
La région autonome :
le feu sous la cendre

Jean Paul II , accompagné de Mgr Lari, évêque d'Aoste, et des autorités, salue les Valdotains

AOSTE. - 580 ans! Le val d'Aoste aura dû patienter près de
six siècles avant d'avoir le privilège de recevoir un souverain
pontife. Nous imaginions une cité pavoisée et surtout - tem-
pérament latin oblige - une foule enthousiaste. En fait de
«délire» populaire, samedi, la population du chef-lieu a af-
firmé sa différence. Les Valdotains n'ont simplement pas
l'âme exubérante. Leur ferveur religieuse, ils la vivent sans
doute intensément, mais de l'intérieur. Un peu comme un
feu qui couve sous la cendre. Conséquence : cette visite pas-
torale nous a paru manquer de chaleur, de spontanéité.
Même si, hier, les gens de Courmayeur ont partiellement in-
firmé le propos, réservant à Jean Paul II un accueil beau-
coup plus ardent auquel lé* pape a d'ailleurs été très sensible.

Aoste, samedi, 17 heures.
Ville morte à moins de deux
heures de l'événement? On
pourrait le croire. Les abords
de la place Emile-Chanoux
sont déserts ou presque. Seules
la présence massive de cara-
biniers et la musique sacrée
diffusée par haut-parleurs
rappellent ce rendez-vous
pontifical. Devant l'Hôtel de
Ville', les premiers fidèles se
rassemblent. Un groupe de
jeunes entonne un chant reli-
gieux.

18 h 15: ultimes répétitions.
La «sono» fonctionne à satis-
faction. Les cameramen de la
RAI sont à pied d'œuvre, les
photographes de presse et les
journalistes «parqués» en bon
ordre, à distance, tandis que le
chœur mixte de Nus revoit les
principales pages de son pro-
gramme (ce fut superbe!).

Alignés, couverts
18 h 30: une compagnie de

chasseurs alpins vient prendre
position. Alignés, couverts, la
plume au chapeau. Ils seront,
le lendemain , les premiers mi-
litaires à qui un pape rend vi-
site. Enfermée dans son box, la
presse, transalpine en parti -
culier, râle. Certains photogra-
phes se plaignent des passe-
droits accordés à des confrères
qui disposent - par Dieu sait
quel mystère - d'une plus
grande liberté de manœuvre.
Au Davs de la «combina-
zione»!...

19 heures enfin : avec une
précision toute helvétique, le
successeur de Pierre fait son
apparition sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, protégé par le
plexiglas de sa «papamobile».
Premiers véritables frémis-
sements de . la foule, des en-
fants surtout qui agitent des
fanions aux couleurs papales.
Jean Paul II se rend directe-
ment sur le podium, contrai-
rement au ministre de la Dé-
fense Giovanni Spadolini qui,
lui, teste sa cote de popularité,
se livrant à un bain de foule
qui manifestement l'enchante.

Particularisme
19 h 15: messages de bien-

venue, discours des élus régio-
naux et locaux, brève allocu-
tion du Saint-Père qui rend
notamment hommage aux al-
pinistes et salue au passage
une délégation de la congré-
gation du Grand-Saint-Ber-
nard. Le Saint-Père s'exprime
surtout en italien, puis en
français. A l'inverse du prési-
dent de la Junte, M. Augusto
Rollandin, qui là encore, par le
biais du langage cette fois,
tient à témoigner du particu-
larisme valdotain.

18 h 40: présentation des
autorités à Jean Paul II. La
taille ceinte de leur écharpe de
maire, tous les élus défilent.

Le «staff » de presse, lui,
vient d'éclater sous la pression
des photographes d'agence.

C'est à qui pourra s'approcher
le plus du Saint-Père. Le ser-
vice d'ordre est complètement
débordé; non par la foule tou-
jours très disciplinée, mais par
une meute de professionnels
de la pellicule qui peut, enfin,
travailler correctement.

Le souverain pontife fait un
rapide tour de la place, à pied.
Quelques «viva Santita» fu-

N son absence a été découverte,
A p lusieurs personnes se sont
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a été également alertée.
y^^^Q^^2t3.^2.^M.B32ZuhlyMV Entre-temps, le jeune polis-

son était parvenu à la gare de
•wULaUafiîUUttaLd.^^ Zurich, où il était monté dans
_ / Un train à destination de Paris.

Le berger
et son troupeau
COURMA YEUR (gram). -
Déroutants Valdotains.
Tièdes à Aoste, la veille, ils
se sont montrés chaleureux
et enthousiastes hier matin
à Courmayeur, seconde
étape de cette visite papale.
Il est vrai que le cadre prê-
tait davantage à la com-
munion, à la ferveur popu-
laire que la métropole et
son immense p lace de
l'Hôtel-de-Ville.

Imaginez Zermatt: sa
compagnie des guides, ses
professeurs de ski, sa fan-
fare, son groupe folklorique
et ses gosses des écoles.
Courmayeur, c'est tout cela
à la fois. Sauf que le Cervin
se nomme Mont-Chétif, qui
cache le Mont-Blanc. C'est
sur une petite place, à pe ine
plus grande qu 'un timbre-

sent. Il embrasse un enfant,
serre des mains avant de re-
partir dans son auto blindée. Il
est 18 h 50. Près de nous, au
pied du podium et devant une
place qui se vide, un carabinier
manifestement vidé s'essuie le
front et allume une cigarette.
Demain, il remettra ça, mais
du côté de Courmayeur.

Michel Gratzl

poste, que Jean Paul II a
prononcé sa pastorale sur le
tourisme. Très détendu,
souriant, le Saint-Père a pu
cette fois entrer véritable-
ment en contact avec la
foule par la grâce d'un ser-
vice d'ordre nettement ' plus
conciliant qu 'à Aoste. On
sait à quel point le souve-
rain pontife affectionne les
bains de foule faisant, dès
qu 'il en a l'occasion, allè-
grement f i  des sacro-saints
impératifs de sécurité. A
Courmayeur, le «terrain»
s'y prêtait admirablement
avec ses rues tortueuses et
pentues. Ses gardes du
corps auront sans doute es-
suyé des sueurs froides,
comme notre carabinier de
la veille. Mais peut-on sys-
tématiquement séparer le
berger de son troupeau?

DEUX MESURES
POUR RIEN...

Dans le cadre de la cam-
pagne pour les votations
fédérales du 28 septembre
1986, les partisans de l'ini-
tiative sur la culture ne
manqueront pas de préten-
dre que la Confédération ne
consacre pas assez de fonds
pour les besoins culturels
du pays alors que les adep-
tes du contre-projet vante-
ront les vertus fédéralistes
d'un texte qui donne pour-
tant à la Confédération des
compétences centralisatri-
ces accrues en matière cul-
turelle.

Il est bon, je crois, de
rappeler que dans leur en-
semble les collectivités
publiques du pays ne sont
pas totalement indifférentes
aux contingences financiè-
res des besoins culturels
variés et divers de la Con-
fédération.

Sur le p lan fédéral, il

entre

LUCERNE-OSOGNA (ATS).
- Samedi soir vers 20 heures,
le train direct Milan-Calais a
percuté un convoi destiné au
f erroutage stationnant sur une
voie en gare d'Osogna, au
Tessin. Selon les précisions
fournies par la direction du Ile
Arrondissement des CFF à
Lucerne, la locomotive du
train direct, ainsi que deux
wagons voyageurs et plusieurs
wagons marchandises ont dé-
raillé.

Dix-neuf blessés ont été
transportés à l'hôpital, mais

Un bambin de trois ans
«monte» à Paris
WALLIS ELLEN (A TS). - Sa-
medi, un bambin de Wallisel-
len (ZH), âgé de 3 ans, a fait
sienne la maxime selon la-
quelle les voyages forment la
jeunesse. Comme un grand, il a
en ef fe t  p ris le train pour Paris.
Son escapade s 'est cependant
achevée en gare de Zurich déjà
grâce à la bienveillance des
employés CFF.

Le garçonnet a trompé la vi-
gilance de ses parents qui se
trouvaient dans le jardin en
compagnie d'invités. Lorsque

faut noter le financement
de la fondation Pro Hel-
vétia qui tâche de promou-
voir la culture dans le pays
et de favoriser les relations
culturelles avec l'étranger.

C'est la somme annuelle
de près de treize millions de
francs qui est affectée à ce
but.

Il convient de mention-
ner ensuite l'activité de
l 'Office fédéral de la cul-
ture qui s 'étend de l'octroi
de bourses à l'organisation
de concours en passant par
le subventionnement d'ex-
positions ou l'acquisition
d'œuvres d'art diverses.

Les arts app liqués ne
sont pas oubliés dans l'ac-
tivité de l'office ' qui a dé-

seuls deux passagers, légère-
ment blessés, ont été hospita-
lisés. Les dommages matériels
sont importants. Du gaz
s'échappant d'un wagon ré-
servoir faisant partie du convoi
de ferroutage, des équipes de
protection spécialisées ont dû
intervenir, a encore précisé le
porte-parole des CFF. La ligne
du Gothard restera fermée
durant vingt-quatre heures en-
tre Biasca et Bellinzone. Un
service de bus a été mis en
place sur ce tronçon f ~ \ .
pour transporter les ( 21 )
voyageurs. \_X

Des passants témoins de la
scène ont informé les employés
CFF. Ceux-ci se sont empres-
sés de retenir le bambin. Peu
après, la mère venait chercher
le jeune globe-trotter qui n 'a
toutefois pas voulu avouer les
raisons du choix de sa desti-
nation.
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FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

yy |1Ç En matière de sécurité, la nou-
A"\U«J velle Scorpio 4x4 prend la tête

du peloton.
ABS - le plus moderne des systèmes de frei-
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute
sécurité» équipe de série la nouvelle Scorpio.
Quatre freins à disques, un doublecircuif de
freinage, une direction assistée et une
suspension à quatre roues indépendantes
parachèvent votre sûreté.
Les quatre roues motrices enclenchées en
permanence veillent sans relâche à votre
sécurité. Ford a peaufiné la traction 4 x4 et l'a
dotée de deux différentiels autobloquants à
viscosité. La puissance du moteur est répartie
de manière optimale entre l'avant et l'arrière,

SCORPIO

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

LA VOITURE DE L'ANNEE 1986

ANNONCES DIVERSES
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¦ Tous niveaux - adultes, enfants i
" Dix ans d'expérience au service

d'un enseignement de qualité

Renseignements au (027) 23 43 83
__ 36-304949

dans le rapport 1 lavant! : 2 larrière). Même
en situation extrême, le comportement de la
Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible.
En matière de performances et de confort, la
nouvelle Scorpio 4x4 occuoe aussi /e haut du
pave

Traction 4x4 permanente FORD:
répartition idéale dans le rapport
I (avanli : 2 (arriéré. * _̂

La tannerie du repaire
chamoise avec soin

TOUTES VOS PEAUX
S. Ghielmini
1462 Yvonand
Tél. (024) 31 15 16 (matin).

22-142939

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

pas.
2. Ne pas être mariéfe).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, lundi au vendredi (de9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou AL-LIANCE, ruelle du Midi 12,1950 Sion

mm

La gestion électronique sophistiquée du
moteur confirme le souple brio du V6 de
2,81 à injection H07 kW/l46ch) et son
économie (essence sans plomb 95I. Quant à
l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
triquement rabattable - à une flexibilité
hors du commun. Et aux exclusivités sui-
vantes:
Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-
rieurs réglables à distance et chauffants,
volant réglable en hauteur et en profon-
deur, lève-vitres électriques, autoradio
OUC électronique, verrouillage central -
et nous en passons! Ralliez à votre tour
l'élite: la Scorpio 4x4 vous attend. Mainte-
nant!

Recherche, développement , construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.

Housses pour machines.

Vente au détail (plaques , barres , tubes).

Vaisselle en plastique à jeter.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33 Tx 952442 PLAS-CH

^
H facile 

Kw^H Auunurcc niucoccc
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Perceuse
à percussion
Bosch
CSB 500-RLE

Moteur de 470 watts
Commande électronique

ë Diamètre de perçage de
15 mm dans le béton, 10 mm
dans l'acier et 25 mm dans
le bois

Une chose est sûre.
(g) BOSCH

EDGAR
NICOLAS

Avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. (027) 23 22 62

ACTION
du 1.9.86 au 20.9.86

--̂ HK̂ ^N̂ I1 ¦ !̂ ÉâHfijtiËi pm^̂ _^^^^^m

Du 1.9 au 20.9.86
pour chaque film que vous
nous confiez à développer

vous recevrez
GRATUITEMENT
une 2e copie
de vos photos.

Copies standard: 9x9 , 9x12, 9x13.

Cette offre n'est pas valable De™%2̂ EEttBmmi
pour les films Disc K̂ ^BTMI' M !1
ni pour les recommandes. S^̂ ^

Service 24 heures.
BON pour un agrandissement gra-
tuit pour chaquer tilm développé.
Votre spécialiste
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La fête des écoles bellerins; un événement sur les bords de l 'Avançon

§p<r IfuUffli nouvelle année scolaire. ban multicolore a sillonné les
~ T T ... - J -j --- 7 c».* *>* »:.««<> rues de Bex; un vrai régal pourDes costumes tous plus beaux les uns que les autres; thème de cette édition: le cirque. aport et Cirque y œ[l tant les groupes rivali-

' < Les festivités ont débuté saient de splendeur vestimen-
jeudi déjà, avec un concours taire. Ce cortège 'fut sans nul

_A B R A D E R I E  D'AIGLE 1986 A VECU de natation à Ollon. Vendredi, doute le moment fort de cette

FOLIE TROPICALE...

Les Lozam Ratteschwag en plein délire musical. Du tout grand art carnavalesque
AIGLE (gib). - Les organisateurs
avaient annor -.é la couleur: la
Braderie d'Aigle 1986 fera danser
la ville sous le thème torride de
«Pais Iropical ». Les milliers de
personnes présentes n'ont pas été
déçues,: elles qui ont vécu trois
nuits et deux jours de liesse po-
pulaire. Grâce à une animation
musicale fantastique et à une
pléiade d'attractions. Les rues du
centre ville, celle de Jérusalem y
compris, étaient noires de monde.
Une vraie folie tropicale.

On est venu de très loin pour
festoyer dans le bourg aiglon. De
nombreux stands, tenus par des
sociétés locales et des profession-
nels ont accueilli sans trop de pro-
blèmes cette vague déferlante bien
sympathique. On a pu boire et
manger de tout. Outre les inévi-
tables frites et hot dogs, il était
également possible de jeter son
dévolu sur des mets étrangers. On
faisait la queue devant les stands
turques, vietnamiens, italiens, etc.
Tours en hélicoptère, course de
bob sur la rue de la Gare, jeux des
forains, le choix ne manquait pas

pour qui voulait s'amuser. A noter
la présence plus importante que
d'habitude des manèges pour en-
fants. Conséquence: les parents
ont fait preuve d'un peu plus de
patience que d'habitude en atten-
dant que leur progéniture ait fait le
tour des ces attractions enfantines.

Cette fois encore, la Braderie
d'Aigle a partagé son public en
deux endroits différents. Les rues
du centre tout d'abord , où la mu-
sique, la danse, la nourriture et les
boissons constituaient le menu de
la manifestation; et aux Glariers
ensuite, où jeunes et moins jeunes
vinrent se payer quelques frayeurs
avec «Gorilla», les kartings, Mon-
sieur 15 000 volts, etc. Là aussi, les
organisateurs sont parvenus à dé-
placer un nombre recrudescent de
forains.

Pourtant, s'il est un jeu qui a
particulièrement retenu l'attention
du public, ce fut l'épreuve de
poussée de bob, à la rue de la
Gare. De très nombreux partici-
pants se pressaient au portillon de
départ afin de battre le meilleur
temps de la journée. Samedi après-

midi, la barre - très haute - des
quatre secondes n'avait toujours
pas été franchie.

Rythmes endiablés
A certaines heures de la nuit, on

se serait cru à Rio, en pleine
samba. Les orchestres engagés
pour la circonstance avaient pour
noms: Gama, groupe antillais éta-
bli à Genève et Yverdon , Los Bra-
vos Paraguayos, ou encore les to-
nitruants Lozarn Ratteschwag, ou
Los Guggos Oberglatt. Une am-
biance carnavalesque donc, dans
des rues joliment décorées et peu-
plées d'une foule incroyable.
«Hier, je servais à boire à cinq
mètres d'un orchestre . Pendant
toute la soirée, je n'ai pas pu
l'apercevoir une seule fois, tant la
foule était dense!» Un témoignage
éloquent que l'on pouvait entendre
sur la place du Centre samedi ma-
tin , et qui en dit long sur le succès
retentissant de cette braderie. A
l'année prochaine!

D'ici là , organisateurs et autres
fêtards inconditionnels auront re-
chargé leurs batteries!

Personnel enseignant et élevés ont accompli de grands efforts d'imagination pour présenter le cor
tège 1986.

BEX (rue). - La fête des écoles c'est le terrain du Relais qui
de Bex, depuis plusieurs an- prenait le... relais, pour des
nées, favorise son lot de sen- courses individuelles et autres
sations. Le corps enseignant,
depuis qu'il voue une attention
particulière à ce rendez^vous,
met les bouchées doubles afin
que la fête soit de plus en plus
belle. L'édition 1986 s'est dé-
roulée ce week-end. Une seule
constatation s'impose, tant les
enseignants que les élèves ont
gagné leur pari; la fête fut
belle.

Une fois l'an, les classes
bellerines sont en liesse. La
rentrée, et ce depuis sept ans,
est marquée de façon particu-
lière. Les réjouissances sont à
la hauteur des ambitions du
personnel enseignant ; histoire
de mettre les élèves en condi-
tion ou de favoriser les con-
tacts amicaux entre ces cen-
taines d'élèves à l'heure d'une

lvr Fanny Franc est entrée
dans sa 101e année

Mlle Fanny Franc entourée de Colette Ravera, responsable de Pro Senectute pour le district,
Roby Franc, son petit-neveu, vice-président de la commune, et le recteur Bérard, président
cantonal de Pro Senectute. Manquent le chanoine Emonet et Mme Conforti, conseillère
communale.

MARTIGNY (g ir). - Elle est Parmi ceux-ci figurait un vous sous aucun prétexte. Le
née le 14 août 1886. Faites le- . énorme panier garr ' ^e dou- tricot constitue un plaisir
calcul. Mlle Fanny Franc ceurs et de bouit,. On pour elle, et elle apprécie
vient d'entrer dans sa 101e entendit alors la centt.. ..e beaucoup la compagnie,
année. La doyenne de Mar- s 'exclamer: «Je ne pourrai Humour est un mot clef
tigny a été fêtée vendredi par Pa? v?n}r vendredi prochain pour définir Fanny Franc.
Pro Senectute. s'/'e /'ms iout Ça 'x Avec le temps, son esprit n 'a

Celle que l'on appelle af-  Humour ne" Perdu en vivacité. La
fectueusement tante Fanny ,* preuve? Elle déclare avec
raffole des fêtes. Tant ®* dévouement malice qu 'elle espère bien
mieux, car celle de vendredi Le vendredi est un jour vivre encore cent ans.
était belle. La centenaire spécial pour Mlle Franc: C'est tout le mal que nous
croulait littéralement sous c'est le jour de l'ouvroir. Elle vous souhaitons, tante
les fleurs et les cadeaux, ne manquerait ce rendez- Fanny!

J

estafettes. Journée de liesse...
utile le samedi, avec le tradi-
tionnel ramassage du papier.
Quant à l'après-midi, il fut
consacré au cirque, véritable
toile de fond de la fête des
écoles 1986. Devant le collège
primaire, les Chichili's se sont
plu à démontrer quelques fa-
cettes de leur indéniable ta-
lent; le tout en associant les
élèves, élément à relever. Deux
représentations étaient pro-
grammées, pour le plus grand
plaisir des centaines d'enfants,
et de parents, qui avaient fait
le déplacement.

L'événement
Le clou du rendez-vous reste

incontestablement le cortège
d'hier dimanche. Un long ru-

fete. Trente-cinq groupes ont
participé au cortège, tous plus
spectaculaires les uns que les
autres. C'était le monde du
cirque revu et corrigé par les
Bellerins; il fallait le voir pour
le croire. Les groupes étaient
séparés par des fanfares, dont
l'Harmonie du Chablais - im-
pressionnante - celle de Lavey,
les accordéonistes Les Boutons
d'Or et la Guggenmusik de
Tutlingen (RFA) en fin de
cortège.

Au terme du cortège, des
milliers de personnes se sont
réunies au stand pour un pi-
que-nique familial orchestré
par la section vétérans du FC
Bex 1985. L'après-midi, jeux-
concours, carrousels et remise
des prix ont mis un terme à
cette fête qui restera l'un des
grands moments de cette an-
née sur les bords de l'Avançon.

Les parents, bras ballants,
ont regardé passer les enfants;
le cirque a pris une autre di-
mension, grâce aux ensei-
gnants et aux élèves bellerins.
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Qliand ils ny  pensaient plus, je recommençais.
Sauf qu'avec le temps la prudence me conseillait de
ne pas laisser apparaître mes jambes. Et Moïse lui-
même s'étonnait quand je restais longtemps sans lui
rendre visite ; Moïse, c'était le nom du gros bourdon
toujours muet. Mais, qui mourait de peur, c'était
Adam. Lui qui était si décidé pour certaines cbosea
devenait un froussard de première dans certains cas.

Parfois, je sentais une grande envie de nager.
L'eau tiède manquait diablement à mon corps.
Quand j'étais seul au dortoir, je proposais à Adam :

— Allons nager.
Et j'agitais les bras comme si j'avais nagé dans le

rio Potengi lui-même. J'allais et venais dans le dor-
toir en faisant des brasses appliquées. Une fois, je ne
savais pas que le frère Luiz se trouvait dans sa cham-
bre, et j'avais fait un plongeon délicieux. Je m'apprê-
tais à faire deux cents mètres en crawl quand la porte
s'ouvrit et qu'il me prit sur le fait. Son éclat de rire
m'immobilisa :

— Que fais-tu, Tarzan ?
— Rien. Je nageais un peu.
Il s'approcha de moi et vit toute mon envie d'aven-

tures sur mon visage. Il comprit ce qui se passait :
— Tu ne vas plus à la plage le dimanche, Zéca ?
— On ne me permet pas. Je suis puni.
— Mais tu aimerais bien, non ?
Je hochai la tête, résigné :
— Qui n'aimerait pas ?
— On va arranger ça. En fin de compte, tu es un

bon garçon, un peu turbulent, mais un bon cœur.

Je commençais à être agacé par les bigotes. A
quelque heure du jour que je j ette un coup d'oeil
dans l'église, elles étaient là. Elles paraissaient faire
partie du décor, comme les cierges, les murs et l'har-
monium du frère Amadeu. Les diablesses ne devaient
avoir rien d'autre à faire dans la vie que prier.

ZOC^rvffîr 1̂
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LA FEMME MOPEPUE NE
SE LAISSE PAS 'POWIUËR
PAR UU HOMME !
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A suivre

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

13.25 La préférée (6)
Feuilleton avec
Rubens de Falco
et Suzanna Vieira

13.50 Test
Etes-vous stressé?

14.55 Petites annonces
15.00 Temps présent

L'harmonie
en fanfare

16.00 Une femme nommée
Golda (2)
Avec: Ingrid Bergman

16.50 Petites annonces
16.55 Octo-giclel (2)

Initiation à la program-
mation et à l'utilisation
des logiciels

17.20 Télévision éducative
TV-scopie
Ainsi font les sons

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 FHI Brindacier

Fifi à la foire
18.35 Mille francs

par semaine
Un jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléiournal

Spécial cinéma:

20.15
Clair
de femme
Un film de Costa Gra-
vas. Avec Yves Mon-
tand, Romy Schneider,
etc.

22.05 Gros plan
sur Yves Montand
A l'occasion de la sortie
du film «Jean de Flo-
rette»

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. 16.10-Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Jauche und Levkojen.
19.00 Actualités régionales. 1.9.30
Téléjournal. Sports. 20.05 Tell-
Star. 21.00 Kassensturz. 21.25 Té-
léjournal. 21.40 El Cambio, entre-
tien par-dessus les frontières.
23.10 Die neuen Lehrer, film. 1.15
Bulletin de nuit.

7.30 The DJ kat show. 8.45 Sky
trax. 12.00 The eurochart top 50
show. 13.00 Skyways. 14.00 The
outsiders. 15.00 The pat sharp
show. 15.30 Sky trax. 17.00 The DJ
kat show. 18.00 1 dream of Jeannie.
18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
heroes. 19.30 Bring'em back alive.
20.30 Hawck. 21.25 The un-
touchables. 22.20 Rugby. 23.20-
0.50 Sky trax.
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Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, W^Î Î^l̂ ^HT H 6 03 Musique du matin 7 10Mat-
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 22.30 et «¦¦¦¦ mW tinata. 9.00 Répertoires buisson-
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 24.00 9 00 Palette n>ers: Leclair, Rameau, Lully.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno 12 00 Rendez-vous Charpentier, Couperin. 10.03 Po-
6.00 Matin-Première 6.00 6/9 Réveil en musique Maoazine dium international: Mendelssohn-
6.00 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 8.12 Concert-actualité 1215 Tourna| réaional Bartholdy. 12.00 L'Orchestre La-

Editions principales 8.50 Le billet d'Antoine Livio |™ J°uma de
9
midf moureux: Sauguet. 12.30 Mode-

6.25 Bulletin routier 8.58 Minute œcuménique 3 15 Revue de presse ratccantabile: Tchaïkovski, Verdi,
6.50 Journal des sports 9.05 Séquences 4 00 Mosataue Donizetti, Beethoven, etc. 14.05
6.55 Minute oecuménique Feuilleton 1700 Welle eins RSR-Espace 2. 16.00 Les mémoi-
7.25 Commentaire d'actualité Liszt ou la métamorphose 2O Q0 Concert res de la musique. 16.30 Sere-
7.45 Mémento des spectacles 9.30 Radio éducative • 

de .'auditeur nata. 18.30 Les grands interprè-
et des concerts 10.00 Points de repère tes: Beethoven, R. Strauss. 20.00

7.55 Bloc-notes économique Les nouveautés du disque ^Mn ¦¦ ¦¦ I L̂ fe Semaines musicales de Lucerne-
8.10 Revue de la presse classique ^r?OiUT »'TfrT« H Liszt ' Mahler . 22.00 Musique de'

romande 10.30 Les mémoires mm^̂ jj ĝg^̂  my 
chambre. 

23.00 
Sérénade. 

24 00
8.15 Clefs en main de la musique Informations. 0.05 Notturno
8.50 Cours des principales Compositeurs suisses du 6.00 Premier matin estival 

monnaies XXe siècle 9.05 Mille voix Les agriculteurs de
9.05 5 sur 5 11.00 Idées et rencontres 12.00 Lejournal imntannii nnt haanà. J.

Petitdéjeuner 11.30 Refrains de la mi-journée montagne ont besoin de
10.05 Les matinées 11.55 Pour sortir ce soir... 14.05 Radio 2-4 >̂ \>V votro soutien

de la Première 12.05 Musimag 16.05 Fatti vostri S" 3fe^11.05 Le Bingophone Musique entre 18.00 Le journal du soir / =̂ Sâs  ̂L'Aide »ui«se
Jeu de pronostic haute-couture et artisanat 20.00 Hello music! -*̂ J!^= aux

11.30 Les matinées de 13.00 Journal de 13 heures 23.05 Radio-nuit ^m ssa> montagnards
la Première 13.35 Un sucre ou pas du tout? s  ̂ -si

12.05 SAS: Service 14.05 Suisse-musique ——S8
assistance scolaire Orchestre "

12.20 Le bras d'humeur radiosymphonique de Bâle ULK 1U - 272 - 4
12.30 Midi-Première CM. von Weber __ 
12.45 env. Magazine d'actualité F. Busoni, A.E. Mùller -/ -̂v» *̂ J^̂ \. S\ *S~\~13.15 Interactif J. Haydn f T1̂"»"» Ç~S-~* ,T *"**¦* f* '̂ "Ns.

Effets divers 15.00 env. Erich Schmid dirige *•*»+* \^*r~* ^r^ y J t «¦s_r-)_.- ^
14.45 Lyrique à la une l'Orchestre » ,̂ "V r \̂ **"̂

>J
"̂ *"^

15.15 Lettre d'un jour radiosymphonique de Bâle ^>v r* *̂ t^.̂  C J
15.30 Parcours santé W.-A. Mozart "If »-v \_» - -J *̂̂  v-'s_>—** /^""S
16.05 Version originale 16.00 Silhouette P _*«*-v

~"̂  a.f*V r<*~\ >-s. «-¦«—*16.40 Parole de Kid Aloys Perregaux, peintre , . f* ' ~+\ -/̂ w f* \̂ é lf* \.
17.05 Première édition 16.30 Cadences 16/30 ¦̂"Us. *-' ff  ̂ \̂ /* A >%*•f*  ̂ /-w
17.30 Soir-Première Vent en poupe .•"̂ L s-* ***"̂} ̂ JT *0—v-«—"̂  Vc*Ce que l'on peut en dire '17.30 Magazine 86 , rC ^̂ ^—Ji '*k X ^V f~*i
17.35 Les gens d'ici Arts visuels ~̂Y Cv .  > *"r\J> *w* .. , ,uil«u <*•<*» floconneux
17.50 Histoires de familles 18.30 JazzZ V>-»_^—. v-
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^18.05 Lejournal 19-20 Novitads (en romanche) -*  ̂ f  ̂ K f ̂  . Z Ç*̂ "îounatt «nom, par •*"*"'
18.23 Le journal des sports 19.30 Per i lavoratori italiani 1VÎ5a_C .3 _ T ŝ2-'̂ U. ^ votra chotx i»«ç̂ u<i»u™»
18.35 Invité, débat, magazine 20.00 L'été des festivals V >  v^r VT 3^T*̂ -s.d* *P°'̂  *̂ i r j19.05 L'espadrille vernie Semaines internationales J rf ^̂ wZ r̂ 5 L. T pr Yr-.. mi IOITA r20.05 Label suisse de musique de Lucerne ^̂ i *' 
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20.30 52 blanches et 36 noires F. Liszt, C. Mahler ** ^~*~ïf̂ \̂ r**~&^***'£ S*"*Polar-Première 22.10 env. Postlude _j T*r ^W^ 2JQ TVWrWïïTrWM
22.40 Fantomas 22.30 Journal de nuit -*/\C</JI»-OLA^WX MÉfÈBMÉIM

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Le principe
14.40 La Vénus

des mers chaudes
Un film de John Stur-
ges, d'après l'histoire
de Hugh King. Avec
Jane Russel, Gilbert
Roland, Richard Egan,
etc.

16.15 Show-bises
Emission de variétés
avec: Gérard Lenor-
man, Alex Métayer, Le
groupe Images, Johnny
Nash, André Dussolier,
Zigzag, Sur le vif, Ho-
roscop

17.25 Les quatre cents coups
de Virginie (1)
Avec: Anicée Alvina,
Yves Marie, Françoise
Morhange, Paulerte
Dubost, etc.

18.25 Minijournal
18.45 La vie des Botes
18.55 Danse avec moi (54)

Série de Manuel Carlos.
Avec Tony Ramos, Paul
Cortez. etc.

19.40 Le masque
et les plumes
Avec: Carlos

20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première

20.35
Bonnie
and Clyde
Un film d'Arthur Penn.
Avec: Warren Beatty,
Faye Dunnaway, Mi-
chael J. Pollard, Gène
Hackmab, Estelle Par-
sons, etc.

22.20 Le vagabond
des étoiles
Un portrait
d'Arthur C. CIarke

23.15 Une dernière
23.30 PNC

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
not. 16.30 TTT, jazz en concert.
17.45 TSI Jeunesse 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 King's royal.
21.35 Nautilus. 22.25 Téléjournal.
22.35 La baia dell'inferno. 0.10 Té-
léjournal

10.30 Der gelbe Rolls-Royce. 12.25
Sur les traces. 13.15 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini
Zib. 17.05 Les Fraggles. 17.30
Pays étrangers, nouveaux amis.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Les rues de San Francisco. 22.05
Heillen und Schamanismus (21).
23.00 Echecs. 23.30-23.35 Infor-
mations.

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (99)
9.00 Antiope vidéo

10.10 Le rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes
11.30 Itinéraires
11.55 Météo
12.00 Midi Informations

Météo
12.04 Les bas-fonds de Paris
12.25 Flash Infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Le chirurgien

de Saint-Chad
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Capitol (101)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres

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

deFR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Lejournal

Les cinq dernières
minutes:

20.35
Le goût
du pain
Scénario: Jean Chate-
net. Avec: Jacques De-
bary, Marc Eyrand,
Jacques Alric, Paul
Préboist, etc.

22.05 leoh Ming Pei
23.00 Histoires courtes
23.20 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 14.45 Klamot-
tenkiste. 15.00 Aventures, le long
cou de la girafe. 15.50 Téléjournal.
16.00 Mitmachen lohnt sich! 16.15
Sur la terre, sur la mer et dans les
airs. 17.15 Thomas & Senior (3).
17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Schafkopfrennen (4). 21.15
Star Wàrs City, la ville des pion-
niers. 22.00 Kanguru, musique el
humour. 22.30 Le fait du jour.
23:00 Die Vertreibung aus dem Pa-
radies, film de Niklaus. Schilling.
1.00 Téléjournal. 1.05-1.10 Pen-
sées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations. 16.05
Le droit des locataires. 16.35 Choix
d'une profession. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Deux font la paire, sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30 Das
Lebens bittere Susse, téléfilm en
trois parties de Don Sharp. 21.15
WISO, magazine économique et
social. 21.45 Journal du soir. 22.05
Drei Schwestern, drame d'Anton
Tchékhov. Adaptation allemande.
23.50. Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Schwarzes Theater.
18.35 Fury. 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Formule 1, hit-parade de l'ARD.
20.15 Sonde, technique, environ-
nement, science. 21.00 Actualités.
21.15 Pour les consommateurs.
21.45 Die funfte Frau, téléfilm d'Al-
berto Négrin (2). 23.10-23.55 Canta
Brasil 74, avec Edu Lobo et Eg-
berto Gismonto.

m mm
13.30 Espace 3

A travers les champs
17.02 Mission casse-cou

• 3. Le prix-du sang
17.48 Calibre

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

Actualités régionales
19.55 Les entrechats

La punition d'Isidore
20.04 Jeux de 20 heures

Le cinéma français et
ses stars:

20.35
Le bon roi
Dagobert
Un film de Dino Risi.
Avec: Coluche, Ugo
Tognazzi, Michel Ser-
rault, Carole Bouquet,
Michael Lonsdale, etc.

22.30 Soir 3
22.55 Boîte aux lettres

Jean Hedern Hallier
23.50 Prélude à la nuit

10.00 Teievideo. 11.30 Dieci e
trenta con amore. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Thrilling. 15.55 Spéciale Parla-
mento. 16.05 Cartone animato.
16.30 Documentario. 16.50 Addio
Scotland Yard. 17.30 Rosaura.
18.20 Grandi speranze. 18.40
Nodo alla gola. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Film. 22.30 Spéciale
Tg1.23.30 Tg 1-Notte.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Tank

Un film de Marvin
Chomsky

15.35 Fenêtre sur cour
Un film d'Alfred Hitch-
cock, avec James Ste-
wart et Grâce Kelly

17.35 Bouba
18.00 Te marre pas,

c'est pour rire
Un film de Jacques
Besnard avec Aldo
Maccione, Michel Ga-
labru, etc.

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

20.30
La nuit
de l'évasion
Un film de Delbert
Mann, avec John Jurt,
Jane Alexander, Glyn-
nis O'Connor, etc. .

22.15 Les évadés
du Triange d'or
Un film de Hall Bartlett,
avec Michael Landon

24.00 Projections privées
* Emissions non codées
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Chambre à coucher harmonieuse
Confort... harmonie... détente...

L'influence des couleurs et des
dessins conditionnent notre ap-
proche du sommeil, nous permet-
tent de nous détacher du quoti-
dien, de trouver un repos bienfai-
sant, d'où la nécessité impérieuse
de personnaliser notre chambre à
coucher... L'harmonie dans le
confort, la beauté dans la dé-
tente... Les rideaux, le couvre-Ut
et la literie devraient former un

L'habileté est le véhicule des autres qualités. Selon la noblesse ou la
bassesse de l'âme, l'habileté devient qualité ou défaut. Rallye

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 +1 30 -12 ans
Planquez-vous! La fine équipe revient en
force pour sauver son école
POLICE ACADEMY lll
INSTRUCTEURS DE CHOC

;*»ttC . . . . CASINO
§f ||lf||fl g 027/5514 60
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Des milliers de morts sur les routes! Pas
toujours par accident...
THE HITCHER, LE PASSAGER
Grand Prix du film policier Cognac 1986

"  ̂ \*$&*kĝ a|S m u,̂ /4i n n
Cesoirà21 het 23h-18ans
LE DIABLE AU CORPS

Çinil 
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ARLEQUIN
:.:"™ [ 027/22 32 42
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30
LES AVENTURES DE JACK BURTON DANS
LES GRIFFES DU MANDARIN
(Big trouble in llrtle China)
de John Carpenter avec Kurt Russel
Deux heures de plaisir intensif

4a,»^a.»» rSDITm C
w"W 027/22 20 45

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Pour deux soirs seulement
LA FIÈVRE AU CORPS
de Lawrence Kasdan avec Kathleen Turner
et William Hurt
De la passion, au crime passionnel

rmmT *—^—n:—r— 1̂
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Tirage du samedi 6 septembre
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130 1 42 44
Numéro complémentaire : 39

tout plaisant ou se compléter
agréablement. La nouvelle col-
lection de linge de lit, avec ses
paysages, ses dessins à la plume
tout de finesse, ses motifs orien-
taux et ses nouvelles broderies
aux couleurs vives, en satin, co-
ton, jersey diamant ou frotté
stretch nous amèneront douce-
ment dans le monde merveilleux
du rêve...

«m«................................. LUX 
2V'~" .1 027/2215 45
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-10 ans
PIRATES
Un film de Roman Polanski avec Walter
Matthau
Drôle, romanesque, oscillant de la dérision
au lyrisme, de la violence à la bouffonnerie
Voici le film d'aventure de l'année.

J CASINO
f....*****1 ji l 026/2 21 54
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Les six dégénérés d'Angel Beach prouvent
leur génie face à l'ignoble Porky, leur en-
nemi juré...
PORKY'S CONTRE-ATTAQUEI

'> il , CORSO
mHn 1 Hln I 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Grande première suisse
En même temps que Paris, Genève, Lau-
sanne et Sion
LES AVENTURES DE JACK BURTON
dans les griffes du mandarin
(Big trouble in llttle China)
de John Carpenter avec Kurt Russel, Kim
Cattrall et Dennis Sun
Des effets très spéciaux pour ce film d'aven-
tures avec un grand A
Scope - Dolby-stéréo
Demain mardi à 20 h 30 -10 ans
Film d'art et d'essai
COCOON
Un film de Roh Howard avec Don Ameche et
Maureen Stapleton

I ST-IIÛIIRirF Z00M
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -10 ans
Film d'art et d'essai
COCOON

MONTHEOLO
— " U£J.' / I iC ou

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - En stéréo
Aventure et action à 2000 km/h!
AIGLES DE FER
Musique et hit de Queen
Des combats aériens jamais vus au ci-
néma...

Hé i Ẑ,A
_2_2V \) taii\u *>\

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Ru'tger Hauer est un auto-stoppeur pas
comme les autres dans:
HITCHER - LE PASSAGER
Grand Prix du film policier Cognac 1986
Un des «hit» de l'année!

ièmWti REX
°̂ A 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
Parlé français - Les mille et une nuits
JEUNES BOURGEOISES BRANCHÉES S...
Très osé

Jus de tomates
•

Veau haché aux carottes
• '

Mûres
La recette du jo ur
Veau haché aux carottes

Pour quatre personnes: 500 g de
veau haché, 600 g de carottes,
3 échalotes, sel, poivre, persil, sar-
riette, 1 cuillerée à café de graines de
sésame (facultatif).

Epluchez Tes carottes, coupez-les
en bâtonnets et faites-les 'cuire à la
vapeur une dizaine de minutes. Pen-
dant ce temps, mélangez le veau aux
échalotes et fines herbes hachées,
salez, poivrez. Formez quatre tran-
ches avec le mélange et faites-les re-
venir quatre à cinq minutes de cha-
que côté dans une poêle anti-adhé-
sive. Servez chaud avec les carottes
et un peu de beurre fondu. Vous
pouvez parsemer la viande de sé-
same.

La sarriette
Elle est vivace et spontanée,

cette petite plante aux grandes
vertus ! Elle a pénétré en Europe
dès le IXe siècle et doit son nom,
qui rappelle les satyres de l'Anti-
quité, à l'auteur italien d'un cé-
lèbre herbier.

Fortement aromatique, son
goût est nettement piquant et
poivré d'où son nom de «poi-
vrette». Incorporée aux salades,
sauces, viandes, poissons, volail-
les, farces, etc., elle les parfumera
délicieusement mais surtout, fa-
cilitera la digestion, car elle pos-
sède de remarquables propriétés
thérapeutiques qui s'exercent tout
particulièrement sur l'estomac et
les intestins. Elle apaise les spas-
mes, régularise les contractions
intestinales, stimule l'estomac,
empêche les fermentations de
l'intestin. Elle se sèche très faci-
lement et garde tout son arôme!
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Restaurant Jeanne d'Arc
Montana (sud du lac Grenon)
Tél. (027) 41 82 43
Pour le mois de septembre

Le chef vous propose:
la terrine du chasseur
le médaillon de chevreuil aux chanterelles
la selle de chevreuil à la crème
la cuisse de lièvre en civet
et toujours sa grande carte gastronomique. 36-621722

WŒffl»
C'EST BON!

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

Marie-Thérèse Andenmatten-Tschopp
Tél. (027).55 01 56
Professeur diplômé de la Fédé-
ration suisse de yoga

YflllA ^^6 
des 

cours
I Ull.fl dès le 16 septembre 86

Sierre Réflexologle
et Sion Relaxation

Travail corporel
. ¦ 36-18

GLB55EV 5a
les petites POMPES

p°ur eaux usées

* eaux claires

Profitez
de notre
gamme
complète !

« Trois étoiles pour bébés et juniors »
Editions Solar

Aux premiers âges, vivre c'est
manger. On a pu écrire que le
nouveau-né se «soûlait» de lait,
tant sa béatitude évoque les in-
consciences de l'ivresse! Absorber
des aliments est l'unique activité
du petit homme, qui n'a pas d'au-
tre raison de s'arracher à son
sommeil. Ses aliments constituent
les matériaux de base grâce aux-
quels sa structure fragile se soli-
difiera, ses organes se dévelop-
peront , prendront leur aspect dé-
finitif , et entreront finalement en
fonction, mécanismes infiniment
subtils dont les interactions as-
sureront la surive. Tous les spé-
cialistes s'accordent à dire com-
bien est importante une bonne
alimentation pour le dévelop-
pement physique et psychique de
l'enfant. Mais jusqu'à ce jour, il
n'existait pas de livre abordant ce
problème sous son double aspect :
diététique et gastronomique.

Cette lacune vient d'être com-

Du bon usage des graisses
Sauf si l'on est obèse et astreint à un

régime plus que strict, il ne faut pas
supprimer complètement les graisses
de son alimentation. On se ravagerait
la peau, on déséquilibrerait son sys-
tème hormonal et on ne maigrirait pas
forcément pour autant. Si on absorbe
trop, globalement par rapport à ses
dépenses caloriques, oui on prend du
poids. Si on consomme beaucoup de
graisses animales, riches en cholesté-
rol, on court le risque cardio-vascu-
laire. (Beaucoup, c'est de la viande et
du fromage à chaque repas, de la
charcuterie plusieurs fois par semaine,
une cuisine faite régulièrement au
beurre et à la crème.) Le bon usage
des graisses c'est de:

Etre placé au-dessus des autres n'est qu'une obligation plus étroite de
travailler pour les autres. Bourdaloue

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

ALINE
diplômée radiesthé-
siste, astrologue,
voyante.
Affaires,
sentiments, santé.

Tél. (021) 54 00 75.
22-522190

Dorénavant nous ^̂  ^effectuons le service IL^̂
antipollution obligatoire

blée par Christine Ripault qui
s'est entourée des autorités mé-
dicales les plus confirmées. Pé-
diatres, diététiciens, médecins et
biologistes lui ont apporté leur
concours. Elle a aussi obtenu des
plus grands chefs de cuisine fran-
çais qu'ils lui confient leur recet-
tes inédites à l'intention des en-
fants de tous âges.

Son livre fait le point sur toutes
les questions que pose l'alimen-
tation des enfants jusqu'à 15 ans.
Dès lés premiers biberons, tous
les aliments sont passés en revue,
étudiés sous l'angle de l'apport
diététique, et aussi sous celui du
goût et du plaisir de la table. Avec
les menus, les recettes, les con-
seils pratiques et les suggestions
qu'il renferme, cet ouvrage est un
guide indispensable pour con-
duire les enfants vers une crois-
sance heureuse et une connais-
sance de ce qui est bon!

* consommer du poisson au moins
trois fois par semaine (il est beau-
coup moins gras que la viande et
contient moins d'acides gras satu-
rés);

* se contenter de 150 g de viande par
jour;

* ne pas dépasser 30 g de fromage
traditionnel par repas, et préférer
les fromages frais allégés;

* se fixer une ration de 10 à 15 g de
beurre non cuit au maximum par
jour ;

* faire sa cuisine à l'huile ou à la
margarine au tournesol ;

* se dire qu'une ration de 30 à 35 g
d'huile et de margarine est raison-
nable.

ANNONCES DIVERSES

Hôtel Seiler
«La Porte d'Octodure», 1920 Martigny
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721.

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

36-90748



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h à 1 5 h e t de18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie , Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous , 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à reniant. . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional , Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours ,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. — 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
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.i er. oo « «;ous pdnnes-dcciuBnis La Maln tendue. _ Difficultés existentielles ,
Pompes funèbres. -J.Amoos, 551016; Eggs & 24 heures sur 24 Tel 143
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Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- ^redi J5-?. «L «"̂ dl . ™*-** * qK

18 „.$:
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi ?fpaR
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de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil , infor- el~7™H«wi-.„„.„»H.. n n«_ oo QO KOmations diverses) et du mardi au samedi de Service de dépannage du 0,8%..-22 38 59
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ticuliers. Centre coordination et information té- '̂9°"!?!*™' Martigny: (02 6) 2 57 77; Sion:
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa- Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
medi et dimanche fermée. 15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
Association val. des locataires. - Permanence 30 août.
lundis 19 h (Bar Le Président). Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h à 11.30 et 14 h à 18 h.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per-
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
à-Gogo), tous les soirs de 21 ;h 30 à 3 h.. ' Taxis de Slon. - Service permanent et station
41 12 61. centrale gare, 22 33 33.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
et de 16 h à 18 h„ 41 56 92. Dancing-discothèque La Matae. - jusqu'à 3 h.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
55 63 63 O'our et nuit). . Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
ï
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" 6 ,our"nu"' soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
ri aa.r^ >..  ̂.. ruœ-.iM. î..»„.ioiio. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
M heures sur?4 Ïé7 $?'cMéS exlste""elles' SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie SSK S ĴS ™TÏ R ^BT'
Paquier, du 19.7 au 17.8. ouverture de 14 h à 18 Secrétariat, Tour 14 , ouvert le mardi , 16 à 18 h
h sauf i mrii Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 àn, bduriuiiui. 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
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
B-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 8. ma 9: Fasmeyer 2216 59; me 10, je 11:
Zimmermann 22 10 36. 23 20 58; ve 12: de Quay
221016.

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

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

89-2044

L'investissement sur
chez votre concessionnaire officiel
Grand choix /
de modèles disponibles. \
Notre exposition est ouverte le samedi matin. Mercedes-Benz

PU 

CHARLES

U°\Mr
Bâtasse

36-2818

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par fous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél . 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. — A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-sociaf régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82. 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de 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 à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/221018. Conseils en orien-
tation personnelle et professionnelle. Service
mères gardiennes. Groupes rencontres.
Mères chefs de famille.- 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30. rue Tanneries 4, 1 er étage, c.p. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.

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. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 1i1.
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.

Tél. (027) 22 01 31

lunettes
optiques
contre frais d'an-
nonce.

Tél. (026) 2 38 86.
36-400799

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-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. »- Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. 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 chels 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/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos,' dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30. samedi 15-17 h. .
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Night «Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence .
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls -f squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, î f iàà-M.r-
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. VICUC
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13, Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
jours de fête, tél. 111. : ' et jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. BRIGUE
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 Dh,m J^nT..™,,̂  rw M.i«,t «j i jj
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Pharmacie deservlce.- Dort Naters 23 41 44.
nrimairp"; Service social pour handicapés physiques et
Z. , " „ . . , „ „„ mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 etTaxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717. 23 83 73
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.Marie Rappaz, ch. des Iles. 65 23 39. Exer- Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
cices: 2e mardi du mois, 20 h. Naters, 23 80 42.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, 23 73 37.
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.

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

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

Nous n'utilisons que 10%
de nos' facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Alberl
Einstein-, le plus grand physicien des
temps modernes
Dans son livre «LA DIANETIQUE, • la
science moderne du mental», L Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont |usque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental
Commandez votre propre exemplaire
aujourd'hui 400 papes passionnantes.
Envoyer le coupps ci-dessous à
Mission de Scientologie, rue de la Ma-
deleine 10, 1003 Lausanne. Tél. 23 86 30
Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de
•LA DIANÉTIQUE, la science moderne
du mental» par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 25.- contre remboursement

NOUVELLISTE

D contre remboursement
D chèque ci-joint

Nom: ...

Adresse: 

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu. ma. je , ve,
di. 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 : heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h: privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04: A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 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, 261511.
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) 63 18 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. 26 15 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. -, Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).
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avec FIACKIE SUTHERLAND
(Country & Western Singer + Guitarist) Tél. 1021163533'

Libérez-vous du mazout !
. i / ' yS Pas de ramonas, pas d'odeur, pas de bruit,

y jS u chaufferie devient HABITABLE

Ls pompe i chaleur I u chaudière
NORSEL fournit jusqu » électrique 
trois fols plus d'énergie NORSEL I olqu'elle n'sn consomme. donne une I I

ajÉja, chaleur
..-'" '"N| ! v"'\ économique

( : . ,  ) «co***.».. «««*"¦*
*rr r t I "1 'T ^' T 

• • f> '
J

" 
. -S »°L Garda* vos

hTl^̂ T^ E,u radhrtauraèaau
V JH «enfuir. 

^̂ 1̂

v-i r X\ !¦¦«¦ d j

Changez votre vieille chaudière à mazout
par une chaudière électrique NORSEL
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L'anticyclone tient le coup
Pour toute la Suisse: bien ensoleille, des passages nuageux

surtout au nord des Alpes. Environ 23 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3200 m. Vent faible s'orientant au sud-ouest.

Evolution probable jusqu'au vendredi 12, pour tout le pays:
demain et mercredi temps changeant avec quelques pluies;
l'évolution est incertaine pour les jours suivants, nous dit-on...

A Sion samedi: une journée radieuse, des traînées- de cirrus,
24 degrés; à 14 heures: 21 à Locarno et Berne, 22 à Zurich, 23
à Bâle, 25 à Genève, 7 au Sentis (beau partout) , 15 (averses) à
Dublin , 22 à Venise, 23 à Aoste, 27 à Naples (beau partout). -
A Sion hier: passages nuageux surtout le matin, très ensoleillé
dès midi , 25 degrés; à 14 heures: 19 (peu nuageux) à Zurich,
21 à Bâle et Berne, 23 à Locarno, 24 à Genève (beau partout),
4 (peu nuageux) au Sântis, 11 (averses) à Varsovie, 15 (averses)
à Munich, 16 (peu nuageux) à Bruxelles, 17 (très nuageux) à
Paris, 24 (peu nuageux) à Nice, 25 (beau) à Rome et Lisbonne.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en Valais et dans l'Est vaudois
en 1985: maximum au Grand-Saint-Bernard et à Oberwald
avec 147 jours (en moyenne douze jours par mois) et minimum
à Ackersand avec 67 jours (ce qui fait moins de six par mois).

WTmmmmmTTr)mrmm RéCEPTION DES ANNONCES
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Les délégués de la CIVAF à

MOR GINS (jbm). - Les délégués de la Caisse interprofes-
sionnelle valaisanne d'allocations familiales CIVAF se
sont retrouvés vendredi dernier à Morgins en assemblée.
Les comptes 1985 de la caisse bouclent avec une perte de
l'exercice d'environ 300 000 francs. Cette perte qui était
prévue ne met pas en péril la situation financière qui est
saine.

M. Paul Lathion, président de la
CIVAF, a dressé un rapide portrait
de l'économie dans le monde, en
Suisse et en Valais. En 1985, les
effets de la reprise conjoncturelle
de 1984 se sont fait sentir, même si

Les membres du comité de direction et du personnel de la CIVAF lors de leur assemblée à Morgins

Incendie au foyer La Fontanelle a Mex
MEX (jbm). - Un important
incendie s'est déclaré samedi
matin à Mex dans le bâtiment
du foyer d'accueil La Fonta-
nelle à Mex (ancien Hôtel Bel-
levue). Le sinistre a pris dans
les combles et les flammes ont
trouvé' un combustible de
choix dans des pièces de literie
entreposées là.

Alertés par un habitant du
village, les responsables du
foyer ont utilisé les extincteurs
de la maison et immédiate-
ment fait appel aux pompiers
de Mex, renforcés vingt mi-
nutes plus tard par ceux de
Saint-Maurice équipés d'ap-
pareils respiratoires.

Les dégâts sont importants,
surtout dus à l'eau. Ils sont es-
timés entre 100 000 et 150 000
francs.

Le foyer était occupé par
cinq-jeunes et deux éducateurs
qui étaient sur le point de
quitter le bâtiment lorsque le
sinistre s'est déclaré.

Aujourd'hui se pose le pro-
blème du relogement des jeu-
nes comme nous le disait le
directeur du foyer, M. Charles
Péquignot. Il est possible que
l'abri de protection civile de
Mex soit mis à disposition ou
que d'autres solutions soient
adoptées.

AU ROSEX

Motocycliste
blessé
. „ „~„x,„ ,-i_ * T , J Le foyer d'accueil La Fontanelle dont l'intérieur a beaucoupLE ROSEX (jbm). - Un accident 'uLt de Veau 

H
de la circulation s'est produit hier sounen ae l eau-
dimanche vers 16 h 40 sur là route
Le Sépey - Les Diablerets au Ro-
sex, commune d'Ormont-Dessus.
M. Jorg Schneider, 24 ans, domi-
cilié à Berne circulait à motocy-
clette en direction des Diablerets.
Dans une courbe à droite il perdît
la maîtrise de sa moto. En glissant ,
il heurta une voiture vaudoise cir-
culant normalement en sens in-
verse. Suite au choc, le motocy-
cliste a été transporté au CHUV
par hélicoptère souffrant d'une
fracture à la jambe droite et de
plaies ouvertes à la tête.

tes samarti
aident <

des places de travail sont mena-
cées. M. Lathion fonde de solides
espoirs dans la société pour le dé-
veloppement de l'économie valai-
sanne SODEVAL qui peut être un
«détonateur» pour notre économie.

A l'heure où nous écrivons . nues. Comme c'est le cas lors
ces lignes, les causes du sinis- d'incendies, une enquête est en
tre ne som pas encore con-

AIR-SHOW CHAUD A BEXMln-OnUVV LrrinUU r\ DCA. VILLENEUVE (gib). - La place Schaér, caissier, accueillait la po- trouvé de pasteur titulaire depuis
m ¦¦¦ ¦ ¦ • ¦ du Temple accueille d'habitude un pulation villeneuvoise sur la place la disparition, il y a juste une an-
|*P||| C flulOllÇ fl aTsinflQ M IÇÇHIIQ seul marchand de fruits et légumes du Temple , munie pour l'occasion née, de M. Claude Dolivo. Maigre¦ wHW Uff lwl lvy  Ul UIIUw l l l vwUl lv  et n'est plus accessible aux véhi- de tables et parasols qui confé- consolation pour le conseil que de

cules que sur sa moitié. Mais une raient une atmosphère plus que se dire qu'il n'est pas le seul dans
BEX (rue). - Outre la grande «grand frère» . Le rendez-vous f0js par année, cet endroit pitto- sympathique à ce lieu - habituel- le Pays de Vaud à connaître cette
fête des écoles bellerines, la était notamment international, resque est entièrement consacré lement - de passage. Les dames de situation précaire pour la vitalité
cité des bords de l'Avançon vi- avec les participations de plu- aux piétons. Grâce au marché de la couture proposaient leurs ou- de la communauté protestante.
vait ce week-end sous le sieurs modélistes étrangers. Le ia paroisse protestante. vrages, alors que des fruits et lé- 
charme d'un meeting aérien, public qui avait répondu à Pin- La tradition veut que chaque gumes étaient mis en vente. ~̂ "~"""" ¦"¦""¦""—"-""¦¦"""~"~
un mini air-show réservé aux vitation du Groupement de premier samedi de septembre , la H--_~_|_^ B̂^modèles réduits; petits avions, modèles réduits d'Aigle-Bex en paroisse réformée organise son «Le marché permet à la paroisse HKUilwQlO ¦71grands frissons. Le terrain des a eu, selon l'expression con- marché. Cette manifestation pré- d'être encore plus ouverte à la po- A^lPlacettes, théâtre depuis une sacrée, pour son argent; enfin, cède de peu la vente paroissiale pulation, à la ville. Il fait beau et ^^^^^^T^^Tẑ X ^\dizaine d'années du grand si l'on peut dire, puisque l'arù- d'octobre, qui se tient au collège cette manifestation est décidément ( ï̂— M l l l l  ) \meeting aérien, a connu une mation était gratuite. du Lac. un trait d'union idéal entre la fin V_ 1̂71 IV-A Â Âjs,-/ janimation des plus intéressan- Dans notre édition de de- Ce samedi, le conseil de pa- de l'été et le début de l'automne», 1 ~^\/"~"M >/^\ g-A  /
tes. Tout ce qui vole a volé, main, nous reviendrons plus en roisse, composé de MM. Paul-An- confiait samedi matin M. Ingold. L/V yl .̂V JmPM /
pour reprendre une expression détails sur ce sympathique dré Droz , président; Jean-Jacques <*» CHIASSO •̂ ^¦¦f
chère aux organisateurs du rendez-vous; et en images. I ingold , vice-président; André Seul point noir, la paroisse de WPWWlFm m̂im™mT9BÊs. s Ametter, secrétaire , et Louis Villeneuve n'a toujours pas re- |Q|]j22sZïJ(â£Sadî&a îl

Plus de membres
Le directeur de la CIVAF, M.

Alex Oggier, s'est plu à relever
qu'en 1985 369 nouveaux comptes
d'employeurs ont été ouverts et
que 73 ont été supprimés. L'effec-
tif des employeurs affiliés s'élevait
à près de 4000 à la fin 1985, alors
que le nombre de salariés ayant
charge d'enfants s'élève à 5754 al-
locataires. De plus, 11 502 enfants
ont reçu des allocations en 1985,
soit une augmentation de 2 %.

La CIVAF est de plus en plus
préoccupée par les divorces tou-
jours croissants qui créent des dif-

cours.

Morgins
ficultés pour le paiement des al-
locations, surtout lorsque les en-
fants vivent à l'étranger. Une lé-
gislation plus claire est souhaitable
dans un proche avenir.

Le taux des contributions or-
dinaires est resté à 3,25 % et à
1,6 % pour les hôpitaux, ligues et
homes. Quinze millions de francs
ont été encaissés pour des salaires
déclarés de 515 millions. Ces 15
millions ont été redistribués sous
forme d'allocations.

Perspectives d'avenir
Pour 1986, il semble que les

comptes devraient être équilibrés.
Il est cependant trop tôt pour don-
ner une estimation précise.

Depuis le 1er janvier de cette
année, le taux de 1,6% est éga-
lement appliqué aux diverses as-
sociations de bienfaisance ainsi
qu'aux foyers d'handicapés affi-
liés.

Après Morgins, c'est la com-
mune de Termen (à cinq kilomè-
tres de Brigue) qui accueillera
l'assemblée 1987 des délégués de
la CIVAF.

Pour terminer la journée, après
l'apéritif en musique avec la Fan-
fare des cavaliers de Zurich, et le
repas, tous les délégués ont passé
la frontière en car pour visiter la-/
vallée d'Abondance. A leur retour
en Suisse par le bord du lac Lé-
man, ils ont fait halte au Bouveret.

Cent arbitres en cours a Monthey
MONTHEY Gbm). - Cent arbitres
des ligues inférieures de hockey
sur glace (Ire à 4e plus des débu-
tants et novices) ont suivi en cette
fin de semaine leur cours annuel.
C'est à M. Vincent Moreno de Ge-
nève, responsable de l'instruction
des arbitres de Suisse romande,
qu'incombait l'organisation de ces
cours qui se sont déroulés à la pa-
tinoire couverte ainsi que dans les
locaux du centre de formation
Ciba-Geigy à Monthey.

Le cours a débuté vendredi soir
par un test de condition physique,
suivi vendredi par un test sur les
règles de hockey et, dimanche, un
test de patinage. Côté, théorie, sa-
medi, l'accent a été mis sur les
modifications . des règlements et
dimanche sur l'aspect administra-
tif du match . .

Les cent arbitres venant de toute
la Romandie ont été répartis en
cinq groupes, avec à leur tête un
arbitre de ligue nationale. Les
douze inspecteurs de la Romandie
ont assuré l'administration du
cours et aidé les chefs de groupes.

Pour la première fois cette an-
née, les arbitres de Ire ligue adop-
teront le système à trois arbitres,

MARCHE PAROISSIAL A VILLENEUVE

La place du Temple aux piétons

Le marché sur la place du Temple. Pas besoin d'être paroissien pour apprécier cette ambiance p it
toresque.

Les aines de Collonges en balade

Une toute petite partie des participants a la balade avec,
derrière eux, M. Charly Chambovey, président de la société
de développement.

COLLONGES (jbm). - A l'in-
vitation de la Société de déve-
loppement de Collonges, cin-
quante-cinq aînés de la com-
mune sont partis dimanche
matin en car pour une course
surprise. Une balade qui les a
conduits, après un arrêt à
Nyon, au Salève près de Ge-
nève. Le retour s'est effectué
par la côte française.

comme c'est déjà le cas en ligue
nationale. L'accent a été spécia-
lement mis sur cette modification
pour les personnes concernées.

Ces cours avant les premiers
coups de sifflet sur la glace sont

Cette journée restera un
grand moment pour les aînés
qui sont chaque année, le pre-
mier dimanche de septembre,
plus nombreux à participer à
cette sortie annuelle de la so-
ciété de développement.

Parmi les participants, nous
avons remarqué un fidèle
doyen, M. Adrien Mottiez, qui
est âgé de 86 ans.

organises chaque année. Il est
possible qu'en cours d'année, une
rencontre soit mise sur pied pour
faire le point et rafraîchir les con-
naissances. Bonne saison 1986-
1987, messieurs les arbitres.



BRILLANTE OUVERTURE DE LA SAISON
MUSICALE A LA FONDATION GIANADDA
Une fée du violon
Anne-Sophie Mutter

Anne-Sophie Mutter... la fee de Mozart

II est des fées qui se pench ent
sur certains berceaux. Mozart eut
les siennes. On le savait, cela...

Mais vendredi soir, alors que le
public de la Fondation Gianadda
attendait Amadeus Mozart pou r
ouvrir la saison musicale, une fée ,
portant son violon avec grâce, est
apparue: Anne-Sophie Mutter!

Et après tout ce qu 'elle donna
de meilleur à ce public, on sut
alors que les fées continuent à se
vencher sur certains berceaux: ce-

CONSEIL COMMUNAL DE ROCHE
Bâtiments publics critiqués
ROCHE (gib). - «Les propriétaires privés de villas font un réel effort pour l'embellissement de leur maison,
mais ces efforts sont en déséquilibre par rapport à ceux développés par la commue pour l'entretien des bâti-
ments publics.» Il s'agit là de l'un des vœux émis par la commission de gestion du Conseil communal de Roche
vendredi soir. La Munipalité répondait à toute une série de questions et souhaits.

La réponse de l'exécutif au sujet de gestion, on peut retenir que
de l'entretien des bâtiments com- l'entretien du lit de l'Eau-Froide ,
munaux se veut quelque peu éva- qui incombe à l'Etat de Vaud, ne
sive: «La Municipalité s'efforcera se fait pas selon les souhaits des
de faire les réfections nécessaires élus de Roche. On parle de véri-
selon les priorités et les disponi- table «forêt vierge» à certains en-
ViilirSc finanriâroo, droits de ce lit. tant l'entretien est

Présidée par M. Willy Girard, insuffisant.
cette séance devait durer quarante 0 .. ¦ 22"2_„i"'*„- ir»
minutes. Mais que l'on ne s'y Soutien moral aux JO
trompe pas, ce court laps de temps Le Conseil communal de Roche
fut suffisant aux 31 conseillers a encore accordé son soutien mo-
présents pour ingurgiter sans pré- rai à la candidature de Lausanne
cipitation l'ordre du jour. Ainsi, et du canton pour l'organisation
parmi les réponses municipales des Jeux olympiques d'hiver de
aux vœux émis par la commission ' 1996. Le législatif a en outre cor-

FÊTE A MALÉVOZ
Peuples du monde et leurs habitats
MONTHEY. - Pour la vingt-quatrième fois, la fête à Malévoz déroulera son ruban de joie, de rencontre
et de couleurs les 12, 13 et 14 septembre prochains dans ce magnifique parc fleuri aux essences rares:
une fête dans un décor somptueux.

Cette année, la fête évoque les
peuples du monde et leurs ha-
bitats. Ainsi, les décors vont des
moulins andalous au tipi indien,
avec une escale particulière en
Afrique, puisqu'en vedette Ma-
lévoz aura le plaisir d'accueillir
un orchestre de Guinée-Bissau
les D'Jambadon, en tournée en
Europe et pour la première fois
en Valais.

D'autres groupes et sociétés
animeront bénévolement cette
fête : la fanfare Ronalp de Biir-
chen, l'harmonie La Villageoise

TROISTORRENTS

Rencontres
des bourgeois
TROISTORRENTS. - Les bourgeois de Troistorrents sont con- 18 45
vies le 21 septembre prochain à un rassemblement qui se dérou-
lera à laj 'oilleusaz, sur les hauts de Morgins. En effet , en ce jour ig 00
du Jeûne fédéral , le Conseil bourgeoisial organisera pour la pe-
mière fois une sortie familiale des bourgeois.

Ces derniers, exhilés ou do-
miciliés dans la région, auront
l'occasion de se retrouver et de
renouer des liens qui s'étaient
peut-être perdus au cours des
ans.

Il n'y a bien sûr pas de limite
d'âge ; jeunes et vieux seront les
bienvenus et contribueront ainsi
à la réussite de cette journée qui
se déroulera selon le pro-
gramme suivant: 9 h 30: montée
au restaurant, gratuitement, par
les remontées mécaniques; 10 h
30: messe chantée célébrée Dar
le chanoine Calixte Dubosson;

lui de cette jeune violoniste qui sut
servir Mozart avec sa grâce, son
talent, sa virtuosité, sa sensiblité,
et nous dirons même son extrême
beauté naturelle qui n 'est d'ail-
leurs que le reflet fidèle de sa
beauté intérieure. Pareil violon ne
pouvait laisser insensible personne
et je crois bien que Mozart, même
génial, se serait laissé séduire pa r
son interprète.

La première soirée de la saison
commençait avec la «Symphonie

de Chamoson, le groupe folklo-
rique L'Ejcochyoeu de Ninda,
de- Haute-Nendaz, l'orchestre
espagnol Nueva Generacion,
l'orchestre latino-américain Al-
paka, avec les démonstrations
de ski acrobatique du fameux
groupe Fanatic Ski-Show et en-
fin l'art choral représenté par
l'ensemble Valais Chante, de
Sion. Notons également la par-
ticipation du groupe Gym Pour
Tous, dans ses démonstrations
étonnantes.

La fête débutera vendredi 12
septembre avec un grand bal à

11 h 30: apéritif offert par la
bourgeoisie ; 12 h 15: bienvenue
du président de la bourgeoisie;
12 h 30: repas en commun (ra-
clette pour 10 francs ou pique-
nique tiré du sac; les boissons
pourront être achetées au café-
restaurant) ; 15 heures: visite et 20-00
aperçu des réalisations dans la
forêt de la Grand-Jeur.

Les personnes qui ne dispo-
sent pas de moyens de transport
sont priées de s'annoncer au
bureau communal, tél. (025)
77 23 02.

N °25» de Mozart et le collegium
Musicum de Zurich dirigé avec
peut-être un peu de raideur par
Paul Sacher, a entamé une sym-
phonie sur le mode que Mozart lui-
même avait voulu: une tonalité
mineure qui suggérait un état
d'âme particulier que le public n'a
pas manqué de ressentir. Il me
semblait que tout ce monde, en-
touré des statues de Giaccometti,
était en état de grâce vendredi soir.

Puis vint la fée et ce fut  alors un
concerto pour violon N ° 4 que
Léopold et Wolfgang Mozart ap-
pelaient toujours «Concerto de
Strasbourg». Et c'est vrai que dès
les premières mesures, p lus per-
sonnes n'avait l'impression d'être à
Martigny...

Relevons la superbe interpréta-
tion du «Concerto pour violon N "
5», toujours de Mozart, que l'or-
chestre sut offrir et au public et à
la violoniste à laquelle il semblait
entièrement acquis, chef d'orches-
tre compris, fermant presque les
yeux durant les pleurs du violon;
puis levant sa baguette pour re-
prendre avec ses musiciens ce
concerto qui fleurait bon l'Italie,
d'où Mozart s 'en revenait lorsqu 'il
l'écrivit...

Brillante soirée inaugurale! Une
f é e  portant violon nous l'a donnée
sans rien faire d'autre que d'être
elle-même.

Daniele Delacrétaz

roboré les comptes 1985 qui bou-
clent avec 1,66 million de charges
et 1,68 million de revenus, soit un
bénéfice de 20 000 francs.

La Municipalité annoncera lors
de cette séance la démission du
secrétaire communal et de son ad-
jointe. Les questions individuelles
permirent de soulever le problème
de l'entretien du terrain de foot-
ball. Un conseiller, membre du FC
Roche, fit remarquer que le terrain
est bosselé et qu'aucun sablage
n'avait été entrepris. Le municipal
Martin répond que ces travaux se-
raient réalisés l'été prochain.

la salle de spectacle de Malévoz
avec l'orchestre Duo Pipo. Sa-
medi 13, la fête s'ouvrira dès
14 heures avec des jeux et con-
cours humoristiques pour les
enfants et diverses productions.
Dimanche 14, la fête débutera à
10 heures par une messe animée
par l'ensemble Valais Chante.
Suivront les concerts-apéritifs
et, l'après-midi, les productions
des groupes invités. A 16 heures,
grand lâcher de ballons et à 18 -
heures, fin de la vingt-quatrième
fête.

Lundi
La Première de RSR.
Les informations interna-
tionales de la Première et
le journal régional et local
de Radio Martigny.
Le jeu de la voix mysté-'
rieuse.
La page magazine: Sum-
mer wine, le vin de l'été,
plantons la vigne au Nou-
veau-Mexique. Pierre-
Alain Roh reçoit les res-
ponsables de la San An-
dres société viti-vinicole
américano-européenne.
Planter , tailler , cultiver,
récolter et vinifier à
l'échelle américaine.
Bol d'air, Vick Parker et
G.A. G comme grand et A
comme artiste, c'est Gé-
rard Aubert, originaire de
Martigny, il emporta la
Grande Chance en 1986. Il
revient au pays pour pré-
senter son nouveau titre,
«La quarantaine*.

Incendie a Charrat

CHARRAT (gir). - Dimanche vers
7 heures, un incendie s'est déclaré à
Charrat-les Chênes. Une maison d'ha-
bitation comprenant deux appartements
a été là proie des flammes. L'incendie a
hélas fait une victime, un enfant de
deux ans.

L'alerte a été donnée très vite par
un habitant de l'étage supérieur de la
maison, Josy Sauthier. Peu après, les
pompiers sont arrivés sur les lieux. Cette
intervention rapide a permis de maîtri-
ser le sinistre en une trentaine de mi-
nutes.

MARTIGNY

Routes
En application de l'article 6 de interdit. de sécurité, ainsi qu'à la signali-

'arrêté du 1er mars 1966, concer- Les usagers sont priés de . se sation temporaire tracée en raison
iant les restrictions à la circula- conformer aux ordres du service de ces manifestations.
ion, la police municipale, d'en-

tente avec le service compétent du
Département des travaux publics,
informe les usagers motorisés que
les routes suivantes seront fermées
à la circulation en raison des ma-
nifestations du 30e anniversaire de
la Fusion des communes de La
Bâtiaz et de Martigny-Ville.

Rue de La Bâtiaz - rue de la
Tour: vendredi 12 septembre de 19
à 3 heures; samedi 23 septembre
de 16 à 3 heures; dimanche 14
septembre de 10 à 20 heures; le
stationnement des véhicules sur le
chemin du Pont sera strictement

FIDUCIAIRE DUC-VALLOTTON & CIE S.A.

Une nouvelle succursale à Martigny
Implantée déjà à Fully et à

Sierre (société partenaire), la fi-
duciaire et agence immobilière
Duc-Valotton et Cie S.A. vient
d'inaugurer de nouveaux locaux à
Martigny. Dans le but de toujours
mieux servir sa clientèle, elle a en
effet créé une troisième succursale
dans la cité octodurienne. Plus
précisément au Commedor Center,
situé à la rue du Simplon 162.

Cest en 1978 que la fiduciaire
Fiduval voit le jour. Elle regroupe

Le conseil d'administration: de gauche à droite, Eddy Duc, président; Jean-Laurent Valloton, vice-président et
directeur; François Sarrasin, secrétaire et directeur adjoint (manque M. Jean Dorsaz, membre).

Accident d'avion à Trient

Malheureusement, les sauveteurs
n'ont rien pu faire pour extraire du bra-
sier Alexandre Miano, deux ans, fils de
Tomaso et de Daniele.

On n'ose pas imaginer l'ampleur
qu'aurait pris l'incendie si la bise avait
soufflé. Cette partie du village est en ef-
fet constituée de maisons mitoyennes.

Les circonstances exactes du drame
ne sont pas connues à l'heure actuelle.
Une enquête est en cours.

Le NF présente ses condoléances
émues à Tomaso et à Daniele Miano-
Delasoie, ainsi qu'à leur famille.

fermées

TRIENT (gmz). - Plus de peur que de mal pour les deux occu-
pants de l'avion de tourisme lausannois qui s'est écrasé sur le gla-
cier du Trient samedi après-midi à plus de trois mille mètres d'al-
titude. Par une chance incroyable, aucun des deux n'a été blessé.
L'avion était propriété de M. Despraz de Lausanne.

Selon des renseignements pris auprès d'Air-Glaciers, l'appareil
sera ramené en plaine cet après-midi par les soins d'un hélicoptère
de la compagnie valaisanne.

 ̂ ! 

à l'époque les intérêts communs de cette société de satisfaire pleine-
MM. Jean Dorsaz, Eddy Duc et ment une clientèle exigeante.
Jean-Laurent Valloton. Et le 1er Alors, pour régler vos problèmes
janvier 1979, on fête l'ouverture de comptabilité, de secrétariat, de
officielle de la fiduciaire Duc-Val- déclarations d'impôts, de dé-
loton & Cie S.A. a Fully. Sept ans comptes mensuels des salaires, deseulement après sa naissance, la ^ 

j, .,,
fiducie Valloton & Cie S.Â. a S?stMM> d'entreprises, d'unmeu-
déjà acquis ses lettres de noblesse, "f* etc >. °™ seide adresse, ou
Un personnel compétent et dy- Ptatot tims: Duc-Valloton & Qe
namique, des installations et sup- S-A- à l'avenue du Simplon 162 a
ports de travail modernes, opéra- Martigny, à Vers-I'Eglise Fully et à
tionnels et efficaces permettent à l'avenue des Alpes 21 à Sierre.



ACTIONS DE LA SEMAINE

Rôti Vigneron 10 en

Tranches 19 LUIVigneronnes le kg l&ivU

Viande hachée Q Cil
premier choix le kg VillU

A notre rayon alimentation

Participez à notre jeu
Gratté juste

Ovomaltine 6.30
8.75
2.30

Fondue Gerber
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AUX GALERIES DU MIDI
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Avez-vous aussi '""̂ |̂  ¦ ; ' ^̂ ^redis
U..~__:_ J'̂ IJO JE ^§? à Hôtel du Grand-QuaiDeSOin Q aiCler |1 1 1920 Martigny

Jn aP'̂ *  ̂nr-'-M1' (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- fl 11¦ ~!~2iSE| D«„„„ :„„„ .̂ ,„»,+-.
mie, la nervosité, les maux de tête bfM P 

Rense,9nements-

de toutes sortes, les problèmes con- -^ÊÊ c
U 

no °19 J
2 h' 15 19 h

jugaux, les inhibitions, les ^0 ij l ~

angoisses, la crainte des examens, |§§f ^̂ ^i ^̂ . Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. X""  ̂ wÊk W- U. 

Gerber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi WjjËif \ 2 * 0mm Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). 'M\ C "' >w  4600 Olten
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COMBUSTIBLESV 'M CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

Fr. 4.-
M0NTRES

QUARZ
avec garantie
Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-27
x L̂gt7sararci..ji ̂ r

-I09Î
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innovanon
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Midi-Rack «UTAX» - une chaîne disque semi-automatique et platine
hi-fi de qualité. Complète avec 2 . double-cassette. Prise pour
haut-parleurs à 2 voies. 3 longueurs CD-Player. Puissance musicale
d'ondes, synthétiseur-tuner, 2x30 watts. Dimensions: L 35 cm,
présélection de 6 émetteurs, platine- H 34 cm, P 34 cm.

KSm\ Ë». . .HP© ~

Du 9 au W septembre

Une conseillère de la

maison DIOR vous

ssasçi
cadeau de choix.

nous feraVotre visite
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Cette semaine... au rayon parfumerie

cMc% MAXFACTOR
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Le nouveau romantisme MAX FACTOR
la ligne de maquillage «AUTUMN REFLECTION»
le look automne-hiver 1986-1987.

Une esthéticienne de cette maison vous présente les coloris cha-
toyants, en harmonie avec la mode de cette saison et, EXÉCUTE
«VOTRE MAQUILLAGE» GRATUITEMENT.

Un cadeau Max Factor est gracieusement offert à chaque cliente dès
l'achat de Fr. 30.—de ces produits.

MAX FACTOR, VOTRE BEAUTÉ, TOUTE VOTRE BEAUTÉ!
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SI WPpWif piace du Midi

A louer
RÉSIDENCE CHANTEMERLE
SAXON
5 4,/2-pièces
127,40 m2 dès Fr. 950.-
1 2!/2-pièces
76,80 m2 dès Fr. 775.-
2 r/a-pièce

dès Fr. 480.-
charges non comprises.
Bureau: (021) 64 59 77
Privé: (021) 6019 76.

89-1916

Martigny
dans immeuble résidentiel, vers la gare, avec sauna,
fitness, squash

A louer
5 pÏ6C6S Fr. 1095.- + Fr. 155.- charges

4Vz pièCeS Fr. 995.-+ Fr. 120.-charges

4 pÎBCBS Fr. 990.-+Fr. 120.- charges

Date d'entrée: 15 décembre 1986.

Renseignements : (026) 2 21 67 (bureau).
36-90778

. : ! : : — . f@H

Saisissez votre chance !

I GARAGE ATLAS SIERRE S.A., Georges Mariéthoz ___ *
Route du Simplon 75,3960 Sierre, tél. (027) 55 87 01 fnr-^r—¦ / v̂
Sous-distributeur: Garage Laurent Tschopp, Chippis, tél. (027) 5512 99 FIABILITÉ ET PROGRÈS
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rem* | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Châteauneuf-Con
they (à proximité des écoles
commerces , médecin, etc.)
dans un cadre de verdure

appartement 4!_ pièces
bien conçu et aménage.
Prix: Fr. 210 000.-.

Tél. (027) 36 34 18.
36-301797

Saint-Léonard
à louer

magnifiques
appartements
3Vi  pièces
Fr. 700.- mois
4% pièces
Fr. 800.- mois
Date à convenir.
Tél. (027) 2310 42.

036-030441

PUBLICITAS
yj v c i / d  ci il

La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse

UBT] OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous sommes une société renommée et leader
dans la distribution de produits cosmétiques suis-
ses naturels.

Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Uhe formation très performante selon les techni-
ques les plus modernes vous est assurée par nos
soins (également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assu-
rera un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présenta-
tion et possédez une voiture, n'hésitez pas, appe-
lez-nous au (021) 23 58 51, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

A bientôt I

...CesÇjàiwreCCes*
^̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE .

¦MFMlilrWffl
Ecole internationale de

mannequins et photomodèles
Geneviève De Marcy, ex. mannequin vedette des
grands couturiers DIOR - BALMAIN - LANVIN à Paris.
Sélectionne: JEUNES FEMMES, JEUNES GENS pour
nos écoles de Lausanne, Genève, Neuchâtel, Martigny.
Nos mannequins travaillent pour les meilleures mai-
sons (références à disposition).
Rens.: directrice pour le Valais; Mlle Gaugler:
Tél. (025) 2614 93 dès 18 heures.

036-100655

«« .«.„„ „„. .,»„ ir _¦¦ MrrHinw iiïimvDiuit-ntoirai i
Cherchons (location ou achat)

dépôt de 50 à 100 m2
avec électricité a Sion ou environs.

Tél. (027) 23 25 70. 36-621949

appartement 3!_ pièces
en attique
entièrement refait à neuf, cuisine équi-
pée, lave-vaisselle, four autonettoyant,
terrasse. Fr. 900- plus charges. Libre
tout de suite.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau. 36-171

MARTIGNY

Résidence Près-du-Pont
Route de Fully

très beaux appartements
et bureaux

A vendre ou à louer

4Vî pièces, 126 m2 dès Fr. 277 000-
+ garage Fr. 17 500-

21/2 pièces, 63 m2 dès Fr. 167 000.-
+ garage Fr. 17 500-

Parfaite isolation thermique et phonique
Sauna, salle de fitness, solarium

Toutes possibilités de financement

Renseignements : LOCO-PROJETS S.A.
Tél. (026) 2 57 67

¦' 18-4100______________________________________¦ ^_________M

A vendre
à La Bàllaz-Mar
tlgny

terrain
agricole
environ
5000 m2
S'adresser au:
(026)217 55
heures de bureau.

36-621730

A louer
à Martigny
Avenue du Léman

chambre
indépendante
avec douche et toi-
lettes.

Tél. (026) 5 38 28/

1
1
1
1
1
1
1

mmm INTERNATIONAL

Aimez-vous le contact avec les gens?
Cherchez-vous un travail varié?

JEAN TRIVERIO & C"
Russlcld - 3960 SIERRE

Tél. (027) 55 14 36 Privé 55 55 44

PTT

20 apprentis
en uniforme

Nous formerons en Valais

Après un apprentissage d'une année, le
fonctionnaire postal en uniforme travaille
dans les services de distribution, d'ex-
pédition ou de bureau.

Si vous savez vous montrer discret, ai-
mable et consciencieux, si vous êtes
prêts à effectuer parfois un horaire irré-
gulier, appelez-nous pour obtenir davan-
tage de renseignements ou déposer vo-
tre inscription (021) 40 31 20.

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne.

URGENT!
A louer à MartignySaint-Luc

(VS)
A vendre appartement

4'/2 pièces
tout confort.
Libre fin septembre.
Fr. 1385-par mois.
Tél. (026) 2 66 71
privé ou
(025) 6316 32
professionnel. /

36-821688

studio
meublé pour Fr.
59 000.- (charges
Fr. 25.-/m2/an).
Station familiale
avec grandes pos-
sibilités de ski et
beaucoup d'enso-
leillement.
Tél. (021) 97 14 48.

22-352925

A louer à 150 m
place du Midi à Sion

bel
appartement
3'/2 pièces
grand confort, étal
de neuf.
Fr. 750.- plus
çharqes.
Tél. (027) 22 95 56
(heures de bureau).

89-171

MARTIGNY
A louer

garag
ferme
Libre tout de suite.

Tél. (026) 2 32 42. -
36-2034

Dame
cherche à louer

A louer
à Martigny appartement

2-2'/2 pièces
Loyer modéré.
Sierre ou environs.

Tél. (027) 55 69 88.
36-30404

appartement
2V_ pièces
entièrement meu-
blé, tout confort.
Fr. 800.- par mois
charges en plus.

S'adresser sous
chiffre P 36-400793
à Publicitas,
1920 Martianv.

A louer à Riddes
immeuble neuf

appartement
4ï _ pièces
125 m2 + terrasse
70 m2, pelouse.
Eventuellement long
bail.
Tél. (027) 86 34 79
le soir.

36-30356

A louer à Bramois
dès le 1" octobre ou
à convenir

ravissante
villa jumelle
3 chambres, séjour,
2 salles d'eau, 140
m2 habitables +
sous-sol.
Tél. (021)20 76 38
(bureau) ou
(027) 31 43 84 soir
et week-end.
- 36-30427

A louer
à Champlan

21/2-pièces
meublé
Tél. (027) 22 50 98
après 18 heures.

Profitez !
Les 10 dernières
sans catalyseur

PEUGEOT
TALBOT

GTi, grand confort
GTL, blanche
GTi, grand confort
GTi, blanche
GT, bleue
profil 1,3, blanche

PEUGEOT 205
PEUGEOT 205
PEUGEOT 205
PEUGEOT 205
PEUGEOT 205
PEUGEOT 309
PEUGEOT 309
PEUGEOT 309
PEUGEOT 309
PEUGEOT 309

1
1
1

1987

A vendre
à Sierre

appartement
3Vz pièces
garage, place de
parc.
Prix: Fr. 160 000.-.

Tél. (027) 55 3812
(le soir).

36-435955
Etudiante en art,
adulte, non
fumeuse, cherche

chambre
tranquille,
dès le 15 septem-
bre.
Tél. (022) 32 69 69,
l'après-midi a M.
John Stanley, de
lundi à vendredi.

18-318017

A louer au centre de
Sion

très bel
appartement
5V_ pièces
tout confort, état de
neuf.
Fr. 1000-plus
charges.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171
URGENT
Infirmière assistante
cherche

3-pieces non
meublé
à Montana ou envi-
rons.
Tél. (038) 53 35 77
dès 20 heures.

28-350333

Restez
dans le vent,

"Sîe/3

GR1
GT1
GT1
GT1

bleue
bordeaux
bleue
grise

rouge

blanche

w
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LE C.M.A. EN ASSEMBLÉE

Les Sédunois boudent-ils la culture?
SION (vp). - Le Cercle des manifestations artistiques de Sion (CMA) a choisi de réunir ses membres au
nouveau foyer du Théâtre de Valère pour tenir son assemblée générale ordinaire et présenter le programme des
manifestations futures. Il s'est également donné un vice-président en la personne de M. Jean-Daniel Coudray,
professeur de collège à Sion. Si l'exercice précédent révèle un léger bénéfice (grâce aux importantes
subventions de la commune, de la bourgeoisie et de la Migros), il ne signifie malheureusement pas
l'engouement de la population sédunoise pour les spectacles présentés.

Le comité du CMA à l'heure du bilan.

OÙ sont donc les «lettrés» d'une centaine de spectateurs par théâtre, musique ou général. Les i Hf mmwf ë$$Ê&
de Sion '7 soirée environ. On reste songeur personnes à l'AVS bénéficieront H 1 1 MbWËÉéMw&m

en apprenant par exemple que les également de prix spéciaux. Pour H S m^aam^mmmj M  ____I__<_ 1
M. Maurice Deléglise avoua que solistes de l'Academy of Saint- ses manifestations futures, le CMA mmZ^^^^Êr*̂ ---w---mmm\

le spectacle de salles vaguement Martin - in the fields n'ont pu propose un programme élaboré 5 fl ¦B:fi j
clairsemées d'auditeurs l'avait fait s'attirer les faveurs que d'une sep- selon les critères suivants: oeuvres __L___| RflHÉHI I fl Wl
rougir plus d'une fois à la seule tantaine de personnes... Le SPIMA variées tenant compte des expé- l d̂flLj
pensée d'avoir à rencontrer ensuite (qui donne le calendrier des spec- riences passées et des suggestions H I KJ^^Ht l̂
les artistes. Il reconnaît lui-même tacles au (027) 226 326) n'a enre- du public, engagement de troupes I 9MH W Mque certains spectacles n'avaient gistre qu'une moyenne de 43 ap- et d'artistes de qualité, aperçu _MA
pas grande valeur, mais que les peis par mois... Mais il ne faut pas équilibré d'oeuvres classiques et '•
déceptions peuvent se surmonter, noircir le tableau. La chose ne date modernes, etc. Seront présentées mmmmmmmmmmmmWmWm m̂mmmmmmmmmmmmm m̂msmi m̂' " "' ... . - 1
surtout lorsque la commission qui pas d'aujourd'hui et le CMA cher- par exemple des pièces telles que . ... . -,. -2 S, -V.
a fait le choix a eUe-même été che surtout à réveiller ses mem- «Antigone» de Sophocle, «L'effet l Farinet: l adieu au théâtre mais pas au souvenir.
trompée par une documentation bres ainsi que les Sédunois de leur Glapion» avec Brigitte Fossey et V. '
peu explicite. Il s'étonna aussi de sommeil culturel. une pièce d'un dissident tchèque.
ce que beaucoup de professeurs de n*aiiSfM_n«#Mi c fnhiroc Relevons encore «Le Messie» de _ _, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mm. ¦ _¦ ¦ ¦
musique, de danse, et de lettres iviannesiaiions iuiure_ Hândel pour la musique et un A 11 il *_. ¦_> MA I O ¦ LP O M M __à LAHIQHIOqui se piquent de culture ne soient Le CMA a donc décidé de don- théâtre chorégraphié qui a décro- V* If £¦ I fl I _!_l I W m  ¦__.  H II Hl I K™  ¦ l !.__- l t_lpas venus au Théâtre de Valère, ner plus d'envergure à la publicité ché le prix spécial du jury au Fes- fc*# ¦ •"_¦•¦¦¦%# %¦¦*# mmm mm M % M M M m m.%J m % #¦ _» %_ ¦ _  m%j
pas plus que leurs élèves d'ailleurs, (affiches, 10 500 dépliants «nou- rival off d'Avignon. Le CMA ne
alors que s'y déroulaient théâtres, velle formule» distribués à tous les s'illusionne pas et sait fort bien SION (fl). - Pour un vernissage voulu apprécier une toile de près, Burnat-Provins, sous l'oeil attentif
ballets et concerts. Certains spec- ménages de Sion et effort plus qu'il ne va pas faire un «tabac» fréquenté, c'en était un. La Galerie ou de loin... de Bléger...
tacles marchent bien, d'autres grand du côté de la presse). Trois cette année, mais il espère quand de la Grander Fontaine a été litté- Ouand on offre un somptueux L'intention est certainement
beaucoup moins bien, pour une ' formules d'abonnements seront même que son appel sera au moins ralement prise d'assaut vendredi j£ , t j  moindre des choses louable, et d'aucuns auront la sen-
moyenne peu enthousiasmante proposées, soit: un abonnement entendu de ses membres. soir. Malheur à celui qui aurait „,„'iL .„„;2,0, m»™»,»-» taiklp sation de mieux connaître la pein-

ât 
les convlves viennent a tame valaisanne. Mais ce n'est

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^________^______^^^^_^^^_______^^^^^^^^^_ Et le menu que proposait la galène _„,„„„ ;„,„m„j„s¦ ^*o;t A„. „i,,„ oi«M,=„tc <£„* u qu une impression.

VÉTROZ ACCUEILLE SON NOUVEAU PRIEUR

Hommage au prieur Delaloye
VÉTROZ (vp). - Les cloches de
l'église de Vétroz carillonnaient
gaiement pour fêter ce dimanche
sainte Marie-Madeleine, patronne
de la paroisse, et annoncer aux
alentours l'intronisation comme
prieur de l'abbé Henri Roduit. La
population, le chœur mixte en
costumes et les fanfares, tout le
monde était là pour accueillir le
nouveau pasteur. Joie cependant
tempérée par une petite note de
tristesse, car on ne perd pas le
prieur Delaloye et ses trente-deux
ans d'apostolat dans la paroisse
sans la nostalgie de tous les sou-
venirs qu'il va y laisser. Après la
procession d'entrée à l'église, la
messe fut chantée par le chœur

Pommes de terre à prix réduit
La Régie fédérale des acools et l'Administration communale
de Sion donnent la possibilité aux personnes à revenu mo-
deste de se procurer des pommes de terre à prix réduit.
Les livraisons seront effectuées en sacs de

30 kg au prix de Fr. 13.50 le sac
Ont droit à l'achat de pommes de terre à prix réduit les famil-
les et personnes dont le revenu imposable (bordereau d'im-
pôt page 3 - Revenu déterminant pour le calcul de l'impôt -
27 B moyenne des deux années) ne dépasse pas les limites
suivantes:

- Personnes vivant seules Fr. 16 000.-
- Couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 24 000 —
- Autres personnes vivant dans le même

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

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

Les commandes doivent être adressées au service social de
la Municipalité de Sion, avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88,
jusqu'au vendredi 12 septembre 1986 à 18 h au plus tard.

Municipalité de Slon
36-621803

d'une centaine de spectateurs par

mixte Sainte-Marie-Madeleine,
messe durant laquelle fut intronisé
le nouveau prieur. Puis les deux
fanfares prodiguèrent quelques
morceaux de musique avant de
laisser le président Guy Penon
rendre hommage au prieur Jean
Delaloye. Un apéritif général et un
concert suivirent.
Le prieur Jean Delaloye

Le prieur Delaloye est né à Rid-
des il y a septante-deux ans. Or-
donné prêtre en 1940, professeur
d'éloquence sacrée au séminaire
de Sion et vicaire de la cathédrale
jusqu'en 1954, il arrive cette même
année à Vétroz pour y rétablir sa
santé. Il en sera le prieur jusqu'à

aujourd'hui, laissant le souvenir
d'un prêtre qui a eu le souci cons-
tant des âmes et qui n'a jamais
épargné ses efforts pour visiter
chaque année toutes les familles
de sa paroisse, donner à chacun
l'instruction qui entretient la foi et
l'exemple qui entraine à la prière.
Il fut aussi un merveilleux orga-
nisateur et une aide toujours pré-
sente, toujours efficace pour tou-
tes les sociétés du village (qu'on
songe seulement à ce qu'il a réussi
à faire avec son bulletin parois-
sial). Il fut un vrai prêtre, comme
on n'en fait plus peut-être et c'est
là le principal. La commune de
Vétroz a décidé, pour la première
fois depuis sa création en 1862, de
donner une bourgeoisie d'honneur.
Elle est bien sûr revenue au prieur

Le nouveau et l'ancien prieurs entourés du Conseil communal.

Il a regagne sa légende
SION (vp). - Farinet nous a quittés vendredi soir, à l'issue de sa dernière soirée sur les toits de Sion. Ce
soir-là, comme tous les autres soirs, il a bien sûr refusé de mourir définitivement. On l'a vu réapparaître
très loin sur la ville , sortant d'un faisceau de lumière pour clamer dans le brouillard et le retentissement
de son histoire la pérennité de la liberté. Mais cette soirée ne ressemblait pas aux autres, car Farinet ne
hantera plus aucun théâtre populaire il est retourné dans sa légende, à moins que...

Imagerie populaire notre terroir avec leur accent et leur type inimi-
, , . , „ tables d'imagerie populaire. Il faut souligner queLa réapparition sur la scène valaisanne de Fa- la quarantaine d'acteurs qui ont animé cette fres-

2SS «t^ft^K, S 

que 
colorée l'ont fait tout à fait bénévolement, toutaura ete un véritable phénomène social. Près de n ,, ... - , ,

10 000 entrées pour vingt représentations; les Va- comPe <^iUeurs ceux qui ont œuvre dans les
laisans préfèrent le théâtre un brin grand-guigno- coulisses. Relevons la mise en scène très réussie de
lesque aux difficultés d'approches d'une culture Catherine Sumi et de Jacques de Torrenté, ainsi
plus approfondie. Mais comparaison n'est pas rai- Que la musique de Patrick Mamie qui fut d'une
son et il faut reconnaître toute la fraîcheur et étonnante qualité de composition. Mais les Pascal
l'agrément de ce spectacle qui eut l'avantage de Thurre et autre Pierre Moren n'ont pas fini d'en
faire évoluer sous nos yeux non pas seulement des faire des leurs et l'on parle déjà du prochain spec-
costumes d'antan, mais encore des personnages de tacle.

Delaloye auquel nous' souhaitons
encore de nombreuses années sa-
cerdotales.
Le nouveau prieur

L'abbé Henri Roduit a fait ses
études au collège de Sion avant
d'étudier une année au grand sé-
minaire de la même ville, puis
quatre ans à Fribourg. Il a été or-
donné prêtre en 1974. Il est resté
deux ans vicaire à la paroisse du
Sacré-Cœur et quatre ans à Sa-
vièse. De 1980 à 1986 il a travaillé
comme aumônier de la JRC (Jeu-
nesse rurale catholique) et s'est
occupé de ces groupes de jeunes
en Valais parallèlement à son mi-
nistère à Conthey. II restera au-
mônier de la JRC jusqu'à l'été
1987.

\̂ Samedi, vers 19 h 25, M. Ra-¦ i\\ )  phaël Jollien (1966), domicilié
à Granois (Savièse), roulait de

¦ MB ts\s \&y Sion en direcnon de La Muraz
/"} / -̂k l )  »T^ lorsqu'il dévia également sur la

, «%4 O*- ' droite et heurta le pied d'une

^̂  \ \\ \\ >-£' 8rue et une signalisation de
ps\VZ ' chantier, avant de terminer sa

;J i \ \  *si »  ̂ course contre un mur. Le con-
¦¦ s{ Çj V> » £•« » ducteur a été blessé durant cet

' \̂  accident.

titre général de «Reflets valai- *£ *£%?£ ™T«m*.sans» , l'exposition en cours; pre- 
^  ̂
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metteUr > maissente un aperçu de 1 œuvre de { palais

ë
n.a pas\ temps de dé-quatorze artistes en vie, sans ou- suJterblier quelques peintres disparus. 8 

 ̂
• 

 ̂ ^^ ^
Des noms? Chavaz, par exem-

ple, ou encore Pierre Loye, Fred
Fay, Misette Putallaz, Albain
Blanchet. Avec Antoine Burger,
Françoise Carruzzo, Jean-Biaise
Evéquoz, Gianni Grosso, Isabelle
Tabin-Darbellay, Théodore Stra-
winsky, Dona Theytaz et Walter
Willisch , cela fait une belle pa-
lette. Un gala huppé. Surtout que
dans la salle du fond, Olsommer
raconté des histoires à Marguerite

FETE DU PEUPLE JURASSIEN
Invitation de l'AJE
(jmt). -A  l'occasion de la 39e Fête
du peup le jurassien qui se dérou-
lera les 12, 13 et 14 septembre, le
comité de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur du Valais invite
tous ses membres, Jurassiens et
amis du Jura, à participer à la
grande fête et à ses réjouissances,
principalement au cortège domi-
nical, un des moments forts de ces

Voitures en dérive

Accidents
et blessés

Vendredi soir vers minuit,
M. Yves Bizeau, né en 1959 et
habitant Sion, circulait en voi-
ture de Haute-Nendaz en di-
rection de Sion lorsqu'il perdit
la maîtrise de son véhicule
dans une courbe, à Brignon, et
dévia sur la droite, heurtant
une voiture en stationnement.
Le conducteur a été blessé et
hospitalisé.

quelque pçu effacés par l'éclat des
plus grands. L'aquarelle se sent
toute timide, la poésie manque de
place-

Reflets valaisans... On ressort de
la galerie avec des images bien
précises dans les yeux. Mais il y a
beaucoup d'oubliés, pour lesquels
il faudrait revenir. Reviendront
sûrement ceux qui aiment prendre
leur temps. C'est une sorte de
test...

rencontres. La joie, la bonne hu-
meur et les souvenirs seront au
rendez-vous à Delémont qui verra
défiler tous les amis du Jura dans
ses rues le week-end prochain.

Tous ceux qui portent le Jura
dans leur cœur sont donc invités à
se retrouver à.Delémont sur la
place de la Gare, sous le drapeau
valaisan, à 13 heures précises.

Bonne fête à tous.

UcU=L
i • 1 I Rue du Sex, SION
L̂ W^Tél. 027/22 82 91

UilelOi
Dimanche 7 septembre

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90



la veille de l'automne, le Comptoir Suisse
vous attend pour sa 67e édition. Cette
manifestation, véritable tradition pour ses
visiteurs, reste une source d'informations,

une place de fête, un lieu d'échanges et de rencontres
paaTUVgiV,
Aux côtés de l'Argentine et de la Catalogne, les
transports publics (une quarantaine d'entreprises : rail,
route, ailes et eau) sont les hôtes d'honneur de la Foire
nationale. A cette occasion, certaines de ces
entreprises offrent la possibilité de se rendre à
Lausanne à des prix défiant toute concurrence... c'est
le moins qu'on puisse dire ! Une excellente raison pour
que votre «prochain arrêt» soit le Comptoir Suisse
entre le 13 et le 28 septembre. Vous aurez en outre
l'opportunité d'apprécier les offres de quelque 2600
exposants, de visiter la plus grande ferme et la plus
grande cave de Suisse. Pour _ m̂mmm%̂ m%f k %
vous dépayser,

l'Argentine et la Catalogne vous dévoileront leurs
charmes et vous pourrez même goûter à la
gastronomie catalane.
Alors, votre «prochain arrêt» : le Comptoir Suisse !

Ce sont plus de vingt présentations spé- •
ciales que propose le Comptoir Suisse •
dans son édition 1986. Groupées par
centre d'intérêt , vous découvrirez : •

• la Foire aux vins suisses, avec l'œnolo- «
gie et le concours Jean-Louis

• la Cour d'honneur de l'agriculture •
• le Marché romand de la machine agri- «

cole, avec sa ferme modèle et son gros «
bétail sélectionné
les artisans au travail
Energie 86
l'exposition Lignum consacrée au bois
le Salon des décorateurs d'intérieur, •
sur le thème de «Vivre l'automne » •
des salles de bains plus confortables
l'or et la mode •

restauration) ,
la présentation

Skositio**

les défilés de mode Spengler
le pavillon de la communication et le
bar des médias
la Radio Suisse Romande et son con-
cours «J'ai l'ouïe »
OSAR, Pestalozzi et Amnesty Inter-
national
les affiches suisses de l'année (1985)
25 chefs-d'œuvre de R. Th. Bosshard
PTT : votre partenaire en tout temps
vos jeux : les Jeux Olympiques d'hi-
ver , Lausanne 1996
Crans-Montana : Championnats du
monde de ski alpin 1987
l'Oberland bernois
la relève professionnelle (hôtellerie et

Vc

•s

des Banques Suisses
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Choisissez votre arrêt au Compt
Suisse en fonction d'un programl
riche en animations multiples :
• samedi 13 septembre: journée i

transports publics , avec un grand c
tège de 2400 participants

• dimanche 14 septembre: arrivée
Rallye du Vétéran Car Club de Sui
romande (une centaine de vieilles v
turés superbes) ; Grand prix
marche

• lundi 15 septembre: j ournée de
Catalogne avec de la musique, i
chants et des danses typiques Ç
participants)

• mardi 16 septembre : j ournée de 1-j
gentine ; journée romande du gaz

• mercredi 17 septembre : journée eo
nomique

• jeudi 18 septembre: journée officiel
en présence de M™ Elisabeth Kop|
conseillère fédérale ; présentation ail
invités des bovins primés au march
concours

• vendredi 19 septembre: jour née t
l'énergie

• samedi 20 septembre: journée du Ji
bile des Maraîchers romands ; «Kio
que à musique» de la Radio Suis!
Romande

• dimanche 21 septembre: journée d
Jubilé du Rallye suisse de cyclotou
risme

• mardi 23 septembre: journée pa)
sanne

• mercredi 24 septembre: journée i
cheval ; journée des arts et métie i

rcataioff*

Communauté autonome à l'intérieur de
l'Espagne, la Catalogne est présente
pour la première fois à la Foire natio-
nale. C'est une région bien connue des
Suisses qui vont volontiers y passer leurs
vacances. Connue, elle l'est aussi par sa
culture; ancienne et moderne. Connue,
elle l'est enfin par sa gastronomie que le
visiteur peut déguster dans le restaurant
catalan qui occupe le grill-room de la
foire. De plus, un riche programme
d'animation complète agréablement cette
présence avec des productions folklori-
ques, un orchestre , un groupe de chan-
teurs et les fameuses tours humaines
(«els Castelers»).

i»A«,gentl
Le pavillon d'honneur de l'entrée princi-
pale du Comptoir Suisse abrite cette
année l'Argentine. C'est la troisième
fois que ce pays est présent à Lausanne, i
Il faut dire que notre pays joue un rôle •
important dans ses relations commer-
ciales, puisque nous sommes son qua-
trième fournisseur européen. Aussi , e
l'Argentine souhaite-t-elle exporter da-
vantage chez nous. Elle présente dans
cette optique une vaste gamme dé ses *
principaux produits d'exportation. Mais
vous y trouverez aussi sa culture , avec •
son folklore , son artisanat et bien sûr
son tourisme.

> _

(UVACIM)
vendredi 26 septembre : journée c
construction
samedi 27 septembre: journé e
CFF, journée du chien
dimanche 28 septembre: journ éi
costume vaudois ; journée du ch
65e Tour pédestre de Lausanne.



otos : M. Imsand, Comptoir Suisse, le Démocrate.

les tra*1
Cette année, les transports publics
jouent un rôle important dans le cadre
de la foire . Les CFF, des compagnies de
chemins de fer privés, des transports
urbains , le service automobile PTT,
Swissair, CTA, Crossair et des compa-
gnies de navigation , soit 40 partenaires,
présentent les nombreuses facettes de
leurs activités dans le pavillon d'hon-
neur qui leur est réservé. De plus, les
visiteurs peuvent prendre place dans
une véritable cabine de locomotive,
dans urt wagon-restaurant ou admirer
une timonerie de bateau. Des sujets
d'actualité tels que Rail 2000, la ligne du
Simplon ou encore la liaison Genève-
Aéroport y sont développés.
En outre , les transports publics sont
également présents dans les jardins de
Beaulieu avec de nombreux véhicules.
Et pour couronner le tout et marquer
l'ouverture de la foire , le samedi 13 sep-
tembre - journée des transports publics
- un grand cortège avec 2400 partici-
pants , pas moins de 100 groupes cos-
tumés et 20 fanfares, traversera les rues
de Lausanne avant d'atteindre l'en-
ceinte du Comptoir Suisse.
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Pour marquer leur présence au Comp-
toir Suisse, les transports publics offrent
des conditions exceptionnelles pour visi-
ter leur exposition. Une journée parti-
culière est consacrée aux transports pu-
blics de neuf régions distinctes. Les
habitants de chacune d'elles, au jour dit ,
peuvent se rendre à Lausanne pour un
prix défiant toute concurrence :
Fr. 10.-, Fr. 15.-, Fr. 20.-
selon l'éloignement. Cette somme com

¦ 

prend non seulement le train , mais aussi billets des principales gares suisses : '
les transports urbains à Lausanne, l'en- 20% de réduction , billet valable deux
trée à la foire et une consommation dans jours...
l'exposition des transports publics.... ...sans oublier les offres spéciales pour
Renseignez-vous à la gare la plus les journées régionales des transports
proche. publics (voir ci-contre).
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Heures d'ouverture: 9 h à 18 h.
Restaurants, tavernes et halles de dé
gustation : 9 h à 20 h.
Restaurant catalan : midi et soir (jus
qu'à 23 h).
Jardin d'enfants : 9 h à 12 h, 13 h 30 à
18 h.

• Prix des entrées
adultes : 8 fr. ; ,
enfants, étudiants et apprentis
(carte de légitimation) y retraités
AVS (du mardi au vendredi avec
carte d'identité), militaires en uni-
forme : 5 fr. ;
carte à deux entrées le même jour :
12 fr
carte permanente : 25 fr. ;
dégustation dès 17 h : 3 fr

• Entrée collective :
- écoles (par élève) : 3 fr. ;
- sociétés (dès 10 personnes) : 6 fr.

• Offre combinée « Gagnez du temps»
avec les CFF:
- carte de bus journalière et entrée à

la foire : 10 fr. ;
- enfants de 6 à 16 ans, apprentis,

étudiants , retraités AVS, mili-
taires : 6 fr.

Au-delà d'un rayon de 47 km , deman-
dez expressément un billet spécial à prix
réduit pour Lausanne aux guichets des



au
au
de

des

"k ÊitmmwmmmiHmmiRTÊ 
EXPOSITION DE LA VIGNE ET DU VIN

Une belle réussite au Château de Villa
SIERRE (gez). - Première manifestation publique organisée par la fondation et l'association du musée valaisan
de la vigne et du vin, l'exposition a ouvert ses portes samedi dernier au Château de Villa. Rappelons qu'elle se
veut une répétition générale, un échantillon du futur musée cantonal. L'exposition a été montée sous la houlette
d'une éminente spécialiste de notre patrimoine culturel, Mme Rose-Claire Schiile, présidente de la commission
d'implantation du musée. Coût de l'opération: quarante mille francs, dont une part substantielle sera prise en
charge par la commune de Sierre.

Troisième assemblée
générale

Le projet du musée cantonal est
actuellement en veilleuse. «Nous
pourons vraiment aller de l'avant
lorsque la question épineuse de
l'implantation aura été résolue» ,
expliquait samedi Mme Schiile
aux membres de l'association qui
tenaient leur troisième assemblée
générale. M. François-Joseph Ba-
gnoud a rappelé que demande a
été déposée au Conseil d'Etat par
la fondation afin que le futur mu-
sée soit implanté au Château Mer-

VITRIERS DE SUISSE ROMANDE

Retrouvailles à Sierre
SIERRE (gez). - Conformé-
ment au tournus établi, le
Groupement des entreprises de
vitrerie de Suisse romande est
actuellement géré par la sec-
tion valaisanne. C'est au cœur
du canton, à Sierre, qu'une
vingtaine de délégués de cette
association ont tenu leurs as-
sises annuelles, vendredi der-
nier. Ce groupement romand
poursuit un but d'unification
dans les domaines suivants no-
tamment: formation et perfec-
tionnement professionnels,
image de marque de la profes-
sion, méthodes de travail, cal-
culation des travaux de vitre-

De gauche à droite: MM. Simon Mouther et Raphaël Gualino,
délégués, Michel Bagnoud, directeur adjoint du Bureau des mé-
tiers et secrétaire du groupement romand, Dieter Leupin, confé-
rencier, Guy Barman, président, et Oscar Mudry, vice-président
de l'Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébé-
nisterie, charpente et fabriques de meubles.

LE FUIDJOU A CHALAIS
Deux folles nuits blanches

CHALAIS (gez). - Pour la on-
zième fois, la fête du Fuidjou a il-
luminé le quartier du même nom à
Chalais. Ses ruelles ont résonné de
rires et du joyeux tintement des
verres qui s'entrechoquent.

Onze caves attendaient les
amateurs de bon vin. Un attrait
augmenté par le fait que lesdits
vins étaient vendus à un prix dé-
fiant toute concurrence. Ce qui
n 'empêche pas les organisateurs -
la société de développement
l'Edelweiss de Chalais - d'espérer
un bénéfice. Ils comptent l'investir
dans l'illumination de Noël des
villages de Chalais et de Réchy.
L'estomac n 'était pas oublié puis-
que six stands de nourriture atten-
daient les buveurs affamés.

Durant la soirée de vendredi , la
fanfare L'Avenir et le choeur mixte
L'Espérance appportaient un air
de fête en enveloppait le village
dans la fraîcheur de leurs notes.

RAMSAUER
Echafaudages

Gerûstbau
Sécurité, rapidité
Schnell und sicher

Ulà_i_ Claara

Tél. 027/55 78 87
le matin - am Morgen

cier. En dépit de la stagnation de
la situation, la tirelire de la fon-
dation et de l'association se rem-
plit peu à peu. Elle contient au-
jourd'hui quatre cent mille francs.

Evoquant le sombre contexte
viticole actuel, M. Bagnoud a pré-
cisé que le rôle de l'exposition du
Château de Villa était de rendre
compte de la réalité globale de la
vigne et vin en Valais.

Eternels problèmes
de stockage

A ceux qui l'ignoraient, l'expo-

rie, promotion des services, à la
clientèle. Il assure également la
défense des intérêts des entre-
prises affiliées aux sections
cantonales.

A l'issue de l'assemblée ad-
ministrative, les participants
ont pu entendre une confé-
rence du Dr Dieter Leupin, sur
les jardins d'hiver.

La section valaisanne des vi-
triers est affiliée à l'Association
cantonale des entreprises de
menuiserie, ébénisterie, char-
pente et fabriques de meubles.
Celle-ci était représentée ven-
dredi par son vice-président M.
Oscar Mudry.

Samedi.ils cédaient la place
Chœur mixte de Vercorin,
groupe .des accordéonistes
Chalais et aux joyeux drilles
Uvriettes de Saint-Léonard.

j  Quelques comparses des Uvriettes en p leine action, samedi soir, à Chalais.

sition révèle que le vignoble du
Vieux-Pays a connu des crises an-
térieures: celle du début du siècle,
celle des années trente qui a dé-
bouché sur la fondation de la co-
opérative Provins. Le problème du
stockage figure un fil rouge de
l'histoire. Il se posait aux particu-
liers, à l'époque où chacun enca-
vait son vin. Il touche aujourd'hui
les commerçants.

Cartes à l'appui , l'.exposition
prouve qu'en dépit de certaines
constantes, l'histoire est en mar-
che. Depuis le début du siècle, le
vignoble a connu une forte exten-
sion. Entre 1920 et 1965, tous les
ceps ont été remplacés, phyllo-
xéras oblige. Rescapée du temps
du drame, cette seringue géante,
exposée parmi d'autres outils ré-
volus, qui servait à injecter dans le
sol des sulfures de carbone , pour
lutter contre la maladie. *

Hier et demain

L'évolution qu'a connu la vmi-
viticulture valaisanne se lit à tra-
vers les divers objets, photogra-
phies et affiches exposés. Specta-
culaires d'ingéniosité, les métho-
des de transport de la vendange
utilisés autrefois, telles par exem-
ple des luges sur les sentiers par-
ticulièrement hostiles. Elles furent
interdites à Martigny parce qu'el-
les malmenaient le terrain. Quant
aux seilles, bidons et autres bran-

Sans parole
VERCORIN (gez). - Pour la troisième fois, la Galerie Fontany est
habitée par le monde étrange du peintre Dominique Maye. Le public est
invité à découvrir ses huiles et ses aquarelles jusqu'au 9 octobre prochain.
Ses œuvres proposent un face-à-face avec l'inconnu, le mystère de la vie.
D'où viennent-elles, où vont-elles, ces comètes qui incendient les huiles
de l'artiste? Celui-ci veut d'ailleurs éviter l'écueil d'enfermer ces jets de
lumière dans un terme précis. Comète de Halley, spermatozoïde, toutes
les interprétations se valent. Son œuvre illustre cette phrase de Sartre:
«Au sens propre, les traits ne représentent rien...»

a

L'œuvre de Dominique Maye sans corps, dessinés en quelques
invite l'imagination de chacun à traits, qui semblent défier la loi de
déployer ses ailes. «L'art est sy- l'apesanteur,
nonyme de liberté, explique-t-il. La peinture de Dominique Maye
Chacun y puise ses propres sym- s'adresse à l'hémisphère gauche
boles. Ma peinture ne contient pas du cerveau, celui qui sent et qui

' de message. Raison pour laquelle rêve. Ses tableaux ne naissent pas
je ne donne pas de titre à mes ta- d'une réflexion. Le hasard, ou
bleaux.» peut-être son inconscient guident

Difficile de parler de la peinture
de Dominique Maye, qui sait
d'ailleurs brouiller les pistes. Des
motifs qu'on imagine un instant
inspirés de l'art grec s'effilochent
et se perdent dans le tableau. Les
personnages de ses aquarelles,
asexués, évoquent pêle-mêle des
clowns, la mort, le lunaire. Des
trous vides animent ces visages

L'occasion était donc offerte, en
cette fin de semaine de boire un ou
plusieurs verres dans la bonne hu-
meur. Et ils furent nombreux à en
profiter, à juger par la foule qui se

tes, ils ont peu à peu été supplan-
tés par les caissettes en plastique.
L'ère de la standardisation a éga-
lement touché les récipients qui
reçoivent le divin nectar. Les bou-
teilles en verre, apparues dans les
années vingt seront généralisées
sous l'influence de Provins. Au
temps où elles étaient soufflées, la
patience était de rigueur. Il fallait
ensuite les étalonner une à une.

Quant à l'âme de la bouteille,
l'étiquette,' elle est, elle aussi à
l'honneur au Château de Villa. M.
Bodenmùller, de Viège, a rassem-
blé une collection de dix mille piè-
ces. Quelques-unes d'entre elles,
rares et précieuses, sont exposées
dans la salle des Chevaliers. Le vi-
siteur pourra découvrir une éti-
quette de 1958 ornée d'une figure
abstraite. Mais tout en rondeur, ce
qui attiré les foudres de la censure
de l'époque...

En deux langues
L'exposition reflète combien la

vigne et le vin font partie du patri-
moine culturel de notre canton.
Synonymes de travail, de luttes et
d'efforts, ils riment également
avec fête et art. Le corridor supé-
rieur du Château de Villa est orné
de gigantesques tableaux de
Menge.

Chacune des huit salles d'ex-
position est consacrée à un thème
précis: traces dans l'histoire, le vin
des montagnards, dans la cave, les
travaux de la vigne, le goron, les
vendanges, vin et marché, la fête
du vin. Un fascicule rédigé en al-
lemand et en français servira de
guide au visiteur.

L'exposition de la vigne et du
vin : un avant-goût riche de pro-
messes du futur musée cantonal.

le pinceau de l'artiste. Son œuvre
se place sous le signe de l'impro-
visation. La peinture figure pour
lui un mode d'expression, de com-
munication spontanée.

Ce jeune peintre, né à Montreux
en 1951 est titulaire d'un diplôme
des Beaux-Arts de Genève, section
sculpture. Il a notamment suivi
une année de médecine vétérinaire

pressait samedi soir dans les ruel-
les du Fuidjou. D'ailleurs, la tem-
pérature clémente de ce week-ènd
n'incitait-elle pas à passer un

ti agréable moment en plein air?

Un vieux vigneron penche sur sa vigne

«Amour», une aquarelle de Dominique Maye. Une toile dotée d'un titre,
exception qui confirme la règle qui exclut le langage de l'œuvre de
l'artiste.

à Berne. D'où peut-être son goût grand, le cosmos, et de l'infiniment
pour les insectes - sont-ce vrai- petit. Dominique Maye se dit
ment des insectes? -. qui habi- autodidacte. Un voyage au Mexi-
tent certaines de ses toiles. Des que, en 1976, a joué un rôle mo-
œuvres qui semblent hésiter entre teur dans son apprentissage de la
la représentation de l'infiniment peinture.

SAINT-LEONARD

Motards tous azimuts
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Durant le défilé, dimanche matin.

SAINT-LÉONARD (vp). - Ce week-end a vu déferler sur Saint-
Léonard des nuées de motards venus au nombre de 650 environ et
de tous les pays pour rendre visite à leurs amis valaisans. Tout
s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun incident et la collaboration
entre le Moto-Club de la Lienne, la commune et la police a été sa-
tisfaisante dans les moindres détails. Certains motocyclistes n 'ont
pas hésité à venir depuis le nord de l'Ecosse, tandis que les Mo-
négasques et les Belges étaient les mieux représentés pour les
clubs étrangers. De nombreux prix ont été distribués aux plus va-
leureux et une moto trial offerte au vainqueur des jeux organisés
durant ces deux jours . Les temps forts furent la soirée sous tente
samedi soir et le défilé à travers le village dimanche. On espère
bien sûr que chacun a pu regagner son port d'attache sans pro-
blème. ̂ J



-) 7f.

t croW
\\yL *mm\mW&.ml\ ̂w

«r^

Au centre
commercial

y&fr*

mSrm WPv * A \V >̂*
«5 >*\ \_^W \

0

e

_M:

<%&* A o '̂̂

fSKtà*^
¦____B_____r__î_n MONTHEY

fei ¦ M fl



-k

-** *><e°<v*>*tt>e *_>* ** <>2

___¦ ae_h *<â&<*e
J" Attention Occasion! 1-i

Nous renouvelons une fois encore les machines
d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères

égratignures:
• Machines à laver • congélateures-armoires

• réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave-
vaisselle * congélateurs-bahuts « aspirateurs • ma-

chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à
coudre; petits appareils comme machines à café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,

BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA,TURMIX,
BRAUN, PHILIPS, etc.

aux prix FUST les plus bas ! !
lit Avec garantie , livraison gratuite , grand rabais a l'emporter p*

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 Zb bb
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldirriand 12 02 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 u_l /z_ Jd-f

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

4
J Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
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Chemin Poudrière 18 - SION

(der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secourS'24 h sur 24
- Voiture location Hertz

36-2831
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Le mécanisme qui conduit à la faillite
Rude entrée en matière pour le nouveau président de la société Caves Orsat S.A., M. Pascal Couchepin. Non
seulement les actes de création sont bloqués devant le juge, encore faut-il qu'une banque l'attaque
personnellement comme administrateur de l'ancienne société, s'élevant contre le deuxième acompte payé aux
vignerons. Et ce n'est pas tout: l'affaire prend une telle tournure, les événements s'enchaînent si mal que la
possibilité d'éviter un dépôt de bilan ne tient plus qu'à un fil.

C'est une banque étrangère, ar-
rivée en dernier dans l'affaire,
avec un engagement de quelque
deux millions, qui a adressé au
président Pascal Couchepin et à
lui seul, la mise en demeure de
devoir passer à la caisse, estimant
qu'en décidant de payer le
deuxième acompte aux vignerons,
la société en difficulté privilégiait
une catégorie de créanciers à un
moment où l'entreprise est en dif-
ficnltés.

«Une banque peut parfaitement
agir ainsi, nous confirme M. Cou-
chepin. Nous le savions d'ailleurs
au conseil d'administration où
cette éventualité a été envisagée. Il
serait difficile de prétendre que
nous n'avantageons pas les vigne-
rons en faisant ce versement. Nous
l'avons décidé, en plein accord
avec le Crédit Suisse, précisément
dans ce but. Je persiste à penser
qu'il fallait le faire.
- Mais pourquoi s'adresser uni-

quement à vous? £- C'est là l'élément de surprise,
je l'avoue, mais comme les ad-
ministrateurs sont solidaires dans
un conseil, un créancier a parfai-
tement le droit d'en appeler un
parmi les autres, quitte à ce que
celui-ci se retourne ensuite vers
ses collègues pour retrouver sa
mise. Cela ne peut être qu'une
longue procédure, pénible à coup
sûr et dont on ne peut pas en ce
moment prédire l'issue. Il est pos-
sible, dans l'état du dossier, que je
doive effectivement passer à la
caisse. En attendant, cette procé-
dure ajoute à l'inconfort de ma

NON. MEME POUR L
Tout souverain pontife qu'il soit, carpins contre des chaussures de peu d'incidences économiques

Jean Paul II n'a pas été autorise à marche. touristiques, aux dires des cor
se rendre au sommet du Mont- A noter que seuls la RAI et merçants. A Courmayeur, tcepe
Blanc pour y réciter l'angélus. Le
vent violent qui balaie actuelle-
ment la montagne risquait de dés-
tabiliser l'hélicoptère chargé de
cette mission. Le pape a donc dû
se contenter du Mont-Chétif (2300
mètres d'altitude). Toujours pour
les mêmes raisons, Sa Sainteté a
été contrainte de troquer ses es-

DEUX MESURES
POUR RIEN...

Suite de la première page

Les monuments histori-
ques bénéficient également
de la manne de l'off ice qui
a signé des crédits de paie-
ment de l'ordre de quinze
millions en 1984.

Le cinéma lui non plus
n 'a pas été omis, pas plus
que la littérature, la mu-
sique et le théâtre puisqu 'en
1984, ce sont près de huit
millions de francs qui ont
été alloués sous forme de
subventions.

Dans le domaine de la
jeunesse, des rapports, tests,
organisations de rencontres
et autres études ont néces-
sité des engagements finan-
ciers importants dont la
commission fédérale pour
les questions féminines a
également bénéficié.

Globalement donc, la
Confédération a libéré des
crédits de paiement de près
de 130 millions pour 1984,
ce qui n'est pas négligeable. non seulement parce qu 'ils

A cela, il faut  ajouter les n'apportent rien de nou-
participations communales veau par rapport aux diver-
et celles des cantons a l'en-
couragement de la culture,
participations qui dépassent
de très loin les sommes af-
fectées par la Confédéra-
tion et ses départements.

Les conséquences finan-
cières du contre-projet sont
plus difficiles à cerner dans
le contexte des compéten-
ces supplémentaires don-
nées à la Confédération en

position, mais je vais devoir l'as-
sumer comme le reste.
Etat: même phénomène

Ce qui aggrave singulièrement
ces constatations, c'est qu'elles
peuvent se porter demain sur les
garanties demandées par l'Etat. Il
semble évident que si celles-ci sont
données, sous forme de gage im-
mobilier ou de dépôt d'actions, le
blocage demandé sur la création
de Caves Orsat S.A. sera levé pour
ce qui concerne l'Etat. Mais si ces
garanties sont données, .  cela ne
peut être que le même scénario qui
se répète. Les banques, cette fois
dans leur ensemble, ne vont pas
pouvoir admettre que l'on privi-
légie le créancier Etat à leur détri-
ment. Car sur les dividendes dis-
tribués en fin de parcours, ce qui
sera gagé à l'Etat ne pourra pas
rester dans le partage global.

C'est une grave question de mo-
rale économique sur laquelle les
milieux financiers paraissent in-
traitables: il n'y a aucune raison
que l'Etat, comme les autres, ne
doive pas honorer sa signature.

Le calendrier fatal
«Chaque jour qui passe est dra-

matique car il ajoute à nos res-
ponsabilités d'administrateurs.
Nous avions prévu un dépôt de bi-
lan ou une demande de concordat
pour le 10 septembre. Nous ne
pourrons pas tenir plus de quel-
ques jours de plus.» M. Couchepin
répète ici les propos déjà rappor-
tés.

Dans cette perspective, l'autre

quelques photographes d'agences
triés sur le volet ont pu accéder à
l'autel dressé pour la circonstance.

«L'Arnaque»
Pas de marchands du temple, ce

week-end en vallée d'Aoste où la
venue du pape n'aura eu que très

matière des «mesures pro-
pres » qu 'elle pourrait pren-
dre sur le plan culturel.

A notre avis, le texte du
contre-projet , s 'il évite
l'écueil majeur d'un pour-
centage du budget fédéral
annuel obligatoirement af-
fecté à des besoins cultu-
rels, me paraît receler le
grave défaut d'enchevêtrer
et de confondre les com-
pétences fédérales, canto-
nales et communales au
lieu de les clarifier.

Pire, ce contre-projet
jette les bases d'une cen-
tralisation difficilement ac-
ceptable en un domaine
culturel dont la vivacité tire
précisément son origine
dans le pluralisme des ré-
gions, des langues et des
sensibilités.

Il conviendra donc de re-
jeter les textes sur la cul-
ture proposés à l'attention
populaire en ce week-end
du 28 septembre prochain,

ses législations régissant
actuellement l'aide à la
culture mais aussi et sur-
tout parce que la Confédé-
ration entend s'arroger en
la matière des pouvoirs qui
n'apporteront pas aux fa-
cettes de la culture de notre
pays les avantages que l'on
tente ici et là de mettre vai-
nement en exergue.

Pierre de Chastonay

blocage, celui provoqué par les
frères Orsat, qui veulent réunir les
actionnaires et révoquer un conseil
d'administration qui ne leur con-
vient plus, cette démarche pèse
lourdement sur un calendrier
chargé.

Que cette demande soit ou non
légitime, au juge d'en décider.
Mais les délais sont tels, avec con-
vocation par le «Bulletin officiel»
dix jours avant, et mise en oeuvre
du nouveau conseil, qu'il n'est pas
envisageable d'y arriver avant les
vendanges. Or, là est le drame, la
société Alphonse Orsat S.A., telle
qu'elle existe, ne peut pas encaver
un kilo de vendange sans alourdir
son passif, donc être contrainte au
dépôt de bilan. Le temps qui passe
joue dans cette affaire un rôle
dramatique.
Qui pourrait encaver?

Mais à tout prendre, dans cette
pièce où le dialogue est basé sur
l'escalade du catastrophisme,
pourquoi ne pas simplement lais-
ser aûer à ce fameux dépôt de bi-
lan, pourquoi vouloir à n'importe
quel prix éviter cette issue tragique
mais inéluctable pour une société
agonisante?

C'est la vraie question, avec
pour une fois, une seule vraie ré-
ponse: le dépôt du bilan signifie
que la maison Orsat, qui reçoit les
apports de près de 3000 fournis-
seurs, serait dans l'incapacité de
recevoir la prochaine vendange.

Une société engagée dans une
procédure de faillite ne pourrait
pas, légalement, aggraver encore

dant, on connaît des journalistes
qui se sont fait «arnaquer», en
toute légitimité. Hébergés sur re-
commandation des organisateurs
de cette visite pastorale, les gens
de presse ont dû débourser chacun
85 000 lires (l'équivalent de 100
francs suisses) pour passer une
nuit à l'hôtel. D'accord, c'était un
quatre-étoiles, mais personne n'en
demandait autant.

Ça va sûrement occasionner des
poussées de boutons dans les ré-
dactions, lorsque les envoyés spé-

Accident de parapente
• Hier après-midi, à 13 h 05, M.
Michel Schollet, 1964, domicilié à
Morges, descendait en parapente
des Ruinettes-Verbier en direction
de Montagnier-Le Châble. A un
moment donné, il heurta la che-
minée d'un immeuble locatif et
tomba sur le toit du bâtiment.

Blessé, il a été transporté par
hélicoptère à l'hôpital.

• SION (ATS). - Les sauveteurs
valaisans ont exécuté au cours de
cette fin de semaine ensoleillée
une quinzaine de sauvetages dont
treize par voie aérienne. L'opéra-
tion la plus difficile a eu lieu au
Hockenhorn, au-dessus de Wiler
(Lôtschental), où un alpiniste ber-
nois parti en solitaire a fait une
chute de 80 mètres et a trouvé la
mort. H s'agit de M. Herbert Koh-
ler, 62 ans, domicilié à Berne.

Un mort
au Miroir d'Argentine
SOLALEX j(ruc). - Un alpi-
niste s'est tué hier en fin
d'après-midi dans (es Alpes
vaudoises, sur les hauts de So-
lalex, après avoir gravi le cé-
lèbre Miroir d'Argentine. C'est
au cours de la descente, par le
Petit-Miroir de La Vare, que
l'accident s'est produit. L'al-

' piniste, un Breton résidant à
Montreux, a fait une chute
d'environ 150 mètres.

Ce sont ses deux compa-
gnons de cordée qui ont averti
M. Bernard Kohli, tenancier du
refuge de Solalex. M. Kohli a

M. Pascal Couchepin.

sa situation en creusant plus pro-
fondément le trou des passifs.

Alors? Le sort d'Orsat est dans
les mains du juge. Pourtant, à
quelques jours, voire quelques
heures de l'échéance, trois atti-
tudes peuvent encore empêcher la
catastrophe promise avec une
forme de délectation morose de
tous les côtés:
- que l'Etat se contente de garan-

ties qui ne chargent pas le dos-
sier bancaire;

- que les frères Orsat et leurs plus
ardents soutiens se satisfassent
des garanties d'un avenir à
teinte valaisanne pour la so-
ciété;

- que les banques et le Crédit
Suisse fassent l'effort nécessaire
pour donner d'une manière plus
concrète les assurances de cet
avenir valaisan.
Ces changements d'attitude

permettraient peut-être d'éviter
l'issue fatale. Mais qui veut au-
jourd'hui vraiment sauver Orsat?
C'est la seule question.

François Dayer

PAPE
ciaux présenteront leur note de
frais.
En famille

Très peu de Valaisans - pour
autant qu'on ait ouvert l'œil et le
bon - se sont rendus à Aoste ou
Courmayeur. Nous avons cepen-
dant croisé, au hasard d'un repé-
rage des lieux, un photographe du
NF verni de Vernayaz, en famille
et à titre purement privé. Outre les
Valdotains, ce sont avant tout des
ressortissants français - Savoyards
pour la plupart - qui ont fait le
déplacement de la région auto-
nome, via le tunnel du Mont-
Blanc. Gram

Les hommes d'Air-Zermatt ont
dû d'autre part retirer d'un pré-
cipice trois occupants d'une voi-
ture qui avait fait une chute de 200
mètres non loin de Blatten. De leur
côté, les hommes d'Air-Glaciers
ont ramené à l'hôpital un alpiniste
qui a perdu pied sur le chemin de
la cabane d'Orny et effectué un
sauvetage dans le village de Mon-
tagnier dans la vallée de Bagnes.

• Hier soir, à 18 h 30, Mme Lucia
Canna, 1932, domiciliée en Italie,
circulait au volant de sa voiture à
l'intérieur du village de La Souste
en direction du garage Meichtry. ¦

A cet endroit, elle bifurqua en
vue de faire le plein d'essence.
Lors de cette manœuvre, une col-
lision se produisit avec la moto pi-
lotée par M. Hans-Ruedi Théier,
1964, domicilié à La Souste.

Blessé lors du choc, le motard a
été hospitalisé.

aussitôt joint Air-Glaciers à
Sion, peu avant 20 heures.
Deux hélicoptères, pilotés par
MM. Miiller et Haenni, se sont
alors rendus dans la région de
l'accident. Le corps de l'alpi-
niste a été rapidement repéré.
Sa dépouille a été acheminée
par la voie des airs à Aigle. En
fin de soirée, nous avons appris
l'identité de la victime. Il s'agit
de M. Eric Scanff , âgé de 24
ans. La gendarmerie cantonale
vaudoise s'est rendue sur place
pour tenter d'élucider les cir-
constances de l'accident.

; _*

l'une du comité de la Coopérative des fournisseurs de
vendange d'Alphonse Orsat S.A.;
l'autre que les frères Orsat adressent, ce jour, à leurs
fournisseurs de vendange.

Fidèle aux déclarations qu'il
prononçait, avec émotion, le
comité de la coopérative des
fournisseurs de vendange Al-
phonse Orsat vient d'adresser à
la presse son premier com-
muniqué.

Rappelons que ce message
verbal fut lancé, lors de la con-
férence de presse tenue ven-
dredi dans un carnotzet de la
région octodurienne, et faisait
suite à la prise de possession
du siège de la maison Alphonse
Orsat par la société nouvel-
lement créée, sur l'impulsion
des banques, dénommée Caves
Orsat S.A. Société qui n'existe
toujours pas,, officiellement,
tant que l'inscription demeure
pendante devant le juge.

Notons à titre d'information
qu'à, ce jour, juridiquement,
seule la maison plus que cen-
tenaire Alphonse Orsat S.A.

COMMUNIQUE DU COMITE
DE LA COOPÉRATIVE
DES FOURNISSEURS

En date du 6 septembre 1986,
à la veille des vendanges, le
comité de la Coopérative des
fournisseurs de vendange d'Al-
p honse Orsat S.A. s'est réuni
dans le but d'examiner les
conséquences des derniers dé-
veloppements de l'affaire Or-
sat.

Il a ainsi constaté que l'Etat
du Valais, estimant que ses in-
térêts légitimes n'étaient pas
préservés, a bloqué les procé-
dures d'inscription de la nou-
velle société fille Caves Orsat
S.A.

Cette dernière, contrairement
à te qui a été annoncé, ne peut
ainsi donner aux producteurs
les garanties d'encavage et de
paiement pour 1986.

D'autre part, le comité a

COMMUNIQUE
DES FRÈRES ORSAT

Chers Fournisseurs, tration d'Alp honse Orsat S.A.
chers Amis, , par Pascal Couchepin. De plus,

Le but de ce courrier est de une garantie a été donnée à
vous rassurer, et de rétablir les *"" les administrateurs d Ai-
faits dans leur vérité actuelle: Phonse °rsaJ, s4 aui les cou'

Caves Orsat S.A. - Vu l'op- vre
u .f" ,ca? dact'°n en resp?n-

position faite tant par l'Etat du sabll *te- °? v.°lt d°nc aue. p.as-
Valais que par Jacques-Al- °al Couchepin est une victime
phonse et Philippe Orsat, les consentante qui n'encourt au-
Caves Orsat S.A. n'existent pas cu" ™aue> contrairement a ses
encore. Vos interlocuteurs res- allégations mensongères,
tent donc Alp honse Orsat S.A., ^0"\ sommes dans l obli-
dont Jacques-A. et Philippe gation de Vous faire part de ce
Orsat sont toujours les patrons. am précède au vu de la cam-

Deuxième versement sur les Vagne d'intoxication et de de-
vendanges 1985. - Ce verse- sinformation dont nous som-
ment est bien le fait  d'Al- mes tous victimes,
phonse Orsat S.A. qui a man- . ^ous vous. appelons a par-
daté le Crédit Suisse d'effec- ticiper massivement a la Co-
tuer des virements bancaires. operatwe des fournisseurs
En aucun cas, les Caves Orsat
S.A. n'ont pu effectuer un tel
versement, puisqu'elles n'exis-
tent pas.

Article du dimanche 7 sep-
tembre paru dans le «Matin»
concernant la seule responsa-
bilité de Pascal Couchepin. Il
est scandaleux de s 'ériger en
seul instigateur de ce deuxième
versement et seule victime de
ses conséquences. Un conseil
d'administration est toujours
solidairement responsable des
décisions prises, quelle que soit
la personne à laquelle
s'adresse une requête. Il est
évident que la lettre publiée
s 'adresse au conseil d'adminis-

VACCINATION CONTRE LA RAGE
Début de la campagne d'automne
BERNE (ATS). - La deuxième campagne de vaccination contre la rage
de l'année vient de débuter dans 16 cantons, ainsi qu'au Liechtenstein.
Au total, 74 000 doses de vaccin dissimulées dans des têtes de poulet vont
être déposées à l'attention des re-
nards. Ce printemps, 87 000 appâts —————^—a—.———
avaient déjà été placés, indique la " '
centrale suisse de lutte contre la __B
rage de l'Institut de bactériologie
vétérinaire de l'université de
Beme.

Une des régions les plus tou-

do

peut prétendre à une existence
reconnue et ce jusqu'à inscrip-
tion au registre du commerce
de la nouvelle société, Caves
Orsat S.A. Les représentants de
la coopérative ont eu comme
préoccupation la garantie
FERME du paiement de la
vendange 1986 et de la parti-
cipation effective aux décisions
importantes de gestion des in-
térêts viti-vinicoles valaisans.

U convient de se souvenir
que cette organisation de viti-
culteurs est née, mercredi der-
nier, à la salle de la Matze à
Sion, dans un élan de solidarité
réunissant plus de 1000 vigne-
rons.

Nous reproduisons volon-
tiers le communiqué de la co-
opérative naissante, tout en lui
laissant l'entière responsabilité
de ses déclarations.

NF

reçu l'engagement écrit du
groupe valaisan dit «Dorsaz-
Escher», engagement qui ga-
rantit le paiement de la récolte
1986 aux normes qui seront
fixées par l'Organisation proL
fessionnelle pour l'économie
viti-vinicole valaisanne (OPE-
VAL), ainsi que la participa-
tion immédiate de la coopéra-
tive à la gestion de la société
Alphonse Orsat S.A: assainie.

Le comité reste dans l'at-
tente des décisions judiciaires
imminentes. Dès celles-ci con-
nues, il continuera à œuvrer
pour la défense des intérêts des
producteurs. Le comité

de la Coopérative
des fournisseurs

de vendange
d'Alphonse Orsat S.A.

d'Alp honse Orsat S.A., seule a
même de défendre au mieux
vos intérêts à long terme,
quelle que soit l'issue de notre
combat.

Vous êtes la force et la cré-
dibilité valaisanne d'Alphonse
Orsat S.A.: adhérez!

Sûrs de votre amitié et de
votre solidarité, nous vous
adressons, chers Fournisseurs,
chers Amis, nos salutations très
cordiales.

Alphonse Orsat S.A.
Président

du conseil d'administration:
Philippe Orsat

Administrateur délégué:
Jacques-Alphonse Orsat



t
Ses enfants :
Monsieur et Madame Michel ANDENMATTEN-PFEFFERLÉ, à

Sion;
Monsieur et Madame Pierre ANDENMATTEN-FRAGNIÈRE , à

Sion;
Monsieur et Madame André ANDENMATTEN-ANDRÉOLI, à

Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Chantai et René VULTAGIO-ANDEN-

MATTEN et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Nicole et Philippe REBORD-ADENMAT-

TEN, à Ardon;
Monsieur et Madame Stéphane ANDENMATTEN-BADEL et

leurs enfants, à Sion;
Mademoiselle Isabelle ANDENMATTEN et son ami Nicolas, à

Sion;

Monsieur et Madame François ANDENMATTEN-CHATELAN
et leur fils à Sion;

Monsieur et Madame Roland ANDENMATTEN-FARQUET, à
Sion;

Messieurs Jean-Paul et Antoine ANDENMATTEN, à Sion ;

Monsieur et Madame Grégoire ANDENMATTEN-HINTZE et
leur fille, à Sion;

Monsieur Christian ANDENMATTEN et son amie Raphaëlle, à
Sion;

Mesdemoiselles Nadine et Dominique ANDENMATTEN , à
Sion;

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

Madame
Joseph

ANDENMATTEN
née Mathilde SCHMID

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante et parente, enlevée à leur tendre affection le samedi
6 septembre 1986 dans sa 88e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le
mardi 9 septembre 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente du centre funéraire de
Platta, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 8 septembre,
de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
La direction et le personnel

du bureau d'ingénieur Michel Andenmatten
à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph

ANDENMATTEN
mère de leur directeur et grand-mère de Stéphane

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Andenmatten S.A. à Sion
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph

ANDENMATTEN
mère de leur directeur Pierre Andenmatten et grand-mère de
François.

t
La direction et le personnel

du bureau technique Sanitec à Sion
a la douleur de faire part du décès de

Madame
1 _"_ aT» af"k «<* l_

_ _ T_v Jt,_ T
_ -7 _ r _nr _nT~i m.T Elle exprime une reconnaissance particulière:

ANDENMATTEN mère de Roselie, épouse de GUbert Claret, sergent et garde fo- " 
ITa Sni^uilt^V̂ "" ^

restier, et de Jean-Michel Bellon, sapeur. - à la société des carabiniers. '
mère de leur directeur André Andenmatten et grand-mere de
Christian. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Monthey, septembre 1986

Son époux:
Joseph BELLON, à Troistorrents ;

Ses enfants et petits-enfants:
Roselie et Gilbert CLARET-BELLON et leurs enfants Corinne et

Véronique, à Troistorrents;
Raymond et Marlyse BELLON-SOLIOZ et leurs enfants

Yannick, Lisiane et Fabrice, à Troistorrents ;
Jean-Michel et Christine BELLON-LOCHMATTER et leurs

enfants Frédéric et Kathya, à Troistorrents;

Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs et famille :
Monsieur et Madame Isaac DUBOSSON-BELLON, à Troistor-

rent ;
Madame Noëlie LONFAT-DUBOSSON, à Muraz , ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur Emile DUBOSSON, à Troistorrents;
Monsieur et Madame Antoine DUBOSSON, à Genève;
Monsieur et Madame Norbert DUBOSSON-BOVARD, à Val-

d'Illiez, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger COUTAZ-CHAPATTE, à Vérossaz,

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Isaac DUBOSSON-BELLON, à Troistor-

rents, leurs enfants et petits-enfants ;

Ses filleuls, cousins et cousines;

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

Madame
Irmine BELLON

née DUBOSSON
tertiaire de saint François

survenu subitement à Troistorrents le dimanche 7 septembre
1986, à l'âge de 76 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 9 septembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 8 septembre 1986, de 19 â
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Football-Club Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Irmine BELLON

mère de Raymond, entraîneur juniors et membre vétéran, grand
mère de Frédéric et Yannick, membres juniors.

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

t
L'administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Irmine BELLON

mère de Raymond, concierge de notre école.

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

t
Le corps des sapeurs-pompiers

de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part des décès de

Monsieur
Daniel GEX-COLLET

frère de Gilbert , sapeur,

et de

Madame
Irmine BELLON

Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s'est illuminée au firmament de notre foi.

Son papa et sa maman:
Monsieur et Madame Tommaso et Daniele MIANO-DELASOIE,

à Charrat ;

Ses grands-parents :
Monsieur et Madame Luigi et Loreta MIANO-CARDINALE, à

Rome;
Monsieur et Madame Pierre et Marie DELASOIE-DARBEL-

LAY, à Charrat ;

Son parrain:
Monsieur Bertrand DELASOIE, à Saxon ;

Sa marraine :
Madame Lucretia IANNIELO, à Charrat;

ainsi que ses oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes,
cousins, cousines, parents et amis, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher petit

Alexandre
enlevé tragiquement à leur I
tendre affection à l'âge de I
2 ans.

La messe des anges sera I
célébrée à l'église de Charrat,
le mardi 9 septembre 1986, à I
10 heures.

Alexandre repose au domicile 1
de ses grands-parents, à Vison, I
où la famille sera présente I
aujourd'hui lundi 8 septembre, I
de 19 à 20 heures. \W
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Sisto PERNATOZZI-DI MONACO, à
Montagano, Italie ;

Madame et Monsieur Gaetano PERNATOZZI-FUGNITTO et
leurs enfants, à Châteauneuf-Conthey;

Madame et Monsieur Gildo GESUITI-PERNATOZZI et leurs
enfants, à Ardon;

Madame et Monsieur Giuseppe FIORILLO-DI MONACO et
leurs enfants, à Cisterna di Latina, Italie ;

Madame veuve Antonietta LAMARGESE-DI MONACO, à
Petrella, Italie ;

Madame et Monsieur Michèle DI MONACO et leurs enfants, à
Latina, Italie;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ambrogio

DI MONACO
leur cher père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père,
enlevé à leur tendre affection le samedi 6 septembre 1986, dans
sa 88e année.

La messe de sépulture a été célébrée à Petrella, Italie, le diman-
che 7 septembre 1986.

Une messe sera célébrée à la chapelle de Châteauneuf-Conthey,
le mercredi 17 septembre^se, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame Zelima
TERRETTAZ-BRUCHEZ

tient à vous dire de tout cœur combien vos messages, vos dons de
messes et votre présence, lui ont été réconfortants lors du départ
de leur chère épouse maman et grand-maman.
Elle vous exprime ici sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier aux personnes qui l'ont entourée durant sa
longue hospitalisation.

Saxon, septembre 1986.

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

Monsieur Roger OGGIER
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs prières, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs
dons, ont pris part à son épreuve.



t
Touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur Elie MARCLAY
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs, l'ont
entourée dans son épreuve.

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

Choëx, septembre 1986.

Très sensible aux témoignages d'affection et de sympathie reçus
la famille de

Monsieur Luc-Albert VIACCOZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
son deuil, par votre présence aux obsèques, vos prières, vos
messages, vos dons, vos envois de fleurs et couronnes. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Bruchez et Martenet;
- au Chœur mixte de Vissoie;
- à la société La Cible ;
- à la bourgoisie et à la commune d'Ayer;
- au village de Mission;
- à l'entreprise Constructions S.A., à Vissoie;
- au Hockey-Club Ayer.

Mission, septembre 1986.

" t
La famille de ¦

Madame Clothilde DESSIMOZ
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 très profonde reconnaissance.

Conthey, septembre 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Jeanne RARD
MAZZUCCHELLI

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs prières, leurs envois de fleurs, de gerbes et
de couronnes, ont pris part à son épreuve. Toutes ces manifes-
tations de condoléances furent et restent un précieux réconfort.

Un merci plus particulier:
- au docteur Amacker, à 'son assistant et au personnel de

l'Hôpital de Sion;
- au docteur Motta;
- au curé Melly;
- au Chœur mixte d'Ardon.

Jean Rard et sa famille.

Magnot, septembre 1986.

t
EN SOUVENIR DE

Edouard et de Frida
FARDEL FARDEL

dit Didi née DUMAS

1985 - Septembre - 1986 1985 - Juin - 1986

Un an déjà que vous nous avez quittés pour un monde meilleur.
Votre souvenir demeure à jamais vivant dans nos cœurs. Du haut
du ciel veillez sur nous tous

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Salins, le
mardi 9 septembre 1986, à 19 h 30.

t
Si chaque homme, chaque jour, jetait une fleur
sur le chemin de son prochain,
les routes de la terre n'offriraient que des joies.

Son épouse :
Noëlie MONAY-MARTENET, à Troistorrents;

Ses enfants et petits-enfants:
Denise et José VESIN-MONAY, Stéphane et Eve-Lyne, à Trois-

torrents ;
Albert et Elisabeth MONAY-BERTHOUD, Nadia et Xavier, à

Troistorrents ;
Raymond et Christiane MONAY-COMTE, Patrick , Thierry et

Florent, à Troistorrents;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et famille:
Madame et Monsieur Aloïs BAILLIFARD-MONAY, à Morgins,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Simone DEFAGO-MONAY, à Morgins, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice MONAYrDESCOMBES, à

Morgins, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe MONAY, à Lugano;
Madame veuve Maria ROSSIER-jMONAY, à Monthey, ses

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Lucienne CLARET-MONAY, à Troistorrents, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Antoine MORISOD-MONAY, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Juliette MONAY-TAGAN, à Morgins, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gabriel MONAY-ROULIN, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants;
La famille Aloïs CARRAUX-MARTENET, à Miex-Vouvry, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Sa tante :
Madame Hélène FORNAGE-DEFAGO, à Troistorrents, et

famille ;

Ses cousins, cousines et filleuls ;

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

Monsieur
Joseph MONAY

instituteur retraité

survenu à l'Hôpital de Monthey, le samedi 6 septembre 1986,
dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 9 septembre 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile à Troistorrents, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 8 septembre, de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, en lieu et place des fleurs et couronnes,
pensez à l'Association Valais de cœur, centre d'accueil pour
paralysés, à Sion, c.c.p. 19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Football-Club Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONAY

père de Raymond, président du mouvement juniors , grand-père
de Patrick, Thierry et Florent, membres juniors.

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

t
L'entreprise Caru S.A. à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONAY

père d'Albert, leur collaborateur.

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié reçus, la
famille de

Monsieur Chariot FROSSARD
tient à remercier très chaleureusement tous ceux qui lui ont
apporté sympathie et réconfort par leur présence, leurs messages,
dons-souvenirs et envois de fleurs.
Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

Ardon, septembre 1986.
I _______H_a_â a^a^a^a^aWBHI^I_________________________________|

AVORTEMENT
L'USPDA choisit la voie fédéraliste
ZOLLIKOFEN (AP). - Après
avoir envisagé plusieurs solutions
en vue de la libéralisation de l'in-
terruption de la grossesse, l'as-
semblée générale de l'Union suisse
pour décriminaliser Pavortement
(USPDA) a indiqué samedi que la
voie fédéraliste était la seule issue
possible. Le clivage des opinions
dans un domaine qui relève de la
morale ne permet pas pour l'ins-
tant une réglementation uniforme

Pro Simmental veut biffer l'autoroute
du réseau des routes nationales
BOLTIGEN (BE) (ATS). - L'As-
sociation Pro Simmental espère
que le Conseil des Etats imite le
Conseil national et biffe du réseau
des routes nationales l'autoroute à
travers , le Simmental. L'associa-
tion, réunie hier à Boltigen, a pris
acte avec satisfaction des résultats
des travaux de la commission du
Conseil des Etats, qui a «enterré »
le projet de route nationale dans le
Simmental avec tunnel au Rawyl.

Elle espère cependant que le
plénum ne suive pas l'adjonction

t
Emue par les témoignages de sympathie, les offrandes de messes,
les dons pour le Cameroun, les envois de fleurs et couronnes, les
présences amicales qui ont été pour elle un précieux réconfort
dans sa douloureuse épreuve, la famille de

t
Le Club des 100

du FC Troistorrents
a le pénible devoir de faire
part du décès de

I
Monsieur

Joseph MONAY
père d'Albert et Raymond,
membres.

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

t
La classe 1952

de Troistorrents-Morgins
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Irmine BELLON

belle-mère de Christine, leur
contemporaine.

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

t
La classe 1952

de Troistorrents-Morgins
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph MONAY

beau-père de Christiane, leur
contemporaine.

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

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
reçues lors du décès de notre cher papa et grand-papa, la famille
de

Monsieur
Samuel BERTHOUZOZ

vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Conthey, septembre 1986.
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pour l'ensemble de la Suisse.
Les cantons qui ont une pra-

tique libérale doivent pouvoir
s'appuyer sur une base légale. Il
est peu réaliste d'autre part de
vouloir imposer aux cantons con-
servateurs la solution du délai.
L'USPDA espère que les parle-
mentaires feront la même analyse.
Si tel n'était pas le cas, l'USPDA a
décidé de lancer une initiative
pour la solution fédéraliste .

de la commission qui prévoit
d'examiner d'autres possibilités de
liaison entre l'Oberland bernois et
le Valais. Cette association Pro
Simmental, constituée en 1975,
s'est toujours opposée à une route
nationale dans le Simmental.

La classe 1965 de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Alexandre
fils de leurs contemporains
Daniele et Tommaso.

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

EN SOUVENIR DE

Philippe
GOLLIARD

Voici une année que par la
volonté de Dieu tu as quitté ce
monde. Que par Sa miséri-
corde, ton âme repose en paix
dans le Seigneur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire aura
lieu à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 9 septem-
bre 1986, à 20 heures.

Nous aurons une pensée pour
José Manuel et Jean-Marc,
décédés lors de ce même
accident.



.a réaion autonome : le feu sous la cendre

Ces deux petits Valdotains, en costume régional, attendent avec émotion le moment de remettre Le pape dans sa «papamobile» traverse Aoste
leurs fleurs à Jean Paul II.

Jean Paul II dans le val d'Aoste I «Monter tOUÎOUtS DlUS
(gram). - Rencontres avec les autorités, le cierge, la popu- Les téléspectateurs n'oublieront l'humanité a considéré les mon- «L'œil ne se rassasie pas d'ad-
lation d'Aoste puis de Courmayeur; visite de l'Ecole mili- pas le point culminant de la visite tagnes comme le lieu d'une expé- mirer, ni le cœur de s'élever.» Le
taire des chasseurs alpins; entretien avec des malades en du pape dans la vallée d'Aoste: sa rience privilégiée de Dieu et de son spectacle des montagnes invite à
partance pour Lourdes; rosaire, prière de l'angélus, sainte montée au Mont-Chétif et le mes- ineffable grandeur.» monter toujours plus haut, vers les
messe enfin: la visite pastorale de Jean Paul II en vallée saSe lancé de là-haut aux Valdo- «Sur les montagnes cesse le va- réalités qui ne passent pas, et à
d'Aoste a pris ce week-end des allures de marathon. Ce qui î,ajns et aVssi aux habitapts de carme chaotique des villes, le si- s'élever, au-delà du temps, vers la
n'a pas empêché le Saint-Père d'honorer tous ses rendez- LS* da"S Un deCOr mCOm" lence .,des espaces infinis domine: vie future.»

vous Pour le plus grand bonheur d'une région qui n'avait parable 
J™ "£™* °" L

e5î, 'do Ĵ L'Europe,
plus accueilli de souverain pontife depuis... 1406. I Une voix dans le silence tem^nT l'écho intérieur de la voix une famille de peuples

; • «De tout temps, dit le pape, de Dieu.» Ces merveilleux spectacles pu-

¦:
'

La foule des fidèles attend l'arrivée du souverain pontife. Le pape redescendant du Mont-Chétif

haut.. »
rifient l'esprit et le cœur. Ils invi-
tent à une vision plus profonde de
la vie. D'où cet appel de Jean Paul

II, à la fin de son discours sur le
sommet du Mont-Chétif: «Du haut
de cette scène, d'où le regard plane
sur les territoires de trois nations,
je renouvelle mon appel pressant à*
l'Europe: puisse-t-elle dépasser les
tensions anachroniques et les pré-
jugés surannés pour découvrir les
raisons profondes de son unité et
retrouver les valeurs qui ont fait sa
grandeur tout au long des siècles.»
Car, «l'Europe est une famille de
peuples, liés entre eux par les liens
d'une commune ascendance reli-
gieuse» .

A sa première rencontre avec la
population valdotaine, samedi
après-midi sur la place Chanoux,
le pape avait évoqué l'histoire de
la vallée, avec la défense tenace de
son autonomie et de son identité
intégrale. Il avait évoqué la fidélité
des Valdotains à la foi catholique,
spécialement lors des remous de
1536. Il avait exhorté les Valdo-
tains à persévérer dans la foi, de
sorte que la dimension horizontale
de la vie ne leur fasse pas oublier
sa dimension verticale.

Particulièrement beau est le
discours de Jean Paul II aux chas-
seurs alpins, élèves de l'Ecole mi-
litaire alpine d'Aoste. Le pape se
plaît à souligner tout ce que le
contact prolongé avec la montagne
peut apporter à l'homme: "«La
montagne est un grand maître: elle
enseigne le courage, elle soutient
l'effort dans la conquête des ci-
mes, elle rapproche de Dieu et,
comme peu de créatures, elle ré-
vèle la majesté, la beauté et la
puissance de Dieu.»

Rude et bénéfique
Le service' militaire est- :il in-

compatible avec la recherche de la
paix? Non, répond Jean Paul II.
«La condition militaire a son fon-
dement moral dans la défense des
biens spirituels et matériels de la
patrie.»

«Un Etat doit se garantir contre
les tentations d'agression, d'injus-
tice et de violence qui, souvent,
s'aiguisent et altèrent l'esprit de
l'homme.» Considérée dans ce
contexte, la, défense militaire ap-
paraît comme «un droit et un de-
voir» .

Le Saint-Père souligna/ enfin
«les vertus que la pratique de l'al-
pinisme procure aux hommes:
loyauté, solidarité, constance, at-
tachement à l'essentiel, esprit de
discipline».

A Courmayeur, Jean Paul II
rappela l'intérêt porté par l'Eglise
au tourisme. Le tourisme, dit-il , est
un champ d'activités pastorales
privilégié qui exige l'engagement
de tous les intéressés: clergé local,
laïcs, touristes croyants eux-mê-
mes.

Très ample, le discours adressé
par le pape aux prêtres, religieux
et religieuses du diocèse d'Aoste
est un programme d'évangélisation
adapté à la situation particulière
de ce diocèse. Le rappel d'exigen-
ces sévères - «on ne peut donner
ce qu'on ne possède pas» - s'ac-
compagne de constatations en-
courageantes, comme par exemple
la soif de certitudes pour la jeu-
nessse, déçue par les conquêtes
uniquement matérielles.

Si sa visite pastorale dans la
vallée d'Aoste fut enrichissante
pour les Valdotains, elle le fut
aussi, à un autre titre, pour Jean
Paul II.

Georges Huber
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COLLISION ENTRE DEUX TRAINS AU TESSIN

Des passagers légèrement blessés

LUCERNE - OSOGNA (ATS). -
L'accident de train, survenu sa-
medi soir au Tessin lorsque le train
direct Milan-Calais a percuté un
convoi de ferroutage arrêté en gare
d'Osogna, n'a pas fait de blessés
graves. Seule une dame était en-
core à l'hôpital hier soir, les dix-
huit autres personnes hospitalisées
samedi ayant déjà pu regagner
leur domicile. Les dégâts sont es-
timés à quelque 5 millions de
francs!

Selon les précisions fournies par
la direction du 2e arrondissement
des CFF à Lucerne, la locomotive
et deux wagons du train direct,
ainsi que plusieurs wagons mar-
chandises, ont déraillé. La ligne du
Gothard a dû être fermée entre
Biasca et Bellinzone.

Selon un communiqué de la po-
lice tessinoise, dix-neuf personnes
ont été conduites à l'hôpital de
Bellinzone, où dix-sept d'entre el-
les ont reçu des soins ambulatoi-
res. Des deux personnes, légère-
ment blessées, encore hospitalisées
hier matin, l'une a pu quitter l'hô- '
pital dans la journée.

Les CFF espéraient pouvoir ré-
tablir le trafic sur une voie hier
vers 20 heures, et sur deux voies
dans la -nuit d'hier à aujourd'hui.
Les trains internationaux en pro-
venance et à destination de l'Italie

LA REFORME EN PAYS DE VAUD
Quatre cent cinquante
LAUSANNE (APIC). - «La parole
de Dieu parmi nous»: tel était le
leitmotiv de la journée du 450e
anniversaire de la réforme en pays
de Vaud. Un millier de personnes
s'étaient rassemblées à cette oc-
casion dans la cathédrale de Lau-
sanne. Un jeu scénique qui s'était
résolument refusé à être un spec-
tacle «son et lumières» retraçant le
Lausanne de 1536, mais se voulant
un dialogue entre musiciens, co-
médiens et spectateurs, a illustré
cette importante page de l'histoire
de l'Eglise vaudoise.

1536 est certes une date impor-
tante dans l'Eglise du canton de
Vaud, mais celle-ci a commencé
bien avant. La première partie du
jeu scénique a été donc un hom-
mage aux bâtisseurs, aux riches,
mais aussi aux ouvriers qui ont
construit cet édifice à la force de
leurs bras.

Sept Tessinois quittent
le comité central du PST
LUGANO (ATS). - Rien ne va
plus entre le Parti suisse du tavail
(PST) et sa section tessinoise. Sept
Tessinois ont en effet annoncé sa-
medi leur démission du comité
central du parti. Les démission-
naires restent cependant membres
du parti.

LAUSANNE (ATS). - Le tirage de la tranche «rétro» de la Loterie ro-
mande a eu lieu samedi. Les opérations ont été dirigées par M' Betrix,
notaire à Boudry. Voici les résultats du tirage 9/86:

14 000 lots gagnant 10 francs: ceux se terminant par 0 et 1.
1400 lots gagnant 40 francs: ceux se terminant par 34 et 57.
210 lots gagnant 5 grammes d'or: ceux se terminant par 621, 365 et

105.
28 lots gagnant 10 grammes d'or: ceux se terminant par 7449, 5668,

6977 et 7718.
21 lots gagnant 20 grammes d'or: ceux se terminant par 0578, 9584 et

3994.
4 lots gagnant 100 grammes d'or: les numéros 589423, 616364, 624974

et 642661.
1 gros lot en or (valeur 100 000 francs) : le numéro 590201.
2 lots de consolation: les numéros 590200 et 590202.
Seule la liste officielle fait foi

ont été détournés par le Lotsch-
berg et le Simplon. Entre Biasca et
Bellinzone, les voyageurs ont été
transportés par autocar.

La collision entre les deux con-
vois a eu lieu alors qu'un train de
ferroutage - transport de camions
sur wagons - qui circulait à des-
tination de Bâle, était à l'arrêt de-
vant un signal au sud de la gare
d'Osogna. Le train direct Milan-
Calais, qui arrivait sur la même
voie, a, malgré un freinage im-
médiat du mécanicien, percuté
avec violence l'arrière du train
marchandises. La direction du 2e
arrondissement des CFF n'était
pas encore en mesure hier de se
prononcer sur les causes exactes
de la collision. Une enquête a été
ouverte.

Sous le choc, la locomotive et
les deux premiers wagons du train
direct, ainsi que plusieurs du train
de ferroutage, ont déraillé. Quel-
ques wagons se sont renversés sur
la route cantonale parallèle aux
voies, qui a dû être fermée au tra-
fic entre Claro et Osogna. Selon la
police Cantonale, l'ouverture de la
route est prévue pour ce matin à 8
heures.

Le chargement d'un camion
transporté par le train de mar-
chandises a causé quelques émo-
tions. Le véhicule, endommagé

Ce «volcan de lumière au cœur
de la cité en 1536» qu'a été la fa-
meuse «dispute» , désirait réformer
les cœurs. A l'image du pasteur
Viret, panneau central de cette re-
constitution, il a été rappelé à l'as-
semblée que. la pratique religieuse
exercée comme un réflexe atavi-
que, ne date pas d'aujourd'hui.
Viret relevait déjà il y a quatre
cent cinquante ans que «les gens
voulaient un Evangile sans se re-
pentir et sans contraintes».

Ce jeu scénique, qui se voulait
avant tout un message pour le
présent, a également rappelé les
difficiles rapports entre l'Eglise et
l'Etat, une grave question déjà à
l'époque de Pierre Viret, qui dé-
clarait devant le conseil de ville
réuni et face au bailli bernois:
«Vous devez choisir entre la ser-
vilité envers César ou la docilité
envers Dieu.» Une troisième partie

Noyade près de Birsfelden
BIRSFELDEN (BL) (ATS). - Un
homme, âgé de 30 ans, s'est noyé
samedi en se baignant dans le
Rhin. Malgré les tentatives des au-
tres nageurs pour le réanimer, le
malheureux est décédé. Une au-
topsie devrait permettre d'élucider
les causes de la mort de ce bai-
gneur.

dans la collision, transportait du
Nenylphénol en poudre. Cette
substance chimique est utilisée
notamment comme additif dans la
fabrication du plastique en raison
de ses propriétés antiseptiques. La
poudre, qui s'est en partie répan-
due le long de la ligne ferroviaire,
peut attaquer les voies respiratoi-
res.

Des fonctionnaires du Dépar-
tement tessinois de la santé se sont
rendus sm les lieux de l'accident
samedi soir pour examiner si une
évacuation des occupants des bâ-
timents environnants était néces-
saire.. Ils sont toutefois arrivés à la
conclusion que la population ne
courrait aucun danger. Des pom-
piers et des spécialistes des CFF,
tous munis d'habits et de masques
de protection, ont nettoyé les lieux
de l'accident hier matin.

Toujours au Tessin, un incendie
s'est déclaré samedi peu avant
midi dans la locomotive du TEE
«lionardo» zunch - Milan durant
le parcours Bellinzone - Lugano.
Dégageant beaucoup de fumée, il
a pu etre maîtrisé par les pompiers
de Lugano. Selon la direction du
2e arrondissement des CFF, l'in-
cident a provoqué d'importants .
dégâts. Les passagers ont dû
changer de composition à Lugano.

i ans fêtés
de ce jeu scénique a présenté le
Lausanne d'aujourd'hui. Une
équipe de jeunes danseurs illus-
trait leur monde baigné dans le
bruit, dans la musique et dans
l'informatique. Le refus d'entendre
la parole de Dieu ou toute parole
religieuse a également été évoqué
par la danse. Et le pasteur de la
cathédrale en conclusion de ren-
voyer l'assemblée vers une nou-
velle réforme.

M. PIERRE AUBERT EST RENTRE D'URSS

Les entretiens ont ete fructueux
MOSCOU - ZURICH (ATS). - Le Edouard Chevarnadze un Traité les Etats-unis. troupes d'Afghanistan. Le chef de
conseiller fédéral Pierre Aubert est dg double imposition, qui devra D'abord surpris, les Soviétiques la diplomatie suisse a pour sa part
rentre hier en Suisse, satisfait de la
première visite officielle qu'un
membre du Gouvernement suisse
ait jamais rendue à l'URSS, depuis
l'établissement de relations diplo-
matiques entre les deux pays en
1946.

Dans l'avion du retour, le res-
ponsable du Département fédéral
des affaires étrangères a indiqué
que le climat dans lequel s'était
déroulée sa visite était encoura-
geant pour l'avenir des relations
entre la Suisse et l'URSS, alors que
le ministre soviétique des Affaires
étrangères Chevarnadze a accepté
une invitation à se rendre en
Suisse l'an prochain.

La Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE)
ainsi que la Conférence sur le dé-

geant pour l'avenir des relations d'entretiens entre MM. Aubert et CDE car «de ses résultats va dé-
entre la Suisse et l'URSS, alors que Chevarnadze a> ensuite porté près- pendre le sort du processus d'Hel-
le ministre soviétique des Affaires que exclusivement sur les ques- sinki» .
étrangères Chevarnadze a accepté tions de sécurité et de désarme- M. Aubert, de son côté, a rap-
une invitation à se rendre en ment. Les médias soviétiques ont pelé à M. Chevarnadze la position
Suisse l'an prochain. rappelé le lendemain la position de du Conseil fédéral , à savoir que la

La Conférence sur la sécurité et l'URSS à cet égard , alors que politique étrangère de la Suisse
la coopération en Europe (CSCE) l'agence TASS dans un comrnu- s'articulait autour du respect des
ainsi que la Conférence sur le dé- nique a décrit la position suisse droits fondamentaux de la per-
sarmement en Europe (CDE), qui comme étant «au service du pro- sonne humaine. On ne peut en
prendra fin le 19 septembre pro- cessus de détente ». faire abstraction dans le cadre
chain à Stockholm, ont figuré au Les dirigeants soviétiques ont d'une politique œuvrant en faveur
centre des entretiens de M. Aubert pour leur part rappelé à M. Aubert de la paix, de la sécurité et du dé-
avec les dirigeants soviétiques. que le processus de désarment, sarmement, a-t-il ajouté.
Ont été évoqués également les pour le moins en Europe, consti- . Concernant l'Af ghanistan et les
questions bilatérales, le conflit tuait à leurs yeux une priorité..A la questions bilatérales, qui ont fait
d'Afghanistan , ainsi que les diffé- CDE de Stockholm , ils ont du samedi l'objet de la deuxième série
rants foyers de tension sur la scène reste admis le principe d'une sur- d'entretiens entre MM. Aubert et
internationale. veillance des manœuvres militai- Chevarnadze, le ministre sovié-

Au premier jour de ses entre- res sur leur territoire, tout en s'in- tique a indiqué à son homologue
tiens, vendredi , M. Aubert a signé quietant que la réciproque , valable que l'URSS était en train de mettre
avec son homologue soviétique pour l'Europe, ne le soit pas pour au point un plan de retrait de ses

Les consignes de vote du PDC
FRIBOURG (ATS). - Le Parti
démocrate-chrétien (PDC), qui a
rassemblé samedi 207 délégués
dans son fief  de Fribourg, a
donné ses consignes de vote
pour le week-end du 28 septem-
bre. Les délégués se sont pro-
noncés, par 156 contre 16, pour
le contre-projet fédéral à l 'ini-
tiative populaire sur la culture.
L'initiative elle-même n'a re-
cueilli que 8 voix sur 170. Le
PDC est également favorable à
l'arrêté sur l'économie sucrière,
qu 'il recommnde d'accepter par
154 voix contre 30. Enfin l'ini-
tiative pour la formation profes-
sionnelle du Parti socialiste ou-
vrier a été rejetée à l'unanimité
des voix.

Principale critique formulée à
l'encontre du projet de loi sur la
culture: le 1% du budge t de la
Confédération alloué annuel-
lement à la culture. Le contre-
projet a été soutenu par le pré-
sident de la Confédération Al-

Les Suisses du
MORGES (ATS). - A l'occasion
du Congrès des Suisses de l'étran-
ger tenu à Morges, samedi, l'As-
sociation de défense sociale des
Suisses du Congo a accusé la Bel-
gique de «1200 cas flagrants d'at-
teinte à la dignité humaine et aux
libertés individuelles, à cause de
rentes belges quasi nulles». Elle a
invité le Conseil fédéral à prendre
rapidement des décisions pour

Mort d'Armin Schibler
ZURICH (ATS). - Le compositeur
Armin Schibler est décédé ce
week-end à Zurich, après une
courte maladie. Mondialement
connu comme compositeur et
écrivain, Armin Schibler avait 65
ans. Ses œuvres le situent parmi
l'avant-garde des musiciens con-
temporains.

Né le 20 novembre 1920 à
Kreuzlingen (TG), Armin Schibler
a suivi les cours du gymnase d'Aa-
rau. Ensuite, il a fréquenté le con-
servatoire de Zurich. Il a étudié
une année en Grande-Bretagne, ce
qui lui a permis de lier des con-
tacts avec Benjamin Britten et Mi-
chael Tippett.

Dès 1949, Armin Schibler a été
nommé professeur principal au
gymnase littéraire et scientifique
de Zurich. En 1980, le compositeur
a été honoré du Prix de musique
de la ville de Zurich. Armin Schi-
bler a reçu à trois reprises le Prix
de la Radio suisse.

Son œuvre , s'étend de la pièce
pour piano à l'opéra. Elle englobe

Parti radical fribourgeois:
deux candidats
BULLE (ATS). - Le Parti radical-
démocratique du canton de Fri-
bourg a désigné deux candidats
pour les élections au Conseil
d'Etat du 16 novembre prochain.
Les délégués ont porté le conseiller
d'Etat Hans Bâchler, 62 ans, et M.
Gérard Ducarroz, 47 ans, directeur
de la Chambre fribourgeoisé du
commerce et de l'industrie.

encore être approuvé par les
Chambres fédérales pour entrer en
vigueur. L'accord signé vise à em-
pêcher que les citoyens suisses
travaillant en URSS ne soient
doublement imposés, et récipro-
quement.

A son arrivée à Moscou ven-
dredi , M. Aubert a eu un premier
entretien avec le premier ministre
Nicolaï Ryjkov qui l'a accueilli of-
ficiellement. La première sérié

p hons Egli, qui a indiqué que ce
texte débouchait sur une régu-
larisation des rapports entre
l'Etat et la culture. Le conseiller
aux Etats Camillo Jelmini a
également prôné l'acceptation
du contre-projet. Invité à l'as-
semblée, le conseiller national
libéral genevois Jacques-Simon
Eggly a plaidé en faveur du
double non.

Le conseiller fédéral Kurt
Furgler, aidé en cela par le con-
seiUer national lucernois Franz
Jung, s 'est fait le défenseur de
l'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière. Il a notamment in-
voqué le rôle vital de l'agricul-
ture suisse en cas de guerre ou
de crise grave et relevé que l'ar-
rêté s 'inscrivait dans la ligne de
la politique agricole fédérale.
En revanche, Monika Weber,
conseillère nationale zurichoise
de l'Alliance des indépendants,
hôte du PDC, a déclaré sa ferme
opposition à l'arrêté et par-là
même sa désapprobation face à

Congo ex-belge protestent
«rétablir un minimum de justice et
d'égalité sociale» à l'égard de 1200
familles suisses qui attendent de-
puis vingt-six ans le versement de
rentes sociales suffisantes.

Le conflit dure depuis 1960, an-
née de l'indépendance du Congo
belge, devenu le Zaïre. Les Suisses
qui avaient travaillé au Congo
jusqu 'à cette date et payé des co-

de nombreuses œuvres musicales,
des concerts instrumentaux, trois
symphonies ainsi que plusieurs
ballets et mystères. M. Schibler a
publié divers textes choisis.

Un week-end ensoleille
entaché de huit morts tragiques
BERNE (ATS). - Le beau Même issue fatale au Tessin
temps et les températures dé- pour un jeune homme parti en
passant les 20 degrés mesurées randonnée qui a fait une chute
en cette fin de semaine inci- mortelle de quelque 60 mètres,
taient à la promenade. Sur les Par ailleurs, un nageur s'est
routes, aucune entrave majeure noyé dans le Rhin à Birsfelden
à la circulation n'a cependant (BL). En revanche, la chance a
été enregistrée. Toutefois, assisté les deux occupants d'un
quatre accidents de la route se
sont révélés mortels. La mon-
tagne a également frappé:
deux promeneurs et un alpi-
niste ont trouvé la mort. On
dénote en outre une noyade.

Au cours de ce seul week-
end, les sauveteurs valaisans
ont exécuté une quinzaine de
sauvetages dont treize par voie
aérienne. Ils ont notamment
ramené le corps sans vie d'un
alpiniste bernois qui a fait une
chute de 80 mètres.

Dans le canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, une res-
sortissante néerlandaise âgée
de 56 ans, qui avait entrepris
une excursion en montagne, a
été tuée par un éboulement.

ont finalement bien accueilli la
proposition du Conseil fédéral
prise mercredi dernier , et que M.
Aubert a présentée vendredi , de
mettre à disposition un avion avec
équipage suisse pour cette tâche
de vérification. «L'URSS pourrait
accepter cette offre de la Suisse si
cet avion permet de progresser» , a
indiqué M. Chevarnadze, en sou-
lignant l'importance que le Gou-
vernement soviétique attachait à la

demandé à M. Chevarnadze que
l'URSS use de son influence au-
près de Kaboul pour que le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) puisse à nouveau opérer
normalement en Afghanistan.

Au cours des entretiens de sa-
medi, M. Chevarnadze a égale-
ment indiqué qu'il ferait le néces-
saire concernant le cas de trois fa-
milles séparées que M. Aubert lui
a soumis. Le ministre soviétique
des Affaires étrangères a par ail-
leurs accepté une invitation de M.

la politique agricole menée de-
puis des décennies par la Con-
fédération.

Quant à l'initiative pour une
formation professionnelle et un
recyclage garantis, elle n'a pas
déchaîné les passions, un seul
orateur ayant pris la parole.
C'est à l'unanimité que les dé-
légués s'y sont opposes.

Auparavant , Flavio Cotti,
président du parti et conseiller
national, avait rendu hommage
à Alphons Egli dont la démis-
sion prochaine a été rendue pu-
blique cette semaine. M. Cotti a
notamment mentionné que M.
Egli avait été<à la base de l'im-
pulsion décisive donnée à la po-
litique de l'environnement. Fla-
vio Cotti a en outre mis en exer-
gue les encouragements concrets
que M. Egli a fournis à la cul-
ture dans ces formes les plus di-
verses et cela sans oublier que
les minorités nécessitent un
soutien particulier.

tisations de sécurité sociale disent
avoir été «spoliés» par la législa-
tion belge. L'Office belge de sé-
curité sociale d'outre-mer a ac-
cordé aux citoyens belges l'inde-
xation des prestations; en revan-
che, les Suisses qui habitaient l'ex-
Congo belge ne touchent que des
rentes très faibles, correspondant
aux cotisations versées avant 1960
et sans indexation.

L'Association de défense sociale
des Suisses du Congo n'a jamais
obtenu gain de cause auprès de la
Belgique, et dit n'avoir jamais reçu
de réponse satisfaisante du Conseil
fédéral. Elle estime que chaque
mois qui passe entraîne une perte
d'environ 350 000 francs suisses,
ce qui représenterait «une injustice
sociale et financière de 100 mil-
lions de francs en vingt-six ans».

avion de tourisme sortis in-
demnes de l'appareil qui s'est
écrasé sur le glacier du Trient.

A Versoix (GE), une colli-
sion entre une voiture et une
moto a provoqué la mort du
passager de la moto. A Camo-
rino (TI), un motard a perdu là"
vie à la suite d'une collision
frontale avec une voiture. La
passagère de la moto et le con- .
ducteur de la voiture ont été
grièvement blessés. Un cyclo-
motoriste est décédé à Treiten
(BE) après avoir percuté une
voiture. Enfin, un motocycliste
qui a manqué un virage en rai-
son d'un épais brouillard, a
perdu la vie à Kottwil (LU).

Aubert à se rendre en Suisse l'an
prochain.

Ces entretiens ont été l'occasion
de faire connaître le point de vue
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Le ministre turc de l'Intérieur
Yildirin Akbulut a déclaré que
l'opération avait été réalisée par
un commando-suicide de deux
hommes dont lés cadavres ont été
retrouvés dans la synagogue. Des
témoignages recueillis par les
journaux turcs ont toutefois in-
diqué que les terroristes étaient au
nombre de quatre ou cinq et que
deux ou trois d'entre eux s'étaient
enfuis après l'attentat.

M. Akbulut a précisé que les
deux pistolets-mitrailleurs retrou-
vés dans la synagogue étaient de
type Scorpio de fabrication polo-
naise et que les sept grenades, non
dégoupillées, étaient de fabrica-
tion soviétique.
Revendications

Plusieurs revendications ont été
formulées. La première émanait
d'un correspondant se réclamant
de la Résistance islamique, qui a
qualifié ce carnage de «réponse
aux agressions israéliennes au
Sud-Liban», dans un communiqué
lu samedi au téléphone à une
agence de presse occidentale à

Déclaration au sommet
HARARE (ATS/AFP). - Le 8e sommet du mouvement des non-alignés a achevé ses travaux,
dans la nuit de samedi à dimanche, par l'adoption d'une déclaration politique et d'une
déclaration économique, ainsi que d'une liste de treize sanctions contre l'Afrique du Sud. La
dernière séance plénière de la conférence a été suivie aussitôt de la séance solennelle de
clôture sous l'égide du premier ministre zimbabwéen, M. Robert Mugabe.

Désarmement: appel aux
Etats-Unis et à l'Union sovié-
tique pour qu'ils «poursuivent et
intensifient le dialogue entamé
l'année dernière, fixent une date
définitive pour une nouvelle
rencontre et s'assurent qu'un tel
dialogue débouche sur des ré-
sultats pratiques dans le do-
maine du désarmement, grâce à
une approche de compromis et
de conciliation mutuels».

Afrique australe: le sommet
«exige le retrait immédiat, total

Afrique australe: le sommet Afghanistan: le sommet réi- Océan Indien: l'archipel de f ll-'lVI 11 i/""VL_ INAVixn  I IVI \J V
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bellion animée par M. Jonas Sa- «pour qu'ils cessent immédia- faire de l'océan Indien une des capitaines du paquebot «Admirai Nakhimov» et du cargo «Piotr Vassev» entrés en collision il y
vimbi avec le soutien de l'Afri- tement les hostilités» et s'en- «zone de paix» au plus tard en a une semaine en mer Noire, selon l'enquête menée avec une publicité exceptionnelle en URSSque du Sud. Il recommande «la gagent «à ne ménager aucun ef- 1988.
constitution de stocks de se- fort pour faciliter la fin rapide Etats-Unis -Libye: le raid Plus aucun espoir de retrouver huilante plongeurs qui se sont U- jour en URSS a fait l'objet d'unecours pour soutenir les Etats de du conflit» . américain en avril dernier con- des survivants parmi les 282 pas- vrés à une véritable course contre relative abondance d'informationsla ligne du front et les aider a Moyen-Orient: le sommet de- tre la Libye est «une agression sagers et membres d'équipage du la montre afin de porter secours dans un pays où le mutisme avaitrésister aux représailles» de mande au Conseil de sécurité de non provoquée qui constitue un paquebot encore portés disparus aux éventuels rescapés. longtemps été la règle pour lesPteï2?a- A c a i i PONU d'envisager «la conshtu- acte de terrorisme d'Etat» . Le n'animait hier les sauveteurs, qui Jusqu'à cette date, ils n'ex- «événements négatifs.^Afrique du Sud: le sommet a tion d'une commission prepa- bombardement de la résidence ont affronté avec un acharnement clûaient pas l'hypothétique consti-décidé d'envoyer une délégation ratoire , incluant les membres du du chef de la révolution li- peu commun des conditions mé- tution de «poches d'air» à l'inté- Annoncé dès lundi par l'agence
ministérielle des non-alignés au conseil, et chargée d'examiner byenne en vue de l'éliminer, lui téorologiques de plus en plus dif- rieur de la carcasse du navire aui °if icieïle TASS, l'accident donnait
Royaume-Uni, en RFA, au Ja- les voies et moyens nécessaires à et sa famille, contitue un grave ficiles. s>est échoué par une quarantaine "*eu ~ ^ait s*ns Précèdent - à une
pon et aux Etats-Unis avec pour la tenue d'une conférence inter- précédent dans les relations in- «C'est dur à reconnaître , mais il de mètres de fond Cette éventua- conférence de presse le lendemain
«mandat de convaincre ceux-ci nationale de paix au Moyen- ternationales et un crime dénué ne nous reste plus qu'une chose à lité avait pourtant été renoussée à Moscou où un premier bilan de
d'imposer des sanctions globales Orient». Cette conférence devra de toute justification politique et faire, c'est de remonter des cada- sans équivoque il v a ouelaues ^9 morts était fourni par un vice-
et obligatoires contre l'Afrique réunir «toutes les parties con- morale» . Les manœuvres mili- vres», a reconnu le chef des sau jours par les «Izvestia» l'oreane ministre de la Flotte maritime.
du Sud» . La liste des sanctions cernées directement par le con- taires américaines dans le golfe veteurs, M. Artour Rogojine, cité du gouvernement soviétique. Jeudi, de nouvelles données, lesadoptées par le sommet fait fht israelo-arabe, y compris de Syrie sont «une atteinte a la hier par la «Komsomolskaia Survenue le dimanch. 31 août dernières en date, faisaient état del'objet d'une déclaration sepa- l'OLP, ainsi que les membres souveraineté» de la Libye. Pravda». peu avant minuit, la plus grave 116 corps repêchés et de 836 sur-

-̂ -J Un dur constat pour les quelque catastrophe maritime connue à ce vivants.

Beyrouth. Le mouvement a tou-
tefois diffusé ultérieurement un
autre communiqué à Beyrouth re-
jetant toute responsabilité dans
l'attentat.

Les enquêteurs se refusaient, de
leur côté, à se prononcer sm les
diverses revendications de cet at-
tentat, le plus grave en Turquie
depuis quatre ans, et le premier
faisant des victimes dans la com-
munauté juive du pays (35 000
personnes sur 51 millions d'habi-
tants).

La Turquie a renforcé hier ses
dispositifs de sécurité dans les
principales villes du pays, alors
que la police cherchait des indices.
Mais l'enquête ne permettait pas
encore hier de. définir clairement
l'origine et les motivations des au-
teurs de cette opération.

En Israël, le président du Con-
seil, Shimon Pères, a laissé enten-
dre que l'Etat hébreu pourrait ré-
pliquer à l'attentat, alors que son
gouvernement est confronté à une
crise suscitée par une déclaration
d'Ariel Sharon, ministre du Com-
merce et de l'Industrie, établissant

rée.
Sahara occidental: le sommet

appelle le Maroc et le front Po-
lisario à entamer des «négocia-
tions directes en vue d'arriver à
un cessez-le-feu et de xréer les
conditions favorables a l'orga-
nisation d'un référendum juste
et pacifique sans pression ad-
ministrative ou militaire». La
RASD n'est pas membre des
non-alignés.
. Afghanistan: le sommet réi-

un lien entre l'attentat et les ef-
forts de paix israéliens.

Selon le quotidien «Hurriyet»
M. Akbulut et les chefs de la po-
lice turque se sont entretenus sa-
medi à Ankara avec des représen-
tants des services secrets israéliens
(Mossad). Ceux-ci ont insisté sur
l'hypothèse d'une action signée
par le groupe Abou Nidal, en rai-
son de la similitude avec les atten-
tats contre les aéroports de Vienne
et Rome (27 décembre 1985) et de
la rue des Rosiers à Paris (9 août
1982).

Le premier ministre nue Turgut
Ozal a cependant affirmé hier que
«la Libye n'est pas impliquée dans
cette affaire qui pourrait concer-
ner le Liban».

L'OLP (Organisation de libé-
ration de la Palestine), la Libye et
de nombreux autres pays ont con-
damné l'attentat. Au cours d'une
conférence de presse à Tunis le
numéro deux de l'OLP, M. Salah
Khalaf (Abou Iyad), a déclaré:
«l'OLP rejette ces méthodes et
condamne cette forme de lutte.»

A PANAM ARRIVENT
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Selon un porte-parole de la

PanAm à Francfort, 124 de ces
passagers resteront à bord du
Boeing spécial pour repartir Une
heure plus tard vers New York.

Dix-huit autres passagers seront
acheminés par un autre avion spé-
cial de la PanAm vers Londres.
Les 67 derniers passagers resteront
en RFA ou la quitteront pour
d'autres destinations européennes
à bord d'avions réguliers, a encore
indiqué le porte-parole.

Dimanche matin, un avion-hô-
pital de l'armée américaine, un
Starlifter C-141, avait amené à
Francfort onze personnes griè-
vement blessées et six membres de
leur famille.

Pendant ce temps, la police pa-
kistanaise a commencé l'interro-
gatoire des pirates de l'air qui ont
affirmé être de quatre nationalités
arabes différentes et appartenir à
l'Organisation révolutionnaire in-
ternationale (ORI), a-t-on appris
hier auprès de la police pakista-
naise.

Le chef du commando a affirmé
qu'il était Palestinien, un de ses
hommes qu'il était Libanais et un
autre Syrien. Un suspect de natio-
nalité bahreinie est également in-
terrogé, a-t-on ajouté de même
source. Plusieurs journaux ont par
ailleurs rapporté qu'un quatrième
pirate, qui a été blessé, et non pas
tué comme indiqué officiellement,

permanents du conseil de sé-
curité» . Le sommet dénonce
«l'alliance stratégique » entre Is-
raël et les Etats-Unis et «l'étroite
coopération» entre Israël et
l'Afrique du Sud.

Liban: le sommet demande le
retrait des forces israéliennes du
Liban et «le déploiement de la
FINUL et de l'armée libanaise
jusqu 'aux frontières internatio-
nalement reconnues du Liban» . ADMIRAL NAKHIMOV

d'Istanbul

qu
in;

est lui aussi Palestinien et est in-
terrogé par la police après avoir
subi une intervention chirurgicale.

Selon la police, la chasse à leurs
«contacts» locaux est en cours.

Les pirates ont donné chacun
six nonis différents ce qui a rendu
difficile la détermination de leur
identité réelle, a indiqué la police
qui, en revanche, n'a pas fourni
d'indication sur cette Organisation
révolutionnaire internationale a
laquelle les terroristes affirment
appartenir. Selon elle, l'ORI est
probablement basée à Beyrouth.

L'ORI ne s'était jamais mani-
festée jusqu'à présent, note-t-on.

La prise de contrôle du Boeing
avait été revendiquée par deux or-
ganisations jusque-là inconnues:
les Cellules révolutionnaires li-
byennes et les Soldats de Dieu -
groupe du martyr Zulficar Ali
Bhutto (du nom de l'ex-premier
ministre pakistanais pendu en
1979 et dont la fille, Mlle Benazir
Bhutto, est la dirigeante du prin-
cipal parti d'opposition pakista-
nais).

Selon un passager britannique
du Boeing 747 de la PanAm, les
pirates étaient tous très jeunes.
L'un d'entre eux, a dit ce passager,
a annoncé qu'il célébrait ses 24
ans le jour même de la prise d'ota-
ges. Un autre semblait avoir à
peine 18 à 19 ans. Le chef du
commando a affirmé qu'«il n'ai-
mait pas ce qu'il faisait» . «Mais je
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n'ai pas de pays. Je ne peux pas
m'empêcher de le faire », a-t-il dit
à ce passager.

Au terme de l'interrogatoire, les
pirates devraient être traduits de-
vant des tribunaux spéciaux. La loi
pakistanaise prévoit la peine de
mort pour les pirates de l'air.

Un passager américain, Cla-
rence Melony, anthropologiste du
New Jersey, a affirmé qu'il avait
refusé de confier son passeport
aux hôtesses, lesquelles, pourtant ,
cachaient les passeports améri-
cains avant de remettre les autres
aux pirates qui leur avaient or-
donné de le faire.

Un autre passager, de nationa-
lité britannique, Mike Thexton,
27 ans, originaire de Londres, a
indiqué que les pirates, n'ayant
pas trouvé de passeports améri-
cains, ont annoncé: «Nous com-
mençons par les Britanniques.»

«Ils m'ont appelé et m'ont forcé
à m'agenouiller. Je me préparais à
le faire » lorsqu'ils ont voulu savoir
si j'étais un militaire. «Avez-vous
une arme»? se sont-ils enquis. «Ils
m'ont épargné lorsqu'ils ont appris
que j'étais un enseignant» , a ajouté
ce passager. .

Dé nombreux passagers sont
arrivés hier à l'aéroport dans des
chaises roulantes. D'autres avaient
des chevilles foulées pour avoir
sauté de l'avion. Certains, blessés
par balles, sont arrivés en ambu-
lances
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Coup de balai
sur la F1

Le 26 octobre, au soir du
Grand Prix d'Australie à Adé-
laïde, la formule 1 aura cessé
d'exister dans son contexte ac-
tuel. Dès le 1er janvier 1987,
c'est une nouvelle formule 1
qui entrera en vigueur, dont les
règlements seront présentés
lors d'une conférence mondiale
de l'automobile, le 3 octobre
prochain à Paris, à l'issue de la
conférence plénière de la Fé-
dération internationale de
l'automobile (FIA).

Le président Jean-Marie Ba-
lestre a en effet avoué, hier sur
le circuit de Monza: «Cela sera
un véritable choc. C'est une
f ormule  1 toute nouvelle qui
verra lé Jour pour les quatre à
cinq années à venir...»

La FIA considère effecti-
vement que la formule 1 doit
rester le sommet et la «loco-
motive» du sport automobile
mondial et «tous ses membres
sont décidés à mettre en œuvre
tous les moyens af in d'en as-
surer le succès f utur, a pour-
suivi M. Balestre. Chacun es-
time nécessaire de donner une
nouvelle Jeunesse à la f ormule
1, en dépit de la réussite ac-
tuelle.»

Malgré le sommet de tech-
nologie atteint, les progrès réa-
lisés par le moteur turbocom-
pressé et l'électronique, les po-
lémiques, l'aspect de plus en
plus inhumain de la «discipline
reine» et un côté sportif diffi-
cilement contrôlable, obligent
le pouvoir fédéral à réagir. «La
f ormule 1 doit toujours être
associée à l'industrie, a déclaré
M. Balestre. Elle a parf aite-
ment joué ce rôle ces six der-
nières années. Mais, dans le

NELSON PIQUET:
LE 17e DE SA CARRIÈRE

La revanche n'a pas tardé pour les Williams-Honda. Ecartées de la lutte pour la

cadre de la production, il y  a
diverses orientations possibles.
En donnant toutes les garanties
de stabilité.

M. Balestre veut sans doute
faire allusion à un probable re-
tour de la formule 1 à un mo-
teur atmosphérique, à l'aban-
don progressif de la technique
du suralimenté. «La FISA doit
assumer ses responsabilités en
adoptant des solutions qui ré-
pondent à plusieurs critères:
sécurité, p r i x  de revient et ré-
équilibrage sportif entre les
équipes. Cette remise en ordre
est souhaitée par de nombreu-
ses écuries, des constructeurs,
les f abricants de pneus. Et par
les pilotes...»

De nombreuses écuries, cer-
tains constructeurs. Mais pas
tout le monde. L'unanimité
exigée par l'accord Concorde,
qui se termine à la fin de cette
année, ne sera certainement
pas obtenue. Comme le prou-
vait la réunion que le président
venait d'avoir hier matin à
Monza avec les motoristes.
«Nous sommes prêt s cepen-
dant à assumer le risque de
perdre des constructeurs en
f ormule  1, a avoué M. Balestre.
Parce qu'il n'y  a pas de possi-
bilité - d'unanimité. Toutef ois ,
nous avons des assurances.»

Une stabilité dès règlements
de quatre ans, «quel que soit le
cours des événements», précise
le président, offre en effet bien
des garanties pour tous ceux
tentés par la nouvelle formule
1. Alors qu'en matière de châs-
sis, les possibilités de modifi-
cations existeront sous réserve
d'un préavis d'un an.
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A Olten s'est disputée la finale du championnat suisse de groupes aux deux programmes. Les Valaisans se sont
fort bien comportés puisqu'au programme B, la société de Steg d'adjugé la médaille d'argent, le titre revenant à
Buchholterberg avec deux points d'avance. Viège militaire termine 5e, Nendaz 9e, Sion La Cible lle et Viège
Sport 12e. Quant à Visperterminen, il se classe 23e. Notre photo: Steg, vice-champion suisse: debout, de ^—vgauche à droite : Guido Bregy, Kurt Wicky, Stefan Mutter (porte-drapeau); à genoux: Alexandre Seiler, (37 )Martin Kalbermatter et Ueli Kalbermatter. , V_x
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La 23e édition de l'épreuve bas-valaisanne a tenu toutes ses promesses. Disputée
dans des conditions idéales et sur un parcours parfait, la célèbre course vérofiarde a
donné lieu à une bataille sans merci entre les patrouilles du SC Choëx-Troistorrents
(Octave Bellon et Amédée Rithner) et l'art fort 13 composée de Daniel /^—>.
Hediger et Alain Gay (notre cliché). Dans un jour de grâce, Hediger-Gay ont ( 39 )fini par s'imposer, pulvérisant du même coup le record de l'épreuve. V_-/
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avec nos avantages
n pour les jeunes

VOTRE BANQUE
REGIONALE SUISSE
• Les Banques Régionales Suisses sont

autonomes et forment une partie
imponante au système oancaire
suisse: 190 banques indépendantes
et 600 acip.nc.p.s

•vCe sont de petites et moyennes
entreprises maîtrisant ainsi facilement
/ ensemble de leurs relations, internes
et externes. avantageux.

• Les Banques Régionales Suisses veil- _ ..
lent attentivement à ce que le service Contactez-nous. Nous vous presen
à la clientèle soit personnalisé et de terons tous les avantages qui vous
haute qualité professionnelle. permettront d'atteindre plus rapide

• Elles sont ouvenes aux innovations. ment votre but.

BANQUES REGIONALES SUISSES

et partout en Suisse romande:

VD Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne
Bassins Caisse de Crédit Mutuel

de Bassins-Le Vaud
Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne

du Pays-d'Enhaut
Cossonay Caisse d'Epargne du District

de Cossonay
Gimel Caisse de Crédit Mutuel
Lausanne Banque Vaudoise de Crédit
Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit
Lausanne Caisse d'Epargne et de

Prévoyance de Lausanne
Moudon Caisse d'Epargne du District

de Moudon

HPT OFFRES ET
lilJ/ J nPMAMnpç. n'PMPi m s

ci ai ce IUUI uc _>uuc uu umc a uui ivcuii .

Tél. (027) 31 17 46, de 9 h à 11 h
pour rendez-vous.

36-62'

a CTQ IF21__î21__r33 __J ^
yr̂ r-H

Fabrique suisse d'acier Inoxydable
1904 Vernayaz
cherche

un polisseur sur métaux
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Tél. (027) 31 17 46. de 9 h à 11 h
pour rendez-vous.

36-621737

Plus vite au but

dans votre région

Caisse d'Epargne du Valais
VD Nyon

Le Sentier
Vevey

Yverdon

FR Autigny

Ependes

Estavayer-le-Lac

Fribourg

Morat

L'Hôpital de zone, Aigle
cherche à s'assurer la collaboration de

une laborantine médicale
diplômée

(hématologie - chimie - bactériologie)
avec quelques années de pratique

une infirmière sage-femme
pour entrée en service à convenir

Ambiance de travail agréable, semaine de cinq
jours, restaurant du personnel.
Rétribution selon les normes du GHRV.
Les offres détaillées sont à adresser à la direction
de l'hôpital, 1860 Aigle (renseignements: (025)
261511).

22-167794

Notre compte bancaire pour
les ieunes: une solution sûre¦es jeunes: une solution sure
et avantageuse

Voulez-vous profiter au maximum de
l'argent que vous gagnez? Oui?
Alors ouvrez donc un compte jeu-
nesse chez nous!

Vos finances seront ainsi bien en
main et vous profiterez d'un intérêt
avantageux.

JU

Caisse d'Epargne de Nyon
Crédit Mutuel de la Vallée SA
Caisse d'Epargne du District
de Vevey
Caisse d'Epargne et de
Prévoyance d'Yverdon

Caisse d'Epargne et de Prêts
d'Autigny, Cottens et Chénens
Caisse d'Epargne et de
Prêts d'Ependes
Crédit Agricole et Industriel
de la Broyé
Caisse d'Epargne de la Ville de
Fribourg
Caisse d'Epargne de la Ville
de Morat

Romont Banque de la Glane et de la
Gruyère

Siviriez Caisse d'Epargne de Siviriez
Villaz- Caisse d'Epargne et de Prêts de
Saint-Pierre Villaz-St-Pierre et Villarimboud

Neuchâtel Crédit Foncier Neuchâtelois

Corgenay Banque de Courgenay
Delémont Banque Jurassienne d'Epargne

et de Crédit

Bienne Caisse d'Epargne de Bienne
Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts
Madretsch de Bienne-Madretsch
Courtelary Caisse d'Epargne du District

de Courtelary

Maison internationale cherche

personnel de vente
pour compléter son effectif en
Valais.
Plein temps ou partiel.
Tél. (027) 55 0614 (du lundi au
mercredi, le matin uniquement).

036-435950

f *

Hôtel-Restaurant Le Déser-
teur
Haute-Nendaz
cherche, pour animer la
soirée du 31 décembre 1986

1 ou 2
musiciens

Tél. (027) 88 24 55.

. 036-030244 A

0fTl OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons, pour restaurant gas-
tronomique de la région

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

L'Hôpital de Gravelone cherche

1 ergothérapeute dipl.
à mi-temps

pour le service de gériatrie et rééduca-
tion.
Entrée en (onctions: octobre 1986.
Faire offres à M. B. Savioz, administra-
teur, Hôpital de Gravelone
Tél. (027) 21 21 81. 36-622206

apprenti cuisinier
apprenti sommelier
Les personnes intéressées sont priées
de contacter A. Casarlnl.

1870 Monthey. 5, pl.Tùbingen-
Le lCerf, 025-7176 37

Membre du Syndicat professionnel FSETT
___BE_2: '̂ 3HS__H65B____Ki_ ^ ""vsïliW'

«MOPERSOI
Nous cherchons rapidement

peintres
maçons
bons manœuvres
monteurs électriciens
monteurs
en chauffages

mécaniciens (tous genres)

aides-mécaniciens
(tous genres)

Places stables ou temporaires.

Pendre contact avec
SIMEONI & CO
Rue Centrale 30
2502 Bienne
Tél. (032) 23 41 91 ou

(064) 24 88 52.
80-503

Parfumerie boutique de 1er
rang, centre Zurich, cherche
tout de suite ou date à convenir

jeune aide de magasin
Préférence vendeuse parfu-
merie ou droguerie ou avec for-
mation commerciale.
Samedi libre, possibilité d'ap-
prendre l'allemand
Un appartement d'une pièce à
disposition.
Téléphonez entre 11 h et 18 h au
211 20 70.

44-111896

concierge
pour 2 petits immeubles (6 et 12
appartements) à Châteauneuf-
Conthey.
Préférence donnée à personne
sérieuse intéressée à l'achat de
son appartement.
Réelle opportunité.

_|_ PIERRE-A. BORNET
ri/in CONSEILS ET
Huu SERVICES S.A.

Rue du Sex 34 Tél. (027) 22 66 23
1951 Sion Télex 38667

36-621589

f ^Restaurant d'altitude dans station
valaisanne
cherche pour la saison d'hiver
1986-1987

cuisinier
commis de cuisine
Salaire et entrée en service à con-
venir.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre W 36-622093 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-622093 A
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!§8 NOS TRADITIONNELS VOYAGES

AU SOLEIL DE LA

 ̂
MEILLEUR MARCHÉ QUE..

15 JOURS:

E (7 nuits ORLANDO et 6 MIAMI)

j  Du 20 DEC au 03 JAN 87

DE F.S. 2 b95a" 4 pere!

A F.S. 3 590.- 2por°s

ENFANTS 2-12 ans: IMPORTANTES REDUCTIONS ;
Tous ces prix comprennent:

• Vols réguliers de BRITISH AIRWAYS -* 4£v*
• Logement en hôtels de première classe '%jï'"t2f''
• Voiture de location pour tout le séjour » 1
• Billets d'admissions pour EPCOT CENTER, -sM '̂ ,DISNEY WORLD, SEA WORLD, ETC...ETC. NA)/»̂ .
• Frais d'obtention de visas, etc...etc. *J*S *

Ransoignemonta, programme* ^a_____Fa 3 ___. _V/_"̂ ai _ M
détaillés et inscriptions auprès ,,,, ..-, «o 1 ï l̂âa K.T_[ ——J I *>
da votra agença habituelle TO. 022/98 77 22 ^^Jh^____r >«___i sa
ou ch« 6. ch. dt la Tbursll» - 1211 Gtnèvt 19 (Pt-Sicooruxl

Communiqué

Joseph ALBINI
Montreux

ancien commerce de meubles et divers en
tous genres, en retraite à l'Hôtel Belmont à
Montreux, garde de bons souvenirs de tous
ses sympathiques clients, amis et connais-
sances, tient à les remercier et leur adresse
ses plus cordiales et respectueuses saluta-

' 22-120-1-180

^
TAPIS 1

f SULLAM ]
Importation directe

L ORIENT
en grandes dimensions

aux meilleures conditions!

Jugez plutôt !
Indo Tabriz 333 x 245 Fr. 1 685.-
Indo Mir 301 x 252 Fr. 3 580.-
Indo Kirman 343 x 254 Fr. 9 345.-
Pakistan super 300 X 253 Fr. 5 860.-
Indo Bachtiar 257 x 264 Fr. 3 470.-
Cach. Ispahan 360 x 275 Fr. 15 500.-
Indo Bachtiar 362 x 259 Fr. 3 995.-
Herabad 320 x 235 Fr. 1480.-
Berbère 339 X 247 Fr. 1 280.-
Mirzapour 353 X 280 Fr. 2 280.-
Pakistan super 334 x 258 Fr. 4 550.-
Indo Bidjar 348 x 252 Fr. 4 920.-
Indo Tabriz 355 x 254 Fr. 10 415.-
Cach. Ispahan 333 X 247 Fr. 12 200.-
Indo Heriz 244 x 244 Fr. 1 475.-
Pakistan super 356 X 277 Fr. 5 370.-
Pakistan extra 345 x 243 Fr. 4150.-
Pakistan super 327 x 254 Fr. 5 200.-
Pakistan 335 x 245 Fr. 2 440.-
Pakistan extra 339 x 256 Fr. 3 995.-
Pakistan extra 340 x 248 Fr. 3 480.-
Indo Tabriz 342 x 249 Fr. 4 920.-
Berbère 320 x 230 Fr. 1215.-
Berbère 320 x 230 Fr. 968.-
Indo Heriz 329 x 231 Fr. 1 360.-
Bulgare fin 351 X 253 Fr. 6 520.-
Bulgare fin 344 x 241 Fr. 6100.-
Berbère 345 x 250 Fr. 1 135.-
Pakistan super 358 x 277 Fr. 4 260.-
Borchalou 380 x 278 Fr. 7 500.-
Pakistan 342 x 238 Fr. 2 740.-
Indo Mir 355 x 256 Fr. 3 225.-
Pakistan 355 x 281 Fr. 2 635.-
Indo Heriz 342 x 242 Fr. 1 370.-
Berbère 310x220 Fr. 1115.-
Sultanabad 332 x 237 Fr. 1235.-

Plus de 30 tapis imitation Orient en pure laine
340 x 240 à 350 x 250 dès Fr. 395.—

Place Centrale 7
MARTIGNY
Tél. 026/2 23 52

P iBz tPe
JAMAIS!!

10 JOURS
(8 nuits ORLANDO)

DU 26 DEC au 04 JAN 87

DE F.S. 2 *_ 90." *persl

A F.S. 2 795i" 2 Potsi

S^S ANNONCES DIVERSES ^H]

IUN ÉCHAFAUDAGE? I
de T?IEDEfî |

011u

Demandez une offre sans engagement chez RIEDER S.A
1896 Vouvry, tél. 025/81 34 34.

Veuillez me/nous faire parvenir une documentation, sans
engagement de ma part, sur vos échaufaudages tubulaires :

NOM : 

Rue: : 

NP: Lieu: 

Branche : ¦ Tel I 

Date : 

. *•.'•«& *,̂ fc^ % ^.-«s *.̂ fc "*.̂ t \^\ \ \̂ \^\  V<W *. ̂  **. >fc <* V <v -w

__  ._ ... r,„„ f.  ....... .... vu.Uw V.

Pour gagner une des 3 Golf syncro tentez votre chance. Il vous suffit
de compléter la phrase suivante:

De quelle manière la victoire pour le goût a-t-elle été obtenue?

Grâce à la technologie du f exclusif HF . . .

qui libère la pleine s des fins tabacs Maryland.

Découpez le coupon-ré ponse et renvoyez-le sous enveloppe
(affranchie à 50 cts) avant le 25 octobre 19B6 (le cachet de la poste
faisant foi) à Concours MaryLong, case postale 56 , 1018 Lausanne 18

Nom: ¦_ Prénom: t

Rue: 

Peuvent participer au concours toutes les personnes âgées de 20 ans et
plus, à l'exception des collaborateurs de BAT (Suisse) SA. Un seul envoi par
personne est admis. Le tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les
gagnants seront avertis personnellement. Les prix ne sont pas convertibles en
espèces. Tout droit de recours est exclu, o

bien sûr!
SÉCURITÉ
RAPIDITÉ
ÉCONOMIE
Notre expérience =
votre garantie
ÉCHAFAUDAGES
TUBULAIRES EN
ACIER ET ALUMINIUM
POUR TOUT USAGE!
LOCATION ET VENTE

3 *%

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
el plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

}  UUIT j'aimerais Mensualité
}\ un crédit de désirée

I Nom 

J Fjue/No 
I domicilié domicile
¦ ICI depuis jiréçédeni 
_ nationa- prales-
| hié son 

¦ employeur. 
| salaire *" menu
¦ mensuel Frv; 1 conjoint Fr. 
¦ nombre
¦ d'enfants mineurs ..̂ fl^ure 

U- n r-J

|!| 101 Banque Rohner Si
1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55 g?/Il----------------------j l

arytong
n°1t. mmmmmmmwmm

Ci-inclus , pour votre sécurité:
une assurance qui paie vos men-
sualités en cas de maladie , acci-
dent , invalidité et couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

env. Fr. .

Prénom 

NPA/Lieu...

ne le
état
DVl) 

rjepus''
loyer
rr.nsu-HF,
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C'est la «technique»
soviétique qui a échoué
...et non pas l'utilisation
pacifique de l'énergie
nucléaire.
L'accident survenu â la centrale nucléaire de
Tchernobyl a pu dégénérer en catastrophe à
cause de graves défauts techniques, notam-

RBMK-1000 de Tchernobyl

Toit d'usine courant p̂ ^l '̂ J^ T̂̂ ^
Machine de

I , chargement
des éléments

Introduction des combustibles
éléments L  ̂ Z
combustibles H Collecteur de

\ I _ I vapeur i

Caisson
du 
réacteur

Pompe

mentTinsuff isance des barrières de sécurité au-
tomatiques et l'absence d'une double enceinte
de confinement.
En Occident, cette double enceinte, étanche et
résistant à la pression, renferme la totalité du
réacteur afin de contenir la radioactivité à l'inté-
rieur en cas d'avarie. A Tchernobyl, une telle
enceinte n'existait pas; le bâtiment du réacteur
n'était pourvu que d'un simple toit, comme n'im-
porte quelle usine, incapable de résister à une
pression élevée. Bien qu'équipé d'une enve-
loppe de béton latérale, le réacteur était donc
ouvert vers le haut (ceci pour permettre le rem-
placement du combustible en cours de fonc-
tionnement) !

Deux précautions valent
BMIOIIV fl |[l IIHP Divers organes de contrôle neutres de là Confé-
llllwwi .fm «IM Nllw dération sont responsables de l'observation des

prescriptions de sécurité qui sont extrêmement
Au contraire de l'Union soviétique, le système sévères.
des barrières de protection et des mesures de II est indiscutable que depuis leur mise en ser-
sécurité s'y référant peut être contrôlé en tout vice les centrales nucléaires suisses fonction-

ariou
Sécurité avant tout
Contrairement au réacteur de Tchernobyl, les
centrales nucléaires suisses, construites selon
la technique occidentale, sont pourvues de plu-
sieurs barrières de sécurité.
Le bâtiment du réacteur est constitué d'une
sphère d'acier soudée, étancheauxgazet résis-
tant à la pression, elle-même entourée à l'exté-
rieur d'un épais manteau de béton (1,2 à 1,6 m
d'épaisseur dans la centrale nucléaire de Gôs-

Réacteur à eau légère, type de
construction occidentale

__^___ Bâtiment en béton armé

Eau venant du
condenseur

Pompe

Cuve de pression
du réacteur

Radier résistant aux séïsmes

gen, p. ex.). Ce bâtiment empêche le dégage-
ment de substances radioactives et protège le
réacteur contre des atteintes exté- -̂\
rieures, telles que la chute 

^
—¦""' \

d'un avion. -̂-̂  \

Centrale nucléaire Centrale nucléaire
Gôsgen-Dâniken SA Leibstadt SA

étr >

créations exclusives
exigez la griffe LDSDL

i:u:2iivC>5fV

<.. ^»'«l^",'""''"

Argeta c'est le but !

a,uA5'5W

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

Investisse-
dans la pierre!
Rubis + Saphir
se font rares!
(dès 1 carat).
Rentabilité
8 à 14%
MPH S.A.
c.p. 3258
1951 Sion
Tél. (027)
22 29 39.

36-29893

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

MERCUREX s.ar.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 5441 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables .

- Wmmmmmmmmmm

Hypothèques
Tous cas. Tous genres. Toutes
possibilités. Toutes études sans
frais, ni engagement.

Rapidité - Célérité
Écrire sous chiffre P 36-100598, à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

L i : A

^rJPiWJWW!fl_fi!#£ixrlYïïlTn^'iMiiii^irii^r

A/Iftl-ITIJE1 V __ __ ! Manor super -.93
InVl linC f | gratuit Manor sans plomb -.88
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Bâle - Aarau 0-0
Grassh. - Ch.-de-Fonds 4-1 (2-0)
Lausanne - Young Boys 2-0 (0-0)
Locamo - Lucerne 2-2 (0-1)
NE Xamax - Zurich 4-0 (1-0)
Saint-Gall - Vevey 2-0 (1-0)
Servette - Bellinzone 0-1 (0-0)
Wettingen - Sion 3-2 (2-2)

1. NE Xamax 6 5 1 0 16- 1 11
2. Grasshopper 6 4 2 0 15- 6 10
3. Sion 6 4 11 16- 9 9
4. Young Boys 6 2 3 1 11- 6 7
5. Lausanne 6 3 1 2 11- 8 7
6. Saint-Gall 6 3 12 13-12 7
7. Bellinzone 6 3 12 9-11 7
8. Bâle 6 2 2 2 11-11 6

Servette 6 3 0 3 11-11 6
10. Wettingen 6 2 13 10-10 5
U. Zurich 6 2 13 10-11 5
12. Lucerne 6 2 13 8-11 5
13. Locamo 6 12 3 10-10 4
14. Vevey 6 12 3 8-14 4
15. Aarau 6 114  1-9 3
16. Chaux-de-Fonds 6 0 0 6 2-22 0

iffjiff'W 
17.30 Saint-Gall - Servette

Zurich - La Ch.-de-Fonds
20.00 Locamo - Lausanne

Lucerne - Young Boys
NE Xamax - Bâle
Sion - Grasshopper
Vevey - Bellinzone
Wettingen - Aarau

Bâle-Aarau 0-0
Saint-Jacques. 6500 spectateurs.

Arbitre: Despland (Yverdon).
Bâle: Suter; Strack (43e Fùri);

Hodel, Herr, Botteron, Biitzer,
Ladner, Mata, Schàllibaum; Nadig,
Maissen.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Schârer, Tschuppert; Gilli (86e
Wyss), Schâr, Bertelsen, Herberth,
Kilian; Wassmer, Seiler (84e
Scampoli).

Notes: Bâle sans Hauser, Gros-
senbacher, Knup ni François (bles-
sés), Aarau sans Christensen, Iselin
(blessés) ni Zwahlen (malade). 41e
tir sur le poteau de Maissen.

Locarno - Lucerne
2-2 (0-1)

Lido. 5000 spectateurs. Arbitre:
Rothlisberger (Aarau).

Buts: 7e Halter 0-1. 46e Martin
Millier 0-2. 56e Tami 1-2. 67e Kurz
2-2.

Locarno: Rossi; Niedermayer;
Fornara (85e Arrigoni), Giani ,
Gianfreda; Tami, Schônwetter,
Guillaume, Gilardi (46e Bachof-
ner) ; Abacherli, Kurz.

Lucerne: Waser; Wehrli; Birrer,
Widmer, Marini; Burri, René Mill-
ier (46e Baumann), Bemaschina,
Kaufmann; Martin Miiler, Halter
(62e Torfason).

Note: Halter blessé au pied.

Grasshopper - La Chaux-de-Fonds 4-1 (2-0)
Hardrurm. 2050 spectateurs. Schlup (Granges). Buts: 27e Egli 1-0. 31e

Egli 2-0. 46e Nogues 2-1. 77e Andermatt 3-1. 82e Gren 4-1.
Grasshopper: Brunner; Andermatt, Egli, In-Albon, de Siebenthal (62e

Andracchio); Koller, Ponte, Gren, Sforza (46e Marin) ; Matthey, Sutter.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Hohl; Meyer, Rappo, Maranesi; Syl-

vestre, Nogues, Renzi, Paduano; Castro, Béguin.
Notes: Grasshopper sans Larsen (blessé), La Chaux-de-Fonds sans

Baur, Bridge ni Payot (blessés).

Jusqu'à la 75e...
Quoi de plus normal que La

Chaux-de-Fonds s'incline face à
Grasshopper au Hardrurm? On ne
s'attardera donc pas sur le résul-
tat! Par contre nous insisterons sur

WETTINGEN.
SION 3-2 (2-2)

IL 
N'Y A PAS lieu de pren-

dre des mines d'enterre-
ment. La moyenne an-

glaise est respectée et Sion oc-
cupe la troisième place du
classement. N'empêche que le
sauvetage de la Pontaise,
l'heureux concours de cir-
constances intervenu après
une première mi-temps diffi-
cile au Briigglifeld et l'écla-
tement subi à FAltenburg ne
permettent pas de conclure à
une revalorisation du football
sédunois sur terrain adverse.
Le miroir aux alouettes scin-
tille toujours. Sion reste Sion à
l'extérieur, orphelin du public
et de l'ambiance de Tourbil-
lon.

L'association de Christofte
et de Peterhans (débordement
sur le 1-1 et but de la victoire)
en ligne médiane, la force de
frappe de Killmaier (les deux
premiers buts) et la vitalité de
Zbinden (des centres du gau-
che terribles) furent autant
d'éléments perturbateurs. Face
à ces points forts, Sion ne par-
vint jamais à former un tout
homogène et lucide.

Perturbée sur son côté droit
(Lopez-O. Rey) par les mon-
tées de Hiisser et Zbinden
l'équipe sédunoise passa plus
de temps à résoudre les pro-
blèmes de l'adversaire qu'à lui
en donner.

le fait que les poulains de Bernard
Challandes n'ont pas trahi l'idée
que nous nous faisons du football.
Privé de trois éléments importants
(Bridge, Baur et Payot), le mentor
des Neuchâtelois n'était pas à en-

Pourtant
L'horloge du stade n'avait

pas fini d'égrener les 120 pre-
mières secondes que Sion
(coup de coin e c a et de- impujssant. La rage de vaincre des Argoviens a permis de franchir tous les obstacles sédunois. Ici
menait nas 1% * * * "̂  Friberg laissera derrière lui Débonnaire, à terre, comme ses coéquip iers.

Entre cet instant et l'égali- Qn revit à cette occasion la d'opposer sa vigueur à la tech- pas dans notre système défen-sation de Killmaier a la Z5e, virtuosité de Bregy sur balle nique du Marocain. sif spécialement mais à monque s est-d passe? Une sortie arrêtée> A la 82e minute> Friberg et exemple dans ,a relance. Face

De notre envoyé spécial
JMZ—w Jacques

P * Mariéthoz

dans le vide de Pittier sans
conséquence à la 5e, une réelle
occasion de but de Bregy sur
une montée d'O. Rey (6e) et
deux chances argoviennes
(Killmaier à la 15e et Zbinden
à la 18e).

Après 25 minutes de jeu,
tout était à recommencer.
Deux minutes plus tard Zbin-
den, au four et au moulin, ti-
rait un nouveau coup de coin.
Christofte assura le relais et
Killmaier donnait l'avantage à
sa formation.

Sion ne revint à la hauteur
de Wettingen qu'à la faveur
d'un coup franc (faute de
Germann sur Brigger à la 35e).

vier. Et pourtant grâce à l'esprit
positif démontré par les siens il est
parvenu à nous confirmer qu'il
était un entraîneur talentueux.

Si l'on s'est un peu ennuyé dans
les tribunes des «Sauterelles» c'est
parce que la surprise ne pouvait

Déchaîne
Wettingen travailla plus

qu'il ne joua. Face à un Sion
désorganisé, démantibulé
c'était de bonne guerre. Entre
deux possibilités sédunoises,
encore sur balles arrêtées
(coup franc de Bregy, dévia-
tion de Bonvin et Brugger à la
réception à la 64e; coup franc
de Débonnaire, balle sur la
transversale, à la 72e) les Ar-
goviens avaient battu Pittier.
Peterhans bénéficia à cette
occasion d'un tir dévié par la
défense sédunoise prenant le
gardien à contre-pied.

Wettingen était déchaîné. Il
voulait cette victoire plus que
toute autre chose au monde.
Le joker (Bouderbala) lancé
par Donzé dans le dernier
quart d'heure n'allait rien
changer. Le capitaine Peter-
hans se chargea lui-même

points est égal à zéro. Oui, avec le
merveilleux Nogues qui justifie, et
comment, son salaire, les Neuchâ-
telois sont parvenus à chatouiller
l'amour-propre d'une formation
qui jusqu'à la 75e minute n'eut pas
la conscience tranquille. On ne
niera certes pas que les poulains
de Konietzka eurent jusqu'alors
un avantage territorial assez mar-
qué, mais pas suffisamment pour-
qu'on les prenne pour des Her-
cules face à des nains.

Aussi étonnant que cela puisse
paraître ce furent les visiteurs qui
élaborèrent les mouvements les
mieux coordonnés pour l'esprit
des puristes (triangulations parfai-
tes entre Nogues, Béguin et Renzi
aux 33e, 35e et 47e) avant que
Grasshopper ne passe définiti-
vement l'épaule.

Killmaier encore eurent tous
deux le but du 4-2 à leur por-
tée. Non décidément samedi à
l'Altenburg Sion s'était trop
grimé le visage pour être re-
connu.

Sur un plateau
Au lendemain de cette dé-

faite, Yves Débonnaire sur le billon. Avant de tenter une au-
chemin de l'entraînement tre sortie, Sion reçoit sur un
analysait objectivement : plateau une invitation à la ré-
«Nous avons été mauvais non habilitation.

LE i

au pressing argovien, je n'ai
jamais été en mesure d'offrir
une prestation de valeur, je
suis persuadé que ce fut un
mauvais jour accidentel pour
le FC Sion.»

C'est possible! Dans l'im-
médiat, Grasshopper arrive à
point nommé samedi à Tour-



oo Dan: les Quatre autres matcnes ae LNA
saim-Gaii - vevey 2-o ii-o) i Lausanne • Young Boys 2-0 (O-O)

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Irizik, Rietmann, Ger- Lausanne: Milani; Kaltaveridis;
mann; Hôrmann (29e Moscatelli) , Fregno, Hegi ; Metzler Seramondi, Henry, Facchinetti;
(69e Madlener), Marchand, Braschler. Hertig, Tornare, El-Haddaoui, Ta-

Vevey: Malnati; Issa; Gavillet, Bonato, Rotzer; Sengôr, chet (88e Léger) ; Thychosen,
Zahnd, Mann, Bevilacqua; Ben Brahim, Elsener. Schurmann. .

Buts: Espenmoos. 5000 spectateurs. Arbitre: Hânni Young I ŝ: ZuAuchen; Conz,
//-• \ Ac ~ \*~i. i 1 n o/r \t „ a. «• r, n Wittwer, Weber, Baumann; Ba-(Cugy). 46e Metzler 1-0. 86e Moscatelli 2-0. mQW. n,;;r,;mo„« D,„*, r- ê».T / o ¦ i r-, n „ . ,., ,, ,,. . . , , „ mert, Bronimann, Frytz , _-erts-

Notes: Saint-Gall sans Dario (blesse). 16e tir sur la latte chen. Zuffi (66e Maier), Lunde.
de Ben Brahim. Buts: 69e Thychosen 1-0; 71e

. . . . El-Haddoui 2-0.
Le beaU jeU OUI, maiS OU SOnt leS pOintS? Notes: Pontaise 7500 specta-

. , , " . , teurs. Arbitre: Raveglia (San Vit-
Apres la correction reçue trouvant seul face a Malnati tore) Lausanne sans Bissig (ma-

mercredi passé face à YB, réussit l'exploit de tirer au- lade), Brodard ni Duc (blessé).
Saint-Gall entendait redorer dessus des buts. Cette action Entre Lausanne-Sports et les
son blason face à ces Vevey- traduisait le manque d'effica- champions suisses en titre, tout
sans que l'on voyait déjà en cité qui affectait aussi bien les s>est :oug g |a gge minute. Sur un
LNB. Vaudois que les Saint-Gallois. corner tiré par Tacbet de l'aile

Cependant les 5000 specta- En fin de partie, cependant, droite, Schurmann ne pouvait dé-
teurs présents furent étonnés Moscatelli , comme pour don- yjer> p0UI (e plus grand bonheur
de voir que ce candidat à la re- ner raison aux spectateurs en- J _ Thvchn<îen à l'affût au secondae voir que ce canaïaat a la re- ner raison aux speciaieurs en- je xhychosen à l'affût au second
légation faisait mieux que de se core présents, augmenta le poteau. Le Danois ne'se faisait pas
défendre. Le résultat de 1 à 0 à score à 2 à 0 sur une jolie ac- prier pour marquer et retrouver
la mi-temps peut être considéré tion personnelle. ainsi je piaisu. de faire trembler les
comme flatteur pour les Saint- _ __à«_|_i__«. r>»rt»G filets adverses. Pour la seconde
Gallois. ue? possibilités cènes, fois de ,a saison

En effet si l'on accepte Tac- mais... Sur l'engagement, les Bernois,
tion qui amena le premier but à Vevey, on le sait, est capable assommés, perdent le ballon. Thy-
la 46e minute où Moscatelli (je bien jouer au football. En chosen vit El-Haddaoui partir
adressa un magnifique centre s'appuyant sur une défense des dans le «trou»... une passe au mil-
que Metzler reprit imparable- plus convenables, Gavillet livra limètre pour le Marocain qui se
ment, les Brodeurs ne se sont un è̂s bon match face à Bras- retrouvait derrière toute la dé-
guère montrés percutants. De cbier et Issa se montra un bon fense, seul devant Zurbuchen,
surcroît les quelques actions organisateur. Les hommes du Une feinte et un violent tir au pre-
dangereuses n'ont jamais milieu de terrain et les atta- mier poteau qui laissaient pantois
abouti, par manque de préci- quants inquiétèrent plusieurs le - gardien de l'équipe nationale.
sion et de concentration. reprises leurs adversaires. Un superbe but, soixante secondes

C'est au contraire Vevey, par par l'intermédiaire de Ben après le premier.
l'intermédiaire de rex-Sëdu- Brahim, Elsener, Zahnd ou en- Tout était alors dit. Young Boys,
nois Ben Brahim, qui inquiéta core Mann, très remuant, Ve- complètement désorganisé, ne
à deux reprises le gardien Hu- Vey, on le sent, serait à même trouvait plus les ressources de réa-
wyler, notamment à la 17e mi- <je glaner les points nécessaires gir. Mais, on le répète, le match
nute sur une tentative de lob à la survie en LNA. Le cham- aurait pu basculer bien avant, dans
deviee de justesse en corner. pionnat ne fait que de com- un camp, comme dans l'autre...
Ntraaii .TPC mmipn mencer, mais chaque rencontre Dans les rangs lausannois, enmveau ires moyen est décisive pour le décompte première mi-temps, les hommes de

En deuxième mi-temps, le final, grâce à cette nouvelle Radu Nunweiler firent l'essentiel
match resta d'un niveau très formule, très «appréciée» de du travail et du spectacle , face à
moyen, reflétant ainsi les po- Guy Mathez, il est temps pour des Bernois très peu soucieux de
sitions de ces deux équipes au les hommes de la Riviera de- sortir de leur prudent attentisme.
classement du championnat. A viennent plus réalistes.. * En deux occasions seulement, par
la 83e minute, Marchand se Cyril Grin des contres rapidement menés, ces

J derniers créèrent quelques inquiè-
 ̂ ; y  rudes devant les buts de Milani.

Neuchâtel - Xamax - Zurich 4-0 (1-0)
v _ y

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf ; Givens; Urban, Thévenaz, position étant abattu par Rufer
Ryff; Stielike (71e Kuffer) , Hermann, Mottiez (77e Lei-Ravello) ; (6e).
Sutter, Liithi, Jacobaccl Neuchâtel Xamax fut gêné dans

Zurich: Tornare; Liidi; Landolt, Shane Rufer, Stoll (59e Mau- S f̂ X̂ 
nar 

ÏXrinîtone); Kundert, Berger, Bickel (71e De Almeida), Stoob; Alliata, g£ _£ ̂ S^ î̂SSPellegrini. jents techniciens, mais voués par
Buts: 20e Thévenaz 1-0; 56e Sutter 2-0; 62e Ryf 3-0 ; 66e Her- des consignes curieuses à des tâ-

mann (penalty) 4-0. ches dans lesquelles ils n'excellent
Notes: Maladière . 9100 spectateurs. Arbitre : Peduzzi (Rove- pas forcément,

redo). Zurich sans Wynton Rufer (mesure disciplinaire). Finalement, un coup franc de
Sutter trouvait la tête de Rufer qui

A _.X«. i„ —: *„—..,. resse à l'orée de ses seize mètres et renvoyait dans les pieds de Thé-resse a l'oree de ses seize mètres et
à démolir avec vice et constance,
tous les adversaires qui s'appro-
chent.

Zurich a bloqué le match durant
la première mi-temps. D'emblée,
un penalty flagrant fut ingoré par
M. Peduzzi, Sutter, en excellente

Après la mi-temps
Heureusement, une justice

existe en football! Il est regrettable
que, par la faute d'un entraîneur
qui galvaude les talents, détruit le
spectacle, une équipe, pourtant
truffée d'excellentes individualités,
en soit réduite à ériger une forte-

venaz, aoni la volée extraordinaire
de vingt-cinq mètres «crucifiait »
l'excellent Tornare.

Nanti d'un avantage psycholo-
gique important, Neuchâtel Xa-
max dominait mais était néan-
moins inquiété par un tir violent
de Bickel (26e) que Cormimbœuf
déviait avec sûreté en coup de
coin. Le jeune gardien neuchâte-
lois récidivait à la 32e, lorsqu'il
déviait, d'un réflexe stupéfiant, un
coup de tête de Pelligrini.

Après le repos, Zurich baissa
pied devant les assauts plus liés
des Neuchâtelois. Sutter réussis-
sait un deuxième but tout en fi-
nesse alors qu'un spectaculaire
débordement de l'irrésistible Ryf
obligeait le méchant Liidi à battrel_____ T f_L obligeait le méchant Lùdi à battre spectateurs. Arbitre : Galler ' 

rfo p™»„H„
M ____l__PS_i__i son propre gardien. (Untersiggenthal). FargeOll de Pazmaîldy

WLZ^ 
La tournure favorable des évé- «/f nf  sais plus jouer au une première fois Peter pazmandv a enre-

M|_i nements incitait Gress à remplacer football!» s'exclamait, dé- F . ™er ™™«"K»y « enre

H « Stielike qu'on voyait partout, par semparé, un Servettien dont A la 69e minute, Fargeon, gistre avec sanstacnon le

Ĥ _____É_RSfl Kuffer. Jacobacci , bien lancé en nous tairons le nom afin de qui avait brûlé la politesse à sans-faute d une défense qui
W profondeur, était bousculé par le mettre à l'abri du régime Decastel, ne parvenait pas à avait donné de la bande à

¦ÉÉÈMfÉI EL hMl u H£ermann fusillait Tornare des amendes qui est bien le redresser suffisamment sa Tourbillon. Le gardien Mel-
f̂_j__ lli 

' 
¦____¦ v h t  ' 

Ç0"t S7 Pe"a qUÊ seul système qui fonctionne course face à Burgener. lacina n'eut à vrai dire que

W/M B|| A 4%" Neuchâtel
e
Xamax tom encore chez Ies «grenat». Au Pour avoir échappé au pire, peu à s'employer. Au poste

_̂_B i bait dans la dentelle conservait le cri de «Guillou démission!», les Servettiens renaissaient à de stoppeur, le long Scho-
f^ F̂sffl ballon et Lei-Ravalio 

eut 
l'occa- le public manifestait son la vie et, à l'attaque du der- nenberger fit valoir l'effi-

jj sion de faire sa rentrée pour les mécontentement devant les nier quart d'heure, les cen- caché de son jeu de tête.
. Jjg douze dernières minutes et d'af- portes des vestiaires au très à répétition des ailiers Seul le latéral Bura, à la

ficher un talent prometteur à la terme d'une partie qui risque Sinval et Kok semaient le technique sommaire, fit naî-
Wl: i m m  18 V6llle

i 
<
^

échf
?a.nc?s. importantes je précipiter le départ d'un danger dans l'arrière-camp tre quelques inquiétudes.

_tt_______ l m P°Ainsi
S 

la "semline 'anoiake s-est entraîneur de plus en plus bellinzonais. A la 77e, un Particulièrement motivés
W m̂\ mf mJmmWm bien démulée J« latroupe d. discuté" ,C°.UP de tête d'Erikse,n frô" niais paralysés par le trac,

W i i -H Wu Gress puisqu'elle a engrangé cinq „ . . lait la barre transversale. les transfuges d'Etoile Ca-
points, ne concédant qu'un petit Une Crise morale rouge, Rodriguez et Aeby,

__T__P 'Bm^m ĴÊ 
but-cadeau. Le couac de La Incontestablement les L exPl01t au matCn bataiUèrent dans l'entrejeu

É̂ Xprit pîa^rlt/rSon  ̂
Servettiens traversent une 

Deux 
minutes 

plus 

tard, le avec plus de bravoure que

 ̂
bonne valeur des Neuchâtelois. cnse morale. Face a des petit Fargeon signait l'ex- de discernement. Dans le

¦ A dix jours du premier choc de Bellinzonais braves mais li- ploit du match par une re- camp servettien, il n'y avait
¦̂ m * ^̂ ^̂ * coupe d'Europe , Neuchâtel Xa- mités, ils ont été incapables prise fulgurante et victo- ni combativité, ni lucidité,

max à rassuré ses partisans. On d'exploiter leur supériorité rieuse sur un centre d'Aeby. mais seulement un immense
ïculté. Neuchâtel Xamax a passé l'obstacle zunchois assez souhaite que contre Bâle, samedi, technique. Ce football ar- Pour la petite histoire, nous désarroi.it Lùdi (au second p lan) regarde passer l 'express Mottiez. la «générale» se passe aussi bien. I

Bélino Keystone C. Weber  ̂ S

Après l'heure. A la Pontaise il fallut attendre p lus d'une heure pour voir le premier but. Voici un
duel aérien entre Kaltaveridis (à gauche) et le Bernois Bamert. (Bélino Keystone)

C'est dire que Lausanne-Sports, qu'il aurait largement mérité à la laient. Ils ont travaillé avec cœur,
avec une certaine aisance et sur- mi-temps. acharnement et un certain brio à
tout beaucoup de culot (et un tout Seulement voilà, une nouvelle la manœuvre pour l'obtenir. Ils
autre visage que mercredi face à fois la réalisation tournait le dos méritent en bloc les félicitations.
Lucerne), se ménagea des situa- aux hommes de Radu Nunweiler. Difficile dès lors de dégager un
tions très favorables. Malheureu- Ce d'autant que l'arbitre Raveglia nom dans un ensemble aussi
sèment, une balle un peu trop n'avait pas sifflé un penalty pour soudé et uni.
poussée de Thychosen (5e, seul une faute de main de Weber, au
devant Zurbuchen), des tirs man- nez et à la barbe de Thychosen qui Quant à Young Boys, décevant
qués de Tachet (30e) et El-Had- s'apprêtait à frapper de la tête par sa manière de calculateur,~ll a
daoui (32e), la malchance (essai de (25e). joué en dessous de ses possibilités,
Schurmann sur le poteau à la 42e) Lausanne n'a rien volé. Ce suc- à l'image de Prytz, muselé par
privèrent Lausanne d'un avantage ces, les joueurs vaudois le vou- Tornare. Norman Marguerat

Servette - Bellinzone 0-1 (0-0)
Servette: Burgener; Hasler, rêté, ce refus de toute prise rappelerons que ces deux
Decastel , Schnyder, Caccia- de risque irritèrent particu- jeunes Bellinzonais sortent
paglia; Genghini (46e Sin- lièrement le public au cours des juniors d'Etoile Carouge.
val), Geiger, Besnard ; Cas- d'une insipide première mi- Avec son compère Paolo
tella (46e Palombo), Eriksen. temps. A la reprise, Guillou César (qui aurait pu ouvrir la

Bellinzone: Mellacina; se décida à lancer son pro- marque d'un coup de tête à
Degiovanini; Bura. Schô- dige brésilien Sinval. Im- la 12e), Fargeon le vif-argent
nenberger, Ostini; Aeby, médiatement, ce pur ailier tint la vedette au cours d'une
Fagot, Schàr, Rodriguez (77e s'attira les applaudissements, partie qui valut essentiel-
Bordoli) ; Fargeon, Paulo des 4500 spectateurs. Mal- lement par son suspense.
César. heureusement, il ne fut pas

But: 79e Fargeon 0-1. bien utilisé par ses partenai- La grande
^Sî; chS!i! .s¦ *£? res- . satisfaction
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SUISSE Prmc|Pa| Leytron et Fully élimines
mVr-WimME'M'BBs/u.!. iJv m¥
OOTBALL-FOOTBALL-FOOTBALL-FOOTBALL ^
rlCTRAI I -FOOTRAI I -FOOTRA, I -FOOTRAI1

Tous les résultats
• LNB contre lre ligue
Berthoud - Bulle 1-3 (1-1)
Briittisellen - SC Zoug 2-1 (0-0)
Stafa - Schaffhouse 1-4 (1-0)
Dubendorf - Baden 1-3 a.p (1-0 1-1)
Ascona - Chiasso | 0-2 (0-1)
Altstatten - Lugano 2-6 (1-3)

• LNB contre 2e ligue
Collex-Bossy - Etoile Carouge 1-9 (0-1)
Lutry - Martigny 0-6 (0-4)
La Tour-de-Peilz - Renens 0-2 (0-1)
WEF Berne - Malley 0-5 (0-3)
Fétigny - Bienne 0-3 (0-2)
Rheinfelden - Granges 1-3 (0-0)
Sissach - Olten 1-3 (0-2)
Reiden - Kriens 0-1 (0-0)
Ponte Tresa - Winterthour 0-2 (0-1)
Onex - CS Chènois 1-7 (0-5)

• lre ligue contre lre ligue
Vernier - Saint-Jean - 1-5 a.p. (0-1 1-1)
Echallens - Leytron 1-0 (0-0)
Kôniz - Châtel-Saint-Denis 2-1 (1-1)
Breitenbach - Moutier 4-3 (3-0)
Nordstern - Emmenbriicke 1-2 (0-2)
Suhr - Old Boys 2-2 a.p. (0-0 2-2) 3-6 aux tirs de penalties
Mûri - Einsiedeln 3-1 a.p. (0-1 1-1)
Altdorf - Red Star 2-0 (1-0)
Coire - FC Zoug 1-2 (0-1)
Rorschach - Vaduz 2-2 a.p. (0-1 2-2) 4-5 aux tirs de penalties

• l,e ligue contre 2e ligue
Meyrin (2) - Yverdon 5-1 a.p. (1-0 1-1)
Le Locle - Payerne (2) 2-1 (2-1)
Fully (2) - Monthey 1-2 (0-0)
Rarogne (2) - Montreux 1-0 a.p. (0-0,0-0)
Central Fribourg (2) - Stade Lausanne 2-3 (0-0)
Colombier - Bûmpliz (2) 4-2 a.p. (1-0 2-2)
Klus-Balsthal - Victoria Berne (2) 4-2 a.p. (1-1 2-2)
Pratteln (2) - Laufon 2-5 (0-3)
Blue Stars (2) - Sursee 2-2 a.p. (1-12-2) 6-7 aux tirs de penalties
Ibach - Turicum (2) 5-0 (1-0)
Aegeri (2) - Kiisnacht 0-1 a.p. (0-0 0-0)
Buochs - Effretikon (2) 3-0 (2-0)
Riiti - Uzwil (2) 3-3 a.p. (1-2 2-2) 1-4 aux tirs de penalties
Frauenfeld (2) - Mendrisio 0-2 (0-1)
Kreuzlingen (2) - Herisau 3-0 (3-0)
Balerna (2) - Gossau 2-3 (1-2)
Berne - Spreitenbach (2) 1-0 (0-0)

• l,e ligue contre 3e ligue
Lotzwil (3) - Fribourg 0-2 (0-2)

• 2e ligue contre 2e ligue
Aile - Schôftland 2-0 (0-0)

• 2e ligue contre 3e ligue
Lyss - Harkingen (3) 8-2 (4-0)
Lamboing (3) - Domdidier 4-1 (0-0)
Gunzwil - Wetzikon (3) 4-2 (2-2)
• Le tirage au sort de la coupe de Suisse avec l'entrée des clubs
de LNA aura lieu aujourd'hui en début d'après-midi à Berne.

ECHALLENS-LEYTRON 1-0 (0-0)
SOPORIPHIQUE...

Echallens: Henchoz ; Mivellaz; inexistants. Peu ou pas de construc-
Gottofrey, Jungo , Tabotta ; Mercier, tion, aucune occasion de but , le seul
Kûnzi, Courvoisier (74e Salzomo); fait plus ou moins notoire fut un tir
Mermoud, Dordevic, Vergères. En- de Tête en deuxième mi-temps pas-
traîneur: Vergères. sant cinquante centimètres par-des-

Leytron: Germanier; Cajeux ; sus les buts vaudois... Comment
Binggeli , Buchard, Baudin; Comte, vaincre sans se créer une seule oc-
Darbellay, Yergen, Ruffini (60e casion de marquer?
Tête); Chammartin, Lugon. Entrai- Leytron marquait de la bonne vo-neur: Vergère. lonté, mais son football n'était pas àBut: 88e Dordevic (1-0) la hauteur de ses ambitions. QuantNotes: stade des Trois-Sapms. 300 aux joueurs d.Echallens ils ne sem-spec ateurs. Arbitre : M. Dama blaient pas se «défoncer, pour met-d Eclepens. . tre à mal la défense valaisanne. EnFort peu d ombre aux Jrois-Sa- fait les deux é  ̂ ne voulaientpuis pour ce match entre Echallens dre mais aucune d,elles neet Leytron. Le soleil fut sans pitié et cherchait vraiment la victoire. Etles joueurs en souffrirent. Fort peu rnmmP ifi mat_h mil était imnnrà.K» JUUCUI» eu souiaiiiciH. run 

 ̂
comme le match nul était impossi-d ombre, certes, mais fort peu de ^lemotivation aussi. Et c'est là la prin- "' .

cipale raison de la piètre qualité du u n'y eut °.ue quelques éclairs
jeu présenté hier après-midi dans le dans cette gnsaille: une jolie volée
Gros-de-Vaud. Seuls 300 spectateurs de Mercier, un double râteau de
s'étaient déplacés. Peut-être les ab- Dordevic, une bombe de Vergères
sents pensaient-ils qu'Echallens, joli <lm frôla les montants de Germanier
vainqueur de Châtel-Saint-Denis di- et un but - Le but- Celui 1u'on n'at"
manche dernier, ne ferait qu'une tendait plus. A la 88e, Dordevic, en
bouchée d'un Leytron étrillé 9-0 par effet. mlt tout le monde d accord.
Grand-Lancy. Grave erreur! Les Sur -une jolie triangulation entre
Valaisans ont tenu tête aux Vaudois Kunzi, Vergères et lui-même, ce
et ceci grâce à une défense assez dernier put se présenter seul face a
sûre et au fait que le milieu de ter- Germanier et le battre împarable-
rain vaudois était privé de toute ment. , . .
imagination. Le match était termine.

Dordevic manquant singulière- Echallens l'a donc emporté mais
ment de jus, Salzano sur le banc, chichement. Ce fut un match sans
Kûnzi inconstant, Echallens ne fut panache et ennuyeux au possible,
que rarement dangereux pour Ger- Leytron est donc élimine,
manier qui avait remplacé Forte L'équipe ne doit cependant pas se
dans les buts valaisans après le Wa- montrer trop déçue car la coupe
terloo de Grand-Lancy. Ce gardien n'était pas l'objectif principal de la
fit bien le peu qu'il eut à faire, mais saison. . . . .
ne put éviter la défaite. Et Pu>s, la défense a fait bien

Il faut avouer que si la défense meilleure impression qu'à Grand-
donna satisfaction, il en alla tout Lancy. C'est de bon augure pour di-

¦ . • . m on fKo  nmoliaîn ir\1 ir nu! îmrriautrement des autres compartiments manche prochain, jour qui verra
de jeu. Hormis Darbellay, très tra- Leytron accueillir Savièse pour un
_ ._ :n _. ^i ^_ : i.ie i Hprhi/ nui rj 'annnnne evnWisifvanieur, ci ^uaii i iuari iu , muibii , les» J i— « "•
demis et attaquants valaisans furent "• I"1"*»

RAR0GNE-M0NTREUX 1-0 (après prol.)
Il fallait y croire jusqu'à la fin

Rarogne: Pius Imboden; Schrôter; Brunner, Passeraub, Bumann; Lo-
cher, Troger, Bregy, Kalbermatter; Marco Imboden, Burgener. Entraî-
neur: Daniel Bregy.

Montreux: Spicher; Jaquier; Pilloud, Monti, Ribaud; Hochuli, Furrer ,
Rytz ; Mauron, Devanthéry, Lobsiger. Entraîneur: Jochen Dries.

But: 103e Bregy.
Notes: Rhoneglut.. 500 spectaturs assistent à la rencontre dirigée par

M. Daniel Roduit dé Châteauneuf , qui avertit Locher, Brunner, Devan-
théry, Troger, Furrer et Nicollier. Rarogne au complet. Montreux sans
Puippe (pas encore qualifié) et Zingg (en vacances). Changements de
joueurs: 12e Vietri pour Lobsiger, blessé. 16e Zengaffinen pour Burgener,
blessé. 74e Brunner pour Marco Imboden. 91e Nicollier pour Rytz. Cor-
ners: 7-12 (2-6).

Dur, dur...
Pas faciles, ces matches de coupe de Suisse en Valais pour le FC Mon-

treux. Après avoir souffert mille morts face à Bramois (qualification étri-
quée 3-2), l'équipe vaudoise a été boutée hors de la compétition par un
FC Rarogne volontaire qui n'avait absolument rien à perdre. On se sou-
vient qu'il y a plusieurs années, Rytz avait eu un accident terrible sur la
pelouse de Rhoneglut. Puis, lors de la saison 1984-1985, Berkemeier
s'était brisé la jambe par deux fois contre Montreux. Samedi soir, ce fut
au tour de Lobsiger de subir un grave accident puisque après dix minutes
de jeu, le buteur montreusien dut être évacué du terrain sur une civière.
Acheminé vers le CHUV, le malheureux numéro 11 souffrirait d'une vi-
laine fracture du péroné. Sur cette action de jeu, il nous sembla que Lo-
cher n'a pas eu l'intention de blesser son adversaire. Toujours est-il que

LUTRY-MARTIGNY 0-6 (0-4)

Sans panache
Lutry: Artho; Terrin; Sauter, mètres, et ce malgré une forêt de

Stettler, Bron ; Humair, Cheraz, jambes devant lui. Martigny do-
Bleul; Terrin, Galle, Ferreira. minait alors largement la partie, en

Martigny: Frei; Barman ; Ch. assurant la totale maîtrise des
Moulin, Coquoz, Reynald Moret; opérations, et deux nouveaux buts
Rittmann, Dietrich, Régis Moret; tombèrent, tels des fruits mûrs
S. Moret, Chicha, Flury (73e Mar- (10e et 18e par Dietrich).
telli). Martigny, visiblement satisfait,

Buts: 6e Dietrich (0-1), 7e Chi- leva alors le pied jusqu'en fin de
cha (0-2), 10e et 18e Dietrich (0-4), première période, permettant par
62e Régis Moret (0-5), 66e S. Mo- la même occasion quelques incur-
ret (0-6). sions des joueurs de Lutry mais

Notes: Lutry, terrain du Grand- sans grand danger pour le gardien
Pont. 200 spectateurs environ. Ar- Frei.
bitre : M. Chrisse de Lausanne. La seconde période fut très dé-

cevante, les deux équipes donnant
Malgré l'ampleur du score, on dans l'approximation la plus to-

ne peut pas dire que l'équipe de taie. Il en résulta un niveau de jeu
Martigny a fourni, hier, un grand plus que médiocre de part et d'au-
match. En effet, les Octoduriens tre, les hommes de Bert Theunis-
n'inscrivirent que six buts alors sen connaissant malgré tout la
qu'ils auraient pu en marquer réussite en deux nouvelles occa-
deux fois plus. Mais surtout, ils sions: à la 62e, lorsque Régis Mo-
disputèrent une rencontre très ap- ret trompait tranquillement Artho,
proximative. et à la 66e quand Serge Moret

On jouait depuis six minutes, marquait en deux temps,
lorsque Dietrich, bien démarqué, Au total, six à zéro pour Marti-
trômpait pour la première fois le gny, mais un tout petit match qui
gardien Artho. Une minute plus ne doit pas manquer d'éveiller
tard , ce fut au tour de Chicha de quelques inquiétudes du côté de
faire mouche d'une vingtaine de Martigny. S. Enderlin

FULLY-MONTHEY 1-2I0-0)
LOGIQUE, MAIS PAS SIMPLE...

Fully: Birbaum; Léger; E. Carron 2, Ch. Roduit, J.-M. Carron ; St. Suspense...
Roduit, L. Dorsaz, E. Carron 1; P. Roduit, G. Carron, Arlettaz. L3 longue attente se termina à la 58e. La balle déviée par Bressan

Monthey: Udriot; Bressan; Bussien, Planchamp, Savoini; Molina, sur ie tir appuyé de E. Carron trompait Udriot pris à contre-pied. Le
Moreillon, T. Blasco;. Veuthey, E. Michellod, Fiora. suspense s'installait à Charnot. Le petit prenait une longueur

Buts: 58e autogoal de Bressan sur tir d'E. Carron (1-0) - 66e Veu- d'avance!
they (1-1) - 76e E. Michellod (1-2). n n-en fallait pas plus pour que Monthey réagisse. Il mit huit

Notes: stade de Charnot. Spectateurs : 400. Arbitre: M. Craviohm minutes à revenir. A la 66e Moreillon débordait , se jouait du latéral E.
(Chippis). Coups de coin: 6-5 (1-3). Changements: Boson pour E. Carron et centrait. Birbaum renvoya des poings sur Veuthey dont la
Carron (69e); Turin pour Veuthey (89e). Avertissement: à T. Blasco reprise fit mouche
(86e).

Final un peu fou
Il fallut user de patience pour rencontrer émotions et renverse- Ce Fully - Monthey valut surtout par son final. Les Bas-Valaisans

ments de situations. Ce Fully - Monthey se joua en crescendo côté va- jouaient sur leur expérience et leur meilleure technique. Les hommes
leur du football et intensité. Fully posséda l'espoir de créer la surprise. de l'entraîneur Schurmann évoluaient avec une belle générosité.
Monthey n'a finalement pas volé sa qualification. Même après le but victorieux de Michellod à la 76e, Fully ne baissa
Loneue attente Pas 'es ^ras' ^ous l'impuls'011 du capitaine E. Carron, de Léger montéLongue dueme 

^ l'offensive et du talentueux G. Carron, l'espoir d'une égalisation
Fully et Monthey firent preuve de trop d'imprécision en première subsistait.

mi-temDS Dour offrir un football de Qualité. Par contre de Dart et Léeer rata le 2-2 à la 85e et exnédia la balle sur la transversale à la

cet incident regrettable empoisonna la rencontre et que par la suite on ne
se fit pas de cadeaux.

Evoluant avec un cœur gros comme ça et une énergie peu commune,
l'équipe locale aborda ce match sans complexe et Montreux fut très em-
prunté. Spéculant sur les longs dégagements de Spicher, l'équipe vau-
doise eut sa première véritable occasion de but... au début de la seconde
période. Mauron se présenta entièrement seul face à Pius Imboden, mais
le numéro 10 échoua. Vingt minutes plus tard , le même Mauron eut en-
core une belle occasion d'ouvrir le score, mais le gardien haut-valaisan se
montra intraitable. Rarogne ne demeura pas en reste : Locher (52e) et
surtout Kalbermatter (72e) obligèrent l'impressionnant Spicher à faire
étalage de toute sa classe.

Le tournant
N'arrivant pas à se départager, les deux équipes durent avoir recours

aux prolongations. A la 103e minute, les Valaisans bénéficièrent d'un
coup-franc aux dix-huit mètres. Alors que les défenseurs montreusiens
palabraient, Kalbermatter joua rapidement et intelligemment et son lob
trouva à la réception Pentraîneur-joueur Bregy, qui réussit à mettre le
ballon dans le mille. Soixante secondes plus tard , les protégés de Dries
eurent le but de l'égalisation au bout du soulier de Furrer, mais l'envoi de
ce dernier heurta la transversale des buts d'Imboden. Sur ce renvoi, le
libero Schrôter traversa le terrain à longues enjambées et fut déséquilibré
par Spicher à l'intérieur du rectangle fatidique. Penalty indiscutable que
Locher tira... sur Spicher. On devait en rester là, pour la plus grande joie
des 500 spectateurs heureux d'avoir vu triompher le petit.

Jean-Jacques Rudaz

Le Martignerain Chicha a réalisé la deuxième réussite pour ses
couleurs. Dietrich l'imita à trois reprises tout comme R. et S.
Moret, pour sceller le score final à six buts.
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Bramois-St-Maurice 4-2
Brig-Lalden 1-0
Chalais-Leuk-Susten 2-0
Raron-Conthey 3-1
Sierre-Fully 1-2
Vétroz-Salgesch 0-1
CLASSEMENT
1. Raron 4 3 1 0  9:3 7
2. Fully 4 3 0 1 7:5 6
3. Bramois 4 2 1 1  8:5 5
4. Chalais 4 2 1 1  9:6 5
5. Salgesch 4 2 1 1  4:5 5
6. Brig 4 2 0 2 11:6 4
7. Lalden 4 2 0 2 7:4 4
8. Conthey 4 2 0 2 7:7 4
9. Sierre 4 0 3 1 5:6 3
10. Leuk-Susten 4 1 0  3 5:8 2
11. St-Maurice 4 0 2 2 4:15 2
12. Vétroz - 4 0 1 3  2:8 1

3* ligue.gr. 1
Ayent-Termen 4-3
Granges-Grimisuat 2-2
Naters-Steg 6-0
St. Niklaus-Montana-Cr. 2-2
Varen-Grône 0-2
Visp-Chippis 1-1
CLASSEMENT
1. Naters 4 3 1 0  14:4 7
2. Grimisuat 4 3 1 0  11:5 7
3. Chippis 4 3 1 0  11:6 7
4. Montana-Cr. 4 2 2 0 8:5 6
5. Grône 4 2 1 / 1  8:5 5
6. St. Niklaus 4 2 1 1  12:10 5
7. Termen 4 2 1 1  8:7 5
8. Granges 4 0 2 2 4:7 2
9. Ayent 4 1 0  3 6:11 2
10. Visp 4 0 1 3  6:11 1
11. Varen 4 0 1 3  4:10 1
12. Steg 4 0 0 4 5:16 0

3' ligue, gr. 2
Bagnes-Châteauneuf 4-1
Chamoson - La Combe 5-3
USCM-Ardon 1-3
Erde-Vouvry 3-1
Martigny 2-Vernayaz 5-0
Riddes-Saxon 3-1
CLASSEMENT
1. Riddes 4 2 2 0 14:7 6
2. Bagnes 4 - 2 2 0  11:7 6
3. Martigny 2 4 2 1 1  14:11 5
4. Chamoson 4 2 1 1 13:11 5
5. Erde 4 2 1 1 6:5 5
6. Saxon 4 2 0 2 9:7 4
7. Ardon 4 1 2  1 6:6 4
8. La Combe 4 2 0 2 8:8 4
9. Vouvry 4 1 1 2  4:6 3
10. Châteauneuf 4 1 1  2 11:16 3
11. USCM 4 1 0  3 10:13 2
12. Vernayaz 4 0 1 3  1:10 1

__ ___ ___ E
USASV2-Liddes 1-3

ue, gr. 1 Ardon 2- ES Nendaz 2 . 1 -2
0-4 Châteauneuf 2-Aproz 2 5-0
2-1 Isérables 2-Chamoson 2 6-2
3-0 Saillon 2-Erde 2 5-1
1-1 Saxon2-Orsières 2 2-4

tmann 3"1 CLASSEMENT

4* ligue, gr. 1
Chermignon-Agarn 0-4
Lalden 2-Raron 2 2-1
Lens-Naters 2 3-0
Loc-Corin-Visp 2 1-1
Noble-Contrée-Turtmann 3-1
Steg 2-Brig 2 3-1
CLASSEMENT
1. Lalden 2 4 4 0 0 17:6 8
2. Agarn 4 3 1 0  15:4 7
3. Noble-Contrée 4 2 1 1  12:8 5
4. Lens 4 2 1 1  11:8 5
5. Visp 2 4 1 3  0 6:4 5
6. Raron 2 4 2 1 1  6:5 5
7. Naters 2 4 2 0 2 3:8 4
8. Loc-Corin 4 1 1 2  4:6 3
9. Brig 2 4 1 0  3 10:15 2
10. Chermignon 4 0 2 2 2:7 2
11. Steg 2 4 1 0  3 7:14 2
12. Turtmann 4 0 0 - 4  5:13 0

4* ligue, gr. 2
Arbaz-USASV 0-2
Evolène-Savièse 2 1-1
Hérémence-Chalais 2 1-2
Salgesch 2-Sidn 3 5-5
Vex -St-Léonard 2-3
Visp 3-Bramois2 1-5

CLASSEMENT
1. USASV 4 4 0 0 11:5 8
2. Savièse2 4 3 1 0  11:4 7
3. Evolène 4 2 1 1  11:5 5
4. Salgesch 2 4 1 3  0 17:11 5
5. Bramois2 4 2 1 1  10:8 5
6. St-Léonard 4 2 0 2 9:7 4
7. Sion 3 4 1 2  1 7:9 4
8. Vex 4 1 1 2  9:9 3
9. Arbaz 4 1 1 2  4:6 3
10. Chalais2 4 1 0  3 6:15 2
11. Hérémence 4 0 1 3  4:9 1
12. Visp 3 4 0 1 3  5:16 1

4* ligue, gr. 3
Aproz-Troistor. 2 2-3
Conthey 2-Saillon 2-0
ES Nendaz-Massongex 2 8-1
Orsières-Riddes 2 4-2
Sion 4-lsérables 1-5
Vollèges-Vétroz 2 1-1
CLASSEMENT
1. Orsières 4 4 0 0 12:3 8
2. Troistor. 2 4 3 0 1 7:5 6
3. Vétroz 2 4 2 1 1  10:6 5
4. Saillon 4 2 1 1  9:7 5
5. ES Nendaz 4 2 0 2 12:6 4
6. Vollèges 4 1 2  1 7:5 4
7. Conthey 2 4 2 0 2 8:7 4

M®N®
Concours No 4 Noble-Contrée-Chippis 2-0 Saxon-St-Maurice 6-0

Vex-Visp 2 ¦ 1-4 Troistorrents-Fully 2 2-0

i' Y, 1' Y, CLASSEMENT
2. V 8. N i. visp 2 2 2 0 0  9:2 4 Juniors D, gr. 1
3. V 9. N 2. ES Nendaz 2 2 0 0 6:1 4 Rria-Naters 2 5-T4. v jo. v î -ss \\ i ? -g- 'i KKLus %
5. U 11. V 5 Noble-Contrée 2 1 0  1 2:4 2
6. D 12. V e. salgesch 2 i o i 2:4 2 Juniors D, gr. 2
Nombre de buts: 46 _ Chippis 2 0 0 2 2:5 0 Naters-Brig2 1-3

_/ 9. Hérémence 2 0 0 2 2:7 0 Raron 2-Lalden 2-1

8. Aproz 4 2 0 2 6:7 4
9. Isérables 4 2 0 2 11:13 4
10. Riddes2 4 0 3 1 7:9 3
11. Sion 4 4 0 1 3  3:9 1
12. Massongex 2 4 0 0 4 2:17 0

4* ligue, gr. 4
Fully 2-E.-Collonges 4-1
Leytron 2-Bagnes 2 3-1
Massongex-USCM 2 1-2
St-Gingolph-US Port-Valais 4-0
Troistorrents-Martigny 3 6-3
Vernayaz 2-Vionnaz 2-9
CLASSEMENT
1. St-Gingolph 4 4 0 0 18:3 8
2. Leytron 2 4 3 1 0  18:5 7
3. Fully 2 4 2 2 0 10:6 6
4. US Port-Valais 4 2 1 1  13:7 5
5. Vionnaz 4 2 0 2 20:10 4
6. Martigny 3 4 1 2  1 10:12 4
7. Troistorrents 4 2 0 2 15:23 4
8. Massongex 4 0 3 1 8:9 3
9. USCM2 4 1 1 2  5:9 3
10. Bagnes 2 4 0 2 2 7:10 2
11. E.-Collonges 4 0 1 3 . 6:16 1
12. Vernayaz 2 4 0 1 3  6:26 1

5* ligue, gr. 1
Agarn 2-Raron 3 10-0
Leuk-Susten 2-Saas-Fee 6-0
St. Niklaus 2-Turtmann 2 7-2
Sierre 2-Granges 2 2-2
Termen 2-Varen 2 0-7
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 2 4 4 0 0 29:3 8
2. Sierre 2 4 3 1 0  15:4 7
3. St. Niklaus 2 3 3 0 0 21:5 6
4. Agarn 2 2 1 1  0 11:1 3
5. Turtmann 2 4 1 1 2  6:16 3
6. Saas-Fee 3 1 0  2 9:11 2
7. Raron 3 4 1 0  3 10:14 2
8. Varen 2 4 1 0  3 11:29 2
9. Granges 2 3 0 1 2  5:17 1
10. Termen 2 3 0 0 3 1:18 0

5' ligue, gr. 2
Anniviers-Chermignon 2 3-7
Grimisuat 2-Nax 4-1
Montana-Cr. 2-Lens 2 6-3
St-Léonard 2-Evolène 2 3-0
Savièse 3-Ayeni 2 3-5
CLASSEMENT
1. Chermignon 2 4 3 1 0  20:10 7
2. Ayent 2 4 3 1 0  14:8 7
3. St-Léonard 2 3 3 0 0 9:2 6
4. Evolène2 4 2 0 2 10:10 4
5. Lens 2 4 1 2  1 9:11 4
6. Miège . 3 1 1 1  8:6 3
7. Savièse 3 4 1 1 2  13:14 3
8. Grimisuat 2 4 1 1 2  9:11 3
9. Montana-Cr. 2 4 1 1  2 11:15 3
10. Anniviers 3 0 0 3 3:11 0
11. Nax 3 0 0 3 5:13 0

5" ligue, gr. 3

1. Châteauneuf 2 4 4 0 0 18:3 8
2. Orsières 2 4 3 0 1 13:5 6
3. Saillon 2 4 3 0 1 13:5 6
4. ES Nendaz 2 4 3 0 1 10:6 6
5. Isérables 2 4 2 1 1  13:12 5
6. Ardon 2 4 2 0 2 12:8 4
7. USASV2 4 1 1 2  8:11 3
8. Liddes 4 1 0  3 10:13 2
9. Saxon 2 4 1 0  3 7:12 2
10. Erde 2 4 0 2 2 4:11 2
11. Aproz 2 4 1 0  3 4:12 2
12. Chamoson 2 4 1 0 - 3  8:22 2

5' ligue, gr. 4
La Combe2-Saxon 3 4-1
US P.-Valais 2-St-Gingolph 2 2-2
St-Maurice 2-Vérossaz 3-2
Vernayaz 3-Fully 3 7-2
Vouvry 2-Massongex 3 3-1
CLASSEMENT
1. Vouvry 2 3 3 0 0 15:5 6
2. LaCombe2 4 2 1 1  13:6 5
3. Massongex 3 4 2 1 1  13:7 5
4. St-Gingolph 2 4 2 1 1 14:10 5
5. Saxon 3 4 2 1 1 15:12 5
6. St-Maurice 2 4 2 0 2 10:12 4
7. Vionnaz 2 3 1 1 1  7:12 3
8. Vérossaz 3 1 0  2 13:10 2
9. Vernayaz 3 3 1 0  2 9:11 2
10. Fully 3 4 1 0  3 8:18 2
11. US P.-Valais 2 4 0 1 3  11:25 1

Seniors, gr. 1
Agarn-Steg 3-0
Brig-Visp 5-0
Lalden-Termen 1-5
Naters-Turtmann 4-3
Raron-Leuk-Susten 2-2
CLASSEMENT
1. Termen 2 2 0 0 9:2 4
2. Naters 2 2 0 0 7:3 4
3. Brig 2 1 1 0  6:1 3
4. Agarn 2 1 1 0  4:1 3
5. Leuk-Susten 2 1 1 0  5:4 3
6. Turtmann 2 1 0  1 6:4 2
7. Raron 2 0 1 1 2:5 1
8. Lalden 2 0 0 2 3:8 0
9. Steg 2 0 0 2 0:6 0
10. Visp 2 0 0 2 1:9 0

Seniors, gr. 2
Grône-ES Nendaz 1-2
Hérémence-Salgesch 1-2
Noble-Contrée-Chippis 2-0
Vex-Visp 2 ¦ 1-4
CLASSEMENT

Seniors, gr. 3
Châteauneuf-Leytron 1-6
Conthey-Saxon 3-2
Fully-Sion 1-2
La Combe-Vétroz 2-1
Orsières-St-Léonard 1-4
CLASSEMENT
1. Leytron 2 2 0 0 13:6 4
2. Sion 2 2 0 0 7:1 4
3. Conthey 2 2 0 0 6:3 4
4. LaCombe 2 2 0 0 4:1 4
5. Fully 2 1 0  1 7:4 2
6. St-Léonard 2 1 0  1 4:3 2
7. Saxon 2 0 0 2 7:10 0
8. Orsières 2 0 0 2 2:7 0
9. Vétroz 2 0 0 2 3:8 0
10. Châteauneuf 2 0 0 2 1:11 0

Seniors, gr. 4 -
E.-Collonges-Vouvry 0-4
Martigny-Troistorrents 4-2
Monthey-St-Maurice 9-1
Vionnaz-Massongex 1-3
CLASSEMENT
1. Massongex 2 2 0 0 4:1 4
2. Monthey 1 1 0  0 9:1 2
3. USCM 1 1 0  0 2:0 2
4. Vouvry 2 1 0  1 4:2 2
5. Martigny 2 1 0  1 4:3 2
6. St-Maurice 2 1 0  1 4:9 2
7. Troistorrents 2 0 1 1  6:8 1
8. E.-Collonges 2 0 1 1  4:8 1
9. Vionnaz 2 0 0 2 1:6 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
Châfeauneuf-Ayent 2-1
Erde-Conthey 1-3
Evolène-Arbaz 8-0
Grimisuat-Granges 3-2
St-Léonard-Hérémence 9-0

Juniors B, 2* degré, gr. 3
Leytron-Vionnaz 4-0
Liddes-Bagnes 0-15
Riddes-Ardon 2-3
St-Maurice-Saxon 0-2
Saillon-US P.-Valais 5-1

Juniors C, 1er degré
Bramois-Steg 4-2
Conthey-Raron 0-1
Fully-Bagnes 1-0
Grône-Saillon 4-3
La Combe-USCM 8-2
Savièse-Ayent 2-0

Juniors C, 2* degré, gr. 1
Leuk-Susten-Brig 3-0
Raron 2-St. Niklaus 7-6
Salgesch-Varen 1-2
Turtmann-Termen 6-0
Visp-Saas-Fee 2-0

Juniors C, 2* degré, gr. 2
Chalais-Sierre 2 2-2
Chippis-Montana-Cr. 1-7
Granges-Visp 2 4-3
Lens-Anniviers —
Noble-Contrée-Chermignon 5-1

Juniors C, 2* degré, gr. 3

Juniors A, 1" degré
Bramois-St-Maurice 5-1
Conthey-Raron 6-2
Leuk-Suslen-Fully 2-2
Sierre-Leytron 12-0
Steg-Grimisuat 4-2
Visp-Naters 2-2

Juniors A, 2* degré, gr. 1
USASV-Montana-Cr.
Aproz-St. Niklaus
Chippis-Ayent
Lalden-Grône
Noble-Contrée-Lens
Salgesch-ES Nendaz

Juniors A, 2* degré, gr. 2
Bagnes-Vouvry
USCM-Martigny 2
Massongex-Vernayaz
Orsières-Châteauneuf
Vollèges-Troistorrents

Juniors B, 1" degré
Brig 2-Bramois
Naters-USCM
ES Nendaz-Visp
Raron-Savièse

y_., Saas-Fee-Brig 2

£1 Juniors E, gr. 2
Brig-Raron 2
Naters-Termen

?~3 Juniors E, gr. 3
.2 Termen 2-Leuk-Susten
«[Q 

Visp-Raron3
2-6 Juniors E, gr. 4

Leuk-Susten 2-Steg
. n Turtmann-Raron

Sion 2-Noble-Contrée
Vétroz-Miège

Juniors B, 2" degré, gr. 1 Chalais 2-Sierre 2
1-5Agarn-Chermignon

Chalais-Termen
St. Niklaus-Salgesch
Steg-Lalden

Bramois 2-Aproz 3-3
Châteauneuf-USASV 6-3
ES Nendaz-Grimisuat 5-1
St-Léonard-Savièse 2 3-3
Sierre 3-Sion 3 2-3

Juniors C, 2* degré, gr. 4
Chamoson-St-Gingolph 2 9-0
Conthey 2-Vollèges 3-1
Martigny 2-Vétroz 2-2
Orsières-Monthey 2 24-0
Riddes-Ardon 9-1

Juniors C, 2* degré, gr. 5
Massongex-Vernayaz 0-12
Monthey 2-Martigny 3 1-3
St-Gingolph-Orsières 2 1-3
Saxon-St-Maurice 6-0
Troistorrents-Fully 2 2-0

Juniors D, gr. 3
Salgesch-Leuk-Susten
Varen-Steg

Juniors D, gr. 4
Chippis-Miège
Grône-Anniviers
Sierre 2-Chalais

Juniors D, gr. 5
Ayent2-Sion 3
Grimisuat-Sierre
Lens-Montana-Cr.

Juniors D, gr. 6
Bramois-Ayent
Châteauneuf-Sierre 3
Savièse-Arbaz

Juniors D, gr. 7
Hérémence-St-Léonard
ES Nendaz-Bramois 2
Sion2-Evolène

Juniors D, gr. 8
Aproz-Erde
Conthey-Châteauneuf
Martigny 2-Vétroz 2

Juniors D, gr. 9
Chamoson-Leytron
Riddes-Martigny3
Vétror-Isérables

Juniors D, gr. 10
La Combe-Bagnes
Orsières-Vollèges

Juniors D. gr. 11
E.-Collonges-St-Maurice
Saxon-Fully

Juniors D, gr. 12
USCM-Monthey 2
Massongex-Troistorrents
Vouvry-Vionnaz

Juniors E, gr. 1
St. Niklaus-Lalden

Juniors E, gr. 5
Miège-Sierre 3
Montana-Cr. 2-Chippis

Juniors E, gr. 6

Granges-Noble-Contrée
Montana-Cr.-Lens

Juniors E, gr. 7
Ayent-Granges 2
Noble-Contrée 2-Chalais
Sierre-Grône

Juniors E, gr. 8
Bramois 2-ES Nendaz
Evolène-USASV
St-Léonard-Hérémence

Juniors E, gr. 9
Châteauneuf-Bramois
ES Nendaz 2-Savièse
Sion 3-Conthey 2

Juniors E, gr. 10
Conthey 3-Châteauneuf 2
Savièse 2-Sion 4

Juniors E, gr. 11
Ardon-Vétroz 2
Conthey-Riddes
Martigny 5-Chamoson

Juniors E.gr. 12
Chamoson 2-Leytron
Saxon-lsérables
Vétroz-Martigny3

Juniors E, gr. 13
Bagnes-Saillon
Fully 2-La Combe 2
Orsières 2-Vollèges

Juniors E.gr. 14
La Combe-Bagnes 2
Martigny 4-Orsières
Vernayaz-Fully

Juniors E.gr. 15
Evionnaz-C.2-Monthey3
US P.-Valais-Vernayaz 2
St-Maurice-Troistorrents

Colonne des gagnants:

X l l  X l l  212 2 2 X 2

} m m i ^\ Z  t
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:

Course française à Long-
champ:
18-5-8-13 - 17-4-14.

Course suisse à Dielsdorf :
8-11-6-10.

Ordre d'arrivée de la course française
de samedi à Vincennes:
2 13 16 3 10 11 1

Juniors E, gr. 16
4-4 USCM-E.-Collonges 4-4
1-9 Vionnaz-Vouvry 4-4

Juniors F, gr. 1
1-9 St. Niklaus-Naters 1-10
2-3 Visp-Raron3 11-0
1-1 Juniors F, gr. 2

Brig 2-Turtmann 1-0
0-11 Raron 2-Visp 2 0-5
1-22 Steg-Leuk-Susten 1-4
11-2 Juniors F, gr. 3

Chippis-Varen 0-7
3-4 Salgesch-Raron 3-2
4-1
1-1 Juniors F, gr. 4

Ayent-Lens2 1-3
Montana-Cr.-Sion 2 6-2

4-0
0-2 Juniors F, gr. 5

19-1 US ASV-Sion 3 2-4
Lens-Conthey 14-0
St-Léonard-Bramois 2-9

1-8
°~1] Juniors F, gr. 6

Fully-Riddes ¦ 5-6
Sion-Chamoson 23-1

2.2 Vétroz-Erde 2 14-1
2-2
5_0 Juniors F, gr. 7

Erde-Martigny 2 6-0
Saxon-Orsières 1-6

6-0
1-2 ______________

CE FUT LABORIEUX!
Sion - Wettingen 1 à O (1-01

9-3 Sion: Mathieu; Vincent Fournier; Burn, François Rey, Cotter; Alber-
11-" toni, Bouderbala, Brantschen; Pantucci, Praz, Lorenz.

Wettingen: Stich; Strebel; Serbatti, Giuliani, Krieg; Gurmann, Brun-
ner, Zwygart, Dech; Heuberger, Milosavlevic. .

°-24 But: 42e Lorenz.
11-1 Notes: stade de Tourbillon, température estivale, 200 spectateurs. Ar-

bitre : M. Guisolan de Moudon. Changement: 66e Schmidt pour Milo-
savljevic puis Gasser et Balet pour Lorenz et Pantucci respectivement. A

"-4 la 74e Di Gusto relaie Dech et enfin à là 83e Schmidt entre pour Serbatti
tandis que Bitschnau succède à Bertrand Praz. Coups de coins: 6 à 1
pour Sion. Avertissement à Gurmann (84e) pour réclamations.

Ce match, empoigné à bras-le-corps par les visiteurs, a créé un nombre
°jj de difficultés aux Sédunois. Plus vif , plus incisif sur les balles et les duels,
2-0 Wettingen a été finalement bien mal récompensé de ses incessants ef-

forts, hier après-midi à Tourbillon.
Avec Vincent Fournier comme libéro et Aziz Bouderbala en ligne mé-

4-1 diane, Sion pouvait s'enorgueillir d'avoir de quoi dialoguer au moins à
2-12 armes égales avec son invité. Aucun tir au but, néanmoins, en première
8-3 mi-temps, jusqu'au moment où Lorenz, admirablement servi par Stefano

Albertoni, ouvrit le score, peut-être dans dés circonstances qui ne l'an-
nonçaient point.

1-4 Toujours est-il que ce but fut le seul de la partie. Ardente par l'enga-
0-12 gement des deux équipes et qui vint en fin de compte récompenser une
14-1 , équipe sédunoise qui réussit à émerger en seconde période. Ce qui ne fut

pas fait sans mal si l'on songe que Mathieu (53e et 61e) fut admirable de
détermination, évitant une égalisation qu'il eût certes fallu regretter.

'"' Sion a visiblement eu de la peine à contenir son adversaire hier après-~ midi mais reste invaincu à Tourbillon. Ceci au terme d'une confrontation
3-0 à l'issue de laquelle il sied de dire que les Valaisans sauront se montrer

encore plus percutants qu'ils ne le furent ! But

¦É Changement
La cinquième journée du cham-

pionnat suisse des aespoirs» a été
marquée par un changement de
leader. Saint-Gall a concédé une
surprenante défaite à Vevey, tom-
bant ainsi de la première à la sep-
tième place.

A la faveur d'une large victoire
sur La. Chaux-de-Fonds (4-0),
Grasshopper a pris le comman-
dement grâce à un meilleur goal-
average sur Sion, qui est à égalité
de points.

Le Brésilien Sinval, qui avait
déjà joué la veille aux Charmilles,

4_ -| a marqué les deux buts du succès
4.9 à Bellinzone.
4-8 • Aarau - Bâle 2-2 (1-0). - 300

spectateurs/Buts: 39e Rauber 1-0.
72e Scampoli 2-0. 74e Reichen 2-1.

8-1 84e Oppliger 2-2.
5-6 • Bellinzone - Servette 0-2 (0-2).
1-5 -150 spectateurs. Buts: 22e Sinval

0-1. 25e Sinval 0-2.
• Lucerne - Locarno 1-1 (0-1). -

2-3 200 spectateurs. Buts: 32e Cano
2-9 0-1. 65e autogoal Poncini 1-1.
2-0 •¦ Young Boys - Lausanne 1-2 (1-

2). - 200 spectateurs. Buts: 20e
_ Blasco 0-1. 34e Maiano 1-1. 42e

Châtelain 1-2.
• La Chaux-de-Fonds - Grass-

1 hoppers 0-4 (0-2). - 50 spectateurs.
Buts: 40e Pedrotti 0-1. 44e Passa-
retti 0-2. 48e Th. Schwarz (pe-
nalty) 0-3. 50e autogoal de Leim-
grubèr 0-4.

B *  
Zurich - NE Xamax 2-5 (2-2). -

100 spectateurs. Buts: 14e Zaugg

• ESPAGNE. 2e journée: Major- i*-3» Olten - Baden
que - FC Barcelona, 1-1. Athletic DMMM îA MI ¦!«..«
Bilbao - Saragosse 1-0. Espafiol rremiere ligue
Barcelone - Murcie 2-0. Santander GROUPE I
- Atletico Madrid 1-1 Cadix - châtel-Saint-Denis - YverdonOsasuna Pampelune 0-0. SabtuteD Echallens . Fribourg- Real Sociedad 2-2. Valladolid - pni anrP vernier
Sporting Gijon 2-0 Real Madridl - ™g£. £™
Las Palmas 1-1. FC SraUa - Behs * h . g dSortie 1-2 Classement: 1. Betis 4 Montreu

y
x . Aiglep. 2. Real Soc.edad, Barcelona , Saint.Jean . Grand-LancyLas Palmas, Espanol et Real Ma- l ' . '

drid 3. v S

Juniors F, gr. 8
USCM-La Combe 7-2
Massongex-Martigny 1-14

Coupe de Suisse
des seniors
Tour préparatoire
Boudry - Sierre 2-1
USCM- Assois P2-2

Coupe valaisanne seniors
quarts de finales
Vétroz - Massongex 5-0
Martigny - Leytron 3-4
Conthey-Visp 1-0
La Combe-Fully 1-0

Coupe valaisanne juniors A
quarts de finales
Conthey-Leytron 1-4
Naters - Steg 4-0
Raron - Bagnes 4-2
Monthey 2 - L-Susten 5-2

Coupe valaisanne juniors B
quarts de finales
Naters - Bramois 0-1
Visp- Sion 2 0-11
Bagnes-Grimisuat 4-1
Vétroz - Conthey 4-0

Coupe valaisanne juniors C
quarts de finales
Leuk-Susten - Bramois 1 -2
Conthey-Orsières PO-0
Fully- Saas-Fee 0-1
Bagnes-Steg 6-1

de leader
31e Studer 1-1. 35e Mautone
43e Ramseyer 2-2. 52e Fasel
67e Lei-Ravello 2-4. 76e

Zaugg 2-5
• Vevey - Saint-Gall 3-2 (1-0). -
100 spectateurs. Buts: 19e Isabella
1-0. 69e Fernandez 12-0. 72e
Vouilloz 3-0. 85e Bertoli 31. 87e
Michevc, 3-2.

1. Grasshopper 5 3 2 0 9-2 8
2. Sion 5 4 0 1 12- 7 8
3. Servette 5 3 1 1 13- 5 7
4. Bâle 5 3 1 1 13- 7 7
5. Aarau . 5 3 1 1 10- 7 7
6. NE Xamax 5 3 1 1 12- 9 7
7. Saint-Gall 5 2 2 1 14- 7 6
8. Young Boys 5 2 0 3 14-11 4
9. Vevey 5 2 0 3 8-9 4

10. Wettingen 5 12 2 7-9 4
11. Lausanne 5 2 0 3 9-12 4
12. Locarno 5 12 2 8-11 4
13. Luceme 5 113 3-10 3
14. Zurich 5 113 7-15 3
15. Bellinzone 5 0 2 3 4-12 2
16. Chaux-de-Fonds 5 0 2 3 3-13 2

Prochain week-end
LNB
SAMEDI 13 SEPTEMBRE
17.30 Bienne - Martigny

Carouge - Kriens
Renens - Lugano
Winterthour - Granges
SC Zoug - Schaffhouse

20.00 Chènois - Bulle
Chiasso - Malley

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE



Très digne assemblée des footballeurs valaisans a Brigue

M. André Reynard, élu président par acclamation
Prochain rendez-vous a Riddes
Nous avons la semaine dernière abondamment parlé de l'assemblée des délégués de l'Association valai-
sanne de football, en raison du changement de président. Elle eut donc lieu samedi dans la Simplonhalle
de Brigue, en présence de 69 clubs sur les 70 affiliés , et d'un nombreux parterre de personnalités politi-
ques et sportives du canton. Comme prévu d'ailleurs, ce fut une réunion de détente, où les 17 points à
l'ordre du jour furent liquidés en trois tours d'horloge, discours des autorités compris. C'est dire qu'il n'y
eut aucune intervention et que tout se déroula dans un esprit sportif et constructif. L'intérêt des autorités
a été marqué par les présences de Mme Monique Paccolat, présidente du Grand Conseil, MM. Richard
Gertschen, conseiller d'Etat, Herbert Dirren, conseiller national, Rolf Escher, président de la ville de
Brigue, Odilo Guntern, «Monsieur Prix», ainsi que par les représentants de l'ASF et des associations
soeurs de Neuchâtel, Vaud et Zurich. Plus de 150 personnes étaient présentes pour écouter l'ultime rap-
port de Me Marcel Mathier, qui avait décidé de rentrer dans le rang, après vingt et un ans de comité.

Par acclamation
Si l'association de football est une des plus im-

portantes du canton, elle pourra se targuer d'être,
à notre connaissance la première à avoir deux
présidents d'honneur. Me Marcel Mathier, par la
voix du nouveau président, a rejoint, par accla-
mations M. René Favre dans cette catégorie. Seul
point important de cette assemblée fut sans aucun
doute celui des élections. Et pour une fois, on ne
vota pas, les candidats furent acclamés pour oc-
cuper les postes devenus vacants au comité cen-
tral. Quant aux anciens membres, qui acceptaient
un nouveau mandat, ils furent également confir-
més dans leur fonction par applaudissements.
C'est dire que les délégués n'avaient pas eu besoin
d'avoir recours à «Caran d'Ache»... Ainsi, le pré-
sident sortant présenta son successeur, M. André
Reynard, candidat unique et fit l'éloge de ses mé-
rites pour accepter cette nouvelle charge. Pour re-
pourvoir les deux démissions de MM. Marcel Ma-
thier et Antoine Delaloye, les FC Bramois et Sal-
quenen présentèrent leurs candidats , à savoir res-
pectivement Me Christian Jacquod et Me Hans-
peter Constantin. Tous deux acceptèrent cette
fonction sous les acclamations des délégués. Ainsi,
le visage du nouveau comité central sera le sui-
vant: président André Reynard, secrétaire Michel
Favre, trésorier Jean-Claude Mayor, puis membres
Martin Grand, Jean-Charles Cottet, Othmar Win-
ter, Jean-Louis Vouillamoz, Christian Jacquod et
Hanspeter Constantin. Comme le comité se com-
pose lui-même selon les statuts, le poste de vice-
président sera à déterminer. Compte tenu de la re-
présentation linguistique il est souhaitable, voire
même indispensable que ce poste revienne à un
représentant du Haut-Valais, ce qui faciliterait
grandement les relations avec les clubs de la partie
alémanique. M. Martin Grand, parfait bilingue et
ancien membre du comité, serait la personne
idéale pour jouer ce rôle d'homme de liaison. Mais
au nouveau comité, et spécialement à son prési-
dent de jouer cartes sur table.

Les résultats a l'étranger
• ANGLETERRE. Championnat
de première division, 5e journée:
Arsenal - Tottenham 0-0. Aston
Villa - Oxford 1-2. Charlton -
Norwich 1-2. Chelsea - Luton 1-3.
Everton - Queen's Park Rangers
0-0. Leicester - Manchester United
1-1. Manchester City - Coventry
0-1. Newcastle - Sheffield United
2-3. Southampton - Nottingham
Forest 1-3. Watford - Wimbledon
0-1. West Ham United - Liverpool
2-5. Classement: 1. Wimbledon 12.
2. Liverpool 10 (10-5) et Notting-
ham Forest 10 (10-5). 4. Queen's
Park Rangers 10 (7-7). 5. Everton
9. 6. Norwich 8.

• ECOSSE. Championnat de
première division, 6e journée:
Celtic - Hamilton 4-1. Dundee -
Dundee United 0-2. Falkirk - Hi-
bernian 1-1. Heart of Midlothian -
Clydebank 2-1. Motherwell - Ran-
gers 0-2. St.Mirren - Aberdeen 1-1.
Classement: 1. Dundee United 11.
2. Celtic et Heart of Midlothian 9.
4. Aberdeen et Rangers 8.

• RFA. Championnat de Bun-
desliga, 5e journée: FC Homburg -
Fortuna Diisseldorf 3-1. Blauweiss
Berlin - Werder Brème 1-4. Wald-
hof Mannheim - FC Cologne 2-0.
Eintracht Francfort - FC Kaisers-
lautem 2-2. VfB Stuttgart -
Schalke 4-0. Bayer Uerdingen -

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

Durée:
Cours par correspondance

10 mois environ Avec 5 stages
(week-end) pratique et théorie

Possibilités de travail
Salle de culture physique,

body building, aérobic, sauna,
clubs sportifs , hôtel (fitness)

Examens pratique et théorique avec
diplôme à la fin de chaque session

Début du prochain cours:
18 octobre 1986

Clôture des inscriptions:
5 octobre 1986

Renseignements et inscriptions
ÉCOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 -1007 Lausanne
0 (021) 24 24 10

(021)25 88 78 ne»(021)25 88 78 ra»

Borussia Dortmund 2-4. Bayer
Leverkusen - FC Nuremberg 2-0.
Bayern Munich - SV Hambourg
3-1. VfL Bochum - Borussia Môn-
chengladbach 1-1. Classement: 1.
Bayer Leverkusen 9 (15-3). 2.
Bayern Munich 9 (13-4). 3. Werder
Brème 8. 4. SV Hambourg 7. 5.
VfB Stuttgart 6. 6. FC Kaiserslau-
tem 6.
• RDA. Championnat de pre-
mière division, 4e journée: Bran-
denburg - Francfort/Oder 1-0. Er-
furt - Karl-Marx-Stadt 2-2. Dresde
- Cottbus 4-0. Stahl Riesa - Dy-
namo Berlin 0-2. Union Berlin -
FC Magdeburg 2-1. Wismut Aue -
Boschofswerda 2-0. LOK Leipzig -
Cari Zeiss Iena 2-1. Classement: 1.
Dynamo Berlin et Wismut Aue 6.
3. Dresde, Iena. Karl-Marx-Stadt,
Leipzig et Brandenburg 5.
• AUTRICHE. Championnat de ^________________________ l
première division, 10e journée:
Admira/Wacker - FC Tirol 2-0. Nfll 11105)11 fOPni
Vienna - ASK Linz 0-2. Rapid IIUUVGCIII I CbUl
Vienne - Grazer AK 20. Sturm
Graz - Austria Vienne 0-2. Austria La Bulgare Jordanka Donkova
Klagenfurt - SC Eisenstadt 0-0. (24 ans) a amélioré, hier à Ljubl-
Vôest Linz - Wiener SC 2-4. Clas- jana, dans le cadres des Jeux
sèment: 1. FC Tirol 16. 2. Austria balkaniques, son propre record
Vienne et ASK Linz 14. 4. Rapid du monde du 100 m haies de
Vienne 14. 3 centièmes, le portant à 12"26.
• HOLLANDE. Championnat de II S '*P} du quatrième record
première division, 7e journée: PSV mondial en moins dun mois
Eindhoven - AZ'67 Alkmaar 3-0. P°ur ,a championne d'Europe de
La Haye - Feyenoord Rotterdam Stuttgart: le 13. août, a Sofia, elle
2-2. Haarlem - Den Bosch 1-3. e8a,a" «» ,13"3Ç la . précédente
Roda JC Kerkrade - PEC Zwolle raa"lue de la Polonaise Grazyna
2-5. Groningue - Twente Enschede Rabsztyn. Quatre jours plus
4-2. Veendam - VW Venlo 1-1.
Go Ahead Eagles Deventer - For- DaOftPn IfoloîCOfltuna Sittard 0-0. Sparta Rotterdam tlCbUl U Vdldl OÛ l
- Ajax Amsterdam 2-6. Classe-
ment: 1. Feyenoord 6/9. 2. PSV La Zurichoise Katrin Baumgan
Eindhoven 6/9. 3. Den Bosch 6/9. pionnats suisses juniors féminins
4. Ajax 5/8. 5. Fortuna Sittard 7/8. un nouveau-record de Suisse iun
• BELGIQUE. Championnat de
première division. 2e journée:
Cercle Bruges - Molenbeek 1-0. La
Gantoise - Berchem 3-1. Racing
Jet - Standard Liège 1-1. Malines -
Lokeren 0-0. Waregem - Beerschot
0-2. FC Liégeois - Charleroi 2-1.
Anderlecht - Courtrai 0-0. Beveren
- Seraing 2-0. Classement: 1. FC
Brugeois, Standard Liège, Ander-
lecht, Beerschot et Beveren 3.
• HONGRIE. Championnat de
première division. 5e journée: Ta-
tabanya - Ferencvaros 1-2. Be-
kescsaba - Vasas Budapest 4-1.

Dans le cadre des autres élections, on relèvera
celles de Me Clément Nantermod à la commission
de recours en remplacement de Me Gsponer, dé-
missionnaire, et de Serge MétraUler en tant que
suppléant de la même commission. Les représen-
tants des FC Brigue et Monthey seront les nou-
veaux vérificateurs, alors que ceux du FC Sierre
sont désignés comme suppléants. Les délégués à la
ZUS et à l'ASF seront MM. André Reynard, Mar-
tin Grand et Etienne Putallaz , Michel Favre, Jean-
Claude Mayor et Siegfried Gruber, en tant que
membres suppléants. L'insigne du mérite fut en-
suite attribué à MM. Mudry et Cenniruma pour
leur grand dévouement. Quant à Me Antoine De-
laloye, il fut nommé membre d'honneur pour ses
nombreuses années (neuf) au sein du comité cen-
tral.

Les voix du Parlement
Pour la première fois, une grande dame

s'adressa aux délégués du football en tant que
premier magistrat du canton. Mme Monique Pac-
colat, présidente du Grand Conseil eut le plaisir
d'apporter les salutations et les félicitations des
députés valaisans. Après avoir rappelé son sou-
venir de la coupe de Suisse, avec la liesse popu-
laire qui suivit, Mme Paccolat encouragea les di-
rigeants du sport à poursuivre le chemin de la for-
mation pour notre jeunesse. Elle releva l'expé-
rience, actuellement opérationnelle des classes
pour sportifs d'élite; ainsi que le nouveau concept
de l'UVT, «Valais pays du jeu» , mais également
pays de l'esprit sportif. Elle n'oublia pas non plus
de signaler que pour la première fois les députés
ont formé une équipe de football et disputeront un
tournoi parlementaire très prochainement dans le
Jura. Elle adressa ses les meilleurs vœux, au nou-
veau comité, et l'assura du soutien des autorités
cantonales. Quant à M. Richard Gertschen, con-
seiller d'Etat, il félicita les dirigeants du football
valaisan et tout particulièrement le FC Sion pour
sa victoire en coupe de Suisse. Il évoqua égale-

Ujpest Dozsa - Dunaujvaros 2-0.
Szombathely Haladas - Eger 4-0.
Debrecen - Siofok 2-1. Pecs -
MTK 0-0. Honved Budapest -
Raba Eto Gyor 1-0. ZTE - Video-
ton 1-0. Classement: 1. Ferencva-
ros, Uspest Dozsa, Haladas et
PECS 6. 5. Bekescsaba 6.

Nouveau record du monde pour la Bulgare

Me Marcel Mathier, nommé président d'honneur, félicite son
successeur, M. André Reynard. (Photo NF)

A

Encore une défaite
pour les
«moins de 17 ans»
• PULA. Tournoi juniors. Der-
nière journée: Suisse - Tchéco-
slovaquie 1-4 (0-3). Yougoslavie -
Hongrie 1-1 (1-1). Classement fi-
nal: 1. Hongrie 5. 2. Yougoslavie 4.
3. Tchécoslovaquie 3. 4. Suisse 0.

Record valaisan du 100 m dames
La Zurichoise Katrin Baumgartner a tenu la vedette lors des cham-

pionnats suisses juniors féminins disputés à Zofing'-.o en établissant
un nouveau record de Suisse juniors du 400 m haies avec un chrono
de 59"87.

La Valaisanne Marie-Laure Grognuz, pour sa part, s'est mise en
évidence en s'adjugeant les titres du 100 m en 12"04, nouveau record
valaisan, et du 200 m en 24"58.

Les résultats

ment le souvenir du Wankdorf , qui démontra nique, d'honorer des membres valaisans pour leur
bien, si cela était encore nécessaire, que le Valais dévouement à la cause de la jeunesse sur le plan
tout entier était solidaire de cet explot sportif. national, MM. Paul Allégroz et Jean-Claude

Mayor. Quant à M. Christinat, président du grou-
_. . . pement des vétérans Valais-Romandie, il remit ,
rieurs et remerciements coupes et ballons aux équipes juniors méritantes.

Me Marcel Mathier a eu le plaisir en fin de _ . . , s-., ,
séance d'honorer tous les clubs méritants, que cela Prochain rendez-vous a Riddes
soit en championnat ou en coupe valaisanne, des Le président sortant, pressé par la montre, passa
juniors aux actifs. Mais c'est par le FC Sion qu'il rapidement sur le point de l'orientation du pro-
commença, en remerciant son président M. André chain championnat en disant que le problème en-
Luisier. L'AVF avait voulu marquer ce cinquième tier était en suspens, en raison du vote négatif de
exploit en offrant à son équipe de LNA un splen- la première ligue, et que des discussions seront
dide vitrail retraçant cette victoire. Ce travail d'art nécessaires au sein des instances dirigeantes du
réalisé par des jeunes handicapés de la Maison football suisse pour trouver la solution. Mais rien
Saint-Hubert, à Sion, est remarquable par sa créa- n'est encore définitif. Avant de mettre un terme à
tion artistique. Il sera mis en bonne place dans le cette assemblée, les délégués entendirent encore
clubhaus du FC Sion. M. André Luisier, président, des propos du représentant de l'association zuri-
remercia l'AVF de son geste sympathique. Il féli- choise, M. Harisueli Schneider, qui apporta les sa-
cita les nouveaux élus au comité central et se ré- lutations de la Suisse alémanique. Puis, la candi-
jouit d'une fructueuse et amicale collaboration dature unique du FC Riddes pour l'organisation
avec le nouveau président. Puis, le président Ma- de la prochaine assemblée en 1987 fut acceptée
thier distribua les nombreux challenges, diplômes par acclamations.
et ballons, aux FC Bramois (coupe valaisanne des Après le repas pris en commun, dans le cadre
actifs), Lalden (champion de 2e ligue), Chalais des festivités du 75e anniversaire du FC Brigue,
(champion 3e ligue), Sion (équipe la mieux classée une grande partie des délégués visitèrent la foire
en juniors interrégionaux Al), Leytron (juniors A), haut-valaisanne OGA, avant de reprendre le che-
USCM (juniors B), Monthey (juniors C), Viège min du retour. Dans l'ensemble, ce fut une assem-
(juniors D et E), USCM (seniors) et Saint-Nicolas blée bien menée dans un esprit de collaboration
(meilleur performance d'ensemble, challenge constructif. Il s'agit maintenant à l'équipe diri-
« Nouvelliste» . Ce fut ensuite au tour de M. Gérald géante de la mettre en pratique au profit de la jeu-
Froidevaux, au nom de l'ASF, département tech- nesse du football valaisan.

Michael
L'Américain Michael Spinks (30

ans), toujours invaincu, a conservé
sans problème sa couronne de
champion du monde des poids
lourds version IBF (International
Boxing Fédération), en infligeant
une sévère défaite au Norvégien
Steffen Tangstad (27 ans), cham-
pion d'Europe en titre, battu par
arrêt de l'arbitre à la 4e reprise
d'un combat prévu en 15 rounds, à
Las Vegas (Nevada).

Spinks, ancien champion du
monde des mi-lourds, qui défen-
dait pour la deuxième fois le titre
des lourds enlevé à son compa-
triote Larry Holmes (battu aux
points le 21 septembre 1985 et le
19 avril dernier) a enregistré son
30e succès, le 20e avant la limite,

tard, à Cologne, elle courait- suc-
cessivement en 12"34 et 12"29.

Dans le sillage de Donkova, sa
compatriote Ginka Zagortcheva
a également obtenu un chrono
de classe mondiale en 12"39. Des
performances d'autant pius
étonnantes que les deux jeunes
femmes étaient arrivées dans là
nuit de Bruxelles, où elles
avaient pris part au Mémorial
Van Damme. Donkova s'était
imposée en 12"42.

Spinks
d'une carrière professionnelle en-
tamée en 1977. Tangstad, qui avait
regagné son titre européen le 18
avril passé devant le Britannique
John Wesgard , a subi pour sa part
la deuxième défaite drun plamarès
comprenant jusque-là 24 victoires
(14 avant la limite) et deux nuls.

Au cours de la même réunion,
l'Américain Bobby Czyz (24 ans)
est devenu champion du monde
des mi-lourds IBF en détrônant le
Yougoslave Slobodan Kacar (28
ans) battu par arrêt de l'arbitre à la
5e reprise. Czyz compte mainte-
nant 29 victoires (20 avant la li-
mite) pour une défaite. Kacar, ex-
champion olympique des mi-
lourds en 1980, jusque là invaincu,
a subi sa première défaite en 21

Jordanka Donkova

MÊÊÊk-iHP

facile...
combats dont 11 gagnés avant la
limite.

Patrizio Oliva
conserve son titre

Au Palais des sports de Naples,
l'Italien Patritio Oliva a conservé
son titre de champion du monde
des superlégers (version WBA) en
battant l'Américain Brian Brunette
par k.-o. technique à la 3e reprise.

Nettement supérieur dans tous
les domaines, Oliva a d'emblée
surclassé son challenger, qui fut
sauvé du k.-o. par l'intervention de
son manager, lequel jeta l'éponge
pour éviter à son poulain une cor-
rection encore plus sévère.
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Les Suisses
ont manqué
d'air

C'est finalement Godi Sch-
mutz qui, avec son 20e rang à
9" du vainqueur, a obtenu le
meilleur classement suisse
dans cette course au maillot
arc-en-ciel. Comme tous ses
coéquipiers, il se plaignait
après l'arrivée d'avoir mal
supporté l'altitude à laquelle se
disputait l'épreuve et d'avoir
manqué d'air dans les mo-
ments décisifs. «Je n'ai raté que
de peu l'échappée décisive
dans laquelle Jorg Miiller avait
pu se glisser. Le «trou» était
pratiquement bouché lorsque,
brusquement , j'ai eu de la
peine à respirer. C'est la pre-
mière fois que ça m'arrive. Les
jambes allaient pourtant bien.
Mais pas le souffle.» Schmutz
indiquait par ailleurs que, au
cours des cinq premiers tours,
il avait ressenti des douleurs
dans la poitrine.

Ce sont également des dif-
ficultés respiratoires qui ont
contraint Daniel Gisiger à un
rapide abandon. «J'ai fait deux
efforts en début de course,
pour ramener Ruttimann, vic-
time d'un incident de chaîne,
en compagnie de Joho et Win-
terberg, puis pour aider Zim-
mermann, qui s'était laissé dé-
crocher. Et puis, brusquement,
il m'a semblé que je n'arrivais
plus à respirer. Dans ces con-
ditions, il était vain de vouloir
continuer.»

Même remarque chez Urs
Zimmermann: «J'ai connu un
début de course très difficile.
Par la suite, j'ai eu des hauts et
des bas mais, tout au long de la
course, je ne me suis jamais
senti vraiment bien. Il n'y a
que l'altitude pour l'expliquer.»

Jorg Miiller, seul, a fait ex-
ception: «Je pense que la façon
dont nous avons préparé ce
championnat du monde était la
bonne et je n'ai pas eu de pro-
blèmes respiratoires. Une fois
dans le groupe de tête, j'ai es-
sayé d'attaquer lorsque Fignon
a été rejoint mais j'avais les
jambes lourdes. Je pense que
j'ai trop travaillé au début de
l'échappée et j'ai payé mes ef-
forts par la suite. Mais je ne re-
grette rien.»

Miiller repartait dimanche
déjà de Colorado Springs en
compagnie de Richard et Joho,
avec lesquels il doit participer
au Tour de Catalogne. Pour lui,
c'est la fin de l'aventure avec
Jean de Gribaldy. Il courra en
effet la saison prochaine sous
la direction du Hollandais Roy
Schuiten, en compagnie de
Stefan Mutter notamment.

Les « mondiaux » des professionnels sur route

A moreno Amen
L'Italien Moreno Argentin, qui fut à l'origine de l'échappée décisive el

qui fut vraiment l'homme fort de toute la deuxième partie de la course, a
remporté le titre de champion du monde sur route en battant au sprint,
sur le circuit de l'US Air Force de Colorado Springs, le Français Charly
Mottet. Son compatriote Giuseppe Saronni a complété le succès de la
squadra azzurra en s'adjugeant la médaille de bronze. «Beppe» a enlevé
le sprint du peloton neuf secondes seulement après que Argentin eut
franchi la ligne d'arrivée.

Moreno Argentin, un Vénitien qui fêtera son 26e anniversaire le 17 dé-
cembre prochain, s'était digitale dans la récente «Coors Classic» en ga-
gnant une étape avant de prendre la 7e place du classement final. Aupa-
ravant, il avait remporté Liège-Bastogne-Liège pour la deuxième fois
consécutive. Une chute au championnat de Zurich qui lui avait valu une
fracturé de la clavicule l'avait contraint à déclarer forfait pour le Tour
d'Italie. Q a démontré dans le Colorado que ce repos forcé lui avait fina-
lement été bénéfique. Tout au long de l'épreuve, il a en effet impres-
sionné par sa fraîcheur physique.

Moreno Argentin:
le langage de l'homme fort

L'Italien Moreno Argentin est
devenu champion du monde sur
route, à Colorado Springs, en
usant de ce langage que Bernard
Hinault aurait aimé tenir ici
même: celui de l'homme le plus
fort.

Le double vainqueur de Liège-
Bastogne-Liège, qui ne jouit pas
en Italie de la popularité de ses aî-
nés, Francesco Moser, Giuseppe
Saronni ou même Roberto Visen-
tini, a vraiment dominé la course
de la tête et des épaulés.

Troisième seulement l'an der-
nier à Giavera del Montello, il a
fourni un très beau vainqueur à un
championnat du monde qui ne fut
guère passionnant. Il est vrai que
les conditions météorologiques fu-
rent particulièrement défavorables
- ce fut la journée la plus froide
depuis l'ouverture du Mundial -
que l'ambiance ne fut jamais créée
- moins de . 15 000 spectateurs
s'étaient déplacés - et que le cir-
cuit de l'US Air Force Academy
inspira beaucoup de prudence aux
acteurs du fait de son caractère
sournois.

Du coup, la course tarda à se
décanter, ne rejetant dans un pre-
mier temps que les plus faibles.
Mais le ton changea lorsque Mo-
reno Argentin prit .une première
fois les choses en mains à un peu
plus de 80 km de l'arrivée. C'est
ainsi que son offensive condamna
bon nombre de favoris trop atta-
chés à calquer leur course sur celle
de Bernard Hinault, qui les piégea
en jouant franchement la carte de
l'équipe de France. A partir de cet
instant, Argentin évolua avec une

Record du monde
de l'heure

Le Tchécoslovaque Jozef
Pribilinec, médaille d'or du 20
km marche aux récents cham-
pionnats d'Europe de Stuttgart,
a établi à Hidelsheim, en RFA,
un nouveau record du monde
de l'heure sur piste en couvrant
une distance de 15,547 km.
Pribilinec a amélioré de 264 m
l'ancien record , détenu par le
Mexicain Emesto Canto.
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Ce qu'ils ont dit
Moreno Argentin: «J 'ai rapidement su que, cette fois, le titre ne

m'échapperait pas. J 'étais fort , calme. Et j' ai bien couru. Je me suis
ménagé des temps de rép it pour mieux attaquer ensuite, afin de tra-
vailler mes adversaires au moral. C'est la victoire de l'expérience.

Après une saison perturbée par ma fracture de la clavicule, j' ai
abordé ce championnat du monde avec des réserves et ma participa-
tion à la «Coors Classic» m'a été bénéfique. Je comprends l'attitude
de Mottet. Il pouvait toujours espérer voir revenir Fignon, ou même
Hinault. Mais j'étais trop confiant pour qu 'il puisse me battre. La sai-
son prochaine, je ne sais pas encore dans quelle équipe je courrai
mais, quoi qu 'il en soit, ce sera dans un groupe où j' aurai la certitude
de pouvoir participer au Tour de France.»
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rare maîtrise , alternant les temps
de répit et les temps forts.

Et pourtant le Vénitien, qui
pouvait compter sur son habituel
équipier le Suédois Stefan Brykt,
ne fut ménagé ni par les Français
Laurent Fignon et Charly Mottet,
ni par le tandem helvético-portu-
gais formé de Jorg Miiller et de
Acacio Da Silva. Mais, en homme
fort , il se tira toujours de l'embar-
ras dans lequel on essaya de le
plonger.

C'est ainsi que, lorsque Mottet
attaqua à une dizaine de kilomè-
tres du but en compagnie de l'Al-
lemand Golz et de Brykt , Argentin
parvint à revenir. Sur sa lancée, il
faillit même déborder tout le
monde. Avec sagesse, il sut cepen-
dant tempérer ses ardeurs.

Au sprint, il ne fut jamais in-
quiété par le vainqueur du GP des
Nations 1985 alors que Giuseppe
Saronni se montrait le plus rapide
d'un gros peloton, fort de 68 cou-
reurs, neuf secondes seulement
plus tard. «Beppe» accédait ainsi à
la troisième marche du podium, ce
qui confirmait que la course
n'avait pas été bien dure.

Quant a Bernard Hinault, il a
quitté la scène internationale sur
un échec. Plus de discrétion dans
ses propos aurait pu changer la
physionomie de l'épreuve. • D'une
part il aurait été moins marqué,
d'autre part ses rivaux présumés
auraient été contraints de prendre
des initiatives personnelles.

• Professionnels (261,8 km): 1.
Moreno Argentin (It) 6 h 32'38"
(moyenne 40,006) ; 2. Charly Mot-
tet (Fr) à 1"; 3: Giuseppe Saronni
(It) à 9"; 4. Juan Fernandez (Esp) ;
5. Sean Kelly (Irl); 6. Alfonso

S'adresser ' sous
chiffre L 17-38654 à
Publicitas, 1701 Fri-

en parfait état.
Tél. (027) 23 25 25

prof.
22 61 26
privé.

m ie maillot arc-en-cie

Le trio victorieux des professionnels, de gauche a droite: Charly Mottet (France, 2e), Moreno Ar-
gentin (Italie , champion 1986) et Giuseppe Saronni (Italie, 3e). (Bélino Keystone)
Gurtierez (Esp) ; 7. Greg LeMond
(EU); 8. Jesper Worre (Da) ; 9.
Ludo Peeters (Be) ; 10. Federico
Echave (Esp); 11. Pello Ruiz Ca-
bestany (Esp) ; 12. Jésus Bianco
(Esp) ; 13. Nico Verhoeven (Ho) ;
14. Guido Bontempi (It) ; 15.
Claude Criquiélion (Be); 16. Marc
Sergeant (Be) ; 17. Jean-Philippe
Vandenbrande (Be) ; 18. Phil An-
derson (Aus); 19. Alvaro Pino
(Esp) ; 20. Godi Schmutz (S) ; puis:
32. Pascal Richard (S) ; 33. Erich
Machler (S) ; 35. Bernard Gavillet
(S); 39. Niki Ruttimann '(S); 59.
Bernard Hinault (Fr) ; 61. Urs
Zimmermann (S) tous même
temps. 80. Jorg Miiller (S) à 2'53".

141 partants, 87 classés.
Ont notamment abandonné:

Daniel Gisiger, Stefan Joho, Guido
Winterberg et Gilbert Glaus (S).

Autres nouvelles de cyclisme
Les «Peugeot» sauvés

Roger Legeay, le directeur spor-
tif de l'équipe Peugeot, dont on
sait la disparition des pelotons de-
puis la fin du Tour de France, est
arrivé à Colorado Springs porteur
d'une bonne nouvelle. En effet , un
nouveau commanditaire, dont
l'identité ne sera révélée qu'à l'oc-
casion du Grand Prix des Nations,
le 28 septembre à Cannes, a repris
l'équipe.

Peugeot continuera de fournir le
matériel et participera au finan-
cement du groupe à concurrence
de 20% d'un budget estimé à 12
millions de francs. L'effectif de
l'équipe subira peu de modifica-
tions par rapport à celui du groupe
Peugeot. Mais le célèbre maillot à
damiers, lui, disparaîtra.

Record du monde
de l'heure

Le Tchécoslovaque Jozef Pribi-
linec, médaille d'or du 20 km

Epreuves dames
et amateurs

0

Greg LeMond: «Je n'ai rien compris à la course de Hinault II a
couru pour l'équipe de Guimard. C'est incroyable ...»

Laurent Fignon: «Quand Hinault a vu qu'il avait tout le monde sur
le porte-bagage, il nous a donné carte blanche. Nous en avons profité.
Dommage, car Argentin était trop fort.»

Bernard Hinault: «Ouf, c'est fini. J 'ai été bien toute la journée mais
j'étais trop marqué pour réussir. Je suis content que Charly (Mottet) et
Laurent (Fignon) aient profité de la situation. J 'aurais été p lus heu-
reux encore s 'ils avaient accédé à la p lus haute marche du podium.
Tout le monde a fait son travail. C'était vraiment une bonne équipe de
France.»
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militaires
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marche aux récents championnats
d'Europe de Stuttgart, a établi à
Hidelsheim, en RFA, un nouveau
record du monde de l'heure sur
piste en couvrant une distance de
15,547 km. Pribilinec a amélioré
de 264 m l'ancien record, détenu
par le Mexicain Emesto Canto. .

Greg LeMond reste
Bernard Tapie, l'employeur de

Bernard Hinault et Greg LeMond,
a annoncé, peu avant le départ du
championnat du monde profes-
sionnels, que le dernier vainqueur
du Tour de France porterait en-
core la saison prochaine le maillot
du groupe sportif «La Vie Claire».

Au cours de la Grande Boucle,
et plus encore lors de la «Coors
Classic», le champion américain
avait menacé de changer de for-
mation. Il avait même formulé
jeudi soir, lors de sa conférence de
presse, de nouvelles exigences,
concernant l'équipement notam-
ment. Selon Maurice Le Guilloux,
bras droit de Paul Kôchli, LeMond
aurait reconduit son contrat sans
avoir obtenu satisfaction.

La coupe d'Europe
de demi-fond

Quatre semaines après avoir dé-
croché le titre mondial à Zurich,
Bruno Vicino, chez les profession-
nels, et Mario Gentili, chez les
amateurs, ont remporté, à Franc-
fort devant 2500 spectateurs, la
coupe d'Europe de demi-fond.
Max Hurzeler a pris la quatrième
place chez les professionnels, Pe-
ter Steiger la troisième chez les
amateurs.

Les résultats: professionnels: 1.
Bruno Vicino (Ita) 17 points; 2.
Werner Betz (RFA) 16; 3. Cons-
tant Tourné (Bel) 14; 4. Max Hur-
zeler (S) 12; 5. Joachim Schlaphoff
(RFA) 8.

________________________
_

_
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CYCLISME: LES CHAMPIONNATS,DU MONDE

UWE AMPLER (RDA)
CHAMPION DES AMATEURS

Le premier Suisse, Trinkler,
termine au dixième rang

Dans le brouillard de Colorado 1985 et l'autre cette année dans le
Springs, Uwe Ampler a offert à la Tour du Vaucluse open. Ampler
RDA le sixième titre de son his- avait disputé jeudi les 100 km par
toire dans le championnat du équipes, une épreuve où la RDA a
monde sur route des amateurs. terminé au troisième rang.
Grâce à un démarrage porté à une _ ,.r. .
dizaine de kilomètres de l'arrivée, ,. Le vélo est une tradition fami-
Ampler a pu devancer de neuf se- £|le chez les Ampler, puisque
condes le Hollandais John Talen et Klaus- le Pere, du nouveau cham-
de quinze secondes le peloton, ré- P10n du monde, avait remporte la
glé au sprint par un autre coureur Course de la Paix en 1983.
batave, Arjan Jagt. Ce succès est-allemand ne con-

Uwe Ampler rejoint ainsi à 23 ¦' situte pas une surprise. Tout au
ans au palmarès de ces «mon- long des 169,4 km de l'épreuve, la
diaux » Adolf Schur (vainqueur en formation de la RDA avait mani-
1958 et 1959), Bernhard Eckstein festé une présence constante aux
(1960), Bernd Drogan (1982) et avant-postes. Les Allemands de
Uwe Raab (1983). Le coureur de la l'Est étaient représentés par deux
RDA s'était signalé principale- coureurs dans la seule échappée
ment avant ce championnat du de ce mondial, une échappée dont
monde par deux troisièmes places, le principal animateur aura été le
l'une dans la Course de la Paix vétéran helvétique Richard Trin-

La Française Jeannie Longo
conserve son titre

La Française Jeannie Longo a conservé, à Colorado Springs, le titre de
championne du monde sur route conquis l'an dernier sur le circuit de
Giavera de! Montello.

Déjà sacrée la semaine dernière championne du monde de poursuite,
elle a ainsi réussi un formidable doublé.

Sous la pluie et par un froid très vif , elle a dominé l'épreuve et elle a
parfaitement répondu aux offensives lancées par la Soviétique Galina
Matsyk en début de course, puis par les Américaines dans le dernier tour.

Sans jamais s'énerver, Jeannie Longo contra sans problème une at-
taque d'Inga Benedict-Thompson, puis une autre de Rebecca Twigg.
Cette dernière comptait une centaine de mètres d'avance à moins de 3
km de l'arrivée. Jeannie Longo se dégagea alors en force du peloton et
elle rejoignit la vice-championne olympique pour la laisser aussitôt sur
place.

La Française, qui s'était imposée au sprint l'an dernier devant l'Ita-
lienne Maria Canins, la grande absente de ce championnat du monde, a
triomphé cette fois en solitaire avec une dizaine, de secondes d'avance sur
l'Américaine Janelle Parks et la Soviétique Alla Iakovleva.

• Classement de la course féminine: 1. Jeannie Longo (Fr) les 61 km 600
en 1 h 38'56" (moyenne 37,350 km/h) ; 2. Janelle Parks (EU) à 10"; 3.
Alla Jakovleva (URSS) ; 4. Ute Enzenauer (RFA) ; 5. Anni Larsen (Nor) ;
6. Sandra Schumacher (RFA) ; 7. Roberta Bonanomi (It) même temps; 8.
Tea Vikstedt-Nyman (Fin) à 24"; 9. Irina Kolesnikova (URSS) à 34"; 10.
Inge Thompson-Benedict (EU) à 43". Puis: 24. Barbara Ganz (S) à l'40";
38. Edith Schônenberger (S) à 5'02". Steffi Carminé (S9 a abandonné).
Huitante-deux concurrents au départ, septante-sept classés.
• Déclaration dé la championne: Jeannie Longo (Fr, championne du
monde) : «J 'ai rarement eu aussi f roid en compétition. Quand Rebecca
Twigg a attaqué, j e  ne sentais plus mes muscles. J 'étais gelée, mais pas
inquiète. J 'ai essayé d'inciter les Allemandes i rouler. Comme elles ne
l'ont pas f a i t, j e  me suis débrouillée seule. Je suis revenue rapidement et
j'étais certaine de l'emporter avec cette arrivée en côte. Ma médaille d'or
en poursuite m'avait comblée. C'était une nouvelle étape dans ma car-
rière. Celle-ci ne me f a i t  pas le même eff et. Je suis seulement heureuse.
Maintenant, j e  vais p a r t i r  pour La Paz pour m'attaquer au record du
monde de l'heure vers le 22 septembre. J 'espère approcher les 45 km/h.
Si je devais échouer, j e  reviendrais à Colorado Springs pour me livrer i
une nouvelle tentative.»

HOCKEY SUR GLACE: LA DEUXIEME COUPE DE VERBIER
FINALE: SI ERRE-MANN H El M 5-6 (2-2 1-2 2-2)

PREPAREZ VOS REGARDS...
I 

Mannheim a gagné. Logique. Mais Sierre a frisé. Comme quoi Al-
lemands et Suisses ont tendance à devenir «copains» de même
classe...

Sierre: Schlâfli; Massy, Zenhâusern; Bladinger, Arnold; Neukom,
Wyssen; Robert, Miller, Glowa; Locher, Boucher, Lôtscher; Mathier,
Regali, Mausli.

Mannheim: Schlickenrieder; Kreis, Eggerbauer; Reuter, Oswald;
Klaus; Messier, Silk, Obresa; Schiller, Draisaitl, Kuhl ; Volland,
Holzmann, Flemming.

Buts: l'51 Kuhl 0-1; 5'04 Robert 1-1; 8'53 Draisaitl 1-2; 15'10 Mil-
ler 2-2; 21'28 Kuhl 2-3; 24'15 Kuhl 2-4; 29'45 Robert 3-4; 48'59 Mes-
sier 3-5; 49'37 Boucher 4-5; 50'42 Robert 5-5; 59'33 Messier 5-6.

Notes: patinoire du centre polysportif de Verbier. 100 spectateurs.
Arbitre: M. Voillat, assisté de MM. Progin et Rochat. Pénalités: 6x2 '
contre Sierre ; 8x2 '  contre Mannheim.

Fait spécial: à la dernière seconde, l'arbitre annule un but de Massy
pour «crosse haute»...'

Champagne, grosse coupe et... 5000 francs. Le Mannheim ERC n'a
pas fait le voyage pour rien dans la station bagnarde. L'équipe ouest-
allemande - un des ténors de la Bundesliga - a donc remporté la
deuxième coupe de Verbier dont le détenteur 1985 s'appelait Fri-
bourg. Quatrième du dernier championnat, Mannheim avait occupé
le même classement que son adversaire final, le HC Sierre. L'affron-
tement entre ces frères de rang permit ainsi de jeter un oeil intéressé
et comparatif. On ne vous dira pas que l'égalité prévaut. On souli-
gnera cependant que le trou se comble, que le fossé rétrécit, que la
Suisse et la RFA se rapprochent. De bon augure dans l'optique des
mondiaux de Vienne...

Mannheim champion entremontant, c'est donc la logique qui a
-

kler (36 ans).
Quatorze coureurs avaient pris

le large dans le cinquième des
onze tours de la course. Présent
dans ce groupe de tête, Trinkler a
tenté de partir seul à quatre tours
de l'arrivée. Il a compté une ving-
taine secondes d'avance avant
d'être stoppé par une crevaison et
repris par ses compagnons
d'échappée. Ces quatorze coureurs
ont tenu bon jusqu'au dernier tour
avant qu'un regroupement général
ne s'opère à quelques douze ki-
lomètres de l'arrivée. Et c'est à
cette instant qu'Ampler a produit
son attaque décisive. Si le Hollan-
dais John Talen a réagi avec un
temps de retard , le peloton, pour
sa part, a fait preuve d'une étrange
passivité dans ce final.

Trinkler aurait bénéficié d'une
toute autre marge de manœuvre si
l'un de ses cinq équipiers avait pu
se glisser dans cette échappée.
Malheureusement, l'équipe de
Suisse avait très mal entamé ce
championnat du monde. Dès les
premiers kilomètres, elle perdait
Werner Stutz, retardé par une
chute puis contraint à l'abandon.

Les résultats: 1. Uwe Ampler
(RDA) les 169,4 km en 4 h 14'49";
2. John Talen (Ho) à 6"; 3. Arjan
Jagt (Ho) à 15"; 4. Uwe Raab
(RDA) ; 5. Paul Popp (Aut) ; 6.
Claude Carlin (Fr) ; 7. Maurizio
Fondriest (It) ; 8. Olaf Ludwig
(RDA) ; 9. Gilles Sanders (Fr) ; 10.
Richard Trinkler (S), tous m.t.

Le meeting de Rieti
Coe tout près d'Aouita...

Pour 31 centièmes de seconde seulement, Sébastian Coe a passé à côté
d'un nouveau record du monde sur 1500 m, lors du meeting international
de Rieti (It). Le champion d'Europe de Stuttgart sur 800 m a signé le
temps remarquable de 3'29"77, approchant de très près le record détenu
par le Marocain Saïd Aouita en 3'29"46.

Son compatriote Steve Cram s'est également distingué en établissant
lui aussi une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année mais
sur 800 m avec un «chrono» de l'43"19.

L'Américaine Evelyn Ashford a rivalisé avec les deux Britanniques en
réussissant elle aussi une meilleure performance de l'année mais sur le
100 m féminin en 10"88.

Le saut en hauteur fut l'une des épreuves les plus intéressantes de ce
meeting. Chez les femmes, la championne d'Europe Stefka Kostadinova
(Bul) a approché de\ trois centimètres le record du monde avec un bond
de 2 m 05. Chez les hommes, le Soviétique Igor Paklin, après avoir sauté
2 m 38, échoua à deux reprises de fort peu dans sa tentative contre son
propre record du monde qui se situe à 2 m 41.

vaincu. Sur l'ensemble du tournoi, et au vu de la lutte finale. Pour-
tant, le HC Sierre de Vanek a passé à côté du triomphe. Après avoir
égalisé par l'efficace Robert (trois buts hier soir) à moins de dix mi-
nutes de la sirène (5-5), les Valaisans eurent l'exploit au bout de leurs
crosses: soixante-six secondes à cinq contre trois! Mais pan! Reuter,
un des exclus, revient en jeu, s'accroche et sert le Canadien Messier.
En infériorité numérique et à vingt-sept secondes du terme, la victoire
bascule dans le camp étranger. Dommage.

Bref. Comme on dit, le galop d'entraînement fut apprécié. «Les
deux premières lignes sierroises sont fortes» nous déclara Norman
Dubé, le mentor martignerain. Et en Octodure? «Je suis très content
de mon équipe, sauf aujourd'hui contre Ajoie. Mais ça va bien, ça
vient.»

En LNA et en première ligue, il semble donc que le Valais va vivre
de folles soirées. Préparez vos regards!

La coupe en chiffres
Martigny-Fribourg 8-6 (joué à Martigny); Martigny-Mannheim 1-8;

Sierre-Ajoie 5-3; Ajoie-Chamonix 2-2; Fribourg-Mannheim 6-6;
Sierre-Chamonix 11-2.
Finale 5e place: Fribourg-Chamonix 10-3.
Finale 3e place: Martigny-Ajoie 5-8.
Finale lre place: Sierre-Mannheim 5-6.

• Tournoi international de Lugano: Lugano - Slovan Bratislava 2-2
(1-0 1-2 1-0). Slovan Bratislava - Bjôrklôven 1-5 (0-0 0-2 1-3). Lugano
- Bjôrklôven 1-7 (0-2 1-3 0-2). Le classement: 1. Bjôrklaven 3/6. 2.
Lugano et Slovan Bratislava 3/3. 4. Berne 3/0.

• Coupe des trois nations: SB Rosenheim - EV Landshut 5-4 (2-1
1-2 2-1). Innsbruck - Kloten 5-1 (2-0 1-1 2-0). Le classement: 1.
Rosenheim 7/12 (33-21). 2. Landshut 8/9 (52-43). 3. Innsbruck 7/
8 (32-19). 4. Kloten 7/6 (35-36). 5. Bienne 6/5 (20-31). 6. Feldkirch
6/2 (19-32).

J

TENNIS: FINALE INÉDITE TCHÉCOSLOVAQUE

Lendl victorieux en trois sets
Ivan Lendl a conservé son

titre à Flushing Meadow, en
battant finalement son com-
patriote Miroslav Mecir en
trois sets 6-4, 6-2, 6-0. Le
«tombeur» des Suédois Wilan-

' der et Nystrôm et de l'Alle-
mand Becker (en demi-finale)
n'a pas pu résister à l'expé-
rience de Lendl. n a bien tenté
de s'accrocher dans les deux
premiers sets en prenant res-
pectivement quatre et deux
jeux, mais ce n'était pas suffi-
sant, Lendl remportant les
deux sets. Dès lors, la troisième
reprise ne fut qu'une formalité
pour le tenant du titre, puis-
qu'il aligna un jeu blanc.

La finale du simple mes-
sieurs des 106es championnats
internationaux des Etats-Unis,
entre le tenant du titre, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl
(N° 1), et son compatriote Mi-
loslav Mecir (N° 16) a com-
mencé sous le soleil. Mais ra-
pidement, des nuages ont fait
leur apparition, le ciel deve-
nant même menaçant.

Cette finale, suivie par
20 000 spectateurs, a com-
mencé par une break de Lendl
grâce à plusieurs erreurs ad-

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-fi-

nale: Miroslav Mecir (Tch/16)
bat Boris Becker (RFA/3) 4-6
6-3 6-4 3-6 6-3. Ivan Lendl
(Tch/1) bat Stefan Edberg
(Su/4) 7-6 (8-6) 6-2 6-3.

Double mixte, finale: Raf-
faella Reggi-Sergio Casai (It-
Esp) battent Martina Navrati-
lova-Peter Fleming (EU/No 1)
6-4 6-4.

Double dames, demi-finale:
Hana Mandlikova-Wendy¦ Turnbull (Tch-Aus/3) battent
Elise Burgin-Rosalyn Fairbank
(EU-AS/6) 4-6 7-6 6-0.

Juniors, finale: Javier San-
chez (Esp/4) bat Franco Davin
(Arg/2) 6-2 6-2.

verses. Mais Mecir, avec no-
tamment une accélération su-
perbe en revers, a aussitôt ré-
pliqué sur le service de Lendl
(1-1). A 3-3, Lendl, auteur de
deux passing-shot, a réalisé un
nouveau break (4-3) avant de
se détacher 5-3 avec deux full
aces. Ensuite, Mecir, le plus
offensif des deux, après avoir
gagné son engagement, a mené
30-0 sur le service adverse
mais, avec encore des passings
imparables, Lendl a rétabli la
situation avant de conclure ce
premier set (6-4) sur un «ace»,
après cinquante minutes de
jeu.

Lendl, dont le service fonc-

NAVRATILOVA
Troisième titre!

Et de trois pour Martina Na-
vratilova! Après avoir gagné en
1983 et 1984, l'Américaine s'est
adjugé, dimanche à Flushing
Meadow, de la façon la plus
nette, un troisième titre du
simple dames des champion-
nats internationaux des Etats-
Unis en battant, en finale, la
Tchécoslovaque Helena Su-
kova (tête de série N° 7) 6-3
6-2.

Navratilova qui, la veille,
avait frôlé l'élimination en
demi-finales, contre la jeune
Allemande de l'Ouest Steffi
Graf , s'est montrée domina-
trice quasiment de bout en
bout dans cette finale 1986
disputée devant 18 000 spec-
tateurs , et sous un ciel couvert.
Avec son service et une for-
midable présence au filet, elle
n'a laissé aucune chance à Su-
kova, visiblement trop fébrile.
Il est vrai que Navratilova se
présentait avec l'expérience de
vingt et une finales majeures
déjà jouées contre une seule
(Melbourne en 1984) pour Su-
kova. En outre, la championne
du monde en titre avait l'avan-
tage moral d'avoir battu son
adversaire quinze fois en seize
matches...

Sukova qui, en demi-finales,
avait réussi l'exploit de vaincre
l'Américaine Chris Evert-
Lloyd, a cependant pris un bon
départ. Avec notamment de
jolis lobs, elle s'est ainsi déta-
chée 3-1 dans le premier set.
Mais cet avantage a été vite
détruit par Navratilova qui est
revenue à 3-3 avant d'aligner
les jeux (deux breaks dans le
deuxième set) et de conclure
une partie en une heure exac-
tement aux dépens d'une
joueuse complètement débor-
dée.

En gagnant , Navratilova,
déjà victorieuse cette année à
Wimbledon, a remporté di-
manche, à presque 30 ans, un
15e titre du grand chelem : sept
à Wimbledon, trois à Mel-
bourne, deux à Paris et donc
trois à New York. Un total qui
la situe en quatrième position à
travers le temps derrière l'Aus-
tralienne Margaret Court-
Smith (26), et les Américaines
Helen Wills-Moody (19) et
Chris Evert-Lloyd (18).

En remportant le titre, Mar-

L'Open de Genève aujourd'hui
T.e Français Paul Torre. l'Argentin Gustavo Tiherri et les F.snaenols

Carlos Castellan et Jorge Bardou ont accédé dans le tableau principal du
«Martini Open» de Genève en s'imposant à trois reprises dans les quali-
fications.

Disputée sour le soleil, la seconde journée des qualifications qui com-
prenait quatre rencontres a été suivie par un public très connaisseur.

Qualifications (les vainqueurs dans le tableau final): Paul Torre (Fr)
bat José Clavet (Esp) 6-4 7-6. Gustavo Tiberti (Arg) bat Dan Cassidy
(EU) 6-3 6-2. Carlos Castellan (Esp) bat Raul Viver (Equ) 7-6 6-2. Jorge
Bardou (Esp) bat Guillermo Rivas (Esp) 63 3-6 6-3.

Le programme d'aujourd'hui:

lionne de mieux en mieux, a
creusé l'écart dès le troisième
jeu du deuxième set sur un
passing de revers. Dans ce
match, qui se joue le plus sou-
vent du fond du court, la puis-
sance de Lendl, aussi bien en
coup droit qu'en revers, s'avère
déterminante.

Mené 3-1, Mecir a sauvé une
balle de 4-1 avec un lob ma-
gnifique. Mais, dans le sep-
tième jeu, il a commis trois er-
reurs directes en coup droit qui
ont permis à Lendl, de plus en
plus en confiance, de se déta-
cher 5-2. Et le tenant du titre a
ensuite conclu ce deuxième set
(6-2) avec deux «full aces»
après 1 h 28' de jeu.
• Résultats de la 13e et der-
nière journée

Finales, simple messieurs:
Ivan Lendl (Tch/No 1) bat Mi-
roslav Mecir (Tch/No 16) 6-4
6-2 6-0.

Simple dames: Martina Na-
vratilova (EU/No 1) bat He-
lena Sukova (Tch/No 7) 6-3
6-2. - Double dames: Martina
Navratilova-Pam Shriver (EU)
battent Hana Mandlikova-
Wendy Turnbull (Tch-Aus) 6-4
3-6 6-3.

tina Navratilova a également
reçu un chèque de 210 000
dollars (105 000 pour Sukova).
Elle a ainsi largement dépassé
le cap des 11 millions de dol-
lars de gains obtenus au cours
de sa carrière professionnelle.

Finale du double dames
Un deuxième titre
pour Navratilova

Les Américaines Martina
Navratilova et Pam Shriver, tê-
tes de série N° 1, ont remporté
la finale du double dames en
triomphant de la paire com-
posée de la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova et de l'Aus-
tralienne Wendy Turnbull
(N° 3) en trois sets, 6-4 3-6 6-3.

C'est la troisième fois que
Navratilova/Shriver enlèvent le
titre américain du double dar
mes. Elles avaient en effet ga-
gné en 1983 et 1984. En revan-
che, elles avaient été battues en
finale de l'édition 1985 par
l'équipe composée de l'Alle-
mande de l'Ouest Claudia
Kohde-Kilsch et de la Tchécos-
lovaque Helena Sukova.

Pour Navratilova, qui avait
enlevé deux heures auparavant
la finale du simple dames con-
tre Sukova, cette victoire en
double . constitue donc son
deuxième titre de championne
1986. La numéro un mondiale a
été également finaliste du dou-
ble mixte (avec son compatriote
Peter Fleming, samedi, lorsque
ces deux joueurss avaient été
battus par , l'équipe Raffaella
Reggi/Sergio Casai).

Navratilova et Shriver se sont
partagées 72 800 dollars pour
leur victoire. Quant à Mandli-
kova et Wendy Turnbull, elles
ont reçu 36 400 dollars.
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Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis .
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures'que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir cne-
dictera, avant que le mal ne s 'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

_J des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point , la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules). Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
?k ... et que notre institut maîtrise depuis
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VENTE AUX ENCHERES
du Garage de la Gare à Roche (VD)

Samedi 13 septembre 1986
de9hà11 h 30 et dès 14 h

(visites dès 8 heures)

Le soussigné vendra tout le contenu du garage, pour cause
de cessation de commerce.
A savoir:
1 lift 2 colonnes avis, 1 lift 4 colonnes hydrauliques, 1 girafe
hydraulique, 1 app. Hofmann (angle de came tension HT
tempérât. CO), 1 démonte-pneus Dukesne, 1 équilibreuse
Façon (neuve), 1 équilibreuse Hofmann (pour utilit), 1 équi-
libreuse Hofmann (sur véhicule), 1 chargeur batterie
(rapide), 2 appareils pour ressort susp., 1 jeu d'enrouleurs
graissage, 3 pompes pour huile et graisse, 1 presse hydrau-
lique Fog 15 T, 1 machine à laver Wap, 1 gonfleur pour sta-
tion, 1 poste à souder électrique C02, 1 compresseur , 3
caisses d'outils Trabants complètes + tout outillage de
garage trop long à énumérer et matériel de bureau, 1 caisse
enregistreuse, 1 répondeur automatique, 1 machine à cal-
culer, bureau, étagère, armoire, etc., 1 dépanneuse Jeep
Willys avec outils et chariot dépannage.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.
Chargé de vente:

GÉRALD JOTTERAND
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Pellz - 0 021 /54 27 19 ou 51 22 12
Conditions de vente: adjudication à tout prix,

sauf quelques articles à prix minima, échute 2 %.
Vente sans garantie.

22-177-28

La nouvelle SUNNY de NISSAN

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Sierre: Garage del
027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi, 027/3120 64. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. 'Aigle: Ansermet Automobi!
025/26 44 42/43.

Union de
Banques Suisses
Banque
Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie

Nomura
(Switzerland) Ltd.
Mitsui Finanz
(Schweiz) AG
Yamaichi
(Switzerland) Ltd.

rfj_ Chubu Electric Power Companymtff ¦ Incorporated, Nagoya, Japon
=̂ Chubu Electric Power Company, Incorporated, troisième des neuf sociétés

m= japonaises d'électricité, possède 188 entreprises. Au cours de l'exercice 1985/86
1= elle a vendu 77,322 milliards de kwh (comparé à la consommation totale suisse
§H en 1985 de 41,3 milliards de kwh).

51/8%

Titres:

Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription:
Numéro de valeur:
Libération:
Restriction de vente

Emprunt 1986-2001
de fr. s. 150 000 000
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble
des biens de la Société, conformément à la «Electric Utility
Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations
à demander satisfaction de leurs droits avant les autres enga-
gements non garantis de la Société (à l'exception d'engage-
ments ayant trait aux impôts nationaux et locaux et quelques
autres exceptions légales).
Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme
d'investissement de la Société.

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
nominale.
Coupons annuels au 24 septembre.
15 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1994, par
rachats si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de
remboursement par anticipation en 1994 à 102Vi% et à partir
de 1999 à 100%; pour des raisons fiscales à partir de 1987 avec
des primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 24 septembre 2001 au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.
100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
10 septembre 1986, à midi.
768.026
24 septembre 1986.
Japon.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Daiwa The Industrial Bank of Japan
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Limited
Tokai Finanz The Nikko (Switzerland)
(Schweiz) AG Finance Co., Ltd.

Bank of Tokyo
(Schweiz) AG
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Voici venus les jours de grand soleil, aussi bien pour vous que , de 9 h à 12 h et des 14 h
pour votre portefeuille! En effe t, la nouvelle SUNNY vous pro- (visites dès 8 heures)
pose toutes les qualités , que vous appréciez. Elle a fière allure i
avec son nouveau look. Techniquement, elle peut se targuer d'un I Le soussigné vendra pour cause de transformations tout le
très haut niveau de développement et se montre aussi précise et contenu du bar-restaurant , pizzeria , discothèque et terrasse,
fiable qu 'une montre suisse. Avec son équipement des plus gêné- '
reux et son habitacle aménagé avec l'amour du détail , elle offre 1 machine universelle avec accessoires, 1 machine à glace ,
beaucoup de place à ses passagers ainsi qu 'un confort exception- 2 congélateurs, 1 machine à pommes de terre, 1 machine à
nel. Sa sécurité passive et active est exemplaire et elle sait faire laver , 1 chauffe-plat , 1 friteuse double , 1 fourneau à gaz, 1
preuve d'un très grand respect de .'environnement. Grâce à son autocuiseur , 1 four à pizzas, 1 four Fri-Fri , 1 machine à café
coefficient aérodynamique de 0,3:3, elle joue les minimalistes de Cimballi neuve, 1 moulin à café, 1 balance, 1 trancheuse, 2
la consommation d'essence. Et en matière de prix , c'est la modes- caisses enregistreuses, 1 grand lot d'inox , plats, pots, mar-
tie même. Comme vous pouvez le constater, la nouvelle SUNNY mites, etc., 1 grand lot de vaisselle assiettes, tasses, verrerie
ne laisse aucun détail dans l'ombre et, de plus , elle sourit à votre énorme, argenterie , couteaux, très belle lustrerie , 1 jeu foot-
portefeuille Da"> 1 appareil disco, 1 appareil à cigarettes , nappe, rideaux ,
A , .' , , ., , „ r, TTVTXT „ . .  . 120 chaises rustiques, très belles, 25 tables + 3 rondes,Quel que soit e modèle , la nouvelle SUNNY avec moteur a injec- tab|es de jardin avec fauteuMs et chaises, sanitaire , lavabo ,
tion 1,6 l developpant .73 ch-DIN, catalyseur a 3 voies repondant toilettes portes vitrail etc
aux normes US 83, traction avant , boîte 5 vitesses ou automati-
que, est un véritable rayon de soleil. Aussi bien en version Hatch-
bàck SLX 3 ou 5 portes qu 'en version Hatchback SGX 5 portes, Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.
jantes en alliage léger, lève-glaces électriques , verrouillage --v 
central des portes, radiocassette stéréo et direction assistée. Ou ^ 

Chargé de vente :
en version Sedan M volumes ci 1 portes, ou en version Wagon GERALD JOT 'EEF.AND
5 portes, très spacieuse. „«m m;,,o.,;,= „,:„„,„r ' commissaire-priseur
Les -nouvelles SUNNY sont disponibles à partir de Fr. 15 950.-. 1814 La jour-de-Pellz - 0 021 /54 27 19 ou 51 22 12Par ces journées estivales, quittez donc votre petit coin d'ombre
pour venir faire un essai routier de la nouvelle SUNNY Et dites- Conditions de vente: adjudication à tout prix ,
nous sans tarder laquelle de ces 5 places votre agent NISSAN sauf quelques articles à prix minima , échute 2%.
doit vous réserver! Vente sans garantie.
NOUVEAU: LEASING NISSAN I '. : 22'177'28

SUNNY :
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 .11

:Garage du Moulin. H.Rébord, 027/8649 26. Chermlgnon-Dessus: Garage de Chermignon, 027/43 2145. Geschinen: Rhone-Garage, Bruno Zehner. 028/73 21 21. Haute-Nendaz:
8 de Nendaz, 027/88 27 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S. A., 026/2 86 86. Le Sepey: Garage des Ormonts , Roger Dunant. 025/5510 95. Sierre: Automixte SA. 027/55 49 59.
: Garage Alphubel, E. Schnidrig, 028/6715 50. 11/86/8

SAISON
MÊIA

CHASSEo...

• Restaurateurs •
Vous avez à proposer à nos nom-
breux lectrices et lecteurs gourmets
et gourmands
des spécialités de chasse

Profitez de nos rubriques spéciales
les 11, 18 25 septembre, 2 et 9 octo-
bre.
Délai : 10 h le lundi précédant là pa-
rution.

W SION 027/21 21 11, int. 33
vous renseigne et prend note de vo-
tre message

p laisir des gourmets

©EUROANLAGEN
A K TI E N B E S E L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les-intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.- déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muhleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: : 

Adresse : .¦ 

NP+Lieu: / 

Tél.: 
i , N8.9

Restaurant Chez Maître-Pierre, La Roseraie
à Yvorne

Jeudi 11 septembre 1986

f7^711 $ I l̂ î fll^l

Grand succès

Permanente thermique
Rabais de fidélité.
Tél. (026) 2 55 44. 3(M00774
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EXPOSITION
du lundi 8 au samedi 13 septembre

Ford Sierra
,. f, 15990 - Ford Onon

Ford Scorp'O
dès ?r. 24 500-'

Profitez des derniers jours offre véhicules SANS CATALYSEUR
En vedette: Escort XR3i avec SCS

m nos 4x4 Sierra et Scorpio (avec ABS)

^^É ^ÈWmiŶmmJW

. Avendre

Daihatsu

A vendre Ferrari
Mondiale
CabrioCrmttmm. SSs

Tout pour les sportifs
CkauAAureA — Çf twti — Habillement wf a — Jean * — CcrtJf Hherie

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON
k ^

Honda
Prélude 2,51 diesel
1985, rouge, toutes
options, stéréo-cas-
settes, pneus neige
et été, 19 000 km.
Prix à discuter.

Tél. (027) 43 17 65.
36-30400

rouge, 1986
98 000.- jeep agricole

ED. REYNARD

MerCedeS Occasion exceptionnelle

190 Et _t Qfl Transporter Rapid 2500
bleu nuit met., 1985, r *
30 000 km, 29 500.- _ Q ru -ann hQ,,rQo Ho ir»a

Ferrari 308 belle occasion,
expertisée et garantie

Fr. 10 850.-.
GTB
rouge, 1985,
13 000 km , 88 000
Ferrari
Mondiale

Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre

rouge, 1985, \tlMtyj iLyWj VWif
10 000 km, 85 000.- __Z î a_

Ferrari GTB
rouge, 1985, ReiiaU.t
15 000 km, 83 000.- on TC
H2fcedes 1982 beige mét
500 SEL parfait état,
bleu nuit met, 1984, !_ r

75<Sni.
OU vSî78 000 km, 66 000.- % ' Z  B,„a«Sf' acompte, garantie

Mercedes + expert.
190 E 2.3 s.A

r
!sîo

d
n
uNord

16 S Tel ."(027) 22 34 13.
. .. 36-622011noir met., 1986

64 000.-

Mercedes Fiat Panda
380 SEC 4X4
brun met., 1983, exp., 8000 km
85 000 km, 53 000.- Fr. 11 900-
Mercedes ou crédit
280 SE Tél. (037) 62 11 41.

^ 
__ . 17-3011vert met., 1983

32 000 km, 38 800.-

Mercedes
190 E aut.
rouge brique, 1983
28 000 km, 26 500.-

Mercedes
230 E aut.
blanche, 1981,
37 000 km, 23 200 OCCASIONS

Année km
Opel Kadett D 1980 103 000
Opel Kadett GSi 1986 8 800
Opel Kadett City aut. 1976 95 000
Opel Rekord Berlina 1979 109 000
Opel Rekord 1984 48 000
Opel Senator CD 1982 102 500
Fiat 127 Fiorino 1982 89 000
Mazda 323 1982 78 000
Peugeot 305 1979 108 000
Subaru 1800
4WD stw. 1982 61 000

Garage Allas Sierre SA
Georges Mariéthoz

Route du Simplon 75
3960 SIERRE Tél. 027/55 87 01

Alpha GTV
2.5 6
noir met., 1982,
64 000 km, 13 500

Audi 100 CD

Publicitas

48 CV, 300 heures de travail,
avec autochargeuse et pont
basculant.
Bonvin, machines agricoles
Conthey, (027) 36 34 64
Charrat, (026) 5 32 42.

S N
/ INFORMATIQUE \#Par un programme de cours modulaires!»

# l'Ecole-club Introduit systématiquement dans\
le traitement informatique. Elle offre des cours

[ pour tous les publics à des fins d'Initiation 1personnelle ou de formation professionnelle.
Introduction à l'informatique
Aperçu des langages et de leurs applications et de l'utili-
sation de l'ordinateur chez soi, au bureau, à l'entreprise.

Bases de la programmation
Acquisition de la logique nécessaire au travail en informa-
tique. Approche méthodique des principes de program-
mation.

Programmation en BASIC, COBOL, PASCAL
Cours d'informatisation
Destiné à ceux qui désirent informatiser leur bureau ou
entreprise et qui souhaitent en connaître l'organisation
nécessaire, le coût et les implications humaines qu'elle
nécessite.

Cours de bureautique
Démonstration et initiation aux progiciels: traitement de
texte. Multiplan, Lotus, dBase et leurs applications en
informatique de bureau.

Traitement de texte
Taper un texte, le corriger, le modifier facilement et sans
perte de temps. Courrier à partir de lettres-types que l'on
modifie.

Gestions de données
Structuration d'un fichier, saisie et modification des don-
nées.

Tableurs
Calculation, investissements, budgets, statistiques.

Informatique pour les jeunes
Introduction dans le cheminement d'une programmation
simple.

Cours d'informatique adaptée
Nous organisons, sur demande, des cours pour des entre-
prises, des collectivités professionnelles, des administra-
tions, des groupes ou sociétés. Le programme est alors
adapté aux besoins spécifiques du demandeur.

A disposition
l'atelier, moyennant une location modique, vous permettant
de réaliser vos propres applications.

Demandez
le catalogue spécifique pour l'informatique qui vous donne
le programme détaillé des cours et leurs objectifs.
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 3313 dès 14 h
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h

école-club
V.minrnc

Très beau coupé i Occasions expertisées
Audi GT
5E
1983,56 000 km.

Tél. (027) 31 33 41.

36-622163

Mini 1100
Spéciale
équipée hiver-été.

Tél. (027) 38 24 93.
36-30436

VW Passât
Synchro
1986, 6500 km
(options).

Prix à discuter.

Tél. (027) 22 61 24
heures des repas.

36-622205

Lundi 8 septembre 1986 36

Citroën Pallas CX 2400 I E, avec boite
de vitesses automatique
Citroën CX 2400 break, 5 portes
Citroën Visa, 4 portes
Fiat Panda 45,3 portes
Volvo 244 DL, 4 portes
Toyota Celica 1600,2 portes
Toyota Carina break 1600, 5 portes,
pour pièces mécaniques, env. 10 000
km, suite d'un accident
Land-Rover 88, type militaire
Mazda 323,3 portes.
Facilités de paiements.
Achats - Ventes - Echanges.
L. Planchamp, 1891 Vionnaz
Tél. (025) 81 1516app.

36-100640

LA GRIFFE DU
MAGASIN SPÉCIALISÉ

Le Châble
Chippis
Fully

Martigny

Monthey

Orsières

Réchy-Chalals
Saillon
Saint-Léonard
Savièse
Saxon
Sierre

Slon

Vernayaz
Vétroz
Vouvry

Jost Stéphane
Grand & Constantin
Guy Cotture
Granges André
Roduit & Granges
Chevillard & Lonfat
Comte Michel
Cretton Léonce
Rosset Raymond
Zufferey John
Berod Marcel
Levet Michel
Meynet Cycles
Droz William
Perraudin Gilles
Rossier Michel
Crettenand Rodolphe
Emery Philippe
Vuistiner Joseph
Burnier Emile
Biel Michel
Tschopp Marc-André
Vicquéry Daniel
Annuiti Libéra
Branca Jean-Pierre
Lochmatter Marcel
Perrin Armand
Coucet René
Bender Georges
De Siebenthal Michel
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% F LE TOUR DE ROMANDIESteg (programme B) médaille d argent tfict°ire tinaie de Thie"y Toutain

Nendaz prend avec 339 la plus
mauvaise place, celle de premier
éliminé: c'est dommage pour les
Nendards, mais nous sommes

Le championnat suisse de grou-
pes à 300 mètres s'est terminé di-
manche au stand d'Olten par la fi-
nale. Elle fut encore une fois bé-
néfique à nos représentants puis-
qu'au terme d'un parcours presque
sans faute, le groupe de Steg s'ap-
proprie l'argent au programme B.

Cette finale a débuté sous un
ciel couvert le matin puis sous un
soleil magnifique dès la mi-jour-
née. Malgré des conditions excel-
lentes, les résultats ont été moins
bons que les années passées; seul
le groupe de Aesch vainqueur au
programme A a fait lors de la fi-
nale une démonstration de son ta-

termine huitième et dernier qua-
lifié avec 451 grâce aux 98 points
qui départagent les ex aequo en
leur faveur. La porte de la finale,
Visperterminen l'a franchie avec
453 points et le quatrième rang;
classement qu'il obtient encore en
finale.

presque surs qu'ils ont paye un
lourd tribut au «trac» car il est
plus difficile d'être trois en stalles
en même temps. Comme le disait
Jacques Bourban, ce fut une ma-
gnifique expérience et nous avons
prouvé nos résultats antérieurs.
Sion La Cible termine au onzième
rang avec 336. C'est dommage , les
Sédunois manquent encore une
fois la finale. Viège-Sport est trei-
zième avec 334 points.

La demi-finale voit encore une
fois Steg au dernier rang des qua-
lifiés avec 344 alors que Viège-Mi-
litaire prend le cinquième rang
avec 339 points.

La finale disputée à quatre

DÉ NOTRE ENVOYE SPECIAL
SYLVAIN MUDRY

Au programme B
Les groupes au fusil ' d'assaut

étaient au nombre de six pour af-
fronter cette finale et parmi, eux
les néophytes de Nendaz.

D'emblée les jeunes Nendards
qui étaient encore tout ébahis de
l'ambiance rencontrée ont brillé de
mille feux avec 349, ils occupent la
quatrième place à égalité, avec le
deuxième Linden. Viège-Militaire
vient au cinquième rang avec 348,
Sion La Cible est huitième avec
342, Steg suit à une longueur tan-
dis que Viège-Sport bénéficie du
dernier rang des qualifiés avec 337
points. I

Quant au groupe de Visperter-

lent en réalisant 469 points. Dans
ce programme une fois de plus les
carabines ont peiné sur les mous-
quetons puisque Spiez troisième
était formé de cinq tireurs à la ca-
rabine, Aesch trois et Berne deux.
Le quatrième finaliste n'était autre-
que Visperterminen qui termine
malgré ses 450 points à 9 points du
bronze. Cependant Arthur Heinz-
mann peut se targuer d'avoir réa-
lisé le plus beau score individuel
avec 98 points.

Et dans cette galerie, quelle fut
la prestation de nos représentants?

Au programme A Visp-Sport
442 points, Steg 443 points ont

Programme A: 1. Aesch Schùtzenklub 459/95, 466, 457, 469; 2. Bern Stadtschùtzen
454/93/93, 457/95/93, 459, 461; 3. Spiez Militàrschiitzen 452, 462, 461, 459; 4. is-
perterminen Schiessver. 454/93/91, 451/98, 453, 450; 5. Olten Stadtschiitzen, 454/
92, 452, 449/96; 6. Linthal Feldschutzen 455, 457/95/92, 449/91; 7. Allmendingen
Feldschùtzen 461, 460, 438; 8. Horgen SG 459/94, 458, 437; 9. Le Locle La Défense
456/95/94, 451/94; 10. Niederumen Standschiitzen 458, 451/92. Puis: 26. Steg
Sportschiitzen 443/93; 28. Viège Sportschiitzen 442/93.
Programme B: 1. Buchholterberg MSV 339/72, 342/71, 346, 343; 2. Steg
Sportschiitzen 341/73, 341/73, 344/70, 341; 3. Steinhausen SG I 341/72, 343/71/
71/69, 349, 340/73; 4. Linden Feldschutzen 349/73, 350, 344/73, 340/70. 5. Visp-
Militarschiessverein 346, 343/73, 339/72; 6. Zweisimmen SG 345, 343/71/71/70,
339/69; 7. Cornaux Le Vignoble 339/71, 341/74, 338; 8. Grindelwald Gletscherach.
340, 342/72, 336; 9. Nendaz Le Chamois 349/71, 339; 10. Langnau-llfis Schùtzen-
ver. 350, 337; 11. Sion La Cible 342, 336; 12. Visp Sportschiitzen 337/72, 334. Puis:
Visperterminen Schiessver. 333.

minen il n'a pas suivi l'exemple
des tireurs A et il termine là son
parcours avec 333 points.

Au deuxième tour les choses se
gâtent un peu pour les Valaisans,
sauf pour Viège-Militaire qui avec
343 points prend la seconde place
et Steg dont les 341 points, lui per-
mettent d'accéder à la demi-finale
comme huitième qualifié.

connu l'élimination au premier
tour, Steg a vu l'un des siens com-
mencer la passe par un dix dans la
cible du voisin, faites le compte.
Le deuxième tour s'est envolé là.
Visperterminen passe avec 454 et
le treizième rang. Au deuxième
tour notre dernier groupe en lice

CHAMPIONNATS DU MONDE A SUHL
Médaille d'argent pour la Suisse

Les Suissesses ont crée la sen-
sation de la deuxième journée des
championnats du monde de tir, à
Suhl, en RDA. Dans l'épreuve par
équipes de tir à air comprimé, elles
ont en effet obtenu la médaille
d'argent, avec un point seulement
de retard sur la Finlande, et devant
les Soviétiques, distancées de deux
points. Les Bulgares, grandes fa-
vorites, ont raté leur concours et
elles ont dû se contenter de la
sixième place. Elles ont toutefois
sauvé l'honneur avec le titre mon-
dial individuel de Vessela Let-
cheva.

Ce fut beaucoup moins brillant 2
chez les messieurs, qui s'alignaient .
au pistolet libre. Le meilleur des

Les résultats en Suisse
• LUGANO. Tournoi international: Lugano - Slovan Bratislava 2-2 (1-0
1-2 0-0). Bjôrklôven (Su) - Slovan Bratislava 5-1 (0-0 2-0 3-1). Lugano -
Berne 11-4 (3-3 4-14-0).
• Le HC Olten (LNA) a remporté un tournoi international à Berlin-
Ouest en battant deux équipes de deuxième division allemande: Preus-
sen Berlin par 5-4 (3-1 0-1 2-2) et SV Augsburg par 7-2 (4-1 1-0 2-1).

Les volleyeurs suisses en assemblée
Tout va pour le mieux au sein de la Fédération suisse de volleyball,

dont 78 délégués ont participé à la 28e assemblée ordinaire annuelle, à
Furigen am Burgenstock. Les comptes se sont soldés par un bénéfice de
71 000 francs, ce qui a permis de réduire de 150 000 à 100 000 francs la
cotisation extraordinaire demandée en faveur de l'équipe nationale. Le
montant à verser par chaque club ne sera ainsi que de 41 fr. 50.

Le comité, avec Camille Kuntz (Môrigen) à sa tête, a été réélu pour une
période de deux ans, cependant que l'honorariat a été conféré à Georges-
André Carrel, entraîneur de l'équipe nationale féminine démissionnaire,
et à la «bonne fée» du secrétariat à Hergiswil, Christine Zibung, qui
quitte son poste après neuf années de fructueuse activité.

tireurs helvétiques Rolf Beutler, a Messieurs. Carabine à air com-du se contenter de la 35e place primé classement individuel: 1.d un concours remporte par le So- johann Rj ederer (RFA) 693,1 (592vietique Serge Pyschanoy. + 1011 en finale). 2. Dan DurbenFusil a a» compnme Dames: 1 (EU) 692)0 (591 + 101), 3. Bern-Vessela Letcheva (Bul) 494,6 (392/ hard siiss (RFA) 691 6 (591 +102,6 en finale). 2. Valentma 100 6). Puis les Suisses. 15 Herre.Tcherkassova (URSS 493,3 (392/ A  ̂ Dufaux 586, 18. André
ÎS^?;™,"™^ ,

Wlg8f t
(E,c Kahni 585- 50- Kurt Schniiriger

VaA KS ,4' ?
ene 
!U'?,r (S 576- Par ««l«iiw»ï L RFA 1770 (re-

i9!'1 <391/A"?'1)v. 1̂.s:„!- yr!m cord du monde, ancien FranceGrenoble vainqueur du tournoi du Lignon*..»..wu.t, «U...MH«,UI uu IWUIIIWI uu kigiiuu Ryter (S) 487 4 (389/ 98,4). 29.
Demi-finales: ESL Vernier - Avis Pepinster (Be) 101-114 (54-57). SF Gabv BiiWmann (S) 384. Par

Lausanne - Grenoble 97-111 (54-62). Finale pour la lre place: Basket équipes: 1. Finlande 1165. 2.
Grenoble - Avis Pepinster-Spa 96-92 (54-44). Finale pour la 3e place: Suisse 1164. 3. URSS 1162. 4.
ESL Vernier - SF Lausanne 101-92 (49-53). Etats-Unis 1159. 5. Suède 1158. 6.
~ w r. • - .„ ¦ . '. Tchécoslovaquie, Bulgarie et RFA
• Les Suissesses écrasées. - Battues la veille de 54 points par la RFA, les 1156.
Suissesses ont subi un revers encore plus cuisant, face à la Tchécoslo-
vaquie, lors de leur second match des éliminatoires du championnat _»-»_»^^^^^^^^^^^^^d'Europe , à Wuppertal: elles ont en effet été laminées 132-46 (73-22)! La M Ï Ïf i ,
formation helvétique, qui doit encore affronter la Roumanie, a bien sûr mmmmmmmmmm ^^^m^^^^^
d'ores et déjà perdu toute chance de qualification. La Suisse jouait avec: Bà<_lltftlri-FLI«« "Brigitte Langhard (11), Claudia Grotzer (8), Nathalie Mùller (8), Andréa **«¦»»¦¦«»¦*¦ "-»_wo «
Hediger (6), Nicole Kind (5), Jacqueline Tuscher (4), Nathalie Mangé (4). La supériorité du Suisse Hansui

Bâchtold-Fuss encore et toujours
La supériorité du Suisse Hansueli Bachtold a fini par décourager ses

concurrents hollandais: en compagnie de son passager Fritz Fuss, le
Schaffhousois a aisément enlevé à Tremelo-Betekom les deux manches
du championnat de Belgique, 17e et 18e épreuves comptant pour le
championnat du monde des side-cars.

Bachtold, qui semble s'envoler vers le titre mondial, a ainsi fêté ses 31e
et 32e victoires dans une compétition qui n'existe que depuis sept ans...
Cette année, il a remporté dix manches sur dix-huit, six restant à dispu-
ter. Enfin, son succès au Grand Prix de Belgique est le quatrième du pré-
sent championnat, après ceux d'Angleterre, de France et d'Autriche.

lre manche: 1. Bachtold - Fuss (S), EML-Jumbo. 2. Mùller - Van Heek
(Hol), VMC-Honda. 3. Van Heugten - Van Deutekom (Hol), EML-Folan.
4. Franz - Scharer (S), EML-Maico. 5. Van Gastel - Van der Bijl (Hol),
EML-KTM. 6. Huwyler - Huwyler (S), EML-Maico. Puis: 8. Herren -
Meusberger (S), EML-Yamaha. 13. Fuhrer - Forster (S), VMC-KTM.

2e manche: 1. Bachtold. 2. Netterscheid - Hoormann (RFA), VMC-
Maico. 3. Van Gastel. 4. Nielsen - Bitsch (Dan), EML-Maico. 5. Franz. 6.
Descheemaker - Gottschalk (Be), EML-Honda. Puis: 8. Herren. 11. Fuh-
rer.

Le championnat suisse par équipes
Apres deux tours dans le championnat suisse par équipes, deux clubs

seulement, Freiamt Beinwil et Domdidier, n'ont pas encore connu la dé-
faite . Les Fribourgeois n'ont cependant disputé qu'un match jusqu'ici.
Martigny a pris le meilleur sur Einsiedeln par 19,5 à 18,5.

LNA: Oberriet - Freiamt Beinwil 18-20. Martigny - Einsiedeln 19,5-
18̂ . Willisau - Domdidier 18-20. Kriessern exempt. Classement: 1.
Freiamt 2/4. 2. Domdidier 1/2. 3. Martigny et Einsiedeln 2/2. 4. Willisau
2/2. 5. Kriessern 1/0. 6. Oberriet 2/0.

LNB, ouest: Belp - Valères 27-12. Ufhusen - Conthey 40-0. Sensé
Schmitten - Moosseedorf 19,5-20,5. TV Lànggasse Berne exempt.

R_ .ii_k* rlm.onl U..LrXnnn i ir -»_»l«..«*n«. Station au champioimat du monde (après 18 manches sur 24): 1. Le professionnel zougois Toni Rominger a remporté sa troisième victoireBauer ueVail l NyKanen a lianaerSieg Bachtold 284. 2. Mùller 225. 3. Van Heugten 188. 4. Janssen (Hol) 168. 5. consécutive en s'adjugeant le GP de Lausanne après avoir de'jà gagné à
Sur le tremDlin artificiel de Kandersteg l'Allemand de l'Ouest Andréas Nielsen 166. 6. Huwyler 164. 7. Netterscheid 162. 8. Herren 96. 9. Franz Stettlen puis à Bassecourt le week-end dernier.sur ie tremplin amnciei ae Kanaersteg, 1 Allemana ae i Uuest Andréas 91 10 Van Gastel 83 Comme d'habitude dans cette course par handicap lausannoise, les pro-Bauer (22 ans) s'est paye le luxe de battre le Finlandais Matti Nykanen, udMC1 °x fessionnels (ils étaient onze au départ) ont mis du temps pour combler unchampion olympique et du monde, en réussissant deux sauts plus longs a _ #%•»«¦•»¦»¦«»%¦%¦»*»* maS*»»** À V..AB4Mn handicap qui était de 22 minutes sur les vétérans et les seniors. Ce n'est

que lui. ¦"•* CnampHïniiai StlISSv a T VeraOn qu'au 92e km que la jonction s'est effectuée. Peu après, il se forma en tête
Le classement: 1 Andréas Bauer (RFA) 200,0 (sauts de 85 et 85) 2 Yverdon a accueilli l'avant-demière manche du championnat suisse de ^"niSE-tiri 

R°minger' **""*' "̂  ̂***' *"** A"Ser"
Matti Nykanen (Fin) 196,6 (83,5/82,5). 3. Virgmio Lunardi (It) 195,5 (83/ croSs Dour les 250 et les 500 cm3 Emil Rnssharri mirtnanï an cmirlnn met, Kaiperer et Puttini
84 5) 4 Tens Weisfloe (RDAÏ 195 î (83/83Ï 5 nérarrl Tnlin fVr\ 1QS n j . o i • J • • " j  *»°ssnara (Hlttnau) , au guidon Dans le dernier des six tours, Rominger, Ferretti et Kagi parvinrent à
«6/81 V 1Puis- jTnSi.K KtaHH^»™ /m i w s i« Sim? OT 

(
«S.___ . d "e SU

'
ZVk1' ,sec0nd PU1? vamqueur dans chacune des deux manches, a prendre le large et on s'attendait à un sprint à trois lorsque, dans l'ultime

klu T/c. i^'-r^J/oT'.o n 
ï™ ( } «'à^ o'f /«^on ëP SS ?ïe remPorte le classement des quarts de litre, alors que le «local» Marc côte précédant l'arrivée, Rominger réussit à prendre le large pour s'imposerKocnat (s) 173,3 (78/80). 28. Bruno Romang (S) 172,3 (75/80,5). 29. Ch- Henrioud (3e et 2e) s'imposait en 500 cm3. La dernière manche sera dis- en solitaire avec huit secondes d'avance sur ses deux compagnons de fugue.nstoph Lehmann (S) 171,6 (77/79). 37. Pascal Reymond (S) 164,2 (75/ putée aux Rasses GP de Lausanne (120 km): 1. Toni Rominger (Edlibach , pro) 3 h 21'42";

77). 39. Fabrice Piazzini (S) 163,5 (79,5/73). 41. Christian Hauswirth (S) 250 cm3. Classement général: 1 Emil Bosshard (Hittnaù) Suzuki 2 h Ant0"'.° Fe"e}ti (Bellinzone, pro) à 8"; 3. Edi Kagi (Zell, élite) m.t.; 4.
157,4 (75/74). 42. Gérard Balanche (S) 157,0 (78/72). Marcel Widmer (KôUiken?Honda 3 André' Chete at (Vde,^_S Ka ' M?ï°, Glanettl (Isone' pro) à 17"; 5' FeUce Puttini (Lo<*rno, amateur) ; 6.

wa c_£ A w/w C£?.?I ' îc ,/J' ? v Lhete'at L , ",. Tlr) '. Ka" Michel Ansermet (Montbrelloz , élite); 7. Eric Chanton (Annemasse , élite);¦ lll I UJ ' P- _____________________________________________ m-.  ̂ i f ¦ * of (Samstagern), Kawasaki 5. Ueli Utzinger 8. André Massard (La Tine, pro) ; 9. Thedy Rinderknecht (Zurich, élite) ; 10m m l lf lf lf - l t i n m  m (Bulach), Suzuki. 6. Stefano Rossi (Biasca), KTM. 1ère manche: 1. Ge- Heinz Kalberer (Zurich , élite) tous même temps
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^ " raid Oberson (Epautères), Kawasaki. 2. Bosshard. 3. Widmer. 2e man-
Le Grand Prix du GHI0 de Donaueschinaen che: L Boss)}aTd- 2- utzinger. 3. cheteiat. Visentini: fracture du poignet droituu uniu uc uuiiauc--iiiiiyi.il 500 ce. Classement général: 1. Marc Henrioud (Yverdon), KTM. 2. .-.„. .. D . • „. . ,, . , , LLe Grand Prix, qui mettait un terme aux épreuves de saut du CHIO de Jean-Pierre Turin (Préverenges), Kawasaki. 3. Fredy Roth (Nidwald), L italien Roberto Visentini, victime d une chute lors du cham-
Donaueschingen, est revenu à l'Américain Jeffrey Wells,' montant KTM. 4. Heinz Hubmann (Frauenfeld), KTM. 6. Antonio Spitalieri Pionnat du monde des professionnels, souffre d'une nouvelle
«Byron » , seul à franchir sans faute à deux reprises les 13 obstacles du (Bâle), Honda, lre manche: 1. Robert Zanzerl (Brunau), Honda. 2. Turin. fracture du poignet droit a la suite d'un accrochage avec... Giu-
parcours. Il a devancé sa compatriote Liza Tarnapol et le champion 3. Henrioud. 2e manche: 1. Roth. 2. Henrioud. 3. Beat Luginbuhl seppe Saronni. Visentmi, qui avait remporte le Tour d'Italie avec
d'Europe Paul Schockemôhle (RFA). Markus Fuchs («Safety») a pris la (Aarau), KTM. une blessure de même nature , envisage de se faire opérer dès son
10e place. Superfinale extranationale (250 cm3 + 500 cm3 + internationaux): 1 re'?ur a Mllan > ce ^

ul Pourrait le contraindre à renoncer au tro-
En dressage, Christine Stiickelberger, avec «Tansanit » , s'est classée Gaudenz Gisler (Roche), Kawasaki. 2. Serge David (Genève), Honda. 3. phee Baracchi, ou il devait faire équipe avec l'Irlandais Stephen

seconde du Grand Prix spécial, derrière l'Allemand de l'Ouest Johann E. Bosshard. 4. Adrian Bosshard (Bienne), Honda. 5. Henrioud. 6. Didier Roche.
Hinnemann, déjà vainqueur du Grand Prix. Morgan (Frangy), Kawasaki. V J

groupes allait-elle rendre un ver-
dict semblable au programme A
où Visperterminen obtenait le pire
rang, sans médaille?

Les tireurs de Steg ont su relever
le gant. La lutte fut serrée puisque
trois points séparent le vainqueur
Buchholterberg du quatrième Lin-
den. Il y avait de la place entre ces
deux groupes et voilà nos valeu-
reux Haut-Valaisans au deuxième
rang avec 341 points malgré un
résultat individuel de 65 points.

Malgré notre joie de voir un Va-
laisan sur le podium, cette finale
n'a pas enregistré des résultats
élevés. A quoi attribuer cet état de
chose, certainement à la nervosité.

Félicitons les tireurs de Steg
pour leurs médailles d'argent, ainsi
que tous les groupes pour leurs
classements.

Thierry Toutain (5) a remporté l'épreuve devant le Sovié-
tique Shilkred (à droite). (Bélino Keystone)

Vainqueur de la dernière étape disputée sur un circuit de 20 km
à Carouge, le Français Thierry Toutain a remporté le Tour de
Romandie. Il devance de trente-sept minutes le Soviétique Sergei
Shilkred et de une heure et sept minutes le Hongrois Janos Szalas.

Meilleur Suisse, Gérald Rosset termine à la 14e place.
lle étape. - Circuit de 20 km à Carouge: 1. Thierry Toutain (Fr)

l h  29'53" ; 2. Sergei Shilkred (URSS) l h  32'05"; 3. Abdelouah
Ferguen '(Alg) 1 h 32'47" ; 4. Endre Anorasfay (Hon) 1 h 33'14" ; 5.
Nouredine Hadadou (Alg) l h  36'45"; 6. Menyhert Szalas (Hon)
1 h 37'19". Puis les Suisses: 19. Gérald Rosset 1 h 49'03"; 20. Jean-
Jacques Francey 1 h 51'47"; 21. Roland Bergmann 1 h 54'47" ; 29.
Manfred Aeberhard 1 h 59'31".

Classement final: 1. Toutain 27 h 41'33"; 2. Shilkred 28 h
19'00"; 3. Janos Szalas (Hon) 28'46"30; 4. François Charcellay
(Fr) 29 h 11'28" ; 5. Anorasfay 29 h 15'43" ; 6. Ferguen 29 h 47'08".
Puis: 14. Rosset 31 h 47'30"; 19. Bergmann 33 h 01'43"; 20. Fran-
cey 33 h 56'20"; 24. Aeberhard 35 h 45'27".

Record du monde de l'heureDAMES. Pistolet sportif. Clas- ¦¦««« •• ¦.«• ...».._» *.- . ..»...»
sèment individuel: 1. Marina Do- Le Tchécoslovaque Jozef Pribilinec, médaillé d'or des 20 km
branteheva (URSS) 689 (589 + marche aux récents championnats d'Europe de Stuttgart, a établi
100). 2. Irina Kocherova (URSS) ^ Hidelsheim, en RFA, un nouveau record du monde de l'heure
689 (591 + 98). 3. Nina Salukvadze SUT piste en couvrant une distance de 15,547 km. Pribilinec a
(URSS) 686 (587 + 99). Puis: 40. * amélioré de 264 m l'ancien record, détenu par le Mexicain Ernesto
Elisabeth Sager 572. Par équipes: Canto.
1. URSS 1767 (record du monde,
ancien URSS 1765). 2. France __T)7T7_F7!75TJfflL_____________________________________ l

mmmmmmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmWÊÊm\mmmW
Pistolet libre. Messieurs: 1. _ _ •»«Serge Pyschanov (URSS) 657 2. LllfiailO COI-Sei"Ve SOI! titre

Igor Bassinsky (URSS) 655. 3. f i :*f ,. ' „'_ . "._»
Gyula Karacsony (Hon) 654 4 Lugano a conserve son titre de champion suisse de waterpolo.
Sorin Babil (Rou) 651 5 Arndt En s'imP°sant devant leur public face à Soleure (10-7), les Luga-
Kaspar (RFA) 649. Puis: 35. Rolf na.is ont remPorté le championnat pour la sixième fois de leur his-
Beutler (S) 550. 46. Roman Bur- toire

^ 
Zurich-Ville, leur principal rival dans la course au titre, avait

kard 546. 61. Peter Haeedorn (S) laissé passer sa chance dans Pavant-dernier tour en s'inclinant de-

Le 24e Grand Prix de Lausanne

Lugano conserve son titre
Lugano a conserve son titre de champion suisse de waterpolo.

En s'imposant devant leur public face à Soleure (10-7), les Luga-
nais ont remporté le championnat pour la sixième fois de leur his-
toire. Zurich-Ville, leur principal rival dans la course au titre, avait
laissé passer sa chance dans Pavant-dernier tour en s'inclinant de-
vant Soleure. Malgré une large victoire au cours de leur dernier
match (19-10), les Zurichois ont dû ainsi se contenter du titre de
vice-champion suisse.

Le relégué, Saint-Gall, était déjà connu depuis plusieurs semai-
nes puisqu'il termine le championnat sans avoir marqué le moin-
dre point. Il sera remplacé la saison prochaine en ligue nationale
A par Frauenfeld , qui évoluera en première division pour la pre-

540.

miere fois de son histoire.
Championnat suisse de LNA, 27e tour: Zurich - Schaffhouse

19-10. Zoug-Baar - Horgen 9-12. Lugano - Soleure 10-7. Genève -
Monthey 8-9. Bissone - Saint-Gall 8-6. Classement final (27 mat-
ches): 1. Lugano 40 (299-233); 2. Zurich 39 (329-253) ; 3. Horgen
39 (321-259) ; 4. Zoug-Baar 35 (285-219) ; 5. Monthey 31 (295-257);
6. Soleure 29 (239-224); 7. Genève 22 (280-285); 8. Schaffhouse 20
(274-304) ; 9. Bissone 15 (215-302) ; 10. Saint-Gall 0 (230-438).

LNB, 27e tour: Fribourg - Thoune 5-12. Old Boys Bâle - Baden
8-7. Frauenfeld - Berne 13-9. Kiisnacht - Kreuzlingen 7-8. Zoug-
Baar 2 - Horgen 2 9-9. Classement final (27 matches): 1. Frauen-
feld 46 (337-200) ; 2. Thoune 44 (369-216) ; 3. Berne 34 (296-257);
4. Kreuzlingen 33 (232-207); 5. Baden 28 (263-282); 6. Horgen 2
27 (250-283) ; 7. Old Boys 17 (207-282) ; 8. Fribourg 16 (270-331);
9. Zoug-Baar 2 16 (231-310) ; 10. Kiisnacht 9 (223-311).

1767). 2. Etats-Unis 1768. 3. Nor-
vège 1757. Puis: 8. Suisse 1747.

Pistolet libre par équipes: 1.
URSS 1699. 2. Suède 1676. 3. RDA
1667. 4. Finlande 1664. 5. Etats-
Unis 1660. Puis: 14. Suisse 1631.

Le championnat suisse de grand fond
A Hausén am Albis, sur les bords du Tùrlersee, le championnat suisse de

grand fond a permis au Tessinois Roberto Facchinem' de conserver le titre
obtenu l'an dernier. Chez les dames, la Genevoise Claudine Lutolf s'est im-
posée en l'absence de la tenante du titre, Régula Spani.

Hausen am Albis. - Championnat suisse de grand fond (7,5 km.). Mes-
sieurs: 1. Roberto Facchinetti (Bellinzone), lh  33'55"; 2. Urs Kohléhaas
(Bâle) lh  35'47"; 3. Roger Muriset (Zurich), lh  35'49"; 4. Lucas Amos
(Bellinzone), 1 h 36'32"; 5. Ivan Guerra (Bellinzone), 1 h 36'46"; 6. Stefano
Malpangotti (Bellinzone), 1 h 40'01". Dames: 1. Claudine Lutolf (Genève),
1 h 40'15"; 2. Alessia Lafranchi (Bellinzone)^ 1 h 41'09"; 3. Elena Facchi-
netti (Bellinzone), lh  44'43"; 4. Isabelle Weibel (Genève) lh  47'01"; 5.
Brigitte Huber (Adliswil), lh  50'39"; 6. Sabina Malpangotti (Bellinzone),
lh51'41".



Fl_) OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵj —
* "̂"" ¦ femme de

... vous connaissez certainement ces.produits: des marques réputées du groupe MARS
d'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres — des résultats
extraordinaires dans la vente des biens de consommation!
. . .  ouvrez aujourd'hui la prochaine page de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
MARS vous offre l'occasion d'exercer une nouvelle activité attrayante: La position de

Représentantnepreseniani pour aider au me¦ ¦ nage et au café.
(Région de Sion à Vevey) Date d'entrée à

convenir.
En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve: Tél. (026) 712 06
nos programmes spéciaux de formation vous inculquent non seulement les connaissances le matin jusqu 'à 11
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente. heures.
// se pourrait que votre travail soit devenu routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d'autres , 036-030391
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur. Ou bien encore, que vous n'ayez Jeune fille portu-
tout simplement plus envie de rester assis dans un bureau! Ou . . .  gaise, sans permis,

cherche
Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez travailMARS — vous y trouveriez lia vail

A un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,
peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité .

m une tâche intéressante ivâ' iphf  
27814

• un programme déformation et déformation continue solide * mfi-_Tn7Q7
• un très bon salaire fixe avec d'excellentes prestations sociales («niveau de Zurich») 
• une voiture particulière de classe moyenne (également pour les dép lacements privés) Calé-Bar

L'Quat'Sous
Le profil que nous nous faisons de vous: 5!ar _£.erje 35, sion

Tél. (027) 22 01 26
• dame ou monsieur entre 22 et 28 ans . .
• apprentissage professionnel achevé, de préférence dans le domaine commercial
m Valaisan, vous connaissez parfaite ment la région qui vous sera conf iée pour la vente S6rV6US6
• langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand oral
m domicile dans la région de Sion/ Vevey Congé dimanche et

j ours fériésVeuillez contacter notre conseiller délégué, Monsieur Werner F. Nauer. 8954 Geroldswil ZH, Entrée 1 er octobre
téléphone 01/748 30 30, dans la forme qui vous convient. Il connaît à fond les détails Sans permis s'àbs-
de cette activité et vous garantit toute la discrétion nécessaire. Merci. tenir.

036-030407

Geht Ihr Welschlandaufenthalt In nâchster Zeit zu
Ende?
Haben Sie Freude am telefonlschen Kontakt mit
Menschen?
Verfûgen Sie ûber gute Franzôslschkenntnisse?

PTT

¦

dessinateurs bâtiment
plâtriers peintres
menuisiers
électriciens
maçons
mécaniciens m_c. gén.

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

MANPOWER

TRAVAIL T E M P O R A I R E

Nous cherchons

serruriers
soudeurs
décolleteur
mécanicien méc. gén.
mécanicien véhicules chantier
mont, électricien.
mont, en ventilation
inst. sanitaire
mont, en chauffage
ferblantiers
étancheurs
tôliers isoleurs
menuisiers
charpentiers
Suisses ou permis B ou C.

1950 Sion. 29. pi. du Midi. 027-22 3044
Membre du Syndical professionnel FSETT

jeune fille

• monteurs en chauffage
• installateurs sanitaire
• ferblantiers
• monteurs électriciens

ménage
compétente, pour Z
après-midi par se-
maine à la rue de la
Fusion.
Entrée immédiate.
Tél.,(026) 2 24 09.

036-622209

Vercorin
Pour petit immeuble
de 9 appartements,
nous cherchons

concierge
Obligation de louer
un appartement
3 pièces dans l'im-
meuble.
Entrée dès le
1.10.1986.
Ecrire sous chiffre U
36-621725 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-621725

Le Châble près de
Verbier
on cherche

Die Fernmeldekrelsdirektlon Zurich sucht

zukùnftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fahigkeiten aneignen
môchten, mit denen sie einer anspruchsvollen
Kundschaft gerecht werden kônnen.

Neue Lehrklassen beginnen am
1.0ktober1986
3. November 1986
5. Januar 1987
2. Màrz 1987
1. April 1987

Wâhlen Sie Ihren Lehrbeginn ! Wir planen auch lau-
fend weitere Klassen.

Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer 111) Aus-
kiinfte erteilen, im internationalen Dienst (Nummer
114) mit der ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 112) dafùr sorgen, dass
Problème im Telefonverkehr schnell behoben wer-
den. Oder haben Sie speziell Freude am Umgang
mit modernster- Technik und môchten Ihr techni-
sches Verstandnis in unserem Unterhaltsdienst ein-
setzen?

Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer angenehmen
Stimmë und Ihrem freundlichen Wesen das Beste
machen wollen und dabei einer unregelmassigen
Arbeitszeit vor allem die Vorteile abgewinnen
kônnen. Dazu gehôren auch die ausgebauten
Sozialleistungen der PTT.

Sie sollten Sekundar-, Real- oder Bezirksschule
oder eine gleichwertige Ausbildung mitbringen.

Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer oder Frau
Ochsner an (Tel. (01) 204 83 69 oder (01) 204 85 28),
die Ihnen Ihre Fragen gerne beantworten. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

Fernmeldekreisdirektion Zurich
Postfach, 8021 Zurich.

05-624064

Coiffeur, coiffeuse
dames

Vous êtes ambitieux (ses).
Vous désirez évoluer sans cesse.
Nous pouvons vous offrir l'emploi cor-
respondant à vos désirs.
Etre jeune dans la profession n'est pas
un handicap.
Faire offre sous chiffre P. 36-90806 à
Publicitas, case postale, 1920 Martigny.

036-090806

ALUSUISSE

Nos usines de laminage à Sierre (VS) comptent parmi les plus
modernes de l'industrie de l'aluminium.

Nous pouvons offrir à de jeunes ingénieurs de niveau EPF ou
ETS des activités intéressantes en qualité d'

ingénieurs de production
Dans un premier temps les taches suivantes vous seront con-
fiées :
- traitement de problèmes spécifiques de technique de lami-

nage et de finition
- études de rationalisation des procédés de fabrication
- responsabilité d'importantes installations de production.

Après une introduction poussée dans les domaines du lami-
nage ou de la technique de finition nous prévoyons de vous
confier la responsabilité d'un secteur de production.

En sus de réelles aptitudes à la conduite du personnel, ces
postes requièrent esprit d'initiative et entregent. La maîtrise du
français et de l'allemand est indipensable. Une certaine expé-
rience de l'industrie ainsi que de bonnes notions d'anglais sont
souhaitées.

Nous offrons:
- de bonnes conditions d'engagement avec prestations socia-

les de premier ordre
- sur demande, nous pouvons vous offrir un logement adé-

quat.

Si ces activités vous intéressent, nous vous prions d'envoyer
vos offres manuscrites avec photo et documents usuels à:

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS

36-622211

Café-Restaurant de
l'Union
Vétroz
engage

sommelière
Entrée 1 er octobre.
Fermé le dimanche.

Tél. (027) 3613 47.

036-030322
E

Café de Champlan
cherche

LEUTENEGGER S.A.jeune et
sympathique
sommelièreSnmmPlÏPrP cherche pour la Suisse et l'étranger, poste fixe

Congé dimanche et  ̂ . . ._ . , „_jourl fériés. • serruriers tuyauteurs
Tél.(027) 38 24 oe % monteurs en ventilation

036-030375 __ _.__ _: ^_„  J ,» nnn>>iVi i^li

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• serruriers de constructio
• soudeursSaa

,
rt.anv'Avenue, • soudeurs

cherche* El., Argon, Tig, Mig, Co2, Mag

sommelière
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. (026) 2 59 67.

036-090803
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à conveni

ue de la Dlxence 17,1950 SION
Tél. 027/23 10 81
1004 Lausanne
021/25 92 95W027

21f2111

- «L#SPECIAL jL™* -C
MODE .̂ Q

Notre édition du 17 septembre dévoilera
les nouvelles collections automne-hiver

à nos lectrices et lecteurs
(plus de 113 000).

Profitez de cette occasion pour y insérer
votre message publicitaire

PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 32 ou 33
vous donne de plus amples renseignements.

L 36-5218 .
^



15e COURSE PEDESTRE ANNIVIARDE A VISSOIE

ichel SeoDev au train
Il n'y a pas eu de surprise, samedi après-midi, à Vissoie. En rem-
portant brillamment la 19e course pédestre anniviarde devant le
Genevois Dominique Zehfus et le Sierrois Paul Vetter, Michel Sep-
pey n'a fait que confirmer son rôle de favori. Son voisin de palier,
Marco Bovier, en revanche, n'a répondu que partiellement à l'at-
tente. Victime de maux d'estomac, le «Bernois», en effet, a dû se
contenter de la 6e place à 4'20" du vainqueur.

Quatre a cinq noms
Avant le départ de cette 19e

course pédestre anniviarde, qua-
tre à cinq noms de vainqueurs
possibles étaient avancés. On
parlait de Michel Seppey, bien
sûr, de Marco Bovier aussi, de
Paul Vetter, du Haut-Valaisan
Arnold Marty et du Genevois
Bernard Trottet enfin . Jetez un
coup d'oeil sur la liste des résul-
tats. Tous ont trouvé place parmi
les huit premiers du classement
au terme des 16 km (deux bou:
clés de 8 km) de ce difficile par:
cours.

Conforme à la logique donc
cette 19e course pédestre anni-
viarde? Sans aucun doute. En-
core que le contraire aurait pu se
produire . Un instant, on crut, en
effet , à la demi-surprise lorsque
Dominique Zehfus, inscrit de
dernière minute, s'empara de la
tête de la course peu avant la fin
de la première boucle. Le Gene-
vois, sans doute parti trop fort ,
paya, hélas ! pour lui, par la suite
sa témérité et tout rentra ainsi
dans l'ordre.

Au train
Michel Seppey s'est imposé.

Pour la deuxième année consé-
cutive. Nous l'avons dit, il n'y a
pas là la moindre matière à éton-
nement. Depuis sa malheureuse
expérience vécue à l'occasion de
la Patrouille des Glaciers, au
mois d'avril, expérience qui faillit
se terminer par l'amputation d'un
'doigt en raison de graves gelures
et qui provoqua une longue
pause, on savait Michel Seppey
sur le chemin de la résurrection.

23e TOUR DES DENTS-DU-MIDI
Hediger et Gay : le record à

Rarement, jamais peut-être, le Tour des Dents-du-Midi n'a atteint un
tel degré d'intensité et de beauté. Dans un décor majestueux, la
bataille fut somptueuse. Le record, lui, a fondu sous le chaud soleil du
prestigieux massif...

L'événement mériterait un plus
large écho! Car le Tour des Dents-
du-Midi demeure quelque chose
de fabuleux. Et le qualificatif est
encore bien faible, tant pour ex-
primer la féerie du décor que la
performance des participants. A. ce
propos, l'édition 1986 n'aura que
raffermi ce sentiment de grandeur.
Sous un ciel uniformément bleu, et

Il le prouva d'ailleurs a la fin
juillet en terminant 2e de la
course Chaumont-Chasseral, puis
au mois d'août en prenant suc-
cessivement la 6e place de
Thyon-Grande-Dixence et la 10e
de Sierre-Zinal. Samedi, à Vis-
soie, il ne fit que confirmer.

Hfk Par Gérard
*K Joris

Sa course, en effet, fut toute de
sagesse et de régularité. Troi-
sième à mi-parcours derrière Do-
minique Zehfus et Marco Bovier,
Michel Seppey refit gentiment
son retard au début de la
deuxième boucle. Dans un pre-
mier temps, il rejoignit son ca-
marade Marco Bovier, qui s'était
longuement accroché aux bas-
ques de Zehfus, puis fondit sur le
Genevois qu'il laissa proprement
sur place. Pour Michel Seppey, la
victoire était acquise bien avant
l'arrivée qu'il franchissait avec
57" d'avance sur Zehfus et l'54"
sur le Sierrois Paul Vetter. «Cest
dans la habitudes de Zehf us de
partir vite», expliquait Seppey
après la course. «Quand Û est
parti seul, j e  ne me suis donc pas
aff olé. Je pensais qu'il n'allait pas
tenir jusqu'au bout. Où j e  me
suis trompé, c'est toutef ois quand
j'ai pensé que Marco Bovier allait
f i n i r  par tirer les marrons du f eu.
Finalement, c'est moi qui l'ai f ait,
presque à ma propre  stupéf ac-
tion, en courant au train. Fran-
chement, je ne me sentais pas  si
près de la grande f orme en ce
moment déjà.»

par des conditions de course idéa-
les, l'épreuve bas-valaisanne a en
effet déroulé un spectacle gran-
diose. Jamais autant que cette an-
née, cette course unique par les
difficultés de son profil et par
l'originalité de son organisation -
deux étapes - n'a autant con-'
vaincu de sa valeur et de sa néces-
sité.

Logique
Michel Seppey, qui pense déjà

aux championnats suisses de
marathon du 26 octobre à Jussy,
victorieux: logique. Dominique
Zehfus 2e: logique aussi, le Ge-
nevois présentant de sérieuses
références. Paul Vetter 3e: encore
logique, tant on l'a vu de fois
parmi les meilleurs depuis le dé-
but de cette saison. Où ça l'est un
peu moins c'est lorsqu'il faut re-
monter à la 6e place pour trouver
le nom de Marco Bovier. Cité
comme l'un des grands favoris, le
Bernois de Mâche expliquait
néanmoins aisément sa relative
contreperformance après l' arri-
vée. «Cet été, j'ai beaucoup couru 59 _6". 10. Ferrerra Tony, Ver-
et depuis quelques semaines je corm) 1 h 00'26". 11. Epiney Clé- , '- ''
suis sur la courbe descendante. Je ment, Ayer, 1 h 00'35". 12. Leupi I v ' ' i __k-~%r3_l
ne suis donc pas tellement surpris Alain La Combaz-Aver 1 h . •de ce résultat. D'autant plus que oi'54". 13. Michellod Patrice, CA Michel Seppey: à quelques minutes de la victoire. (Photo NF)
j'ai souff ert, aujourd'hui, de Sierre, 1 h 02'03". 14. Briguet Pa- 35'33". 7. Zufferey Gabriel, Sion, Rossier Patrick, Grône, 34'12". 5.
maux d'estomac. Peut-être en X nok, CA'Glarey, 1 h 03'27". 15. 37'01". 8. Chabloz Alain, Zinal, Galliano Nicolas, CA Sierre,
raison de la nourriture?» Nendaz Philippe, Vex, 1 h 03'51". 37'19". 9. Abbé Charles, Sion, 35'12". 6. Zufferey Emmanuel,
eni„il J„ ntnmu Vétérans I (16 km): 1. Theytaz 38'30". 10. Zellweger Marc, Sion, CA Sierre, 36'44". 7. Wiget Flo-
-uicii uc piuiuu Philippe, Vissoie, 59'41"2. 2. 39'14". rentin, Saint-Jean , 36'50". 8. Bor-

Courue sous un soleil de Crottaz Bernard (CA Sierre) 1 h Dames (8 km): 1. Rappaz So- geat Cédric, CA Sierre, 38'34". 9.
plomb, cette 19e course pédestre 02'10"3. 3. Valentini Claude, CA phie, Massongex, 40'33". 2. Tabin Melly Claude, Ayer, 38'59". 10.
anniviarde a permis à d'autres Glarey, 1 h 02'51". 4. Karlen Hu- Marie-Claire, CA Glarey, 42'46". Debons Nicolas, Ca Sion, 39'06".
coureurs de se mettre en évi- bert, CA Sion, 1 h 03'11"5. 5. 3. Torrent Jeanine, Grône, 47'55". Minimes filles (8 km): 1. Roux
dence. Bonvin Jean-Marc, Muraz, 1 h Juniors (8 km): 1. Savioz Ber- Marine, Zinal, 52'03". 2. Wiget

Le régional Philippe Theytaz 04'04". nard , Vissoie, 35'33". 2. Tschopp Esther, Saint-Jean, 52'08". 3.
d'abord s'est imposé avec maes- Vétérans II (16 km): 1. Berclaz Victorien, Bramois, 38'55". 3. Lehmann Anne-Laure, CA Sierre,
tria chez les vétérans 1, démon- André, CA Sierre, 1 h 05'51". Zufferey Brice, Ayent, 40'34". 54'29". 4. Berner Maude, Zinal,
trant ainsi qu 'il n'avait pratique- Juniors (16 km): 1. Reynard Ecolières (8 km): 1. Savioz 1 h 01*17". 5. Melly Céline, Cui-
ment rien perdu de ses brillantes Emmanuel, CA Sion, 1 h 02'46". Karine, SC Ayent, 42'29". 2. Sa- mey-Ayer, 1 h 02'46".
qualités. Hommes (8 km): 1. Bernardo vioz Madeleine, La Combaz, Minimes garçons (8 km): 1.

Puis, André Berclaz, un autre Vittorio, Vissoie, 32'53". 2. Nan- 43'47". 3. Wiget Lucie, Saint- Bonnard Jérôme, La Combaz,
Sierrois, a dominé, comme prévu, chen Jérôme, Flanthey, 33'13". 3. Jean, 44'50". 41'31". 2. Savioz Etienne, La
la course des vétérans 2. Veuthey Alain, Sierre, 34'04". 4.

Enfin, chez les juniors, c'est le Galliano Alain, Sierre, 34*23". 5.
Sédunois Emmanuel Reynard qui Genoud Augustin, CA Sion,
s'est imposé. Cela toujours sur la 34'33". 6. Germann Benoît, Zinal,

Duel acharné
Sur un plan strictement sportif ,

cette 23e édition demeurera dans
les esprits comme un duel sans
concession entre deux patrouilles:
le SC Troistorrents-Choëx, com-
posé d'Octave Bellon et d'Amédée
Rithner, et l'art de fort 13, de Da-
niel Hediger et Alain Gay. Dans

¦ I _M_ Par

distance des 16 km.
Sur la distance inférieure (une

boucle de 8 km) c'est le coureur
local Vittorio Bernardo, de Vis-
soie, qui a signé le meilleur
temps.

Succès total
Généralement considérée

comme un ultime test avant la
grande classique du début octo-
bre, Morat-Fribourg, cette 19e
course pédestre anniviarde a
donc rempli son rôle.

Comme l'a rempli le Spiridon-
Club Anniviers, parfait organi-
sateur d'une course qui connut,
une nouvelle fois, un très beau
succès sportif (plus de deux cents
coureurs au départ) et populaire.4

Elites (16 km): 1. Seppey Mi-
chel, Mâche, 54'43". 2. Zehfus
Dominique, Petit-Lancy, 55'40".
3. Vetter Paul, CA Glarey, 56'37".
4. Marty Arnold, SC Guttet,
57'59". 5. Kuonen Peter, SCB
Susten, 58'53". 6. Bovier Marco,
Mâche, 59'03". 7. Trottet Ber-
nard , CHP Genève, 59'12". 8.
Lenelle Marc, France, 59'15". 9.
Voutaz François, Sembrancher,
59'36". 10. Ferrerra Tony, Ver-
corin, 1 h 00'26". 11. Epiney Clé-

un premier temps, le bras de fer
tourna à l'avantage des premiers
nommés. Extraordinaire de vo-
lonté et d'abnégation, Octave Bel-
lon (42 ans) parvenait à rester dans
le sillage de son jeune (!) - 31 ans
- et talentueux coéquipier pour si-
gner le meilleur chrono à l'issue de
la première étape. Mais la faible
avance du duo valaisan (l'27) lais-
sait présager d'un retour en force
de leurs adversaires et non moins
amis bellerins. Au passage de Soie,
l'équation restait pourtant entière.
A moins de cinquante minutes de
l'arrivée, l'écart entre les deux
prétendants dépassait en effet
juste la minute. Mais un élément
déterminant avait été modifié.
L'avantage avait changé de camp.

Course parfaite
Dès cet instant, Hediger et Gay

n'allaient plus lâcher leur os.
Mieux même. Les futurs vain-
queurs pulvérisaient dans un pre-
mier temps le record de la
deuxième étape - 2 h 11'14 contre
les 2 h 17 de Niquille l'an dernier -
avant d'envoyer aux oubliettes les
4 h 37'27 obtenus l'an dernier par
Richard - Frossard. Les Dents
étaient bie» brossées! A leur ar-
rivée à Vérossaz , les auteurs de
cette incroyable performance ne
cachaient pas leurs satisfaction. A
l'unisson, Ûs reconnaissaient avoir
accompli un deuxième parcours

Ecoliers (8 km): 1. Robyr Mar- Combaz, 45'06". 3. Azorin Yann,:
tin, Corin, 33'33". 2. Emery Se- Vissoie, 49'08". 4. Barmaz Jean-
bastien, Venthône, 33'38". 3. François, Ayer, 49'36". 5. Melly
Epiney Frédéric, Ayer, 34'09". 4. David, Ayer, 49'47".

pleines
mance. Mais la dernière montée
sur le village a été terrible. Vrai-
ment, ce temps de 2 h 11' dépasse
toutes nos epérances», ajoutait
dans un large sourire le champion
romand ARS de ski de fond. Le
record était croqué à pleines
Dents...

Nous reviendrons demain sur ce
prestigieux événement par l'image
et le texte, ainsi que sur la course
du parcours B remportée par Ni-
colas Clivaz et Pierre-Michel Rey.

Résultats
Catégorie lourde, patrouilles: 1. An-

fort 13/1 (Gay Alain, Hediger Daniel),
4h32'05" , nouveau record ; 2. SC
Troistorrents-Choëx (Ocatave Bellon,
Amédée Rithner) , 4 h 32'58"; 3. Ski-
Club Charmey (Pascal Niquille, Eric
Seydoux), 4 h 52'59"; 4. Ski-Club Le
Crêt (Roger Braillard , Gabriel Brail-
lard) 4 h 59'22"; 5. GCO Gruyère
(Louis Caille, Daniel Devaud), 5 h
05'05"; 6. Arr fort 13/111 (René Rappaz ,

Alain Gay
Première étape: col du Jorat : 1 h

23; Salanfe : 1 h 30; col de Susanfe :
2 h 12; cabane: 2 h 21*31.
Deuxième étape: Antémo: 1 h 02;
Soie: lh  16; Vérossaz: 2h 11'14;
Temps total:4h32'05.

Dents
Charles-Henn Favrod), 5 h 10'13"; 7.
SFG Saint-Maurice (Michel Delacret-
taz, Raymond Gay), 5 h 10'59"; 8. Ski-
Club Villars (Jean-François Gonet, Mi-
chel Olloz), 5 h 30'40"; 9. Le Carc Ro-
mont (Maurice Sugnaux, Marcel Wil-
der), 5 h 33'19"; 10. Juracime (Yves
Diacon, Bernard Gafner), 5 h 34'45";
puis: 13. Ski-Club Choëx I (Stéphane
Millius, André Caillet-Bois), 5 h 50'56";
14. SIB-CIB (Armand Favre, André
Besson) 5 h 51*15"; 17. PTT Saint-
Maurice (Michel Barman, Jean-Jacques
Mottiez), 5 h 57'11"; 21. Ski-Club Les
Plans (Stéphane Caccamo, Jean-Fran-
çois Haldi), 6 h 11*31"; 22. ER inf mont
210/1 (Christian Blanc, Dominique
Crettenand), 6 h 14'53"; 25. Six Carro
(Beat Kalbermatten , Georges Mortier),
6 h 23'15"; 26. SC Gryon-Leysin (Jean-
Michel Mayoraz , Robert Wehren), 6 h
25'07"; 31. ER inf mont 210/11 (Jacques
Tschdpp, Nicolas Stern), 6 h 34'49"; 35.
Ski-Club Daviaz (Henri Sarrasin , Ray-
mond Detraz), 6 h 48'32"; 44. Octodure
(Marcel Décaillet, Jean-Louis Schmid),
8 h 51'54".

Patrouille dames: 1. Spiridon (Irène
Troillet , Françoise Purro), 7 h 40'01".

Amédée Rithner
Première étape: col du Jorat: 1 h

22; Salanfe : 1 h 28; col de Susanfe :
2 h 10; cabane: 2 h 20'04.
Deuxième étape : Antémo: lh  02;
Soie: lh  19, Vérossaz: 2h 14'54;
temps total: 4 h 34'58.

^
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CCt)
TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons
menuisiers mont, électricien
mont, en chauffage ferblantiers
inst. sanitaire magasinier
mécanicien (formation peintre)
électricien dessinateur
serruriers (gen.eo.vM, bât.)

Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
A. Casarini. 35-2252

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

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

LA_/i
< • « v.ÙiîP

. i,
_r̂ îd : 

T"* À 1
SB — 

: n|| s «nnlai»" °"*̂ ";

/Mandaté par plusieurs entreprises nous sommes à \1la recherche de |
installateurs sanitaire
monteurs en ventilation
ferblantiers / couvreurs
soudeurs
Nous vous offrons un travail varié, d'excellents
salaires, frais de déplacement et des prestations

y sociales de premier ordre. I
\ Contactez-nous pour de plus amples informations. /M

OSEE
Pour notre agence de Vouvry, nous cher-
chons des

• monteurs
électriciens

titulaires du CFC de monteur électricien et au
bénéfice de quelques années de pratique,
pour notre service des installations électri-
ques intérieures.

Les candidats intéressés voudront bien
adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo au service du personnel
de la Société romande d'électricité, 1815 Cla-
rens.

22-136-40

FAITE CONNAISSANCE AVEC
NOTRE MODE AUTOMNE/HIVER
Beauté et qualité sont les éléments de la ravissante mode prêt-à-porter FEMINA

automne/hiver. Nous l'avons sélectionnée spécialement pour vous!
Aujourd'hui, elle est arrivée la nouvelle collection FEMINA: de haute qualité pour

les prochains frimas, variée pour être «IN» du matin au soir, elle allie l'élégance au
sport chic. Une multitude de modèles pour vos manteaux, vestes et robes, de l'éc-
lat pour vos blouses, les jupes de cet hiver vous rendront encore plus féminine. Telle
est la mode de classe qui, nous l'espérons, saura vous enchanter par sa coupe et
son exécution soignée jusqu'à la dernière couture.

Nous vous invitons cordialement à venir découvrir cette mode inédite. Notre col-
lection, choisie pour vous avec la compétenee et le soin habituels, vous séduira à
coup sûr.

L'automne vous souhaite la bienvenue!

Monthey - Sion - Sierre

Menuiserie en Valais cherche

menuisier poseur
Contacter M. Weibel au (025) 71 77 33.

036-821717

monteur-electncien CFC
Bon salaire.
Renseignements au (025) 71 73 33.

036-821646

appareilleur
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (026) 2 34 88 (prof)

(026) 2 88 94 (privé).
036-090807

Boulangerie-Pâtisserie Zenhau
sern, à Sion cherche pour en
trée immédiate

apprentie

vendeuse
Tél. (027)2218 73.

036-030403

Entreprise d'entretien, rayon
d'action Valais central, cherche

employé polyvalent
avec permis de conduire (véhi-
cules légers). Horaire irrégulier.
Temps partiel minimum quinze
jours par mois.
Réponse à toute offre. Discré-
tion.
Offre sous chiffre L 36-622214
Publicitas, 1951 Sion.

036-622214

Café-Restaurant Helvétia
Sion,
cherche

serveuse
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 221518.

036-030424

Café-Restaurant des Follaterres
Branson-Fully
cherche

sommelière
Date d'entrée: 1er octobre 1986
ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 22.

036-030440

Donnez de Jjfi)
votre sang J t̂i<Q
Sauvez des vies! C_J

Parfumerie (Valais central) engage
une

vendeuse responsable
en parfumerie

Nous cherchons une personne de
confiance, ayant l'esprit d'entreprise,
de l'expérience et une bonne con-
naissance des grandes marques de
parfumerie.
Nous offrons un travail intéressant,
varié et indépendant à personne ca-
pable, sachant prendre ses respon-
sabilités. Bonnes conditions de tra-
vail. Discrétion garantie.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 1-G-36-521435 à

.Publicitas, 1951 Sion.

VmWm AFFAIRES I M M O B I L I È R E S

Martigny
A louer

A vendre à Miège dans petit im-
meuble neuf au centre du village

studio
35 m2, Fr. 87 000.-

appartement VA pièces
48 m2, Fr. 138 000.-.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. (027) 23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-621387

1 place de parc
en sous-sol

à la rue d'Aoste (près de la
gare).
Tél. (026) 2 28 04.

36-6820

A vendre à Chippis
Immeuble La Meunière

appartement 3V_ pièces
dernier étage, avec cave.

Fr. 120 000.-.

Rens.: Agence Marcel Zufferey,
Sierre. Tél. (027) 55 69 61.

36-622119

appartement 3V_ pièces
neuf
Rive du Golf B, donnant sur pelouse
avec cheminée française et cave.
Fr. 750.-, charges comprises.
Libre au 1er octobre 1986.
Tél. (027) 43 41 14.

36-030415

cafe-restaurant
Très bonne rentabilité.

Tél. (026) 2 28 94.
36-821686

A remettre
dans village du Valais central

café-restaurant
Excellente affaire pour couple
du métier.

Tél. (026) 2 28 94.
36-821687

dépôt
à Charrat, 4 km de Martigny, en bor-
dure de route cantonale, dans nouvelle
construction moderne.
Halle de 1200 m2, 7 m de haut, divisible
selon vos besoins. Dépôt isolé contre
le gel. Nombreuses possibilités pour
stockage d'oignons, vin, meubles, vé-
hicules, etc. Avec quai, accès très fa-
cile avec camion routier. A disposition :
élévateurs, transpalettes et personnel
disponible.
S'adresser au (026) 5 38 28/29.

36-030406

studio meublé
au rez, libre dès le 1er octobre
1986.
Tél. (027) 22 65 85, int. 34
heures de bureau.

36-622019

A louer à Sion, promenade du
Rhône

studios meubles
Fr. 520.-, charges comprises.
Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobi-
lière Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

36-620803

A vendre ou a louer à Saint-Maurice
dans petit immeuble ancien entière-
ment rénové

appartement 4V_ pièces
salle de bains, cuisiné agencée en
chêne avec machine à laver

appartement 3V_ pièces
salles de bains, W.-C. sépares
A partir de Fr. 2000.- le m2.

appartement
aux combles, neuf
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, vaste séjour, cuisine agencée
avec machine à laver.
Fr. 2300.-le m2.
S'adresser au (025) 65 17 52.

36-100651



AVEC LA «MALADIE» d'Alboreto de vendredi, avec l'exploit de Teo
l\ Fabi le lendemain et la sérénité affichée alors par Alain Prost, on

_f__ .en était venu à oublier Nigel Mansell et Nelson Piquet. Il faut dire
que leurs essais n'avaient pas été un modèle en la matière: le troisième
chrono pour le Britannique et le sixième seulement pour le Brésilien, le
plus distancé des quatre derniers postulants au titre mondial, avec Man-
sel, Prost et Senna. On pouvait attendre davantage de leur Williams à
moteur Honda. Avaient-ils caché leur jeu? On peut le penser si l'on s'en
réfère à la véritable démonstration qu'ils offrirent hier, durant ce Grand
Prix d'Italie à Monza, même si quelques éléments extérieurs allaient les
aider dans leur besogne (lire ci-après)

Premier, Nelson Piquet,
deuxième, Nigel Mansell : à partir
du 38e des 51 tours que compor-
tait la course, cet ordre n'allait
plus être modifié et ce devant une
chambrée qui n'avait, de mé-
moire de journaliste, jamais été
aussi clairsemée... Dans un pre-
mier temps, confronté à des sou-
cis avec sa consommation. Piquet
dut laisser filer son équipier. Son
sort s'aggrava lorsque l'opération
«changement de pneus» prit deux
fois plus de secondes que celle de
Mansell. «Je roulais au maximun
dans son sillage pou r économiser
mon carburant. Pout doubler Ni-
gel, il m'a f a l l u  augmenter la

De notre envoyé
spécial

J.-M. Wyder

pression de mon turbo. U devait
avoir un problème car je l'ai
passé assez f acilement (ndlr: en
fait , Mansell avait un ennui avec
son harnais de sécurité qui se dé-
tachait...).

Vers la f i n, p a r  précaution, j'ai
levé le pied... », racontait Piquet,
dont c'est la quatrième victoire
cette saison, après le Brésil, l'Al-
lemagne et la Hongrie. Au clas-
sement du championnat du
monde, le Brésilien a repris du
terrain à son camarade et la
marge les séparant n'est plus que
de cinq points. A trois rounds de
la fin (Portugal , Mexique et Aus-
tralie), la situation est donc on ne
peut plus tendue.

Coups de théâtre
Ce Grand Prix d'Italie restera

GP d'Italie à Monza, 13e manche du championnat du monde des conducteurs: 1.
Nelson Piquet (Bré), Williams-Honda, les 295,800 km en 1 h 17'42"889; 2. Nigel
Mansell (GB), Williams-Honda, à 9"828; 3. Stefan Johansson (Su), Ferrari, à
22"915; 4. Keke Rosberg (Fin), McLaren-TAG, à 53"809; 5. Gerhard Berger (Aut),
Benetton-BMW, à un tour; 6. Alan Jones (Aus), Lola-Ford, à deux tours ; 7. Thierry
Boutsen (Be), Arrows-BMW, à deux tours ; 8. Christian Danner (RFA), Arrows-
BMW, à deux tours; 9. Philippe Streiff (Fr), Tyrrell-Renault, à deux tours; 10. Mar-
tin Brundle (GB), Tyrrell-Renault, à deux tours; 11. Alex Caffi (It), Osella-Alfa, à
six tours. Aucun autre concurrent n'a été classé.
• Championnat du monde des conducteurs (13 épreuves sur 16): 1. Nigel Mansell
(GB), 61 p.; 2. Nelson Piquet (Bré) 56; 3. Alain Prost (Fr) 53; 4. Ayrton Senna (Bré)
48; 5. Keke Rosberg (Fin) 22; 6. Stefan Johansson (Su) 18; 7. Jacques Laffite (Fr) et
René Arnoux (Fr) 14; 9. Michèle Alboreto (It) 12; 10. Gerhard Berger (Aut) 8; 11.
Martin Brundle (GB) 5; 12. Alan Jones (Aus) 4; 13. Teo Fabi (it), Riccardo Patrese
(It), Johnny Dumfries (GB) et Patrick Tambay (Fr) 2; 17. Philippe Streiff (Fr) et
Christian Danner (RFA) 1 p.
• Championnat du monde des constructeurs: 1. Williams-Honda 117 p.; 2. McLa-
ren-TAG 75; 3. Lotus-Renault 50; 4. Ferrari 30; 5. Ligier-Renault 28; 6. Benetton-
BMW 10; 7. Tyrrell-Renault et Lola-Ford 6. 9. Brabham-BMW 2; 10. Arrows-
BMW 1.

Restent à disputer: GP du Portugal (21 septembre), GP du Mexique (12 octobre)
et GP d'Australie (26 octobre).

Rallye des 1000 Lacs: nouveau titre pour Peugeot
Le Finlandais Timo Salonen a apporté un nouveau titre mondial a

Peugeot en s'imposant, à Jyvaskyla (Finlande), dans le rallye des 1000
Lacs, 9e manche du championnat du monde (marques et pilotes).
Avec un total de 3 h 32'45", il a devancé ses compatriotes Juha Kank-
kunen (205 Turbo 16), deuxième à 24", qui consolide sa première
place au championnat des pilotes avec 91 points contre .69 à Markku
Alen (Lancia Delta S4), troisième à l'45".

Au contraire de Markku Alen, le grand perdant de ce duel au som-
met - le pilote de Lancia n'a plus gagné depuis le Tour de Corse 1984
- Timo Salonen, 35 ans (il est né le 8 octobre 1951), a renoué avec la
victoire après une saison en demi-teinte. Champion du monde en titre
depuis les 1000 Lacs 1985, il devait par la suite abandonner alors qu 'il
était en bonne position pour s'imposer.

Après le succès obtenu par Lancia en Argentine, Peugeot se trou-
vait en situation délicate. Il lui fallait absolument une victoire avant la
fin de saison pour remporter un deuxième titre et le terrain le plus fa-
vorable semblait les 1000 Lacs, chasse gardée des pilotes nordiques.
La firme française pouvait en effet opposer deux Finlandais - Sa-
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spéciales du programme et terminait avec 38" d'avance sur Kank- Wdson/Nigel Harns (GB), Austm Rover Métro 6R4, a 23 17 des ennuis de boîte de vhesses (y
kunen et 49" sur Salonen. Ce dernier se déchaînait samedi et, au Championnat du monde. Pilotesi (7 résultats maximum): 1. Juha n>avait lus de sixième rapport) le
terme de la 2e étape , était deuxième à 18" d'Alen, qui résistait Kankkunen (Fin) 91 p. 2. Markku Alen (Fin) 69 3 Massimo Biasion contraignaient à laisser passer
héroïquement. (It) 47. 4. Timo Salonen (Fin) 43. 5. Bruno Saby (Fr) 38. 6. Mikael Alan Jones Un accessit aussi à

Dimanche matin , le .grand Markku » repartait à l'attaque. En deux Encsson (Su) 28. 7. Bjorn Waldegaard (Su) 20. 8..Henri Toivonen attribuer au jeune et «bleu» Ita-
spéciales, il regagnait huit secondes sur Salonen avant d'être victime (Fin) 20. 9. Joaquim Moutinho (Por) 20. 10. Kenneth Enksson (Su) 17. lien Alex Caffi j repêché à l'issue
de sa fougue. Un virage pris un peu trop vite dans la 35e spéciale et Marques: 1. Peugeot 131 p. (champion du monde). 2. Lancia 119. 3. des essaj s ,21ey pour son premier
toutes ses chances de renouer avec la victoire s'envolaient, laissant les VW 65. 4. Audi 29. 5. Toyota 20. 6. Ford et Renault 14. 8. Subaru 13. grand prix, il se classa onzième,
Peugeot effectuer un doublé et, surtout, remporter une nouvelle fois 9. Citroën 10. 10. Mazda 8. 11. Rover 4. au voiant ' de Ja très modeste'

.. ' -J Osella à moteur Alfa Romeo. *

dans les annales, pour un évé-
nement plutôt singulier: norma-
lement, grâce à leurs efforts four-
nis la veille en qualifications, Teo
Fabi et Alain Prost devaient oc-
cuper la première ligne sur la
grille de départ. Or, lorsque le feu
passa au vert, ni la Benetton de
l'Italien, ni la McLaren du cham-
pion du monde n'étaient à l'heure
au rendez-vous. A leur place, au
front de la bataille, ce sont Nigel
Mansell et Gerhard Berger qui
pointaient le museau de leurs bo-
lides! Pourquoi ce double coup de
théâtre qui prenait tout le monde
à contre-pied? Mon moteur s'est
éteint et j'ai dû laisser passer tout
le peloton avant de pouvoir re-
démarrer», admettait Fabi, avec
un regard affichant toute la mi-
sère de la planète. «C'est un pro-
blème sans doute électrique (ndlr:
d'alternateur, comme allaient le
découvrir un peu plus tard ses
mécaniciens) qui m'a contraint à
sauter dans le mulet, une minute
avant le départ. Je n'avais plus
d'autre choix ou alors j e  devait
abandonner sur-le-champ...», ra-
contait Prost, déçu lui aussi.

Pour le Tricolore, le coup était
très dur à supporter: il y jouait
une bonne partie de son titre
mondial, ni plus ni moins. Tota-
lement excité à l'idée de passer à
côté d'une pareille occasion, Prost
se lançait alors dans une pour-
suite infernale: 23e au premier
passage, il apparaissait au cin-
quième rang vingt tours plus tard.
Mais, deux mauvaises surprises le
guettaient au contour: d'abord,
une crevaison provoquée par son
aileron avant tordu au passage
d'une bosse l'obligeait à stopper à
son box et, surtout, le drapeau
noir, synonyme d'arrêt obliga-

Nelson Piquet, heureux de sa victoire, Mansell (à gauche) semble déçu.

toire: «Les commissaires sportifs en folie) en raison d'un problème Barnard), les Ferrari s'avéraient
présents au départ de la course de boîte de vitesses. drôlement efficaces. Stefan Jo-
ayant constaté que le pilote de la hansson allait le confirmer en
voiture N° 1 a changé de voiture F*nnn_nte<. Ferrari terminant bon troisième. Les
après le déploiement du drapeau -«»»««""•«» """' _ choses se présentaient mieux en-
vert décident en conformité avec Prost mis sur la touche «bê- COre pour Alboreto, collé dans le
l'article 13 de la mettre hors tement» dirons-nous, Senna sans sillage des Williams jusqu 'au 16e
course. Ils demandent au direc- avoir transpiré, la route était libre tour, moment où il partait en tête-
teur de course d'arrêter la voiture
N° 1 immédiatement» , annonçait
uncommuniqué officiel. Alain
n'allait pas obtempérer tout de
suite: il continuait son effort
mais, rapidement, il tombait en
panne de moteur sur le circuit. En
rentrant à pied à son stand, Prost
avait tout loisir d'admirer la dé-
monstration irrésistible des Wil-
liams à moteur Honda qui fon-
çaient comme des horloges vers le
doublé...

Les conséquences étaient bien ,
évidemment moins graves pour
Teo Fabi, le héros des essais: lui
aussi avait produit un gros effort
pour revenir des fonds de la grille.
Il pensait en cueillir les dividen-
des quand son moteur fit à nou-
veau des siennes.

Troisième larron de calibre
élevé à être éliminé d'entrée de
jeu: Ayrton Senna dont la Lotus-
Renault demeurait figée (et par
chance contournée par la meute

le titre
La firme française, qui doit se retirer à la fin de la saison, victime

des règlements supprimant les voitures du groupe B, a donc complété
en Finlande son beau palmarès qui comprend désormais, en vingt-
cinq sorties officielles, quinze victoires et deux titres mondiaux.

Peu avant la sortie d'Alen, un autre incident déterminant s'était
produit en groupe A. Le Suédois Gunnar Pettersson (Audi Coupé
Quattro), en tête du classement de la catégorie depuis le début de
l'épreuve, quittait la route et ne pouvait repartir. Il laissait sa place de
leader au Finlandais Lasse Lampi , également sur Coupé Quattro, le
Suédois Kenneth Eriksson (VW Golf GTI 16S), qui terminait
deuxième, assurant son titre de champion du monde des pilotes du
groupe A.

Le classement final: 1. Timo S
geot 205 Turbo 16, 3 h 32'45".

Salonen/Seppo Harjanne (Fin), Peu

pour permettre aux Williams de
frapper fort. Elles ne s'en privè-
rent point mais elles eurent en la
Benetton de Berger et en la Fer-
rari d'Alboreto des menaces co-
riaces à écarter. Comme en Au-
triche, Berger réussit à se porter
un bref instant au commande-
ment (sept tours au total) avant
de faiblir légèrement, de se re-
trouver en bagarre avec celui (Jo-
hansson) qu'il pourrait bien rem-
placer chez Ferrari et finalement
de terminer en roue libre, avec
son moteur BMW à bout de souf-
fle.

Pour les «tifosi» , la surprise
était doublement bonne. D'une
part, Michèle Alboreto était là et
bien là (sans doute les médecins
transalpins sont des champions
pour réparer en vingt-quatre heu-
res une épaule luxée...) et, d'autre
part, grâce à quelques modifica-
tions apportées (serait-ce déjà
l'influence de l'ingénieur John

(Bélino Keystone)

à-queue: «Je tentais d'attaquer
Piquet et c'est en m 'écartant de là
trajectoire, à un endroit où la Mi-
nardi de Nannini venait de ré-
pandre du sable, que j e  suis
sorti...» Reparti après avoir res-
pecté un court arrêt à son stand,
Alboreto allait connaître un sé-
rieux ennui de moteur et c'est en
roue libre, devant les tribunes
principales - comme pour mon-
trer qu'il n'y était pour pas grand-
chose - qu'il venait ranger son
bolide.

N'empêche qu'avec cette dé-
monstration tout à fait probante,
les Ferrari ont confirmé avoir ré-
cupéré une partie de leur tonus
d'antan.

Brabham et Ligier out
Fidèle à son habitude, Monza

fut, hier encore, générateur de
nombreux abandons: les Brab-
ham (Patrese après un contact
rugueux avec la Lola de Tambay,
et Warwick suite à un tête-
à-queue) et les Ligier (moteur
cassé pour Alliot et boîte hors
d'usage pour Arnoux qui se si-
tuait alors au deuxième rang,
juste avant de changer ses quatre
pneus) figurent en bonne place.

Débutante ici, l'AGS eut le
mérite de maintenir un train ré-
gulier, entre les mains d'Yvan
Capelli. L'équipe de Gonfaron
avait dû multiplier les exploits
pour être à l'heure sur la grille, le
troisième moteur du week-end
ayant explosé durant Ja séance
d'échauffement. En définitive,
alors que Capelli naviguait aux
alentours de la 15e position, c'est
un déchappage (pneu éclaté sur la
rectiligne des tribunes) qui met-
tait un terme à sa chevauchée.

Dans les coulisses
de Monza
• Samedi, sitôt après les essais
décisifs de la F 1, se déroulait
une course de formule 3 hors
championnat. Au milieu d'une
meute de monoplaces Dallara,
c'est la Reynard de l'Italiel
Stefano Modena qui s'est im-,
posée, au terme d'une lutte
serrée avec les deux pilotes de
chez Coloni, Larini et Apicella.
Deux Suisses participaient à
cette épeuve : Andréa Chiesa,
qui prit la septième place, alors
que son voisin du Tessin,
Franco Forini, était contraint à
l'abandon, suite à une tou-
chette avec un autre concur-
rent. Forini se battait à ce mo-
ment-là pour la quatrième
place, au volant de sa Dallara-
VW.

# Schutz consolide. - Dans la
coupe d'Europe réservée aux
Renault Alpine, l'Allemand
Wolfgang Schutz a consolidé
sa position de leader en l'em-
portant hier matin, toujours à
Monza, devant Heher et Gou-
tter: comme à leur habitude,
les Suisses présents se montrè-
rent discrets avec dans l'ordre
Kuhn (10e à plus d'une minute
du vainqueur), Cavalli (13e),
Bolinger (17e) et Del The (24e
sur 28).

Pirelli s'en irait -
Michelin
ne viendra pas

Une grande- mutation, une
espèce de lame de fond , est en
train de secouer à tous les ni-
veaux le sport automobile. Les
rallyes et la formule 1 se pla-
cent au centre de ce séisme..
Dans le monde des grands prix,
on attend avec beaucoup d'im-
patience la réunion que doit
tenir à Paris, au début octobre,
la FISA à se sujet. Elle devrait
annoncer un certain nombre de
mesures très importantes dont
celle qui concerne les moteurs.

Abolition des turbos et re-
tour des «atmosphériques»,
avec effet immédiat? C'est tout
à fait possible, en dépit du
communiqué sibyllin publié
hier par le président Balestre et
précisant que... neuf solutions
différentes étaient à l'étude.
Dans ce domaine, le flou le
plus total est donné de mise, ce
qui a pour conséquence de
bloquer bien des négociations
pour le futur. Aucun mot en
revanche, pour l'heure, à pro-
pos des pneus. Mais, comme
pour mieux alimenter encore
les suppositions, Pierre Blan-
chet - l'homme de confiance
de chez Michelin - effectuait
sa première réapparition en
public depuis le retrait de son
employeur en formule 1 (fin
1984). «Je suis venu ici à
Monza, précisément pour cou-
per court aux remous qui f ont
état d'un éventuel retour de
Michelin dans le milieu. Il f aut
que la f ormule 1 mette de l'or-
dre dans ses aff aires, qu'elle
retrouve une certaine stabilité
avant que nous n'envisagions
quoi que ce soit. Nous avons
actuellement des engagements
en rallye  avec Peugeot et en
motos, et, aujourd'hui, il est
exclu de vouloir courir après
trois lièvres à la f ois...», nous a
déclaré Blanchet, toujours
aussi attentif et clairvoyant.
Autre information qui touche
de plein fouet le monde des
manufacturiers: le probable
retrait, au terme de la présente
saison, de Pirelli. La nouvelle
devait tomber officiellement ici



JOSÉ-MARIA OLAZABAL

Avec la jeunesse de ses 20 ans, l'Espagnol José-Maria Olazabal rem-
porte, cinq ans après son compatriote Manuel Pinero, l'Open suisse
de golf et offre ainsi à l'Espagne et au Vieux-Continent une victoire
qui s'en était allée l'année dernière aux Etats-Unis avec Graig Stadler.

C'est dans un cadre magnifique et par un temps splendide que
cette compétition se disputa en présence d'un très nombreux pu-
blic intéressé.

En tête depuis le premier prenait le relais. Un Anglais en
jour, José-Maria Olazabal a chassait un autre,
tenu la distance. La première Avant la dernière journée,
journée, l'Espagnol, en com- les positions étaient donc les
pagnie de l'Irlandais Ronan suivantes. Brand et Olazabal à
Rafferty et de l'Anglais Coo- ia première place devant l'Ir-
per, avait rapporté une carte landais Baker-Finch et Ronan
de 64. Vendredi, Cooper ayant Rafferty alors que le vain-
f aibli quelque peu, Olazabal et queur de l'an dernier, Graig
Rafferty avec une carte de 66 stadler, occupait le cinquième
occupaient toujours le haut du rang,
classement.

Samedi, un petit change- Graig Stadler
ment survenait En effet, trébuche au tTOU N° 10comme Cooper la veille, Raf-
ferty faiblissait. Profitant de ce Légèrement distancé après
petit «passage à vide», son la troisième journée, on atten-
comparriote Gordon Brand dait de la part de Graig Stadler

«Le Morse», comme on le sur-
nomme dans son pays, une
dernière journée de derrière
les fagots comme l'an passé.
Malheureusement pour ce
symphatique joueur, le trou
N° 10 aura été maudit. A ce
moment-là, l'Américain qui
songeait encore à défendre son
titre au départ du dernier par-

! JfV Par Philippe I
Dély

cours a dû déchanter. Une
balle aussi longue que perni-
cieuse allait se loger sous les
sapins. Il lui fallut sept coups
pour la sortir, alors que son
adversaire direct, le Suédois
Forsbrand en totalisait trois.

L'Espagne à l'honneur
La victoire de José-Maria

Olazabal est celle de la cons-
tance et de la régularité. Ses
cartes en sont une preuve: 64,
66, 66, 66. De la première à la
dernière journée, du haut de
ses 20 ans, José-Maria a battu
tous les grands. Lui, le petit,
qui était encore un amateur
l'année dernière, a damé le
pion à tous et remporte ainsi
son plus grand succès chez les
professionnels, un succès qui
en promet d'autres pour le
successeur de Severiano Bal-

hampion qui
(Photo Mamin)

Pour Graig Stadler, le trou
N ° 10 aura été maudit.

(Photo Mamin)

lesteros comme on le consi-
dère en Espagne.

Le triomphe espagnol a été
complété par la performance
de l'autre José-Maria, Cani-
zares celui-là, qui a ramené
hier après-midi une carte de
61, onze sous le par, à un coup
seulement du record du par-
cours. Par cet exploit, Cani-
zares est remonté de la 34e à la
7e place.

Si l'année dernière, ce fut la
victoire de l'Amérique, cette
année, le succès fut celui de
l'Espagne, mais aussi celui de
la jeunesse qui a couronné hier
sur les links de Crans-Montana
un champion.

Résultats
Open de Suisse à Crans-

Montana. Classement final: 1.
José-Maria Olazabal (Esp)
262. 2. Anders Forsbrand (Su)
265. 3. Gordon Brand (GB) et
lan Baker-Finch (Aus) 267. 5.
Ronan Rafferty (Irl) et Hugh
Baciocchi (AS) 268. 7. Marc
McNulty (AS), José-Maria Ca-
nizares (Esp), Tommy Armour
(EU), Sam Torrance (Eco) et
Craig Stadler (EU) 269. 12.
David Williams (GB) 271. 13.
Sandy Lyle (Eco), Ron Com-
mans (EU), Manuel Pinero
(Esp), Bill Longmuir (Eco) et
Des Smyth (Irl) 272.
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Seul le surnmum de la qualité
garantit un maximum de longévité

à une automobile :
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Bien sûr, il y aura toujours La qualité des Audi per- ce sont les seules grandes
des automobilistes pour met d'accorder des garan- routières de série dotées
s'intéresser en premier ties appréciables. d'une carrosserie entièrement
lieu au prix d'achat d'une Sur le marché de l'occasion galvanisée, un gage de Ion-
voiture, aussi, Audi jouit d'une bonne gévité sans pareille. A cela

réputation, parce que le s'ajoute, pour toute Audi, une
D'autres, par contre, accor- haut niveau de qualité des assurance voyage AMAG
dent plus d'importance à modèles de la marque, joint à INTERTOURS-WINTERTHUR
sa qualité et à son niveau une technique d'avant-garde aux vastes prestations,
technique. Ce qui compte et à des garanties exception- Le respect de l'environne-
davantage pour ces derniers, nelles, leur conserve long- ment est payant.
c'est de savoir combien temps une valeur élevée. Ils Au cours des années à venir,
vaudra encore une auto au sont notamment assortis de les voitures ménageant
bout de cinq ans ou plus. 6 ans de garantie anticor- l'environnement seront plus

rosion et de 1 an de garantie demandées que jamais. Sur
C'est J'une des raisons qui ont d'usine, sans limitation de . ce plan aussi, Audi a une
amené, en 1985,14113 auto- kilométrage. Mieux encore, les longueur d'avance. Sa gamme
mobilistes de Suisse à Audi 100 et 200 présentent ne comprend pas moins de
donner la préférence à Audi. une exclusivité mondiale: 27 versions à catalyseur

La technique est notre passion_-JW tvviiill^uu VJl 1J.UUU pcia___\_ _

(assurant jusqu'à 90% de
réduction des agents nocifs)
dont 10 à transmission inté-
grale permanente quattro.
Un niveau pareil en matière
de technique et d'écologie
devrait vous faciliter le choix
de votre nouvelle voiture
parmi les Audi.

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

I il Importateur officiel des véhicules Audi e
|̂ /_J 5116 Schinznach-Bad
Jm et les 580 partenaires VA.G

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

D 80 D Coupé
D 90 D 200 Turbo
D100 D 200 Avant
D100 Avant D Turbo quattro

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