du Sud s'est ou-
vert hier après-midi à Marlbo-
rough House, dans le centre de la
capitale britannique, et doit durer
trois jours. Le président zambien
Kenneth Kaunda et les premiers
ministres Margaret Thatcher (GB),
Brian Mulroney (Canada), Rajiv
Gandhi (Inde), Bob Hawke (Aus-
tralie), Robert Mugabe (Zim-
babwe) et Lynden Pindling (Ba-
hamas) prennent part à ce som-
met.

Nouvelles exactions des fous
sanguinaires du Jihad islamique
BEYROUTH (AP). - Le Jihad is-
lamique a annoncé hier qu'il ne
négocierait pas avec le président
Reagan, le pape ou l'archevêque
de Cantorbery la libération des
otages américains retenus au Li-
ban.

Dans un communiqué envoyé
au quotidien libanais «An-Nahar»,
le groupe chiite menace de tuer les
otages «si nos revendications ne
sont pas satisfaites». Le groupe
détient quatre otages américains:
Terry Anderson, David Jacobsen
et Thomas Sutherland. Il a an-
noncé en octobre dernier l'exécu-
tion du diplomate William Buc-
kley, dont le corps n'a jamais été
retrouve.

Les ravisseurs démentent dans

(depuis son entrée à la Maison-
Blanche) d'arriver à un accord si-
gnificatif», indiquent les diverses
sources du «Washington Post».

Le quotidien indique que Ro-
nald Reagan a proposé, dans la
lettre qu'il vient d'adresser à Mik-
hail Gorbatchev, d'attendre sept
ans et demi avant de déployer
l'Initiative de défense stratégique
(IDS). Les Etats-Unis continue-
raient toutefois «leurs recherches,
leurs essais et le développement»
de l'IDS pendant cinq ans.

l'affaire laisse le policier en liberté
sous contrôle judiciaire, a-t-on
précisé de même source. M. Lai-
gnel a cependant été placé en dé-
tention provisoire pour cinq jours.

M. Laignel a tué jeudi soir à
Fontenay-sous-Bois (Val-de-
Marne) un jeune motard, William
Normand , soupçonné par la police
d'avoir commis des vols à l'arra-
ché.

Arrestation d'une des
terroristes les plus
recherchées de RFA
BONN (ATS/AFP). - L'une
des terroristes les plus recher-
chées en Allemagne de l'Ouest,
Eva Sybille Haule-Frimpong,
âgée de 32 ans et militante de
la Fraction armée rouge (RAF),
a été arrêtée samedi dans la
région de Francfort, a rapporté
hier le quotidien à grand tirage
«Bild Zeitung». L'Office fé-
déral de la police judiciaire de
RFA (BKA) a par ailleurs con-
firmé cette arrestation.

Eva Haule-Frimpong est
soupçonnée par la police
ouest-allemande d'avoir par-
ticipé au dernier coup de force
de la RAF, l'attentat à la
bombe qui avait tué le 9 juillet
dernier, dans la banlieue de
Munich, le co-directeur de Sie-
mens, Karl-Heinz Beckurts,
spécialiste de la recherche
technologique et nucléaire en
RFA.

Eva Haule-Frimpong est
considérée depuis décembre
1984 comme faisant partie du
«noyau dur» de la RAF, estimé
à une vingtaine de militants
par les services de sécurité
ouest-allemands. Elle faisait

Le père fenco chez le président Reagan, porteur d'un message du
Jihad islamique qui voudrait le faire passer pour un menteur.
Difficile d'accorder un crédit quelconque à des fous, de surcroît
sanguinaires.

ce communiqué avoir donne au
père Lawrence Jenco, libéré le 26
juillet dernier, un message pour le
pape, l'archevêque de Cantorbery
ou le président Reagan, comme il
l'avait annoncé. L'émissaire de
l'archevêque de Cantorbery, Terry
Waite, a déclaré vendredi à Lon-
dres que le pape et Mgr Runcie lui
avaient demandé de retourner au
Liban. Il y a déjà effectué trois
missions l'an dernier, qui n'ont
abouti à rien.

«Nous n'avons donné aucun
message au père Jenco, ouverte-
ment ou secrètement», dit le com-
muniqué du Jihad. «Ce qu'ils es-
saient de faire entendre et de ren-

Tragique retour de vacances
REIGNAC (ATS/AFP). - Un
jeune homme de nationalité suisse,
Xavier Montavon, ainsi que deux
Espagnoles résidant en Suisse, ont
été tués dans une collision frontale
entre deux véhicules survenue sa-
medi matin, dans la localité de

NICARAGUA
M. Ortega prêt
à négocier?
CHICAGO (ATS/AFP). - Le pré

depuis cette date l'objet d'un
mandat d'arrêt pour apparte-
nance à une organisation ter-
roriste et sa tête a été mise à
prix 50 000 DM (environ
42 000 francs) sur les affiches
du BKA, aux côtés de 17 autres
clandestins de la RAF.

Son nom figurait également
sur la liste de dix terroristes
plus particulièrement recher-
chés par la police depuis l'at-
tentat contre M. Beckurts.

dre public est faux et sans fon-
dement. Nous avons déclaré, et
nous déclarons encore, que nous
avons une animosité constante en-
vers le Grand Satan Reagan et son
administratior , et que nous n'au-
rons jamais affaire à lui.»

Le communiqué ajoute, à pro-
pos du pape: «Le silence du pape à
propos des crimes de l'Amérique
et de ses collaborateurs ainsi que
son soutien de leurs actions cri-
minelles font de lui un complice.
Ainsi , toute correspondance avec
lui est impossible. Tel est le cas
aussi avec l'archevêque Robert
Runcie.»

Reignac (centre-ouest de la
France), a-t-on appris auprès de la
gendarmerie. Cinq autres person-
nes de nationalité française ont
également été grièvement blessées
lors de la collision.

Dans la première voiture, la
conductrice Mme Maria Canosa,
40 ans, qui pour une raison indé-
terminée a fait un écart, et Mme
Benedicta Canosa, 55 ans, toutes
deux de nationalité espagnole
mais résidant en Suisse, ont été
tuées sur le coup.

Un passager, M. Xavier Mon-
tavon, 17 ans, de nationalité suisse,
transporté dans un état grave à


