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Disparition de Philippe de Dieuleveult

Le mystère s'épaissit

KINSHASA (ATS/AFP). -
La thèse d'un accident restait
dimanche la plus probable
pour expliquer la disparition
depuis mardi dans le Bas-
Zaïre du journaliste français
de télévision Philippe de
Dieuleveult et de ses six
compagnons, mais les auto-
rités zaïroises évoquaient
également l'hypothèse d'une
capture des sept membres de
l'expédition par des soldats
d'Angola, pays frontalier du
Zaïre.

Les sept hommes ont en
effet disparu non loin du bar-
rage d'Inga, une région stra-
tégique voisine de la frontière
zaïro-angolaise, et diverses
sources à Kinshasa émet-
taient l'hypothèse hier qu'un
problème de sécurité soit à
l'origine de la disparition de
l'expédition, sans pour autant
pouvoir apporter des élé-
ments concrets susceptibles
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Quand août annonce Vautomne

(jmt). - Le doux chant de la Printze coule dans la plaine de Siviez, bleu et tendre comme les
couleurs du glacier qu 'elle porte dans ses eaux. Le mois d'août déjà apporte la lumière crue et forte
de l'automne, qui se prépare lentement, dans les contrastes poussiéreux de la montagjie. Le bec des
Etagnes, blotti entre les sapins, semble pour sa part se réjouir de voir avancer si rapidement les
saisons... chaudes.
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d'étayer cette thèse.
L'armée et la gendarmerie

zaïroises ont repris hier leurs
recherches, interrompues
pendant la nuit et rendues
particulièrement difficiles par
le ciel très bas de la saison et
le relief accidenté de la ré-
gion. Les deux embarcations
utilisées par les membres de
l'expédition «Africa Raft» ont
été repérées, l'une vendredi
échouée sur la rive du fleuve
Zaïre, la seconde samedi,
«complètement disloquée»,
près du barrage d'Inga, non
loin de l'île où les disparus
ont été aperçus pour la der-
nière fois par leurs deux ca-
marades qui avaient décidé
peu auparavant d'abandon-
ner.

Selon certains témoigna-
ges, trois personnes auraient
été aperçues mardi près de
l'embarcation retrouvée vide
et échouée sur la rive du
fleuve. Un ingénieur zaïrois
du barrage d'Inga les aurait
vues couchées sur une petite
plage de sable, à quelques
centaines de mètres en amont
du lieu où a été retrouvée
l'embarcation. D'autres per-
sonnes affirment avoir vu les
trois hommes rassembler
leurs affaires et partir vers la
montagne, mais les sauve-
teurs se demandent pourquoi
les rescapés - si c'étaient eux
- se seraient éloignés du ba-
teau, facilement repérable
par les équipes de secours.

SIERRE-
I ZINAL I

UN SUSPENSE FOU POUR UNE COURSE FOLLE

A Ponchette, Beat Imhof dictait le train en tête de la course. Lâché à Chandolin, le Valaisan reprenait le commandement un peu plus
loin avant de céder définitivement dans les derniers kilomètres. (Photo Mamin)

1900 touristes, 1450 cou- courait hier pour la 12e fois,
reurs, 10 000 spectateurs: la n'est décidément pas prête de
course Sierre-Zinal, qui se s'essouffler. Dès 5 heures, hier

matin, les touristes avaient en-
tamé leur long pèlerinage en
direction de Zinal, via Chan-
dolin, le Weisshorn et Nava,
point culminant de la course

40 ANS APRÈS

La terreur et l'espoir
Le 6 août 1945, la pre-

mière bombe atomique de
l'histoire était lâchée sur Hi-
roshima. Ce fut l'atrocité.
Cent trente mille tués, une
cité rayée de la carte et des
séquelles qui augmentèrent
sans cesse le nombre des
victimes. Aujourd'hui, la
ville a été reconstruite là
même où l'on disait que plus
rien ne pousserait pendant
au moins un siècle. Elle est
moderne, verte et fleurie.

Hiroshima, ce fut aussi la
fin de la guerre avec le Ja-
pon. Des centaines de mil-
liers de vies des deux camps
épargnées, des millions de
libertés sauvées. On sait en
effet aujourd'hui que si le
conflit avait duré, les Sovié-
tiques - qui ont déclaré la
guerre au Japon au lende-
main de la destruction d'Hi-
roshima - auraient envahi
tout le pays et l'auraient
gardé sous leur botte comme
tous les satellites de l'est de
l'Europe. Il faut rappeler
aussi qu'une deuxième
bombe, celle de Nagasaki, a
été nécessaire pour amener
la capitulation de l'Empire
du soleil levant, la nuit du
14 au 15 août.

Quarante ans après, on a
tendance à se souvenir seu-
lement de la ruine et de
l'épouvante semées par ces
explosions. On oublie faci-
lement les luttes qu'elles ont
épargnées, les souffrances
qu'elles ont évitées à l'hu-
manité en mettant fin à une
guerre qui, contre un Japon
fanatisé , aurait été totale et
d'une extrême barbarie. On
oublie surtout - et c'est ici

avec ses 2425 m. Trois heures
plus tard, c'était au tour des
coureurs de s'élancer sur les
31 km séparant Sierre de Zi-
nal. Un suspense fou allait ré-
gner tout au long de la course.
Parti prudemment, le Britan-
nique Jack Maitland revenait

mon propos principal - le porte quelle autre activité
progrès phénoménal qu'ap- industrielle,
portait au monde en paix II est frappant , en relisant
l'énergie nucléaire dômes- les chroniques de 1945, de
tiquée. Il est certes malheu- voir comment, par-delà
reux de constater qu'il faut l'horreur de la bombe, tout
toujours une guerre pour le monde envisageait le bien-
que la recherche s'accélère être futur de l'humanité.
et que le progrès s'installe
dans la vie de tous les jours.
Mais c'est ainsi et le prési-
dent Truman pouvait décla-
rer en annonçont la victoire
sur le Japon: «Le fait que
nous soyons en mesure de
libérer l'énergie atomique
inaugure une ère nouvelle
dans la compréhension de la
nature.» Des savants ont af-
firmé que ce progrès était
«comparable à la conquête
du feu par les hommes de la
préhistoire » . Le duc de Bro-
glie, spécialiste de l'atome,
pouvait déclarer au «Figaro»
de l'époque: «Il y a là une
source d'énergie applicable à
tous les usages. Ce sera la
force motrice de demain:
des projets de machines bien
étudiés ont déjà fait l'objet
de brevets. Ce sera dans
l'industrie une révolution
inouïe.»

Quarante ans après, force
nous est de constater que
certains, dès que l'on parle
d'énergie nucléaire, ne
voient qu'Hiroshima, que les
destructions, que les morts.
Ils sont incapables d'admet-
tre qu'une centrale atomique
n'est pas une bombe et que
les mesures de sécurité dont
sont entourées ces entrepri-
ses à but pacifique sont tel-
lement multipliées qu'un
accident est beaucoup moins
à redouter là que dans n'im-

peu à peu sur la tête de la
course avant de passer tout le
uiuiiue uans ia vertigineuse
descente sur Zinal et succéder
ainsi brillamment au Tessinois
Fabrizio Valentini, / ~̂N
vainqueur l'année der- ( 28 )
nière. V /

L'énergie formidable qui
avait semé la terreur était
porteuse des plus grandes
espérances. Beaucoup de
celles-ci se sont réalisées.
C'est ainsi qu'en Suisse, un
tiers de l'énergie que nous
consommons est d'origine
nucléaire. Mais la terreur ir-
raisonnée - j'exclus ici les
manipulations politiques qui
jouent un grand rôle dans les
motivations des «pacifistes»
- alourdit l'espoir, confère
un accès difficile aux réali-
sations, impose des condi-
tions telles que le jeu éco-
nomique s'en trouve com-
plètement faussé. C'est peut-
être là le résultat visé par
certains; ce n'est sûrement
pas celui que l'on attendait il
y a quarante ans lorsque l'on
saluait l'atome comme «une
ré volution inouïe » .. .

Gérald Rudaz

RADO
Inrayable. Style sûr. Valeur sûre

am 



"kimmawm 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA S.I.P.

Un constat des plus positifs
LES PLANS-SUR-BEX (sd). -
Comme nous l'annoncions samedi,
la Société d'intérêt public des
Plans a tenu son assemblée an-
nuelle vendredi dernier sous la di-
rection de son vice-président, M.
Jean-Pierre Marlétaz. On se sou-
vient en effet que le président de
cette société, M. Armand Veillon,
est décédé ce printemps. Ce der-
nier n'a pas été remplacé pour
l'exercice à venir, puisque tout le
comité devrait être modifié lçrs de
l'assemblée de l'an prochain. Par
contre, un nouveau membre a été
élu à ce comité, en la personne de
M. Pierre-François Veillon, fils
d'Armand.

Après un hommage ému rendu
au président disparu, M. Marlétaz
présenta le rapport des activités de
la SIP durant l'exercice écoulé. La

AMELIORATIONS FONCIERES DANS LES ORMONTS

L'œil de l'armée

La traditionnelle photo de famille prise lors de l'inauguration de la pierre commémorative du syn-
dicat AF de la Pierre du Moelle. Au centre on reconnaît M. le président du Grand Conseil Arnold
Chauvy, présent en sa qualité d'ingénieur-géomètre.
LE SEPEY (gib). - Dans notre
précédente édition, nous relations
l'inauguration d'une pierre com-
mémorative au-dessus des Mosses.
Cette cérémonie qui s'est déroulée
en présence du syndic André Bon-
zon, devait permettre de mettre en
exergue la volonté d'un peuple de
montagne. Améliorer les voies de
communications pour que les

EN MARGE D'UNE GRANDE FETE CHAMPETRE

« Spécial
LE SÉPEY (gib). - L'agent de
police du Sépey, par ailleurs
fer de lance du groupe théâtral
local, a concocté une pi èce de
théâtre en un acte à l'occasion
d'une grande fête champêtre.
Le thème de ce spectacle ? Un
«Spécial élections» pas piqué
des vers. C'est du moins l'avis
du public qui assistait à cette
production samedi soir.

Toute ressemblance avec
des personnage s ayant existé
n'étant que pure coïncidence,
le duo formé de Jean-Pierre
Rumo et Daniel Jung, auteur
de la p ièce, s'en est donné à
cœur joie. La pén urie de can-
didats aux postes p olitiques de
cet automne a servi de trame à
une discussion à bâtons rom-
pus. «Je cherche des victimes»
devait dire le recruteur. Accusé

r >

Ê MM? %
° w uy m

\ \-^ i m m W /

\ ̂mm/ /
VowmEW *̂

CGP 19-7227
s* : J

société a participé à de nombreu-
ses manifestations locales, aux-
quelles elle a apporté son appui
logistique ou financier. Son cen-
tenaire de l'an passé n'a pas fait ,
grâce aux nombreux dons enregis-
trés, un trou trop important dans
les comptes, qui se bouclent avec
un bénéfice appréciable .

C'est cette situation financière
saine qui a incité certains mem-
bres à demander à leur comité
qu'outre l'entretien habituel des
chemins et sentiers, la société en-
treprenne l'étude de l'aménage-
ment d'un espace de verdure qui
lui appartient, et qui pour l'instant
«ressemble fichtrement à un ter-
rain vague ». Ce terrain serait
aménagé en zone de pique-nique,
avec quelques abris qui seraient
sans conteste utiles aux sociétés ou

paysans restent : un leitmotiv pour
les Ormonts. Mais il est une autre
communauté qui a vu d'un très
bon œil l'amélioration de ce che-
min. Il s'agit de l'armée.

N'oublions pas que l'Hongrin et
son infrastructure militaire sont
tous proches. Le Département mi-
litaire fédéral est allé jusqu 'à payer
126 000 francs. Une contribution
acceptée sans discussion par les

élections»
de faire de la basse besogne, il
répliquait: «Ici on n'a pas de
partis, on cuisine ensemble.
Par contre, on a une rive droite
et une rive gauche. Même que
notre syndic qui est libéral, il
habite la rive gauche!» Le ton
était donné. Parmi les nom-
breuses perles contenues dans
ce spectacle, citons: «La j eu-
nesse du Sépey d'aujourd'hui ,
parlons-en: des cheveux j us-
qu 'en bas du dos, des rata-
touillages tout le long des
bras!». Voilà une affirmation
qui - même si elle est fausse -
n'en demeure pas moins pit-
toresque dans son vocabulaire.

Dresser une liste de candidats au Conseil communal: pas facile
du tout selon le personnage joué par l'inénarrable Jean-Pierre
Rumo.

écoles venant se promener dans la
région.

Le seul problème qui se fit jour
concernait la location de certains
chalets: une famille étrangère a en
effet trouvé le chalet qu'elle avait
loué si peu en rapport avec le con-
trat et les promesses du proprié-
taire (en ce qui concerne la pro-
preté et le confort), qu'elle a si-
gnalé le cas à la police municipale.
Lors de l'assemblée de vendredi,
M. Marlétaz a mis en garde tous
les propriétaires contre cette façon
d'agir. A noter que le chalet en
question appartient à des gens
n'habitant pas la localité.

Une fois tous les autres petits
problèmes résolus, c'est dans le
souvenir de son ancien président
que l'assemblée se dispersa, sur le
coup de 21 h 30.

intéressés. Il est bon de rappeler
qu'à l'époque où la place d'armes
de l'Hongrin avait été construite,
le chemin dont il question dans cet
article était le seul à conduire aux
postes armés, mis à part le chemin
passant par Corbeyrier, les Agites
et la Grande Ayerne. Aujourd'hui
encore, cet axe est intéressant pour
l'armée.

au Sepey
Un bal a permis au public de
finir la soirée en beauté.

Après ce samedi placé sous
le signe de la bonne humeur,
la populati on s'est retrouvée le
lendemain pour une jour née de
détente. Avec comme attrac-
tions, la fanfare locale L'Echo
des Alpes pour un concert-
apéritif offert le matin p ar le
Cartel, et le chœur mixte
l'après-midi. Côtelettes, ra-
clettes et j ambons form aient
quant à eux d'autres argu-
ments aussi solides que con-
vaincants. Une ambiance
champêtre du tonnerre et l'or-
chestre Jean-Pierre Bonzon.

EPREUVES COUPE DU MONDE
DANS LES ALPES VAUDOISES
Tambay, Collombin, Morerod et les autres

Une belle brochette de champions à Villars
VILLARS (rue). - On le sait
depuis plusieurs mois, les
hautes instances dirigeantes
du ski international ont ac-
cordé des épreuves coupe du
monde aux Alpes vaudoises.
Plusieurs stations de la ré-
gion se sont donné la main:
Villars, les Diablerets, Ley-
sin, les Mosses et Gryon. Le
12 décembre prochain, Vil-
lars accueillera une descente
dames. Les 14 et 15, ce sera
au tour de Leysin de mettre
sur pied un slalom spécial et
un slalom géant. L'organi-
sation de pareilles manifes-
tations est fort onéreuse. A
Villars, on articule (budget)
le chiffre de 300 000 francs
pour la seule descente du 12
décembre. Le déficit sup-
puté étant de l'ordre de
50 000 francs. Les Villar-
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L'APCADO

« Tous aux abris! »

Musique et chant pour la journée de l'APCADO. Au micro, M.
Max Dupont.

Agression et cambriolage
AIGLE. - Samedi 10 août, vers 4 h 30, deux individus ont pénétré
par effraction dans l'Auberge du Golf à Aigle. Après une fouille
sommaire, ils ont dérobé une somme de 4000 francs trouvée dans
une armoire. Ils se sont ensuite introduits par une porte arrière auScotch-Bar Le Falot, à la même adresse et, après avoir menacé le
gérant au moyen d'une arme, ils ont emporté la recette du jour,
soit 6000 francs, puis ont pris la fuite.

L'enquête est conduite par le juge informateur du for avec lacollaboration de la police de sûreté.

dous, M. Gérald Finger en
tête (président du ski-club),
ont donc opté pour une
forme d'animation devant
permettre d'épouser au plus
près ces chiffres. Vendredi
soir, une belle brochette de
champions avaient été in-
vités sur le plateau.
Un beau geste

Lise-Marie Morerod, Patrick
Tambay, Roland Collombin,
Philippe Roux, Jean-Pierre Bal-
mer, les frères Jean-Daniel et
Michel Daetwyler se sont donc
retrouvés vendredi soir. Tou-
jours dans l'optique d'une di-
minution du déficit supputé, la
direction d'une discothèque de
Villars, le New Same, avait mis
ses locaux à la disposition de
l'équipe organisatrice. «Nous
espérons voir venir entre 700 et
900 personnes», relevait M. Gé-
rald Finger. Tout le monde de-

vait bien sûr passer à la caisse
(30 francs). La population lo-
cale, les hôtes de la station ont
répondu en nombre, ce qui ne
va pas manquer de favoriser le
sourire du caissier.

D'autres animations seront
mises sur pied dans un proche
avenir, disait aussi M. Finger;
toujours dans le but de diminuer
le montant qui sera inscrit en
caractères rouges dans les
comptes, mais aussi pour que
les épreuves coupe du monde
dans les Alpes vaudoises béné-
ficient d'un impact publicitaire
réel. Pour cette première tran-
che d'animation, les organisa-
teurs peuvent être satisfaits.
Autour des champions qui
avaient effectué le déplacement,
plusieurs centaines de personnes
ont ouvert leur porte-monnaie.
Outre la chance de pouvoir dis-
cuter avec «Boubou», Tambay,
Collombin et les autres, n'était-
ce pas le but?

LES DIABLERETS (gib). -
Tout était fin prêt samedi
matin aus Diablerets pour la
fête en plein air de l'Asso-
ciation des propriétaires de
chalets et d'appartements
de la commune. A la der-
nière minute, services, gril-
lades, décors, jeux et bro-
ches furent déménagés en
direction de la grande salle :
«Tous aux abris!».

Après un repas partagé au
sec dans une grande salle
bien remplie, vint le temps
des chants : «Un soir là-haut
solitaire» , véritable hymne
des Diablerets, et bien d'au-
tres «hits» de notre folklore
furent entonnés par tous.
Les choses avaient été pré-
parées pour le mieux puis-
que chacun pouvait dis-
poser des paroles des chan-
sons.

Depuis le 6 avril de cette
année, date de la dernière
assemblée de l'APCADO,
l'association entretient des
contacts excellents avec la
Municipalité, dans le but de
résoudre les divers problè-
mes soulevés par l'assem-
blée générale. Le comité
tient à rappeler que, par
contre, l'association ne
s'occupe pas des questions
purement personnelles qui
touchent ses membres. La
fête de samedi avait comme
hôte d'honneur M. Marcel
Pernet, président du Conseil
communal, et M. Jean-
François Moillen, député. A
noter la présence du prési-
dent de l'office du tourisme,
M. Pierre Pasche. Une ab-
sence fut par ailleurs très
remarquée: celle de la pré-
sidente de l'APCADO, Mme
Daisy Vuille, souffrante.
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Un tournoi de pétanque amical

Le comité de la Noble Confrérie du Cochonnet d'or, de gauche à droite: MM.Robert Célestin (Pa
ris), Roger Picotin (Sète), Hubert L'Hoste (Champéry), Robert Achouche (Marseille), Albert Deval
avec devant eux leur grand maître, M. André Kernevez, tenant dans ses mains le challenge.
CHAMPÉRY (jbm). - Voici seize
ans que la Noble Confrérie du Co-
chonnet d'or a été créée à Cham-
péry. Cette société, regroupant de
nombreux hôtes de la station, a
pour but de promouvoir la pétan-
que et ses membres s'entraînent
régulièrement sur les terrains si-
tués à proximité du centre sportif.

Vendredi dernier, la confrérie a
mis en compétition le nouveau
challenge en l'honneur de son
grand maître, M. André Kernevez.

Succès du marche morginois
MORGINS (jbm). - Pour la troi-
sième et dernière fois de la saison
estivale, les commerçants et arti-
sans de Morgins se sont réunis sur
la place de l'église afin d'organiser
un marché morginois.

Camelots, bonimenteurs, arti-
sans, brocanteurs, marchands
d'articles de sport et d'habits, tous
s'étaient donné de la peine pour
présenter des articles typiques à
des prix attractifs.

L'animation a été réalisée avec
le concours d'un groupe de la fan-
fare L'Helvétienne de Morgins
tandis que dans un grand chau-
deron mijotait la fameuse «soupe
de la vallée».

Les hôtes de la station, mais
aussi les Morginois ont répondu
massivement à l'invitation au
marché. Ambiance et bonne hu-
meur, l'assurance d'avoir fait de
bonnes affaires, tout y était pour
que ce dernier marché de la saison
soit une réussite, ceci malgré la
pluie qui a légèrement perturbé la
manifestation.

Durant toute la matinée, la HL j M_flfameuse «soup e de la vallée» a ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ «¦^___________________________________ M
mijoté pour être dégustée au Un stand d'arrangements floraux avec des fleurs séchées. Beau
dîner. coup de succès pour cet artisanat typ ique.

OO. SAINTE-JEANNE-ANTIDE ET SAINTE-MARIE

Plan de scolarité 1985-1986
Début de l'année scolaire: le matin,

lundi 2 septembre 1985. Pâques: du samedi 22 mars
Fin de l'année scolaire: sa- à midi au lundi 7 avril le raa-

medi 21 juin 1986. tin.
VACANCES ET CONGÉS Pentecôte: du vendredi

Toussaint: du samedi 26 oc- 16 mai à midi au mardi 20 mai
tobre à midi au lundi 4 no- le matin,
vembre le matin.

Noël: du samedi 21 décem-
bre à midi au lundi 6 janvier le
matin.

Carnaval: du samedi 8 fé-
vrier à midi au lundi 17 février

M. André Kernevez habite Nan-
terre près de Paris et il est à l'ori-
gine du développement de la pé-
tanque à Champéry voici vingt-
cinq ans. M. Kernevez est connu
non seulement pour son challenge
de pétanque mais aussi pour le
chant puisqu'il a été ténor à
l'Opéra de Paris.

Le tournoi Kernevez 1985 a
réuni seize équipes et les parties se
sont jouées en doublettes. Après
tirage au sort intégral, trois parties
se sont disputées pour dégager

Un groupe de la fanfare  L'Helvétienne de Morgins a animé la
place à l 'heure de l'apéritif.

DIVERS
Les inscriptions au repas de

midi seront enregistrées le
matin du jour d'ouverture des
classes. Les informations gé-

huit équipes qui ont joue les quarts
de finale, les demi-finales et la fi-
nale. L'après-midi s'est également
déroulée une consolante pour les
huit équipes non qualifiées pour
les finales.

Voici les principaux résultats du
challenge: 1. Frin-Buchet (Mon-
they) ; 2. Germanier-Grand (Mon-
they); 3. Ecœur-Steve Perrin (Val-
d'Illiez/Genève). Consolante: 1.
Maréchal-Géorgis; 2. Gremion
père et fils (Genève).

nérales, notamment celles qui
concernent l'inscription aux
études surveillées, seront don-
nées aux parents dans une cir-
culaire qui sera remise aux
élèves à la rentrée.

En principe, aucun congé ne
sera accordé pour anticiper ou
retarder les périodes de va-
cances prévues.

Cycle d'orientation régional
de Martigny

Un exercice de sauvetage presque vrai
LE BOUVERET (jbm). -
Samedi dernier, la Société
de sauvetage du Bouveret
conviait les hôtes de la sta-
tion à un exercice-démons-
tration de sauvetage.

Malheureusement, les
sauveteurs n'ont pu que
sortir dans la rade avec leur
bateau d'intervention ra-
pide, le lac étant trop me-
naçant. En effet, à la radio
de bord, on entendait que
de nombreuses embarca-
tions et des véliplanchistes
étaient en difficulté près de
Lutry. Il fallait donc que les
sauveteurs soient prêts à
intervenir et ne dispersent
pas leurs forces pour un
exercice.

La section de sauvetage
du Bouveret compte 75
membres dont 25 sont ac-
tifs. Elle est présidée par M.
Gervais Grept.

Les sauveteurs du Bou-

Le haut visite le bas du canton
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Il est de
coutume que les gardes-forestiers
et forestiers-bûcherons du ler ar-
rondissement (vallée de Conches)
s'offrent annuellement une sortie
avec leurs épouses.

Vendredi dernier, emmenés par
leur chef , M. Klaus Walther, ce
sont quarante-trois personnes qui
se sont retrouvées dans la vallée
d'Illiez. Ces forestiers ont été reçus
par les communes de Val-d'Illiez à
l'heure de l'apéritif et de Cham-
péry pour le repas pris sur le pla-
teau de Barmaz.

La vallée d'Illiez est bien con-
nue de M. Walther puisque durant M 4v» 1 " | îF ĴÈSHI
dix ans , il a été l'ingénieur fores- I fr- . 'W_ l l '¦ j - _^fe»a^^M^^M^»-; 1
tier nommé par l'Etat pour re- Les présidents de Val-d'Illiez, M. Roger Gex-Fabry et de Cham-
IZT^SJr^t̂ t Véry, M Marcel Mariétan, en compagnie de M. Klaus Walther à

Ces professionnels de la forêt l heure de l apéritif.
ont, bien entendu, parlé forêt et ¦ . ,
visité une plantation se trouvant ^^__™^M_______________________ -___-_______-^™^""""™^^^"^^™""^
sur la crête surplombant le plateau -_.'__«.. ..____ . . ._» .__ . » ___
de Barmaz. Ils se sont extasiés de- MARCHE N EN DARDvant le coup d'œil que l'on a de la A
vallée depuis la rive droite de la
Vièze. Pour eux, les alpages ver-
doyants que l'on aperçoit en face
sont magnifiques.

Gageons qu'une telle sortie, si
elle a un but avant tout amical,
aura également permis à nos amis
du Haut-Valais de mieux connaî-
tre et apprécier ce coin de l'autre
extrémité du canton.

Le Chablais
des vacances
CHAMPÉRY. - Lundi 12 août:
apéritif-information au Vieux
Chalet dès 18 heures; à 20 h 30, à
la salle paroissiale, présentation
d'un diaporama de M. Pierre Per-
raudin sur la faune alpine au fil
des quatre saisons. Mardi 13 août,
dès 15 heures, concours de nata-
tion pour les hôtes au centre spor-
tif ; dès 19 heures, initiation au
curling au centre sportif. Mercredi
14 août, à 8 heures, course à la ca-
bane de Susanfe avec guide; de
13 h 30 à 18 heures, concours de
dessins pour enfants; à 19 h 30,
bridge au restaurant des Sports.
Jeudi 15 août, dès 14 h 30, mi-été
au Toupin à Léchereuse avec le
groupe folklorique Champéry
1830.

CHAMPOUSSIN. - Lundi 12
août, à 15 h 30, visite de la fabri-
cation de tommes Chez Gaby.

MORGINS. - Lundi 12 et mardi
13 août, tournoi de tennis en noc-
turne, les hôtes de la station contre
les membres du tennis club; ins-
cription jusqu 'au lundi au
77 19 92. Mercredi 14 août, concert
de jazz à 20 h 30. Jeudi 15 août,
mi-été et fête alpestre de lutte avec
animations.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Rue de Coppet 16
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard ManT

k 

Le bateau d'intervention rapide de la Société de sauvetage
du Bouveret sur un lac démonté.

veret s'occupent bien en dix rameurs. Ce bateau à
tendu du sauvetage des rames n'est plus guère uti-
embarcations sur le Léman, lise pour le sauvetage, mais
mais possèdent également U peut cependant être utile
une équipe de rameurs qui lorsque, par exemple, le
participent à des concours bateau à moteur est en
avec une embarcation pour panne.

Débuts timides
mais avenir prometteur

HA UTE-NENDAZ (wy). - Le test est concluant. Bien que le mar-
ché nendard, organisé pour la première fois cette annee, n'ait pas
réalisé d'affaires mirobolantes. Mais la clientèle de la station a
salué avec plaisir l'initiative, en visitant les divers stands de fruits,
légumes, tricots, peintures ou raclettes installés à proximité de la
route des Ecluses.

Cette animation dans la rue, avec en prime un concert de cor
des Alpes, était organisée trois samedis de suite. Au terme de ces
jours de «marché», les commerçants se sont déclarés prêts à re-
nouveler l'expérience dès l'an prochain. En émettant toutefois le
désir que la manifestation se déroule un autre jour que le samedi,
qui est un jour de départ ou d'arrivée, opérations qui ne laissent
que peu de temps aux touristes pour flâner dans la rue.

Côté visiteurs, on apprécierait quelques tables et bancs sur la
p lace, avec buvette et animation musicale, un plus large éventail
de stands de vente aussi. Des désirs que les organisateurs analy-
seront en temps voulu, afin que le marché nendard de la prochaine
saison acquiert ses lettres de noblesse.
_H__-______ n_______i_Hii---_-_a___B-ni__-----_-_--_



Tout bonheur se compose de
deux sensations tristes: le sou-
venir de la privation dans le passé
et la crainte de perdre dans l'ave-
nir. Alphonse Karr

un menu
Salade de concombres et tomates
Foie persillé
Haricots verts
Clafoutis aux abricots

Le plat du jour:
Salade de concombres et tomates

Coupez 2 concombres en tran-
ches, saupoudrez de gros sel et
laissez dégorger 1 ou 2 heures. Rin-
cez, essuyez, assaisonnez d'une vi-
naigrette aux fines herbes et dressez
sur un plat décoré de tranches de
tomates.

Recette du clafoutis
d'abricots

Il faut: 1 livre d'abricots (choisis
bien mûrs), 6 cuillerées de farine, un
demi-verre de lait, 2 œufs, 1 cuil-
lerée de sucre en poudre, 1 pincée
de sel fin, 1 verre à liqueur de co-
gnac ou de rhum.

D'abord, il faut réaliser le support,
en l'occurrence une pâte à crêpe
assez épaisse. Avec une cuillère de
bois, mélangez activement dans un
saladier la farine, le lait, les œufs
entiers, le sucre en poudre, le sel et
le cognac. Quand cette pâte est
faite, étalez-la dans un plat à tarte
légèrement beurré. Sur cette pâte,
placez, bien serrés, les abricots
coupés en deux, dénoyautés, le
ventre vers la pâte. Mettez au four
chaud pendant 20 à 30 minutes.
Servez tiède, saupoudré légèrement
de sucre glace.

Diététique
L'abricot cru n'est pas supporté par
tous les estomacs, mais cuit il de-
vient parfaitement digeste.

De tous les fruits, c'est celui qui
contient le plus de vitamine A: 140.
Je rappelle que la vitamine A est
celle de la croissance.

Question de beauté...
Peut-on, pour faire disparaître un

léger duvet sur les jambes et les
bras, avoir recours à la pierre
ponce?

Un grand dermatologue préconise
le ponçage des duvets légers sur les
bras et les jambes, à condition que
la peau ne soit ni trop fine, ni irrita-
ble. Avant de poncer, soit à la pierre
très fine, soit à l'aide de certaines
plaques émeri souples que l'on
trouve en pharmacie, il est bon
d'appliquer de la mousse de savon à
barbe, de la laisser en place une di-
zaine de minutes pour amollir le du-
vet, puis de rincer et de sécher.

Idée lumineuse

1 Cette simple interrogation trahissait un espoir, mais
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève Aliène savait ne pas se laisser aller à trop d'optimisme.

Elle n ignorait pas combien ces derniers mois de semi-

D'où vient qu'à partir d'un certain
âge, on a des poils sur le menton?
Comment les supprimer?

Avec l'âge, certains changements
glandulaires se produisent qui pro-
voquent souvent l'irritation de poils
assez épais sur le menton ou le des-
sus de la bouché. Ils peuvent être
épilés à la pince. Mais prenez des
précautions. Commencez par laver
la surface à épiler, essuyez-la bien,
passez un antiseptique, de l'eau
oxygénée par exemple. Avec la
pince, elle-même désinfectée, ar-
rachez le poil dans le sens contraire
de la pousse. Désinfectez, enduisez
de crème.

... de santé
Comment soigner une ampoule?

La percer de part en part avec une
aiguille désinfectée, ne pas arracher
la peau.
Thé et régime

Est-il exact qu'il existe des thés
qui permettent de maigrir? Sont-ils
efficaces et n'y a-t-il pas de danger à
en faire usage?

Dr Santé: la dénomination de
«thé» qui devrait éthymologique-
ment ne s'appliquer qu'aux feuilles
séchées du théier, se trouve en réa-
lité utilisée pour de nombreuses au-
tres plantes. C'est ainsi qu'on parle
de «thé de menthe» ou de «thé de
jasmin» par exemple.

Des préparations complexes, à
base de divers végétaux, n'hésitent
pas également à se parer de ce
même vocable, un peu trompeur.

Aussi comprend-on que l'on
puisse trouver en pharmacie ou en
herboristerie des «thés amaigris-
sants». Il suffit que dans leur com-
position il y ait quelques plantes ré-
putées aptes à chasser l'embon-
point.

Néanmoins, le thé proprement dit
possède des propriétés diurétiques
et stimulantes qui peuvent effecti-
vement être utiles lors d'une cure
d'amaigrissement. Une tasse de thé
contient autant de caféine qu'une
tasse de café. Mais lorsqu'on veut
chasser les kilos, il importe de ne
pas la sucrer et de l'additionner si
possible de jus de citron.

Variétés
Le retour du cerceau

Il a fait fureur, le hula-hoop, à la
fin des années cinquante. Toutes les
jeunes filles se faisaient alors la taille
fine en jouant avec ce grand cer-
ceau en plastique. De l'autre côté de
l'Atlantique, 10 millions d'Améri-
cains l'ont adopté cet été, dont Jane
Fonda.

Mais attention... La pratique du
cerceau fait peut-être la taille fine,
mais elle risque de provoquer des
blocages vertébraux particulière-
ment douloureux. Les kinésithéra-
peutes'en savent quelque chose.

La première chose que fit Ben lorsqu'il se retrouva
dans son bureau fut de soulever le combiné du téléphone
et de composer un numéro. La sonnerie retentit deux fois,
et une voix posée et vive en même temps répondit :

— Ici Robbins. Qui est à l'appareil ? /
— Ici Gordon. Pouvez-vous m'expliquer, madame,

comment une fille aussi douce et sexy que yous l'êtes le
soir peut se transformer en une femme d'affaires aussi
compétente à deux heures de l'après-midi ?

— Pardon, mon chéri, fit Arlène Robbins. Je ne savais
pas que c'était toi. Nous avons eu une matinée extrê-
mement agitée. La panique a régné à Wall Street à la suite
de certaines baisses imprévues.

— Au Palais de justice, aussi, il y a eu des moments
agités, lança Ben gaiement.

— Alors ?
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K * /~CV/^~ Y !̂̂ ,-̂ 3î /̂ i | / ^%^~\^<>*-s \̂̂_s*-^~s

i . __

Mensualité souhaitée

env. Fr. 
Prénom 
NPA/Lieu 
Tél. privé
Sianature W

inactivité avaient été pénibles pour l'homme qu'elle
aimait.

— C'est arrivé, enfin !
— Raconte-moi !
— Je viens juste d'être désigné pour plaider une affaire

de meurtre, dit-il. De meurtre avec préméditation , ajouta-
t-il avec quelque solennité.

— Mais c'est formidable ! Félicitations.
— La responsabilité aussi est formidable. Aussi,

épargne-moi tes félicitations pour l'instant. Tu te souviens
avoir lu des articles au sujet d'un nommé Riordan ? Il a
tué l'homme qui a violé et assassiné sa fille.

L'enthousiasme d'Arlène diminua quelque peu. Elle se
rappelait l'événement, la culpabilité indéniable de l'infor-
tuné père.

— Est-ce là ton nouveau client ? Mon Dieu, que pourras-
tu pour lui ?

— Appliquer la méthode de l'oncle Harry, expliqua
Ben. Le faire bénéficier de tous les avantages légaux
possibles.

A suivre
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CiCDDC BOURG
fjBjjp inC [ 027/55 01 18
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Eddie Murphy (Le flic de Beverly Hills)
UN FAUTEUIL POUR DEUX
de John Landis. Musique de Elmer Bernstein
James Bond 007
DANGEREUSEMENT VÔTRE
dès jeudi

CICDDC CASINO
Jlt.nnt 027/55 14 60

RELÂCHE
Réouverture lundi 19 août avec
LA ROSE POURPRE DU CAIRE

________ ___._ .._____> __. _ .»__ . I I C TA C I M n
||||P|WTAlift | 027/41 27 64
Ce soir à 17 h — 7 ans
MERLIN L'ENCHANTEUR
A 21 h-16ans
UNE DÉFENSE CANON
Comédie d'espionnage et d'intrigues avec*
Eddy Murphy, Dudley Moore et Kate Cap-
shaw

[ PBAUC LE CRISTAL
[ WftHWO | Q27/41 11 12
Jusqu'à mardi, ce soir à 16 h, 18 h 20, 21 h -
12 ans et 23 h 30-18 ans
DANGEREUSEMENT VOTRE
A VIEW TO A KILL
Le nouveau James Bond 007 avec Roger
Moore, Tanya Roberts, Grâce Jones

____ .._____ .»»._ .:.:.:..:.:: _ ._ .:_ .:_ ..__ .::..... ..:..: AEJI Cni llM

En grande première
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
de Mehdi Charef , Prix Jean Vigo 1985
Un tilm vrai juste et émouvant

Clflll CAPITOLE
OHFfl | 027/22 20 45

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
L'AMOUR A MORT
d'Alain Resnais avec Fanny Ardant
La vie et la mort se répondent dans un film
qui lance un cri d'amour gorgé d'espoir

SION 027/2215 45
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
SALE TEMPS POUR UN FLIC
d'Andy Davis avec Chuck Norris
Une rude poignée de trafiquants de drogue
dure à Chicago

M Jl DTt_*ll V CORSO
ffilln liOil* j 026/2 26 22

23e Festival d'été
Ce soir lundi et demain mardi à 20 h et 22 h
16 ans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
de Don Siegel avec Clint Eastwood ^

Nous avons nous-mêmes été
étonnés par les résultats
des tests du traitement AV.
Il y a déjà de nombreuses méthodes qui ont essayé de combattre la calvitie
et la chute des cheveux. Sans grand succès. Mais nous, spécialistes du
cheveu, nous sommes sûrs que notre traitement AV est de loin le
meilleur. Car il a fait ses preuves jour après jour, par la prâ- —
tique de nombreux tests. La méthode AV consiste , pt
une préparation exactement adaptée à votre cas et X faut-"  ̂ ij. \
combinée avec un traitement physiologique appro- \ _ jrf '"<ftr !̂ " -
prié. Vous pouvez maintenant vous aussi lutter \ -i 

^̂
^̂

contre la calvitie! Parlez-en en toute confiance „,-¦ ' V^âL
et personnellement avec notre conseiller. JÊ^ *H_lta____.
Sur un simple coup de téléphone, il sera m̂- Wm\\
très heureux de vous accorder un rendez
vous pour une consultation gratuite et
sans engagement de votre part. ;

\gfÂ

Slon, Rue du Rhône 26, Tél. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 2045 43

Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33
Et dans plus de 10 autres villes suisses

BUREAU MICHEL GEORGES
• Organisation - conseils • / Résidences

(Valais, Vaud, Fribourg, Genève)

Place de la Gare 2-1950 SION
ou 1961 LES HAUDÈRES

M ABTIfUV ETOILE
fflMil i lUN 1 026/2 21 54

23e Festival d'été
Ce soir lundi et demain mardi à 20 h et 22 h
16 ans
Première vision du .film d'Hector Babenco
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE
avec William Hurt.
Prix meilleure interprétation masculine Can-
nes 1985

M* _____ t_nim_ ZOOM
. _ a_4s£ 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi et jeudi à 20 h 30 -15 ans
FARINET

.»,. .. ,»,,„,... unMTucni r\
MflNTHFY ™"" '"£_:"«y*"» * """ | u z s / n z z b u

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(En stéréo)
Absolument superbe: Harrison Ford le su-
per-héros d'Indiana Jones dans
WITNESS
(Témoin sous surveillance)
Le tout nouveau film de Peter Weir

MflUTtlEV PLAZA
BCI [ 025/71 22 61

Les grandes reprises de l'été
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Philippe Noiret, Thierry Lhermitte dans
LES RIPOUX
Césars 1985: meilleur film , meilleur réalisa
teur

REX
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - En v.o.
sous-titrée -Pour public averti
JEUNES FILLES SANS TABOU
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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C'EST BON!
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 -72

Investissement
A vendre à Sierre route du Simplon
immeuble commercial
avec 10 vitrines, dépôt, 9 places de
parc.
Ecrire sous chiffre D 36-302407 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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16.10 Bloc-notes Jaroslav Soukup (1982), UH llui u 22.30 Thalassa
16.15 Catherine Lara avec Sagvan Tofi , Lukas FynrPÇÇ America Cup: défis à Perth
16.35 Fortunata et Jaclnta (3) Vaculik, Ivana Andrlova, fcA|»ICOO 23.15 Rencontres de l'été
17.30 4, 5, 6,7... etc. Un film d'Alfred Hitchcock 23.20 Prélude à la nuit

Babibouchettes 22.20 Téléjournal (1951). Avec: Farley Gran- -̂—g—--———- ^̂ ^
17.45 Basile et Pécora (64) 22 30 Die Profls ger , Robert Walker , Patri- ^mnn^M?ri_ -̂_ _B
17.50 Téléjournal Un robot meurtrier cia Hitchcock , etc. V_____BÉ-__________________ __T
17.55 TV à la carte 85 nommé Quinn 22.10 Portrait ALLEMAGNE 1 - 15 00 ¦ Furv18.00 Histoires de l'Histoire 23.20 Bulletln-Télétexte de Bruno Bettelhelm V5 25 FaunTib.rica 15 50 Vvo7ff18.50 ^̂ s(Mexique) . , , . „  L^_r re9ard sS'SHcSS1855 êo=— fé l̂ MB 
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. k̂à^miiimâ tèiàb ^  ̂
^̂ mWKÊÊ  ̂

naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
en Hirt_^H_f i! ni _.̂  18.00 TSI jeunesse P̂  V______n?_T_7l?IDri Wochenendgeschichten. Télé-
T, _ hinn»n à _5nn»L„ io La boutique de maître ^̂^̂ Bjj ilt ^ULia film. 21.15 Contrastes. 22.00 Es
Lanrt _ p, _ TÔ „ïa «rt^Â _ Pierra ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ist angerichtet (10). 22.30 Le fait
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lnon8 une boutique 6.45 Télématin du j0Jr. 23.0o Tchékhov in mei-
_ >nn _ -_ v î i . _ £_ L n_  enchantée Journaux d'information à nem Leben. Film. 0.30-0.35 Télé-20.05 TV à la carte 85 18.45 Téléjournal 7.00, 7.30 et 8.00 lourna|
„„ ..„ ?fs,ulta,dé,ini,lf 19.00 Le quotidien 8.30 Les dessous du ciel (20) ' . _„'»-„_ , 1cn_ _ i _ _ .  _,20.10 Série Faits et rencontres 11.45 Récré A2 £UUEMAGNE 2. - mOO Informa-

Dermer épisode d'actualité 12.00 Midi Informations tlons - 15-0;L pro9 a""T8, de va-

o _ nn I nnn mptmnp 20.30 Un monde qui disparaît Météo î ffrai. Llf ™«21.00 LOng métrage Lessherepas 12.08 L'académie de, 9 «.3 0 Calend rier d s vaca nces.
Le film choisi ce foir par CQI%1 12.45 Antenne 2 midi l£^7^n£mXn" _ iV?_ rS"
les téléspectateurs 21.20 Sa  ̂ 13.35 Magnum &$LWiïTiï££ qu'

Ricard Wldmartc et Sally 14.25 l X̂î.T P'a" ^* #LLl d_ ffiÊEft
d T̂troubles 4. Isabeiita'série «,25 Le. douze l̂ onna.res ™° "Œ n̂t'dem Ozl!"
uTZdJC- Fu„er *« S™1 

15.55 giSB"" M 21.45 Journa, du soir. 22 05
(1954), avec: Belle Darvi, g"™ ?~é?"ur

8
nal Natation. Motocyclisme. r̂" » \, ™fa "'£*™ *t

Victor Francen, etc. za.is Teieiournai 
Hippisme 22.35 Pour I année de la musique.

Bleu _____¦__________________________». 18-00 Récré A2 23.40 Informations. 
James Stewart: Ê ^_9M99 ^W9 ________ ,8'40 Flash Infos ¦̂¦¦ ¦¦l 

^̂L'homme de la plaine ^W=5__L_^̂ JkL»jjfj 18.50 Des chiffres et des lettres W.\ *» j  t i [ M ! IJffl
Un film d'Anthony Mann _̂ _̂___________B___^_________________B_____H____Br 19.15 Actualltés régionales ^̂^̂^ ¦¦¦ _¦__l_________________.._____________r
(1955), avec: Arthur Ken- n 15 Antlopel v 19.40 Permis de construire (19) 10.30 Heidelberger Romanze
nedy, Donald Crisp, Alex 11*45 La une chez vous Serie avec Jean-Claude (1951). Film. 12.05 Schalzentrale
Nicol, etc. 12!OO Flash Dauphin, Cécile Magnat, Hirn. 13.05 Informations. 14.40
Jaune 1202 Le grand labyrinthe Henri Garcln, etc. Programme de vacances. Bret
YllmazGuney: 12^30 Midi trente 20.00 Lé journal Maverick. 15.30 Calendrier de va-
Yol 12'35 La bonne aventure 20.35 Le «ring» du centenaire cances. 16.05 Charlie Brown.
Un film d'Yilmaz Guney «'oo Le lournal à la une Richard Wagner 16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Vie le
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env- "léjournal L antiquaires au Grand. OeS QieilX nal du soir. 20.15 Lundi-sports.
22.45 env. Nocturne à Locarno p . ,  H . ÛDéra avec- Manfred Juna 21.15 Les rues de San Francisco.

Festival du film de Locarno „.«  ̂
85 Franz Mazura F?ib 

9' 22 05 A 'a ^cherche de l'Eldo-
(1) Première vision Présentation: Yves Hubner, etc. rado- 22-50 Nicnt zur ein Kom°-
(2) Deuxième vision Mourousi 0.50 Edition de la nuit diant. 23.50-23.55 Informations.

»- — -i

I
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58, et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58, 14.03, 16.58 et 23.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9Matin-Première

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00
Editions principales
Bulletins routier .
et météorologique
Journal des sports
Minute œcuménique
Jeu du Trlbolo
Mémento des spectacles
et des concerts
Revue de la presse
romande
Spécial vacances
Informations
Bulletin de navigation
Touche pas
à mon poste
L'été, c'est moi
De la Suisse
dans les Idées

6.00
6.00,

6.25

6.50
6.55
7.15
7.45

8.10

8.15
9.00

9.05

8.50
8.58
9.00

9.05

9.30

10.00

11.00

10.05
11.05

12.25
12.30
13.00

14.05
17.30

17.35
17.45
18.05
18.23
18.35
19.05

Appels urgents
Mldl-Premlère
De la Suisse
dans les Idées (suite)
Visa
Soir-Première
Ce que l'on peut en dire
Les gens d'Ici
env. Carte postale de l'été
Le Journal
Le Journal des sports
Invité, débat, magazine...
L'espadrille vernie
ou comment trouver
des rythmes à votre pied
Simple comme bonsoir
Journal de nuit
Relax
Paroles de nuit
Semaine consacrée
Pierre-Philippe Collet
1. Pour la main gauche

13.00
13.30
14.05
16.00

16.30
17.30

18.30
19.20
19.30
20.02

20.02
22.30
22.40
22.40

r.W- i!_î-riiiii^iyo UUIIOI 20151. Pour la main gauche
22.50 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

En souscrivant dès ce jour un abonnement au MPPÉMM

vous qaqnez ~i i3  ̂ I Le soussigné souscrit un abonnement au NF rr en¦_, dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. OU.—

• un mois ' 'I Nom: 

ÇËÊTSÈ W.ËËÊW Prénom: Fils (fille) de 
m̂m̂  | Adresse exacte: 

• une annonce N° posta,: 
de 10 francs Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
dans la rilhrinnp Nouvelliste et Feuille dAvis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951uaiia ïa ïuu i iijuc | Sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

k Ai

Réveil en musique
Le billet d'Antoine Livio
Minute œcuménique
Informations
plus bulletin de navigation
Séquences
Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été
Destin des hommes
Paroles d'un résistant:
Vercors (2 et fin)
Les mémoires
de la musique
Idées et rencontres
A la recherche d'une écri-
ture perdue: Champollion
et les hiéroglyphes
Les concerts du Jour
Magazine musical
Les nouveautés
du disque classique
Les artistes de passage
Musique entre haute cou-
ture et artisanat
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
Suisse-musique
Silhouette
par Alphonse Layaz
Cadences 16/30
Magazine 85
Arts visuels
par Alphonse Layaz
JazzZ
Novltads (en romanche)
Per I lavoratori Itallanl
L'oreille du monde
Prélude
Œuvres de Frank Bridge
Soirée musicale
Interrégionale
Primavera consertistica
di Lugano

radio
Royal Philharmonie
orchestra de Londres
E. Elgar, L. van Beethoven

21.45 Récital du planiste Arturo
Benedetti Mlchelangell
L. van Beethoven
F. Schubert,
Joh. Brahms, M. Ravel

23.00 Démarge
Avec: G. Suter , G. Bloch,
I. Zelenka, etc.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00 et 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Léjournal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Rencontre

avec des artistes
15.00 A propos
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualltés sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sports Telegramm...

Concert de musique
Instruments à vent

20.00 Concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens
et nouveaux disques

22.00 Opérette, opéra
concert

23.00 Jazz-tlme
24.00 Clubdenult

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00
23.00 et 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin estival
7.00 Lé journal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lé journal

Spécial festival de Locarno
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri estate
18.00 L'Information de ia soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lé journal
20.00 Hello music!
23.05 Radlo-nult

6.00 Musique du matin , avec des
informations et la météo: Blavet,
Debussy, Beethoven, Mozart. 7.30
Aubade. 9.00 Auditorium estival:
Purcell, Vivaldi , Salieri, Mozart ,
Grieg, J.-C. Bach, Bruch, Wagner ,
Ketelbey. 11.00 Podium interna-
tional: J.-S. Bach, Schubert,
Schumann. 12.00 DRS 2. 12.30
Richter , Purcell , Goetz, Scar-
wenka, C. Ph. E. Bach. 14.05
RSR 2. 16.05 Haendel , Wimber-
ger, Beethoven. 17.30 Schutz et
Reger. 18.05 Reger, Egk, Tchaï-
kovski. 19.00 Soirée musicale,
Balakirev. 20.02 RSR 2: l'oreille
du monde. 20.15 RSR 2: soirée
musicale. 21.45 RSR 2: récital de
piano. 23.00 Hommage a Pierre
Boulez (1). 24.00 Informations.
0.05 Concert de nuit de l'ARD: Vi-
valdi, J.-S. Bach, Barbirolli, Villa-
Lobos, Debussy, C. Franck. 2.00-
6.00 Informations et musiaue.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sunstore 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement - 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 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la Jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
zlehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: Jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement. ,
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous ies mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. Jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 65 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, nfor-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président). Consommateur-Information: av. Gare 21, le

__, » ,  j  ,, L , .» , U  Jeudlde14à17h, 23 21 25.Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h ' , „ , ; . , . , „ „
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Association valaisanne des locataires. - Per-

manence lundi dès 18 h (Foyer PourrTous).
Montana. - Dancing Le Mazot Soirs de 21 à Taxi, de s)on- _ Serv|Ce permanent et station
3 h. A l année, orch. variés. 41 30 79. centrale gare, 22 33 33.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

2 portes
à l'emporter

Chaise
de bureau
5 pieds j ,
stables X~""'J!CJP ¦—»59- 5^x ¥̂

De l'ordre pour assurer les succès scolaires

ACTIONS
DE LA SEMAINE

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Lu 12, ma 13: Bonvin 23 55 88; me 14 . je 15:
Gindre 22 58 08; ve 16: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous tes
services.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29. de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou sl nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, Informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
Jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20. 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30. St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant â 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et Je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.6.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de9 h 30 à 11 h 30et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi , 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les Jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional , r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-1B h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12. Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti . 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 13et 2 1552.
ACS. - E. Bourgos , dépannage Oour et nuit)
(026) 8 22 22. .
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Nlght «Sphinx»! - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. fnartlgneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de. votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi , 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: chaque mer-
credi 14-17 h. autres jours, fermée du 4 juillet
au 20 août. (025) 65 11 80.
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MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - De Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)
71 77 71.
C1RENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi , 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tel. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33;
du 15 au 17: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et Jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Mauritius 23 58 58.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Spltalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques andnymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. « 23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.'
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen. Brigue. (028) 23 21 39.
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Le foehn et ses effets
Ouest et nord-ouest: soleil le matin, puis ciel très nuageux

avec des averses orageuses. 26 degrés cet après-midi. Zéro
degré vers 4000 mètres. Vent modéré du sud-ouest en altitude.

Valais, centre et est: le temps sera assez ensoleillé sous
l'influence du foehn. La température sera proche de 30 degrés.

Sud des Alpes: ciel assez nuageux et des averses éparses.
Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: ensoleillé

sous l'influence du foehn en Valais et en Suisse alémanique,
ailleurs assez ensoleillé, risque d'orages sur le Jura. - Au sud:
un temps souvent très nuageux et lourd, légèrement orageux.

A Sion samedi: du soleil jusque vers 11 heures, puis vite
couvert, de petites averses en début d'après-midi, eclaircies le
soir, 20 degrés; à 14 heures: 18 à Berne, 19 à Zurich et Genève,
20 à Locarno et Bâle (très nuageux partout) , 5 (brouillard) au
Sântis, 15 (averses) à Bruxelles, 24 (très nuageux) à Nice. -
A Sion hier: une belle journée, quelques nuages de passage,
28 degrés; à 14 heures: 22 (beau) à Zurich et Berne et (peu
nuageux) à Genève, 23 (très nuageux) à Locarno, 26 (beau) à
Bâle, 9 (beau) au Sântis, 14 (pluie) à . Londres, 15 (pluie) à
Oslo, 20 (beau) à Hambourg, 22 (pluie) à Paris, 24 (beau) à
Lisbonne, 25 (peu nuageux) à Las Palmas, 26 (beau) à Rome et
Malaga, 27 (peu nuageux) à Milan, 28 (beau) à Palerme et
Madrid, 29 (beau) à Palma, 32 (beau) à Athènes et à Tunis.

Le maximum de jours de pluie (dès 1 mm) en Suisse en
1984: 172 jours à Innerthal (SZ) et 170 jours à Marbach (LU).
-Le minimum : 69 jours à Ackersand-Stalden (l'endroit le plus
sec de Suisse, au sud de Viège) et 73 jours à Samedan (GR).

Matériel de fête
Location pour familles - sociétés - banquets
vaisselle, services de table (2000 services) et plas-
tique, marmites de 30 à 140 I, avec foyers à gaz,
grilles à saucisses, tourne-broche pour sociétés,
armoires chauffantes 60 1.

NOUVEAU : friteuse à gaz, 2 becs

Aux 4 Saisons, Sion
J.-L. Héritier, ruelle du Midi, 027/22 47 44
Dépôt Chandoline, 027/31 38 20.

Ragoût
de génisse

Steak
de génisse

Charcuterie
Délicatesse  ̂100 g 1?°

Flan Tam -Tam
vanille - caramel - chocolat

lee Tea Liptons 
^le berlingot de 1 litre | B

Biscuit de Hug
Cœurs noisettes 025

le paquet de 165 g £a

|O80

0180
le kg d|.

duo
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PATINOIRE-TENNIS DE SALVAN

Après sept ans d'efforts

Le traditionnel couper de ruban par le président de la commune André Décaillet, accompagne des
représentants du hockey-club et du tennis-club.
SALVAN (gmz). - Sept ans de la-
borieux efforts et de travaux
acharnés pour arriver enfin à ce
jour d'inauguration. Le résultat:
trois magnifiques courts de tennis,
convertibles en patinoire naturelle
durant la saison hivernale. Samedi
après-midi, durant la partie offi-
cielle de cette cérémonie d'inau-
guration, le président de la com-
mune André Décaillet n'a d'ail-
leurs pas manqué de souligner les
mérites du Hockey-Club Salvan et
de son président Rudy Gross, les
principaux «instigateurs» de ce
nouveau centre sportif de Salvan.

Bénédiction
Après l'introduction du vice-

président de la commune et res-
ponsable des sports Jacques Fleu-

* SALVAN - LES MARÉCOTTES
Nonante bougies pour Edouard Moret

M. Edouard Moret, entouré de membres de sa famille et d'une
délégation du Conseil communal

SALVAN. - Doyen de commune,
M. Edouard Moret soufflait no-
nante bougies, jeudi à Salvan. En-
touré de ses deux enfants , de pe-
tits-enfants et même d'arrière-pe-
tits-enfants, le nonagénaire s'est
vu offrir le traditionnel fauteuil
apporté par l'état-major salvanain,
président André Décaillet en tête.

Natif de Salvan, M. Moret

try, les officialités se sont dérou-
lées en présence des invités, des
présidents de sociétés locales, des
autorités et des hôtes de la station,
qui tous avaient tenu à ne pas
manquer ce pas important dans la
vie touristique de la région Salvan-
Les Marécottes.

Puis ce fut au tour du curé Cy-
rille Rieder de passer à la béné-
diction des installations. Ce qu'il
fit avec un à-propos et un humour
certains, évoquant notamment la
notion de contact, d'amitié et de
camaraderie qui est étroitement
liée tant au tennis qu'au hockey
sur glace.

Cohabitation pacifique
Suivant l'allocution de Georges

Fournier, le président du Tennis-
Club Les Marécottes-Salvan, les

Lundi
18.00 Les informations de la pre-

mière et le journal régional
et local de Radio Martigny

18.45 Les Amis de Radio Mar-
tigny cp 19-2090-5, c'est re-
parti!

19.00 Le temps d'un regard , Fré-
déric Arvers nous propose la
deuxième partie de la
Triennale des jeunes artistes
romands

19.30 Bol d'air avec Vie Parker

quelques paroles du président An-
dré Décaillet ont eu l'heur de re-
mémorer à l'assistance les prin-
cipales péripéties qui ont conduit
finalement à l'aboutissement de
cette œuvre construite au heu dit
«Vers-le-Stand».

«Si la commune fut le maître
d'oeuvre de ce centre, je tiens à re-
mercier tout particulièrement le
HC Salvan ainsi que le ministre
des sports Jacques Fleutry pour les
efforts fournis dans le cadre de
cette réalisation», et le président
Décaillet de conclure: «Mon vœu
le plus cher est que les diverses
sociétés sportives qui seront ame-
nées à utiliser ces installations
puissent cohabiter dans les termes
de la plus amicale coexistence et
de la plus pure sportivité».

de Salvan.

épouse en 1921 Berthe Revaz qui
lui donne trois enfants: Betty et
Joseph dit «Joujou» ainsi qu'Aimé
décédé voici quelques années.
Veuf en 1954, Edouard se remarie
trois ans plus tard avec Lucie Joris
qu'il devait perdre malheureu-
sement en 1983.

Sur le plan professionnel,
Edouard Moret œuvra durant une
quinzaine d'années en qualité de
cantonnier, après avoir notam-
ment tenu un commerce d'ali-
mentation, puis exercé le métier de
magasinier sur les grands chan-
tiers valaisans.

Actif jusqu 'à quatre-vingts ans
passés, le nonagénaire partage au-
jourd'hui son temps entre Salvan
et la Riviera vaudoise où sa fille
Betty est domiciliée.

Fête sur Palpe
à Sorniot

Le ski-club invite cordia-
lement tous ses membres à
participer nombreux à cette
traditionnelle sortie qui se
déroulera cette année con-
jointement à la fête d'inau-
guration de la magnifique
chapelle de Sorniot .

A bientôt sur l'alpe!

KERMESSE DE VERBIER

Une « timbale »... fribourgeoise

Des jeux, beaucoup de jeux pour les gosses
VERBIER (gram). - Elle aura
connu un franc succès, la ker-
messe de Verbier organisée par
«Les copains de la-rue» . Il faut
dire que pour cette dizième édi-
tion, les commerçants de la mé-
tropole bas-valaisanne du tou-
risme n'avaient pas hésité à mettre
le paquet: une trentaine de stands,
de nombreux jeux et concours et
surtout, une tombola géante. Pre-
mier prix de cette superbe loterie:
une Opel Corsa qui fut d'ailleurs
gagnée par un couple fribourgeois,
en vacances dans la station, grâce
à son billet portant le numéro
5496.

La manifestation fut donc

COURSE DE L'

On prend les mêmes

Quelques-uns des lauréats de l'épreuve et leurs trophées
SAXON (gram). - L'inusable Al-
bini Tornay et le jeune Patrick
Fellay auront été les grands triom-
phateurs de la traditionnelle
Course de l'abricot organisée sa-
medi après-midi dans les mayens
de Saxon par la société de déve-
loppement locale. Le premier s'est
imposé une nouvelle fois chez les
cyclistes; le second a signé le
meilleur chrono de la journée

Isérables à l'heure de
MARTIGNY (mjp). - La salle de
gymnastique d'Isérables abrite du
10 au 18 août une exposition d'ar-
tisanat local. La commision cul-
turelle, emmenée par le conseiller
communal Gérard Gillioz, pré-
sente les œuvres de quatorze ex-
posants qui ont répondu avec en-
thousiasme à cette initiative. Les
articles proposés au public consti-
tuent une palette des plus variées :
meubles, lampes, objets d'orfèvre-
rie et de serrurerie, tapis, nappe-
rons crochetés, tissus peints, pier-
res, tableaux et dessins garnissent
les stands.

Le 23 j anvier 1984, l'Etat du
Valais promouvait, par l'inter-
médiaire du Département de
l'économie publique, l'Association
pour la promotion et la sauvegarde
de l'artisanat. La ville de Sion
mettait alors un local à la disposi-
tion du groupement qui s'établis-
sait à la rue des Châteaux. La ma-
nifestation artistique d'Isérables
entre dans le cadre de cette sen-
sibilisation aux valeurs de notre
patrimoine. Dans son discours
prononcé lors du vernissage, le
président de la commune, M.
Charles Monnet, soulignait l'ap-

ponctuée par de multiples «com-
pétitions»: chasse au trésor, jeux
de massacre, de fléchettes, de golf
et de tennis, courses d'échasses,
mais aussi vente de friandises
confectionnées par quelques sym-
pathiques hôteliers et restaura-
teurs de la place au profit de Terre
des Hommes.

Sur le plan musical, les instiga-
teurs de ce rendez-vous aoûtien
avaient fait appel à l'orchestre
Trimarant, à la fanfare La Fleur
des Neiges de même qu'au spécia-
liste de cor des Alpes Pierrot Da-
may, aussi à l'aise derrière son
instrument qu'à l'office du tou-
risme où il occupe comme chacun

ABRICOT

(25'02) pour les six kilomètres mes.
d'un parcours extrêmement sélec- Les vainqueurs: hommes: Phi-
*"• . , lippe Ançay; seniors-juniors: An-

Une septantame de concurrents dré.Marcel Roduit; cadets: PatrickSff P
-SeTu

Pe
Z

n 
j *. écoliers A: Alexandre

Parmi les habitués de l'épreuve, le Gaillard; écoliers B: Nicolas Cla-
conseiller d'Etat Bernard Comby ret : dames: Mady Comby; cadet-
et son épouse, laquelle s'est d'ail- tes: Fabienne Roh; ecolières A:
leurs distinguée en remportant la Valérie Noir ; écolièredsB: Ge-
course dans la catégorie des da- neviève de Bony.

port important des peintres dans
l'histoire des Bédjuis; aux toiles du
Déserteur, alias Charles-Frédéric
Brun, sont venues s'ajouter celles
d'Alfred Rehfous, Charles Wut-
chich, Raphy Dallèves, Clara Dur-
gnat-Junod et Michel Roduit.

MM. Gérard Gillioz, conseiller communal, et Charles Monnet ,
président de la commune, lors du vernissage de l'exposition, sa-
medi.

le sait le poste de sous-directeùr.
En début de soirée, estivants et

Verbiérains ont pu apprécier les
évolutions accrobatiques de Paul
Taramarcaz, un autre «enfant»
adopté par Verbier.

Sur le plan commercial, la ker-
messe n'a peut-être pas remporté
la même éclatante réussite qu'en
juillet. Il n'empêche que, côté or-
ganisateurs, on s'est plu à relever
l'ambiance très sympathique qui à
prévalu jusque tard dans la soirée.
C'est dire que le rendez-vous con-
naîtra de nouvelles heures chaudes
l'an prochain. Grâce aux «copains
de la rue».

l'artisanat
Ainsi, le village complétait les ri-
chesses de son art, art que le visi-
teur peut découvrir à cette véri-
table leçon de choses à laquelle il
est cordialement convié tous les
jours de 14 à 18 heures, le samedi
et le dimanche jusqu 'à 20 heures.
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L'ASSOCIATION DES AGRICULTEURS
DU VALAIS FACE A HYDRO-RHÔNE

Un projet qualifié
de mégalomane

Le comité de l'AA V, de gauche à droite, Hervé Fontannaz, Bernard Varone et Daniel Roten.
VEYSONNAZ. - L'Association face au projet Hydro-Rhône. Se tention les propos de Raymond
des agriculteurs du Valais (AAV), basant directement sur le rapport Deferr, chef du Département de
présidée par Bernard Varone, te- de l'Association de défense contre l'économie publique. Ce dernier
nait samedi ses assises annuelles les barrages au fil de l'eau, Ber- souligna, avec aisance, le climat
au Restaurant du Mont-Rouge à nard Varone, n'a pas mâché ses actuel des divers secteurs agricolesVeysonnaz. Cette sympathique mots ne craignant pas de déclarer: face aux difficultés qui les assail-societe n'avait en nen lésiné sur les «Ce projet mégalomane doit être lent. Pourtant, devait s'exclamer lemoyens pour offrir aux partiel- définitivement enterré et faire conseiller d'Etat, il serait erroné depan s, une journée digne d intérêt pIace à des réalisations ponctuelles penser que seule l'agriculture subit
«r^l'Lfr Zi^TE* PIus réali8tes Prenant en comPte ** attaques. C'est le lot aujour-
Ztl rarX 6» Sfi viV ,es priorités Précédemment évo- d'hui de toutes les activités dépen-meux rapport du président, l as- quées de son environnement», dantes de subventions Cette ten-
oSerte

6 
ISmTT ŜL sion ^0UVeDt femme Varie' Prétendait d__îce\ïst_le n'esï pas ForSment£&"£%££_ d3?2 K.u ï̂irïe S."J5 "M* *¦ "* déb°UChe °W ~

fes thèmes traités ne manquaient ""* pl™ l "?™**e * ™£f !?ul Prise de conscience propre à ame-
pas de séduction. Malheureuse- 8exe, <<di' faiMe». En effet, lan ner me amélioration. L'agricul-
ment, les fréquentes interventions denuer à P?ïe^f *p°que' J0? de teur, poursuivait Raymond Deferr,
du meneur de jeu ne permirent pas 8?n as5emD>ee, ' AAV par la bou- doit se rendre responsable de son
d'approfondir les sujets. Dans un chP même de son président, rele- avenir en tenne d>actes concrets
premier temps, Pierre-Georges VMt *™* ,re* 9e? commissions de (qualitë, diversification, etc.) pro-
Produit, secrétaire général de """"»«» uisuniees par i mai, ga- tégés, bien entendu, face à la con-
ragriculture; Jean-Louis Luyet, rmtes «d une sauvegarde des in- currenCe extérieure de produits
directeur de la Chambre valai- |fret* de 1 agriculture dans la réa- moins onéreux que les nôtres. Une
sanne d'agriculture et Jean-Louis Usataon progressive de cette œuvre large place doit être Mssée éga.
Vouillamoz, secrétaire de la Fé- d intérêt public». lement à ,a formation profession-
dération valaisanne des produc- Un langage, on le constate, to- ne„  ̂

„, certain tetgli
teurs de fruits et légumes s'attelè- talement différent qui, s'd corres- dans *otre canton Mm^rent au volumineux dossier du pond mieux actuellement dans son ,.agriculture doit en fin de co*
foncier: accès, aménagement et contenu à l'attitude d'une associa- t ** ti solidaire de toute _ le _
protection des terrés agricoles. Le tion regroupant des agriculteurs et l£

,
tl3 ^
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PE££second volet fut consacre a la mise s'efforçant de défendre leurs in- ._„_ . . . __j_i«J _t_ ___ !_ . _£_

en valeur des produits à travers la térêts, ne manque pas de surpren- 
 ̂
'e F,™ _ v,ûent ae serw l m"

production, la commercialisation dre par son brusque revirement, teret au valais.
^et la promotion. Le manque de Un message extrêmement explicite Apres une visite ae i alpage ae

temps hélas! laissa un peu de côté dans ses intentions qui laisse quel- Meynaz-i-onibyre, la soirée se
les problèmes de main-d'œuvre et que peu étourdi le simple obser- Poursuivit par la remise du tradi-
de places de travail liés directe- vateur. Que nous réservera-t-on nonnel P"* ^V recompensant
ment à ce secteur agricole l'an prochain? une personnalité du monde agri-

Sans entrer dans le détail de cole particulièrement méritante.
l'exposé présidentiel, que je ré-
sumerai largement - ainsi que les
propos des conférenciers - dans
un prochain article, soulignons la
prise de position ferme de l'AAV

PRO JUVENTUTE
Les petits colons
sont de retour

A l'arrivée à Sion.

SION (wy). - Ils sont de retour...
Bien bronzés, à moins que ce ne
soit la poussière du voyage. C'est
long, le train depuis Riccione... Les
nonante enfants du Valais ou
d'ailleurs, qui ont bénéficié grâce à
l'organisation Pro Juventute de
trois semaines ensoleillées à la
mer, ont regagné le Valais samedi
dans la soirée.

C'est sur la côte de l'Adriatique,

Une indispensable
formation

Au terme de cette séance, les
agriculteurs écoutèrent avec at-

à Riccione, que les petits colons
ont vécu l'expérience de la colo.
Apprentissage de la vie en groupe,
mais aussi baignade , sport , jeux ,
concours ou bal masqué, le pro-
gramme ne manquait pas d'attrait.
Confiés aux bons soins de la di-
rectrice Françoise von Allmen, se-
condée par quinze moniteurs,
deux infirmières, deux maîtres de
bain et une équipe cuisine de pre-

Cette annee, l'honneur revient à
Michel Praz, conseiller agricole,
fort connu et apprécié pour ses
compétences incontestables.

Ariane Alter

mier ordre, les jeunes hôtes de Pro
Juventute ont connu des vacances
super!

Quelques petits pépins de santé
sans gravité, mais aucun accident
à signaler. Tout s'est bien passé, et
on était un peu triste de se quitter
sur le quai de la gare. Nostalgie
vite effacée par la joie de revoir
papa ou maman...

CAMP DE MUSIQUE A ANZÈRE
Un entraînement à vous
« couper le souffle»

Trois fanfares , un seul slogan: «La relève de nos sociétés, c'est la jeunesse! »

ANZÈRE (wy). - L'avenir, la re-
lève, c'est la jeunesse! Nos sociétés
de musique l'ont bien compris,
puisqu'elles sont de plus en plus
nombreuses à mettre sur pied un
camp musical d'été. Pour les fan-
fares La Persévérante de Conthey
et La Concordia de Bagnes et de
Vétroz, l'opération en était à sa
cinquième édition.

Depuis vendredi, quarante élè-
ves des trois fanfares sont réunis à
Anzère pour parfaire leurs con-
naissances musicales, sous l'ex-
perte direction technique de M.
Géo-Pierre Moren, secondé par
MM. Jean-Michel Besse et Phi-
lippe Vergères, et par douze autres
moniteurs auxiliaires. Un camp t
commun placé sous la respons
bilité de M. Daniel Vergères, q
permettra aux jeunes musiciens <
9 à 18 ans de suivre un entrain
ment journalier de plusieurs he
res, complété chaque soir par ui
«générale» .

Un travail assidu
Un camp de musique,, c'est

l'équivalent de plusieurs mois de
répétition avec la société. On y
travaille par petits groupes, voire
individuellement ; la théorie suc-
cède aux exercices pratiques, le

^temps de reprendre son souffle.
Car le travail n'est pas de tout re:
pos: plusieurs heures par jour à
souffler dans un cornet, un bugle
ou une trompette, ce n'est pas à la
portée du premier venu. Mais les
«espoirs » de la Persévérante ou
des deux Concordia ne reculent
pas devant l'effort. Plus vite on
sera prêt, et plus vite on pourra
défiler fièrement dans les rangs de
la société.

Et puis, pour reprendre des for-
ces, il y a l'équipe de Michel Zam-
baz , ces cuisiniers bénévoles qui
ont transformé la colonie Chabbey
en un véritable «Trois étoiles»!
Car si les exigences d'une bonne
formation musicale vous coupent
parfois le souffle, elles n'altèrent
en rien l'appétit...

Deux concerts
mardi soir

C'est demain que le camp mu-
sical 1985 prendra fin. Pour dé-
montrer que les progrès sont évi-
dents, les jeunes musiciens don-
neront deux concerts mardi soir,
selon l'horaire suivant:
- à 18 h 30 à Plan-Conthey, de-

vant le Café de la Taverne:

Piéton blesse
SION. - Samedi, vers 16 h 20,
M. Daniel Hangartner, 36 ans,
domicilié à Genève, circulait à
Sion, du carrefour de la Ro-
mande en direction de l'Etoile.
A proximité de la Migros, il fut
surpris par le piéton Leonardo
Baptista, 45 ans, domicilié à
Sion, qui traversait la chaussée
de droite à gauche, en débou-
chant entre deux véhicules à
l'arrêt au feu rouge. Blessé, le
piéton a été hospitalisé.

Les aînés et les CFF
Les Chemins de fer fédéraux ont

fait des efforts considérables pour
faciliter les voyages pour les per-
sonnes du troisième âge: réduc-
tions, trains spéciaux... mais il
reste des régions où ces voyages ne
sont pas du tout faciles. Par exem-
ple, dans nos gares valaisannes, on

- à 20 h 30 au Châble, sur la place
Centrale.
A relever que les trois sociétés

ont pris entièrement à leur charge
tous les frais de ce cours. Un ex-

CONCOURS BD'85

Gagnants récompensés

De gauche à droite, Thierry Cox, le grand gagnant d'un concours
orchestré lors du 2e Festival international de bande dessinée, aux
côtés de MM. Ramseyer et Schmidt, respectivement directeur
général pour le Valais et directeur de la succursale sierroise de la
SBS.
SIERRE (am). - Comme nous
l'annoncions dans notre dernière
édition, cinquante jeunes vivaient,
vendredi dernier, à l'heure des ré-
compenses. Des prix qui faisaient
suite à un concours original ima-
giné, dans le cadre du deuxième
Festival international de la bande
dessinée, par la Société de Banque
Suisse à Sierre. Les participants
devaient en fait déterminer les
personnages de BD auxquels
avaient été empruntés des élé-
ments permettant la création
d'autres personnages. Sur les 1422
participants à ce concours, 1286
réponses se révélèrent exactes. Il
fallait en définitive découvrir la
tête de «Boule» , le pullover et la
ceinture de «Gaston Lagaffe », les
pattes de «Bill» ainsi que la barbe
et le chapeau de «Léonard le gé-
nie» .

Les dix premiers prix figurant
au palmarès recevaient vendredi
des livrets d'épargne allant de 1000
(pour le premier) à 100 francs. Les
quarante gagnants suivants purent
de leur côté choisir un album de
bandes dessinées.

En présence du directeur de la
SBS-Sierre et conseiller commu-
nal, M. Schmidt, de M. Ramseyer,
directeur pour le Valais, de nom-
breux collaborateurs des succur-
sales de Sion et de Sierre ainsi bien
sûr que du comité directeur du
Festival international de la BD,

doit le plus souvent, pour atteindre
certains quais, emprunter un es-
calier raide qui constitue un obs-
tacle infranchissable pour certains,
qui doivent alors renoncer à pren-
dre le train .

Manifestons notre désir d'avoir
un escalier roulant pour les pas-

cellent placement , qui incitera
certes les heureux bénéficiaires de
ce séjour à Anzère à poursuivre
leurs efforts au sein de leurs socié-
tés respectives.

cette cordiale manifestation nous
permettait notamment de faire la
connaissance de l'heureux ga-
gnant. En l'occurrence Thierry
Cox, un étudiant en journalisme,
de nationalité belge. «De Sierre, je
me souviens déjà du fendant, du
soleil et d'un festival. Désormais,
ajoutait-il, je me souviendrai d'un
compte bancaire en Suisse!». Et
comme le relevait encore le pré-
sident du festival, René-Pierre
Antille: «La Belgique demeurant
le berceau européen de la bande
dessinée, eh bien rendons à César
ce qui appartient à Cox...»

Pourvu d'un compte en banque
tout neuf et de quelques flacons
issus des cépages valaisans,
Thierry Cox ne cachait pas ven-
dredi sa satisfaction.

Mais d'autres jeunes concur-
rents étaient également à la fête ce
jour-là. Ainsi Joëlle Pont de Sierre
à qui l'on décernait le 2e prix
d'une valeur de 500 francs; Sté-
phane Epiney de Sierre (3e prix et
un livret d'épargne de 300 francs) ;
Nicolas Wagmieles de Lausanne
(4e avec un livret de 200 francs) ;
Nadia Florey de Vissoie (5e avec
un livret de 100 francs), de même
d'ailleurs que les gagnants sui-
vants: Patrick Brunny de Veyras;
Sacha Steiger de Bienne, Stéphane
Julen de Sierre, Benoît Antille de
Venthône et Aurélio Fioroni de
Veyras.

sages souterrains et les services
techniques des CFF accéderont
volontiers au désir des personnes
du troisième âge, en mettant à leur
disposition un escalier roulant.

Au nom des aines:
Carmen Gagliardi



ORIGINE DU SINISTRE INCONNUE

Mazot incendié à Sierre

En une heure, les pompiers sierrois purent circonscrire l'incendie

SIERRE (am). - Q était cinq heu-
res hier matin lorsque le feu devait
se déclencher dans un mazot sier-
rois. Une petite et vétusté demeure
située à la ruelle du Carillon, accès
perpendiculaire à la route de l'Hô-
pital , fut totalement détruite. Au
moment de l'incendie, elle était
occupée par son propriétaire,
M. Roger Praxmeyer, qui y rési-
dait seul. Ce dernier, âgé de 50
ans, possède toutefois un second

W/frM SION
¦PJ Av. de la Gare

C_______>̂  027/22 79 77
Assiette du jour Fr. 10.-

et ses spécialités
Dès 17 heures rendez-vous

au Bar Le Kld
Ouvert Jusqu'à 1 heure

Café-Restaurant

des Chevaliers
(bât. Galeries du Midi)

Tél. 027/23 38 36
Tous lesjoursàmidi:

service de repas sur assiette
Deux menus à choix

plus petite carte

Café-Restaurant
Le Français
Place de la Gare

Assiette du jour Fr. 9.50
Diverses assiettes froides

Bar le Coq rouge
ouvert jusqu'à 1 h.

Restaurant La Channe
«Au Coup de Fusil»

Son entrecôte à toute heure
Service sur assiette

W. Sigmund
Tél. 027/22 32 71

Café Industriel
SION - Rue de Conthey

Daniel Savioz - Tél. 027/22 1020
Spécialités au Iromage

Menu du jour
Grillades et salades

Le vendredi soir: RACLETTE
BAR LE CHAUDRON
20 sortes de whiskies

La Bergère

y\ 
* Steak house

i ; • Business Room
£ • BBBar
88 + Le Gentilhomme

* Ouvert jusqu'à 1 h
GRANGECHEF
Av. de la Gare 30 - 027/22 14 81

Bonne chère
pour toutes les bourses

domicile à Veyras.
0 est impossible pour l'heure de

déterminer l'origine de ce sinistre.
De même, le montant des dégâts
ne peut encore être estimé. Les
pompiers, emmenés par le com-
mandant Quirighetti, parvinrent à
circonscrire le foyer en quelque
soixante minutes, préservant si-
multanément les maisons voisines.
L'alerte devait d'ailleurs être don-
née d'une maison jouxtant celle de

Lundis 19 et 26 aoû

M. Praxmeyer, précisément par
Mme Yolande Hitter. Un réflexe
qui eut pour heureuse consé-
quence de ne pas permettre aux
flammes de s'étendre aux diffé-
rentes demeures restaurées dans
cet ancien quartier de la Cité du
Soleil.

Une enquête, ouverte par la sû-
reté, permettra sans nul doute de
déterminer les causes de cet in-
cendie.

«Xs>
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J.-P. et A.-M. Grobéty-WIrth

nouveaux tenanciers
- assiette du jour

chaude Fr. 10.-froide dès Fr. 8.-
- poissons et crustacés frais
Tél. 027/23 13 31

• CAFÉ DE GENÈVE
• CAVE VALAISANNE
SION - Tél. 027/22 1810
Rue de Lausanne
Plat du jour Fr. 10.-
Mets de brasserie
Assiettes froides diverses
Dans un cadre sympathique au
sous-sol, spécialités du pays

CAFÉ-RESTAURANT
Elite

Av. du Midi - 027/22 33 95
Assiette du jour Fr. 9.50

(chaque jour légumes frais
et salade)

irtelettes au citron «maison»
Spécialités de saison

Pizzeria
«Chez Nando

Tél. 027/22 24 5 _

Au Comte Vert
Pont-de-la-Morge
J.-J. Luyet, propr.
Tél. 027/36 13 76

Assiette de poissons
Cartes d'assiettes estivales

Restaurant de l'Union
VÉTROZ terme le lundi

Plat du Jour Fr. 10.-
Nombreuses spécialités à la carte
Salle pour sociétés et banquets

R. OGGIER - 027/3613 43

RESTAURATEURS
os suggestions intéressent

à coup sûr
nos 112 000 lecteurs

PUBLICITAS SION
027/21 21 11, int. 33

vos renseigne volontiers

A /\  HÔTEL-
'< \ Pizzeria

\ 026/216 68
llaurinl
SAIPIN

Assiette du jour
Pizza

et spécialités italiennes
Carte variée

Chef de cuisine: Otto
Grande terrasse

Parking

Hôtel de Ravoire
.sur Martigny, 026/2 23 02

• Carte variée
• Spécialités de saison
• du 12 juillet au 16 août

chaque vendredi soir
Buffet froid campagnard

Salle pour banquets, noces et sociétés
Kléber Glrout

UN SPECTACLE POUR UNE CLÔTURE
RÉUSSITE A SIERRE
DES ATELIERS-VACANCES

L _ , À

SIERRE (am). - C'est en effet un
bilan très positif qui peut être tiré
des premiers ateliers-vacances de
la Cité du Soleil. Délaissant les
traditionnels «passeports» esti-
vaux, un groupe de travail mettait
sur pied cette année une dizaine
d'ateliers. Les activités proposées
allaient de la guitare rock à la
photographie, en passant par la
peinture sur soie, le tissage, la mé-
canique-vélomoteur, la poterie,
l'animation théâtrale, la danse
sportive, la vidéo, l'informatique et
P«Etéâtrale» . Autant de perspec-
tives offertes durant la première
semaine d'activité. La seconde en-
globait la découverte de la nature,
les percussions, la. musique, l'art
clownesque, la création et la fa-
brication de jeux , le batik, la pein-
ture sur porcelaine, ainsi qu'à
nouveau la danse sportive, la vi-
déo, l'informatique et PEtéâtrale.

Deux semaines enthousiasman-
tes pour les jeunes de 10 à 18 ans
qui ne manquèrent pas à l'appel!
La participation se révéla effecti-

U

Dites-le avec des p ommes

Avis de la commune
de Lens

Nous informons la population,
qu'en raison de la fête de l'As-
somption, le ramssage des ordures
du jeudi 15 août est avancé au
mercredi 14 août.
Bekanntmachung

In Folge des Maria Himmel-
fahrtsfestes wird die Kehrichtzu-
sammenfuhr vom Donnerstag den
15. August 1985 auf Mittwoch den
14. August vorgeschoben.

initiateurs de ces premiers ateliers.
Marie-Clothilde Berthousoz,
Madge Mévillot, Janine Possetti,
Ghislaine de Preux, Fernand Bal-
lestraz et Claude Guntem, assistés
du Centre médico-social de Sierre
et de Pro Juventute, durent toute-
fois compter avec une sélection
très rigoureuse des jeunes. Les op-
tions prises par ces derniers furent
de fait très marquées. Ainsi, sur
cette quinzaine, la vidéo, l'infor-
matique, PEtéâtrale et l'animation
théâtrale rencontrèrent un en-
gouement manifeste. L'on pourrait
également ajouter la mécanique-
vélomoteur et Part clownesque.
Les autres ateliers se virent tota-
lement délaissés ou presque. Mais
l'on ne pourrait brosser un tableau
négatif , car les organisateurs, en
proposant un aussi vaste choix
d'activités, souhaitaient que les
jeunes puissent se départager clai-
rement. Leurs choix révèlent donc
autant d'enseignements construc-
tifs pour l'avenir.

Un futur qu'il nous est impos- l'an prochain. A suivre donc
sible pour l'heure d'imaginer. Une avec beaucoup d'espoir!
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prêt Procrédit

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

_— *s
I Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I

rapide
simple
discret

| Tél. 027-235023 ,:] »,|

Nom
Prénom
Rue No.
NP/localité

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

seconde édition de ces ateliers l'an
prochain ne tenant qu'à la bonne
volonté des responsables actuels...
ou des bonnes grâces de demain.

Mentionnons encore, afin de fê-
ter la clôture de cette quinzaine,
une soirée-spectacle était orga-
nisée vendredi soir dernier à la
salle de la Sacoche. Plusieurs tra-
vaux réalisés au sein des ateliers
étaient en outre présentés. Le pu-
blic, composé de parents, d'amis
ou simplement d'intéressés, s'était
déplacé en nombre ce soir-là.
Après la production de l'atelier
clownesque, haute en couleur il
faut l'avouer, Jacky Lagger em-
menait sa petite troupe sur le sen-
tier de son livre «La Maison vi-
vante».

L'édition 1985 des ateliers-va-
cances de la Cité du Soleil est
achevée. Face au plaisir évident
des nombreux participants, l'on ne
pourrait en définitive que déplorer
l'absence d'une seconde édition

GONDO (lt). - Mise sur pied en
collaboration avec l'OPAV et
l'UVT, l'action «Pommes pour
tout le monde», chaque samedi de
ce mois, bat également son plein à
la frontière de Gondo. Au cours de
la dernière opération - tenue dans
une ambiance aussi particulière
que sympathique en raison de la
nationalité des gens qui en ont bé-
néficié tout en appréciant le geste
- près d'un millier de kilos de
fruits ont ainsi été distribués.

Parmi les bénéficiaires, un con-
frère autrichien accompagnant un
groupe d'alpinistes d'Innsbruck à
Saas-Fee, qui a dit son heureuse
surprise d'être si amicalement
reçu. De là, à croire que les pom-
mes du bassin rhodanien vont
faire parler d'elles sur les bords de
l'Inn, il n'y a qu'un pas facile à
franchir.

Seul le

est un
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LES ARTS A TRAVERS LE MONDE

En ce printemps assez maussade
où les belles journées alternaient
avec une grisaille déprimante, Ve-
nise nous offrait à nouveau un
certain nombre de manifestations
d'un intérêt considérable, certaines
d'ailleurs tout à fait curieuses,
comme par exemple l'exposition
d'art figuratif japonais , de 1873 à
1964, comprenant 90 œuvres des
musées japonais , qui sortaient
pour la première fois de leur pays.
Ouverte au public jusqu 'au 19 mai
dans les salles de l'appartement
wagnérien de la Ca' Vendramin
Calergi, là où Wagner vécut et
mourut le 13 janvier 1883, cette
vue d'ensemble d'une peinture qui
nous était jusque là parfaitement
inconnue ira par la suite, du
10 juin au 21 juillet, au Musée de
Part de l'Asie orientale de la ville
de Cologne, en Allemagne.

Ces cent ans de peinture mon-
trent , avec des œuvres parfois tout
à fait étonnantes, la synthèse entre
la tradition orientale et l'ouverture
à Part occidental , alors que le Ja-
pon sortait d'un isolement millé-
naire, surtout grâce à la Restau-
ration Meiji de 1868. Le premier
peintre à pratiquer la peinture à
l'huile à l'occidentale, grâce aussi
aux leçons du peintre paysagiste
italien Fontanesi (1818-1882), qui
était venu au Japon comme direc-
teur de l'Ecole d'art de la faculté
d'ingénieurs de Tokyo, ce sera
Yuichi Takahashi (1828-1894) qui
introduit le réalisme autant pour
les natures mortes que pour les
paysages. L'exposition nous mon-
trait des œuvres vigoureuses de cet
artiste, ainsi que de beaucoup
d'autres, par exemple Kaneyuki
Hyakutake, qui étudia la peinture
en Angleterre et à Paris, notam-
ment avec Léon Bonnat, présent
ici avec une délicieuse «Petite fille
à la mandoline» de 1879, œuvre
tout simplement extraordinaire
par rapport aux peintres japonais
de son époque. Seiki Kuroda, mort
en 1924 à l'âge de 58 ans, pratiqua
un art d'un académisme séduisant,
inspiré de l'impressionnisme aussi,
dont les deux jeunes femmes en
costume traditionnel, de 1893,
nous rappellent le charme mélan-
colique de Mme Butterfly.

Dans le même esprit, on retien-
dra la grâce légère et un peu triste
de la jeune «Fleurs de Hagi» de
1908, de S. Okada, et, proche de
l'expressionisme, l'« Autoportrait
aux nuages» de 1912 de Yorozu
frappe par sa présence intense. Le
plus occidental des Japonais reste
toutefois Foujita qui, né à Tokyo
en 1886, aprçs avoir été diplômé
en 1910 au département de pein-
ture occidentale de l'école d'art de
cette ville, arrive à Paris, en 1913,
où il sera en contact avec Picasso,
Modigliani, Soutine, devenant l'un
des éléments les plus brillants et
pittoresques de l'école de Paris. Il
mourra, français, en 1968. On
voyait à Venise quelques peintures
particulièrement significatives de
son art inimitable, notamment la
«Jeune fille» de 1918, visage aigu
et énigmatique, tenant un fin bou-
quet à la main, ainsi qu'un superbe
«Nu allongé» de 1931 et des
«Chats jouant et se disputant» de
1940, merveilleusement saisis dans
leurs gestes rapides et parfois fé-
roces.

Au musée Correr, les 42 chefs-
d'œuvres provenant des musées
soviétiques, dûs à Cézanne, Mo-
net, Renoir, Gauguin, van Gogh,
Matisse et Picasso, attiraient tous
les jours une foule immense dé-
bordant largement sur la place
Saint-Marc, et c'est vrai que tous
ces tableaux, dont beaucoup
n'étaient pas sortis de Russie de-
puis leur acquisition, et qui furent
présentés aux musées Capitolini
de Rome jusqu'au 10 juin, sont
d'une qualité exceptionnelle. L'on
sait que la richesse de l'Ermitage
de Leningrad et du musée Pous-
kine de Moscou en peintures im-
pressionnistes vient principale-
ment du flair , du goût averti de
deux collectionneurs, Serghej
Scukin et Ivan Morosov, qui ache-
tèrent, dès leur création, tant de
chefs-d'œuvres de ce qui était
alors l'avant-garde artistique fran-
çaise. Nous allions ainsi de
P «Autoportrait a la casquette» de
Paul Cézanne, datant des années
1873-1875, que Morosov acheta
pour 12 000 francs à Durand-Ruel,
à ses merveilleux «Bords de la
Marne» , aux nuances infinies de
bleus et verts, ainsi qu'à une de ses
nombreuses vues de la montagne
Sainte-Victoire, thème qui hanta
l'artiste surtout pendant les der-
nières années de sa vie, et qui lui
inspira une cinquantaine de- des-
sins et peintures. A côté de beaux
Monnet, dont le lumineux «Dame
dans un jardin» , datant de la pé-
riode féconde du séjour du peintre
à Sainte-Adresse, en 1867, de trois
Renoir sublimes, dont la délicate
«Dame en noir» de 1876, l'ensem-
ble le plus extraordinaire était cer-
tainement constitué par la série
des Gauguin, depuis un «Auto-
portrait trouble» , au regard énig-
matique, jusqu 'aux œuvres flam-
boyantes de la période tahïtienne,
mythes et symboles d'une poésie

mystérieuse et lointaine traduits en
peinture par des formes d'une élé-
gance suprême, dépouillées et pu-
res, et des couleurs rares, roses ex-
quis, rouges et bleus chatoyants,
verts et jaunes intenses, un vrai
bonheur apaisant et doux qui nous
donnait la vraie mesure du génie
de Gauguin. Après avoir admiré
également le saisissant «Portrait
du Dr Félix Rey» , exécuté par van
Gogh à l'hôpital d'Arles en 1889,
portrait que du reste le praticien
n'apprécia guère et qui servit
longtemps à boucher un trou dans
son cabinet, où le découvrit en
1900 Charles camoin, qui était
parti à la recherche des œuvres de
van Gogh, et sa «Ronde des pri-
sonniers », sorte de tragique cercle
infernal, peinte en février 1890 à
l'hôpital psychiatrique de Saint-
Rémy, d'après un dessin de Gus-
tave Doré, quelques œuvres ma-
jeures de Matisse et Picasso, dont
«L'étreinte» de 1900, où l'in-
fluence de Toulouse-Lautrec est
encore très évidente, clôturaient
cette manifestation de choix. Mais
déjà, dans le cadre si séduisant du
Palais venier dei Leoni sur le
Grand-Canal, qui abrite la remar-
quable collection d'art moderne
Peggy Guggenheim, deux autres
expositions passionnantes nous
attendaient.

Présentées à Milan jusqu'à fin
juillet, au Pavillon d'art contem-
porain de la Villa Reale, via Pales-
tro 14, ces deux manifestations re-
viendront dans la maison de l'ex-
centrique Peggy qui adora toute sa
vie Venise, Part et les artistes, en
novembre et décembre 1985. Il
s'agit, en premier lieu, d'une com-
paraison enrichissante entre les
gravures de Goya et celles de Pi-
casso, exécutées environ à 150 ans
de distance, sur le thème fougueux
de la tauromachie. Appartenant à
la Fondation Arthur-Ross de New
York, ces gravures et lithographies
originales, d'une beauté souve-
raine, témoignent du- génie des
deux grands Espagnols illustrant
avec éclat les étapes somptueuses
et tragiques de cette fête cruelle où
la mort est toujours au rendez-
vous. L'autre exposition nous con-
frontait a des œuvres majeures de
six maîtres de notre époque, pro-
venant du musée Solomon R.
Guggenheim de New York. On
pouvait ainsi voir quelques toiles à
la polychromie rutilante du pre-
mier Kandinsky, des peintures de
Franz Marc, mort à Verdun en
1916, à 36 ans, membre avec Kan-
dinsky du Elaue Reiter, et qui
montraient une sensibilité toute
particulière dans la description
pleine de tendresse des animaux,
ainsi que des Picasso éblouissants
de différentes époques et des
peintures significatives de Robert
Delaunay, dont on fête cette année
le centenaire, des sculptures
arachnéennes de Naum Gabo et
quelques mobiles de Colder ache-
vant ce panorama délectable
d'œuvres témoignant de la vitalité
de Part de notre siècle.

A côté de quelques autres ma-
nifestations, moins importantes
mais très intéressantes comme
l'exposition des architectures
énigmatiques et fascinantes du
peintre Arduino Cantafora à la
Fondation Querini-Stampalia,
celle, amusante et insolite , des
jouets «Robots» au Musée For-
tuny, qui accueillait en même
temps une présentation, magique
pourrait-on dire, des grandes robes
du soir des années 50-60, dues aux
maisons de haute couture françai-
ses et italiennes qui ont fait la
gloire des élégantes de l'époque,
splendide éventail de la création et
du raffinement dans ce cadre au
charme intact, deux expositions
archéologiques nous familiari-
saient avec des œuvres d'art ines-
timables, visibles de façon per-
manente au musée archéologique
de Polan, dans cette région d'Istrie
qui est maintenant yougoslave,
ainsi qu'avec le trésor, très riche
en objets d'art sacré, de Dignano,
petite localité située tout près de
Pola. Parmi tant de beautés, j'ai
été frappée par la perfection dé-
corative du coffret en ivoire, agré-
menté de scènes dyonisiaques, de
provenance byzantine, sculpté
avec une finesse et une science du
mouvement qui forcent l'admira-
tion, ainsi que par le superbe re-
table de Paolo Veneziano, signé et
daté de 1321, relatant la vie et les
miracles du Beato Leone Bembo.

Venise, on le voit, loin d'être
une ville morte repliée sur son
passé fabuleux, poursuit avec éclat
la longue tradition culturelle et ar-
tistique qui est la sienne, et qui en
fait l'un des lieux privilégiés du
monde.

Donatella Micault

les san
aident
es handic

La société Edelweiss
de Roumaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
François LUYET

membre.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
René FROSSARD

2 août 1984
12 août 1985

Pas un jour sans une pensée
pour toi.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Liddes, le
mardi 13 août 1985, à 19 h 45.

t
EN SOUVENIR DE

Joseph
GALOFARO

13 août 1975 -13 août 1985

Dix ans déjà.

Le temps passe mais ton
souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le mardi 13 août
1985, à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Elise

FRAUCHIGER

Août 1984
Août 1985

Chère maman et grand-
maman, tu nous laisses un
exemple par ton courage et ta
bonne humeur.
Nous ne t'oublions pas.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE

Adeline
FOURNIER

18 août 1982
18 août 1985

Voici trois ans déjà que tu
nous as quittés pour un monde
meilleur où il n'y a pour toi ni
souffrances ni peines.

Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos coeurs. Du haut
du ciel, veille sur tous les tiens.

Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Saclentse le mardi 13 août
1985 à 19 h 30.

La fanfare L'Union
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CRETTON

père de Guy et grand-père de
Sabine et Sylvain, ses mem-
bres actifs, et oncle-parrain de
son président Francis Cretton.

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

La Société philatélique
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aurelio FUSI

membre vétéran.

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

Le Martigny-Sports
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette

MAURY-GRAND
maman de M. Michel Grand ,
entraîneur des juniors C Inter.

Pour les obsèques, prière de |
consulter l'avis de la famille. Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
________________ ^____________________ H d'affection reçus lors du décès de

Les vétérans
du Martigny-Sports

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette

MAURY-GRAND
mère de leur joueur Michel.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui rame de son serviteur

Monsieur
Emile MARET

entrepreneur

endormi dans la joie de la résurrection le 11 août 1985, dans sa
73e année, après une longue maladie.

Font part de leur peine :

Son épouse:
Yvonne MARET-GABBUD;

Ses enfants :
Jean-Claude et Béatrice MARET-DÉCAILLET et leurs enfants

Claude-Alain, Isabelle et Christine, à Lourtier;
Nelly et Gérard MICHAUD-MARET et leurs enfants Carole et

Celina, à Lourtier;
Eliane et José RODRIGUEZ-MARET et leurs enfants Yann et

Steve, à Vollèges;
Charlotte et Jean-Pierre LAGGER-MARET et leurs enfants

Serge et Karine, à Lourtier;
Pierre-André MARET, à Lourtier;

Son frère :
Marcel et Alice FELLAY-MICHAUD, à Lourtier;

Ses beaux-freres et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Veuve Marie-Louise FELLAY-MICHAUD;
Veuve Ida FELLAY-GABBUD;
Veuve Marie GABBUD-LUISIER;
Edouard et Marie GABBUD-LUISIER;
Alfred et Adèle GABBUD-TROILLET;
Maurice et Adèle GABBUD-BESSE;
Veuve Aline MICHELLOD-GABBUD ;
Louis GABBUD;
Veuve Anaïs TROILLET-GABBUD ;
Les familles de feu Marie MACHOUD-GABBUD;

Elise MARET-GABBUD;
Louise LUISIER-GABBUD;

Ses filleuls et ses cousins.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 13 août 1985, à
10 heures, à l'église paroissiale du Châble.

Le défunt repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 12 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Michel Luyet, électricité, et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CRETTON

père de leur collaborateur et ami de travail Guy.

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

La famille de

Monsieur Egon JOHNSSON
tient à vous dire de tout cœur sa reconnaissance pour les
marques de sympathie réconfortantes qu'elle a reçues dans son
deuil. Elle a été profondément touchée de tous les témoignages
d'estime et d'affection dont son cher défunt a fait l'objet, ainsi
que de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par
vos visites, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs, votre
présence aux obsèques.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au pasteur Sprunger, à Lavey;
- aux médecins soignants de Martigny, Lausanne et Sion;
- à la classe 1926 de Martigny;
- à ses collègues physiothérapeutes;
- à ses nombreux amis.

Martigny, août 1985.

Monsieur Alexis AMOOS
son épouse et sa famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur visite, leurs messages, leurs dons de
messes et leur présence aux obsèques, ont pris part à leur
douleur et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.
Elles adressent un merci particulier:
- aux révérends curés Boitzy et Dussex;
- au docteur Truffer;
- aux infirmières Jeannette et Annie Berclaz;
- à la Société de chant;
- à la Cible et à la Bourgeoisie de Venthône;
- aux voisins et aux amis.

Venthône, août 1985.



S'est endormie dans la paix du Seigneur le 10 août 1985 a rage
de 87 ans

Madame
Agnès

DEVANTHÉRY
née ANTILLE

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie.

Font part de leur peine :

Ses enfants:
Lucette PERRUCHOUD-DEVANTHÉRY, à Chalais;
Hélène DEVANTHÉRY-BURKET, à Chalais ;

Ses petits-enfants :
Charles-Henri et Lucette PERRUCHOUD-ZUFFEREY et leur

fils Sebastien, à Noës;

Son frère :
Othmar ANTILLE, à Vercorin, et ses enfants ;

Son beau-frère :
Louis DEVANTHÉRY-ANTILLE, à Chalais, et ses enfants ;

Ses belles-sœurs:
rtha ANTILLE-PELLAZ, à Chalais, et ses enfants;
uline MÉTRAILLER-DEVANTHÉRY, à Sierre ;

Marie MÉTRAILLER-DEVANTHÉRY, à Vercorin, et ses Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la f;enfants ;
Delphine PERNET-DEVANTHÉRY, à Chalais, et ses enfants; __________________________________________________________________
Alphonsine DEVANTHÉRY-ZUFFEREY, à Sierre, et ses -

enfants; ¦!¦
Marcel PERRUCHOUD-DEVANTHÉRY, à Chalais, et ses en-

fants ;
Les enfants de feu Joséphine WENGER-DEVANTHÉRY, à

Chalais;
Les enfants de feu Alfred DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD,

à Réchy;
Les enfants de feu Martial DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD, à

Chalais;
La famille de feu Hortense GROSSMANN-ANTILLE, à

Columbus (Etas-Unis) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Chalais le
mardi 13 août 1985, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire du domicile de sa fille, bâtiment de
la poste à Chalais, à 9 h 45.

La défunte repose au centre funéraire de la ville de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
O ma joie quand on m'a dit:
Allons à la maison du Seigneur!

Ps. 121

Famille de feu Adrien et Adèle PONT-HUGON;
Famille de feu Frédéric et Aline PIERROZ-PONT;
Famille de feu Claude et Louise GIROUD-PONT;
Famille de feu Gustave et Alice GIROUD-PONT;
Famille de feu François et Julie HUGON-PONT;

ainsi que lès famille parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Noélie PONT

leur très chère tante, grand-tante , arrière-grand-tante, marraine,
cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 95e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix le mardi 13 août 1985 à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où de Jean-Mariela famille sera présente aujourd'hui lundi 12 août, de 19 à
20 heures. ancien président.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Ida LUYET-REYNARD , à Savièse;
Madame et Monsieur Jérôme REYNARD-LUYET et leurs

enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Albert DUC-LUYET et leurs enfants, à

Savièse;
La famille de feu Jules LUYET-HÉRITIER , à Savièse;
La famille de feu Damien LUYET-DUBUIS, à Savièse;
Monsieur Joseph LUYET-LÉGER , ses enfants et petits-enfants, à

Savièse, Sion et Saint-Léonard ;
La famille de feu Alfred JACQUIER-LUYET , à Savièse;
La famille de feu Joseph REYNARD-DUBUIS, à Savièse;
Madame veuve Anne REYNARD-DUBUIS , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Lévy REYNARD-HÉRITIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse et Grâchen;
Monsieur Marcellin REYNARD-BRIDY, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
François LUYET

ancien président de la commune .

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 87 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Savièse, le mardi 13 août 1985, à
17 heures.

Domicile mortuaire : Roumaz, Savièse.

P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Parti d'entente de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François LUYET

ancien président de la commune.

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

Le Parti radical-démocratique de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François LUYET

ancien président de la commune.

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

La fanfare L'Echo du Prabé
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François LUYET

ancien président de la commune et membre d'honneur.

La société est convoquée en répétition aujourd'hui lundi 12 août
1985 à 20 h 30.

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

t
Le Conseil communal

et le Conseil bourgeoisial
associes à toute la population de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François LUYET

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

Liliane et Gaston PAGES-GRAND, à Monthey;
Michel et Liliane GRAND-PASQUIER et leurs enfants Murielle

et Fabrice, à Martigny;
Marie-Claire et Bruno BOSCO-MAURY et leur fils Alain, à

Monthey;
Michèle et Charly ROESSLI-GRAND et leurs enfants Ludivine

et Valentin, à Sion;
Lilette PAGES et Didier PETTEN , à Troistorrents;

Gustave FOURNIER-GRAND, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PANNATIER-

GRAND;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BRUTTIN-GRAND;
Les familles GRAND, MABILLARD, RUSSY, EVÉQUOZ et

MAURY ;

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

née GRAND
___B_J * _̂i_Ileur très chère maman, belle- ¦?, a

maman, grand-maman, ar- \\Wù i,jlrière-grand-maman , belle- F avllsœur, tante , grand-tante , cou- K_I_f_£s9sine et amie , enlevée à leur E_\i Jr_irBtendre affection dans sa JMlgTaJ
73e année , munie des sacre- J___?lHuMments de l'Eglise. ^^^^^^^^^^
La messe de sépulture est célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, aujourd'hui lundi 12 août 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Imprimerie Commerciale à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Henriette MAURY-

GRAND
mère de Michel Grand, associé.

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

t
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 :34.
Madame Rosa FUSI-HENZEN, à Sion;
Madame Ilda GUNTHER-HENZEN, à Sion, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur Helmut SCHUMACHER-HENZEN, à Sion;
Madame et Monsieur Joseph MICHEL-HENZEN, à Sion, et leur

fille; .
Madame et Monsieur Gérard ROCH-HENZEN, à Sion, et leur

fils ;

ainsi que les familles HENZEN, THELER , ZIMMERMANN,
GHIGGIA, ont la grande douleur de faire part du décès de

coiffeur

leur très cher époux, beau-
frère , oncle , cousin , parrain et K^H W r \ami, enlevé à la tendre
affection des siens le 9 août H r^1985, à l'âge de 65 ans, muni B ES
des sacrements de l'Eglise. __ _ ___ _! NvL

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mardi 13 août 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 9 août, de 19 à
20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



EFFONDREMENT D'UN IMMEUBLE AU MAROC
UN VALAISAN TROUVE LA MORT

CASABLANCA - GENÈVE -
RANDOGNE (am). - Sous la
plume de son correspondant
valaisan, «La Suisse» se fai-
sait hier l'écho d'un terrible
drame survenu dans la ville
marocaine d'Essaouira, au
nord d'Agadir. Huit personnes
ont en effet été retirées mor-
tes des décombres d'un im-
meuble de trois étages qui
s'est effondré. Parmi les vic-
times de cet horrible tragédie,
sept sont d'origine marocaine,
la huitième étant Valaisanne.
Il s'agit de M. Eugène Clivaz,
professeur à Genève. Agé de
38 ans, originaire de Rando-
gne, M. Clivaz se trouvait en
vacances en compagnie d'un
collègue de travail, M. Phi-
lippe Gabus, tous deux ensei-
gnants à l'Ecole de culture
générale de Genève. ,

Pour leurs vacances, les

Fête des bergers sur la

CE WEEK-END EN VALAIS
DEUX MORTS ET DES BLESSÉS
• ZERMATT. - Deux alpinistes
allemands ont perdu la vie au
Cervin, samedi. Ils avaient en-
trepris l'ascension de la célèbre
montagne la veille depuis l'Italie,
par la face est. Parvenus au
Hornligrat, ils ont bivouaqué.
C'est en reprenant la montée que
la cordée a fait une chute mor-
telle de quelque 300 mètres dans
la paroi. Il s'agit de M. William
Lorz, 53 ans, ressortissant alle-
mand, et de son fis Markus, âgé
de 19 ans. Les dépouilles des
victimes ont été ramenées par
hélicoptère dans la vallée.

Bloqués dans la montagne
SIMPLON (ATS). - Six jeunes al-
pinistes, des Tessinois pour la plu-
part, participant à un camp de va-
cances au Simplon ont été bloqués
dans la soirée d'hier à plus de 3000
mètres d'altitude au Hiibschhorn.
L'alerte a été donnée à l'hospice et
à la base d'Air-Zermatt. Un héli-
coptère s'est rendu dans la mon-
tagne déposer deux guides non
loin de l'arête Albert.

Il a été impossible au pilote, en
raison du brouillard, de se rendre à
l'endroit où les alpinistes se trou-
vaient. Les jeunes ne sont pas

Epave découverte
Hier, à li.h 15, a été découvert,

dans la rivière en dessus du village
des Haudères, le véhicule conduit
par M. Eugène Georges, né en
1915, domicilié aux Haudères.

L'intéressé circulait dans la nuit
du 8 au 9 août 1985 des mayens de
Veisivy en direction du village.
Dans une légère courbe à gauche,
son véhicule quitta la route à
droite et dévala la pente sur 300
mètres environ.

M. Georges fut éjecté et tué sur
le coup.

deux hommes avaient décidé
de louer une maison avec ter-
rasse, sise au troisième étage
d'un immeuble de la vieille
ville d'Essaouira. Et le 6 août
dernier, c'était le drame. Dans
un terrible fracas, l'immeuble
s'effondrait, faisant huit
morts et deux rescapés. Une
fillette et Philippe Gabus qui
s'en tire miraculeusement
avec une jambe cassée. Deux
enfants qui jouaient à ce mo-
ment-là dans la rue furent
également broyés par des
pans de murs tombés sur la
chaussée.

Eugène Clivaz se trouvait
au moment du drame dans
une des pièces de l'apparte-
ment. Après une chute de
trois étages, il devait encore
être écrasé par les décombres.
Alors que le plancher de la
chambre de Philippe Gabus
ne tombait que d'un niveau. Il

• ZERMATT. - Les secouristes
d'Air-Zermatt sont intervenus
hier une seule fois. Un alpiniste
avait fait une petite chute au
Fletschhorn; bien que blessé
sans gravité, il se trouvait dans
une fâcheuse posture et il a fallu
recourir au treuil pour le déga-
ger. L'infortuné a été transporté
à l'Hôpital de Viège.
• VERBIER. - Vers 1 h 30, sa-
medi matin, M. Maurent Mon-
net, 23 ans, domicilié à Riddes,
circulait au guidon d'une moto
sur la route de la Croix-de-Coeur,

équipés pour passer la nuit dans la
montagne. On espérait dans la
soirée que les guides allaient pou-
voir se rendre à leurs côtés et si
possible les ramener jusqu'à l'hos-
pice. Tout le groupe a passé la nuit
à la belle étoile.

Amicale
de la Cp PA 103

Le temps passe, une tradition
s'affirme: les assises annuelles de
l'Amicale de la Cp PA 103. C'est
ainsi que nous allons nous réunir
pour la cinquième fois afin de «fê-
ter nos retrouvailles» et évoquer
des souvenirs communs. En ac-
cord avec l'équipe organisatrice,
nous avons donc le plaisir de con-
voquer nos membres pour le • di-
manche 25 août à Sion.

Les participants à cette sortie
sont attendus au Pavillon des
Sports, route des Casernes, à Sion,
à 9 heures.

Les intéressés éventuels, non
convoqués, peuvent se renseigner
au (027) 25 10 65.

Le comité

a fallu trente-six heures aux
sauveteurs pour dégager le
corps de M. Clivaz.

Les autorités
mises en cause

Dans ses déclarations faites
à «La Suisse», Philippe Gabus
accuse les propriétaires alle-
mands de l'immeuble ainsi que
les autorités marocaines. Au
printemps, des transforma-
tions avaient été entreprises
dans la maison. Le propriétaire
avait érigé un escalier intérieur
permettant d'accéder direc-
tement à la terrasse qu'il avait
recouverte d'une dalle. Cet
apport de matériaux supplé-
mentaires a-il eu raison des
fondations? La question de-
meurera sans réponse! Car les
autorités d'Essaouira ont ac-
cordé l'autorisation de raser
les décombres au bulldozer.

de Verbier en direction des
Mayens-de-Riddes. Dans une
courbe, pour une raison indéter-
minée, il perdit le contrôle de sa
machine et chuta. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital de Sion
par hélocoptère.
• GRÂCHEN. - Samedi, vers
16 h 15, M. Gottfried Kalber-
matten, 49 ans, domicilié à Gra-
chen, circulait au volant d'un
tracteur chargé de béton. Au lieu
dit Hinter-Rone, le bord gauche
du chemin céda sous le poids de
la machine qui bascula dans le
vide environ 20 mètres en con-

ACADEMIE DE MUSIQUE
Cette semaine
Ce soir: concert à Sion

Evénement d'importance ce soir à
la chapelle du Conservatoire
(20 h 30): un concert de musique du
XXe siècle donné par l'ensemble
Unetelle (Vincent Barras, p iano;
Jean Prévost, Jean-Luc Veuthey,
percussion). Vous pourrez y entendre
des pages de Xenakis, Cage, Pierre
Métrai, Takemitsu et Giger. Une
bonne occasion d'apprécier des
œuvres de notre temps!
Les heures musicales

Lundi 12, salle des archers, cours
public Silvia Marcovici, violon.
Mardi 13, chapelle du Conservatoire,
cours public Bernhard Ebert, piano.
Mercredi 14, chapelle du Conserva-
toire, cours public Marcio Cameiro,
violoncelle, et à l'église de la Trinité,
cours public Monika Henking, orgue.
Vendredi 16, salle des achers, cours
public Stefan Gheorghiu, violon.
Toutes ces heures musicales ont lieu
à 18 h 30. Vendredi, l'église de Vey-
sonnaz accueillera un ensemble de
l'académie (20 h 30), dans un concert
uniquement consacré à Bach. Di-
manche 18, église Saint-Théodule
(18 h 30), cours public Eva Frick-
Galliera, orgue.

Toute enquête sérieuse s'avère
donc inutile désormais.

En Valais, les renseigne-
ments sur cette tragédie sont
quasi inexistants. La presse
marocaine, aux dires de M.
Gabus, n'a pas fait état du
drame. «Les autorités, ajoute-
t-il, n'ont avisé ni le consulat
ni l'ambassade de Suisse. C'est
un ami qui a alerté notre am-
bassade de Rabat, trois jours
après l'accident.»

Samedi soir, M. Gabus était
rapatrié et arrivait à Cointrin
pour être admis dans un hô-
pital genevois en observation.

Quant à M. Eugène Clivaz,
il était père de deux enfants.
Fils d'Eugène Clivaz, aujour-
d'hui décédé, et de Marie, il
comptait un frère et quatre
sœurs. A toute sa famille ainsi
qu'à ses amis et proches, le
«Nouvelliste» adresse ses sin-
cères condoléances.

Gemmi
LOÈCHE-LES-BAINS (ATS). -
Quelque douze cents personnes -
nettement moins que l'année
dernière - se sont retrouvées hier
au col de la Gemmi pour assister
à la 28e Fête des bergers. Le beau
temps, mais aussi un petit air
frais, étaient au rendez-vous de
cette manifestation tradition-
nelle, qui se déroule à 2000 mè-
tres d'altitude. La pluie avait
obligé les organisateurs à ren-
voyer à dimanche la fête qui au-
rait dû se dérouler le week-end
dernier.

Le clou de la journée a été le
spectacle de la descente de près
de 1000 moutons, peu avant midi,
à travers les rochers jusqu 'aux ri-
ves du Daubensee, où les atten-
dait un menu de fête, riche four-
rage et son. La fête, comme cha-
que fois, avait commencé par un
service religieux conduit sur la
montagne. Ensuite, sous la devise
«Ici le canton de Berne, là le
canton du Valais», cor des Alpes,
musique folklorique, lancer du
drapeau ont réjoui et comblé les
centaines de touristes et specta-
teurs.

trebas. Le chauffeur ayant pu
quitter son véhicule avant la
chute n'a été que légèrement
blessé.
• BINN. - M. Roland Glanser,
domicilié à Adetswil (ZH), cir-
culait, samedi, au guidon d'une
moto de Binn en direction d'Er-
nen. Dans une courbe à droite,
pour une raison indéterminée, il
entra en collision avec la moto
pilotée par M. Kurt Schalbetter,
27 ans, domicilié à Rothenthurm
(SZ). Blessé lors du choc, M.
Schalbetter a été hospitalisé.

Les cours d'interprétation
Du 12 au 23 août, cours d'Eva

Frick-Galliera, orgue, et de Peter
Feuchtwanger, piano.

Du 15 au 26 août, cours de Roberto
Szidon, piano.

Du 13 au 16 août, cours d'orgue de
Monika Henking. Nouvelle venue
comme professeur à l'Académie de
Sion, Monika Henking, née à Win-
terthour, étudia auprès d'Anton
Heiller à Vienne, obtint une virtuo-
sité avec distinction, puis se perfec-
tionna avec Marie-Claire Alain, L.-F.
Tagliavini et W. Jacob. CHC

Qui a perdu
un trousseau de clés?
SION. - Le comité d'organi-
sation de la fête finale du
passeport-vacances commu-
nique qu'un trousseau de clés
de couleur verte a été trouvé
lors de la manifestation qui
s'est déroulée vendredi dernier.
Il peut être récupéré auprès de
M. Jean-Yves Perruchoud, tél.
027 / 22 06 91 ou 58 18 24.

Les festivités estivales
dans le val d'Aoste

Vue d'objets réalisés par les sculpteurs de la vallée.
AOSTE (lt). - Au cours de ce der-
nier week-end, le val d'Aoste a
vécu à l'heure de ses traditionnel-
les festivités de la saison. Le prin-
cipal pôle d'attraction a été cons-
titué par la Foire d'été, à laquelle
ont participé 250 exposants et qui
s'est tenue dans le centre histo-
rique de la cité d'Aoste. Toute la
gamme de l'artisanat local y était
présentée: de la sculpture sur bois
à la pierre ollaire ; du fer battu aux
piolets de Cogne; des draps de
Valgrisanche aux ustensiles pour
l'agriculture.

Par la même occasion, assisté
des assesseurs régionaux, le pré-
sident de la région, Auguste Rol-
landin, a procédé à l'inauguration
d'une exposition-concours d'objets
produits par les 73 meilleurs arti-
sans-artistes de la région, parmi
lesquels Dorino Ouvrier, Franco
Crestani, Siero Vierin, Guy Dié-
moz notamment. Les œuvres se-
ront exposées sur la place Cha-
noux jusqu 'au 18 août et démon-
trent les bonnes intentions de leurs
auteurs, tout particulièrement
dans la recherche d'us, traditions
et objets aujourd'hui oubliés. Pour
la 32e manifestation du genre, un
thème bien précis pour chacun des
participants. La religiosité popu-
laire, par exemple, était imposée
pour les sculpteurs.

Le président Auguste Rollandin
s'est adressé aux participants réu-
nis au palais régional, dans le ca-
dre de l'attribution des premiers
prix internationaux de journalisme
assignés pour les articles dédiés à
la foire Saint-Ours 1985, heureuse
et agréable surprise pour notre
journal qui s'est vu décerner le
prix de l'administration régionale,
avec diplôme et médaille d'or (on
y reviendra).

Dans le courant de la même
soirée se déroula le festival du
chant bachique à Saint-Christo-
phe. Il s'agissait d'interpréter des
textes poétiques mis en musique

Dans le cadre
du Triangle de l'amitié

M. Josep h Gross s 'entretenant avec le président du gouvernement
Auguste Rollandin.

AOSTE (lt). - A la fois président
de l'Association touristique régio-
nale et du Triangle de l'amitié
(Martigny-Aoste-Chamonix), hôte
des autorités locales à l'occasion
des fêtes en vallée d'Aoste, M. Jo-
seph Gross (Martigny, Les Maré-
cottes), accompagné de sa char-
mante épouse, se trouvait en. cette
fin de semaine à Aoste en com-
pagnie de ses amis d'Italie et de
France, en vue de préparer la pro-
chaine rencontre triangulaire qui
devrait vraisemblablement se dé-
rouler dans le cadre du prochain

glorifiant la bonté et les vertus de
la vie et du vin. A travers les
chants présentés par une quin-
zaine de concurrents, on a surtout
parlé de vendanges, de vins, d'air
de la fin septembre, des vieux vi-
gnerons, de jeunes et belles ven-
dangeuses, d'amitié, de joie et
d'amour, naturellement.

Hier enfin, la dixième journée
des émigrés valdotains, qui s'est
déroulée cette année dans l'ac-
cueillant village de Gaby, a vu la
participation de milliers de per-
sonnes venues des régions envi-
ronnantes, du Valais aussi.

(Réd.). - Dans le cadre de l'at-
tribution des prix internationaux
de journalisme, nous avons appris
avec un plaisir non dissimulé que
notre estimé collaborateur Louis
Tissonnier s'est vu remettre - en
même temps que notre journal - le
prix de l'administration régionale
autonome de la vallée d'Aoste
pour la relation régulière qu'il fait
de la vie de la vallée. Une médaille
d'or, un diplôme et une œuvre
sculptée due à un artisan de la ré-
gion ont récompensé notre chro-
niqueur du Haut-Valais, Félicita-
tions, Louis, et merci!

• BANJUL (ATS/Reuter) . -
Quelque 1600 nomades maurita-
niens réfugiés à Nouakchott de-
puis plusieurs années en raison de
la sécheresse ont quitté la capitale
pour regagner leurs régions d'ori-
gine, après les pluies abondantes
de ces dernières semaines, a rap-
porté hier la Radio mauritanienne.
• HARARE (ATS/Reuter). - Le
premier ministre zimbabwéen Ro-
bert Mugabe a menacé hier la PF-
ZAPU, principal parti d'opposi-
tion, et son chef Joshua Nkomo
d'une action sévère du gouver-
nement s'ils ne mettaient pas fin
«au banditisme qu'ils ont délibé-
rément mis sur pied».

Comptoir de Martigny.
En la circonstance, M. Joseph

Gross s'est également entretenu
avec le président du gouvernement
régional de la vallée, Auguste Rol-
landin et, s'il était encore néces-
saire, fit du même coup la preuve
des excellentes relations qu'il en-
tretient aussi avec les notables
d'outre-Saint-Bernard . Dans ces
conditions, tout devient plus facile,
particulièrment dans la culture de
cette amitié remarquable que pra-
tiquent entre eux Valdotains ,
Chamoniards et Valaisans.
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' FÊTES DE GENÈVE
150000 spectateurs
sous un soleil radieux

GENÈVE (ATS). -Les Fêetes de
Genève se sont achevées hier
comme elles avaient commencé
vendredi: sous un soleil écla-
tant. En cette fin de semaine,
selon les organisateurs, 150 000
personnes ont assisté aux deux
corsos fleuris, aux acrobaties
aériennes au-dessus de la rade
ainsi qu 'au superbe feu d'artifice
de samedi soir pour lequel le
ciel p luvieux de la journée avait
ménagé des eclaircies.

Intitulées cette année «Ge-
nève rétro», les 38es Fêtes de
Genève coïncidaient avec le
100e anniversaire de l'Office du
tourisme local. Une occasion
pour le grand corso fleuri de sa-
medi et dimanche de retracer en
22 chars recouverts d'un demi-
million de fleurs les événements
marquants d'un siècle de tou-
risme à Genève.

Parmi les quinze fanfares et
groupes folkloriques venus de
Suisse, des Etats-Unis, de Rou-
manie, de Yougoslavie, de

35000 personnes
au marché-concours de Saignelégier

La 82e édition du marché-con-
cours de chevaux de Saignelégier,
qui s'est déroulée en fin de se-
maine sur le haut plateau franc-
montagnard, a connu un très vif
succès, grâce au très beau diman-
che et malgré une brume très
froide le samedi. Pas moins de 400
chevaux indigènes ont été présen-
tés aux experts pour les concours
du samedi, permettant de consta-
ter que les efforts tendant à affiner
la ligne du cheval franc-monta-
gnard sont chaque année couron-
nés de succès, faisant du cheval
jadis de trait une race enviée
parmi les chevaux de loisirs.

Tant la partie allégorique, avec
un cortège haut en couleur et
comportant de nombreuses inno-
vations,, que la partie réservée aux
courses ont connu un très vif suc-
cès. Les spectateurs ont pu appré-
cier les courses d'attelage, de trot,
de chars romains, de quadriges et
de vitesse pure, montrant un en-
gouement certain pour les courses
dotées du pari mutuel. En inter-
mède, aussi bien l'arrivée de pa-
rachutistes de Granges qu'un lâ-
cher de ballons ou que le quadrille
campagnard emmené par des jeu-
nes filles de la région montant des
chevaux indigènes à cru ont sus-
cité de nombreux applaudisse-
ments.

En tant qu'hôte d'honneur , le
canton de Soleure s'est manifesté
non seulement par des productions
folkloriques, mais également par

Juillet, un bon mois d'été
BERNE (A TS). - Depuis le
début de l'année, juillet est le
premier mois qui présente un
excédent thermique important,
2 degrés pour la plupart des
régions de la Suisse, remarque
l'Institut suisse de météoro-
logie dans son bulletin publié
samedi. Le thermomètre a
grimpé au-dessus de 25 degrés
C pendant quinze jours dans
les contrées basses du nord des
Alpes et pendant vingt à trente

France et de Hollande, des fi-
gurantes inhabituelles ont été
très remarquées. Il s'agissait de
vingt-cinq vaches de race fr i -
bourgeoise qui ont défilé placi-
dement pour rappeler la fonda-
tion, à ta fin du siècle dernier,
des Laiteries réunies de Genève.

Comme à l'accoutumée, le feu
d'artifice de samedi soir a cons-
titué le clou des manifestations
genevoises. Vingt tonnes d'ex-
plosifs ont somptueusement il-
luminé la rade sur fond de mu-
sique classique.

Précédant les fusées, samedi
soir, et le corso, dimanche après-
midi, cinq avions ont acrobati-
quement sillonné le ciel gene-
vois. Il s'agissait des deux RF4
de la patrouille britannique
«Unipart Acrobatie Team» et les
3 SF 260 des pilotes français de
«Unipart Aerobatic Team» et les Deux des hommes interpellés
3 SF 260 des pilotes français de oat Pu être confondus, a indiqué
l'équipe Martini. le porte-parole de la police ge-

L'illumination, samedi et di- nevoise. Du début des fêtes,
manche soir, du jet d'eau en vendredi, à dimanche après-
quatre couleurs - bleu, vert, midi, une cinquantaine de
rouge et jaune - a donné cette plaintes pour vols à la tire ont
année une note insolite à la été enregistrées.

J

Dans la première course au trot
toire est revenue à «Petit Prince».
les propos de parfaite fraternité
confédérale prononcés par son
landamann , M. Fritz Schneider, au
cours du banquet officiel , où se
sont exprimés également M. Klaus
Hug, directeur de l'OFIAMT et
délégué du Conseil fédéral et M.
Pierre Paupe, président du comité
d'organisation. Mais ce sont sur-
tout les propos du ministre juras-
sien de l'Agriculture, M. Jean-
Pierre Beuret, qui ont alimenté les
conversations.

Relevant que les origines du
marché-concours sont dues aux
initiatives du monde paysan, il a
souligné l'importance d'éviter des
disparités régionales en matière de

jours en Valais et au Tessin.
Même en altitude - Jungfrau-
joch, par exemple - le mercure
n'est pas descendu au-dessous
de 0 degré pendant six jours
consécutifs. Le record de vingt
jours en 1983 n'est pas battu
pour autant. C'est à Bâle que
le record de la haute tempé-
rature a été atteint en juillet
avec 35,5 degrés, le 26 juillet.

La p luviosité est restée mo-
deste en général, des orages

rade. En revanche, le gadget
«in» de ces fêtes 1985 était lui
bien blanc. Il s'agissait de flo-
cons de neige artificielle vendus
en bombe aérosol dont le public
s'est copieusement aspergé. L'an
prochain, les fêtes céderont la
p lace à la Fête fédérale des cos-
tumes.

Pick-pockets à la fête
GENÈVE (ATS). - Hier après-
midi, la police genevoise an-
nonçait l'arrestation de treize
personnes soupçonnées de vols
à la tire. Toutes de nationalité
yougoslave, elles seraient venues
spécialement de Milan pour
«travailler» aux Fêtes de Ge-
nève.

attelé, sur 1300 mètres, la vic-

politique agricole, disparités dont
souffrent les régions marginales
comme le Jura . Les paysans sont
des gens à l'esprit entreprenant qui
n'entendent pas être subvention-
nés pour ne pas prendre d'initia-
tive. Les schémas linéaires limitant
la production ne peuvent donc pas
être appliqués de même aux agri-
culteurs de plaine et à ceux de
montagne, aux régions économi-
quement fortes et aux autres,
comme les autorités fédérales en
ont la volonté. Pour M. Beuret , du
contenu de la politique agricole
dépend une bonne part de la con-
crétisation de la solidarité confé-
dérale, v. g.

très locaux ont apporté des
averses diluviennes en certains
endroits. Il est tombé 64 litres
d'eau par mètre carré en une
heure à Schwarzenbourg le
soir du 4 juillet. Ensoleille-
ment plus élevé de 20 % de la
norme. L 'institut de météoro-
logie note encore que des dé-
pôts de sable en provenance
du Sahara ont été signalés à
deux reprises, les 4 et 26-27
juillet.

INTENSE TRAFIC
Huit morts sur les routes

BERNE (ATS). - Les CFF ont mis soirée, la situation demeurait ten-
en place, ce week-end, des dizai- due à Chiasso où il fallait attendre
nés de trains supplémentaires pour près d'une heure du côté italien
parer à l'affluence de voyageurs avant de franchir la frontière,
rentrant de vacances. Un trafic in- A Winterthour, un motocycliste
tense s'est déployé sur les routes et sa passagère, tous deux âges de
au cours du week-end et des bou- I9 ans. ont trouvé la mort dans un
chons se sont formés aux points accident de circulation dans la
névralgiques habituels. Huit per- nuit de vendredi à samedi. La
sonnes ont été tuées dans des ac- moto s'est déportée dans un léger
cidents de la circulation, et huit
autres dans la montagne.

Un accident s'est produit ven-
dredi soir sur la N1 près de
Kirchberg (BE) et a coûté la vie à
un conducteur belge de 33 ans.
L'accident a impliqué trois véhi-
cules et a entraîné un fort ralentis-
sement en direction de Berne et
une colonne de près de 10 km. Le
même soir, d'autres accidents sur-
venus sur l'autre voie ont égale-
ment provoqué des bouchons. Une
collision similaire qui s'est pro-
duite samedi après-midi sur la
semi-autoroute N 13 près de Wid-
nau (SG) s'est soldée par trois
morts et deux blessés. La route a
dû être fermée au trafic dans les
deux directions entre Widnau et
Au pendant trois heures.

C'est au Tessin, sur la N 2, que
se sont formés les plus importants
bouchons de la journée de samedi.
Au sud de Biasca, la colonne de
véhicules a même atteint à cer-
tains moments quinze kilomètres
en direction du nord. En début de

Agressée
par une toxicomane
SOLEURE (ATS). - Une jeune
toxicomane de 24 ans a
agressé, hier matin sur la place
du Marché à Soleure, une per-
sonne âgée de 78 ans et lui a
dérobé son sac à main conte-
nant de l'argent en espèces.
Selon les renseignements don-
nés par la police cantonale so-
leuroise, la femme a été blessée
au visage par des ciseaux et a
dû recevoir des soins à l'hôpi-
tal. L'auteur de l'agression a
été arrêtée peu après par la
police. Il s'agit d'une jeune
femme de la région n'exerçant
aucune activité et aux prises à
des difficultés financières.

Cadavre
d'un nouveau-né
dans le lac de Zurich
OBERRIEDEN (ATS). - La
police a retiré, samedi à Ober-
rieden, du lac de Zurich le
corps sans vie d'un nouveau-
né. Le corps était enfermé dans
plusieurs sacs à ordures en
plastique. Les premières ana-
lyses médicales font remonter
la mort de l'enfant à deux ou
trois jours.

PortieS- d'hôtel
assassiné à Genève
GENÈVE (ATS). - Un portier
d'hôtel de 56 ans a été décou-
vert assassiné, samedi à midi,
dans! son appartement du
quartier de la Servette à Ge-
nève. Il a été étouffé et étran-
glé. Les policiers ont trouvé la
victime bâillonnée et ligotée
dans le salon du logement qui
avait été fouillé.

La police avait été alertée
par l'employeur du portier, In-
quiet de ne pas le voir se pré-
senter à son travail ni vendredi
soir ni samedi. Selon les pre-
mières constatations du mé-
decin-légiste la mort pourrait
remonter à 48 heures, a déclaré
le porte-parole de la police ge-
nevoise.

% virage a gauche et s est écrasée
contre un poteau en bois. A Feld-
meilen (ZH), une femme âgée de
82 ans a été happée et tuée par une
voiture samedi. Un piéton de 20
ans a connu le même sort tragique
à Zollikon (ZH).

Un jeune homme a eu de la
chance samedi à l'aube. Appa-
remment ivre, il a été arrêté par la
police alors qu'il venait d'effectuer
un trajet de 50 kilomètres à con-
tresens sur l'autoroute entre les
cantons de Fribourg, Berne et So-
leure. A part une collision latérale
sans gravité, aucun accident n'est
à déplorer.

Cinq personnes ont été retrou-
vées mortes en montagne ce week-
end; Deux alpinistes français ont

FESTIVAL DE LOCARNO
Première visite au Tessin
de Mme Kopp
LOCARNO (ATS). - C'est un ac-
cueil chaleureux que la population
et les autorités locarnaises ont ré-
servé, vendredi et samedi, au chef
du Département fédéral de justice
et police, Mme Elisabeth Kopp
venue au Festival international du
film en visite privée. La conseillère
fédérale s'est déclarée «impres-
sionnée par l'esprit du festival,
empreint d'amitié et de sympa-
thie».

Accompagnée de son mari,
Mme Kopp est arrivée vendredi au
Tessin. Le même soir, sur la
Piazza grande de Locarno elle a
assisté, parmi quelque 3000 festi-
valiers, à la projection du film ar-
gentin «La Historia oficial», pré-
senté hors concours. Lauréat au
Festival de Cannes du prix d'in-
terprétation (meilleur rôle fémi-

James Bond réellement
dangereux à Gstaad
GSTAAD (ATS). - Le titre du film
le laissait prévoir, trente des spec-
tateurs remplissant la salle de ci-
néma de Gstaad pour assister à
«Dangereusement vôtre» (le der-
nier James Bond) ont dû être
transportés vendredi soir à l'hôpi-
tal de district de Saanen. Ils souf-
fraient de maux de tête, malaises
et difficultés respiratoires dus à
une intoxication au monoxyde de
carbone.

Comme l'a indiqué samedi un
médecin de l'hôpital, seule une

Une disco pour les sourds
ZURICH (AP). - En ville de Zurich, les sourds ont désormais eux aussi la
possibilité d'aller se distraire pleinement dans une discothèque. Et ceci
grâce à un plancher en bois qui oscille, transmettant ainsi la musique aux
danseurs sous forme de vibrations. L'aumônier Eduard Kolb, qui s'occupe
des sourds à Zurich, a dit que cette «disco vibrante», la seule de son genre
en Suisse, avait été conçue à l'initiative même des jeunes sourds. Il a
précisé que de telles discothèques existaient déjà depuis quelque temps
aux Etats-Unis et en Allemagne fédérale.

été retrouvés vendredi sans vie
dans le massif de la Jungfrau. Les
deux hommes sont vraisemblable-
ment morts de froid et d'épuise-
ment.

Un jeune ressortissant ouest-al-
lemand de 15 ans a fait une chute
et s'est mortellement blessé, sa-
medi, au cours d'une course de
montagne près de Vâttis (SG). Ce
n'est que dimanche vers 6 heures
que les sauveteurs de la REGA ont
pu apercevoir le corps et le déga-
ger. Une Zurichoise âgée de 47 ans
a également perdu la vie, samedi,
lors d'une randonnée dans les Al-
pes glaronnaises. Elle a été tou-
chée par une pierre à la tête et a
été tuée sur le coup.

On compte également des vic-
times dans les airs. Dimanche un
pilote de planeur était retrouvé
sans vie au Gurnigel.

Trois autres personnes ont en-
core perdu la vie dans différents
accidents. Une petite fille de trois
ans et demi a été écrasée, ven-
dredi, par le tracteur de son père
dans le canton de Lucerne.

nin), «La Historia oficial» - qui
raconte la lutteN d'une femme ar-
gentine sous la junte militaire et le
problème des «desparecidos» (dis-
parus) - a été programmé ven-
dredi soir en l'honneur de Mme
Kopp. Cette dernière a été «si
émue» par le film, qu'elle a re-
noncé à voir le film suivant, ainsi
qu'elle l'a déclaré à l'ATS.

Samedi matin, la conseillère fé-
dérale a été reçue par les autorités
locarnaises au Municipio sis sur la
Piazza grande. Le maire, au nom
des autorités, s'est déclaré «très
flatté de la visite» au festival, du
chef du Département de justice et
police, pour la première fois en
Suisse italienne depuis son élec-
tion au Conseil fédéral, «une visite
qui fera date dans les annales de
Locarno».

femme a dû passer la nuit à l'hô-
pital, les autres personnes ont pu
regagner leur domicile après un
traitement ambulatoire.

Selon les indications de la police
bernoise, il semble qu'une voiture
stationnant avec le moteur allumé
dans un garage voisin de la salle
de cinéma soit à l'origine de l'in-
toxication. L'amenée d'air frais
pour la climatisation passe en effet
par ce garage. Le monoxyde de
carbone s'est alors infiltré pendant
la représentation dans la salle.
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KING WILLIAM'S TOWN (ATS/
Reuter). - Des milliers de militants
anti-apartheid se sont réunis hier à
King William's Town, dans la
province du Cap, pour les funé-
railles de l'avocate Victoria
Mxenge, dont l'assassinat a con-
tribué aux violences de cette se-
maine à Durban.

Un Noir, apparemment un po-
licier, a été tué par l'assistance, qui
l'a lapidé et brûlé vif, selon des té-
moins.

A Inanda, quelques représen-
tants de la communauté indienne
et des milliers de zoulous armés de
sagaies et de boucliers ont tenté de
nouer le dialogue pour mettre fin
aux troubles entre Noirs et Asia-
tiques et entre groupes noirs ri-
vaux , qui ont fait 65 morts au mi-
nimum ces six derniers jours.
Toutefois, le calme semblait re-
venu dans la cité.

A King William's Town, les
orateurs, appartenant en majorité
à l'UDF (Front démocratique uni),
mufti-racial , s'en sont pris aux
autorités blanches comme à l'In-
katha, mouvement du chef zoulou
Gatsha Buthelezi, actuellement en
visite en Israël.

Evoquant l'assassinat de Vic-
toria Mxenge le ler août par des
inconnus, l'avocat indien Zac Ya-
coob a déclaré: «Nous sommes
sûrs d'une chose: ses assassins
sont l'apartheid ou ses agents.»
«Nous disons à ces gens que
beaucoup, beaucoup d'entre nous
sont prêts à mourir, et qu'ils ne
pourront pas tous nous tuer», a-t-il
poursuivi.

Le père Smangaliso Nkhatshwa,
secrétaire général de la Confé-
rence épiscopale catholique sud-
africaine, a pour sa part rejeté

Dimanche noir à Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Des com- Des obus sont également tom-
battants chiites, exigeant la li- bés sur les quartiers résidentiels ,
bération d'un de leurs parents à l'est (chrétien) comme à l'ouest
enlevé auparavant, ont pris en (musulman) . de la capitale,
otage hier pendant trois heures D'autres obus ont explosé près
65 chrétiens libanais qui se ren- du palais présidentiel de Baabda
daient à l'aéroport. et autour du Ministère de la dé-

Parallèlement à cette prise fense et de l'ambassadeur amé-
d'otages, la plus importante de- ricain Reginald Bartholomew à
puis des mois, se sont déroulés Yarze, tout proche, dans le sec-
de violents combats à l'artillerie
et au mortier dans Beyrouth, qui
ont fait pour la seule journée
d'hier six morts et dix-neuf bles-
sés, selon la police.

Depuis samedi matin, début
de l'escalade de la violence de
part et d'autre de la ligne verte,
un dernier bilan fait état de
quinze morts et septante-sept
blessés.

CASABLANCA : UN SOMMET POUR RIEN
CASABLANCA (AP). - Le som-
met de Casablanca, convoqué par
le roi Hassan II du Maroc au nom
de l'unité, a illustré au contraire
les divisions internes de la nation
arabe, et d'abord par le simple fait
que la Syrie, l'Algérie, le Liban et
le Yémen du Sud l'ont d'emblée
boycotté.

Quant à la délégation libyenne,
elle allait claquer la porte avant
l'ouverture officielle et six autres
pays n'étaient pas représentés par
leur chef d'Etat.

Au bout de deux jours et demi
d'effets oratoires et de procédure ,
les seize délégations présentes -
sur vingt et un membres que
compte la Ligue arabe - ont pro-
duit une déclaration finale si va-
gue que sa signification même a
fait l'objet d'une controverse con-
cernant le problème palestinien.

On jaugera d'autant mieux

SAVOIE

Tragique
PARIS (AP). - Deux gendarmes
ont été tués, et deux autres griè-
vement blessés dans un accident
d'hélicoptère hier selon un com-
muniqué du Ministère de la dé-
fense.

L'hélicoptère de la gendarmerie,
en mission d'entraînement de rou-
tine, s'est écrasé dans le massif du
Grand-Argentier, près de Modane
(Savoie).

L'hélicoptère était parti avec
cinq gendarmes à son bord. Après
avoir déposé l'un d'eux au sommet
du Grand-Argentier pour une
mission d'entraînement, l'appareil
s'est écrasé pour des raisons en-
core indéterminées, a précisé la
direction de la gendarmerie de

d'avance les concessions sur
l'apartheid que doit annoncer le
gouvernement jeudi, les déclarant
insuffisantes.

O a rejeté l'idée d'une quatrième
Chambre parlementaire réservée
aux Noirs, et réclame la libération
des dirigeants nationalistes noirs
tels que M. Nelson Mandela, la le-
vée immédiate de l'état d'urgence
et le retrait des forces de sécurité
des cités noires.

Le secrétaire général de l'Inka-
tha, M. Oscar Dhlomo, avait au-

teur est. On ne signalait aucune
victime.

D'après la police, les chrétiens,
qui se rendaient en autobus de la
Middle East Airlines (MEA) avec
quatre autres voitures à l'aéro-
port, ont été interceptés vers
midi à un poste de contrôle mo-
bile chiite, sur l'autoroute de
l'aéroport, à la périphérie sud de
Beyrouth (peuplée en majorité

l'inanité de ce sommet si l'on se
rappelle que la Ligue arabe ne
fonctionne pas selon la règle de la
majorité, mais selon celle du con-
sensus. Cette pratique paralysante
a jusqu'ici donné beaucoup de pa-
labres mais peu de résultats. On
avait dit que le roi Hussein allait
poser la question du passage à la
règle de la majorité, mais la décla-
ration finale ne porte aucune trace
d'une telle discussion.

Quoi qu'il en soit, le roi Hussein
n'a pas obtenu l'approbation qu'il
escomptait de l'accord jordano-
palestinien. La déclaration finale
note simplement que la position
arabe formulée au dernier sommet
de Fès en 1982 tient toujours. Elle
prend note également avec «ap-
préciation» des efforts du roi de
Jordanie et de M. Yasser Arafat
pour expliquer «l'harmonie» entre
leur plan et le plan de Fès.

exercice
Paris.

L'un des blessés a été transporté
dans un hôpital de Modane et
l'autre a été dirigé sur Saint-Jean-
de-Maurienne.

D'autre part , deux alpinistes
ouest-allemands ont dévissé sa-
medi à l'éperon Frendo dans le
massif du Mont-Banc (Haute-Sa-
voie) et l'un d'eux a été blessé.

• MOSCOU (ATS/Reuter). -
Soixante-deux incendies de forêts
font rage sur de vastes étendues
desséchées de Sibérie centrale et
des unités de pompiers dotées
d'avions spéciaux y ont été en-
voyées pour les combattre.

•

paravant tenu un discours accu-
sant l'UDF d'être responsable des
récents troubles. «Nous sommes
venus assurer nos frères et sœurs
indiens de notre volonté de coo-
pérer avec eux afin de restaurer la
paix, la loi et l'ordre dans la ré-
gion», avait-il déclaré.

Dans la cité noire d'Umlazi, au
sud de Durban, où vivait l'avocate
assassinée, un porte-parole de
l'UDF a accusé l'Inkatha d'avoir
mis le feu aux poudres en disper-
sant un rassemblement à la mé-

de chiites).
Des hommes armés ont em-

mené les otages dans un lieu in-
déterminé, selon le p.-d.g. de la
MEA, la compagnie nationale li-
banaise Salim Salam. sur Beyrouth-Ouest et sur

Trois heures plus tard, les ein- l'aéroport. Le plan, entré en va-
quante passagers du bus et les gueur le 16 juillet, avait ramené
quinze occupants des voitures
étaient libérés.

M. Salam a déclaré que les ra-
visseurs exigeaient la libération
de Fadi Hamadeh , un de leurs
parents qui aurait été enlevé sa-
medi par des miliciens chrétiens
alors qu'il se rendait à Beyrouth-
Est.

Après leur libération, les pas-
sagers ont pu gagner l'aéroport
où un certain nombre d'entre
eux sont arrivés à temps pour

Certains observateurs ont estimé
qu'en n'épousant pas la condam-
nation de l'accord jordano-pales-
tinien portée par les pays arabes
«durs», la déclaration de Casa-
blanca porte une certaine appro-
bation de cet accord.

Le roi Hassan n'a guère éclairé
la situation lorsqu'il a déclaré sa-
medi au cours d'une conférence de
presse que le sommet avait donné
sa bénédiction à la coopération
jordano-palestinienne, mais non
pas nécessairement à l'accord jor-
dano-palestinien du 11 février
pour une initiative de paix com-

NAVIRE ÉCOLOGIQUE
L'AFFAIRE S'ENVENIME

AUCKLAND (ATS/AFP). - La
police néo-zélandaise a indiqué
hier qu'elle n'a pas été officiel-
lement informée par les autorités
françaises de l'appartenance à
l'année française d'un couple
inculpé de meurtre en Nouvelle-
Zélande après l'attentat contre le
bateau du mouvement écologiste
Greenpeace.

Samedi, la radio d'Etat fran-
çaise France-Inter affirmait que
ces deux personnes, arrêtées en
Nouvelle-Zélande en possession
de faux passeports suisses aux
noms d'Alain-Jacques et Sophie-
Claire Turenge, soupçonnés
d'être de nationalité française,
sont des officiers de l'armée
française dépendant d'un «ser-
vice du Ministère de la défense
chargé d'assurer la sécurité des

moire de Victoria Mxenge, la se-
maine dernière.

Par ailleurs, à Inanda égale-
ment, des dirigeants de la com-
munauté indienne, dont le minis-
tre Amichand Rajbansi, ont éga-
lement organisé un rassemblement
près du mémorial du Mahatma
Gandhi, incendié vendredi. Ce-
pendant, de nombreux Indiens
étaient trop effrayés pour se ren-
dre à Inanda, où ils ont pourtant
vécu avec les Noirs pendant plus
de cinquante ans.

prendre leur avion.
Cette prise d'otages souligne la

fragilité du plan de sécurité éla-
boré sous l'égide de Damas pour
mettre fin à l'emprise des milices

un calme et une paix relatifs
dans la capitale. Mais, récem-
ment, des hommes armés ont fait
leur réapparition dans les rues,
suivie d'une vague de hold-up,
d'échanges de tir et d'enlève-
ments.

L'enlèvement d'hier midi sur-
vient quelques heures après la
libération, au bout d'un mois de
détention, du chargé de presse
de l'ambassade du Koweït, Wa-
jed Doumani.

mune au Proche-Orient.
Le sommet de Casablanca n'a

pas non plus donné de lumières
nouvelles sur un autre problème
du monde arabe: la question du
retour de l'Egypte au sein de la li-
gue.

La déclaration finale ne fait par
ailleurs qu'exprimer des regrets
devant les combats entre Palesti-
niens et chiites au Liban.

La partie la plus nette de sa dé-
claration est la condamnation de
l'Iran pour son refus d'accepter les
initiatives de paix dans son conflit
avec l'Irak.

sites nucléaires».
Selon la radio, les Turenge

auraient été envoyés à Auckland
afin de surveiller le bateau de
Greenpeace avant son départ
vers l'atoll de Mururoa pour une
mission de protestation contre
les essais nucléaires français
dans le Pacifique.

Sophie et Alain Turenge se-
ront à nouveau entendus par le
tribunal d'Auckland mercredi,
a-t-on indiqué de source poli-
cière. Le couple est inculpé de
meurtre, d'incendie volontaire et
d'association de malfaiteurs,
rappelle-t-on.

Le commissaire Galbraith a
estimé que l'enquête n'avait pas
établi de liens entre l'équipage
du voilier français «Ouvea» et

Le pape condamne
l'apartheid
YAOUNDÉ (AP). - Le pape
Jean Paul II a dénoncé à deux
reprises hier à Yaoundé les
violences raciales qui ensan-
glantent l'Afrique du Sud et
condamne une nouvelle fois la
politique d'apartheid qu'il juge
«inadmissible».

«De nouveaux affronte-
ments sanglants... sont une
cause d'inquiétude dans toute
l'Afrique et dans le monde en-
tier», a déclaré le souverain
pontife au cours d'une homé-
lie, au quatrième jour de sa
tournée africaine. «J'exprime
ma peine profonde et mon in-
quiétude... Puisse Dieu accor-
der la paix à toutes ces victi-
mes, puisse-t-il inspirer la sa-
gesse, la justice le respect de la
dignité humaine et la volonté

"out le
A Rome, il est donné aux jour-

nalistes de suivre de près le pape
dans son voyage pastoral à travers
sept pays de l'Afrique. Au bureau
de presse, on nous distribue cha-
que jour le texte des discours et
homélies prononcés le jour même
par Jean Paul II. De plus, Radio
Vatican suit de près les cérémo-
nies et les déplacements du Saint-
Père, si bien que la voix de Jean
Paul II nous arrive, ainsi que celle
des foules qui l'entourent.

Or, ce qui frappe dans ce voyage
et qui est mis en relief par les en-
voyés de Radio Vatican, c'est la
participation de tout le peuple à
l'accueil du chef de l'Eglise catho-
lique. Partout, au Togo, en Côte
d'Ivoire et au Cameroun, protes-
tants, musulmans, animistes
s'unissent aux catholiques, mino-
ritaires, pour accueillir dignement
«l'homme de Dieu». Sa venue re-
vêt les dimensions d'un événement
religieux non pas confessionnel
mais national. Togolais, Ivoiriens,
Camerounais voient en lui un chef
appelé à conduire les hommes à
Dieu. Comme le dit un chef mu-
sulman au Saint-Père: «Vous êtes
ici notre pape, à nous musul-
m

^

ns
" . .., . . tre eux. On voyait Jean Paul IILe Cameroun, visite ces ,ours-ci s.incliner avec £ouJm pour ren.par le pape, est comme une «Afn- . contrer les tites mains

F
qui cher.que en miniature», creuset de chaient à tâtons sa a^p ^ lanombreuses ethnies aux riches serrer, sa soutane pour la toucher,traditions, carrefour de toutes les son visage pour le caresser-

religions majeures du continent En Afrique, comme à Rome et à
africain, à la croisée du monde Ja tribune de l'ONU, le pape ne se
francophone et anglophone. C'est
comme un îlot de paix dans un
continent inquiet. Il convenait que
le pape s'y an-ête plus longuement,
soit quatre jours.

GAZ TOXIQUE AUX ÉTATS-UNIS

Comme à Bhopal
INSTITUTE (ATS/Reuter) . - Une
fuite d'un gaz toxique fabriqué par
une usine d'Union Carbide près de
la ville américaine d'Institute
(Virginie occidentale) a fait au
moins 50 blessés, ont annoncé hier
les autorités locales.

Le nuage toxique contenait de
l'isocyanate de méthyle (MIC), gaz
ayant provoque la mort de plus de
2500 personnes en décembre der-
nier à Bhopal, en Inde, ajoutait-on
de même source. La catastrophe
de Bhopal avait été provoquée par
la fuite dans l'atmosphère de plus
de 40 tonnes de MIC, également
fabriqué par Union Carbide.

les services secrets français. Il a
ajouté: «(L'identification de)
l'organisation qui est derrière
l'incident, bien qu'elle nous in-
téresse, n'est pas réellement in-
dispensable à l'établissement de
la culpabilité» de l'équipage de
('«Ouvea» et des Turenge.

La police a indiqué que les
seuls indices matériels en sa
possession sont un bateau pneu-
matique de marque Zodiac fa-
briqué en France et qui a été re-
trouvé sur une plage d'Auckland
quelques heures avant l'explo-
sion à bord du «Rainbow War-
rior», un moteur hors bord de
4 CV retrouvé par les plongeurs
de la police, le camping-car
Toyota loué par les Turenge et
deux bouteilles d'oxygène utili-
sées pour gonfler des gilets de

de paix afin de mettre fin sans
délai à toute discrimination in-
digne de l'homme.»

Le porte-parole du Vatican
Joaquin Navarro avait aupa-
ravant rendu publique une dé-
claration soulignant que «le
Saint-Père est très préoccupé
par les tragiques événements
qui se déroulent en Afrique du
Sud. Il déplore profondément
que cette situation Injuste
pousse presque quotidienne-
ment les différentes commu-
nautés à une confrontation
sanglante... La séparation ra-
ciale est inadmissible.»

L'intervention du pape a eu
lieu lors de la messe célébrée
sur la place Centrale de
Yaoundé, au cours de laquelle
il a ordonné seize prêtres.

peuple
Ce qui doit changer

Avant de quitter Lomé, Jean
Paul II donna aux catholiques to-
golais cette consigne, qui résume,
en quelque sorte, la pensée de
l'Eglise sur les jeunes chrétientés
du tiers monde: «Ayant reçu la foi
chrétienne, approfondissez-la , ti-
rez-en toutes les conséquences,
construisez avec elle une civilisa-
tion chrétienne originale, qui puise
ce qu'il y a de meilleur dans vos
traditions et qui se réfère, en
même temps, à l'expérience de
l'Eglise universelle. Et le pape
d'ajouter cette précision, lourde
d'exigences, valable d'ailleurs pour
les chrétiens de tous les pays: «Ce
n'est pas l'Evangile qui doit chan-
ger, ce sont les cultures qui doi-
vent s'efforcer de mieux assimiler
les germes de vie et de salut ap-
portés par Jésus-Christ.»

Nous avons déjà évoqué le pè-
lerinage du pape au sanctuaire
mariai au-dessus du lac de Togo,
où il récita le chapelet avec 15 000
jeunes, agenouillés à même ie sol,
dans une atmosphère de grande
ferveur. Parmi eux, se trouvaient
aussi des enfants aveugles. Jean
Paul II voulut saluer chacun d'en-

lasse pas d'affirmer l'éminente di-
gnité de la personne humaine, de
chaque personne. Il le fait par la
parole et aussi par de simples ges-
tes. Georges Huber

M. Kent Carper, directeur des
services d'urgence à Charleston,
près d'Institude, a déclaré par té-
léphone que huit ouvriers se trou-
vant à l'intérieur de l'usine lors de
la fuite étaient «dans un état
grave» . La plupart des autres bles-
sés étaient des personnes habitant
à proxomité de l'usine, précisait-
on de source autorisée.

Selon M. Carper, le nombre to-
tal des blessés pourrait s'élever à
plus d'une centaine. «Nous les fai-
sons actuellement transporter par
ambulance dans les hôpitaux de la
région», a-t-il ajouté.

COULE

plongée, de marque française,
retrouvées sur deux plages dif-
férentes.

Les plongeurs, a précisé la po-
lice, ont récupéré plusieurs ob-
jets autour de l'épave du «Rain-
bow Warrior» à l'aide d'une
pompe à succion. Ce travail ne
pourra être achevé que lorsque le
«Rainbow Warrior» aura été
renfloué et enlevé du port
d'Auckland où il gît actuelle-
ment.

La police n'a pas voulu con-
firmer les affirmations de divers
organes de presse selon lesquels
ses plongeurs avaient notam-
ment récupéré des pièces du
mécanisme de retardement de la
bombe, des fils électriques et
d'autres fragments de l'engin.
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Même s'il n'est pas parvenu à faire voler en éclats le record du parcours, l'Argovien
Freddy Amweg sur sa Martini-BMW (notre photo Berthoud) a une nouvelle fois
marqué de son empreinte la course de côte Internationale Ayent - Anzère, en y
décrochant sa septième victoire. Devant un public estimé à 5000 personnes et
disputée dans d'excellentes conditions, cette manche du championnat suisse de
vitesse permit aussi à des garçons comme Bordoli en F3 et Thuner en «protos» s~~\
de comptabiliser de précieux points, alors que les pilotes valaisans se ( 26 )
mettaient comme Jamais en évidence. V_x

_.
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La loi de
Jack Maitlan
Record de participation, record féminin (Véronique Marot) et victoire de Jack Maitland
chez les hommes; voilà résumé en trois points l'essentiel de la course pédestre Sierre -
Zinal. Une course qui a réservé pas mal de surprises tout au long de ses 31 km
- Maitland s'imposant dans les ultimes kilomètres - mais qui a surtout permis à s~\
plus de 3000 concurrents, coureurs et touristes confondus, de goûter une (28 )nouvelle fois aux beautés d'un décor sans pareil. \Ty
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LA SEMAINE DU PULL "VTLDiS exclusif, sportif , élégant!

PARIS

c'est la certitude d'être bien... dans un PULL VITOS DE PARIS!

Une collection, unique... pour l'élégance classique, confortable, à la qualité inéga-
lable... vendue à des PRIX CITY !

PRÉSENTATION de cette LIGNE VITOS par MARTINE, la conseillère en vente de
cette fabrique de tricot, qui profile une suite de pulls à longues ou à courtes man-
ches et de jaquettes «sport chic» à côtes ou en jersey dans une palette de coloris
pastel... ou résolument dynamiques !
10 coloris au choix!

PULL VITOS DE PARIS pour dames
classique, léger en jersey polyacryl
col droit , ras du cou, en V QQ Qfi
longues manches O«9a «9U
GILET-JAQUETTE VITOS DE PARIS pour dames
classique, même qualité _4Q _______¦
en jersey polyacryl HrïJ__"¦

RQ tricot côtes w w»
I ...à vous de découvrir « LES TRICOTS HARMONISÉS VITOS DE PARIS » !

...et, MESDAMES, si vous aimez les JUPES racées, sportives, classiques, «habillées », voici
les premières nouveautés arrivant tout droit d'Italie, coupées dans des draps de flanelle po-
lyester, gabardine polyester et pongé polyester, toutes entièrement doublées !

Jupe droite avec ouverture sur le côté, ...ou avec plis _ _
creux, ...ou avec pli ouvert sur le devant, ...ou encore é/  ̂éfak
entièrement plissée depuis les hanches, etc. JE m

6 modèles italiens au choix, 6 jupes au prix unique l| _ M ™
Tailles 36 à 46 la pièce L̂W ^_F ¦

E
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Nous engageons

contremaître
ayant le sens des responsabilités

menuisier machiniste
qualifié et expérimenté, ayant le sens d'organisation
pour parc de machines modernes

menuisiers d'établi et poseurs
étant en possession d'un CFC et d'un permis de
travail B ou C.

S'adresser à la direction de la
COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
Neuchatel - Tél. 038/24 67 64

28-37751

Gétaz Romang S.A.
Produits en ciment

cherche, pour sa fabrique à Château-
neuf-Conthey

maçon
ou cimentier

souhaitant un emploi régulier et des con-
ditions de travail intéressantes.

/ Prendre contact pour fixer rendez-vous
avec la direction de Gétaz Romang S.A.,
rue de la Dixence 33, 1950 Sion.

Tél. 027/22 89 31.
22-16321

dluGS (mécanique générale)

Cv
QLl̂ tofk-
engage tout de suite une

vendeuse auxiliaire
Horaire : du mardi au samedi, tous les matins.

Madame, vous aimez la mode et le contact avec au-
trui, votre langue maternelle est le français avec, si
possible, quelques notions d'allemand et, si vous
avez au moins 25 ans, alors prenez rendez-vous
avec M. Frank.
Tél. 027/22 89 80.

Charles Vôgele S.A.
Rue de la Porte-Neuve 6
1950 Sion. 19-44

meCaiHCien (mécanique générale)
tourneur-fraiseur
serrurier
monteur électricien
ferblantier couvreur
installateur sanitaire
dessinateur électrique
dessinateur chauffage
Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

flP  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

Si vous êtes dynamique et intéressée par une
F activité variée, exercée dans un cadre agréable,
contactez-nous dans le meilleur délai.

Nous pouvons vous offrir un poste de

secrétaire
pour notre département s'occupant de financements inter
nationaux.

Nous demandons:
- nationalité suisse
- âge idéal : 25 à 30 ans
- maîtrise du français et de l'anglais
- connaissance de l'allemand souhaitée, mais pas indis-

pensable
jË - pratique de la bureautique moderne: traitement de texte,

télex, support de télécours, dictaphone.

Ecrivez-nous en joignant un curriculum vitae et copies de
certificats a la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale
1211 GENÈVE 11

Société de
Banque Suisse

y- ' y, : . / . ,:: 'L i . : ; 

Maître mécanicien
bilingue, avec diplôme fédéral, cher-
che champ d'activité comme chef
d'exploitation, fabrication, assistant
technique ou similaire.
Plusieurs années d'expérience. Ré-
gion: Valais central.
Faire offres sous chiffre R 36-302389 à
Publicitas, 1951 Sion.

Atelier automobile
centre du Valais
cherche

employé
de commerce G
— avec certificat
— apte à diriger une petite

équipe
— âge minimum 21 ans, permis

de conduire.

Nous offrons:
— gestion moderne informatisée
— place d'avenir et travail varié
— salaire selon capacités et

participation au rendement
— entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre à P 36-
591784 à Publicitas, 1951 Sion.

Clinique générale des Forges
Rue Numa-Droz 208

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou à convenir

sage-femme
nurse

infirmière
Faire offres écrites à la direction de
la clinique avec copies de diplômes
et certificats, ainsi que le curri-
culum vitae.

-:; " ¦ 91-360

Grossiste en matériel électrique
de Sion cherche

apprenti vendeur
en matériel électrique

Faire offre à Transélectric S.A.
Case postale, 1951 Sion.

36-6861

Employée
de commerce

Cherchons

X OP
monteurs
qualifiés bilingue (franc-ita-

lien) cherche emploi.

Région Martigny,
Sion.

Ecrire sous chiffre P
36-400735 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

pour la Suisse et l'étranger
Poste fixe ou temporaire

Rue de la Dixence 17-1950 Sion
Tél. 027/23 10 81

Cabinet
médical
à Sion
cherche

IfïlfIJTl ENTREPRISE DE MONTAGE

OLEUTENEGGER
1=3 HANS S.A. secrétaire

serruriers tuyauteurs à temps partiel
monteurs en ventilation
serruriers de construction m *%%*&.
SOUCleUrS El., Argon , Tig , Mig , Co2, Mag 

Z

monteurs en chauffage 5inï l
nte

installateurs sanitaire
ferblantiers / c?urs
monteurs électriciens / d'esPa9no1
Suisses, permis C-B / pour débutants et
Entrée immédiate ou à convenir. / avancés.

<. 1004 LAUSANNE / 
Forfait avantageux.

\ Tél. 021 /25 92 95 /\_ . _/ Tél. 027/5516 79

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.

Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.
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RESULTATS
Ch .-de-Fds. - Granges 2-0 (0-0)
Grasshopper - Baden 3-0 (2-0;
Lucerne - Slon 3-1 (1 -0)
Saint-Gall - Lausanne 2-2 (1 -2)
Servette - Aarau 4-2(1-1)
Vevey - Bàle 2-2(1-1)
Wettingen - Zurich 2-1 (2-1 )
Young Boys - NE Xamax 2-1 (2-1)

CLASSEMENT
1. Grasshopper 2 2 0 0 5-0 4
2. Servette 2 2 0 0 8-3 4
3. Lucerne 2 2 0 0 4-1 4
4. Ch.-de-Fds. 2 1 1 0  4-2 3
5. Young Boys 2 1 1 0  2-1 3
6. NEXamax 2 1 0 1 M 2
7. Lausanne 2 0 2 0 4-4 2
8. Wettingen 2 1 0  1 3-3 2
9. Aarau 2 1 0  1 4-5 2

10. Slon 2 1 0 1 M 2
11. Saint-Gall 2 0 113-4 1
12. Bâle 2 0 11  2-3 1
13. Zurich 2 0 111-2 1
14. Vevey 2 0 113-7 1
15. Granges 2 0 0 2 0-4 0
16. Baden 2 0 0 2 1-7 0

SAMEDI PROCHAIN
20.00 Baden - Saint-Gall

Bâle - Wettingen
Lucerne - Lausanne
NE Xamax - Grasshopper
Servette - Granges
Vevey - Aarau
Young Boys - Sion
Zurich - Chaux-de-Fonds

Télégrammes
Grasshopper - Baden
3-0 (2-0)

Hardturm. 3200 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).

Buts: 14e Koller 1-0. 43e Mat-
they 2-0. 58e André Egli 3-0.

Grasshopper: Brunner; In-Al-
bon, Rueda, André Egli, Ander-
matt; Ponte, Koller, Borchers,
Sutter (69e Marin); Dieter Muller,
Matthey.

Baden: Delvecchio; Wahren-
berger; Humbel, Misteli, Roger
Egli; Meier, Aubrun, René Muller ,
Tillesen; Van der Horst (66e Di
Muro), Allegr etti (75e Benz).

Wettingen - Zurich
2-1 (2-1y

Altenburg. 4200 spectateurs.
Arbitre: Liebi (Thoune).

Buts: 19e Kraus 0-1. 30e Du-
povac (penalty) 1 -1.44e Frei 2-1.

Wettingen: Brugger; Dupovac;
Baur, Graf, Hiisser; Peterhans,
Zwygart, Hàchler (36e Senn);
Friberg (88e Roth), Killmaier,
Frei.

Zurich: Tornare; Luthi; Kun-
dert, Landolt, Schônenberger;
Kraus (28e Hausermann),
Gretschnig, Bickel, Kuhni (65e
Alliata); Schneider, Rufer.

Note: Wettingen sans Chris-
tofte, Zurich sans Grob.

Wankdorf . 11 500 spec- Gress
tateurs. Arbitre: Morex (Bex).

Buts: 22e Zahnd 1-0. 38e
Zuff i 2-0. 45e Hermann 2-1.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Jurg Wittwer , Weber ,
Schônenberger; Zahnd,
Bregy, Bamert; Zuffi, Siwek
(88e Bûtzer), Lunde.

Neuchatel Xamax: Engel;
Stielike; Salvi (63e Mottiez),
Forestier , Ryf; Perret, Her-
mann, Kûffer , Nielsen (63e
Givens); Elsener, Luthi.

Stielike (à gauche) aimerait bien prendre possession de cette balle conduite par Zuffi, auteur
du second but bernois. Photo ASL
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¦ 'ESPACE de 37 minutes Slon a joué à l'Allmend
avec l'intention de donner une suite favorable

_________________ aux deux points récoltés à Tourbillon. Il s'appli-
qua, réfléchit, calma le jeu et surtout s'intéressa à
faire bon usage du ballon.

Durant 37 minutes les Sédunois restèrent à la tri-
bune de ce débat sans jamais donner la parole aux
élèves de l'entraîneur Rausch. Cependant, au lieu
d'étaler des arguments frappants, ils se contentèrent
de discutailler dans le vide. Et pour cause! Sion à l'of-
fensive resta dans l'entonnoir central de la défense
lucernoise et ne s'en sortit pas.

La force de frappe constituée par Brigger-Cina, près
de 10 000 personnes la cherchèrent en vain. Pendant
sa période faste, lucide et dominatrice, comme par la
suite, l'attaque sédunoise ne présenta aucun débor-
dement. Ni le pied gauche de Cina pour la tête de
Brigger, ni le pied droit de Bouderbala pour le duo de
service ne troublèrent la quiétude de leurs trois cer-
bères de service Widmer, Birrer et Baumann.

Sion chercha par la facilité son bonheur. Les «ovni»
propulsés de loin par Bouderbala (12e, 29e) et Valen-
tini (33e) ne valaient pas à eux trois l'approche con-
certée entre Bouderbala-Debonnaire et Brigger de la
31e. Waser s'en sortait grâce à un arrêt en deux
temps.

v Durant cette première période de 37 minutes Sion
se présenta avec l'allure des grands. Malheureuse-
ment, il ne le resta pas suffisamment pour battre Wa-
ser ou pour éviter que l'Allmend devienne euphorique.

A Lucerne, Sion écrivit une première page sans ra-
ture, puis curieusement il la mit de côté et commença
un brouillon!

«Trop d erreurs»

La pression des Neuchâtelois
était telle, qu'après 15 minutes
de Jeu, même les plus fervents
supporters bernois n'auraient
osé parier un centime sur une
victoire de leurs favoris. A la 2e
minute déjà, suite à une com-
binaison entre Perret et Lûthi,
Xamax ouvrait le score par El-
sener; malheureusement, le nu-
méro 7 neuchâtelois se trouvait
en position de hors-jeu.

Les étiquettes collent à sa
peau... Sion c'est le bon
football, c'est la générosité,
l'ambiance et tout et tout.
Sion c'est aussi la fragilité
dès que Jean-Claude Donzé
doit modifier ses pions sur
l'échiquier. La cohésion di-
minue et Sion n'est plus une
oasis de sérénité.

Passée sous silence à
Tourbillon, l'absence de
Karlen pesait à l'Allmend.
Passée sous silence au pied
de Valère, l'absence de Lo- place». Sion compose et
pez dans le compartiment son jeu se décompose-
intermédiaire se faisait sen- Le retour à la compétition

tir. En fait Donzé souffrait de
ne pouvoir appliquer la
maxime «une place pour
chacun et chacun à sa
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Jacques Mariéthoz

Ayant laissé passer l'orage,
les Bernois, sous l'Impulsion de
Zahnd et Bregy reprenaient
confiance et à leur tour se mon-
trèrent de plus en plus entre-
prenants. Jouant de façon sim-
ple et directe, les «jaunes et
noirs» démontrèrent enfin que
l'on savait également jouer au
football à Berne. L'ouverture du
score par Zahnd (quel sang-
froid!) stimula toute l'équipe.
Après que Bregy ait envoyé un
coup franc magistral sur le
montant, Zahnd, encore lui,
lança astucieusement Zuffi en

Hegi (de dos à droite) admire. Balet (à gauche) esquisse une parade... mais Martin
Muller (derrière Hegi) a frappé fort et Lucerne ouvrait le score. Bélino Keystone

de Fournier (diminué par
ses derniers bobos) et la
présence de Valentini souf-
frant encore de sa blessure
au genou s'ajoutent au con-
tentieux. Tout ce contexte
explique aussi pourquoi le
Sion bien vivant de la pre-
mière demi-heure devint
fantôme.

Le Lucerne nouveau vaut
mieux que l'ancien. Plus
agressif, mieux organisé en
défense et plus efficace en
attaque. Tout laisse croire
qu'en transférant Wehrli,
Martin Muller et Gretarsson,
le président Simioni et l'en-
traîneur Rausch ont vu juste.

Sion favorisa tout de
même la mise en orbite de
Lucerne. La défense, en

profondeur et l'ex-joueur de
Winterthour, à la manière d'un
vieux routinier, trompait Engel.
2 à 0 pour Young Boys, du bel
ouvrage. Vexés, les joueurs de
Gilbert Gress trouvèrent enfin la
faille quelques secondes avant
la mi-temps, grâce à Hermann,
laissé étrangement seul en la
circonstance.

Cette réussite aurait pu dé-
courager Young Boys et dû gal-
vaniser Xamax. Certes, en se-
conde mi-temps Xamax domina
mais les joueurs neuchâtelois
jouèrent de façon trop compli-
quée facilitant ainsi la tâche des
défenseurs bernois. En faisant
entrer Givens afin de placer Sti-
lieke au centre du terrain, Gress
pensait donner plus de poids à
son équipe. Se contentant de
balancer de longues balles,
l'ex-vedette du Real Madrid
nous sembla plus à l'aise à son
poste de libero.

«A ce niveau, les erreurs in-
dividuelles ne pardonnent pas,
surtout à l'extérieur» se lamen-
tait Gilbert Gress à l'Issue de la
rencontre. Ne voulant dévoiler
aucun nom, l'entraîneur neu-
châtelois était loin d'être satis-
fait de la performance de son
équipe. Le championnat d'Eu-
rope est encore long. Mais sa-
medi soir, les vedettes de
l'équipe neuchâteloise, Nielsen
en particulier, jouèrent un ton
en dessous de teurs possibili-
tés. Certes, chacun n'est pas
encore adapté et l'adversaire se
montra supérieur à ce que l'on
attendait. Sion est attendu de
pied ferme samedi prochain au
Wankdorf.

Eric Berthoud

permettant le tir de Halter, et
Pittier en renvoyant la balle
sur Martin ' Millier se fai-
saient collectivement hara-
kiri.

Dès lors l'Allmend s'en-
flamma. Lucerne passa du
doute à l'euphorie. Il était
parti pour la gloire à 5 mi-
nutes de la mi-temps. Il allait
poursuivre sa marche triom-
phale malgré Pittier et avec
«l'aide» de Brigger. Le gar-
dien retarda l'échéance à la
48e en gagnant le face-
à-face avec M. Millier et l'at-
taquant rata l'égalisation à
la 56e sur une action Bou-
derbala-Piffaretti.

Devant 9500
Lucerne: Waser; Wehrli;

Burri. Widmer , Baumann; R.
Muller, Birrer, Hegi, M. Mul-
ler; Gretarsson, A. Halter.

Slon: Pittier; Lopëz; Four-
nier, Balet, Valentini; Perrier,
Piffaretti, Débonnaire; Bou-
derbala, Brigger, Cina.

Buts: 40e M. Muller (1-0);
57e A. Halter (2-0); 60e
M. Muller (3-0); 81e Brigger
(penalty) (3-1).

Notes: Stade de l'Allmend.
Spectateurs: 9500. Arbitre:
M. Peduzzi (Roveredo). Lu-
cerne joue sans Bernaschina
(suspendu) et Kaufmann
(blessé). Pour Sion, Karlen
qui subira une nouvelle in-
tervention chirurgicale à une
cheville cette . semaine est
absent.

Coups de coin: 11-4 (3-1).
Changements: Bonvin

pour Valentini (59e); Wyss
pour Gretarsson et Marini
pour A. Halter (90e).

Fait spécial: A la 81e Lo-
pez lance Brigger en profon-
deur. Celui-ci s'échappe
mais Birrer l'arrête fautive-
ment dans la surface de ré-
paration. Brigger tire lui-
même le penalty que Waser
repousse. L'ex-Servettien in-
siste et son second tir per-
mettra à Sion de sauver
l'honneur.

Nos
mini-interviews
Roger Wehrli

«Cette défaite sédunoise
n'enlève rien à la valeur de

Un débordement de René
Muller par la droite et une
conclusion par Halter (2-0)
plaçait Sion au bord du
gouffre. Lucerne le poussa
dans le dos à la 60e lorsque
le mouvement dessiné par
Halter (il remue celui-là!) et
Gretarsson aboutit sur Mar-
tin Muller. Après une heure
de jeu ce 3-0 classait le
dossier Lucerne-Slon.

Les Valaisans ne réédi-
taient pas leur performance
du dernier mois de mai. Ce
soir-là, menés 3-0 après 31
minutes de jeu ils rentraient
au pays avec un point en
poche...

spectateurs
l'équipe. Pour moi, Sion
reste une très belle formation
pratiquant un bon football.

Ce soir, les Valaisans ont
simplement eu un peu moins
de chance que nous, car ils
auraient pu ouvrir le score.
Nous avons été encouragés
par notre premier but et dès
cet instant tout devint plus
facile car nous étions dans
une position favorable pour
procéder par «contres»
comme nous aimons.

Sion est fort, mais face à
Lucerne il n'a pas joué avec
suffisamment de rapidité
dans ses actions. Par ail-
leurs, la défense accuse cer-
taines faiblesses.»

Jean-Claude Donzé
«Notre début de match a

été bon et notre organisation
a tenu une demi-heure. Le
relâchement dans l'attention
a été fatal. Nous avons placé
Lucerne dans une position
idéale en lui offrant le pre-
mier but comme nous
l'avions fait face à Wettingen
mercredi soir.

Les «contres» percutants
de Lucerne ont mis au jour
nos lacunes défensives (gar-
dien compris). Il faut toute-
fois reconnaître que la réus-
site ne fut pas notre com-
pagne durant la première
demi-heure de jeu.

En inscrivant son premier
but Lucerne est entré en
confiance et a conduit le dé-
bat à sa guise. » J.M.
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Saint-Gall
Lausanne
2-2 (1-2)

Espenmoos. 7000 spec-
tateurs. Arbitre: Philippoz
(Sion).

Buts: 9e Urban 1-0; 26e
Seramondi 1-1; 37e Ruchat
1-2; 55e Pellegrini 2-2.

Saint-Gall: Huwyler; Jur-
kemik; Alex Germann, Riet-
mann, Peter . Germann;
Urban, Hôrmann, Signer
(68e Gort); Fimian, Pelle-
grini, Braschler.

Lausanne: Milani; Henry;
Seramondi, Kaltaveridis,
Bissig; Brodard (79e Duc),
Zappa, El-Haddaoui (72e
Hertig), Tachet; Thychosen,
Ruchat.

Notes: Saint-Gall sans
Ritter, Tschuppert et Zwic-
ker, blessés. .Lausanne sans
Dario, blessé.

A L'AISE...
C'est presque une tradi-

tion qui se poursuit. Lau-
sanne se sent à l'aise à
l'Espenmoos. On peut s'en
étonner et pourtant samedi
encore les joueurs de la
Pontaise ont démontré
qu'ils connaissaient le sujet
saint-gallois. Et même si
tout ne part pas dans les
meilleures conditions.

Le but d'Urban, inscrit
après neuf minutes de jeu
n'allait pas être un obstacle
majeur pour les hommes de
Radu Nunweiler. En effet,
en faisant preuve de volonté
et d'inspiration, ils revinrent
à la hauteur de leurs adver-
saires en un peu plus d'un
quart d'heure. Bien au point
par son trio intermédiaire
Zappa, Brodard et El Had-
daoui, Lausanne domina
bien souvent le débat. Il di-
rigea la manœuvre pour at-
teindre cette égalisation
tout à fait méritée à la 26e
sur coi/p franc botté par
Seramondi. Déjà à la 16e
minute, Ruchat posséda le
but au bout du soulier. La
suite allait plaider en faveur
des Vaudois encore. A la
30e Brodard expédiait un tir
sur le poteau et à la 39e Ty-
chosen séchait devant une
réalisation qui paraissait fa-
cile.

RIEN D'ÉTONNANT...
Rien d'étonnant dès

lors si Ruchat permettait à
Lausanne de mener par 2-1
après 37 minutes de jeu.
Son équipe avait opté pour
l'offensive et elle récoltait
les fruits de son audace. La
réaction saint-galloise vint
après la pause. L'esprit
avait change dans les rangs
de la troupe de Olk. Ils pri-
rent davantage d'initiatives
et c'est ainsi qu'à la 55e,
l'ex-Lausannois Pellegrini
se permettait de ramener
les équipes à égalité.

Les visiteurs ne se dé-
couragèrent pas pour au-
tant et même dans les der-
nières minutes de la ren-
contre, la possibilité fut of-
ferte à Tachet et Ruchat
d'inscrire un troisième but.
Celui-ci resta malheureu-
sement à l'état de pro-
messe. In.

Football a l'étranger
• LONDRES. - Charity Shield à Wembley: Everton - Manchester
United 2-0 (1-0). Buts: 27e Steven 1-0. 82e Heath 2-0. 82 000
spectateurs.
• ECOSSE. - Championnat de première division, 1re journée:
Aberdeen - Hibernian 3-0. Dundee FC - St. Mirren 2-1. Hearts -
Celtic Glasgow 1-1. Motherwell - Clydebank 0-0. Glasgow Ran-
gers - Dundee United 1-0.
• RFA. - Championnat de Bundesllga, 1re journée: Schalke 04
- Werder Brème 0-1. Fortuna Dùsseldorf - SVW Mannheim 4-1.
Nuremberg - VFL Bochum 0-1. Cologne - Eintracht Francfort 1-1.
SV Hambourg - Kaiserslautérn 4-1. Sarrebruck - Borussia Dort-
mund 11. Hanovre 96 - Bayer Leverkusen 1-1. VFB Stuttgart -
Borussia Mônchengladbach 0-0. Bayer Uerdingen - Bayern Mu-
nich 1-0.

Les poètes argoviens

Charmilles. 8500 specta-
teurs. Arbitre: Martino (Neu-
kirch).

Buts: 13e Magnusson 1-0.
29e Zwahlen 1-1. 53e Lei-
Ravello 2-1. 66e Geiger 3-1.
75e Jaccard 4-1. 85e Gilli
4-2

Servette: Burgener; Has-
ler. Geiger, Renquin, Bian-
chi; Lei-Ravello, Favre,
Schnyder; Castella, Ma-
gnusson (73e Opoku N'Ti),
Jaccard.

Aarau: Bôckli; Osterwal-
der; Zahner, Schârer, Kùng;
Schàr (46e Fregno), Bertel-
sen, Iselin (75e Gilli), Her-
berth; Zwahlen, Meyer.

Notes: Servette sans
Decastel, malade, et Kok,
blessé. Aarau sans Seiler,
blessé.

Les poètes argoviens...

Aarau avait habitué le pu-
blic genevois au travers d'un
match magnifique à l'au-
tomne 1984 à présenter un
football plaisant où l'aspect
du spectacle l'emportait sur
toute autre considération.
Tout a changé au sein de
cette formation, depuis
qu'elle a gagné la coupe de
Suisse et terminé à la se-
conde place du champion-
nat la saison dernière...

La remarque de Michel
Decastel, grippé et qui a as-
sisté à cette rencontre en
spectateur, résumait toute la
situation: «A deux reprises
ce printemps, nous avons
subi le jeu à Aarau. En
coupe et en championnat...
Cet adversaire est difficile à
contrer, en plus du fait que
les coups ne manquent pas.
Servette n'a pris aucun ris-
que en première mi-temps,
heureusement, mais le pu-
blic genevois comprendra
dès lors mieux que Servette
ait pu perdre à deux reprises
en 1985 à Aarau.»

A part le fait que la for-
mation argovienne recourt
au hors-jeu, évolue très haut
sur le terrain, bloque ies of-
fensive adverses et dresse
un mur de joueurs face aux
attaquants, certains joueurs
n'oublient surtout pas de
'commettre des fautes sur
i leurs vis-à-vis. A la 20e se-
conde déjà, le stopper
Schârer avait reçu un aver-
lissement... Les Argoviens
me sont pas des poètes. Dé-
ipassé par la suite par les

La Charrière. 2800 spectateurs. Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Buts: 60e Payot 1-0. 63e Bridge 2-0.
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler (85e Tacchella); Wildisen,

Bridge, Capraro; Hohl, Baur, Tlemcani, Morandi (79e Ripamonti);
Mauron, Payot.

Granges: Probst; Stohler, Maradan, Born, Bruder; De Coulon,
Jaggi, Fleury; Lehnherr, Zaugg, Eggeling (60e Fluri).

Note: Granges sans Michelberger, Rôthlisberger, De Almeida ni
Reich (blessés).
Laubli excellent

Heureux, voire chanceux trois
jours auparavant à La Pontaise,
le FC La Chaux-de-Fonds n'a
cette fois pas volé sa victoire.
Elle est nette et claire, et corres-
pond fort bien à la physionomie
de la partie. Certes, Granges a
des circonstances atténuantes
avec l'absence de son étranger

Magnusson (invisible sur la photo) a tiré et Servette ouvre la marque. Schnyder (à droite) ad
mire et Bôckli (à gauche) constate les dégâts. (Bélino Keystone)

événements, l'arbitre man- adverse commença. Gilbert
qua de fermeté. Castella, qui en hockey sur

glace aurait bénéficier de
Balle au pied trois ass'sts. trouva plu-

-— sieurs fois la faille pour dé-
Face à une telle ruse tac-

tique, il fallait passer balle
au pied ou tenter le lob et
récupérer ensuite la balle
au-delà de la défense par
une course effrénée. Les
Servettiens sont parvenus à
changer leur manière de
jouer en seconde mi-temps,
à un moment où la défense
d'Aarau se découvrit. Au but
heureux de Magnusson de
la tête après un travail de
Castella et la déviation du
gardien argovlen Bôckli - le
magnifique auto-goal - à la
14e minute, Aarau répliqua
sur un contre de Wahlen à la
30e, la défense genevoise se
montrant alors hésitante.
Tout était à refaire après la
pause.

Servette révéla alors des
ressources techniques su-
périeures, et l'assaut du but

Franz Michelberger. Encore que
l'on se pose une question si sa
présence aurait changé quelque
chose au résultat

Et pourtant, le nouveau
promu en LNA n'est pas si faible
que cela. Il a pour lui un excel-
lent gardien, Probst, qui s'est il-
lustré plusieurs fois à La Char-
rière, notamment sur une re-

Championnat de France de 2e division
Groupe A: CS Thonon-Geugnon,

Montpellier-Béziers, 5-1 ; Alès-Tours, 1
Istres-Lyon, 3-3; Red Star-Chaumont,
21; Cannes-Nîmes, 0-2. Classement:
points; 2. St-Etienne, 5/8; 3. Istres, 5/7

Groupe B: Orléans-Racing Paris, 1-7; Quimper-Reims, 2-2;
Guingamp-Lorient, 3-0; Sedan-Mulhouse, 0-1; Limoges-Abbe-
ville, 51; Besançon-Angers, 0-2; Dunkerque-Caen, 0-1; Beauvais-
Valenciennes, 2-0; Rouen-Niort, 0-1. Classement: 1. Racing Paris
et Guingamp, 5/9; 3. Mulhouse et Niort, 5/8; 5. Quimper, 5/7.

chirer la défense adverse. A
la 55e minute, il débordait
sur l'aile droite et adressait
à Lei-Ravello une volée pré-
cise. L'ex-Lausannois en
force donnait l'avantage aux
Genevois. Puis, on retrouva
Geiger à la conclusion sur
une ouverture lumineuse de
Favre, et enfin un nouveau
déboulé de Castella et la
conclusion de Jaccard. Ser-
vette possédait alors bien
son sujet et s'attira les ap-
plaudissements d'un public
enthousiaste.

Au vestiaire, Jean-Marc
Guillou, très posément,
confiait: «Une conclusion
heureuse pour l'équipe. Ce
match constituait vraiment
une difficulté et une étape.
Le système adverse nous a
gênés. Magnusson a su pro-
voquer des fautes adverses.

prise aux cinq mètres de Tlem-
cani (36e), et sur un coup de
tête de Morandi (42e) et puis, il y
a encore dans cette formation
de Coulon (ex-Locarno), Chris-
tian Fleury, Eggeling et surtout
Pascal Zaugg (ex-Xamax qui
sont des cartes maîtresses.

Si La Chaux-de-Fonds a dès
le début marqué son intention
de diriger le jeu, Granges ne
s'est pas laissé impressionner.
Maigre un marquage d'homme à
homme imposé par leur entraî-
neur Siegfried Melzig, les So-
leurois se montrèrent eux aussi
fort entreprenants. Et si La
Chaux-de-Fonds n'a finalement
encaissé aucun but, ce fut grâce
à l'excellente partie livrée par

2-0; Martigues-Sète, 0-1;
¦0; Montceau-Le Puy, 0-4;
1-0; St-Etienne-Grenoble,
1. Le Puy, 5 matches/9
-4. Nîmes et Sète, 5/6.

// manque encore de condi-
tion, mais sa présence a
beaucoup apporté à
l'équipe. En meilleure forme,
il aurait marqué deux buts
de plus. En défense, le sys-
tème doit être amélioré.
Nous ferons le bilan après
une dizaine de matches.
Pour l'heure, j'éprouve un
sentiment de satisfaction.»
Dans l'autre camp, Otmar
Hitzfeld expliquait: «Servette
a eu plus de chance, mais
s'est créé plus d'occasions
de but. Il est diffiile dé jouer
face à une telle pression.
Les Genevois nous ont
poussés à commettre des
erreurs défensives qui ont
amené les buts. La première
mi-temps ne fut pas spec-
taculaire, j 'en conviens, mais
nous voulions tenter quel-
que chose. Par la suite, la
domination genevoise nous
a obligés à assouplir notre
défense, d'où des buts.»

Michel Bordier

Laubli, notamment sur des tirs
de Zaugg, de Fleury et plus par-
ticulièrement deux minutes
avant le repos, moment que
choisit Fleury pour créer une
contre-attaque remarquable qui
manqua sa cible d'un rien.

Il est évident que La Chaux-
de-Fonds doit sa victoire à Lau-
bli, à Dany Payot (ex-Martigny),
le meilleur transfert réalisé par
les dirigeants neuchâtelois, à
Baur aussi, mais surtout au Ca-
nadien lan Bridge. Maître dans
la défense aux côtés de Mund-
wiler, il s'est aussi montré un
réalisateur surprenant en mar-
quant le second but de la soirée.
Quel but, et quel calme. Dom-
mage pour La Chaux-de-Fonds:
Bridge devrait normalement
quitter notre pays cette semaine
pour s'en aller disputer avec le
Canada, des matches comptant
pour le tour éliminatoire de la
coupe du monde. Bridge, ab-
sent pour quatre, voire cinq
rencontres, cela va faire mal
pour le FC La Chaux-de-Fonds.
Mis à part cela, sur l'ensemble
de la partie, La Chaux-de-Fonds
a mieux démontré le champion-
nat que Granges. Certes, ce
n'est de loin pas la perfection ou
encore la performance du pre-
mier tour de la saison dernière,
mais cela devrait venir. Il suffit
par exemple que Tlemcani re-
devienne ce qu'il avait été la
saison passée en France. En re-
vanche, depuis son arrivée à La
Charrière, le Valaisan Payot ne
fait que progresser.

au

Vevey-
Bâle
2-2 (1-1)

Copet. 2900 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 6e Mata 0-1; 35e
Abega 1-1; 53e Botteron 1-2;
73e Gavillet 2-2.

Vevey: Rémy; Chapuisat;
Bonato, Michaud, Cacciàpa-
glia; Sengôr (62e de Sieben-
thal), Schurmann, Gavillet,
Abega; Ben Brahim, Pavoni.

Bâle: Suter; Strack; Sùess,
Irizik, Mata, Botteron, Mais-
sen, Jeiztiner, Schallibaum;
Ceccaroni (69e Zbinden),
Hauser.

Note: Bâle sans Ladner,
Sutter, Nadig ni Grossen-
bacher (blessés).
INTIMIDATION

Le retour de Benthaus
comme entraîneur de ce Bâle
qu'il avait porté souvent au
sommet du football suisse,
laissait prévoir un retour
flamboyant. Surtout que la
saison dernière, il y eut quel-
ques matches prometteurs. Il
fallut hélas très vite déchan-
ter samedi soir en Copet. Les
Bâlois ont dès le début du
match joué très durement,
cherchant surtout à intimider
des joueurs veveysans sur-
pris. Les hommes du nouvel
entraîneur Castella n'avaient
pas encore eu le temps de se
remettre de cette surprise,
que Mata expédiait une
bombe des 25 mètres.

L'arbitre mit lui aussi du
temps pour comprendre qu'il
fallait sévir , sinon il y aurait
des blessés du côté des Ve-
veysans, qui heureusement
ne répondirent pas immédia-
tement à ces agressions. Il
avertit toutefois le Turc Irizik
peu après la demi-heure,
pour avoir fauché une fois de
plus Ben Brahim très re-
muant; sur le coup-franc qui
suivit, Abega marqua super-
bement, d'un tir fulgurant.

En seconde mi-temps, Ve-
vey tenta de porter le plus
possible le ballon dans la
défense bâloise, mais cela
créa parfois des trous dans
sa défense. Bâle en profita et
Botteron marqua sur la seule
occasion qui se présenta
pour son équipe.

Avec beaucoup de force
morale, Vevey ne baissa pas
les bras, et c'est très juste-
ment que le capitaine Gavil-
let obtint l'égalisation à
moins de vingt minutes de la
fin, extrayant la balle d'un
amas de joueurs dans les
seize mètres bâlois. Les Ve-
veysans se retirèrent donc
satisfaits de ne pas avoir à
compter les blessés, car l'ar-
bitre avertit quatre Bâlois
contre un Veveysan. Si Bâle
a déçu à cause de sa triste
mentalité, Vevey a paru en
nets progrès, notamment par
une meilleure entente des
joueurs avec Abega, qui ef-
fectua quelques gestes tech-
niques éblouissants. F.C
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RÉSULTATS
Bienne-SC Zoug 2-2 (1-1)
Laufon - Bulle 1-0 (0-0)
Locarno - Chiasso 5-0 (3-0)
Lugano - Bellinzone 3-1 (1 -1 )
Martigny - Schaffhouse 5-1 (1-0)
Renens-Chênois 0-0
Winterthour - Carouge 2-1 (1 -0)
FC Zoug - Le Locle 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
1. Locarno 2 2 0 0 10-0 4
2. Martigny 2 1 1 0  6-2 3

SCZoug 2 1 1 0  6-2 3
4. CS Chênois 2 1 1 0  2-0 3
5. Carouge 2 1 0  1 4-3 2
6. Bellinzone 2 1 0  1 3-3 2
7. Schaffhouse 2 1 0  1 6-7 2
8. Lugano 2 1 0  1 5-6 2
9. Winterthour 2 1 0  1 2-3 2

10. Chiasso 2 1 0  1 2-5 2
11. Laufon 2 1 0  1 1-4 2
12. Bulle 2 0 1 1  1-2 1
13. Bienne 2 0 1 1  2-4 1
14. Renens 2 0 11 1-3 1

FC Zoug 2 0 1 1  1-3 1
16. Le Locle 2 0 1 1  1-6 1

Samedi 17 août
17.00 Le Locle - Laufon
17.30 CS Chênois-Bienne

FC Zoug - Carouge
18.00 Locarno - Schaffhouse
20.00 Bulle - Lugano

Martigny - SC Zoug
Winterthour- Bellinzone

20.30 Chiasso - Renens

En savoir plus sur...
• BIENNE - SC ZOUG 2-2(1-1)

Gurzelen. 800 spectateurs. Ar-
bitre: Neukomm (Zurich). Buts:
4e Reuvekamp 1-0; 25e Pekas
1-1; 48e Moscatelli 2-1; 82e Ber-
lin 2-2.
• LAUFON - BULLE 1-0 (0-0)

Breitenbach. 1000 specta-
teurs. Arbitre: Barbezat (Neu-
chatel). But 79e Netala 1-0.
Note: match déplacé à Breiten-
bach en raison de la construction
d'une tribune au stade de Lau-
fon.
• LOCARNO - CHIASSO

5-0 (3-0)
Lido. 3500 spectateurs. Arbi-

tre: Schurmann (Landschlacht).
Buts: 14e Kurz 1-0; 31e Kurz 2-0;
36e Kurz 3-0; 60e Abâcherli 4-0;
69e Kurz 5-0.
• LUGANO- BELLINZONE

3-1 (1-1)
Cornaredo. 5000 spectateurs.

Arbitre: Gnagi (Gossau). Buts: 2e
Fagot 0-1; 15e Vôge 1-1; 53e
Vôge 2-1 ; 82e Elia 3-1.
• RENENS -CHÊNOIS 0-0

Censuy. 1500 spectateurs. Ar-
bitre: Reck (Birsfelden).
• WINTERTHOUR - CAROUGE

2-1 (1-0)
Schutzenwiese. 1250 specta-

teurs. Arbitre: Paggiola (Appen-
zell). Buts: 23e Hafeli 1-0; 55e
Franz (penalty) 2-0; 90e Rodri-
guez 2-1.
• FC ZOUG - LE LOCLE

1-1 (1-1)
Allmend. 750 spectateurs. Ar-

bitre: Roduit (Sion). Buts: 22e
Mastrobernardino 1-0; 43e Cano
1-1.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante du Sport-

Toto:
1 1 1 x 1 x 1 1 x 1 1 1 1

TOTO-X
4 - 6 - 9 - 2 2 - 28 - 32
Numéro complémentaire: 20

PARI
MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée de la course
du 10 août à Deauville:
2 - 6 - 1 2 - 1 - 1 8 - 7 - 1 3

Les rapports de la course
française de Deauville:
Trio:
Ordre 144 fr. 75
Ordre différent 28 fr. 95
Quarto:
Ordre pas réalisé. Cagnotte:
10139 fr. 20
Ordre différent 129 fr. 70
Loto:
7 points 104 fr. 75
6 points 2 fr. 70
5 points pas réalisés. Cagnotte:
107 fr. 20
Quinto pas réalisé. Cagnotte:
11 100 fr. 40.
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Jl .̂ SPORTIVE

Wm\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphona privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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REMIS A LEUR JUSTE PLACE!

Martigny: Germanier; Léger; Barman, Coquoz, Y. Moret; S. Moret,
Chicha, Reynald Moret (83e Flury), Régis Moret (83e Martelli);
Shebe, Nançoz. Entraîneur: Joko Pfister.

Schaffhouse: Mader; Coduti; Horak, Schneider, Kàser; J.-J. Ott
(64e Heydecker), A. Ott, Sinardo (46e Dreher), Kiipfer; Engesser,
Muller. Entraîneur: Karl Berger.

Buts: 44e Shebe 1-0; 48e Shebe 2-0; 55e Léger 3-0; 69e Reynald
Moret 4-0; 75e Engesser 4-1 ; 83e Régis Moret 5-1.

Notes: stade d'Octodure. 1000 spectateurs. Arbitrage de M. Frie-
drich de Seedorg qui avertit Sinardo (42e fouis répétés), Serge Mo-
ret (64e foui), Régis Moret (68e foui), Reynald Moret et A. Ott (77e
dureté excessive). Martigny sans Frei (suspendu), Schaffhouse privé
de Graf, Mâcher, Lopez et Klein.

Justice
Vaincue 5 à 1, la sombre

horde de Karl Berger n'a récolté
que le Juste salaire de sa mé-
diocre prestation samedi en
Octodure. Car de football, les
visiteurs n'en ont pratiqué qu'en
théorie. Spéculation, hargne,
grands coups de botte en avant,
usage systématique du piège du
hors-jeu, bref l'opposé de ce
qu'on aurait pu logiquement at-
tendre d'une formation pourtant
victorieuse du grand Lugano, Il
y a une semaine. Eh bien! tout le
monde a pu réviser son juge-
ment devant l'indigence et la
simplicité d'Idées des joueurs
alémaniques.

Heureusement, l'ouverture du
score a finalement souri aux
Martignerains qui auraient dif-
ficilement avalé la pilule d'un
déficit à la marque peu avant la
pause. Mais, ne serait-ce que
pour s'être montrés persévé-
rants dans leur art de pratiquer
un football sain et offensif, les
maîtres de céans ont incontes-
tablement mérité leur succès.
Ce qui leur a permis par la
même occasion de remettre ces

LN ESPOIRS - COUPE DE SUISSE
Sion

Sion: Pascolo; Sauthier; F.
Rey, Jenelten, Cotter; Bétrisey,
Albertoni, O. Rey, Brantschen;
Praz, Lorenz.

Bâle: Leder; Grossenbacher;
Keller, Rudin, Herr; Laydu, J.
Luyet, Reichen, Knup; Bischof,
Zbinden.

Notes: stade de Tourbillon.
150 spectateurs. Arbitre: M.
Francis Fischer de Arch. Chan-
gements: à la 46e, Gasser et
Roulin relaient respectivement
Lorenz et Cotter à Sion, tandis
que le responsable bâlois rem-
place Knup par Antonelli (54e),
Rudin par Bollazzi (56e) et Rei-
chen par Ceccaroni (64e).

Il faisait chaud hier après-midi
pour jouer au football. C'était
aussi une reprise pour les équi-

Les autres rencontres
• Lucerne - Baden 5-2 (0-1)

200 spectateurs. - Buts: 36e
Di Muro 0-1. 47e Hônger 1-1.
54e Hônger 2-1. 67e Hemmeter
3-1. 75e Wyss 4-1. 77e Di Muro
4-2. 85e Hemmeter 5-2.
• Wettingen - Vevey 4-0 (2-0)

150 spectateurs. - Buts: 22e
John (penalty) 1-0. 42e Aebi-
scher 2-0. 35e Wurmli 3-0. 88e
Mullis 4-0.• YB - NE Xamax 6-2 (2-0)

200 spectateurs. - Buts: 10e
Maier 1-0. 38e Maier 2-0. 47e

Freddie
A Anderstorp, Freddie

Spencer est entré dans
l'histoire en devenant le premier
pilote à remporter les titres de
champion du monde des 250 et
500 cm3 la même année. Un
doublé que des pilotes aussi
réputés que Kenny Roberts ou
Barry Sheene n'ont jamais
réalisé.

Déjà assuré de la couronne
mondiale des quarts de litre
depuis dimanche dernier à
Silverstone, «Fast Freddie» a
cueilli le deuxième titre de sa
carrière en 500 cm1 en
remportant le Grand Prix de
Suède.

A 23 ans, l'Américain a déjà
remporté 28 grands prix et trois
titres de champion du monde.
Le pilote Honda a triomphé en
Suède avec une marge de 23
secondes sur Eddie Lawson, le
champion sortant. Honda aurait
même dû signer un doublé sans

Schaffhousols à leur juste
place, eux qui après leur vic-
toire de la première Journée au-
raient déjà pu se considérer
comme des candidats indiscu-
tables aux hautes sphères du
classement.

Laborieux
Car sl la démonstration mar-

tigneralne battit son plein en
seconde mi-temps, la première
période ne fut qu'un navet In-
sipide, rendu encore plus dé-
sagréable par l'évident manque
de coopération des hommes de
Berger. Ces derniers, dans la
grande tradition des équipes
alémaniques de seconde zone,
avalent choisi l'alternative du
combat à tout prix, de la lutte au
corps à corps, avec tout ce que
cela comporte comme mar-
quage homme à homme et con-
signes défensives. Crispés, In-
capables de trouver la parade
face à cet imposant rideau dé-
fensif schaffhousols, les gens
de Pfister ont donc terriblement
peiné en début de match, sl
bien que leur premier tir au but
sérieux n'Intervint qu'à la 22e
minute par Shebe...

Bâle O-O
pes en présence qui n'allaient
faire aucune concession. Bien
sûr, l'on regrette que Sion n'ait
pu s'imposer, car il a quelque
peu dominé les débats, mais
Bâle resserrait la défense, avec
plus de promptitude et aussi
avec plus de vigueur.

Cela étant, les avants sédu-
nois ne passaient pas ou alors
n'étaient plus à la hauteur (au
propre comme au figuré) pour
inquiéter le portier Leder.

Sur le plan des occasions, il
faut néanmoins bien admettre
que Bâle a été plus près d'em-
pocher la victoire. Citons sur-
tout à ce titre la superbe inter-
vention de Pascolo sur un coup-
franc vicieux, à ras du sol, de
Zbinden. C'eût été là peut-être

Gertschen 3-0. 55e Radi (pe-
nalty) 4-0. 61e Thévenaz 4-1.
75e Moranduzzo 5-1. 77e Thé-
venaz 5-2. 89e Radi 6-2.

• Chaux-de-Fonds -
Grasshopper 0-1 (0-0)
200 spectateurs. - But: 59e

Andracchio 0-1.
• Aarau - Servette 4-5 (2-5)

300 spectateurs. - Buts: 13e
Christensen 0-1. 18e Gilli 1-1.
19e Gianoli 1-2. 33e Spagnolo
1-3. 34e Spagnolo 1-4. 37e He-

Spencer
la panne d'essence dont a été
victime l'Australien Wayne
Gardner.

Comme en 500 cm', tout est
dit en side-cars. Les Hollandais
Streuer/Schnieders, victorieux
à Anderstorp, ont conservé leur
titre grâce à leurs plus grands
nombres de succès puisqu'ils
ont terminé à égalité de points
que les Allemands Schwârzel/
Buck.

En définitive, seul reste à
attribuer le titre des 125 cm' ie
1er septembre à Misano dans le
dernier grand prix de la saison.
LES RÉSULTATS
• 125 cm* (23 tours soit 92,713
km): 1. August Auinger (Aut),
MBA, 44'54"00 (123,8 km/h). 2.
Pierpaolo Bianchi (lt), MBA,
45'01"07. 3. Fausto Gresini (lt),
Garelli, 45'01"25. 4. Ezio
Gianola (lt), Garelli, 45'06"85. 5.
Jussi Hautaniemi (Fin), MBA,

V _..._____»

Reynald Moret porte le score à 4-0 en obligeant le gardien Màder à mordre le gazon...
(Photo A. Bussien)

Libéré
L'ouverture du score fit l'effet

d'une potion magique sur les
organismes et les esprits des
«locaux». Libérés, les «grenat»
attaquèrent la seconde période

le tournant du match, car l'on ne
sentit plus les Sédunois eh me-
sure de se surpasser, quand
bien même leur forcing de fin de
match étourdit les Bâlois qui
perdirent un peu de leur su-
perbe pour parer au plus
pressé.

Ce résultat nul est en fin de
compte profitable à Bâle qui re-
cevra les LN Espoirs sédunois à
mi-octobre prochain, en match
retour de coupe de Suisse. Sion
doit encore se roder, revoir son
marquage sur l'homme. Rap-
pelons pour terminer que di-
manche prochain (17 heures),
les Sédunois recevront YB à
Tourbillon en match de cham-
pionnat des Espoirs de LN. But

ger 2-4. 38e Christensen 2-5.
59e Gilli 3-5. 88e Wassmer 4-5.
• Zurich - Lausanne 5-0 (3-0)

100 spectateurs. - Buts: 10e
S. Romano 1-0. 40e A. Paradiso
2-0. 42e A. Paradiso 3-0. 71e S.
Romano 4-0. 80e A. Paradiso
(penalty) 5-0.
• Granges - Saint-Gall 0-6 (0-3)

150 spectateurs. - Buts: 24e
Madlener 0-1. 30e Gort 0-2. 40e
Madlener 0-3. 47e Bischofber-
ger 0-4. 65e Madlener 0-5. 75e
Metzler 0-6.

entre dans la l'histoire
45'07"01. 6. Domenico Brigaglia
(lt), MBA, 45'38"59. Puis: 13.
Peter Sommer (S), MBA,
46'26"29. 16. Christoph Bûrkl
(S), MBA, à 1 tour. 20. Franz
Birrer, MBA, à 1 tour. -
Classement du championnat du
monde après 11 des 12
manches: 1. Bianchi 99 points.
2. Gresini 94. 3. Auinger 72. 4.
Gianola 65. 5. Bruno
Kneubûhler (S) 50. 6. Brigaglia
40.
• 250 cm': 1. Anton Mang
(RFA), Honda, 25 t. en 42'46"44
(141,3 km/h). 2. Carlos Lavado
(Ven), Yamaha, 42'55"28. 3.
Fausto Ricci (lt), Honda,
43'02"03. 4. Alan Carter (GB),
Honda, 43'21"58. 5. Jacques
Cornu (S), Honda, 43'22"91. 6.
Pierre Bolle (S), Parisienne,
43'24"99. Puis: 12. Roland
Freymond, Yamaha, 43'35"14.
19. Edwin Waibel, Rotax,

¦*

avec la détermination et la
clairvoyance que l'on attendait
d'eux depuis le début de cette
saison 1985-1986.

Sous la baguette astucieuse,
parfois géniale de Chicha, l'or-
chestre octodurien n'eut ainsi
pas besoin d'accorder long-
temps ses Instruments pour
commencer son récital, dès la
48e minute, avec comme pre-
mier soliste Shebe qui mystifia
le malheureux Mâder venu à sa
rencontre. Puis, toujours au nez
et la barbe de ces Schaffhou-

COUPE DE SUISSE
Premier tour principal

1er tour principal: Irman-
dade Gallega - Onex 0-4 (0-
1). Champvent - Saint-Jean
0-3 (0-1 ). Grand-Lancy - Ver-
nier 0-4 (0-2). Concordia
Lausanne - Meyrin 2-3 (0-2).
Donzelle - Malley 0-3 (0-2).
Racing Lausanne - Montreux
0-3 (0-1). Vignoble Cully -
Stade Lausanne 0-6 (0-2).
Viège - Savièse 0-2. Lam-
boing - Breitenbach 1-2. Sis-
sach - Delémont 0-7. Grand-
son - Echichens 3-1. Crans -
Monthey 2-3. Guin - Yver-
don, 1-2. Central Fribourg -
Leytron 3-6. Rarogne - Con-
they, 1-2. Salquenen - Brigue
2-2 (5-4 aux pénalties). Col-

COUPE VALAISANNE
Coupe valaisanne des actifs
Saison 1985-1986
Huitièmes de finale
Bramois - US Port-Valais

ap. prol. 4-3
Leytron 2 - Saxon 3-1

44'06"83. - Classement du
championnat du monde: 1.
Freddie Spencer (EU), Honda,
127. 2. Mang 112. 3. Lavado 79.
4. Martin Wimmer (RFA),
Yamaha, 69. 5. Ricci 45. 6. Loris
Reggiani (lt), Rotax, 34. Puis: 9.
Cornu 25.
• 500 cm1 (30 tours soit
120,930 km): 1. Freddie Spencer
(EU), Honda, 49'26"73 (146,7
km/h). 2. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, 49'49"53. 3. Ron
Haslam (GB), Honda, 50'04"64.
4. Christian Sarron (Fr),
Yamaha, 50'18"97. 5. Randy
Mamola (EU), Honda, 50'33"21.
6. Didier de Radigues (Bel),
Honda, 50'33"27. - Classement
du championnat du monde
après 11 des 12 manches: 1.
Spencer 141 (champion du
monde). 2. Lawson 118. 3.
Sarron 80. 4. Haslam 67. 5.
Mamola 62. 6. Wayne Gardner
(Aus) 61.

«r-
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sois dont la pauvreté fooballls-
tlque ne méritait pas meilleure
sort samedi soir, Léger, Reynald
Moret puis Régis Moret appor-
tèrent leur touche personnelle
au chef-d'œuvre.

5-1, résultat final donc, un re-
tour de manivelle attendu de-
puis l'affront subi à Schaffhouse
au printemps dernier (0-4), mais
aussi une bonne manière de
tailler en pièces les plans de
ces mentors froids et calcula-
teurs du genre Berger. Et vlan...

Gérald Métroz

lombey-Muraz - Payerne 2-2
(4-5). Boudry - Fétigny 2-4.
Colombier - Lalden 0-2.
Wùnnewil - Domdidier 2-2
(6-7). Courtepin - Beaure-
gard Fribourg 1-1 (5-6). Aile -
Fribourg 1-3. Aurore Bienne -
Aarberg 1-5. Dûrrenast -
Berthoud 1-0. Flamatt -
Grosshôchstetten 3-3 (4-2).
Zofingue - Boncourt 1-2.
Tresa - Losone 1-0. Biasca -
Vaduz 0-1. Breganzona - As-
cona 2-0. Giubiasco - Men-
drisio 0-4.

Le tirage au sort du 2e tour
principal, avec l'entrée des
clubs de LNB, se déroulera à
Berne demain mardi.

Visp - Sierre 0-1
USCM - Brig 1-2
Salgesch - Naters 4-1
Saint-Maurice - Chalais 3-2
Granges - ES Nendaz 2-0
Raron - Vouvry 1 -0

• Side-cars (23 tours soit
92,713 km): 1. Streuer/
Schnieders (Hol), LCR,
39'21"83 (141,3 km/h). 2.
Schwarzel/Buck (RFA), LCR,
39'30"53. 3. Webster/Hewitt
(GB), Yamaha, 39'37"71. 4.
Michel/Fresc (Fr), LCR,
40'11"38. 5. Steinhausen/Hiller
(RFA), ARO 500, 40'36"13. 6.
van Kempen/de Haas (Hol),
LCR, 40'52"93. Puis: 8. Hûgll/
Paul (S), LCR, à 1 tour. 9.
Chrlstlna/Fahrnl (S), LCR, à 1
tour. 12. Progin/Hunziker (S),
Seymaz, à 1 tour. - Classement
final du championnat du
monde: 1. Streuer/Schnieders
73. 2. Schwârzel/Buck 73. 3.
Biland/Waltisperg (S) 50. 4.
Webster/Hewitt 32. 5.
Zurbrûgg/Zurbrfigg (S) 26. 6.
Kumano/Diehl (RFA) 19. Puis:
8. Egloff/Egloff (S) 12. 9. Hûgll/
Schûtz/PaulH.



La nouvelle Scorpio vous offre un système anti-
blocage électronique ABS de série sur chaque version.
Freinage d'urgence ? Route mouillée ? ABS vient à la res-
cousse. Pour maîtriser la trajectoire, conserver le cap,

Le système de freinage
antiblocage commandé par
ordinateur (ABS) empêche
le blocage de chaque roue.
Car seule une roue en
rotation est une roue qui
se laisse guider.

éviter un obstacle. Ou simplement pour abréger le frei-
nage dans une proportion atteignant 40%! Quatre freins

à disques (ventilés à l'avant) et une suspension sophisti-
quée à 4 roues indépendantes complètent cette sécurité
exemplaire.

La nouvelle Scorpio allie brio et sobriété pour engen-
drer un agrément routier dépassant toute attente. Les
moteurs à injection sont gérés en permanence par le
dispositif électronique ultra-sensible EEC IV analysant
jusqu 'à 125 000 informations par seconde. Résultat: une
fougue et une économie optimales. - Les auxiliaires de la
sobriété ? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte
automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con-
sommation quasi identique) et l'allumage électronique.
La Scorpio fonctionne également à l'essence sans
plomb 95 (Ia 2,0i moyennant un réglage correspondant
de l'allumage).

FORD SCORPIO. DE SERIE AVEC ABS.
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
Collombey : Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44
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Mme Mercedes
Graphologue

Conseil

Cartomancienne

Etude en profondeur
des problèmes sen-
timentaux et profes-
sionnels.

Nouveau numéro:
021 IM 43 38
Reçoit sur rendez-
vous.

22-16640

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

Gongelateur-bahut
SIEMENS GT 2700
capacité 260 litres, 2 paniers,
capacité de congélation 20 kg
en 24 h 00
Dimensions:

AVIS RECTIFICATIF
L'ÉCHIQUIER THÉÂTRE

présente une farce de Th. GAUTHIER

LE TRICORNE ENCHANTÉ
à Fionnay, place de la Chapelle

lundi 12 août 1985 à 21 heures
au lieu du

mercredi 14 août 1985

Entrée libre
22-352705

A _ #___¦* \ r/\i ic oiiccî ô ÉÉHfel̂ . Tous les mercredis
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PMiJL de 16-20 heures
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Je conseille en matière de: la bouli- _ .
mie, la nervosité, les maux de tête fi^ÉÉttJP 

"enseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- «r Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les *$0 11 Sa 09-12 h
angoisses, la crainte des examens, |||F ^Mj ^ f Éj*. Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. flgfflfe WÈk H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi ly \ > I Mê Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). i .*• .. h 4600 Olten

La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-
bilité sans rivale - même à l'arrière - et une souplesse
d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
par segments asymétriques. En matière de confort, les
trois niveaux d'équipement sont exemplaires : pour
fr. 24 100 - seulement, la Scorpio CL vous offre une
direction assistée progressive, un réglage en hauteur et
en profondeur du volant, un verrouillage central, des clés
infalsifîables et un autoradio électronique OUC. La GLy
ajoute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une
console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para-
chève ce luxe avec des dossiers arrière à réglage élec-
trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants , un radio-
cassette stéréo et 6 haut-parleurs.

Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
cessionnaire Ford.
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Les progrès de la natation

suisse se sont poursuivis lors
des 17e championnats d'Europe
de Sofia: avec deux médailles
de bronze par Stefan Volery sur
100 m libre et Etienne Dagon
sur 200 m brasse, et huit places
en finale A, le bilan helvétique
est le meilleur depuis le début
des championnats d'Europe en
1926! La seule médaille suisse à
ce Jour, par Edgar Slegrist sur
100 m dos, datait de... 1934.

Le nombre de places de fina-
listes A est particulièrement si-
gnificatif de l'amélioration qua-
litative de la natation suisse: en
1981 à Split, où le renouveau se
fit jour, Il y en eu quatre, puis six
à Rome en 1983, et maintenant
huit à Sofia. On peut y ajouter
dix participations aux finales B.
Un mouvement qu'il s'agira de
poursuivre à l'avenir.

Car, pour obtenir des médail-
les, il faut le plus possible de
nageurs de classe, comme Vo-
lery et Dagon. Mais le Neuchâ-
telois (24 ans) et le Biennois (25
ans) étaient les médaillés les
plus âgés à Sofia. Ils ont certes
annoncé leur Intention de pour-
suivre leur carrière, mais cela
ne dispense pas la relève de
s'affirmer. Aux championnats
du monde de Madrid l'an pro-
chain, la formation helvétique
pourra compter sur les mêmes
éléments. Seul Roger Birrer, qui
n'est d'ailleurs pas entré en lice,
pourrait disparaître.

Outre Volery et Dagon, la na-
tation suisse possède un autre
talent en la personne du Gene-
vois Dano Halsall. Quatrième
sur 100 m papillon et cinquième
sur 100 m libre, le plus doué de
tous les nageurs helvétiques a
toutefois manqué le podium à
Sofia. Le détenteur de la meil-
leure performance mondiale du
50 m (22 ans) vise cependant,
avant tout, les Jeux de Séoul en

_? ¦ _ _  Part lance certes, était chrono- Mara Pastore-Antonella Perenzi BEnra ______________________________________________________________________________Si Etienne Dagon avait pu se métré lors de sa fraction en... (it) 163,192. 8. Elena Osipova- -ESSSSSMm . ¥ fm\ fc^TinT-Ta^TĤpréparer comme avant les Jeux 49"19, un temps absolument Irina Potenkina (URSS) 162,975. E.? ,̂ _________ _Ly__P U*__W_i *.\9JmWm
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Natation: championnats d'Europe de Sofia
Les Suisses toujours mieux

surtout s est classé quatrième,
derrière la RFA, la RDA et l'Ita-
lie. L'URSS, qui s'était montrée
la plus rapide dans l'eau, a été
disqualifiée pour relais Irrégu-
lier. Une mésaventure qui a valu
à Michael Gross sa sixième mé-
daille d'or...

Premier à s'élancer, Ferland
obtenait un temps moyen de
59"18 et passait le relais à Da-
gon en huitième position. Le
Biennois réalisait une superbe
performance (1'03"03, contre
les 1'04"10 de son record!) et
remontait à la cinquième place.
Halsall (55"12) et Volery, à dé-
faut de pouvoir viser plus haut,
maintenaient ce rang Jusqu'au
bout Le Neuchâtelois, avec dé-

t .
JUP. RÉDACTION
ÊmA— SPORTIVE

Wm\ 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

L i

Par son immense talent, Michael Gross a «sauvé» les cham-pionnats d'Europe de Sofia. (Keystone)

4'17"77, ancien 4'17"78. Eva
Gysling, 100. m dos dans le re-
lais en 1'04"69, record égalé.
Relais 4 x 100 m 4 nages mas-
culin (Ferland, Dagon, Halsall,
Volery). 4 x 100 m 4 nages en
3'47"34, ancien 3"47"93.

Natation synchronisée:
victoire autrichienne

Le duo autrichien Alexandra
Worlsch et Evamarla Edlnger,
en tête après les figures Impo-
sées, a remporté le titre euro-
péen de natation synchronisée
avec un total de 180,642 points,
en devançant le duo français
Muriel Hermine-Pascale Besson
(179,133) et le duo britannique
Amanda Dodd-Carolyn Wilson
(177,764).

Sixième en 1983 à Rome, le
duo suisse formé de Karin Sin-
ger et Edith Boss ont pris la
quatrième place, à plus de qua-
tre points des Britanniques. Un
résultat encourageant qui re-
flète une progression constante.

Le classement final du duo: 1.
Alexandra Worisch-Evamaria
Edinger (Aut), 180,642 points. 2.
Muriel Hermine-Pascale Besson
(Fr) 179,133. 3. Amanda Dodd-
Carolyn Wilson (GB) 177,764. 4.
Karin Singer-Edith Boss (S)
173,591. 5. Christine Lang-Ger-
lind Scheller (RFA) 170,917. 6.
Marielle Van den Heyde-Marjo-
liin Philipsen (Ho) 167,466. 7.

Championne du monde et
grande favorite de l'épreuve,
l'Union soviétique a enlevé le ti-
tre européen de waterpolo à
Sofia, son quatrième après
1966, 1970 et 1983. Un match
nul (7-7) contre la Yougoslavie,
championne olympique, lors de
leur ultime rencontre, a permis
aux Soviétiques de s'adjuger la
victoire. Les Yougoslaves ter-
minent seconds, pour la cin-
quième fois, devant la RFA.
• Groupe A. 6e tour: URSS -
Hongrie 10-8. Hollande - Grèce
14-10. Espagne - RFA 8-5. Italie
- Yougoslavie 9-10. 7e tour:
Grèce - Espagne 8-8. RFA - Ita-
lie 12-9. Yougoslavie - URSS
7-7. Hongrie - Hollande 10-6.

Classement final: 1. URSS 12
(66-47). 2. Yougoslavie 11 (58-
44). 3. RFA 9 (60-50). 4. Italie 8
(63-57). 5. Hongrie 8 (56-50). 6.
Espagne 5 (50-62). 7. Hollande 2
(52-66). 8. Grèce 1 (50-79).
• Groupe B. 6e tour: Pologne -
Belgique 17-9. France - Grande-
Bretagne 15-5. Roumanie -
Malte 14-6. Bulgarie - Suède 14-
6. 7e tour. Pologne - Malte 16-
10. France - Belgique 9-4. Rou-
manie - Suède 14-10. Bulgarie -
Grande-Bretagne 10-9.

Classement final: 1. Rou-
manie 14. 2. Bulgarie 11. 3.
France 9. 4. Pologne 9. 5. Suède
6. 6. Grande-Bretagne 5. 7. Bel-
gique 2. 8. Malte 0.

HIPPISME: championnat d'Europe
L'argent pour Otto Hofer

Après la déception de la veille
par équipes (4e place), la
Suisse a redressé la barre à
Copenhague lors du Grand Prix
spécial, le championnat d'Eu-
rope Individuel, grâce à Otto
Hofer, second avec «Llman-
dus». La victoire est revenue
sans surprise à l'Allemand de
l'Ouest Ralnker Kllmke, cham-
pion olympique, qui a ainsi en-
levé son troisième titre conti-
nental après 1967 et 1973. Dé-
tentrice du titre, la Danoise
Anne Grethe Jensen a dû se
contenter de la troisième place.

Alors qu'Otto Hofer rempor-
tait une médaille d'argent inat-
tendue, avec une performance
supérieure encore à celle des
Jeux de Los Angeles, où II avait
obtenu la môme distinction,
Christine Stuckelberger ne

Concours de Poliez-Pittet
La finale du championnat

suisse de saut d'obstacles, le
week-end prochain à Aarau,
comprendra seize participants.
Lors du concours de Pollez-PIt-
tet, dernière manche qualifica-
tive, trois cavaliers ont obtenu
leur billet In extremis: Thierry
Gaudat («Lamplre»), Glan-Bat-
tlsta Lutta («Summerhill») et
Jûrg Notz («Sunrlck»). La vic-
toire y est toutefois revenue au
Belge Philippe Lejeune avec
«Charme».

Les concurrents ayant pré-
cédemment décroché leur qua-
lification étalent Jûrg Friedli
(«Rascal»), Walter Gabathuler
(«The Swan»), Kurt Gabriel
(«Nevado»), Beat Grandjean
(«Mr. Magoo», «Hurry On» et
«Lors Roman»), Philippe Guer-
dat («Pybalia» et «Palicchio»),
Jûrg Hiltebrand, («Acer»), Wllll

Forini consolide...
En se classant quatrième, samedi, d'une nouvelle manche du

championnat d'Italie de F 3, disputée à Mlsano, Franco Forini (Dal-
lara VW) a porté à 13 points son avance par rapport à son rival le
plus dangereux, le Transalpin Caffi, contraint à l'ibandon. Il reste
encore trois épreuves au programme et les chances du pilote tes-
sinois de décrocher le titre outre-Gothard sont excellentes.

... Jeanneret cale
Moins bonnes nouvelles en revanche pour Claude Jeanneret, en-

gagé hier en France, sur les pentes du Mont-Doré, dans le cadre du
championnat d'Europe de la montagne et rejeté au deuxième rang
du groupe B. Jeanneret (Audi Quattro) aura sans doute mille peines
pour renverser la vapeur, è compter du week-end prochain, aux
Ranglers. Jean-Marie Wyder

DERNIERE MINUTE
1000 km de Mosport (Canada)

L Allemand Manfred Wlnkelhock, qui était associé à notre com-
patriote Marc Surer sur une Porsche, a été victime, hier, d'un grave
accident A l'heure actuelle, des Informations plus précises nous
manquent, mais II semblerait que de sérieuses blessures aux Jam-
bes aient été diagnostiquées. Jean-Marie Wyder

pouvait même pas participer à
la finale, pour laquelle elle
s'était qualifiée en 7e position.
Son cheval, «Rubellt», était en
effet fiévreux. Enfin, Doris Ram-
seier («Orlando») a pris la 15e
place, sans pouvoir toutefois se
qualifier pour la finale.
• Grand Prix spécial: 1. Reiner
Klimke (RFA), «Ahlerich», 1477.
2. Otto Hofer (S), «Llmandus»,
1399. 3. Anne Grethe Jensen
(Dan), «Marzog» , 1397. 4.
Christopher Bartle (GB), «Wily
Trout» , 1326. 5. Tilman Meyer zu
Erpen (RFA), «Tristian» , 1321. 6.
Uwe Schulten-Baumer (RFA),
«Madras» , 1310. 7. Olga Klimko
(URSS), «Barbaris», 1309. 8.
Ulla Hakansson (Su), «Fla-
mingo», 1264. 9. Youri Kovchov
(URSS), «Ruch», 1233. 10.
Elena Petuchkova (URSS),

Melliger («Noblllty» et «Beetho-
ven»), Ueli Notz («Palllerter»),
Heldl Robbiani («Jessica»),
Beat Rôthlisberger («Gleam» et
«Crocker»), Anton Splrlg («Car-
ter»), Niklaus Wlggert («Erco
Polo») et Markus Fuchs («Sa-
fety» et «Llfetime», ce dernier
ayant toutefois d'ores et déjà
déclaré forfait).

Les résultats.
Cat. S/2, bar. A (épreuve

quallf. au CS): 1. Philippe Le-
jeune (Be), «Charme», 0/40"22.
2. Walter Gabathuler (Wall-
bach), «Will-be» , 0/41 "11. 3.
Philippe Guerdat (Bassecourt),
«Pybalia», 0/47"36. 4. Thomas
Fuchs (Bietenholz), «Carpets»,
4/37"78. 5. Henri Prudent
(Mùntschemier) , «Park Gâte» ,
4/42"42. 6. Prudent, «Comment
du Breuil» , 4/43"77. 7. Jurg
Notz (Chiètres), «Sunrick», 8/

«Hewsur», 1167.

Le CSIO de Dublin
Montant «Everest Apollo», le

Britannique Nick Skelton a rem-
porté le Grand Prix du CSIO de
Dublin en étant le seul avec Ul-
rich Meyer zu Bexten (RFA) à
accomplir le barrage sans faute.
• Grand Prix: 1. Nick Skelton
(GB), «Everest Apollo», 0/
51 "93. 2. Ulrich Meyer zu Bex-
ten (RFA), «Merano», 0/61 "13.
3. George Lindermann (EU), «I
Love You» , 4/51 "05. 4. Hubert
Bourdy (Fr), «Juniperus», 4/
51 "84, tous au barrage. 5.
George Morris (EU), «Rio» , 0. 6.
John Whitaker (GB), «Ryan's
Son», 0. 7. Michael Whitaker
(GB), «Gingo» , 0, tous au par-
cours normal.

40"51 . 8. Gian-Battista Lutta
(Zuoz), «Summerhill», 8/47"53.
9. Thierry Gauchat (Lignières),
«Lampire», 8/47"75.10. Francis
Racine (Bâttwil), «Colombo»,
12/47"58, tous au barrage. 11.
Guerdat, «Palicchio», 3,5/91 "63
au parcours normal.

Cat. S-1/bar. C: 1. Willi Mel-
liger (Neuendorf), «Nobility» ,
58"67. 2. Racine, «Cordon»,
62"01. 3. Markus Mandli
(Neuendorf), «Ranger» , 64"07.
4. Melliger , «Diamond» , 65"25.
5. Beat Rôthlisberger (Hasle-
Ruegsau), «Gleam Dry», 65"96.
6. Mandli, «One for Two» ,
66"16.

Cat. S-2, bar. A: 1. Philippe
Putallaz (Bellevue), «Ganlmed»,
0/35"17. 2. Roland Grimm
(Miillheim), «Rockmill» , 0/
41 "54. 3. Prudent, «Mulot» , 3,5/
56"12. tous au 2e barraae.

Championnat du monde
des légers
Le titre à Camacho

A Las Vegas, le Portoricain
Hector «Macho» Camacho a ravi
au Mexicain José Luis Ramirez
le titre de champion du monde
des légers (version WBC) en
l'emportant aux points, en douze
reprises.

Camacho (23 ans) s'est Im-
posé fort nettement dans ce duel
de fausses gardes. Il déploya
une plus grande vitesse d'exé-
cution. Dès le troisième round,
où il fut sérieusement touché à la
face (fracture du nez), Ramirez
(26 ans) apparut en péril. Il ne
dut qu'à son courage de tenir la
distance. Pour les Juges, le Por-
toricain, Invaincu après 28 com-
bats, s'adjugea toutes les repri-
ses, sauf la onzième.

Championnat du monde
des poids coq
Lora bat Zaragoza

Le Colombien Miguel Lora,
plus rapide, plus efficace aussi,
a ravi ' le titre de champion du
monde des poids coq (version
WBC) au Mexicain Daniel Zara-
goza en triomphant nettement
aux points de ce dernier, en
douze reprises, à Miami.

En fait, le bouillant boxeur co-
lombien a largement dominé le
courageux Mexicain dans tous
les domaines de la boxe. Mieux
môme, Lora réussit par trois fols
à expédier Zaragoza au tapis
grâce à ses percutants directs et
crochets des deux mains, ' .'an-
cien tenant du titre mondial fut
en effet compté 8 une première
fois dans la 4e reprise, puis en
deux autres occasions dans le
5e round.

Après sa victoire, Lora, In-
vaincu en 23 combats, a déclaré
qu'il défendrait son nouveau titre
mondial devant son challenger
numéro un, l'Américain Jérôme
Cofee en novembre prochain,
soit à Miami ou en Colombie.

Zaragoza, qui défendait pour
la première fols sa couronne,
compte 28 victoires et 3 défaites.

Championnat d'Europe
des poids coq
De Leva sans peine

A Mercatlno Conca, près de
Saint-Marin, l'Italien Clro De
Leva a conservé son titre de
champion d'Europe des poids
coq en battant aux points, en
douze rounds, l'Espagnol José
Martinez Antunez. La décision a
été rendue à l'unanimité des
trois juges.

De Leva (26 ans), chauffeur de
taxi napolitain, prit d'emblée la
direction des opérations. Au
deuxième round, Il porta de vives
attaques qui firent vaciller l'Es-
pagnol. Il fallut attendre la neu-
vième reprise pour enregistrer
une réaction d'Antunez (26 ans)
mais ce ne fut qu'un feu de
paille. Fatigué en fin de rencon-
tre, l'Espagnol écopa de deux
avertissements pour esquives
trop basses.
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Au terme d'une confrontation passionnante et
équilibrée, la Suisse a sauvegardé sa place dans
le groupe B de la coupe d'Europe en prenant, à
Budapest, la cinquième place de la finale.
Première, l'Espagne a assuré sa promotion dans
le groupe A.

Jusqu'au bout, les re-
présentants helvétiques
ont tremblé. Le zéro de
Félix Bôhni à la perche, la
troisième place de Ryffel
sur 5000 m (on attendait
une victoire) et le faible
classement dans le relais
4 x 400 m (7e rang) virent
fondre comme neige au
soleil la marge de sécurité.
Finalement, un tout petit
point séparait la Suisses
des pays relégables.

Pour une fois, ce ne sont
pas les athlètes les plus
cotés sur le plan interna-
tional (Ryffel, Dalhâuser,
Arnold et Bôhni) qui furent
les éléments les plus pro-
ductifs mais bien des out-
siders comme Kurt Hurst
et Roland Hertner. On
n'aura garde d'oublier ce-
pendant la parfaite tenue
de deux athlètes de haut
niveau, Pierre Délèze et
Werner Gunthôr.

Après Kurt Hurst la
veille, le Bâlois Roland
Hertner a provoqué à son
tour une réjouissante sur-
prise. Dans le 3000 m

Samedi: Pierre Deleze
battu au sprint (1500 m)

§

Kurt HOrst (à gauche): une victoire Inattendue sur 10 000 m,
samedi. (Téléphoto Keystone)

Remplaçant de Markus Ryffel, Kurt Hurst (34 ansl) a réalisé l'exploit
helvétique de la première journée de la finale B de la Coupe d'Europe
masculine, à Budapest, en s'imposant sur 10 000 mètres.

Hurst à joint le panache à son succès: lassé du train de sénateur de
la course, il plaça à six tours de la fin une accélération qui le projeta 25
mètres devant le peloton. Emmené par le favori, l'Espagnol Esparcia,
celui-ci devait toutefois revenir sur le Suisse à 600 mètres de l'arrivée.
Loin d'être victime de sa témérité, le Bernois «joua» avec ses adver-
saires dans le dernier tour, repoussant une attaque du Grec Auduo-
poulos puis une seconde d'Esparcia pour s'imposer en 29'07"70.

Au lancer du poids, Werner Gunthôr s'est adjugé la seconde victoire
suisse du jour. Un succès programmé, eu égard a la qualité de ses ad-
versaires. Le recordman de Suisse a toutefois dû se contenter d'un jet
«moyen» de 20,23 m (sa moins bonne performance de la saison...), lui
qui entendait taquiner son record national.

Pierre Délèze s'est remarquablement battu sur 1500 m: à l'issue
d'une course tactique, il a poussé dans ses derniers retranchements
l'Espagnol José Luis Gonzalez (3'30"92 cette année) lors du sprint,
prenant une deuxième place indiscutable. Le Valaisan, qui va retour-
ner à Saint-Moritz préparer Zurich, a prouvé qu'il faudrait compter
avec lui dans la deuxième partie de la saison...

Le concours le plus relevé de la journée fut le saut en longueur,
avec les 8,28 m du Hongrois Szalma et les 8,24 m du Bulgare Atanas-
sov. René Gloor, de son côté, réalisa une meilleure performance
suisse de la saison avec 7,92 m, avant de s'aligner dans le 4 x 100 m et
d'amener la Suisse à la 4e place grâce à un excellent deuxième virage.

i po r____ultf_t_%
100 m (2,0 ni/s v. déf.): 1. Attila Kovacs (Hon) 10"40. 2. Javier Ar-

ques (Esp) 10"46. 3. Valentin Atanassov (Bul) 10"48. 4. Stsfan Burkart
(S) 10"55. 400 m: 1. Angel Heras (Esp) 45"76. 2. Gusztav Menczer
(Hon) 46"23. 3. Zeljko Knapic (You) 46"31.4. Marcel Arnold (S) 46"86.
1500 m: 1. José-Luis Gonzalez (Esp) 3' 45"43. 2. Pierre Délèze (S) 3'
45"47. 3. Dragan Zdravkovic (You) 3' 46"60. 10 000 m: 1. Kurt Hûrst
(S) 29'07"70. 2. Constantino Esparcia (Esp) 29'08"07. 3. Spiros Au-
duopoulos (Grè) 29'08"14. 400 m haies: 1. José Alonso (Esp) 49"69. 2.
Toma Tomov (Bul) 49"95. 3. Giorglos Vamvakas (Grè) 50"11. Puis: 7.
Franz Mêler (S) 51 "71 (mps). Hauteur. 1. Novica Canovic (You) 2,24.
2. Mikko Levola (Fin) 2,24. 3. Gyula Nemeth (Hon) 2,21. Puis: 6. Roland
Dalhâuser (S) 2,15. Longueur 1. Laszlo Szalma (Hon) 8,28. 2. Atanass
Atanassov (Bul) 8,24. 3. René Gloor (S) 7,92 (mps). Poids: 1. Werner
Gunthôr (S) 20,23. 2. Vladimir Mille (You) 19,23. 3. Georgi Todorov
(Bul) 19,18. Javelot: 1. Sajad Krdzallc (You) 83,60. 2. Stefan Stolkov
(Bul) 78,94. 3. Antonis Papadimltrou (Grè) 78,36. Puis: 7. Alfred Gros-
senbacher (S) 69,26.4 x 100 m: 1. Hongrie 38"95. 2. Bulgarie 39"66. 3.
Espagne 39"76. 4. Suisse (Rùfenacht, Burkart, Gloor, Anselmettl)
40"45.

steeple, Il tenta crânement
sa chance. Il livra un duel
spectaculaire au grand fa-
vori, l'Espagnol Francisco
Sanchez, lequel fut un
instant débordé par la fu-
ria du Suisse. Hertner ap-
procha d'un dixième de
seconde le vieux record
national détenu depuis
onze ans par Hanspeter
Wehrli. En 8'26"10, le
Rhénan améliora de six
secondes son propre re-
cord personnel.

Après un stage d'oxy-
génation de deux semai-
nes à Saint-Moritz, Hertner
remporta le championnat
suisse de la spécialité, à
Genève, avec une belle
autorité. A Budapest, il
aborda la course avec la
ferme intention de battre le
record de Suisse, Il n'at-
teignit pas cet objectif
mais il apporta en revan-
che des points précieux à
l'équipe.

Redoutant à juste titre la
pointe de vitesse de l'Es-
pagnol Abel Anton, qui a

.;!,

3000 m en 7'46", et celle
aussi du grand Bulgare
Evengeni Ignatov, Markus
Ryffel tenta de décram-
ponner ses adversaires
dans le 5000 m, à l'aide
d'accélérations fréquen-
tes. Cette tactique se ré-
véla vaine. En meilleure
forme, le Suisse aurait
sans doute choisi de for-
cer l'allure de façon cons-
tante dès l'attaque des six
derniers tours. Au Neps-
tadion, il se retrouva battu
dans la dernière ligne
droite. Cet échec ne le
consterna point. Ces der-
niers temps, son entraî-
nement, basé sur le 10 000
m, ne lui permettait pas de
prétendre à une grande
performance sur une dis-
tance inférieure.

L'absence de Marco
Mayr, blessé, sur 800 m
représentait un handicap
supplémentaire pour la
Suisse. Dans une course
très tactique, le jeune Zu-
richois Gert Kilbert ne put
faire mieux que cin-
quième, payant son man-
que d'expérience interna-
tionale.

Engagé finalement dans
trois épreuves, le Bernois

Bohni: un magistral zéro a la perche
MESSIEURS. - 200 m: 1. Ist-

van Nagy (Hon) 20"97. 2. An-
tonio Sanchez (Esp) 21 "20. 3.
Bogumil Karadimov (Bul) 21 "30.
4. René Gloor (S) 21 "48. - 800
m: 1. Coloman Trabado (Esp)
1'47"25. 2. Slobodan Ropovic
(You) 1"47"33. 3. Bo Breigan
(Nor) 1'47"65. Puis: 5. Gert Kil-
bert (S) 1'48"30. - 110 m haies:
1. Gyôrgy Bakos (Hon) 13"64. 2.
Arto Bryggare (Fin) 13"66. 3.
Javier Maracho (Esp) 13"82.
Puis: 6. Thomas Chrlsten (S)
14"67. - 5000 m: 1. Evgeni
Ignatov (Bul) 13'59"63. 2. Abel
Anton (Esp) 13'59"64.3. Markus
Ryffel (S) 14'00"94. - 3000 m
steeple: 1. Francisco Sanchez
(Esp) 8'24"19. 2. Roland Hertner
(S) 8'26"10. 3. Lars Sorensen
(Fin) 8'34"56. - Perche: 1. Ata-
nass Tarev (Bul) 5 m 70. 2. Al-
berto Ruiz (Esp) 5 m 40. 3.
Kimmo Pallonen (Fin) 5 m 20.
Puis: Félix Bôhni (S) a échoué à
sa première hauteur soit 5 m 10.
- Triple saut: 1. Christo Markov

Schwechat: les Suissesses
promues dans le groupe B

Données comme favorites de
la finale féminine de la coupe
d'Europe C du groupe A, à
Vienne-Schwechat, les Suis-
sesses ont Justifié les pronos-
tics en s'assurant fort nettement
la victoire et en fêtant du mâme
coup leur promotion dans la ca-
tégorie B.

La Suisse a creusé un écart
décisif lors de la deuxième
journée pour terminer avec 82
points contre 68 à l'Espagne, 65
à l'Autriche, 52 au Portugal, 36 à
Chypre et 32 à la Grèce. Les re-
présentantes helvétiques rem-
portèrent le saut en longueur et
le 100 m haies (Rita Heggli), le
1500 m (Sandra Gasser), le
3000 m (Cornelia Bûrki), le Ja-
velot (Denise Thlémard) et le
poids (Ursula Stâheli). Troi-
sième du 10 000 m en 34'19"21,
Martine Oppliger a amélioré de
3"64 le record de Suisse que
détenait Margrit Isenegger de-
puis quatre Jours seulement.

L'équipe de Suisse était la
plus homogène. Aucune de ses
athlètes ne se classa au-delà de
la 3e place. Pour les 16 discipli-
nes, elle enregistra 6 victoires, 6
deuxièmes et 4 troisièmes pla-
ces. La plus brillante Individua-
lité fut Rita Heggli qui s'imposa
aussi bien sur les haies qu'au
•aut en longueur.

René Gloor a obtenu sur
200 m le classement at-
tendu (4e). On ne nourris-
sait guère d'illusions sur
les possibilités du lanceur
Daniel Melli (marteau) et
sur celles de Roland Stei-
nemann au triple saut, les-
quels terminèrent à la der-
nière place. En revanche,
les responsables helvéti-
ques misaient sur le mé-
tier de Félix Bôhni pour
prendre des points à la
perche. Hélas, le Zuri-
chois, qui veut retourner
aux Etats-Unis la semaine
prochaine, réédita sa con-
tre-performance de Pra-
gue Il y a deux ans: il fut
incapable de franchir la
première hauteur qu'il
s'était fixée. A ses trois
essais à 5 m 10, Il apparut
lent et sans influx, ratant à
chaque fois nettement son
saut.

La vedette de la réunion
d'hier, qui se déroula de-
vant des gradins vides, fut
le jeune Bulgare Christo
Markov. Il améliora de huit
centimètres au triple saut
le record d'Europe détenu
par le Soviétique Oleg
Prozenko. Avec ses 17 m
77, il se place au troisième
rang au classement mon-
dial de tous les temps der-

(Bul) 17 m 77 (record d'Europe,
ancien record Oleg Prozenko/
URSS avec 17 m 69). 2. Dimitris
Mihas (Gr) 16 m 61. 3. Befa Ba-
kosi (Hon) 16 m 53. Puis: 8. Ro-
land Steinemann (S) 14 m 83. -
Disque: 1. Georgy Tauschansky
(Bul) 61 m 22. 2. Sostas Geor-
gakopoulos (Gr) 60 m 66. 3.
Csaba Hollo (Hon) 59 m 94.
Puis: 7. Christian Erb (S) 53 m
12. - Marteau: 1. Harri Huhtala
(Fin) 74 m 96. 2. Plamen Minev
(Bul) 74 m 62. 3. Imre Szitas
(Hon) 74 m 54. Puis: 8. Daniel
Meili (S) 59 m 72. - 4 x 400 m: 1.
Espagne (Prado, Sanchez, He-
ras, Alonso) 3'04"04. 2. You-
goslavie, 3'04"77. 3. Hongrie,
304 "81. Puis: 7. Suisse (Hu-
gentobler, Notz, Wild, Arnold)
3*08"04.

Classement final: 1. Espagne,
116 points. 2. Bulgarie, 113. 3.
Hongrie, 106,5. 4. Finlande,
82,5. 5. Suisse, 82. 6. Yougo-
slavie, 81. 7. Grèce, 81. 8. Nor-
vège, 57. L'Espagne monte dans

Les résultats
de la 2e journée

200 m: 1. Gerda Haas (Aut)
23"79. 2. Vronl Werthmûller (S)
23"99. 1500 m: 1. Sandra Gas-
ser (S) 4'13"64. 2. Albertina Ma-
chado (Por) 4'14"31. 10 000 m:
1. Rosa Mota (Por) 33'53"19. 2.
Anna Alonso (Esp) 34'17"55. 3.
Martine Oppliger (S) 34'19"21
(record suisse, ancien Margrit
Isenegger 34*2" 85). 4 x 400 m:
1. Espagne 3'34"92. 2. Suisse
(Sabine Wicky, Régula Aebi,

Samedi: deux victoires helvétiques
(Cornelia Bûrki et Denise Thiémard)
Deux victoires helvétiques ont été enregistrées sur les huit discipli-
nes au programme de la première journée, grâce à Cornelia Bûrki
sur 3000 m et Denise Thiémard au lancer du javelot.

Vroni Werthmûller (100 m), Patricia Duboux (400 m en 53"95, re-
cord personnel) et le relais 4 x 100 m ont terminé à la seconde place,
alors que les autres concurrentes helvétiques se sont classées au 3e
rang. Les résultats:

100 m: 1. Maria Teloni (Chy) 12"19. 2. Vronl Werthmûller (S)
12"26. 400 m: 1. Blanca Lacambra (Esp) 52"48. 2. Patricia Duboux
(S) 53"95 (MPS). 800 m: 1. Rosa Colorado (Esp) 2'05"36. 2. Alber-
tina Machado (Por) 2'06"12. 3. Sandra Gasser (S) 20'6"24. 3000 m:
1. Cornelia Bûrkl (S) 8'59"97. 2. Aurora Cunha (Por) 9'02"79. 4 x
100 m: 1. Espagne 45"96. 2. Suisse (Bea Schweizer, Claudia Lang,
Régula Aebi, Werthmûller) 46"18. 400 m haies: 1. Gerda Haas (Aut)
57"48. 2. Cristina Perez (Esp) 57"81. 3. Caroline Plûss (S) 58"38.
Disque: 1. Maria Schramseis (Aut) 51,34. 2. Avregeles Barreiros
(Esp) 49,64. 3. Claudia Elsener (S) 48,82. Javelot: 1. Denise Thlé-
mard (S) 60,26.

Le 1500 m, samedi, a donné lieu à un final étourdissant entre Pierre
Délèze (à gauche) et l'Espagnol José-Luis Gonzales (205). C'est ce
dernier qui l'a finalement emporté de peu. (Téléphoto Keystone)

rière Willie Banks (17 m / N
97) et Joao de Oliveira (17 f Steve Cram:
m 89). record du monde

du 800 m à Zurich?

le groupe A, la Grèce et la Nor-
vège sont reléguées dans le
groupe C.

DAMES. - 200 m: 1. Christine
Cazier (Fr) 23"02. - 1500 m: 1.
Doina Melinte (Roum) 4'05"24. -
100 m haies: 1. Laurence Elloy
(Fr) 13"15. 2. Margit Palombi
(Hon) 13"17. 3. Ann-Louise
Skoglund (Su) 13"34. - Hauteur:
1. Maryse Ewanje-Epée (Fr) 1 m
94. 2. Suzanne Lorentzon (Su) 1
m 94. 3. Gabriela Mihalvea
(Roum) 1 m 91. - Longueur: 1.
Vali lonescu (Roum) 6 m 81. 2.
Zsuzsa Vanyek (Hon) 6 m 72. 3.
Lene Demsitz (Dan) 6 m 72.

Classement final: 1. France,
102 points. 2. Roumanie, 101. 3.
Hongrie, 82. 4. Finlande, 69. 5.
Hollande, 68. 6. Suède, 61. 7.
Yougoslavie, 57. 8. Danemark,
35. La France monte dans le
groupe A. La Yougoslavie et la
Finlande sont reléguées dans le
groupe C.

Monika Schedlwy, Patricia Du-
boux). 100 m haies: 1. Rita Heg-
gli (S) 13"66. 2. Sabine Seitl
(Aut) 14"02. Hauteur: 1. Sigrid
Kirchmann (Aut) 1,84. 2. Co-
rinne Schneider (S) 1,80. Lon-
gueur: 1. Heggli 6,44. 2. Maria
Teloni (Chy) 6,39. Poids: 1. Ur-
sula Stâheli (S) 15,73. 2. Soul-
tana Saroudi (Gre) 15,67.
. Classement final: 1. Suisse 82

p. (promue dans le gr. B). 2. Es-
pagne 68. 3. Autriche 65. 4. Por-
tugal 52. 5. Chypre 36. 6. Grèce
32.

fit

à

Après avoir échoué d'un souf-
fle dans la conquête de son qua-
trième record du monde en 24
jours sur 1000 m à Gateshead, le
Britannique Steve Cram a an-
noncé son intention de s'aligner
sur 800 m lors du meeting de Zu-
rich, le 21 août, dans le but
d'abaisser le record mondial de
la spécialité, qui appartient à son
compatriote Sébastian Coe de-
puis 1981 en 1"41"73.

Meilleure performance
mondiale
sur le demi-marathon

Le Gallois Steve Jones a établi
à Birmingham une nouvelle meil-
leure performance mondiale sur
le demi-marathon soit 1 h 01 '14".

Malgré des conditions clima-
tiques défavorables, Jones a
battu de 18 secondes l'ancienne
meilleure performance qui était
détenue par l'Américain Paul
Cummings depuis deux ans.

Jones avait détenu l'an dernier
la meilleure performance mon-
diale sur le marathon avec 2 h
08'05". Un chrono qui avait été
effacé en avril dernier lorsque le
Portugais Carlos Lopes avait
remporté le marathon de Rotter-
dam en 2 h 07'11".

Les espoirs suisses
derniers à Epinal

Ainsi que l'on pouvait s'y at-
tendre, les espoirs suisses se
sont classés derniers du match
représentatif qui les opposait, à
Epinal, à leurs homologues fran-
çais, allemands et italiens. Tant
chez les garçons que chez les
filles, la France l'a emporté de-
vant la RFA, l'Italie et la Suisse.

Sur 33 disciplines au total, un
seul succès helvétique a été en-
registré, grâce à Kai Jenkel sur
3000 mètres. Hélène Egli a ter-
miné seconde du saut en lon-
gueur, alors que Markus Hack-
steiner (1500 m), Arnold MSchler
(5000 m), Sandro Meyer et Priska
Tanner (hauteur) ainsi que Sa-
muel Gerber (javelot) ont pris la
3e place dans leur épreuve res-
pective.
• Messieurs. Classement final:
1. France A 71 points. 2. RFA 66.
3. Italie 60. 4. Suisse 32. France
B non classée.
• Dames. Classement final: 1.
France A 59. 2. RFA 51. 3. Italie
47. 4. Suisse 19. France B non
classée.

• LEIPZIG. Championnats de
RDA, meilleurs résultats de la 2e
journée.

Messieurs. Longueur: 1. Uwe
Lange 8,02. 2. Lutz Dombrowski
8,02. 5000 m: 1. Werner Schild-
hauer 13'27"16. Javelot: 1. Uwe
Hohn 85,78 m.

Dames. 800 m: 1. Christine
Wachtel 1'58"15. 2. Hildegard
Kôrner-Ullrich V58"30. 3. Sigrun
Ludwig V59"60. 400 m haies: 1.
Sabine Busch 54"26. 2. Cornelia
Feuerbach 54"96. Hauteur 1.
Susanne Heim 1,94.
• PRAGUE. Championnats de
Tchécoslovaquie, meilleurs ré-
sultats de la 1re Journée.

Messieurs. Triple saut: 1. Ja-
roslav Priscak 17,05. 2. Jan Cado
17,05. Disque: 1. Imrich Bugar
68,18.

Dames. 400 m: 1. Alena Bull-
rova 52"33. 100 m haies: 1. Jitka
Tesarkova 13"61. Disque: 1.
Zdena Silhava 69,10 m.
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Ascona. Du tempérament et de la place pour cinq.

Exemple: Ascona GT.
Traction avant.
Moteur à injection 1.8 i, 115 ch

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Ciè, Garage-Carrosserie du
Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Àrdon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de
Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir;
Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon

A la conquâte des étoiles. j \  tous |es cafetiers, restaurateurs et hôteliers, qui personnel

• j i i annoncent que le client est roi chez eux. iusqu'àFr- m 000s"-
| AFFIDA
\ Case postale 359

—— — Martigny

j Publicitas a conçu un guide pratique apte à simplifier la mise PwrSanence du lundi
en œuvre d'une publicité efficace pour les cafés, restaurants, au vendredi,
hôtels et autres établissements d'accueil. RépondMhrar2!

(D'Angelo-Ermann).
I r 5i_M ,1 ; , . _ _ ; _ - ; _ _ , ,  ~ _ _ , , _ _ , , _ _ _ -, _ _ +  _ ._ _ _ _ _ _ ,  _ . _ _ _ - _ _ ; , ,  . ._, ._ ui:.: 36-100515Calcul judicieux du budget, choix des divers moyens publici-

taires - leurs avantages et inconvénients respectifs - pro-
grammation et suggestions promotionnelles.

Un guide pratique dont vous pouvez disposer dès mainte-
nant, sur commande ou demande à votre conseil-client
Publicitas. Il vous est remis gracieusement, dans le cadre
des services offerts par Publicitas.

W PUBLICITAS îiïHtfïf Gare 25
V Téléphone (027) 21 211,1

Nous souhaitons disposer du guide pratique «Alléchante, la publicité gastro
nomique fait recettes» . Veuillez nous le faire parvenir gratuitement.

Nom/prénom: Rue. no: 

_ . ' I votre journal
Expédiez à: Publicitas, Avenue de la Gare 25,1951 Sion 1 I |e fJnuvelliSte

Par GT, certains comprennent
«Grand Tempérament». Et ils n'ont pas
tort: pour preuve le puissant moteur à
injection 1.8i avec arbre à cames en
tête et allumage électronique à hautes
performances.

Mais GT pourrait aussi signifier
«Garantie Technique». Car avec son
châssis et sa traction avant, l'Ascona GT
tient parfaitement la route. Dans n'im-
porte quelle circonstance.

Quant à ceux qui associent GT à

i La nouvelle génération Ooel. Le N- 1 en Suisse

Prêt

' Préparation N
aux examens

professionnels
et

apprentissage

Naturkraft wirkt Wunder

Raucher-
und Naschlust-Entwôhnung
Dienstag, 13. August, 19.30 Uhr
Hôtel Bristol, Visp.
Hilfe und Beratung auch in anderen Lebensproblemen
(Einzelbehandlung).
Gesundheit kann man nicht kaufen, aber erhalten.
Praxis M. Frommherz, 8357 Guntershausen/Aadorf.
Tel. 052/4712 58. 12B 418146

' Nous avisons notre clientèle qu'en raison de la fête
de l'Assomption, nos bureaux et caves de l'office

central, à Sion, seront fermés les

jeudi 15 et vendredi 16 août
Par contre, nos quatre caves affiliées seront ouver-
tes le vendredi.

Nous remercions nos clients de leur compréhension
et leur souhaitons une bonne fête !

Provins Valais
<̂  

36-5227 J

«Globe-Trotter», ils ont aussi raison:
pour vous en convaincre, passez la cin-
quième vitesse (équipée de série) et
partez à la découverte du monde.

Enfin, il y a ceux qui pensent
d'abord au prix d'achat et à l'entretien.
Pour eux, GT est synonyme de «Géné-
reux Tarif».

De fait, GT veut tout simplement
dire «Gran Turismo», une appellation qui
désigne une certaine catégorie de vôitu
res puissantes, spacieuses et conforta-

r 
¦ 

>...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... a|_ .̂
il à

Assurances

activité
professionnelle

Administration
Gestion

Secrétariat

f I \ "
Banques \

Industrie

s ae ec eiartai oe Direction |
Préparation au brevet fédéral de secrétaire

—¦̂ -»--——..______________________«_____

C0Ur$ dU SOÏr (langues) LABORATOIRE
1 1 DE LANGUES

Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, rue des Amandiers 9,1950 Sion

Nom: Prénom: 

Adresse: 

bles. Et l'Ascona GT est l'une de ses
plus dignes représentantes.

L'Ascona existe en différentes ver-
sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
5 portes. Moteurs : 1.6S, 1.8i et 1.6 diesel.
Ascona dès Fr. 15'100.—. Financement
ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

OF=»EL__^FIABIL ITÉ ET PROGRÈS

SION
Tél. 027/22 23 84

2214 84

\ Tourisme

Hôtellerie



Très belles 
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lOITIâiBS meilleur orange
du Valais prix << Buf, fl
premier choix du jour ¦

1 litre

Maigrir

Suzuki Swift
1.0+1.3 litre

Spaghetti JOE
nouilles et cornettes lllll
aux œufs frais
« Dalang » I _

paquet 500 g II
v J

— -v

Vin rosé 1QC
d'Espagne I vil
« Utiel Don Marcos »

1 litre 11

Café Hag LW tiWI Onko Espresso li 95
mélange U
«ail italiana» moulu ^W —

paquet 250 g I I

BiSCUitS àmW.WtmI Petit Beurre O50
«Oulevay » m

paquet 360 g Mil
____P /̂__ VV -BV_______ __^^ _̂Ha

Un VRAI 
 ̂

,J/ )J _W.J _ yZ-^
quotidien  ̂m\WFfWfW!̂

REGATA 85 S SIRIO FR. 16 340

PARDON?
UN ORCHESTRE
DE 82 CV. QUI
JOUE GRATUITE -
MENT LA FLUTE
ENCHANTÉE?/

' . ' y

M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.

C0 021 /38 21 02/36 23 81 22A 220

Maestro! Et vousJixaet,
pouvez même diriger l'or-
chestre Regâta Sirio. Vous
pouvez emmener vos 82 çh.
jouer n'importe où. Ils
transporteront en plus 5
places de loge. Le spoiler, la
décoration, les déflecteurs
d'air pour éviter des fausses
notes à la Flûte et un échap-
pement chromé seront vos
hôtes d'honneur.

-L_J ?autre part, au cas où
l'opéra ne vous fait pas pia.
ner, l'appareil de radip-
câssettes stéréo Autovox
«Sirio» installé dans la loge
acceptera sûrement, si vous
le lui demandez poliment,
de vous interpréter un con-
cert de Dire-Straits. Même
«live»!

J__h plus il ne vous deman-
1 1 L f . 1

Dégustez des bières
du monde entier

«0 _ f̂* /
(SSrv^T

w

Radiesthésie
Tous vos travaux de

gécf oicf oojie
rïïhentos
de personnes disparues, etc.
Tél. 027/22 44 56. m

PARAPSYCHOLOGUE

Marie-Danielle
Prévisions sentimentales,
financières et chances.

Rapide, précise, discrète.
Consultation enregistrée.

Tél. 027/55 30 36
36-302352

,f027
21f21 11

Yamaha FJ1100
A vendre

1985, état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 45 66
heures de bureau.

36-2824

Bientôt la fin des vacances...

gappipi
le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
sera de retour le 27 août

Délai: dix jours avant la parution.
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11, interne 33
vous donne volontiers de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
3*4218

Subaru
superstation

1983,40 000 km
automatique.

Voiture très soignée.

Tél. 027/5518 67
(heures des repas).

38-1816

Mercedes
250
1980, options, exper-
tisée.
Fr. 13 500.-.

Tél. 027/22 23 49
heures des repas
ou 027/86 31 25.__ -___ «__

Camionnette
Toyota Dyna

Moteur, boîte vit.
pont arrière

échange standard.
Expertisée

6 mois de garantie
Fr. 13 550.-

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 46 91

36-2927

Propre en ordre: les Suzuki ménagent
l'environnement et roulent sans plomb - à
partir de fr. 11*250.- déjà!

ARCIONI *k
Avenue Maurice-Troillet 65, SION

Le spécialiste du pot d'échappement
SUZUKI ________=^

100 Landoccasions Rover
dès Fr. 2500.-

"essai: 2 mois, km. état de marche.

Garage Arc-en-CIel Fr. 3000.-.
Busslgny
Tél. 021 /34 63 03. Tél. 024/5914 16

22-16.8 le soir.

Véhicules utilitaires
6 VW pick-up
1 Lada Niva4x4
4 VW double cabine
2 Datsun camionnette
4 Fiat bus 238/242
2 Peugeot bus J 7
5 VW bus
2 Landrover 88/109
3 Toyota Hiace camionnette

Expertisés, dès Fr. 4500.-
Tél. 028/46 56 86

36-12439



X M m f Ê n Ë Ê Ê / m m Ë Ë Ê È Ê m m W m ^K m m ^l m ^K Ê m m m M

Les Suisses aux « mondiaux»
Voici la sélection pour les

championnats du inonde qui
se dérouleront du 22 août au
1er septembre en Italie:
PISTE

Dames. - Sprint: Evelyn
Muller. Poursuite indivi-
duelle: Barbara Ganz et
Edith Schônenberger.

Amateurs. - Course aux
points: Philippe Grivel. Demi-
fond: Andy Muff et Peter
Steiger.

Professionnels. - Course
aux points: Robert Dill-
Bundi, Urs Freuler et Hans
Ledermann. Remplaçant:
Hans Kanel. Keirin: Robert
Dill-Bundi, Urs Freuler et
Hans Ledermann. Rempla-
çant: Hans Kânel. Demi-
fond: Max Hûrzeler.
ROUTE

Dames. - Stefania Car-
mine, Barbara Ganz, Brigitte
Gschwend. Evelyn Muller.
Edith Schônenberger et Ma-
nuela Wolgemuth. Rempla-

LE TOUR DU KASTENBERG
Schônenberger en solo

Le Saint-Gallois Léo Schônenberger a remporté le Tour du
Kastenberg avec quatre minutes d'avance sur son coéquipier
Godi Schmutz et sur Jean-Mary Grezet. Professionnel depuis
une année, Schônenberger a fêté au Kastenberg le premier
succès de la saison. Il a porté son attaque au quatrième des
15 tours du parcours en compagnie de Gilbert Glaus. Les
deux hommes ont su exploiter la mésentente qui régnait en
tête du peloton pour creuser un écart conséquent. Glaus de-
vait lâcher prise, laissant Schônenberger partir seul vers la
victoire. L'excellent travail de Schmutz dans le peloton, qui a
contré toutes les attaques, a grandement facilité la tâche du
Saint-Gallois.

Le classement. Professionnels: 1. Léo Schônenberger
(Uzwil) les 112,5 km en 3 h 08'15" (35,856 km/h). 2. Godi
Schmutz (Hagenbuch) à 4'00". 3. Jean-Mary Grezet (Le Lo-
cle) m.t. 4. Marcel Russenberger (Merishausen) à 5'15". 5.
Jacques Decrion (Fr) m.t. 6. Jôrg Muller (Grânichen) à 6"13".
7. Benno Wiss (Dietwil) à 6'32". 8. Mike Gutmann (Genève)
m.t. 9. Viktor Schraner (Sulz) à 7'46". 10. Erwin Lienhard
(Steinmaur) m.t. 11. Niki Rûttimann (Untereggen) à 11'03". 31
partants, 19 classés. - Amateurs: 1. Toni Lehmann (Sulz) les
52,5 km en 1 h 25'34" (36,870 km/h). 1. Urs Vescoli (Wetzi-
kon). 3. Martin Gerber (Bâle), tous m.t.

AU TOUR D'AMÉRIQUE
PAS LOIN D'UNE GRÈVE

Entre Bernard Hinault et
l'Amérique, ce n'est pas (en-
core) le mariage d'amour. A
Aspen, avant de prendre le
départ de la huitième étape,
un critérium dans cette ville
de Colorado sur un circuit de
3,5 km, le champion français
a été à l'origine d'un mou-
vement de contestation. Mo-
tif de la colère de Bernard
Hinault: le revêtement déplo-
rable du circuit. Finalement
les choses s'arrangeaient et
c'est l'Américain Thurlow
Rogers qui remportait cette
étape de l'Allemand de l'Est
Dan Radtke. Au classement
général, Greg LeMond con-

Victoire de Carter à Rûmikon
Quatrième station du Swiss Satellite Circuit, le tournoi de Rûmi-

kon (ZH) s'est terminé par la victoire de l'Australien Alan Carter,
classé tête de série N° 6. A l'issue d'une finale passionnante et de
remarquable qualité de près de trois heures, disputée devant 2000
spectateurs, il est venu à bout du Français Patrice Kuchna (N° 3) 4-6
7-6 6-4. À noter que lors de la deuxième manche, le Tricolore a eu
quatre balles de match en sa possession...

Simple, finale: Peter Carter (Aus, 6) bat Patrice Kuchna (Fr, 3) 4-6
7-6 (8/6) 6-4. Double, finale: Mike Baroch - Marc Kratzmann (Aus, 1)
battent Alan Carter - Hitoshi Shirato (Aus-Jap) 6-2 6-4. Classement
du circuit avant le Masters à Montana: 1. Kratzmann et Jôrgen Win-
dahl (Su) 49 points. 3. Kuchna 34.4. Carter 33. 5. Frank Puncec (AS)
29. 6. George Kalovelonis (Grè) 28. Puis: 9. Krippendorf 17. 14. Re-
nato Schmitz 11.

Victoire de Slozil à Kitzbuhel
Le Tchécoslovaque Pavel Slozil, qui sera le mois prochain au

Martini Open de Genève, a remporté le tournoi de Kitzbuhel, comp-
tant pour le Grand Prix et doté de 150 000 dollars, en battant en fi-
nale l'Allemand de l'Ouest Michael Westphal (N°11). Slozil, qui
n'était pas classé tête de série, s'est imposé 7-5 6-2.

Simple, finale: Pavel Slozil (Tch) bat Michael Westphal (RFA, 11)
7-5 6-2.
• STRATTON MOUNTAIN (Vermont). Demi-finales: John McEnroe
(EU) bat Robert Seguso (EU) 6-2 6-3 ; Ivan Lendl (Tch) bat Jimmy
Connors (EU) 6-0 4-6 6-4.
• TORONTO. Tournoi féminin. Demi-finales: Chris Evert-Lloyd
(EU) bat Hana Mandlikova (Tch) 3-6 6-2 6-4 ; Claudia Kohde-Kilsch
(RFA) bat Helena Sukova (Tch) 6-4 6-4.

çantes: Hanny Weiss et Ve-
ronika Christen.

Amateurs. - Route: Joa-
chim Baumann, Arno Kuttel,
Hans Reis, Tony Rominger ,
Richard Trinkler et Thomas
Wegmûller. Remplaçants:
Pascal Richard et Fabian
Fuchs. 100 km par équipes:
Ottmar Hafliger, Stefan Joho,
Tony Rominger et Werner
Stutz. Remplaçants: Thomas
Wegmûller et Kurt Stein-
mann.

Professionnels. - Sont
définitivement sélectionnés:
Urs Freuler, Heinz Imboden,
Erich Màchler, Jôrg Muller,
Niki Rûttimann, Gody
Schmutz, Guido Winterberg,
Benno Wiss et Urs Zimmer-
mann.

Trois coureurs seront sé-
lectionnés parmi les six sui-
vants le 18 août à l'issue de
la Coppa Agostini et de Milan
- Vignola: Alfred Achermann,
Jûrg Bruggmann, Daniel Gi-
siger, Jean-Mary Grezet ,
Stefan Mutter et Hubert Seiz.

serve son maillot de leader
avec 1'45" d'avance sur
Andy Hampsten.

8e étape. Critérium sur
122 km à Aspen: 1. Thurlow
Rogers (EU) 2 h 06'10". 2.
Dan Radtke (RDA). 3. Sergei
Voronin (URSS). 4. Ron Kie-
fel (EU) à 48". 5. Jeff Pierce
(EU). 6. Greg LeMond, tous
m.t.

Classement général: 1.
LeMond 18 h 09'04". 2. Andy
Hampsten (EU) à V45". 3.
Steve Speaks (EU) à 5'10". 4.
Doug Shapiro (EU) à 6'00".
5. Bernard Hinault (Fr) à
6'01". 6. Kiefel à 6'16".

LE CHAMPIONNAT SUISSE EUTES A LAUSANNE

ARNO KUTTEL S'IMPOSE AU SPRINT
Richard Trinkler était

l'homme à battre. Ce fut fait,
bien fait même. La victoire au
sprint d'Arno Kuttel, un coéqui-
pier de Trinkler, ne souffrit
d'aucune discussion.

Hier, aux portes de Lausanne,
l'Argovien, au terme d'une
course rapide (40,264 km/h de
moyenhe) a décroché la
deuxième consécration de la
saison après le titre de cham-
pion de Suisse par équipes de
club avec le WMC Wohlen fin
juillet. A 22 ans, KOttel a cons-
truit intelligemment sa victoire.
«Nous n'avions d'autre con-
signe que de placer un homme
dans chaque échappée», rele-
vait, à l'arrivée, le Jurassien de
Saignelégier Jocelyn Jolidon.
Tactique en tous points réussie
pour Trinkler et les siens. D'en-
trée de cause (km 45), Kuttel et
Rinderknecht se plaçaient dans
une échappée de cinq coureurs
dont Kâgl (un homme d'Allegro)
et le plstard Schutz (Peugeot)
furent les initiateurs. Le Zougois
Hafliger les rejoignait. Or jamais
leur avance n'atteignit des pro-
portions irréversibles (1*15" au
100e km, soit après 55 km
d'échappée). ,

A ces cinq hommes vinrent se
joindre huit coureurs, dont deux
hommes de Blanchi (Gudel et
Neff). Revint encore, In extre-
mis, le Vaudois Pascal Richard,
le champion de Suisse arna-.
teurs de cyclocross.

«Dimanche j'étais fort, très
fort, mais il ne suffit pas d'être
fort pour gagner. Il fait encore
avoir l'intelligence de course.
J'ai peut-être commis une er-
reur: celle de ne pas me joindre
immédiatement au groupe de
contre-attaque. Avant de bou-
cher le trou, je suis resté quatre
à cinq kilomètres à une ving-
taine de mètres...»

Cet effort, l'Urblgène (meil-
leur Romand, 5e à six secondes
de KOttel) l'a payé en fin de
course, à l'heure où les atta-
ques fusèrent du groupe de
tête; attaques de ceux dont l'In-
térêt était d'éviter une arrivée au
sprint, faute de moyens suffi-
sants dans cet exercice. Le der-
nier à tenter l'impossible fut en-
core un homme de la première
heure: Stefan Schutz. Parti en
compagnie du Tessinois Cat-
taneo et de Neff, il refusa d'ab-
diquer lorsque ses deux com-
pagnons se relevèrent. Il fut
néanmoins repris à 2,5 km de
l'arrivée.

Le sprint devenait donc iné-

PMR
Course française à Deauville.

Trio
Ordre 1937.—
Ordre différent 242 fr. 10
Quarto
Ordre 12 609 fr. 60
Ordre différent 205 fr. 85
Loto
7 points, cagnotte: 266 fr. 45
6 points 44 fr. 40
5 points 3 fr. 45
Quinto, cagnotte: 11 366 fr. 85.

Course suisse à Bâle.
Trio
Ordre 201 fr. 75
Ordre différent 40 fr. 35
Quarto
Ordre, cagnotte: 1855 fr. 60
Ordre différent, cagnotte:
220 fr. 55.
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Championnat suisse
de LNA

En perdant un point chez lui
contre Schaffhouse (6-6) SN
Lugano, leader de la LNA, ne
compte plus que deux lon-
gueurs d'avance sur le tenant
du titre, Horgen. Résultats:

LNA: Zoug/Baar-Monthey,
11-7; Genève Natation-Soleure,
7-11 ; Horgen-Bissone, 11-7;
Berne-Lugano, 7-11; Lugano-
Schaffhouse, 6-6. Classement:
1. Lugano, 14-25 (127-90). 2.
Horgen, 14-23 (175-109). 3.
Schaffhouse, 14-19 (135-106). 4.
Soleure, 13-13 (98-89) 5. Zoug-
Baar, 13-12 (125-125). 6. Mon-
they, 13-12 (126-132). 7. Bis-
sone, 14-11 (104-119). 8. Ge-
nève, 14-10 (118-132). 9. Berne,
13-5 (117-164). 10. Zurich-Ville,
12-4 (78-137).
_______ ¦_____._________________________________________________________________________________ f  î¦̂¦ ¦¦¦-HMHBHHH f  ¦¦B»KI XWiM 9fA ;.._¦ fi >4%JfcjiL

Championnats suisses S_T_5>. *' ^̂ ï
Quatre jours après son 39e mntm'9* W ^V <$ï<

anniversaire, la Lucernoise Ur- ^rlB&'/*»/ _ *" T ___.
sula Hess a enlevé à Studen, **""¦* ~mmm*
près de Bienne, son quatrième Grand vainqueur de la journée, Kilian Buchmùller du RCS
titre national sur ie parcours Fehraltorf. (Photo Bussien)

1:

Un trio souriant: Severin Kurmann (2e), le champion de suisse Arno Kuttel et Thomas
Wegmûller (de gauche à droite). (Bélino Keystone)

luctable. A ce jeu, KOttel fut Im-
pitoyable, passant la ligne avec
une bonne longueur d'avance.
Vainqueur à sept reprises cette
année, l'Argovien a ainsi pris la
succession de Jôrg Muller.
Contrairement à son compa-
triote à la même époque en
1984, il n'envisage pas de pas-
ser pro en' 1986. P.-H. Bonvin

Le classement: 1. Arno Kuttel
(Bremgarten) les 190,8 km en
4 h 44'19" (40,264 km/h). 2. Se-
verin Kurmann (Olten). 3. Tho-
mas Wegmûller (Schlieren), les

La Roue d'or montheysanne,
avec à sa tête M. Achille Zanl-
chelli, mettait sur pied la
deuxième course de côte cy-
cliste Monthey - Champoussin,
sur 37 km.

Course par handicap, mais
avec un seul classement, les ju-
niors furent les premiers à
s'élancer suivis des vétérans à
une minute et des amateurs à
deux minutes. Quant aux cy-
closportifs, ils prirent le départ
une demi-heure avant les ju-
niors. Avant d'attaquer la mon-
tée de 20 km sur Champoussin,
les coureurs devaient accomplir
une boucle de 17 km en plaine
par Monthey - Vionnaz et retour.

DEUXIÈME COURSE DE CÔTE

MONTHEY - CHAMPOUSSIN
i . 

¦

'"- 'c, _

deux m.t. 4. Edi Kagi (Aadorf) à
3". 5. Pascal Richard (Orbe) à
6". 6. Jochen Baumann (Zu-
rich). 7. Pierre Gudel (Zurich). 8.
Othmar Hafliger (Cham). 9.
Rocco Cattaneo (Bironico). 10.
Thedy Rinderknecht (Zurich),
tous m.t. 11. Bruno Hurlimann
(Oberwil) à 10" 12. Andréas
Clavadetscher (Lie) à 25". 13.
Markus Neff (Goldach) à 56".
14. Stefan Schutz (Stadel) à
V23". 15. Trichard Trinkler (Sir-
nach) à 3'03". -106 partants, 59
classés.

îîv ^V*41*
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Cette épreuve a tenu toutes
ses promesses et c'est Kilian
Buchmùller, un junior du RCS
Fehraltorf qui a gagné cette
course en 1 h 20'57", amélio-
rant de près de trois minutes
(2'59") le record que détenait
depuis l'an passé Dufour de
Renens. A noter aussi la belle
troisième place du Sédunols
Johan Daman, premier amateur.
Cyclosportifs
catégorie A (1950-1965)

1. Jûrgensen Therry, VC Zer-
matt, 1 h 21 '08. 2. Rossetti
Christian, individuel, 1 h 25'52.
3. DoutrelepOnt Eric, Cyclophille

Grezet chez Cilo
Licencié le mois dernier

par l'équipe Skil-Heuer de
Jean de Grlbaldy, le Loclols
Jean-Mary Grezet portera les
couleurs de Cilo-Aufina
jusqu'à la fin de la saison.

Pour ce qui concerne un
éventuel contrat pour 1986,
rien n'est encore signé entre
Grezet et la firme de Roma-
nel.

sédunois, 1h26'01. 4. Delseth
Charles, ROM, 1 h 27'07. 5. Bo-
ven, Cyclophile sédunois,
1 h 28'09. 6. Gillioz Stéphane,
Cyclo-Sion, 1 h 30'23. 7. Posse
Jérôme, VC Montheysan,
1 h 32'08. 8. Zermatten André,
Cyclo-Sion, 1 h 35'02. 9. Narn-
hofer Richard, VCM, 1 r. 35'13.
10. Zermatten J.-Mikchel, Cyclo-
Sion, 1 h 37'05.
Cyclosportifs
Catégorie B 1940-1949

1. Eggs Yvan, VC Monthey,
1 h 25'33. 2. Lorenzi Vincenzo,
Olympic Genève, 1 h 25'37. 3.
Degerine Régis, GOC, 1 h 27'40.
4. Herren Robert, VC Monthey,
1 h 29'21. 5. Althaus Edgar, VC
Monthey, 1 h 29'30. 6. Belligotti
Franco, VC Edelweiss,
1 h 29'42. 7. Belardinelli, GOC,
1h30'15: 8. Mange Claude-
Alain, Le Mont, 1 h 30'28. 9.
Perren René, VC Monthey,
1 h 31'16. 10. Derrico Nicolas,
ROM, 1 h 31'37.

Cyclosportifs
Catégorie C
(jusqu'à 1939)

1. Tornay Albani, VC Excel-
sior, 1 h 25'46. 2. Kornmayer Al-
phonse, Saignelégier, 1 h 26'10.
3. Fernandez Eladie, Chambésy,
1 h 31 '26. 4. Candela Salvator,
Lutry, 1 h 32'41. 5. Krieger Gil-
bert, ROM, 1 h 35'51. 6. Sab-
badini Angelo, VC Monthey,
1 h 36'37. 7. Spera Lidio Longe,
VC Monthey, 1 h 42'52. 8.
Brandt Daniel, ACN Yverdon,
1 h 44'35. 9. Daman August, Cy-
clo-Sion, 1 h 45'02.10. Martenet
Gérard, Troistorrents, 2 h 07'36.
Juniors-amateurs-
seniors

1. Buchrnûller Kilian (J) RCS
Fehraldorf, 1 h 20'57. 2. Sutter
Hans (J) VC Binningen,
1 h 21'01, Damann Johan (A)
Cyclo-Sion, 1 h 21 '01, Koller
Fabrice (J) VC La Broyé,
1 h 21'01. 5. Ankli Francis (S)
Bure, 1 h 21 '34, Ménager Geor-
ges (A) Evian-Vélo, 1 h 21 '34. 7.
Vinet Philippe (A) Thonon,
1 h 21'41, Cherpillod Hervé (A)
Cyclophile lausannois,
1 h 21 '41. Muscani Aldo (A), VC
Roue d'or Renens, 1 h 21 '41.10.
Vallat Jean-Claude (A) VC La
Chaux-de-Fonds. 1 h 21 '48.



AUTOMOBILISME: AYENT - ANZERE

Vous avez dit cousu de fil blanc? Vous n'avez pas tort: on attendait Freddy Amweg, il fut
à l'heure au rendez-vous. Pour la septième fols en onze participations - ça fait un joli
pourcentage de réussite, vous l'admettrez - le gars d'Ammerswil (Argovie) a imposé sa
loi entre Ayent et Anzère. Son rôle de favori en puissance, Amweg le tint tout au long du
week-end. Aux essais d'abord, en se situant à trois secondes du record du parcours, tout
en peaufinant les réglages de sa rageuse Martini F2 à moteur BMW 2 litres. Lors des
deux manches de course ensuite, en assommant littéralement son rival direct Ruedi
Caprez durant la première montée en le reléguant à 1"64 et en maîtrisant de main de
maître la situation durant la

Futé comme II est, Amweg
avait même poussé l'audace
jusqu'à équiper sa monoplace
de deux pneus différents à
l'arrière (des Yokohama tout
neufs) pour la course alors
qu'il avait disputé les entraî-
nements avec des Avon: «Ce
matin, j'ai eu peur au moment
où ma boîte de vitesses s'est
bloquée. J'ai dû être remorqué
jusqu'à mon camion mais heu-
reusement, nous avons pu ef-
fectuer la réparation», racon-
tait-il dans un large sourire, ce
septième succès le comblant
visiblement de joie.

Le retour de Kuhn
Comme on le supposait, le

record du parcours détenu de-
puis 1982 par Marc Sourd a
une nouvelle fois résisté à tous
les assauts. A vrai dire, la
chose entrait dans une Impla-
cable logique lorsqu'on sait
qu'à l'époque, Sourd roulait
avec une auto plus légère de
cinquante kilos (au moins),
munie d'un aileron spécial et
dont le moteur développait
quelques chevaux supplémen-
taires. Quant on prend la peine
de creuser un peu la question,
on doit en conclure que les
1'36"88 signés par Amweg hier
dans sa première manche - à
seulement 1"73 du chrono de
Sourd - constituaient un au-
thentique exploit.

Manquant de kilomètres
dans les bras, Ruedi Caprez ne
parut Jamais en phase de
rééditer son succès de l'année
précédente. Déjà largué au
terme de la première montée, il
fut pris de nausées durant la
seconde et abdiqua. Quant au
troisième larron, le Tricolore
Hervé Bayard, il en était encore
visiblement à chercher ses
marques et sa contribution de-
meura modeste.

Vraisemblablement parce
que leurs pneus s'avérèrent
moins performants que de
coutume, les voitures de for-
mule 3 restèrent nettement en

Antoine Salamin. - Deux montées quasi parfaites, avec
son monstre, une Porsche 935.

seconde.

dessous des records existants.
Dans leur mano a mano, Bor-
dolio et Zeller dominèrent très
largement la concurrence. A
chaque fols plus rapide que
son adversaire, Bordoli (Ralt)
s'Imposa le plus normalement
s N.

Par Jean-Marie
Wyder
Photos:

L Gérard Berthoud _
du monde et, du même coup,
s'est rapproché à un point de
lui au championnat.

Même intensité dans le
combat qui opposa dans les
«voitures de compétition»,
d'une part Traversa-Thuner-
Kuhn et d'autre part Darbellay-
Bugnon au volant de leur pro-
type Lola à moteur BMW 2 ll-
tres.

Reprenant enfin le volant de
la Tiga Sports 2000 qui lui avait
permis de conquérir le titre na-
tional l'an dernier, Rolf Kuhn
s'est Imposé sans bavures,
malgré toute la hargne dé-
ployée par le Genevois Ber-
nard Thuner (Lola). Dans le
cadre du championnat, c'est
pourtant ce dernier qui fait la
meilleure opération, face à
Traversa, décevant troisième
hier. Dans l'autre «match», on
attendait Philippe Darbellay et
ce fut Aimé-Bernard Bugnon,
le Lausannois, qui dicta sa loi.
Aux essais, Bugnon avait im-
pressionné en abaissant, offi-
cieusement, le record de la ca-
tégorie. Exploit qu'il ne parvint
pas à répéter en course mais
c'était Inutile dans la mesure
où Darbellay manquait double-
ment un changement de vites-
ses et perdait plus de trois se-
condes dans l'affaire.

La veille (samedi), ce sont
les candidats aux titres de
champions suisses des voi-
tures de série et «spéciales»
qui avalent envahi la piste (par
Instants mouillée, ce qui pro-

voqua quelques surprises). On
assista ainsi à la défaite du
Neuchâteloie Saucy (Golf)
mais du moment que Schmid-
lin, son plus dangereux adver-
saire, allait être disqualifié, son
faux pas ne devrait pas trop
porter à conséquences. Entre
Kamm (Golf) et Stussl (BMW),
ce fut également une explica-
tion orageuse et c'est Kamm
qui l'emporta finalement alors
que Stûssi se trouve toujours
sous la menace d'une disqua-
lification (encore), pour voiture
non conforme, depuis
l'épreuve en circuit de Magny-
Cours. Jakob Bordoli. - Remis en selle, avec sa Ralt de F 3

LA FETE VALAISANNE
Le fait de s'aligner devant

leur public avait sans doute
procuré des ailes aux pilotes
valaisans engagés dans cette
onzième édition d'Ayent - An-
zère.

Samedi déjà, le «festival»
avait débuté par la sensation-
nelle victoire du jeune Bas-Va-
laisan Dominique Chabod. Non
seulement il s'imposait dans sa
classe (face à 29 adversaires),
mais encore remportait-il le
groupe N, au volant de sa Ford
Escort. On savait Chabod (25
ans) à l'aise en slalom, voilà
qu'il «sévit» désormais en côte.
C'est le signe d'un talent cer-
tain et prometteur. Chabod
s'imposa devant le Zurichois
Kuhn et l'Entremontant Geor-
ges Darbellay, excellent lui
aussi sur sa Peugeot 205 GTI.

Toujours samedi, partielle-
ment sur une route mouillée
par une averse, le tandem du
Haut, formé de Michel Walpen
et de Stefan Amherd, domina la
situation dans la coupe Re-
nault, ouverte aux 5T coupé.
Walpen l'emportait devant le
leader des joutes, l'Alémanique
Roth, et son compagnon Am-
herd qui avait amorcé un tête-
à-queue dans sa première
manche de course. Au «géné-
ral», Amherd (2e) et Walpen
(3e) restent donc tout à fait
dans le coup pour le titre.

Hier dimanche, trois nouvel-
les victoires valaisannes pou-
vaient être célébrées, grâce à
Antoine et Dominique Salamin
et à Jean-Marie Carron. Ce
dernier, sur l'Audi Quattro qu'il
utilise habituellement en rallye,
effectua un véritable récital,
battant notamment les Porsche
turbo de Buhrer et de Corthay.

Pour sa part, Dominique Sa-
lamin fêta un nouveau succès
avec sa Lola de formule Re-
nault Europe, en améliorant
nettement ses chronos. Quant
à Antoine Salamin, dans un af-
frontement valaisan à cent
pour cent (Alain et Michel Pfef-
ferlé ainsi qu'Olivier Moret, sur
Porsche, étaient ses adversai-
res directs), il fit brillamment
étalage de ses dons en maîtri-
sant avec aisance les 700 che-

Les dix meilleures
montées du week-end

1. Amweg (Martini F2)
1"36"88; 2. Caprez (Martini
F2) 1"38"52; 3. Bayard (Mar-
tini F2) V42"27; 4. Salvi
(March F2) V43"06; 5. Bu-
gnon (Lola Proto) 1'43"07; 6.
Bordoli (Ralt F3) V43"45; 7.
Ph. Darbellay (Lola Proto)
1'44"17; 8. Zeller (Ralt F3)
V44"24; 9. Rey (Ralt)
1'44"43; 10. Kuhn (Tiga)
1"47"75.
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vaux de sa Porsche 935. Voilà
désormais notre bonhomme
solidement installé à la troi-
sième place du «général».

S'il fallait juger par la qualité
des chronos et non par le clas-
sement obtenu, on accorderait
encore une mention spéciale à
l'enfant du pays Georges
Aymon (sa meilleure montée -
1"47"94 - l'aurait placé en on-
zième position du «scratch») et
à l'inamovible Roger Rey
(1'44"43 et 1'44"77) qui, à
l'addition des temps, se hissait

Dominique Chabod. - Un
sensationnel résultat...

Ayent-Anzère par les chiffres
Groupe N
jusqu'à 1300 cm1

1. Bàriswyl Kurt, Alterswil,
Toyota Starlet, 5'06"45. 2. Sch-
neeberger Hanspeter, Ipsach,
Opel Kadett,. 5'09"08. 3. .Heim
Erich, Melligen, Toyota Starlet,
5'09"43.
Groupe N-GT
jusqu'à 1600 cm1

1. Jaggi Bruno, Regensdorf,
Mini Toll Honda CRX, 4'50"44. 2.
Betschart Stefan, Ibach, Steiner
Honda CRX, 4'51"51. 3. Thônen
Jurg. Reutigen, Steiner Honda
CRX, 5'02"78.
Groupe N
1301-1600 cm3

1. Chabod Dominique, Saint-
Maurice, Ford Escort RSI,
4'41"56. 2. Kuhn Oskar, Zurich,
VW Golf GTI, 4'42"89. 3. Darbellay
Georges, Liddes, Peugeot 205
GTI, 4'43"28. Puis: 10. Max Clé-
ment, Le Châble, 4'49"87. 25.
Bellwald Franz, Blatten, 5'00"27.
28. Missbauer Laurent, Slon, Alfa
Romeo, 5'14"70.
Groupe N
1601-2000 cm1

1. Conrad Armin, Kublis, Re-
nault 11 turbo, 4,57"66. 2. Allen-
bach Alfred, Reichenbach, VW
Golf GTI, 5,01"94. 3. Zeller Char-
lie, Wil, Renault 11 turbo, 5'02"62.
Groupe N
2001-2500 cm1

1. Bolinger Franz, Killwangen,
Alfa Romeo GTV6, 5'19"90. 2.
Clément Christian, Evilard, Alfa
Romeo GTV6, 5'20"54. 3. Klaey
Marcel, Belprahon, Alfa Romeo
GTV6, 5'23 "03. 4. Rattazzl Ugo,
Salins, Nissan Cherry turbo,
5'24"96.
Groupe N
de plus de 2500 cm1

1. Ramu Claude, Dardagny,
Mitsubishi Lancer T, 5'35"40. 2.
Arnaud Cédric, Anières , Mitsubishi
Lancer T, 5'57"03.
Groupe A
de plus de 2000 cm1

1. Schùpbach Daniel, Munsin-
gen, Alfa Romeo GTV6,4'54"86.
Groupe A
1601-2000 cm»
(provisoire)

1. Kamm Edy, Niederurnen. VW

Golf GTI, 4'15"18. 2. Stussi Georg,
Bilten, BMW 320i, 4'22"94. 3.
Eichmann Heniz, Salmsach, VW
Golf GTI, 4'24"73.
Groupe A
jusqu'à 1600 cm3

1. Isler Jacques, Zurich, Toyota
Corolla, 4'20"32. 2. Wùst Josef,
Piepoldsau, VW Golf GTI, 4'26"71.
3. Chariatte Jean-F., Porrentruy,
VW Golf GTI, 4'33"63. Puis: 11.
Métroz Alain, Liddes, VW Golf
GTI, 5'26"23.
Coupe AMAG VW Golf

1. Zweifel Remo J., Ennenda,
VW Golf GTI, 5'03"31. 2. Bettler
Viktor, Darstetten, VW Golf GTI,
5'03"46. 3. Buhler Peter, Erlen-
bach, VW Golf GTI, 5'03"86.
Coupe suisse Renault
«Boutique»

1. Baumgartner Karl, Rheinfel-
den, Renault 5T, 4'45"71. 2. Ba-
lestra Daniel, Coire, Renault 5T,
4'48"13. 3. Lieberherr Jakob,
Wattwil, Renault 5T, 4'52"33.
Coupe suisse
Renault 5T-GT Elf

1. Walpen Michel, Môrel, Re-
nault 5T-GT, 4'28"43. 2. Roth Her-
mann, Ebnat-Kappel, Renault 5T-
GT, 4'30"24. 3. Amherd Stefan,
Blatten, Renault 5T-GT, 4'33"12.
Voitures de course
série I
formule Ford 1600

1. Balsiger Andréas, Thier-
achern, Wittwer Reynard, 3'47"70.
2. Pfeuti Hans, Le Mouret, Van
Diemen, 3'51"52. 3. Frossard
Jean-Lierre, Broc, Lola Minister,
3'57"81.
Voitures de course
série I formule
Renault Europe

1. Salamin Dominique, Gri-
mentz, Lola T410, 3'41 "38. 2. Ber-
guerand Louis, Charrat, Lola
T570, 3'46"83. 3. Mottet Domini-
que, Villars, Lola T410, 3'54"45.
Voitures de course
série I
formule V et SV

1. Nùssli Romeo, Tàgerig,
March 783, 3'37"35. 2. Augsbur-
ger Fritz, Steffisburg, Ralt RT1,
3'41"28. 3. Friedli Urs, Berne, Vee-

tout simplement en tête de tous
les pilotes valaisans. «Et dire
qu'en fonction du nouveau rè-
glement en vigueur cette an-
née, ma Ralt a dû être lestée de
55 kilos», lançait-il à la canton-
nade.

Même si quelques abandons
étaient à déplorer dans la co-
lonie du Vieux-Pays (Martig
entre autres qui cassa une
jante lors de la seconde man-
che), le bilan des 13 étoiles,
cuvée Anzère 1985, était donc
des plus flatteurs.

Max, 3'42"34. 4. Rey Alain, Sierre,
Cruyff Lola, 4'53"82.
Groupe B incl 2-81
de plus de 2000 cm3

1. Carron J.-Marie, Audi Quat-
tro, 3'47"75. 2. Buhrer Nicolas,
Bienne, Porsche 970 turbo,
3'50"80. 3. Corthay Jean-Robert,
Bière, Porsche 930 turbo,
3'56"71..
Groupe 5-81
jusqu'à 2000 cm3

1. Pauli Walter, Ins, Renault Al-
pine, 4'07"53. 2. Jordi Fritz, Zà-
ziwil, BMW 2002, 4'11"51. 3. Ru-
daz Michel, Sion, Renault Alpine,
4'15"16.
Groupe 5-81
de plus de 2000 cm3

1. Salamin Antoine, Noës,
Porsche 935 turbo, 3'37"71. 2.
Pfefferlé Michel, Slon, Porsche
935 turbo, 3'48"27. 3. Pfefferlé
Alain, Slon, Porsche RSR,
3'56"91. 4. Moret Olivier, Lens,
Porsche Carrera, 4'15"00.
Sports 2000

1. Kuhn Rolf, Ebnat-Kappel,
Tiga SC84, 3'36"07. 2. Thuner
Bernard, Signy, Lola T595,
3'37"39. 3. Traversa René, Freien-
bach, Toga SC83, 3'40"42.
Groupe C
Incl. groupe 6-81

1. Bugnon Aimé-B., Lausanne,
Lola MBW Mader, 3'26"70. 2. Dar-
bellay Philippe, Martigny, Lola,
3'30"66. 3. Aymon Georges, An-
zàre, Lola, 3'37"42.
Voitures de course F3
(championnat suisse)

1. Bordoli Jakob, Schiers, Ralt
RT3, 3'27"17. 2. Zeller Jo, Oetwil,
Toyota RT3, 3"28"71. 3. Dupas-
quier Roland, Vaulruz, René 613,
3'36"63. Puis: 8. Rossi Gilles, Vis-
sole, March-Toyota, 3'45"05. 10.
Antille Jean-Claude, Sierre, Ralt-
BMW, 3'46"43.
Voitures de course
série III
Incl. FF2000 et F2

1. Amweg Alfred, Ammerswil,
Martini 001, 3'14"30. 2. Caprez
Ruedi, Bremgarten, Martini Mk 32,
3'20"61. 3. Bayard Hervé, France,
Martini BMW, 3'25"68. Puis: 5. Rey
Roger, Sierre, Ralt RT1,3'29"20.
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VISITEZ!
COMPAREZ!

A vendre, directement
du promoteur

superbe
appartement

51/2 pièces Fr. 252 000.-

dans petit immeuble résidentiel
à Grimisuat

Visite, rens. sans engagement

Tél. 027/38 23 9e

A louer à Sierre, ruelle du Ma
noir 19 magnifique

A vendre à ANZÈRE
directement du constructeur

chalets
appartements
studios - terrains
magnifiques emplacements,
plein sud.

Gérance, entretien, location,
contrôle directement par nos
soins.

FRANCIS AYMON
Construction de Chalets
1972 ANZÈRE
Tél. 027/38 27 42
(heures de bureau)

k 36-75237 A

appartement 414 pièces
au 2e étage, grand living, 2 sal-
les d'eau, piscine et garage.
Libre début octobre.
Prix Fr. 900.- + charges.
Pour tous renseignements: Ré-
gie Antille, route de Sion 4
Tél. 027/55 88 33. 36-200

MARTIGNY
A louer dans immeuble résidentiel

appartement 5 pièces
centre ville - tout confort

S'adresser au 026/2 21 51

36-3805

r—- - Quelqu'un

36-2684

On cherche à louer à Crans-
Montana

local commercial
avec vitrines.
Possibilité de long bail.
Date à convenir.
Ecrire abus chiffre J 36-302378
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain a construire
Densité 0,20.
Parcelle d'environ 900 m2.

Faire offre sous chiffre Q 36-
75059 à Publicitas, 1951 Sion.

Privé vend aux mayens de Vernamiège

chalet-villa neuf
construction en dur, 4 chambres, 2
salles d'eau, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, cave, terrain amé-
nagé, accès toute l'année.
Prix Fr. 240 000.-. Eventuellement ex-
térieur fini, intérieur vide, avec terrain
Fr. 160 000.-.
Tél. 027/31 18 84. 36-74906

A vendre

parcelles
de 500 à 5000 m2 dans zone In-
dustrielle et commerciale à
l'ouest de Sierre.
Prière de faire offre sous chiffre
P36-930273 à Publicitas, 3960
Sierre.

petit
chalet
2-3 pièces sans con-
fort, ait. dès 1000 m.

Ecrire sous chiffre PG
303202 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à la saison ou
à l'année, Haute-
Nendaz, centre sta-
tion, immeuble avec
fitness, piscine
studio
meublé
2-pièces
meublé
3-pièces
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

3&-702

MARTIGNY
A louer dans petit im-
meuble résidentiel
neuf, tout de suite

appartement
4V_ pièces
pour le 1 " novembre

appartement
A pièces

Tél. 021/28 78 01.
36-75231

Avendre
à Conthey-Plaine

terrain
à construire
de 1150 m2

équipé, en 2 parcel-
les.

Tél. 027/3612 09
le soir.

36-302399

URGENT
Cherchons à louer

appartement
3V2-4 pces
+ garage
Région: Monthey -
Vouvry.
Loyer modéré.
Au plus vite.

Tél. 025/77 12 16.
36-100570

SION
Propriétaire vend

appartement neuf
5 Vi pièces

dernier étage.

Tél. 027/23 48 23. 3^
52h

Elle vous procure
un amusement
certain, lavonse
votre détente
et vous permet
de resterttss^
pressant et les rais a fS a

JÏÏ5.S&SS-» y

Un plaisir tout particulier
Tout pour la piscine

et la détente
JLmmmm Wil l DIFFUSION

CH-1920 Martigny
Route du Levant 126

Tél. 026/2 75 25
hJ

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans enga
gements
Tél. 027/55 53 58 (de 9 h 30 à
11 h 30 ou
038/25 79 61 (24 heures sur 24
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20,
3941 NOËS.

Ayent-Luc
Immeuble
Verger Fleuri
A louer
appartement
41/2 pièces
(108 m2) subven-
tionné.
Avec éventuellement
garage.
Libre dès le début
septembre ou à con-
venir.

Tél. 027/3617 80.
36-75212

ropopl

027
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A vendre

bois
environ 100 stères
à prendre sur place
rapidement.

Tél. 027/31 46 27.

36-75254

TRISCONI & FILS
Meubles rustiques -

MONTHEY

VACANCES
ANNUELLES

du 12 août
au 3 septembre

36-6813

CATTOLICA (Adriatique)
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haiti
vous serez bien servis. Chambres avec
tout confort, pension complète el
taxes :
septembre Fr. 31.-.

Renseignements :
J. BARTOLOZZI
Florissant 9 -1008 Lausanne
Tél. 25 94 68 dès 17 h. 22-3428

HYPOTHÈQUES
Propriétaires, constructeurs,

acheteurs, etc.
Nous vous offrons possibilité de
transformer 2" et 3" rangs coû-
teux en 1" rang à taux et amor-
tissement plus avantageux.
Aussi crédit de construction.
Renseignons discrètement,
sans frais ni engagement.

Ecrire sou chiffre P 36-425445 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

^VVVV
Restaurant dans le Bas-Valais
cherche tout de suite

chef de rang
commis de cuisine
cuisinier
Fermé: dimanche et lundi.
Tél. 025/71 36 24 

^̂
Café de la Place, Martigny-Croi
cherche

sommelière
pour le début septembre.
Débutante acceptée.

Tél. 026/2 12 68.
36-7516

Hôtel de la Gare à Monthey
cherche

sommelier(ère)
Bonne rémunération.
Engagement en pour-cent.

Tél. 025/71 2416.
143.151.221

A.A.S.A. - Atelier d'architecte
S.A., Saint-Nicolas 8

• 2006 Neuchatel
cherche

architecte
expérimenté avec beaucoup d
savoir-faire, pour direction (
développement de sa succu
sale de Lausanne.

Faire offres manuscrites ave
documents usuels à Neuchatel.

¦ 28-379!

Bureau technique
Georges REY-BELLET S.A.
Crochetan, 1870 MONTHEY
cherche

aide-géomètre
(porte-mire, travaux terraii
pour engagement à l'année.

Prestations sociales.
Salaire et date d'engagement

. convenir.

Faire offre par écrit à l'adress
ci-dessus.

36-752:

On cherche

employé de piscine
formation technique souhaité
brevet 1 de sauvetage ou api
tudes à le passer rapidement

des moniteurs
de natation

Tél. 027/22 90 33 ou écrive
sous chiffre S 36-591706 à Pi
blicitas, 1951 Sion.

Croix

0fT\ OFFRES ET
tiJJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, V 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, <jD 025/712212

r serruriers
soudeurs

électriciens
peintres

-S^Ç Q̂s.
*ç̂ mA

Notre magasin de boucherie-charcuterie, situé au
supermarché La Source à Verbier-Station (VS), en-
gage

boucher - garçon
de plot

Ce poste conviendrait à une personne dynamique,
aimant le contact avec la clientèle.

Adresser offres écrites au service du personnel des
Laiteries réunies, case postale 387,1211 Genève 26
(tél. 022/71 32 32).

18-5543

Etudiante
donne cours de ma-

, thématique et physi-
que, ou promène et
garde votre enfant et
sort votre chien.

Tél. 027/5516 79
(entre 19 et 20 h).

35-2632

Commune de Vevey
La Municipalité de Vevey met au concours des postes d'

agents de police
Si vous

nous vous offrons:

Entrée en fonctions

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police.
Tél. 021/51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certifi-
cats, d'une photographie récente, au service du per-
sonnel et des assurances de la commune de Vevey, rue
Louis-Meyer 4, 1800 Vevey, jusqu'au 31 août 1985, der-
nier délai.

22-16201

Jeune fille, 18 ans,
ayant travaillé dans
l'administration cher-
che

travail
à Sion ou environs,
toutes propositions
seront étudiées.

Tél. 027/31 14 05.
36-75239

Motel Le Léman
1291 Commugny
cherche pour le
1" septembre

plzzaiolo
sachant travailler
avec un four au feu
de bois.

.  ̂ 25 ANS
MANPOWER
dessinateurs

B.A. + G.C

dessinateurs
ventilation et chauffage

Responsables de sociétés
Je suis secrétaire et vous pro-
pose mes services pour: tenue à
jour états des membres, cotisa-
tions, convocation, correspon-
dance, comptabilité, etc.
Système informatique à dispo-
sition.
Travaux ponctuels et discrétion
assurée.
Tél. 026/2 56 29. 36-400734

caissière-
secrétaire
à temps partiel

Ecrire sous chiffre T 36-591708
à Publicitas. 1951 Sion.

Nous désirons engager à Mon
they

serveuses extra
3 jours par semaine, dès 18 h

serveuses
à olein terrms

jeunes et dynamiques.
Dès septembre-octobre, pour
bar et tea-room.
Congé le dimanche.

Tél. 025/71 54 66.
143.842.178

possédez une bonne instruction
générale
bénéficiez d'une excellente répu-
tation
jouissez d'une bonne santé
êtes incorporé dans une troupe
d'élite

une activité variée
la possibilité de développer vos
qualités et connaissances, votre
esprit d'initiative et votre sens du
contact humain
les conditions de salaire et les
avantages sociaux d'une grande
administration.

s: tout de suite ou à convenir.
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Beat Imhof 4e, meilleur Valaisan

ê

Plus de 3000 concurrents au départ. Des bouleversements et
des rebondissements à gogo. Des chutes en nombre
incalculable mais sans gravité pour la plupart (Air-Glaciers
est Intervenu, en fait, trois fols pour une fracture ouverte à un
doigt, une distorsion de la cheville et une crampe). Un
suspense étourdissant jusqu'à quelques kilomètres de
l'arrivée. Un public estimé tout au long du parcours à plus de
10 000 personnes. Une victoire programmée mais Indécise
jusqu'au bout de l'Ecossais Jack Maitland. Une nouvelle
victoire enfin et un nouveau record de Véronique Marot chez
les dames: fa 12e édition de la prestigieuse course pédestre
Sierre-Zinal a connu son lot habituel , d'émotions et de
suspense, hier sur les 31 km (2000 m de dénivellation) de
l'épreuve. Mieux même. Jusqu'ici, jamais nous n'avions
connu un final aussi intense, aussi émotionnel et captivant.
Jugez plutôt. A trois kilomètres de l'arrivée, alors
qu'habituellement un seul coureur occupait la tête, loin
devant tous les autres, trois athlètes, le Bernois Fritz Hânni, le
Valaisan Beat Imhof et l'Autrichien Eric Amman, tiraient cette
fois un rideau quasi infranchissable à l'avant de la course.
Albrecht Moser suivait alors à quelques dizaines de mètres et
l'Ecossais Jack Maitland à une centaine de mètres. Un
kilomètre plus loin, Maitland avait renversé les positions. Il se
trouvait alors seul en tête devant le trio Amman-lmhof-Hânnl.
A l'arrivée, le Britannique signait une retentissante victoire
avec dix-sept secondes d'avance sur Hânni et cinquante-
deux sur Eric Amman.

Une course
toute d'Intelligence

Cette course, Jack Maitland
l'a courue avec une rare intel-
ligence. Jeudi après-midi, lors
d'une interview qu'il nous avait
gentiment accordée (cf. NF de
vendredi), l'Ecossais (23 ans)
nous avait fait part de ses es-
poirs. «J'ai reconnu la fin de la
course. C'est là, sur ce dernier
tronçon, que j e  peux éventuel-
lement gagner», nous confiait
alors le professeur de Leeds.
Ce qu'il ne savait pas encore à
ce moment-là, c'est que, effec-
tivement, c'était sur ce pas-
sage, exclusivement en des-
cente, qu'il allait retourner la
situation à son avantage et
construire sa victoire. A Chan-
dolin, en effet, le Britannique
n'occupait encore que la 7e
place à 2' de Hânni, qui menait
alors le bal en tête de la course.
Au Weisshorn, l'écart était des-
cendu à une minute (5e en
compagnie de Guidon et de
Knupfer) et au moment d'abor-
der la descente à trente secon-

Jack Maitland: l'eau avant le Champagne

f >

Véronique Marot:
victoire et record

s* : J

r*. _
_ _ _ _¦*!
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des. «C'est là que j 'ai produit
mon effort» , avouait Maitland
après la course. «Je savais que
j'étais sur les talons des pre-
miers et que j 'entrais sur un
passage à exploiter à fond de la
course. J'ai abordé cette des-
cente à tombeau ouvert. Je suis
d'abord revenu sur le 3e, puis
sur le 2e et enfin sur le premier,
le Suisse Hanni. Ce dernier me
reproche d'avoir coupé les vi-
rages sur la fin. Tout le monde
le fait et, que je sache, aucun
règlement ne s 'y oppose.» Et le
Britannique de poursuivre:
«Jusque-là, j 'ai couru à ma
main. Ma seule inquiétude,
c'était de ne pas savoir dans
quelle fraîcheur physique se
trouvaient les premiers. »

Imhof: 4e et... deux chutes
Maitland a donc gagné.

Comme II l'espérait et ou II

(Photo Mamin)

Juste avant le Weisshorn , le Suisse Fritz Hânni mène encore la

l'avait prévu. Cette victoire,
l'Ecossais l'a toutefois payée
au prix fort. Au Weisshorn, en
effet, le Britannique faisait une
première fois très durement
connaissance avec le sol. Ré-
sultat: six points de suture à la
jambe gauche, à la hauteur du
tibia. Cela n'allait pas l'empê-
cher de revenir sur les premiers
mais surtout de tomber encore
deux fois... «La dernière , c'était
à un kilomètre de l'arrivée. Mais
c'était la plus bénigne...» con-
clura, philosophe, le coureur de
Leeds.

La chute, d'autres concur-
rents l'ont connue. Le Bernois
Fritz Hânni, qui a longtemps fait
figure de vainqueur avant de se
laisser passer dans la dernière
descente, Véronique Marot,
victorieuse chez les dames

1. Maitland Jack, GB
2h36'11"
2. Haenni Frit, Wiedlis-
bach, 2 h 36'28"
3. Amann Eric, A, 2 h
37'03"
4. Imhof Beat, Bettmer-
alp, 2 h 37 '20"
5. Guidon Giachem,
Bever, 2 h 38'57"
6. Knupfer Johannes, Versam, 2 h
39'48"; 7. Moser Albrecht, Mun-
chenbuchsee, 2 h 40'28"; 8. Fàss-
ler Edy, Witterell, 2 h 41'18"; 9.
Makepiece Phil, GB, 2 h 41,45"; 10.
Marchon Michel, Cerniat, 2 h
43'33; 11. Mochrie Craig, GB, 2 h
44'21"; 12. Allegranza Aldo, I, 2 h
44'59"; 13. Normann Jeff, GB, 2 h
46'00"; 14. Spùler Toni, Wùrenlin-
gen, 2 h 46'07"; 15. Short Mike,
GB, 2 h 46'42"; 16. Hagler Jurg,
Reinach, 2 h 47'23"; 17. Oppliger
Daniel, Mont-Soleil, 2 h 49'35"; 18.
Valentini Fabrizi, Splûgen, 2 h
50'29"; 19. Mayer Reinhold, D, 2 h
51'52"; 20. Peter Joseph Winter-
thour, 2 h 51 '59"; 21. Van Noten
Homer, B, 2 h 52'08"; 22. Blersch
Kurt, D, 2 h 52'11"; 23. Lischer
Georges, Werthensheim, 2 h
52'17"; 24. Berchtold Alex, Visper-
terminen, 2 h 52'35"; 25. Pallister
Richard, GB, 2 h 53'16"; 26. Bar-
nett Tim, GB, 2 h 53'43"; 27. Stor-
chenegger Mar, Turgi, 2 h 53'48";
28. Horisberger Max, Battenswll, 2
h 53'56"; 29. Duc Pierre-Alain, Vil-
lars-Bramard, 2 h 53'59"; 30.
Ciocca Giordano, I, 2 h 54'31"; 31.
Hôrmann Hans, D, 2 h 54'51"; 32.
Woods Mike, GB, 2 h 55'51"; 33.
Cascos-Del-Real A., E, 2 h 56'55";
34. Hurtes Gilbert, F, 2 h 57'19";
35. Hulme Tony, GB, 2 h 57'20";
36. Sébille lan, B, 2 h 57'31"; 37.
Rithner Amédée, Choëx, 2 h
57'56"; 38. Hess Kurt, Suhr, 2 h
58'06"; 39. Blair-Fish John, GB, 2 h

dans le temps record de 3 h
06'55", et le Valaisan Beat Im-
hof notamment. «Pour moi,
avouera le Valaisan à l'arrivée,
cette descente sur Zinal c'est
décidément toujours un véri-
table cauchemar. Chaque an-
née je laisse là mes illusions.
Cette année, je suis tombé deux
fois durement. Malgré tout, j e
suis satisfait. J'ai amélioré mon
temps de l'année dernière de
plus de quatre minutes et j e  n'ai
donc pas de raisons de me
plaindre.»

Vainqueur cette saison en
CIME de la course Adelboden-
Frûtigen, Beat Imhof n'en a pas
moins terminé brillamment 4e,
derrière le spécialiste des
courses militaires Fritz Hânni et
le leader actuel de la CIME,
l'Autrichien Eric . Amman. Un

58'26"; 40. Galizzi Pietro, I, 2 h
58'29"; 41. Ostertag Andréas, Ot-
tikon, 2 h 58'42"; 42. Michalon Flo-
rent, F, 2 h 59'14"; 43. Dantung Di-
dier, F, 2 h 59'16"; 44. Epiney Clé-
ment, Ayer, 2 h 59'55"; 45. Villoz
Philippe, Sorens, 3 h 01'54"; 46.
Imstepf Peter, Glis, 3 h 02'22"; 47.
Gegout Michel F, 3 h 02'37"; 48.
Brindley Brent, GB, 3 h 02'40"; 49.
Zimmermann Christ, F, 3 h 02'49";
50. Gisler Michael, Haldi, 3 h
03'15"; 51. Berchtold Arthur, Vis-
perterminen, 3 h 03'24"; 52. Inauen
Kurt, Gossau, 3 h 04'58"; 53. Ehr-
bar Konrad, Bienne, 3 h 05'04"; 54.
Fatton Didier, Fenin, 3 h 05'11"; 55.
Valentini Claude, Sierre, 3 h
05'19"; 56. Niquille Pascal, Val-
lorbe, 3 h 05'48"; 57. Clivaz Nico-
las, Chermignon, 3 h 05'57"; 58.
Berlie Jacques, Vouvry, 3 h 06'05";
59. Lamb Alan-Roy, GB, 3 h 06'08";
60. Stilihard Walter, Frauenfeld, 3 h
06'14"; 61. Ghelli René, Zurich, 3 h
06'23"; 62. Bugnard Pierre-P.,
Bulle, 3 h 06'25"; 63. Thurler Félix,
Jaun, 3 h 06'36"; 64. Kempf
Claude, F, 3 h 06'44"; 65. Steiner
Michael, Sulz, 3 h 06'53"; 66. Marot
Véronique, GB, 3 h 06'55"; 67. Lau
Francis, F, 3 h 07'38"; 68. Frutig
Werner, Berthoud, 3 h 07'41"; 69.
Theytaz Philippe, Vissoie, 3 h
00'22"; 70. Blondeau François, La
Brévine, 3 h 08'28"; 71. Dillem-
bourg Pierre, B, 3 h 08'39"; 72.
Berclaz André, Sierre, 3 h 08'42";
73. Gazan Thierry, F, 3 h 09'09";
74. Stritt Karl, Dudingen, 3 h
09'16"; 75. Stadlin Albert, Same-
dan, 3 h 10'57"; 76. Fatton Chris-
tian, Fenin, 3 h 11'36"; 77. Endler
Willi, Zurich, 3 h 11'41"; 78. Luzio
Hanspeter, Coire, 3 h 11'47"; 79.
Jefferies Alan, GB, 3 h 11'53"; 80.
Hirt Wolfgang, D, 3 h 11'57"; 81.
Winebaum Sam, Domplerre, 3 h
12-11"; 82. Muller Claude, F, 3 h
12'28"; 83. Brunisholz Bernard,
Couvet, 3 h 12'41"; 84. Pilloud De-
nys, Marchissy, 3 h 12'44"; 85. De-
vaud Daniel, Porsel, 3 h 13'03"; 86.

¦¦

course. Quelques kilomètres plus loin... (Photo Mamin)

rang qu aucun Valaisan, depuis
Edy Hauser en 1974, n'avait
plus jamais réussi.

Véronique Marot:
objectif atteint

Chez les dames, on attendait
avec impatience le duel qui de-
vait opposer la recordwoman
de la course, la Britannique Vé-
ronique Marot, à l'Allemande
Christiane Fladt, vainqueur de
la coupe d'Allemagne de la
montagne 1984 en gagnant les
huit courses au calendrier. Le
forfait de l'Allemande a, mal-
heureusement pour l'Intérêt de
la course, facilité la tâche de la
Britannique. En fait, hier, cette
dernière n'a pas connu le
moindre problème. «A Pon-
chette, expliquait la Britannique

Rey Pierre-Michel, Chermignon, 3
h 13'14"; 87. Hagemann Peter,
Thoune, 3 h 13'19"; 88. Schweizer
Werner, Nyon, 3 h 13'24"; 89. De-
mand Christian, Monts-Corsier, 3 h
13'26"; 90. Wohnrau Michel, Cla-
rens, 3 h 13'29".

Vétérans 1: 1. Albrecht Moser
(Munchenbuchsee) 2 h 40'28"; 2.
Jeff Normann (GB) 2 h 46'00"; 3.
Kurt Blersch (RFA) 2 h 52'11"; 4.
Pietro Galizi (it) 2 h 58'26"; 5. Kurt
Inauen (Gossau) 3 h 04'58".

Vétérans 2: 1. André Berclaz
(Sierre) 3 h 08'42"; 2. Guy Boileau
(F) 3 h 19'58"; 3. Alfons Schônen-

Véronique Marot: la détermination d'une future gagnante.
(Photo Mamin)

à l'arrivée, j'étais déjà en
avance de quatre minutes sur
mon temps de l'année passée et
à Chandolin de cinq minutes. Je
savais alors que j 'avais plus de
quinze minutes d'avance (réd.
dix-huit exactement sur la
Suissesse Annick Mérot) et
que, pour moi, la course était
pratiquement gagnée. Depuis le
Weisshorn , je fl'ai donc plus
pris de risques. Il ne faut, en ef-
fet, pas oublier que le marathon
reste, cette année, mon objectif
principal.»

Avec son chrono de 3 h
06'55", la Britannique a amé-
lioré de 5'13" très exactement
son propre record de la course
et laissé sa suivante immédiate,
la Française Sophie Danzln, à...
41'34".

born (RFA) 3 h 20'41"; 4. Rudolf
Rupp (Frauenfeld) 3 h 30'20".

Juniors: 1. Didier Fatton (Fenin)
3 h 05'11"; 2. Michael Steiner
(Sulz) 3 h 06'53"; 3. Olivier Martinet
(Ovronnaz) 3 h 18'53"; 4. Hans-Pe-
ter Buttiker (Reiden) 3 h 23'17"; 5.
Jacques Montavon (Delémont) 3 h
31'43".

Dames: 1. Véronique Marot,
(GB) 3 h 06'55" (nouveau record
du parcours, ancien 3 h 12'08" par
elle-même); 2. Sophie Danin (Fr) 3
h 48'29"; 3. Sue Exon (GB) 3 h
50'14"; 4. Annick Mérot (S) 3 h
50'42".




