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Requiem pour un projet mort-ne
de François Mitterrand

Les députés ont adopté , jeudi
soir, le projet de référendum
«sur le référendum », lancé par
le président Mitterrand le 12
juillet dernier et rejeté par le Sé-
nat le 8 août.

Le projet ira-t-il, pour une se-
conde lecture, au Sénat où son
sort est scellé : ce sera encore
« niet », les chefs de la majorité
sénatoriale venant de confirmer
leur refus du « référendum-plé-
biscite » .
TROIS CAS DE FIGURE

Pour François Mitterrand, le
jeu est désormais serré et on
voit mal qu'il puisse échapper à
l'une des trois solutions suivan-
tes. Dans une première hypothè-
se, le président Mitterrand
prend acte du blocage effectué
par le Sénat et de l'impossibilité
de faire adopter son projet par
les deux assemblées « dans les
mêmes termes ». Le texte est re-
tiré. François Mitterrand saisit
alors l'occasion d'un voyage en
province pour l'annoncer et en
faire porter la responsabilité à
l'opposition .

Dans une deuxième hypothè-
se, le président de la République
joue le jeu de la navette parle-
mentaire. Le projet de référen-
dum revient devant le Sénat , qui
persiste et signe.

Dans ces deux cas de figure ,
les conséquences sont identi-
ques pour François Mitterrand.
Le bilan de la manœuvre enga-
gée le 12 juillet n 'est pas tota-

lement négatif pour lui et son
régime : il s'est débarrassé de
Pierre Mauroy, usé jusqu 'à la
corde ; les communistes ont
quitté son gouvernement, ce qui
prive l'opposition de l'un de ses
chevaux de bataille préférés ; il
n'est plus question de gauche

Du rétro... a la mode british !
SAAS-FEE (wy). - 1 7  août
1912... Les membres du Club
alpin suisse, p lus spécialement
de la section genevoise, aux-
quels s 'étaient join ts de nom-
breux citoyens de Grande-Bre-
tagne, inauguraient la cabane
Britannia, à 3030 mètres d'al-
titude, construite grâce à la gé-
nérosité britannique.

Précurseurs du tourisme hel-
vétique, ces alpins venus d'où-
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« liberticide » .
Le passif reste néanmoins

lourd pour celui qui, depuis plus
d'un an , n 'a cessé de monter en
première ligne. L'opinion ne
manquera pas d'interpréter le
retrait du projet référendaire ,
après celui du projet Savary,
comme un deuxième camouflet ,
frappant ici directement le pré-
sident de la République, clé de
voûte des institutions.

Le crédit du chef de l'Etat se-
rait encore plus gravement at-
teint aux yeux de sa majorité
qui, depuis le 12 juillet, a dû
avaler deux couleuvres de tail-
le : le retrait du projet Savary -
c'est-à-dire l'enterrement de ce
grand service public unifié de
l'éducation nationale , qui mo-
bilisa tant l'électorat de gauche
avant le 10 mai 1981 - et puis,
comble de l'ironie, l'acceptation
du référendum présidentiel , pré-
senté comme une tentative his-
torique de réconciliation des
Républicains et de la consulta-
tion populaire. On fait moins de
bruit ici sur les votations, qui
n'ont jamais souffert de l'hypo-
thèque plébiscitaire pour une
raison simple : leur initiative est
réellement populaire.

LE SOMMEIL DUR...
DA YTON, Ohio (AP). - Un
garçon de 13 ans a été ré-
veillé en sursaut samedi par
un vacarme épouvantable.

Il s 'est redressé et a ou-
vert les yeux, pour s 'aper-
cevoir qu 'il se trouvait sur
une voie de chemin de fer  et
que les deux motrices d'un
train de marchandises ve-

tre-Manche avaient créé trois
ans plus tôt, soit en 1909, leur
propre section au sein du CAS.
Septante-cinq ans plus tard,
c'est la même cabane qui ser-
vait de cadre aux festiv ités du
75e anniversaire de cette As-
sociation of British Members
of the Swiss Alpine Club, cou-
ronnées par deux journées ré-
tro que les 150 participants ne
sont pas près d'oublier.

Le
référendum

A LA RECHERCHE
D'UN NOUVEAU COUP...

Si François Mitterrand , que
l'on dit habile manœuvrier, me-
sure bien les inconvénients de
ces deux dernières hypothèses,
il lui restera à mettre en œuvre
la troisième : la ratification de
son projet par les deux cham-
bres réunies en congrès.

L'opposition lui a tendu la
perche, manière d'ouvrir une
porte de sortie honorable au
président de la République, qui
garde ainsi le recours au réfé-
rendum pour une meilleure oc-
casion. Serge July, de «Libéra-
tion» , en général bien informé,
ne suggérait-il pas, récemment,
que François Mitterrand son-
geait à la procédure référendai-
re pour réduire la durée du
mandat présidentiel de sept à
cinq ans?

La manœuvre, ici encore,
peut séduire le président : Geor
ges Pompidou avait lancé un tel
projet en 1973 ; la majorité de
l'époque, aujourd'hui opposi-
tion, le vota ; mais la gauche le
refusa. L'opposition ne pourrait
renier, aujourd'hui , ses enga-

naient de passer au-dessus
de lui avant de s 'immobili-
ser dans un grincement de
freins.

Fatigué par une longue
promenade, il s 'était assis
sur la voie pour se reposer
et s 'était tout simplement
endormi.

Vêtus de blouses de serge,
longues jupes et bas de laine,
de knickerbockers et de vieil-
les chaussures imposées pour
la circonstance, Suisses et Bri-
tanniques ont flirté avec les
4000 surplombant le village
des glaciers, après une nuit en
cabane et un menu d'anniver-
saire confectionné à la mode
1912.

Les mœurs ont changé, les

gements d'il y a dix ans. Et puis
surtout, François Mitterrand
n'est pas sans savoir que, mal-
gré les sondages qui ne lui don-
nent guère qu'un Français sur
quatre satisfait, il aurait intérêt
à renverser l'ordre des échéan-
ces électorales, c'est-à-dire à se
représenter en 1986 pour livrer,
dans la foulée, comme en 1981,
la bataille des législatives.

Ce nouveau « coup » n'est pas
simple pour autant. La gauche
en serait réduite à relancer un
projet qu'elle torpilla en 1973 ;
mais ce ne serait pas la première
fois qu'elle adore ce qu'elle brû-
lait dans le passé. Et puis, Fran-
çois Mitterrand , qui se pose en
gardien sourcilleux de la Consti-
tution , devrait passer par l'arti-
cle 11 de cette dernière pour le
réaliser alors que la gauche, de-
puis Gaston Monnerville, ne
cesse de plaider pour le recours
exclusif , dans ce cas, à l'article
86. Mais, ici encore, le coq a
déjà souvent chanté pour une
gauche qui en a vu d'autres...

La moralité de cette piteuse
équipée référendaire est double.
François Mitterrand , dont la ré-
putation d'habile manœuvrier
est bien assise, vient par deux
fois de s'engager de façon hâtive
et irréfléchie dans des impasses :
c'est, d'abord, la réduction des
prélèvements obligatoires, qui a
été aussitôt corrigée par la haus-
se des carburants et des télépho-
nes. C'est, maintenant, le réfé-
rendum qui se termine en queue
de poisson.

La deuxième leçon, c'est que
François Mitterrand , après trois
ans de pouvoir , a épuisé ses car-
tes maîtresses. Il lui reste à ne
plus se tromper.

Pierre Schàffer

costumes aussi. Mais la-haut
près des glaciers, amitié et so-
lidarité ont toujours le même
sens. Pas de barrières linguis-
tiques ou géographiques, mais
un même amour : celui de la
montagne, de l'entrai-
de, de l'effort , indis- y""—v
pensables au sein de la ( 3 Jcordée... \̂/
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DESTRUCTION D'UN RATE

Une affaire classée?

Les deux promeneurs et l'obus

AMINONA (bd). - L'obus de
calibre 10,5 découvert par
deux trialistes de la Noble-
Contrée jeudi dernier entre
Aminona et Varone a fina-
lement été détruit par des ar-
tificiers du service de des-
truction des ratés du Dépar-
tement militaire cantonal.

Cette opération s'est déroulée
à 10 h 05 samedi matin. Les
spécialistes, après avoir cons-
taté qu'il s'agissait bel et bien
d'une munition de guerre
non éclatée, ont placé une
petite charge sous l'engin. Ce
dernier a explosé comme
prévu et sans dommage.
Quelques rares personnes ont
pu assister à cette « cérémo-
nie» spectaculaire. Or donc,
l'affaire - plutôt explosive -
de ce rate trouve a quelques
mètres à peine d'un sentier
pédestre balisé devrait être
considérée comme classée
aujourd'hui. Cela ne semble
pas évident cependant, puis-
que, alerté par la... TV ro-
mande, le Département mili-
taire fédéral a ordonné, ven-
dredi déjà, une enquête sur le
sujet. Non pas pour connaî-
tre les raisons de la présence
en ces lieux du projectile,
cette zone s'avérant à la fois
et paradoxalement à voca-
tion militaire (pour les tirs) et
touristique (pour les prome-
nades), mais bien plutôt pour
savoir si, oui ou non, le ser-
vice valaisan de destruction
des ratés a fait preuve de « lé-
gèreté » dans cette affaire.

En reprenant le déroule-

Jannike dans l'attente...
STOCKHOLM (AP). - Si l'on
en croit un journal suédois, la
nouvelle petite amie de Bjorn
Borg attend un heureux évé-
nement.

« Oui , c'est vrai. Nous allons
avoir un enfant. Je suis encein-
te de trois mois » , aurait confié
Jannike Bjorling, 17 ans, à
bord de l'avion qui conduisait
le couple samedi de Los An-
geles à Stockholm.

D'après le journal Aftonbla-
det, le journaliste a demandé à
la jeune fille s'ils comptaient
se marier. « Assez », a tranché
le tennisman , visiblement aga-
cé, tandis que sa compagne
baissait timidement les yeux.

Les deux jeunes gens ont
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ment des faits, force est de
constater que l'obus en ques-
tion a été découvert « offi-
ciellement » jeudi par les
deux trialistes ; que ce sont
ces mêmes trialistes qui, té-
léphonant à Sion pour infor-
mer les services compétents
de leur découverte, se sont
entendu répondre (par un of-
ficier de l'année) que tous les
spécialistes se trouvaient en
déplacement (à Arolla et
Haute-Nendaz) ; qu'il allait y
avoir le congé du week-end
et que, de ce fait, l'opération
ne se ferait que lundi matin.
Les adeptes du trial - encore
eux - ont visiblement été
écœurés par cette conversa-
tion. Ils ont donc tente un
coup de fil à la TV romande
à Genève qui ne s'est pas fait
prier pour s'emparer de
î'« aubaine ». Un rendez-
vous sur place avec leurs «in-
formateurs», un vol en hélico
sur les Alpes, trois p'tits tours
de caméra, quelques décla-
rations, et l'obus devenait
«vedette d'un jour» en même
temps que ses deux « détec-
teurs». Pour le reste, les ar-
tificiers s'en chargèrent, eux
qui, samedi matin, ont mar-
ché durant plus de deux heu-
res pour faire leur boulot et,
du même coup, rassurer Ber-
ne, les touristes, les trialistes
et la TV...

L'enquête ordonnée par le
DMF devrait permettre de
démontrer que la « légèreté»
des uns engendre parfois la
«légèreté » de ceux qui les
dénoncent.

réussi à échapper à la meute
des journalistes qui les atten-
daient à l'aéroport et à gagner
discrètement le centre de
Stockholm, où Jannike vit avec
sa mère et deux frères cadets.
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Détente et gastronomie
Mets de brasserie

Grande carte - Terrasse
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
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Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

simple
discret

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

| Toi 027-23 5023 127 M3|
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A vendre à Sierre, avenue des
Alpes

appartement VA p.
1er étage, Fr. 150 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61.

36-242

â à̂ Toscana
ySLW. France Sud

600 fermes, maisons de campagne, villas, rui-
nes à restaurer. Demander nos listes.
P. Aebersold, A. Dlgentl, Internat. Immobilier
Agentur, Walchestrasse 17, CH-8023 Zurich.
Tél. 01/362 95 05. 48-6611

A louer, dans résidentiel a Château
neuf

magnifique appart. ZV2 p
J'achèterais dans station valaisanne ** ¦ rr r
bien cotée *ou* confort , libre à convenir.. . . .  _. Tél. 027/23 34 37, heures des repas.chalet de vacances se 302560
3-4 pièces, construction récente. Appartement
Accès en voiture toute l'année. tv r««oc
Prix maximum : Fr. 200 000.-. J /2 Pces

. .„ „ .̂  „..„„ - „ .... Châteauneuf- Slon
Ecrire sous chiffre D 17-64136 a Publi-
citas, 1701 Fribourg. Fr. 134 ooo.-.

Tél. 061730 40 50.

Région Martlgny, à
remettre
petit atelier
menuiserie
équipé, conditions
avantageuses.

Tél. 026/2 66 49 ou
2 27 58.

36-400844A vendre, pour cause imprévue,
à Gravelone, Sion

splendide appartement
résidentiel

de plus de 150 m2 , 5'/a 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 h.
36-4660

A louer à Sion
proximité Coop City

bureaux
env. 100 m2
Libres tout de suite.
Loyer Fr. 800.-
charges.
Loyer Fr. 800- +
charges.

Renseignements et
visite sans engage-
ment
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702
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Amr?* t̂ "—"""—————¦——-——~ï A vendre à Flwch (VS)
Pïi | AFFAIRES IMMOBILIERES erHjon état, loué com-

maison
d'habitation
et de vacancesVétroz, quartier Terreauneuf

A vendre

villa 6 pièces
en construction, avec 850 m2 de
terrain, construite sur 2 niveaux.

Aménagée au gré de l'acheteur.
Prix avantageux.
Hypothèque à disposition.

Renseignements et visite sur
place.
S. Suter & R. van Boxem, archi-
tectes, Sion.
Tél. 027/22 20 85.¦ 36-61057

situation centrale, com-
prenant: app. 4, 3, 2
pièces, ainsi que ga-
rage et terrain, pour
seulement 390 000.-.
Les intéressés sont
priés de prendre con-
tact sous chiffre P
910135-07 à Publicitas,
3900 Brigue.

On cherche à louer
à Slon

appartement
2 pièces
dès le 15 septembre
ou 1 " octobre.

Bureau immobilier of^l^i"
int. 270 ou 333

ZBINDEN & BIETRY S.A. 36-806

A vendre, dans le val d'Anni- A louer
viers, très jolie vers l'ancien hôpital

PENSION chambrede 20 lits, ainsi que

RESTAURANT indépendante
typique, d'environ 80 places.
Excellent rendement pour cou
pie du métier.

Demandez M. Grandjean.

avec possibilité de
cuisiner.

Tél. 027/2217 93
heures des repas.

36-61077

hTél. 021 - 29 55 11
Avenue C.-F. Ramuz 70
1009 Pully-Lausanne

A louer
à Crans-sur-Sierre

SION
^k̂ \WW\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.

studio
meublé, ensoleillé,
tranquille, près du
centre.

Tél. 027/22 29 87.
36-302573

A louer dès le 1" oc-
tobre à Châteauneuf-
Conthey

A vendre a Vex appartement
L**.*..».:..*. x_::;:_x_ 3 piècesterrains équipes

situation calme et en-
zone de tranquillité, vue imprenable, soieiliée.
ait. 1000 m. Fr. 475.- + charges y
Prix Fr. 35 000.-. ™is place de

Renseignements: Ecrire sous chiffre
VP Vex-Promotion S.A. ,p 3f̂ °?7o5 à Publici"
Tél. 027/22 88 81. las' 1951 Slon-

_ _ SION
W ^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 Saint-Maurice

appartement
31/2 pièces
Fr. 120 000.-.

Libre fin mars 1985.

Ecrire sous chiffre
T 36-60982 à Publici
tas, 1951 Sion.

Famille cherche à
acheter
chalet
aux Mayens-de-Rid-
des. 3% pièces, ter-
rain min. 500 m2.

Tél. 021/2517 17
bureau ou
021 /71 42 58
le soir.

CONTHEY
nous vendons

villa de 6V2 pièces
sur plan; excavée; 2 salles d' eau; situa-
tion tranquille et ensoleillée sur par-
celle d' env. 750 m2.
Une villa témoin peut être visitée.
Possibilité de financement avec aide
fédérale.
Prix et conditions sur demande.

Ayent-Botyre
Imm. Plein-Soleil
A louer

appartement
3 pièces
Loyer avantageux.
Libre dès le 1" no-
vembre, ou à conve-
nir.

Tél. 027/3617 80.
36-61027

HOME+FOYER
HAUS+HERD/HOME +FOYER

30, Av. Gén. Guisan , 3960 Sierre
Téléphone 027 / 55 90 85 (bureau)

Téléphone 027/36 41 74
(privé: A. Lerjen dès 19.00 h) Etudiante cherche

tout de suite à Sion
chambre
indépendante, meu-
blée ou non ou stu-
dio.

: I
A vendre à Martigny, cause dé-
part raisons professionnelles

Tél. 021/3517 07
superbe dès ta h 30.
appartement 4V2 pièces_ r Poutre

Deux balcons, cheminée de sa- . „
Ion, cuisine entièrement équi- 611 0116116
pée. Sauna, place de parc.

très cintrée, cherchée
A la rue de la Fusion 128 fresVu^iuT^' 2 ^
Fr. 262 000.-.

Pour rens.: 021 /20 39 61. Tél. 021/721253.
138 657756 22-353457

A louer à Monthey, immeuble Le Market

surface magasin
comprenant:
rez : 66,6 m2 magasin de vente
1" sous-sol : 38,2 m2 dépôt
2° sous-sol : 29,4 m2 dépôt
Situation de premier ordre dans le centre commer-
cial de la ville.
Libre dès septembre 1984.
S'adresser à: Fiduciaire & Gérance R. Kunzle S.A.,
1870 Monthey.
Tél. 025/70 61 91. 143 266433
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Un 75e anniversaire rétro
et insolite à la cabane Britannia
SAAS-FEE. - Ils ont été les premiers à visiter La visite de ces hôtes britanniques, qui en
notre pays et escalader nos montagnes, il y a échange de quelques pièces d'or obtenaient
plus de 100 ans, alors que le mot « tourisme» ne l'aide de porteurs, une chambre pour la nuit ou
faisait pas encore partie du vocabulaire courant, un repas frugal, devait inciter les montagnards
Venus d'outre-Manche, à l'époque où un tel suisses à découvrir à leur tour les joies de l'al-
voyage représentait une véritable expédition, pinisme. Fondé en 1863 à Olten, le Club alpin
ces précurseurs anglais du tourisme alpin ont suisse comptait huit sections. Deux ans plus
gravi les plus hauts sommets des Alpes, décou- tard, la section valaisanne Monte Rosa était née.
vert les villages du fond de nos vallées, parta- Les Britanniques, membres des différentes sec-
geant avec les habitants le gîte et le couvert, dé- tions locales ou cantonales, devaient décider en
couvrant avec eux l'ivresse de gravir ces mon- 1909 de créer leur propre association au sein du
tagnes qui faisaient peur... club.

Concert improvisé à Britannia. M
1909 - 1984... 75 ans d'existence,

un événement qui méritait bien
-^quelques festivités. Elles se dérou-
lent depuis le 18 août et jusqu 'au 2
septembre à Saas-Fee, et ont con-
nu leur apothéose vendredi et sa-
medi à la cabane Britannia, lors de
deux journées rétro et fort origi-
nales, où l'amitié britannico- suis-
se a été une nouvelle fois scellée,
malgré la pluie, la neige et un
brouillard faisant très « London » ...

Tenue d'époque,
menu d'époque...

Spectacle insolite dans les rues
de Saas-Fee, la « perle des Alpes » ,
ce vendredi après-midi. Vêtus de
costumes 1900, hôtes britanniques
et suisses rejoignent le départ du
téléphérique de Felskinn, qui les
conduira à quelque trente minutes
de la cabane Britannia , lieu de
rendez-vous pour la soirée d'an-
niversaire. Autorités et journalistes
de service ont également adopté la
tenue imposée : longue jupe ou
robe en laine, blouse de serge, bas
de laine et chapeau pour les da-
mes, veste et pantalons longs de
laine ou knickerbockers , chemise
de coton et chapeau d'époque
pour les hommes.

Pris en charge par les guides de
Saas-Fee, les groupes anglais et
suisses se retrouvent ainsi en dé-
but de soirée à Britannia, à 3030
mètres d'altitude, une cabane pro-
priété de la section genevoise du
CAS, mais construite en 1912 grâ-
ce au financement britannique.
Retour aux sources, mais aussi re-
tour à la cuisine de l'époque. Le
menu proposé , le même que celui
préparé le 17 août 1912 lors de
l'inauguration, sera servi à la lueur
des chandelles.

Quelques souvenirs de la «belle époque»
Rencontré au cours de la soi-

rée en cabane, M. Paul Bu-
mann, fils du premier gardien de
Britannia, a rappelé aux jour-
nalistes présents quelques- uns
de ses souvenirs :

«Mon p ère, Simon Bumann,
m'a monté à la cabane Britan-
nia à l 'âge de 6 ans. Pour me
persuader de le suivre, alors que
ma mère restait au village pour
s 'occuper de la campagne, il
m'avait dit que là-haut, il y
avait des magasins où l'on pou-
vait acheter beaucoup de cho-
ses...

Je restais seul à la cabane
quand mon père descendait au
village faire des courses. Les vi-
siteurs venaient à pied depuis
Stalden. Ils passaient une pre-

Amadé Perrig entouré des gardiens de la cabane

La soupe de polenta et croûtons
sert d'entrée, le « Hàrpful-Riis-
Schpiis» , soit un mélange de riz,
de poireaux , de pommes de terre
avec sauce, figure à la carte com-
me plat principal, en souvenir de
l'époque où la viande était absente
de tout repas le vendredi. Les
« oreilles de lapin », une spécialité
de Saas-Fee dont on a retrouvé la
recette, accompagnent à titre de
dessert le «Spezie-Kaffee» , mé-
lange de café et de vin chaud du
meilleur goût.

L'amitié
n'a pas de frontières...

Gardiens de la cabane, Ambros
et Thérèse Andenmatten quitte-
ront leur cuisine pour un concert
vocal fort apprécié. Pour les gui-
des de Saas-Fee, spécialement
pour Norbert Kalbermatten et le
médaillé olympique Arnold An-
denmatten, c'est à « coups de
gueule » dans la musique à bouche
qu'ils feront monter l'ambiance
d'un ton. L'amitié n'a pas de fron-
tières, et les mains se tendent par-
dessus les tables, les carnets
d'adresses s'allongent d'une ligne.
« How are you... Fine... Very nice,
à bientôt... » Amadé Perrig, le dis-
tingué directeur de l'Office du tou-
risme de Saas-Fee est présent par-
tout, organisateur de ce véritable
«show » nocturne qui ne prendra
fin que bien tard dans la nuit.

A l'assaut de l'Allalin
La nuit sera courte. La cabane

n'a pas encore trouvé son sommeil
réparateur que déjà le réveil en
musique appelle les alpinistes au
petit déjeuner. Le temps de bou-

miere nuit au village de Saas-
Fee, avant de monter à la ca-
bane. La marchandise et les ba-
gages se portaient à dos d'hom-
me, et les habitants étaient sou-
vent engagés comme porteurs,
avant de devenir des guides ap-
préciés. Les Ang lais payaient
avec des pièces d'or...

La première cabane était
construite en bois, elle pouvait
recevoir 40 personnes. Elle fu t
agrandie en 1928, puis en 1950,
offrant actuellement 120 cou-
chettes. A l'origine, une seule
pièce avec le poêle et un coin
pour les guides, les clients dor-
mant à l'étage supérieur. Il y
avait beaucoup de crevasses
près de la cabane, et il était né-
cessaire de s 'encorder pour y ac-
céder.

cier le sac, d'époque lui aussi, et
c'est le départ en direction de l'Al-
lalin , excursion réservée aux alpins
chevronnés. « Tip-Top, Sterne... »
Les étoiles brillent dans le ciel, il
fera beau là-haut à 4000 mètres !

Le temps que tentent de se ren-
dormir les participants moins so-
lides qui se contenteront d'une
marche au « Mittelallalin » et c'est
un nouveau réveil au son de l'ac-
cordéon. Départ en direction de
Felskinn, puis montée encordée à
travers le «Feegletscher ». Ce sont
les guides de Saas-Fee qui condui-
ront les lève-tard (à 5 h 30 tout de
même...) sur la « Friihstuck-Platz »
où fromage, pain de seigle, thé ou
bouillon permettront d'attendre
sous les nuages le retour des cou-
rageux qui ont pris le départ sur le
coup de 4 heures, et qui tout là-
haut bénéficieront d'un soleil écla-
tant.

Discours sur la montagne...
Les yeux plein d'un panorama

de glaciers tellement beau qu'il
vous coupe le souffle, c'est un
nouveau retour à la cabane Britan-
nia pour quelques instants d'offi-
cialité. Apéritif offert par les com-
munes de la vallée de Saas, agré-
menté des productions du groupe
«Musik der alten Zeit », et c'est
l'heure des discours.

Fort élégamment vêtu de pan-
talons golf , du veston d'époque et
de souliers à clous, coiffé d'un
chapeau qu'il porte aussi bien que
le haut-de-forme, le conseiller
d'Etat Hans Wyer apporte le salut
de la population et des autorités
valaisannes. Il relèvera l'apport in-
contesté de la clientèle britannique
à l'essor du tourisme valaisan , for-

Les clients restaient parfois
plusieurs mois, engageaient des
guides pour toute la saison. Ils
étaient surtout anglais, tous
membres de la «haute société».

De 1954 à 1960, j'ai été à mon
tour gardien. L'époque avait
changé, la clientèle était inter-
nationale, les porteurs de la ré-
gion étaient devenus à leur tour
des guides, les familles se ser-
rant pour recevoir l'hôte de pas-
sage des hôteliers appréciés...
Mais le but des visiteurs de la
cabane demeurait le même:
monter à l'assaut des «quatre
mille» , découvrir le spectacle
féerique des glaciers de la ré-
gion, vivre intensément l'amitié
qui relie les hommes au sein de
la cordée... »

mulera des vœux pour que les
membres de l'Association des
membres britanniques du CAS
gardent toujours le même contact
chaleureux avec la population de
ce pays.

«Que Saas-Fee, la perle des al-
pes, continue à développer son
tourisme tout en respectant la na-
ture et en sauvegardant ce mer-
veilleux paysage. Qu'il en soit ain-
si non seulement pour Saas-Fee,
mais pour toutes les stations valai-
sannes» , devait déclarer M. Wyer
en guise de conclusion.

Discours remarqué également
de la part de M. Benjamin Bu-
mann, maire de Saas-Fee, de M.
Amadé Perrig, directeur de l'Offi-
ce du tourisme, qui tous deux sa-
luèrent en termes choisis la pré-
sence des hôtes britanniques, leur
contribution au développement
touristique de la région, le cadeau
royal que représente la construc-
tion de la cabane Britannia, les
liens d'amitié qui les unissent à la
population locale.

Pour que les générations
futures se souviennent

Précédant la messe lue au pied
même de la cabane et agrémentée
des productions du «Yodler-
Club » , une autre cérémonie, pré-
sidée par M. Hubert Bumann, pré-
sident de l'Union valaisanne du
tourisme, devait permettre la cons-
truction par tous les participants
d'une « Steinmannli » , une monta-
gne de pierre au cœur de laquelle
fut placée une « boîte à trésors »
contenant des objets symboliques
de notre époque : portrait de la rei-
ne Elizabeth , médailles souvenirs,
brochure du 75e anniversaire et
boîte de thé côté anglais, bouteille
de fendant , pièce de monnaie, li-
vret d'épargne ou pantoufle de ca-
bane côté suisse.

Au terme de l'office religieux
célébré par le vicaire général de
Sion et le révérend évêque de
Saint-Albans, une plaque com-
mémorative en bronze devait être
scellée dans le mur de la cabane,
avant que tous les participants ne
soient conviés au repas offert par
la commune de Saas-Fee, servi
dans des gamelles dédicacées re-
mises gracieusement à titre de sou-
venir aux participants.

M. Hans Wyer rend hommage aux p ionniers britanniques... « Excuse me, I don 't speak french... »

M. Hubert Bumann, président de l 'UVT, prêt à «mettre en boite »
la reine d'Angleterre...

Une belle brochette Le village des glaciers
de personnalités en fête

De nombreuses personnalités De retour à Saas-Fee en fin
suisses et britanniques partici- d'après-midi, tous les participants
paient aux festivités. En plus de devaient parcourir les rues de la
celles déjà citées, à relever la pré- station en tenue d'époque, lors
sence de M. Walter Leu, directeur d'un cortège du souvenir, dont le
de l'Office national suisse du tou- thème n'était autre que le dévelop-
risme, de M. Hermann MHz , pré- pement de Saas-Fee en tant que
sident central du Club alpin suisse, paradis d'alpinisme et de ski de-
de M. André Roch, président de la puis 1849.
section genevoise du CAS, de M. Une manifestation fort appré-
Jacques Rossier, président de la ciée par le nombreux public de la
section valaisanne Monte Rosa, de station haut-valaisanne qui s'était
M. John E. Powell-Jones, ambas- massé tout au long du parcours,
sadeur de Grande-Bretagne en avant de trinquer à l'amitié helvé-
Suisse, de M. François-Charles tico-britannique au cours d'un gé-
Pictet , ambassadeur de Suisse en néreux apéritif servi à toute la po-
Grande-Bretagne , de M. Peter Le- pulation, ou de suivre le « Festival
deboer, président de l'Association d'alpinisme» présenté à la salle
des membres britanniques à la communale dès 20 h 30.
section genevoise du CAS. Norbert Wicky
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II suffit parfois d'aimer un peu
moins ce qu 'on aime pour éviter
de le haïr.

J. Rostand

Un menu
Praires farcies
Rôti de porc
Pommes frites
Pêches

Le plat du jour
Praires farcies

Préparation: 30 minutes; cuis-
son: 5 minutes.

Pour 4 personnes: 40 praires, 60
g de beurre, 5 cl de crème fraîche,
4 gousses d'ail, 30 g de chapelure,
1 bouquet de persil, 1 petit verre de
fendant, sel et poivre.

Lavez le persil et hachez-le; éplu-
chez l'ail et écrasez-le; faites chauf-
fer le four à température élevée.
Mélangez dans une terrine le beur-
re, la crème, l'ail et le persil; arro-
sez avec un petit verre de fendant;
assaisonnez de sel et de poivre.
Brossez et rincez soigneusement
les praires ; mettez-les dans une
casserole; faites-les ouvrir à feu vif
pendant deux minutes en les re-
muant souvent. Enlevez la demi-co-
quille vide de chaque praire. Gar-
nissez les praires avec la farce pré-
parée ; rangez-les soigneusement
dans un plat allant au four , puis
saupoudrez- les de chapelure. Met-
tez-les au four pendant trois minu-
tes ; servez immédiatement.

Note: vous pouvez ajouter à la
farce quelques cerneaux de noix fi-
nement broyés.

Diététique
La pêche:

52 calories aux 100 g
Sur le marché; parce que la pê-

che est un fruit très délicat, on a pri-
vilégié les variétés les plus résistan-
tes au transport , souvent flatteuses
à l'œil, pas toujours autant au pa-
lais. La normalisation des fruits per-
met de choisir les pêches en fonc-
tion de l'apparence plutôt que de la
saveur: certaines pêches peu su-
crées, à la chair légèrement fari-
neuse (défauts accentués les an-
nées faiblement ensoleillées) sont
vendues dans la catégorie « ex-
tra »... II est souhaitable cependant
de ne retenir que les fruits sans ta- même que sur les revers de man-
ches ni gerçures et de se rappeler ches.
que les fruits les plus gros ne sont ,_. ... , .
pas toujours les meilleurs. " Et„ne d)tes Pas 4" ams,'. V0.UH

S Sff"r ' ni\\p.7 rie r.p. riniiteiix iciuide. Un
Recette parfum ne se conserve pas long-
w« i-, nAiÀ» ^« ~.r.~r.c temps, surtout dans un appar-ue ia geiee ae mures tement bien chauffé et exposé à

ll faut: 2,5 kg de mûres, 1 kg de la lumière. Alors, mieux en
sucre cristallisé parjdlo de jus de profiter et en faire profiter les au-
mûres. très...

Vous prendrez bien une tasse!..
opyright by Sciaky-Presse

i
Faites «crever» à feu vif (30 se-

condes) des mûres bien noires et
des mûres rouges. Recueillez le jus
au tamis sans presser. Ajoutez-y le
sucre et portez le tout à ébullition
pendant dix petites minutes. Pour
que cette gelée prenne bien, ajou-
tez, au moment de la mise en pots,
un tiers de gelée de pomme. Cou-
vrez sans tarder.

Trucs pratiques
Pour nettoyer
des tableaux

Un joli tableau fait partie du dé-
cor; mieux, souvent, c'est presque
un compagnon, mais le temps ne
l'économise pas lui non plus. Pour
lui redonner un petit air de fête,
sans rayer la peinture, il faut tout
simplement le frotter avec des ron-
delles de pomme de terre crue.

Un peu de pain rassis pour net-
toyer un moulin à café. A force de
se servir du moulin à café pour des
usages qui ne sont pas toujours
très orthodoxes, il arrive que l'on ait
besoin de le nettoyer plus souvent.
Pour se faire, il existe un moyen
simple, il suffit d'y moudre un petit
morceau de pain rassis.

Pour sentir bon
- Déposez derrière l'oreille, au

creux des bras, au pli des ge-
noux, à l'envers du poignet, une
goutte d'extrait. Ce sont les
points miracles de la bonne te-
nue du parfum.

- Vaporisez votre brosse à che-
veux ou l'eau de rinçage de votre
shampoing, le parfum s'envole
lentement tout au long de la jour-
née.

- Quelques gouttes de parfum
dans l'eau de rinçage de votre
linge de maison parfumeront dis-
crètement votre salle de bains et
votre chambre à coucher.

- Pulvérisez quelques gouttes de
parfum sur un mouchoir de co-
ton ou un carré de soie laissé
dans votre poche ou dans votre
sac.
Pour laisser derrière vous un sil-
lage embaumé, vaporisez légè-
rement l'intérieur de vos vête-
ments en insistant sur le col de

Le lendemain matin, à mon réveil, je ne pus lever la tête
de la paillasse. Depuis plusieurs jours, je ne me sentais pas
bien et j 'avais attribué mon malaise à la mauvaise nourriture
et aux sinistres conditions de ma détention. Je me rendis compte
que j 'étais très malade et brûlante de fièvre. Les entailles de
mes poignets ne s'étaient jamais complètement refermées, car
les fers arrachaient les croûtes aussitôt qu'elles se formaient.
De plus, j'étais couverte de boutons et de cloques à cause de
la vermine du matelas. A coup sûr, l'absence d'hygiène et le
manque d'eau fraîche avaien t également contribué à me rendre
malade.

Lorsque le gardien sourd-muet entra , j 'essayai de lui faire
comprendre mon état. Ses yeux m'avaient toujours regardée
avec sympathie, et j 'espérai qu'il aurait peut-être assez pitié
de moi pour me secourir.

Au lieu de poser l'assiette sur le sol, il la plaça sur le tabou-
ret et mit ses doigts sur ses lèvres en guise de signal. Sans bien
comprendre, je ne pouvais qu'attendre et suivre ce qui se pas-
serait. A ma grande surprise, il était de retour quelques minutes
plus tard avec une bassine d'eau fraîche et un chiffon propre.
Il les déposa à côté de moi, et s'en alla pour revenir presque
immédiatement avec un bol de bouillon sans graisse. Il me
lava doucement le visage et les mains, mit tendrement sés

nSm ANNONCES DIVERSES ^Kj

C'est une loi de la nature, el il en est de même pour votre
chevelure.
Notre nouvelle méthode , mise au point pendant
10 années de pratique , basée sur les produits biologi-
ques, élimine la formation de pellicules pour norma-
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les
racines. II n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement , et
durant la cure, de fréquents contrôles ont lieu , afin
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar-
de'r, devriez-vous débuter cette cure , totalement per-
so nalisée. Agendezsans délai votre rendez-vous pour
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage-
ment.
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doigts sur mes poignets et secoua la tête avec tristesse. Ensuite,
il me fit manger le bouillon cuillerée par cuillerée. Ma gorge
était si enflammée que j'avais envie de crier, mais je me forçai
à avaler le liquide chaud. J'ignore comment le sourd-muet se
débrouilla , mais il passa toute cette journée et la nuit suivante
auprès de moi, ne me quittant que pour accomplir ses tâches
de routine. A maintes reprises, il ramena des pots d'eau fraîche
et me bassina le visage et le corps. Il alla chercher de la pom-
made qu'il étala d'une main légère sur mes plaies, et qui apaisa
presque immédiatement mes douleurs. Je le vis ensuite mettre
dans un pot d'eau chaude des feuilles et des herbes séchées
du type même de celles que je ramassais autrefois en compa-
gnie de ma mère. Il me fit boire cette préparation à la cuiller.
Dans la pénombre, j 'avais supposé que cet homme était un
Blanc, et je ne l'avais jamais vu en plein jour car c'était tou-
jours un autre gardien qui nous accompagnait dans nos sorties.
A le regarder de près, je m'aperçus qu 'il était comme moi une
personne de couleur. J'eus alors l'inspiration de faire avec la
main un signe familier pour les membres du culte vaudou. Il
hocha la tête avec enthousiasme, pointa son index sur moi,
et dessina un cercle autour de sa tête pour me signifier qu'il
savait que j'avais naguère été destinée à devenir une prêtresse.

A suivre

(MlN l̂lottan
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Ce soir à 20 h 30-16 ans
Un film de jeunes et pour les jeunes
BREAK DANCE ET SMURF
Une danse, à vous couper le souffle

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Quatre nominations aux oscars 1984
LE MYSTÈRE SILKWOOD
Meryl Streep, Kurt Russell, Cher
Un splendide portrait de femme...

i.', - 'i:»:i.' i:i ma
Matinée à 17 h —7 ans
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
Soirée à 21 h-14 ans
YENTL
de et avec Barbra Streisand. Le souffle des
années 50 et la prise de conscience des
femmes mises en carcan par la société. Un
grand film musical

Matinée a 17 h et soirée a 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
LE BON ROI DAGOBERT
En grande première. Une farce truculente de
Dino Risi avec Coluche, Ugo Tognazzi, Mi-
chel Serrault, Carole Bouguet.
Un film désopolant pour apprendre à mieux
connaître ce bon roi Dagobert qui avait
mis...

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
LE BOUNTY
Un goût d'aventure et de paradis avec An-
thony Hopkins , Mel Gibson et beaucoup de
jolies vahinés

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE
de Bertrand Tavernier avec Sabine Azéma el
Louis Ducreux
De la poésie, de la tendresse, du merveilleux

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
ŒIL POUR ŒIL
Le dernier film de Chuck Norris et David Car
radine
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Renseignements:
D. Disière, 1964 Conthey
Tél. 027/36 41 32
B. Pochon, 1902 Evionnaz
Tél. 026/8 41 10

j Ék Secours par télétraitement!
Bt Envoyez-moi une photo avec votre date de naissance
i précise et votre adresse, et décrivez votre problème
1 en quelques mots.

MIéMIIM \W
ï Si vous désirez maigrir, cesser de fumer, de rougir et

d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...

j«_
^ 

Si vous voulez être détendu aux examens...
¦h etc.

^ÛBÉk-,. ., S ¦¦¦mon assistance vous aidera efficacement.
HfâSfwEH^HL **\ B̂BBêBê

I Veuillez prendre contact avec moi pour de plus amples
9)&l>mmiBimmàmmMAi'i » nn uni détails, pour un conseil (ou pour une visite à mon cabinet)
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20.05 Télérallye 23.35 Télélournal ,„ nn $**«>%«" M^TSwDeuxième partie 20.00 TF1 actualltés oert i-iossein, bami i-rey
20.20 Lundi-cinéma 20.35 La bête humaine 22.15 Soir 3

Fantastlca ¦ Film de Jean Renoir 22-35 Thalassa
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18.00 Eté-Jeunesse 23 20 TF1 actualltés ALLEMAGNE 1.-15.00 Program-
ma!!!! Rue des pigeons. 18.15 ^_^ .̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂  

me d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
L'oncle de la maman d'Olle B~̂ ^̂ ""ffH 

Programmes régionaux. 
20.00 

Té-
18.40 Le monde où nous vivons Ml̂ MjlllUlIlk m '̂âl'î M léjournal. 20.15 Magnum. 21.00
19.10 Téléjournal 12.00 Midi Informations Seulement un quart d'heure.¦.âl ^̂̂ lllteillllàs 19.15 Objectif sport ¦ Météo 21.15 Emigrer ou s'adapter?

Un film de Gille Carie. 19.55 Magazine régional 12.07 Muppet Show 22.00 Muatta, i bin a Gruckuck.
Avec: Carole Laure, Lewis 20.15 Téléjournal 12.30 Lea amours 22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦ Ver-
Furey, Serge Reggiani 20.40 L'Egypte des années folles folgt. 0.40-0.45 Téléjournal.

22.05 Téléjournal de 1570 à 30 av. J.-C. Les sœurs Hortensias (1)
22.20 Rencontre Film de Paul Watson 12.45 Antenne 2 midi ALLEMAGNE 2.-13.15 Vidéotex-

pour un soir d'été 21.25 Classique 13.35 Mannlx(1) te. 14.30 La boite à musique.15.00
%ss£sk. du muet américain 14.25 Aujourd'hui la vie Informations. 15.05 Programmes

*JÉiY ':%î&. L'angelo délia strada 15.30 Akagera (10) d'été. Wayne & Shuster-Show.
l̂lr V^» m Film de F' Borza9e 16-00 Sports-été 17.00 Informations régionales.
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(1928), avec Janet Gaynor, Automobilisme: Grand Prix 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 L'hom-
Charles Farrell F1 de Hollande à Zand- me qui tombe à pic. 19.00 Infor-

l 1 I 23.00 Téléjournal voort. Athlétisme: le mee- mations. 19.30 Reportage du lun-
W ^|MW' ting de Cologne di. 20.15 Unter Geiern. 21.45

18.00 Récré A2 Journal du soir. 22.05 Sagesse de
^PfMj 18.40 Flash informations l'Orient? 22.35 Ein Mittsommer-
3f|| W$ . 18.50 Des chiffres et des lettres nachtstraum. 1.40 Informations.

BH I h U 19.40 II était une fols ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
fflm f le théâtre de Bouvard mes régionaux. 19.25 Informa-

it.30 TF1 Vision plus 20.00 Lé journal tions. 19.30 Bonanza. 20.20 Ré-
11.55 40 ans déjà 20.35 La damnation i (respectives. 20.35 Les jardins

¦¦¦ ililÉiM .::. •*&M*F" . jjf Mft 12.00 Bonjour, bon appétit! de Faust ouvriers (2). 21 .20 Mad movies.
12.30 Consommer sans pépins Opéra d'Hector Berlioz ' 21.50 Voyage de vacances. 22.50-
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23.15 Soap oder Trautes Heim.

Jules Humbert-Droz, un ré- 16.30 Croque-vacances JÈF^aw ^̂ H!^̂ |
volutionnalre rangé Les quatre fantastiques. ! 10.30 Kleine Leute, mal ganz

23.05 Stations (9) 16.51 Présentation et som- 5|s\ ^A^L- ! gross. 12.05 Documentaire. 13.05
maire. 16.52 Dare-Dare ^Œ'-̂ Sff Informations. 15.00 Budden-
motus. 16.58 Les rois de la brooks. 16.00 Enorm in Form.

L. SVA-lH 'imT^-THiIVHH 17.05 Bajou. 17.16 Brico- * tions. 17.05 AM , DAM, DES. 17.30
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Les Pierrafeu. 18.00 Des hommes
16.15 Rendez-vous Infos-magazine. 17.33 ËHË f̂c ' MH et des animaux. 18.30 Programme
17.00 Mondo Montag Thierry la fronde Dustin Hoffman familial. 19.00 L'Autriche aujour-

Die Leute vom Domplatz 18.00 Ehblen, ThéâtreUSA d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
17.45 Gschichte-Chlschte dansez maintenant! Le soleil à Los Angeles Lundi-sports. 21.15 Les rues de
17.55 Téléjournal 18.20 Mille ans Les théâtres américains San Francisco. 22.05 La Riviera
18.00 Tiparade de civilisation maya (1) 23.15 Edition de la nuit inconnue. 22.50-22.55 Informa-
18.25 Les programmes 19.15 Actualltés régionales 23.25 Bonsoir les clips tions. 

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
16 ans
Du «suspense » avec Clint Eastwood
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
La plus spectaculaire des évasions!

Ce soir lundi et demain mardi a 20 h 30
14 ans
Pour tous ceux qui n'ont pu le voir...
FORT SAGANNE
d'Alain Corneau avec Gérard Depardieu
Philippe Noiret et Catherine Deneuve

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h 30 -14 ans
Après Flashdanceel StayingAlive\io\c\
FOOTLOOSE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Déjà plus d'un million d'entrées en France
Gérard Jugnot dans
PINOT, SIMPLE FLIC
Pour tous ceux qui aiment rire au cinéma.

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Un grand classique!
Dustin Hoffman dans le chef-d'œuvre de
Sam Peckinpah
LES CHIENS DE PAILLE
(A déconseiller aux personnes sensibles)

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
JULIETTE ET SES AMOURS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

iî iilArai id
Tirage du samedi 25 août
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V^r7TT7*TH 22.30 Journal 

de nuit 14.05 (s) Suisse-musique 12.00 Rendez-vous
H W.T11 f J11M J§§ 22.40 Témoins de notre temps Production: Radio suisse Magazine agricole

Claude et René Langel, alémanique 12.15 Magazine régional
Informations a toutes les heures par Marie-Claude Lebur- J.-F. Rebel, M. Ravel, B. 12.30 Actualités
(sauf a 22.00 et 23.00) et a 12.30 gue Maderna, A. Roussel, L. 13.15 Revue de presse
et 22.30 0.05-6.00 Relals de Couleur 3 van Beethoven 14.00 Mosaïque
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58 1600 (8) fréquence musique 14.05 Les femmes et la musique
0.05-6.00 Relals de Couleur 3 Intégrales 14.30 Le coin musical
6.00 Journal du matin 

^̂ ^̂ «w-rT -̂̂ î î ™ 1. Les quatuors à cordes 15.00 Lecture
6.00-7.00-8.00 Editions 

Elirll l d'Ernest Bloch 15.20 Nostalgie en musique
principales ^̂ ^̂ ^̂ ^ »ii î».^̂ ^̂ ^ p 

 ̂ Les concertos pour pia- 16.00 Typiquement...
avec rappel des titres no et orchestre de wolf- 16.30 Le club des enfants
à7-30 Informations à 6.00, 7.00, 8.00, gang Amadeus Mozart 17.00 Welle elns

6.25 Journal routier 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 17.05 Archives 17.45 Actualités sportives
et bulletin météorologique 20.00, 22.30 et 24.00 Isabelle Nef 18.00 Magazine régional

6.30 Journal régional Promotion à 12.55, 17.58 et 22.28 17.25 Disque compact 18.30 Actualltés
6.35 Journal des sports 0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3 w A Mozart 19.15 Sports
6.55 Minute œcuménique 6.10 (s) Le cœur sur la 2 18.10 Jazz-thèmes Concert de musique pour
8.10 Revue de la presse par Micheline Wahl Scène et studio instruments à vent

romande A la découverte du Pérou 19.20 Novltads 20.00 Le concert de l'auditeur
' 8.15 Spécial vacances et de la musique andlne en romanche Musique populaire

Informations touristiques Musique classique espa- 19.30 Per I lavoratori itallani 21.00 Anciens et nouveaux
8.50 Mémento des spectacles gnole et d'Amérique du 20.02 (s) L'oreille du monde disques
o™ ft 

des concerts Sud Consort of Muslcke 22.00 Opéras, opérettes,
9.00 Informations 8.05 Le Pérou avant l'Inca Œuvres de Domenico Maz- concerts

Plus bulletin de navigation ou les civilisations préco- zoechi, Giulio Caccino, 23.00 Jazztime
9.05 Comme II vous plaira... lombiennes et des musl- Luca Marenzio, etc. 24.00 Club de nuit

11.05 Où sont-ils donc? ques de cette origine 21.30 env. L'utopiepar Jean-Charles Simon et avec Jean-Christian pour réalité: mmmm r̂r^̂ ^m-^̂ m^̂ ^Lova Golovtchiner Spanni Thomas Moore B' [ 'iWmi-Ill H Jl12.30 Journal de midi 8.58 Minute œcuménique 22 30 Journal de nuit12.45 env. Carnet de route 9.05 Les Indiens des Andes 22 40 env (s) Rocklng-chalr Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
13.15 La radio bulssonnlère avec Jean-Christian En direct du studio 11 de là 70°. 80°. 90°. 100°. 12-0°.

par Michel Dénériaz Spahni Maison de la Radio 14.00,16.00,23.00,24.00
16.05 Les enfants terribles 11.00 Légendes, mythologie, à Genève Radio-nuit

avec les équipes musiques 0 05-6 00 (s) Relals de Couleur 3 6-00 Premier matin d'été
de Couleur 3 12.05 La Pérlchole 9.05 Mille voix
L'été dans tous les sens 13.00 Journal de 13 heures ^̂ nppppp|| ^̂ 12.00 L'Information

18.05 Journal du soir 13.20 Actuel B:I-] t'] i de la mi-journée
18.15 Actualltés régionales • Le quotidien social "̂ ^̂ ^̂  12.10 Revue de presse
18.25 Sports Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 12.30 Journal de midi
18.30 Ecoutez voir / V 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 13.05 Récits de Guido Calgarl
19.00 Titres de l'actualité ur, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 13.30 Musique populaire suisse
19.05 env. Les dossiers Êw^my 22.00,23.00, 24.00 14.05 Radio 2-4

de l'actualité 
^̂  Ip inurnal Club de nuit 16.05 II Flammlferalo

Plus revue de la presse UC JUUIUOI 6.00 Bonjour 18.30 Magazine régional
suisse alémanique de tOUS 7.00 Actualités 19.00 Journal du soir

19.30 Ecoutez voir (suite) ¦ cnnrte 8.45 Félicitations 20.00 II Suonatutto
20.02 Soir d'été IB» sporib 9.00 Palette 22.15 Le temps et les arts

. par Serge Moisson V S 11.30 Le club des enfants 23.05 Radio-nuit

C'EST BON!
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 -72

Où que vous alliez...

respectez
la nature !
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacia da service. - Hofmann, 55 85 06.
Hôpital d'arrondl»»emenL - 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, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de (ète : tél. 111.
Centra 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 Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour lee handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centra 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.
Mère* chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club de* 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 panne* et accident* des ga-
ragiste* 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.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Fggs & 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 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 1 4 h à  16h30 .
Centra de loisirs et culture Allée. - 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 à
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, Cran*. - 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 et
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.
Cran*. - Discothèque Whisky-à-Gogo. tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
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.
Ganterie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. 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
â 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
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 27, ma 28: Buchs, 2210 30; me 29, Je 30:
Duc, 22 18 64; ve 31 : Bonvin, 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, 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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 è
16 heures. Consultations pour nourrissons ,
cour* 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 sociale*. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aide* familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfant*. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapé* physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratiforl 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 des 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS future* mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne 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. 221018.
Mère* chef* 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 AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Salnt-Guérln 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h. .
Al-Anon - Groupe* 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 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours de* garagiste* valaisans, dépan-
nage* mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, 22 34 14 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.
Pompe* funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
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.

Serviette d'école double
Poche extérieure

I I I I J

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 el
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 1B 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.

MARTIGNY
Médecin de «ervlce.-Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N " U 1.
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 aubréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapé* 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'aide* familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Flnhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martlgny,
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 Martlgny. - 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 a 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.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonyme* «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre le* 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 funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl . 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: J. -Bernard Frassa, 2 43 43.
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. Németh, 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 88 18, 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.

bAINT-MAUKICt
Médecin de «ervlce. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

m
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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-
cident*. - 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. - Tél. (025) 6511 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 7111 92.
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
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
de 13 h 30 à 19 h.
Centra 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 le* 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 6611.
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. (D25)
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 funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi* de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'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 fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu. - 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.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-enc
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (026) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonyme*. ¦ • 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 Lambrlg-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleur* TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Sac à dos
Serviette

29.90

Dictionnaire
Larousse

Les nuages s'accrochent...
Jura, Plateau et Alpes : en partie ensoleillé. Des averses

éparses l'après-midi , surtout en montagne. 20 à 22 degrés cet
après-midi. Zéro degré vers 3200 mètres. Vent faible du nord.

Sud des Alpes : d'abord ensoleillé , puis nuageux avec risque
d'averses ou d'orages dans la seconde partie de la journée.

Evolution probable jusqu'à vendredi : mardi et mercredi
comme aujourd'hui ; dès jeudi un temps en général ensoleillé.

A Sion samedi : assez ensoleillé sur la plaine jusque vers
15 heures, puis ciel se couvrant , averses dès 17 heures ; hier :
nuageux à très nuageux mais sec, 18 degrés. Hier à 14 heures :
15 à Zurich , 16 à Berne, 18 à Genève, 20 à Bâle (très nuageux
partout), 23 (beau) à Locarno, 4 (pluie) au Sântis, 16 (pluie) à
Munich et Innsbruck, 19 (orage) à Vienne, 21 (beau) à Berlin
et Hambourg et (peu nuageux) à Paris et Francfort , 22 (beau)
à Londres, 24 (beau) à Milan, 25 (peu nuageux) à Las Palmas
et (beau) à Nice, 27 (beau) à Lisbonne, 28 (beau) à Madrid et
(peu nuageux) à Palma , 29 (beau) à Malaga , 32 (beau) à Tunis.

La nébulosité moyenne en juillet 1984: Sântis (SG-AR)
68%, Weissfluhjoch 62, Engelberg 58, Davos 57, Saint-Gall 56,
Pilate et Altdorf 55, Fahy 54, Interlaken 53, Bâle 52, Lucerne,
Aadorf , Adelboden et Scuol 51, Claris et Coire 50, Wynau 49%.

Ecole de danse

Dominique
CHERIX
Sion-Sierre
— danse-jazz
— assouplissement
— danse-rythmique (petits enfants)

Reprise des cours lundi 10 septembre.

Renseignements et inscriptions:
Tél. 027/36 46 26 dès le 26 août.

36-60286
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SALLE POLYVALENTE DE TROISTORRENTS

La foule pour l'inauguration

Une partie de la foule durant la manifestation d 'inauguration, vendredi soir
TROISTORRENTS (cg). - Ven-
dredi soir, c'est en présence des
conseillers d'Etat Bernard Comby
et Bernard Bornet, de Mme Fran-
çoise Vannay (conseillère natio-
nale), du préfet et du sous-préfet
respectivement Maurice Nanter-
mod et Georges Berra, du prési-
dent du Tribunal de district Geor-
ges Pattaroni, des députés du dis-
trict, des orésidents de Champéry,
Val-dTliiez, Saint-Gingolph res-
pectivement Marcel Mariétan, Ro-
ger Gex-Fabry et Marius Derivaz
que le président de Troistorrents a
salué les hôtes et invités de la com-
mune, avant de relever le mérite
des architectes, ingénieurs, maîtres
d'état et leur personnel d'avoir
mené à bien une œuvre qui fait
honneur à Troistorrents et sera ap-
pelée à permettre un développe-
ment harmonieux de la jeunesse,
apportant aussi à la population de
quoi satisfaire ses besoins de dé-
veloppement culturel et physique.

Ce fut ensuite l'ouverture de la
salle par le geste symbolique ac-
compli par M. Michel Donnet-Mo-
nay coupant le ruban non moins
symbolique sous les applaudis- Le conseiller d'Etat B. Comby,
sements de la foule et des autorités chef du Département de l'instruc-
présentes. tion publique, dans une brève al-

Cette première partie de la ma- locution , a dit notamment :
nifestation était agrémentée des « Nous sommes parfaitement
prestations des musiciens de conscient des bienfaits et des
l'Union instrumentale, comme le avantages que la pratique d'acti-
fut la seconde partie par la Cho- vîtes sportives peut engendrer. Il
raie sous la direction de M. Marius faut féliciter les autorités de Trois-
"iussien , qui débuta par la béné- torrents de favoriser le dévelop-

De gauche à droite, MM. Bernard Comby, André Berrut (ancien
président de Troistorrents durant une vingtaine d'années et direc-
teur du CO de Troistorrents), Bernard Bomet et Albert Berru t (ce
dernier architecte de l'œuvre).

MARTIGNY

RESTAURANT
SUR-LE-SCEX

NOUVEAU sur notre terrasse
jouissant d'une vue exceptionnelle

GRILLADES - SALADES
Toujours: carte variée

Tél. 026/211 53

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

Kléber Giroud

RESTAURANT
Le nouveaux g O ^l l^n,..**
tenanciers du JJ 6U6VU6

Myriam Petoud, 026/2 26 19
Sommet-des- Vignes

vous proposent, dans un cadre ac-
cueillant, l'assiette du jour et leurs
spécialités de saison.
Juillet et août, ouvert tous les jours

diction de la salle et de ses instal-
lations par le curé Lugon. Ce fut
ensuite une soirée villageoise ani-
mée par les deux sociétés préci-
tées, par le choeur mixte Chante-
Vièze et le groupe folklorique Au
Bon Vieux Temps.

Dimanche, la soirée culturelle a
obtenu un succès réjouissant tant
en ce qui concerne la participation
de la population que par le test
qu'ont subi les installations scéni-
ques et l'excellente prestation des
comédiens montheysans des Tré-
teaux du Bourg.

Dimanche matin, après les offi-
ces et un concert de l'Union instru-
mentale, ce fut la ruée de la popu-
lation pour profiter des portes ou-
vertes et de l'apéritif offert par la
commune.
L'après-midi, nouveaux succès
pour les diverses sociétés locales
qui se produisirent sur la scène
avant la rencontre de basketball
Monthey-SF Lausanne.
Des chances d'apprendre,
de se développer,
de se cultiver

CHARRAT
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

pement du sport, pour la jeunesse
en particulier, en mettant à sa dis-
position un équipement exception-
nel.

Cet équipement, de nature po-
lyvalente, ainsi que plusieurs
locaux scolaires dont une biblio-
thèque et une salle de lecture fa-
voriseront le développement de la
vie culturelle de la commune. »

L'école repousse
les frontières de l'ignorance

Après avoir félicité les initia-
teurs et les réalisateurs de l'œuvre,
le chef du DIP s'adressa aux ensei-
gnants pour préciser qu'il compte
sur leur précieuse collaboration ,
sur leur attitude positive, leur dis-
ponibilité totale au service de la
jeunesse qui leur est confiée.

Il faut rappeler aux enfants et
aux jeunes que le DIP pense à eux
puisque c'est pour eux que ces
locaux ont été essentiellement
construits, aménagés et parfaite-
ment équip és.

La formation consiste à donner
à chaque individu des chances
d'apprendre, de se développer et de
se cultiver afin d'assumer ses res-
ponsabilités au sein de la société.

L'école a incamé pendant long-
temps la structure d'épanouisse-
ment idéal, celle où ion proposait
à tous ce qui pouvait être utile à
chacun. Il faut  reconnaître qu 'elle
a joué un important rôle régulateur
des injustices, qu 'elle a suppléé
aux carences des familles et
qu 'elle a repoussé toujours p lus
loin les frontières de l'ignorance.

Imaginons un instant le sort ré-
servé aux régions géographique-
ment reculées et aux familles dés-
héritées si l'école n'avait pas fait
office d'élévateur des niveaux.
L'école valaisanne a déjà entrepris
de louables efforts dans cette di-
rection et réalisé des progrès re-
marquables en faveur de la jeunes-
se de notre canton.
Il serait erroné de porter un juge-
ment d'inefficacité de l'école d'au-
jourd'hui. Il faut pourtant recon-
naître ses lacunes et ses faiblesses
et savoir aussi apporter les amélio-
rations indispensables.
Importance de la formation
professionnelle

La loi cantonale d'exécution de
la loi fédérale sur la formation
professionnelle est un élément im-
portant. Le Valais compte aujour-
d'hui p lus de 7000 apprentis. C'est
relever l'importance de cette for-
mation professionnelle dans notre
canton.

A l 'instar de la quasi-totalité des
cantons suisses, le Valais a opté
pour l'apprentissage dans une en-
treprise privée. Cette solution est
la meilleure car elle permet à l'ap-
prenti d'être confronté quotidien-
nement à la réalité économique et
sociale valaisanne, offrant ainsi la
possibilité judicieuse de décentra-
liser la formation professionnelle.
La population du Chablais le sait
très bien.

Le but de cette loi - qui a été
adoptée en premiers débats par le
Grand Conseil au mois de mai der-
nier - est de régler notamment
l'orientation professionnelle de
base et le perfectionnement profes-
sionnel.

Cette loi porte un certain nom-
bre d'améliorations comme, par
exemple, l'organisation systéma-
tique des cours, l'encouragement
au perfectionnement professionnel
et au recyclage, la mise sur pied de
cours d'appoint ou d'appui pour
les apprentis ayant des diffic ultés,
la formation élémentaire pour les
apprentis ne pouvant suivre la voie
ordinaire de l'apprentissage et en-
fin un e f for t  financier supplémen-
taire de l'Etat en matière de for-
mation professionnelle.

Ces nouvelles possibilités offer-
tes aux apprentis et aux adultes
favoriseront sans doute la mobilité
professionnelle qui permettra aux
Valaisans de s 'adapter aux chan-
gements inhérents a une économie
en pleine muiuuun.
Une nourriture
intellectuelle et spirituelle
// faut  souhaiter, conclut le chef

du DIP, que ces locaux spacieux
inaugurés en cette f in d'août favo-
riseront au maximum la for mation
complète des jeunes de Troistor-
rents et du val d'IUiez. Il faut sou-
haiter que la scène qui a été amé-
nagée dans cette grande salle ainsi
que la salle de lecture et la biblio-
thèque soient des instruments pré-
cieux à la disposition de la popu-
lation de Troistorrents pour le dé-
veloppement de la culture et du
savoir.

L'homme en ef fe t  ne vit pas seu-
lement du produit de ses vignes, de
ses prairies, de ses vergers, de ses
alpages, du tourisme et de l'éco-
nomie en général dont il faut sou-
haiter qu 'elle soit florissante, mais
aussi de nourriture intellectuelle,
spirituelle combien nécessaire à
son équilibre et à son développe-
ment harmonieux.

En conclusion, le chef du DIP li-
vre cette pensée d'Albert Camus :
« Sans la culture et la liberté rela-
tive qu 'elle suppose la société,
même parfaite , n'est qu 'une jungle.
C'est pourquoi toute création au-
thentique est un don à l'avenir. »

Arriba Espana ! L'Aqaunoise de sortie

SAINT-MAURICE (cg). - 4 h 30
samedi matin . La gare CFF vient
d'être illuminée, un car de 60 pla-
ces attend de faire son plein de
voyageurs. Des silhouettes portant
sacs de voyage et instruments se
profilent dans la pénombre de la
place de la Gare.

Des exclamations diverses jail-
lissent. C'est de bon augure car
toutes sont manifestement engen-
drées par la bonne humeur. Au-
tour des premiers arrivés s'agglu-
tinent , comme les abeilles sur un
essaim, d'autres petits groupes. Ce
sont les musiciens de ï'Agaunoise

10e camp de football de l'USCM

CHINDONNE (jbm). - Pour la
dixième année consécutive, les
jeunes du mouvement juniors de
l'Union sportive Collombey-Mu-
raz , présidés par M. Bruno Giani-
ni, ont passé trois jours en camp
d'été.

Cette année, les 60 jeunes de 8 à
12 ans, accompagnés par une
quinzaine d'entraîneurs et de cui-
sinières, se sont rendus au centre
sportif de Chindonne que tient M
Fernand Jordan. Une grande place
équipée de buts , entourée de sa-
pins, à une altitude de 1600 mè-
tres, quoi de plus agréable pour ta-
per dans un ballon !

Au programme de chaque jour :
du football bien sûr , mais aussi des
promenades , le ramassage du bois
et des soirées agrémentées par des
films vidéo sur le sport.

C'est surtout la camaraderie et
l'esprit d'équipe qui ont été mis en

Apres avoir coupe le ruban, geste symbolique consacrant l'inau-
guration, le tout jeune couple de Chorgues tenant le coussin sur
lequel étaient posés les ciseaux, puis au premier rang le président
de la commune Michel Donnet-Monay, le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby derrière le président de Troistorrents, le conseiller
d'Etat Bernard Bomet et l'abbé Lugon, curé de Troistorrents.

et leurs accompagnants qui s'inter- Dimanche matin, les musiciens
pellent joyeusement. se sont produits à la sortie de l'of-

fice divin de San Feliu. Aujour-
4 h 50, le président Michel Cou- d'hui lundi , ce sera une visite de

taz rallie les musiciens sur les es- nuit à Barcelone avec visite des
caliers du premier quai de la gare bas quartiers , et spectacle de ca-
CFF pour une photo-souvenir de
cette sortie de sept jours dont le
but est San Feliu de Guixols, sur la
Costa Brava.

Ce fut à 8 heures le déjeuner sur
l'autoroute, à Grenoble, puis le re-
pas de midi sur l'autoroute Valen-
ce-Avignon pour atteindre l'Es-
pagne vers 16 heures.

Les soixante jeunes du mouvement juniors de l'USCM avec leurs
entraîneurs et celles qui ont pensé à leur estomac, devant le cen-
tre sportif de Chindonne.
pratique durant ce camp. Une eau- pour familiariser les jeunes avec
série d'arbitre a également eu lieu les règles du football.
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6.00- 8.00 Croissant show : réveil en musique
m .m 8.00- 8.30 Vacances et loisirs en Chablais

linfll H.O0-12A5 Apéro-bic
kUIIUI  16.00-18.00 Musique live
g.— A .  18.00-19.00 Journal du soir
y  g 5)1)111 19.00-20.00 Dernière p lage musicale
m m t  H Uti l 20.00-22.00 Soirée rock.

L. A

baret. Mardi, journée de plage sui-
vie mercredi d'une tournée en mer
avec retour à l'hôtel vers 21 heu-
res. Jeudi, liberté sur la plage puis
défilé des musiciens dans San Fe-
liu. Le vendredi soir, les partici-
pants visiteront le village de Pals
pour prendre le chemin du retour
le samedi à 7 heures avec arrivée
vers 19 heures à Saint-Maurice.
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TOMBES NÉOLITHIQUES DE VILLETTE

Une découverte particulière
VILLETTE-LE CHÂBLE. -
On se souvient de la mise au
jour d'ossements dans un
chantier aux abords du village
de Villette dans le val de Ba-
gnes. Eh bien, ce que l'on con-
sidérait il y trois semaines
comme une découverte tout à
fait commune et identique à
celles faites à Sembrancher,
prend aujourd'hui une signifi-
cation nouvelle et particulière.
En effet, après une étude plus
approfondie, les chercheurs du
département d'anthropologie
de l'Université de Genève ont
dû modifier leur conclusion
initiale. La tombe de Villette
est certainement plus ancienne
que celles néolithiques prove-
nant du site de Sembrancher.
Leur genre est finalement bien
différent et certaines caracté-
ristiques élucidées dernière-
ment confèrent à la sépulture
de Villette un type archéolo-
gique tout à fait nouveau.

Beaucoup plus sophistiquée,
la tombe de Villette semble
aussi être plus ancienne que
celle de Sembrancher que l'on
a attribuée au néolithique
(4000-3100 av. J.-C). «Après
examens, nous avons dû dé-
mentir notre première conclu-
sion, déclare l'un des jeunes ar-
chéologues, et il semble qu'au-
jourd'hui, nous nous trouvons
en face de quelque chose de
tout à fait nouveau par rapport
à ce qui existe déjà comme site
archéologique dans la région.»
Le respect des morts

«De grosses pierres situées

Piste Vita : quelle santé !

Renversante, la journée mise sur pied, hier, par le comité de la société de développement à l'occa-
sion des dix ans d'existence de la piste Vita de Collonges !

COLLONGES (phb). - Chaude ambiance, malgré conduite par M. Gilbert Dussex aux côtés des repré-
l'absence de soleil, pour fêter entre villageoises et vil- sentants officiels valaisans des parcours Vita - Assu-
lageois - plus quelques anus de l'extérieur - les dix rances sur la vie, hôtes de marque de la journée. Ce
années de bons et loyaux services de la piste Vita de périple en forêt tout comme l'apéritif au tonneau eu-
Collonges. Dimanche, le couvert communal et ses rent l'heur d'aiguiser les appétits,
abord s devaient servir de gîte agréable aux invités de
la société de développement, organisme soucieux de Un tournoi de football haut en couleur opposant
mettre sur pied , à cette occasion, une fête comme on des formations villageoises conçues pour la circons-
sait les faire à Collonges, une fête familiale s'entend tance (Les Bugles, les Topos, le Camping, la Farateu-
prétexte à diverses réjouissances. se, le Chant, la SD masculine et féminine, les Pétro-

C'est ainsi que la Farateuse, dynamique délégation leuses) suscita autant de commentaires heureux que
de la fanfare municipale La CoÛongienne, se distin- d'éclats de rire. Le rire était de mise, dimanche, à Col-
gua lors d'une aubade-apéritif. Les gosses en profité- longes ne serait-ce que pour compenser les caprices
rent pour accomplir un tour de piste Vita , randonnée du temps.

Le tour du
De plus en plus nombreux,

les marcheurs choisissent le
tour du Chavalard comme but
de promenade. Soit de Fully
par Chiboz-Randonnaz, soit
d'Ovronnaz par En Chou-Ran-
donnaz , on peut se rendre à
l'alpage de Lérié en voiture.
De là , à 2000 m d'altitude, le
chemin de la Corniche les con-
duit à Sorniot ; chemin peu
pentu , facile à parcourir et en-
touré des plus belles fleurs al-
pines.

Pendant trois quarts d'heu-
re, par beau temps, un pano-
rama grandiose s'offre à leur
vue. Du Mont-Blanc à la Dent-
Blanche, proches ou lointaines
une multitude de montagnes
de hauteurs, couleurs et for-
mes différentes bordent ou fer-
ment les vallés latérales. Les
glaciers ou névés brillent sous
l'éclat du soleil.

Puis vient la descente dans
l'immense creux de Sorniot.
Ici tout est silence sauf le bruit
des sonnailles du troupeau

La tombe reconstituée par les archéologues

au-dessus et aux alentours de
la dalle mortuaire avaient vrai-
semblablement été placées
pour signaler la tombe et inci-
ter les gens au respect et au re-
cueillement» , poursuit l'un des
chercheurs.

Autre information intéres-
sante, en ce qui concerne la
date précise de la tombe, les
élèves de M. Alain Gallay, pro-
fesseur d'archéologie à l'Uni-
versité de Genève, ont eu la
chance de découvrir à l'inté-
rieur du caisson de dalle quel-
ques morceaux de charbon de
bois. L'étude de ce précieux
élément permettra de déter-
miner très exactement la pério-

Chavalard
broutant dans le lointain. Plus
près, les enfants de la colonie
jouent à cache-cache ou à co-
lin-maillard.

Les promeneurs qui se ren-
dent à la cabane du Club alpin
trouvent à boire et à manger à
satiété. Des rabais sont accor-
dés aux groupes ou familles.
Les dortoirs peuvent recevoir
une cinquantaine de person-
nes.

Chaque dimanche, une mes-
se est dite à la colonie.

Puis les promeneurs se di-
rigent vers le grand lac, mon-
tent au col du Fénestral , des-
cendent au chalet d'Euloi et
rejoignent leurs voitures. Le
tour du Chavalard est terminé.

Pour vos annonces

Publlcltas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

k é

de historique de la sépulture en
question.
Au musée de Bagnes

Jeudi, après avoir soigneu-
sement étudié et reporté l'em-
placement des divers éléments,
les archéologues ont procédé
au démontage et au transport
de la tombe qui sera achemi-
née vers le Musée historique de
Bagnes. Avec cette découverte ,
c'est donc une apport supplé-
mentaire dans l'étude histori-
que du peuplement de la vallée
de Bagnes ainsi que de toute la
région , qui vient se greffer sur
les conclusions déjà établies
jusqu 'à ce jour par les archéo-
logues.

Au fil
des jours
Il p leut sur la vallée
Et les nues étalées
Se collent aux montagnes.
Une grisaille de bagne
Estompe les contours,
La brume, comme un vautour,
Plane sur le vallon.
Le ciel vide ses gallons,
L'eau tombe froide et drue
Ruisselant dans les rues,
Bousculant la rivière
Qui fait une prière
En passant près des croix.
Le mauvais temps s 'accroît,
Les chenaux dégoulinent,
la terre déjà ravine,
Les bisses courent vers le bas.
Et je vois Veysonnaz
Et son sage clocher
Comme un p hare accroché
En bordure d'une mer
Tourmentée, ép hémère.
Où sont passés le Rhône,
Sion et sa couronne ?
Ils n'ont p lus d'existence
Car cette turbulence
A soudain ef facé
Notre récent passé.

Hugette Demont-Guye

CAMP MUSICAL DE L'ÉCHO D'ORNY

Que de talents en herbe

Les participants au camp musical, réunis pour la photo souvenir

LA FOULY (gué). - Les mycolo-
gues apprécient la girolle, cham-
pignon jaune comestible. Les jeu-
nes de la fanfare L'Echo d'Orny
ont eux aussi apprécié les « Girol-
les ». Mais pas la chanterelle, non.
Ils ont simplement passé une se-
maine de vacances à La Fouly
dans l'accueillant bâtiment des Gi-
rolles, propriété de M. Gilbert Fa-
vre.

A Orsières, la musique polarise
l'attention. De ce fait , les deux
fanfares locales ne cessent d'amé-

BOURSE AUX MINERAUX D'OCTODURE

Le dieu « cristal » dignement honoré
MARTIGNY (p hb). - Collection-
neurs, chercheurs, scientifiques ,
négociants, représentants de mu-

v.sées et autres instituts, jusqu 'au
président de Martigny, M. Jean
Bollin, ont joué des coudes, di-
manche, afin de s 'octroyer la bon-
ne place autour des stands regrou-
pés à l'occasion de la traditionnel-
le Bourse aux minéraux de Marti-
gny. «Ça fonctionne impeccable-
ment ! », nous ont dit MM. Gilbert
Reuse, Norbert Gay, Roger May,
exposants et collectionneurs ama-
teurs de Martigny.

Améthystes, roses des sables, py-
rites, quartz, agates... sont au nom-
bre des plus belles réussites façon-
nées par la nature. En p lus de leur
beauté et de leurs applications
pratiques, ces minéraux révèlent
leurs secrets à ceux qui les étu-
dient. C'est alors qu 'ils deviennent
vraiment fascinants, nous explique
M. René Gabioud, attaché de pres-
se, membre du comité d'organisa-
tion du rendez-vous octodurien
pour le compte de la Société de mi-
néralogie du Bas-Valais. Et, M.
Gabioud de souligner qu 'il existe
de par le monde environ deux mil-
le cinq cents espèces minérales dif-
férentes. Peu de collectionneurs
parviennent à réunir autant
d'échantillons, d'où l'intérêt des
bourses aux minéraux, d'où l'exis-
tence de sociétés de minéralogie.
Rencontres et organismes qui per-
mettent aux visiteurs comme aux
membres de confronter leurs opi-
nions, leurs observations. Le tra-
vail consenti, à cette fin , par la So-
ciété de minéralogie du Bas-Valais

Lundi 27 août
07.00 RSR 1
18.00 Informations internatio-

nales de RSR1 et le jour-
nal de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

18.50 La page magazine : le
Martigny-Sport saison
1984-1985

19.30 Rock t'es dur signé Kudi
and company

20.45 Clôture

liorer leur niveau musical. Pour
continuer cette progression , l'Echo
d'Orny et plus spécialement son
directeur , M. René Bobillier, ont
convié du 18 au 25 août les jeunes
de la société à un camp musical.
Cinquante enfants et adolescents
ont profité de l'aubaine pour per-
fectionner leurs connaissances
musicales. Entourés et conseillés
par une dizaine de membres de la
fanfare , ils ont travaillé le solfège,
les rythmes et la technique de
l'instrument. Jeudi dernier, les pa-

La foule des gzands jours a l 'occasion de la 16e Bourse aux mé-
taux de Martigny.

est des p lus significatifs, société dieu « cristal». Un dieu dignement
qui a placé la Bourse aux miné- et populairement honoré, ce di-
raux de Martigny sous le thème du manche en Octodure.

Le Chablais
La semaine prochaine,

presque tous les enfants au-
ront terminé leurs vacances
scolaires. Ils reprendront,
lundi 3 septembre le che-
min de l'école, c'est pour-
quoi, il ne reste plus que
sept jours pour participer
aux manifestations propo-
sées par les villes et stations
du Chablais valaisan.

• CHAMPÉRY. - Lundi
27 août 1984 : course en
montagne aux Dents-Blan-
ches. Jeudi 30 août 1984 :
Excursion aux Galeries Dé-
fago avec soirée raclette
aux Rives ; départ 18 heu-

f ^Pour vos vacances, tarif réduit au

 ̂
parking du Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo ¦
(dix minutes à pied de l'aérogare). i
Tarif réduit: Fr. 25- la semaine.

Renseignements : ORGEXPO, case postale 112
1218 Genève-Saconnex, 0 022/98 11 11. 82-32iV /

rents ont pu constater sur place le
sérieux de ces leçons, prodiguées
dans la bonne humeur, au cours
d'une visite et d'une grillade servie
par la sympathique équipe de cui-
sine.

Pour termniner en beauté cette
semaine, les jeunes talents de
l'Echo d'Orny ont présenté un
concert varié comprenant cinq
pièces d'ensemble, dix morceaux
en trio ou quatuor et cinq chan-
sons. Un avenir teinté de rose donc
pour l'Echo d'Orny.

des vacances
res. Samedi 1 er et diman-
che 2 septembre 1984 :
championnat international
de tennis des Portes-du-So-
leil
CHAMPOUSSIN. - Ven-
dredi 31 août 1984 : dès
18 h 30, tournoi de pétan-
que.
• MORGINS. - Dimanche
2 septembre 1984 : Finale
du tournoi du Tennis Club
de Morgins.
• MONTHEY. - Samedi
1 er septembre et dimanche
2 septembre 1984 : 8 e trial
toutes catégories de la Moto
Verte.
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ÂSSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE LA FÉDÉRATION
DES MAGISTRATS. ENSEIGNANTS ET FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT DU VALAIS

LA SECURITE SOCIALE
SION. - Cette très importante fé-
dération a tenu ses assises annuel-
les samedi matin à l'aula du col-
lège des Creusets. Son président,
M. Roland Revaz s'est plu à saluer
les délégués, venus de tout le can-
ton, et plus spécialement la pré-
sence de MM. Hans Wyer, prési-
dent du Conseil d'Etat, Gilbert De-
bons, vice-président de la capitale
et Emile Grichting, chef de l'Offi-
ce cantonal du personnel de l'État,
ainsi que les membres d'honneur.
MM. Gaston Biderbost et René
Delasoye, membres du premier co-
mité de cette fédération avaient
tenu à assister aux délibérations.

Dans un rapport très étoffé -
qui fera l'objet d'une publication -
M. Roland Revaz a précisé que,
depuis l'assemblée de Monthey,
l'activité s'est déployée exclusi-
vement dans le domaine de la dé-
fense des intérêts des membres en
étroite collaboration avec les as-
sociations dans l'esprit et le cadre
des statuts adoptés l'an dernier.
Tout de suite, il a rendu un vibrant
hommage à M. Erasme Pitteloud,
secrétaire fédératif , qui s'est for-
tement préoccupé des principaux
problèmes auxquels les responsa-
bles ont voué une attention parti-
culière durant l'année écoulée. Un
secrétaire efficace comme l'ont été
les collègues de M. Revaz au sein
du comité.

Aujourd'hui, l'accent est mis
principalement sur la sécurité so-
ciale. L'année 1984 a vu l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur l'as-
surance-accidents et celle de la
nouvelle loi sur Passurance-chô-
mage au 1er janvier 1985 et la loi
fédérale de prévoyance profes-
sionnelle, qui entrera en vigueur.

Le développement de la sécurité
sociale s'est étendu sur de longues
années avec des échos et des suc-
cès. La sécurité sociale ne forme
pas actuellement un véritable sys-
tème. Au contraire, la construction
a été édifiée par petits pas d'une
manière pragmatique.

M. Roland Revaz en a évoqué
les étapes, les tenants et les abou-

Eviter le piège d
Williams
II faut cueillir

Pour contrôler nos ex-
cédents, avoir le temps ma-
tériel de les vendre aux
meilleures conditions pos-
sibles, le temps de les em-
baller, de les expédier, le
temps de les distribuer sur
le front de vente,
U faut absolument cueillir
sans délai.

Seuls des fruits durs et Office central
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Son menu du jour Fr. 9.50 2?!£"r?'io" iusqu'à 23J? 3,° .
ainsi que ses spécialités 027/221315 M' Jordan
Dès 17 heures rendez-vous ———_^_-________
au BAR LE KID
Ouvert jusqu'à 1 heure Restaurant La Channe
., , . "I «Au Coup de Fusil»Veufs de paille, oubliez vos sou- „ .. . . . .
cis en passant un moment agréa- Son entrecote à toute heure
ble aux terrasses du Service sur assiette

Restaurant w. sigmund
de la Piscine Tél. 027/22 3271
Service sur assiettes ———^^——^—_____

Tél. 027/22 92 38-SION-Parc *»¦' * »- .»Cafe-Restaurant
Pizzeria Des Chevaliers

J «Chez NandO» (Bâtiment Galeries du Midi)
Assiette du jour avec potage Fr. 8- Tél- 027/23 38 36
Toujours nos spécialités italiennes Tous les jours à midi, service de

et grillades au (eu de bois repas sur assiette
Fermé le lundi Deux menus à choix

Tél. 027/22 24 54 plus petite carte

tissants tant sur les plans fédéral
que cantonal.

L'histoire de la sécurité sociale
est pleine de diversités se répercu-
tant au niveau des organes, du
champ d'application, de l'adminis-
tration, de l'organisation financiè-
re, etc. Elle pose de nombreux pro-
blèmes de coordination et de
transferts de compétences. Il fau-
dra encore plusieurs années pour
parvenir à une harmonie souhai-
table. Mais il faut admettre que
des progrès ont été réalisés au
cours des dernières années grâce à
une recherche constante de com-
promis.

Un solide rapport
C'est celui qu'a établi M. Eras-

me Pitteloud. Il a rappelé que l'as-
sociation faîtière compte cette an-
née quarante ans d'existence. Ap-
prouvée et reconnue d'utilité pu-
blique en 1944 par le Conseil
d'Etat cette organisation compre-
nait alors : la Société valaisanne
d'éducation, la Société des institu-
teurs du Haut-Valais, la Société
des institutrices du Valais romand,
le corps professoral de Brigue, le
corps professoral de Sion, la police
cantonale, l'Association des em-
ployés d'État. Par la suite, l'orga-
nisation fut dénommée Fédération
des magistrats, enseignants et
fonctionnaires de l'Etat du Valais
(FMEF).

Ayant constaté les vacillements
de l'économie et ses répercussions,
le rapporteur a énoncé les activités
de la FMEF et ses visées : la reva-
lorisation des salaires, un abais-
sement de l'horaire hebdomadaire
du traval, l'urgence qu'il a y à re-
médier aux effets négatifs de la
politique du « Personalstop » (ou
blocage), à faire cesser l'applica-
tion par trop restrictive des dispo-
sitions légales et réglementaires ré-
gissant le personnel dans son en-
semble. Pour le corps enseignant,
des contraintes font naître des
craintes ; les salaires s'affaissent
au-dessous de la barre de la
moyenne suisse. Mais rien n'est

e la marée jaune
fermes permettent d'avoir
les délais indispensables
pour manœuvrer plusieurs
millions de kilos.

Nous confirmons l'avis
de fin de cueillette pour sa-
medi 1er septembre déjà
paru la semaine passée.

L'effort indispensable
des producteurs demandé
aujourd'hui, sera suivi de
celui, indispensable aussi,
des expéditeurs et de l'or-
ganisation professionnelle.

aussi grave que la situation plétho-
rique régnant sur le marché de
l'emploi. Ce problème est analysé
conjointement au partage du tra-
vail et aux droits de l'agent de la
fonction publique rétribué par
l'Etat. La FMEF a toujours défen-
du et défendra toujours le droit
fondamental au travail sans discri-
mination. Elle se bat en faveur de
certaines améliorations, de la re-
vision du mode de rétribution des
remplaçants, de congés spéciaux,
de l'abaissement de l'horaire heb-
domadaire. « Cela nous amène à
rappeler que la décharge de cours,
prévue actuellement à partir de 58
ans, doit s'appliquer sans aucune
discrimination, même pour les en-
seignants primaires, contrairement
à ce qui a été publié dans l'Ecole
valaisanne, a ajouté M. Erasme
Pitteloud.

L'action de la FMEF au service
des fonctionnaires se trouve con-
frontée à deux éléments impor-
tants : le blocage du personnel et
l'étude sur l'assainissement des
structures de l'administration can-
tonale par l'Institut Batelle.

La fédération demande de ré-
duire la durée du travail hebdo-
madaire à quarante-trois heures
dès le 1er janvier 1985 et à quaran-
te-deux heures dès le 1er janvier
1986.

Elle vise à une amélioration de
la classification, la révision du rè-
glement d'exécution sur le verse-
ment de la prime, au mérite, l'amé-
lioration du montant des indem-
nités servies durant la nuit et les
jours fériés et l'accélération du
rythme de nomination du person-
nel pour les établissements de Ma-
lévoz et La Castalie.

En ce qui concerne la police
cantonale la FMEF a apporté son
appui aux requêtes des associa-
tions du corps de police concer-
nant l'augmentation de l'effectif et
le maintien de la situation acquise
pour l'assurance-accidents.

On espère voir se réaliser le ver-
sement du 13e salaire aux agents
de la fonction publique.

Au terme de son excellent rap-
port , M. Erasme Pitteloud a rendu
hommage à M. Hans Wyer et à ses
collègues du gouvernement. Une
bonne collaboration existe et l'on
entend bien poursuivre le dévelop-
pement des postulats dans un cli-
mat social serein.

Les propos
de M. Hans Wyer

Les deux rapports ayant été
adoptés, M. Hans Wyer, président
du Conseil d'Etat s'est adressé aux
délégués.

Le passage d'une société indus-
trielle à une société de services
s'accompagne de profondes trans-
formations des rapports entre
l'homme et son travail. Ce tour-
nant est assorti d'un fort taux de
chômage et le secteur public n'est
pas épargné. Il faut suivre cette
évolution et tâcher d'en maîtriser
les difficultés.

Une étude scientifique a démon-
tré que le personnel du secteur pu-
blic valaisan accomplissait tout à
fait correctement ses tâches. Le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil
se sont préoccupés d'optimiser la
taille de l'effectif du personnel , la
durée du travail de même que le
nombre et la qualité des offres
d'emploi dans l'administration
cantonale , l'homme et son travail
se plaçant au centre de ce proces-
sus.

ACADEMIE
DE MUSIQUE
LA DERNIÈRE
SEMAINE

Le cours d'orgue de Gerhard
Weinberger et celui d'alto de
Ron Golan ayant été annulés,
un seul professeur prodiguera
son enseignement en cette der-
nière semaine de l'Académie
de musique.

Il s 'agit de la violoniste Sil-
via Marcovici , une brillante ar-
tiste, lauréate des concours
Thibaud et Enesco, que les Sé-
dunois ont pu app récier en
concert il y a un an, dans le
cadre du Festival Varga.

Son cours débute ce lundi et
s'achèvera vendredi 31 août
par un cours public à 18 h 30,
à la chapelle du Conservatoi-
re. Tous les mélomanes sont
bien sûr invités à cette soirée,
qui clôt l'été musical 1984 de
l'Académie de Sion. CHC

A L'ORDRE DU JOUR

Nous reconnaissons, de gauche à
Revaz, M. Erasme Pitteloud, Mme

Nous reviendrons sur ces propos
méritant une large diffusion.
Autres affaires
et nominations

Les comptes ont été approuvés ,
la cotisation maintenue. On a pro-

LE RALLYE DES FAMILLES

MAYENS DE CHAMOSON (fl). -
Plutôt que de se retrouver unique-
ment aux enterrements, les mem-
bres de la grande famille des Môt-
tet-Vœffray ont imaginé, voici dix
ans, d'organiser à tour de rôle un
rallye qui aurait lieu chaque deux
ans. Ils étaient plus de huilante à
prendre le départ hier matin à la
gare de Martigny.

Le parcours a conduit les 21 voi-
tures participantes à Saxon, Sail-
lon, Riddes , Sion, Chamoson, avec
les mayens de Chamoson comme
point de chute. En cours de route,
il s'agissait au gré d'énigmes et de
charades de se livrer à toutes sor-
tes d'activités culturelles et gastro-
nomiques. Cueillir un abricot (cha-
que équipe a acheté un kilo au
passage, soutenant ainsi l'écono-

Installation officielle du nouveau pasteur
BEX (ml). - Le temple de Bex
était particulièrement bien rempli,
dimanche matin à l'heure du culte,
pour l'installation officielle du
nouveau pasteur de la localité, M.
Marc-André Freudiger, venu avec
son épouse et ses quatre enfants

Le nouveau pasteur Marc-André Freudiger avec, notamment, le
préfet du district d'Aig le, dimanche matin à la sortie du culte.

droite, M. Walther Meichtry, Mme Jeanine Borloz, M. Roland
Marie-Josèphe Solioz, M. Emile Arlettaz et Mme Alice Héritier.

cédé a deux nominations au comi-
té de la FMEF : MM. Luc Mathieu,
de Monthey et Marius Bagnoud ,
de Flanthey, élus à l'unanimité. Le
programme d'activité prévoit la sé-
curité de l'emploi, la défense des
intérêts des membres. Il y a encore

mie valaisanne...), découvrir la su-
perficie de la plus petite vigne du
canton (celle de Farinet évidem-
ment !), compter le temps de par-
cours du téléphérique Riddes - Isé-
rables , dénombrer les bistrots de la
rue de la soif de la capitale et iden-
tifier le thème des statues se trou-
vant à l'entrée de la BCV à Sion,
pêcher enfin une truite à la Col-
line-aux-Oiseaux, tout en répon-
dant à des questions écrites aussi
fourbes que malicieuses, tout cela
a amplemant rempli cette joyeuse
matinée.

La colonie des mayens de Cha-
moson était le but ultime de cette
promenade de 60 kilomètres. Un
apéritif offert par ladite colonie a
réconforté les équipes en présence,
qui n'étaient pas au bout de leur

de la paroisse de Pailly, dans le
Gros-de-Vaud. M. Marius Anex,
préfet du district d'Aigle et donc
représentant des autorités canto-
nales remit au nouveau pasteur le
brevet de nomination. Un membre
de l'Eglise évangélique réformée

du pain sur la planche.
Les délégués ont partagé un

apéritif offert par la commune de
Sion puis un repas au Restaurant
Les Iles.

F.-Gérard Gessler

Pour la postérité...

peine, puisqu'il leur a encore fallu
reconnaître cinq épices et énumé-
rer de mémoire une vingtaine
d'objets brièvement apeçus avant
d'avoir droit au substantiel et com-
bien désiré repas de midi.

Les épreuves ainsi imposées cor-
respondaient chacune à un certain
nombre de points. Le gagnant re-
çoit traditionnellement en récom-
pense une channe qu'il détient
pendant deux ans, jusqu'au pro-
chain rallye, qu'il a charge d'or-
ganiser.

Source de contacts réguliers, ces
rallyes ont généralement lieu en
Valais , berceau de la famille, ce
qui permet aux émigrés de Vaud,
Fribourg et France de retrouver
leurs racines.

prononça, lui aussi, des paroles of-
ficielles de circonstance.

M. Marc-André Freudiger, suc-
cesseur du pasteur René Dollfus ,
travaillera en étroite collaboration
avec l'autre pasteur de Bex,
M. Bernard Martin.

Une automobiliste
se tue
contre une maison
LE SENTIER (VD) (ATS). -
Vendredi vers 22 heures, au
Sentier, Mlle Jessica Bratschi,
23 ans, demeurant au Sentier,
a perdu la maîtrise de sa voi-
ture dans un virage et s'est
tuée contre l'escalier d'une
maison. Un passager de 21
ans, du Sentier également, est
à l'hôpital avec, entre autres,
une fracture du crâne.
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LA COLONIE PORTUGAISE SIERROISE ENFIN DANS SES MURS

Un centre pour empêcher
le déracinement des enfants
SIERRE (bd). - La colonie portu-
gaise sierroise vient de vivre dans
la plus grande joie une journée
pour le moins historique. Connue
sous le nom « Associaçào Cultural
Recreativa e Desportiva Portugue-
sa de Sierre » ou, plus simplement,
ACRDPS, cette association inau-
gurait en effet ce samedi, en pré-
sence d'autorités sierroises notam-
ment représentées par M. Gilbert
Berthod , vice-président de la ville
de Sierre, ses nouveaux locaux.
Jouxtant ceux de la colonie espa-
gnole, ils ont trouvé un toit dans
l'ancien bâtiment Schoechli, à
l'avenue du Général-Guisan. Il
s'agit en fait d'un rez de chaussée
pouvant servir de salle de récep-
tion, de projection , de bal ou de
productions diverses (musique,
danse, etc.) et d'un étage divisé en
deux salles dont le café - point de
rencontre quotidien et indispen-
sable - occupe les trois quarts de
la surface. Ce café servira de point
de chute aux quelque 1000 Portu-
gais travaillant et habitant la ré-
gion sierroise. « Plutôt que de se
disperser aux quatre coins de la
ville, relevait M. Crispim-Silveiro,
président et fondateur de l'associa-
tion, nous pourrons nous y retrou-
ver chaque soir pour parler dans
notre langue de nos problèmes

La fête dans les cœurs

PIÉTON TUÉ A SIERRE VENDREDI
Un chauffeur bernois
dans une «américaine»?
SIERRE (bd). - La police
cantonale valaisanne a
communiqué, hier après-
midi, l'identité du piéton
qui, vendredi dernier, peu
avant 20 h 30, s'était fait
renverser par une voiture. Il
s'agit de M. Hans Mutter,
81 ans, de Ried-Brig.

T^kvis de naissance*

ic 'in

A partir du
1" septembre 1984
cette nouvelle
rubrique
paraîtra
tous les jours

Publicitas Slon, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

spécifiques» . L'association regrou-
pe en ce moment plus de 150
membres. Avec l'ouverture de ce
centre, régulateur social et cultu-
rel, ce nombre pourrait bien aug-
menter rapidement.

Eviter le déracinement
Dans son discours d'inaugura-

tion , le président Crispim-Silveiro,
dont c'était là le premier aboutis-
sement d'une oeuvre entreprise
voilà deux ans, rappelait à l'assis-
tance : « Après avoir traversé pas
mal de difficultés , nous pouvons
être contents de disposer enfin de
notre centre. Il est certes un peu
petit mais nous pensons que pour
démarrer ce sera suffisant. Plus
tard , si votre collaboration le jus-
tifie, nous pourrions envisager des
modifications. » Et puis, il faut
bien le dire , les choses ne se sont
pas réalisées toutes seules : diffi-
cultés de se faire reconnaître
d'abord , problèmes de finance-
ment du matériel ensuite. « Nous
avons dépensé environ 20 000
francs pour l'aménagement du
centre, nous confiait le président,
et tous les travaux effectués ici re-
présentaient plus de 1000 heures
d'effort. Il nous reste quelques det-
tes que nous espérons éponger
avec la collaboration active des

Les services de police,
d'entente avec le juge ins-
tructeur chargé de l'affaire,
ont à nouveau lancé un ap-
pel aux témoins. On sait, en
effet, que le chauffeur, du
véhicule incriminé avait
pris la fuite après avoir ren-
versé M. Mutter.
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membres associés. Quant aux 1000
heures de travail , elles relèvent en-
tièrement du bénévolat ! » . Comme
on le constate, les Portugais ont
vraiment et ardemment souhaité
leur centre. La fête de samedi en
témoignait bien.

La fête dans les cœurs
Il y avait foule samedi pour cet-

te inauguration. Et il y avait de la
joie dans les cœurs. A signaler que
le ruban symbolique a été coupé
par le vice-président Berthod , en
présence, outre des invités de la
colonie, de MM. Manuel Carvalho,
représentant du conseil de la com-
munauté portugaise de Suisse, et
Rito, président de l'association
protugaise de Sion. Le groupe fol-
klorique, emmené par Mme Cris-
pim-Silveiro et fort de 36 membres
costumés, apporta la touche colo-
rée et portugaise à souhait . Musi-
que et danse ont ponctué la soirée
qui suivit.

A noter encore que la colonie
portugaise de Sierre possède donc
son propre groupe folklorique et
son équipe de football qui lui a
déjà rapporté de nombreuses cou-
pes. Des films en portugais et
même des cassettes vidéo d'émis-
sions culturelles de la TV natio-
nale portugaise mises à disposition

La police attire l'attention
des éventuels témoins sur le
fait que, ce vendredi
24 août, vers 20 h 10, une
automobile de marque
américaine, vraisemblable-
ment une Pontiac Transam
ou Ford Consul, de couleur
brune et immatriculée dans
le canton de Berne, n'a pas
respecté le signal lumineux
du carrefour de la gare à
Sierre avant de prendre la
direction de La Souste à
vive allure. Cet événement,
précise la police, pourrait
entrer en ligne de compte
dans l'accident qui, survenu
dans les mêmes minutes à
la route de Sion, a coûté la
vie à M. Mutter.

Toute personne suscep-
tible d'apporter des rensei-
gnements utiles à l'enquête
est donc priée de contacter
la centrale de la police can-
tonale à Sion, au numéro de
téléphone 027/22 56 56 ou
au poste de police le plus
proche.

Le Nouvelliste compatit
à la douleur de la famille de
M. Mutter si cruellement
plongée dans le deuil et lui
présente ses condoléances
émues.

MM. Crispim-Silveiro, président de l'association portugaise de Sierre, et Gilbert Berthod, vice-pré
sident de la commune, en compagnie d'enfants en costumes portugais lors de l'inauguration « his
torique » de samedi.

par le département d'émigration
du Portugal seront projetés régu-
lièrement dans la grande salle.
«Nous voulons absolument em-

UNE GALERIE MUSICALE A SIERRE

Une grande première pour «créer
un environnement musical»
SIERRE (bd). - Excellente nouvel-
le pour les musiciens en devenir,
voire les musiciens déjà chevron-
nés intéressés par la musique clas-
sique, de fanfare ou de jazz. C'est
en effet dans les locaux de l'an-
cienne maison Biiro, en plein coeur
de la Cité du Soleil, que des pion-
niers ont décidé d'installer, dès
septembre, ce qu'ils ont baptisé à
juste titre la Galerie musicale sier-
roise (GMS).

Conscients de
l'extraordinaire réservoir musical
que constitue le district de Sierre ,
ces passionnés de musique ont
donc décidé de jouer la carte de
l'innovation en instaurant cette
école vouée à un bel avenir. Mlle
Cilette Faust, professeur de danse ,
et MM. Patrick Clavien, musicien
chevronné et directeur de la Coc-
cinelle de Miège, Philippe Bonvin ,
diplômé de virtuosité en trombo-
ne, et Jean-Maurice Favre,- étu-
diant en musicologie, tous de la ré-
gion, sont à la base de cette inté-
ressante idée. « Mais, reconnais-
sent-ils volontiers, nous avons la
chance de pouvoir compter sur la
collaboration de l'expérience de
l'école de jazz de Martigny puis-
que son directeur, M. Christo
Christov, démarre à nos côtés dans
cette entreprise. » En définitive,
chacun amène son lot d'indispen-
sabilité dans la GMS, chacun
ayant accepté d'assumer la res-
ponsabilité d'un secteur bien dé-

Les créateurs et responsables de la Galerie musicale sierroise, Mlle Cilette Faust et MM. Christo
Christov, Patrick Clavien, Philippe Bonvin et Jean-Maurice Favre, réunis pour développer la
musique et instaurer un environnement musical.

pécher que nos enfants soient cul-
turellement déracinés de leur pays
d'origine. Si, de notre côté, nous
nous souvenons automatiquement,

Combler une lacune
Le district de Sierre possède vé-

ritablement un potentiel musical
de grande valeur. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de se tourner sur
Chermignon par exemple, une lo-
calité où l'on trouve un nombre
impressionnant de jeunes musi-
ciens titrés à divers échelons, que
ce soit au niveau cantonal, natio-
nal ou international. Les écoles de
musique du district « produisent »
chaque année des musiciens de
grand talent. «En créant quelque
chose qui, réellement, manquait
dans la région , précisent les res-
ponsales de la GMS, nous désirons
non seulement développer la mu-
sique mais aussi et même surtout
bâtir tout un environnement mu-
sical. » La Galerie musicale sierroi-
se, en sa qualité de nouvelle asso-
ciation, entend donc offrir à tous
les amateurs de musique de dé-
couvrir, connaître et pratiquer cet
art sous toutes ses formes et toutes
ses tendances. Il s'agirait par con-
séquent de créer et de favoriser
une animation musicale dans le
district tel que cela s'est fait à
Martigny, grâce à l'école de jazz.
« Voyez ces soirées sierroises au-
jourd'hui en stagnation , commente
l'un des responsables. Nous
croyions, à leurs débuts , que ja-
mais nous ne pourrions organiser
quelque chose de mieux. Or, il n'y
avait rien de plus faux... Ces soi-
rées n'intéressent bientôt plus que
quelques mordus du folklore pur.

il n 'en va pas de même pour nos
enfants nés pour la plupart en
Suisse et fréquentant bien sûr des
écoles de langue française. »

Pour tous les autres, rien ne se
fait... »

Tout instrument jfjConcrètement, la Galerie musi-
cale sierroise développera la mu-
sique en général. On y dispensera
à des tarifs réduits des cours de
base instrumentale et musicale,
des cours théoriques. La GMS or-
ganisera des concerts, des séminai-
res (avec d'éminents professeurs),
des ateliers musicaux et procure ra
une information musicale. Des
professeurs spécialisés donneront
des cours pour tout instrument
(cuivres, bois, guitare, piano, or-
gue, percussions, accordéon , etc.)
et des cours de solfège. Le jazz, la
musique moderne, classique ou de
fanfare , telles seront en outre les
tendances enseignées. Dans le de-
gré « initiation et débutant » , les
cours se dispenseront soit en « in-
dividuel» (30 minutes par semai-
nes) soit en « collectif » (30 minu-
tes par semaine, classe de 6 élèves
au maximum), soit encore en
«combiné », c'est-à-dire à raison
de deux cours de 30 minutes cha-
cun hebdomadairement (indivi-
duel et collectif). L'autre degré -
moyen et avancé - s'organisera de
la même manière, mais les cours
dureront 10 minutes de plus. Un
semestre comprendra seize cours
de 30 ou 40 minutes. Les prix va-
rieront entre 10 et 26 francs le
cours, selon qu'ils sont prix indi-
viduellement ou collectivement.



t
Ses parents :
Yves et Monique BERNHEIM-CHAPPOT , à Martigny ;

Ses grands-parents :
Marcelle et Gérard SIMOND, à Genève ;
Henri et Anny CHAPPOT-TACCHINI, à Martigny ;
Michel BERNHEIM , à Collonges ;

Sa marraine :
Dominique CAPPI , à Martigny-Combe ;

Son parrain :
Serge BERNHEIM , à Martigny, et Antoinette ;

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

Fabien
survenu à l'Hôpital de Sion le 24 août 1984, à son cinquième
jour.

La messe des anges est célébrée aujourd'hui lundi 27 août 1984
dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Edouard CORTHAY-

TROILLET
menuisier

leur très cher beau-frère, oncle, parrain et cousin, décédé dans sa
79e année à la maison de La Providence à Montagnier, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Louis FELLAY-TROILLET et famille, à

Bagnes ;
Madame Yvonne FÀNER-TROILLET et famille , à Bâle ;
Monsieur et Madame Cyrille TROILLET-GILLIOZ et famille, à

Fully ;
Madame et Monsieur Albert CARRON-TROILLET et famille, à

Fully ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre CARRON-TROILLET et

famille, à Fully ;
Madame et Monsieur Pierre DETTWILLER-TROILLET, à

Bâle ;
Monsieur et Madame Paul TROILLET-DELÉGLISE et famille,

à Bagnes ;
Monsieur et Madame Michel CRETTENAND-FARQUET-

TROILLET et famille, à Sion ;
La famille de feu Joseph et Angeline CORTHAY-GABBUD, à

Bagnes ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble, le mercredi
29 août 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Châble où la famille sera présente
le mardi 28 août, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes mais pensez à la
maison de La Providence à Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de menuiserie
Corthay & Troillet S.A.

à Champsec-Bagnes
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CORTHAY

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

t
L'administration communale de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie FOURNIER

n^nan de son conseiller M. Roger Fournier.

L'ensevelissement a lieu à Salvan , aujourd'hui lundi 27 août
1984, à 14 h 30.

t
De tout mon cœur, Seigneur, je Te rends grâce :
Tu as entendu ma prière.
Je Te chante en présence des anges.

Ps. 137.

Dieu, dans sa tendresse infinie, a rappelé à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Marguerite GIROUD

institutrice

décédée à l'âge de 75 ans.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Frère Simon GIROUD, trappiste à Notre-Dame-du-Mont ;
Sœur Marie-François GIROUD ;
Monsieur et Madame Gaston GIROUD-CRITTIN , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léon MOULIN-GIROUD, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Antoine GIROUD-POSSE, leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Maurice CARRUZZO-GIROUD ;
La famille de feu Edmond GIROUD ;
Monsieur et Madame Emile CONSTANTIN-GASPOZ-

y -  GIROUD ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu mardi 28 août 1984, à 10 heures,
à Chamoson.

La défunte repose à son domicile où la famille sera présente de
17 à 20 heures.

En heu et place de fleurs et de couronnes, pensez aux missions.

t
Le personnel enseignant du district de Conthey

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite GIROUD

insitutrice retraitée

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

t
Monsieur Etienne MICHELET et ses enfants Florence et Julien à

Saint-Légier ;
Monsieur et Madame Marcel LE-CORRE, à Tréguier ;
Madame et Monsieur Yves LAMOUR-LE-CORRE et leurs

enfants Murielle et Patrick, à Pordic ;
Monsieur et Madame Jean-Louis MICHELET, à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean-Michel BQURBAN-MICHELET et

leurs enfants Mireille et Perrine, à Basse-Nendaz ;
Monsieur Maurice MICHELET , Madame Rosemarie FOUR-

NIER et sa fille Sibylle, à Sornard, Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcel MICHELET-GLASSEY et leur fils

Arnaud, à Sornard , Nendaz ;
Mademoiselle Valérie MICHELET , à Basse-Nendaz ;

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

Madame
Christine MICHELET

née LE-CORRE

survenu le 22 août 1984.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité à Saint-Légier.

Une messe sera célébrée le mercredi 29 août 1984 à l'église de
Basse-Nendaz , à 19 h 30.

Domicile de la famille :
route Montéliza 12, 1806 Saint-Légier (Suisse) ;
impasse Chateaubriand 2, 22220 Tréguier (France).

t
La famille de

Madame Blanche REUSE
tient à exprimer sa profonde gratitude pour tous les témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de son deuil.

En ces jours d'épreuves, ces présences, messages, dons, envois de
fleurs et couronnes, ont été un précieux réconfort.

Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont
dévouées en entourant et soignant leur chère défunte.

Conthey, août 1984.

t
Jocelyne GAILLARD-MORY, son épouse, à Saxon ;
Bertrand GAILLARD, son fils , à Saxon ;
Pierrette VOUILLOZ-GAILLARD, sa sœur, à

Saxon, ainsi que ses enfants et leur famille, à
Monthey, Genève et Reykjavik ;

Henri GAILLARD, son frère , et son épouse, à
Saxon, ainsi que leurs enfants et leur famille à
Sion et Saxon ;

Marie MORY, sa belle-mère, à Savièse ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Micheline et Pierrot HÉRITIER-MORY , à Savièse ;
Jean-Marc et Mado MORY , à Villars-sur-Ollon ;
Colette et Raymond CASTRO-MORY, à Veytaux, et

leur famille ;

Ses oncles et ses tantes :
Joseph et Carmen MORY, à Genève ;
Oscar MORY, à Faoug ;
Rosa SCHWARZ-MORY, à Fribourg, et leur

famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, SIMON ,
BRUCHEZ, PERRIER , THOMAS, GAILLARD,
DEBONS, HÉRITIER , VARONE et LUYET,

font part , avec tristesse, du décès, survenu le 24 août
1984, de

Monsieur
Louis GAILLARD

instituteur à la retraite
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âgé de 63 ans.

Le défunt repose à son domicile, rue des Carros, à
Saxon.

L'ensevelissement aura heu à Saxon, aujourd'hui
lundi 27 août 1984, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Avenir de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis GAILLARD

membre d'honneur

époux de Jocelyne, sa dévouée collaboratrice, et père de Ber-
trand , membre actif.

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

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

Monsieur
Pierre FALCY-RAYMOND

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence,
ont pris part à sa pénible épreuve.

Elle remercie tout particulièrement :

- le docteur Franzetti , de Leytron ;
- le docteur Lazarewski, à l'Hôpital de Sion ;
- le docteurs Petite et Uldry, ainsi que leurs infirmières à

l'Hôpital de Martigny ;
- le pasteur Lavanchy de la paroisse de Saxon ;
- le révérend curé Bender , de Saillon ;
- l'ensemble musical Jean-Luc Monnet , Yvon Luisier et Christine

Cheseaux ;
- les classes 1932 et 1951 de Saillon.

Saillon, août 1984.



t
Monsieur Jacques SAUTHIER-COQUOZ, à Martigny ;
Madame Marie-Louise COQUOZ-RICHARD, à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Paul RICHARD-COQUOZ et leurs
enfants, à Evionnaz et Monthey ;

Madame et Monsieur Alphonse TORNAY-SAUTHIER et leurs
enfants, à Martigny et Montreux ;

Monsieur et Madame Roger SAUTHIER-DARBELLAY et leurs
enfants, à Martigny et Montreux ;

Monsieur et Madame Camille COQUOZ-GAY et leurs enfants , à
Evionnaz et Genève ;

Monsieur Louis COQUOZ, à Evionnaz ;

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

Mademoiselle
Marie COQUOZ

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 91° année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 28 août 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 27 août 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Mademoiselle
Adeline VUIGNIER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douleur , par
leurs dons ou leur présence.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux sœurs et au personnel de la maison Saint-François ;
- à l'abbé Bovier ;
- à l'abbé Genoud et au père Nendaz ;
- au docteur Carruzzo et au docteur de Kalbermatten ;
- à la Chorale d'Hérémence ;
- à la classe de 1908 ;
- à ses filleules et filleuls ;
- à M. Barras, pompes funèbres.

Mâche et Hérémence, août 1984.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, la
famille de

Monsieur Hubert FOSSERET
remercie toutes les personnes qui, par leurs messages, leurs dons,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier :
- au lieutenant-colonel Chaperon ;
- à la fanfare de l'Ecole de recrues de Savatan ;
- aux of , sof et sdt de l'ar. fort. 13 ;
- aux armuriers et collègues de travail ;
- à l'administration communale de Troistorrents ;
- à l'Union instrumentale de Troistorrents ;
- au Chœur d'enterrement de Troistorrents ;
- au Corps des sapeurs-pompiers de Troistorrents ;
- à la Société des carabiniers et jeunes tireurs de Troistorrents ;
- à la classe 1939 de Troistorrents ;
- à la classe 1939 dames de Monthey ;
- aux Pompes funèbres Clerc à Monthey.

Troistorrents , août 1984.

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

Monsieur André AMEZ-DROZ
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs, leurs dons, lui ont apporté réconfort dans sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial :
- à la maison Paul Schaller à Berne ;
- aux monteurs romands de la maison P. Schaller ;
- au CB Vox Martigny ;
- au Ski-Club Martigny-Bourg ;
- aux docteurs Moillen , Perraudin , Petite , Uldry, et tout le per-

sonnel de l'Hôpital de Martigny ;
- aux copropriétaires et locataires de l'immeuble Plein-Ciel A

à Martigny ;
- aux grands magasins Innovation S.A. à Martigny ;
- au pasteur Gander à Monthey.

Martigny, août 1984.

Madame Hélène ROSSET-
ROTH, à Saxon ;

Madame Georgette ROSSET
et son fils , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Marcel
WERLEN-ROSSET, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Ray-
mond RUPP-ROSSET, à
Genève ;

Mademoiselle Dany ROSSET,
à Verbier ;

Monsieur et Madame Joseph
ROSSET-DAUPHIN à
Saxon ;

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

Monsieur
Henri ROSSET

dit Riri

leur très cher fils, frè re, beau-
frère , oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur affection le
25 août 1984, à l'âge de 43 ans,
après une longue maladie sup-
portée avec courage.

L'incinération aura lieu à Lau-
sanne, le mardi 28 août.

Liturgie de la parole et dernier
adieu au centre funéraire de
Montoie , chapelle B, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : centre fu-
néraire de Montoie.

Domicile de la famille : M. et
M"1" Marcel Werlen , chemin
des Glaciers 10, 1004 Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

t
La classe 1941 de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri ROSSET

leur cher contemporain.

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

t
Le Parti socialiste

de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lucie

FOURNIER
mère de M. Francis Fournier,
conseiller général et membre
du comité.

L'ensevelissement aura lieu à
Salvan, aujourd'hui lundi
27 août 1984, à 14 h 30.

t
La famille de

Madame Henriette GEORGES-
FOLLONIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs, de gerbes et de couronnes, ont pris part à
sa peine.

Elle adresse un merci particulier :
- à M. le curé Bridy ;
- au père Favrolt ;
- au docteur Gaudin et à ses assistants ;
- au docteur Eggs ;
- à Mme Biselx , infirmière ;
- à la direction de Coop City et à son personnel ;
- à l'entreprise Mauris Frères à Evolène.

La Forclaz , août 1984.

Retrouves... mais pas perdus !
SION. - Le temps maus-
sade de ce week-end n 'in-
citait guère à la randonnée
sur l'alpe. Ainsi, nos com-
pagnies héliportées ont
connu deux journées plutôt
calmes. Les secouristes
d'Air-Glaciers ont pris l'air
à quatre reprises. Samedi, il
s'agissait d'aller prendre en
charge une dame souffrant
d'ennuis gastriques alors
qu'elle se trouvait à la ca-
bane du Trient. Elle a été

Violente collision : six blesses

AYENT. - Hier, à 17 h 15, M.
Patrick Aymon, né en 1959,
domicilié à Signièse-Ayent,
circulait de Saint-Léonard en
direction de Signièse au volant
de sa voiture.

Au lieu dit Les Granges,
dans une courbe à gauche, une
collision se produisit entre sa
voiture et celle conduite par

t
Le personnel enseignant
du district de Martigny
et l'inspecteur scolaire

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GAILLARD

instituteur retraité.

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

EN SOUVENIR DE

Armand PILLET
27 août 1974
27 août 1984

Que ceux qui t'ont connu aient
une pensée pour toi aujour-
d'hui.

Ta famille.

Le soleil se lève toujours.

ramenée à Champex.
Hier dimanche, un ap-

pareil s'est rendu - après un
appel de la police - dans la
région de Solalex - pas de
Cheville pour y effectuer
des vols de recherche. Deux
alpinistes n'avaient pas
donné de nouvelles. Ces
derniers, pensant que
c'était bien eux qu'on re-
cherchait, ont téléphoné à
la compagnie pour lui signi-
fier que tout allait pour le

M. Joa Azevedo, né en 1950, Aymon, et Mme Josée Azeve-
domicilié à Luc-Ayent , qui ar- do, née en 1950, domiciliée à
rivait en sens inverse. Luc-Ayent, et Mme Ida Ba-

Suite au choc, furent blessés gnoud, née en 1905, domiciliée
et hospitalisés les deux con- à Ayent, passagères de la voi-
ducteurs ainsi que Yannick ture Azevedo.
Aymon, né en 1972, domicilié
à Signièse, Gabriel Blanc, né A tous ces blessés, le Noa-
en 1963, domicilié à Saxonne, velliste souhaite une complète
passagers de la voiture guérison.

APRES LE DETOURNEMENT D'UN AVION

Philosophie
LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Kumar Mehta, 41 ans, prend les
choses avec philosophie. Il s 'est
trouvé un jour dans un avion qui
s 'écrasa au sol et il est le seul des
employés d'Indian Airlines à avoir
été détourné trois fois. Et pourtant,
rien ne l'amènerait à choisir un
poste au sol car, dit-il, « Dieu vole
avec moi. »

«J e ne craignais pas pour ma
vie, je savais que tout se termine-
rait bien et je veux continuer à vo-
ler», a-t-il confié à l'Associated
Press au retour hier des passagers
du Boeing 737 détourné pr des pi-
rates de l'air sikhs.

Kumar Mehta, commissaire de
bord, marié à une ancienne hôtes-
se de l'air et père de deux enfants ,
travaille depuis vingt-deux ans
pour la compagnie indienne. Ses
deux précédents détournements
avaient également été montés par
des sikhs qui obligèrent l'avion à
se poser à Lahore, au Paksitan.

La dernière fois, c'était le 5 juil-
let quand neuf jeunes gens détour-
nèrent un Airbus avant de se ren-
dre ; la première, le 29 septembre
1982 : cinq p irates de l'air détour-
nèrent l'avion sur Lahore où il fut
pris d'assaut par un commando pa-
kistanais.

Les mésaventures
d'un touriste belge
CANNES (AP). - Se tromper
de chambre, être pris pour un
rat d'hôtel , et passer la nuit au
poste de police : telle est la mé-
saventure survenue à un touris-
te belge, client d'un palace de
la Croisette à Cannes.

Rentré dans la nuit de sa-
medi à dimanche après avoir
copieusement arrosé un fin dî-
ner, le touriste regagna sa
chambre et, revêtu de sa seule
veste de pyjama , enjamba la
rambarde du balcon.

Tombé sur le balcon de l'éta-
ge inférieur, l'homme, miracu-
leusement indemne, p énétra
dans une chambre vide ver-

mieux. Surpris par le bouil-
lard la veille , ils avaient bi-
vouaqué dans la montagne.

Air-Glaciers est encore
intervenu à la cabane de
Susanfe pour prendre en
charge une personne qui
s'était foulé un pied et la
transporter à l'hôpital de
Monthey. Enfin , une per-
sonne souffrant d'une hé-
morragie interne a dû être
transportée de Chandolin à
l'hôpital de Sierre.

indienne
Pour compléter cette légende, il

faut signaler qu 'il était à bord de
la Caravelle d'Indian Airlines qui
s 'écrasa à l'atterrissage à La Nou-
velle-Delhi en 1966, faisant quatre
morts.

« Oui, j' ai de la chance », dit-il.
«J e ne crois pas être poursuivi par
les difficultés. Peut-être peut-on
dire que quand je suis à bord, un
désastre est évité ? Je ne sais pas. »

D'après lui, le commandant de
bord du Boeing 737 a connu deux
fois le douteux privilège d'être
deux fois détourné. «J e ne détiens
que le record d'Inde », souligne-
t-U, « mais je ne sais pas pour le
reste du monde ».

Il peut donc en connaissance de
cause donner quelques conseils
aux passagers à qui arriverait une
pareille mésaventure : «Restez
calmes, ne paniquez pas, écoutez
l'équipage et obéissez aux p irates
de l'air. Ne les affrontez pas et ne
soyez pas violents. »

A-t-il eu peur vendredi ? « Non,
non », assure-t-il. «J e savais que
j'étais avec p lein de gens et que
nous étions ensemble. Après vingt-
deux ans passés à voler, il n'y a
pas de raison de paniquer. Nous
allions survivre, comme les autres
f ois. »

rouillée de l'extérieur.
Af folé , ne comprenant rien à

sa situation, il télép hona à sa
mère en Belgique, la priant de
rappeler la direction de l'hôtel.
Celle-ci vint libérer le client
mais, devant sa tenue légère et
ses exp lications embrouillées,
finit par alerter la police,
croyant se trouver en présence
d'un rat d'hôtel.

Après une nuit p assée au
poste, le touriste, dégrisé, finit
par raconter son étrange aven-
ture et réussit enfin à faire la
preuve de sa bonne foi. Son
identité n'a pas été communi-
quée.



** EEjaaEŒ  ̂
CHAMPIONNATS DES TROUPES D'AVIATION
L'avenir de la force aérienne suisse
BERNE (ATS). - Les 28es cham-
pionnats des troupes d'aviation, ce
week-end à Diibendorf (ZH),
étaient aussi l'occasion de fêter
deux anniversaires : les 70 ans des
troupes d'aviation et les 20 ans de
la Patrouille suisse. Le comman-
dant de corps Ernst Wyler, chef
des troupes d'aviation et de défen-
se contre avions, a rappelé samedi
à Diibendorf ces deux événements.
Dans son allocution, M. Wyler a
également évoqué les possibilités
d'améliorer la force aérienne de la
Suisse.

Pour M. Ernst Wyler , les prin-
cipales étapes du prochain renfor-
cement de la force aérienne suisse
sont l'amélioration technique du
Mirage avant la fin de cette décen-
nie, puis, dans les années nonante,
le remplacement des Hunter par
un nouvel avion de combat et, en-
fin, le remplacement du Vampire
par un nouvel avion-école à réac-
tion. Il s'agit ensuite, estime le
chef de l'aviation militaire suisse,
de moderniser le système Florida
en construisant de nouvelles sta-
tions radar et en installant un dis-
positif de protection contre les
nouvelles armes antiradar télégui-
dées. En outre, M. Wyler songe à
l'introduction d'un radar d'avia-
tion tactique pour accroître la pro-
tection de l'espace aérien à basse
altitude.

La nature de la menace ayant
évolué, M. Wyler estime qu'il faut

Nidwald : hold-up manqué
ENNETMOOS (NW) (ATS). r Un
jeune homme a tenté vendredi une
agression à main armée contre le
bureau de poste d'Ennetmoos
(Nidwald). Menaçant la buraliste
avec un pistolet, il exigea d'elle le
contenu de la caisse. Comme la
fonctionnaire hésitait à obtempé-
rer, l'homme a pris la fuite sans ar-
gent.

Méthode traditionnelle
d'évasion toujours en vogue
THOUNE (ATS). - Les techniques
les plus modernes de surveillance
sont apparemment impuissantes
faces aux bonnes vieilles métho-
des: à l'aide d'une corde faite de
draps noués, deux détenus en pré-
vention ont réussi à s'évader de la ¦
prison du district de Thoune dans »,U„-:.„,ï,., *«, ™„ ^ A; „„,.
\a nuit de samedi à dimanche. : Empnsonnes mercredi par
û'un des deux hommes a cepen- le )uëe d instruction de Porren-
dant été repris au cours de la tru Y> sePt membres du groupe
même nuit, tandis que son com
pagnon court toujours .

LIECHTENSTEIN
Félicitations
du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - M. Pierre Au-
bert, chef du Département f é -
déral des affaires étrangères, a
transmis hier les félicitations
du Conseil fédéral au p rince
Hans-A dam du Liechtenstein
qui a été investi des pouvoirs
de son p ère, le p rince François-
Joseph II. Dans son message,
M. Pierre Aubert exprime l 'es-
poir de voir se poursuivre les
bonnes relations entre la Prin-
cipauté et la Suisse. Enfin , il
souhaite bonheur et prosp érité
à la maison p rincière, ainsi
qu 'au peuple du Liechtenstein.

PREM ERE DU «

Son succès
BEX (ml). - Le drame montagnard
de Pierre Desroches, Le Dragon du
forât , inspiré d'une très courte
nouvelle écrite par Emile Javelle , a
été joué pour la première fois, en
public, samedi soir dans la Grande
Salle de Bex , devant six cents per-
sonnes environ. Cette première ,
qui a remporté un bon succès, a
permis de constater l'excellent tra-
vail des acteurs, des musiciens et
des chanteurs préparés , des mois
durant , par l'acteur professionnel

Voiture
contre un arbre
BEX (gib). - Samedi en début
de matinée, entre le Bévieux et
la ville, une automobiliste ai-
glonne âgée de 20 ans a perdu
la maîtrise de son véhicule et a
terminé sa course contre un ar-
bre au bord de l'Avençon.

Traumatisée mais ne souf-
Jrant d'aucune blessure grave,
la jeune conductrice a été con-
duite à l'Hôpital régional d'Ai-
gle où elle a passé la nuit par
mesure de prudence.

renforcer la protection des instal-
lations militaires suisses contre de
actes terroristes ainsi que contre
les armes chimiques. Enfin , il faut
accorder une attention accrue à la

La patrouille suisse a vingt ans

CANTON DU JURA

Les sept «Béliers» libérés

Beher, dont une femme, ont
été libérés en fin de semaine,
après la manifestation de pro-
testation qui s'est tenue ven-
dredi soir au pied de la Senti-
nelle des Rangiers et au terme
de laquelle le feu a été bouté à
de vieux pneus, ce qui a, com-
plètement noirci le monument
qui était , hier , dans un piteux
état.

Ce matin, le Gouvernement
jurassien , qui n'est pour rien
dans le déroulement de la pro-
cédure et dans les décisions du
juge d'instruction, tiendra une
séance spéciale, avant de s'en
aller en déplacement officiel
au Tessin.

Pour sa part , le juge d'ins-
truction a expliqué que, con-
trairement au bruit qui a cou-
ru, il n'a pas découvert d'ex-

DRAGON DU JORAT »

lausannois Rodolphe Ittig et le
compositeur et chef de chœur Ber-
nard Mathieu , bien connu dans la
région.

Les efforts fournis par chacun
sont d'autant plus remarquables
que l'œuvre de Pierre Desroches
était loin d'être facile à interpréter
par des acteurs amateurs, venus de
toutes les chorales de Bex : Le Mu-
guet des Dévens, L'Echo des
Monts du Chatel , L'Echo du Boët
de Fenalet, La Soldanelle et
L'Harmonie des Alpes.

Quand on sait, en outre, qu 'il
fallut élaguer de presque la moitié
le texte original de Pierre Desro-
ches et que, d'autre part , cette
œuvre se déroule , par définition ,
sur un rythme lent puisque nous
« vivons » avec des hommes et des
femmes de la montagne du XIXe
siècle, on ne peut que souligner les
prouesses déboutes celles et tous
ceux qui ont participé à cette créa-
tion.

Ce drame montagnard sera à
nouveau joué , samedi prochain ,
1er septembre , à 20 h 30, à la
Grande Salle de Bex. Une troisiè-
me représentation est également
prévue, une semaine plus tard , se-
lon la demande.

vérification de l'état d'entretien
des systèmes Bloodhound et Ra-
pier en Grande-Bretagne ainsi que
des avions Mirage et Tiger en Suè-
de.

plosif lors des perquisitions ef-
fectuées au domicile des sus-
pects. Le juge indique" ' que
d'autres objets, dont des cock-
tails Molotov, ont été trouvés,
ainsi que des appareils de ra-
dio, et une liste de membres de
la police, mais qu'ils sont sans
rapport avec l'affaire des Ran-
giers. Le juge précise que l'en-
quête se poursuit et qu'une in-
formation sera publiée en fin
de semaine. On ignore si des
inculpations seront pronon-
cées.

Pour sa part, le groupe Bé-
lier clame l'innocence de ses
membres et indique que le
juge d'instruction, bien
qu'ayant eu recours à des
moyens disproportionnés, a
fait chou blanc. V.G.

DRAME
DE LA ROUTE
A PFÀFFIKON

Un drame atroce, qui a fait
un mort et cinq grands blessés,
a eu pour théâtre la N 3 près
d'Altendorf (SZ) : un automo-
biliste zurichois, âgé de 78 ans,
roulait à... contresens sur
l'autoroute lorsqu'il entra en
collision avec un bus de l'ar-
mée, véhicule dans lequel
avaient pris place des soldats
rentrant chez eux. La collision
fut d'une violence inouïe. Le
petit bus militaire se retourna
fond sur fond alors que la voi-
ture du conducteur fautif finit
sa route en contrebas d'un ta-
lus, bordant l'autoroute.

Le conducteur âgé a été tué
sur le coup, son épouse et qua-
tre soldats ont été grièvement
blessés et hospitalisés. Mais
pourquoi cet accident? L'auto-
mobiliste avait l'intention de
rouler en direction du Walen-
see. A Pfâffikon, il prit l'auto-
route, mais il se trompa d'en-
trée. Lorsqu'il se rendit compte
qu'il roulait en direction de Zu-
rich, il changea de direction sur
l'autoroute même. Et pendant
plus d'un kilomètre, il roula à
contresens, croisant voiture
après voiture. La catastrophe
se produisit à la sortie d'un vi-
rage : les deux véhicules se
trouvèrent face à face et la col-
lision frontale fut inévitable.
Le commentaire de la police :
«La collision a été d'une rare
violence. On peut parler de mi-
racle s'il n'y a pas davantage de
morts.» (e.e.)

INITIATIVES «ENERGETIQUES
Prise de position
des partis gouvernementaux
BERNE (ATS). - Les mots d'ordre des quatre par- deraux , conseillers aux Etats , hauts fonctionnaires
tis gouvernementaux à propos des deux initiatives - ont en effet publié le 19 août dernier une décla-
contre les centrales nucléaires et sur l'énergie illus- ration dans laquelle ils se distancent de la position
trent le traditionnel clivage gauche-droite : le co- officielle du parti.
mité central du Parti socialiste soutient unani- Pas d'hésitation du côté du Parti radical dont les
mement les deux projets alors que les délégués des délégués ont rejeté dans une proportion d'un con-
Partis radical-démocratique et démocrate-chrétien tre vingt environ les deux projets. Les orateurs fa-
ainsi que l'Union démocratique du centre les rejet- vorables au nucléaire ont dit la danger qu'il y au-
tent à de très fortes majorité. Voilà la situation rait à bloquer toute évolution dans le domaine de
après la réunion , samedi, des congrès des trois l'énergie atomique. D'autres « notables» radicaux
derniers partis. Le peuple se prononcera le 23 sep- n'ont pas hésité à ironiser sur le changement d'at-
ternbre. titude des socialistes français face au nucléaire.

Le Parti socialiste est la seule des quatre for- Si les délégués démocrates-chrétiens ont rejeté
mations politiques qui se partagent les sept sièges aussi sèchement que les radicaux l'initiative contre
du Conseil fédéral à soutenir les initiatives « pour les centrales nucléaires, ils ont témoigné une cer-
un avenir sans nouvelles centrales ' atomiques » et taine sympathie à l'égard de l'initiative sur l'éner-
« pour un approvisionnement en énergie sûr, éco- gie : un délégué sur quatre environ à soutenu le
nomique et respectueux de l'environnement » , projet. L'idée d'encourager les économies d'éner-
Pour le comité central du PSS qui a adopté ces gie les a visiblement séduit. C'est le manière d'agir
mots d'ordre le 16 juin dernier, ces initiatives sont qui a divisé les esprits.
conformes à la décision que le parti a prise lors de Les délégués de l'UDC, enfin, ont rejeté les deux
son congrès de 1978, à Bâle, c'est-à-dire de s'op- initiatives aussi massivement que les radicaux. Le
poser à toute nouvelle construction d'une centrale plus petit partenaire de la coalition gouvernemen-
atomique après celle de Leibstadt. taie - il n'occupe qu'un siège au Conseil fédéral

S'il y a unanimité au comité central du PSS à ce contre deux pour ses trois partenaires - estime que
propos, on ne peut pas en dire autant de la base : ces initiatives sont « utopiques , centralisatrices et
une trentaine de socialistes - parlementaires fé- dirigistes » .

CLÔTURE DU FESTIVAL DU FILM DE COMEDIE

Problème de sélection?
VEVEY (ATS). - Dur marathon
pour les « festivaliers » qui, après
Locarno et juste avant Venise, sont
venus à Vevey dans l'espoir d'y dé-
couvrir une comédie, brillante
peut-être, inédite, sans doute. Sa-
medi soir, grande distribution des
cannes et distinctions. Au palma-
rès du 4e Festival international du
film de comédie de Vevey, le jury
international a décerné la « Canne
d'or», à l'unanimité, à l'Allemand
de l'Ouest Christoph Bôll pour Der
Sprinter. Quant au jury du public,
son choix s 'est porté sur le fi lm de
Robert E. Miller (USA) Reuben,
reuben, et au court métrage de Gi-
sèle Ansorge, Les enfants de laine
(Suisse).

Outre ces deux prix «au som-
met », le jury international a décer-
né une «mention spéciale-prix du
jury » à Rolf Lyssy pour Teddy
baer (Prends l'oscar et tais-toi),
une mention spéciale au film égyp-

DETOURNEMENT DE FONDS A BERNE

PAR VENGEANCE...
BERNE (ATS). - Un fonctionnaire
du contrôle des finances du canton
de Berne, ne respectant pas le se-
cret de fonction , s'en est pris au
Conseil exécutif bernois qu'il ac-
cuse de manipulations financières
et détournements de fonds publics ,
notamment en faveur d'un mou-
vement anti-séparatiste du Jura
bernois. Le fonctionnaire exige
une enquête disciplinaire contre le
Conseil exécutif dans son ensem-
ble pour violation de la Constitu-
tion cantonale. Le président du
Grand Conseil bernois, Hans
Mast, a déclaré samedi à l'ATS
que le bureau du Législatif se sai-
sira de cette affaire aujourd'hui.

Les accusations concernent des
postes qui ne sont pas mentionnés
en détail dans le budget ainsi que
des recettes de la loterie Seva. Ce
procédé comptable avait d'ailleurs

ROUTES SUISSES CE WEEK-END

Au moins neuf morts
BERNE (ATS). - Malgré un trafic faible sur les routes suisses ce
week-end, plusieurs accidents graves de la circulation ont fait au
moins neuf morts et plus de dix blessés graves. A part quelques
bouchons à Flums (GR) sur l'autoroute Sargans - Zurich, le tra-
fic s'est écoulé normalement : les premières pluies de l'automne
et la fin des vacances n'ont pas incité à la promenade.

L'accident le plus grave s'est
produit samedi à l'aube dans le
canton de Genève, où un auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule pour des raisons in-
connues et a percuté un arbre . Les
quatre occupants, dont deux jeu-
nes Genevoises, sont décédés.

Plusieurs conducteurs ont perdu
la vie dans les accidents où ils
étaient seuls impliqués.

Au Sentier , une habitante de la
localité âgée de 23 ans a perdu
vendredi soir la maîtrise de sa voi-
ture dans un virage et s'est tuée
contre l'escalier d'une maison. Son
passager a été transporté à l'hôpi-
tal dans un état grave. Samedi, sur
l'autoroute N3 entre Zurich et
Pfâffikon (SZ), un conducteur âgé

tien de Raafat el Mihi L'avocat, et
la Canne d'or prix d'interprétation
à l'Américain Tom Conti dans,
Reuben , reuben pour son rôle de
poète dissolu, amoureux des da-
mes, qui meurt dans des circons-
tances qu 'il restera à élucider... Un
chien est soupçonné. Le jury du
public a été sensible aussi à Tom
Contigowan le poète, puisqu 'il l'a
plébiscité.

Faire son chemin et son choix à
travers une sélection, souvent qua-
lifiée d'inégale, de dix longs métra-
ges et neuf court métrages, parmi
lesquels trois comédies relevant
d'un cinéma extra-européen, n'est
certes pas aisé. Les critères ne peu-
vent être les mêmes selon qu 'on
juge une comédie allemande ou in-
dienne. Dans la seconde, il faut
écarter d'emblée le regard occiden-
tal, replacer le film dans son con-
texte géographique, cinématogra-
phique et politique.

déjà fait l'objet de cntiques. C'est
maintenant dans un document de
23 pages adressé au Grand Con-
seil, que l'employé du contrôle des
finances fait un inventaire détaillé
des montants versés entre autres à
l'Union démocratique du Centre
(UDC), à la Danair et au conseiller
national radical Marc-André Hou-
mard. Pour M. Paul Hûgli , direc-
teur de l'Office cantonal de l'infor-
mation et porte-parole du Gouver-
nement bernois, l'employé, qui
vient de perdre sa place, a vrai-
semblablement agi par esprit de
vengeance.

Certains montants qui, selon
quelques quotidiens alémaniques
de samedi, auraient été versés à
des fins contestables, risquent en-
core de faire parler d'eux. Ainsi, le
conseiller national radical Marc-
André Houmard aurait reçu

de 78 ans a été tué (voir ci-contre).
Au Tessin , un conducteur a perdu
la vie samedi après avoir dérapé
sur la chaussée mouillée et percuté
la glissière de sécurité. Il a été tué
lors du choc, quatre autres occu-
pants, tous éjectés, étant blessés.

A Grabs (SG), c'est une conduc-
trice circulant correctement qui est
décédée après que son véhicule
eût été embouti par la voiture ve-
nant en sens inverse qui avait quit-
té sa piste.

Enfin , un piéton a aussi été vic-
time d'un accident de la route,
fauché vendredi soir à l'entrée de
Sierre par une puissante voiture
américaine. Le conducteur du vé-
hicule a pris la fuite (p. 10).

Si les feux  de la rampe sont à
peine éteints, samedi soir à Vevey,
si l'heure n'est pas encore tout à
fait au bilan, on peut déjà voir un
peu p lus loin. Le festival de Vevey
a grandi chaque année. Son budget
a passé de 80 000 francs en 1981 à
environ 220 000 en 1984. La Mu-
nicipalité de Vevey, aidée des com-
munes avoisinantes, participe cette
année pour quelque 100 000
francs. De même, le nombre d'en-
trées a augmenté régulièrement.

Pour M. Gérard Stettler, tréso-
rier du comité de direction du fes-
tival et membre du conseil muni-
cipal , l'heure est venue de frapper
sérieusement à la porte de la Con-
fédération et du canton. « Ma is
alors, relève-t-il, des choses de-
vront changer. ; Il faudra: absolu-
ment créer un comité de sélection,
c'est un problème, dans ces deux
dernières éditions. »

120 000 francs pour financer le
combat de l'organisation anti-sé-
paratiste Force démocratique,
dont il est le président. 200 000
francs seraient allés à la compa-
gnie Danair il y a trois ans pour le
maintien de la ligne Bern-Belp-
moos - Londres. L'Union démo-
cratique du Centre (UDC), alors
qu'elle patronnait certaines cam-
pagnes lors de votations, se serait
vu gratifiée deux fois de 55 000
francs.

Un championnat
pour les plus beaux sillons
HALLAU (SH) (ATS). - Les
championnats suisses de laboura-
ge, un concours visant à couronner
l'auteur des plus beaux sillons, ont
été remportés, hier à Hallau (SH),
par le Thurgovien Kurt Vollenwei-
der, de Sclilatt.

La misère
d'Henry Dunant
(ers). - Après de longues an-
nées de recherches, on vient de
découvrir à l'Hôpital de Hei-
den le journal de l'établisse-
ment portant sur les années
1898-1920.

Ce document contient d'in-
téressantes informations , rédi-
gées de la main du médecin, le
Dr Hermann Altherr, sur la
maladie d'Henry Dunant. Le
fondateur de la Croix-Rouge,
en effet , vécut à l'Hôpital de
district de Heiden de 1892 jus-
qu 'à sa mort , survenue en 1910.

Les diagnostics «idées de
persécution» , « manie de la
persécution » , « mélancolie » et
«catarrhe abdominal » n 'ont
rien d'étonnant si l'on songe
qu 'après sa faillite , survenue en
1867, Dunant dut se séparer de
la Croix-Rouge qu 'il avait fon-
dée en 1863 et , fuyant ses
créanciers, erra dès lors seul et
misérable pendant vingt ans à
travers l'Europe.
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Un cargo français sombre au large
avec 450 tonnes d'hexafluorure d'uranium
PARIS (ATS/AFP). - Le cargo
français Mont-Louis, qui a coulé
samedi en mer du Nord au large
d'Ostende (Belgique), transportait
vers Riga (URSS) 450 tonnes
d'hexafluorure d'uranium, un pro-
duit hautement toxique employé
dans le processus d'enrichissement
de l'uranium.

La présence dans le navire de
l'hexafluorure, réparti en 30 con-
teneurs de 15 tonnes chacun, a été
révélée hier après-midi par l'or-
ganisation écologiste Greenpeace,
puis par un syndicat français de
marins, et reconnue ensuite par la
Compagnie générale maritime
(CGM), la firme française à la-
quelle appartient le navire.

La CGM - citant le commissa-
riat à l'énergie atomique (CEA) -
puis le secrétariat d'Etat chargé de
la mer ont affirmé dans la soirée
que l'immersion des conteneurs ne
présentait « aucun danger » et
qu'aucune pollution n'avait été
constatée autour de l'épave. Selon
la CGM, citant toujours le CEA,
les conteneurs sont « en mesure de
résister très longtemps - plus d'un
an - à l'eau de mer».

Huit morts et sept blessés dans une fusillade a Naples
Deux arrestations - Neuf personnes interpellées
NAPLES (AP). - Huit personnes
ont été tuées et sept autres bles-
sées hier en fin de matinée à Torre
Annunziata , un faubourg de Na-
ples, par quinze inconnus qui , ar-
rivés à bord d'un car de tourisme,
ont ouvert le feu devant l'église
avec des fusils de chasse à canon
scié.

Selon les responsables de la po-
lice napolitaine, ce massacre, le
plus sanglant de ces dix dernières
années, semble correspondre à une
opération de représailles montée
par une des organisations qui lut-
tent pour le contrôle de la drogue
dans le sud de l'Italie, la « Nuova
Famiglia » et la « Nuova Camorra
Organizzata» .

Trois personnes ont été tuées
sur le coup et cinq autres immé-
diatement après leur admission à
l'hôpital. Sept autres au moins ont hélicoptère a survolé la ville et la
été blessées grièvement, dont une région pour tenter de retrouver les
fillette de 10 ans. Elle faisait partie auteurs de ce massacre.

Inculpation de deux membres
présumés du M 5
ANNECY (ATS/AFP). - Deux
membres présumés du «groupe
M5» , qui avait revendiqué plu-
sieurs attentats dans le sud-est de
la France, ont été inculpés hier à
Annecy de «tentatives d'assassi-
nats , destructions de biens pai
substances explosives ayant en-
traîné une infirmité permanente, et
tentative d'extorsion de fonds, a-
t- on appris de source judiciaire .

MM. Thierry Maitret et Claude
Vallot devraient être jugés à l'issue
de l'instruction par une Cour d'as-
sises et risquent la réclusion cri-
minelle à perpépuité.

L'épouse de Claude Vallot a été
totalement mise hors de cause, a-
t-on précisé de source judiciaire .

NOUVEL LES BREVES
• Retour au calme

à Beyrouth
selon le commandement
militaire

BEYROUTH (ATS/AFP). - La si-
tuation est redevenue normale à
Beyrouth où quatre militaires et
un civil libanais ont été blessés
hier au cours d'échanges de tirs
qui se sont déroulés pendant qua-
tre heures, à proximité de la ligne
de démarcation,

• Le premier ministre
annonce un accord

BEYROUTH (AP). - Le premier
ministre libanais Rachid Karame a
annoncé samedi que les armées li-
banaise et syrienne allaient mettre
à exécution un p lan destiné à met-
tre un terme aux affrontements de
Tripoli.

• Israël : une délégation
de la FIJ vient étudier
la situation
des journalistes arabes

TEL AVI V (A TS/Reuter). - Trois
délégués de la Fédération interna-
tionale des journalistes sont arri-
vés hier en Israël pour y enquêter
sur le traitement de leurs confrères
arabes dans les territoires occupés.

«Au cas où il se produirait un
contact entre l'eau de mer et
l'hexafluorure d'uranium, l'acide
fluorhydrique, qui se formerait
d'ailleurs lentement, serait immé-
diatement dilué, et la radioactivité
de l'eau de mer éventuellement
polluée demeurerait à un niveau
négligeable, sans aucune consé-
quence pour l'homme ni pour le
milieu», a ajouté la CGM, citant
toujours le CEA.

Le Mont-Louis, un cargo à char-
gement et déchargement rapide de
4201 tonnes, était entré en colli-
sion avec le car-ferry ouest-alle-
mand Olau Britannia près des
bancs d'Ostende. Malgré l'assis-
tance de remorqueurs belges, il
avait sombré samedi soir, à envi-
ron 18 km de la côte.

La collision entre les deux navi-
res et le naufrage du Mont-Louis
n'a pas fait de victimes.

Selon la CGM, le cargo français
repose sur un fond de 15 mètres,
une partie de la coque étant appa-
rente. La compagnie a indiqué que
les conteneurs renfermant l'hexa-
fluorure d'uranium se trouvaient
dans la partie avant du navire, non

d'un groupe de jeunes qui en-
traient dans l'église pour assister à
l'office quand les inconnus, répar-
tis en deux groupes , ont commen-
cé à tirer juste avant midi.

Selon des témoignages, des cen-
taines de badauds ont été pris de
panique et se sont enfuis en tous
sens. Des flaques de sang cou-
vraient les trottoirs proches de
l'église.

Les inconnus ont pris la fuite
dans trois voitures dont l'une a
plus tard été retrouvée abandon-
née près de Torre Annunziata.
Une partie de la fusillade a eu lieu
devant l'ancien appartement de
Valentino Gionta , 38 ans, l'ancien
chef de la faction de Torre Annun-
ziata de la « Nuova Famiglia » .

La police a immédiatement
dressé des barrages routiers et un

tandis que la maîtresse de ce der-
nier, arrêtée en même temps que
les deux hommes vendredi der-
nier, a été entendue hier comme
témoin par le juge M. Clerc-Re-
naud.

Selon les premiers éléments de
l'enquête , les deux hommes ont
perpétré des attentats à Lyon, An-
necy et Grenoble , provoquant des
blessés et des dégâts matériels ,
pour obliger le gouvernement à
leur verser une rançon et leur ac-
tion ne répondait pas à des motifs
idéologiques particuliers. Ils
avaient menacé de commettre
d'autre s attentats à Paris, mais il
ne semble pas que le groupe ait
des ramifications plus étendues.

• Inde : nomination
d'un nouveau gouverneur
dans l'Andhra Pradesh
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Un
nouveau gouverneur a été nommé
hier soir dans l'Etat indien de l'An-
dhra Pradesh où la révocation du
ministre principal par son prédé-
cesseur a provoqué une vague de
manifestations à l'échelon natio-
nal, rapporte l'agence de presse in-
dienne PTI.

• Séparation
de Progress-23
de Salyout-7
MOSCOU (AP). - Le cargo spatial
Progress-23 a été détaché hier de
la station orbitale soviétique Sa-
lyout-7, a annoncé l'agence Tass.

• Le Panama interdit
à un cargo britannique
transportant
des matières
radioactives d'accoster

PANAMA (ATS/AFP). - Le Pa-
nama a interdit à un cargo britan-
nique, transportant des matières
radioactives et empruntant le ca-
nal de Panama, d'accoster dans
ses ports pour se ravitailler en eau.

touchée par la collision avec le
car-ferry. Les officiers du cargo
ont constaté après le choc, selon la
CGM, que ces conteneurs étaient
restés «parfaitement arrimés».

Un navire de la marine militaire
française, le Glaive, assure une
permanence à côté de l'épave.

Le secrétariat d'Etat à la mer a
lui aussi affirmé que l'immersion
des conteneurs ne présentait pas
de danger, en précisant que des
prélèvements d'eau de mer avaient
été effectués par la marine militai-
re française sur les lieux du nau-
frage. «Les résultats étaient tota-
lement négatifs. Aucune fuite n'a
été constatée », selon le commu-
niqué du secrétariat d'Etat.

Les conteneurs, selon la CGM,
appartiennent à «divers chargeurs
français et étrangers» dont la
compagnie n'a pas précisé l'identi-
té. Le Mont-Louis, après avoir
chargé au Havre et à Dunkerque,
faisait route vers Riga pour y dé-
charger, outre l'hexafluorure
d'uranium, plusieurs centaines de
tonnes de matériels divers. On

Les rivalités entre les différentes
factions de la Camorra ont fait 112
morts depuis le début de l'année et
205 en 1983.
NAPLES (AP). - La police a arrêté
hier deux personnes et en interro-
geait neuf sur cette fusillade.

L'une des personnes est l'un des
blessés, Pasquale Donarumma , 59
ans, présenté comme le beau-père
d'un membre connu du milieu de
la ville.

Par ailleurs, à Boscotrecase, au-
tre faubourg de Naples , des mem-
bres présumés de la Camorra ont
tiré avec des fusils à canon scié sur
un conseiller municipal socialiste,
mais sans l'atteindre. On ignore si
les deux affaires sont liées.

Un nouveau souverain pour le Liechtenstein
VADUZ (Liechtenstein) (AP). -
Branle-bas dans les chancelleries
du monde entier : le pouvoir chan-
ge de mains au Liechtenstein. Le
prince François-Joseph II , 78 ans,
a décidé hier de remettre la plu-
part de ses pouvoirs à son fils
Hans-Adam, 39 ans.

Mais qui est le nouveau maître
de se minuscule Etat coincé entre
la Suisse et l'Autriche ?

Le prince Hans-Adam a étudié
la croissance du sorgho - une
plante fourragère - au Texas et
s'est initié aux techniques bancai-
res à Londres. Il a plongé dans la
mer Tyrrhénienne pour retrouver
des navires étrusques, et a admi-
nistré avec succès d'énormes biens
familiaux.

Cependant, les touristes parcou-
rant cette Principauté de 160 km 2
ne le reconnaissent pas quand , au
volant de sa Volkswagen Rabbit , il
va saluer un ami dans les rues de
Vaduz , la «capitale» du Liech-
tenstein où il est allé à l'école pri-
maire. Ils ne le reconnaissent pas
car ils ne le connaissent pas.

Et pourtant il est à la tête, de-
puis hier, du « pays le plus indus-
trialisé du monde» , comme il se
plaisait à définir le Liechtenstein ,
dans une interview à l'Associated
Press. Cette Principauté de 26 000
habitants a en effet un des revenus
par tête les plus élevés du monde.

Quand une superpuissance atomique prend peur devant un homme desarmé

Un projet très cher au pape tombe à l'eau
II s 'agit d'un voyage derrière le

rideau de fer. Entre sa visite en
Suisse et son périp le au Canada,
en septembre prochain, Jean
Paul II se proposait un pèleri-
nage éclair à Vinnius, capitale de
la Lithuanie, sur la tombe de
saint Casimir, patron de ce pays,
dont on célèbre le cinquième
centenaire de la mort.

C'est samedi, que le pape a ré-
vélé, dans un message télégra-
phique au président de la Con-
férence épiscopale de Lithuanie,
Mgr Liudas Povilonis, le refus
opposé à son désir : «La joie ne
m'a pas été donnée d'accomplir
ce p èlerinage de foi et d'amour
tant désiré, de m'agenouiller en
prière près de la tombe du saint

d'Ostende
ignorait hier soir quels étaient les
commanditaires et les termes du
ou des contrats dont la CGM as-
surait l'exécution vers l'URSS.

L'organisation écologiste Green-
peace, qui a révélé que le Mont-
Louis transportait de l'hexafluoru-
re d'uranium, avait remarqué que
le cargo remplaçait son sister ship ,
le Borodine, immobilisé au Havre
pour des raisons techniques et qui
transporte habituellement de l'ura-
nium enrichi du Havre à Riga.

LA 41 "« MOSTRA » DE VENISE

Un constat de bonne santé du cinéma
VENISE (A TS/AFP). - Le ci-
néma est vivant, bien vivant...
Le cinéma italien se porte éga-
lement bien. C'est sous ce slo-
gan que Gian Luigi Rondi, son
directeur, entend placer la 41e
Mostra de Venise qui aura lieu
du 27 août au 7 septembre.

La Mostra de Venise s 'orga-
nise toujours autour d'un pro-
jet. L'an dernier, on s 'était in-
terrogé sur le 7e art face au dé-
veloppement des nouvelles
techniques. Cette année, Gian
Luigi Rondi est rassuré. Plutôt
que de parler divorce entre ci-
néma et télévision, on parle de
réconciliation, et la Mostra
s 'ouvre à des films de tous les
genres.

A insi seront présentés aussi
bien : des films pour petit écran
dans une section « Venezia Té-
lévision » avec des oeuvres de
grands auteurs comme Fabio
Carpi, Carlo Lizzani, Jiri Men-
zel et Vera Chytilova, des films
ethnologiques dans « Venezia
Gente », de grands succès com-
merciaux encore non montrés
en Italie (les derniers Spielberg,
Lelouch...) dans « Venezia Nat-
te», une rétrospective consa-
crée à Bunuel dans « Venezia
Ieri», alors que « Venezia de
Sica » sera réservé au jeune ci-
néma italien.

En outre, une « semaine de la

La passation des pouvoirs, entre
François-Joseph II et Hans- Adam,
s'est faite très simplement hier,
dans le château de la famille, Au-
paravant , une messe avait eu lieu,
célébrée par l'évêque de Coire.

François-Joseph II détenait le
pouvoir exécutif depuis 1938. Il
continuera à être chef d'Etat, mais
n'aura plus qu 'un rôle protoco-
laire.

Dans ses nouvelles fonctions,
Hans-Adam aura des prérogatives
qui, en théorie, sont sans équiva-
lent dans les autres monarchies
constitutionnelles européennes. Il
a le droit de regard final sur toutes
les lois, peut édicter des décrets
d'urgence, dissoudre le Parlement
composé de quinze membres, et
même intervenir dans le pouvoir
judiciaire.

Cependant , le Liechtenstein
possède un décret de « démocratie
directe » très développée, davan-
tage même que celui dont jouis-
sent les voisins suisses : 600 signa-
tures sont suffisantes sur une péti-
tion pour des propositions de loi.

Le changement de prince ne de-
vrait pas entraîner de boulever-
sements dans la politique du
Liechtenstein. Sauf peut-être pour
le grand projet du prince Hans-
Adam : faire adhérer son pays à
l'ONU.

et de passer la dernière journée
des célébrations avec la com-
munauté catholique de Lithua-
nie. » Jean Paul II ne cite aucune
autorité, mais on devine...

Avant-hier encore, à Castel
Gandolfo , le Saint-Père célébra
en lithuanien une messe avec ho-
mélie en honneur de saint Ca-
simir, qui f u t  radiodiffusée.

Hier, dimanche, à l'allocution
de l'angélus, le pape est revenu
sur le thème. Jean Paul II parla
d'une voix émue, où perçait le re-
gret de voir échouer un beau pro-
jet. Pourtant, l'allocution se ter-
mina sur une note d'espérance...
teintée d'humour: «J e ne renon-
ce pas à l'espoir de me rendre en
Lithuanie », ajouta le pape. Al-

critique » a été créée cette an-
née, dont les films sont choisis
par des journalistes italiens.

On peut d'emblée constater
que la Mostra se porte, elle, ex-
trêmement bien avec 107 films
présentés en une dizaine de
jours, des noms prestigieux -
Resnais, Rohmer, Rivette, Leo-
ne, les frères Taviani, Spiel-
berg, Comencini, Zanussi, Sau-
ra, Mikhalkov, Kontchalowski
- et un jury qui, sous la prési-
dence du cinéaste italien Mi-
chelangelo Antonioni, regrou-
pera le poète espagnol Rafaël
Alberti, le peintre français Bal-
thus, les écrivains Evgueni Ev-
touchenko (URSS), Gunther
Grass (RFA), Erika Jung et
Isaac Singer (EU), et trois Ita-
liens, le musicien Goffredo Pe-
trassi et les cinéastes Paolo et
Federico Taviani.

La sélection officielle , dans
laquelle sont présentés les
films en compétition pour le
Lion d'or et un certain nombre
d'oeuvres de prestige, se distin-
gue par la forte présence des ci-
nématographies italienne et
française.

L'Italie participe avec pas
moins de neuf films, dont, hors
compétition, Cuore de Luigi
Comencini et Kaos, des frères
Taviani, Il future e' donna, de
Marco Ferreri, des œuvres de

De gauche à droite : la p rincesse Marie-Aglaé, son époux le
prince Hans-Adam, le prince François-Joseph II et son épouse la
princesse Gina.

Arrestation du
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le
bandit le p lus recherché de Belgi-
que, Robert Van Oirbeeck, sur-
nommé le «Petit Robert », a été ar-
rêté hier à l'aube dans un appar-
tement de Knokke-Heist, une sta-
tion balnéaire de la côte belge à
quelques kilomètres de la frontière
néerlandaise, a-t-on appris de
source policière.

Van Oirbeeck, 29 ans, était en
compagnie de son amie et du mal-
faiteur néerlandais Pietrus Brands-
ma, au moment où les policiers et
gendarmes ont opéré une descente

lusion sans doute au 6e centenai-
re de l'évangélisation de la Li-
thuanie, qui se célébrera en
1986 ; «et puis, la Lithuanie n 'est
pas loin. Deux heures de vol seu-
lement... »

Le 4 mars dernier, entouré des
représentants de douze épisco-
pats d'Europe, Jean Paul II avait
inauguré par une messe dans la
basilique Saint-Pierre les célé-
brations du cinquième centenaire
de saint Casimir. A l'homélie, il
avait exhorté les catholiques li-
thuaniens à tenir bon sous le feu
des difficultés de tous genres. Il
s 'adressa successivement aux
évêques, aux prêtres, aux reli-
gieux, aux séminaristes et aux
laïcs : «J 'embrasse toutes les fa-

Pupi Avati, Festa Campanile,
Squittieri, Vancini, ainsi qu 'un
nouveau venu au cinéma : Ga-
vino Ledda avec Ybris, déjà
connu pour être l'auteur de Pa-
dre Padrone à partir duquel les
Taviani avaient réalisé un de
leurs films les plus célèbres.

Quant à la France, elle f i gu-
rera avec six films : Carmen , du
transfuge italien Francesco
Rosi (hors compétition), Les fa-
voris de la lune, du transfuge
géorgien Otar Iosseliani, et
quatre œuvres des cinéastes de
la «nouvelle vague » Alain
Resnais (L'amour à mort), Jac-
ques Rivette (L'amour par ter-
re), Eric Rohmer (Les nuits de
la pleine lune) et Jean Rouch
(Dyonisos).

Une abondance de prix se-
ront décernés à la Mostra. Ou-
tre le palmarès officiel , est pré-
vu le Prix « fraternité », dont le
jury sera préside par Edgar
Faure, ancien ministre français,
et qui récompensera une
œuvre, un réalisateur, un inter-
prète ayant le mieux servi les
principes de solidarité et de fra-
ternité, ainsi qu'un Prix Venise-
Télévision qui couronnera la
réconciliation cinéma-petit
écran, et le Prix Venezia de
Sica qui récompensera le meil-
leur film italien inédit.

«Petit Robert »
dans l'appartement. De nombreu-
ses armes y étaient dissimulées
mais les bandits, surpris, n 'ont pas
eu le temps de s'en saisir.

Appelé également «le roi de
l 'évasion » (quatre évasions en
cinq ans), Van Oirbeeck avait été
condamné une première fois en
1977 à six ans de prison pour sa
participation à un hold-up dans un
bureau de poste de Bruxelles. Il
avait ensuite été condamné à vingt
ans de prison pour plusieurs hold-
up, vols avec violence et associa-
tion de malfaiteurs.

milles chrétiennes, pour que,
dans un monde qui ignore les va-
leurs religieuses, elles sachent
transmettre à leurs enfants la foi
reçue au baptême. »

Le 85 % de la population de la
Lithuanie, incorporée jadis par la
force à l'Union soviétique, est
catholique. Les croyants résistent
héroïquement. On comprend dès
lors combien Jean Paul II sou-
haitait leur apporter le réconfort
de sa présence par un pèlerinage
éclair sur la tombe de leur patron
à Wilna.

Mais la superpuissance ato-
mique qu 'est Moscou redoutait
les retombées d'une présence dé-
sarmée venue de Rome...

Georges Huber
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Vevey -
Lucerne 0-1 (0-1)
Vevey: Rémy; Chapuisat;
Cacciapaglia, Bonato, Tinelli;
Débonnaire, Gavillet, Schur-
mann; Sengor, Siwek (68e
Puippe), de Siebenthal (57e
Nicolet).

Lucerne: Waser; Keller
(83e Wïldisen); Kaufmann,
Martinelli, Burri; Hegi, Mûller,
Tanner, Fischer; Bernaschi-
na (75e Kress), Fairclough.

But: 35e Bernaschina 0-1.
Notes. Copet. 2500 spec-

tateurs. Arbitre : Blattmann
(Zeiningen).
Piégé!

Le Vevey-Sport mettait un
point d'honneur à conserver
son invincibilité sur son
stade de Copet, où il avait
battu tous les grands la sai-
son passée. Samedi soir, s'il
n'a pas pu conserver cette
invicibilité, il ne doit s'en
prendre qu'à lui-même. Car il
n'a jamais réussi, hormis les
dix dernières minutes d'un
très joli match,, à ébranler
une équipe lucernoise très
entreprenante.

Les Lucernois, plus agres-
sifs, dans le bon sens du ter-
me, dans l'attque de la balle,
prirent le match en main,
chose à laquelle les Vevey-
sans n'étaient pas habitués
chez eux. Avec leur chef
d'orchestre Tanner, qui pa-
raît avoir retrouvé sa verve
d'antan, Lucerne lançait
sans cesse sur l'aile gauche
soit le rapide Fischer, soit le
bouillant arrière Burri. II fallut
toute l'attention du gardien
Rémy pour que le score ne
soit pas ouvert après un
quart d'heure de jeu déjà.

Quant à Chapuisat, dont
c'était les débuts officiels
sous les couleurs veveysan-
nes, il tenta bien d'organiser
sa défense et y réussit par-
tiellement avec la classe et le
sang-froid qu'on lui connaît.

Mais il ne put rien quand
Vevey se laissa suprendre,
lors d'une remise en touche,
à la 35e. La défense vevey-
sanne fut inattentive, et Fair-
clough, esseulé, put centrer
sans opposition pour l'excel-
lent transfert tessinois Ber-
naschina, qui marqua faci-
lement de près. Vevey ne
s'en remit jamais et faillit
même encaisser un second
but. II restait moins d'une
demi-heure (63e minute)
quand Bernaschina, encore
lui, parfaitement secondé par
l'ex-Argovien Hegi, adressa
un tir par surprise, de 25 mè-
tres. Rémy était battu, mais
c'est un poteau qui renvoya
la balle en jeu.

Le «forcing » veveysan des
dernières minutes ne réussit
pas à faire plier une forma-
tion lucernoise qui a surpris
en bien. C. F.

YB:
plus d'un million
et demi
de dettes!
Apès un nouveau déficit

de 241 000 francs pour la
saison écoulée, le BSC
Young Boys de Berne an-
nonce qu'il est dans les
chiffres rouges pour quel-
que 1,633 million de
francs. La faible assistan-
ce moyenne (3000 spec-
tateurs) est incriminée.
Lors de l'établissement du
budget, on avait compté
avec 4250 de moyenne. Le
manque à gagner est de
163 000 francs.

Le club bernois garde-
ra, pourtant sans aucun
problème sa licence, grâ-
ce à son accord avec les
«YB- Finanz-AG» et la
«Société du stade du
Wankdorf». Sur le budget
pour la nouvelle saison,
qui se présente de façon
équilibrée, on constate
que 1,14 million de francs
de dépenses, sur deux
millions, concernent la
première équipe...

L'affaire classée en trente minutes
Maladière. - 6300 spectateurs. - Arbitre : Schlup (Granges).
Buts: 10e Mata 1-0; 16e Zaugg 2-0; 25e Perret 3-0; 30e Zaugg 4-0;

58e Alliata 4-1 ; 73e Lùthi 5-1 ; 74e Jerkovic 5-2.
Neuchâtel Xamax : Engel; Givens; Salvi, Thévenaz, Blanchi (46e

Froidevaux); Mottiez (82e Léger), Mata, Perret; Eisener, Lùthi,
Zaugg.

Zurich: Grob; Hâusermann; Baur (40e Schônenberger), Landolt,
Stoll; Kundert, Jerkovic, Mautone; Rufer , Krebs (50e Schneider),
Alliata.

Notes: Xamax sans Schmidlin, Forestier ni Kûffer (blessés).
Zurich sans Ludi ni Kraus (blessés).

A la mi-temps, le match était
terminé. Nantis d'un avantage
de 4-0, les Neuchâtelois levè-
rent le pied, économisant visi-
blement leurs forces pour la
rencontre de demain à la Pon-
taise.

La défaite des Charmilles ap-
partenait au passé. En moins de
cinq minutes, les Zurichois
tremblèrent, car Thévenaz ajus-
tait une volée à côté (1re) puis
Perret tirait par-dessus (4e).

Eisener n'allait pas tarder à se
signaler par ses passes préci-
ses et son altruisme. A la 9e II
démarqua Mata d'une transver-
sale de 40 mètres et ce dernier
fusillait Grob, Impuissant.

Six minutes plus tard, sur un
cafouillage, Lùthi puis Mata ra-
tèrent le but, mais Zaugg, astu-
cieux, voyait le coin pour le 2-0.
Avant la demi-heure, Perret, au
terme d'un solo spectaculaire
dans la défense zurichoise
trompait Grob pour la troisième
fois et c'était le k.-o.

L'affaire était classé rapide-
ment et Neuchâtel Xamax faisait
grosse impression par ses ac-
tions offensives ou le duo Per-
ret-Elsener dominait le sujet.
Plusieurs fois, des remises fu-
rent instantanées ce qui trompa
souvent la défense zurichoise
assez statique à cause du forfait
du rude Lûdl. Zaugg aggrava

GRASSHOPPER - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (1-0)

Les Neuchâtelois mal récompensés
Hardturm. - 2100 spectateurs. - Arbitre : Nussbaumer (Crans-

près-Céligny).
Buts : 15e Ponte 1-0; 50e In-Albon 2-0; 57e Lauscher 3-0; 79e

Schleiffer 3-1.
Grasshopper: Brunner; Wehrli; In-Albon, Rueda, Schàllibaum;

Koller, Hermann, Jara; Mulier (62e Ladner), Ponte, Lauscher.
La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mundwiler; Laydu, Schleiffer ,

Capraro; Zwygart, Nogues, Ripamonti, Gianfreda (71e Hohl); Mat-
they, Pavoni.

La Chaux-de-Fonds a laissé
une belle carte de visite eh terre
zurichoise. Sans complexe, la
formation dirigée par Marc Du-
villard a tenu la dragée haute
aux champions de Suisse: «Oui,
je m'attendais à ce que la pha-
lange romande nous pose des
problèmes affirmait Mlroslav
Blasevic au terme du débat,
mais j'avoue, ajoutait-il , que je
ne pensais pas qu'elle lutterait
avec une telle vigueur durant
nonante minutes. Sur le plan
technique, elle n'eut pas grand-
chose à envier aux meilleurs
onze du pays. Je vous dirai
même que Matthey est le plus
doué des centre-avants de la li-
gue A».

Les louanges que l'entraîneur
des «sauterelles» adressait
étaient, c'est certain, justifiées.
Bien disposés sur le terrain, les
montagnards auraient mérité un

Lauscher (à gauche) et Grasshopper n 'ont pas eu trop de leur classe pour anéantir l'opposition que
représentaient pour eux Zwygart (à droite) et La Chaux-de-Fonds. Photo Blld + News

encore l'addition à la demi-heu-
re; sur un centre travaillé d'EI-
sener, il trompa Grob de la tête.

Durant ce temps, Engel
n'avait que peu à faire. Une en-
volée d'Alliata (7e) qui tira à
côté, puis Jerkovic, assez dis-
cret, lui permit une belle parade.
La première mi-temps fut agréa-
ble et spectaculaire, les deux
adversaires négligeant le mar-
quage à «la culotte». Ils permi-
rent ainsi aux bons joueurs — et
il y en avait plusieurs samedi à
la Maladière - de s'exprimer
sans craindre la dureté de l'ad-
versaire.
Caricature

La deuxième mi-temps fut un
peu une caricature, car Neuchâ-
tel Xamax renonça à poursuivre
son insolente domination. Zu-
rich qui avait fait entrer deux
chevronnés (Schônenberger et
Schneider) s'enhardit et Alliata
réduisit la marque habilement.
Engel eut encore l'occasion de
se mettre en évidence devant
Rufer et Schneider. Mais, Grob,
de l'autre côté, fut aussi irrépro-
chable devant Perret et Zaugg.
Lûthi, qui avait tout raté réussit
enfin à convertir un service de
Perret pour le 5-1. Mais moins
d'une minute plus tard, Jerkovic
fusillait Engei après une faute
de la défense de la Maladière.

meilleur sort. On ne discutera
certes pas la légitimité du suc-
cès du pensionnaire du Hard-
turm, mais nous avons la con-
viction que les Neuchâtelois se-
raient parvenus à enlever un
point s'ils avaient pu ramener la
marque à 3-1 plus tôt. En effet ,
la dernière demi-heure appartint
totalement aux visiteurs qui eu-
rent la malchance d'avoir en
face d'eux un gardien d'une
classe assez exceptionnelle:
«Ce Brunner a été formidable,
déclarait Raoul Nogues à la sor-
tie des vestiaires. Avant que
nous marquions notre but, il a
«sorti» deux balles que je
voyais dedans. Mais perdre
contre ce Grasshopper n'est
pas déshonorant, précisait l'Ar-
gentin. Toute l'équipe est bien
soudée et le schéma tactique
fonctionne presque à la perfec-
tion.»

Mata (à droite) et Neuchâtel Xamax: moins d'une demi-heure pour mettre Hâusermann (au sol) et Zurich
k.-o. Photo ASL

Ce fut un bon match, passion-
nant en première mi-temps,
beaucoup moins dense après,
par la faute des Neuchâtelois un
peu avares de leurs efforts
après le 4-0. Signalons aussi
que Zurich fut meilleur avec
l'appoint des deux nouveaux
joueurs. Mais, le public, trop
peu nombreux (6300 specta-
teurs) manifesta sa satisfaction
devant des actions spectaculai-

II est un fait que samedi soir
la troupe chère au président
Oberholzer a fait plaisir à ses
partisans, et ceci même si en fin
de match elle connut certaines
difficultés; «Nous nous som-
mes un peu relâchés, recon-
naissait Heinz Hermann, il serait
pourtant faux de ne pas dire que
nos adversaires ont fourni une
bonne prestation. C'est en fait
un plaisir de pouvoir évoluer
face à un adversaire comme La
Chaux-de-Fonds qui, à aucun
moment de la partie, n'a cher-
ché à fermer le jeu. »

II nous est, soulignons-le, peu
souvent donné de pouvoir sui-
vre au Hardturm une formation
aussi offensive que l'a été celle
de Marc Duvillard. Renonçant à
tout « artifice » défensif , elle con-
tribua largement pour que le
spectacle soit fort attrayant:
« Nous sommes Incapables de
jouer autrement, déclarait Ca-
praro et vous verrez qu'on par-
lera encore de nous positive-
ment cette saison. » Nous ne
doutons pas de cette affirmation
car Duvillard ne semble pas être
l'homme enclin à renoncer à des
idées progressistes. A. de Perl

res, sept buts et de nombreuses res fort corrects, il faut le dire,
occasions annihilées par des sacrifièrent tout à l'offensive,
parades spectaculaires des gar- Espérons que les Neuchâtelois
diens. II aurait fallu être bien dit- renouvelleront ce bon état d'es-
ficile pour ne pas vibrer à un tel prit lors des prochains matches
spectacle où les deux adversal- à la Maladière. C. Weber

LA COUPE INTERCONTINENTALE
500000 dollars aux finalistes

Les dirigeants du club argentin Indépendante Buenos Aires ont
signé un contrat avec des imprésarios suisses et ouest-allemands,
chargés d'organiser la finale de la Coupe intercontinentale, qui op-
posera leur équipe à celle du FC Liverpool, afin d'assurer une bour-
se de 500 000 dollars au total pour les deux finalistes.

La télévision argentine n'était pas en mesure de garantir une som-
me aussi élevée pour une retransmission en direct de la finale. C'est
le 9 décembre prochain qu'aura lieu cette rencontre au stade natio-
nal de Tokyo. Ce sera donc cette firme helvético-allemande «ISD
Marketing », qui arrangera les affaires des deux finalistes. En 1983,
les mêmes managers étaient parvenus à offrir 300 000 dollars au
vainqueur, soit Gremio Porto Alegre (Bré) et 200 000 au vaincu, le
SV Hambourg.

Schumacher footballeur de Tannée
Harald «Toni» Schumacher , le gardien du FC Cologne et de

l'équipe nationale, a été élu «footballeur de l'année 1984 » en RFA.
Schumacher , âgé de 30 ans et qui totalise 51 sélections en équipe
de RFA, a obtenu 266 voix à l'issue d'un sondage effectué auprif
des journalistes spécialisés de la presse ouest-allemande, interrogW
par le magazine Kicker.

La deuxième place est revenue à l'international islandais Asgeir
Sigurvinsson, du VfB Stuttgart (168 voix). L'international ouest-
allemand de Brème, Rudi Voiler , qui avait reçu cette distinction en
1983, a terminé troisième avec 121 voix.
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CLASSEMENT
Grasshopper - Chx-Fds 3-1 (1-0)
NE Xamax - Zurich 5-2 (4-0)
Saint-Gall - Servette 1-2 (0-1)
Vevey - Lucerne 0-1 (0-1)
WETTINGEN - SION 1-3 (1-1)
Winterthour-Bâle 1-2 (0-0)
Young Boys - Aarau 2-2 (1-1)
Zoug - Lausanne 2-1 (0-1)

RESULTATS
1. Grasshopper 3 2 10  7 -2  5
2. Servette 3 2 10  7-3 5
3. NEXamax 3 2 0 1 10- 7 4
4. Aarau 3 1 2  0 6-4 4

SC Zoug 3 2 0  1 6 - 4 4
6. Sion 3 2 0 1 4-4  4
7. Saint-Gall 3 1 1 1  6-3 3
8. Lausanne 3 1 1 1  6-5 3
9. Young Boys 3 1 1 1  4 -4  3

10. Lucerne 3 1 1 1  3 -4  3
11. LaChx-de-Fonds 3 1 0  2 4-5 2
12. Wettingen 3 1 0  2 5-7 2
13. Bâle 3 1 0  2 2-6  2
14. Zurich 3 1 0  2 4-10 2
15. Vevey 3 0 1 2  2-5 1

Winterthour 3 0 1 2  2-5 1
Demain soir
20.00 Aarau - Zoug

Bâle - Saint-Gall
Chx-de-Fonds - Vevey
Lucerne - Wettingen
YB - Winterthour
Zurich - Grasshopper

20.30 Lausanne - NE Xamax
Servette - Sion

Télégrammes
winterthour - Bâle
1-2 (0-0)

Winterthour: Chelos; Graf; von
Niederhausern, Hàfeli, Weid-
mann (63e Mulier); Streule, Arri-
goni, Franz, Egli; Zuffi, Zimmer-
mann (73e Bevilacqua).

Bâle: Paul; Grossenbacher;
Lauper, Sûss, Feigenwinter; Irizik
(64e Nadig), Jeitziner, Lûthi, An-
dermatt; Sutter (83e Botteron),
Maissen.

Buts: 56e Maissen 0-1. 82e
Maissen 0-2. 88e Arrigoni 1-2.

Notes: Schutzenwiese. 3300
spectateurs. Arbitre : M. Barmet-
tler (Lucerne).

Fait spécial: Winterthour sans
Christinger (blessé), Bâle sans
van Kraay.
Young Boys - Aarau
2-2 (1-1)

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Wittwer , Weber, Mezger
(58e Schmid), Zahnd, Bamert,
Bregy, Schônenberger; Radi,
Ben Brahim (65e Brônnimann).

Aarau: Bôckli: Osterwalder;
Zahner, Tschuppert, Kùng; Iselin,
Schâr (80e Marti), Herberth, Fre-
gno; Zwahlen, Seiler.

Buts: 3e Bregy 1-0. 32e Her-
berth 1-1. 52e Seiler 1-2. 58e We-
ber 2-2.

Notes: Wandkdorf. 4200 spec-
tateurs . Arbitre: M. Affolter
(Bûlach).

Brigger (à droite) et Jurkemik (à gauche): un duel les yeux fermés.
Le premier aura l'avantage comme son équipe en quittant l'Espen-
moos. Photo ASL

¦ E «GALLUP» de r Altenburg a redonné une majorité
confortable aux optimistes. Ceux qui pleuraient

¦*¦* Bregy, Ben Brahim et, à juste titre, la retraite de
Fernand Luisier perdent plus d'un siège... La victoire
remportée à Wettingen n'a pas le pouvoir de rendre
immédiatement aux admirateurs le FC Sion cuvée
1983-1984. Elle indique toutefois clairement que Jean-
Claude Donzé et ses protégés tiennent le fil conduc-
teur par le bon bout. Cependant il y a encore du bou-
lot et aucune perspective de chômage dans l'immé-
diat à Tourbillon!

Pour la première fois, il s'est passé quelque chose
dans ce compartiment intermédiaire où se fait et se
défait le football. Pour la première fois, les plombs
n'ont pas sauté et le courant a passé. Lopez, Bouder-
bala, Mauron et Bonvin se sont mis à balbutier un lan-
gage complémentaire. Certes à voix basse, avec dif-
ficulté même. C'était encore du «téléphone... mai-
son» mis par Spielberg dans la bouche de E.T...

En amenant Mauron au centre du débat Donzé don-
ne les moyens à l'expression. L'équipe commence à
se comprendre. Par petites touches mais de manière
significative.

Samedi Sion a connu de nouveau la sensation d'en-
tendre battre son cœur...

Mauron: le déclic!
A notre avis Mauron en a

trop fait à ('Altenburg. II
nous plaira davantage lors-
qu'il se sera installé judi-
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cieusement dans son nou-
veau rôle de régulateur.
Pour l'instant il fut l'instru-
ment principal de cette très
importante victoire.

L'ex-Lausannois a condi-
tionné la rencontre en rêva- L'assise s'opère. Le sans
lorisant son entourage et en faute de Pittier (avec trois

devenant l'instrument du
succès. Bouderbala, Bonvin,
Sarrasin et Cina en bénéfi-
cièrent sur le plan offensif et
l'ensemble de la formation
gagna en lucidité car l'ordre
régnait au centre du débat. arrêts importants : tête de

Graf à la 34e, sortie dans les
Le déclic (placer Mauron pieds de Traber à la 47e et

dans un rôle s'approchant arrêt-réflexe devant Frei à la
de celui tenu par Luisier) en- 63e), celui de J.-Y. Valentini
registre par Jean-Claude (il n'y avait pas matière à pe-
Donzé au cours d'une nuit nalty dans son intervention
d'insomnie connut un heu- sur Traber à la 24e) et celui
reux prolongement. On re-
trouva Mauron sur les trois
buts: fauché par Michelber-
ger à la 30e, il obtint le pe-
nalty du 1-1, il offrit le but du
2-1 à Cina sur corner et fit
fructifier la passe de Bou-
derbala en transformant sa
chevauchée solitaire (de-
puis la ligne médiane) en
réussite (3-1).
Vers l'équilibre

Espenmoos. -12 000 spectateurs. -Arbitre : Philippoz (Sion).
Buts : 27e Henry 0-1 ; 51 e Rietmann 1 -1 ; 87e Favre 1 -2.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Urban, Rietmann; Ritter, Gisinger,

Gross, Signer; Zwicker , Fimian, Braschler.
Servette: Burgener; Geiger; Hasler, Renquin, Henry; Decastel (65e

Castella), Barberis (78e Dutoit), Schndyer, Favre; Brigger, Kok.

Les cinq dernières minutes...
Partir de l'Espenmoos avec deux points en poche n'est pas chose

facile, cependant les Servettiens ont prouvé qu'un match de football
dure 90 minutes et que, grâce à un superbe tir lobé de Favre à la
87e minute, il est possible de battre Saint-Gall sur son propre ter-
rain.

Pourtant Saint-Gall, comme à son habitude, prit d'emblée l'initia-
tive, soutenu par son fidèle public. C'est Zwicker le premier qui in-
quiéta Burgener à la 2e minute déjà d'un tir à bout portant. Un pe-
nalty aurait pu être sifflé lorsque le numéro 7 saint-gallois se fit fau-
cher dans les 16 mètres servettiens quelques minutes plus tard.

Mais ce fut Servette qui, par l'intermédiaire d'une reprise de Hen-
ry, ouvrit la marque à la 27e minute. Les Saint-Gallois réagirent tout
d'abord à la 38e minute: reprise de la tête de Reitmann sur corner,
Burgener est battu mais Renquln sauve sur la ligne. A la 43e minu-
te, même scénario, cette fois c'est au tour de Signer de rependre la
balle de la tête, mais la chance est avec Servette. Le ballon est à
nouveau dégagé de Justesse sur la ligne par la défense genevoise.

Les «grenat» arrivent a ia mi-temps avec un petit but d'avance.
Grâce à une défense servettienne bien organisée et sûre, Geiger
jouant très prudemment, ne dépassant que une ou deux fois le mi-
lieu du terrain, on pouvait s'attendre à une deuxième mi-temps In-
téressante. Ce qui fut le cas: 51e minute, corner de Zwicker, reprise
de la tête de Rietmann, encore une fois, et c'est 1-1.

Brigger bien contrôlé par Rietmann, tenta un tir retourné à la 59e
minute, mais Huwyler se montra intraitable sur sa ligne.

Et puis, alors que tout le monde pensait au match nul, le niveau
de la partie monta d'un cran ainsi que la tension. Coup sur coup les
deux portiers sauvèrent leur équipe en l'espace d'une minute: 84e
minute tête de Rietmann, très offensif, et Burgener d'un incroyable
réflexe sauve sur sa ligne. Contre-attaque et c'est au tour de Huwy-
ler de réagir brillamment en déviant un tir à bout portant de Schny-
der.

Cependant le portier saint-gallois ne put rien faire contre un maî-
tre tir du numéro 10 servettlen Favre deux minutes plus tard.

En résumé Servette a gagné ce match peut-être grâce aux meil-
leures individualités mais II faut relever ie mérite de l'équipe saint-
galloise. II faudra compter avec elle lors de ce championnat.

C. Grin

L'espace d'un coup de main, Graf (à droite) a quitté Mauron pour se porter au devant de
Cina. Cette fois le gardien Brûgger (à gauche) se sent soulagé
(à l'arrière plan).

de Fournier (parfait grâce à
sa rapidité) sont de bon au-
gure. Karlen (en difficulté
parfois samedi dans ses in-
terventions et à la relance)
et Balet complètent fort bien
ce compartiment.

A Wettingen, Sion a dé-
voilé ses premières dentel-
les. La solution Mauron n'a
pas l'aspect de la bagatelle.
Lorsque ce sera du cousu
main l'équipe se bonifiera.

De toute manière Sion a fait que le trio d'attaque
un pas vers l'équilibre. A la
pointe de l'attaque, Cina et
Sarrasin en ont senti les ef-
fets bénéfiques.
Sommer: un autre choix

II faut composer avec ce
que l'on a. Sommer lui a ce
qu'il faut pour faire un choix
personnel. Pour lui le côté
athlétique prime sur l'aspect
technique. Dans son foot-
ball, la clairvoyance d'un
Mustapha ne trouve pas son
compte. En effet les relais
au milieu du terrain passent
au second plan. Schneider
(le grand blond libero à la
godasse de fer) ne cherche

Deux penalties
et l'on repart

Wettingen: Brûgger;
Schneider; Zanchi, Graf ,
Hiisser; Senn, Michelberger,
Mustapha; Frei, Peterhans,
Traber.

Sion: Pittier; Karlen; J.-Y.
Valentini, Balet, Fournier;
Bouderbala, Lopez, Mauron,
Bonvin; Sarrasin, Cina.

Buts: 24e Michelberger
(penalty) (1-0) ; 30e Bouder-
bala (penalty) (1-1); 55e Cina
(1-2); 77e Mauron (1-3).
NOTES

Stade de l'Altenburg.

NOS M NI-INTERVIEWS
Willy Sommer

«Je considère notre pre-
mière mi-temps comme bon-
ne. Nous nous sommes créé
deux ou trois occasions de
but sans toutefois les con-
crétiser.

Après la pause le second
but encaissé sur balle arrê-
tée a porté un coup au moral
de l'équipe. La sortie de
Mustapha (pas prêt physi-
quement), huit minutes plus
tard, a été un autre handicap.
En le remplaçant par Dupo-
vac (un attaquant supplé-
mentaire), je tentais un coup
de poker pour revenir à la
marque.

Mais Sion s 'est nettement
amélioré en seconde mi-
temps et nous ne sommes
pas parvenus à notre but.
J'ai été impressionné par la
qualité du football de Bou-
derbala. »

sous le regard de Bouderbala
Photo ASL

L'équilibre du muscle se
prolonge grâce à la rapidité
de Traber et Frei ou à la for-
ce de frappe de Peterhans. II
se prolonge encore dans un
marquage à la culotte de
chaque adversaire avec des
points d'ancrage solides
comme ceux associant
Senn à Bouderbala, Graf à
Mauron ou Michelberger a
Bonvin.

On doit tout de même une
justice à Wettingen. II joue à
la régulière. II ne va pas au
combat mais à la lutte.

Malheureusement pour
lui, le football c'est encore
autre chose... J. Mariéthoz

Spectateurs : 2200. Arbitre :
M. Gaschoud de Rolle.

Wettingen est au complet
et Sion joue sans P.-A. Va-
lentini (blessé).

Coups de coin : 4-5 (4-2).
Changements: Dupovac

pour Mustapha (63e) ; Aebi-
scher pour Frei (66e) ; Moret
pour Sarrasin (73e); Perrier
pour Karlen (83e).

Avertissements: à J.-Y.
Valentini (24e) et à Peterhans
(27e).

Jean-Claude Donzé
«Il y a de l'amélioration.

J'éprouve une double satis-
faction: cette victoire lance
notre championnat et je dé-
couvre l'esquisse de notre
style de football, de notre
conception. Certes il manque
pour l'instant du dynamisme
et de la vivacité. Avec du mo-
ral et de l'enthousiasme ces
atouts reviendront à la sur-
face.

II y eut encore passable-
ment de nervosité durant la
première mi-temps. Ce n'est
que par la suite que mes
joueurs ont véritablement
pris le match en main. Que
voulez-vous l'équipe se cher-
che encore et la fluidité dans
le jeu fait défaut pour le mo-
ment.

Cette victoire doit renfor-
cer la confiance en nos
moyens. Ce match a montré
la voie à suivre. » J.M.
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Résultats
Bel Iinz. - Monthey 2-1 (1-1)
Chênois - Chiasso 0-4 (0-0)
Carouge - Bulle 3-2 (1-0)
Granges- Baden 2-0 (0-0)
Laufon - Yverdon 0-0
Lugano - Schaf. 0-1 (0-1)
Martigny - Locarno 1-1 (0-0)
Mendrisio - Bienne 2-3 (1-2)
Classement
1. Granges 3 3 0 0 11-16
2. Bienne 3 2 10 7-4 5
3. Bulle 3 2 0 1 6-4 4
4. Etoile-Car. 3 2 0 1 7-5 4
5 Chiasso 3 2 0 1 7-5 4
6. Schaffhouse 3 1 2  0 2 - 1 4
7. Martlgny 3 1 1 1  7-4 3
8. Baden 3 1 1 1  5-5 3
9. Mendrisio 3 1 1 1  4 -4  3

10. Locarno 3 1 1 1  5-6  3
11. Bellinzone 3 1 1 1  3-5 3
12. Laufon 3 0 2 1 2-4  2
13. Lugano 3 10  2 3-5 2
14. Yverdon 3 0 1 2  1-5 1
15. Chênois 3 0 1 2  3-8 1
16. Monthey 2 0 0 3 3-10 0
Mercredi soir
19.30 Schaf. - Monthey
20.00 Baden - Laufon

Bienne - Granges
Bulle - Mendrisio

' Locarno - Carouge
Martlgny - Chênois
Yverdon - Bellinzone
Chiasso - Lugano

EN SAVOIR PLUS
• CHÊNOIS - CHIASSO 0-4
(0-0). - Trois-Chênës. 700
spectateurs. Arbitre . Liebi
(Toune).

Buts: 55e Leva 0-1; 63e
Leva 0-2; 77e Rati 0-3; 88e
Preisig 0-4.
• ETOILE CAROUGE - BUL-
LE 3-2 (1-0). - Fontenette.
1600 spectateurs. Arbitre :
Morex (Bex).

Buts: 13e Diaw 1-0. 49e
Duronio 2-0. 53e Castella
3-0. 56e Bouzenada 3-1. 69e
Greub 3-2.
• GRANGES-BADEN 2-0 (1-
0). - Brûhl. 2000 spectateurs.
Arbitre . Despland (Yverdon).

Buts: 69e Jâggi 1-0; 88e
Baur 2-0.
• LUGANO - SCHAFFHOU-
SE 0-1 (0-1). - Cornaredo.
800 spectateurs. Arbitre :
Sandoz (Auvernier).

Buts: 3e Rodigari 1-0; 14e
Mennai 1-1; 18e Santona 1-1;
63e Mennai 1-3; 69e zoia 2-3.
• MENDRISIO - BIENNE 2-3
(1-2). - Campo Sportivo.
600 spectateurs. Arbitre :
Rôthlisberger (Aarau).

Buts: 3e Rodigari 1-0. 14e
Mennai 1 -1.18e Santona 1 -2.
63e Mennai 1-3. 69e Zoia
2-3.

Le Barcelona
impressionnant

Douze buts et deux victoi-
res en deux matches, un jeu
spectaculaire,, efficace...: le
FC Barcelona «à l'heure an-
glaise », avec l'entraîneur
Terry Venables et le buteur
Steve Archibald, semble
pour l'instant nettement meil-
leur que le Barcelone « ar-
gentin » de César Luis Me-
notti et de Diego Maradona,
tellement décevant la saison
dernière.

Le FC Barcelona vient en
effet de remporter «son »
tournoi Juan Gamper , après
avoir battu en demi-finale
Boca Juniors par... 9-1 puis,
en finale, le Bayern Munich
par 3-1. Pressing et vitesse
ont été, notamment , les ar-
mes du FC Barcelona. Des
armes, dit-on, tout à fait bri-
tanniques.

Archibald, la vedette de
Tottenham venue remplacer
Maradona, avait marqué
deux buts mercredi face aux
Argentins. Face aux Alle-
mands, il a laissé une excel-
lente impression par sa force
de pénétration. Le blond Ste-
ve a donc commencé à faire
oublier le petit, trapu et gé-
nial Diego Armando Mara-
dona.

Cependant, trois anciens
entraîneurs du FC Barcelo-
na, Menotti, Udo Lattek et
Helenio Herrera, continuent
à ne pas croire au succès de
cette « période britannique»
du club espagnol le plus ri-
che, dont le budget annuel
s'est monté pour la saison
1984-1985 à près de 2000
millions de pesetas.

INOUBLIABLE!
Martigny: Frei; Trinchero ; Moulin, Coquoz, Y. Moret ; R. Moret, S.

Moret, Pfister (76e Nançoz) ; Chicha; Payot, Flury (68e Saudan). En-
traîneur: Joko Pfister.

Locarno: Benzoni; De Coulon ; Giani, Gilardi (46e Fornera), Fac-
chinetti; Alini, Guillaume, Bachofner (83e Zanoli); Tami, Abaecheri,
Kurz. Entraîneur: Tonio Chiandussi '

Buts: 53e Payot 1-0; 61e Tami 1-1
Notes: stade d'Octodure. 1000 spectateurs. Locarno sans Favero,

Frutiger, Volentik et Nagy tous blessés. Arbitrage de M. Schurmann
de Landschlacht qui avertit Alini (6e indiscipline), Guillaume (37e) el
Y. Moret (75e) pour jeu dur, enfin Payot pour réclamation. Coups de
coin: 4-8 (3-5).

II est des matches que l'on
n'a pas de peine à oublier. Ce-
lui-ci, on s'en rappellera comme
l'un des plus ennuyeux et des
plus insipides que nous ayons
eu l'occasion de voir depuis
belle lurette à Martlgny. A croire
que la pelouse d'Octodure cris-
pe les joueurs locaux au point
de les priver de tous leurs
moyens. Samedi soir, le MS est
incontestablement retombé
dans les travers montrés contre
Baden il y dix jours.

Finie la parade montheysan-
ne. Samedi, on avait rentré la
fanfare et rangé les banderoles
fleuries. Retour à la morosité
avec cette même impuissance,
cette même lourdeur et pour
couronner le tout, cette même
stérilité offensive.

Face à des Tessinois qui
n'avaient de loin pas la trempe
de Baden, les Octoduriens ont
ainsi «séché» comme des étu-
diants de première année. Deux
seules alertes pour le gardien
Benzoni en première mi-temps,
sur deux balles arrêtées de Trin-
chero (10e) et de Pfister (30e),
c'est tout et ce n'est pas grand

Bellinzone: Bizzozzero; Weidle; Rossini, Bura, Avec la rentrée de Djordjic le jeu de Monthey s'est contenter du match nul. La formation valaisanne fut-elle
A. Rossi; Cerutti (60e Mohorovic), Ostini (81e Capponi), nettement amélioré par rapport à celui d'il y a dix jours à trop gourmande? Certainement pas car il s'en est fallu
Degiovannini, G. Rossi; Leoni, Genini. Mendrisio. Par ailleurs le déplacement de Jimenez au de peu que l'audace soit récompensée.

Monthey : Udriot; Jimenez; Farquet, Barisic, Bertagna; poste de libero à la place de Cernicky a donné une plus
Bruder, Millius (76e Veuthey), Djordjic , Di Renzo; Hie- grande sûreté à la défense. Réalisant que le match risquait de basculer en faveur
gemann, Russo (76e Bressan). des adversaires, l'entraîneur Mohorovic se décida à en-

Buts: 14e G. Rossi 1-0; 40e Djordjic (penalty) 1-1; 70e Durant le premier quart d'heure, Bellinzone domina. trer en scène. Sa présence fit l'effet d'un stimulant. A la
Weidle (penalty) 2-1. Sa supériorité lui permit d'ouvrir la marque à la suite 70e minute Farquet n'eut d'autre ressource que d'arrê-

Notes: Stade communal. Pelouse regorgeant d'eau, d'un coup de coin. Monthey ne se découragea pas. Les ter irrégulièrement Genini. Grâce à ce penalty Bellin-
pluie. Valaisans se lancèrent résolument à l'offensive. Pressés zone reprenait l'avantage.

Spectateurs : 100. Arbitre: M. Bochsler de Bâle. Aver- dans leurs derniers retranchements les Tessinois se dé- «„„„, r»,,„ - ,  ., .... ..
tissement à Bura (67e). fendaient avec difficulté. La capitulation était dans l'air. Ayent retrouve calme et lucidité, les Tessinois purent

Cette nouvelle défaite de Monthey pourrait laisser Elle arriva sous forme d'un penalty. contrer victorieusement les derniers assauts des visi-
croire que rien ne va plus et que la relégation sera au *e".rs- np* troisième revers place Monthey dans une si-
rendez-vous du mois de juin prochain. Ce jugement ap- Troo Gourmande *? Ŝ u(e"« !
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porter l'enjeu, les Valaisans se sont bien battus et n'ont Etonnement à la reprise: Monthey continua a jouer of- nécessite. La prestation réalisée samedi face a Bellin-
en rien été inférieurs à leurs adversaires. fensivement, démontrant ainsi qu'il ne voulait pas se zone est de bon augure. D. Castioni

FOOTBALL A L'ETRANGER
Andy Egli convaincant Défaite historique de l'Argentine

A Dortmund devant 42 000
spectateurs, le SV Hambourg a
battu Borussia Dortmund par
2-1. Malgré la défaite, Andy Egli
n'a pas raté ses débuts en Bun-
desliga. L'international helvéti-
que, trois jours après son match
de Budapest, s'est montré l'un
des meilleurs acteurs de cette
rencontre.

Chargé, dans un premier
temps, de neutraliser l'attaquant
écossais Mark McGhee, Egli est
monté d'un cran après l'ouver-
ture du score signée Von Hee-
sen à la 61e minute. Sur une de
ses actions offensives, il a pro-
voqué un penalty, lorsque Kaltz
le fauchait à la 73e minute. Le
penalty était transformé par le li-
bère Zorc. Ce dernier devait,
néanmoins, précipiter la défaite
de son équipe lorsqu'il détour-
nait dans ses propres buts un tir
de Magath à la 87e minute.

• AUTRICHE. - Championnat
de 1 re division, 1 re journée :

Austria Vienne-Admira-Wac-
ker 2-0 ; Austria Klagenfurt-ASK
Linz 1-0; Voest Linz-SSW Inns-
bruck 0-1 ; AK Graz-Favoritner
AC 1-1; Vienna-Rapid Vienne
0-1 ; SV Spittal-Drau-SC Eisen-
stadt 0-1 ; SK Vienne-Sturm Graz
1-2; Alpine Donawitz-Austria
Salzbourg 2-0.

chose pour une équipe qui a es-
sayé vainement de faire le jeu
pendant quarante-cinq minutes
mais dont la domination n'a
porté que de maigres fruits.

Intentions louables
Au MS, si pratiquement rien

n'a marché droit samedi soir, ce
n'est pourtant pas faute d'avoir
essayé. Procédant par brusques
changements de jeu, une spé-
cialité qui sied merveilleuse-
ment à Pfister et à Chicha, les
joueurs des bords de la Dranse
n'ont cependant jamais pris de
court la défense locarnaise bien
dirigée par l'ancien Neuchâte-
lois De Coulon.

En deuxième mi-temps, ce
n'est qu'après la réussite de
Payot sur un bon travail prépa-
ratoire de S. Moret et de Pfister,
que les gens de Chiandussi mi-
rent enfin le nez à la fenêtre. Or,
il n'en fallait pas tant pour se-
mer le trouble dans la défense
des grenat. Kurz (58e), sur une
monumentale mésentente entre
Coquoz et Trinchero, contrai-
gnit déjà Yvan Moret à un sau-
vetage en catastrophe. Ce

MAUVAIS QUE

RFA. Championnat de Bundes-
llga, 1re Journée: Werder Brê-
me-Bayer Uerdingen 1-0; VFL
Bochum-Eintracht Francfort
3-3; Borussia Mônchenglad-
bach-Schalke 0-4 3-1 ; Arminia
Bielefeld-Bayern Munich 1-3;
Eintracht Brunswick- FC Colo-
gne 1-3; Kaiserslautern- VFB
Stuttgart 2-1 ; SC Karlsruhe-
Waldhof Mannheim 3 2; Bayer
Leverkusen-Fortuna Dûsseldorf
4-3 ; Borussia Dortmund-SV
Hambourg 1-2.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de 1 re division, 1 re journée :

Arsenal-Chelsea 1-1 ; Aston
Villa-Coventry 1-0; Everton-Tot-
tenham 1-4 ; Leicester-Newcas-
tle 2-3 ; Luton-Stoke 2-0; Man-
chester United-Watford 1-1 ;
Norwich-Liverpool 3-3 ; Queen's
Park Rangers-West Bromwich
3-1 ; Sheffield Wednesday-Not-
tingham Forest 3-1 ; Sunderland-
Southampton 3-1 ; West Ham-
Ipswich 0-0.
• ECOSSE. - Championnat de
1 re division, 3e journée :

Dumbarton-Dundee 2-1 ; Dun-
dee United-Aberdeen 0-2; Hi-
bernian-Heart of Midlothian 1-2;
Morton-St.Mirren 0-4; Rangers-
Celtic 0-0. Le classement: 1.
Aberdeen 6; 2. Rangers et Mor-
ton 4; 4. St. Mirren, Dundee Uni-
ted. Hibernian et Celtic 3.

n'était que partie remise puis-
que trois minutes plus tard, Gi-
lardi se faufilait allègrement
parmi une nuée de défenseurs
grenat, adressait un habile cen-
tre exploité par le frontalier
Tami. 1-1, une égalisation que
la suite des opérations allait
confirmer comme de la simple
et pure logique. Preuve à l'ap-
pui, la parade salvatrice de Frei
(65e) sur un coup de pied de ré-
paration réalisé par Tami, un
ancien joueur de Chiasso et l'un
des meilleurs hommes sur le
terrain samedi soir.

Rebondissement
Pourtant, à deux minutes de

la fin, Serge Moret réussit à tirer
les spectateurs de leur torpeur
en réalisant ce qui restera com-
me le plus beau mouvement du
match. Le numéro huit octodu-
rien se permit le luxe d'un grand
pont «lobé» aux dépens du dé-
fenseur Giani, avant de voir son
magnifique envoi dévié de jus-
tesse par le portier Benzoni.

Un geste technique pour sau-
ver tout un match, c'est dire la
disette «footballistique» qui a
régné en Octodure samedi.

Prochaine occasion pour
«exorciser» enfin ce stade
d'Octodure et offrir au public
martignerain une première vic-
toire à domicile, mercredi soir
contre Chênois, une formation
dont les complexes arborés
dans les matches à domicile
sont à peu près les mêmes que
ceux du MS. Alors, le malade
genevois donnera-t-il au malade
octodurien l'occasion de se re-
faire une santé? G. Métroz

La Colombie a remporté
une victoire historique face
à l'Argentine, la première en
seize rencontres entre les
deux pays, à Bogota devant
35 000 spectateurs, à l'issue
d'un match au final très
heurté. Les Argentins ont,
en effet terminé la rencontre
à huit, après les expulsions
de Giusti, Trossero et Ga-
reca, le Colombien Escobar
ayant également reçu un
carton rouge. Les Argentins
affronteront la Suisse le sa-
medi 1er septembre à Berne.

Le seul but du match a été
inscrit de la tête par le dé-
fenseur Prince à la 56e mi-

La Hongrie battue 0-2
par le Mexique à Budapest

Trois jours après avoir battu la Suisse (3-0), l'équipe nationale de
Hongrie a à son tour connu l'amertume de la défaite. Au Nepstadion
de Budapest, les Magyars se sont inclinés face au Mexique (0-2) 1
Devant 10 000 spectateurs, les buts ont été marqués par Negrete
(36e) et Boy (58e).

Frei (au sol) et Abaecheri :
du brio que l'on n 'a pas toujours retrouvé chez leurs
camarades, samedi soir. Photo Bussien

nute, à la suite d'un coup-
franc tiré par Herrera.

La partie, qui s'était dé-
roulée jusqu'alors dans un
bon esprit, devait malheu-
reusement dégénérer par la
suite. A la 57e minute, Giusti
et Escobar étaient expulsés,
après un échange de coups.
A dix minutes de la fin, Tros-
sero écopait à son tour d'un
carton rouge, pour avoir
agressé Ricaurte. Deux mi-
nutes plus tard, Gareca don-
nait un coup de pied au
même Ricaurte, alors à ter-
re, et se voyait indiquer le
chemin des vestiaires par
l'arbitre uruguayen Jacome,

après un début de bagarre
générale qui avait nécessité
l'intervention des forces de
l'ordre.

Le match était finalement
écourté de trois minutes, en
dépit des protestations des
Argentins qui quittaient le
terrain sous les huées du
public et sous un déluge de
projectiles divers envoyés
depuis les tribunes.

Les deux formations se re-
trouveront, en compagnie
du Pérou et du Venezuela,
pour les éliminatoires de la
Coupe du monde. Cela pro-
met-

Colombie: C. Valencia; Luna,
Prince, Escobar, Gomez; Sar-
miento, Ricaurte (F. Valencia),
Herrera; Cordoba (Ferrer), Val- .
derrama (Viafara), Ortiz. j|

Argentine: Pumpido; Saporiti
(Gonzalez), Trossero, Ruggeri,
Garre; Giusti, Ponce (Russo),
Bochini; Dertycia (Rinaldi), Ga-
reca, Burruchaga.
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Visitez
notre grande exposition
de meubles de bureau
Papeterie-Librairie 

^Meubles de bureau M A

tz ĤtOûk&U
Sierre - 027/55 88 66
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YOGA
Marie-Thérèse Tschopp

Reprise des cours à Sierre et Sion dès le
11 septembre

Nouveau: cours pour les aînés: mardi après-midi à
16 h 30, à la salle de Sainte-Croix à Sierre.

Inscriptions: tél. 027/55 01 56.¦ 36-110623

Fiscine municipale, Grône
Saison 1984-1985
du 28 août 1984 au 28 juin 1985

HORAIRE
Mardi: ouvert de 17 h 30 à 21 h
Mercredi: ouvert de14h à 21 h
Jeudi : ouvert de 17 h 30 à 21 h
Vendredi: ouvert de 17 h 30 à 21 h

i 

Samedi, dimanche, lundi fermé

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

Renseignements: 027/58 25 64. 36-1099

Nouveau à Sion et Sierre 
^

Cours de piano I
et orgues électroniques I
avec professeurs diplômés % I

Publicitas
027/21 2111

1| La
M nouvelle ¦

m\\\\\\WW collection ^̂ H
de chaussures médicales

Jasouple
est arrivée Antiquités

du Vieux-Pont
MARTIGNY

Grande exposition
Ouvert tous les jours

Tél. 026/2 29 65 36-667

f t é e c t i
La Croisée

SION
Tél 027/22 48 62

Vous économisez 100.- sur tous les
congélateurs. ______

Coffre de congélation H 345. Avec compartiment
de précongélation séparé, interrupteur de congélation
rapide, voyant-témoin pour le contrôle du secteur
et thermostat. Capacité utile: 324 litres. Accessoires:
2 paniers, 1 thermomètre et 1 racloir à glace.

Coffre de congélation H 203. Avec compartiment de
précongélation séparé et interrupteur de congélation
rapide, voyant-témoin pour le contrôle du secteur
et de la température ainsi que thermostat. Capacité
utile: 200 litres. Accessoires: 2 paniers, 1 thermo-
mètre et 1 racloir à glace.

Qualité

Garantie
Service
après-
vente:

Ah!
La bonne
heure
Montres à prix cas-
sés.

Av. de Tourbillon 38
Sion

36-27
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VVVi" ou lieu de 650

au lieu de 580

mio
star

tous les appareils mio-star sont fabriques JL. Y; §1|!S  ̂ -é
avec des matériaux de première classe. Bâti 

 ̂
^^*SË *robuste en tôle d'acier inoxydable laqué . Îl p 1

au four, intérieur en matière synthétique Données techniques: f̂f
spéciale de conception mono-bloc. Isolation Modèle Hauteur Largeur Profond. Poids Cap. utile
parfaite Nettoyage facile. cm cm cm kg litres
lan sur tous les appareils mio-star. 

FB307 85 ~7̂  69,5 69 2^T
Migros assure le service après-vente de H 345 g0 100 5 67 5 65 324votre appareil 15 ans au moins après
sa date d'achat, fournit des pièces de H 203 85 70 67,5 48 200
rechange et effectue les réparations dans FS 240 126 59,5 64 56 209
les délais les plus brefs et à des prix FS 146 865 595 64 41 123Migros. Une vraie performance Migros! . . . 

M GROS

te  ̂Déshumidif icateurs
_^'.-~a Gamme étendue d'appareils efficaces, d'un emploi très varié -
lg.jp caves, entrepôts, habitations, installations de protection civile, etc.
?0_WÈ\ Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime
ilisIÉ Demandez-nous la documentation détaillée.
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ÔOTBALL-FOOTBALL-EP̂^̂ aALL-FOOTaAlJ-̂

•* *-

Groupe 1
Echallens - Leytron 1-3 (0-2)
Stade - Le Locle 3-3 (1-1)
Lalden - Fribourg 2-4 (1-1)
Malley - Fétigny 1-0 (1-0)
Payerne - Vernier 1-1 (1 -0)
Saint-Jean - Renens 2-2 (0-1)
Savièse - Montreux 2-2 (0-1 )
CLASSEMENT
1. Fribourg 2 2 0 0 9-3 4
2. Stade 2 1 1 0  7-4 3

Saint-Jean 2 1 1 0  7-4 3
4. Vernier 2 1 1 0  3-1 3
5. Le Locle 2 1 1 0  6-4 3
6. Fétigny 2 1 0  1 2-1 2
7. Montreux 2 0 2 0 3-3 2
8. Payerne 2 0 2 0 2-2 2
9. Leytron 2 1 0  1 4-5 2

10. Malley 2 1 0  1 3-5 2
11. Savièse 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Renens 2 0 1 1 2 - 4 1
13; Lalden 2 0 0 2 2-6 0
14. Echallens 2 0 0 2 2-8 0

Prochain week-end
Fétigny - Saint-Jean
Fribourg - Malley
Le Locle - Echallens
Leytron - Lalden
Montreux - Stade
Renens - Payerne
Vernier - Savièse

GROUPE 2
Berne - Concordia 2-2

(1-1); Delémont - Longeau
1-4 (1-2); Langenthal - Brei-
tenbach 5-1 (4-1); Nordstern
- Soleure 2-1 (0-0); Old Boys
- Boncourt 4-1 (2-0); Rapid
Ostermundingen - Berthoud
0-2 (0-0); Thoune - Kôniz 2-2
(0-2).
CLASSEMENT

1. Longeau 2 2 0 0 5-1 4
2. Langenthal 2 1 1 0  6-2 3
3. Old Boys 2 1 1 0  5-2 3
4. Berthoud 2 1 1 0  3-1 3
5. Kôniz 2 1 1 0  3-2 3
6. Soleure 2 1 0  1 5-2 2
7. Boncourt 2 1 0  1 3-4 2
8. Nordstern 2 1 0  1 2-3 2
9. Delémont 2 1 0  1 2-4 2

10. Berne 2 0 1 1 2 - 3 1
Concordia 2 0 1 1 2 - 3 1

12. Breitenbach 2 0 1 1 2 - 6 1
Thoune 2 0 1 1 2 - 6 1

14. Rapid Ost. 2 0 0 2 0-3 0

GROUPE 3
Bremgarten - Kriens 0-3

(0-0); Brugg-Klus - Balsthal
0-4 (0-1); Buochs - Littau 2-3
(0-2); Emmenbrùcke - Olten
1-2 (0-2); Ibach - Sursee 1-1
(0-1); Suhr - Reiden 1-0 (0-0).
Zoug - Ascona 4-2 (3-1 ).
CLASSEMENT
1. Olten 2 2 0 0 6-1 4
2. FC Zoug 2 2 0 0 6-3 4
3. Kriens 2 1 1 0  4-1 3
4. Suhr 2 1 1 0  3-2 3
5. Klus-Balthal 2 1 0  1 5-2 2
6. Buochs 2 1 0  1 6-3 2
7. Emmenbr. 2 1 0  1 3-2 2
8. Sursee 2 0 2 0 3-3 2
9. Ibach 2 0 2 0 1-1 2

10. Littau 2 1 0  1 3-4 2
11. Ascona 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Brugg 2 0 1 1  1-5 1
13. Reiden 2 0 0 2 0-5 0
14. Bremgarten 2 0 0 2 0-7 0

GROUPE 4
Brùttisellen - Einsiedeln

1-0 (1-0); Dûbendorf - Ror-
schach 1-1 (0-0); Kreuzlin-
gen - Gossau 2-2 (1-1); Kùs-
nacht - Red Star 0-2 (2-1);
Riiti - Frauenfeld 0-0; Turi-
cum - Altstatten 1-1 (0-0); Va-
duz - Stafa 0-0.
CLASSEMENT

1. Red Star 2 1 1 0  2-0 3
2. Kreuzlingen 2 1 1 0  4-2 3
3. Frauenfeld 2 1 1 0  1-0 3

Stata 2 1 1 0  1-0 3
5. Dûbendorf 2 1 1 0  2-1 3

Rorschach 2 1 1 0  2-1 3
7. Vaduz 2 0 2 0 0-0 2
8. Brùttisellen 2 1 0  1 2-2 2
9. Gossau 2 0 1 1 2 - 3 1

10. Altstatten 2 0 1 1 1-2 1
Turicum 2 0 1 1 1 - 2 1

12. Einsiedeln 2 0 1 1 0 - 1 1
Ruti 2 0 1 1 0 - 1 1

14. Kùsnacht 2 0 1 1 0 - 2 1

MONO

Nombre de buts mar
qués:44

Savièse: Bitz; Ch. Varone; Cheneaux, Margueron, J.-B. Dubuis;
Spasic, Bétrisey, X. Varone; Marmy, Anthoine, Chammartin. Entraî-
neur: Jean-Pierre Jungo.

Montreux; Spicher; Ferrario; Jaquier, Monti , Bussien; Cucinotta,
Moncalvo , Leuba; Chiari, Nicollier, Panchard. Entraîneur: Léo Fran-
ceschi.

Buts: 41e Panchard 0-1; 47e Chammartin 1-1; 61e Panchard (pe-
nalty) 1-2; 63e Marmy 2-2.

Notes: stade de Saint-Germain. 700 spectateurs. Savièse sans Du-
moulin et Karlen (blessés). Montreux au complet. Arbitre: M. Aebi-
scher de Fribourg, qui avertit Ferrario (54e), Cheneaux (71e) et Du-
buis (88e). Changements: 59e, Prina pour Jaquier; 75e, Nicollier
pour Blanc; 87e Zufferey pour Marmy. Corners: 5-4 (3-4).

A chacun sa mi-temps. Fina- S
lement, cette expression sou-
vent utilisée à propos de foot-
ball reflète assez bien la physio- RM|
nomle de la rencontre. En pre-
mière période, c'est Montreux
qui prit le match en main sous
l'impulsion de son capitaine Jé-
rôme Panchard, un gars du
pays. Ce dernier dut attendre la
41e minute de Jeu pour ouvrir le
score après que Leuba lui a
adressé une passe lumineuse.
L'ailier gauche montreuslen se
racheta ainsi de sa bévue qui
faillit coûter un but à son équipe
après 39 minutes de Jeu. Vou-
lant en effet rendre le ballon à
son propre gardien, le numéro
11 vaudois expédia un tir vio-
lent, que Spicher détourna en
corner au prix d'une superbe
détente...

Côté saviésan, les Joueurs pa-
raissaient crispés. On s'en .ren-
dit compte à la 25e minute de
Jeu lorsque Bétrisey se trouva
en excellente position devant
Spicher sans arriver à conclure.
Pour le reste, c'est Montreux
qui fit le Jeu, mais Bitz, promu
capitaine, veilla au grain.

Une deuxième mi-temps
de rêve

Métamorphosé, Savièse dis-
puta une seconde mi-temps de
rêve. Tout de suite, Chammartin
remit les pendules à l'heure

Echallens: Bloch, Devolz (6e
Gilliéron), Courvoisier, Bezen-
çon, Clôt , Vialatte (68e Comiset-
ti), Ferrini, Mercier , Salzano,
Carrard, Châtelan.

Leytron: Pannatier, Martin,
Roduit , Binggeli, Eschbach, Mi-
chaud, Buchard, Pinuella (74e
Raymond), Conte, Dessimoz
(61e Dély), Carron.

Buts: Comte (35e), Pinuella
(37e), Carron (46e), Carrard
(68e), penalty.

Notes: terrain des Trois-Sa-
pins, 600 spectateurs. Arbitre :
M. De Marinis, de La Chaux-de-

Gaby Carron: son but de la 46e minute a permis à son équi-
pe de se libérer du doute qui s 'était installé. (Photo NF)

En inscrivant le premier but, Chammartin (à droite) a mis le FC Savièse sur orbite

d'un de ses tirs croisés dont il a
le secret. Dix minutes plus tard,
le même Chammartin répéta
l'opération. Son tir frôla le mon-
tant des buts adverses. Grâce à
cette égalisation, Savièse fut
comme libéré et offrit alors aux
700 spectateurs présents de
très belles actions. C'est le mo-
ment que choisit M. Aebischer,
l'arbitre, pour saper le moral
des Saviésans. Le directeur de

Fonds. Avertissement à Esch-
bach et Devolz.

Précieux succès que celui
remporté par Leytron hier sur le
terrain du néo-promu Echallens.
Nettement battue le premier
Jour par Stade-Lausanne, l'équi-
pe de Roger Vergère avait be-
soin de réagir. Un nouveau faux
pas aurait pu semer le doute
dans les esprits leytronnains,
surtout face à un néo-promu.

Leytron a franchi l'écueil
sans dommage. On se demande
d'ailleurs bien comment il aurait
pu être mis en réel danger par

Jeu accorda en effet un penalty
inexistant aux Montreusiens
sous les sifflets du public. Pan-
chard, encore lui, permit aux
«canaris* de prendre l'avanta-
ge pour la seconde fols.

Marmy donna la meilleure ré-
ponse à cette Injustice en trom-
pant Spicher cent vingt secon-
des plus tard. Les deux forma-
tions se retrouvèrent dos à dos.
En moins de temps qu'il ne faut

rVTDAM

une équipe d'Echallens certes
courageuse, mais terriblement
limitée et de surcroît Inexpéri-
mentée et naïve. Bien que rajeu-
ni, dans le compartiment offen-
sif essentiellement, Leytron
avait suffisamment d'arguments
pour se placer hors de portée
de son adversaire.

Tout n'a pas été si facile pour
les Valaisans. La première
demi-heure de Jeu a même été
assez nettement à l'avantage de
l'équipe vaudoise.

Celle-ci, se battant avec un
certain cœur, s'est créé deux
occasions au cours des dix pre-

Lalden: Mutter; P. Schnydrig; Jeitziner , Heinzmann; Imstepf; Zei-
ter, Triaca, Jordan, E. Schnydrig; Hutter, Marguelisch. Entraîneurs:
Hutter et Williner.

Fribourg: Pauchard; Gremaud; Cavin , Duc, Bulliard; Zaugg,
Schnyder , Coria; Schâfer, Weisshaupt , Wider. Entraîneur: Eugène
Battmann.

Buts: 4e Duc 0-1; 9e Zeiter 1-1; 52e Triaca 2-1; 68e Weisshaupt
2-2; 78e Duc (penalty) 2-3; 89e Wider 2-4.

Notes: stade du Finnenbach. 300 spectateurs. Pluie durant la se-
conde mi-temps. Arbitre : M. Barbezat de Neuchâtel qui avertit Jeit-
ziner (87e, geste antisportif). Lalden sans U. Wyer (blessé). Fribourg
au grand complet. Changements de joueurs : 46e Godel remplace
Schnyder ; 82e Dietrich pour Schâfer.

Pour son deuxième match en
première ligue, le FC Lalden n'a
pas obtenu les fruits de son tra-
vail et c'est bien dommage.
Tout comme face à Fétigny di-
manche passé, le néo-promu a
dû plier les genoux dans les
dernières minutes de Jeu. Pris à
froid, Lalden réussit un superbe
tour de farce face à un adversai-
re qui jouait en LNB il y a peu de
temps encore. Après 52 minutes
de Jeu, en effet, les Haut-Valai-
sans menaient 2-1 sans que
quiconque puisse crier au scan-
dale. Développant un jeu de très
bonne qualité, Lalden Impres-
sionna par sa volonté et son
agréable jouerle. Le centre-

pour l'écrire, X. Varone puis
Chammartin gâchèrent deux
balles de match. A la 73e, la
transversale vint même au se-
cours de Spicher (tir de Cham-
martin). Puis, Marmy, de la tête,
manqua de justesse. Après tou-
tes ces émotions, Montreux re-
leva quelque peu la tête et Bitz
détourna avec beaucoup de
sang-froid ue bombe amorcée
par Chiari. 2-2: on devait en rés-

inières minutes de jeu. Mais elle
s'est rapidement essoufflée et
on sentait que ia moindre erreur
lui serait fatale. Une mauvaise
prise de balle du gardien Bloch
est restée sans conséquence
parce que Carron a trop tardé
face au but vide. Ce n'était ce-
pendant que partie remise. Peu
après la demi-heure, en l'espa-
ce de deux minutes, Comte et
Pinuella ont profité de la naïveté
de la défense adverse pour mar-
quer deux fois. Puis, à la repri-
se, un cadeau de Ferrini a per-
mis à Carron de porter la mar-
que à 0-3.

avant Hutter eut même une balle
de match au bout du soulier
lorsqu'à la 64e minute de jeu il
se présenta en excellente posi-
tion face à Pauchard. Le nu-
méro 9 haut-valalsan manqua
son tir et ce fut certainement le
tournant du match. Quatre mi-
nutes plus tard, Weisshaupt
parvint a égaliser et du 3-1 pos-
sible on passa à deux partout.
Lalden mit alors toutes ses for-
ces dans la bataille mais ne par-
vint pas à tromper l'excellent
gardien fribourgeois. Et sur une
action de rupture, Coria se fit
bousculer dans le rectangle fa-
tidique par Heinzmann. L'arbitre
n'hésita pas une seconde et in-

(Photo Mamin)

ter là au terme d'une excellente
rencontre de football. Montreux,
qui vise ni plus ni moins qu'une
des premières places, obtient
son deuxième point en autant
de rencontres. Savièse quant à
lui glane son premier point de la
saison. Un point qui vaut de l'or
et qui prouve que quand Saviè-
se a confiance en lui, il peut se
montrer généreux. La preuve!

Jean-Jacques Rudaz
¦x

Victoire donc sans trop de
problèmes pour le FC Leytron.
Roger Vergère était sans doute
satisfait, bien que tout n'ait pas
été parfait sur le plan offensif,
l'équipe n'a pas retrouvé son ni-
veau de la saison dernière. Mais
il n'y a rien d'étonnant à cela.
Remplacer des Joueurs expé-
rimentés par des jeunes venus
de deuxième ligue ne va pas
sans entraîner une période de
rodage. Pour écourter celle-ci
au maximum, rien de tel qu'une
victoire. Celle d'hier devrait
donc avoir des effets bénéfi-
ques. B.M.

diqua le point de penalty. Duc
transforma sans bavure. Nul-
lement atteint par ce coup du
sort, Lalden repartit de plus bel-
le et à la 85e minute, le malheu-
reux Hutter bénéficia à nouveau
d'une occasion en or. Hélas,
dans un mauvais Jour, l'atta-
quant manqua la cible. Lalden
se découvrit alors pour tenter
d'obtenir une égalisation qu'il
aurait cent fois méritée. Rien n'y
fit et le dernier mot appartint a
Wider qui parvint à loger la balle
au bon endroit d'un superbe tir.
La pilule est amère pour les pro-
tégés de Williner. Frais émoulu
de la deuxième ligue, Lalden a
en tout cas démontré qu'il ne
voulait pas faire de la simple fi-
guration en première ligue. Sa-
medi après-midi, la formation
haut-valalsanne a longtemps
fait jeu égal avec le FC Fribourg
qui sembla par instants Inca-
pable de Justifier ses préten-
tions. Sur son terrain, Lalden £sera pas facile à manier. Fri-
bourg a passé entre les gouttes,
mais d'autres risquent bien d'y
laisser un, voire deux points...

Jean-Jacques Rudaz



A vendre à Conthey 
A vendre

2 tonneaux mf?£e
¦ • a écrire

Cil UUlO électrique neuve avec
touche de correction,

200 litres chacun. un an de garantie.
Fr. 415.-.

Ecrire sous chiffre
U 36-302611 à Publi- Tél. 026/2 25 96.
citas, 1951 Sion. 36-400833

"*

1,2 I, 56 ch DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h , 5 vitesses , traction avant
dossier siège AR rabattable , volume du coffre jusqu 'à 472 I. Dès Fr. 10 990.- .

Grand concours galop d'essai.
Bienvenue.

GARAGE TANGUY MICHELOUD
Agence Honda, rue de la Dixence

V^zH VÉHICULES AUTOMOBILES

JMH£T£

A vendre
Audi
GT5S
modèle 1982, exper-
tisée, 4 pneus hiver
sur jantes.
Prix à convenir.

Tél. 027/41 68 62.
36-60994

Honda
Civic
1300
automatique, année
1976,82 000 km, bru-
ne, en parfait état.

Tél. 027/55 03 09
heures de bureau.

36-2839

VW
Golf
GLS
automatique, année
1978. 64 000 km, rou-
ge, en parfait état.

Tél. 027/55 03 09
heures de bureau.

36-2839

Mini Innocent!
Bertone 120
Fr. 3900-
Fiat Ritmo
75 CL
5 p., 81, Fr. 5900.-
Lancia
Beta 2000
80, Fr. 6400.-
Fiat Ritmo 60 L
5 p., 82, Fr. 6400.-
Alfetta 2000
berline
80, Fr. 6900.-
Fiat Ritmo
05 TC

82. Fr. 9900.-.
Echange. Crédit.
Fiat-Autos Meyrin
Tél. 022/82 30 43

De nouveaux cheveux!
Plus d'hésitation! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux

{fjpus nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que
tes nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos
propres cheveux, dans le sommeil, dans la pratique du sport, sous la douche, lorsque
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté.
Parlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons
ensemble la date d'une première consultation gratuite.

1950 Sion • Tél. 027/31 36 68

Porsche
3,3 Turbo
1982, 40 000 krr

Mercedes
450 SEL
toutes options, 1979
71 000 km

Mercedes
280 TE
toutes options, 198C
52 000 km

Mercedes
230 E
1982, 60 000 km.

Tél. 027/23 35 65.

36-61067

A vendre

Alfa Romeo
2000
1973, Fr. 3500-

jeep
Suzuki
1982, Fr. 9500.-.

Tél. 025/81 19 25
(heures de bureau).

36-61074

Fiat Uno 70 S
5 portes, 83,15 000 km,
1300 cm3. 5 vit., radlo-
cass. Clarion RA, très
soignée, livrée experti-
sée avec garantie. Fa-
cilités de paiement. Re-
prise éventuelle.
Fr. 10 200.-.

Fiat-Autos Meyrin
Tél. 022/82 30 43.

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

Volvo 144 de luxe
Renault 20 GTL, bleue
Mazda 626, beige
Renault 20 TS, verte
Renault 18 GTS, blanche
Peugeot 305 S, t.o.
Fiat Uno 70 S, 5 vit.

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures
Occasions avec garantie O.R.

A vendre d'occasion, en bon état

A vendre au plus ol
frant

Garage du Nord S.A
Tél. 027/22 34 13, av. Ritz, Sion

2 cuves de 2500 1
1 cuve de 4000 1
4 cuves de 900 1
ou refaites à neuf, selon désir

1 balance plate 1000 kg
Tél. 027/55 10 68 - 58 25 55

Frigidaire bus
Réfrigérateurs Ford
congélateurs Transit

Gasser
de luxe avec cage 15 m3,

moteur 39 000 km,
année 1979.

Tél. 031/59 2510.
36-302609

Vente

en direct
Fabrication
allemande

J' Â̂ Ê̂Z

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

4 500
4 900
5 900
6 900
7 500
8 900

10 700

étais
N°1
Modèle à Fr. 25-
Modèle à Fr. 42-

Ardag
Riddes
Tél. 027/86 34 09.

36-47

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10mca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1. 3. -31. 8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71

fll

TARTE GÉANTE AUX FRUITS

^
j* DU VALAIS

j^^rf^,>-̂ 55fe Mercredi 29 août
i 1 *£? ...... ^^àsiâ -̂ dès 15 heures

^^^̂ 0^0 DISTRIBUTION^̂  ̂ GRATUITE

1PEUGEOT J5
Sion: Garage Hedlger, Bâtasse
Sierre: Garage International, J. Triverio
S.A. Champlan: Aymon Frères, Garage
de la Côte. Vissoie: Garage Internatio-
nal, J. Triverio S.A. Montana: Garage
du Nord, M. Bagnoud

H 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Caravanes
A vendre
Wilk 4 places, état de neuf, Fr. 12 000.-
Tabbert 4-5 places, Fr. 12 500.-
Weipert 7 mètres Fr. 13 500.-
Munsterland 7 mètres, Fr. 14 500.-
avec auvent et emplacement.

S'adresser à A. Gross
Camping Leysin
Tél. 025/34 11 48.

22-166638

fr. 14 000

Voilà les garages que vous
cherchiez!

Ces boxes contigus pour 3 voitures sont
livrés avec fondations, toit d'Etemit brun et
gouttière. Montage compris. Nos spécialis-
tes vous conseilleront volontiers au télé-
phone:

|"i uninorm tél. 021/37 3712
¦¦¦ 1018 Lausanne. 12-1 . route Aloys-Fauquez

Une chevelure à nouveau
complète. Et une plus grande

105 sûreté de sol.

PT!P OFFRES ET
ULI/ J nruAuncc rveuoi nie

Verbier
Restaurant du Centre sportif
cherche

cuisinier
serveur ou serveuse
Place à l'année.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 76 01. 36-61079

LA RENTRÉE...
- CHAUSSURES
- PANTOUFLES
- TRAININGS
- JEAN S - SACS

Cir@ttas
Riddes-Saxon

Motorhome
4 places, Glendale sur châssis Ford
Transit, 1982, 40 000 km, en parfait
état, expertisé.
Fr. 27 500.-.

S'adresser à A. Gross
Camping Leysin
Tél. 025/3411 48.

22-166638

Motorhome
6 places, Dreamliner 'Alpine 6 sur châs
sis Ford Transit, 1982, 42 000 km, par
fait état, expertisé.
Fr. 29 500.-.

S'adresser à A. Gross
Camping Leysin
Tél. 025/34 11 48.

Hier, une calvitie
avancée...

Portugais, 26 ans Café-Restaurant
cherche Relais-Fleuri

Chermignon-Dessous

n'importe cherche
quel sommelière
traVâil Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 12 06. Tél. 027/43 24 41.
36-61086

36-61073

On cherche (ifl .»»Q»CHM"" |
à Sion

AVIS
. Architectes, promo-

03 m 6 leurs, constructeurs

de A vendre
lot fenêtres, portes-

nettOyaqe fenêtres DV normali-
* a sées, 50 pièces.

Deux heures tous les Pn'x défiant toute
SOirs concurrence.
de16h15à18h15. Tél. 026/2 66 49

2 27 58.
Tél. 027/22 98 50. 

L'informatique: une réalité
Nouveau: présents dans votre ville.
Cours : O programmeur O analyste-
programmeur O secrétariat informa-
tique O comptabilité.

Langages basic, cobol, pascal et au-
tres.

Cours intensifs, cours du jour, du soir.

Pour le Valais: rue de la Dent-Blanche
10, case postale 3024,1951 Sion.
Tél. 027/23 36 41.

83-1076

F *4
Pour la rentrée scolaire

/ ^SELINIXKSS^
MARTIGNY 1 4f "̂"H B

_^m\W çTÎ T-f 1 ' '¦ **¦*' -* f-, i*3^̂

vous propose uUUtlO
- guitare accompagnement
- guitare électrique
- orgue (Martigny et Le Châble)
- batterie
- percussion

Pour inscriptions et renseigne-
ments : tél. 026/2 72 02.

36-2482

«afc
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 4J
Bienne Voresiusstr , 10 032 22 33 45
Berne Effingerstr. 8 031 2 5 4 3 7 1
Thoune Frutigenstr. 6 033 22 30 49
Olten Wiesenstr. 10 082 26 35 26
Bâle Etisobethenanlage ? 061 23 30 55
Zurich Bahnhofplatz 3 01 211 86 30
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement à Coire , Saint-Gall et Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30



Pour l'écoulement des vins vcdcrisans

CENTRE DE
DEGUSTATION

BONVIN Jusqu'oulôseptembreGRANDS DOMAINES
X SION

FACE A IA GARE
TEL 027/23 2131

OUVERT
DE 10A18 H
SAUF
LE DIMANCHE

ARTDONAY S
1963 Vétroz 0 027/36 36 76

Département sablage

VWMi» |#l vpW0V IW **A **AiKA ^S; n -̂ ^̂ H  ̂ Ĥ  ̂ ~^^^^T
- principalement pour chalets ^CSÏVffflTKnTI 'Tt'TfRT- rénovation de vieilles maisons ¦̂¦fayJMHmiaei' iRil'fl
- pierres apparentes Cherchons
- carnotzets I
- constructions métalliques UtlP SPPI'Ptflîf 'P
Déplacement à domicile. Devis sans engagement. ° ocul ciaH c

^̂^̂^̂^̂ ¦¦^̂^̂ ¦¦^̂^̂^̂ ¦¦^̂^̂^̂ ¦¦¦ ^̂^̂^̂^ ¦i bilingue français-anglais, pour société immobilière , avec
Jeune homme, 24 ans, diplôme de Personne voiture. SOmntPlÎPrPcommerce, 4 langues cherche rer&unne SOmmeiiere

de toute confiance Lony^reiro!.et.̂ *v
^

r
™

nM?«!?ç2s«on - entrée tout de suite
amnlni „̂hil „=7 S «,„ ! « o» Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.emplOI cherchée Pa

~ 
tamille 2 enfante (5 et Monthey, rue de I Eglise 2. Tél. 025/71 ,

_ .  . _. „. ¦ „ 10 ans), centre ville, pour ménage, cuisi- KIlfflflffilfflll IKf!̂Région Sierre - Sion environs. ne surveiner ,es enfants , nourrie, logée, '¦""l" l<-1 ¦ 1WHT11 'I "TTH HIIHim
Libre tout de suite. permis de référence exigé. r̂ = 

„«„,-„„ Ecrire sous chiffre S 36-60980 à Publici- /KL- _., *-...« 1̂ .̂  «_.__ *._Tél. 027/431018. 36-302589 tas, 1951 Sion. \W — TOUS l6S SpORS

^¥iwinpf R
le filet jaune

En vente auprès de voire fournisseur

PraJucteu: Xf o S». CH-3I8S Sclmttw

Démonstration de mise en place: mercredi 29 août: lieu : Uvrier (MM. Dumoulin Frères), rendez-vous: 9 h 30,
Domaine à Grandinaz - Vendredi 31 août: lieu: Evionnaz (MM. Favre & Caruzzo), rendez-vous: 9 h, devant le
Restaurant du Bois-Noir; lieu: Chamoson (M. Vincent Favre), rendez-vous: 14 h 30, place de la Maison d'école

M 'A

On cherche pour
Sion

jeune
fille
pour garder un enfant
et aider au ménage.
Congés scolaires.

Tél. 027/23 32 51.
36-302608

Cafe-Restaurant
Relais-Fleuri
Chermignon-Dessous
cherche

Fonds de placement Intrag
Echange des anciennes parts

AMCA America-Canada Trust Fund

CANAC Fonds de Placement
en Actions Canadiennes
Ne comportant plus que le talon, les parts des fonds de placement
AMCA et CANAC actuellement en circulation seront échangées
contre de nouveaux titres.
Les nouvelles parts AMCA, avec coupons No 21-40 et talon. ainsi que
les nouvelles parts CANAC, avec coupons No 35-54 et talon, peuvent
être retirées sans frais

dès lundi 27 août 1984
contre remise des anciens titres, auprès des établissements ci-des-
sous. ,.
Dès jeudi 1er novembre 1984, seules les nouvelles parts AMCA '
seront considérées comme de bonne livraison aux bourses de Zurich,
Genève et Bâle, et, sur le marché hors bourse, seules les nouvelles
parts CANAC .

Union de Banques Suisses. Zurich, siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co.. Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA. Zurich

Zurich, le 24 août 1984 „„ , ,„„

Numéros de valeur
AMCA 279.151
CANAC 279.156

KJ|\ Union de .
\rg /̂ Banques Suisses |t

//

Tè\.*w

apprentie vendeuse
conseil, vente, service. Travail varié
Aptitude manuelle souhaitée.
Entrée début septembre.

Faire offre sous chiffre P 36-563959 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil du centre du
Valais cherche

chauffeur poids lourds
auquel serait confié un camion neuf.
Place stable.

Ecrire sous chiffre S 36-61088 à Publi
citas, 1951 Sion.
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Une gamme complète et un service

soiané chez le spécialiste
WÀ)+mT ~ W m  • •"

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •a • •• • • • • • • • • • • • • • • • •a • JkaM
• • • • • • • • • • • • • • •a •^^ùÊÊtXm• • • • • • • • • • • • •a  « AHaS• Vente et pose de tapis

(coupons - mur à mur -
milieux - tapis d'Orient)

• Vente et pose de moquettes
• Vente, pose et rénovation de parquets
• Confection et pose de rideaux

(rabais permanent 10%) 
^̂ ^̂ ^^

••••••••••• • • • • • • •  «^• • • • • • A^Éffl• • • • t^ai
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Offre gratuite fJ*^  ̂
Ŵ

sur demande J r̂ tgo '
g^

 ̂ fe>e o  ̂  ̂ BURGENER S.A

 ̂\Ç>° iB<4 A Roule du Simp lon 2e
\̂  M.rV/wf l .̂ 3960 SlbRRE

V AmW///////MêkAA. ÂA\WAT/////////////M A\\±. 027 55 05 55 ^

Représentant pour le Valais
Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - 0 026/2 64 08

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
« Admis par la CNA »

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

lion — assure un confort moelleux dans un

SIERRA. FORD PROFILE U AVENIR. IW3JJêII14éM1ë»1*WJMé4*:I1IL*1II:
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.

wxwm

LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA
A l'avenir: conduite dynamique - con

somma/ion réduite. La Ford Sierra tire son
dynamisme d'un moteur 2,0/ de 72 kW/

98 ch ou d'un Diesel de 49kW/67 ch.
Une boite à 5 vitesses (automatique sur

demande) contribue à abaisser so con- r
somma lion. fie

A l'avenir: sécurité au volant - plaisir au con
volant. La suspension indépendante sur 5 portes.- fr. 16 500.-. La Sierra existe en

La Ford Sierra trace la ligne de l'avenir. En forme et en technique. La ligne J
es qu°'re ™es est le garant d'une tenue limousine . 3 ou 5 portes break 5 portes

—; j : j—j—F~^m iY : î Y—~, "— /-? °e roule megalee, dune direction pre- ou XR 4 i sportive; version Spécial 3 portes
pleine de classe de la Fora Sierra détermine ses qualités économiques. Con- c*se et d'une stabilité élevée, même dans dès fr. 14 990.-.
duite avec dynamisme, elle Se maîtrise tout en douceur. Dans un habitacle /es sifuafions ex/rêmes. Version Dièse/ superéconomique dès

n., . « s i  r i o -  , II i -  A I  avenir: confort et espace. L'intérieur Ir. 17220.—. __ -̂ ""rr^̂ r- ,-
spac ieux allie a un vaste coffre a bagages. Ford Sierra : une telle technique ,uxueux d.un cocM ergonomique- Ford.- voire partenaire pour un contrat de s f̂i^L frj^Yx
n'a-t-elle pas d'avenir? équipé d'une radio OUC électronique leasing. Financement avantageux par ŜmiÊËiM Ww

avec système ARI el touches de présé/ec- Ford Crédit S.A. ^^ ŝ| |̂ss^̂ ^
, fion - assure un confort moelleux dans un 

• • • • • • • • • • • • •  *Jry- '¦: ¦ '¦:: '¦'¦ :JAZ * •• •
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con- espace largement dimerisionné. Et le dos
>on sier arrière rabattable par segments asy-
VI métriques permet d'emporter avec soi des

bagages encombrants.
A l'avenir : valeur assurée - prix modé-

rés. La Ford Sierra voit l 'avenir avec con-
fiance: preuve en est sa garantie dedans

contre corrosion perforante. Ford Sierra L
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GROUPE 1
Anniviers - Visp 3 4-3
Brig 2-Agarn 1-7
Chalais 2 - Lalden 2 1-3
St. Niklaus - Chippis 1-0
Steg 2 - Salgesch 2 1-0
Turtmann - Loc-Corin 3-2
CLASSEMENT
1. Agarn 2 2 0 0 12- 4 4
2. St. Niklaus 2 2 0 0 3 - 1  4
3. Chippis 2 1 0  1 3 - 2 2

Lalden 2 2 1 0  1 4 - 3 2
Steg 2 2 1 0  1 4 - 5 2
Turtmann 2 1 0  1 4 - 5 2

7. Anniviers 2 1 0  1 4 - 6 2
8. Brig 2 2 1 0  1 4 - 7 2
9. Loc-Corin 2 0 1 1 3 - 4 1

Salgesch 2 2 0 1 1 0 - 1 1
Visp 3 2 0 1 1 4 - 5 1

12. Chalais 2 2 0 1 1 1 - 3 1
GROUPE 2
Agarn 2 - Grône 2-5
Ardon - Evolène 3-0
Grimisuat 2 - Ayent 2 0-3
Lens - Bramois 2 1-0
Saint-Léonard - Chermignon 2-0
Slon 4 - Savièse 2 1-2
CLASSEMENT
1. Ardon 2 2 0 0 10- 1 4
2. Grône 2 2 0 0 9 - 4  4
3. Ayent 2 2 1 1 0  4 - 1  3
4. St-Léonard 2 1 1 0  6 - 4  3
5. Lens 2 1 1 0  2 - 1  3
6. Bramois 2 2 1 0  1 1 - 1 2
7. Chermignon 2 1 0  1 3 - 4 2

Savièse 2 2 1 0  1 4 - 5 2
9. Evolène 2 0 1 1 4 - 7 1

10. Agarn 2 2 0 0 2  2 - 6  0
Grimisuat 2 2 0 0 2  2 - 6  0

2 0 0 2 2 - 9  0

2 GROUPE 3
2 Aproz - Chamoson 1-1
0 Châteauneuf 2 - Isérables 3-2
0 Conthey 2 - Troistorrents 1-0
0 Riddes 2 - Leytron 2 4-5

Vétroz 2-Ardon 2 6-2
1-1 Vex - US ASV 3-2

;
¦'' CLASSEMENT »
"9 1. Vex 2 2 0 0 8 - 2 4
"2 2. Conthey 2 2 2 0 0 4 - 1  4
1-3 Leytron 2 2 2 0 0  8 - 5  4
!-5 4. Chamoson 2 1 1 0  7 - 2  3

5. Châteauneuf 2 2 1 1 0  5 - 4  3
6. Isérables 2 1 0  1 5 - 4 2

4 7. Vétroz 2 2 1 0  1 6 - 7 2
4 B. Troistorrents 2 0 1 1 2 - 3 1
4 9. Aproz 2 0 1 1 2 - 4 1
3 10. US ASV 2 0 0 2 3 - 6  0
3 11. Ardon 2 2 0 0 2  3 - 9  0
3 Riddes 2 -  2 0 0 2 5- 11 0

1 GROUPE 4
1 Bagnes 2 - Fully 2 1 -5
0 US Port-Valais - Orsières 1-4
o Saint-Maurice-USCM 2 1-1
o Troistorrents 2 - Monthey 2 4-0

Ayent - Grimisuat 2-2
Bramois - Sierre 0-2
Fully - Brig 2-3
Raron - La Combe 2-0
Salgesch - Conthey 2-0
Visp - Bagnes 1-0
CLASSEMENT
1. Salgesch 2 2 0 0 3 - 0  4

Sierre 2 2 0 0 3 - 0  4
3. Visp 2 2 0 0 3 - 1  4
4. Brig 2 1 1 0 3A 2 3
5. Conthey 2 1 0  1 2 - 2 2

Raron 2 1 0  1 2 - 2 2
Bagnes 2 0 1 1 1 - 2 1
Ayent 2 0 1 1 2 - 3 1
Grimisuat 2 0 1 1 2 - 3 1
Bramois 2 0 1 1 1 - 3 1
La Combe 2 0 1 1 0 - 2 1

12. Fully 2 0 0 2 3 - 5  0

GROUPE 1
Granges - Chalais 0-3
Hérémence - Naters 3-3
Leuk-Susten - Steg 2-0
Montana-Crans - Visp 2 1-1
Termen - Sion 3 2-0
Varen - Raron 2 5-2
CLASSEMENT
1. Leuk-Suster
2. Hérémence
3. Naters
4. Montana-Cr.
5. Visp 2
6. Termen

Chalais
Varen

9. Steg
10. Sion 3
11. Granges
12. Raron 2
GROUPE 2

2 2 0 0 4- 0
2 1 1 0  7 - 3
2 1 1 0  6 - 3
2 1 1 0  3 - 1
2 1 1 0 .3- 2
2 1 0  1 3 - 2 2 12. Sion 4
2 1 0  1 3 - 2 2
2 1 0  1 5 - 4 2
2 1 0  1 2 - 3 2
2 0 0 2 1 - 4  0
2 0 0 2 0 - 6  0
2 0 0 2 2 - 9  0

USCM - Riddes 3-1
Erde - Martigny 2 2-1
ES. Nendaz - Massongex 3-G
Saint-Gingolph - Saillon 3-1
Saxon - Châteauneuf 4-3
Vouvry - Vétroz 2-5
CLASSEMENT
1. Vétroz 2 2 0 0 8 - 3  4
2. St-Gingolph 2 2 0 0 6 - 3  4
3. Erde 2 2 0 0 6 - 4  4
4. ES Nendaz 2 1 1 0  3 - 0  3
5. USCM 2 1 1 0  3 - 1  3
6. Saxon 2 1 1 0  5 - 4  3
7. Martigny 2 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Saillon 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Vouvry 2 0 1 1 3 - 6 1

10. Châteauneuf 2 0 0 2 5 - 7  0
11. Riddes 2 0 0 2 4 - 7  0
12. Massongex 2 0 0 2 1 - 6  C

ATHLÉTISME: MEETING DE COLOGNE
Joaquim Cruz en vedette

Y : >
Le champion olympique du

800 m, le Brésilien Joaquim
Cruz, a encore tenu la vedette
au meeting international de Co-
logne. Cette fois, Sébastian Coe
l'a échappé belle. Son record
mondial sur la distance,
1'41"73, datant du mois de juin
1981, à Florence, n'a tenu qu'à
un fil, quatre centièmes très
exactement. Devant 58 000
spectateurs, Joaquim Cruz a, en
effet, réalisé 1'41"77, et il dé-
tient désormais les quatre meil-
leurs temps Jamais courus
après Coe. Cette fols, le Britan-
nique sera tranquille. Cruz va
prendre des vacances. La sal-

Les résultats du week-end

1 12 2 2 2  X 1 2 1 1 X 2

Les résultats du week-end

17-21 - 28 - 33 - 35 - 36
Numéro complémentaire : 7

IïEHZIJ™
Tour du Limousin

Le Danois Kim Andersen a
remporté le 17e Tour du Limou-
sin, qui s'est achevé à Limoges.
Andersen avait pris le maillot de
leader dès la première demi-
étape.

La 4e et dernière demi-étape,
entre Uzerche et Limoges, a été
remportée par l'Irlandais Sean
Kelly.

• PLONGEON: les champion-
nats suisses de plongeon, qui se
sont déroulés sous la pluie à
Thoune, ont vu la victoire de Ro-
land Schuler et Guido Vassalli
chez les messieurs , alors que
Béatrice Bùrki et Renate Scher-
zinger sont parvenues à conser-
ver leur couronne chez les da-
mes.

son est terminée, et bien termi-
née pour lui.

Exactement sept ans après sa
dernière défaite (ce fut, à Berlin,
face à l'Allemand Harald
Schmid), Ed Moses a pu fêter
son 107e succès consécutif sur
400 m haies. Et pour la 27e fols
de sa carrière, l'Américain, qui
vient de fêter ses 29 ans, est
resté en dessous de 48 secon-
des (47"95).

• Victoire suisse
René Gloor terminait excel-

lent 6e, avec un bond à 8,00 m,
du concours de saut en lon-
gueur, remporté par Larry My-

Ordre d'arrivée de la course
française de Vincennes de sa-
medi:

1 6 - 7 - 6 - 1 3 - 9 - 2 - 1 2
Les rapports

Trio. - Ordre : 2312 fr. 25. Ordre
différent: 462 fr. 45.
Quarto. - Ordre : 14 237 fr. 20.
Ordre différent: 10 francs.
Loto. - 7 points : 715fr. 20. 6:
2 fr. 85. 5, cagnotte: 397 fr. 20.
Quinto. -Cagnotte : 6080 fr. 10.
Ordre d'arrivée des courses
d'hier dimanche 26 août :

Course française à Deauville:

1 8 - 1 4 - 9 - 2 - 1 - 1 7 - 1 1
Course suisse à Dielsdorf

18-14-15-13

Changement
d'entraîneur
à Laufon

L'Allemand Helmut Kissner a
été le premier entraîneur de li-
gue nationale limogé cette sai-
son. A quelques heures du
match contre Yverdon, les diri-
geants de Laufon ont annoncé
l'engagement de l'Autrichien
Rudi Schrlbertschnlg à la tête
de la première équipe.

Vernayaz - Vionnaz 3-1
Vollèges - Evionnaz-C. 2-1
CLASSEMENT
1. Troistorrents 2 2 2 0 0  9 - 0  4
2. Fully 2 2 2 0 0 8 - 1  4
3. Orsières 2 2 0 0 6 - 1  4
4. St-Maurice 2 1 1 0  2 - 1  3
5. Monthey 2 2 1 0  1 7 - 4 2
6. Vionnaz 2 1 0  1 5 - 4 2
7. Vernayaz 2 1 0  1 3 - 3 2
8. Vollèges 2 1 0  1 3 - 5 2
9. USCM 2 2 0 1 1 1 - 4 1

10. US Port-Valais 2 0 0 2 1 - 5  0
11. Evionnaz-Coll. 2 0 0 2 1 - 7  0
12. Bagnes 2 2 0 0 2 1- 12 0

GROUPE 1
Chalais 3 - Chippis 2 1-3
Montana-C. 3 - St. Niklaus 2 0-4
Naters 2 - Saas-Fee 6-2
Turtmann 2 - Leuk-S. 2 3-0
Varen 2 - Termen 2 3-3
CLASSEMENT
1. SI. Niklaus 2 2 2 0 0 13- 1 4
2. Naters 2 2 2 0 0 li- 3 4
3. Varen 2 2 1 1 0  6 - 4 3
4. Termen '2 2 1 1 0  5 - 4  3
5. Turtmann 2 2 1 V0 1 4- 2 2
6. Saas Fee 2 1 0  1 8 - 7 2
7. Chippis 2 2 1 0  1 4 - 4 2
8. Montana-Cr. 3 2 0 0 2 1 - 9  0

Leuk-Susten 2 2 0 0 2  1 - 9  0
10. Chalais 3 2 0 0 2 2- 12 0
GROUPE 2
Granges 2 - ES Nendaz 2 4-2
Grône 2 - Montana-C. 2 2-2
Lens 2 - Nax 2-5
Miège-Arbaz 1-9
Noble-Contrée - Evolène 2 10-1
CLASSEMENT
1. Arbaz 2 2 0 0 13- 2 4
2. Noble-Contrée 2 2 0 0 11- 1 4
3. Montana-Cr. 2 2 1 1 0  6 - 2  3
4. Nax 2 1 1 0  8 - 5 3
5. Grône 2 2 0 2 0 3 - 3  2
6. Granges 2 2 1 0  1 5 - 6  2
7. Lens 2 2 0 1 1 3 - 6 1
8. Miège 2 0 1 1 4- 12 1
9. ES Nendaz 2 2 0 0 2 2 - 5  0

10. Evolène 2 2 0 0 2 1- 14 0
GROUPE 3
Aproz 2 - Martlgny 3 3-6
Fully 3-Erde 2 5-3
Saint-Léonard 2 - Saillon 2 1-3
Saxon 3 - Massongex 3 3-3
CLASSEMENT

, „ „ „ . . . , Chermignon - Sierre 2

1 0 o - 0 2 Montana-C. - Chippis
\ -J o i u s 2 St. Niklaus - Salgesch
2 1 0 1 3 - 2 2 Saas-Fee - Visp
2 0 2 0 4 - 4  2 Termen - Brig 2

\ l ? \ !r 1l ? GROUPE 2

2 0 1 1 fr 11 1 Anniviers - Grone
1 0  0 1 3 - 6 0 Arbaz - Miège

1. Martigny 3
2. La Combe 2
3. Erde 2
4. Saillon 2
5. Massongex 3
6. Fully 3
7. St-Léonard 2
8. Saxon 3
9. Aproz 2

ricks (Lewis s'alignait sur
200 m, qu'il gagnait, d'ailleurs,
en 20"21) avec 8,48 m. Markus
Ryffel s'imposait au sprint sur
3000 m, devant le recordman du
monde du 5000 m, le Britanni-
que Dave Moorcroft. Mais avec
7'50"59, le Zurichois de Berne
est resté très loin de son record
de Suisse sur la distance
(7'42"17). A noter encore le 3e
rang de la Chaux-de-Fonnière
Monika Staubli, dans la lon-
gueur féminine (6,11 m). Décep-
tion pour Roland Dalhâuser, 8e
de la hauteur (vainqueur
Môgenburg, 2,30 m) avec seu-
lement 2,18 m. Le désastre con-
tinue aussi pour la championne
olympique Ulrike Meyfarth. Pour
la sixième fois depuis ses
2,02 m aux Jeux, l'Allemande
n'a pas réussi à franchir au
moins 1,90 m. Avec 1,85 m, elle
n'a terminé que 4e, la gagnante
étant la Polonaise Danuta Bul-
kowska, avec 1,96 m.

Franz Meier, qui a établi en
49"43, un nouveau record de
Suisse au meeting de Zurich, a
remporté la série B du meeting
de Cologne, dans un temps,
une nouvelle fols excellent, soit
49"68.

Le meeting
de Riccione

Lors du meeting de Riccione
(lt), Pietro Mennea a remporté
le 200 m, dans le temps de
20"34, son meilleur chrono de
l'année sur la distance. II a très
nettement battu l'Américain
Dwyane Evans, celui-là même
qui l'avait devancé d'un souffle
pour la conquête de la médaille
de bronze aux Jeux de 1976
(vainqueur Quarrie).

Alberto Cova a remporté le
3000 m en 7'58"15, devant l'Ir-
landais Ray Flynn. Autres vain-
queurs notables : Stefano Tllll
(lt) 10"23 sur 100 m, Gabrlell a
Dorlo (lt) 2'34"86 sur 1000 m.

Les Cubains étaient égale-
ment à l'honneur. Silvla Costa
remportait le saut en hauteur fé-
minin avec 1,92 m. Luis Dells le
disque masculin avec 68,34, de-
vançant son compatriote Juan
Martinez, 66,46 m.

GROUPE 4
Massongex 2 - Saxon 2 0-0
Saint-Gingolph - Vérossaz 3-0
Saint-Maurice 2 - Vouvry 2 1-9
Vernayaz 2 - Bagnes 3 4-3
CLASSEMENT
1. Vernayaz 2 2 2 0 0  7 - 4  4
2. Saxon 2 2 1 1 0  5 - 0  3
3. Massongex 2 2 1 1 0  3 - 2  3
4. St-Gingolph 2 1 1 0  0 3 - 0  2
5. Orsières 2 1 1 0  0 3 - 2  2
6. Vouvry 2 2 1 0  1 11- 4 2
7. Bagnes 3 2 0 0 2  5 - 7  0
8. Vérossaz 2 0 0 2 1 - 6  0
9. St-Maurice 2 2 0 0 2 1- 14 0

Juniors A, 1er degré
Monthey - Conthey 7-3
Savièse - Fully 5-2
Sierre - Vernayaz 2-2
Steg - La Combe 3-0
Vétroz - Brig 2-7
Visp - Naters 1-2

Juniors A, 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Sierre 2 3-1
Bramois - Saint-Léonard 12-2
Brig 2 - Lens 8-1
Leuk-Susten - Varen 7-1
Salgesch - Lalden 5-1
GROUPE 2
Ardon - Chamoson 12-2
Conthey 2 - Bramois 2 5-1
Grimisuat - Isérables 9-1
Riddes - Leytron 2-4
Saxon - US ASV 2-9
GROUPE 3
Bagnes - Saint-Maurice 5-3
USCM - Monthey 2 2-4
Troistorrents - Martlgny 2 2-8
Vionnaz - Saillon 5-1
Vollèges - US Port-Valais 3-2

Juniors B, 1er degré
Brig - Vétroz 9-0
Châteauneuf - Steg 2-2
Naters - Sierre 2-3
Saillon - Leuk-Susten 1-8
Savièse - Raron 2-5
Vernayaz - Monthey 2 5-3

Juniors B, 2e degré
GROUPE 1

Ayent - Chalais 3-3
Hérémence - Granges 20-0
Noble Contrée - Grimisuat 3-3
GROUPE 3
Aproz - Massongex 7-0
USCM - Martigny 2 5-2
Saint-Maurice - Conthey 2 2-3
Troistorrents - Leytron 0-10
GROUPE 4
Bagnes - Vouvry 4-4
Lens - Erde 1-7
ES. Nendaz - La Combe 7-1

„ Orsières 2-US ASV 6-3
S) Vollèges - Fully 2-14
is
a Juniors C, 1 er degré
'u Bramois - Monthey —
'•- Châteauneuf - Saillon 5-5
« Leuk-S. - Fully 1-6
Ie Savièse - USCM 2-3
° Steg-Conthey 1-3
« Vétroz - Naters 1-10

Juniors C, 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - St. Niklaus —
Lalden - Termen 9-0
Raron - Naters 2 16-0
Turtmann - Saas-Fee 0-4
GROUPE 2
Chippis - Raron 2 4-2
Salgesch - Chermignon 4-2
Varen - Agarn 4-7
Visp - Sierre 3 17-1
GROUPE 3
Ayent 2 - Lens 4-3
Chalais - Grimisuat 2-1
Montana-C. - Hérémence 3-1
ES Nendaz 2 - Loc-Corin 0-8
Sierre 2 - Grône 5-0
GROUPE 4
Chalais 2 - Ardon 2-5
Conthey 2 - Bramois 2 4-3
ES Nendaz - St-Léonard 8-3
Savièse 2 - Aproz 6-1
GROUPE 5
Chamoson - Riddes 0-13
Fully 2 - Leytron 5-1
La Combe - Saxon 3-5
Vernayaz - Saint-Maurice 1 -6
GROUPE 6
Orsières - Monthey 2 13-3
US Port-Valais - Troistorrents —
Vollèges - Saint-Gingolph 1-10
Vouvry - Vionnaz 2-3

Coupe valaisanne
des seniors
1er tour principal
Steg - Conthey 2-4
Fully - Agarn 0-3
Troistorrents - Salgesch 2-4
La Combe - Châteauneuf 2-2
Châteauneuf qualifié aux penal-
ties
Chippis - Massongex 1 -4
Martigny - Leytron 1-1
Martigny qualifié aux penalties
Brig - Hérémence 5-4
Saint-Léonard - Termen 3-1
ES Nendaz - Turtmann 4-0

CHAMPIONNAT DES ESPOIRS
Sion - Wettingen 5-0 (3-0)

Slon: Pasculo; Sauthier; Burn; F. Rey , Jenelten; Albertoni,
Brantschen, Piffaretti, B. Praz; O. Rey, Bucco.

Wettingen : Mathus; John, Heinz; Steinemann, Stiel,
Omodei; Aebi, Benz, Stambene; Bellafiore, Vignela.

Buts : 4e Brantschen 1-0; 38e Olivier Rey 2-0; 39e Bertrand
Praz 3-0; 52e Bertrand Praz 4-0; 60e Piffaretti 5-0.

Notes: match joué hier à 15 heures sur le stade de Tourbil-
lon devant 90 spectateurs payants, y compris les jeunes gens
pour lesquels l'entrée n 'était donc pas gratuite. Arbitre : M. Er-
win Keller de Confignon. Changements : 46e Thierry Praz
pour Brantschen (blessé) ; 80e Bracci pour O. Rey. A la 57e,
Stefano Di Nori relaie Stambene, lui aussi boitillant consécu-
tivement à une faute qu'il avait commise sur Burn (8e), à la
suite de laquelle il avait d'ailleurs été averti !

C'est donc pratiquement à
huis clos que cette rencontre
des Espoirs (anciennement
LNC) s'est déroulée en plein
après-midi hier au stade de
Tourbillon sur une pelouse
extraordlnairement belle.

A aucun moment Slon n'a
eu à résoudre de problèmes
face à la formation cadette
de Wettingen. Ce qui nous
est confirmé par le fait que le
portier sédunois n'a eu à
toucher que quelques balles
que ses arrières avaient la
bonté de lui passer, sans
avoir à retenir ni essai ni tir
direct au but. La domination
sédunoise était donc paten-
te, enjolivée par de beaux
mouvements, une technique
admirable et une maîtrise
collective qui valait le dépla-
cement. Pour leur part, les
visiteurs avaient annoncé la
couleur: ils plaçaient littéra-
lement deux libéras sur les
flancs, en abandonnant le
milieu de terrain occupé en
seigneur par la formation lo-
cale.

Ce fut donc d'une extrême
facilité, hier après-midi, pour
les espoirs sédunois, qui ne
relâchèrent l'étreinte à au-
cun moment et auraient pu
aggraver encore un score
(Burn 70e, Th. Praz 73e, Je-

AUTOMOBILISME: LES RANGIERS
La pluie a tout gâché
La 41 édition de la course de

côte Internationale Saint-Ursan-
ne - Les Rangiers a dû être In-
terrompue définitivement , hier
soir, au soir tombant. La pluie,
une fois de plus, avait rendu la
piste impraticable, dangereuse.

II y eut pourtant un classe-
ment et un grand vainqueur, lé
Français Marc Sourd. Au niveau
suisse, c'est le Jurassien Ber-
nard Leisi qui a réalisé la meil-
leure opération, en remportant
la course de F 3. Jack Bordoll,
son principal adversaire pour le
titre national, était sorti violem-
ment de la piste.

Autre malchanceux , le Vevey-
san Claude Jeanneret, qui se
bat pour le titre européen, et qui
a, lui aussi, été contraint à
l'abandon. Ce, après seulement
quelque cent mètres dans la
première manche.
• Groupe N. Jusqu'à 1150 cm3:
1. Patrick Bonfils (Châtelaine) ,
Lancia A 112, 6'22"53. - Jus-
qu'à 1300 cm3: 1. Guido Ebne-
ter (Flawil), Opel Kadett ,
6'33"12. - Jusqu'à 1600 cm3 :1.
Jean-Paul Saucy (Fleurier) , VW
Golf GTI, 5'38"02. - Jusqu'à
2000 cm3: 1. Bruno Jâggi (Re-
gensdorf), VW Golf GTI,
5'34"48. - Jusqu'à 3000 cm3 : 1.
Franz Bollinger (Killwangen),
Alfa Romeo, 5'34"68.
• Groupe N/GT. Jusqu'à 1600
cm3: 1. Loris Kessel (Lugano);
Honda CRX, 5'40"66. - Plus de
3000 cm3 : 1. Rolf Madôrin (Bott-
mingen), Porsche, 5'10"53.
• Groupe N International.
Championnat d'Europe: 1. Edy
Kobelt (Ebnat-Kappel), VW Golf
GTI, 5'32"24; 2. Bruno Jàggi,
5'34"48; 3. Marcel Viard (Fr),
Fiat Ritmo 130 TC, 5'34"65; 4.
Heinz Vôhringern (RFA), Fiat
Ritmo, 5'35"26.
• Groupe A. Jusqu'à 1150 cm3:
1. Ruedi Schmidlin (Reinach),
Fiat 127, 5'47"17. - Jusqu'à
1600 cm3 : 1. Christian Ferrari
(Courrendlin), VW Golf GTI,
520 '24. - Jusqu'à 2000 cm3 : 1.
Josef Michl (Tch), VW Golf GTI,
2'39"78; 2. Georg Eggenberger
(Buchs), Opel Kadett GTE,
2'41 "73. - Jusqu'à 3000 cm3 : 1.
Rupper Zurn (RFA), BMW 323 i,
2'46"98. - Plus de 3000 cm3: 1.
Giovanni Rossi (Fr), 2'34"29.
Certains classements sur une
seule manche, pour cause d'In-
tempéries.
• Groupe B. Jusqu'à 1300 cm3:
1, Francis Ulmann (Fr), Citroën
Visa, 2'59"54. - Jusqu'à 2000
cm3 : 1. Maurice Girard (Rue),
Ford Escort , 2'38"04. - Plus de

nelten 85e) qui est néan-
moins explicite.

Wettingen a souffert de
son manque de technique
face à l'adversaire, de l'im-
précision de ses passes aus-
si. Par deux fols seulement,
il a été en position favorable
pour inquiéter Pasculo, soit
à la 59e lorsqu'il se trouva à
3 contre 1 et que le portier
sédunois mit la balle en cor-
ner, puis sur un essai de re-
prise de la tête de John (67e)
sur un centre parfait de Stei-
nemann.

En fait et pour conclure,
disons que nous n'avons as-
sisté là qu'à un monologue,
tant les Sédunois ont su
s'extérioriser et faire étalage
de leurs qualités face à une
équipe limitée dans ses pos-
sibilités et au sein de laquel-
le aucun joueur n'a pu émer-
ger.

Samedi prochain aura lieu
le match des espoirs entre
Sion et Servette, dès 18 heu-
res au stade de Tourbillon.

But

Championnat des espoirs :
Bâle - Winterthour 5-1; La
Chaux-de-Fonds - Grasshop-
per 0-1 ; Lausanne - SC Zoug
3-2; Servette - Saint-Gall 6-1 ;
Zurich - NE Xamax 2-2; Lu-
cerne - Vevey 3-2.

3000 cm3: 1. Rolf Gôring (RFA),
BMW M 1, 2'35"24; 2. Nicolas
Buhrer (Bienne), Porsche turbo,
2'35"86.
• Groupe 2. Jusqu'à 1600 cm3:
1. Walter Amstutz (Coffrane)
2'43"73. - Jusqu'à 2000 cm3 : 1.
Hans-Ruedi Ulrich (Wichtrach),
BMW 320, 2'38"92.
• Groupe 5. Jusqu'à 1600 cm3:
1. Walter Pauli (Anet), Alpine-
Renault , 2'38"21. - Jusqu'à
3000 cm3 : 1. Sepp Greger
(RFA), 2'57"52. - Plus de 3000
cm3 :1. Antoine Salamin (Noës),
Porsche 935, 2'29"41.
Sports 2000: 1. Rolf Kuhn (Eb-
nat-Kappel), Tiga SC 84,
2'25"81.
• Groupe 6. Jusqu'à 2000 cm3:
1. Herbert Stençjt, (RFA), Osella
PA 7, 2'11 "64; 2. Aimé-Bernard
Bugnon (Lausanne), Lola-BMW ,
2'19"49. - Jusqu'à 3000 cm3 :1.
Janos Toth (Hon), Toy, 2'31 "26.
• Voitures de course. - Série
1: 1. Ives Griffon (Fr), Martini ,
2'45"48. - Formule super V: 1.
Martin Moresi (Rudolfingen),
WRT 0083, 2'28"67. - F 3: 1.
Bernard Leisi (Develier), Ralt RT
3, 2'12"21; 2. Jo Zeller (Oetwil)
Ralt RT 3, 2'12"82; 3. Beat Ama-
cher (Wilderswil), Ralt RT 3,
2'15"80. - Série 3: 1. Marc
Sourd (Fr), Martini , 2'05"35
(vainqueur du jour); 2. Ruedi
Caprez (Bremgarten), Martini,
2'07"19; 3. Fredy Amweg (Am-
merswil), Martini , 2'13"31. -
Classement du championnat
suisse: 1. Leisi 90; 2. Zeller 82;
3. Bordoli 79; 4. Kupferschmid
48.
• Coupe Fiat Uno: 1. Michel
Liechti (Le Locle) 6'13"73; 2.
Kurt Boss (Schwanden)
6'14"17; 3. Hansruedi Bleiker
(Wattwil) 6'15"47; 4. Pierre Ra-
cine (Colombier) 6'18"10; 5. Re-
nato Brandenberger (Bâle)
6'19"88.

YMWSMLmm
Cincinnati :
Wilander
élimine Connors

Le Suédois Mats Wilander ^
triomphé de l'Américain Jimmy
Connors, 7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-4)
en demi-finales du tournoi de
Mason-Cincinnati (Ohio) comp-
tant pour le Grand Prix et doté
de 300 000 dollars.
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\W *• W"WWBm\\r™?A f Â7 \̂%L\\\\\\mm\\\\Wmmi .̂ '"¦w . "pw»*»- J* K  ̂

¦ «** ¦ 
4j -̂ ^^P
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Dano Halsall : record suisse du 50 m libre et 4e meilleure performance mondiale de l'année

Aucune grande surprise n'a marqué les championnats suisses
organisés à Kloten. Les sélectionnés olympiques, qui se sont dis-
tingués à Los Angeles, ont justifié leur réputation et, pratiquement
sans exception, ils dictèrent leur loi dans le bassin zurichois.

II y eut au total neuf records de Suisse battus. Tous les cham-
pions en titre ont défendu victorieusement leur bien, à l'exception
de Peter Mulier, battu par le Lucernois Frank Lutz dans le 400 m
quatre nages. Chez les dames, autre surprise avec l'échec de Ca-
role Brook, dans cette même discipline, face à la Bernoise Nadia
Kriiger.

L'épreuve la plus attendue de la deuxième journée était le 100 m
nage libre messieurs avec le duel entre Dano Halsall (5e à la finale
olympique) et Stefan Volery. Comme à son habitude, Halsall prit
un départ extrêmement rapide mais le Neuchâtelois refit son re-
tard dans la seconde longueur de bassin pour s'adjuger cette lutte
de prestige,en 51 "56.

Le Renanais Patrick Ferland, qui est probablement le plus grand
« espoir» de la natation helvétique, améliora son propre record du
200 m quatre nages de six centièmes en signant un chrono de
2'10"05.

Malgré sa défaite dans le 100 m nage libre, le Genevois Dano

TENNIS: D'UN COURT A L'AUTRE
Crans-Montana :
logique respectée

Au tournoi des promotions et
séries B à Crans-Montana, c'est
Andréas Hufschmid du TC Ge-
nève (tête de série N° 1) qui
s'est imposé aisément en simple
messieurs face à Patrie Minster
(tête de série N° 2) du TC Spor-
ting Berne.

En simple dames, ce sont éga-
lement les tètes de série numé-
ros 1 et 2 qui se sont rencon-
trées en finale. C'est finalement
Anne Gillieaux, du TC Carouge,
qui a pris le meilleur sur Martina
Chiba, du TC Drizia Genève.

Résultats. - Quarts de finale
simple messieurs: P. Minster -
D. Teysseire 6-1 6-1; A. Szikszay
- Ch. Stocker 6-2 6-1; J. Huhn-
holz - F. Guay 4-6 6-3 7-6; A.
Hufschmid - J.-Y. Rechenmann
6-1 6-2. - Demi-finales: Minster
-Szikszay 7-6 7-5; Hufschmid -
Huhnholz 6-3 6-1. - Finale:
Hufschmid - Monster 6-3 6-1.

HOCKEY: AMICALEMENT A VERBIER
Fribourg-Martigny 15-0 (3-0, 4-0, 8-0)

Fribourg: Meuwly (32e Nis-
sile) ; Thévoz, Gagnon; Du-
bois, Silling; Hofstetter; Mon-
tandon, Gosselin, Bosch ;
Ludi, Raemy, Richter; Theus,
Furrer, Weber; Speck, Mon-
tandon. Entraîneur: Paul-An-
dré Cadieux.

Martigny: Grand (30e Mi-
chellod); Frezza, Galley ;
Zwahlen, P. Giroud ; Zuchuat ;
Locher, Martel, Gagnon; N.
Schwab, Pillet, Monnet ;
D'Amico, Baumann, Chamot.
Entraîneur: Bernard Gagnon.

Buteurs: Weber , Theuss,
Furrer, Ludi et Gosselin.

Notes: patinoire du centre
sportif de Verbier. 400 spec-
tateurs. Arbitres : M. Stauffer
assisté de MM. Biollay et Zel-
ler.

Les Octoduriens ont pour-
tant disputé un premier tiers

ecuonnes olympiques TOIH

Halsall fut le grand homme de ces championnats en remportant le
50 m nage libre, le 100 m brasse papillon et trois relais. Chez les
dames, Marie-Thérèse Armenteros s'adjugea également cinq ti-
tres. Les représentants du Genève-Natation enlevèrent six relais et
comptabilisèrent au total 14 premières places.

Simple dames, demi-finales : ter Feigl (Aut) bat Bill Csipkay
M. Chyba - A. Prouse 6-4 6-4; A. (EU) 6-2 6-0 ; Scott McCain (EU)
Gillieaux - U. Schwestermann
6-1 6-4. - Finale: A. Gillieaux -
M. Chyba 7-5 1-6 6-0.

Flushlng Meadow
Delhess passe
Contrainte de jouer les qualifi-
cations de Flushing Meadow en
simple dames, l'Argovienne Pe-
tra Delhees a passé le deuxième
tour en battant l'Américaine
Leigh Anne Eldredge 6-7 6-4
6-4.

Voici des résultats du 2e tour
simple messieurs:

Kevin Moir (AS) bat Jim Grabb
(EU) 6-3 4-6 6-4 ; John Hayes
(EU) bat Alberto Tous (Esp) 6-3
6-2 ; Ricky Meyer (EU) bat Brian
Levine (AS) 6-4 6-4 ; Hans Si-
monsson (Su) bat Young Kwon
(EU) 6-4 7-6 ; Peter Doohan
(Aus) bat Olli Rahnasto (Fin) 6-4
1-6 6-2 ; Jay Lapidus (EU) bat
Eric Van't Hof (EU) 7-5 6-2 ; Pe-

digne d'éloges. Faisant vingt
minutes durant jeu égal avec
leurs adversaires de LNA, les
hommes de Gagnon ont eu le
malheur de rater trois ou qua-
tre occasions en or devant
Meuwly. La suite des opéra-
tions démontra à nouveau la
différence de rythme entre les
deux équipes. Dommage que
cela ait tourné au naufrage
dans la dernière période car
les Martignerains ne méri-
taient pas un sort aussi cruel.

Gmz
Arosa battu 4-2
par dynamo Moscou
' Arosa s'est logiquement in-

cliné devant Dynamo Moscou
lors de sa dernière rencontre
du tournoi de Berlin-Est. Les
Grisons ont été battus par 4-2

F

(0-1 2-0 2-1). Cunti (4e) et le
Canadien Malinowski (50e)
ont marqué pour Arosa.

Les Soviétiques ont rempor-
té ce tournoi avec dix points
en cinq matches, devant Dy-
namo Berlin (6), Sôdertalje
(4), Budejovice (4), Arosa (2),
et Dynamo Weisswasser (2).
• Matches amicaux: Olten -
Genève Servette 4-1 (1-1 1-0
2-0)M Ambri-Piotta - Rappers-
wil-Jona 6-2 (2-0 1-2 3-0); La
Chaux-de-Fonds - Wicki 6-2
(4-1 1-0 1-1). EV Zoug - Kemp-
ten (2e Bundesliga) 10-5 (2-1
4-3 4-1); Langenthal - Rot
Blau Berne 8-0 (4-0 1-0 3-0);
Coire - Lugano, 1-7 (0-2 1-1
0-4); Ambri-Piotta - Rappers-
wil Jona, 6-2 (2-0 1-2 3-0); Ol-
ten - Genève Servette, 4-1 (1-1
1-0 2-0); Berne - Diibendorf
6-4 (1-1 3-1 2-2).

Samedi: deux records nationaux
Tant chez les messieurs que chez les dames, le record de Suis-

se du 50 m libre a été battu lors de la seconde journée des cham-
pionnats nationaux, à Kloten. Le nouveau chrono du Genevois
Dano Halsall sur la distance est de toute première valeur, puisque
ses 22"88 représentent la 4e meilleure performance mondiale de
l'année ! II avait déjà amélioré sa précédente marque (23"27) en
série, en nageant en 23"00.

Sa camarade de club Marie-Thérèse Armenteros a également
réussi à abaisser à deux reprises son ancien record (26"98), en
étant chronométrée en 26"70 en série puis en 26"62 en finale. Par
ailleurs, le relais féminin du 4 x 100 m libre de Genève-Natation,
composé d'Armenteros, Isabelle Michel, Andréa Machler et Joëlle

Jéricho :
Gûnthardt éliminé
• JERICHO. - Tournoi-exhibi-
tion doté de 150 000 dollars.
Demi-finales du simple mes-
sieurs: Andres Gomez (Equ) bat
Heinz Gûnthardt (S) 6-2 6-2.
Ivan Lendl (Tch) bat Jimmy
Arias (EU) 6-0 7-6.
Victoire suédoise
en Suisse

Le Suédois Jôrgen Windahl a
remporté le tournoi international
organisé en Suisse orientale, à
Vôgelinsegg-Speicher, et qui fut
perturbé par la pluie.

Résultats. - Demi-finales: Ivo
Werner (apa) bat Roland Stadler
(S) w.o.; Jôrgen Windahl (Su)
bat Markus Gûnthardt (S) 6-2
6-1. - Finale: Windahl bat Wer-
ner 6-3 7-6 (7-4).

Marie-Thérèse Armenteros : deux fois sous son précédent record du 50 m libre au cours de la même
journée. (Photos Bild+News)

MOTOCROSS

Bâchtold-Fuss toujours en tête
L'équipage helvétique Hans

Bâchtold-Fritz Fuss, leader du
championnat du monde de
cross des side-cars depuis une
semaine, a défendu souverai-
nement sa position en rempor-
tant les deux manches qui se
sont déroulées à Saedler (Dan).
Avant les deux dernières com-
pétitions, à Barcelone et Galla-
rate (lt), les Suisses possèdent
14 points d'avance sur les Hol-
landais van Heugten-Kiggen,
anciens chanpions du monde.
Au Danemark, Bâchtold-Fuss
ont distancé van Heugten de
13" dans la deuxième manche
après avoir mené de bout en
bout dans la première.

Les résultats:
• 1re manche: 1. Bâchtold-
Fuss (S), EML-Jumbo; 2. Bens-
van Deutekom (Ho), Heos-Ya-
maha; 3. van Heugten-Kiggen
(Ho), Wasp-Folan; 4. Graf-von

• TRAMPOLINE: championne
du monde en 1980 et 1982, Ruth
Schumann-Keller n'a pas ob-
tenu son troisième titre mondial
à Osaka. La Suissesse a dû se
contenter de la médaille d'ar-
gent derrière la Britannique Su-
san Shotton. Mère d'un petit
garçon depuis le 5 mai dernier,
Ruth Schumann-Keller a abordé
ces championnats du monde
avec une préparation fort rédui-
te.

Chez les hommes, le Français
Lionel Pioline s'est imposé de-
vant le Soviétique Igor Bogat-
chev, particulièrement malheu-
reux dans son dernier saut qui
lui a coûté la victoire. Côté suis-
se, Christoph Imboden a pris la
26e place, Fredl Armatl la 33e.

• BOXE: le Britannique Charlie
Magri est devenu champion
d'Europe des poids mouche, en
battant le champion d'Italie
Franco Cherchi par arrêt de l'ar-
bitre à la première reprise, à Ma-
rina del Poetto, en Sardaigne.

Déjà champion d'Europe en
1979 (victoire aux points sur
l'Italien Franco Udeila), puis

i . ¦

Tendon, a pulvérisé son propre record national (des clubs) de
2"5i en 4'03"15. Enfin, une meilleure performance de la saison a
été établie par la Bernoise Nadia Krùger en 5'10"93 sur 400 m
4 nages.

Battu par Halsall sur 50 m (23"32), le Neuchâtelois Stefan Volery
a conservé son titre sur 200 m libre, devant le surprenant Lancéen
Laurent Viquerat, déjà 3e sur 50 m. Etienne Dagon n'a évidem-
ment connu aucun problème pour enlever le 200 m brasse, tout en
restant à 4" de son record, de même que Patrick Ferland pour
s'adjuger le 100 m dos. Le 400 m 4 nages a donné lieu à une sé-
vère défaite du tenant du titre, Peter Mulier, sixième d'une finale
remportée par Frank Lutz (Kriens). Genève-Natatation, sur 4 x
100 m libre, s'est permis de classer ses deux formations sur le po-
dium (1re et 3e) !

Coté féminin, Eva Gysling (100 m dos) et Nadia Krùger (400 m
4 nages) ont fêté des succès logiques. Joëlle Tendon, l'un des es-
poirs de la natation helvétique, a remporté le 200 m libre, devant la
Tessinoise Sybille Spâti, seconde comme sur 50 m. Sur 200 m
brasse enfin, la Lausannoise Patricia Brulhart a réussi le doublé,
après sa victoire du 100 m, laissant derrière elle les favorites Fran-
zi Nydegger et Isabelle Weibel.

Rotz (S), Wasp-Weslake; 5. Lar-
sen-Larsen (Dan), EML-Ya-
maha; 6. Netterscheid-Hormann
(RFA). - Puis: 10. Huwyler-Hu-
wyler (S), KTM-Wasp-Honda;
11. Herren-Furlgo (S), EML-Ya-
maha.

• 2e manche: 1. Bâchtold-
Fuss; 2. van Heugten-Kiggen; 3.
Bens-van Deutekom; 4. Van Be-
lingham-Torfs (Be), Wasp-Ya-
maha; 5. van der Laan-Hooger-
vors (Be), EML-Yamaha; 6.
Good-Withers (GB), Wasp. -
Puis: 8. Huwyler-Huwyler; 12.
Franz-Schmidhauser (S), EML-
Yamaha; 13. Herren-Furlgo.

• Classement intermédiaire du
championnat du monde (après
18 manches sur 22): 1. Bâch-
told-Fuss (S) 223 points; 2. van
Heugten-Kiggen (Ho) 209; 3.
Bôhler-Bauer (RFA) 157; 4. van
Belliongham-Torfs (Be) 146; 5.

champion du monde grâce à
son succès (arrêt de l'arbitre à
la 7e reprise) sur le Dominicain
Eleoncio Mercedes, le 15 mars
1983 à Wembley, titre qu'il céda
le 27 septembre de la même an-
née au Philippin Frank Cedeno
(arrêt de l'arbitre à la 6e repri-
se), Magri retrouve ainsi la cou-
ronne européenne succédant
auj Français Antoine Montéro,
déchu par l'Union européenne
de boxe.
• HIPPISME : dans le cadre des
championnats d'Europe des
jeunes cavaliers (16-21 ans), à
Strômsholm (Su), la Suisse a
enlevé la médaille d'argent du
dressage par équipes, avec
3939 points, derrière la RFA
(4044) et devant la Hollande
(3902). La Suisse s'alignait avec
Daniel Ramseier-fle/fro, Karin
Mâder- Ulysses et Elisabeth
Kocrt-Aristo. Ramseier a obtenu
la meilleure note individuelle
avec 1364 points.

Le classement: 1. RFA 4044;
2. Suisse (Daniel Ramseler-fle/-
ko, Karin Mâder- Ulysses et Eli-
sabeth Koch-Arlsto) 3939; 3.
Hollande 3902.

a loi!

Huwyler-Huwyler et Bens-van
Deutekom 141.
Manche
du championnat
suisse
a Mendrisio
• NATIONAUX. - 250 cm3, Ira
manche: 1. Melchior Kung (Cor-
gémont), KTM; 2. Sigi Zach-
mann (Frauenfeld), Honda; 3.
Charles Mathez (Le Locle), Ka-
wasaki.
• 2e manche: 1. Kung; 2. Ma-
thez; 3. Zachmann.
• 500 cm1, 1re manche: 1.
Ernst Gunziger (Isadora), Husq-
var'na; 2. Joseph Letscher (Rog-
genburg), KTM; 3. Jean-Fran-
çois Brûgger (Villars), Kawasaki.
• 2e manche: 1. Gunziger; 2.
Urs Bùnter (Frauenfeld), KTM; 3,
Tony Gabathùler (Trimbach),
Husqvarna.

• NATATION: un ultime re-
cord, d'Europe en l'occurrence,
a été battu lors de la journée de
clôture des épreuves de nata-
tion des Jeux de l'amitié, à Mos-
cou. En 3'42"15, Vladimir Che-
metov, Dimitri Volkov, Alexei
Markovski et Serguei Smiriagin
ont permis au relais 4x100 m
4 nages soviétique de retran-
cher 0"71 au temps réalisé aux
« mondiaux» de Guayaquil. Le
record mondial des Etats-Unis
est de 3'39"30. A relever éga-
lement le temps de Jens-Peter
Berndt (RDA) sur 200 m 4 na-
ges, qui est resté à 1"09 seule-
ment du record du monde du
Canadien Alex Baumann.

• PATINAGE ARTISTIQUE:
Claudia Vllllger et Oliver Hôner
ont pris respectivement le 4e et
le 6e rang du Grand Prix de
Saint-Gervais, épreuve réservée
aux jeunes. Claudia Vllllger, 4e
après les imposés, avait perdu
deux places dans le programme
court, mais les a regagnées à
l'issue des libres. Hôner, 3e à
l'issue de la première partie du
programme, recula dans les
deux suivantes.



Pour dormir à
la nordique
profitez de no-
tre grand
choix de du-
vets à prix dis-
count!

Duvet piqué
1 place
120/160 cm

baissé
118- 100.-
147.- 110.-
265- 215.-
315- 230.-
395 - 315.-

Duvet pique
2 places
160/170 cm

baissé
199.- 150.-
352 - 290.-
425 - 330.-
473 - 370.-
520- 420.-

¦ 
160/210 cm

baissé
244- 175.-
429- 340.-
460.- 410.-
685.- 540.-

Duvet double
à pressions
160/210 cm

baissé
550.- 450.-
585 - 495.-
690.- 580.-
811 - 660.-

Duvet double
à pressions
240/240 cm

baissé
1094 - 890.-
1350.-

1050

Couverture
mi-laine
170/220 cm

baissé
98.- 75.-
200/240 cm
175- 98.-

Un grand
choix de tis-
sus rideaux
décoration et
vitrage sur
échantillons
Confection et
pose sur de-
mande

/( L'économie
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cuy nuimtjr
Sion

Place du Midi
027/2217 39

fS  ̂
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj
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Nous 

cherchons

f ^m \ ?  • vendeur
ft r̂ qualifié

pour nos rayons
sports et do it yourself

Entrée immédiate ou a convenir

Nous offrons:
- rabais sur les achats
- semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances
- plan d'intéressement aux bénéfices
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous au
026/2 28 55, M. Baggiolini.

Discrétion assurée

—ZwPQ û°f f * /^^h
°
fl^^

o0 ° Rendez-vous à Manpower

Cadre commercia l

URGENT

Je cherche

jeune fille
de Sion ou environs,
pour garder un enfanl
et aider au ménage, la
journée, dès le 1"
septembre, à Sion.
Congé le week-end.

Tél. 027/22 01 78
heures des repas.

36-61082

monteur en chauffage
aide-monteur en sanitaire

^P> conducteur offset
3 M maçons

V? MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
9

± tél. 025/71 2212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

B 2 . tél. 027/22 05 95

Urgent!
Cherchons, pour l'entretien de
nos bureaux

une personne
disponible et désireuse de con-
sacrer quelques heures de net-
toyage par semaine.

Bonne rémunération.
Prendre contact au numéro
027/3616 84.

H. Mulier
Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge.

36-4667

ferblantiers appareilleurs
monteurs électriciens
plâtriers-peintres
conducteur offset

bilingue, 40 ans, expérience achat-
vente,
cherche nouvelle situation, région
Sierre-Sion.

Ecrire sous chiffre F 36-302597 à Pu-
blici tas, 1951 Sion.

Tea-Room Beaulieu, bâtiment La
Channe, Sierre. cherche

Nous cherchons

Entreprise de maçonnerie de La Côte
cherche

Nous cherchons, pour important mar-
ché automobile du Chablais valaisan

HÔTESSES D'ACCUEIL
jeunes et jolies
• possédant permis de conduire A
• pour les samedis uniquement ,

de 9 à 19 h
• aimant la vente et les contacts
• habillement de service fourni.

Salaire fixe + commissions.

Si intérêt, faire offre avec photo
sous chiffre BB89-51 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., c.p. 240, 1820
Montreux I.

La Menuiserie Berclaz-Montana
S.A., Montana, cherche

menuisier pour pose et établi
Entrée tout de suite.

Tél. 027/41 22 56 ou 41 86 76, soir.
36-60935

serveuse
pour mi-septembre.
Bonne présentation, sans permis
s'abstenir.

Tél. 027/55 48 03. 36-1367

apprenti mécanicien
Entrée en apprentissage tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres au
Garage de Collombey.
Tél. 025/71 22 44.

143149256

contremaître et maçons
Entrée tout de suite ou à convenir pour
personnes capables, suisses ou per-
mis C.

Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences, certificats et prétentions de
salaire ou se présenter chez :
PELLEGRINO S.A., Morges
Tél. 021/71 3812. 22-58241

UNE

-é^
RIEDER S.A

Famille à Slon
cherche

jeune
fille
pour aider au ménage
et s'occuper d'un en-
fant de 5 ans.

Tél. 027/23 23 35 ou
2215 31
le soir.

36-60926

ECHELLE ALU?

1896 VOUVRY (en face de la gare) , tél. (025) 81 11 79

Hôteliers!
Restaurateurs!
Nous avons à votre disposition

• 1 chef de ranp
• 1 premier maître

d'hôtel
• 2 serveuses
• 2 sommeliers
• 9 casseroliers
• 8 nettoyeurs
• 3 barmans
• 2 portiers
• 2 réceptionnistes
• 1 repasseuse
• 2 femmes de chambre
• 1 personne pour le

service d'entretien
• 1 assistante d'hôtel
• 2 garçons de buffet
Pour tous renseignements :

HO T E L - P L A C E M E NT

Staff-Office
3941 NOËS-SIERRE
Tél. 027/55 58 36.

36-5837

Hôtel de la Poste, Sierre
cherche

jeune cuisinier
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter
ou téléphoner au 027/55 10 03.

36-110628

Nous représentons la plus grande mar-
que de machines à coudre et à tricoter
du monde et sommes très bien intro-
duits en Suisse depuis des décennies.

Nous cherchons un

revendeur pour le Valais
Entrent en ligne de compte un commerce
spécialisé mais également un commerce
de textiles ou d'articles de mercerie pour
lequel nos machines à coudre et à trico-
ter seraient un bon complément.

Pour tous renseignements :
F.W. Klein S.A., importateur général Sin-
ger-Visa, Forchstr. 452, 8702 Zollikon.
Tél. 01/391 71 17, M. Friedrich.

152 081104

Secrétaire bilingue
(français-anglais), avec CFC, cherche
emploi à mi-temps (matin), région du
Chablais.
Plusieurs années d'expérience. Télex,
téléphone, traitement de texte.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre EV 480-56 à \ 'Esi
Vaudois, 1820 Montreux.

Nous cherchons, pour garage à Crans
Montana

mécanicien, manœuvre
ou pompiste
pour la saison d'hiver ou à l'année.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/41 41 53. 36-302579

Genève. Entreprise d'électricité Michel Du
nand cherche

1 monteur électricien
pour « moyenne bricole »

1 monteur électricien
pour petit chantier

CFC et expérience demandés, salaire selon
capacités, voiture et petit appartement à dis-
position.
Tél. 022/28 35 28 entre 13 h 30 et 18 h
Bd Carl-Vogt 53 82-62044

Urgent!
Nous cherchons

jeune cuisinier
Pour tous renseignements :

H OTEL-PLACEMENT

Staff- Office
3941 NOËS-SIERRE
Tél. 027/55 58 36.

36-5837

BIEN SUR AU

DISCOUNT
Le spécialiste pour toutes les hauteurs au prix le plus bas!

20 ans d'expérience - votre garantie!

Hr^^^TjDAVET — 

1891 

Vionnaz
tAJJULX-a3 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers CFC
menuisiers CFC
charpentiers CFC
serruriers CFC
plâtriers-peintres CFC
monteurs en chauffage CFC
maçons CFC
Excellents salaires. Suisses, permis B-C.

M. Duchoud attend votre visite ou votre appel au
025/81 32 19. 36-2031

Die Chance fiir Sie
Vertreter bei uns

Wir fiihren viele landw. Verbrauchsartikel. Dièse
sind nicht konjunkturbedingt. Die Umsàtze nehmen
stets zu, so dass auch Ihnen ein erhôhtes Einkom-
men in Aussicht steht.

Reisegebiet: Wallis.

Wir bieten: neues Lohnsystem mit steigendem Pro-
visionssatz. Sie brauchen nicht schon Vertreter zu
sein, wir lehren Sie an und fiihren Sie ein. Bei Eig-
nung Dauerstelle.

Wir wùnschen : flottes Auftreten. Beherrschen der
deutschen und franzôsischen Sprache; Alter 25—45
Jahre.

Lassen Sie uns einen kurzgefassten, handgeschrie-
benen Lebenslauf mit Zeugnissen und Foto zukom-
men.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR g^-j g

Imprimerie Gessler à Sion cherche
pour entrée immédiate

imprimeur offset
Tél. 027/2319 05.

36-3809

Bar Le Brésilien, Sion, fermé à 19 h 30
cherche pour le 1e' octobre

sommelière
sympathique ou dynamique.

Tél. 027/23 25 33. 36-302562

• 2 serruriers
• 2 mécaniciens tourneurs
• 2 mécaniciens d'entretien
• 2 dessinateurs mécanique
• 2 monteurs en chauffage
• 2 installateurs sanitaire
• 1 ferblantier
• 2 maçons
• 3 manœuvres
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.

une
TOUR ROULANTE ALU

4Ùm

X

Bar de France
Sion

cherche

sommelière
pour le 15 septembre
(sans permis s'abs-
tenir).

Tél. 027/22 31 81.
36-61016

Cherche
nurse
diplômée
pour Genève.

Ecrire sous chiffre
V 18-41143 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.



CYCLISME: DÈS AUJOURD'HUI A BARCELONE

Les championnats du monde (piste et route)

Deux mois après son 22e

4  ̂45 *%¦* I I ^2 ̂ 2***% ̂ 2 £L\ WW% Wt\ I ¦ I t̂% I 11LY berg est devenu le septième
¦¦ 1̂7 «9 V UIV W V W  Cil \m¥ I II I ^mW %M É .̂ amateur helvétique à inscrire

Après les amateurs à Los Angeles, les professionnels dis-
puteront, du 27 au 31 août, les championnats du monde sur
piste à Barcelone. Cinq titres seront attribués avant l'épreu-
ve sur route du dimanche 2 septembre. Parallèlement aux
épreuves professionnelles, les amateurs seront engagés
dans deux disciplines non olympiques (demi-fond et tan-
dem), tandis que les dames disputeront la poursuite et la vi-
tesse.

Sur la nouvelle piste du vélo- force. Une année après son ren-
drome de Barcelone, longue de dez-vous raté de Zurich, l'Ar-
250 m, les Suisses compteront govien sera à la tête d'une for-
avant tout sur Urs Freuler. Le mation helvétique qui s'annonce
Glaronais, champion du monde redoutable avec Hans Kânel et
de la course aux points ces trois Walter Baumgartner. Pour ce
dernières années et détenteur trio, le danger viendra avant tout
du titre du keirin, entendait ten- de l'Italien Bruno Vicino et des
ter sa chance dans la course sur deux Hollandais Kos et Venix.
route. Mais les sélectionneurs On suivra avec intérêt le par-
helvétiques ont préféré retenir cours du vétéran espagnol Guil-
Freuler pour la piste unique- lermo Timoner , âgé de 58 ans.
ment, en raison de la configura- Champion du monde à six repri-
tion du circuit de Montiuich. ses entre 1956 et 1965, Timoner
Freuler s'alignera en keirin et compte sur l'appui du public ca-
dans la course aux points, où il talan pour créer la sensation,
pourra compter sur l'aide de Ro-
bert Dill-Bundi, Walter Baum- Chez les amateurs, Stefan
gartner ou de Hans Kanel. Maurer, Peter Steiger et Félix

Robert Dill-Bundi a délaissé la Koller défendront les chances
poursuite. Le Valaisan partici- helvétiques en demi-fond. Dixiè-
pera au keirin, à la course aux me et meilleur Suisse de la cour-
points, et à la vitesse. Pour Dill- se sur route de Los Angeles,
Bundi, la tâche en vitesse s'an- Stefan Maurer s'est livré à plu-
nonce difficile. Le Japonais Koi- sieurs tests derrière une moto,
chi Nakano, l'Italien Ottavio Daz- Ses possibilités en demi-fond
zan' et le Français Yavé Cahard sont réelles. Enfin, Barbara
seront ses principaux adversai- Ganz et Edith Schônenberger
res. Mais l'expérience acquise ont été retenues pour les cour-
dans les courses au Japon sera, ses féminines, où deux Améri-
sans aucun doute, profitable au caines, la championne olympi-
coureur de Chippis. que Connie Carpenter-Phinney

Une semaine après ses deux en poursuite, et Connie Paras-
records du monde de l'heure et kevin en vitesse, devraient se re-
des 100 km, Max Hurzeier abor- trouver sur la plus haute marche
dera le demi-fond en position de du podium.

Les «mondiaux» 1987 en Autriche
L'Autriche organisera en 1987 les championnats du monde cy-

clistes. En effet, la Fédération internationale du cyclisme profes-
sionnel (FICP) qui a tenu à Barcelone son congrès a, comme l'avait
fait à Los Angeles la Fédération internationale de cyclisme amateur,
décidé de confier à l'Autriche l'organisation des championnats du
monde (route et piste) en 1987, par neuf voix contre huit à la Belgi-
que.

Cette décision doit cependant recevoir l'approbation de l'Union
cycliste internationale (UCI), à l'occasion de son congrès, qui se
tiendra à Munich en novembre prochain. L'UCI devra, par ailleurs,
trancher en ce qui concerne l'attribution des championnats du
monde de cyclo-cross 1986. En effet, les amateurs ont choisi l'Es-
pagne et les professionnels la Belgique. Ils devront être départagés.

DEUX RECORDS DU MONDE

3000 m dames à Leningrad...
Lors d un autre meeting, à Leningrad, en URSS, la Sovié-

tique Tatiana Kazankina a battu le record du monde du
3000 m féminin, en 8'22"62, améliorant la précédente mar-
que, qui était ia propriété de sa compatriote Svetlana Oul-
masova de 4"16, établi le 25 juillet 1982, à Kiev.

LA CHRONOLOGIE DU RECORD DU MONDE DU 3000 M DAMES

8'52"74 Ludilla Bragina (URSS) 6.7.74 à Durham
8'46"6 Grete Waitz (Nor) 24.6.75 à Oslo
8'45"4 Grete Waitz (Nor) 21.6.76 à Oslo
8'27"12 Ludilla Bragina (URSS) 7.8.1976 à Collège Park
8'26"78 Svetlana Oulamssova (URSS) 25.7.82 à Kiev
8'22"62 Tatiana Kazankina (URSS) 26.8.84 à Leningrad

...et disque féminin
A Nitra (Tch), la Tchécoslovaque Zdenka Silhava a battu le
record du monde du disque féminin avec un Jet à 74,56 m,
soit un mètre et vingt centimètres de mieux que le record tout
récent qu'avait signé l'Allemande de l'Est Irina Messzinsky,
neuf jours plus tôt, lors des «contre-Olympiades» de Prague,
le 17 août 1984.

TOUR DES DENTS-DU-MIDI
Les organisateurs communiquent

Le comité d'organisation de la 21e Patrouille des Dents-du-
Midi informe les concurrents qu'il n'est plus possible de
s'inscrire pour la catégorie A, que les inscriptions pour la ca-
tégorie B et course individuelle sont encore prises jusqu'à au-
jourd'hui lundi 27 août et que les inscriptions pour les vols
d'hélicoptère en direction des Dents-du-Midi du dimanche
2 septembre sont prises jusqu'au vendredi 31 août prochain.
(Priorité de vol).

GRAND PRIX GUILLAUME-TELL

A Winterberg bien sûrl
son nom au palmarès du
Grand Prix Guillaume-Tell.

Le programme Winterberg a triomphé avec
j, ^» une marge de trois minutesLundi 27 août: séries de la vi- sur rA||emand de l'Ouest Pe-tesse féminine et du keirin. ter HUse Heinz |mboden à

Mardi 28 août: finale de la vi- Pris la troisième place devant
tesse féminine (tenante du titre : le vétéran Richard Trinkler,
Conny Paraskevin, EU). Finale vainqueur à deux reprises de
du keirin (Urs Freuler, S). Séries l'épreuve. Tonl Romlnger
du demi-fond amateurs et du (6e)> Beal Schumacher (7e) et
demi-fond professionnels. Fabian Fuchs (8e) complètent
Quarts de finale du tandem. Ie *lr groupé helvétique dans

ce Grand Prix Guillaume-Tell.
Mercredi 29 août: finale de la Avec quatre victoires en

course aux points (Urs Freuler, sept étapes, Winterberg a do-
S); finale du tandem (Frank Dé- miné son sujet de la tête et
pine, Philippe Vernet, Fr). Qua- des épaules. Le point fort de
lifications et quarts de finale de sa démonstration aura été, In-
la poursuite féminine. Série du contestablement, sa victoire
demi-fond amateurs. dans le contre-la-montre de

samedi entre Laufon et Bâle.
Jeudi 30 août: finale de la Même si l'opposition étran-

poursuite féminine (Connie Car- gère n'était pas aussi solide
penter-Phynney, EU), finale du que par le passé, Winterberg
demi-fond amateurs (Rainer Po- a signé une victoire de pre-
dlesch, RFA). Qualifications et mier plan.
quarts de finale de la poursuite La septième et dernière éta-
pro. Quarts de finale de la vites- pe, Bâle - Zurich sur 143,5
se pro. Série du demi-fond pro. |<m> a été remportée par

Vendredi 31 août: finale de la ^Sïï'" Bïïldte ^«"S,"
vitesse pro (Koichi Nakano, fl"' •«* ™»** '« Pjf «"
Jap), finale de la poursuite pro P"*| ™ "Pr'glnn̂ SSL at(Steêle Bishop, Aus), finale du S'̂ J^r wîLdemi-fond pro (Bruno Vicini, lt). g* £*™Q» Winter-

Dimanche 2 septembre: cour- "ne alerte. A 100 m de l'arrl-
se sur route des professionnels. vee, 'e leader a été victime

d'une chute et a endommagé
sa roue. Mais Jôrg Mulier de-

___^^^^^_^_^^^^__ vait transmettre Immédiate-
ment son vélo à Winterberg
qui terminait juste derrière le

étranger, le champion du monde ¦ .. ' s —¦—*Y
Greg Le Mond a terminé 7e. _ ^_ -̂  ^̂  ^̂  ^̂  ̂  ̂  ̂ -̂  ^̂  

-_ -̂  " 
^̂6e étape, Lelystad - Assen sur T? C mT* m T M  I 3 C MmW W ? MkM C I I C C wS162 km: 1. Léo Van Vliet (Hol) kE'W ^T ̂  ̂̂ J H W E «W ZN wlllwwC

4h06'26"; 2. Eric Van- ^̂  :IW-'*W m m ̂ ^,̂ ™ ̂  ̂ ^™ ".~ !̂ ^^* ̂  ̂-̂ Y^™
deraerden (Be); 3. Bruno Wojti- • Course de côte Biberegg - sakosni lchikawa (Jap)17'43"0. • Critérium de Clarens: 1.
nek (Fr); 4. Johan Van der Velde Rothenturm - Neusell (6,2 km, Amateurs: 1. Bruno Bach- Georges Lùthi (Lausanne) 100
(Hol); 5. Walter Planckaert (Hol); dén. 400 m). - Elite: 1. Arnold mann (Kriens) 17'41 "7; 2. Karl tours, soit 82,500 km en
6. Ad Wijnants (Hol), tous m.t. Kiittel (Wohlen) 16'44"00 Kalin (Zurich) 17'48"0; 3. Ma- 1 h 58'57"; 2. Michel Ansermet

7e étape, contre-la-montre (22,232 km/h); 2. Bruno Hùrli- thias Arpagaus (Saint-Moritz) (Montbrelloz); 3. Tony Manser
par équipes Hoogeven - Assen mann (Cham) 17'18"7; 3. Peter 17'57"1. (Au); 4. Laurent Decrausaz
sur 34,5 km: 1. Panasonic (Lam- Schuber (Wetzikon) 17'19"9; 4. (Lausanne); 5. Werner Stutz
merts) 43'01 "; 2. Kwantum (Kne- Jan Koba (Tch) 17'24"8; 5. Urs Juniors: 1. David Lanz (Woh- (Wohlen); 6. Martin Pfenninger
temann) 44'13";3. Dries 44'51". Graf (Altenrhein) 17'33"2; 6. Na- len)17'54"0. (Elgg)-

L© TOUT peloton.

de Hollande Le classement final: 1. Gui-
à I a m morte d0 Winterberg (S) 23 h
a LammenS 51'14". 2. Peter Hilse (RFA) à

Le Néerlandais Johan Lam- 2'52". 3. Heinz Imboden (S) à
merts (24 ans), vainqueur cette * *} • *¦ ?ich

1ard ™nkler (S)
année du Tour des Flandres, a * 341 ;A5„llelm

^„
Wfch

r
sel;

enlevé le Tour de Hollande. II a berger (Aut) a 5 29 6. Ton
précédé ses compatriotes Jos Romlnger (S) â 5 31 -J- Beat
Lammertink de 8" et Gert-Jan Schumacher (S) à 5 51 . 8.
Theunisse de 50". Premier V

AU TROPHEE DES MARTINAUX (nouvelle formule)

Colombo Tramonti souverain
Colombo Tramonti a surclassé tous ses rivaux, s'adjugeant,

avec plus de quatre minutes d'avance sur son poursuivant direct
et en 1 h 2'8", sa troisième victoire, rejoignant ainsi dans la lé-
gende l'Anglais Nigel Gates, triple vainqueur lui aussi et déten-
teur du record sur 6,5 km.

Un autre habitant d'outre-Manche s'est illustré en l'absence du
légendaire Gates. Le junior Jim Bernett, vainqueur dans sa caté-
gorie à Sierre-Zinal et Sierre-Montana, s'est classé deuxième, à
près de cinq minutes de Tramonti. Le chalet des Martinaux voyait
se presser non seulement une cohorte de spectateurs, mais aussi
des vaches pâturant dans le coin. Des mammifères dont les clo-
ches offrirent un accueil sonore fort pittoresque.

Mais revenons au début de cette course. Au départ de Lavey,
avec une température assez fraîche mais idéale, Sllvio Giobellina
lâcha les concurrents de l'élite, des juniors et des vétérans de-
puis le collège. Mais une fois la première tranche des 1370 mè-
tres de dénivellation de cette course franchie, un froid tenace
s'empara de la longue file des coureurs.

A Mordes déjà, 28 minutes seulement après le départ, Colom-
bo Tramontl possédait 75 secondes d'avance sur Daniel Fischer,
vainqueur en 1975 et 1976. Un public nombreux malgré le temps
maussade encouragea les sportifs à leur passage au sommet des
terribles escaliers précédant le ravitaillement. Bernett n'était alors
«que» quatrième, derrière Franz Napflin.

Et si entre Mordes et Les Martinaux, Colombo Tramonti parvint
tout simplement à presque tripler son avance sur ses poursui-
vants, un autre exploit de taille fut sans nul doute l'œuvre du ta-
lentueux junior anglais. Jim Barnett refit tout son retard sur Nap-
flin, alors troisième, et Fischer. 1er junior et deuxième de la cour-
se, un beau résultat. Napflin termine quant à lui troisième.
ET LES RÉGIONAUX?

Les régionaux se sont illustrés grâce à Amédée Rithner, de
Choëx, 5e, et Jean-Michel Richard, de Saint-Maurice, 14e. Le prix
spécial pour le meilleur courreur de Lavey est allé à Raymond
Gay. Le premier Valaisan est un vétéran (eh ouil), Ulysse Perren
de Montana, 4e toutes catégories confondues, à seulement qua-
tre secondes de Napflin! Michel Gabioud a terminé 7e au clas-
sement général et Freddy Favre, d'Isérables 9e.

La première femme, catégorie CIME est Edith Sappl, vice-
championne suisse de marathon. Q Berreau
CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Tramonti Colombo, 62'08"; 2. Bernett Jim, 66'50"; 3. Napflin
Franz, 67'47"; 4. Perren Ulysse, 67'51"; 5. Rithner Amédée,
68'14"; 6. Fischer Daniel, 68'36"; 7. Gabioud Michel, Martigny,
69'24" ; 8. Meier Oscar , 70'54" ; 9. Favre Freddy, Isérables, 71 '55", COLOMBO TRAMONTI : vers une nouvelle victoire

GUIDO WINTERBERG : le sourire après l'effort.
TéléphOto AP

Fabian Fuchs (S) à 6"09. 9. à 11'54". 15. Andrei Vederni-
Andrew Hampsten (EU) à kov (URSS) à 12'15". Puis:
702 ". 10. Jôrg Mulier (S) à 17. André Massard (S) à
10'43". 11. Ron Kiefel (EU) à 16'55". 19. Andréas Gsell (S)
11'04". 12. Tadeusz Piotrovicz à 17'55". 23. Alfred Acher-
(Pol) à 11 "31. 13. Andréas mann (S) à 22'20". 26. Benno
Clavadetscher (S) à 11'40". Wiss (S) à 24'49". 29. Heinz
14. Vladimir Volochin (URSS) Luternauer (S) à 27*59".



Neuvième victoire de la saison pour McLaren à Zandvoort,
record absolu de l'histoire de la formule 1! Le Français
Alain Prost, qui a fêté sa 14e victoire en championnat du
monde, la première datant de 1981, l'a en effet emporté de-
vant son coéquipier Niki Lauda, les bolides rouge et blanc
équipés du moteur Porsche réalisant ainsi un nouveau dou-
blé. Au championnat du monde, alors qu'il ne reste que trois
manches à disputer (Italie, «Europe» et Portugal), l'Autri-
chien est toujours en tête, mais il ne possède plus que 1,5
point d'avance sur le Français-

Alain Prost et Niki Lauda ont
littéralement écrasé la course de
leur supériorité, puisqu'une seu-
le voiture, la Lotus-Renault du
Britannique Nigel Mansell, est
parvenue à terminer dans le
même tour. Et encore, parce
que le Tricolore a volontaire-
ment ralenti en fin de course
afin de ne prendre aucun risque
excessif. Mansell a précédé son
compagnon d'écurie Elio De An-
gelis, l'Italien Teo Fabi (Brab-
ham) et le Français Patrick Tam-
bay (Renault). Quant à Marc Su-
rer, il n'a pu terminer l'épreuve.

Piquet le mieux parti,
mais...

Un seul pilote aurait pu trou-
bler la quiétude des McLaren: le
Brésilien Nelson Piquet (Brab-
ham). Placé en première ligne
sur la grille de départ, aux côtés
d'Alain Prost, en pole-position
pour la 3e fois de la saison...
pour une 3e victoire, le Sud-
Américain surprenait le Français
au feu vert et prenait la tête.
D'emblée, alors que Niki Lauda,
mal parti, était attardé, Piquet
creusait l'écart sur Prost, qui se
détachait lui-même du reste du
peloton, emmené par Tambay,
De Angelis, le Finlandais Keke
Rosberg (Williams) et le Britan-
nique Derek Warwick (Renault).

Après 11 tours (sur un total de
71), Piquet était toutefois con-
traint à l'abandon sur ennuis de
moteur. Dès lors, la piste était li-
bre pour le cavalier seul des
McLaren, Lauda, à l'issue d'une
superbe remontée, étant revenu
au 2e rang. II parut dans un pre-
mier temps devoir venir inquié-
ter son coéquipier , l'écart entre
les deux hommes retombant à
deux secondes et demie. Mais

• Alain Prost (vainqueur) : «Je n'ai pas connu de problème majeur,
si ce n 'est lorsque je me suis retrouvé derrière les deux Lotus et
Rosberg, qui luttaient pour la troisième place. II était difficile, en
effet, de les dépasser. Je n 'ai pas fait exprès de prendre un mauvais
départ mais cela m'a sans doute servi. Car, en début de course,
Piquet était plus rapide en raison de ses pneus plus tendres. Si
j 'avais été devant, il m'aurait harcelé et peut être poussé à trop
demander à ma voiture. »
• Niki Lauda (deuxième) : «C'est de ma faute. Tout au long de la
course, je me suis parlé à moi-même et me suis fait des reproches.
Bravo à Prost d'avoir fait le bon choix des pneus. Moi, j ' avais fait le
mauvais mais je suis toujours le leader. »

Le Finlandais Ari Vatanen,
33 ans, a acquis un succès am-
plement mérité, au volant de la
Peugeot 205 à quatre roues mo-
trices, en enlevant à Jyvaskyla
le Rallye des Mille Lacs comptant
pour le championnat du monde
des marques et des pilotes.

Vatanen a, en effet, devancé
ses deux plus proches rivaux,
ses compatriotes Markku Alen
(Lancia) et Henri Toivonen
(Lancia), de respectivement

Ari Vatanen savoure une victoire amplement méritée.
(Bélino AP)

Prost augmentait ensuite régu-
lièrement son avantage, pour le
porter à une vingtaine de secon-
des à quelques tours de la fin,
avant de lever le pied.

Les frasques
de Winkelhock

L'intérêt se portait alors sur
ce qui se passait derrière. Alors
que Patrick Tambay et Elio De
Angelis en décousaient pour la
4e place, Manfred Winkelhock
(ATS-BMW), doublé, était à
deux doigts de «sortir» l'Italien.
Quelques instants plus tard, il
quittait la route en compagnie
de Warwick , alors sixième. Nou-
veau comportement coupable
de l'Allemand ou tache d'huile
laissée par la Williams de Laffi-
te? Le doute bénéficiera à l'ac-
cusé, dont la manière de con-
duire est, quoi qu'il en soit, pour
le moins égoïste...

Pour sa part, Patrick Tambay
était contraint à stopper aux
boxes pour changer de pneu-
matiques, à la mi-course , alors
qu'il occupait la 4e place, et se
contentait du 6e rang final. Mais
le plus malheureux de l'épreuve
fut sans aucun doute Keke Ros-
berg. Le Finlandais, auteur
d'une course superbe malgré la
mauvaise tenue de route de sa
Williams-Honda, et qui fut long-
temps troisième avant de devoir
laisser le champ libre à la Lotus-
Renault de Mansell, dut en effet
se retirer à deux tours de la fin.
Néanmoins classé, il passa de la
sorte du 4e au 10e rang...

Arrows: à oublier
Une semaine après sa brillan-

te performance, l'écurie Arrows
oubliera rapidement ce Grand
Prix de Hollande. Le Bâlois Marc

2 00" et 4'08". Quant au quatriè-
me de l'épreuve, le Suédois Stig
Blomqvist (Audi), qui conserve
la tête du championnat du mon-
de, il se trouve relégué à 5'12".

Ce chiffres soulignent la su-
périorité manifestée dès le dé-
but de la deuxième étape par
Vatanen. Au volant de la voiture
française, qui a signé ainsi sa
première grande victoire, le Fin-
landais a remporté la bagatelle
de 31 épreuves spéciales sur

Surer dut en effet abandonner
dès le 18e tour, à la suite de pro-
blèmes de roulement. Quant au
Belge Thierry Boutsen, long-
temps en mesure de prendre
une place parmi les dix pre-
miers, il heurta la Ferrari de
René Arnoux au 61e tour et se
retira avec une roue en partie
arrachée. Le Français abandon-
na également, de même que son
coéquipier Michèle Alboreto. A
quinze jours du Grand Prix d'Ita-
lie à Monza, la «scuderia» a
bien du souci à se faire... Le
sourire était en revanche de
mise du côté de chez Renault,
puisque trois moteurs de la ré-
gie terminent dans les points,
ceux des deux Lotus et de Tam-
bay.

Le classement: 1. Alan Prost
(Fr), McLaren-Porsche, 71 t.
(301,892 km) en 1 h 37'21"468.
2. Niki Lauda (Aut), McLaren-
Porsche, à 10". 28. 3. Nigel
Mansell (GB), Lotus-Renault , à
1'19"54. 4. Elio De Angelis (lt),
Lotus-Renault , à 1 t. 5. Teo Fabi
(lt), Brabham-BMW, à 1 t. 6. Pa-
trick Tambay (Fr), Renault, à 1 t.
7. François Hesnault (Fr), Ligier-
Renault, à 2 t. 8. Stefan Johans-
son (Sué), Tyrrell-Ford, à 2 t. 9.
Stefan Bellof (RFA), Tyrrell-
Ford, à 2 t. 10. Keke Rosberg
(Fin), Williams-Honda, à 3 t. 11.
Jonathan Palmer (GB), Ram-
Hart, à 4 t. 12. Philippe Alliot
(Fr), Ram-Hart, à 4 t. 13. René
Arnoux (Fr), Ferrari , à 5 1.14. Jo
Gartner (Aut), Osella-Alfa Ro-
meo, à 5 t. 15. Eddie Cheever
(EU), Alfa Romeo, à 61.

Classement intermédiaire du
championnat du monde: 1. Niki
Lauda (Aut) 54. 2. Alain Prost
(Fr) 52,5. 3. Elio De Angelis (lt)
29,5. 4. René Arnoux (Fr) 24,5.
5. Nelson Piquet (Bré) 24. 6. De-
rek Warwick (GB) 23. 7. Keke
Rosberg (Fin) 20. 8. Michèle Al-
boreto (lt) 15. 9. Nigel Mansell
(GB) 13.10. Patrick Tambay (Fr)
10. Puis : 19. Marc Surer (S) 1.

Championnat du monde des
constructeurs : 1. McLaren
106,5. 2. Lotus-Renault 42,5. 3.
Ferrari 39,5. 4. Renault 33. 5.
Brabham-BMW 32. 6. Williams-
Honda 24.
• Zandvoort. - Championnat
d'Europe des Renault 5 turbo : 1.
Joël Gouhier (Fr) les 20 tours en
37'14"318 (137,018 km/h). 2.
Michaël Bleekemolen (Hol) à
6"504. 3. Oscar Larraurl (Arg) à
15"5. 4. Franz Fuchs (RFA) à
35"3. 5. Bernhard Stanjek (RFA)
à 36"2. 6. Michel Gabriel (Fr) à
37"9. Puis: 17. Jean Krucker (S)
à 1'07"6. Tour le plus rapide:
Jan Lammers (Hol) 1'50"598
(138,403 km/h).

les 51 figurant au programme.
L'exploit est tout à fait remar-

quable. Si le talent d'Arl Vata-
nen était bien connu, restait à
avoir la confirmation du poten-
tiel de la Peugeot 205 à quatre
roues motrices (350 CV), qui
n'avait disputé jusqu'Ici que
deux épreuves de haut de gam-
me: le Tour de Corse et le Ral-
lye de l'Acropole. En ces deux
circonstances, Ari Vatanen avait
pu montrer les possibilités de la
205, mais pour des Incidents
mineurs II n'avait pu rallier le
but.

Le classement : 1. Ari Vatanen
(Fin), Peugeot 205, 4 h 08'49";
2. Markku Alen (Fin), Lancia, à
2'00"; 3. Henri Toivonen (Fin),
Lancia, à 4'08"; 4. Stig Blomq-
vist (Su), Audi, à 5'12"; 5. J.
Kankunnen (Fin), Toyota, à
10'50"; 6. P. Eklund (Su), Audi, à
11'29"; 7. E. Pitkanen (Fin), Nis-
san, à 25'09"; 8. B. Saby (Fr),
Renault 5, à 26'37"; 9. J. Poysti
(Fin), Opel Ascona, à 27'48"; 10.
K. Aho (Fin), Opel Manta, à
28'02".

Championnats du monde des
pilotes : 1. Blomqvist 113 points;
2. Alen 90; 3. Mikkola (Fin) 86; 4.
Bettega (lt) 34; 5. Biasion (lt) 31;
6. Waldegaard (Su) 28; 7. Rohrl
(RFA) 28; 8. Salonen (Fin) 21.

Championnat du monde des
marques: 1. Audi 116; 2. Lancia
102; 3. Renault 55; 4. Porsche 48;
5. Peugeot et Nissan 38; 7. Opel
21 ; 8. Volkswagen 21.

Maribo

Alain Prost: quelques kilomètres de plus vers le titre suprême ?

Le classement du champion-
nat d'Europe après 8 manches:
1. Gouhier 77 points. 2. Blee-
kemolen 71. 3. Lammers 70. 4.
Wolfgang Schutz (RFA) 64. 5.
Massimi Sigala (lt) 51. 6. Kruc-
ker 33.

Senna pour deux ans
chez Lotus

Le Brésilien Ayrton Senna (24
ans) a signé un contrat de deux
ans avec l'équipe Lotus. II a
également été annoncé que
l'écurie britannique continuera a
êtres sponsorisée par John
Player.

Senna, qui a effectué ses dé-
buts en F1 au début de la sai-
son, et empoché son premier
point dès sa première course,
est actuellement chez Toleman,
avec qui il terminera le cham-
pionnat du monde 1984.

MOTOCYCLISME: CHAMPIONNAT D'EUROPE A BRNO

Un coureur suisse accidenté
Deux accidents ont marqué le déroulement du Grand Prix de Tché-
coslovaquie, à Brno, comptant pour le championnat d'Europe de vi-
tesse. Un coureur suisse était impliqué dans l'un d'eux. A. Haenni
fut victime du décrochement de son side-car et souffre d'une com-
motion cérébrale, ainsi que d'une double fracture de la colonne ver-
tébrale avec atteinte de la moelle épinlère. Les médecins de l'Hôpi-
tal de Brno affirment, cependant, selon l'agence tchécoslovaque
CTK, qu'ils lui ont «sauvé la vie». Au cours de la même épreuve,
l'Autrichien Herbert Forster s'est cassé une clavicule.

En 80 cm3, c'est Gerd Katka
(Aut), qui s'est Imposé, alors
que l'Allemand Richard Bay, 2e,
conserve la tête du classement
intermédiaire du championnat
d'Europe. Succès autrichien en-
core en 250 cm3, où Siegfried
Minich devance le français
Jean-Louis Guillemet, qui con-
serve la 1re place du champio-
nant d'Europe. En 500 cm3,
c'est l'Italien Massimo Messere,
qui l'emportait. Là encore, c'est
le 2e de la course, le Finnois
Eero Hyvaerinen, qui est en tête
du classement intermédiaire.

Enf n, malgré l'accident sur-
venu à leur camp, les coureurs
suisses ont nettement dominé
les side-cars. Progin-Hunzlker,
l'ont emporté devant deux au-
tres équipages helvétiques, les
frères Egloff, et Christlnat-Fahr-
ni, qui sont en tête du cham-
pionnat d'Europe, encore de-
vant deux équipages suisses,
Progin-Hunzlker et Casagrande-
Nydegger.

Grand Prix de Tchécoslova-
quie, à Brno:
• 80 cm3 : 1. Gerd Kafka (Aut)
Sachs, 33'11"87 (moy. 138,286
km/h); 2. Richard Bay (RFA)
Rupp, à 11 "67; 3. Rainer Kunz
(RFA) FKN, à12"20.

Classement intermédiaire du
champlonant d'Europe: 1. Bay
54; 2. Michaël Gschwander
(RFA) 26; 3. Heinz Koberstein
(RFA) 22.

I
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UNE TRIBUNE S'EFFONDRE
NEUF BLESSÉS!

Neuf personnes ont été blessées et trois ont du être hospi-
talisées hier en fin de matinée après l'effondrement d'une tri-
bune de premier étage à Zandvoort où devait se disputer plus
tard dans l'après-midi le Grand Prix automobile des Pays-
Bas.

Les trois personnes hospitalisées souffrent de fradures
des bras ou des jambes mais «aucune n'est dans un état gra-
ve», a précisé le porte-parole du circuit, M. Dlrk Buwalda.
Les autres personnes ont reçu des soins sur place à l'infir-
merie du circuit.

L'accident est intervenu quelques minutes avant midi, heu-
re à laquelle les voitures devaient effectuer quelques tours
d'échauffement. La course elle-même ne devait commencer
qu'à 15 heures.

Les personnes qui se trouvaient dans cette tribune ont fait
une chute de 4 m.

• 250 cm3 : 1. Siegfried Minich
(Aut), Yamaha, 35'33"50 (moy.
165,910 km/h); 2. Jean-Louis
Guillemet (Fr) Yamaha, à 25"63;
3. Manfred Obinger (Aut) Ya-
maha, 26"07; 4. Edwin Weibel
(S) Yamaha, à 26"30.

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe: 1. Guil-
lemet 57; 2. Pagano (Fr) 54; 3.
Noël (GB) 52.
• 500 cm2 : 1. Massimo Mes-
sere (lt), Suzuki, 37'54"03 (moy

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES SUPER-LÉGERS

Oliva - Giroud aux enchères
L'Union européenne de boxe (EBU) a décidé de procéder

aux offres de bourses pour l'organisation du championnat
d'Europe des super-légers entre l'Italien Patrizio Oliva, tenant
du titre, et le Carougeois Michel Giroud, challenger officiel.

Les offres devront parvenir au secrétariat de l'EBU, avant le
10 septembre par l'intermédiaire des fédérations nationales
intéressées.
Auparavant, Patrizio Oliva a été autorisé par l'organisme eu-

ropéen à mettre son titre en jeu le 4 septembre à Acciaroli
face au champion de France de la catégorie Tex N'Kalankete.

Une blessure au genou a perturbé la préparation estivale de
Michel Giroud. Aujourd'hui parfaitement rétabli, le pugiliste
suisse prépare un combat de rentrée qui aura lieu début oc-
tobre à Martigny.

(Bélino AP)

172,953 km/h); 2. Eero Hyvae-
rinen (Fin) Suzuki, à 7"25; 3. Si-
mon Buckmaster (GB) Suzuki, à
VOS".

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe: 1. Hy-
vaerinen 74; 2. Messere 48; 3.
Armando (lt) 41.

• Side-cars: 1. Progin-Hunzl-
ker (S) Seymaz-Yamaha,
36'25"84 (moy. 161,938 km/h);
2. Egloff-Egloff (S) LCR, à 0"34;
3. Christinat-Fahrni (S) LCR-Ya-
maha, à 31 "33; 4. Haslam-Gai-
ney (GB) Pharaon-Seymaz, à
1'41"85; 5. Faivre-Gloor (S)
LCR-Yamaha, à 1"57"23.

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe: 1.
Christinat-Fahrni 64; 2. Progin-
Hunziker 55; 3. Casagrande-
Nydegger (S) 43.




