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Sofia annonce de la bienveillance

Le conseiller fédéral Pierre Aubert en conversation avec
M. Petar Mladenov , ministre bulgare des Affaires étrangères.

SOFIA (ATS). - Le conseiller
fédéral Pierre Aubert a eu, di-
manche à Sofia, avec le minis-
tre bulgare des Affaires étran-
gères, Petar Mladenov, un en-
tretien qualifié de franc, au
cours duquel chacun a expri-
mé sans détours son analyse
de la détérioration du climat
entre l'Est et l'Ouest.

Au cours du dîner officiel
qu'il a offert samedi soir,
M. Mladenov a mis la course

LE PAPE
AU PÉROU
LIMA (AP). - Le pape Jean
Paul II effectuera une visite
au Pérou du 26 janvier au
7 février 1985, dans le cadre
d'une tournée sud-améri-
caine, a annoncé la con-
férence épiscopale i péru-
vienne.

Le pape se rendra à
Lima, à Callao et à Arequi-
pa, ville située dans les An-
des à 960 km au sud de la
capitale. En revanche, on
ne sait pas encore s'il ira à
Ayacucho , ville située en
pleine zone de combats
avec la guérilla.
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TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIÈGEj

aux armements et la tension
qui en résulte sur le compte
des Etats-Unis et de l'OTAN
qui « tentent de modifier à leur
profit l'équilibre militaire stra-
tégique. La Bulgarie, a-t-il dit ,
appuie les contre-mesures pri-
ses (par l'URSS) en réponse au
déploiement des euromissiles
par les Etats-Unis. »

Dans sa réponse, M. Aubert
a appelé au respect de la « chro-
nologie des faits » : ce sont les
mesures soviétiques de réar-
mement (SS-20) qui ont été
suivies de contre-mesures de
l'OTAN (euromissiles), elles-
mêmes entraînant aujourd'hui
des « contre-contre-mesures »
de la part de l'Est. La Suisse,
neutre et libre de toute alliance
militaire, ne fait qu'exiger un
climat de sécurité en Europe :
à ce titre, elle est globalement
contre toutes ces « mesures », a
conclu M. Aubert.

Les entretiens de dimanche
«n 'ont pas permis de dégager
une position commune » sur
les travaux de la conférence de
Stockholm sur le désarme-
ment, a indiqué le porte-parole
de la délégation suisse, Michel
Pache.

En revanche, sur le plan bi-
latéral , MM. Aubert et Mla-
denov ont jugé les relations ré-
ciproques « excellentes » . Pour

Suisse-
Bulgarie

les renforcer, le ministre bul-
gare a préconisé l'élaboration
d'un accord bilatéral sur les
garanties aux exportations. De
son côté, M. Aubert a remis à
son collègue deux aide-mé-
moire : sur deux cas humani-
taires (des visites de ressortis-
sants bulgares en Suisse) et sur
la ratification des deux proto-
coles additionnels aux conven-
tions de Genève. Les deux
questions seront « examinées
avec bienveillance », a dit
M. Mladenov.

Enfin, le chef du DFAE a
abordé le problème de la dro-
gue, suggérant une adhésion
de la Bulgarie à Interpol dans
le but de lutter plus efficace-
ment avec d'autres pays (par
exemple la Suisse) contre le
trafic de drogue. Selon le mi-
nistre bulgare, la question n'a
pas été encore étudiée - bien
que la Bulgarie ait saisi d' « im-
pressionnantes » quantités de
drogue - mais toute collabo-
ration officielle dans ce domai-
ne est parfaitement envisagea-
ble.

M. Aubert doit rencontrer
lundi à Varna , au bord de la
mer Noire, le président du
Conseil d'Etat bulgare, M. To-
dor Jivkov, avant de regagner
Berne le même jour.

ALPES VALAISANNES
NOMBREUSES INTERVENTIONS
DES SAUVETEURS HÉLIPORTÉS
Deux morts au Breithorn et au Portjenhorn
ZERMATT. - Dans la journée
de samedi, un alpiniste italien,
M. Franco Saivio, 29 ans, do-
micilié à Turin, a fait un chute
mortelle dans la face nord du
Breithorn. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt a transporté la
dépouille mortelle à Zermatt.

Dimanche, vers 9 heures, un

couple d'alpinistes descendait
encordé du sommet du Port-
jenhorn. Au point 3854 m, les
deux alpinistes furent victimes
d'une chute d'environ 60 m. La
femme fut tuée sur le coup.
Quant à son compagnon, griè-
vement blessé, il fut transporté
par hélicoptère à l'hôpital. Les

familles de ces deux alpinistes
n'étant pas encore avisées,
l'identité n'a pas été révélée
par la police cantonale.

Par ailleurs, la compagnie
Air-Zermatt est intervenue à
deux reprises, samedi et di-
manche, dans la région du Pe-
tit-Cervin. Les deux fois, des
adeptes du ski hors piste
avaient fait une chute dans
une crevasse, pratiquement au
même endroit. De l'avis des
responsables de la compagnie
zermattoise, ces skieurs ont
véritablement eu de la chance
puisqu'ils s'en tirèrent à cha-
que fois pratiquement sans
blessure. Les autres interven-
tions des sauveteurs d'Air-Zer-
matt consistèrent à porter se-
cours à des blessés (accidents
de montagne) et à des mala-
des, lesquels furent dirigés par
la voie des airs vers les hôpi-
taux les plus proches.

Les pilotes d'Air-Glaciers
sont intervenus à douze repri-
ses au cours du week-engL Les
appareils basés à Sion se sont
rendus dans de nombreuses
stations pour prendre en char-
ge des blessés ou des touristes
victimes de malaises. Dans la
région de Val-d'llliez, Air-Gla-
ciers porta secours à deux al-
pinistes qui avaient fait une
chute sur un glacier. L'un,
grièvement blessé, fut ache-
miné au CHUV, à Lausanne,
l'autre étant transporté à l'Hô-
pital de Monthey.

D'autre part, un avion de la
compagnie sedunoise s'est ren-
du à Majorque où un touriste
valaisan souffrait d'une occlu-
sion intestinale. Cette person-
ne fut ramenée sur Sion où elle
a été hospitalisée. Un autre
Valaisan, blessé dans la région
de Venise, fut lui aussi secouru
par la voie des airs et conduit à
Sion, pour y recevoir les soins
nécessités par son état.
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Jamais nés
Jamais maries
Jamais morts!
CA TANE (A TS/DPA). -
D'après la lettre de la loi,
environ 40 000 enfants de
Catane, en Sicile, ne sont
jamais venus au monde. Le
bureau de contrôle des ha-
bitants de la ville n 'a en ef-
fe t  plus été en mesure d'en-
registrer les naissances de-
puis 1968, en raison du
manque chronique de per-
sonnel et d'installations
adéquates. Pour les mêmes
raisons, quelque 10 000 ma-
riages et décès n 'ont pas
non plus pu être inscrits
dans les registres commu-
naux, a-t-on indiqué di-
manche.
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fortifiez vos cheveux!

Fondation La Résidence
cherche pour son foyer de Viège et ^oûdlsTctobre

h'
Martigny Cherchons

monitrices
cuisinière et fflSS™"
aide-infirmiere ou s7£n«RES
. .. . > . . . et AIDESinfirmière assistante DE MéNAGE

Tél. 027/22 75 72
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§ ° Rendez-vous à Manpower

dessinateur en bâtiment &
® serruriers

\W menUiSierS (longue durée)D tôliers-carrossiers

peintre (tapisserie, Chablais)

MANPOWER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
89 

a tél. 025/712212
1950 Sion, avenue Mayennets 5
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Gloria shampooing,
k citron/aux herbes/
I baby/belle
I fraîcheur/crème
I vitale. 150 ml,
f 2 pièces
I ÀAC

Gloria laque

Fr. 1.16 Nouveau essence Normal Fr. 1.12
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(min. 16 ans).
Pré-Fleuri, home éco-
le, 1885 Chesières.

1P. 9AM Tél. 025/35 23 48.
OD-a-4t>0 22-120
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Timotei J
shampooing

200 g

Notre organisation de vente autonome cher-
che
représentants
et représentantes
pour la vente directe de ses nombreux pro-
duits pour un secteur en Suisse romande.
Nous sommes prêts à vous former si néces-
saire et offrons de même une place stable
aux personnes handicapées.
Si vous désirez travailler de façon indépen-
dante et si vous aimez le contact , télépho-
nez-nous pour d'amples renseignements,
cela en vaut la peine... 01/363 46 37 .
Mlle Imfeld, de 9 h à 12 h et de 14 à 16 h.

pour début septembre.

Tél. 027/55 29 25. 36-60727

Hôtel de la Croix-Blanche, Marly
Tél. 037/46 44 41
Cherchons

sommelières
Débutantes acceptées.
Entrée: tout de suite ou date à
convenir.

17-2380

W7S%
CP 395m, J J w-

m Silkience
W laque pour
f cheveux
! normal/extra
360 g

5*

ANZÈRE
Agence immobilière cherche

un employé
pour l'entretien de ses immeu-
bles et chalets.
Préférence sera donnée à une
personne sachant faire preuve
d'initiative, contact avec la clien-
tèle, apte à effectuer les petites
réparations.
Date à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
60785 à Publicitas, 1951 Sion.
En raison d'un développement
important, nous cherchons pour
compléter notre équipe du ser-
vice extérieur un

r m m

rcprcsenicini
pour la vente de nos produits de
haute qualité dans la région
centrale du Valais.

Si vous envisagez une situation
indépendante, stable et bien ré-
munérée, ne tardez pas à adres-
ser votre offre manuscrite avec
les documents habituels à Ja
maison

PRIMUS S.A.
Extincteurs, matériel d'incendie
Case postale
4102 Binningen 1
Tel. 061/47 23 60.
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• 2 dessinateurs
en mécanique

• 1 mécanicien d'entretien
• 3 mécaniciens tourneurs
• 2 installateurs sanitaire
• 2 ferblantiers
• 2 maçons
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

36-2252

yjimi ®̂ 
Biscuits ̂ k̂ fl ^̂ kmà à̂  ̂ÂWMorges

Nous cherchons pour l'ensemble du canton du Va
lais un jeune et dynamique

collaborateur
pour le service externe
chargé de la visite de notre clientèle existante, dé-
taillants et grands clients.
Nous demandons: excellente présentation, ambi-
tieux dans son métier, langues française et alleman-
de, connaissances commerciales et sens aigu des
affaires pour:
- promouvoir nos produits
- maintenir le dialogue avec notre clientèle impor-

tante.
Nous offrons: une organisation bien structurée,
apte à vous soutenir lors de votre introduction et
vos activités futures, un salaire adapté aux capaci-
tés, des conditions sociales modernes.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
to et copies de certificats à OULEVAY S.A., Fabri-
que de biscuits, service du personnel, rue des Vi-
gnerons 3, Morges. Réf. : ventes. Tél. 021 /71 09 11.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE cherche

REPRÉSENTANTS
REPRÉSENTANTES
pour la Suisse romande.
Nous demandons:
assiduité et engagement total, esprit d'initiative et
d'organisation, parfaite moralité, permis de travail.
Nous offrons:
climat de travail agréable, assistance de vente, très
bonne rémunération garantie, prestations sociales
modernes.
Participation aux foires et expositions.
Quels que soient VOTRE ÂGE, VOTRE PROFESSION

VOTRE DOMICILE

Veuillez téléphoner au 022/36 53 61, pour un pre-
mier entretien et pour pouvoir fixer un rendez-vous,
ou écrire rue des Vollandes 71,1207 Genève.

18-40728

HE! LES JEUN ESaggB  ̂
^

ITA K i r i

1950 SION rte de Chandoline
tél. (027) 31 33 56



HOMMAGE PARTICULIER A UN NONAGÉNAIRE

Maurice Gex-Collet, 70 ans d'estivage
ALPAGE DE RIPAILLE (cg). - Plus de 100 hectares situés entre
1700 et 1900 m composent l'alpage de Ripaille, propriété d'un
consortage formé en majorité des familles de Kalbermatten,
mais exploité depuis 51 ans par Maurice Gex-Collet dit Maurice-
à-Dzy et sa famille. Ce samedi 18 août, Maurice-à-Dzy entouré
de ses deux garçons Joseph et Maurice, de sa fille Jeannette ma-
riée à Territet, de deux petites-filles et de deux arrière-petits-fils
et de leurs familles, a marqué son nonantième anniversaire par
un office religieux sur l'alpage, face à l'extraordinaire cirque des
Dents-du-Midi, des Dents Blanches, de la pointe de Ripaille et
des sommets helvético-savoyards.

Devant le chalet d'alpage de Ripaille, dos à la pointe du même nom, avec comme toile de fond la
chaîne des Dents-du-Midi, le prieur de Val-d'llliez, l'abbé Berthousoz, a célébré une messe suivie
par une cinquantaine de personnes venues marquer le nonantième anniversaire de Maurice
Gex-Collet, que l'on reconnaît, assis, au centre de l'assistance.

L'abbé Berthousoz, prieur de
Val-d'llliez, dans une brève ho-
mélie d'une haute élévation de
pensée, a rendu hommage à tra-
vers la personnalité de Maurice-
à-Dzy à tous ceux qui, depuis des
siècles, ont maintenu les traditions
chrétiennes sur ces alpages du val
d'Illiez, peinant et suant pour vivre
simplement et sainement, avec
l'aide de Dieu.

Après l'office divin, un apéritif
fut servi aux participants, agré-
menté des productions d'un quin-
tette de la chorale des Mercenaires
dont les interprétations des vieilles
chansons du terroir cadraient ma-
gnifiquement en fonction des cir-
constances et du lieu.

Témoignage
de reconnaissance

Ce fut l'occasion pour le prési-
dent de Val-d'llliez accompagné
de son vice-président Denis Marié-
tan et du municipal Roger Ecœur
de remettre à Maurice-à-Dzy une
sculpture sur bois représentant un
cheval pour marquer cet anniver-
saire tout en rappelant que Mau-
rice-à-Dzy a été le dernier proprié-
taire d'un cheval à Val-d'llliez.

Quant au président de Cham-
péry, Marcel Mariétan, sur la com-
mune de laquelle est inscrit au Re-
gistre foncier l'alpage de Ripaille ,
il rappela en quelques anecdotes
ce que les citoyens du val d'Illiez

Salade « musclée » pour grande

r

ressentent lorsque l'on parle de
l'alpage de Ripaille et de Maurice-
à-Dzy. M. Marcel Mariétan appor-
ta notamment un message de sa
maman Reine Mariétan, doyenne
du val d'Illiez sauf erreur avec ses
95 ans, au jubilaire du jour , ce qui
fut apprécié avec émotion.

Un diplôme
de fidélité mérité

Un membre du consortage de
Ripaille (représenté par MM. Bru-
no et Jacques de Kalbermatten , et
Robert Marclay), releva ensuite
combien Maurice-à-Dzy a toujours
été apprécié des propriétaires d'al-
pages qu'il a exploité (amodiateur
un an à l'alpage de Rosettan, seize
étés à l'alpage d'Antêmoz, deux
ans à celui de Dronnaire et depuis
1933 à celui de Ripaille), et méri-
tait tout spécialement une distinc-
tion. C'est ainsi qu'il lui est remis
un «diplôme de fidélité » décerné
par l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf ainsi qu'une montre dé-
dicacée.

C'est, sauf erreur , la première
fois qu 'un amodiateur a montré
autant de fidélité à un alpage, une
fidélité qui sera certainement con-
tinuée par les deux fils de Mau-
rice- à-Dzy.

Une vie toute
d'harmonie montagnarde

Si l'hiver voit Maurice-à-Dzy à

Val-d'llliez , dès que la neige a li-
béré l'alpage du Pont , on le retrou-
ve au-dessus de Champéry sur la
route de Planachaux jusqu 'à fin
juin pour prendre ensuite posses-
sion de l'alpage de Ripaille jusqu 'à
mi-septembre.

Lorsque Maurice-à-Dzy, qui a
subi un accident en automne der-
nier (dont il s'est admirablement
remis), nous conte les diverses pé-
ripéties qui ont marqué sa vie dès

sa naissance, on ne peut qu 'être
étonné et admiratif.

Ce furent toujours des journées
de 15 à 16 heures de labeur, qu'il
vente ou qu'il pleuve.

Que de changements
heureux

Heureusement, la traite méca-
nique est arrivée, finies aussi les
diverses corvées d'alpages que su-
bissaient les amodiateurs de gros ¦
troupeaux , finie aussi la fabrica-
tion du fromage à l'alpage ou le
transport du lait avec la « cariole »
attelée d'un cheval.

Il faut être de la montagne pour
se rendre compte combien la vie
était pénible lorsque Maurice-à
-Dzy a commencé cette vie d'alpa-
ge, travaillant en hiver à la jour-
née, afin d'assurer son pain quo-
tidien ; une journée qui commen-
çait au lever du jour pour se ter-
miner à la tombée de la nuit , à la
forêt où, toute la journée par un
froid sibérien , on abattait les bois
et procédait à leur transport jus-
qu 'au village. Tout cela sans rôti
sur la table , nous a précisé Mauri-
ce-à-Dzy, mais avec un excellent
pain de paysan , des patates, du
fromage et du lait.

En été c'était l'alpage, les foins
dans les recoins les plus reculés et
les plus inaccessibles.

«Jamais nous avons été sain-
tionné, pouponnes ». A 13 ans,

SION (wy). - Une salade géan-
te de 1 kg 760 ! C'est un record
peu souvent égalé, surtout si
l'on sait qu 'elle provient d'un
jardin cultivé en montagne,
avec comme seul engrais un
produit naturel provenant di-
rectement de l'écurie voisine...

Récoltée par M. Francis
Fournier, chauffeur de taxi et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ ^̂ ^^̂ ^̂ m tous les restaurateurs suivent
l'exemple, et les produits de

. Une pièce de 1 kg 760, ce notre agriculture trouveront ra-
p idement preneurs...

Maurice-à-Dzy avait 134 vaches à
traire, et dormait dans un sac
bourré de paille, à la grange.

Que d'anecdotes savoureuses
certes, mais qui démontrent com-
bien cette vie était pénible , faite de
difficultés toujours surmontées
grâce à une volonté rompue à tou-
tes épreuves.

Avec Maurice-à-Dzy, il est in-
téressant et édifiant de lever le voi-
le qui a caché sa vie de labeur et
celle de ses semblables , une vie
d'agriculteur de la montagne, de
bûcheron et de journalier.

Maurice Gex-Collet a suivi un
chemin rude, s'est bâti une philo-
sophie personnelle de la vie. Il fait
partie de cette catégorie d'hommes
et de femmes qui , sans bruit mais
avec constance, ont forgé le pays
sur une terre aride , mais généreuse
tout de même.

L'an dernier , a pareille époque,
lors de notre passage à l'alpage de
Ripaille, il nous disait : «Ce n'est
plus pour moi temps d'alper. L'an-
née prochaine... on verra. Une
chose est certaine , mes fils vien-
dront. »

Et bien ! Maurice-à-Dzy a eu le
bonheur de marquer son nonan-
tième anniversaire à l'alpage en
1984, entouré de toute sa famille et
d'une quarantaine de personnes
venues avec lui chanter le pays et
la joie d'y vivre puisque, pour clo-
re l'office divin sur cet alpage , ce
18 août 1984, l'assistance a enton-
né en chœur, la Prière patriotique.

ORGINS: CONCERT
ETE DE L'HELVETIENNE

L'Helvétienne de Morgins qui fêtera l'an prochain son 50e anniveraire

MORGINS (jbm). - L'Helvétienne
de Morgins, fanfare qui fêtera l'an
prochain son demi-siècle d'exis-
tence, a donné samedi soir son tra-
ditionnel concert annuel d'été.

Au programme, Remember the
old times, une fantaisie que la fan-
fare a interprété en mai dernier ,
lors du dernier Festival des musi-

famille

jardinier à ses heures, cette sa-
lade «pour grande famille » a
fait l'objet d'une présentation
fort originale due au talent du
restaurateur du Buf fe t  de la
Gare, M. Paul Métry. Un res-
taurateur qui comme certains
de ses collèges profite par ail-
leurs de la saison des fruits
pour proposer à ses clients des
desserts du pays et des menus
typ iquement valaisans, à base
d'abricots, de framboises ou de
pommes. Un exemple qui de-
vrait être suivi par tous ceux
qui n'ont à offrir que la tradi-
tionnelle carte de glaces et de
coupes toutes prêtes et stoc-
kées au congélateur!...

Un panier de fruits bien four-
ni et habilement décoré, c'est
aussi alléchant qu 'une p hoto
couleur sur papier glacé. Que

¦ 
¦

Maurice-à-Dzy, que notre objectif a saisi un jour de semaine,
alors qu'il méditait en toute quiétude, assis sur la fontaine de
l'alpage de Ripaille.

ques du Bas-Valais a Troistor-
rents, un trio de barytons Reise-
lust, un trio de cornets Hallo
Brass-Band , un boogie-woogie
The Firemen ainsi que de nom-
breux morceaux populaires et en-
traînants.

La prestation de ces trente-qua-
tre musiciens et trois tambour , pla-
cés sous la direction de M. Robert
Dépraz, a été applaudie par un
nombreux public d'hôtes et d'ha-
bitants de Morgins.

Camp musical des jeunes
Dimanche matin, une quaran-

taine de jeunes des quatre fanfares
de la vallée d'Illiez (l'Echo de la

Le Chablais des vacances
Af in  que tous ceux qui passent

leurs vacances en Chablais valai-
san puissent programmer leur
temps libre, voici les manifesta-
tions qui se dérouleront du lundi
20 août au dimanche 26 août :

CHAMPËR Y. - Du mercredi 22 au
samedi 25 août, tournoi internatio-
nal d'été de curling. Samedi 25 et
dimanche 26 août, ler rallye
équestre des Portes-du-Soleil. Sa-
medi 25 août 9 heures, messe à la
Haute Cime célébrée par le Prieur
berthousoz de Val-d'llliez. Pose
d'une croix par les guides de
Champéry.
CHAMPOUSSIN. - Samedi
25 août, tournoi de pétanque, dès
13 h 30.
VAL-D'ILLIEZ. - Samedi 25 août,
dès 13 heures : tir raclette. Diman-
che 26 août, dès 8 h 30: tir raclet-
te.
TROISTORRENTS. - Vendredi
24, samedi 25 et dimanche 26 août,
inauguration de la grande salle po-
lyvalente de Troistorrents. Durant
les trois jours, des festivités sont
prévues.
MORGINS. - Du mardi 21 août au

Montagne de Champéry, l'Echo de
la Vallée de Val-d'llliez, L'Union
Instrumentale de Troistorrents et
l'Helvétienne de Morgins) ont pris
le chemin de La Forclaz (VD)
pour y passer une semaine en
camp musical. C'est samedi qu 'ils
rentreront et donneront des con-
certs dans les quatre villages con-
cernés. .

Cette année, l'organisation du
camp a été confiée aux bons soins
de l'Helvétienne de Morgins. Les
directeurs, présidents et bonnes
volontés des quatre fanfares ont
permis aux jeunes de profiter à
fond de cette semaine de musique
intensive.

dimanche 26 août, tournoi open de
tennis de Morgins. Inscription jus-
qu 'au mardi 21 août à 12 heures au
bureau de la piscine et tennis. Sa-
medi 25 et dimanche 26 août, fi-
nales doubles et finales simples.
CHOEX. - Jeudi 23 août, 20 heu-
res, église paroissiale de Choëx,
concert de musique baroque.
SAINT-GINGOLPH. - Samedi
25 et dimanche 26 août, les 24
heures du Corsaire, course de ba-
teaux.
FRANCE VOISINE. - A VORIA Z.
- Mardi 21 août, représentation
théâtrale. - SAINT JEA N
D'A ULPS. - Dimanche 26 août,
pèlerinage à l'abbaye et produc-
tion de groupes folkloriques à l'oc-
casion de la fête de la Saint-Gué-
rin.

En p lus de toutes ces fêtes, cha-
cun des villages des Pôrtes-du-So-
leil vous propose un programme
d'animation variées qui vous per-
mettra de découvrir la faune et la
flore du Chablais, de goûter ou de
souper à la ferme , de fabriquer
vous-même vos produits de beauté
ou encore vous initier à la micro-
informati que.
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L 'homme croit qu 'il choisit la fem-
me, mais c 'est presque toujours la
femme qui choisit l'homme. C'est
la femme qui choisit l'homme qui
la choisira.

P. Geraldy

Un menu
Œufs durs en salade
Mouton aux oignons
Tarte aux prunes

Le plat du jour:
Mouton aux oignons

Préparation: 15 minutes; cuis-
son: 2 heures. Pour 4 personnes : 1
kg de collier de mouton coupé en
morceaux , 1 kg d'oignons, 3 gous-
ses d'ail, 1 pincée de cannelle, 1
bouquet garni (3 branches de thym,
1 feuille de laurier, 2 brins de per-
sil), 5 dl de bouillon de viande, 1
cuillerée à soupe de cerfeuil ciselé,
sel, poivre.

Pelez les oignons et coupez-les
en rondelles fines ; épluchez les
gousses d'ail et hachez-les. Mettez
une couche de viande au fond
d'une marmite, recouvrez d'une
couche d'oignons, continuez dans
le même ordre jusqu'à épuisement
des ingrédients. Arrosez avec le
bouillon de viande, salez, poivrez,
ajoutez la cannelle et le bouquet
garni. Couvrez la marmite et faites
cuire à feu doux pendant 2 heures.
Après 2 heures de cuisson, les oi-
gnons doivent être très tendres et
moelleux et le bouillon de cuisson
très réduit. Otez le bouquet garni,
versez le mouton aux oignons dans
un plat creux; parsemez-le de cer-
feuil.ciselé et servez brûlant.

Des boissons fraîches
pour les jours chauds
Le café glacé

Dans un litre de café très fort , en-
core tiède, ajoutez une cuillerée à
café de cacao, une pincée de cannel-
le, un demi-verre de rhum, 5 cuillerées
à soupe de sucre semoule. Laissez re-
froidir , remuez et répartissez dans de
grands verres. Ajoutez deux glaçons
dans chaque verre et surmontez d'un
peu de crème Chantilly. (Pour
5 grands verres.)
Le café frappé

Par personne: Mélangez au shaker
une petite tasse de café très fort , 2
cuillerées a soupe de lait condensé Mon petit-fils s'appelle Donald. Asucre et 1 pincée de vanille en pou- part un cnarmant canard, a-t-il undre. Servez dans un grand verre avec saint?un glaçon. Majs QU  ̂sg|nt Dona|d a exjsté au
Les glaçons au café Ville siècle, en Ecosse, dans le

Préparez du café très fort . Sucrez- comté de Forfar. Il y mena une vie
le largement. Laissez refroidir et ver- exemplaire de religieux au milieu de
sez-le dans le bac à glaçons du réfri- ses neuf filles. Sa fête tombe le 15
gérateur. Après quelques heures, juillet.

Dis maman donne-moi un bisou!
Copyright by Sciaky-Presse

vous obtenez des glaçons de café que
vous pourrez mettre dans un verre de
lait pour obtenir une boisson très ra-
fraîchissante.

Trucs pratiques
Vous n'hésiterez plus à utiliser les

colles «contact » dont la qualité et
l'inconvénient tiennent au fait qu'elles
prennent instantanément , lorsque
vous saurez qu'elles ne prennent pas
sur le papier. Cela vous permettra,
une fois la colle sèche sur chaque
surface, de glisser une feuille de pa-
pier entre elles deux afin de prendre
le temps de bien ajuster.

Il est tout à fait possible d'entretenir
un abat-jour en vessie de porc en pro-
cédant de la manière suivante: après
l'avoir nettoyé avec une éponge à pei-
ne imbibée d'eau savonneuse, es-
suyez-le aussitôt et terminez en l'en-
caustiquant légèrement.

Si vous ne connaissez pas encore
l'astuce qui permet à vos voisins d'ob-
tenir des hortensias d'un bleu parti-
culièrement vif , notez-la et ne l'ou-
bliez plus: il faut enfouir plusieurs
clous rouilles au pied de la plante.

Pour désodoriser une éponge, fai-
tes-la tremper toute ia nuit dans de
l'eau chaude fortement additionnée
de jus de citron.

Le coin des mamans
Les lentilles pour enfants:
dès l'âge de raison...

Les ophtalmologues prescrivent dé-
sormais le port de lentilles à des en-
fants de six à huit ans. On a long-
temps pensé qu'il valait mieux atten-
dre la seizième année pour être sûr
que ia formation étient pleinement ac-
complie. Une meilleure connaissance
des problèmes incite désormais à in-
tervenir plus tôt. A la phase infantile
de développement de l'œil - deux à
trois ans - succède la phase juvénile
qui s'achève à la puberté. Mais la for-
me de la cornée ne change plus à
compter de la cinquième année. Dès 6
ans donc, l'enfant peut porter des ver-
res de contact.

La myopie étant, on le sait, évoluti-
ve, il convient de procéder deux , puis
une fois par an à un examen de la
vue. On peut ainsi adapter la puissan-
ce de la lentille à la puissance de l'œil.
Jusqu'à l'âge de dix ans, l'enfant peut
bénéficier de l'assistance de ses pa-
rents pour entretenir notamment les
lentilles souples assez fragiles et dont
le maniement s'avère délicat. Après
dix ans, il se débrouillera tout seul.

Et pour finir...

Cette cape, je ne la voulais pas tant pour me pro-
téger d'un froid encore léger qu'en guise de refuge où me mettre
à l'abri de la réalité. Sur le moment, je me sentis furieuse contre
leur manque d'égards et leur prétexte d'être déjà en retard.
Dans les jours qui suivirent, je compris à quel point leur refus
avait été cruel. Rien n'aurait pu rendre tolérable les conditions
que j 'allais devoir subir, mais en m'assurant un certain confort ,
la cape aurait grandement soulagé ma peine.

— Ne t'inquiète pas, ma chérie, murmura Baptiste. Je vais
immédiatement avertir Delisle, et tu seras bientôt de retour à
la maison. Au plus tard demain. Je t'aime, et je sais qu'ils n'ont
aucune raison de te garder.

Il déposa un tendre baiser sur ma joue, mais ses dernières
paroles avaient trahi son inquiétude. Néanmoins, quoique je
redoutasse ce qui m'attendait plus que toutes les épreuves que
j 'avais déjà traversées dans ma vie, je le quittai avec la certi-
tude qu'il prendrait soin de moi, comme il l'avait fait si souvent
par le passé.

Au premier coin de rue, dès que la voiture fut hors de la vue
de Baptiste, le cocher l'arrêta pour permettre aux policiers de
me passer des fers aux chevilles et aux poignets. Pourquoi , me
dis-je, n'avaient-ils pas fait cela en sa présence ? Craignaient-ils

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages.
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.
FRISBA SA NVS
1095 Lutry, Téléphone 021/391333

Vos vacances
àLIDO DI SAVIO
et CESENATICO

(au bord de l'Adriatique)
Prix: dès Fr. 455.-, inclus voyage
en autocar , 4 hôtels à choix, pen-
sion complète, départ tous les ven-
dredis, du 8 juin au 21 septembre.

VOYAGES BADAN, MORGES
Grand-Rue 34 - 021 /71 59 03
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 ̂ _.¦*.L'ARAIGNÉE A7T/RE L'AT7ENTION \ *Mm s' 1 EST SANS ]%5ÊZ%i7j}l NE SE DOUTE PAS Hf.De LA FOULE QUI L 'OBSERVE .̂ jsSSfcl'' ' L RAILLE i J(*^J W/M QLIE MON PETIT nia

tT^i_^ï3 mt ^^^^^^^.Ir OUI, U V A  CINQ \ POURQUOI ^ f̂ Cm^rn^^^  ̂kmW SÛR TOI T LA 1/lHlH "U J *VCUH£ HDISÙrlA

L -

|fc " " '" _ .a.̂ -aaaael!Taaa- ..{taBl

^MMHEâT ¦ ~mààmUIJP11I ; -Mi mWmmmVll IfB: :JBali:[i::\ S :S:j fiaE%£'S.aa
¦Maaa-aa-aM ' ' ' : aaÉaS5c Ja^-aBaaaaaaaaXrag-aaaa j rTnfel aaai

W y ?Wé aaBtttTaaaaaPaaaf ^aaT^Taaa^^l̂ ^'aaaaaaaff aaBaaataaaaaaaalil llflfrlaaai

aaaaMaaaaaaaaaiaaaaaaaàJaaaaaaaaaaaaQaaaaaaaWa. aaaaaaH

q la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louie XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention i notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h

©
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1630 BULLE t N°m ei pfén°m ¦ 
Rue du Vioux-Ponl 1 V Localité :

qu'il ne détînt encore un certain pouvoir dans La Nouvelle-
Orléans, en tant que membre d'une vieille famille de la ville ?

Je concentrai mes espoirs sur la promesse rassurante que
m'avait faite Baptiste de consulter Delisle pendant que les fers
commençaient à m'entamer douloureusement la chair des poi-
gnets et des chevilles. Si je devais les garder longtemps, j'au-
rais vite des plaies ouvertes.

La voiture ne se dirigea pas vers le quartier général, mais
vers la prison où les confédérés et beaucoup de sympathisants
à leur cause avaient été enfermés dans d'odieuses conditions.
Parmi eux se trouvaient beaucoup de propriétaires de belles
demeures convoitées par des officiers yankees. J'en avais vu
certains après leur libération. Devenus l'ombre d'eux-mêmes, ils
sursautaient , craintifs, jusqu'au son d'une voix amicale. Une fois
derrière ces barreaux, il me serait impossible de savoir quand
je recouvrerais la liberté.

Baptiste et un j uriste confédéré me seraient désormais de
peu de secours. —

Comme je le craignais, il n'y avait pas de fonctionnaires pré- ™
sents pour m'interroger. J'étais une suspecte et non un simple
témoin. On ôta les fers de mes chevilles pour me permettre
de marcher. Je tremblais à présent de froid autant que de peur.

A suivre
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Ce soir à 20 h 30 (dernière séance) -14 ans
Danger... suspense... dans
LA FIÈVRE DE L'OR
avec Charlton Heston

Ce soir à 20 h 30-16ans
Adriano Celentano, Enrico Montesano , le
nouveau duo comique italien
SING SING
réalisé par Sergio Corbucci

Matinée à 17 h-10 ans
UN HOMME PARMI LES LOUPS
Un film amusant, émouvant , éblouissanl
pour tous les publics. En vedette : le loup de
l'Arctique
Soirée à 21 h-16 ans
ALDO ET JUNIOR
Comédie de Patrick Schulmann, d'après
Wolinski. Avec Aldo Maccione, Andréa Fer-
reol

Matinée à 17 h, soirée à 21 h, nocturne à
23 h-18 ans
LA FEMME PUBLIQUE
d'Andrzej Zulawaki , avec Francis Huster
Valérie Kaprisky. Une descente aux enfers

Ce soir à 20 h 30-14 ans
CANNONBALL II
Encore plus fou , encore plus drôle, encore
plus vite. Avec Burt Reynolds, Dean Martin,
Telly Savalas, Shirley Mac Laine et Jackie
Chan

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
SILKWOOD
Un film de Mike Nichols, avec Meryl Streep
et Kurt Russel /
De la difficulté de, digérer les sandwichs au
plutonium

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
BEAT STREET
Une bombe de musique et de rythme qui fait
exploser la rue
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j FOUILLEZ VOS TIROIRS j

Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
* couverts de table, argenterie etc. Nous payons au *

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |
Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76

I Maison de confiance Inscrite ou registre de commerce. I
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Mensuel des problèmes cantonaux
Abonnement annuel de Fr. 30.-
c.c.p. 19-625 Sion.
Début de la 2e année de parution, septembre 1984.

Articles de: Me Henri Fragnière, anc juge fédéral; Wolfgang
Guerraty; Françoise Vannay; Cilette Cretton; Romaine Lietti;
Dr Georges Lathion; Père Michel Lejeune (Géronde); Gilbert
Fournier (le dossier du mois, important et complet sur l'orienta-
tion professionnelle); Denise Martin, etc.

Pour une série complète, abonnez-vous maintenant.
Le rédacteur: Jean Anzévui
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Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Une suite de gags percutants...
PORKVS 2
(Les fondus sont de retour)

22e Festival d'été
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Pour tous ceux qui n'ont pas pu le voir...
FORT SAGANNE
d'Alain Corneau, avec Gérard Depardieu
Philippe Noiret et Catherine Deneuve

Aujourd'hui: relâche
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -16 ans
LA FUREUR DU DRAGON
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
LOVE STORY

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Pour amateurs de sensations fortes
PYRANIAS, LES TUEURS VOLANTS

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Déjà un classique... Un humour au vitriole
BRITANIA HOPITAL

Ce soir à 20 h 30
Parlé français, pour public averti
VIENS, J'AI PAS DE CULOTTE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Tirage du samedi 18 août

116 1 19 1 50 j
52 55 42

Numéro complémentaire : 29.

C'EST BON!
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.30 Télé|ournal
17.35 II était une fols

l'homme
18.00 La grande pyramide

Un film de la télévision ja-
ponaise (NTV)

19.00 Télérallye
Première partie

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Deuxième partie
20.15 Lundi-cinéma

Klute
Un film d'Alan Pakula.

m%mmmmsmzmm JL7
Avec: Jane Fonda, Donald
Sutherland. Durée: 109 mi-
nutes

22.05 Téléjournal
22.20 Rencontre

pour un soir d'été
Jean Guéhenno
Deuxième partie

23.25 Stations
4. Poussière

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

16.15 Rendez-vous
17.00 MondoMontag

Die Leute vom Domplatz
18.45 Gschlchte-Chischte
19.00 Visite au zoo
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.00 Histoires policières
21.05 Les films de l'été

Aus einem deutschen Le-
ben, de Theodor Kotulla
(1977). - ¦ Der verlorene
Sohn, de Luis Trenker
(1934). - Gluck im Hinter-
haus, d'Hermann Zscho-
che(1980).

21.20 Film
22.35 env. Mltenand Qbers Land
23.10 env. Téléjoumal

18.00 Eté-Jeunesse
Fables de la forêt.

18.25 Rue des pigeons
18.40 Le monde où nous vivons
19.10 Téléjournal
19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
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¦̂ ^̂ KSilLLJaUH.iiiii.B par André Pache Production: 

Radio suisse 
13.15 Revue de presse

22.30 Journal de nuit alémanique 14.00 Mosaïque
Informations à toutes les heures 22.40 Témoin, de notre temps J. "***%"¦ "%? "¦ }"¦*¦ 14-1° FemmeS
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(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Pau Vincensini 
SI hn r HoLini « «. F T ̂  f?g. 22 30 par Mousse Boulanger Mendelssohn, G. Rossini 14.30 Le coin musical

Promotion à 7 58 12 25 et 18 58 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 16.00 (s) Fréquence musique 15.00 Lecture
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Intégrales 15.20 Nostalgie en musique
6.00 Journal du matin Geor9 F«ednch Haendel, 16.00 Typiquement...
6 00-7 00-8 00 Editions e.».».».».»» _¦ ¦ , ¦ p̂ p^p^p  ̂ Wolfgang Amadeus Mozart 16.30 Le club des enfants

principales KilirlilM 17-05 Archlves 17-00 Welle eins
auar rannai riM titmci Ansermet-Bartok 17.45 Actualités sportivesavec rappel des titres informations à 6.00, 7.00, 8.00, 17.25 Disque compact 18.00 Magazine régional
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17-00- 18-°°1 |S' Ba
,îh 18.30 Actualités

et bulletin météorologique f- ° °^onlXsS 17 58 et 22 28 
18.10 Jazz-thèmes 19.15 Sports

sao Journal nVnlnnal Promotion â 12.55, 17.58 et 22.28 Jazz et musique latine Brass Band en concert
a journai des sports Ĥ 9TLi

,
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°l,l0Ur ' "^Novltads 20.00 Le concert de l'auditeur

6.55 Minute œcuménique 6.10 («) Le cœur sur la 2 En romanche Musique populaire
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OOO êmler matin d'été
par Michel Dénériaz conte B̂ !Tl |̂TnTTJ« 9-05 Mille voix

16.05 Le. enfante terrible. 13.00 Journal de 13 heure. r̂maililiUlUU.1.1 » 12.00 L'Information
Avec les équipes 13 -,„ Actue| Informations à 5.30, 6.00, 6.30, de la ml-journée
deCouleur3. ' Le Quotidien social 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 12.10 Revue de presse
Le feu sacré M 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 12.30 Journal de mldl
18.05 Journal du soir 22.00, 23.00, 24.00 Spécial Festival du cinéma
18.15 Actualités régionale. 
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mmWk 6 00 Bonjour 13- 30 Musique populaire suisse
18.30 Ecoutez voir JKlV 7!oO Actualités 1405 Radio 2-4
19.00 Titre, de l'actualité W . = _ ,  8.45 Félicitations 16.05 II Flammlferalo
19.05 env. Les dossiers r  ̂ LB jUUm.ll g 0(J Pa|ette .18.30 Magazine régional

de l'actualité de U) US 11 ̂ 30 Le club des enfante 1900 Journal du soir
Plus revue de la presse 12u0 Rendez-vous 20.00 II Suonatutto
suisse alémanique les Sports Magazine agricole 22.15 Le temps et les arts

19.30 Ecoutez voir (suite) v J 12.15 Magazine régional 23.05 Radlo-nult
L : à

20.40 L'Egypte de Romer
De 2700 à 1070 av. J.-C. Un
documentaire de Paul Wat-
son

21.25 Classique
du cinéma américain
¦ Le Due Orfanelle
(Orphans of the Storm). Un
film de D.W. Griffith (1921),
Avec: Dorothy et Lilian
Glsh

23.25 Téléjoumal

11.30 TF1 Vision plu.
11.55 40 an. déjà
12.00 Bonjour, bon appétit!
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison
13.00 TF1 actualité.
13.30 Madame Colombo

3. Le mystère de la marion-
nette

14.20 Accroche-cœur
Les blondes

14.35 C'est arrivé à Hollywood
Les rois du rire. Avec: Bob
Hope, Marilyn Monroe,
Marty Feldman, Abbott et
Costello, Chariie McCarthy,
etc.

15.05 Capitaine courageux
Un film de Harvey Hart.
'Avec: Karl Malden, Ricar-
do Montalban, Jonathan
Kahn, Johnny Doran, etc.

16.30 Croque-vacance.
Jackson 5. 16.52 Présen-
tation et sommaire. 16.53
Toi mon ami. 16.59 Les rois
de la route. 17.01 Variétés.
17.04 Les invités d'Isidore
et Clémentine. 17.14 Dare-
Dare Motus. 17.20 Infos-
magazine. 17.28 Variétés.
17.32 Thierry la Fronde

18.00 Eh bien,
dansez maintenantl
Quick-step

18.20 Les grandes enquêtes
de TF1
La Mafia. 1. l'onorata so-
ciété

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Pierre Fresnay
20.00 TF1 actualités
20.35 Razzia sur la Chnouf

Avec: Jean Gabin, Marcel
Dalio, Lino Ventura, Albert
Rémy, Pierre Louis, Magali
Noël, Llla Kedrova, etc.

22.35 Les Jeune, loup,
du cinéma français
Avec: Gérard Lanvin, Ber-
nard Giraudeau, Richard
Berry

23.30 TF1 actualités

12.00 Mldl Information.
Météo

12.07 Muppet Show
10. LIzaMInelll

12.30 Le. amour*
de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (6)

12.45 Antenne 2 mldl
13.35 Voyage, au fond des mers

6. Mannequins de cire
14.25 Aujourd'hui la vie

Vieillir? Moi? Jamais!
15.30 Akagera

5. Un collier pour un topi
16.00 Sports-été

Automobillsme. Ski nauti
que

18.00 Récré A2
Télétactica, Kum Kum

18.40 Flash Informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualité, régionale*
19.40 II était une fols

le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Soirée INA

Libération...
Libération
1. Paris, J'écris ton nom Li-
berté. Un essai historique
sur la Libération de Paris
(10-25 août 1944) conçu
par Jean-A. Chérasse et
Frédérique Grou-Radenez.
Avec des témoignages de:
Maurice Kriegel-Valrimont,
Albert Ouzolias, Jacques
Chaban-Delmas, Henri Rol-
languy, Edgar Pisani, René
de Chambrun , Madeleine
Riffaut, Léo Mayer, Jac-
ques Debu-Bridel , etc.
2. Cinéma de l' ombre.Une
anthologie critique prépa-
rée par Jean-Pierre Bertin-
Maghite et Pierre Beuchot

23.30 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tète
19.15 Actualités régionales
19.40 Balade vénitienne (1 )
19.55 inspecteur Gadget

Gadget a un double
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Angélique

Merveilleuse Angélique
Un film de Bernard Borde-
rie. Avec: Michèle Mercier,
Claude Giraud, Jean Ro-
chefort, Jean-Lous Trinti-
gnant, Guiliano Gemma,
Claire Maurier, etc.

22.15 Soir 3

22.25 Thalassa
Cap sur Saint-Malo

23.10 Prélude à la nuit
Akira Watanabe, baryton,
et Reiko Miyagi, piano, in-
terprètent: Harfenlleder, de
Hugo Wolf

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programme
d'été. Le sel précieux, comte.
15.30 Dr Spatz vom Wallrafplatz.
16.00 Téléjournal. 16.10 Montags-
markt : Show, spot et jeux. 17.20
Das Geheimnis des 7. Weges (10).
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Magnum. 21.00 Airs d'opé-
ras et «tubes ». 21.15 Meurtre sur
le « Pain de sucre». 21.45 Un Mu-
nichois à New York. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Das Messer im
ROcken, film. 0.30-0.40 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.25
Vidéotexte. 14.30 La boite à mu-
sique. 15.00 Informations. 15.05
Programmes d'été. Wayne &
Shuster-Show. 15.25 ¦ Die klei-
nen Strolche. 15.35 Le calendrier
des vacances. 16.00 Tout pour les
cyclistes et les promeneurs. 16.10
Flugboot 121 SP. 16.35 Les aven-
tures de Lassie. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'illustré-
Télé. 17.50 L'homme qui tombe à
pic. 19.00 Informations. 19.30 Re-
portage du lundi. 20.15 Kommis-
sar X: Drei blaue Panther, film.
21.45 Journal du soir. 22.05 Sa-
gesse de l'Orient? 22.35 Der
Menschenfeind. 0.15 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Bonanza. 20.20 Ré-
trospective. 20.35 Les jardins ou-
vriers (1). 21.20 Mad movies.
21.50 Voyage à Lindau. 22.35-
23.00 Soap oder trautes Heim.
(20)

10.30 Das letzte Wort hat Tilby,
film. 11.55 Secret Squirrel. 12.05
Namibie, le désert oublié. 13.00
Informations. 15.00 Budden-
brooks, série. 16.00 Enorm in
Form. 16.15 Lou Grant. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Les Muppets. 18.00 Le
monde des animaux. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Les rues de San Francisco. 22.05
Sports. 23.20-23.25 Informations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de eervlce. - Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondlaeemenL - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, sl non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de Mte:MI.111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales : respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valalsanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville , tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (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 , tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 1B h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h 30 et de I 4 h à 1 6 h 3 0 .
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 â
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Horaire
d'août: du 6 au 31, ouverte tous les jours de
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir
du mois de septembre : ouverte les lundis el
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de
14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30à3h.Tél.41 1261.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et tètes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 20, ma 21: Zimmermann. 2210 36 el
23 20 58; me 22, je 23: de Quay, 22 1016; ve 24:
Wuilloud, 22 42 35 et 22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h a
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon, tél.
21 21 91.
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, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 â
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de B à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 2210 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30. rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sui
24. tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistlner, Saint-Léonard, 31 25 31 jour
et nuit.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes lunèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

3/4 1 I V/z I
1.50 1.65 1.95

F 7,5 I

99,

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30 - 20 h. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
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Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24 : R. Granges & Cie, carrosserie du
Simplon, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Nemeth, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Ou lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes lunèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 6312 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten. 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf-Apotheke, Naters,
23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Congélateur s>/ io
Rotel 3000 l 040

Sous-vide QQ
Krups o**

Encore trois beaux jours
Pour toute la Suisse : temps ensoleillé et chaud , brumeux en

plaine au sud des Alpes. Environ 27 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3500 mètres. Une situation anticyclonique...

Evolution probable jusqu'à vendredi : mardi et mercredi
ensoleillé et chaud, des passages nuageux au Tessin ; dès jeu di
détéirioration possible et pluies éparses dans l'ouest et le sud.

A Sion samedi : une journée radieuse, 26 degrés. Hier : une
belle journée malgré des passages de minces nuages élevés,
26 degrés. Hier à 14 heures : 22 (peu nuageux) à Zurich et
Berne, 23 (peu nuageux) à Bâle et Locamo, 24 (beau) à Genève,
7 (peu nuageux) au Sântis, 19 (très nuageux) à Munich, 24
(beau) à Bruxelles, Francfort et Las Palmas, 25 (beau) à Milan
et Nice, 26 (beau) à Lisbonne, 27 (beau) à Londres et Palerme
et (peu nuageux) à Paris , 28 (peu nuageux) à Rome et (beau) à
Palma et Malaga , 29 (beau) à Tunis et Madrid , 30 à Tel Aviv.

Les pluies en juillet 1984: Engelberg 175 mm , Glaris 168,
Sântis 152, Saint-Gall 137, Interlaken 129, Schaffhouse 127,
Altdorf 122, Morgins 102, Weissfluhjoch 97, Adelboden 96,
Grand-Saint-Bernard 92, Fahy 70, Bâle et Lucerne 69 mm.

BEX
présente

Le Dragon du Jorat
drame montagnard de P. Desroches

à la Grande Salle du Parc à 20 h 30
les samedis 25 août et 1er septembre

Location: Magasin de tabacs Monney à Bex
Tél. 025/63 2315
et dans les offices du tourisme régio-
naux.

Cantine ouverte dès 18 h - Grillades

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

Merguez 120
« maison » les 1 oo g ¦ ¦

Chocolats |50
MarS trio Pack 177 g "

Aromat 065
Knorr trio pack »¦

Pêches 150
d'Italie ekg ¦¦

17!°
23

Agneau
gigot préparé

TRISCONI & FILS
Meubles rustiques

MONTHEY

VACANCES
ANNUELLES

du 13 août
au 3 septembre

36-6813
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RENTRÉE DES CLASSES DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

r/flHicfe stagnation des effectifs

lâE&teLaUmmGtossaa..

Le coUège de la Planchette d'Aigle ouvrira lui aussi ses portes
et volets cet après-midi.

AIGLE (gib). - A l'heure de l'ou-
verture des écoles et collèges du
canton, on peut dire que les diver-
ses communes du Chablais vau-
dois enregistrent des effectifs as-
sez semblables par rapport à l'an-
née passée, sauf cas particuliers.
Les enfants du Chablais vaudois
seront à peine plus nombreux que
l'an passé. Ce lundi 20 août, les en-
fants reprennent le chemin de
l'école. Une date de rentrée des
classes que de nouveaux parents

Gryon : les 10 ans du Tennis-Club
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Le premier président de la société, M. Fernand Kohli - nommé / ^ÊÈÈ ^\\/
\Ls 

>
membre d'honneur - et la présidente actuelle, Mme Danielle Gy-
sin. [-»¦ .¦" —s

GRYON (ml). - Le Tennis-Club
de Gryon a fêté, dimanche , en tou-
te simplicité, son dixième anniver-
saire. Ce événement local a permis
de constater que les courts de
Gryon (mis à disposition par l'offi-
ce du tourisme local) connaissent,
comme partout ailleurs, un succès
toujours croissant. Il y a dix ans, le
club ne comptait , en effet , qu 'une
petite trentaine de membres, alors
qu 'aujourd'hui , ils et elles sont
plus de cent vingt.

Le premier président du Tennis-
Club de Gryon, M. Fernand Kohli ,
par ailleurs municipal , a été nom-
mé membre d'honneur. Les auto-
rités locales, le syndic Jacques
Martin et le président du conseil

GNY CHARRAT

Hôtel de Ravoire
sur Martigny, 026/2 23 02
• Carte variée
• Spécialités de saison
Salle pour banquets, noces
et sociétés.

Kléber Giroud

*k =

Théâtre de poche à Leysin
Les touristes n'ont
pas vu Mioussov

trouvent trop précoce. Toujours
est-il qu'aux alentours de 13 h 30,
les stores de classes seront levés et
les portes des collèges et écoles
s'ouvriront.

A Aigle, on suit la tendance de
légère augmentation avec 1220
élèves pour cette année scolaire à
venir. La rentrée est fixée à
13 h 20. Chez les petits, le problè-
me actuel est d'équilibrer le nom-
bre d'élèves dans les classes. On
trouvait ces dernières années en-

communal, Jean-Pierre Anex no-
tamment, ont participé à cette ma-
nifestation marquée, pour les spé-
cialistes, par d'excellents échanges
entre deux anciens champions
suisses, Serge Gramegna et Franc-
ky Grau. Au cours de la brève par-
tie officielle, le syndic a également
informé que la municipalité se
penchait sérieusement sur la re-
cherche de nouveaux terrains pour
offrir un espace plus grand à tous

Hôtel de la Gare
Relais du Vignoble

Fam. Dany Crettaz, Charrat
Le rendez-vous d'affaires
• Spécialités à la carte ou sur com-

mande
• Menu du jour Fr. 9-
• Salles pour banquets et mariages

de 60 à 120 personnes
• Ouvert chaque jour jusqu'à 24 h
Tél. 026/5 36 98

viron 28 gosses dans les classes de
la ville et seulement 14 dans cer-
tains locaux de la Planchette.

Les parents rechignent à voir
leur progéniture quitter les locaux
de la ville pour la Planchette.
Pourtant , explique M. Diserens,
directeur des écoles, le Départe-
ment de l'instruction publique a
fixé des minimas que l'on doit res-
pecter. Une classe avec trop peu
d'élèves risque d'être supprimée.
Personne n'y trouvera un avanta-
ge, surtout pas les enfants de la vil-
le qui devront recevoir leurs ca-
marades s'ils venaient à devoir
quitter la Planchette.

Toujours dans le chef-lieu du
district , de nouveaux enseignants
vont entrer en fonction. Il s'agit de
M. Philippe Défago, d'Ollon , ainsi
que de Mlle Del Os. L'école catho-
lique voit pour sa part arriver une
quinzaine d'élèves en plus, ce qui
a nécessité la création d'une nou-
velle classe.

A Yvorne, on constate une lé-
gère régression avec 70 élèves con-
tre 73 l'an passé. Côté enseignants ,
on remarque trois arrivées : celles
de M. Roland Butikofer , de Mlle
Francine Budry, de Mlle Christine
Pittier , tous trois d'Yvorne, ainsi
que de Mme Georgette Mottier, de
Vers-l'Eglise.

En ce qui concerne Ormont-
Dessous, les trois divisions com-
porteront 52 élèves en 4e année de
primaire, 48 en sup. 4e année.

les amateurs, nombreux , de la ra
quette.

Nuit de Bex-Lier: merci. Mme Météo
BEX (ml). - La nuit de Bex-Lier Ils ont, de ce fait , « investi » la pla-
avec la pluie ou une température ce du Marché jusqu 'à l'aurore,
« frisquette » n'est pas une vérita- Les stands ont bien fonctionné ,
ble nuit de Bex-Lier. Cela s'est Les bars aussi. La p iste de danse
produit quelques fois dans le pas- improvisée idem. La population
se. Pas samedi soir. Le ciel était s 'est ainsi retrouvée quelques heu-
découvert et il faisait bon. Merci res, oubliant ses soucis (en appré-
Madame Météo. Les gens de Bex
et des environs ont bien apprécié.
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Lundi 20 août
6 heures à 8 h 30 : croissant

show: réveil en musique ; 11 h30
à 12 h 45: apéro-bic ; 16 heures à
18 heures : musique live ; 18 heu-
res à 19 heures : journal du soir ;
19 heures à 20 heures : dernière
plage musicale.

Voiture
dans le lac
MONTREUX (Pi). - Samedi soir,
vers 20 heures, une conductrice
vaudoise qui avait laissé sa voiture
au port de Territet a été victime
d'une fâcheuse mésaventure.

Son véhicule s'est soudain mis
en marche alors qu'il était garé sur
le parking faisant face aux ba-
teaux. Il a fallu l'intervention con-
juguée de la brigade du lac, de la
police et d'une dépanneuse pour
sortir l'auto des eaux.

MONTHEY
Challenge volé
et retrouvé
MONTHE Y (A TS). - A Monthey,
même le challenge du grand con-
cours des ailes delta... vole. Surpri-
se samedi en ef fe t  pour les cin-
quante vélideltistes réunis à l'oc-
casion des dix ans du vol libre en
Suisse de constater que le challen-
ge des Dents-du-midi, d'une valeur
de p lus de 1500 francs , avait dis-
paru. Le trophée se trouvait cade-
nassé en lieu sûr. Un ou des incon-
nus l'ont emporté. La police de
Monthey a été alertée et a ouvert
une enquête.

On apprenait dans l'après-midi
que le «challenge » avait été re-
trouvé. Le trophée a été emporté
par de mauvais plaisants qui
l'avaient hissé au sommet du mât
du sac à air.

alors qu'une classe accueillera
deux années d'enfantine. Il faut
noter que les élèves des classes à
option des Ormonts vont à Leysin
où l'on trouve 56 élèves pour ce
type d'enseignement. Les cours
débuteront lundi à 13 h 30 au Sé-
pey et mercredi matin à Leysin
pour les options.

OUon ne connaît pas encore ses
effectifs , mais on peut d'ores et
déjà annoncer que trois maîtresses
ont été nommées.

Les jeunes Villeneuvois seront
480 à 490 cette année. On note une
augmentation chez les 4e, une sta-
gnation chez les petits, et une bais-
se en ce qui concerne les classes à
option.

Leysin pour sa part enregistre
une baisse notable d'élèves. On
comptait 186 élèves l'année pas-
sée, il ne seront plus que 165 cette
année. Il est à noter que de nom-
breux Leysennouds suivent les
cours de l'école catholique d'Aigle.

A Bex, on constate à nouveau
une baisse d'effectifs. Ils étaient
406 en primaire et enfantine , et
194 en secondaire pour 1983-1984,
ils ne sont aujourd'hui respecti-
vement que 389 et 200 à prendre le
chemin de l'école officielle. Mlle
Isabelle Cornamusaz à été nom-
mée maîtresse en primaire , alors
que M. Jean-Michel Rytz passe des
classes à options comme maître
des travaux manuels. Sept ensei-
gnants sont nouveaux en secondai-
re, pour la plus part temporaires
ou stagiaires.

Les enfants de Gryon à se
rendre à l'école aujourd'hui dans
leur commune sont au nombre de
65 à 70, contre 59 l'année passée.
Une heureuse constatation... en-
fin !

ciant bien les produits du pays)
avant d'entamer la longue ligne
jusqu 'aux prochaines vacances.

Relevons tout de même que, cet-
te année, la nuit de Bex-Lier, res-
pirait déjà un petit air culturel
avec un concours de sculptures ou-
vert à tous les enfants. Ils furent
moins nombreux que les artistes
inscrits à Bex & Arts (une grande
exposition dont il sera largement
question la semaine prochaine,
puisque cette manifestion s 'ouvre
vendredi), mais plusieurs y ont dé-
montré leur talent. Alors rendez-
vous à l'année prochaine avec en-
core p lus de créativité, à tous les
niveaux.

Deuxième Mémorial Claude-Exhenry
CHAMPÉRY (jbm). - Pour la
deuxième année consécutive, le
Ski-Club de Champéry, présidé
par M. Pierre-Marie Gabioud , or-
ganise une course pédestre , le Mé-
morial Claude-Exhenry .

Cette course, ouverte tant aux
familles qu 'aux coureurs , est or-
ganisée en mémoire de M. Claude
Exhenry, président du Ski-Club de
Champéry de 1970 à 1978 et qui
est décédé lors de la préparation
du 125e anniversaire de la station.

L'an dernier , le parcours a fait
découvrir aux coureurs les abords
de Champéry. Cette année, la
course et la marche populaire ont
abouti sur le plateau de Barmaz.

La catégorie populaire et famil-
les a parcouru 7 kilomètre s et une
dénivellation de 450 mètres , tandis
que les coureurs ont fait 12,5 ki-
lomètres avec une dénivellation de
600 mètres.

Ce mémorial, dont voici les ré-
sultats , a remporté un vif succès.
Seniors : Pierre-Alain Farquet
(51'28), Amédée Rithner , René
Rappaz , J.-M. Richard , Jean Wah-
let , etc. Vétérans : Octave Bellon
(55'49), Bernard Vceffray, Jean-
Claude Richard , Léon Défago,
Pierre Thétaz , etc. Juniors : Sté-
phane Rouiller (56'52), Emmanuel
Avanthey, Claude Martenet , Alex
Gex-Collet , Christophe Martenet ,
etc. Dames: Sandra Martenet
(1 h 09'50), Christiane Richoz ,
Margueritte Bellon , Marie-Laure

t : >

*kr*\ Le joumal
de tous
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Le théâtre estival n'a pas fait grande recette à Leysin sa-
medi soir. Dommage pour les absents à cette comédie d'un
burlesque acide.

LEYSIN (gib). - Deux actes
pour un échec. Le Théâtre de
Poche de Leysin présentait sa-
medi soir pour la troisième fois
- gage de succès - une pièce de
Valentin Kataiev, Je veux voir
Mioussov. Les onze acteurs et
actrices du terroir présentaient
une dernière fois cette comédie
burlesque afin de contribuer à
l'animation culturelle et esti-
vale de la station. Mais les tou-
ristes n 'ont pas voulu voir
Mioussov.

Non que la prestation des
Leysennouds ne revête aucun
ou peu d'intérêt, loin de là. Il
est tout simplement illusoire de
déplacer des touriste au théâtre

Des heures de retrouvailles sur une place du Marché particulie
rement animée, samedi soir.

Berra , Sylviane Bertrand , etc.
Ecoliers A : (2 km) Thierry Thé-

taz , etc. Ecolières A : (2 km) Mar-
tine Bellon , etc. Ecolières B: (1
km) Aline Chervaz , etc. Ecoliers
B : (1 km) Sébastien Turin , etc.
Poussins : (500 m) Ariane Rithner ,
etc.

Rue piétonne
Au retour de la course, la rue

centrale de Champéry était fermée
à la circulation pour permettre aux

Au départ, la famille Hadorn, qui a remporté le challenge de la
famille la plus nombreuse à prendre le départ de la marche po-
pulaire du deuxième Mémorial Claude-Exhenry.

en p lein été dans une station
alpestre. Lorsque l'on sait que
les mois propices à ce genre de
spectacle vont de novembre à
mars, on comprend mieux les
chaises vides du théâtre du
Nord samedi.

Les personnes présentes, il y
en avait tout de même, ont pu
assister à une prestation toute
d'humour et de vivacité. La co-
médie jouée par le TPL met en
scène les rigueurs de l 'adminis-
tration en Union soviétique...
« ou ailleurs ! » devait lancer le
metteur en scène Henri Felber
depuis les coulisses samedi
soir.

commerçants ainsi qu 'aux sociétés
locales d'étaler leurs échoppes sur
la rue.

L'animation à Champéry s 'est
poursuivie jusque tard dans la nuit
et fu t  en outre relevée par le grou-
pe folklorique Les Scieurs de
Long, de Montriond (F).

Parallèlement, un grand tournoi
de bridge, organisé par le Bridge-
Club de Monthey a vu la partici-
pation de nombreux spécialistes de
ce jeu.
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SAXON
Paroisse en fête

Ambiance estivale ; ambiance paroissiale; instants comme
on sait agréablement les concevoir et les vivre en la capi-
tale de l'abricot.

MA YENS DE SAXON -
PLAN-BÔT (p hb). - Issue de
la plus vieille tradition, la fête
alpestre de Plan-Bât (mayens
de Saxon) constitue l'un des
temps forts de la vie commu-
nautaire et paroissiale de
Saxon. C'est un peu aussi la
fête du curé M. Gabriel Dubus-
son qui eut la sympathique
mission de célébrer une messe
en p lein air. Un air des plus vi-
vifiants, un ciel des plus clé-
ments qui eurent l'heur de met-
tre les convives en appétit. A
cet égard, l'organisateur ne
manqua pas d'assurer l'ordinai-
re. La subsistance ne manqua à
aucun moment au même titre

SUR UN AIR D'ACCORDEON
Une semaine sur l'alpe

Un concert de clôture dirigé par Mme Eliane Ruchet : question de finir en beauté

MA YENS DE SAXON (phb). - l'occasion du 15 août (Relais de le climat des i
Pour une première valaisanne, cet-
te une belle première, un camp
musical que les jeunes sociétaires
des clubs d'accordéonistes Edel-
weiss de Fribourg et Arc-en-ciel de
Saint-Maurice - Martigny et envi-
rons n'oublieront pas de sitôt. Ils
n'oublieront pas, en effet , le sym-
pathique accueil réservé par Mme
Gilberte Bonvin, responsable du
camp, assistée de M. Daniel Leib-
zig, chef de cuisine; de Mmes De-
nise Cotting, Marguerite Heini et
de MM. Charly Pache, Antoine
Heini, sans oublier Marc Genil-
loud, animateur de cette semaine
sur l'alpe.

Le rendez-vous fu t  particuliè-
rement profitable à quelque 25
musiciennes et musiciens nous dit
Mme Eliane Ruchet, responsable
de l'instruction musicale, cours
théoriques et pratiques dispensés
avec le concours de Mlles Fabien-
ne Pillet et Claudine Marchon,
professeurs. Les élèves se souvien-
dront, quant à eux, du succès ren-
contré par leurs prestations, ces
aubades offertes aux hôtes des
mayens de Saxon notamment à

d'ailleurs que le vin au ton-
neau, délicat breuvage servi
par les souriantes Marie-Clau-
de et Sandra.

Pour ce qui est de la partie
distractive, les dames et arti-
sans de la paroisse confection-
nèrent mille dentelles, habits et
autres bibelots décoratifs cons-
tituant les lots d'une tombola
géante. L'animation musicale
fut , quant à elle, dispensée par
l'Arbarintze, prestations una-
nimement appréciées des quel-
que deux cents participants au
nombre desquels ¦ M. Charly
Roth, président de la commune
de Saxon.

l'accasion du 15 août (Relais de le climat des mayens de Saxon s 'y
l'A rbarey) ; le 17 août lors d'un prête merveilieusement7
spectaculaire feu de camp, ou en- Cette première valaisanne, re-
core, samedi 18 août, en guise de haussée par la présence dynami-
clôture du camp. que des Fribourgeois, ne restera en

En plus de l'acquis musical, les aucun cas lettre morte. Tous les
accordéonistes en ont profité pour pensionnaires de la cabane du ski-
se refaire une santé. Il est vrai que club La Luy nous l'ont dit !

Exposition
VOLLÈGES (pag) . - Heureuse
initiative que celle prise par le
groupement des artistes et artisans
de Vollèges ainsi que par le bureau
local du tourisme. Ces deux par-
tenaires ont en effet décidé de
fixer un rendez-vous régulier à
leurs concitoyens ainsi qu 'aux tou-
ristes de passage. Chaque été, ar-
tistes et artisans vollégeards se
proposent de présenter au grand
public leurs réalisations.

Ainsi , jusqu 'au 9 septembre pro-
chain , le local de la jeunesse à Vol-
lèges abrite des œuvres aussi di-
verses que les pièces en fer forgé
de Jean Bérard , les peintures pay-
sannes de Martine Joris , les toiles
de Danielle Landry-Vouilloz , les
travaux d'ébénisterie de Georges
Marchetti , les peintures de Christi-
ne Marti-Gafner , les travaux de
sculpture et sur pierre ollaire
d'Emile Moulin , les sculptures de
Simone et de Vincent Moulin , les
dessins de Georges Nemeth , les
travaux de vannerie de Joseph Pel-
laud, les peintures d'Adrien Turro,

Champex : elles ont mordu
CHAMPEX-LAC (phb). - 174 par-
ticipants , l'ancien record (121) a
été battu , samedi , en ce qui con-
cerne le taux de participation des
chevaliers de la gaule au deuxième
concours annuel de pêche de
Champex. Il faut dire que les con-
ditions climatiques et une parfaite
organisation assurée par la société
de pêche locale furent détermi-
nants.

Un record ne vient jamais seul,
dit-on. Saluons donc la performan-
ce réalisée par Mlle Josiane Gasser
qui s'est permis le luxe, tout en fai-
sant la nique à ces messieurs, de ti-
rer du lac la plus grosse truite , un
poisson pesant la bagatelle de
1,085 kilo. De surcroît, Mlle Gas-
ser remporte la première place de
la catégorie dames devant Mmes
Maria Buchi, Mado Zuffe rey, Lau-
rence Vouillamoz et Claude Mot-
taz.

Mais , il aura tout de même fallu
compter avec la prestation mascu-
line. M. Charles-Henri Rey, lau-
réat de la catégorie seniors , fut
particulièrement heureux quant au
nombre de prises réussies : 35 piè-
ces pour un total de 7,510 kilos.
MM. Carlo Gentinetto, Jean-Clau-
de Robellaz , Roger Maret , Egidio
Rosina , Michel Krembel , Giusep-
pe Soffredini , Daniel Pirolla , Al-
fred Maurerds , Bernard Luggen , se
partagent respectivement dans
l'ordre les premières places de cet-
te même catégorie.

Les juniors , à commencer par
Alexandre Chappuis (21 prises
pour 4,300 kilos) n'ont pas démé-
rité. Olivier Kleiner, Jean Frie-
drich , Bertrand Longchamp,
Christian Brouze... suivent à une
courte distance.

La distribution des prix donna
l'occasion au président de la socié-

villageoise à Vollèges: de qualité
les ceps décorés de Gyslaine Jufer
ou encore que les céramiques de
Marie-Hélène Monnet.

Tout un monde coloré et très re-

Les artistes et artisans de Vollèges se présentent au grand public et... aux lecteurs du Nouvelliste,

De gauche à droite, Charles-Henri Rey, premier seniors ; Alexandre Chappuis, premier juniors ; Jo-
siane Gasser, première dames, vedette de ces joutes ; Laurent Delavy, première société ainsi que
Michel Gross, membre du comité de la Société de pêche de Champex.

té de pêche, M. Jean-Claude Rei- d'Italie (Aoste), de la vallée de
chenbach, de saluer le compor- Joux , de Douvaine (France), de
tement des concurrents, certains Domodossola... Ces différentes
d'entre eux venus tout exprès provenances témoignent, si besoin

CAMP MUSICAL A CHIBOZ
Une visite appréciée

Les jeunes musiciens de la Liberté de Fully à l'écoute de Clifford Jones

CHIBOZ - FULLY (pag). - tions.
HEUREUX , les jeunes musi-
ciens de la Liberté de Fully. Les jeunes membres de la fan-
Heureux d'avoir pu participer à fare La Liberté ont mis à profit
un camp musical sans histoire leur semaine à Chiboz pour tra-
du côté de Chiboz ; heureux aus- vailler avec app lication, mais
si d'avoir reçu la visite vendredi aussi pour se détendre. Huit
dernier de Clifford Jones, un di- heures de musique par jour: tel
recteur de brass band britanni- était le programme qui devrait
que, qui ne s 'est pas montré ava- contribuer à améliorer encore la
re en conseils et recommanda- qualité musicale de la Liberté.

présentatif de la vie artistique et local de la jeunesse à Vollèges
artisanale de Vollèges. Une expo-
sition éclectique et qui ne manque L'exposition est ouverte tous les
pas de qualité tant s'en faut. A voir jours sauf le lundi, de 14 heures à
jusqu 'au 9 septembre prochain au 18 heures.

était , de l'intérêt suscité par la ma-
nifestation. Ce nouveau succès
laisse bien augurer de l'avenir des
concours de pêche de Champex.

Le président de cette fanfare , M.
André-Marcel Bender, le direc-
teur musical de cette semaine,
M. Jean-Charles Dorsaz, ainsi
que les responsables de l'inten-
dance ont, en tout cas, tout fait
pour assurer la réussite de ce
camp musical qui s 'est terminé
en apothéose, samedi soir, par
un concert donné à Fully.

Lundi 20 août
07.00 RSR I
18.00 informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal régional de Ra-
dio Martigny.

18.45 La voix mystérieuse.
18.50 La page magazine : une

histoire d'amour entre
un château, une famille
et un orgue. Avec M.
Maurice Wenger. Pré-
sentation Hervé Rey.

19.30 Roc t'es dur avec Lele,
Kudi et Mad Max.

20.45 Clôture.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ORGUE ANCIEN

Concert de qualité avec Albert Bolliger

Dans les jardins de Valère, M. Albert Bolliger félicite M. Maurice
Wenger pour la parfaite organisation de ce 15e Festival de l'or-
gue ancien.

SION (wy). - Succès incontestable
pour ce septième concert du Fes-
tival de l'orgue ancien de Valère .
Un programme varié, riche, plai-
sant, comportant des œuvres des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, de
compositeurs espagnols, italiens,
flamands ou allemands était inter-
prété avec une dextérité et une
précision remarquables par le pro-
fesseur et organiste de concert Er-
nest Bolliger, maître de chapelle à
l'église Saint-Jean de Zurich.

Parmi les œuvres figurant au

Vaccination des renards contre la rage
La seconde phase de la cam- Nous demandons aux pro- pour les animaux , mais qui,

pagne de vaccination 1984 des priétaires de chiens et de chats dans des conditions exception-
renards contre la rage aura de la région concernée de ne nelles, peut présenter un risque
lieu, du 3 au 6 septembre 1984. pas laisser errer leurs bêtes du minimum pour les humains.

Cette action au moyen d'ap- 3 au 14 septembre, afin d'em- Par conséquent et par me-
pâts « têtes de poulets » s'éten- pêcher ces animaux domesti- sure de prudence, il faut éviter
dra sur territoire valaisan entre ques de manger les appâts et de toucher les têtes de poulets
Saint-Gingolph et Saxon-Rid- les vaccins. et les sachets de vaccin,
des, ainsi que dans le val d'En- Le vaccin utilisé est un vac- Office vétérinaire
tremont et le val Ferret. ein vivant atténué, inoffensif cantonal du Valais

* Poires valaisannes: serrons les coudes!
Williams

La bourse réunie le 17 août
a décidé de fixer le début de la
cueillette au lundi 20 août
pour les régions précoces.

Entreposage au froid
Il est de toute importance

que les fruits aient une capa-
cité optimum de conservation.
Le temps est un facteur essen-
tiel pour parvenir à un contrô-
le rationnel des surplus prévus
cette année.

Sang-froid et solidarité
Il en faut.  Tout spéciale-

ment pour les poires Williams.
Sur le marché de l'eau-de-

vie et sur le marché des pro-
duits frais l'ordre ou le désor-

THEATRE DE VALERE
Mardi 21 août, à 20 h 30

Récital
Boris Pergamenschikow
violoncelle
Oxana Yablonskaya,
piano
Chostakovitch - Moussorgski
Brahms
Réservation: Hug Musique
S.A., rue des Remparts 15,
Sion. Tél. 027/2210 63.

Perdu
région Crans-Montana

chien basset-hund
blanc tacheté brun clair.

Tous renseignements contre
récompense au
0 027/41 20 24, La Résidence,
chez NANON. Crans.

programme, deux compositions
apparaissaient pour la première
fois dans le cadre du festival. Une
«Toccata en ré» , composée par
Frei Jacinto, moine dans un cou-
vent du Portugal , et deux sonates
de Narzis Casanovas, organiste bé-
nédictin au couvent de Montserrat ,
considéré comme le meilleur or-
ganiste d'Espagne de son époque.
L'un des buts poursuivis par le
Festival de l'orgue ancien étant
également de permettre la décou-
verte de pièces encore inconnues,

prêt Procrédit

Procrédit

dre dépend de nous, Valaisans, Docteur Guyot
et de nous seuls ! La date limite de cueillette
Immense responsabilité ! sera fixée à la bourse de cet

Nous demandons à chacun après-midi, vraisemblablement
de mettre une sourdine aux ri- pour la fin de la semaine en
valités et d'apporter sa colla- cours.
boration pour construire un Office central
écoulement ordonné de cette Le directeur :
magnifique production. Eric Masserey

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

a-""

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple
discret

| a adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 .27 M3|

Les heures musicales
de la semaine

Pour la plus grande joie des mé-
lomanes valaisans, quatre profes-
seurs de l'Académie de musique
présenteront leurs meilleurs élèves
lors de cours publics.

Lundi 20 août : Radu Chisu,
hautbois.

Mercredi 22 août : Boris Per-
gamenschikow, violoncelle.

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

l'interprétation en grande premiè-
re de ces oeuvres du XHIe siècle
avait incité de nombreux auditeurs
à se rendre samedi à la cathédrale
du château. Ils n'auront certes pas
regretté leur déplacement, ces mé-
lomanes venus de Sion, mais aussi
de France, d'Allemagne ou d'Italie
pour suivre ce concert d'Albert
Bolliger.

Organiste suisse de talent
Albert Bolliger est né à Zurich.

Après des études de piano et d'or-
gue au Conservatoire de Zurich, il
complète sa formation par des
cours de perfectionnement à Paris
auprès du professeur André Mar-
chai. Son activité musicale est con-
nue dans le monde entier. Depuis
plusieurs années, il est organiste ti-
tulaire et grand chantre de l'église
Saint-Jean de Zurich.

Au terme de son brillant con-
cert, et devant l'enthousiasme de
son auditoire , le professeur Bolli-
ger interpréta en complément de
programme deux pièces de Mozart
et Pasquini, avant de participer à
une réception organisée dans les
jardins de Valère . En présence de
nombreux invités, M. Bolliger de-
vait relever les mérites incontestés
de M. Maurice Wenger, directeur
et fondateur du festival, le félici-
tant pour son travail de recherche,
ses larges connaissances musicales
et son dévouement pour la cause
du festival, une manifestation cul-
turelle dont la renommée a lar-
gement dépassé le cadre de nos
frontières.

Jeudi 23 août : Yvan Roth, sa-
xophone.

Vendredi 24 août : Roberto Szi-
don , piano.

Nous vous rappelons que l'en-
trée à ces heures musicales est gra-
tuite. Profitez donc de l'aubaine et
venez nombreux écouter ces jeu-
nes talents !

En marge de la fusillade de Saint-Pierre-de-Clages

Ces j eunes qui détiennent des armes...
SION (wy). - En Suisse, cha-
que enfant naît soldat ! Le slo-
gan est connu, et le fait que
chaque citoyen accomplissant
son service militaire garde son
arme à son domicile, avec en
plus une boîte contenant 24
cartouches, ne cesse de sur-
prendre les citoyens d'autres
pays. Surprise d'autant plus
grande lorsqu 'ils savent que
des jeunes gens âgés de 16 à 20
ans peuvent également rece-
voir en prêt une arme s'ils ac-
complissent un cours de jeunes
tireurs, organisé par les socié-
tés de tir et subsidié par la
Confédération.

A la suite de la fusillade de
Saint-Pierre-de-Clages, s dont
l'un des auteurs était eh pos-
session d'un fusil d'assaut re-
mis à titre de prêt , les com-
mentaires sont allés bon train.
«Est-il normal qu'une arme
aussi dangereuse qu 'un fusil
d'assaut soit mise entre des
mains aussi jeunes et parfois
inconscientes?»

Pour tenter d'y répondre , il
faut se rappeler qu 'ils sont des
dizaines de milliers , ces jeunes
Suisses qui suivent une instruc-
tion au tir dans un cours de
jeunes tireurs, sous la respon-
sabilité de moniteurs spécia-

Les tireurs du Centre,
hôtes de la «Campagnarde» d'Uvrier
UVRIER - SAINT-LÉONARD
(wy). - C'est au stand de tir de
Saint-Léonard et Uvrier que les ti-
reurs des quatre districts de Sion,
Sierre, Hérens et Conthey se re-
trouveront durant les deux pro-
chains week-ends pour leur tradi-
tionnel tir annuel.

Confiée chaque année à l'une
des sociétés du groupement , l'or-
ganisation de cette rencontre spor-
tive revient cette année à La Cam-
pagnarde d'Uvrier, société de tir
que préside M. Jean-Michel Burge-
ner. Depuis plusieurs mois, un co-
mité d'organisation placé sous la
responsabilité de M. Paul- André
Oggier redouble d'efforts pour que
la fête ne soit pas seulement un
simple concours , mais une rencon-
tre amicale et détendue entre spor-
tifs animés de la même passion, la
maîtrise des armes et le tir.

Dans le merveilleux site
de «Beulet »

Depuis de fort longues années,
les sociétés de tir de Saint-Léonard
et de la banlieue sedunoise
d'Uvrier se partagent le même
stand. Situées à l'origine à proxi-
mité du village, les installations de
tir ont été déplacées depuis plu-
sieurs années au fond du vallon de
Beulet, afin d'éviter les nuisances
dues au bruit et la fermeture de la
route de la chapelle durant les tirs.

Construction modèle réalisée en
collaboration entre les communes
de Sion et Saint-Léonard , avec le
concours des sociétés intéressées,
soit La Cible, La Villageoise et La
Campagnarde , le nouveau stand
est équipé de huit cibles Polytro-
nic, de locaux d'armurie, de bu-
reaux, d'un dépôt de munition et
d'une buvette.

Il reste des rangeurs
disponibles

Les tirs se dérouleront sur deux
week-ends, soit les samedi et di-

Derniers
tirs obligatoires
à Sion
SION. - Les tirs militaires
obligatoires doivent être
terminés pour le 31 août.
Les dernières séances au
stand de Sion auront donc
lieu irrévocablement aux
dates suivantes :

Vendredi 24 août : de
17 à 19 heures.

Samedi 25 août : de 9 à
11 h 30 et de 13 h 30 à
17 heures.

Les tireurs doivent se
présenter munis de leurs li-
vrets de service et de tir.
C'est une condition indis-
pensable.

Les guichets du stand de
Champsec seront ouverts
une demi-heure avant le
début des tirs.

Entraînement : une séan-
ce aura lieu le mercredi
22 août de 17 à 19 heures.

Cible de Sion

lement formés à cette inten-
tion. Les cas d'accident sont
extrêmement rares, et l'utilisa-
tion illicite de l'arme hors du
stand par l'un de ces jeunes n'a
pratiquement jamais été signa-
lée. Le malheureux cas connu
ces derniers jours en Valais ne
peut donc mettre en cause l'en-
semble de l'organisation.

Un contrôle strict
des armes
et de la munition

Il faut aussi dire que l'orga-
nisation « décentralisée » de ces
cours fait que les moniteurs
connaissent en principe « per-
sonnellement » les jeunes qui
leur sont confiés. La remise
d'une arme ne se fait pas à la
légère, une instruction préala-
ble étant donnée quant à son
utilisation et aux mesures de
sécurité.

Selon le colonel Roux, offi-
cier fédéral de tir pour le Bas-
Valais , il est d'autre part pré-
férable que le jeune tireur gar-
de son arme à domicile, plutôt
que de l'entreposer au stand de
tir, un endroit souvent isolé et
facilement accessible aux
éventuels cambrioleurs. M.
Roux nous a également précisé

Le stand de tir de Saint-Léonard et Uvrier, dans le merveilleux
site du vallon de Beulet.

manche 25 et 26 août, ainsi que les
ler et 2 septembre. Le stand sera
ouvert le samedi de 13 h 30 à
19 heures, le dimanche de 7 h 30 à
12 heures et de 13 à 19 heures. Les
tireurs s'affronteront au sein des
quatre catégories jeunes tireurs,
dames, hommes et • vétérans.
Quant au plan de tir, il propose la
cible « Groupement » et la cible
« Uvrier», dotées toutes deux de
distinctions. Une riche planche de

VEUFS DE PAILLE...?
/^ N̂y /Utttat ...la meilleure / JA

L /XrrjTy ILE RESTAURANT
^̂

SION Café-Restaurant
, Des Chevaliers
Si 1| SION / (Bâtiment Galeries du Midi)Wm\ Av. de la Gare Tél. 027/23 38 36
>Sj Rf 027/22 79 77 -]-ous |es jours à midi, service de

 ̂ r repas sur assiette
Son menu du jour Fr 9.50 Deux menus à choixainsi que ses spécialités P|US petite carte
Dès 17 heures rendez-vous ___________________
au BAR LE KID m CAFÉ DE GENÈVEOuvert jusqu a 1 heure 

• CAVE VALAISANNE
—-^———— SION -Tél. 027/22 18 10

Restaurant La Channe Rue de Lausanne
« Au Coup de Fusil » ïïa.* d" J°ur Fr 9.~1-.M vvu|i \M*ï ¦ mu* Mels de brasserie

Son entrecôte à toute heure Assiettes froides diverses
Service sur assiette Dans un cadre sympathique au

W. Sigmund sous-sol, spécialités du pays
Tél. 027/22 32 71 "T¦ — Bientôt la chasse

Pizzeria \es amateurs de ses spé-
«Chez NanfJO» cialités consulteront les ru-

Assiette du jour avec potage Fr. 8.- briques qui y seront consa-
Toujours nos spécialités italiennes Crées.

et grillades au feu de bois Publicitas Sion
Fermé le lundi 027/21 21 11 int. 33

Tél. 027/22 24 54 vous renseigne

qu'après chaque tir le retrait
des cartouches est contrôlé, et
qu'il est formellement interdit
d'emporter de la munition hors
du stand. Quant à la munition
remise sur place pour les tirs
du jour , le contrôle est effectué
sur la base des coups inscrits
sur les feuilles de stand, et la
munition restante stockée dans
des locaux de sécurité. Enfin ,
les armes sont équipées d'une
plaquette permettant le tir
coup par coup, et non le tir en
rafales, et une manipulation du
fusil d'assaut est nécessaire
pour obtenir la possibilité d'un
tel tir en série;

Il semble bien ainsi que les
précautions nécessaires soient
prises, et que l'organisation de
cours de jeunes tireurs ne puis-
se être mise en cause sur la
seule base d'un accident , si
grave soit-il. L'enquête en
cours permettra de déterminer
de quelle façon les tireurs ont
pu se procurer la munition uti-
lisée lors de la folle nuit du
14 août. Il s'agit certainement
d'un vol survenu lors d'une
séance de tir, pour lequel les
auteurs auront à répondre en
plus des autres chefs d'accusa-
tion.

prix, parmi lesquels des bahuts va-
laisans, un mousqueton, des objets
en fer forgé ou en étain, récom-
pensera d'autre part les meilleurs
tireurs, à l'addition des deux ci-
bles.

Au dernier pointage, il reste en-
core des rangeurs disponibles. Les
sociétés et tireurs intéressés peu-
vent encore en commander en
s'adressant à M. Gérard Baechler,
3958 Uvrier.
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Le comité central de la SIA en Valais

Lors du dernier séminaire du comité central de la SIA avec, de gauche à droite, MM. Jean-Pierre
Clivaz, président de Randogne, Jérémie Robyr, président de Montana, Maurice Robyr, président de
la Bourgeoisie de Montana, Adolf Jacob, président du comité central SIA, et Roland Favre, tréso-
rier.

CORIN (am). - Pour son dernier
séminaire , le comité central de la
SIA (Société suisse des ingénieurs
et architectes) avait porté son
choix sur notre canton, et plus pré-
cisément sûr sa partie centrale.
Accueillis sur le Haut-Plateau , à
Corin et à Sierre, les seize partici-
pants à ce séminaire, ainsi que
leurs accompagnants, eurent no-
tamment le loisir d'admirer la
Plaine-Morte , examinant parallè-
lement les réalisations communes
du Haut-Plateau. Un survol des
perspectives futures du domaine
skiable était également abordé.
Unanimement et sans vouloir
prendre parti d'aucune sorte, les
participants avouaient leur préfé-
rence à une amélioration des
champs de ski du Haut-Plateau ,
plutôt qu'à leur éventuelle exten-
sion !

Le comité central de la SIA est
aujourd'hui présidé par le

? Publicitas, 027/21 21 11 , int. 33, ?
| est à notre disposition.
, N'hésitez pas à réserver notre J, emplacement ou à nous deman- «, der conseil. »

Un premier séminaire
en Valais

Durant ce premier séminaire ,
orchestré en cette fin de semaine
dans notre canton , le comité cen-
tral de la SIA s'est notamment
penché sur les problèmes, à moyen
et long terme, de la contruction en
général, tant au niveau des nor-
mes, que des impacts sur le grand
public , ainsi que sur les profes-
sionnels de la technique. Les par-
ticipants ont en outre examiné
l'aspect qualitatif de la vie, optant
en parallèle pour une prise de

Dr Adolf Jacob. A ses côtés, l'on
remarque la présence d'un Valai-
san, M. Roland Favre, occupant le
poste de trésorier. Font également
partie du comité, MM. Senn et Ba-
doux, vice-présidents, ainsi que
MM. Arioli , Gasser, Huber , Jaray,
Kosztics, Messerli , Mina, Wachter
et Zwimpfer, membres.

Fondée en 1837 pour faciliter les
contacts entre les professionnels
des différentes branches de la
technique, la Société suisse des in-
génieurs et des architectes SIA re-
groupe aujourd'hui quelque 9000
membres , représentant une quin-
zaine de professions. La SIA com-
prend dix-neuf sections locales
dont certaines ont une activité in-
tense sur le plan régional. Onze
groupes spécialisés et plus de cent
commissions et groupes de travail
ont de surcoît été constitués au
sein de la société.

Une nouvelle compétition
sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA (am). - Une
nouvelle discipline sportive vient
de voir le jour sur le Haut-Plateau.
Il s'agit du putting, dont la premiè-
re coupe internationale se dispu-
tait cette semaine à Crans. Intitu-
lée «Batida de Coco» , cette com-
pétition sera par la suite jouée sur
les divers golfs européens. Quant

PECHE AU LAC DE LA MOUBRA
22 concurrents de 4 nations
MONTANA (am). - Le dernier
concours de pêche de l'été 1984,
organisé cette semaine au lac de la
Moubra par l'Office du tourisme
et la Société de pêche de Montana ,
rencontrait un succès fort appré-
ciable. A l'occasion de ce deuxiè-
me concours des hôtes de la sta-
tion , vingt-deux pêcheurs, repré»-
sentant quatre nations, se dispu-
taient les honneurs.

Durant l'apéritif offert aux par-

Crans: les manifestations
Lundi 20 août

Concert : à 20 h 45 à l'église ca-
tholique de Montana , donné par le
brass band Hertfordshire County
Youth Band. - Promenade à la
carte.

ititit

Mardi 21 août
Excursion en montagne : les cas-

cades, cinq heures de marche, dé-
part à 8 h 20 Office du tourisme de
Crans, 8 h 25 Office du tourisme
de Montana. - Excursion en auto-
car : Lôtschental-Blatten , départ à
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conscience des problèmes liés à
l'environnement.

Quelques heures récréatives at-
tendaient également les visiteurs .
Ces derniers , après une réception
sur le Haut-Plateau, étaient en ef-
fet accueillis au carnotzet bour-
geoisial à Corin , escortés par MM.
Jérémie Robyr , président de Mon-
tana , Jean-Pierre Clivaz, président
de Randogne et Maurice Robyr,
président de la Bourgeoisie de
Montana. Un contact devait ensui-
te être établi , au château de Villa ,
avec la section valaisanne de la
SIA.

aux finales, elles sont d'ores et
déjà prévues à Crans !

Pour cette première coupe, près
de deux cents participants
s'étaient inscrits, dont bien évi-
demment , le fondateur et mécène
de cette nouvelle discipline, le
comte de Sassoli , de Bologne, que
l'on voit ici en pleine action !

ticipants , le sous-directeur de l'Of-
fice du tourisme de Montana , M.
Walter Loser, procédait à la distri-
bution des prix. La palme d'or de-
vait revenir à un Belge, M. Roger
Masset , qui totalisa sept prises. Il
est suivi, au classement général ,
par M. Francis Currat (Suisse)
avec 5 prises ; Mme Patricia Lauf
(France), 4 prises ; et MM. Fritz
Fuss (Suisse) et Vicenzo Zanioli
(Italie), tous deux avec deux pri-
ses.

Mercredi 22 août
Lever du soleil : aux Violettes ,

avec visite de l'alpage de Pépinet ,
départ à 6 h 15 - 6 h 30 gare infé -
rieure Montana-Violettes. - Golf :
championnats de Crans mixte, pa-
tronnés par la boutique Jonny
Gay, match play. - Renaissance
du Barnum : de 10 à 19 heures (rue
du Centre , Montana). - Visite de
village : Venthône , départ à 14
heures Office du tourisme de
Crans , 14 h 15 Office du tourisme
de Montana. - Concert d'orgue : à
20 h 30 au temple protestant à
Montana donné par le professeur
Albert Boon , en clôture du sémi-
naire d'orgue.

FILLES ET GARÇONS DE CAFE

Une première
et un succès inespéré!

Les obstacles ne manquaient pas tout au long du parcours de la première course internationale des
filles et garçons de café, organisée vendredi à Montana par les commerçants de l'avenue de la
Gare.
MONTANA (am). - La station de
Montana vivait , vendredi après-
midi, une grande première valai-
sanne. A l'occasion du traditionnel rents devaient affronter quelques filles fréquentant l'école des Ro-
« marché du vendredi» et dans le « difficultés» , tout en essayant, ches à Bluche. De leurs côtés, les
but de valoriser l'un des nombreux dans un temps chronométré, de commerçants, au nombre de quin-
métiers du tourisme, les commer- conserver intact leur plateau de ze, étaient dominés par M. Gabriel
çants de l'avenue de la Gare de service. Un plateau sur lequel Bonvin , de Montana, précédant
Montana organisaient et patron- étaient placés une bouteille et des MM. Michel Clivaz et M. Clivaz,
naient la première course interna- verres remplis... d'eau, fort heu- de Bluche.
tionale des filles et garçons de reusement ! Les embûches étaient Enfin , les professionnels du ser-
café. nombreuses sur le parcours tracé vice s'inclinaient, pour les hom-

Les initiateurs escomptaient par les organisateurs. Les concur- mes, devant Joachim Correia , suivi
quelque vingt-cinq participants. Et rents devaient en effet slalomer à la deuxième place par Filomeno
en réalité, ils furent cent trois à entre des tables, enjamber deux Fernandes et au troisième rang par
prendre part à ces joutes arnica- vieux sommiers, marcher sur une Joachim da Silva Pinto. Les dames
les... Résultats de l'opération : planche à bascule, etc. Deux pos- voyaient pour leur part le triom-
l'avenue de la Gare à Montana , tes de contrôle fonctionnaient du- phe de Christine Rodriges, précé-
écrasée d'un soleil bienvenu, rant la course, devant lesquels les dant Erika Praplan et Francine
grouillait de monde ! concurrents devaient, le cas Pochard.

échéant, remplir les verres renver- Pour cette première course in-
Un parcours ses, en utilisant le liquide des bou- ternationale des filles et garçons
semé d'embûches... teilles et du plateau. Un objet per- de café, les commerçants de l'ave-

Les concurrents étaient répartis du ou troP de ,li<-uide en ™0}ns * nue de la Gare de Montana
en quatre catégories La première 'e coureur malchanceux était eh- avaient constitue un comité ad
était réservée aux apprentis , sta- miné- \\oc,- Présidé Par,u- André Robyr;
giaires et étudiants d'une école hô- A l'arrivée, huit challenges et " était compose de MM. Daniel
telière. La deuxième concernait une planche de prix d'une valeur Ott, Christian Bétnsey, Reto Tail-
l'élite, autrement dit les profes- de 4000 francs , dont deux montres lens, Jacques Marais et Marcel
sionnels du service. La troisième de 500 francs, attendaient les plus Rey.
catégorie était disputée par les
commerçants de la région et la
dernière était réservée aux esti-
vants.

Les participants devaient cou-
vrir une distance de quelque 700

Le Cervin sur territoire sierrois

SIERRE (am). - Les soirées sier-
roises, gracieusement mises sur
pied par la Société de dévelop-
pement de Sierre et Salquenen, ob-
tenaient récemment avec le Stu-
bete un écho fort apprécié. Ven-
dredi soir dernier, un nouveau ren-
dez-vous haut-valaisan figurait au
programme de cette animation
toute estivale. Les organisateurs
avaient en effet convié à Sierre, le
groupe zermattois Findlergruss ,

Vernissage Jiri
GAMPEL (m). - Ce ne sont pas
moins de 80 personnes qui se sont
retrouvées, vendredi en fin
d'après-midi à Gampel , pour assis-
ter au vernissage d'une exposition
d'oeuvres de l'architecte, scénogra-
phe et peintre Jiri Kotlar. Né en
1932 à Prague , l'hôte de Gampel a
quitté son pays lors des événe-
ments de 1968 pour Stockholm où
il a acquis la nationalité suédoise
avant de s'établir à Zurich. En
1981, il a été nommé chef en scé-
nographie du fameux « Weltthea-
ter» d'Einsiedeln tout en se vouant

course internationale...

mètres. Vêtus de leur habit de tra
vail (un tablier était remis aux né
gociants et vacanciers), les concur

rapides et les plus habiles !

Les heureux gagnants
Et le classement final vit, en ca-

tégorie estivants, la victoire d'une
Française, Mme Brigitte Deprez.

(notre photo). Compose de deux
clarinettes, deux accordéons sch-
wytzois, une basse et un hackbrett ,
ce groupe folklorique de Zermatt
exécuta plusieurs valses, polka ,
shottisch et autre yodel et ce, pour
le plus grand plaisir des nombreux
spectateurs présents vendredi soir
dans les jardins de l'Hôtel de Ville
sierrois.

Deux rendez-vous sont encore

Kotlar a Gampel
intensivement a la peinture.

Après les salutations de bien-
venues de M. David Schnyder ,
conseiller communal , ce fut au
tour de M. Anton Reidl de présen-
ter l'artiste Jiri Kotlar (ancien ca-
marade d'études) ainsi que des
œuvres de ce dernier qui se com-
posent de peintures , aquarelles,
projets et décors de théâtre.

L'exposition sera ouverte jus; _ N PA/Loc .,„. ~ 
,qu au 26 août , chaque jour , de 18 à 1/

21 heures et des groupes d'études '¦ tfV
peuvent également la visiter. I °

Dans la classe apprentis, stagiaires
et étudiants, la palme revint à trois
jeunes gens ainsi que trois jeunes

Première du genre en Valais,
cette compétition amicale enregis-
trait vendredi un fantastique suc-
cès. L'on ose ainsi songer sur le
Haut-Plateau à un futur et deuxiè-
me rendez-vous !

agendés cet été. Ainsi, vendredi
prochain , 24 août, Martigny sera
représentée dans la cité du soleil
par l'un de ses groupes folklori-
ques, La Comberintze. La semaine
suivante, soit le 31 août , La Gou-
binette, un ensemble de musique
populaire, viendra clôturer l'ani-
mation sierroise 1984.

Que ce soit avec remblai

Chaque garage en béton
SEMA est un peu autre que
les autres. Selon le budget.
Selon vos désirs.

¦
¦
I

SiMâ ¦
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LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 21 août au 20 octobre 1984

pour cause d'abandon du rayon
«CHAUSSURES TRADITIONNELLES»

GUY GATTONI - MONTHEY
Place Tiibingen 1 Spécialiste en podologie

20 - 30 - 40 % RABAIS
f-mm ¦—i Keller
[U ANNONCES DIVERSES J y D^PCaUX SA

issu rêsistan

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Le jeudi, Chaussures Babecki
Sion, tél. 027/22 48 62 36-2680

de 155- ÏJC
CH 1.5x1.5 m^-j— 

—- 
j Keller drapeaux SA

de 93- O/r I 3308 Grafenrled

hi'mu.f déposé minutai,.¦mt m auprès dt- t'OITici' fédéral de la santé

 ̂ Cheveux gras? Pellicules? r"""": . ... . »

/ Jj  j  .m Institut capillaire
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^ ±̂.̂ ^Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. \ \M [IVAX^/
10 années de pratique à votre disposition. \\ K yk /\Q V '

La seule cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. ^ i0 V vl lây
Gamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation à votre S^/fa^^t^^^flConsultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. [.SVife-\WrWfcĤ f 4\4

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA »

Richarde. & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22 3142

Votre électricité

L électricité.
Pensons-y quelquefois.
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OA7 /a produit avec de l'eau, du pétrole, de l'uranium
Et bientôt aussi, avec l'énergie du soleil, du vent,
de la terre. C'est en puisant à toutes les sources
d'énergie que nous pourrons vous livrer toujours assez
d'électricité au meilleur prix.
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Mangez du poisson:
vos artères
s'en porteront mieux

Il ne s'agit pas là d'un slogan publicitaire mais de la conviction d'un
chercheur britannique, B. Woodcock, qui a analysé les constituants de la
graisse de poisson, nourriture de base des Esquimaux, dont on sait qu'ils
sont rarement atteints de maladies cardiovasculaires.

La chair .des poissons, tout comme celle des baleines et des phoques,
contient en effet un acide gras, l'AEP (acide eicosapentaenoïque), qui a
la propriété de neutraliser une hormone favorisant la contraction des
vaisseaux sanguins et donc l'hypertension. Bien plus, selon les résultats
obtenus par le spécialiste britannique et son équipe, l'AEP fait diminuer
la viscosité du sang et pourrait ainsi être utilisé pour le traitement et la
prévention des affections de la circulation artérielle périphérique.

Des essais cliniques ont confirmé les propriétés liquéfiantes de cette
substance dont l'action s'est manifestée clairement après sept semaines
de traitement. Le mécanisme par lequel l'AEP modifie la viscosité du
sang n'a pas encore été élucidé. Le chercheur suppose cependant que cet
acide s'insère à la place d'un autre dans la membrane des globules rouges
du sang, ce qui augmente leur flexibilité. Les arguments en faveur d'une
alimentation à base de poisson se trouvent donc renforcés par cette dé-
couverte et par l'exemple des Esquimaux, susceptibles de convaincre
tous ceux qui craignent pour la santé de leurs artères. (Cedos)

TECHNIQUE

ciale. Nombreux sont ceux qui
peuvent ainsi rester dans leur en-
vironnement habituel et garder le
contact avec leur famille et leurs
relations. L'expérience pratique
a montré qu 'une psychothérapie
pratiquée sans recours aux psy-
chotropes serait moins efficace.

Aujourd'hui , l'utilisation des
psychotropes n'est toutefois pas
limitée aux maladies psychiques.
Ces produits jouent aussi un rôle
important lors de nombreuses af-
fections organiques ayant une
base psychique ainsi que lors de
douleurs chroniques.

SCIENCE J.

Energie: nouvelles taches pour les turbines a gaz
Depuis que le thème de l'énergie est devenu d'une brûlante actualité, les conjectures se multiplient sur la ques-
tion de savoir quelles sources pourront bien servir à couvrir les besoins en énergie de demain - soleil, vent, bio-
masse, fission ou fusion nucléaire ? Ce qu'il y a de certain actuellement, c'est que le pétrole , le gaz naturel et
surtout le charbon joueront et devront jouer encore longtemps un rôle déterminant.

Cette dernière prévision se fon- tenant davantage de soufre et
de sur les dernières évaluations qui d'autres impuretés que les huiles
relèvent chaque fois les réserves légères plus faciles à extraire ,
connues des matières premières Dans le cas du charbon , de nom-
énergétiques. De tels pronostics breux gisements ne pourront être
sont basés non seulement sur la exploités que par gazéification sur
découverte de nouveaux gisements place. Dans les deux cas, on ob-
mais aussi sur l'hypothèse justifiée tient cependant des combustibles
que le degré d'exploitation des gi- présentant des problèmes du point
sements peut être fortement aug- de vue de la technique de combus-
menté. Pour le pétrole, cela signi- tion et de l'environnement.' Cela
fie qu 'il faut également extraire les est certainement aussi valable
huiles lourdes plus épaisses con- pour d'autres combustibles que

La turbine à gaz
et son fonctionnement

La turbine à gaz est employée tant comme machine d'entraî-
nement pour génératrices que comme moteur à réaction et tur-
bopropulseur d'avion. Elle se compose du compresseur, de la
chambre de combustion et de la turbine proprement dite. L'air
une fois comprimé est porté dans la chambre de combustion à une
température d'environ 1000° Celsius par combustion d'huile ou de
gaz. Le mélange chaud d'air et de gaz de combustion (d'où le nom
de « turbine à gaz») entraîne la turbine et est évacué vers l'atmo-
sphère à une température d'environ 500 degrés. Pour cette raison,
et comme il faut environ deux tiers de la puissance de la turbine
pour entraîner le compresseur, le rendement d'une usine électri-
que à turbine à gaz (jusqu'à des puissances de 125 Mégawatt)
n'est que de 30% environ.
On travaille dans le monde entier à une augmentation de la tem-
pérature de combustion à 1200 degrés environ. Cela exige des ma-
tériaux résistant aux hautes températures, et permettrait d'accroî-
tre le rendement à plus de 35%. Dans les centrales combinées dont
la turbine à gaz est suivie d'une chaudière de récupération, on est
déjà arrivé à 47% et 50% sont en vue (les centrales au charbon at-
teignent 40%). C'est pourquoi les centrales combinées sont de plus
en plus demandées dans les pays industrialisés. Les centrales à
turbine à gaz sont intéressantes pour les pays en voie de dévelop-
pement surtout du fait que le temps de construction est relative-
ment court. Dans les pays secs, un autre avantage de ces exploita-
tions est de ne pas réclamer d'eau de refroidissement.
Les deux fabricants suisses de turbines à gaz et de centrales élec-
triques combinées, BBC Brown Boveri et Cie à Baden et Sulzer
S.A. à Winterthour, sont en tête de la technique mondiale, BBC
ayant également le chiffre d'affaires le plus élevé.

L'ordinateur au service de la foret
L'économie forestière s'est fait un devoir d'harmoniser le trai-
tement électronique des données (TED) des exploitations. La re-
lève et le traitement des données doivent être coordonnés de telle
façon que les résultats et le matériel chiffré soient condensables
au niveau régional cantonal et même national. Dans cet objectif ,
plusieurs administrations forestières vont engager leur petit or-
dinateur selon des critères uniformes et développer des program-
mes forestiers communs. Plus de la moitié des exploitations fo-
restières sont dans les chiffres rouges. Sur de grandes surfaces
forestières en Suisse, la vente des bois ne couvre plus les frais de
récolte, ce qui incite les propriétaires forestiers à délaisser par-
tiellement ou totalement les soins aux forêts. Une rationalisation
et une diminution des coûts sont d'une nécessité primordiale.

L'économie forestière est carac-
térisée par une multitude de peti-
tes exploitations, dont les frais
d'administration sont relativement
élevés. Il est prouvé que l'enga-
gement de l'ordinateur dans le do-
maine administratif permet d'im-
portantes économies.

L'Association suisse d'économie
forestière , en collaboration avec
des spécialistes de l'EPFZ, a déve-
loppé en un travail de plusieurs
années un système d'informations,
dont la tâche essentielle sera de ré-
soudre les problèmes administra-
tifs de la foresterie.

Le programme de recherche a
comme but de présenter aux ex-

Les psychotropes (médicaments de l'humeur)
indispensables, mais sous contrôle

(Fé) Bien qu 'ils n'existent que
depuis les années cinquante, ils
comptent aujourd'hui parmi les
médicaments les plus absorbés
dans le monde: nous voulons
parler des psychotropes, dont la
découverte constitua - à une
époque où une affection psychi-
que brisait encore un patient sur
trois - une véritable révolution
en psychiatrie.

Aujourd'hui, la psychiatrie
moderne ne saurait se passer des
psychotropes. Capables de libé-
rer le malade de son trouble psy-
chique, ils rendent possible dans
de nombreux cas l'instauration
d'une psychothérapie. Pendant. I
celle-ci, les psychotropes contri-
buent à atténuer la dégradation
de l'état psychique du patient et
à amoindrir l'anxiété engendrée
par des situations conflictuelles.
Pour la plupart des patients, ils
sont en outre une aide importan-
te sur la voie de leur réinsertion
dans la vie professionnelle et so-

l'on devra employer à l'avenir afin
d'étendre les réserves, comme les
huiles et gaz de rebut et les pro-
duits liquéfiés du charbon.

La turbine à gaz,
un « brûleur à tout faire »

Il y a pour chaque combustible
une ou plusieurs méthodes per-
mettant sa conversion en énergie
thermique. Pourtant , un léger
changement de composition du
combustible peut déjà entraver le
fonctionnement optimal de cette
conversion - il suffit de songer aux
moteurs d'automobile qui ne sup-
portent que le carburant « super»
mais pas d'essence normale. La
turbine à gaz est un brûleur à tout
faire qui peut fonctionner avec di-
vers gaz et liquides , c'est pourquoi
on l'emploie partout dans le mon-
de surtout en vue de la production
d'électricité. Néanmoins, même la
turbine à gaz doit être adaptée au
carburant en question.

Depuis plus de trente ans déjà ,
les turbines à gaz brûlent de l'huile
brute bon marché généralement
chargée d'impuretés. C'est la mé-
thode la plus économique en par-
ticulier dans les pays pétroliers,
surtout lorsque ceux-ci ne dispo-
sent pas d'un assez grand nombre
de raffineries. M. Wilhelm Endres,
chef du département des turbines
à gaz chez BBC Brown Boveri ,
Baden, résume les expériences
comme ceci : « L'un des problèmes
du pétrole brut , et que nous
n'avons pas avec le gaz naturel ou
les huiles raffinées , est sa teneur
en soufre , en sodium et en vana-
dium. Ces impuretés peuvent pro-
voquer la corrosion précoce des
auges surchauffées de turbine.
Nous parvenons à freiner cet effet
au moyen d'un revêtement anti-
corrosif des auges ainsi que grâce
à des additifs chimiques liant les
impuretés. » M. Endres est con-
vaincu que les futurs combustibles

ploitations forestières une voie de
traitement électronique des don-
nées (TED) pour rationaliser leurs
travaux administratifs ainsi que de
créer des conditions de base pour
condenser régionalement et peut-
être à l'échelle du pays les données
les plus importantes. Pour attein-
dre cet objectif , il est nécessaire de
résoudre techniquement le trans-
fert des données à tous les éche-
lons, c'est-à-dire, depuis l'appareil
de saisie des données en forêt jus-
qu 'à la banque des données sur
gros ordinateurs. Un service-con-
seil, tel qu 'il existe à l'heure ac-
tuelle, permet de diminuer les ris-
ques et les erreurs pour les exploi-

Trois groupes
de médicaments

Les psychotropes au sens strict
du terme englobent toutes les
substances chimiques agissant
sur certaines structures du sys-
tème nerveux central et influant
favorablement sur l'évolution et

encore plus lourds ne poseront pas
de nouveaux problèmes fonda-
mentaux. Néanmoins, sa société a
déjà engagé des essais afin d'adap-
ter les turbines à gaz de manière
optimale, que ce soit par des cor-
rections au brûleur ou au moyen
de nouveaux additifs et revête-
ments.
Protection constructive
de l'environnement

En même temps que d'autres fa-
bricants, BBC s'efforce de faire du
charbon un combustible « digesti-
ble » pour la turbine à gaz. A la
suite d'essais qui débutèrent en
1940 déjà , on considère à Baden
que la poussière de charbon est
inadéquate, il n'est en effet guère
possible de maîtriser la corrosion.
En revanche, la combustion du
charbon dans une couche turbu-
lente pourrait fournir de l'air

Montage de la partie supérieure électrique d'une turbine à gaz du type 11 destinée à la centrale de
Riyadh 8 (Arabie Saoudite), à l'usine BBC de Mùnchenstein.

tations forestières lors de l'achat
de système TED. Des actions non
coordonnées dans ce domaine doi-
vent appartenir au passé.

L'Office forestier central suisse
(OFCS) a développé un modèle
comptable qui correspond aux be-
soins des exploitations forestières
et qui prend en considération les
exigences du plan comptable des
collectivités publiques, proposé
par la conférence des directeurs
cantonaux des finances. Ce mo-
dèle comptable fut la pierre angu-
laire de ce projet de recherche. Ce
modèle ainsi que d'autres exigen-
ces des forestiers firent partie in-
tégrante du cahier des charges de
«l' ordinateur forestier» .

Ce cahier des charges fut con-
crétisé à fin mars, lors de la réu-
nion à Zurich d'une trentaine de
spécialistes venus des milieux fo-
restiers. Les hautes exigences po-
sées notamment aux logiciels n'ont
pu être satisfaites que par quel-
ques maisons spécialisées. Les ré-
sultats des recherches ne vont pas
se concentrer sur un seul produit
car il est nécessaire de rester sou-
ple , face à l'évolution future de la
technique dans ce domaine. Tou-
tefois, un seul petit ordinateur va

les repercussions des troubles
psychiques. Au sens large, les
psychotropes désignent en revan-
che les médicaments qui exer-
cent une action non seulement
psychique, mais aussi p hysique,
comme les antalgiques, les som-
nifères et les stimulants. Nous
allons ici nous limiter au premier
groupe.

On y trouve entre autres les
neuroleptiques. Leur action ré-
side principalement dans la ré-
pression ou l'élimination de gra-
ves états d'agitation, d'halluci-
nations et de délires, sans porter
atteinte à la conscience ou à la
capacité de jugement.

Lors de graves maladies dé-
pressives, il est fait appel aux
antidépresseurs, car ils normali-
sent l'humeur. Tant les neurolep-
tiques que les antidépresseurs
n'entraînent aucune dépendance.

La troisième catégorie au sein
de ce groupe englobe les tran-
quillisants (médicaments à effet

chaud en vue de l'entraînement
d'une turbine à gaz. Il est cepen-
dant trop tôt pour émettre un ju-
gement définitif sur les perspecti-
ves de ce procédé.

Tous ces carburants de l'avenir
exigent évidemment de nombreu-
ses mesures de protection de l'en-
vironnement. Le charbon liquéfié
a, par exemple, une teneur relati-
vement basse en hydrogène, ce qui
provoque à la combustion un dé-
gagement accru de suie et de fu-
mée. En outre , comme certaines
huiles, il contient beaucoup d'azo-
te et la combustion entraîne la for-
mation d'oxydes toxiques d'azote.
Il semble que BBC ait déjà fait de
grands progrès dans la solution
de ces problèmes de la turbine à
gaz. M. Endres déclare que « la clé
du succès réside dans l'agence-
ment de la chambre de combus-
tion. En prolongeant le temps de

très certainement s'imposer dans
la pratique momentanément , par
le simple fait qu'une grosse com-
mande permet d'obtenir de meil-
leures conditions d'achat. Les pre-
miers modèles s'installeront cette
année déjà dans les exploitations
forestières.

Un intérêt général réside dans
l'utilisation d'un système unitaire
TED spécifique à une branche
économique.

Le prix d'achat d'un petit ordi-
nateur représente environ 20% des
coûts de l'ensemble d'un système
informatique. Les autres 4/5 des
coûts sont occasionnés par le dé-
veloppement et l'entretien des lo-
giciels (Software). Ces frais élevés
de logiciels peuvent se réduire
énormément par l'utilisateur si la
partie Software est développée en
commun, ce qui rend l'engage-
ment du TED attrayant même
pour de petites exploitations.

Par ce projet , qui est soutenu
par le Fond pour l'encouragement
à la recherche scientifique, une
œuvre de pionniers a été réalisée.
Il peut servir de balises pour les
autres branches économiques qui
sont principalement composées de
petites et moyennes entreprises.

médical
anxiolytique). Ils sont utilises
avant tout lors de névroses, de
réactions anormales face aux
événements, de troubles psycho-
somatiques, de cures de sevrage
chez les toxicomanes ainsi que
lors d'états anxieux et de trou-
bles du sommeil.

Comme tous les psychotropes,
les tranquillisants et les sédatifs
ne devraient être pris que sous
stricte surveillance médicale.

Les gens qui en prennent long-
temps et en quantités élevées ris-
quent d'en devenir «dépen-
dants ». Le phénomène est tou-
tefois relativement rare par rap-
port au nombre de patients qui se
voient prescrire de tels médica-
ments. En revanche, nombre de
toxicomanes recourent à ces pro-
duits, souvent en combinaison
avec d'autres drogues et avec
l'alcool. Les raisons pour les-
quelles une personne abuse des
produits qui influencent son hu-
meur sont liées à sa personnalité.

séjour , on obtient une meilleure
combustion des particules de suie
tandis qu'une circulation adéquate
de l'air permet de réduire le taux
de transformation de l'azote avec
l'oxygène ».

Bien que la turbine à gaz soit
techniquement au point, les ingé-
nieurs spécialisés n'auront donc
guère le temps de s'ennuyer, ceci
d'autant plus qu'une certaine ap-
plication de cette machine, celle
de l'usine électrique combinée,
suscite de plus en plus l'intérêt des
milieux spécialisés. Dans ce cas,
les gaz d'échappement chauds de
la turbine à gaz servent à produire
de la vapeur dans une chaudière
de récupération en vue de l'entraî-
nement d'une seconde génératrice.
Cette méthode permet d'obtenir
un rendement global de 50% et
plus, ce qui représente un record
pour des centrales thermiques.



Les familles de feu Jean FLOREY-CLIVAZ
Les familles de feu Alexis CLIVAZ ;
Les familles de feu Daniel MASSY-CLIVAZ
Les familles de feu Martin CRETTAZ ;
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Eloïse CLIVAZ

survenu à Saint-Jean le 19 août 1984, dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le mardi 21 août 1984, à
10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire Eggs à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une nouvelle vie commence.Ses parents :

Irma et Luigi, à Saint-Nicolas, Aoste ;

Sa sœur, son beau-frère et sa filleule :
Evelyne, Bernard et Stéphanie ABBET , à Martigny ;

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

Mademoiselle
Liane DOMAINE

survenu subitement a Saint-Nicolas, le samedi 18 août 1984, à
l'âge de 27 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Nicolas, le mardi 21 août 1984, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Restaurant Carrefour à Verbier

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Liane DOMAINE

fille de leur fidèle employée Irma.

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

La Société des carabiniers Le Club motorisé
de Monthey de Martigny

a le profond regret de faire a le regret de faire part du
part du décès de décès de son membre

m _ , MonsieurMadame G

DAV^T
ie DARBELLAY

Pour les obsèques, prière de
épouse de Joseph, membre de consulter l'avis de la famille,
la société. 

t
EN SOUVENIR DE

Corinne EPINEY
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20 août 1983
20 août 1984

Tout sourire restera gravé dans
nos cœurs.
Prie pour nous, veille sur nous.

Ta famille.

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

t
Le moto-club Les Vautours

à Salvan
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Georges

DARBELLAY
père de son membre Johnny.

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

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

J V

Cher époux et papa chéri du haut du ciel veille sur nous.

Nous avons la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et
connaissances qu 'il a été la volonté de notre Seigneur de rappeler
à Lui

Monsieur
Georges DARBELLAY

de Denis

décédé subitement à l'Hôpital de Martigny, le 19 août 1984, à
l'âge de 46 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et le recommandent à vos prières :

Son épouse :
Huguette DARBELLAY-GROSS, à Martigny ;

Ses enfants :
Johnny, Lysiane, Patrick et Alain , à Martigny ;

Sa belle-maman : .
Jeanne GROSS, au Trétien ;

Ses frères, sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces :
Monsieur et Madame Marcel DARBELLAY, à Fully, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean DARBELLAY, à Sion, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Robert DARBELLAY, à Fully, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Charles DARBELLAY , à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André DARBELLAY, à Martigny, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Paul-André MAY-DARBELLAY, à

Saillon, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques DARBELLAY , à Collombey-Mu-

raz , et leurs enfants ;
Madame Yvonne VOUILLOZ-GROSS, à Martigny, ses enfants

et petit-fils ;
Monsieur et Madame Pierre-André GROSS, à Fully, et leurs

enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliés et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 21 août 1984, à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Mauris Frères à Evolène

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Henriette GEORGES

née FOLLONIER

belle-mère de leur fidèle collaborateur M. Alain Mauris.

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

La Société de développement
Villaz - La Sage - La Forclaz - Ferpècle

a le regret de faire part du décès de

Madame
Henriette GEORGES

FOLLONIER
épouse de M. Jean Georges, belle-mère de M. Alain Mauris
Georges, membres de la société.

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

Dieu n'est pas venu supp rimer la souffrance
Il n'est même pas venu l'expliquer,
mais II est venu la remplir de Sa présence.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Mademoiselle
Nicole BERGUERAND

(CB GITANE)

décédée dans sa 18e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Monsieur et Madame Michel et Monique BERGUERAND-

CRETTENAND , à Martigny ;
Monsieur Didier BERGUERAND et son amie Sonia

GROGNUZ , à Martigny ;
Madame Amélie BERGUERAND , à Martigny ;
Madame Anna CRETTENAND-MARET , à Martigny ;
Monsieur et Madame Vital DARBELLAY-BERGUERAND,

leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jacques BERGUERAND-PACCARD ,

leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Louis BERGUERAND-GAY-CROSIER et

leurs enfants, à Charrat ;
Monsieur et Madame Paul BERGUERAND-CARRON et leurs

enfants, à Vollèges ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre SAUDAN-BERGUERAND et

leurs enfants, à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame René CRETTENAND-CHESEAUX et

leurs enfants , à Produit ;
Madame Marie-Jeanne REUSE-CRETTENAND , ses enfants et

petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel CRETTENAND-RODUIT et leurs

enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Charly BESSARD et leurs enfants, à

Riddes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 21 août 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny- Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 20 août 1984, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Ski-Club Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Nicole BERGUERAND

son dévoué membre.

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

Madame Elisa VUADENS-PLANCHAMP et famille , à Vouvry,
Monthey et Villeneuve ;

Monsieur et Madame Alfred PLANCHAMP-MEDICO et famille,
à Vouvry ;

Madame Marie-Antoinette VUADENS-PLANCHAMP et famille,
à Vouvry et Montreux ;

Les familles PLANCHAMP et VANNAY, à Vouvry, Vionnaz ,
Choëx, Champéry et Lausanne ;

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

Madame
Lucie PLANCHAMP

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 18 août 1984, au Home
Les Tilleuls, à Monthey, dans sa 83e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 21 août 1984, à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Faute le plus souvent d'être dénoncé, le viol est Pour un viol Connuprobablement le délit le moins poursuivi par les vinQ* ne le sont nas »instances judiciaires. Il est vrai que durant fort VI11&1 11C 1C suul Faa •
longtemps, la société a eu tendance à jauger la Malgré quelques rares tentatives, le viol échap-
victime du viol, la soupçonnant d'être bien plus pe encore à toute statistique. Certains estiment
responsable que l'auteur ! Cette suspicion que pour un viol dénoncé, il en existe entre trois
a-t-elle disparu aujourd'hui des mentalités? et dix qui demeurent inconnus des services de
L'on peut malheureusement en douter. Car à police. Le FBI américain avance pour sa part
l'heure actuelle encore, l'on n'ose porter plainte que pour un viol connu, vingt ne le seraient
pour viol ! Et si la victime dénonce un tel délit, pas... Quelles que soient les différences de ju-
elle n'échappe guère aux humiliations et aux ridictions nationales, le viol est partout consi-
soupçons pesant sur sa « responsabilité». Bien déré comme un crime. Mais le vrai crime n'est-
des femmes ayant osé dénoncer un viol ont dû il pas d'avoir fait retomber durant si longtemps
faire face au jugement, non seulement du tri- la culpabilité sur la victime? Il s'agit actuelle-
bunal (le déroulement de la procédure judiciai- ment d'encourager fortement les femmes à si-
re ne va pas sans entraîner un malaise certain gnaler ces cas de criminalité. Le taux d'arresta-
pour les victimes), mais aussi de leur famille, de tions et de condamnations se doit, à notre épo-
leur environnement. que, d'être plus proche de la réalité.

Les sempiternels clichés
Certains clichés, fortement an-

crés dans l'esprit des gens, alimen-
tent trop souvent les conversa-
tions. « Toutes les femmes espè-
rent secrètement être violées » ;
« les femmes qui pratiquent l'auto-
stop signent un chèque en blanc
aux violeurs potentiels » ; « celles
qui résistent ne cachent pas une
certaine jouissance par la suite » ;
«les femmes correctes et respec-
tables ne se font pas violer ni bat-
tre » ; « aucune femme ne peut être
violée contre son gré » ou encore
«les auteurs sont des insatisfaits
sur le plan sexuel , ce sont des ma-
lades mentaux ou des pervertis » .

Or, tous ces stéréotypes doivent
disparaître pour que le viol se situe
dans un contexte plus objectif : ce-
lui d'une agression violente bien
plus qu'un crime sexuel !

Le viol n'est effectivement pas
le fait d'un désir amoureux subit et
« incontrôlable » , mais bien un acte
délibéré, violent , hostile , destiné à
humilier et à inspirer la peur.

Le viol implique le recours à la
violence, qu 'elle soit physique, me-
nace ou ruse. Il traduit la concep-
tion que se fait une catégorie
d'hommes de la femme : un objet
mis à leur disposition.

L'article 187
du Code pénal suisse

La législation suisse condamne
le viol par son article 187 du CPS

COMMISSION SCHULZ

Projet de révision toujours à l'étude
Le Code pénal suisse (CPS) entrait en vigueur en 1941. Au fil des
décennies, certains articles de lois, ou éléments d'articles, n'ont
certes pas manqué de tomber en désuétude. En 1981, un projet
de révision était déposé par la commission Schulz. Ce dossier,
actuellement pendant auprès du Conseil fédéral, doit faire l'objet
d'un examen. Il devrait ensuite être soumis aux Chambres puis
au vox populi. Ce projet de révision, tel que rédigé par la com-
mission Schulz, tendrait à laisser choir certains actes actuelle-
ment punissables, tels que l'inceste ou l'adultère. En matière de
viol, la commission préconise d'autre part de nouvelles régle-
mentations.

Mais avant de passer ces derniè-
res en revue, relevons le lance-
ment, au niveau suisse, de la péti-
tion qui suivit le dépôt du projet
Schulz. Elle émanait du procureur
général , M. Antonioli , et de son
cqnfrère du Bas-Valais, M. Roger
Lovey. Pour les initiateurs, cette
révision de loi apparaissait par
trop élastique et libertaire . La pé-
tition récoltait en définitive quel-
que 150 000 signatures !

Viol : entre époux
également

« Parce que le viol est qualifié
lorsque la victime a été mise hors
d'état de résister, il y a déjà viol
simple lorsque la liberté de déci-
sion de la femme est à peine
amoindrie. Aussi, n'est-il pas facile
de dire, ajoutait la commission
Schulz, quand il y a viol simple et
quand il y a viol qualifié. Cette dif-
ficulté de délimitation est d'autant
plus choquante qu 'il s 'agit de sa-
voir si la peine minimale de trois
ans de réclusion est applicable ou
non. »

Dans son rapport final, la com-
mission proposait donc de biffer la
qualification.

Selon l'article 110, ch. 1 CP ^ue
nous citions plus haut , seule une
personne de sexe féminin , âgée de
16 ans au moins , peut être victime
d'un viol. Si l'acte est commis sur
une personne du sexe féminin
âgée de moins de 16 ans, sur 1l'âge
de laquelle l'auteur se méprend , il
est uniquement punissable pour
délit impossible de viol , si ce n 'est
simplement d'emprisonnement.

Afin d'éviter ces difficultés , la
commission décidait que toute
personne du sexe féminin pouvait
être victime d'un vint.

Le délit le moins poursuivi... parce que le moins dénonce!

i

qui précise, à l'alinéa 1 : « Celui
qui , en usant de violence ou de
menace grave , aura contraint une
femme à subir l'acte sexuel hors
mariage sera puni de réclusion. »

L'alinéa 2 stipule : « Celui qui
aura fait subir à une femme l'acte
sexuel hors mariage, après l'avoir ,
à cet effet , rendue inconsciente ou
mise hors d'état de résister, sera
puni de la réclusion pour trois ans
au moins. » Ce cas de viol est un
crime à part et plus grave que le
viol au sens de l'article 187, alinéa
1, car la manière d'agir de l'auteur
est particulièrement révoltante.

En revanche, il ne s'agit plus du
viol prévu si l'auteur profite de
l'évanouissement d'une femme
(qu 'il n'a pas provoqué) pour abu-
ser d'elle.

La quotité de la peine (la réclu-
sion) se situe entre un et vingt ans
dans un cas de viol relevant de
l'art. 187, al. 1. Comme le délit de
contrainte en général , le viol impli-
que une atteinte à la liberté per-
sonnelle de la victime. Mais c'est
plus exactement la liberté et l'hon-
neur sexuels de la femme que pro-
tège l'article 187, sa liberté de se
refuser si cela lui convient.

première variante s'applique no-
tamment lorsque la victime se dé-
clare sans autre d'accord avec des
actes sexuels de moindre impor-
tance ou même lorsqu'elle provo-
que l'auteur.

La deuxième variante vise la
victime qui entretenait auparavant
des rapports personnels étroits
avec l'auteur et qui refuse subite-
ment l'acte sexuel.

Quel sera l'aboutissement de ce
projet de révision, tel qu'étudié par
la commission Schulz? Aucun ca-
ractère d'urgence n'étant conféré
au dossier actuellement aux mains
du Conseil fédéral, ce n'est pas de-
main qu'une réponse y sera don-
née. A suivre donc à plus longue
échéance.

« Un homme
peut-il être victime
d'un viol?»

La commission Schulz écartait
cette hypothèse. «L'égalité des ac-
tes homo et hétérosexuels a été re-
jetée, le viol constituant depuis
longtemps une inf raction ne pou-
vant être commise que sur une
femme et ayant par ailleurs tou-
jours été compris ainsi» , expliquait
la commission.

« Un viol peut-il être commis sur
la personne de l'épouse?»

« OUI, répond la commission
Schulz qui abandonne la restric-
tion de l'acte sexuel hors mariage.
Dans ce cas toutefois, l'acte consti-
tue une infraction punie sur plain-
te, le droit de plainte appartenant
uniquement à l'épouse. Mais la
poursuite pénale doit être introdui-
te dans le court délai prévu par
l'art. 29, soit trois mois à compter
du jour où l'infraction a été com-
mise. Ceci afin d'empêcher que de
tels incidents soient poursuivis en-
core longtemps après , lorsque les
époux se désunissent et qu'une
procédure de divorce est en cours.

En outre, la nouvelle disposition
prévoit clairement qu 'un époux
peut être la victime de l'acte. Tout
comme pour le viol de l'épouse, un
tel acte entre conjoints mariés ne
sera cependant puni que sur plain-
te de l'époux lésé.

La peine réprimant le viol est la
réclusion pour dix ans au plus. La
commission Schulz estime toute-
fois qu 'il y a lieu de prévoir l'em-
prisonnement pour celui qui a
commis l'acte après que la «vic-
time a, par son comportement ,
laissé croire à l'auteur qu 'elle se-
rait consentante ou s'il existe entre
eux des rapports personnels qui
rendent l'acte moins grave » . La

Quelques précisions légales
« Une femme en état de se dé-

fendre peut-elle subir un viol?»
Face à un agresseur isolé, certai-

nes études laissent à penser que,
dans de telles circonstances, l'au-
teur ne pourra guère commettre
qu'une tentative de viol. Plusieurs
facteurs peuvent cependant em-
pêcher la victime, même non con-
sentante, de résister physiquement
jusqu 'au bout. La surprise ou la
frayeur causées par l'agression, la
crainte de certaines conséquences
en cas de résistance prolongée doi-
vent être tenues en compte.

En regard de la loi, la femme ne
peut qu'être la victime du viol et
son auteur ne peut être qu 'un
homme. Une femme pourrait tou-
tefois être l'auteur médiat , la com-
plice ou l'instigatrice d'un viol.

La victime ne peut être qu 'une
femme âgée d'au moins 16 ans

La castration ne peut pas être ordonnée
La castration de l'auteur de délits
contre les mœurs ne peut en effet
pas être ordonnée par le juge, en
application de l'article 15 CP (res-
ponsabilité des gens). Elle ne peut
dès lors être entreprise qu'avec

République fédérale d'Allemagne
Un viol toutes les 7 minutes

W. T. Haesler a analysé 70 dossiers du Tribunal cantonal du
canton de Zurich datant des années 1970-1980, en tenant compte
de 118 cas de viol. De cette étude fort détaillée, il ressort notam-
ment que 54 auteurs étaient âgés, au moment du délit, de 20 à 24
ans. Pour la plupart de nationalité suisse (73 personnes) et céliba-
taires (60 personnes, contre 56 mariés), les auteurs étaient princi-
palement des manœuvres (42 personnes). 50 d'entre eux avaient
des enfants et 49 jouissaient d'une situation familiale harmonieu-
se. 52 auteurs ne s'étaient de surcroît jamais rendus coupables
d'autres délits auparavant. En fait, 23 précisément comptaient au
nombre des récidivistes. Sur les 118 cas de viol examinés, l'on ob-
serve de nombreuses variantes quant aux lieux du délit. La voiture
revient cependant plus fréquemment (21 cas). Quant à l'heure,
elle se situe le plus souvent (45 cas) entre minuit et trois heures du
matin.

Pour 35 auteurs, l'alcool joua un rôle sur leur comportement.
Relevons également que dans 64 cas, le viol fut consommé. Le ca-
lendrier apporte en outre quelques surprises. Le mois d'octobre
enregisn-e en effet le plus de viols (15%), suivi du mois d'août
(12%) et septembre (11%).

Au terme de son analyse, W. T. Haesler compare ses constata-
tions avec les résultats des recherches étrangères. Ainsi, met-il en
exergue qu'en République fédérale d'Allemagne, 70 000 à 140 000
délits sont estimés annuellement (en Allemagne actuellement, la
peine encourue pour un viol se situe entre 6 mois et 15 ans). Tou-
jours en RFA, 7000 cas de viols sont dénoncés par année et 700
aboutissent sur une condamnation. Un viol toutes les sept minutes
est commis chez nos voisins germaniques. Autrement dit, 1 % seu-
lement des coupables subit une peine. Haesler relève également
qu'aux USA, 5% des violeurs accusés sont condamnés. «Une fem-
me sur six au moins, ajoute l'auteur, est victime d'une tentative de
viol durant sa vie. Et comme les deux tiers d'entre elles se taisent,
on peut supposer qu'une femme sur huit a été victime une fois
d'un viol consommé ! »

(faire subir l'acte sexuel a une en-
fant de moins de 16 ans étant un
crime à part). Notre législation
précise en outre qu 'il n'est pas né-
cessaire que la victime soit vierge
ou, à l'inverse, de mœurs irré pro-
chables. Jusqu 'il y a peu, il était en
effet d'usage d'établir si le passé
de la victime était bien vertueux.
En droit californien il est de sur-
croît clairement indiqué que la
femme peut avoir tendance à uti-
liser l'accusation de viol comme
instrument de vengeance et qu 'il
convient dès lors d'être circons-
pect en la matière.

Relevons encore que le viol ne
peut être commis que sur une per-
sonne vivante-

Viol entre conjoints :
L'exception
australienne

Seul l'acte sexuel imposé hors
mariage peut tomber sous le coup
de l'article 187. La brutalité dans
les rapports conjugaux, bien
qu'odieuse, n'est pas punissable
comme viol. Juridiquement, le viol
entre époux n'existe pas, excepté
cependant en Australie du Sud où
une législation a été approuvée re-
connaissant comme crime le viol
entre conjoints mariés. Sur un
plan subjectif, le viol est un crime
intentionnel. Cela suppose que
l'auteur a eu conscience du fait
que la victime n'était pas consen-
tante. S'il a cru (et prouve avoir
cru) à son consentement, l'article
19 (erreur sur les faits) est appli-
cable.

Le viol est enfin un crime pour-
suivi d'office (et non sur plainte
seulement, comme l'avaient admis

l'assentiment exprès de l'intéresse.
Peut être considéré, le cas échéant,
comme une manifestation de re-
pentir sincère, la décision sérieuse
de l'auteur d'une infraction contre
les mœurs de se soumettre à la
castration , même lorsque cette
dernière n'a pas encore eu lieu au
jour où le jugement est prononcé.

VALAIS CENTRAL
UN SEUL CAS

Dans le Valais central, une
seule et unique castration chi-
rurgicale a été demandée par
l'auteur d'une infraction con-
tre les mœurs. Récidiviste, l'in-
téressé s'était rendu coupable
de plusieurs attentats à la pu-
deur.

EN QUOI
CONSISTE UNE
CASTRATION ?

Deux procédés peuvent être ici
examinés.

D'une part, la castration chimi-
que qui se pratique au moyen de
comprimés ou d'injections retard.
Un court séjour hospitalier pré-
cède un traitement ambulatoire.

diverses lois cantonales antérieu-
res, telle celle du canton du Valais,
notamment).

Récente votation
suédoise

Il y a quelques jours, le Parle-
ment suédois votait effectivement
une série de lois sur les crimes et
délits sexuels. Les députés ont ain-
si unanimement considéré le viol

VALAIS CENTRAL
50 dossiers en
15 ans, mais...

Durant ces quinze dernières années, les instances judiciaires du
Valais central ont eu à traiter une cinquantaine de dossiers rele-
vant de l'article 187 du CPS.

Sur l'ensemble du canton et pour la même période, ce nombre
peut se porter à cent. Bien qu'il ne s'agisse, précisons-le à nou-
veau, que d'affaires dénoncées et connues juridiquement. Les
quelque cent procès de viols qui ont occupé durant ces quinze
dernières années les tribunaux valaisans pourraient ainsi être mul-
tipliés par dix, si toutes les victimes avaient osé porter plainte...

Les chiffres énoncés ci-dessus se présentent toutefois de façon
aléatoire. Aucune statistique n'a jamais jusqu'ici été entreprise
dans notre canton. Celui de Zurich en établissait une en 1981. Cet-
te étude portait sur 70 dossiers et 118 cas, enregistrés entre 1970 et
1980. Nous en parlons d'ailleurs plus bas.

Selon le procureur général, M. Pierre Antonioli, l'on pourrait ef-
fectuer en Valais un rapprochement sensible avec l'étude zuri-
choise. Un recul plus important serait toutefois préférable. Et si
une statistique valaisanne devait aboutir un jour, il serait souhai-
table, relevait encore le représentant du Ministère public, que cel-
le-ci couvre deux décennies. Cela dit, et contrairement à d'autres
infractions (telle, plus particulièrement, celle touchant la loi fédé-
rale sur les stupéfiants), la courbe des affaires de viol se révèle
constante dans notre canton.

La castration chimique est parfai-
tement réversible. Son effet mé-
dical s'avère, en revanche, très dis-
cutable. Certains médecins ont en
effet constaté que, pour bon nom-
bre de patients ainsi traités, les
pulsions sexuelles ne s'affaiblis-
saient que peu ou prou...

L'alternative à la castration chi-
mique se situe sur le plan chirur-
gical. Plus précisément au niveau
testiculaire. Cette intervention, qui
engendre par la suite une atrophie
des glandes génitales masculines,
comporte toutefois un risque. Pour
compenser cette perte organique,
le corps humain peut effective-
ment engendrer une stimulation de
la libido. Mutilés, certains patients
peuvent ressentir autant de désirs
sexuels qu'auparavant et partant,
entretenir des rapports sexuels
normaux.

Aucune règle absolue !
En matière d'examens psychia-

triques établis à la suite d'infrac-
tions contre les mœurs, aucune gé-
néralité ne peut être tracée. Au
sein du corps médical concerné, il
n'existe bel et bien pas de schéma
global et encore moins de clichés.
Pour les psychiatres, chaque indi-
vidu examiné est un cas qui ne
souffre pas de comparaison. Dia-
gnostic, traitement et répercus-
sions s'avèrent donc toujours dif-
férents.

Et si la castration chimique se
révèle discutable, si l'intervention
chirurgicale engendre quelque sur-
prise, quels peuvent être les re-
mèdes offerts à un récidiviste en
matière de viol? «L'interne-
ment!», n'hésitent pas à avancer
certains médecins. «Le malade se
trouve ainsi sous contrôle perma-
nent sans qu'aucun procédé irré-
versible ne soit entrepris.» Les
guérisons n'étant pas exclues en ce
domaine...

Les dramatiques
conséquences
de la lobotomie

Durant la dernière guerre et
dans les années cinquante, la lo-
botomie entrait en ligne de comp-
te. Des essais monstrueux furent
ainsi pratiqués sur le peuple juif.
Cette intervention incluait l'abla-
tion de la glande hypophyse située
sous l'encéphale. Cette glande en-
docrine produit de nombreuses
hormones, en particulier une hor-
mone de croissance, une hormone
freinant la sécrétion urinaire et
une autre, notamment, faisant
contracter les muscles lisses.

Les nombreuses interventions
pratiquées sur les Juifs eurent bien
sûr des effets radicaux au niveau
sexuel des individus. Mais un gra-
ve déséquilibre général devait éga-
lement être constaté. Les consé-
quences se révélèrent si dramati-
ques que l'on n'hésita pas à aban-
donner totalement cette pratique
inhumaine.

comme étant un crime. Autre pré-
cision d'importance : désormais, le
comportement de la victime avant
d'être violée ne devra plus du tout
être pris en considération.

La « coutumière provocation fé-
minine» ne pourra dès lors plus
être invoquée par l'auteur d'un
viol. «Il est très important, ajoutait
encore un député suédois, d'accor-
der à la femme le droit de prodi-
guer ses charmes comme elle l'en-
tend ! »

Le violeur
vu sous l'angle médical

Qu'elle soit physique ou morale,
la violence est le recours utilisé par
le violeur. Chez ce dernier, ajou-
tent les psychologues, les freins
éthiques font défaut. Immature af-
fectivement, l'auteur d'un viol agit
souvent (mais pas forcément) par
impulsion, sans préméditation. Si
cette dernière existe, elle se met au
service d'une poussée névrotique.

Un impossible
portrait-robot

L'Hôpital de Malévoz à Mon-
they s'est acquitté, au cours de ces
quinze dernières années, de quel-
que 450 expertises psychiatriques.
Des examens réclamés en règle gé-
nérale par le juge instructeur, sous
l'instigation des avocats de la dé-
fense.

Qu'ils se soient rendus coupa-
bles de viol, d'attentat à la pudeur
ou d'inceste, les inculpés ainsi exa-
minés se différencient très nette-
ment. L'on nous précisait en outre
que l'inceste (le délit le plus trau-
matisant qu'il soit pour les victi-
mes) s'avère être le délit le plus
courant dans notre canton !

Cela dit, il est quasi impossible
d'établir le portrait-robot du vio-
leur. Un dénominateur commun
apparaît cependant entre les au-
teurs d'un tel crime: aucun ne se
confesse jamais de son plein gré !
L'entretien médecin-patient com-
porte dès lors d'immanquables la-
cunes. L'échange étant d'autant
plus ardu que le violeur se révèle
par excellence être terriblement
inhibé , isolé de son entourage , ma-
nifestant une révolte intérieure très
poussée.

Etudes similaires :
conclusions divergentes

A ces constatations tant valai-
sannes que romandes, viennent
s'opposer certaines conclusions
américaines, encore qu 'il ne s'agis-
se pas toujours de différenciations
importantes.

Ainsi, en 1975, John Stratton ,
psychologue de la police du comté
de Los Angeles, publiait un article
dans lequel il établissait que «le
violateur est souvent marié. Bien
qu 'il soit généralement plus vio-
lent que la moyenne des gens, il
possède une personnalité sexuelle
normale. »

Cette étude mettait de surcroît
en exergue, «qu 'il était rare que
l'auteur soit «la victime » d'une
envie sexuelle soudaine et incon-j m
trôlable ».

«En ef fe t , poursuivait Stratton,
p lus de 90% des viols sonkprémé-
dités et plus de 80% sont commis
dans des immeubles et non dans
l'obscurité d'une avenue mal éclai-
rée... »
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€ONVOIEMENT DES PILATUS PC-7 A L'ÉTRANGER

Rien d'anormal mais des remous en Suisse

Le PC-7 tel que livré a l 'étranger

BERNE-FRIBOURG (AP). - Il est habituel que des pilotes pro-
fessionnels de l'armée suisse convoient vers l'étranger des avions
de type Pilatus PC-6 et PC-7 qui viennent de sortir d'usine. Us
font cela pendant leurs vacances et ne sont pas rétribués pour ce
travail. Seuls les frais de voyage leur sont remboursés. C'est ce
qu'a déclaré hier à Berne Hans-Rudolf Haberli, chef du service
d'information du commandement des troupes d'aviation et de
défense contre avion.

Cette déclaration survient un
jour après que le quotidien fri-
bourgeois La Liberté a révélé que
des pilotes militaires suisses
avaient récemment convoyé des
Pilatus PC-7 Turbo-Trainer vers
l'Iran, via Milan et la Turquie.

Ce type d'avions fabriqués à
Stans (NW) par la firme Pilatus
fait l'objet d'une controverse de-
puis plusieurs années. Il est con-
sidéré par les autorités suisses
comme un avion civil librement
exportable. Certains estiment au
contraire que le PC-7 devrait tom-

Symposium international sur l'écologie de montagne
BERNE (ATS). - Un symposium
international sur l'écologie de
montagne a débuté ce week-end à
Berne. Sous la direction du profes-
seur Bruno Messerli de l'institut de
géographie de l'Université de Ber-
ne, une quarantaine de chercheurs

-AAu monde entier , en majorité des
- géographes , ont pris part à cette
rencontre. Des expériences sur les
travaux et les problèmes dans les
différentes parties du monde au-

Deux détenus
_» ' . .__ i___a
d GVCIUGIII
LAUSANNE (ATS). - Dans la
soirée de vendredi , vers
21 h 40, deux détenus se sont
évadés de la prison de Bois-
Mermet , à Lausanne. Ainsi que
l'a précisé la police cantonale
vaudoise, ils ont scié un bar-
reau de leur cellule , puis ont
utilisé des draps pour se laisser
descendre dans la cour. L'un
d'eux a été immédiatement re-
pris, tandis que l'autre, détenu
pour une affaire bénigne , a es-
caladé le mur d'enceinte à
l'aide de matériel trouvé sur
place. Des recherches ont été
aussitôt entreprises par une di-
zaine de policiers accompagnés
de chiens, mais jusqu 'à présent
ces recherches sont demeurées
vaines.

Nombreux et tragiques
accidents mortels en Suisse
BERNE (ATS). - De nom-
breux accidents mortels ont
marqué ce week-end en Suis-
se. Un pilote qui voulait se ren-
dre de Triengen (LU) à Sion à
bord d'un Commander Rock-
well a capoté peu après le dé-
collage et a trouvé la mort. Il
s'agit de M. Hans-Rudolf
Ernst, de Sursee, 46 ans. Sur la
route, sept conducteurs de
deux-roues ont perdu la vie
dans des accidents, pour la
plupart des jeunes gens.

Cinq conducteurs de moto-
cycles ont trouvé la mort à
Montfaucon (JU), Guin (FR),

BERNE (ATS). - Le Conseil exé-
cutif du canton de Berne ne peut
s'opposer à la fermeture du cam-

joâjng de l'île Saint-Pierre , sur le lac
3p Bienne. Cette fermeture a été
décidée par l'Hôpital des bour-
geois de Berne, propriétaire de
nie, qui estime que le faune et la
flore sont menacées par les cam-
peurs , pourtant peu nombreux.

ber sous le coup de la loi sur l'ex-
portation du matériel de guerre ,
étant donné qu'il peut être faci-
lement équipé à des fins militaires.

Selon Hans-Rudolf Haberli , ces
convois, qu'il appelle « vols ferry » ,
sont « très attractifs » pour les pi-
lotes. Il explique qu'il y a déjà eu
des « vols ferry » jusqu'en Améri-
que du Sud. Les pilotes qui effec-
tuent ces vols le font pendant leurs
vacances et ne sont jamais en mis-
sion officielle. Ils ne sont pas
payés et seuls leurs frais sont rem-
boursés par le fabricant. Les cons-

ront ainsi pu être échangées.
Ce symposium s'est tenu à l'oc-

casion du congrès de l'Union géo-
graphique internationale qui dé-
butera le 27 août à Paris. Il avait
aussi pour but d'étudier l'influence
de l'écologie sur le développement
du tiers monde.

Après le symposium, les parti-
cipants se rendront en excursion
du 20 au 25 août , semaine pendant
laquelle des travaux du proeram-

Grièvement brûlés sur un bateau
CONSTANCE (ATS/DPA). - Une
famille allemande de quatre per-
sonnes a frôlé la mort samedi sur
le lac de Constance et il y a eu des
blessés graves.

Pour des raisons encore incon-
nues, le bateau à moteur sur lequel
la famille se trouvait samedi
après-midi a explosé et complè-
tement brûlé. La police garde-cô-
tes a déclaré hier que les flammes

Plaidoyer pour
un Office fédéral de l'enfance
LAUSANNE (ATS). - Deux dra-
mes récents touchant des mauvais
traitements infligés à des enfants
en Suisse ont inspiré au fondateur

Dielsdorf (ZH), Schonegg
(LU) et Wangi (TG). A Berne
c'est un cycliste qui a perdu la
vie, à Yverdon un motocyclis-
te. Samedi soir, près de Rors-
chach, un accident de voiture
a fait deux morts. Dans le can-
ton de Lucerne, les accidents
de la circulation du week-end
ont fait quatre morts.

Le trafic de retour des va-
canciers a provoqué des bou-
chons samedi à Chiasso, mais
hier la situation était qualifiée
de normale.

Le beau temps a attiré les
foules sur les bateaux des lacs,
où l'on a enregistré des re-
cords. Records qui ne plaisent
pas à tout le monde : à Schaff-
house, 600 personnes ont ma-
nifesté contre le bruit des ba-
teaux à moteur, demandant de
strictes limitations. Ce qui fe-
rait le bonheur de certains pro-
priétaires de bateaux à rame,
qui attendent depuis 30 ans
une place d'amarrage...

tructeurs d'avions du monde entier
ont recours à des pilotes qui con-
naissent déjà bien l'appareil pour
effectuer des livraisons à l'étran-
ger, explique Hans-Rudolf Haber-
li.

Interrogé samedi par AP,
M. Daniel Margot , chef de l'infor-
mation au Département militaire
fédéral (DMF), avait déclaré que
« le DMF ne contrôle pas l'activité
de ses pilotes lorsqu 'ils sont en va-
cances ». Il avait ajouté que les pi-
lotes étaient libres pendant leurs
vacances «dans la mesure où ils
n'exercent pas une activité militai-
re contraire à leur mission » .

Le 26 juillet dernier , le quotidien
Le Matin publiait un document in-
terne de la firme Pilatus, filiale du
groupe Buhrle, prouvant que le fa-
bricant misait sur les performan-
ces militaires du PC-7 pour en pro-
mouvoir la vente. En effet , cet
avion peut être équipé de mitrail-
leuses, de bombes ou de roquettes.
Le lendemain de la parution de cet
article, le DMF annonçait qu'il
avait mandaté des experts poui
examiner si le Pilatus pouvait en-
core être considéré comme un
avion civil librement exportable.

De son cote, La Liberté estime
« curieux » que les Pilatus con-
voyés vers l'Iran aient transité par
l'Italie. Le quotidien fribourgeois
rappelle qu'une autre filiale de
Buhrle , la maison Contraves, fa-
brique dans ce pays des matériels
de guerre sophistiqués. Dès lors, il
ne serait pas impossible à cette en-
treprise de monter des armements
sur les appareils «civils » qui ont
quitté la Suisse.

Une fois «retouché » , le Pilatus
se transforme en un « redoutable
avion d'attaque au sol », écrivait le
quotidien samedi. L'Iran pourrait
ainsi utiliser ces avions pour lutter
contre les résistants au régime.

me « L'homme et la biosphère » du
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique leur seront présen-
tés. Ce programme analyse les cor-
rélations entre les différentes ac-
tivités humaines, le tourisme et
l'agriculture plus spécialement , et
leurs effets sur le système écolo-
gique des montagnes. Les régions
de Grindelwald , d'Aletsch et du
Pays-d'Enhaut seront visitées au
cours de cette excursion.

s'élevaient à plus de vingt mètres.
Avant l'arrivée des sauveteurs

de la police, des usagers du lac ont
tiré des flammes la malheureuse
famille.

Le couple et deux enfants ont
été transférés à l'Hôpital de
Frauenfeld. La femme et sa fille
ont dû être transférées à Zurich en
raison de la gravité de leurs brû-
lures.

du mouvement « Sentinelles, au se-
cours de l'enfance meurtrie» , Ed-
mond Kaiser (fondateur également
de Terre des Hommes à Lausanne)
un nouvel appel. Un appel urgent
à la création d'un Office fédéral de
l'enfance. ¦

Une fillette de trois ans meurt à
l'Hôpital des enfants de Zurich ,
dans des conditions pénibles. Sa-
medi, une autre fillette , de sept
ans, est brutalement enlevée à son
père, dans le canton de Fribourg.
« La proportion des enfants bruta-
lisés, en Suisse, est à peu de choses
près, la même qu'ailleurs , estime
Edmond Kaiser , mais chez nous
on les cache. »

« Depuis des années , nous récla-
mons, à Berne , l'institution d'un
Office fédéral de l'enfance » , écrit
E. Kaiser, « afin qu'il y ait unité de
vues, de moyens» , en appellant à
l'autorité du conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich.

Le microscope
du XVIe siècle à nos jours
RENENS (ATS). - Plus de 160 mi-
croscopes et objets en relation
avec ces appareils sont exposés de-
puis aujourd'hui , et pendant deux
semaines, au centre Métropole de
Renens. Ils illustrent , en raccourci ,
l'histoire de l'instrument, passant
du premier construit par un Hol-
landais , de la fin du XVIe siècle à
ceux que nous connaissons aujour-

La France et les Etats-Unis
se sont distingués au Festival de Locarno

LOCARNO (ATS). - Remise
des palmes, pattes et yeux de
léopard dimanche à la clôture
du 37e Festival international
du film de Locarno. La France
et les Etats-Unis sont à l'hon-
neur cette année, en tête du
palmarès.

Le jury officiel composé de
Renato Berta , Suisse, Juliet
Berto, France , Pal Erdoess,
Hongrie, Gary Essert, Etats-
Unis , Wolf Wondratschek , Al-
lemagne fédérale a décidé de
décerner le léopard d'or, grand
prix du festival, à l'unanimité,
ainsi que le grand prix de la
ville de Locarno de dix mille
francs suisses, à Stranger Than
Paradise de Jim Jarmusch
(Etats-Unis). Le léopard d'ar-
gent , et le prix spécial du fes-
tival, ainsi que le second prix
de la ville de Locarno de cinq

DRAME FAMILIAL DANS UN CHAMP

Une fillette brutalement enlevée
LA ROCHE (FR) (ATS). - Un
peut-être banal conflit familial
trouvait samedi après-midi, dans
la campagne fribourgeoise , une is-
sue violente. Une fillette de 7 ans,
en promenade en compagnie
d'une amie de son père , Jean-
Louis G. en instance de divorce, a
été arrachée extrêmement violem-
ment de ses bras, par sa mère ac-
compagnée de son ami. Le père et
deux autres enfants ont été tabas-
sés et aspergés de gaz lacrymogè-
ne, la fillette, se débattant et hur-
lant , a été enfournée dans la voi-
ture de la mère, qui a disparu. Té- .
moins et amis, qui ont souligné sa-
medi soir la violence de cet enlè-
vement, craignent pour la sécurité
et la santé de l'enfant. Une plainte
pénale pour coups et blessures,
tentative d'enlèvement et enlève-
ment a été déposée auprès de la
police de La Roche (FR) par M. G.
contre l'ami de Mme G.

Selon Mme P., témoin principal ,
elle se trouvait sur un champ près
de La Roche, avec la fillette quand
deux voitures portant plaques ge-
nevoises ont soudain surgi près
d'elles. En est sortie une femme,
très agitée (la mère de la fillette).
A l'aide de son ami, elle a littéra-

se débattant , des mains du témoin.
Sur ce, le père de l'enfant , Jean-
Louis G. arrive en voiture au bout
du champ. Les véhicules se croi-
sent et s'arrêtent. M. G. est tabassé
et lui et tous les occupants de sa

Enfant oubliée
par des touristes
UMIKON (AP). - Alors qu'ils
rentraient de vacances, des
touristes français de Metz ont
oublié jeudi leur petite fille
Amandine, âgée de deux ans,
après avoir fait une pause au
bord de la route près d'Umikon
dans le canton d'Argovie. Se-
lon la police argovienne, la fa-
mille française, qui se déplaçait
en mobilhome, ne s'est aperçu
de son « oubli » qu'au moment
de passer la frontière à Bâle.

La petite Amandine a été dé-
couverte sur l'aire de repos
dans la soirée par un cycliste et
conduite dans un home d'en-
fants à Brugg (AG) où sa
grand-mère est venue la cher-
cher le lendemain matin. Elle a
expliqué à la police que la pe-
tite fiîle avait été victime d'un
quiproquo. Au moment de re-
monter dans le véhicule, la
grand-mère avait cru
qu 'Amandine était avec sa ma-
man alors que celle-ci était
persuadée que la petite fille
était avec sa grand-mère. La
mère d'Amandine a 17 ans et
sa grand-mère 36 ans.

d'hui. C'est à partir de 1860 que ,
grâce au pouvoir séparateur des
modèles révolutionnaires de l'épo-
que, l'histologie et la pathologie
moléculaire ont progressé à pas de
géant. Le dernier cri de la techni-
que microscopique est également
présenté dans cette exposition ori-
ginale et instructive .

mille francs suisses, sont allés à
Fabrice Cazeneuve (France)
pour Le roi de la Chine. Le léo-
pard de bronze, le prix du jury,
ainsi que le troisième prix de la
ville de Locarno de trois mille
francs suisses, est allé à Do-
nauwàlzer de Xaver Schwar-
zenberger (Autriche).

Un léopard de bronze, le
prix dédié à Ernest Artaria,
ainsi que le quatrième prix de
la ville de Locarno de mille
francs suisses chacun ex ae-
quo, a été remis à Nunca fomos
tao felizes de Murilo Salles
(Brésil) et à Oszy almanach de
Bêla Tarr (Hongrie)

Une mention spéciale a été
remise à Pierre Maillard pour
Campo Europa.

Le jury de la section TV-Mo-
vies a décidé de décerner les
prix suivants : l'œil du léopard

voiture (deux enfants et une adul- reçu les motivations du jugem ent,
te) aspergés de gaz lacrymogène. Mme G. est donc venue enlever

Le juge avait confié la garde des ses enfants samedi d'une façon
enfants à la mère. Le père, M. G., très violente. Une violence que
domicilié à Pont-la-Ville, devait personne ne s'explique, car, dit le
rendre les enfants le 25 août seu- témoin , rien dans cette affaire ne
lement, et avait refusé de les ren- justifiait pareil enlèvement et pa-
dre avant, et surtout avant d'avoir reille brutalité.

Fouilles archéologiques a Vidy

Après plusieurs semaines, une trentaine d 'étudiants et d'assis-
tants de l'institut d'archéologie de l 'Université de Lausanne ont
fait de nombreuses découvertes. Samedi , une journée «portes
ouvertes » avait été mise sur pied aux Prés-de-Vidy pour permet-
tre au public de se familiariser avec l 'archéologie.

Des socialistes «dissidents»
contre l'initiative anti-atomique

BERNE (ATS). - Dissensions au
sein du Parti socialiste ? Hier, une
trentaine de socialistes publiaient
une déclaration , intitulée «L'éner-
gie atomique et l'environnement
dans l'optique de personnalités so-
cialistes ». Les signataires ? Des
personnalités des milieux des CFF,
des PTT, politiques notamment,
des professeurs universitaires. La
déclaration va dans le sens con-
traire de la position du Parti socia-
liste (PS) adoptée le 16 juin der-
nier et qui soutenait les deux ini-
tiatives sur l'énergie qui seront
soumises au verdict populaire le
23 septembre . « Inscrire une inter-
diction de l'usage de l'énergie ato-
mique dans la Constitution fédé-
rale serait faire preuve d'irrespon-
sabilité » , déclarent les socialistes
« dissidents » .

Une expédition bernoise
sur le pic Lénine à 7134 m d'altitude
WIEDLISBACH (BE) (ATS). -
Une expédition de J'Ecole de haute
montagne Jura à Wiedlisbach (BE)
a réussi à vaincre le pic Lénine ,
sommet de 7134 m dans les mon-
tagnes russes du Pamir; 21 des 25
participants sont arrivés au som-
met. Les alpinistes sont rentrés
dernièrement en Suisse après une
expédition de quatre semaines.

Selon M. Arnold Heynen , chef
de l'expédition, la montée et la
descente se sont effectuées sans
problèmes. Pour se rendre au pick
Lénine, les membres de l'expédi-
tion ont emporté 1500 kilos de vi-
vres et de matériel. Le camp de

d'or a Fabio Carpi pour Les
chiens de Jérusalem (France-
Suisse). L'oeil du léopard d'ar-
gent à Something about Amelia
de Randa Haines (USA). L'œil
du léopard de bronze à Orfaos
da terra de Paulo Alfonso Gri-
solli (Brésil)

Le jury œcuménique (Mar-
tial Knaebel , France, Mathew
Kuzhipallil , Inde , Yvan Stern,
Suisse, Giuliana Gandolfo , Ita-
lie, Claude Roshem , France ,
Michel Christin) a décerné un
prix ex aequo à Terence Davies
pour The Terence Davies Tri-
logy et à Dominique Cassuto
de Bonet et Salvador Bonet
pour Tiznao.

Der Gemeindepràsident de
Bernhard Giger (Suisse) a reçu
un prix du jury de Cinéma et
Jeunesse.

Sur cinq pages, les signataires
expliquent leur dissidence. A l'ori-
gine de la déclaration , l'ancien di-
recteur de l'Office fédéral de
l'énergie, Hans Rudolf Siegrist.
Parmi les cosignataires, on retrou-
ve le directeur du Chemin de fer
Berne-Lôtschberg-Simplon Fritz
Anliker, le conseiller d'Etat soleu-
rois Rudolf Bachmann, le conseil-
ler national Heinz Bratschi , la Zu-
richoise Emilie Lieberherr, la phi-
losophe genevoise Jeanne Hersch,
le directeur de l'Office fédéral de
l'énergie Eduard Kiener , le prési-
dent de la direction des CFF Wer-
ner Latscha, le directeur général
des PTT Guido Nobel , l'ancien
conseiller fédéral Willy Sptihler, et
une vingtaine d'autres personnali-
tés du PS.

base a été installé à une hauteur de
3700 mètres. Pour franchir les
3500 mètres de dénivellation et les
30 km qui la séparaient du som-
met, l'expédition a établi quatre
camps et transporté le matériel par
étapes jusqu 'à une hauteur de
6400 m.

L'altitude a causé de fortes fa-
tigues car les alpinistes sont mon-
tés sans masques à oxygène. Non
moins astreignants , les forts écarts
de température qui oscillaient en-
tre + 67 degrés Celsius, à 5400 mè-
tres d'altitude, et -30 degrés pen-
dant la nuit.
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LES OPÉRATIONS DE DÉMINAGE DANS LA MER ROUGE

Des dragueurs soviétiques
LE CAIRE (ATS/Reuter/AFP). - De mauvaises conditions
météorologiques ont ralenti hier les opérations de déminage des
navires britanniques, égyptiens et américains dans le golfe de
Suez tandis que deux dragueurs de mines soviétiques arrivaient
en mer Rouge. Les navires britanniques recherchent des mines
dans la partie nord du golfe de Suez, les hélicoptères américains
« Sea Stallion» assurant la couverture du secteur central. La
marine égyptienne, qui utilise des dragueurs de mines de fabri-
cation soviétique, opère dans le secteur sud et deux chasseurs de
mines français opèrent au large des côtes saoudiennes, dans la
mer Rouge.

Le « Ghat» à quai au port de Marseille

Aucune mine n'a été retrouvée
pour l'instant. Les recherches ont
été ralenties hier à cause de « vents
très forts » dans la région, indique-
t-on de source militaire.

L'Union soviétique possède une

OPEP: baisse de la production
KOWEÏT (ATS/AFP). - Les treize
pays membres de l'OPEP exami-
nent actuellement la possibilité de
baisser d'environ 1,5 million de
barils par jour le plafond de leur
production - fixé à 17,5 millions
de barils par jour depuis la confé-
rence de Londres en mars 1983 -
en vue de «sauvegarder les prix
pratiqués par l'organisation», a-t-
on indiqué samedi de sources pé-
trolières autorisées à Koweit.

Selon ces mêmes sources, citées
par l'agence koweïtienne Kuna,
cette «réduction» pourrait être ap-
pliquée à partir du ler octobre
prochain à la suite de « consulta-
tions approfondies» entre les trei-
ze pays membres de l'OPEP.

LES FAUX CARNETS D'HITLER
Mystificateurs devant les juges
HAMBOURG (ATS/Reuter) . -
L'une des plus grandes mystifica-
tions des temps récents - la publi-
cation d'un journal attribué à
Adolf Hitler - va resurgir demain à
Hambourg avec l'ouverture du
procès de ses auteurs.

La « découverte » des carnets de
l'ancien dictateur nazi par Gerd
Heidemann, grand reporter d'en-
quête de la revue ouest-allemande
Stem avait été un coup de sensa-
tion sans précédent en avril 1983,
se répercutant autour de la pla-
nète.

Stem avait acheté les soixante
volumes de ce journal pour 9,34
millions de marks, alors que l'heb-
domadaire britannique Sunday Ti-
mes en avait payé environ 400 000
dollars les droits de publication en

Convention nationale des républicains a Dallas: le retour du Messie
Les républicains sont en con-

vention. Pendant quatre jours,
quelque 3000 délégués, 2000 po-
liticiens et 15 000 journalistes
vont essayer de battre l'époustou-
flant record d'audience réalisé
par la télévision américaine lors
des Jeux de Los Angeles.

Une convention nationale d'un
parti américain se pense, s'orga-
nise et se finance en fonction
d'une seule priorité : les médias.
Et lorsque l'on parle d'organisa-
tion et de financement aux Etats-
Unis, inutile de préciser que le
spectacle sera grandiose et que la
facture sera... disons... un peu
lourde !

La Californie pour ces libéraux
de démocrates et le Texas pour
ces conservateurs de républi-
cains : ce n'est pas par hasard que
«Dallas la texanne» a été choisie
comme capitale de la campagne
présidentielle du Parti républi-
cain.

Dallas, cette ville traumatisée
par l'assassinat de John Kennedy

base navale au Yémen du Sud, qui
pourrait bien être la destination
des deux dragueurs de mines so-
viétiques, uniquement identifiés
comme les numéros 413 et 912, ar-
rivés hier dans le canal de Suez.

L'Iran a suspendu
ses exportations
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). -
L'Iran n'a pas vendu de pétrole de-
puis environ deux semaines et ses
exportations risquent de ne pas
dépasser un million de barils par
jour en août, soit une diminution
de près de moitié, a-t-on appris
hier à Téhéran dans les milieux
pétroliers.

De même source, on estime la
quantité de pétrole exportée en
juillet à 1,8 ou 1,9 million de ba-
rins par jour, et on dit ignorer
pourquoi l'Iran, dont les revenus
pétroliers servent à financer la
guerre contre l'Irak, a suspendu
ses ventes en août.

Grande-Bretagne et dans le Com-
monwealth.

Mais quand les experts prirent
connaissance des fameux carnets,
ils ne mirent pas longtemps à en
dénoncer la supercherie.

C'est la raison pour laquelle M.
Heidemann, un homme de 51 ans
que la rédaction de Stem appelait
fièrement «Le Nez » avant que la
mystification ait été mise à jour , se
retrouve maintenant dans le box
des accusés.

En même temps que lui com-
paraîtra Konrad Fischer, 45 ans ,
un antiquaire spécialisé dans les
vieux souvenirs nazis , qui avait
avoué en mai de l'an dernier sous
le nom de Konrad Kujau être l'in-
venteur du faux journal d'Hitler.

et consolée par l'odeur des pétro-
dollars, ressemble exactement à
la nouvelle philosophie républi-
caine : foi au capitalisme, croyan-
ce aux vertus de l'individualisme
et soumission aux règles de l'af-
fairisme. Gloire aux dollars et
paix aux hommes de bonne ren-
tabilité : Dallas a vendu sa cons-
cience pour quelques liasses d'ac-
tions de grâce !...

Les républicains débarquent
dans le royaume du business avec
une nouvelle plate-forme politi-
que bien cotée à la bourse des
sondages populaires. Les disci-
ples de la «reaganomite » se font
même un devoir de descendre de
l'arche de la reprise économique
américaine pour venir planter au
sommet des gratte-ciel «dadaïs-
tes» la nouvelle table des lois de
la révolution conservatrice: «Tu
ne seras pas assisté par l'Etat ; tu
travailleras même le dimanche ;
tu ne voleras pas le gouverne-
ment lors de ta déclaration d'im-

La semaine dernière, des infor-
mations non confirmées faisaient
état de la présence d'un autre dra-
gueur de mines soviétique en opé-
ration dans les eaux yéménites.

L'Egypte a, par ailleurs, deman-
dé aux pays arabes de mettre au
point une action concertée pour
protéger la navigation au Proche-
Orient. Selon le journal officieux
Al Ahram, M. Esmat Abdel Ma-
guid, ministre égyptien des Affai-
res étrangères, est en contact avec
plusieurs pays arabes qui se sont
déclarés inquiets au sujet des me-
naces qui pèsent sur la navigation
dans la région. Dix pays ont un dé-
bouché sur la mer Rouge, dont six
pays arabes.

Les autorités du canal de Suez
ont affirmé qu 'il n 'y a pas de mi-
nes ou d'obstacles entravant la cir-
culation dans cette voie d'eau et
ont ajouté que les opérations de
déminage ne gêneront pas la circu-
lation maritime commerciale. Les
opérations de déminage n'entra-
vent pas non plus la circulation
dans le golfe de Suez et la mer
Rouge.

Un 39e vaisseau
endommagé

D'autre part , dans le golfe Ara-
bo-Persique, Je pétrolier pana-
méen Endeavour, qui avait été
touché légèrement samedi par un
missile, a été renfloué et doit re-
prendre sous peu la route de la
Grande-Bretagne, indique-t-on de
source maritime.

Le.pétrolier a été touché au mi-

Les dents
de la mer
KUALA LUMPUR (A TS/
AFP). - Les requins auraient
dévoré plus de 40 personnes
portées disparues après le nau-
frage d'un bateau indonésien la
semaine dernière au large de la
côte sud-est de Sabah (Malai-
sie orientale), a estimé samedi
la police malaisienne.

Sur plus de 300 personnes
qui se trouvaient à bord, 256
ont été sauvées et sept corps
ont été repêchés. Les recher-
ches en mer se poursuivaient
samedi.

La capacité autorisée du ba-
teau était de 200 passagers. Le
bateau avait appareillé de l'île
de Nunukan (sud-est de Bor-
néo) pour l'île indonésienne
des Célèbes.

UN ANCIEN AVION DE LA R.A.F. S'ECRASE
Onze morts - trois blessés
LONDRES (ATS/AFP). - Onze sol et a pris feu immédiatement,
nersonnes ont été tuées et trois au- selon la même source.personnes ont ete tuées et trois au-
tres blessées dans l'accident
d'avion survenu hier en fin de ma-
tinée dans le Staffordshire (centre-
est de l'Angleterre), a annoncé la
police locale.

L'appareil civil, un bimoteur
Varsity - du type de ceux qui
étaient utilisés dans les années
1960 comme avions d'entraîne-
ment par la Royal Air Force - s'est
écrasé au sol près du village de
Marchington, a précisé la police.
Après avoir perdu de l'altitude du
fait d'une panne à l'un des mo-
teurs, l'appareil a heurté des câ-
bles électriques puis s'est écrasé au

pot ; tu n'aimeras pas ton pro-
chain communiste comme toi-
même ; tu n'éliras pas un suppor-
ter de l'avortement à la Cour su-
prême et tu feras pénitence tous
les quatre ans, le deuxième mardi
de novembre, en votant pour les
républicains...»

L'Amérique est si pieuse
qu'elle se sent déjà l'âme conqui-
se par de si pieuses recomman-
dations. 70 % des Américains, se-
lon un sondage Harris, reconnais-
sent que Ronald Reagan possède
«la personnalité et les qualités »
nécessaires pour la présidence
des Etats-Unis. Et même si deux
Américains sur trois pensent que
la politique économique du pré-
sident favorise les riches, 58%
d'entre eux sont prêts, aujour-
d'hui, à reconduire Reagan dans
un deuxième mandat.

L'humeur républicaine serait
donc plutôt confiante pour ne pas
dire victorieuse. A Dallas, les

, . MALGRE LES CRITIQUES DE L'URSS

3 l'aîde ? La détente fleurit entre
les deux Allemagnes

lieu du eolfe Persinue à l'est du %Mlieu du golfe Persique, à l'est du
Qatar, dans une zone où l'Iran a
lancé deux attaques au missile de-
puis le début du mois de juin.

Les spéculations continuent de
circuler sur le ou les auteurs du
minage. Le nom de l'Iran et plus
particulièrement celui de la Libye
ont déjà été cités par les autorités
du Caire. Le Sunday Times de
Londres corrobore ces accusations
en affirmant que les soupçons pè-
sent sur un bateau libyen dont le
parcours en mer Rouge a précédé
îes premières explosions.

L'hebdomadaire britannique
cite un responsable égyptien et un
diplomate britannique non identi-
fiés, selon lesquels de forts soup-
çons pèsent sur le Ghat, « seul na-
vire libyen dans la région en juin et
juillet ». Le bateau est entré dans le
canal de Suez le 6 juillet dernier
pour se diriger vers la mer Rouge
et, « trois jours après , un bateau
soviétique, le Knud Jesperson, était
endommagé par la première mine
dans le golfe de Suez» , écrit le
Sunday Times.

Le Ghat est depuis samedi soir
dans le port de Marseille où il doit
subir des réparations. Il avait été
inspecté en vain samedi par les
douanes françaises.

Lech Walesa retrouve son équipe afin de
forger une «tactique pour l'avenir proche»
VARSOVIE (ATS/AFP). - Sortis de prison un à un depuis
quatre semaines, les dirigeants de l'opposition polonaise ont
déjà commencé à se réunir autour de Lech Walesa pour élaborer
ensemble, selon les termes de l'ancien président de Solidarité,
«une tactique pour l'avenir proche ».

Très discrètement, Lech Walesa
n'a pas perdu son temps depuis la
loi d'amnistie du 21 juillet qui a
permis la libération de 652 détenus
politiques, dont plusieurs leaders
syndicaux régionaux et les onze
chefs de file de l'opposition dé-
mocratique (sept de Solidarité et
quatre du KOR) emprisonnés de-
puis plus de deux ans et demi pour
« complot contre l'Etat » .

Vendredi soir, il était en mesure
d'annoncer qu'ii avait maintenant
rencontré la plupart des respon-
sables de l'opposition libérés.

Le prix Nobel de la paix, qui a
lui-même passé un an en détention
dès la proclamation de l'état de

Trois personnes ont été déga-
gées de la carcasse de l'avion et
hospitalisées. Toutes les trois souf-
frent de brûlures et deux sont dans
un état critique, a déclaré la po-
lice.

L'avion, qui se rendait à un
meeting aérien à Liverpool (nord-
ouest de l'Angleterre), avait décol-
lé de l'aéroport de Syerston (Not-
tinghamshire, centre de l'Angleter-
re). Il appartiendrait à un club
d'amateurs de vieux avions du Lei-
cester (centre).

contremaîtres de la convention
vont utiliser leur artisanat élec-
toral pour s'attirer deux nou-
veaux corps de métier: les «cols
bleus» de la classe moyenne
américaine et les «collants » de la
gent féminine, si délicatement
dessinés par les «mondalistes»
de la nouvelle ligne démocrate.

Le zoo à cirque de San Francis-
co n'aura été, pour la convention
démocrate, qu'une confirmation
de tout le processus des «primai-
res» américaines. Le superchic
spectacle de Dallas sera, par con-
tre , un réel couronnement du
conservatisme reaganien. Patrio-
tisme, grandeur du pays, valeur
de la famille et honneur du tra-
vail : la puissance de l'Amérique
est de retour. Force, fierté et
bien-être : voilà la nouvelle trinité
d'un nouveau messie en quête de
sa deuxième prophétie.

Hervé Valette Le charme bucolique avant le spectacle politique !

BONN (AP). - Le président de
la République fédérale alle-
mande et son homologue est-
allemand ont tous deux réaffir-
mé ce week-end qu 'ils comp-
taient préserver la détente qui
fleurit entre les deux Allema-
gnes, soulignant que leurs pays
ont un rôle important à jouer
dans les relations Est-Ouest.

Ces déclarations montrent
que ni la RFA ni la RDA n'ont
l'intention d'abandonner le
nouveau cours dip lomatique
lancé depuis un an, malgré les
critiques de l'Union soviétique.

Les deux Allemagnes ont
fait « des progrès remarqua-
bles » dans leurs relations, a
déclaré M. Richard von
Weizsâcker, le président ouest-
allemand, dans une interview à
la radio de Cologne Deuts-
chlandfunk. Il a ajouté que les
deux pays doivent respecter
l'indépendance de l'autre et le
traité qu 'ils ont signé en 1972
pour normaliser leurs dations.

Quant à M. Erich Honecker,
le président de la RDA et chef
du Parti communiste est-alle-
mand, il a déclaré à l'agence
est-allemande ADN qu 'il
« vaut mieux négocier dix fois

siège, le 13 décembre 1981, sait
qu'il faut du temps pour remettre
au diapason des gens qui ont été
coupés de tout pendant de longs
mois de prison, et pour analyser la
situation nouvelle créée par l'am-
nistie. Il s'est donné six mois pour
juger les effets de l'amnistie, l'un
des critères étant de voir si les pri-
sons ne se repeuplent pas à nou-
veau en peu de temps.

Une chose est déjà claire : tous
les responsables de l'opposition
que Walesa vient de rencontrer lui
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• BILBAO (Espagne) (ATS/Reu-
ter). - Un policier espagnol et un
homme âgé ont été légèrement
blessés par l'explosion d'une bom-
be à Galdacano dans les faubourgs
de Bilbao au Pays Basque espa-
gnol, a annoncé la police. Un vé-
hicule de police patrouillant dans
le secteur a été endommagé. L'at-
tentat est attribué aux séparatistes
basques de l'ETA.
• BEYROUTH (ATS/AFP). -
Des duels d'artillerie entre l'armée
libanaise et les miliciens du Parti
socialiste progressiste (PSP, druze)
ont commencé hier en début de
soirée dans la banlieue sud-est de
Beyrouth, entre les localités de
Kfarchima et Choueifate, a-t-on
annoncé de sources militaires.

• KA TMANDOU (A TS/AFP). -
Vingt-sept kilos d'or ont été saisis
et 22 personnes arrêtées vendredi
pour contrebande, par les autorités

que de tirer une fois ». La RDA,
a-t-il ajouté, « continuera à
l'avenir le dialogue avec ceux
qui sont politiquement respon-
sables en RFA, et travaillera
avec tous ceux qui prennent la
réalité en compte et sont guidés
par la raison et la bonne volon-
té» .

Mais M. Honecker n'a pas
précisé s 'il a bien l'intention de
se rendre le mois prochain en
visite en RFA, alors que le
chancelier Helmut Kohi a dé-
claré vendredi qu 'il s 'attend à
cette visite.

M. Honecker a voulu rassu-
rer Moscou en déclarant que la
RDA est «fermement ancrée
dans la communauté socialiste.
Une union entre le socialisme
et le capitalisme est aussi im-
possible qu'une union entre
l'eau et le feu », a-t-il ajouté.

M. Weizsâcker a aussi fait
allusion à l'influence soviéti-
que en notant que ce que l'on
appelle «la question alleman-
de » ne peut être résolue par les
Allemands seuls : « Cela n'a ja-
mais été le cas dans le passé et
(...) sera encore moins vrai à
l'avenir », a-t-il dit.

ont exprime « leur loyauté » et ont
« la même analyse » que lui. « Nous
avons décidé de suivre ensemble la
même voie » , a déclaré Lech Wa-
lesa jeudi , après un entretien avec
Adam Michnik, idéologue du
KOR (Comité d'autodéfense so-
ciale) et l'un des quatre dirigeants
de ce comité libérés de prison.

« Il me reste encore à voir Jacek
Kuron (autre dirigeant du KOR),
Jan Rulewski et Marian Jurczyk »
(tous deux ex-responsables de So-
lidarité), a déclaré vendredi soir à
l'AFP Walesa. « Après ça, j'aurai
vu tous ceux avec qui nous allons
continuer à lutter. Et je pense
qu'avant la fin du mois, nous se-
rons capables d'élaborer une tac-
tique pour l'avenir proche. »

de l'aéroport de Katmandou, a in-
diqué hier un représentant des
douanes népalaises. Venant de
Bangkok, les contrebandiers trans-
portaient la marchandise dans leur
rectum.
m LONDRES (ATS/Reuter). -
L'hebdomadaire britannique The
Observer estime «plausibles» les
chiffres avancés au début du mois
à Washington par le secrétaire
d'Etat adjoint chargé des droits de
l'homme, selon lesquels plus de
100 000 personnes ont été massa-
crées ces trois dernières années en
Ouganda. Cinq fosses communes
contenant les restes de quelque
2000 personnes ont été découver-
tes au nord de la capitale Kampa-
la, affirme le journal dominical
britannique. L'Observer cite le té-
moignage du journaliste William
Pike , qui serait la preuve la plus
convaincante des massacres per-
pétrés en Ouganda.
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Alain Prost, contraint à I ac
don vers la mi-course à la
te d'une sortie de route.

Le champion du monde

pris la deuxième piace apr
avoir longtemps mené, dev.
la Farrari de l'Italien Mich<
Alboreto. Rentrent égaleme
dans les points un autre I
lien, Teo Fabi, le deuxième
lote Brabham-BMW, suivi d
deux Arrows-BMW du Bel
Tierry Boutsen et du Suis
Marc Surer.

Cette épreuve, douzième
des seize grands prix de cette
saison, aura été marquée par
un double départ, la Lotus-Re-
nault de l'Italien Elio De An-%¦•»'*

moteur

<

Après deux journée:
championnat seuleir
toutes les formations
LNA ont déià cédé
moi
sair

>* «
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La Chaux-de-Fonds
Winterthour
2-0 (0-0)

La Chaux-de-Fonds: Làubli;
Laydu, Meyer, Schleiffer, Ca-
praro ; Ripamonti , Zwygart,
Gianfreda, Noguès; Matthey,
Pavoni.

Lucerne: Christinger; Graf ;
von Niederhausern, Hâfeli,
Weidmann ; Egli, Arrigoni,
Franz, Unseld; Zimmermann,
Zuffi.

Charrière. 2100 spectateurs.
Arbitre : Daina (Eclépens).
Buts: 67e Pavoni 1-0; 83e Mat-
they 2-0.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Mundwiler et Hohl, bles-
sés, Winterthour sans Rapol-
der, blessé.

Laborieux '
mais mérité

Ces deux qualificatifs ré-
sument à merveille la première
rencontre de championnat dis-
putée au stade de la Charrière.
Face à Winterthour , le FC La
Chaux-de-Fonds a peiné. Il a
longtemps séché devant le
problème que lui ont posé les
banlieusards zurichois qui
s'étaient visiblement déplacés
pour récolter un point.

Pour ce faire, les nouveaux
pensionnaires de LNA ont opté
pour une tactique résolument
défensive, procédant par con-
tre-attaques qui se sont parfois
révélées relativement dange-
reuses.

Marc Duvillard, avant le
coup d'envoi, redoutait un tel
scénario. C'est pourquoi il
avait demandé à ses joueurs
de faire preuve de calme et de
clairvoyance. Ces derniers,
bien souvent, n'ont pas été ca-
pable de mettre en pratique
ces conseils. Fréquemment, ils
ont joué «la tête dans un sac ».
Avec moins de précipitation, ils
n'auraient certainement pas dû
attendre la seconde mi-temps
pour forcer la décision.

Au cours des 45 premières
minutes de jeu, Gianfreda, à
trois reprises, s'est notamment
retrouvé balle au pied devant le
but zurichois. A chaque fois, il
a tiré à côté ou par-dessus la
transversale alors que Christin-
ger était largement battu.

L'attaquant chaux-de-fon-
nier s'est nettement racheté
après la pause. Il fut à l'origine
de la première réussite neu-
châteloise. Profitant d'une er-
reur de la défense zurichoise, il
parvint à tromper habilement le
portier zurichois et à adminis-
trer un magnifique centre à Pa-
voni qui n'eut plus qu'à pous-
ser le ballon au fond des filets.
Cette réussite libéra complè-
tement la formation chaux-de-
fonnière, une formation qui,
quelques minutes auparavant,
failli connaître une grande dé-
sillusion. A la suite d'une er-
reur individuelle de Ripamonti,
Franz, le fer de lance de Win-
terthour , se retrouva en effet
seul devant Laubli. Du point de
penalty, il tira sur le gardien qui
d'un réflexe étonnant pu dévier
le ballon en corner. Dommage
pour les Zurichois...

Menés 1 à 0, ces derniers fu-
rent contraints de changer de
tactique, de se dégarnir quel-
que peu. La Chaux-de-Fonds
fut dès lors en mesure d'évo-
luer avec nettement plus de li-
berté. Les occasions se multi-
plièrent. Noguès signa notam-
ment le plus bel exploit de la
soirée en traversant seul, balle
au pied, toute la défense zuri-
choise. Son tir fut dévié du
bout des doigts par Christin-
ger.

Les Neuchâtelois scellèrent
le score à sept minutes du
coup de sifflet final. Meier
adressa un tir au gardien zuri-
chois qui renvoya le cuir dans
les pieds de Matthey à l'affût
devant le but adverse.

Après avoir longtemps trem-
blé, le FC La Chaux-de-Fonds
a ainsi fêté son premier succès
de la saison. Si celui-ci a été
long à se dessiner , les proté-
gés de Marc Duvillard ont quel-
ques excuses à faire valoir.
L'absence de Mundwiler, bles-
sé, s'est durement fait sentir. Il
représente bel et bien l'une
des pièces maîtresse de l'équi-
pe neuchâteloise. Bien que
son remplaçant d'un soir, Lay-
du, n'ait commis aucune er-
reur, il n'a jamais été en me-
sure de relancer le jeu comme
sait si bien le faire l'ex-pen-
sionnaire de la Maladière.

Quant à Winterthour , il paraît
limité tant sur le plan de l'effi-
cacité que du volume de jeu.

d.s.

LES GENEVOIS EXPLOSENT AUX CHARMILLES
Servette - NE Xamax 5-2 [3-0)

Servette: Burgener; Hasler,
Renquin (87e Castella), Geiger ,
Henry; Schnyder, Decastel , Bar-
beris, Favre; Brigger, Kok.

NE Xamax : Engel; Givens;
Salvi, Thévenaz, Tacchella (33e
Zaugg); Mata, Perret , Bianchi;
Elsener, Luthi, Mottiez.

Charmilles. 7500 spectateurs.
Arbitre : Baumann (Schaffhou-
se). Xamax sans Kûffer mais
pour la première fois avec Mirko
Tacchella, le fils de l'ancien in-
ternational Ely. Buts : 2e Barbe-
ris 1-0. 27e Brigger 2-0. 29e
Decastel 3-0. 47e Schnyder 4-0.
61e Barberis 5-0. 74e Luthi 5-1.
78e Luthi 5-2.

La voie royale
Les Servettiens n'ont pas mis

longtemps à prendre la mesure
de leurs adversaires pour cette
ouverture du championnat aux
Charmilles. L'entente cordiale
entre Lucien Favre et Bertine
Barberis a permis en effet aux
Genevois d'ouvrir le score dès
la seconde minute de jeu pour
un but de rêve. Sans compter la
coupe horlogère, neuf des dou-
ze buts marqués par le Servette
l'ont été sur une passe décisive
de Favre au marqueur. Qui dit
mieux...

En plaçant le rythme de cette
rencontre à un niveau très éle-
vé, les Genevois n'ont laissé au-
cune surprise quant à leurs in-
tentions. Ce fut autre chose que
pour la clôture du championnat
le 6 juin, avec ce malheureux
1-1, qui condamna le Servette
au barrage pour le titre national.

En plaçant quatre joueurs au
milieu du camp, Guy Mathey a
choisi le système où les Gene-
vois peuvent s'exprimer le
mieux. La pression genevoise
se fit au détriment du jeune Ta-
chella , au poste d'arrière latéral
gauche, qui ne put s'Interposer
sans encombre à la furia gene-
voise. En une demi-heure, le
match était joué, avec sur les
second et troisième buts le tra-
vail préparatoire d'HasIer pour
d'abord Brigger de la tête et en-
suite Decastel au terme d'un
corner en deux temps. Sl l'on
constate qu'à la 63e minute, le
score était alors de 5-0, au ter-
me d'un double piquet Barberis

Lausanne: Burren; Zappa, Brodard (74e Duc), Seramondi
Ryf; Lei-Ravello, Pellegrini, Andrey; Dario, Sunesson, Mar
chand.

Vevey: Remy; Gavillet; Tinelli , Bonato, Cacciapaglia
Schurmann, Débonnaire, Puippe (68e Biselx); Sengôr, Si
wek, De Sibenthal (81e Nicolet).

Pontaise: 6500 spectateurs. Arbitre: Nyffenegger (Nidau)
Buts: 3e Pellegrini 1-0; 30e Zappa 2-0; 38e Débonnaire 2-1
46e Dario 3-1 ; 63e Siwek 3-2; 70e Pellegrini (penalty) 4-2).

Notes: Vevey sans Chapuisat , blessé.

Plaisant
Pour sa première apparition à

la maison, le Lausanne-Sports
de Nunweiler n'a pas raté son
entrée. On peut même aller jus-
qu'à dire qu'il a plu à son public
par l'allant affiché, par les ac-
célérations d'Andrey ou de Pel-
legrini, très en vue hier soir, par
le culot de Dario, bref, par les
nombreuses situations dange-
reuses qu'il a créée devant les
buts veveysans. Des Veveysans,
qui, soit dit en passant, méritent
également des éloges pour leur
culot, leurs tentatives et leur
courage.

Car du cœur, il leur en aura
fallu pour ne pas céder aux
coups de boutoir des Lausan-
nois qui par deux fols creusè-
rent un écart de deux lon-
gueurs. Et qui plus est dans les
premières minutes de chaque
mi-temps. Le genre de but qui
peut ficher un sacré coup au
moral. Mais pas aux joueurs de
Paul Garbanl, qui courageu-

Lausanne - Vevey 4-2 (2-1)
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Toute la détermination du Servette se lit sur le visage de Lulu Favre (à droite). Perret (à gauche) demeure impuissant face à
tant de puissance. (Photo ASL)

- Favre, on comprend dès lors
mieux que les Servettiens se
soient un peu relâchés par la
suite.

NE Xamax n'a rien pu faire
face à la détermination des Ge-
nevois. Même en procédant à
quelques rotations en attaque
entre Mottiez, Luthi et Elsener,
Eric Burgener n'a guère été in-
quiété au cours de ce match,

sèment s'efforcèrent de porter
le danger devant Burren lequel,
à l'image de son vis-à-vis, dut
sortir plusieurs fois le grand jeu
pour ne pas capituler.

Par ces revirements de situa-
tion, par cette course poursuite
engagée par les Veveysans, par
quelques Lausannois (il ne fau-
drait tout de même pas les ou-
blier...) le match fut Intéressant,
attrayant et animé.

Si les joueurs de la capitale
se sont finalement et logique-
ment imposés (Andrey a placé
un de ses coups francs sur l'an-
gle poteau-barre...) ils le doivent
à quelques gestes de talent. A
l'image du premier goal de Pel-
legrini qui a effacé trois défen-
seurs avant de se retrouver seul
devant Remy. Ou de celui de
Zappa dû à une extraordinaire
remise d'Andrey dont il a le se-
cret. Ou encore le numéro 3, si-
gné Dario qui, avec une roublar-
dise et un sang-froid de vieux
briscard, a pris tout son temps
avant d'ajuster, d'une petite pi-
chette, le coin délaissé! Du bel
ouvrage, et qui a ravi le public.
Parce qu'il a senti qu'il faut être
deux pour présenter du spec-
tacle (merci Vevey) mais éga-
lement parce qu'il a décelé le vi-
sage que pourrait avoir le LS
cette saison.

Oh, certes, n'est pas par- "«""̂ «¦"¦•SaMiaHHHiVHHL ^̂  ¦¦ HHBMUNBIAMI
fait et nous n'aurions pas la pré-
!nurn6oe

d ni'̂ haimn^nn!!» «V.
x VeveV et Débonnaire (à droite) termineront à deux longueurs de Lausanne et de Marchand (à

lement? quand on™ ait la proton- 9auche). Ici encore le Lausannois sera le premier sur le ballon. (Photo ASL)

tant le rythme et le jeu vivace
ont surpris les Neuchâtelois.

Si les Genevois persistent
dans cette vole, après un pre-
mier match moyen à Vevey, où II
n'est jamais facile d'évoluer, nul
doute que cette saison encore
ils joueront les premiers rôles.

Guy Mathez expliquait après
la rencontre: Ce match était im-
portant à plus d'un titre. Il fallait

de modification qu'a subie le
Lausanne durant l'entre-salson.
Néanmoins, et sans présager de
l'avenir, il semble que Radu
Nunweiler soit en passe de don-
ner un style «maison» au Lau-
sanne. Ce que Peter Pazmandy
n'avait jamais réussi à faire.
L'équipe joue groupée (encore
que Zappa devrait pousser sa
défense encore plus haut) ne

gagner, plaire au trop rare pu-
blic, être réaliste et imposer no-
tre jeu. Enfin tout va bien »

Servette a des possibilités.
L 'équipe à démontré par son es-
prit offensif et un jeu collectif
bien élaboré que cette manière
déjouer était la bonne».

Présent au match avant de
partir avec l'équipe nationale en
Hongrie, Paul Wolfisberg con-

rechignant jamais à donner le
ballon en retrait pour mieux
orienter le jeu. De plus, elle pos-
sède en Didi Andrey un homme
capable d'alterner le jeu long et
court comme il le fit samedi
soir. Enfin Dario (dommage
qu'il se rabatte trop vite) est un
danger constant pour une dé-
fense. Demandez à Cacciapag-
lia ce qu'il en pense! Quant à

fiait: «Aucun problème pour
Servette. Ce succès est net. Ser-
vette avait beaucoup plus
d'idées dans le jeu. De plus, les
mouvements des Genevois ont
surpris les Neuchâtelois, qui ne
s 'attendaient pas à une telle
pression. Il sera intéressant de
voir les Genevois à Saint-Gall
samedi prochain ».

Michel Bordier

Sunesson, ses remises sont in-
téressantes. Mais samedi il a
souffert face à l'intransigeant
Bonato, et n'est jamais parvenu
à se mettre en bonne position. Il
devra s'habituer à cet état de
fait, c'est certain, pour progres-
ser encore et servir la collecti-
vité.

N. Marguerat
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RESULTATS
Aarau - Grasshopper 1-1 (0-1)
Bâle - Zoug 0-2 (0-2)
Chx-de-F. - Winterthour 2-0 (0-0)
Lausanne - Vevey 4-2 (2-1 )
Lucerne - Saint-Gall 1-1 (1-1)
Servette - NE Xamax 5-2 (3-0)
SION - YOUNG BOYS 1-0 (0-0)
Zurich - Wettingen 2-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Saint-Gall 2 1 1 0  5-1 3
2. Grasshopper 2 1 1 0  4-1 3
3. Servette 2 1 1 0  5-2 3
4. Aarau 2 1 1 0  4-2 3
5. Lausanne 2 1 1 0  5-3 3
6. Chx-de-Fds 2 1 0  1 3-2 2
7. SC Zoug 2 1 0  1 4-3 2
8. Xamax 2 1 0  1 5-5 2
9. Wettingen 2 1 0  1 4-4 2

10. Young Boys 2 1 0  1 2-2 2
11. Slon 2 1 0  1 1-3 2
12. Zurich 2 1 0  1 2-5 2
13. Lucerne 2 0 1 1 2 - 4 1

Vevey 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Winterthour 2 0 1 1 1-3 1
16. Bâle 2 0 0 2 0-5 0

SAMEDI PROCHAIN
17.30 Saint-Gall - Servette
19.30 Winterthour-Bâle
20.00 Grasshopper - Chaux-Fds

NE Xamax - Zurich
Vevey - Lucerne
Wettingen - Slon
Young Boys - Aarau
Zoug - Lausanne

Télégrammes
Aarau - Grasshopper
1-1 (0-1)
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Tschuppert, Kûng,
Schar (66e Marti), Iselin, Her-
berth, Fregno; Seiler, Zwah-
len.

Grasshopper : Brunner;
Wehrli; Schallibaum, Rueda,
In-Albon; Koller (69e Lad-
ner), Jara (83e Schepull),
Hermann; Muller, Ponte,
Lauscher.

Brugglifeld. 7700 specta-
teurs. Arbitre : Martino (Neu-
kirch).

Buts: 40e Ponte 0-1. 79e
Zwahlen 1-1.
Bâle-SC Zoug 0-2 (0-2)

Bâle: Paul; Grossenba-
cher; Bordoli (29e Sutter),
Suss, Irizik; Jeitziner, Ander-
matt, Luthi, Zbinden; Nadig
(69e Hauser), Maissen.

SC Zoug: Hunkeler; Frin-
ger; Batardon, Bauer, Kaser;
Dûnner, René Meier, Marin
(75e Rufer), Scharer; Gilli,
Killmaier.

Saint-Jacques. 4000 spec-
tateurs. Arbitre : Galler
(Kirchdorf).

Buts: 19e Killmaier (penal-
ty) 0-1. 29e Scharer 0-2.

Note: Bâle sans Botteron
et van Kraay, blessés.

Lucerne - Saint-Gall
1-1 (1-1)

Lucerne: Weder; Keller;
Kaufmann (75e Wildisen),
Martinelli, Burri; Muller, Tan-
ner, Hegi, Fischer; Bernas-
china (69e Baumann), Fair-
clough.

Saint-Gall: Gisinger; Jur-
kemik; Urban, Rietmann, Pe-
ter Germann; Gisinger,
Gross, Ritter; Zwicker , Fi-
mian (76e Signer), Braschler.

Allmend. 7300 specta-
teurs. Arbitre : Gâchter
(Suhr).

Buts: 18e Zwicker 0-1. 35e
Bernaschina 1-1.
Zurich - Wettingen
2-1 (0-0)

Zurich: Grob; Hâuser-
mann; Baur (75e Schonen-
berger), Landolt, Stoll; Kun-
dert, Jerkovic , Mautone (89e
Fischer); Schneider, Rufer ,
Alliata.

Wettingen: Brugger;
Schneider; Zanchi , Graf ,
Hiisser; Michelberger, Senn,
Mustapha (58e Frei), Hachler
(58e Aebischer); Dupovac,
Peterhans.

Letzigrund. 3400 specta-
teurs. Arbitre : Mercier (Pul-
ly)

Buts: 48e Schneider 1-0.
52e Alliata 2-0. 85e Frei 2-1.

Notes: Zurich sans Kraus
et Ludi (blessés), Wettingen
sans Traber (blessé).
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TOURBILLON est rentré dans l'anonymat! L'espa-
ce d'une soirée seulement, on l'espère... Le pu-
blic valaisan ne s'est pas enivré en dégustant la

cuvée 1984-1985. Cette saison le vin est condamné à
vieillir avant de flatter le palais. A l'exemple de Bou-
derbala aux grandes qualités de footballeur, Sion
cherche ses marques. Pour l'instant il est à côtés de
ses starting- blocks et ne court pas dans son couloir-
Une question de temps? Entre la Maladière et Tourbil-
lon les Sédunois ont déjà passé de l'état second a une
prise de conscience. A l'impuissance et au désarroi
de mercredi succédèrent l'esquisse d'une organisa-
tion générale (en première mi-temps) et l'ébauche
d'actions offensives (après la pause). Le tout certes
demeura flou, flou...

Young Boys présenté
gros comme une maison
s'est également dégonflé.

Feuz n'est plus là mais Mez-
ger assure la tradition du
«tackle à la carotide», des
mains baladeuses avides de
maillots et de cuissettes. Fi-
nalement l'équipe bernoise
demeure un tas de muscles.
Bregy, Ben Brahim, Radi et
Zahnd auront bien de la pei-
ne à donner la première pla-
ce au jeu.

Dans un contexte har-
gneux, ce match a terni la
tradition à Tourbillon. Il y eut
une seule éclaircie, un seul
coin de ciel bleu dans la gri-
saille. Le splendide coup
franc «à la Platini» (pour
donner une dimension à
l'exploit) exécuté par Mau-
ron offrait à Sion et à son
public, victoire et satisfac-
tion.

Sion: Pittier; Karlen; Fournier,
Balet, P.-A. Valentini; Bouder-
bala, Lopez, Tachet, Bonvin;
Mauron, Cina. ¦

Young Boys: Zurbuchen ;
Conz; Wittwer , Weber , Mezger;
Zahnd, Bregy, Bamert, Scho-
nenberger; Ben Brahim, Radi.

But : 71e Mauron.
NOTES

Stade de Tourbillon. Specta-
teurs : 7000. Arbitre : M. Scho-
nenberger (Zurich), un incapa-
ble. M. Scheurer qui l'inspectait
aura tiré (on ose l'espérer!) la
conclusion qui s'impose à son
sujet, c'est-à-dire de le renvoyer
aux cours du soir...

A la 74e minute un fan de
l'équipe visiteuse, placé derrière
les buts de Pittier expédia du
gaz lacrymogène dans la défen-
se sedunoise. La rencontre fut
interrompue durant plusieurs
minutes pour sécher les larmes
des Sédunois.

Coups de coin : 4-1 (4-1 ).
Changements: J.-Y. Valentini

pour P.-A. Valentini (40e); Bùt-
zer pour Zahnd (65e); Perrier
pour Tachet (80e); Brônnimann
pour Bamert (90e).

Avertissements: à Bamert
(7e), à Mezger (10e), à Lopez
(11e), à Karlen (58e), à Radi
(70e).

Expulsion: a la 93e Butzer
commet une agression sur Balet
(protège-tibia éclaté et blessu-
re). Il reçut le carton rouge et
l'ordre de rejoindre les vestiai-
res.

SION

SANS BLAGUE...
Il y a vraiment des paires

de claques qui se perdent.
Tout le monde était au cou-
rant du contentieux existant
entre Bregy et ses anciens
camarades. Tout le monde
pouvait supposer que le
double passage du Haut-Va-
laisan et de Ben Brahim de
Tourbillon au Wankdorf pla-
çait ce match sur braises.

r ;—i

Butzer agresse Balet
et se fait expulser

LJ : ' a.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«Il y avait au sein de l'équipe

Tous sauf celui qui confia la
direction de la rencontre à
un incapable. C'était de l'in-
conscience de convoquer
M. Schonenberger.

Les cartons jaunes (il y en
a eu cinq) ou rouge (un) ne
remplaceront jamais le man-
que d'autorité naturelle et
l'incompétence.

Reconnaissons toutefois
que les Bernois avaient don-
né le ton: à la 5e Schonen-
berger (le joueur, pas l'arbi-
tre) descendait Bouderbala,
à la 6e Mezger l'imitait sur
Mauron, à la 7e Bamert s'oc-
cupait de Balet (avertisse-
ment) et à la 10e Mezger
écopait lui aussi d'un aver-
tissement mérité...

BOUDERBALA INSATISFAIT
Le combat intérieur du

Marocain saute aux yeux! Il
peut difficilement accepter
d'être en marge de l'équipe,
d'aller à contre-courant.
Conscient de ses possibili-
tés mais loin de son intégra-
tion, Bouderbala veut brûler
les étapes. Pour l'instant il
se brûle les doigts.

Samedi au lieu de rester
dans son couloir de droite il
rentra dans l'axe central
pour diriger la manœuvre. Il
se perdit dans des dribbles
et servit mal ses coéqui-
piers.

le désir de bien faire mais mal-
heureusement trop de nervosité.
Les joueurs se rappelaient leur
mauvais match de la Maladière
et le jeu rugueux des Bernois ne
fit qu 'augmenter leur fébrilité. Le
match devint houleux.

Par manque de tranquillité
d'esprit nous n 'avons pas joué
normalement. C'est avec beau-
coup de peine que nous parve-
nions à amener le ballon sur la
défense adverse.

Il ne faut pas s 'étonner dans
ces conditions que nous ga-
gnons par un petit but d'écart et
sur balle arrêtée. Cette victoire
était vraiment nécessaire, d'es-
père qu 'elle décontractera les
joueurs afin que notre jouerie
s 'améliore.

La formation que j 'ai alignée
est appelée à progresser et à me
donner le bon équilibre. »
Alexander Mandziara

«Non je ne pense pas que
Sion a gagné grâce à l'arbitre ou
que nous avons perdu à cause
de lui. Cependant le directeur de
jeu à été d'une grande faiblesse
à plusieurs reprises.

Par contre si Young Boys
s 'était imposé j 'aurais trouvé
cela logique. En effet Sion ex-
ploita la seule occasion de but
qui lui était offerte alors que
nous eûmes à trois ou quatre re-
prises de réelles chances de
battre Pittier.

Mon problème pour l'instant
réside dans l'insuffisance d'ef-
ficacité de mes attaquants. Ils
doivent pouvoir concrétiser un
plus grand poucentage de pos-
sibilités. » J.M.

Comment voulez-vous jouer au football face à Mezger (à droite) ? Mauron (à gauche) et cette
photo ASL vous certifient que le Bernois s 'y prend à... deux mains lorsque les pieds ne
suffisent plus.

Là aussi il faudra user de
patience avant de récolter
des fruits d'un goût certai-
nement agréable.
ORGANISATION

En première mi-temps
Sion n'a pas vu de près le vi-
sage de Zurbuchen. Par
contre son organisation dé-
fensive et ses actions de
rupture jusqu'à 30 mètres
des buts bernois faisaient
oublier la nuit de la Mala-
dière.

Merci à la police et a Protectas

Certains fans bernois noyèrent leur déception à coups
D'autres, hélas ! ont interrompu le match...

L'incident de la 74e minute (gaz lacrymo- Le comité du FC Sion remercie la police
gène lancé sur la pelouse, dans la défense se- communale et Protectas d'avoir contré l'agis-
dunoise) a permis de démontrer là célérité et sèment de voyous voulant imiter le comporte-
l'efficacité d'intervention de la police munici- ment des fans venus du nord de l'Europe. On
pale avec l'aide de Protectas. se rappelle en effet que lors du match Sion -

Cet acte imbécile a été commis par des fans Glasgow Rangers des gaz « moutarde » avaienl
de l'équipe visiteuse. La police procéda à trois été lancés dans les couloirs des vestiaires de
arrestations dont l'auteur du jet des deux Tourbillon.
«bombes ». Celui-ci passa aux aveux. Ils feront Les C|ubs ont recu des directives pour être
l'objet d'un rapport destiné au commissaire sévères avec ces individus, véritables plaies
Sartoretti des matChes de football. Or, sans l'aide incon-

Le FC Sion pourra ainsi constituer un dos- ditionnelle des forces de l'ordre, ce travail ne
sier pour répondre aux sanctions éventuelles pourrait s'effectuer avec efficacité,
que la LN et l'ASF pourraient prendre contre lui
à cause de cette interruption de jeu. Le comité du FC Sion

Durant cette première pé-
riode Young Boys joua sè-
chement mais alerta deux
fois Pittier de manière dan-
gereuse. La reprise de Ben
Brahim (19e) sur centre de
Zahnd et le tir appuyé de
Schonenberger (29e) sont
des faits.
CONTRADICTION

Durant la seconde mi-
temps la qualité baissa en-
core. Sion, moins bon devint
plus offensif! Une contradic-

tion soulignée par une nou-
velle désorganisation et par
les quatre occasions de but
sédunoises (63e Bouderbala,
71e but de Mauron, 79e et
88e les deux essais d'un
Bonvin s'améliorant au fil de
la rencontre).

Face à ce Sion s'appro-
priant une victoire indispen-
sable, Young Boys manqua
l'égalisation à la 91e lorsque
Ben Brahim rata sa reprise
dans un face à face avec Pit-
tier. Jacques Mariéthoz

de poing (notre photo ASL)
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Résultats
Baden - Chônols 3-3 (2-1 )
Bienne - Bellinzone 1 -1 (0-1 )
Bulle-Lauton 3-1 (1-0)
Chiasso - Carouge 3-1 (0-0)
Locarno - Granges 1 -5 (0-2)
MONTHEY - MARTIGNY 1 -6 (0-2)
Schaffhouse - Mendrisio 0-0
Yverdon - Lugano 1 -2 (0-2)

Classement
1. Granges 2 2 0 0 9-1 4
2. Bulle 2 2 0 0 4-1 4
3. Bienne 2 1 1 0  4-2 3
4. Baden 2 1 1 0  5-3 3
5. Mendrisio 2 1 1 0  2-1 3
6. Martigny 2 1 0  1 6-3 2
7. Et. Carouge 2 1 0  1 4-3 2
8. Schaffhouse 2 0 2 0 1-1 2
9. Locarno 2 1 0  1 4-5 2

10. Lugano 2 1 0  1 3-4 2
11. Chiasso 2 1 0  1 3-5 2
12. CS Chênois 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Laufon 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Bellinzone 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Yverdon 2 0 0 2 1-5 0
16. Monthey 2 0 0 2 2-8 0

Samedi prochain
17.00 Mendrisio-Bienne
17.30 Carouge - Bulle
20.00 Granges - Baden

Martigny - Locarno
20.15 Chênois - Chiasso
20.30 Belllnzone - Monthey

Lugano - Schaffhouse

Dimanche
16.00 Laufon - Yverdon

Télégrammes
• BADEN - CS CHÊNOIS

3-3 (2-1)
Scharten. 500 spectateurs.

Arbitre : Morex (Bex). - Buts :
21e Michel 0-1. 32e Mullis
1-1. 43e Bettin 2-1. 47e Til-
lesen 3-1. 61e Oranci 3-2.
75e Oranci (penalty) 3-3.

• BIENNE - BELLINZONE
1-1 (0-1)
Gurzelen. 1300 specta-

teurs. Arbitre : Sùess (Meg-
gen). - Buts: 41e Genini 0-1.
83e Vôhringer1-1.

• BULLE - LAUFON 3-1
(1-0)
Bouleyres. 1000 specta-

teurs. Arbitre : Fischer (Arch).
- Buts: 43e Cotting 1-0. 59e
Dreher 1-1. 73e Saunier 2-1.
92e Sampedro (penalty) 3-1.
Note: 48e le gardien de Lau-
fon, Muller, est expulsé pour
faute en dehors des 16 m.

• CHIASSO - ÉTOILE
CAROUGE 3-1 (0-0)
Comunale. 1500 specta-

teurs. Arbitre: Gnagi (Gos-
sau). - Buts: 60e Duronio
0-1. 70e Stephani (penalty)
1-1. 80e Leva 2-1. 89e Leva
3-1.

• LOCARNO - GRANGES
1-5 (0-2)
Lido. 2500 spectateurs. Ar-

bitre : Tagliabue (Sierre). -
Buts : 39e Reich 0-1. 45e
Reich 0-2: 48e Reich 0-3. 54e
Baur 0-4. 55e De Almeida
0-5. 83e Kurz 1-5.

• SCHAFFHOUSE -
MENDRISIO 0-0
Breite. 1928 spectateurs.

Arbitre : Neukom (Zurich).

• YVERDON - LUGANO
1-2 (0-2)
Stade municipal. 2350

spectateurs. Arbitre : M.
Schlup (Granges). - Buts : 3e
Romagnoli 0-1. 18e Bullo
0-2. 85e Mermoud 1-2.

Avant Hongrie-Suisse a Budapest
Après le forfait de Heinz

Ludi, victime d'une fracture
de l'avant-bras lors du
match de championnat de
LNA Saint-Gall - Zurich, Phi-
lippe Perret doit à son tour
renoncer à la sélection. Hier,
le Xamaxlen, un genou dou-
loureux à la suite d'un coup
reçu la veille aux Charmil-
les, annonçait son renon-
cement à Paul Wolfisberg.

Devant la tournure des
événements, le coach natio-
nal a décidé de convoquer
17 joueurs pour le dépla-
cement à Budapest. Il n'a
pas ainsi à barrer un autre
nom sur la liste des présé-
lectionnés. En revanche,

Monthey : Udriot; Cemicky ; Farquet, Di Renzo, Bertagna;
Bruder, Jimenez, Millius; Veuthey, Hiegemann, Russo. En-
traîneur: Schulte.

Martigny : Frei ; Trinchero ; Moulin, Coquoz, Y. Moret ; S.
Moret, R. Moret, Pfister, Chicha; Payot, Flury. Entraîneur:
Pfister.

Buts : 7e S. Moret (0-1); 31e Flury (0-2) ; 46e Millius (1-2);
61e Flury (1-3); 67e S. Moret (1-4); 87e Nançoz (1-5); 89e R.
Moret (1-6).

Notes: stade municipal de Monthey. 1900 spectateurs. Ar-
bitre : M. Bianchi, de Chiasso. Avertissement: 29e Moulin.
Changements : à Monthey, 46e Bressan pour Jimenez et 71e
Turin pour Veuthey; à Martigny, 69e Rittmann pour Pfister et
76e Nançoz pour Flury.

C'est avec beaucoup de
maturité et de panache que
le FC Martigny s'est défait du
FC Monthey. Dominant de la
tête et des épaules une équi-
pe montheysanne totalement
désarticulée, Pfister et les
siens ont pratiqué un spec-
tacle technique, où les pas-
ses courtes alternaient avec
les longs changements de
jeu. Ils ont également eu le
mérite de ne pas baisser de
rythme une fois la victoire
acquise. Chapeau !

Sélection argentine
Le sélectionneur Carlos Bilardo a

retenu 19 joueurs pour la tournée de
trois semaines qui mènera la sélec-
tion argentine en Europe après une
escale en Colombie.

L'Argentine disputera son premier
match sur le Vieux-Continent à Ber-
ne, le samedi 1er septembre, contre
la Suisse. Puis elle rencontrera la
Belgique, la République fédérale al-
lemande, l'Arabie Saoudite et peut-
être la Roumanie.

Voici les 19 noms annoncés: Nery
Alberto Pumpido, Luis Islas, Eduardo
Saporiti, Julian Camino, José Luis
Brown, Enzo Trossero, Oscar Rug-
geri, Oscar Alfredo Garre, Ricardo
Giusti, Miguel Angel Russo, José Da-
niel Ponce, Ricardo Bochini, Marcelo
Trobiani, José Luis Burruchaga, Os-
car Dertycia, Gerardo Gonzalez, Al-
berto José Marclco, Ricardo Gareca,
Jorge Alberto Rinaldi.

Milos Milutinovlc
coach national

La Fédération yougoslave de foot-
ball a réglé la seçcession du coach
national Todor Veselinovic, qui s'est
retiré de son poste après le cham-
pionnat d'Europe en France: Milos

Les hommes
du milieu

C'est au milieu du terrain
que la rencontre s'est jouée.
Bien articulée autour d'un
Pfister, maître régisseur, la
jouerie octodurienne était
fluide et efficace. En face,
l'entrejeu montheysan cher-
chait ses marques. Monthey
dut rapidement courir après
le résultat et un ballon insai-
sissable. La qualité et le sur-
nombre en ligne médiane
apportent une explication
simple à l'emprise qu'opéra

l'équipe des «moins de 21
ans» ne regroupera que 15
joueurs. Michel Vera (La
Chaux-de-Fonds), Armin
Bischofberger (Saint-Gall) et
Philippe Hertig (Lausanne)
sont évincés. Tous trois
n'ont d'ailleurs pas été ali-
gnés samedi par leur club
en championnat.

Les deux sélections s'en-
voleront mardi en fin de ma-
tinée pour Budapest. Le
match international amical
Hongrie - Suisse se jouera
mercredi au Nepstadion
(coup d'envoi à 19 heures).
Le lever de rideau opposera
les a moins de 21 ans» des
deux pays.

Martigny sur le déroulement
des opérations. A trois con-
tre quatre au milieu, les pau-
vres Montheysans ne sa-
vaient où donner de la tête.
De plus, les rapides atta-
quants que sont Flury et
Payot posèrent des problè-
mes insolubles à une défen-
se bien mal dirigée par un
Cernicky très hésitant. La
première mi-temps fut toute
martigneraine, même si la
réussite de la 31e était en-
tachée, semble-t-il, d'un après-midi que lui fit subir
hors jeu. Payot la fusée. Une permu-

tation avec Farquet aurait L
^r

Pau Ho naillo peut- être été judicieuse. LeFeu de pâme M j|j eu fut bienJ
pâle et ,. atta. m̂ m̂

Reprise et coup de théâtre que, au sein de laquelle Hie-
à la 46e. Millius ponctuait gemann est apparu encore
une tête d'Hiegemann sur le bien lourd, n'émergea ja- 

^poteau et faisait croire à une mais,
réaction d'orgueil des Mon- Pfister qui rit, Schulte qui
theysans. Cette impression pleure. Martigny a les
fut renforcée à la 58e, lors- moyens de ses ambitions. A \̂ r ^̂ ^
que consécutivement Russo Monthey, on attend avec im-
et Farquet se heurtèrent, qui patience la guérison des
aux montants, qui aux pieds blessés, en tout premier lieu
de Trinchero sur la ligne, se Svemir Djordjic , dont l'ab- Hiegemann ferme les yeux peut-être pour ne pas assister à la
voyant refuser l'égalisation, sence se fit cruellement sen- « fessée » que son équipe reçoit d'un FC Martigny qui retrou-
Ce fut le dernier sursaut tir. PG ve sa verve d'antan. Photo Bussien m

Milutinovic (51 ans) sera le 24e en-
traîneur national yougoslave depuis
la guerre. Deux de ses frères sont
bien connus en Suisse : Milorad a
porté les couleurs du FC La Chaux-
de-Fonds dans les années 60, et Ve-
libor a été relégué de LNA avec Win-
terthour en 1967.

Un Chilien à Thonon
Le CS Thonon, qui totalise quatre

points après les deux premières jour-
nées du championnat de France de
2e division (groupe B), enregistre un
renfort .

Par dérogation spéciale, le club
haut-savoyard a obtenu l'autorisa-
tion d'engager l'international chilien
Mario Sourita. La venue du joueur
sud-américain compense la perte en-
registrée avec l'Indisponibilité pro-
longée du Yougoslave Nikollc, griè-
vement blessé avant même le début
du championnat.

Les résultats à l'étranger
• LONDRES. Charlty Shleld: Ever-
ton - Liverpool 1-0 (0-0). But: 56e
autogoal du gardien Grobbelaar!
C ECOSSE. Championnat de pre-
mière division, 2e journée: Celtic

Voici la sélection A

Gardiens: Eric Burgener
(Servette), Karl Engel (Neu-
châtel Xamax). - Défen-
seurs: André Egli (Borussia
Dortmund), Charly In-Albon,
Roger Wehrli , Marco Schal-
libaum (tous Grasshopper),
Silvano Bianchi (Neuchâtel
Xamax). -Demis: Umberto
Barberis, Michel Decastel,
Lucien Favre, Alain Geiger
(tous Servette), Heinz Her- Peter Nadig (les deux de
mann (Grasshoppei), Geor- Bâle), Christophe Bonvin
ges Bregy (Young Boys). - (Sion), Roland Hausermann
Attaquants : Raimondo Pon- (FC Zurich), André Fimian
te (Grasshopper), Manfred (Saint-Gall), Dario Zuffi
Braschler (Saint-Gall), Do- (Winterthour). Stéphane de
minique Cina (Slon), Beat Siebenthal, Serge Puippe
Sutter (Bâle). (Vevey).

montheysan et les espoirs
partirent en fumée. Après ce
court instant de flottement,
Martigny reprit les choses en
main et opéra en cavalier
seul, ce qui déboucha sur
quelques splendides actions
et un beau carton à la clé. Le
résultat peut sembler sévère
aux yeux des Montheysans
mais par instant leur désar-
roi fut tel que les Martigne-
rains jouaient vraiment au
chat et à la souris.

Du pain
sur la planche

Si Pfister a tout lieu d'être
satisfait de son équipe, com-
me il nous l'a confirmé à la
fin du match, Schulte a bien
du souci à se faire. Aucun
compartiment de jeu n'a
donné satisfacion. L'équipe
est apparue sans âme et
sans ressort. La défense prit
l'eau à chaque accélération
adverse. Di Renzo se sou-
viendra de la mauvaise

Glasgow - Dundee United 1-1. Dum-
barton - Glasgow Rangers 1-2. Dun-
dee FC - Hibernian 0-1. Hearts - Mor-
ton 1-2. St. Mirren - Aberdeen 0-2. -
Le classement : 1. Aberdeen et Mor-
ton 4. 3. Dundee United, Glasgow
Rangers et Hibernian 3.
• BULGARIE. Championnat de pre-
mière division, 2e Journée : Levski
Spartak Sotla - Spartak Pleven 3-2.
Cherno More - ZSK Spartak 1-0. Bo-
tev - Chemomorets 2-0. Dunav - Pl-
rln 1-0. Trakla - Slavia 5-1. Etur - Mi-
neur Pernlk 3-0. Sliven - Beroe 5-2.
Lokomotiv - CSKA 1-0. - Le clas-
sement: 1. Trakia, Lokomotiv et
Cherno More 2/4. 4. Etur, Sliven et
Levski Spartak 112.

• RDA. Championnat de 1re divi-
sion, 1re Journée: Hansa Rostock -
Rotweiss Erfurt 1-1. Stahl Branden-
burg - Magdebourg 1-5. Lokomotiv
Leipzig - Stahl Riesa 4-0. Karl-Marx-
Stadt - Wismut Aue 1-2. Dynamo
Dresde - Chemie Leipzig 9-1. Dy-
namo Berlin - Cari Zeiss lena 2-0.
Motor Suhl - Vorwërts Francfort-sur-
Oder 0-1.

• URSS. Championnat de première
division, matches en retard: Tor-
pédo Moscou - Kairat Aima Ata 2-1.
Pakhtakor Tachkent - SKA Rostov
4-0.

Sélection
des « moins de 21 ans »

Gardiens: Urs Zurbuchen
(Young Boys), Stefan Leh-
mann (Schaffhouse). - Dé-
fenseurs: Hanspeter Burri
(Lucerne), Bruno Husser
(Wettingen), Vitus Rotzer
(Etoile Carouge), André von
Niederhâusern (Winter-
thour), Fredy Grossenba-
cher (Bâle). - Demis et at-
taquants : Martin Andermatt,

URSS-Mexique 3-0 (1-01
A Leningrad, devant 61 000

spectateurs, l'URSS a battu le
Mexique 3-0 (mi-temps 1-0) en
match international amical. Les
Mexicains, qui entreprennent
une tournée européenne, ont
été largement dominés par les
Soviétiques. On sait que ceux-ci
appartiennent au même groupe
que la Suisse dans le tour pré-
liminaire de la coupe du monde.

Une faute de la défense mexi-
caine, à la 12e minute, permet-
tait à Rodionov d'ouvrir le score.
En seconde période de jeu, en
dépit de quelques attaques
mexicaines, les Russes devaient
accroître leur avantage à la mar-
que. Rodionov inscrivait le 2e
but à la 79e minute. Blokhine,
toujours l'un des meilleurs
atouts offensifs de l'URSS, as-
sommait définitivement les Mexi-
cains par un but marqué à la 82e
minute.

URSS: Novikov (Birioukov à la
84e) ; Soulakhvelidze (Borovski
à la 84e), Tchivadze, Demianen-
ko (Pozdinakov à la 46e), Balta-
cha; Zigmantovitch, Gotsmanov
(Litochenko à la 63e), Bessonov
(Vorobiev à la 70e), Aleinikov ;

: Perret forfait !
La sélection hongroise

Bien que privé de quatre joueurs impliqués dans une affaire de cor-
ruption, le coach national magyar, Gyôrgy Mezey n'a pas retenu pour
le match Hongrie - Suisse de mercredi ses « mercenaires » qui évoluent
en Autriche, soit le fameux Tibor Niylasi (Austria Vienne) et Laszlo Szo-
kolai (Sturm Graz).

Le responsable hongrois apporte des innovations en défense en in-
troduisant des néophytes: l'arrière Jozsef Keller de Ferencvaros, le
demi La|os Detari et le gardien Jozsef Andrusch (les deux de Honved).
On note le retour du vif argent de l'attaque, Andras Tôrôczik qui relève
de blessure.

Voici la sélection hongroise:
Gardiens: Peter Disztl (Videoton Szekesfehervar/24 ans/2 sélec-

tions), Jozsef Andrusch (Honved Budapest/28/0). - Défense: Sandor
Sallai (Honved/24/15), Jozsef Csuhay (Videoton/27/5), Antal Roth
(Pecs/24/5), Laszlo Disztl (Videoton/22/1), Imre Garaba (Hon-
ved/26/36), Zoltan Peter (Zalaegerszeg/26/9), Jozsef Keller (Ferenc-
varos Budapest/25/0). - Demis et attaquants: Peter Hannich (Raba
Vasas Eto Gyôr/27/17), Laszlo Dajka (Honved/25/12), Lajos Detari
(Honved/21/0), Ferenc Meszaros (Pecs/21/6), Bêla Bodonyi (Hon-
ved/28/21), Andras Tôrocsik (Honved/29/43), Marton Esterhazy
(Honved/28/9), Gyula Hajszan (Raba Gyôr/23/13).

Rodionov (Protassov à la 79e),
Blokhine.

Mexique: Larios ; Chavez,
Manzo, Cruz, Amador; De Los,
Cabos, Zarza, Boy (Velgrete à la
72e), Flores ; Aguirre, Délia Tor-
re.

Coup d'envoi
le 25 en Angleterre

Le championnat d'Angleterre
1984-1985 de première division
débutera le samedi 25 août,
pour s'achever le 5 mai 1985. A
noter que le second tour com-
mencera le lundi 27 et le mardi
28 déjà! Les rencontres de la
première journée seront les sui-
vantes:

Arsenal - Chelsea, Aston Villa
- Coventry City, Everton - Tot-
tenham Hotspurs, Leicester -
Newcastle, Luton Town - Stoke
City, Manchester United - Wat-
ford, Norwich City - Liverpool,
Queens Park Rangers - West
Bromwich Albion, Sheffield
Wednesday - Nottingham Fo-
rest, Sunderland - Southamp-
ton, West Ham United - Ipswich
Town.



TOTAL Compagnie Française des Pétroles

57/8%

Coupon:

Coupures:

Libération:

Rembourse-
ment:

Service
de l'emprunt

Cotation:

VWH VÉHICULES AUTOMOBILES

'ACHET
OUS VÉHICULE
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierra

Auto-secours
slerrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Volvo 144 de luxe 4 500
Mini 1100 Spéciale, grise 5 700
Renault 30 TS, bronze 5 900
Renault 18 GTS, blanche 7 500
Renault 20 TS, bleu met. 7 500
Alfa Romeo GTV 2000 9 500
Toyota 1300 aut. 10 400
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures
Occasions avec garantie O.R.

Garage du Nord S.A
Tél. 027/22 34 13, av. Ritz, Sion
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Nous avons sélectionné

Citroën CX Palace 76
Mitsubishi Colt 79-80
Ascona B 2000
Fiat 131 Mirafiori
Peugeot 305 SR
Toyota Camry
VW Jetta 17
Kadett D 1300
Subaru Turismo 1,8
AsconaC1600
Monza A 2800
Rekord E 2000 inj.
Rekord E 2000
Subaru Station 1,8
Toyota Celica 2,0
Datsun Cherry 10

La CF.P. et ses filiales qui forment le «Groupe TOTAL», ont réalisé en
1983 un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de 140 milliards de francs
français (38,5 milliards de francs suisses).

Le «Groupe TOTAL» est classé en 1983 par la revue américaine
«Fortune» au 21éme rang des 500 plus grandes sociétés du monde et à la
7ème p|ace parmi les 500 plus grandes sociétés non américaines.

Le «Groupe TOTAL», à vocation pétrolière, poursuit une politique de
diversification vers de nouvelles sources d'énergie et développe égale-
ment une coopération industrielle avec différents gouvernements dési-
reux de mettre en valeur leurs ressources nationales.

Emprunt 1984-94 de fr. 80 000 000
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

22 août 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Coupons annuels au 10 octobre à 57/s%.

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.

10 octobre 1984.

Le 10 octobre 1994. Amortissements à partir de 1989 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1989 avec primes dégressives com-
mençant à 101%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâl e, Genève, Berne et
Lausanne.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 476.653)

Crédit Suisse

Banque Populaire
Suisse

A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Paribas (Suisse) SA Banque Nationale de Paris (Suisse) SA

Crédit Lyonnais Finance SA Zurich Deutsche Bank (Suisse) SA

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées,
garantie: 3 mois,
à l'essai: 2 mois.
Crédit total
Garage
ARC-EN-CIEL
Busslgny.
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

90 000 km
97 800 km
70 000 km
30 000 km
21 000 km
8 000 km

51 000 km
31 000 km
42 000 km
26 000 km
91 000 km
30 000 km
22 200 km
43 000 km

2 000 km
50 000 km

Société de
Banque Suisse

Banque Leu SA

Société Privée de
Banque et de Gérance

Garage Sporting, Sion

A vendre

Daihatsu Diesel 4x4 0pe, Kadett
agricole ou normale. 1300 S

5 portes, 13 000 km,
Tél. 027/23 39 77 prof. Fr. 9500.- à discuter

86 49 28 privé. VolVO 144
36-2445 expertisée,

! Z^̂ ^̂ Z=^=. Fr. 1500.-.
A vendre d'occasion

A vendre IDOteiir
transporter Fort Escort
Aebi TP 20
avec autochargeuse
28 ch, moteur diesel.

Renseignements :
Tél. 027/63 14 60 ou

6319 65
le soir.

A vendre

Audi 200
Turbo
1981, automatique,
radio, très soignée

VW Polo L
1980,74 000 km.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-563410

A vendre

BMW 320
6 cylindres,
expertisée,
Fr. 8900.-.

Tél. 027/23 39 77
prof.
86 49 28
privé.

36-563638

Mini Métro
HLE 1,0
1982,30 000 km,
blanche, expertisée.

Tél. 027/23 18 06
(non-réponse:
032/93 90 29).

36-302514

Union de
Banques Suisses

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Fiat 127
très bon état
35 000 km,
Fr. 4500.-.

Mazda R X 7  iROO L
première main, 20 000 km.
soignée,
1979, 93 000 km , Til m(.l0 BRni
toit ouvrant, pneus Tel' 026'28,6fi

8L„
été et hiver sur jantes, Jb-j û ur

Fr. 7900 -expertisée.
A vendre

Tél. 027/22 86 46.
36-302515 G0|f 1 800~ Carat

Cause
double emploi neuv€!| automatique,

toit ouvrant, prix neul
Dai man. Fr - 22 00°- rabais
rctiycUl intéressant.

505 S T Tél. 027/55 54 06
(bureau).

1980, 62 000 km, 36-563555
inj. automatique, luxe, 
état impeccable, Avendre
expertisée, Pour bricoleur
4 pneus neufs

A vendre
pour bricoleur

plus 4 pneus neige. AlICU 80

Tél. 027/22 19 21. 85 Ch, 1,61,

18-316975 Fr-1000-

Tél. 027/58 15 73.
A vendre 36-302524

BMW 316 Avendre
1982, 60 ooo km, Mercedes
Fr. 8800.-. pp

Tél. 027/41 13 56. Prix à discuter.
36-302464

Tél. 027/41 22 32.
A vendre d'occasion
transporter as-sot." ,
Schilter1800 __
40 ch, moteur diesel,
vitre et toit ainsi que Restez
pont basculant de j-- ,. |p w(-,nttrois côtés. aans le vem.

Renseignements: lice» 7 m 1 mmmt
Tél. 027/63 14 60 ou l,!,C£ M , W

63 19 65 le f l jl
le soir. km

mT Ĵ  ̂ I(ÏEa--l llïUïïlWMlDENNERlIfÛlHMÉBÉiil t̂ l̂fes t̂a^

Du 20 au 25 AOÛT WË
à notre stand, hall d'entrée, nos spécia-
listes vous renseigneront sur tous les
problèmes des

ISOLATIONS Hl
PORTES + FENÊTRES EH
• Joints en tous genres
• Isolations des caissons de stores
• Seuils anti-courant d'air
• Vitrages isolants avec cadres mélèze, chê-

ne, PVC, alu, etc.

Demandez-nous un devis sans engagement

IÏATIMAT SS
ISOLATIONS M Wmm

REMPARTS 25
SION 027/23 40 69

Pj  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS j

Nous cherchons pour tout de
suite

MARCHEm
MONTANA
CENTRAI Monlana
engage pour tout de suite

vendeuse
rayon alimentaire

vendeuse
responsable du rayon textiles.

Places à l'année.

Prendre contact par téléphone
au 027/22 91 33 ou au magasin
027/41 31 81.

36-7407

tuyauteurs soudeurs
(sur inox)

monteurs en chauffage
Salaires élevés.
Mission fixe et temporaire

Simeoni & Co
2502 Bienne
Tél. 032/23 41 91.

Jeune
PUBLICITAS secrétaire
V O27/2I 21 11 cherche place chez

% | médecin ou entrepri-
se, région Sion et en-

A vendre virons-
camionnette Téi. 027/23 31 91.
VW LT 35 36-302526
mod. 81, 42 000 km 
charge utile 1900 kg,
roues jumelées
fourgonnette Employée
Fiat 9po t _ de bureaude livraison, vitrée,
charge utile 700 kg, cherche emploi, toul
mod. 78. de suite, banque, se-
Véhicules expertisés crétariat, téléphone,
et soignés.
Garage de Muzot f-^eSteAgence Nissan ï??n M̂ nihi.!3964 Veyras 1870 Monthey.
Tél. 027/5512 25. 143 927557

mm.
Ferblantier -

^̂ ^̂diplômé y™'J —.mw-m
sortant de l'école de AW AW AWAmr̂  murecrue cherche Dlace a-fl-B-tv

Horlogerie, bijouterie, optique

recrue cherche place
en Valais central dans
entreprise ou il pour- chercherait se perfectionner
dans l'appareillage etle chauffage secrétaire
Offres par téléphone
aux heures des repas Prendre contact avec M. André-
au 027/22 33 12 Philippe Titzé36-60860 

Tél. 027/221210. 36-6807

Nous engageons
Petite école privée
cherche

Cherchons jeune
sommelière
consciencieuse et de
bonne présentation.
Horaire intéressant el
congé le dimanche.

Tea-Room
La Coccinelle
Saint-Maurice
Tél. 025/65 10 09

6514 56.
36-60864

accordéonisteinstitutrice
connaissance de l'an- (animateur)
glais indispensable.

pour les 8, 11 et 12 septembre
de 10 à 17 heures.

Faire offre sous chif-
fre P 36-60859 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Tél. 027/22 14 30 (M. Rebord).

36-2620

Café du Centre à Miège cherche pour
tout de suite

sommelière
avec permis valable.
Possibilité d'être-logée.

Renseignements : 027/5518 98.

Auberge-Restaurant Petit-Paradis
Bluche-Montana
Tél. 027/41 21 48
cherche

serveuse
Date d'entrée le 15 septembre ou à con-
venir. Horaire de 8 heures, 5 jours de tra-
vail. 36-1400

Café de l'Union à Lens
cherche

serveuse
Entrée tout de suite.

Tél. 027/43 22 31. 36-60756

Restaurant mi-station, Valais central
cherche

jeune fille
pour le service
du 15 septembre au 15 novembre en-
viron. Nourrie, logée.

Tél. 027/22 08 72. 36-60857

Secrétaire
expérimentée (diplô-
me de commerce)
cherche

travail
à temps
partiel
Ecrire sous chiffre
P 36-60831 à Publici
tas, 1951 Sion.

Jeune Italien
de 24 ans, cherche

place
de septembre 1984 à
mars 1985. Dans bou-
cherie, région Valais
central. Sans préten-
tion financière et
ayant quelques con-
naissances en fran-
çais.

Tél. 026/6 26 70.
36-60822

Papeterie Amacker à Sierre cherche

un livreur
pour entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à Jacques Amacker
Papeterie, case postale 411
3960 SIERRE. 36-16

Jeune coiffeuse

cherche place
région Bas-Valais.

Tél. 025/71 53 50
heures des repas.

143 10529
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Groupe 1
Fétigny - Lalden 2-0 (0-0)
Fribourg - Echallens 5-1 (2-0)
Le Locle - Savièse 3-1 (1-1)
Leytron - Stade 1-4 (1-2)
Malley - Saint-Jean 2-5 (1-2)
Montreux - Payerne 1-1 (0-1)
Vernier - Renens 2-0 (0-0)
Prochain week-end
Echallens - Leytron
Stade - Le Locle
Lalden - Fribourg
Malley - Fétigny
Payerne - Vernier
Saint-Jean - Renens
Savièse - Montreux

Groupe 2
Boncourt - Nordstern 2-0

(1-0). Berthoud - Breitenbach
1-1 (1-0). Kôniz - Berne 1-0
(1-0). Longeau - Rapid Oster-
mundingen 1-0 (0-0). Old
Boys - Langenthal 1-1 (1-1).
Soleure - Thoune 4-0 (1-0).
Concordia - Delémont 0-1
(0-1).

Groupe 3
Ascona - Ibach 0-0. Klus-

Balsthal - Zoug 1-2 (0-1).
Kriens - Brugg 1-1 (1-0). Lit-
tau - Emmenbrùcke 0-2 (0-0).
Olten - Bremgarten 4-0 (1-0).
Reiden - Buochs 0-4 (0-2).
Sursee - Suhr 2-2 (0-0).

Groupe 4
Altstatten - Dùbendorf 0-1

(0-0). Briittisellen - Kreuzlin-
gen 0-2 (0-0). Einsiedeln -
Kusnacht 0-0. Frauenfeld -
Turicum 1-0 (0-0). Red Star -
Vaduz 0-0. Rorschach - Gos-
sau 1-0 (0-0). Stafa - Ruti 1-0
(0-0).

9 ^
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W\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

L : à

FETIGNY-LALDEN 2-0 (0-0)

DOMMAGE!
Fétigny: Moliard; Nicole, Chollet, Aney, G. Vioget, Brulhart, Ph.

Vioget, Courlet, Hayoz, Losey, Danieli.
Lalden: Mutter; Jeitziner, P. Schnydrig, Heinzmann, Imstepf , E.

Schnydrig, Triaca, Zeiter, Jordan, Hutter, Marguelisch.
Buts: 80e Brulhart (1-0), 82e Hayoz (2-0).
Notes: stade communal. 480 spectateurs. Arbitre : M. Friedrich de

Seedorf. Changements : 69e Renevey pour Danieli, 75e Williner pour
Triaca, 79e Kalbermatten pour Zeiter et 85e Ducret pour Chollet.

Fétigny a sauvé l'essentiel,
c'est-à-dire les deux points.
Mais Dieu que ce fut laborieux.
Si, en fin de partie, sa victoire
ne se discute pas, il aura fallu
attendre les dix dernières mi-
nute du match pour que les Fri-
bourgeois puissent prendre la
mesure d'un surprenant néo-
promu. En effet, Lalden a laissé
une bonne Impression tout au
long de la rencontre même s'il
baissa un peu les bras après les
deux buts encaissés en l'espa-
ce de deux minutes. Aupara-
vant, c'était bien les Haut-Valai-
sans qui avaient laissé la meil-
leure impression.

Dès le début du match, on
sentait très bien que ceux-ci ne
s'étaient pas déplacés pour li-
miter les dégâts. Certes, on ne
jouait qu'avec deux attaquants
mais les demis ne se faisaient
pas faute de porter le danger
devant les bute de Moliard. A ce
jeu-là , Erwin Schnydrig et Jor-
dan étaient les meilleurs. C'était
pourtant Fétigny qui, le premier,
mettait en danger le gardien ad-
verse par Losey. Mais à la 10e
minute, Moliard était sauvé par
le poteau suite à un tir croisé
d'Erwin Schnydrig. Fétigny au-
rait dû comprendre le danger
mais, incapable de s'organiser,
Il subissait plus souvent qu'à
son tour l'ascendant d'un Lal-
den qui, à sa bonne condition
physique, alliait encore un cer-
tain panache. Un coup-franc de
Courlet et Mutter, à son tour,
était sauvé par l'angle des bute.
Puis Hayoz avait la plus nette
occasion d'ouvrir le score mais
son envol passait à côté. Une
minute plus tard, suite à un ex-

Leytron: Pannatier; Martin; Eschbach (46e Bingelli), Dély, Roduit;
B. Michaud, Comte, R.-M. Buchard (46e Vergère), Fiora; Dessimoz,
Carron. Entraîneur: Roger Vergère.

Stade Lausanne: Vuffray; Chirico; Santi, Schoch, Bender; Katz,
Zweili, Vergères; Romano, Stahli (46e Ferreira), Menetrey. Entraî-
neur: Richard Durr.

Bute: 13e Claude Vergères 0-1; 19e Dessimoz 1-1; 35e Claude
Vergères 1-2; 51e Claude Vergères 1-3; 85e Ferreira 1-4.

Notes: stade Saint-Martin. 500 spectateurs. Arbitrage de M. Willy
Haenni de Cugy qui avertit Pierre-Laurent Dély à la 52e, Bernard
Michaud et Ferreira à la 82e. A la 75e, Pannatier retient un penalty.
Corners: 10 pour Leytron et 2 pour Stade Lausanne.

Pour avoir su habilement tirer
un maximum de profit des ac-
tions qui lui étalent offertes, et
en ayant quelquefois la chance
de son côté, Stade Lausanne a
infligé au FC Leytron une défai-
te qui dérange et qui laisse un
arrière-goût d'inachevé. Qui dé-
range premièrement par l'am-
pleur du score (1-4), mais éga-
lement en ce qui concerne la
manière. Excepté les premières
minutes de jeu, où Ils se mon-
traient dangereux, les pension-
naires du stade Saint-Martin ont
trébuché trop souvent sur une
défense stadiste qui n'était de
loin pas Imperméable.

Pourtant, en début de partie,
les joueurs leytronnalns se met-
taient à presser les visiteurs
dans leur camp dans l'espoir
d'ouvrir la marque le plus rapi-
dement possible et de se sentir
libérés. Hélas I c'était sans
compter sur un joueur qui avait
déjà fait souffrir de nombreuses
défenses la saison dernière
avec Payerne. Ce poison pour
les gardiens se nomme Claude
Vergères. En inscrivant trois
buts, il a véritablement sapé ie
moral et les moyens de l'équipe
entraînée par son homonyme.
La première réussite survenait à
ia 13e minute, alors que Leytron
dominait. Sur un centre de la
droite, Pannatier ne pouvait
capter le cuir et Claude Vergè-
res, à l'affût, ouvrait la marque
pour son équipe. Remettant
l'ouvrage sur le métier, les Ley-
tronnalns retroussaient les
manches et Ralph Dessimoz,
voulant certainement honorer
son challenge de meilleur bu-
teur de deuxième ligue remis
samedi soir Tourbillon, égalisait
superbement (19e) sur une pas-
se de Bernard Michaud. A 1-1,
tout était encore possible. Com-
me en début de partie, les

cellent centre de Losey, Courlet
effectuait une magnifique repri-
se de volée qui ne faisait que de
donner des frissons au gardien
adverse.

Sur le plan des occasions de
but, Lalden ne demeurait pas en
reste et à la 38e minute Moliard
devait sortir le grand jeu pour
mettre le ballon en corner suite
à un puissant tir de Mutter.
Dans la minute qui suivait,
c'était Jordan qui l'Inquiétait
dangereusement. Les occa-
sions n'avaient pas manqué
mais le score n'avait, lul, pas
évolué. Un score qui avanta-
geait certainement Fétigny.

En deuxième période, on
s'acheminait vers le même scé-
nario. Lalden attaquait mais Fé-
tigny se défendait sans subir de
dommages particuliers. Jusqu'à
la 80e du moins. A cette minute,
Losey se défaisait de son cer-
bère et Brulhart ne laissait au-
cune chance au pauvre Mutter.
L'espace d'un instant, Lalden
accusait le coup et Fétigny en
profitait pour doubler la mar-
que.

Fétigny aura donc réussi son
entrée dans le championnat sl
on ne regarde que le résultat, la
manière n'étant présente que
sur la fin du match. Il faut dire
qu'il n'est jamais facile de ren-
contrer un néo-promu lors du
premier match. Surtout que Lal-
den en fera encore souffir d'au-
tres sl l'on se réfère à sa pres-
tation de dimanche. Une pres-
tation qui devrait être confirmée
lors des prochaines rencontres
car il y a dans cette équipe des
joueurs qui ont laissé une très
bonne Impression. Monneral

joueurs locaux harcelaient la
défense stadiste et étaient à
deux doigte de prendre l'avanta-
ge, notamment sur une tête de
Dessimoz suite à un centre de
Fiora (25e) et sur un violent tir
de Bernard Michaud (28e).
Mais, comme un diable sortant
de sa boîte, Claude Vergères
héritait d'une balle à l'orée des
seize mètres et, d'un tir croisé,
redonnait l'avantage à ses cou-
leurs (35e). En l'espace de
vingt-deux minutes, Bernard Mi-
chaud et ses coéquipiers rece-
vaient un deuxième coup de
massue.

Après la pause, tout le monde
pensait que la bande à Roger
Vergère allait refaire son retard.
On allait vite déchanter. Après
plusieurs essais infructueux
des attaquants leytronnalns,
Claude Vergères bottait un
coup franc, et son tir, dévié par
le mur, finissait sa course au
fond des filets de Pannatier
(51e). C'en était trop!

Lançant ses dernières forces
dans la bataille, Leytron tentait
le tout pour le tout et assiégeait
la défense vaudoise dans l'es-
poir de revenir à la marque.
Mais il était dit qu'il n'inscrirait
plus de but et que ce dimanche
serait à marquer d'une pierre
noire.

Pour Stade Lausanne, tout al-
lait bien; sans faire une superbe
prestation, Il menait au score
avec un avantage de deux bute.
La marque faillit bien s'aggraver
une nouvelle fois à la 75e minu-
te, mais Pannatier arrêtait le pe-
nalty tiré par Vergères suite à
une faute de Martin sur Roma-
no. Ce n'était que partie remise
car Ferreira, à la 85e, ne man-
quait pas la cible, en tirant un
coup franc qui laissait Pannatier
et ses défenseurs pantois. 4-1,
c'est sévère. Mais parfois II
existe des défaites qui sont sa-
lutaires et qui permettent de
rectifier le tir. Espérons que cel-
le concédée hier après-midi
contre Stade Lausanne fait par-
tie de celles-là.

Les séries inférieures récompensées
C'est samedi, à la mi-temps du match Sion - Young Boys, que les lauréats du concours NF sur les séries inférieures
ont été récompensés. Ralph Dessimoz, meilleur buteur du championnat de deuxième ligue 1983-1984, le FC Vétroz
(3e ligue), le FC Monthey 2 (4e ligue) et M. Alain Udriot (superprono) ont été à l'honneur. Ralph Dessimoz a ainsi reçu
le challenge traditionnel récompensant le buteur numéro un de la saison de deuxième ligue ainsi qu'une œuvre en fer
forgé due à l'artiste sierrois Claude Antille. Le FC Vétroz (coupe fair-play) et le FC Monthey 2 (plus grand nombre de
victoires à l'extérieur), ont reçu un plateau souvenir en étain ainsi que la contre-valeur en argent de quinze billets
d'entrée à un match international de la Suisse. M. Alain Udriot, vainqueur du superprono, a reçu quant à lui également
un plateau souvenir en étain ainsi qu'un abonnement de saison, place tribune, au stade de Tourbillon.

Les lauréats du concours NF sur les séries Inférieures, aux côtéà des représentants du Nouvelliste. De gauche à droi-
te: Gérard Joris (rédacteur sportif), Ralph Dessimoz (meilleur buteur de 2e ligue), Jean-Paul Marclay (FC Vétroz), Eric
Nebel (FC Monthey 2), Alain Udriot (superprono), Philippe Dély et Christian Michellod (rédacteurs sportifs).

(Photo ASL)

Pour Gaby Carron (à gauche) comme pour tous ses coéquipiers ce fut un dimanche sans
réussite. Photo NF

Le Locle: Piegay; Favre; Mu-
rini, Berly, de la Reussille; Gar-
det, Chassot, Cano; Bonnet, Epi-
taux, Gigon. Entraîneur: Chal-
landes.

Savièse: Bitz; Ch. Varone,
Chenaux, Margueron, J.-B. Du-
buis; Spasic, Bétrisey, X. Va-
rone; Marmy, Anthoine,. Cham-
martin. Entraîneur: J.-P. Jungo.

Bute: 6e Epitaux (1-0), 25e X.
Varone (1-1), 49e Gigon (2-1),
85e Favre (3-1 penalty).

Notes: 300 spectateurs. Arbi-
tre : M. Gachoud de Rollet.
Changements : 46e Simonin
pour Cano et Lagger pour Mar-
my, 79e Messerli pour Epitaux.
Avertissement: 39e Marmy.
Coups de coin : 11 -4 (5-1 ).

Fait spécial : 5e tir sur la trans-
versale de Xavier Varone.

Ce déplacement dans les
montagnes neuchâteloises pré-
sentait quelques inconnues
pour les Saviésans dont c'était
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la première visite au Locle. De
plus, ceux-ci étalent privés de
Bernard Karlen, Philippe Du-
moulin et Jacky Dubuis. Malgré
ce handicap, les visiteurs entrè-
rent immédiatement dans le vif
du sujet et Xavier Varone man-
qua d'ouvrir la marque à la 5e
minute déjà sur coup-franc
mais son envoi aboutit sur la
transversale des buts loclois. La
réaction des locaux fut Immé-
diate et Epitaux, un des nou-
veaux joueurs loclois, après
une belle action entre Gardet et
Chassot, battait Bitz, donnant
ainsi l'avantage aux joueurs
locaux.

Ceux-ci tentèrent alors le k.-o.
mais Savièse réagit bien et peu
avant la demi-heure Xavier Va-
rone obtint l'égalisation à la fa-
veur d'un cafouillage devant le
but de Piegay. Malgré quelques
belles actions de part et d'autre,
on devait en rester là à la pause.

I ; k 
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Dès la reprise, les Neuchâte-
lois forcèrent la décision par Gi-
gon sur service de Bonnet
Christian Varone manqua de
chance peu après, son magni-
fique coup de tête, sur corner,
passant juste au-dessus du but
loclois. Les Valaisans forcèrent
alors un peu la cadence afin
d'obtenir l'égalisation mais les
Neuchâtelois laissèrent passer
l'orage pour dominer en fin de
rencontre et s'assurer définiti-
vement la victoire à cinq minu-
tes de la fin grâce à un penalty
transformé par Favre pour faute
de Chenaux sur Chassot.

Malgré cette défaite, Savièse
a présenté tout de même quel-
ques phases intéressantes et ne
devrait pas tarder à trouver sa
vitesse de croisière. Le gardien
Bitz, Christian et surtout Xavier
Varone se mirent particulière-
ment en évidence de même que
Spasic et Chammartin mais
dans une moindre mesure. Mas.

à Tourbillon

*
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^^-^, ,+;l;4-A A ^^r. ,,~,,-~ ,,;~ ,-,r~.̂ ,- r.;~r,r,~ll~ A~ U .-J,,- 4-;U U^™,-.̂ ;̂  -J-. -. 4-- commencer por sa boîte à 5 vitesses Ford. Votre partenaire pour un contracl ,̂ ^̂ ^ 3-Hïfi ^̂ as.ut te dans votre ve  protess onne e, de a p us ut e harmon e dans votre - J • . i ,- ¦• i _i i c . . /̂ ¦•r̂ gfM ^M v J v ,v L., u M r UJ Làiiia. nâj niiàviiiva. ajuno vwu ^ réduisant /a consomma/ion, /usqu a /a de leasing. Financement avantageux par MJ^kWMfflffi&ffl^kW*)wvie privée. Vous devriez vraiment l'essayer! garantie de 6 ans contre la corrosion Ford Crédit S.A. ÎjyOiÉfegigj^^

perforante. 
!̂̂ ===== =ssŜ

CENTRE DU BOIS MASSIF

E3
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 / 60 15 02

Scierie et commerce de bois

22-16210

.̂ ^DoS^̂
MARIAGES
NOTRE MISSION...

est de vous renseigner sur les possibilités qui existent de
découvrir un bonheur solide. Profitez-en si vous avez vrai-
ment le désir de sortir de la solitude !

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
Valais-Vaud : Lieugex 9,1860 Aigle, tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud
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L'ELEGANCE ET
rière rabattable asymétri quement. voyager agréablement. Un cockpit ergc

L'utilité dans la puissance. La Sierra se nom/que qui augmente encore le plaisir
plie à toutes les exigences grâce à son de conduire. Voilà le break Ford Sierra L

moteur de 2,0 I ACT de 72 kW/98 ch pour fr. Il 520.-.
Pourquoi, lors de vos déplacements professionnels en automobile, devriez- ou un moleur Diesel de 2>3 'de 4Ç kw/ Le break Ford S/erra ex's,e en ve™ons

M , r , . i , . . , ,. ' . o 67 ch. Spécial (à partir de fr. i6 3l0.-), L, GL et
vous renoncer à ce que vous appréciez dans la vie privée: une ligne réussie? Uutim dans ,.éconofro-e. Elle est écono- Ghia, ainsi qu 'en variante Diesel ultra-
La Sierra est assurément le break au style le plus séduisa nt. De la plus belle m(que 6 de nombreux points de vue, à sobre, pour fr. 18540.-.

BREAK FORD SIERRA. FORD PROFILE LAVENIR. IWiW m̂i Êl UékÉM9Ê»1^Kmtmmi9iSI ÎL9W^
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

rigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe

. t r-iiu i
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MM

en direct
Fabrication
allemande
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Rentrée des classes

dSE DU 20 AOÛT
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SEPTEMBRE
 ̂iPÎ  ̂r, M  ̂A T0US leS enfantS

Ĉ M  ̂
m/^̂ - s'amuseront avec :

t̂o=£—J « LE WATER SCOOTER»
(Bassin d'eau 6x6 m)
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Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette l__ 1

a â -.-. lr^̂ Î!a l  MW
J a. J a

SI

mm
9 ' I

a 0lliï.1

M̂

L UTILITE. BREAK FORD SIERRA
L'utilité dans l'espace. Cinq grandes L'utilité dans le confort. Un confort inté-

porfes s 'ouvrent largement sur un vaste rieur — une radio OUC électronique avec
volume de charge qui peu/ être porté à système ARI et touches de présélection

deux mètres cubes grâce au dossier ar- est montée de série — qui vous invite à
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41e Course de Côte Internationale

St-Ursanne-LîisRangiers

p̂ g Toute l'actualité locale... ——
I» nationale et internationale
^y dans votre quotidien ^̂

Formation
informatique

Dans votre vie, vous avez du travailler jeune, et vous n'avez pas pu me-
ner d'études.

Dans votre entreprise vous voulez gravir les échelons, mais aujourd'hui
vous êtes bloqués.

Dans votre branche professionnelle, vous vous sentez au niveau, mais
vous n'avez pas de diplôme.

La formation continue de l'Institut Gyfld S.A. est faite pour vous. Elle
vous donne accès aux métiers de

D programmeur(euse)
D opérateur(trice)
Formation en soirée sur ordinateurs IB M

à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
Sion, Delémont, Bienne

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfld
S.A., route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Nom : Prénom: 

Adresse : NP/Localité : 

cp privé : <& prof. : 

Profession : Age: 

Thuyas
occidentalis orlentalis
fastigiata plicata
pour haies
rosentalis
pour bacs.
Toutes grandeurs.

DAENZER, Vernayaz
Tél. 026/8 12 29
(heures repas).

36-400810

Aline
radiesthésiste
astrologue
voyante.
Affaires, sentiments,
santé.

27 021/54 00 75.
22-522865

Ah!
La bonne
heure
Montres à prix cas-
sés.

Av. de Tourbillon 38
Sion

36-27

©> BOSCH

1,2 I, 56 ch DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h , 5 vitesses , traction avanl
dossier siège AR rabattable , volume du coffre jusqu 'à 472 I. Dès Fr. 10 990.- .

Pneuval
Géométrie-Service =

sécurité sur la route

Nos spécialistes travaillent pour
vous sur des machines d'avant-
garde.
Un contrôle de géométrie réduit
d'un tiers l'usure de vos pneus.
Plus de vibrations en roulant.
Plus de jeu dans la direction.

Promenade du Rhône
Sion
Tél. 027/31 31 70

36-5250

isL
Fr. 1975.- K

Fr. 2295.- f

Mieux laver
Mieux sécher
avec la nouvelle colonne de
lavage et de séchage Bosch
Séchoir T 610
Lave-linge V 630
Fr. 2295.-
• Lave et sèche 4,5 kg de linge

• Machine à laver: plus de 20
programmes pour laver et
soigner le linge; touche éco-
nomique

• Service après vente assuré.

Visitez notre nouvelle expo-
sition _.__ —_. — __EDGAR
NICOLAS

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

Grand concours galop d essai.
_ Bienvenue.I
I GARAGE TANGUY MICHELOUD

Agence Honda, rue de la Dixence
1950 Sion - Tél. 027/31 36 68

I
I
I
I
§

VAL DUVET SION , m 313214

Achetez directement à notre fa-
brique «VALDUVET»
il vous en coûtera meilleur mar-
ché, pas d'intermédiaire et vous
bénéficiez du conseil du profes-
sionnel.

Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes

LA RENTRÉE...
- CHAUSSURES
- PANTOUFLES
- TRAININGS
- JEAN'S - SACS

Or<ettas
Riddes-Saxon

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667

Vente aux enchères
Jeudi 23 août 1984, de 9 à 12 h et dès 14 h

(visite dès 8 h)
à la salle des Remparts

La Tour-de-Peilz
Parcage des voitures : préau du collège à 50 mètres.

Le soussigné vendra pour cause de départ et suce, les articles
suivants :

meubles anciens d'époque et de style
1 salon Ls XV comprenant: 1 canapé, 2 fauteuils et table ovale,
dessus marbre, une paire de fauteuils Ls XV cabriolet, 1 petite ta-
ble bernoise, 1 salle à manger hollandaise sculptée complète,
2 petites tables noyer, 1 grand vaisselier hollandais, 1 table ron-
de, 1 psyché anglais, 1 petit chevet Ls XVI marqueté, 1 table de
jeu, 2 lits Ls XVI, 1 commode Ls-Philippe, 1 table Ls XVI, 3 tables
gigognes, 8 chaises de bistrot, etc.

13 tapis d'Orient anciens
Pendules

1 morbier français caisse droite, 1 pendule bronze mouvement
de Paris, 1 pendule en porcelaine.

Bibelots et divers
Argenterie, 1 service de table argent 0.800 38 pièces, 1 lot
d'étain, 1 soupière, cafetières, théières, 1 lot de cuivre, 1 service
à thé limoge, cristallerie, verrerie, vaisselle, lingerie, lustrerie
bronze, 2 lampadaires, 1 téléviseur couleur, 1 lot de brocante,
brante, fourche, etc. Tableaux, gravures, etc.

Pour amateurs et collectionneurs
1 voiture Rolls Royce corniche cabriolet noire, int. rouge, état de
concours, voiture de grand standing.
1 voiture Jaguar XJ 12, modifiée, blanc métallisé, très belle.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.
Chargé de vente :

GérSlu JOtlGrSnd, commissaire-priseur
1814 La Tour-de-Peilz

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. 29 17728
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Résultats du week-end

l

Deuxième ligue
Bagnes - Bramois 1-1
Conthey - Raron 2-0
Grimisuat - Salgesch 0-1
La Combe - Brig 0-0
Sierre-Ayent 1-0
Visp -Fully 20

Troisième ligue
GROUPE 1
Chalais - Leuk-Susten 0-2
Naters - Granges 3-0
Raron 2 - Hérémence 0-4
Slon 3-Visp 2 1-2
Steg - Termen 2-1
Varen - Montana-Crans 0-2
GROUPE 2
Châteauneuf - St-Gingolph 2-3
USCM - ES Nendaz 0-0
Martigny 2 - Saxon 1-1
Riddes - Erde 3-4
Saillon - Vouvry 1-1
Vétroz - Massongex 3-1

Quatrième ligue
GROUPE 1
Agarn - Steg 2 5-3
Brig 2 - Anniviers 3-0
Chippis - Turtmann 3-1
Lalden 2 - St. Niklaus 1-2
Loc-Corin - Visp 3 1-1
Salgesch 2 - Chalais 2 0-0
GROUPE 2
Ardon - Slon 4 7-1
Ayent 2-Lens 1-1
Bramois 2 - Agarn 2 1-0
Chermignon - Grimisuat 2 3-2
Evolène - St-Léonard 4-4
Grône - Savièse 2 4-2

CHAMPIONNAT DES ESPOIRS
Young Boys - Sion 2-2 (0-0)

Sion: Pascolo; Sauthier; Roulin, F. Rey, Jenelten; Moret, Alberto-
ni, Piffaretti; P.-Y. Praz, B. Praz, Gasser.

Buts: 48e B. Praz 0-1 ; 62e B. Praz 0-2; 75e Brunniger 1-2; 82e Kar-
len 2-2.

Notes: stade du Wankdorf , une centaine de spectateurs.
Dans ce premier match du championnat des espoirs, la formation

sedunoise a dominé son adversaire. Privée de plusieurs joueurs,
l'équipe valaisanne s'était déplacée en terre bernoise avec trois ju-
niors. 0-0 à la mi-temps, Bertrand Praz concrétisait rapidement la
domination de son équipe en marquant trois minutes après la repri- Berger: à Nogaro, le
se. Cette réussite fut rapidement doublée à la 62e également par 16 septembre.
Bertrand Praz. Hélas! ne pouvant conserver cette avance, les es- • Jean-Marie Wyder
poirs sédunois se faisaient remonter au score grâce à des réussites
de Brunniger (75e) et Karlen (82e). Le classement: 1. Claudi Lan-

ges (lt), Ralt-Toyota, 45 t. en ""w
Grasshopper - Aarau 2-2; Neuchâtel Xamax - Servette 2-1; Saint- 43'33"633. 2. Luis Sala (Esp), MJJb.

Gall - Lucerne 1-1; Wettingen - Zurich 1-5; Winterthour - La Chaux- Ralt- Alfa Romeo, 43'34"706. 3. ¦ BL ,>
de-Fonds 1-1; Vevey - Lausanne 3-2. Bernard Santal (S-Fr), Ralt-VW, ^H m

43'38"453. 4. Cathy Muller (Fr), |/ ^̂

EN QUELQUES LIGNES
• Tennis
Toronto: McEnroe gagne

L'Américain John McEnroe a
remporté le tournoi de Toronto,
doté de 450 000 dollars de prix,
en battant, en finale, son com-
patriote Vitas Gerulaitis par 6-0,
6-3. C'est la première fois que
McEnroe remporte les Interna-
tionaux du Canada. En demi-fi-
nale, McEnroe avait pris le meil-
leur, pour la septième fois con-
sécutive, sur Jimmy Connors,
tandis que Gerulaitis l'avait em-
porté sur le Sud-Africain Kevin
Curren.

• Natation
A Thoune, championnats

suisses juniors de plongeons.
Garçons, tremplin trois mètres :
1. Marcel Heitz (Zurich) 406,65.
2. Daniel Wenger (Zurich)
214,85. 3. Reto Hotz (Zurich)
198,25. Haut vol : 1. Heitz,
317,85. Combiné: 1. Heitz. - Fil-
les, tremplin trois mètres: 1.
Martina Hug (Zurich) 326,15. 2.
Renata Scherzinger (Zurich)
313,75. 3. Heidi Wildi (Seon) et
Sarna Nàf (Seon) 279,50. Haut
vol: 1. Scherzinger, 291,90. 2.
Wildi , 199,90. 3. Karin Sturze-
negger (Fribourg) 173,50. Com-
biné: 1. Scherzinger.

Monthey. Championnats ro-
mands de demi-fond (bassin de
50 m).

Messieurs, 1500 m libre: 1.
Jimmy Furrer (Vevey) 17'02"3.

r ^

fikONO
Colonne gagnante du con-
cours N° 1

l. sN 7. = D
2. = V 8. = D
3. = D 9. = N
4. = N 10. = N
5. = V 11. = D
6. = V 12. = N

Nombre de buts
marqués: 25

L a

GROUPE 3
US ASV - Conthey 2 1-3
Chamoson - Riddes 2 6-1
Isérables - Aproz 3-1
Leytron 2 - Ardon 2 3-1
Troistorrents - Châteauneuf 2 2-2
Vex - Vétroz 2 5-0
GROUPE 4
Evlonnaz-Col. - Troistorrents 2 0-5
Fully 2 - USCM 2 3-0
Monthey 2 - Bagnes 2 7-0
Orsières - Vernayaz 2-0
US Port-Valals - St-Maurice 0-1
Vionnaz - Vollèges 4-1

Cinquième ligue

GROUPE 1
Chippis 2 - Varen 2 1-3
Leuk-Susten 2 - Saas-Fee 1-6
Montana-Crans 3 - Naters 2 1-5
St Niklaus 2 - Chalais 3 9-1
Termen 2 - Turtmann 2 2-1
GROUPE 2
Arbaz - Granges 2 4-1
Evolène 2 - Montana-Crans 2 0-4
Lens 2-Grône 2 1-1
Nax - Mlège 3-3
ES Nendaz 2 - Noble-Contrée 0-1
GROUPE 3
Erde 2 - Saxon 3 8-3
Martigny 3 - Fully 3 8-0
Massongex 3 - St-Léonard 2 1-1
Saillon 2 - La Combe 2 0-1
GROUPE 4
Bagnes 3 - Massongex 2 2-3
Saxon 2 - St-Maurlce 2 5-0
Verossaz - Vernayaz 2 1-3
Vouvry 2 - Orsières 2 2-3

2. Gabriel Mennon (La Chaux-
de-Fonds) 18'02"1. 3. Martial
Kaenel (Nyon)18'09"9.

Dames, 800 m libre: 1. Natha-
lie Ferland (Renens) 10'06"7. 2.
Nicole Vuistiner (Renens)
10'15"5. 3. Christine Hagen (Re-
nens) 10'37"6.

• Hockey sur glace
Suède - URSS 1-4 (0-2, 1-1,

0-1). - Buts: 2e Tjoumenev 0-1.
3e Semionov 0-2. 29e Sjepelev
0-3. 33e Eklund 1-3. 52e Lario-
nov 1-4.

x 2 1  1 x 1 1 1 x x 2 2 x

9-20 - 22 - 25 - 28 - 31
N° complémentaire 10

F Î.-MW
Ordre d'arrivée de la course

du samedi 18 août à Enghien:
3 - 5 - 7 - 1 6 - 2 - 6 - 9 .

Ordre d'arrivée des courses
du dimanche 19 août
• Course française à Deauville:
1 -11 - 3 - 2 4 - 5 - 6 - 2 .
• Course suisse à Dielsdorf :
13-11 -10-8.
RAPPORTS
• Course française à Deauville
TRIO
Dans l'ordre Fr. 1128.30
Ordre différent Fr.225.65
QUARTO
Dans l'ordre
cagnotte Fr. 8188.75
Ordre différefit
cagnotte Fr. 846.15
LOTO
7 points, cagnotte Fr. 1695.05
6 points Fr. 188.50
5 points Fr. 14.15
quinto, cagnotte Fr. 5516.95
• Course suisse à Dielsorf
TRIO
Dans l'ordre Fr. 29.55
Ordre différent Fr. 5.90
QUARTO
Dans l'ordre Fr. 1048.55
Ordre différent Fr. 34.95

AUTOMOBILISME: EUROPE F3

Santal près de l'exploit!
Déplacement pour du beurre

pour le duo de tête du cham-
pionnat d'Europe de formule 3:
hier en Suède, très exactement
sur le circuit de Ring-Knutstorp,
Ivan Capelli et Johny Dumfries
se sont mutuellement éliminés
dans un accrochage survenu
dès le premier tour, alors qu'ils
avaient réalisé les meilleurs
temps des essais.

Le Genevois Bernard Santal,
troisième sur la grille, en profita
pour Jouer les filles de l'air et,
pendant les deux tiers de la
course, il caracola au comman-
dement, sans complexe, avec
pourtant une nouvelle monture
(Ralt-BMW), de nouveaux pneus
(Hokohama), portant son avan-
ce à quelque chose comme
trente secondes sur le plus ra-
pide de ses poursuivants. Hé-
las! le beau rêve allait s'estom-
per quand, voulant doubler des
attardés, Bernard se retrouva
bloqué derrière des garçons
peu coopératifs. Et dans une de
ses tentatives de dépassement,
il partit en tête-à-queue après
que ses pneus eurent récolté
des déchets de gomme hors
des trajectoires normales.

Santal retomba alors dans le
classement mais, finalement, il
parvenait à remonter à une fan-
tastique troisième place, derriè-
re l'Italien Langes et le Brésilien
Sala. Ce podium, qui constitue
son meilleur résultat dans cette
discipline, lui procure un évi-
dent un goût de bien-être et, ce
qui est certain, c'est que Santal
n'est pas en train de regretter
d'avoir quitté l'équipe Coloni
pour rejoindre celle de Priée,
pour laquelle il célébrait donc
ses débuts, hier. Prochain des
trois derniers rendez- vous de
ces Joutes où Capelli mène avec
5 points sur Dumfried et 8 sur

Ralt-Alfa Romeo, 43'48"641. 5.
Léo Andersson (Su), Ralt-Toyo-
ta, 43'50"971. 6. Tommy Byrne
(Irl), Anson-Toyota, 43'55"324.

Le classement du champion-
nat d'Europe: 1. Ivan Capelli (lt)
50. 2. Gerhard Berger (Aut) 45.
3. Johnny Dumfries (GB) 42.

FULLY
Véritable promotion du trial

Ils seront près d'une centai-
ne, les coureurs helvétiques qui
s'affronteront le 26 août pro-
chain, dans les zones généra-
lement caillouteuses, difficiles
et spectaculaires, des magnifi-
ques campagnes et forêts de
Fully.

Cette discipline marginale
qu'est le trial connaît depuis
quelques saisons déjà un en-
gouement populaire indéniable,
et ce dimanche 26 août, si les
conditions climatiques ne
Jouent pas un vilain tour aux or-
ganisateurs, il y aura une foule

r̂ ^miHi
Finale romande
du test suisse du kilomètre

Pour la 19e année consécutive, la finale romande du test
du kilomètre se déroulera le samedi 25 août prochain à
Payerne. Organisée par le vélo-club local, cette finale sera
patronnée par les sociétés Volvlc-Oasis, Crédit Suisse, Zu-
rich Assurances, puma et Voyages Kuonl. Les jeunes cy-
clistes, garçons et filles , qui y prendront part, se sont quali-
fiés lors des tests régionaux organisés dans toute la Suisse
romande.

Le premier départ sera donné à 17 heures à la route de
Neuchâtel à Payerne. Les quatre meilleurs temps sur
1000 m et le meilleur temps sur 500 m seront qualifiés pour
prendre part à la finale suisse qui se disputera le 14 septem-
bre au vélodrome couvert de Zurich-Oerlikon, alors que les
deux meilleurs chronos sur le kilomètre et le meilleur
chrono sur 500 m, chez les demoiselles, prendront part à la
finale qui sera mise sur pied le 7 septembre au vélodrome
de la Pontaise à Lausanne.

Cette importante compétition, lancée par l'ex-champion
du monde et coach Oscar Plattner, a déjà permis la décou-
verte de nombreux talents comme Kurmann, Freuler, et plus
récemment Benno Wyss.

Encore une excellente prestation de Bernard Santal ce week-end

passionnée pour encourger les
pilotes.

Une forte participation de
coureurs frontaliers a déjà été
enregistrée pour ce trial Inter-
national qui est ouvert à toutes
les catégories mais dont seule
comptera pour le championnat
suisse la catégorie nationale.
Vainqueur encore à Kander-
grlen, le jeune Elrlz Javier sur
Armsrong, sera le grand favori
de cette course, qui s'annonce
pourtant acharnée.

Dimanche 26 août à Fully, de
8 à 17 heures, le spectacle sera
permanent!
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VOL DELTA A MONTHEY
Coupe suisse de vol libre

Durant cinq jours, les meilleurs pilotes d'ailes volantes ou delta se
sont mesurés dans l'espace aérien chablaisien. Samedi et diman-
che, deux manches de la coupe suisse de vol libre ont réuni 51 pilo-
tes venus de toute la Suisse; celle de vendredi ayant dû être annu-
lée, comme nous vous l'annoncions dans notre dernière édition.

Samedi, les pilotes se sont élancés de Rionda (Croix-de-Javerne)
pour faire un virage sur le lac Léman, passer sur les Rochers-de-
Naye et se poser au terrain de Monthey. C'est Migg Lenz qui a réussi
le meilleur score lors de cette manche.

Hier, le départ a été également donné de Rionda et la manche
consistait à photographier des balises placées à la Croix-de-Javer-
ne, à Huémoz, à la sortie de l'autoroute à Aigle et à l'antenne des
Giettes, avant de se poser sur le terrain.
' C'est Jean-Claude Lachavanne, de Genève, qui a remporté la

manche et du même coup a pris la tête du classement général. Il est
suivi par Heinz Buhler; Didier Favre (champion suisse en titre) est
3e. Suivent au classement: Migg Lenz (4e), Hanspeter Stôssel (5e),
Franz Hermann (6e), Marcel Sidler (7e), Jurg Hermann (8e), Bernard
Jordan du Club de Monthey (9e), Bruno Moser (10e), etc. jbm

'̂!KSî&....H.HH
CHAMPIONNAT DES SIX MÈTRES

«Irène» quatrième
Grâce à trois dernières régates excellentes (deux fois qua-

trième et une fois deuxième), le voilier suisse Irène, de Clau-
de Balestra, et barré par Philippe Durr, a pris la quatrième
place du championnat d'Europe des 6 m, jauge Internationa-
le, qui s'est disputé à Sandhamn. Ce championnat a vu la vic-
toire du Suédois Lundqvlst à la barre de son Filippa.

Irène, qui porte le pavillon du Club nautique de Versoix, a
ainsi confirmé son septième rang du championnat mondial
de la catégorie, l'an dernier au large de Los Angeles. Un au-
tre voilier versolslen, Gitana, barré par Jean-Philippe L'Hull-
llen, s'est classé dixième. Bisbille à Bernard Hassly (Genève)
et La Différence à Teddy Schmid (Romanshorn) se sont clas-
sés respectivement 18e et 19e.

Ce championnat d'Europe, qui s'est disputé par des vents
de force 3 à 5, s'est joué sur six régates en cinq Jours. Il a mis
en présence vingt-sept bateaux représentant neuf nations.
Sur les vingt-sept bateaux, la majorité étaient de la nouvelle
génération, soit des voiliers réalisés selon les plans des
architectes comme Petterson ou Norlln.

Beaucoup de concurrents ayant participé à ce champion-
nat d'Europe se retrouveront au mois de septembre à Cannes
pour les régates royales. C'est également à Cannes que se
disputera en avril 1985 le championnat du monde.
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ATHLÉTISME: PRAGUE, MOSCOU, LC

DRAME. CONFIRMATION. SURPRISE ET... EXPLOITS!
ai

Une erreur de transmis-
sion du témoin entre Ingrid
Auerswald et Marlies Gôhr a
privé ie relais est-allemand
du 4 x 100 m d'une victoire
lors de l'ultime journée du
meeting de Prague. Les Bul-
gares se sont imposées
dans le temps de 42"61 de-
vant l'URSS et la Tchéco-
slovaquie.

Sur 1500 m, la victoire est
revenue à la Soviétique

La troisième journée de la réunion de Moscou a été
marquée principalement par les adieux du Cubain Alberto
Juantorena. Le double champion olympique de Montréal a,
en effet, disputé sa dernière course Internationale lors de
ces «Jeux de l'amitié».

Le Cubain n'a pas raté sa
sortie. Crédité de 1'45"68, il
a pris la première place du
800 m, à égalité avec le Po-
lonais Ryszard Ostrowski.
De retour à Cuba, Juanto-
rena prendra la direction de
l'entraînement des espoirs
cubains.

Le triple saut a tenu la ve-
dette samedi soir. Le Sovié-
tique Oleg Protsenko a rem-
porté un concours très re-
levé avec 17,46 m, devant
son compatriote Alexandre Cette cérémonie a duré
Yakovlev (17,41) et le Bul- une heure et demie avec, ou-
gare Khristo Markov (17,29). tre un spectacle chorégra-
Les autres épreuves n'ont
pas tenu toutes leurs pro-
messes. Les concurrents, il
est vrai, ont été gênés tout
au long de la journée par
une pluie fine.
La flamme
de Viktor Markin

Viktor Markin, champion
olympique du 400 m en
1980, a rallumé, samedi, une
flamme dans l'énorme vas-
que qui domine le stade Lé-
nine, cadre de sa victoire il y
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es: Cari Lewis battu sur 300 m
Une semaine après son

triomphe californien, Cari
Lewis a subi une défaite sur
la piste de Crystal Palace à
Londres. Sur la distance in-
solite de 300 m, le quadru-
ple champion olympique a
dû se contenter d'une mo-
deste quatrième place dans
une course remportée par
son compatriote Kirk Baptis-
te, médaille d'argent du
200 m.

Baptiste a été crédité de
31 "70, ce qui constitue une
nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de la dis-
tance. L'ancienne était dé-
tenue par un autre Améri-
cain, Mel Lattany, en 32"15.
Le Britannique Todd Bennet
a pris la deuxième place,

Kirk Baptiste (à gauche) tente de consoler Cari Lewis. En vain
semble-t-ll. (Téléphoto AP)

Nadejda Raldouguina en
3'56"63, un temps inférieur
à celui réalisé par l'Italienne
Gabriella Dorio à Los Ange-
les.

Dans cette réunion de
Prague, les athlètes de l'Est
ont rempli leur contrat. A
l'exception de quatre épreu-
ves, elle ont réussi des meil-
leures performances que les
championnes olympiques
de Los Angeles.

JA

a quatre ans, a la grande
surprise des 100 000 spec-
tateurs et des millions de té-
léspectateurs qui n'avaient
pas été prévenus de cette
initiative symbolique des or-
ganisateurs de ces «Jeux de
l'amitié».

Le speaker officiel a pré-
cisé que cette flamme était
celle de la «gloire éternelle »
brûlant sur la tombe du sol-
dat inconnu, au pied du mur
du Kremlin.

phique, un défile auquel
n'ont cependant pas parti-
cipé les athlètes des 47 dé-
légations étrangères mais
seulement les sportifs sovié-
tiques répartis selon leur ré-
publique d'origine. Le pré-
sident du comité des sports
de l'URSS, Marat Gramov, a
ensuite salué les participants
à ces Jeux.
Les résultats

Messieurs, 200 m: 1. Vladimir
Mouravyev (URSS) 20"34; 2.
Alexandre Yevgenyev (URSS)

l'Américain Walter McCoy la
troisième.

Vingt-quatre heures après
Berlin et deux jours avant
Nice, ce meeting de Crystal
Palace a souffert de trop
nombreuses absences. L'in-
térêt principal se portait sur
ce 300 m messieurs avec
cette tentative inattendue de
Cari Lewis.

Les résultats

• Messieurs. 100m: 1. L. Ch-
ristie (GB) 10"44. 300 m: 1. K.
Baptiste (EU) 31 "70. 2. T. Ben-
nett (GB) 32"14. 3. W. McCoy
(EU) 32"16. 4. C. Lewis (EU)
32"18. 800 m: 1. J. Barbosa
(Bré) r44"98. 2. W. Wuyvke
(Ven) 1'45"19. 3. E. Jones (EU)
V45"59. 3000 m: 1. R. Flynn (Irl)
7'46"32. 2. J. Buckner (GB)
7'47"26. 3. T. Redman (GB)

Les résultats:
Dames. - 1500 m: 1. Na-

dejda Raldouguina (URSS)
3'56"63. 2. Ravilia Agletdi-
nova (URSS) 3'58"70. 3. le-
katerina Podkopaieva
(URSS) 4'01"61. 4 x 100 m:
1. Bulgarie 42"62. 2. URSS
42"71. 3. Tchécoslovaquie
43"21. Relais 4 x 400 m: 1.
URSS 3'19"12 (record natio-
nal). 2. Tchécoslovaquie
3'21 "89. 3. Bulgarie 3'28"34.

20' '41 ; 3. Olaf Prenzler (RDA)
20"58. 800 m: 1. Alberto Juan-
torena (Cub) et Ryszard Os-
trowski (Pol) 1'45"68; 3. Viktor
Kalinkine (URSS) 1'45"82.
1500 m: 1. Andréas Busse
(RDA) 3'36"65; 2. Anatoli Ka-
loutski (URSS) 3'37"85 ; 3. Igor
Lotorev (URSS) 3'38"42. 5000
m: 1. Evgueni Ignatov (Bul)
13'26"35 ; 2. Dimitri Dimitriev
(URSS) 13'26"85 ; 3. Boulti Vai-
daidjou (Eth) 13'29"08. 4 x
400 m: 1. URSS (Lovachev,
Lomtev, Kurochkin, Markin)
3'00"16; 2. RDA 3'00"47; 3.
Cuba 3'04"76. 110 m haies: 1.
Gyorgy Bakos (Hon) 13"52; 2.
Viatcheslav Oustinov (URSS)
13"57; 3. Thomas Munkelt
(RDA) 13"64. 400 m haies: 1.
Alexandre Vassiliev (URSS)
48"63; 2. Vladimir Budko
(URSS) 48"74 ; 3. Toma Tomov
(Bul) 49"29. Marathon: 1. Nedi
Deredzhe (Eth) 2 h 10'31 " 2. Me-
konnen Abbebe (Eth)
2h11'30" ; 3. Li Chon Zhen
(Corée du Nord) 2 h 11'44".

Triple saut : 1. Oleg Protsenko
(URSS) 17,46 m; 2. Alexandre
Yakovlev (URSS) 17,41; 3.
Khristo Markov (Bul) 17,29.
Décathlon: 1. Grigory Degtya-
ryev (URSS) 8523 points ; 2.
Torsten Voss (RDA) 8450; 3.
Igor Sobolyevsky (URSS) 7783.
Hauteur: 1. Valéry Sereda
(URSS) et Xavier Sotomaior
(Cub) 2,25 m; 3. Darius Zelke
(Pol) 2,20.

7'48"81. 110 m haies: T. Camp-
bell (EU) 13"45. 2. M. McKoy
(Can) 13"58. 400 m haies: 1. B.
Williams (EU) 49"82. 2. K. Gray
(Jam) 49"91.
• Dames. 300 m: 1. K. Cook
(GB) 35"46. 2. C. Cheesebo-
rough (EU) 35"46. 3. M. Ottey-
Page (Jam) 35"98. Mlle: 1. W.
Sly (GB) 4'28,,07. 2. S. Morley
(GB) 4'29"15. Longueur: 1. C.
Lewis (EU) 6,73 m.

MARCHE
Le Grand Prix d'Yverdon
Le Grand Prix d'Yverdon, disputé sur
un circuit de 20 km tracé au cœur de
la ville, est revenu à l'Italien Pieran-
gelo Fortunati. Le Transalpin est par-
venu à distancer à mi-course le
grand favori de l'épreuve, l'Allemand
de l'Ouest Alfons Schwarz.

Chez les juniors, l'Yverdonnois
Thierry Giroud a établi une nouvelle
meilleure performance suisse des
5 km.

Elite, 20 km: 1. Pierangelo Fortu-
nati (lt) 1 h 34' 32"; 2. Wolfgang Wie-
demann (RFA), 1 h 35' 57":. 3. Paolo
Ferrari (lt). 1 h 39' 06"; 4. Jean-Pierre
Vernier ( Fr) 1 h 39' 35"; 5. Alfons
Schwarz (RFA), 1 h 40' 48"; 6. Jean-
Louis Lafleur (Fr), 1 h 42'40". Puis:
9. Daniel Brot (Yverdon) 1 h 49' 53".

Juniors, 5 km: 1. Thierry Giroud
(Yverdon) 22'17" (meill. perf. suisse
jun., ancienne 22'47" par lui-même).
ATHLÉTISME
• VOUVRY.-Course CIME Vouvry -
Tannay (9,3 km, 1000 m de déniv.,
230 participants): 1. Mike Short (GB)
48' 32"; 2. Colombo Tramonti (Erst-
feld) 49'01"; 3. Serge Moro (Fr) 50'
04"; 4. Norbert Moulin (Vollèges) 50'
19"; 5. Daniel Schâfer (Zurich/1er
sen.) 51'11"; 6. Jan Sebille (Bre) 51'
37". Puis: 15. Tim Barnett (GB/.er
jun.) 54 45"; 17. Rlnaldo Borra (Stal-
denrled/2e|un.) 55'21".

L'instan t fatal : Marlies Gôhr (au centre) laisse choir le témoin et précipite une défaite quasi
historique du4x 100 m féminin de la RDA. (Téléphoto AP)

Hanovre: un 100 m haies de valeur mondiale
La meilleure performance mondiale de l'année de la Hommes. 400 m haies: 1. Harald Schmid (RFA) 49"63.

Polonaise Lucyna Kalek, qui a réussi 12"43 au 100 m " 2. Tony Rambo (EU) 50"17. 400 m: 1. Mark McCoy (EU)
haies, a constitué le principal événement de la réunion 46"21. 2. Willie Smith (EU) 46"30. 3. Marrel Robinson
qui s'est tenue à Hanovre. (EU) 46"31. 800 m: 1. Sammy Koskai (Ken) 1"44"80. 2.

L'Allemand de l'Ouest Dietmar Môgenburg, médaille Gwen Hamilton (Jam) 1'46"02. 100 m: 1. Harvey Glance
d'or à Los Angeles, a pour sa part franchi une nouvelle (EU) 10"34. 2. Desai Williams (Can) 10"44. 3. Mel Lattany
fois 2,30 m en hauteur. (EU) 10"56. Hauteur: 1. Dietmar Môgenburg (RFA)

L'Américain Edwin Moses et sa compatriote Evelyn 2,30 m. 2. Milton Goode (EU) 2,26. Perche: 1. Kory Top-
Ashford, pourtant présents à Hanovre, n'ont pas pris le penning (EU) 5,50 m. 2. Félix Bôhnl (S) 5,50. 3. Serge
départ des 400 m haies et 100 m féminin respectivement, Ferreira (Fr) 5,50. - Dames. 100 m. haies: 1. Lucyna Ka-
en raison d'une légère indisposition. lek (Pol) 12"43 (meilleure performance mondiale de l'an-

Le Zurichois Félix Bôhni a franchi 5,50 m à la perche, née). 100 m: 1. Diane Williams (EU) 11 "38. 200 m: 1. Ma-
prenant la 2e place du concours. rita Payne (Can) 22"82.

En match d'entraînement.
Saint-Gervais - Martigny
7-6 (4-2, 2-2, 1-2)

Martigny: Closuit (30e
Grand); Frezza, Galley;
Zwahlen, Giroud; Zuchuat,
D. D'Amico; Locher, Martel,
M. Schwab; Pillet , Pochon,
Monnet ; N. Schwab, Ga-
gnon, Chamot; X. D'Amico,
Moret, Ravera ; Giroud. En-
traîneur: Bernard Gagnon.

Buts: 4e Boissonier 1-0;
8e Monnet 1 -1 ; 11 e D. D'Ami-
co 1-2; 11e Dupuis 2-2 ; 16e
Pécout 3-2 ; 18e Carrière
(Ganis) 4-2 ; 26e Gagnon 4-3;
30e Pampanay 5-3 ; 33e N.
Schwab 5-4 ; 37e Dupuis 6-4 ;
39e Martel (Galley) 6-5; 43e
Pillet 6-6; 46e Boissonier 7-6.

Notes: patinoire couverte
de Saint-Gervais. 500 spec-
tateurs. Pénalités : 3 x 2 '  con-
tre Martigny et 1 x 2' contre
Saint- Gervais.

Evoluant à quatre lignes
d'attaque durant les deux
premiers tiers, Martigny a dû
attendre la dernière période
pour montrer véritablement
de quoi il pouvait être capa-

DRES ET HANOV

ble. Ne jouant plus qu'avec
trois triplettes offensives, les
Octoduriens ont dominé net-
tement leurs adversaires
dans les vingt dernières mi-
nutes sans pouvoir arracher
pourtant le gain de la partie.

Plus important que la vic-
toire était de créer une pre-
mière esquisse des lignes
d'attaque et de défense, ceci
pour affronter samedi pro-
chain la redoutable équipe
de Fribourg Gottéron sur la
patinoire de Verbier. Dans
cette ultime période, l'on a
ainsi vu d'excellents mou-
vements martignerains qui
ne demandent maintenant
plus qu'à être concrétisés.
Pour faire bonne figure face
à Fribourg, cela sera une
condition essentielle.

gmz
Autres résultats: Fribourg

Gottéron - Bâle 7-1 (4-0 0-1
3-0); Olten - CP Zurich 4-7
(2-2 1-3 1-2).

P

EEJ
Les championnats
suisses à Liestal

Seuls deux participants aux Jeux
olympiques ont réussi à obtenir un ti-
tre national aux championnats suis-
ses, qui se sont déroulés à Liestal
(Bâle-Campagne) : Brida Beccarelli
et Rolf Beutler. Les autres victoires
sont revenues à des outsiders. C'est
la Jurassienne Mireille Maître (Un-
dervelier) qui a réussi le meilleur ré-
sultat absolu avec 582 points au
match trois positions féminin. Ainsi,
elle a amélioré de sept points le re-
cord de Suisse.

En l'absence du seul médaillé suis-
se des JO, Daniel Nipkow, Toni Mat-
tle a créé la surprise en s'imposant
dans le match trois positions du petit
calibre, avec 1158 points. L'Appen-
zellois Adolf Dobler a réussi sa pre-
mière victoire importante en s'impo-
sant au match trois positions à l'arme
standard. Après deux positions,
Heinz Bram (Uster, qui finira 3e) était
encore nettement en tête avec
5 points d'avance sur ses suivants.

Durant ces trois jours, seuls trois
tireurs ont réussi à rééditer leur suc-
cès de l'an précédent: Mireille Maî-
tre, Cornelia Gebert, qui est encore
junior, et Stephan Wiedmer , qui a
remporté les deux tirs au pistolet ju
niors. Au pistolet rapide, Tony Wu-
lich (Thayngen) s'imposait au bar-
rage face à Otto Keller (Bienne) et
René Lerch (Grànichen) tous 587
points. Au pistolet standard, la victoi-
re est revenue à Sigisbert Schnyder
de Rothenburg.
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sont imposés sur leur terrain :
les Vaudois par 5-3 (1-0) face
à Roller Zurich, les Bernois
4-1 (1-1) contre Bâle.
WATERPOLO

Un championnat
du monde

Le pugiliste dominicain
Francisco Quiros, champion
du monde catégorie mi-mou-
che, a conservé son titre à
Panama en battant le Pana-
méen Victor Sierra par k.-o. à
la seconde reprise.

Quiros a surpris son adver-
saire d'un crochet du droit
après 2'58" de combat dans
le second round. Il défendait
pour la première fois son titre
conquis aux dépens du Mexi-
cain Lupe Madera.

OLYMPISME

La Ruhr candidate
aux Jeux de 1992?

Plusieurs villes de la Ruhr,
dont Dortmund, Duisbourg,
Gelsenkirchen et Essen, veu-
lent se regrouper pour se
porter candidates à l'orga-
nisation des Jeux Olympi-
ques de 1992.

La majorité des maires de
la région, de tendance socia-
le démocrate (SPD, opposi-
tion), ont en effet décidé de
créer une commission pré-
parant cette candidature de
la Ruhr, en liaison avec le
Comité national olympique
ouest-allemand, qui sera
chargé de la transmettre au
Comité international olym-
pique.

Le « père » de cette idée,
M. Hermann Heinemann,
président des communes
SPD de Westphalie, a expli-
qué qu'organiser les Jeux
dans la Ruhr serait financiè-
rement raisonnable, car la
région est dotée de nom-
breuses installations sporti-
ves.

Les villes de Duisbourg et
de Dortmund, par exemple,
ont déjà organisé de nom-
breux championnats du
monde et d'Europe (canoë
kayak, cyclisme, patinage ar-
tistique). Le maire de Dort-
mund, M. Gunter Samtlebe, a
souligné, de son côté, que ia
Ruhr disposait de 43 instal-
lations sportives (stades, pis-
cines...) répondant aux nor-
mes olympiques.

RINK-HOCKEY

Montreux
et Thunerstern
en finale de coupe

Le HC Montreux et Thu-
nerstern disputeront le 27
octobre, à Genève, la finale
de la coupe de Suisse 1984.
En demi-finale, tous deux se

tournoi de Toronto
Dans le cadre des demi-fina-

les des Internationaux du Ca-
nada, à Toronto (dotés de
300 000 dollars), John McEnroe
a remporté sa septième victoire
consécutive aux dépens de Jim-
my Connors. Il perdit toutefois le
premier set en raison d'une mise
en train qu'il qualifia lui-même
de très laborieuse. McEnroe
trouva le court extrêmement
lent.

Demi-finales du simple mes-
sieurs : Vitas Gerulaitis (EU) bat

TENNIS+SQUASH
SION

Les Iles
Dès le 27 août 1984

Reprise
des cours
de tennis

hebdomadaires
7 leçons de 60 minutes

Adultes : dès 110 francs .
Juniors : 50 francs.
Vous téléphonez, nous réser
vons. Tél. (027) 36 19 29

Fin
du championnat
suisse
. Le 11e titre consécutif des

Zurichois de Horgen était
réalité depuis l'avant-derniè-
re journée déjà. Les Old Boys
de Bâle sont relégués et rem-
placés par les Tessinois de
Bissone, invaincus en LNB.
LNA

18e (et dernier) tour: Ge-
nève-Natation - Soleure 9-8;
Old Boys - Schaffhouse 10-
18; Horgen - Lugano 17-5;
Monthey - Zurich Ville 14-9;
WBK Berne - Zoug Baar 13-
10.

Classement final: 1. Hor-
gen 33 (242-120), champion;
2. Monthey 29 (253-183) 3.
Lugano 25 (213-152); 4.
Schaffhouse 22 (204-172); 5.
WBK Berne 21 (232-195); 6.
Zoug Baar 18 (158-149); 7.
Soleure 16 (164-166); 8. Zu-
rich Ville 9 (122-173); 9. Ge-
nève-Natation 5 (130-262);
10. Old Boys Bâle 2 (110-
256), relégué.
LNB

16e (et dernier) tour: Ba-
den - Zoug Baar 2 8-13; Thal-
wil - Saint-Gall 8-12; Horgen
2 - Lugano 2 22-2; Fribourg -
Bissone 5-11; Frauenfeld -
Baden 13-8.

Classement final : 1. Bis-
sone 32 (209-100); 2. Saint-
Gall 26 (167-99); 3. Horgen 2
20 (180-164); 4. Frauenfeld
18 (134-136); 5. Fribourg 16
(155-144); 6. Zoug Baar 2 12
(134-136); 7. Thalwil 10 (118-
152); 8. Baden 8 (140-193); 9.
Lugano 2 (98-211).

Lugano 2 disputera une
poule de promotion (reléga-
tion avec les trois vainqueurs
de groupe de première ligue,
Kussnacht, Thoune et Neu-
châtel, lors d'un tournoi qui
se déroulera les 25 et 26 août
à Zurich.

GOLF

Trevino en tête
L'Américain Lee Trevino a

pris la tête du tournoi de la
PGA (Association des gol-
feurs professionnels) à Bir-
mingham (Alabama), à l'is-
sue du 3e tour où il a ramené
une carte de 67.

Positions après le 3e tour:
1. Lee Trevino, 204 (69- 68-
67); 2. Lanny Wadkins , 205
(68-69-68); 3. Gary Player,
206 (74-63-69),

Kevin Curren (AS) 4-6 7-6 7-6
John McEnroe bat Jimmy Con
nors (EU) 2-6 6-2 6-3.

Tournoi de Colombus
Tournoi de Colombus (Ohio)

doté de 100 000 dollars, demi-fi-
nales du simple messieurs:
Brad Gilbert (EU) bat Vincent
Van Patten (EU) 6-4 6-4; Hank
Pfister (EU) bat Libor Pimek
(Tch) 2-6 7-5 6-3.

Tournoi de Stowe
Tournoi de Stowe (Vermont)

doté de 100 000 dollars, demi-fi-
nales du simple messieurs: To-
mas Smid (Tch) bat Andres Go-
mez (Equ) 6-3 6-3; Mel Purcell
(EU) bat Guillermo Vilas (Arg)
6-0 6-4.

Tournoi de Mahwah
Tournoi féminin de Mahwah

(New Jersey) doté de 150 000
dollars, demi-finales du simple
dames: Martina Navratilova (EU)
bat Pam Casale (EU) 6-2 6-3;
Pam Shriver (EU) bat Zina Gar-
rison (EU) 6-1 6-1.

McEnroe
à Cincinnati

L'Américain John McEnroe a
été classé tête de série numéro
un du tournoi de Cincinnati
(Ohio) organisé du 20 au 26
août, comptant pour le Grand
Prix et doté de 375 000 dollars.

Jimmy Connors est tête de sé-
rie N° 2 devant Mats Wilander
(Su) et Aaron Krickstein (EU) qui
tous deux participeront à l'Open
de Genève (15-23 septembre).

Pour neuf dixièmes de secon-
de, Willi Melliger, montant The
Crack , a devancé Markus Fuchs
(Arastol) dans l'épreuve qualifi-
cative pour la finale du cham-
pionnat suisse disputée dans le
cadre du concours d'Aarau. Ou-
tre Melliger et Markus Fuchs,
seuls Max Hauri, Niklaus Wigger
et Stefan Lauber ont franchi les
13 obstacles du parcours sans
faute.

Markus Fuchs a néanmoins
qualifié, avec Arastol, un qua-
trième cheval pour la finale du
championnat suisse, qui aura
lieu les 6-7 octobre à Bâle. Se
sont également qualifiés Stefan
Lauber (Monopol) et Hansueli
Sprunger (Merit), qui portent à
18 le nombre actuel des finalis-
tes.

Les résultats
Cat. S/2 bar. A au chrono

(épreuve qualificative pour la
finale du CS): 1. Willy Melliger
(Neuendorf), The Crack,
0/77"8. 2. Markus Fuchs (St. Jo-
sefen), Arastol, 0/78"7. 3. Max
Hauri (Seon), Roman, 0/79"8. 4.
Niklaus Wigger (Hochdort), Erco
Polo, 0/84"9. 5. Hansueli
Sprunger (Bubendort), Merit,
0/86"7. 6. Beat Rôthlisberger
(Hasle-Riiegsau), • Croker,
3/89"9.

Cat. M/1, bar. C avec 1 bar-
rage: 1. Bruno Candrian (Bies-
senhofen), Irina , 36». 2. Markus

Les courses
de Vallon

Cat. R 1, barème A au chrono: 1.
Nicole Rindlisbacher (Saint-Aubin),
Ben-Hur III, 0/58"6; 2. Werner Egli
(Corcelles-Payerne), Figaro XIII,
0/59"0; 3.' Véronique Moret (Fri-
bourg), Valdoror, 0/ 60"6.

Cat. R II, barème A au chrono: 1.
Xavier Quartenoud (Bulle), Seewead,
0/65"1; 2. Roland Dedelley (Esta-
vayer), Abanda, 0/65"4; 3. Mary-
Claude Fischer (Corcelles-Payerne),
Ringo X, 0/66"5.

Cat. R 1, barème A avec barrage:
1. Denise Borel (Chêne-Bougeries),
Murphy, 0/42"4; 2. Otto Bertschi (Or-
sonnens), Candy du Moulin, 4/41 "2;
3. Véronique Moret (Fribgurg), Val-
doror, 4/47"7.

Cat. R II, barème A avec barrage:
1. Françoise Gaille (Vaumarcus), Flo-
quette, 0/46"5; 2. Michel Corthésy
(Granges-Marnand), 4/37"1; 3. Xa-
vier Quartenoud, Seewead, 4/42"4.

Championnat romand, cat. R: 1.
Jean-Daniel Meylan (Yverdon), Gol-
den-Lucky, 0/29"; 2. Jean-André De-
venoge (Yvonnand), Syrtano,
0/33"1; 3. Cornelia Schurch (Morat),
Karinette, 4/31 "5.

SWISS SATELLITE CIRCUIT

Cihak s'impose à Nyon
Le Tchécoslovaque Josef Cihak a enlevé le Masters du Swiss Sa-

tellite Circuit, à Nyon, en battant en finale son compatriote Milan
Schreiber 6-1 6-4. Ce succès ne lui a pas permis de remettre en cau-
se la victoire finale d'Edoardo Bengoechea dans le Swiss Circuil
1984, l'Argentin l'emportant avec plus de 30 points d'avance. Le
Sud-Américain augmente ainsi son capital de 32 points ATP, alors
que le meilleur Suisse, Jarek Srensky, 7e du classement final, en
empoche 7.

Nyon. Masters du Swiss Satellite Circuit. Simple messieurs, fina-
le: Josef Cihak (Tch) bat Milan Schreiber (Tch) 6-1 6-4.

Classement final du Swiss Satellite Circuit 1984 : 1. Edoardo Ben-
goechea (Arg) 84 pts. 2. Cihak 52. 3. Darren Cahill (Aus) 39. 4
Schreiber 36. 5. Bruno Dadillon (Fr) 29. 6. Jarek Srnensky (S) 28.

Le tournoi des hôtes
des Mayens-de-Riddes

Aux Mayens-de-Riddes s'est déroulé le traditionnel tournoi de
tennis pour les hôtes. Avec une belle participation, le tournoi fut une
grande réussite malgré un temps maussade. Voici les principaux ré-
sultats :

Simple dames: 1. Evens Betty (NL); 2. Nendaz Françoise (S); 3. ex
aequo Breton Suzanne (Fr) et Zaur-Gora Thérèse (Be).

Simple messieurs : 1. Imbert Alain (Be); 2. Daems Philip (Be); 3.
Walzer P.-Alain (S) et Ducrest J.-Marc (S).

Double: 1. Daems - Daems (Be); 2. Franzetti - Monnet (S); 3. Aeby
- Walzer (S) et Annen - Layat (S).

L'open de Champéry
Résultats des finales de l'Open de Champéry. - Simple messieurs:
Yvo Werner (Tch) bat Paul Lobban (Af-S) 7-5 6 3. - Double mes-
sieurs: Oncin-Buffington (Bré-EU) battent Simon-Goodman (EU) 6-2
6-2. - Simple dames : Marie-Claire Dommen (La Tour- de-Peilz) bat
Irène Ruttiman (Genève) 4-6 6-2 6-2.
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Willi Melliger : premier, pour neuf dixièmes de seconde

Fuchs (St. Josefen), Cordon
Rouge, 36"1. 3. Hammerli, Nor-
point, 38"6.

LE CONCOURS DE JUSSY

Bruno Favre deux fois 2e!
Cat. R 3, barème A au chrono: 1. Daniel Medici Cat. L 2, barème A au chrono: 1. Michel Pollien

(Lucerne), Dallas II, 0/68"7; 2. Catherine Schilling (Malapalud), Nuit Fleurie, 53"6; 2. Christa Schop-
(Troinex), Leda de Revel, 0/69"8; 3. Michel Felli perlé (Anières), Lilium des Bordes, 56"8; 3. Yves
(Genève), Cartan, 0/73"9. Delepierre (Fr), Niassa, 58"6.

Cat. M 1, barème A au chrono: 1. Peter Reid (La Cat. M 2, barème A à difficultés progressives: 1.
Rippe), Copper Dust, 0/70"3; 2. Antoine Schop- Olivier Bourqui (Russin), Spring Melody, 45"; 2.
perlé (Anières), Scrabble, 0/70"7; 3. Catherine Bruno Favre (Sion), Kilkenny Boy, 46"2; 3. Hervé
Schopp (Corsier), Shaitan III, 0/75". Favre (Villeneuve),'Atlaentik III, 48"3.

Cat. libre, barème A avec barrage: 1. Catherine Cat. L 2, barème C: 1. Jean-Michel Berkowitz
Da Silva (Meyrin), Valleta, 0/33"3; 2. Myriam Sil- (Onex), Seamus M, 58"2; 2. Bertrand Darier (Aniè-
berer (La Chaumaz), The Sundànce Kid, 0/34"2; res), Pony Express, 51 "8; 3. Michel Pollien, Lady
3. Marina Bûcher (Choulex), Hortensia A, 0/ 34"3. Night II, 54"3.

Cat. R 3, barème A avec barrage: 1. Anne-Marie Cat. Promotion, barème A sans chrono. 4 ans:
de Rham (Laconnex), Little Mary 2, 0/9,5/55"2; 2. 1. Eric Attiger (Nyon), Filon d'Or. 5 ans: 1. Sandra
Isabelle Schroeder (Gingins), Fortunat, Brunet (Corsinge), Khan. 6 ans: 1. Jean-François
0/11,5/47"7; 3. Roger Bruni (Genève), Jezabel R, Léchaud (Chêne-Bougeries), Banjo IV.
4. Cat. M , barème S avec deux barrages: 1. Her-

Cat. M1, barème C: 1. Antoine Schopperlé, mann von Siebenthal (Bienne), Cosmos II,
Scrabble, 74"7; 2. Charles Turrettini (Vandœu- 0/0/51 "4; 2. Bruno Favre (Sion), Kilkenny Boy,
vres), Jason King, 76"4; 3. Corinne Aberlé (Onex), 0/4/48"7; 3. Hervé Favre (Villeneuve), Rockfort,
Rock On,76"5. 0/8/ 45"8.

Cat. M/2, bar. B: 1. Willi Mel- bility, 103"0. 3. Max Hauri
liger (Neuendorf), Livia, 102"4. (Seon), Collooney Duster,
2. Philippe Putallaz (Liestal), No- 104"8.

YANNICK NOAH
forfait pour Flushing Meadow

Le Français Yannick
Noah ne participera pas aux
Internationaux des USA qui
se disputeront à Flushing
Meadow du 28 août au 9
septembre, a révélé son en-
traîneur Patrice Hagelauer.

Cette décision a été prise
à la suite d'une conversation
téléphonique entre Yannick
Noah, qui se trouve à New
York, et son entraîneur,
après l'avis exprimé par le
médecin américain qui soi-
gne te numéro un français
pour tenter de le guérir
d'une pubalgle qui l'a em-
pêché de participer à des
compétitions depuis les In-
ternationaux de France à
Roland-Garros, au mois de
mai.

Ce médecin a conseillé à
Yannick Noah - qui ressent
toujours une douleur à l'ef-
fort - de continuer à suivre
un traitement à base d'exer-
cices spécifiques pour la
sangle abdominale pendant
une dizaine de jours encore,
avant de reprendre éventuel-
lement un entraînement de
tennis.

Au cas où, passé ce délai,
Yannick Noah ne constatait
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aucune amélioration de son
état, il rentrerait en France
pour consulter le Dr Cous-
teau, membre de la Fédéra-
tion française de tennis. Il
est possible que soit alors
envisagée une intervention
chirurgicale.

y *

/TENNIS+SQUASH
' SION

Les Iles
désire engager

un jeune
concierge

Serviabilité et esprit d ini-
tiative demandés.
Temps de travail journalier
env. 6 heures. Horaire à
convenir.
Veuillez prendre contact
avec nous au N° (027)
36 19 29.



LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tel. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi , Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

rjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Chamoson

A vendre pour cause imprévue
à Gravelone-Sion

splendide appartement
résidentiel

de plus de 150 m2, 51/2 pièces, 3 salles
d'eau, garage, cave et galetas.
Construction de premier ordre.

Hypothèque à disposition.

Tél. 027/22 70 40 de 9 à 11 heures.
36-4660

villa familiale
5 pièces, très bien située, avec
1500 m2 de vigne.

Tél. 027/86 36 40 entre 12 h et 13 h 30
et de19hà21  h. 36-302496
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Préparation au brevet fédéral de secrétaire
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Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, 1950 Sion

Nom Prénom 

Adresse 

A louer a Sion

appartement
2 pièces
plus cuisine.te.
Libre immédiatement
Proche de la gare.

Tél. 027/22 48 22
heures de bureau.

A vendre à Sion,
chemin des Collines

appartement
sous la toiture, am-
biance très spéciale,
210 m2 environ y
compris un studio
plus garage.

Fr. 500 000.-.
Tél. 027/22 22 53.

36-60713

Cherchons à louer
à l'année,
dans le Valais central

petit
chalet
meublé:

Tél. 021/53 34 22.
36-302522

Appartement
31/2 pces
Châteauneuf- Slon

Fr. 134 000.-.

Tél. 061 /30 40 50.

SION
^F Condémines 22

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Premploz-Conthey sur par
celle 950 m2

2 villas indépendantes
Entrée couverte, garage, buanderie,
bureau, séjour avec cheminée françai-
se, balcon et terrasse, places de parc.
4 chambres Fr. 490 000.-, 3 chambres
Fr. 430 000.-.

Guy Fumeaux , Premploz-Erde
Tél. 027/36 30 60. 36-60547

Sierre, centre ville, à louer, éven-
tuellement à vendre

appartement 4'/2 pièces
Immeuble Président. Conviendrait
pour cabinet médical ou bureaux.
Surface d'environ 100 m2. Libre
tout de suite.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

_ _ SION
^^[W 

Ch. 
Berchtold 22

4-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 830.- + charges.
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.

Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

/ CONTHEY \
nous vendons

2 PARCELLES
POUR VILLAS

d' env. 750 m2, équip ées à Fr. 115.-/
m2; Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME +FOYER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Téléphone 027 55 90 85 (bureau)

Téléphone 027 36 41 74
(privé: A. Lerjen, dès 19.00 heures)

A vendre a Sierre

A louer à Sion,
à la place de la Meunière

appartement 4!/2 pièces
dans l'immeuble Les Coccinel-
les, à la rue de Bottyre 42.

S'adresser au 028/4811 31
(int. 31).

36-12001

appartement 5 pièces
Libre dès le 1e' novembre.
En duplex, dans villa jumelée, avec jar
din.
Fr. 650.- + charges.

Renseianements : 027/22 16 94.

r----------------------

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30YJ00.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envover!

« Oui •*mW ummmf  i dimcrdli

un crédit de

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ICI depuis
' nanona-
1 Nié 

I employeur 
| salaire

I mensuel Fr
I nombre
¦ déniants mineurs....

I g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

k---------r.-..--.----.-J

5 portes , 5 places, 5 vitesses. Moteur à 4 cylin-

dres monté transversalement, 1587 cm3, 57 kW

(78 ch) DIN. Traction avant, quatre roues indé-

pendantes , direction à crémaillère précise, à

démultiplication variable, allumage sans rupteur,

hayon s'ouvrant jusqu'au pare-chocs. Volant réglable

en hauteur, essuie-glace arrière, compte-tours,

radio à 3 gammes d'ondes et décodeur pour

informations routières.

Boîte automatique à 3 rapports et verrouillage

de convertisseur, fr: 800.-. Toit ouvrant électrique,

IDJ Banque Rohner

fr.

TOYOTA
Le succès par la technologie

domicile
précédent
proies
sion 

revenu
conjoint. Fi

signature

Toyota Carina II 1600 GL Liftback.

fr. 17 390.-.

Mensualité
désirée

env. Fr.

Prénom

NPA/lieu

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 2.95

A vendre, aux Mayens-de-Sion, près du
Bon-Accueil, habitable à l'année

A louer
à Granois-Savièse

ravissant chalet moderne
Rez: cuisine, salon en sous-charpente, 1
chambre à 2 lits, W.-C. et salle de bains.
Etage: 3 chambres avec galerie intérieu-
re. Auvent avec barbecue. Meublé avec
1000 m2 en position dominante, en bor-
dure de forêt. Fr. 212 000- pour traiter
Fr. 15 000.-.

Tél. 027/83 17 59. 36-240

4-pièces
Fr. 600.- charges
comprises.

Tél. 027/23 53 62.
36-302525

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Jeune fille
cherche à louer
à Sion ou Sierre

studio
meuble ou non.

Ecrire sous chiffre
R 36-302521 à Publi-
citas, 1951 Sion.

«S
D 587 I

né je 
état
çiyil 

depuis? 
lover
mensuel Fr.

r-
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Tom Cordes champion
du monde juniors (route)

Le Hollandais Tom Cordes (18 ans) a remporté, à Beu-
vron-en-Auge (Fr), la dernière épreuve des championnats
du monde juniors, la course sur route. A l'issue des
119,7 km du parcours, il a relégué à 45" l'Italien Franco Ca-
vallini et le Danois Alex Pedersen, qui se sont attribué dans
cet ordre l'argent et le bronze. Suivent deux autres Trans-
alpins, Danièle Silvestri et Vincenzo Verde. Cordes, troisiè-
me de l'épreuve contre la montre par équipes sur route avec
la Hollande, a attaqué victorieusement peu avant le début du
7e et dernier tour.

Le classement: 1. Tom Cordes (Ho) 3 h 06' 15". 2. Franco
Cavallini (lt) à 45". 3. Alex Pedersen (Dan), m.t. 4. Danièle
Silvestri (lt) à 47". 5. Vincenzo Verde (lt) à 52". 6. Mikail Lin-
der (Su) à 1' 02". 7. Chris Desaeger (Be) à 1' 15". 8. Vitali
Kozinsky (URSS) à 2' 38".

Le Tour de Belgique
Le Belge Eddy Planckaert a remporté le tour de Belgique après

avoir gagné la 5e et dernière étape, courue entre Saint-Vith et Eupen
(182 km).

Classement de la 5e et dernière étape: 1. Eddy Planckaert (Be)
les 182 km en 4 h 33'49". 2. Benny van Brabant (Be). 3. Marc Ser-
geant (Be). 4. Ivan Lamote (Be). 5. Ludwig Wijnants (Be) tous même
temps. - Classement général final: 1. Eddy Planckaert (Be) 22 h
22'51". 2. Marc Sergeant (Be) 22 h 23'06". 3. Ronny van Holen (Be)
22 h 23'42". 4. Teun van Vliet (Ho) 22 h 23'55". 5. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) 22 h 23'58".

La Coupe Placci : victoire de Da Silva
Le Portugais Acacio Da Silva a remporté la coupe Placci, qui s'est

disputée sur 244 km à Cattolica. Da Silva a devancé de trois secon-
des l'Italien Pietro Algeri et de 16 secondes un autre Italien, Franco
Chioccioli. Le Bâlois Stefan Mutter a pris la sixième place. Cette
course entrait dans le cadre de la préparation des routiers italiens
pour le championnat du monde de Barcelone.

Les résultats: 1. Acacio Da Silva (Por). 2. Pietro Algeri (lt) à 3". 3.
Franco Chioccioli (lt) à 16". 4. Pierino Gavazzi (lt). 5. Palmiro Mas-
ciarelli (lt). 6. Stefan Mutter (S).

BIENNE - MACOLIN

Kùttel au sprint
L'amateur-élite Arno Kùttel (Bremgarten) a enlevé au

sprint, devant ses trois compagnons d'échappée, la course
de côte Bienne - Macolin (38 km). Il a précédé les deux pro-
fessionnels Jean-Claude Leclerq (Zurich) et Mike Gutman
(Jongny), ainsi que l'élite Daniel Mâusli.

Le classement: 1. Arno Kùttel (Bremgarten, élite) 32 km en
54'32". 2. Jean-Claude Leclerq (Zurich, pro). 3. Mike Gut-
man (Jongny, pro). 4. Daniel Mâusli (Mùnchenbuchsee, éli-
te), tous m.t. 5. Erich Holdener (Wetzikon) à 4". 6. Patrick
Schneider (Genève) à 11 ".

Double tentative de Max Hurzeler
Mardi prochain, à 20 heures, Max Hurzeler se mettra en

piste sur le vélodrome d'Oerlikon, derrière la moto d'Ueli Lu-
ginbûhl, pour tenter d'améliorer deux records du monde. Le
meilleur stayer helvétique visera deux performances déte-
nues par le Hollandais Fred Romberg, 79,613 km en une
heure (depuis le 24 septembre 1976) et 100 km en 1 h
15'24". En 1981, Hurzeler avait établi un record du monde de
l'heure amateurs (81,091 km) qui a été depuis battu par le
Soviétique Romanov (83,251 km). Il a préparé sa tentative
sous l'experte direction de Sepp Hebling.
• THOUNE. - Critérium pour amateurs élite (84 km): 1. Jan
Koba (Buchs) 1 h 56'04" (moy. 43,423 km/fi) 50 points; 2.
Bruno Diethelm (Thoune) 31; 3. Kurt Steinmann (Buchs) 20;
4. Peter Loosli (Wetzikon) 16; 5. Daniel Neugel (Zurich) 12; 6.
Bruno Schnider (Rothenthurm) 10.

Juniors (36,75 km): 1. Daniel Scheidegger (Thoune, moy.
40,570 km/h).

Kinigadner, champion
du monde des 250 cmc

L'Autrichien Heinz Kini-
gadner (KTM) a remporté le
championnat du monde des
250 cmc, à l'issue du Grand
Prix de Finlande, dernière
épreuve de la saison, disputé
sur le circuit d'Hyvinkaa. Au
classement final du cham-
pionnat du monde, Kinigad-
ner devance de 30 points le
Français Jacky Vimond (Ya-
maha). Les deux manches
du Grand Prix de Finlande
ont été enlevées par l'Italien
Marc Velkeneers et le Lu-
xembourgeois Jo Martens.

1re manche: 1. Mark Vel- Martens 171

NATATION SYNCHRONISEE
La Suisse

Le duo Doris Grossenba-
cher-Claudia Peczinka, 5e, a
obtenu le seul résultat positif
du championant d'Europe ju-
niors de natation synchroni-
sée à La Haye.

Solo: 1. Gerlind Scheller
(RFA) 165,00 pts, 2. Barbara
Lomonaco (lt) 156,95, 3. Ma-
rielle van der Hijde (Ho)
156,59, puis: 7. Daniela Gio-
vanoli (S) 150,97. 23 partici-
pantes.

keneers (lt), Gilera. 2. Simo
Taimi (Fin), HVA. 3. Heinz Ki-
nigadner (Aut), KTM. 4. Jac-
ky Vimond (Fr), Yamaha. 5.
Jôrgen Nilsson (Su), Honda.
6. Arno Drechsel (RFA),
KTM. 2e manche: 1. Jacky
Martens (Lux), KTM. 2.
Eriksson. 3. Velkeneers. 4.
Vilrl. 5. Nilsson. 6. Talmi.

Le classement final du
championnat du monde: 1.
Kinigadner 247. 2. Vimond
217. 3. Jeremy Whatley (GB),
Suzuki. 4. Velkeneers 183. 5.

décevante
Duo: 1. Hijde-Janssens

(Ho) 155,57, 2. Batchelor-
Rainsford (GB) 154,90, 3. Li-
sarenko-Zamanetdinova
(URS) 152,40, puis: 5. Doris
Grossenbacher-Claudia
Peczinka (S) 151,42, 9. Da-
niela et Andréa Giovanoll (S)
146,91.

Groupes: 1. Grande-Bre-
tagne 155,69, 2. Hollande
155,21, 3. URSS 153,88,
puis: 7. Suisse 147,64.

COURSE DE COTE MONTHEY - CHAMPOUSSIN
DUF0UR: un junior intouchable

La première édition de Mon-
they - Champoussin a connu
un succès populaire certain.
Parfaitement organisée, cette
épreuve n'a cependant pas of-
fert les sensations escomp-
tées. En effet, le trop gros han-
dicap Infligé aux amateurs
(4 minutes) allait favoriser
dans une large mesure la do-
mination des juniors.

Ainsi l'avance prise sur la
boucle de 20 km au plat de-
meura pratiquement la même
sur les quelque 16 kilomètres
de montée en direction de
Champoussin.

Toutefois, le Jeune repré-
sentant de la RO Renens, Jac-
ques Dufour, ne s'est pas con-
tenté d'un minimum. A Val-
d'llliez, il laissa sur place ses
quatre compagnons de route
pour s'en aller vers la victoire.
Ses principaux adversaires fu-
rent les deux Valaisans de la
RO Montheysanne, Vivian Zuf-
ferey et Marco Zanichelli
(deux autres Juniors), ainsi
que le senior Francis Ankll
d'Ostermundigen.

HIPPISME A AARAU

DOMINATION DE MAX HAURI
Max Hauri, le frère de la mé-

daillée de bronze suisse aux
Jeux, Heidi Robbianl-Hauri, a
dominé les joutes du Schachen,
à Aarau. Max Hauri a pris les
deux premières places du «der-
by argovien», alors que Willi
Melliger, avec The Crack ( Van
Gogh est fatigué des Jeux olym-
piques), a remporté l'épreuve
comptant pour le championnat
suisse des cavaliers, et Walter
Gabathuler s'est imposé en fi-
nale du «trophy». Enfin l'épreu-
ve de dressage, l'intermédiaire pionnat (S2, bar. A, au chrono):
II-, est revenue à Doris Ramseier. 1. Willi Melliger (Neuendorf),

L'épreuve la mieux dotée de The Crack, 0/77"8; 2. Markus
Suisse, le «derby argovien» est ^—^—__ _̂________
revenue à Max Hauri, de Seon, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂qui avec Roman, son cheval R^BSTRlfTc'W^Wblanc, et Radar, a enthousiasmé >!lwBBaaSâaaÉHÎiHHHi
les 7 000 spectateurs, en réali-
sant le doublé.

Willi Melliger et The Crack
remportaient l'épreuve du
championnat grâce à un temps
de parcours inférieur de 9 dixiè-
mes de seconde à Markus
Fuchs, Arastol. Fuchs a réussi
une bonne opération, tout de
même, car, ainsi, Arastol est
son quatrième cheval qu'il réus-
sit à qualifier pour la finale.

Pour Walter Gabathuler,
c'était déjà la quatrième victoire
en finale du «trophy», un par-
cours de puissance avec six
obstacles à parcourir avec deux
chevaux.

MOSCOU

Nageurs et cyclistes
en vedette

Les «contre-jeux olympi-
ques» de Moscou ont vu en ve-
dette les nageurs et cyclistes.
L'Allemande de l'Est Kirstin
Otto a remporté le 100 m libre
devant sa compatriote Birglt
Meineke (55"79). Ainsi, les na-
geuses ont-elles été nettement
plus rapides que les gagnantes
des Jeux de Los Angeles, Carrie
Steinseifer et Nancy Hogshead
(55"92 pour les deux).

Dans la poursuite 4 km des
messieurs, Bernd Dyttert,
deuxième du dernier champion-
nat du monde de la spécialité, a
réussi 4'36"47, nouvelle meil-
leure performance mondiale sur
piste couverte.
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Principaux résultats
Juniors, amateurs, seniors:

1. Jacques Dufour, RO Renens
G) 1 h 23'56"; 2. Vivian Zuffe-
rey, RO Montheysanne (j) 1 h
25'12"; 3. Marco Zanichelli,
RO Montheysanne (j) 1 h
25'51"; 4. Francis Ankli, Oster-
mundigen (s) 1 h 26'26": 5.
Angeio Santacroche, ACN
Yverdon (j) 1 h 26'39"; 6. Al-
lessandro Ludovic), RO Mon-
theysanne (a) 1 h 27'42"; 7.
Pascal Marsegan, VC Echal-
lens 0) 1 h 28'16"; 8. Mathieu
Borlat, VC Rennaz G) 1 h
28'50"; 9. Pascal Fortis, VC
Payerne (a) 1 h 30'34"; 10.
Markus Escher, VMC Erstfeld
(a) 1 h 30'36"; 11. Jean-Philip-
pe Sacchetto, VC Ormeaux G)
1 h 30'44"; 12. Olivier Wanner ,
VC Aiglon G) ,1 h 30'44"; 13.
Thierry Pugian, VC Lancy (a)
1 h 32'21"; 14. Jean-Pierre
Anex, VC Excelsior Martigny
(a) 1 h 32'23"; 15. Jean-Luc
Faganello, RO Montheysanne
(j) 1 h 32'43"; 16. Vincent Met-
traux, VC Echallens G) 1 n
32'49"; 17. Laurent Thomas.

Concours national d'Aarau,
principales épreuves.

Derby argovien: 1. Max Hauri
(Seon), Roman, 0/125"3; 2.
Hauri, Radar, 0/125"8; 3. Mar-
kus Mandli (Neuendorf), One
For Two, 0/128"5. - Finale «tro-
phy»: 1. Walter Gabathuler
(Lausen), Judy et L 'Empire ,
0/82"8; 2. Markus Fuchs (St. Jo-
sefen), Arastol et Charme,
2,5/91 "1; 3. Philippe Guerdat
(Bassecourt), Pybalia et Radar,
4,25/84"1. - Epreuve de cham-

GRAND PRIX GUILLAUME-TELL
Peter Muckenhuber premier leader

C'est quelque peu dans la
confusion que s'est déroulé le
prologue du GP Guillaume-Tell,
à Brugg. Le public, nombreux,
n'était notamment pas informé
de l'absence du champion
olympique, l'Américain Alexl
Grewal, qui avait été annoncé à
grand renfort de publicité. L'an
dernier, Grewal, alors encore un
inconnu, avait remporté une
étape du GP Tell. Cette année,
cet athlète d'origine indienne a

Peter Muckenhuber est le premier leader de ce GP Guillaume-Tell

VCE Martigny (j) 1 h 32'34";
18. Fabrice Fadi, VCE Marti-
gny (a) 1 h 33'44"; 19. Bernard
Favre, VC Ormeaux (a) 1 h
33'45"; 20. Olivier Beerli, C.
Lausannois (a) 1 h 33'55".

Cyclosportifs A (1949-
1964): 1. Hervé Cherfillod,
Lausanne, 1 h 28'31" (moyen-
ne 27,27 km/h); 2. Jean-Clau-
de Mercier, France, 1 h 30'52";
3. Pierre Mai, Pédale Lutry, 1 h
31'22"; 4. Joshen Tylod, ACN
Yverdon, 1 h 31 '47"; 5. Daniel
Duplan, C. Lausannois, 1 h
32'04"; 6. Bernard Girod, VC
Bernex, 1 h 33'07"; 7. Eric
Doutrelepont, Cyclophile Sé-
dunois, 1 h 33'22"; 8. Jean-
Pierre Musitelli, VC Orbe, 1 h
34'14"; 9. Antonio Grosso,
Nyon, 1 h 34'14"; 10. Armand
Boven, Leytron, 1 h 34'20".
1 Cyclosportifs B (1939-
1948): 1. Vincent Lorenzi, Ge-
nève, 1 h 31'47" (moyenne
26,08 km/h); 2. Edgar Althaus,
VC Montheysan, 1 h 32'42"; 3.
Yvan Eggs, RO Montheysan-

Fuchs (St. Josefen), Arastol
0/78"7; 3. Max Hauri (Seon)
Roman, 0/79"8; 4. Niklaus Wig-
ger (Hochdorf), Erco Polo

Tournoi international à Berne
Messieurs. - Finale: Bernhard Bùrgin (Bâle) bat Adame Pade (Ber-

ne) 14-21, 24-22, 21-18,15-21, 21-14.
Dames. - Finale: Béatrice Witte (Uster) bat Brigitte Hirzel (Wollerau)

21-13,21-11,21-5.
Double messieurs. - Finale: Michael Kust-Thomas Sèfried (RFA)

battent Marcel Walker-Bernhard Burgin (Bâle) 13-21, 21 -14 , 21-14.
Double dames. - Finale: Carmen et Béatrice Witte (Uster) battent

Monika Frey-Brigitte Hirzel (Wollerau) 21-16,17-21, 21-18.
Double mixte. - Finale: Béatrice Witte-Martin Singer (Uster-Kloten)

battent Elke Kohler-Thomas Sefried (RFA) 18-21, 21 -8, 21 -16. .

préféré tirer capital de sa mé-
daille d'or. A l'heure qu'il est,
Alex! Grewal est en train de par-
courir les USA, avec d'autres
médaillés, en faisant de la pro-
motion pour une chaîne de
grands magasins.

Le premier leader du GP Tell
est l'Autrichien Peter Mucken-
huber, qui a remporté le prolo-
gue dans un sprint à deux de-
vant le Soviétique Vladimir
Mouravski. . La formule était

Hf ¦HIHP""" *%mWmmmÈj e~-''

MÈWt Wm. émm 'm,

ne, 1 h 32'50"; 4. Régis Dégé-
rine, Genève Olympic, 1 h
33'32"; 5. Angeio Belardinelli,
Genève Olympic, 1 h 34'07"; 6.
Jean-Louis Pichard, Aiglon,
1 h 34'48"; 7. Louis Debour-
gel, France, 1 h 35'15"; 8. Ro-
land Lebrun, Verbier, 1 h
35'29"; 9. Raymond Meynet,
VC Montheysan, 1 h 35'56";
10. Joseph Tissot, Sorrens, 1 h
36'20". \

Cyclosportifs C (jusqu'à
1938): 1. Albin) Tornay, VC
Martigny, 1 h 35'35" (moyenne
25,18 km/h); 2. Georges Du-
mas, Pédale Lutry, 1 h 39'20";
3. Michel Génillard, VC Mon-
theysan, 1 h 44'22"; 4. G. rie-
ger, Onex, 1 h 45'45"; 5. Clau-
de Ferrari, Pully, 1 h 48'32"; 6.
Spero Longhi, VC Monthey-
san, 1 h 51'57"; 7. Olympio
Alonso, Genève, 2 h 00'34"; 8.
Daniel Brandt, Yverdon, 2 h
01'57"; 9. François Cachât,
Saint-Gingolph, 2 h 03'06"; 10.
Jean Duraffourg, Sporting Ge-
nève, 2 h 22'45".

0/84"9; 5. Hansueli Sprunger
(Bubendorf), Merit, 0/86"7; 6.
Beat Rôthlisberger (Hasle-Rùeg-
sau), Crocker, 3.

compliquée. Tout d'abord, il y
avait une première éliminatoire
sous forme d'une «chasse» par
équipes, remportée par la Suis-
se «rouge» devant la Suisse
«blanche» et la RFA.

Ensuite, une course par éli-
mination en deux séries. Enfin,
les deux meilleurs au classe-
ment intermédiaire, à savoir jus-
tement l'Autrichien et le Sovié-
tique, disputaient le sprint pour
le maillot or de leader...

(Bélino AP)



5e MOTOCROSS DE BAGNES

IL ÉTAIT UNE FOIS...
L .

Ne craignons pas de nous appesantir sur la
prestation époustouflante des invités améri-
cains au 5e motocross de Bagnes, ceci d'au-
tant plus que tout le monde n'a pas eu l'oc-
casion d'assister à leurs facéties du Coli-
seum, lors du supercross de Los Angeles
(rien à voir avec les récents JO, le motocross
n'étant pas encore, Dieu merci, au catalogue
olympique!) Phil Larson, Eric Eaton et Jim
MacKenna sont des prodiges, comme le pu-
blic suisse a (trop) rarement l'occasion d'en
voir. Et pour en voir, on

Il se montrèrent d'abord rela-
tivement timides, lors des séan-
ces d'essais; on a Juste entrevu
la pointe de leurs tétines au dé-
tour d'une bosse. Nous Imagi-
nons assez mal que ce fut par
prudence, encore moins par
calcul. Pour une raison qui
nous échappe encore, certains
doutaient. A tort. Peut-être est-
ce la chaude ambiance du val
de Bagnes? Tout le monde,
coureurs compris, attendait la
première manche de la course
pour découvrir les prodiges.
Après avoir laissé passer le plus
gros de la mêlée, Eaton s'instal-
la à la seconde place, derrière
celui qui deviendra le vrai héros
de la journée, Peter Hilflker.
Jusqu'à la 7e ronde, le meilleur
de nos Suisses parviendra à
contenir les assauts de l'Amé-
ricain. Eaton s'envolera au 8e
tour, poursuivi par l'incroyable
Peter Hilflker. La lutte pour la
troisième place de cette man-
che entre Eric MacKenna et le
N° 8, Franz Muff, n'eut rien à en-
vier à celle qui amènera Eric Ea-
ton à sa première victoire, et à
Peter Hilflker au premier rang
des Suisses. Signalons encore
que le Genevois Maurice Golay,

Eric Eaton, un Américain pas bien tranquille

GP de RFA: Bâchtold-Fuss leaders
Hans Bàchtold et Fritz Fuss sont bien partis 6. van Bellingham-Torfs (Be), Wasp. 2e manche:

pour prendre la succession de Bollhalder-Bùsser. 1. Huwyler-Huwyler. 2. Bâchtold-Fuss (S), EML-
En faisant preuve d'une grande maîtrise tactique, Jumbo. 3. van Gastel-Hurkman. 4. Bens-van Deu-
ils ont pris la tête du championnat du monde des tekom. 5. Graf-von Rotz. 6. van Heugten-Kiggen
side-cars à l'occasion du Grand Prix de RFA à Er- (Ho), Wasp. Puis: 9. Herren-Furigo (S), EML-Ya-
bach, 16e des vingt-deux courses au programme, maha.
Lors de la deuxième manche, les frères Herbert et
Hansruedi Huwyler ont complété le bilan helvéti- Classement intermédiaire (après 16 manches
que en fêtant leur première victoire en grand prix. sur 22): 1. Bachtold-Fuss (S) 183. 2. van Heugten-

1re manche: 1, van Gastel-Hurkman (Lux), Kiggen (Ho) 177. 3. Bôhler-Bauer (RFA) 157 4
EML. 2. Good-Withers (GB), Wasp. 3. Huwyler-Hu- Huwyler-Huwyler (S) 127. 5. van Bellingham-Torfs
wyler (S), KTM. 4. Graf-/von Rotz (S), Wasp-Wes- (Be) 125. Puis: 10. Graf-von Rotz (S) 79. 17. Her-
lake. 5. Bens-van Deutekom (Ho), EML-Yamaha. ren-Furigo (S) 44.

en a vu.
lui aussi un grand espoir du mo-
tocross helvétique et qui effec-
tue sa première saison au sein
de l'élite, se classe au 10e rang.
Tous les ténors du championnat
seront lâchés, dans cette pre-
mière manche, à l'exception de
Husser 7e, Henri Bréchet 8e et
Walter Kalberer 9e. Fritz Graf ne
terminera pas dans les points,
quant à Serge David, encore sur
la réserve suite à de récents en-
nuis, ils se classe 14e de la
manche.

En route pour la deuxième
manche et accrochez vos cein-
tures. Ça part vite et bien. Les
numéros 42, 43 et 44, soit Lar-
son, Eaton, MacKenna, «from
USA», prennent la tête, dans
l'ordre au premier tour et ne la
quitteront qu'une fois la ligne
d'arrivée franchie. Ceci étant,
l'on pourrait admettre que tout
commentaire est superflu! Trop
facile.

Tactiquement, le seul problè-
me qui se posa à nos trois
«pros» fut de doubler les attar-
dés, de remonter la course en
quelque sorte. Ils y réussirent
très bien du reste, puisque Phil
Larson terminera avec un tour
d'avance. Il est probable que sl

la course s'était prolongée, Lar-
son se serait doublé lui-même,
au train où il caracolait, sans
particulièrement sembler souf-
frir sur ce difficile parcours, sa-
luant le public sous les ova-
tions. Dans la vallée où l'on ne
s'étonne pourtant pas de rien,
beaucoup n'en sont encore pas
revenus.

Au reste, les Suisses furent
bien, sans plus. Beaucoup fu-
rent touchés physiquement par
un circuit très éprouvant. Adrlan
Bosshard et Peter Hilflker ont
fait longtemps joujou pour le
gain de la première place «hel-
vétique». Parce qu'il s'était don-
né à fond en première manche,
Hilflker devait rétrograder dans
les derniers tours. C'est la ran-
çon d'un effort dont les 4000
spectateurs présents lui sauront
gré. C'est donc le leader actuel
du championnat suisse Inter,
Adrlan Bosshard, qui empoche-
ra les 20 points de cette secon-
de manche. On n'aura donc pas
beaucoup vu les « monstres sa-
crés» ce week-end à Bagnes.
Sur un circuit d'une extrême ra-
pidité, éprouvant au-delà de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
KalbererTserge Davîd et kw au- Peter Hilfiker- héros du jour, prêt à se faire « manger » par Jim MacKenna. Photo Mamin
très seront restés étrangement 

^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^muets. Leur place en champion- 
^

mummmmm99mmmmmmmmmmmmmmmmWm99m̂ nanmmmmmmmmmmmmmmmmmMn mmmmmmmmmmmmm*\nat risque de s'en ressentir.
Incontestablement l'homme

du jour restera Peter Hilflker.
Les 31 points qu'il marque au
championnat suisse devraient
le propulser vers les hauteurs.

Mamin

Résultats
1. Larson Phil (42). 2. Eaton

Eric (43). 3. MacKenna Eric
(44). 4. Bosshard Adrlan (7). 5.
Thévenaz André (12). 6. Schle-
gel Ulrich (22). 7. Bréchet Henri
(5). 8. Hilflker Peter (9). 9. Fuch
Heinz (3). 10. Gisler Gaudenz
(18).

Photo Mamin

LES PRINCIPAUX RESULTATS
Internationaux 500 (1re man-

che): 1. Eaton Eric, USA, Honda,
19 tours, 34'08"71; 2. Hilfiker Pe-
ter, MSC Wohlen, Yamaha; 3. Ja-
mes Mac Kenna, USA, Honda; 4.
Muff Franz,- MSC Brunau, Honda;
5. Bélier Pius, MSC Brunau, Hon-
da; 6. Larson Phil, USA, Honda; 7.
Huesser Christoph, MSC Brunau,
Suzuki; 8. Bréchet Henri, MSC
Roggenb., KTM; 9. Kalberer Wal-
ter, MSV Frauenf., KTM; 10. Golay
Maurice, Meyrinos, Honda.

Nationale 250, 1re manche: 1.
Matthey Charles, AMC Le Locle,
Kawasaki, 16 tours, 30'36"38; 2.
Zachmann Sigi, MRSV Frauenfeld,
Honda; 3. Dousse Manuel, AMS Le
Locle, Kawasaki; 4. Wuillemin Sa-
muel, MAC Vaudois, Aprilia; 5. Hu-
guenin Thierry, Motoclan, Honda;
6. Gigli Ernst, MSC Brunau, Su-
zuki; 7. Matthey Laurent, AMC Le
Locle, Honda; 8. Gehrig Karl, MSC

MOTOCYCLISME

Liège: Honda comme prévu
Troisième épreuve du champion-

nat du monde d'endurance, les
24 heures de Liège ont permis, sur
le circuit de Francorchamps, à l'écu-
rie officielle Honda de signer un
nouveau succès, avec la victoire de
la machine pilotée par l'équipage
français Gérard Coudray-Patrlck
Igoa- Alex Vlelra.

Placées déjà sous la domination
des Honda aux essais, ces 24 heures
de Liège ont été marquées par l'em-
prise du constructeur japonais dès
le départ. Guy Bertin était, en effet, le
plus rapide à se mettre en action, de-
vant Gérard Coudray, les deux Hon-
da creusant d'emblée l'écart sur la
Suzuki de Oudln-De Radigues (Fr-
Be). Ces trois machines survolaient
le reste du peloton.

Mais à partir de minuit, la physio-
nomie de l'épreuve changeait, plu-
sieurs chutes éliminant des machi-
nes parmi les mieux placées. C'était
d'abord la Ducatl de Villa- Perugini-
Cusslgh qui se retirait, après une
chute sur une flaque d'huile. La Hon-
da de Bertln-Sarron-Gross, qui oc-
cupait alors la tête, subissait le
même sort quelques Instants plus
tard.

La Honda de Coudray-lgoa-VIelra
se retrouvait alors au commande-
ment, devant la Suzuki de Oudln-De
Radigues. Mais la Suzuki connais-
sait à son tour des problèmes: fuite
d'huile d'abord, chute puis ennuis
d'éclairage ensuite, avant d'être
contrainte à l'abandon à la fin de la

Wil , KTM; 9. Badoux Jean-Daniel,
Meyrinos, Yamaha; 10. Rognon
Francis, MC Saint-Aubin, Yamaha.

2e manche: 1. Kueng Melchior,
MC Corgemont, KTM, 16 tours,
30'30"33; 2. Zachmann Sigi,
MRSV Frauenfeld, Honda; 3. Egli
Hermann, Motoclan, KTM; 4. Ploz-
za Josef, MC Vaduz, Honda; 5. Du-
commun Nicolas, FMV Sierre,
Honda; 6. Schluep Remo, MSC
Solot., Honda; 7. Badoux Jean-D.,
Meyrinos, Yamaha; 8. Mathey
Charles, AMC Le Locle, Kawasaki;
9. Gigli Ernst, MsC Brunau, Su-
zuki; 10. Huguenin Thierry, Moto-
clan, Honda.

Nationale 500, 1re manche: 1.
Ruettimann René, MCC Rothenth.,
Honda, 16 tours, 29'57"46; 2.
Loetscher Joseph, MC Roggen-
burg, KTM; 3. Kaelin Urs, MCC Ro-
thenth., KTM; 4. Bruegger J.-Fr.,
TT Villars, Kawasaki; 5. Di Tomaso

LE CHAMPIONNAT D'ENDURANCE

nuit, culasse cassée. La voie était
donc libre pour Coudray-lgoa-VIelra,
qui ont ainsi, par cette victoire, con-
forté leur première place au cham-
pionnat du monde.

Les résultats: 1. Gérard Coudray-
Patrick Igoa-Alex Viera (Fr), Honda,
486 tours soit 3394,710 km
(141,446 km/h). 2. Howard Less-Max
Oxley- Herwig Lemmens (GB-GB-
Be), Honda, à 23 tours. 3. Marc Gra-
nié-Philippe Guichon-Didier Vuille-
min (Fr), Ducati, à 24 tours. 4. Robl
Schlaefli-Urs Meyer-Uli Kallen (S),

Occasion à saisir : à vendre à Martigny
dans bâtiment résidentiel

appartement
4 pièces

+ hall, 109 m2, loggia complètement re-
mise à neuf, moquettes et tapisseries au
choix de l'acquéreur.

Tél. 026/2 33 22. 36-400824

Ennco, FMS Central, Yamaha; 6.
Bender Guy-Daniel, CM Martigny,
Yamaha; 7. Gunzinger Ernst, RC
Isadora, Husqvarna; 8. Hiestand
Arwin, MCC Rothent., KTM; 9.
Krummenacher Marcel, MCS Woh-
len, Yamaha; 10. Kubicek Vladimir,
MC Winterthour , Suzuki.

2e manche: 1. Gaberthuel Toni,
MSC Trimbach, Husqvarna, 16
tours, 30'15"69; 2. Buenter Urs,
MRSV Frauenfeld, KTM; 3. Ruet-
timann René, MCC Rothenth.,
Honda; 4. Bender Guy-Daniel, CM
Martigny, Yamaha; 5. Bruegger
Jean-Fr., TT Vilars G., Kawasaki;
6. Gunzinger Ernest, RC Isadora,
Husqvarna; 7. Krummenacher
René, MSC Wohlen, Yajnaha; 8.
Hiestand Alwin, MCC Rothent.,
KTM; 9. Loetscher Joseph, MC
Roggenb., KTM; 10. Krummena-
cher Marcel, MSC Wohlen, Ya-
maha.

Honda, à 24 tours. 5. Marc Michot-
Jean-Paul Léonard-Michel Simul
(Be), Honda, à 29 tours. 6. Ken Bla-
ke-Marc Bowen-Colin Marshall (GB),
Kawasaki à 36 tours. 7. Dominique
Auguin-Mario Rubatto (Fr/RFA), Su-
zuki, à 37 tours. 8. Roger Perrotet-
Reinhald Scheverlin-Horst Scherer
(S-RFA- RFA) à 39 tours.

Classement du championnat du
monde après 3 épreuves: 1. Coudray
et Igoa 40 points. 3. Guy Bertin (Fr) et
Dominique Sarron (Fr) 22. 5. Granié,
Guichon, Lees et Oxley 18.



"Atsmima

Deux départs
Comme à Brands Hatch un

mois plus tôt, les spectateurs
ont eu droit à deux départs, la
course étant arrêtée à l'issue du
premier tour. Deux raisons à cet
arrêt: une erreur du starter qui,
au lieu de faire passer le feu tri-
colore du rouge à l'orange,
avant le vert, donna directement
le feu vert aux concurrents, et
les problèmes d'Elio De Ange-
lis, qui leva la main pour signa-
ler que le moteur Renault de sa
Lotus avait calé. Tout était à re-
faire pour Alain Prost, qui avait
réussi à surprendre Nelson Pi-
quet, auteur de la pole-position.

Avec 30 minutes de retard, les
26 bolides admis en course
s'élancèrent une seconde fois,
pour la totalité des 52 tours pré-
vus. Piquet démarra encore
avec un temps de retard, mais
l'accélération de sa Brabham lui
permit de précéder tout de
même Prost au premier virage,
alors que Surer (19e sur la gril-
le), parti avec la voiture de ré-
serve, passait en dernière posi-
tion! D'emblée, Piquet et Prost,
un moment suivis de Patrick
Tambay (Renault), creusèrent
l'écart. Derrière, un second
groupe était composé de War-
wick, Lauda, De Angelis et Sen-
na.
Course par élimination

Le champion du monde en ti-
tre, menant un train d'enfer, dis-
tançait bientôt la McLaren de
Prost, pour prendre 2 secondes
d'avance, alors que Lauda (9e
tour) dépassait Tambay, lequel
s'arrêtait pour changer ses
pneumatiques et repartait en

ARROWS + MARC SURER
C'EST BON POUR LE MORAL

Thierry Boutsen cin-
quième, Marc Surer sixiè-
me: deux Arrows-BMW à
l'arrivée et qui plus est,
dans les points! C'est la
concrétisation attendue
des remarquables progrès
réalisés par toute l'équipe
anglo-saxonne dont il faut
souligner - car les gens
ont tendance à l'oublier un
peu trop facilement - la ra-
pide assimilation des pro-
blèmes divers et com-
plexes posés par l'implan-
tation des moteurs BMW

Marc Surer et Arrows : le moral à la hausse!

10e position. Son coéquipier
Warwick, peu après, était con-
traint à l'abandon (ennuis de
moteur), alors qu'il occupait le
3eme rang. Il n'était que le pre-
mier d'une longue série. On as-
sista en effet à une course par
élimination, les coups de théâ-
tre dus aux abandons venant à
intervalles réguliers mettre un
peu d'animation dans une
épreuve bien terne. Au 25e tour
(Piquet précédant Prost, Lauda,
De Angelis, Senna et Mansell),
il n'y avait déjà plus que 17 voi-
tures en course...

Au 28e tour, les événements
se précipitaient: c'était d'abord
l'abandon de De Angelis (4e),
puis celui de Prost, victime d'un
tête-à-queue dans la courbe
Rindt. Le leader du champion-
nat du monde, qui semblait en
mesure de revenir sur Piquet,
dérapait sur une flaque d'huile,
et, obligé de tenir d'une main
son levier de vitesses lorsqu'il
enclenchait le 4e rapport, ne
pouvait éviter de terminer dans
les glissières. Son coéquipier et
adveraire Niki Lauda profitait de
l'aubaine et revenait dans les
roues de Piquet, dont les pneus
se dégradaient.

Nigel Mansell et Ayrton Senna
(Toleman) étant tour à tour obli-
gés de se retirer, le classement,
au 40e tour, était le suivant: Pi-
quet précédait Lauda, Tambay,
Alboreto, Fabi, Patrese, Boutsen
et... Surer. Mais l'Autrichien, de-
vant un public surchauffé, pas-
sait Piquet et prenait aussitôt le
large. En quelques kilomètres,
son avantage grimpait à 9 se-
condes... Subitement, au 42e
tour, Lauda semblait en difficul-
té, son rythme se ralentissant

suralimentes. Pour Surer,
abandonné par la «bara-
ka» depuis plusieurs mois
(ce Grand Prix d'Autriche,
il dut encore le disputer au
volant de l'auto de réser-
ve, donc moins perfor-
mante que la sienne, ce
qui ne l'empêcha pas de
terminer juste sur les ta-
lons de son équipier), ce
résultat et ce point glane
(le premier depuis mai
1983) tombent au bon mo-
ment.

Chez Arrows, avec l'aide

**~~i.

considérablement. Il devait
même «lutter» avec Johansson,
qui comptait trois tours de re-
tard et qu'il n'arrivait pas à dé-
passer.

Un point pour Surer
Peut-être l'Autrichien avait-Il

sciemment ralenti afin d'éviter
toute mauvaise surprise, car il
terminait finalement sans plus
de problème, reléguant Piquet à
23 secondes. Patrick Tambay,
l'un des principaux animateurs
de la course, n'était pas à l'ar-
rivée: son moteur avait rendu
l'âme au 44e tour. On attendit
également en vain, derrière Al-
boreto (3e) et Fabl (4e), leur
compatriote Riccardo Patrese,
dont l'Alfa Romeo refusa tout
service dans la dernière ronde...
Cet ultime rebondissement per-
mit aux Arrows de Boutsen et
Surer de terminer respective-
ment 5e et 6e.

Le Bâlois marque ainsi son
premier point de la saison, un
point particulièrement bienvenu
au moment où l'on se pose des
questions sur l'avenir du pilote
helvétique. Les Arrows n'ont
certes jamais joué les premiers
rôles, mais elles ont eu le mérite
de rallier l'arrivée, ce que 12
voitures seulement sont parve-
nues à faire. On note d'ailleurs
la présence de quatre moteurs
BMW «dans les points», un
beau tir groupé. En revanche,
soupe à la grimace chez Re-
nault (deux abandons après une
très bonne course) et chez Wil-
liams, dont les deux bolides ont
été contraints rapidement à se
retirer.

renouvelée (probable-
ment) de Barclay, on pré-
pare déjà 1985, avec une
toute nouvelle voiture ac-
tuellement en chantier
toujours actionnée par le
moteur BMW et toujours
confiée à ce tandem bel-
go-suisse aux qualités ir-
réprochables, en dépit de
sa succession de revers,
dont Zeltweg marquait
heureusement la fin.

Jean-Marie Wyder

(Photo ASL)

Si ce n 'est pas Alain, c'est donc Niki... La McLaren s 'est à nouveau imposée sur le circuit
autrichien grâce à Niki Lauda (à gauche) en conversation ici avec son camarade d'écurie
Alain Prost. (Bélino AP)

ANGLETERRE F3
Spence se rapproche

Sur le circuit réaménagé de Le Genevois avait totalement
Oulton-Park, le Britannique Rus- raté ses essais (13e sur la grille
sel Spence (Ralt) a remporté sa- après s'être engagé dans une
medi la onzième des dix-sept mauvaise direction, question ré-
manches du championnat d'An- glages). En course, il était bien
gleterre de formule 3. Spence, revenu mais, victime d'un «frot-
dont c'était le troisième succès tement» avec l'irascible Hunt, il
cette saison, a devancé le re- se payait un tête-à-queue et ter-
venant Dave Scott, l'Espagnol minait finalement septième.
Abella, l'Américain Lang, l'An- C'est grâce au déclassement de
glais Hunt et notre compatriote la Ralt de Trevor, en dessous du
Mario Hytten (Ralt-VW) classé poids réglementaire, que Hytten
donc sixième, à 35" de Spence. gagnait un rang et ramenait tout

Quelques autres brèves nouvelles
Ayrton Senna à nouveau admirable hier et Johnny Dumfries: telle

pourrait être la composition définitive de l'écurie Lotus de formule 1
en 1985. Aux dernière nouvelles, Renault et Lotus auraient décidé
de prolonger leur collaboration, la régie continaunt à lui fournir ses
moteurs turbo pour trois ans encore.

# A» *

Pour remplacer Senna, décidément très sollicité, Toleman aurait
déjà conclu un accord de principe avec le Britannique Martin Brun-
dle, actuellement indisponible, suite à son accident de Détroit (che-
villes brisées) et qui défend cette saison les couleurs de Tyrell le tri-
cheur.

A* A» «

Pour suppléer à la défection du Tricolore Gilles Lempereur, bles-
sé lui aussi à une cheville, l'équipe Avia (Chantala-Price) a fait appel
au Genevois Bernard Santal (Ralt-VW) pour la prochaine manche du
championnat de France de formule 3, prévue le 2 septembre à Ma-
gny-Cours.

» »> *
Les Suisses Philippe Scemama (Kadett) et Jean-Claude Waelti

(Ascona) prendront part dès mercredi au Rallye des 1000 Lacs en
Finlande, manche du championnat du monde de la spécialité.

A» A» A»

Robert Droogmans, ce Belge qui pilote cette année une toute
nouvelle Porsche groupe B et qui avait remporté de brillante maniè-
re le dernier Rallye du Vin sur une Escort, sera à nouveau au départ
de la classique valaisanne, à fin septembre. Autre engagé de mar-
que té Suédois Carlsson sur une Mazda RX7 d'usine.

A* f A*

On en parle de plus en plus: de la possible résurrection du Rallye
de Lugano, une autre classique, à l'époque, qui pourrait se dérouler
en mai 1985. Jean-Marie Wyder

Hytten 6
de même un point de Oulton-
Park, portant désormais son to-
tal à 34, derrière Dumfries 77 (il
était absent puisque inscrit en
Suède), Spence qui se rappro-
che avec ses 50 points, et le Ca-
nadien Berg 37, éliminé samedi
à la suite d'une violente collision
qui anéantit aussi les chances
de Ross Cheever, parti en
« pôle».

Prochain affrontement au pro-
gramme de ce championnat an-
glais: lundi en huit, à Silver-
stone-Club. Jean-Marie Wyder

JUDO
Deux mois
de pause
pour Yamashita

Considéré comme meilleur
judoka du monde, le Japo-
nais Yasuhiro Yamashita, in-
vaincu depuis... 198 com-
bats, observera une pause
forcée de deux mois. On se
souvient que le champion
olympique de Los Angeles,
dans la catégorie open,
s'était blessé d'entrée dejgu
face à l'Allemand Arthur
Schnabel, ce qui ne l'avait
pas empêché de remporter la
médaille d'or. Finalement,
c'est une déchirure muscu-
laire à un mollet qui a été dia-
gnostiquée et Yamashita se
trouve immobilisé pour deux
semaines, puis devra suivre
un traitement deux mois du-
rant.
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UN SURNOM PLUS QUE JAMAIS MÉRITÉ!
Malgré quelques coups d'éclats signés ces dernières années en GP et en dépit d'un titre
mondial glané en endurance, Jacques Cornu n'avait - paradoxalement - jamais pu, fau-
te de moyens financiers, effectuer une saison complète dans le monde du Continental
Circus. Mais patiemment, le Neuchâtelois attendait son heure en rêvant de monter sur
les podiums des GP du championnat mondial de vitesse. Aujourd'hui, ce rêve est de-
venu réalité, puisqu'à trois reprises (Yougoslavie, Hollande et Suède il y a 10 jours) Jac-
ques Cornu a flirté avec la victoire, terminant à la troisième place à Rijeka et Anderstorp,
ainsi qu'au second rang à Assen. Même, si celui que l'on surnomme désormais «Jack-
La-Menace» n'a pas encore connu l'ivresse de fouler la plus haute marche du podium,
cette saison 1984 aura fait de lui la vedette de cette fantastique catégorie reine des
250 cm3. Ses exploits, notamment sa remontée démente du GP de Hollande qui l'amena
de la 35e oosition au deuxième rana final, ne sont Das cassés inaoercus. En coulisses.
plus d'une rumeur persistante prétend qu'il aurait en poche pas moins de trois proposi-
tions lui permettant de chevaucher des machines plus que compétitives au sein de
teams réputés et prestigieux.

«Le Grand Blond»
Depuis de longues saisons,

Jacques Cornu possède dans le
milieu une réputation de super-
pilote et de vrai professionnel de
la course. Une réputation d'au-
tant plus difficile à construire
que ses moyens financiers des
plus limités freinèrent considé-
rablement son ascension. D'ail-
leurs, cette situation, connue de
tous, lui procura le surnom de
«Grand Blond aux budgets limi-
tés ». Précisons également que
cette appellation devait presque
autant à sa situation matérielle

Un style propre et efficace pour le grand Jacques au guidon de sa petite 250 cmi

qu'à sa ressemblance avec Pier-
re Richard et ses talents de pi-
tre...

Les - trop - longues périodes
de vaches maigres, Jacques les
a connues et surmontées avec
un moral étonnant. Sans jamais
se décourager et se plaindre, il
s'accrocha et serra les dents
avec une volonté incroyable,
comme s'il avait su au fond de
lui qu'un jour il posséderait sa
place au soleil. Et lorsque ses fi-
nances ne lui permettaient pas
de financer une saison de Con-
tinental Circus, il jouait au mer-
cenaire dans les épreuves d'en-
durance tout en participant pa-
rallèlement aux GP. Une obliga-
tion qui lui perrriit de décrocher
la couronne mondiale d'endu-
rance en 1982. D'ailleurs, à
l'époque, cette consécration
constitua une énorme surprise.
Mais, absolument pas pour cet
inattendu champion du monde
qui participait à sa première sai-
son d'endurance:

«Premièrement, il faut tenir
compte que j'avais enfin la
chance de «l'exprimer avec du
matériel compétitif, des Kawa-
saki officielles. Enfin, Il ne faut
pas oublier que pour me sortir
des chiffres rouges, j'avais déjà
participé à quelques épreuves
d'endurance comme les 24
Heures du Mans, les 8 Heures
du Nùrburgring ou le Bol d'Or.
Bien sûr, les machines que l'on

me confiait n'étaient pas tou-
jours des foudres de guerre,
mais elles me permettaient de
me faire remarquer en début de
course ou de signer quelques
records du tour. Je n'étais donc
pas un vrai néophyte, lorsqu'en
1982, j'ai participé à ma premiè-
re saison d'endurance. »

ques Cornu remporta plus du
tiers des manches du champion-
nat mondial. Avec bien sûr à la
clé, un titre de champion du
monde, dont le Neuchâtelois es-
pérait fermement qu'il allait
constituer un tremplin pour la
suite de sa carrière. D'autant
plus, que parallèlement à ces
épreuves de longue haleine, il
participa également, mais épi-
sodiquement, au championnat
mondial de vitesse dans lequel il
termina à la 16e place des 250
cm3 et au 6e rang des 350 cm3.

Hélas, cette couronne d'en-
durance et ces performances en
GP ne lui permirent nullemenl
de décrocher le ou les sponsors
tant espérés. Finalement, c'est
par la force des choses que ce-
lui que l'on commençait - déjà!
— à surnommer «Jack-La-Me-
nace » dut se résoudre à signer
un nouveau contrat avec Ka-
wasaki. Si celui-ci l'aidait à com-
pléter son petit budget néces-
saire pour effectuer une saison
de GP, la collision de dates en-
tre les championnats d'enduran-
ce et de vitesse le condamna
une fois de plus à faire l'impasse
sur plusieurs GP. Une situation
d'autant plus cornélienne
qu'après trois rounds, il occu-
pait le commandement du clas-
sement provisoire des quarts de
litre.

Pas les retombées
attendues

Une brillante saison effectuée
en compagnie de Jean-Claude
Chamarin et durant laquelle Jac-

»

Amitié et fidélité
« Etre champion du monde en

250 cm3 constitue mon rêve se-
cret depuis que je fais de la
compétition. Un rêve que je
crois réalisable et qui m'a aidé à
oublier de nombreux sacrifices
et à serrer les dents plus d'une
fois. Je pense, qu'en sport mé-
canique surtout, l'occasion d'at-
teindre ce but ne se présente
pas chaque saison. J'avoue
maintenant avoir passé plus
d'une nuit blanche en me de-
mandant si je devais dénoncer
mon contrat d'endurance, afin

de ne pas participer aux 1000
km de Silverstone. Décision qui
m'aurait permis de participer au
GP d'Espagne et de défendre
ainsi ma première place.

Finalement, j'ai joué la carte
de l'amitié et de la fidélité en me
souvenant que Serge Rosset, le
team- manager des «Vert»,
m'avait donné une chance 'de
piloter des machines officielles,
alors que je n'étais qu'un incon-
nu. Sur le moment, j'ai souffert
et regretté ce choix, car à Sil-
verstone, mon coéquipier est
tombé alors que j'avais amené
notre moto en tête de la course.
Mais avec le recul, je ne regrette
rien» se remémore le Neuchâ-
telois qui termina cette saison
1983 à la cinquième place finale
en endurance et en huitième po-
sition du championnat mondial
des 250 cm3. La preuve de son
ecclectisme était une nouvelle
fois faite!

Ecurie suisse
et nouveau départ

Heureusement, cet hiver, lors-
que l'importateur suisse des
produits Elf et la maison Burrus
décidèrent d'unir leurs efforts
pour créer un team 100% suis-
se, Jacques Cornu fut immédia-
tement contacté pour devenir le
compagnon d'écurie du Vaudois
Roland Freymond. Avec cette Avec Denis Fluhmann, son mécanicien depuis sept saisons déjà. Un sacré record de fidéli té !

nouvelle équipe Parisienne-Elf,
Jacques put enfin trouver l'en-
vironnement technique qui lui
avait fait si cruellement défaut
jusqu'ici. Avec désormais la cer-
titude d'effectuer une saison
complète de GP, sans le moin-
dre souci financier, l'ex-cham-
pion du monde s'est trouvé
armé d'une infrastructure ca-
pable de lui permettre de monter
régulièrement sur les podiums
de la catégorie-reine des 250
cm3.

Mais malgré cette promotion
attendue, cette notoriété nais-
sance et cette gloire tant méri-
tée, le pilote neuchâtelois, mis à
part une barbe inédite est de-
meuré le même. Il a conservé
Denis Fluhmann, son fidèle mé-
canicien, qui durant quatre an-
nées accepta de travailler bé-
névolement. Il ne dort toujours
pas à l'hôtel et ne fréquente que
rarement les meilleures tables,
puisqu'il vit encore dans sa ca-
ravanne et fait toujours la cui-
sine (et la vaisselle) à son mé-
canicien. Pardon, à ses méca-
niciens, car en fait le seul luxe
que s'est permis Jacques Cor-
nu, cette saison, consiste à avoir
un second mécano!

Enfin la victoire!
Avec sa petite équipe issue

du même moule (lorsque le tra-
vail est terminé, l'humour du
trio en question anime le parc
des coureurs), Jacques démon-
tre que tous les grands cham-
pions ne sont pas des gens ina-
bordables faits de mystère...
Quel étrange contraste avec les
stars américaines, sévissant en
500 cm3, toujours cloîtrées dans
leur mobilhome, inaccessibles,
sombres et ténébreuses 1

Avant la dernière manche qui
se déroulera le 2 septembre sur
le circuit du Mugello en Italie,
«Jack-La- Menace» occupe le
sixième rang du classement
provisoire, à huit longueurs
seulement du quatrième. Une

Le sourire aux lèvres en permanence. De plus, cette saison
il y a de quoi...

Texte et photos E

situation qui satisfait pleine-
ment le pilote Parisienne-Elf.

«Compte tenu du fait que
nous n'étions pas vraiment
compétitifs avec nos moteurs
en début de saison, je suis plei-
nement satisfait du bilan. Pra-
tiquement, je ne peux pas être
délogé de ma sixième place et
avec de la chance je peux
même terminer au quatrième
rang final. Toutefois, j'avoue
que c'est avec l'espoir de rem-
porter le premier GP de ma car-
rière que je me rendrai à Mugel-
lo, où je détiens d'ailleurs le re-
cord du tour en endurance. Lors
du GP de Suède, j'ai terminé à
54 centièmes de seconde du
vainqueur, Manfred Herweh.
Avec deux petits CV supplé-
mentaires, je gagnais, c'est cer-
tain. Pour ce dernier round de la
saison, nous prendons quel-
ques risques au niveau du choix
technique qui devraient nous
permettre de gagner 2 à 3 CV si
tout va bien ! »

Quant au titre mondial, il sera
toujours assez tôt d'y penser la
saison prochaine. Mais avec

quelle machine? Une nouvelle
Yamaha aux cylindres en V, la
Elf-Honda que devrait dévelop-
per le team de Serge Rosset ou
l'inédite 250 Parisienne, premiè-
re moto helvétique de GP? Pour
l'instant, Jacques Cornu se
montre aussi muet que les car-
pes qu'il aime pêcher dans le lac
de Bienne. Guère loquace, le
sourire aux lèvres, il se contente
de déclarer:

«C'est vrai que j'ai reçu plu-
sieurs offres. Il est également
exact que je me suis décidé...
disons a 80%. Mais je ne veux
et ne peux en dire plus avant la
fin de cette saison. »

Quand on connaît la person-
nalité et les qualités du bonhom-
me, dont la fidélité et la recon-
naissance ne sont pas les moin-
dres, nous pouvons espérer que
Jacques Cornu pilotera l'an pro-
chain cette Parisienne suisse,
dont on attend monts et merveil-
les.

Et puis, Jacques n'est-il pas
l'homme des défis un peu fous?
Le goût du risque - calculé - il
connaît !




