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Ainsi, sans attendre le sort qui sera fait à
la N6 par les Chambres, le Gouvernement
bernois ose demander qu'une route desser-
vant le Simmental à partir de Wimmis soit
inscrite dans le réseau des routes nationales.
Louis Tissonnier s'est indigné à juste titre de
cette impudeur et de cet égoïsme. Je n'en-
tends pas revenir sur l'excellent article de
mon confrère mais je crois utile d'apporter
quelques renseignements complémentaires
qui aideront à com-
prendre comment
on veut berner les
Valaisans dans
cette affaire.

Le coup d'une N6
sans le tunnel du
Rawyl, c'est-à-dire
d'une voie de pé-
nétration à grand
trafic s'arrêtant à la
limite du Valais a
été longuement
prémédité. J'ai eu
l'occasion de relater
en son temps
qu'une assemblée à laquelle participaient
notamment les autorités de la Confédération
et du canton de Berne avait convenu: 1. de
dire non à la N6 telle qu'inscrite au réseau
des routes nationales, et 2. de préparer aus-
sitôt la construction d'une route... en tous
points semblable à la N6, mais n'allant pas
jusqu'en Valais.

La présence à cette assemblée des respon-
sables du BLS avait été déterminante. Ceux
qui cherchaient encore dans l'opposition au
Rawyl des motifs comme la perte de terres
touristiques ou agricoles et l'enlaidissement
du paysage virent les écailles leur tomber des
yeux. L'unique raison de ce «Rawyl Nie» fut
et reste que le BLS perdrait des millions si
une liaison routière directe et ouverte toute
l'année entre Berne et le Valais était 'amé-
nagée. Tout le reste n'est que de l'habile ci-
néma destiné aux gogos! On en veut pour août la délégation de l'Etat du Valais et Pro
preuve le fait que la commission de rée- Rawyl, notre canton, tout entier engagé en.
xamen de la N6, dite commission Biel, du faveur de cette liaison routière, ressentirait
nom de son président, ayant eu vent de la comme une noire injustice le fait de rayer la
manœuvre bernoise, a écrit dans son rapport N6 du réseau national,
qu'il serait impensable d'envisager une N6 Gérald Rudaz
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ne débouchant pas en Valais, c'est-à-dire
sans le tunnel. Cette commission Biel a éga-
lement proposé un nouveau tracé que les
experts ont trouvé plus soucieux du respect
de l'environnement et de l'économie des ter-
res que celui déposé - pour les besoins de la
cause du BLS - par les... écologistes! C'est
dire combien l'opposition au Rawyl se
trouve à court d'arguments raisonnables
pour masquer, désormais, son véritable but:

LÀ CHAPELLE

(jmt). - Lorsque vous prenez le sentier caillouteux qui vous mène sur les hauts de Valère , votre re-
gard est absorbé p ar un tableau tout de lumière et de douceur, c 'est la chapelle de Tous-les-Saints.
Le soleil a trouvé dans ses pierres centenaires un nid qui rend la bâtisse chatoyante à souhait. Les
nombreux visiteurs qui sillonnent la noble colline sont tous émerveillés par cette chapelle qui tou-
che même les cœurs «durs comme pierre»...
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route à grand trafic, d'une dimension aussi
considérable que celle que proposait la com-
mission Biel, ne gâte plus le paysage et ne
gêne plus personne. Parce qu'elle a pour
qualité suprême de ne pas déboucher en Va-
lais!

Voilà la réalité, voilà la notion que l'on a
de la soUdarité confédérale. U faut que ces
choses soient dites, et même répétées, pour
éclairer la lanterne de ceux qui n'imaginent
pas qu'une liaison nord-sud puisse dépendre
de motifs aussi intéressés. Il faut que les Va-
laisans sachent comment ils ont été floués
sur tous les tableaux avec, en point d'orgue,
la sinistre farce du barrage de Zeuzier...

Je souhaite vivement que cet aspect du
problème n'échappe pas à la commission du
Conseil national et que celle-ci comprendra
pourquoi, comme le lui ont expliqué le 19

empêcher à tout
prix une concur-
rence aux trans-
ports d'autos par le
tunnel du Lôtsch-
berg. Tout est là!
Dès que l'on ne
perce plus le tunnel
et que l'on ne tou-
che plus ainsi aux
intérêts du BLS,
foin des objections
que l'on soulevait
contre la N6! Elles
tombent comme
par miracle: une

Les trois plus belles de Suisse
r

Elle a vingt ans, elle est secrétaire, elle vient de la localité bâloise d'Allschwil et, depuis samedi soir,
elle porte le titre de miss Suisse 1985. Cette élection, à laquelle participaient seize candidates, a eu
pour cadre les salons d'un grand hôtel zurichois. Le jury était composé de cinq femmes et de cinq
hommes. La nouvelle miss Suisse s'appelle Eveline Glanzmann. La voici encadrée de ses deux
dauphines, Marianne Muller (à gauche), une assistante des PTT, Bernoise, et Sabine de Jâger, une
assistante médicale, Genevoise, toutes les deux âgées de 22 printemps.

LANCEMENT DE «DISCOVERY» AJOURNE
APRÈS L'ORAG E, L'ORDINATEUR
CAP CANAVERAL (ATS/
AFP). - La NASA a finalement
décidé de reporter à demain le
lancement de la navette spa-
tiale «Discovery» qui devait
avoir lieu hier matin depuis le
Cap Canaveral (Floride).

Une nouvelle tentative de
lancement doit avoir lieu de-
main à 15 h 02 HEC (9 h 02
locales), a précisé la NASA.
L'agence spatiale américaine,
qui avait d'abord prévu une
tentative de décollage aujour-
d'hui, a finalement préféré se
donner vingt-quatre heures de
plus pour s'assurer du bon
fonctionnement des cinq or-
dinateurs de bord et des mo-
teurs qui ont déjà subi deux
comptes à rebours.

Le lancement de «Disco-
very» avait déjà été reporté de

Un astronaute sur les traces
de l'arche de Noé
ISTANB UL (AP). - L'ancien astronaute américain James
Irzvin a entrepris samedi sa quatrième expédition à la re-
cherche de l'arche de Noé, après avoir obtenu de l'admi-
nistration turque l'autorisation d'escalader le mont Ararat,
où le vaisseau biblique se serait échoué après le déluge.

Irwin et ses six compagnons d'aventure sont accompa-
gnés pour des raisons de sécurité par trente soldats turcs, a
précisé hier le journal «Hurriyet» . L'accès du mont Ararat
a été en ef fe t  interdit après une série dattaques contre les
camps de montagne opérées apparemment par des guéril-
leros autonomistes kurdes.

L'ancien astronaute espère atteindre aujourd'hui le
sommet, situé à 5400 mètres d'altitude, et en redescendre
deux jours plus tard.
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La troisième fois sera-t-elle la bonne pour l'équipage formé de
Dick Covey, Joe Engle, James Van Hoften, Mike Lounge et Wil-
liam Fisher?

samedi a hier pour des raisons
météorologiques. Hier, trois

Sept heures pour / \̂un téléphone \]y

quarts d'heures avant le dé-
collage, les techniciens de la
NASA ont découvert une in-
cohérence dans le fonction-
nement de l'ordinateur de se-
cours de la navette.

Cinq ordinateurs au total ,
dont un de secours, se trouvent
à bord du vaisseau spatial.
Tous doivent être parfaitement
«en ligne» pour que la NASA
donne le feu vert à un lance-
ment.

Les astronautes de «Disco-
very» étaient sanglés dans
leurs sièges depuis plus de
deux heures samedi lorsque le
compte à rebours a été arrêté.
Après avoir été avertis que le
lancement était reporté au
lendemain, ils devaient réin-
tégrer leurs quartiers d'habi-
tation , au centre Kennedy.
Hier, ils en firent de même.

Dans le calme et la verdure

OPEN D'ÉCHECS / ~\
Hort... mais de justesse \JJ

HAUT PLATEAU S~\
DES FUSIONS \H)

Sommet Kohi-Mitterrand
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Vif succès de
la course du Morclan

A l'arrivée au Morclan, la remise des prix

CHÂ TEL. - La troisième mon-
tée pédestre au Morclan pro-
posée par la station de Châtel
(Haute-Savoie) s 'est déroulée
samedi 10 août. Malgré la con-
currence d'autres courses qui
se déroulaient en même temps,
une quarantaine de concur-
rents ont pris le départ sur
7 kilomètres de pente passant

Gros succès pour la Saint-Laurent

Une vue d'un char à la mode ancienne.
CHÂTEL. - Le soleil était au ren- Plus de 10 000 personnes venues
dez-vous pour la fête de la Saint- de tous les points de la vallée et
Laurent à Châtel (Haute-Savoie), même des cantons de Vaud et du
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Vouvry: plan de scolarité 1985-1986
Durée de l'année scolaire: 42 semaines. CLASSES PRIMAIRES,

Ouverture des classes : lundi 2 septembre 1985 ^^îL^l^
1 
^^.«IL

Clôture des classes : samedi 22 j uin 1986. Matm de 7 h 35 a 11 heures.

Horaire journalier du centre scolaire Après-midi de 13 h 45 à 16 h 15

CLASSES ENFANTINES Rentrée du 2 septembre 1985
Matin de 9 à 11 heures. _ Classes enfantines: 13 h 45
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P
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REMIÈREi

a
pRIl!illRES ~ Classes Premières PrimaireS: 8 h 30

Matin de 8 h 30 à 11 heures. - Classes de deuxième à sixième primaires et
Après-midi de 13 h 45 à 16 h 15. CO : 7 h 35.
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Fin du camp
TROISTORRENTS (jbm). - Le
camp musical des jeunes des
fanfares de la vallée d'Illiez s'est
terminé samedi par une série de
concerts à Morgins, Champéry,
Val-d'Illiez et Troistorrents.
C'est dans ce dernier village que
nous avons retrouvé les cin-
quante-cinq jeunes musiciens

Au centre de Troistorrents, les jeunes des fanfares de la vallée d'Illiez offrent à leurs parents et
amis un petit concert.

de 1200 à 1970 mètres d'alti-
tude. Michel Cheseaux de
Champéry, grand vainqueur de
l'épreuve, a abaissé le temps du
parcours en dessous de 40 mi-
nutes - 39'23"08 - juste devant
Jean-Louis Richard du Thonon
Athletic Club et troisième,
Charly Jacquier d'Evian Athle-
tic Club, le premier vétéran.

des musiques de la Vallée
puisque, cette année, l'organi-
sation du camp incombait à la
fanfare L'Union instrumentale
de Troistorrents. Le camp de
Torgon s'est magnifiquement
déroulé, surtout avec le beau
temps qui a permis que les ré-
pétitions aient lieu à l'extérieur.
Les jeunes ont fait de grands

Le centre agricole du Bas-Valais prend forme
COLLOMBEY-LE-GRAND
(jbm). - Vendredi dernier, les
partenaires du centre agricole
du Bas-Valais, présidé par M.
Georges Moret , et du centre
collecteur des céréales, présidé
par M. Raphy Lattion se sont
retrouvés sur l'emplacement
du centre. La construction a
débuté le 1er avril dernier par
l'édification des silos à grains.
Ce centre collectif remplacera
le centre individuel de Vouvry
d'ici le printemps 1986. Avan-
tage certain puisqu'à Vouvry,
le grain est stocké en caisses
de 1000 kilos, alors que dans
les 38 cellules du silo de Col-
lombey, ce seront 2000 tonnes
qui pourront être stockées en
même temps. La bâtisse de fer
et de béton du silo, signe de la
volonté des agriculteurs de se
défendre et de mettre en va-
leur leur production, est en
voie d'achèvement; elle sera
inaugurée le 4 octobre. Le
centre agricole, une grande
halle de 2000 m2 (65 mètres de
long et 46 de large) sera cons-
truite à côté. Il sera sous toit
d'ici la fin novembre de cette
année. Il comprendra un Agro-
Shop, divers locaux et des sal-

Valais ont choisi Châtel pour pas-
ser une journée inoubliable. La
fête a battu son plein au moment
du défilé des dix-huit chars déco-
rés. Ainsi on a pu voir revivre une
tradition ancestrale avec Lou
Pompi, les chasseurs, la montée à
l'alpage, le médecin de campagne,
Lou Cousni, les scieurs de long, les
chercheurs d'or du Mont-de-
Grange, la bouille, la fondue, tra-
dition qui affrontaient avec brio la
comparaison avec la montée de la
jeune génération des chars hu-
moristiques: les belles en cuisses,
les sans vergogne, le camping na-
turiste, les Schtroumpfs et les Dal-
ton. Se sont joints aux chars les
groupes: les Tamboumis • de
Vongy, la fanfare de Morzine, le
groupe folklorique Le Vieux Pays
de Saint-Maurice (VS) et la fan-
fare de Châtel.

progrès musicaux et ont eu l'oc-
casion de nouer des liens d'ami-
tié avec les musiciens d'autres
villages. Lors des concerts de
clôture, de nombreux parents et
amis étaient présents pour ap-
plaudir les jeunes qui, sans
doute, n 'oublieront pas de si tôt
leur camp musical.

les de réunion pouvant ac-
cueillir 100 personnes. Le
complexe sera terminé au
printemps de l'an prochain
avec les aménagements exté-
rieurs. Le centre est devisé en-
tre 4,5 et 5 millions de francs.
Les agriculteurs et les organi-
sations professionnelles ont
trouvé le million nécessaire au
départ. L'Etat du Valais a ac-
cordé un subside et le Crédit
agricole a consenti un prêt , de
même que la LIM. Ce centre a
permis le rassemblement des
agriculteurs de la région en
provoquant un regain d'intérêt
pour la production des céréa-
les. La construction du silo a
posé quelques problèmes vu la
proximité de la nappe phréa- MM R h Latti président du centre collecteur et Georges
foTlf l TaUu a^creriê bâti" M°ret' P ré*ident du «"̂  a8rico,e du Bas-Valais.
ment qui mesure 30 mètres de
haut , 28 mètres de long et 18
mètres de large.

Le Chablais
des vacances
CHAMPÉRY. - Lundi 26 août:
dès 18 heures, apéritif-infor-
mation devant l'office du tou-
risme. Mardi 27 août: départ
6 heures pour une course ac-
compagnée aux Dents-Blan-
ches; dès 15 heures, jeux con-
cours à la piscine du centre
sportif. Mercredi 28 août: dé-
part 8 h 30 pour une course
accompagnée au col de Cou
avec goûter campagnard.
CHAMPOUSSIN. - 15 h 30,
visite de la fabrication de tom-
mes chez Gaby.

Un €€ amour» de concert
CHOËX (jbm). - Pour son tradi-
tionnel concert d'août à l'église de
Choëx, la commission culturelle
de Monthey a proposé à ses habi-
tués une soirée tout à fait partic u-
lière. En effet , les auditeurs ont été
conviés à faire un saut de six siè-
cles dans le passé, à la découverte
de la musique du Moyen-Age
flamboyant et des maîtres incon-
nus de l'Ars Nova interprétés par
l'ensemble Athanor. L'ensemble
Athanor est composé de quatre
jeunes : Laurent-Aubert (luth, tym-
panon, orgue portatif), Catherine
Berthet (chant), Michel Léonhardt
(chant, harpe médiévale) et Em-
manuelle Thorton-Bolle (vielle à
archet, rebec). Les instruments
sont anciens et nécessitent de fré-
quents accordages vu leur sensi-
bilité. Aux premières notes et aux
premiers accents de voix, on est
comme transporté dans le temps.
On s 'imagine volontiers en crino-
line pour les dames et en pourpoint
pour les messieurs. On se sent
déambuler dans les longs et hauts
couloirs d'un château, accom-
pagné par une musique venue on
ne sait d'où. A entendre l'ensemble
Athanor, on croirait que les mor-
ceaux interprétés ont été improvi-
sés. Il n'en est rien. La musique de
l'Ars Nova est codifiée et extrê-
mement difficile à interpréter. Le
rythme et la hauteur des sons sont
écrits. Au XIVe siècle, l'Ars Nova

Etape
à Champéry
du TDR
à la marche
CHAMPÉRY. - Le Tour de
Romandie à la marche, qui fête
cette année sa 25 e édition, se
déroulera du 30 août au 7 sep-
tembre. Il fera étape le 5 sep-
tembre à 18 heures à Champéry
(place de la Résidence Dents-
du-Midi). Si Raiffeisen est le
sponsor officiel du tour, c'est
parce que les concurrents sont
de véritables amateurs au
meilleur sens du terme et sa-
crifient une semaine de leurs
vacances pour venir disputer
cette importante épreuve. Ils
méritent donc d'être soutenus.
Près de vingt pays seront re-
présentés : soyez nombreux à
l'arrivée pour admirer et en-
courager ces sympathiques
sportifs. Pour l'occasion, Raif-
feisen organise un tiercé gratuit
auquel vous êtes vivement in-
vités à participer. Lors de cette
étape, la caisse Raiffeisen de
Champéry aura l'honneur de
remettre le prix de l'étape au
marcheur que le jury du tour
désignera. Rendez-vous donc le
5 septembre dès 17 h 45 à
Champéry.

Une vue de l'avancement des travaux avec le silo à grain presque
terminé.

Les artistes de l'ensemble Athanor lors de leur concert à l'église
de Choëx.

a fait effet de musique d'avant-
garde, caractère qui reste encore
aujourd'hui en ayant bien vieilli.
Le texte, chanté en vieux français,
mais traduit avant l'interprétation
est simple. Il est surtout question
d'amour et de thèmes courtois. Le
concert de jeudi dernier, qui s 'est
déroulé devant un public que nous
caractériserons de confidentiel , a
montré deux aspects de l'Ars

Echos de «La Belle Dimanche»
CHATEL. - Plus de cinq cents va-
ches et dix fois plus de personnes
se sont retrouvées dimanche 18
août au cœur de la Montagne-
Blanche, dans le merveilleux site
de Plaine-Dranse (Haute-Savoie).
Ils étaient tous là pour rendre
hommage à l'agriculture monta-
gnarde. «La Belle Dimanche» est
une vieille tradition châtellane. Ja-
dis, les gens d'en bas rejoignaient
une journée durant ceux qui vivent
cinq mois au-dessus de la forêt.
Cette tradition s'est perpétuée et

Bruno Gillet présente l'Echo Alpin

Nova; le premier, sérieux avec ses
virelais et rondos, le second p lus
divertissant avec des ballades et
des p ièces avec deux textes et deux
musiques différents , mais jouées
ensemble. Dommage que le public
ait «boudé» ce concert qui peut
dérouter, mais qui a une qualité,
celle d'ouvrir l'esprit et le cœur à
des sonorités méconnues ou in-
connues.

divers groupes folkloriques et des
touristes viennent chaque année à
la fête sur l'alpe. Dimanche, il y
avait Pierre Cochard et les cors
des Alpes, le groupe folklorique
Sabaudia et les tyroliens de l'en-
semble Blaskapelle. Mais par des-
sus tout , les vaches étaient les rei-
nes et avec elles les jeunes agricul-
teurs. En soirée, les vaches comme
les participants ont regagné leurs
pénates jurant bien que l'an pro-
chain la fête serait encore plus
grande et plus belle.
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SAINT-TRIPHON: INAUGURATION DU DRAPEAU DE LA S.F.G. f TéLéCABINE DU PIC CHAUSSY

LES VINGT CENTIMETRES DE LA PEUR

M. Claude Ambresin, président de la SFG (à droite), remet le
nouvel étendard à M. Rémy Coutaz, président d'honneur.

120 JEUNES FINS GUIDONS A LAVEY

Les mouches ont envahi la ciblerie
LAVEY-MORCLES (rue). - S'il
est une tradition solidement an-
crée dans les moeurs des Helvètes,
c'est bien celle du tir; ne dit-on pas
que chaque citoyen de ce pays nait
soldat? A Coire, il n'y pas si long-
temps, plusieurs dizaines de mil-
liers de tireurs se sont plu à réac-
tualiser - s'il était besoin - cet
adage. Ce week-end à Lavey-Vil-
lage , à un autre échelon certes, le
dicton a conservé toute sa signi-
fication. Plus de cent vingt jeunes
fins guidons, de dix-sept à vingt
ans, se sont retrouvés au stand.
Raison de ce rendez-vous annuel:
le concours des jeunes tireurs du
district d'Aigle; un rendez-vous

Christian Genêt, meilleur
jeune Vaudois à Coire lors du
Tir fédéral.
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UNE FOIS N 'ES

orchestré par la société locale, les
«Armes Réunies», président
M. Marc Bonny. Ces jeunes gens -
et jeunes filles - proviennent de
douze sociétés du district. Le con- xantaine ont participé au Tir fé-
cours a débuté samedi à 14 heures,
pour se terminer hier dimanche,
en fin de matinée. Les tirs se firent
sur une cible «A» , à cinq points;
trois coups d'essai et une passe de
six coups; pour terminer: trois fois
trois coups en trente secondes. Six
cibles ont été mises à la disposition
des tireurs. Trois challenges furent
mis en jeu: Noville, Le Bouillet et
celui offert par la commission de
tir 8.
Une organisation sérieuse

Pour M. Jean-Paul Vodoz de
Corbeyrier, président de la com-
mission de tir 8, ces rendez-vous
annuels sont pris très au sérieux. Il
est bien fini le temps où tout se
passait à la bonne franquette. De-
puis l'an dernier, sous l'influence
de quelques moniteurs, ces réu-
nions sont réglementées. La com-
mission du district est chapeautée
par la Société vaudoise des cara-
biniers, elle-même placée sous
l'égide de la Société suisse des ca-
rabiniers. L'organe officiel étant le
Département militaire fédéral lui-
même. Un organe qui subsidie no-
tamment la munition ainsi que les
distinctions. Pour M. Jean-Paul
Vodoz , présent à Lavey-Village
pour superviser l'organisation - à
la hauteur devait-il préciser - une
certaine discipline est indispen-
sable; ne serait-ce que pour ga-

our mettre sur ph

SAINT-TRIPHON (rue). - Ce
week-end, la Société fédérale de
gymnastique de Saint-Triphon
était en fête. Elle inaugurait son
nouvel étendard. Trois jours de
liesse avaient été concoctés par le
comité d'organisation, président
M. Marcel Besson, municipal
d'Ollon. Un président qui, hier di-
manche alors que la pluie tombait
de plus belle, relevait: «Nous
avons eu peur!». Il faisait allusion
à la tempête de vent du samedi
soir. Des rafales qui soulevèrent la
grande cantine de quelque vingt
centimètres; ceux de la peur! Au-
tant dire qu'elle se retrouva qua-
siment vide en moins de temps
qu'il ne faut pour le dire. Une
crainte bien compréhensible,
même si le danger était insigni-
fiant, ajoutait M. Besson; les pieux
la fixant au sol étant enfoncés de
près de deux mètres dans la terre.
L'incident n'aura toutefois pas al-
téré l'ambiance. Trois jours du-
rant, le cœur des gens de Saint-
Triphon a battu au rythme de la
joie. II faut dire que le programme
élaboré ne laissait guère de place à
l'ennui.
La gymnastique bien sûr

Plusieurs animations avaient ete
préparées. Tout a débuté le ven-
dredi soir, avec la soirée annuelle
de la SFG locale. Société invitée
(marraine du nouveau drapeau), la
SFG de Chardonne; une bien belle
soirée, aux dires de M. Besson
avec, en toile de fond bien sûr,

rantir une sécurité optimale. Ac-
tuellement, relève aussi M. Vodoz ,
le district compte quelque cent
cinquante jeunes tireurs; une sol-

derai de Coire. Les résultats en-
registrés dans les Grisons attestent
de la valeur de l'enseignement
dispensé par les responsables des
douze sociétés de la région. Outre
l'excellent comportement du Bel-
lerin Christophe Dreier (voir NF
du samedi 24 août), un autre jeune
homme de la région s'est particu-
lièrement distingué. Christian Ge-
nêt, de Lavey-Village, a tout sim-
plement accompli la meilleure
performance de tous les jeunes
Vaudois engagés; un premier rang,
avec 55 points sur 60, et huitième
au niveau romand. Nul doute
qu'avec lui l'objectif de ces cours
pour jeunes tireurs est atteint.
Fondés juste après la guerre, ils
tendent en effet à donner aux jeu-
nes une bonne instruction de base,
avant qu 'ils ne participent à l'école
de recrues. Quoi qu 'il en soit , au
vu des nombreux «cinq» enregis-
trés durant ces deux jours , il n'est
pas exagéré de dire que les mou-
ches ont envahi la ciblerie !

Les samaritains
communiquent
BEX (sd). - La dernière prise de
sang pour cette année 1985 aura
lieu demain mardi 27 août, de 17 à
20 heures, à la buvette de la
Grande Salle du parc.

l'hymne à la gymnastique sous
toutes ses formes , humoristiques y
compris! Le samedi, après un petit
cortège et diverses productions de
la Concordia , les membres de la
Gentiane, société de gymnastique
dames de Monthey firent étalage
de leur savoir. Moment très at-
tendu , la démonstration des gym-
nastes du centre fédéral à l'artis-
tique d'Aigle; travail au sol, tram-
poline, etc; un vrai régal!

Le baptême
Hier dimanche, le nouveau dra-

peau fut à l'honneur; c'était
l'heure de son baptême. Il aura
fallu cependant supprimer le cor-
tège ; intempéries obligent. La cé-
rémonie s'est donc déroulée à l'in-
térieur de la cantine. Plusieurs
personnalités avaient tenu à être
de la fête . On reconnaissait no-
tamment M. Jacques Martin , con-
seiller national et syndic de Gryon,
M. Jean-Pierre Gétaz, député , M.
Pierre Monod , président du Con-
seil communal d'Ollon , M. Pierre
de Peyerm syndic, entouré des
municipaux. S'adressant aux res-
ponsables de la SFG, M. Pierre de
Meyer a dit: «Un village sans so-
ciété est un village triste ; heureu-
sement, c'est loin d'être le cas à
Saint-Triphon». Soulignant ensuite
le dynamisme de la petite société
villageoise, M. de Meyer a fait re-
marquer: «Une telle vitalité vaut
bien une salle ; la Municipalité s'en
préoccupe très sérieusement ; rai-
sonnablement, je peux dire que
c'est pour bientôt» . Pour les gens
de Saint-Triphon, voilà bien une
autre raison de pavoiser.

12e TROPHEE DES MARTINAUX

Nigel Gates efface Tramonti

Hier matin sous la pluie, le départ du Trophée des Martinaux. Les
faits une place... au soleil!
LAVEY-MORCLES (rue). - Les
organisateurs du Trophée des

plus en plu

LA FIN?
LES MOSSES (rue). - Pour
beaucoup, ce n'est pas vérita-
blement une surprise, bien que
cela fasse mal. L'exploitation
de la télécabine du Pic
Chaussy - station de départ au
col des Mosses - suite à de
graves problèmes financiers,
semble toucher à sa fin. La
menace qui pèse sur la société
exploitante est aujourd'hui des
plus réelles. Cinq employés ont
même reçu leur lettre de licen-
ciement pour la fin octobre.
L'épée de Damoclès qui pesait
sur eux aura finalement eu rai-
son de leurs espoirs. En avril
1985, nous faisions déjà état du
danger guettant l'installation.
Nous relevions notamment que
la différence - négative - entre
les recettes et les charges attei-
gnait quelques 150 000 francs
par année (350 000 contre
500 000 francs); un équilibre
pour le moins instable. Bien
sûr, nombre de pourparlers
eurent lieu dans le but de sau-
ver une situation compromise.
Aux Mosses, on espéra long-
temps un crédit LIM. Or, bien
que ce ne soit pas encore of-
ficiel, cette aide pourrait bien
passer sous le nez de la société
exploitante; le Conseil d'Etat
ayant refusé de «céder» le mil-
lion et quelque souhaité par les
Ormonans.
Quelle solution?

Les responsables de la so-
ciété cherchent depuis plu-
sieurs mois une solution visant

Martinaux n 'ont vraiment pas de
chance. Il aura fallu que les con-
ditions climatiques changent du
tout au tout à quelques heures
seulement du départ de l'épreuve ;
dommage car le spectacle promet-
tait beaucoup. Hier matin, à quel-
ques minutes du coup de pistolet ,
M. Eric Parisod, président du co-
mité d'organisation , avait de la
peine à cacher sa déception. Enfin ,
il aura fallu faire avec. Ainsi, la
broche prévue sur les hauteurs de
Lavey, aux Martinaux à l'altitude
de 1650 mètres, a été déplacée en
plaine. Pas de chance en effet pour
les ski-clubs de Mordes et de La-
vey-Village qui ne purent même
pas compter sur l'abri de la grande
salle de gymnastique, puisqu'elle a
été démolie dernièrement. De plus ,
la nouvelle salle polyvalente n 'est
pas terminée. En toute hâte , des
bancs et des tables furent installés
dans les couloirs du collège pri-
maire ; il fallait bien trouver une
solution. Malgré les inconvénients
de la pluie et du froid - six degrés
aux Martinaux - la lutte fut belle.

Pari presque tenu
Lors d'un entretien que nous

avons eu avec l'Anglais Nigel Ga-
tes, triple vainqueur de l'épreuve
en 1979, 1980 et 1981, celui-ci
pensait pouvoir descendre sous la
barre de l'heure. Rappelons que le
record de l'épreuve est détenu par
Colombo Tramonti en 62'08",
temps établi l'an dernier sur le
nouveau tracé. C'était le premier
pari de l'Anglais. Le second con
sistait tout simplement à rempor-
ter le trophée. Le premier pari a
été perdu , certainement à cause
des intempéries rendant les che-
mins glissants. Nigel Gates n'est

à permettre la poursuite de
l'exploitation. La seule, relevait
notamment M. Vital Lâchât il y
a quelques mois, serait d'in-
tégrer la télécabine dans une
politique régionale des trans-
ports. Le président du conseil
d'administration affirmait
même: «Il n'y a pas trente-six
solutions; ou bien les milieux
concernés acceptent de tirer à
la même corde, ou l'exploita-
tion de la télécabine cessera » .
En fait , depuis le début de
l'année, les trous dans la
comptabilité n'étaient plus
comblés. La société «nageait»
dans les chiffres rouges. De
plus, il ne fallait plus compter
sur la générosité de la famille
du promoteur - Hermann
Baessler - qui a consenti
d'énormes sacrifices en faveur
de la station; il y a des limites à
tout! Sans compter que l'ins-
tallation n'est plus toute jeune,
vingt-deux ans. Aujourd'hui
aux Mosses, c'est la grimace.
Les milieux intéressés accep-
teront-ils d'injecter de l'argent
frais dans l'affaire? La réponse
devrait tomber demain mardi.
Une séance est en effet pro-
grammée. Elle est organisée
par la commune d'Ormont-
Dessous et réunira les instan-
ces directement concernées.
Mais il ne faudra guère tergi-
verser; l'hiver approche, et les
Mosses sans télécabine, ce se-
rait un peu comme une soupe
sans sel!

principaux favoris se sont déjà

pas descendu sous l'heure certes,
mais il a gagné son deuxième pari,
remporter la course. Et de belle
manière est-il besoin de préciser,
puisqu'il bat le temps étalon de
Tramonti de 48 secondes, 1 h
01'20" contre 1 h 02'08". C'est
donc dire si l'Anglais était en
form e ce week-end. Derrière Nigel
Gates, on attendait un autre An-
glais, soit Brent Jones, soit Mike
Short. C'est finalement Norbert
Moulin de Vollège qui monte sur
la deuxième marche du podium , à
l'28" de Gates, soit à quarante se-
condes du temps de Tramonti de
l'an dernier;
Extraordinaire

Chez les dames , on attendait
beaucoup de Julia Gates, l'épouse
de Nigel. Triomphatrice de Vou-
vry-Tannay, elle avait annoncé la
couleur en affirmant qu 'elle se
classerait dans les trente premiers
classés, toutes catégories confon-
dues, et qu'elle descendrait sous
l'heure vingt. Non seulement elle
remporte l'épreuve en catégorie
dames, mais elle prend finalement
la dix-neuvième place toutes ca-
tégories confondues; Son temps :
1 h 17'54; extraordinaire !
Principaux résultats:

Seniors: 1. Nigel Gates (Angle-
terre), 1 h 01'20" ; 2. Norbert Mou-
lin (Vollège), 1 h 02'48" ; 3. Mike
Short (Angleterre), 1 h 04'42" ; 4.
Fridolin Luschinger, 1 h 06'30" ; 5.
Brent Jones (Angleterre), 1 h
08'41" ; 6. Olivier Martenet
(Ovronnaz), 1 h 08'58".

Dames: 1. Julia Gates (Angle-
terre), 1 h 17'54" ; 2. Joan Lancas-
ter (Angleterre), 1 h 20'22"; 3.
Sandra Martenet (Troistorrents), 1
h 38'29".



Pour qu'un amour dure, il faut
qu 'il craigne d'être perdu.

André Birbeau

Un menu
Tomates vinaigrette
Escalope de veau à la crème
de poireaux
Pommes vapeur
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Escalope de veau
à la crème de poireaux

Préparation: 40 minutes. Cuisson:
40 minutes.

Pour quatre personnes: 4 esca-
lopes de 120 g chacune, 120 g de
beurre, sel, poivre, 1 kg de poireaux,
250 g de crème fraîche, sel, poivre,
1 jaune d'œuf.

Préparation des poireaux: nettoyez
les poireaux mais ne gardez que les
blancs. Lavez-les, séchez-les puis
émincez-les très finement. Mettez-les
à étuver dans 40 g de beurre et une
pincée de sel pendant 25 minutes à
feu très doux (à couvert). Surveillez
de temps en temps les poireaux, il ne
doivent pas colorer lors de cette cuis-
son. Au bout de ce temps, versez la
crème fraîche et laissez doucement
réduire à découvert jusqu'à ce que la
crème soit devenue onctueuse.

Cuisson des escalopes: faites cuire
à la poêle les escalopes dans 40 g de
beurre. Comptez 7 minutes de cuis-
son de chaque côté, salez et poivrez
puis disposez-les sur un plat et gar-
dez-les au chaud sur un bain-marie.

Finition: lorsque la crème des poi-
reaux est onctueuse, passez-la au
mixer. Goûtez pour rectifier l'assai-
sonnement. Ajoutez, toujours dans le
mixer , 40 g de beurre divisé en noi-
settes puis un jaune d'oeuf. Versez
cette crème de poireaux sur les es-
calopes et servez.

Le temps des confitures
Confiture de poires

Pour six pots de 500 g: 2 kg de poi-
res à chair ferme, 1,5 kg de sucre,
2 verres d'eau, 1 citron (zeste et jus),
1 gousse de vanille.

Pelez les poires. Coupez-les en ¦
quartiers en retirant cœurs et pépins.
Placez-les au fur et à mesure de
l'épluchage, dans une jatte contenant
de l'eau fraîche. Quand elles sont
toutes préparées, blanchissez-les;
pour cela, plongez-les 2 minutes dans
une grande casserole d'eau bouil-
lante, puis égouttez-les. Faites fondre
le sucre dans deux verres d'eau; au
premier bouillon, ajoutez la gousse de
vanille fendue, les poires, le jus de ci-
tron et le zeste, et faites cuire à feu vif
environ trois-quarts d'heure. Retirez
le zeste avant de mettre en pots.

Trucs pratiques
Un patchwork simple: Ne jetez pas

Poussez pas!
Si elle me demande si Dennis Riordan était agité lors de
sa confession ? Je serai forcé de répondre non. Ne croyez-
vous pas, mon fils, que je risque de desservir la cause de
Dennis ?

Ben Gordon inclina la tête, ses yeux noirs brillaient
intensément dans son visage maigre.

— Réfléchissez, reprit ie prêtre, je ferai tout pour
aider Dennis, mais je ne veux pas risquer de lui nuire.
J'ai déjà pris la liberté de prévenir le père Riordan...

— Son , fils ?

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève Ben Gordon descendait à pied la 248 Rue à Astoria,
. I Queens. La rue était bordée de modestes maisons

les chutes de tissu, même petites
Faites-en des rectancles réguliers de
10 x 20 cm. Au moment de les as-
sembler, jouez avec les rayures, les
fleurs et les couleurs. Vous ferez de
charmants couvre-pieds, des cous-
sins et pourquoi pas de ravissants ta-
bliers pour les petits.

Nettoyage du radiateur de chauf-
fage central: Il est très difficile de net-
toyer entre les éléments tubulaires
d'un radiateur. Pour les dépoussiérer
ou les lessiver, employez un goupillon
à bouteilles.

Rajeunir les fleurs fanées: Si vos
fleurs coupées se sont quelque peu
fanées, vous pouvez les envelopper
durant la nuit dans du papier journal
ou dans un linge très humide, ainsi
vous les disposerez superbes dans un
vase.

La santé de vos ongles
Ne soyez pas triste si un de vos on-

gles tombe ou se casse: la partie vi-
sible constitue l'ongle mort. Seule la
lunule, à la base de l'ongle, fait partie
de l'ongle vivant qui pousse sous vo-
tre peau grâce à la matrice. C'est la
lunule qu'il faut soigner si vos ongles
paraissent mous ou cassants: dis-
posez une crème fortifiante à cet en-
droit précis, puis massez. Mieux vaut
attendre quelques heures pour passer
le vernis ou utiliser un dissolvant.

Vous pouvez également renforcer
vos ongles avec une base traitante ou
un fortifiant à appliquer sur toute la
surface de l'ongle. Si vous avez un
ongle rongé ou cassé, camouflez-le le
temps de la repousse par un faux on-
gle; tous les jours environ, faites un
raccord à la base.

N'abusez pas de cette méthode qui
a tendance à fragiliser les ongles à la
longue. Il existe des bandes auto-
adhésives qui permettent de camou-
fler un ongle Cassé à condition de le
vernir! Des plaques blanches sur vos
ongles! Elles ne doivent pas vous in-
quiéter. Elles signifient que vous
manquez de zinc. Prenez des compri-
més de levure de bière et mangez des
fruits de mer, surtout des huitres.

Dernier , conseil, entretenez autant
vos ongles de mains que ceux de
pieds. Heureusement, ces derniers
poussent deux fois moins rapidement.
Limez-les sans couper les coins, ce
qui entraînerait des ongles incarnés.
Repoussez la cuticule avec un bâton-
net et passez un vernis assorti à celui
de vos mains. C'est si joli.

Et pour finir...
Vous m'écrivez: Je suis la marraine

de ma petite cousine Nathalie et j'ai-
merais savoir d'où vient ce prénom et
qui est son patron.

Nathalie était la femme de saint Au-
rèle. Ils furent martyrisés ensemble à
Cordoue le 27 juillet (jour de sa fête).
Depuis l'an 858, ses cendres reposent
à Paris à l'église Saint-Germain-des-
Prés.

— Oui. Il sert auprès des Maryknolls, en Amérique du
Sud. Son père ne voulait pas que je l'avertisse mais je lui
ai écrit quand même. J'ai trouvé que cela ne relevait pas
du secret de la confession, expliqua le prêtre.

Ben approuva de la tête, réconforté par l'idée que la
présence au tribunal d'un fils en habit ecclésiastique
pourrait avoir une influence bénéfique sur le jury.

La Municipalité de Montreux met au concours un
poste d'

aspirant de police
SI vous...
- êtes citoyen suisse
- bénéficiez d'une excellente réputation et d'une

bonne instruction
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite.

Nous vous offrons:
- une activité variée
- la possibilité de développer vos qualités et con-

naissances, votre esprit d'initiative et votre sens
du contact humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

L'aspirant engagé sera appelé à suivre l'école des
polices municipales vaudoises à Lausanne.
Entrée en fonctions: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du commandant de police, tél. 021 /63 22 22.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, diplômes, références, préten-
tions de salaire et photographie récente, format
passeport, sont à adresser au service du personnel
de la commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820
Montreux, d'Ici au 7 septembre 1985, au plus tard.
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aux étroites pelouses bien entretenues. Manifestement,
c'était un quartier où l'on mettait un point d'honneur à
bien accomplir sa tâche. L'endroit était paisible, les
enfants à l'école et Ben passa devant plusieurs jeunes
femmes qui en bavardant berçaient leurs bébés couchés
dans leur voiture d'enfant. Il aperçut aussi quelques
visages âgés qui, ici ou là, regardaient par la fenêtre.

Il cherchait la maison de Dennis Riordan . Il avait
obtenu que son client lui confie les clés de façon à jeter
un coup d'œil chez lui. Il espérait découvrir quelque chose
qui lui permettrait d'orienter sa plaidoirie.

Tout en marchant, il se rappelait une conférence faite
par son oncle Harry alors que lui, Ben, terminait ses
études secondaires. Harry l'invitait toujours en de sem-
blables occasions.

« Messieurs, avait commencé Harry, ses yeux pétillant
malicieusement au-dessus de ses lunettes, le secret de la
réussite dans la pratique du droit criminel est en réalité
fort simple.

A suivre

3IQ6S (mécanique générale)
r m -
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tourneur-fraiseur
serrurier
monteur électricien
ferblantier couvreur
installateur sanitaire
dessinateur électrique
dessinateur chauffage
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
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cinémas
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
James Bond a-t-il enfin trouvé adversaire à
sa taille?
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Roger Moore

CIC0DE- CASINO
OlCnnC I 027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation du grand succès de la rentrée
LA ROSE POURPRE DU CAIRE
Le chef-d'œuvre de Woody Allen!

tt VTJklIA LE CASINO
IHUil IMW» | Q27/41 27 64

Ce soir à 17 h et 21 h-12 ans
DERBORENCE
Le film suisse de Francis Reusser d'aptes
Ramuz, sélectionné pour Cannes 1985
Tourné en Valais avec I. Otero, B. Cremer et
J. Penot
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Jusqu'à mardi, ce soir à 16 h 30, 18 h 30,
21 het 23h-18ans
RAMBO N° 2
V.o. angl., sous-titr. fr.-all.
La suite tant attendue de l'énorme succès
«Rambo NM»
Le retour de Sylvester Stallone
De nouvelles aventures dans la jungle du
Vietnam

CIAU ARLEQUIN
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
DANGEREUSEMENT VÔTRE
de John Glen avec Roger Moore, Tanya Ro-
berts, Grâce Jones et Christopher Walken
Musique Duran Duran

AIAU CAPITOLE
*»W1 | 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
WITNESS
Témoin sous surveillance
de Peter Weir avec Harrison Ford
Un film qui se classe entre le western et le
policier classique s

lllP ii 027/2215 45
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Un film super comique réalisé par Jerry Pa-
ris
Tremblez loubards, fuyez passants inno-
cents, les flics arrivent!

M ADTIf'UV CORSO
nmniHmi 026/226 22

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Robert de Niro et John Savage dans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
La guerre du Vietnam dans toute son hor
reur

, ETOILE
IflHIlInlNI 026/2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Roger Moore est «James Bond 007» dans
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Tanya Roberts et Grâce Jones

C'EST BON!
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 3371 - 72
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30 -16 ans
Arnold Schwarzenegger dans
TERMINATOR

Hilt ."¦' M0NTHE0L0
tmwmttlVi ;| 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Admis dès 12 ans
(En stéréo)
James Bond 007 alias Roger Moore dans
son tout nouveau film
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec la superbe Grâce Jones
Musique et chansons: Duran Duran
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Le super film de Medhi Charef

o_v REX
P»»* [ 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30
En v.o. sous-titrée - Pour public averti
CENTERSPREAD GIRLS
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Numéro complémentaire : oO

AMITIE DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement:
Tél. 027/55 53 58 (de 9 h à 11 h 30)
ou 038/25 79 61 (24 heures sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20
3941 NOËS.

36-3805
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Challenges 

85 ĝ_ _̂ /̂g_]__ _̂]_ Ĵ_ _̂f
12.40 Toftfsy 13.55 Bulletln-Télétexte 16

'40 Croqu&-vacances 19-02 Fla8n ln,os
12.45 L'Inconnue du vol 141 (29) 14.00 Reprises 1740 La chance aux chansons 19.08 La panthère rose
13.00 Téléjournal 16.10 Téléjournal 1810 Mlnlloumal 19.15 Actualltés régionales
13.05 Le continent de glace 16.15 Rendez-vous ,8'2o Jean-Christophe 19-38 Coups de soleil

1. Loin des yeux, 17.00 Mampf l 6 Les amies 19.55 II était une fol» l'homme
loin du cœur Remarques sur la nourri- 1915 Anagram Le siècle des lumières
La découverte ture des masses 1940 Les vacances de M. Léon 20.05 Jeux de 20 heures

«,„._ ^e l'Antarctique 17.30 
TV 

scolaire 20.00 Le journal à la une Rpîiaîn13.30 Chronique montagne Vivre dans le Nord: 20.35 Cycle Hitchcock 20-35 liBIJalll
Une visite au Musée alpin 2. L'économie du pays . . B Un film de Marcel Pagnol
de Berne 17.45 Gutenacht-Geschlchte L6 Î3UX (1937) Avec Fernandel ,

13.55 La rose des vents 17.55 Téléjournal «___,._i-«tl'«» Orane Demazis, Margue-
Vol au-dessus de ia Suisse 18.00 Tlparade C0UD3DI6 rite Moreno etc

15.10 Catherine Lara 18.30 Karusseil "_,,«„ _ ,_ .',. u _. 22 40 Soir 3
15.50 Image par Image 19.00 Actualités régionales Un fHm d Alfred Hitchcock ".40 Soirs

16.20 Bloc-notes 19.30 Téléjoumal-Sports ^
c: 
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Les derniers iangadeiros

16.30 Le parrain (5) 20.05 Welsch no... Extn, ^_i? *^^ 
Les

^
derniers jangadeiros

Une réalisation Autour de Zarli Carigiet zz zo ™ 
Bettelhelm 23.50 Rencontres de l'été

de Francis Ford Coppola 20.55 Kassensturz °6 *mnoJBf?"elne,n\. , 23 55 Prélude à la nuit
17.20 4, 5,6,7... 21.20 Téléjournal 3 Vlvre à ' école o^  ̂ 23 55 Prêluae a

Bablbouchettes 21.30 Pour l'année M _m Nn«H__rnij_«_ __________________¦______¦___________________¦____ .
17.35 Basile et Pécora de la jeunesse "„ "ne dernière _^~Wf~T~f^Wmm A
17.40 Téléjournal „ . . 23-55 Choses vues U^* *$J-\^\X &¦ ¦
17.45 TV à la carte 85 "80081*1111111 ^̂^̂ _^______________________________r-
17.50 Le phœnix et le dragon r.:„!| ». _f___H____________H_____________________________ k ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.

ou une messe pour la ri 160611 B—> UWffflf'fll i 15-25 Jinri KnoP* und Lukas, der
Chine ¦ Un film de Marianne S. ^_- _̂ _̂9LllLLlli_iJ_m Lokomotivfûhrer (1). 15.55 Wolff

18.50 TV à la carte 85 W. Rosenbaum (1982). ^m^m^m -̂m -̂m^mw und RuKel- 1600 Téléjournal.
19.00 Dodu Dodo 23 20 Sports 6.45 Télématin 16.10 Ich ware eine unuberseh-
19.10 TV à la carte 85 23 50 BuHetln de nuit Journaux d'information à bare Randererscheinung. 16.30

En direct 
»w BuiiraniRiHii 7.00,7.30 et 8.00 Mona. 17.20 Die Marchenbraut

des quais d'Ouchy _ ŷm_WmTmTmmmmmmmmmmm 
8.30 Les gaietés (1). 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-

19.30 Téléjournal (__ui J________________________l B de la Correctionnelle grammes régionaux. 20.00 Télé-
20.05 TV à la carte 85 B__^ _̂___FÏÏM ltK!Pp nB 6' Le petit 

qui 
avait peur 

du journal. 20.15 Histoires du week-
Résultat définitif ^k_t___________X________________ U_i________F gros end. 21.15 Avec Confucius en l'an

20.10 Série 18.00 TSI Jeunesse 11-45 Récré A2 2000. 22.00 Es ist angerichtet
Dernier épisode de la série 18.45 Téléjournal 12.00 Midi Informations (11). 22.30 Le fait du jour. 23.00
, ,. 19.00 Lequotldlen Météo Cyclisme. 23.30 Grenzenlos, té-

21 00 L00Q m8tr3Q6 20.30 Templ d'oro(2) 12.08 L'académie des 9 léfilm. 1.15-1.20 Téléjournal.

Le film choisi ce Foir par Série de Michael Braun 12.45 Antenne 2 midi ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
is tisipcnprra.pii.". Il» ___*«n_Jn 35 Ma9num tions. 15.05 Programme de va-
Tro s ffms au chofx- 21-45 U0 010008 15. Le rythme de la vie cances. 17.00 Informations régio-T ois films au choix. 

J:-M--Ît 14.25 Aujourd'hui la vie nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
. Steven Spielberg: qUI OlSparaiI 15.20 Une affaire L'homme qui tombe à pic. 19.00

Les dents de la mer Les femmes de Marrakech: g0.1" " „ " Informations. 19.30 Reportage du
(1975.) Avec: Roy Schei- le voile °e

L
P!,̂ ccomo„, 

lundi. 20.15 ¦ Geheimagent, film,
der, Robert Shaw, Richard 22.35 Téléjournal „ ,„ *STÏÏ» 21.̂ 5

l
J°ur"al du solr 22 05 Ge"

Drevfuss etc 22 45 Rockllne 15.50 Sports été wohnliche Leiden. 22.35 Films de
Rouge ' 23 40 Cyclisme Automobilisme - Athlétisme femmes. 0.10 Informations.
John Huston: Téléjournal 18.00 R̂ T Moby DIçk _«^W_„_____________________^_______k __BlPBQP|nM_B_____________fc
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18.50 
Des chiffres et des lettres ¦ ¦
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19.15 Actualltés régionales 
m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^V y„p ^° ; _̂&_________B__^̂ ^̂ ^̂  ̂ 19.40 Hôtel du siècle 10.30 Hector, der Ritter ohne

SallvFleld- 11.15 Antiope 1 11. Un bon parti-Mai 1920 Furcht und Tadel, film. 12.00
Norma Rae 11.45 La une chez vous 20.00 LeJournal Wayana. 13.00 Informations.
,,„ ,..„ L„ ,,„ ..;„ __,„ 12.00 Flash C_»<:___ _•_¦_••¦ 14.40 Programme de vacances.
H979 avec Beau Bndoes 12'02 Le9rand labyrtiHhe 20.35 tOIIO S6U _ 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Pnn i iphmnn p=t Hinoip 12-30 Midi trente One man show de Gérard Zib. 17.05 Vie le Viking. 17.30 DieMon LieDman, rai ningie, 1235 Lg bonne aventure Jugnot enregistré au Minikins. 18.00 Images d'Autri-

..nn <.»™. i r ai 13.00 Le journal à laune Splendid che. 18.30 Programme familial.
23 15 env La veillée 13.45 Choses vues Sketches: Le chien, Le bu- 19.00 L'Autriche aujourd'hui,

no pire Ra i 13-55 Croque-vacances reau. Le militaire, Papa 19.30 Journal du soir. 20.15
i!!tomnc Hiir <.,,ie_ !_. 13.57 Abacadabra. 14.01 bébé,etc. Lundi-sports. 21.15 Les rues deLe remps ae ia &uisse Infos-magazine. 14.04 21.45 Concert San Francisco. 22.05 Forum eu-
(1) Première vision Ferme-auberge. 14.06 Va- Anton Bruckner ropéen à Alpbach. 23.35 Cyclisme
(2) Deuxième vision riétés. 14.09 Sport Billy 23,25 Edition de la nuit sur piste. 0.05-0.10 Informations.

L _,

Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 e1
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 24.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
18.58,19.58. et 22.28 12.58,14.03,16.58 et 23.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première 6.10
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

Editions principales 8.50
6.25 Bulletins routier 8.58

et météorologique 9.00
6.50 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique 9.05
7.15 Jeu du Tribolo
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts 9.30
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances 10.00
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Touche pas

à mon poste 11.00
10.05 L'été, c'est moi
11.05 De la Suisse

dans les idées 11.55
12.25 Appels urgents 12.02
12.30 Mldi-Premlère
13.00 De la Suisse

dans les Idées (suite)
14.05 Visa
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire 13.00
17.35 Les gens d'Ici 13.30
17.45 env. Carte postale de l'été 14.05
18.05 LeJournal 16.00
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine... 16.30
19.05 L'espadrille vernie 17.30

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.02 Simple comme bonsoir 18.30
22.30 Journal de nuit 19.20
22.40 Relax 19.30

par Bruno Durring 20.02
Paroles de nuit
Dans l'autobus

22.50 Relax (suite) 20.15
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

r————— 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pj||| ^p̂

vous aaanez ¦ ¦
0 3  I Le soussigné souscrit un abonnement au NF m RM

rm dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri_ 0O."~

• un mois ' 'I Nom: 

mTMtr_ _̂%wMMËm Prénom: Fils (fille) de 

-̂* | Adresse exacte: 

• une annonce ! No posta,: 
m m _-_ r I Date: ; Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
jan- |a ri îhrini IP Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951udiia \a luui iifue | sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» j écrite un mois avant l'échéance.

1 
L À

6/9
Réveil en musique
Le billet d'Antoine Llvio
Minute oecuménique
Informations
plus bulletin de navigation
Séquences
Le feuilleton:
Le bestiaire de l'été
Destin des hommes
Ainsi parle
Maurice Clavel (2 et fin)
Les mémoires
de la musique
1890-1920: L'opéra-comi-
que et le Palais Garnier
Idées et rencontres
Hommage à une Euro-
péenne
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
Novitads (en romanche)
Per I lavoratorl italiani
L'oreille du monde
Intermède musical
J. Haydn
Soirée musicale
interrégionale

20.30 En direct du Palais
de Beaulieu à Lausanne
Les professeurs
du cours d'Interprétation
de l'Académie de musique
de Lausanne, session 1985
J. Brahms, F. Schubert

22.30 env. Postlude
23.00 Démarge
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 Journal 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 Les grandes dames

du passé
14.30 Le coin musical
15.00 Apropos
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualltés sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sports-Telegramm...

Concert de musique pour
Instruments à vent

20.00 Concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens
et nouveaux disques

22.00 Opérette, opéra
concert

22.45 Cyclisme
23.00 Jazztlme
24.00 Club de nuit

radio
Radio-nuit

6.00 Premier matin estival
7.00 LeJournal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 LeJournal
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostrl estate
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19:00 LeJournal
20.00 Hello music!

Championnats du monde
de cyclisme sur piste à
Bassano del Grappa

23.05 Radio-nuit et champion-
nats du monde de cy-
clisme sur piste

6.00 Musique du matin, avec des
informations et ia météo: Wid-
mann, von Westhoff , J.S. Bach,
Wagenseil, Mozart, Volkmann.
7.30 Aubade. 9.00 Auditorium es-
tival: Bernstein, J.S. Bach, Haydn,
Schumann, Ravel, Moussorgski.
11.00 Podium international: Cho-
pin, Schumann. 12.05 Chopin.
13.40 Scarlatti. 14.05 RSR 2.
16.05 Mozart, Chopin, Leclair,
Debussy, Devienne. 17.30 Grieg,
de Weit , Bellmann. 18.05 Chopin.
19.00 Soirée musicale: Albéniz.
20.02 RSR 2. 20.15 RSR 2. 20.30
RSR 2. 22.30 RSR 2. Postlude.
23.00 Schubert, Strauss-Webern,
Chopin, F. Strauss, Tchaïkovski,
Chostakovitch, Offenbach, Ravel,
R. Strauss. 24.00 Informations.
0.05 Concert de nuit de l'ARD.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.
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__¦__.__*„ _._. -.- u. TAI 11. Médecin de garde. - Le 111 renseignera. Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
Médecin de garde.-Tél. 111. _ . _ „„,„ M rto du 27.6 au 24.7: ouverture e mercredi de 16.30Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de i1Bh CArmpiimrtn . ,7an i q néniivertiirp lePharmacie de service. - Bonvin 55 10 29. 8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10- il,r, 'Ifà l 
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18hà19h30.  En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. lice), surtaxe 5 tr. MAHIlUNT
Prière d'observer strictement ces heures. Lu 26, ma 27: Machoud: 22 12 34: me 28, je 29: Médecin de service -Tél au N° 111Zimmermann 22 10 36/23 20 58; ve 30, Duc Meaecin ae service, ISI. au IM ni.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en 22 18 64. Pharmacie de service. -Tél. au NT 111.
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et Hbn\_ \\ régional. - 21 11 71. Visites, tous les Hôpital. - Heures des visites chambres com-
de 19 à 20 h; en pédiatrie de 15 à 17 h; en ma- . 
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de i3°h à -|6 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen- munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
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a ces: permanence médicale assurée par tous les de 13 h 30 à 20 h.
19à20 h' services. Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie. Gran- Ambulance. -Police municipale, 23 33 33. Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717, Service dentaire d'urgence. -Tél. 111. Service médico-social subréglonal. - Rue de
non-réponse 571151. Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111. l'Hôtel-de-Ville. 21141. Permanence du lundi
Police municipale. - (027) 55 88 02. Service social de la commune de Slon. - Cen- au vendredi de 14 à 15 h.
c__~i,._ _i„i.ir. *llm»,™ w»»i,-onri« «i imirs tre médico-social subréglonal Agettes, Salins, Service social handicapés physiques et men-
^™tee dentaire d uinence week-«Hli 

et 
Jours 

Veysonna2 av Gare 21, 22 86 88/21 21 91. taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
oe fête, tel. m. Soins. - A  domicile, au dispensaire médical, de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville, après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons, centre de planning familial. - Av. Gare 38.
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96. Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30. Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h. manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa- r»ni«. H« cnnmiltatlon» eonluoeles -Av Gare
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides famllla- Cent 

f 
de consultations conjugales. Av. Gare

mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales: les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en- 38- Sur rendez-vous. (026) 2 B/ 11
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes lants. - Ouverte de 7 h à 18 h30, av. Gare21. Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
sociales: service de la jeunesse, de la famille, se^e 90Cla, poUr handicapés physiques et 027/23 12 16. Accueil, informations cours de
du 3e ge centre social. Services spécialisé» JJnLi. _ Cem7e médico-social régional. St- ÏÏ^iT^JSdïSlïSS-rî 30 \ _%\_ \\%(au même numéro): service social pour handi- Guérin 3 23 2913 14.00-17.00, vendradi 8.30-11.30. 18.00-21.00,
capes (AVHPM); service psycho-social; Ligi<e e-merHalnm _ néDÔt obiets sanitaires samedi 8.30-11.30.
val. comre les toxicomanies; Office cant. des *"™"™ '"• „ p., "̂, prSri ,,7fs Service d'aides familiales du' Centre MSR. -
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca- 22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 â 

Région de Mar,igny Martigny-Croix, Bovemier,
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er- lo n' . • Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin,, intir-
ziehungsberatung, 57 11 71. Centre de consultation con ugale. - Av. de la mière ch Surfrête 7 Martigny, 2 38 42. Tous

- Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44. les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h.-Région
Service social p. handicapés physiques et centre de planning familial. - Av. de la Gare 21. de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
mentaux. - Centre médico-social régional, Ho- Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven- 5 44 75.
tel de Ville, (027) 55 51 51. dredi dès 14 h 23 46 48 ou si nécessaire, per- Entra|de ,emmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion, manence de 7 h 30 â B h 30 au 38 20 ai. battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07.
(027)231216. Accueil, informations, cours de Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion, 2 69 80. (Non réponse: 143).
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, 231216. Accueil, informations, cours de Iran- Mères chels de famille -232 45
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, 

*_-_ *„,_ p„_, H_, rwAtoi rio-vriiio in
samedi 8.30-11.30. £00-17-00, vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; gg *̂ ^eTm^̂ nce
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Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72. ™hihir_« mères - Permanence tous les dez-™us
Grône: objets san. et matériel de secours, ?°f. !"*"'<ïï « dTsàlob 22M02 Repas à domicile. - Doivent être commandés à
58 1444. jours ouvrables, de 8 â 10 h 221202 Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,

-,- ..„.,,. Permanence Ass. parents de Slon et env. - Re- „pnrirnrik rin R h in A q h <.o r026l 2 50 86CPM, centre préparation mariage.-55 12 10. pond les lundis, de 19 à 21 h,au 221313. 
A A - Grôu e de Marti n le vendredi à 20 h

Assoc. sierroise consultation conjugale et Gardée. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 30 
' loca^Xtr^Dame'-des-Champs

 ̂
2, (026)

planning familial. -Hôtel de Ville, No 6, 1er ét., 14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de I école 2 -,'-, 55 544 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les protestante. dredi dg Chaque mois.
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa- ASS. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi, «„„«. _,i/._u_iinii*« »«.« .rtrindur». -milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30 14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien- |roupe alcoollques anonyme •°«Mure.
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er Bat Grenette IMairtigny tous les mercredis â 20
rendez-vous uniquement. étage, 22 10 18. n JU, bU->, ̂  

4H BJ et s 40 04
,.. __, _.__•_.¦____

-« m. O'.'JOCT Ligue valaisanne contre les toxicomanies
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60. Mères chefs de famille.- 22 39 57. ^y drogue et a|C00| Rue de l'Hôtel-de-Ville
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et £» J"v

2
emu,e- " Weu*Moulln 50, 22 22 70 ou ,B Martjgny Permanence tous les matins.

vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de ? _ __ „ _ „ i -~ m A, 2 30 31 et 2 30 00'
IASLEC Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7. 22 07 41. Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.

„„ ; ,_. „„ „„ Permanence: jeudi et rendez-vous. Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28. Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué- 2 24 13 et 2 15 52.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- rin 3 au.dessus du park|ng. croIx-d'Or. - Cen- Acs. _ E Bourgos, dépannage (jour et nuit)dez-vous. tre d'accueil, bâtiment du service social, mer- (026) 8 22 22.
Groupe AA.-Chippis, 155 76 81. credi1Bà20h. Service dépannage. - Dépannage-accidents

,_ . . Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis 24 heures sur 24- Garaae de la Cote Ph Dar-Auto-secours pour pannes et accidente des 20 h 30 rue Tan̂ ries 4, 1 er étage, c.p. 98 Sion Sellav 2 81 B1garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- , SB 2Q vr et 22 78 93 ' '
raaesierrois tél iour-nult: 55 55 50. . _ . . . _ , „,_., ,.._ ., ,, n. Bibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h, mer-rage sierrois, tei. jour nu», o 

u Ma|n tendue _ Dmicu|,és existentielles, 24 credl ! 5!i 7 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. heures sur24. Tél. 143. h30, samedi 15-17 h.
55 24 24. SOS pannes-accidents. Auto-secours sédunois, dépannage accidents. fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paul
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs & - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. Ktee 250 oeuvres. Musée gallo-romain et musée
Fils 551973 et 55 41 41. Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- de l'automobile. Tous les jours 10-19h. Par¦ nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. nisco Nlaht «SDhlnx» - f026. 2 88 18 tous les¦̂̂ ^̂^ t£™«%*ïï 
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Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- «.«^.latlnn val das locataires - Permanence
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Frigo-Technic . Martigny: (026) 2 57 77; Sion: fi^L̂ i" ï? h ?Mess^er es)' 
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de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor- (027) 231602; Monthey. (025)71 72 72. le mardi dès 19 h (Messageries)
mations diverses) et du mardi au samedi de 14 PomDea iunibres - Barras SA 22 12 17' Max AMIE. - (Ass. martigneraine p. I intégration et
h à 18 h ainsi que le soir selon horaires parti- Œhoud M22 7o7vœf?ray
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culiers. Centre coordination et information té- D,w,„,h4A,„ ' „n,.| ' ¦- „. „,..„,. ., 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- ^"S*??^^^  ̂ La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. et je de 14 h 30 à 19 h, fermée du 15 au 30.8. heures su

_ 
24 m 143

_ „ , Bibliothèque de3 jeunes. - Lundi, mercredi et
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. . . Iu _ a_s _ _ L S a n i_ r %___-
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa etdi fermé. SPIMA. - Service permanent d'informations sur SAINT-MAURICE
Association val. des locataires. - Permanence les manifestations artistiques, 22 63 26. Médecin de service. - En cas d'urgence en
lundis 19 h (Bar Le Président). Consommateur-Information: av. Gare 21, le l'absence de votre médecin habituel, clinique
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. Saint-Amé, tél. 65 1212.
ou 4 h suivant saison 55 18 26 Association valaisanne des locataires. - Per- Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard.

manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
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rS Taxls de Slon. - Service permanent et station Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.3 h. AI  année, OrCh. variés. 41 30 79. rentrait* narp 99 T. Tl . . .  .". _.. - , , .centrale gare, _:_: JJ JJ. Service dentaire d urgence. - Pour week-ends et
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h j0urs de fête, tél. 111.
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Service médico-social du district - Hospice41 12 61. Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dimanche dès 16 h: disco dansant 22 40 42 Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi. 13 h 30
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les 4 18 h dans classe d'école primaire
etde16hâ18h.. 41 56 92. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. 

T 1 h ¦ • 171 .717
Assodatlon des ta,,, slerrots, gare de Sierre, Dancing Le pr|vé tous les so;rs dès 21 h 30. 
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des 65 23 3g Exer.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , secrétariat. Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. cices: 2e mardi du mois, 20 h.
31 12 69. Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de SOS - Dépannage |our et nuit, pannes et ac-
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24 8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon Ç'̂ ente. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
heures sur 24. Tél. 143. et sauvetage. Toboggan nautique. 8 22 22.

UX GALERIES

Faites vos offres par écrit, au cap
BRIGUE l'attention de M. Matti, avenue de
Pharmacie de service. - City 23 62 63. 1870 Monthey.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et rj»»'_ _ _ ¦»_ »¦ ;» -,...„_ .; ?„23 8373. Pour tous renseignements :
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15, Tél. 025/71 24 31.
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters. 23 80 42. JJ-
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger , \T>
23 73 37 //r\i
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140. / f ff t
Association val. des locataires. - Permanence "fpk ,̂ _r*TI i fe~

i ffiïï
Rudolf Luggen, Brigue. (028) 23 21 39. | l  ̂! fj ¥j \ ^^
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o <=>Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Dès
le 21 août, ouvert lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, de 15 à 18 h., mercredi et samedi
(ODIS fermé) de 14 à 17 h. (Jusqu'au 20 août,
ouvert seulement le mercredi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de ia semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11: heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 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.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de tamllle. - (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 17 17.
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 4410,
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.

Des éclaircies en plaine
Nord des Alpes, Valais, Grisons: assez nuageux et encore

des averses éparses , surtout sur le versant nord des Alpes.
Développement d'éclaircies en plaine. Environ 16 degrés cet
après-midi. Vents modérés du nord-ouest à" nord en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: pluies orageuses , abondantes
parfois , dans la nuit , puis développement de belles éclaircies.

Evolution probable jusqu'à vendredi: dès demain à nouveau
un temps ensoleillé et plus chaud (l'été n'est pas terminé!).

A Sion samedi: une journée tropicale bien ensoleillée, plus
nuageux le soir, 31 degrés; à 14 heures: 10 (très nuageux) au
Santis , 22 (couvert , orage le matin) à Locarno, 26 à Zurich, 27
à Berne , 28 à Bâle et Genève (beau partout), 11 (pluie) à Oslo,
15 (pluie) à La Haye, 16 (pluie) à Paris, 27 (beau) à Nice.
- A Sion hier: couvert, pluie faible à modérée (neige à
première vue au-dessus de 3000 m), 14 degrés; à 14 heures: 13
(pluie) à Berne et (très nuageux) à Zurich et Genève, 16 (pluie)
à Bâle, 18 (pluie) à Locarno, 2 (pluie) au Santis, 15 (pluie) à
Munich , 17 (peu nuageux) à Paris, 18 (peu nuageux) à Londres
et Hambourg et (ciel très nuageux) à Francfort , 22 (beau) à
Lisbonne, 27 (peu nuageux) à Nice, 30 à Palerme, 31 à Tel
Aviv, 32 à Athènes, 34 à Belgrade, 35 à Tunis (beau partout).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signai, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Les jours de pluie (dès 1 mm) en juillet 1985 (suite): Aigle,
Zurich , Coire et Samedan 9, Sion, Montana-Crans, Lausanne ,
Locarno, Scuol, Fahy et Viège 8, Martigny, Bâle, Genève,
Lugano, Nyon , Zermatt et Ulrichen 7, Stabio et Schaffhouse 6.

^mp 'mm
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(en face de la gare)

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. -26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

nous engageons, pour la fin
octobre 1985, le personnel suivant

MONTREUX serveur(se) de bar
50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs- __»_r»__ime_r»« i_n_ _rk
d'ceuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa- SGlVKUSK à tomnc nartiol
lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h. wwi V W M W W  d temps partiel

VIèGE 1 jeune cuisinier
Pharmacie de service: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

Action de la semaine
Rôti de porc n nndans l'épaule le kg 11,90
Ragoût de porc 1ft onle kg lU.aU
Fromage du Valais 65 1t nnle kg ll.SU
Yogourt Hirz Fit pur fruit EE180 g, la pièce —.00
Ravioli Rocco 0 nele kg £.90
Café Médaille d'or . ftde Jacobs 250 a 4.95
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Open international d'échecs

Vlastimil Hort...

Ivan Nemet et Vlastimil Hort: les grands animateurs de ce
premier Open international d'échecs de Martigny.

MARTIGNY (gram). - Près de
deux cents concurrents au total,
deux simultanées à succès, un
tournoi blitz de derrière les fagots
et surtout, surtout un open au final
enthousiasmant: à l'heure du bilan
- c'était samedi soir à la salle

LES TRIBULATIONS DE L'ERMINE STREET GUARD

Octodure résiste à l'envahisseur

Défilé de l'Ermine Street Guard dans les me de Martigny ou le calme avant la tempête!

MARTIGNY (mjp). - Les soldats
romains n 'en sont pas encore re-
venus... la population octodu-
rienne non plus! Certes, l'Histoire
a parfois des rebondissements im-
prévus et , à la faire revivre, on ris-
que de s'exposer au déchaînement
de passions aux origines lointai-
nes... Il arrive même que le temps
ne parvienne pas à les effacer et
que des relents d'événements an-
ciens s'insinuent dans le cours de
la vie moderne. Cette expérience,
l'Ermine Street Guard l'a vécue à
ses dépens vendredi soir et elle ne
l'oubliera pas de si tôt!
«Sin-dex , sin-dex, sin.._ »

La XXe Légion paradait dans
l'ordre et la discipline. A l'annonce
d'un de ses compagnons , chaque
homme présentait au public son
équi pement: le légionnaire arbo-
rait fièrement sa cuirasse articulée ,
tout en maniant son glaive et son
javelot; l'auxiliaire, plus modeste,
se contentait de montrer une cotte
de mailles; quant au porte-ensei-
gnes , sonneur de cor, optio et cen-
turion, ils se distinguaient qui par
leur peau d'ours , qui par leurs in-
signes de commandement. Les
manœuvres d'ensemble ou des pe-
tits groupes se déroulaient dans
toute les règles de l'art , permettant

RÉDACTION
DE MARTIGNY

NTRÉMONT
Avenue de W <_MB
Tél. 026) 2 42 9< |Bf
pascarGiflH
Tél. (026) 2 30 83 .

Michel Gratzl \
Tél. (026) 2 45 79

k à

communale - les représentants du
Cercle de l'Echiquier de Martigny,
le club organisateur de cette «pre-
mière» valaisanne, affichaient le
sourire. D'autant que le combat
des chefs - entendez par là le duel
Hort-Nemct - avait donné lieu à

au profane de s'initier au fonc-
tionnement d'une armée en mar-
che: formations en carré, en coin ,
en tortue. Certains pratiquaient
même des exercices de combat en
corps à corps , pendant que d'au-
tres s'essayaient au tir à la cata-
pulte. Avec, en toile de fond , une
injonction latine maintes fois ré-
pétées: «Sin-dex , sin-dex...»

A l'attaque!
Ce fut ce cri, bien français , qui

brisa complètement la parfaite or-
ganisation romaine et... le flegme
anglais. Jaillissant de la haie bor-
dant le stade , une horde de bar-
bares se rua en hurlant sur la XXe
Légion. Les nouveaux venus eu-
rent tôt fait de s'empare r de la
bannière , symbole de la puissance
de la Ville éternelle. Le premier
moment de surprise passé, les lé-
gionnaire s entamèrent une contre-
attaque , bousculant sans ambages
leurs adversaires. Chocs de bou-

Trient: de beaux panneaux

___.

mais de justesse
un spectacle prodigieux. Bousculé,
acculé puis finalement vainqueur,
le grand Tchécoslovaque rendait
au terme de la rencontre hommage
à son adversaire: «Nemet a joué
comme Robert Fischer au temps
de sa splendeur», lançait à la can-
tonade Vlastimil Hort. Un com-
pliment qui reflétait selon les spé-
cialistes - ils étaient nombreux à
suivre cette somptueuse empoi-
gnade - la formidable prestation
du Yougoslave. Lequel, curieu-
sement, n'a pas vu un mat qui pa-
raissait facile. Cet «oubli» a d'ail-
leurs coûté cher à Ivan Nemet qui,
alors qu'il luttait pour la première
place de cet open international,
s'est retrouvé septième au clas-
sement final, à un point et demi de
son rival Hort, favori pour faire
partie sur les tabelles échiquéen-
nes des quinze meilleurs mon-
diaux de la spécialité. L'Espagnol
Josep h Pisa-Ferrer (6 points) et
''Australien lan Rogers, grand
maître depuis le récent tournoi de
Bienne se sont classés respecti-
vement deuxième et troisième.
Côté suisse, à relever la brillante
performance d'Andréas Huss
(5 points et demi) qui a décroché
une très belle quatrième place.
Fortunes diverses

Les Valaisans, eux, ont connu
des fortunes diverses. Parti très
fort, le Sédunois Gilles Terreaux a
quelque peu faibli les derniers

cliers, faible résistance et les intrus
durent se replier. Quelques cas-
ques jonchaient le terrain de ba-
taille ainsi que les débris du pau-
vre cor... Plus vrai que nature !

Il y a 2040 ans...
L'explication d'une telle inter-

vention fut immédiatement don-
née par un représentant des as-
saillants qui n 'étaient , en fait , que
de simples étudiants en archéo-
logie. Il y a 2040 ans , les Romains
envahissaient le pays et massa-
craient 10 000 Véragres. Cette dé-
monstration de force ne visait
donc qu'à «remettre les pendules à
l'heure» , selon l'expression de
l'orateur. Une mise au point qui
suscita quelques réactions dans les
rangs adverses... Le passage de
l'Ermine Street Guard en Octo-
dure a rencontré plus que du suc-
cès; chassant l'indifférence , il a
rendu la vie à l'histoire de notre
contrée: un mérite de taille !
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jours pour se classer finalement en
vingt-neuvième position. Mais la
grande satisfaction parmi les re-
présentants du Vieux-Pays vient
incontestablement du Martigne-
rain Pierre Perruchoud dont le
long séjour en Grèce a sans doute
été profitable. Son remarquable
parcours lui a permis d'occuper au
terme de la compétition le dou-
zième rang, précédant de peu le
surprenant FuDJérain Michel Lo-
vey (4 points et demi lui aussi),
dix-huitième et deuxième Valaisan
par le jeu subtil du système de
classement. D'autres «régionaux»
ont aussi agréablement surpris.
C'est le cas d'Eddy Beney (Sion),
de Jean-Paul Moret et de Benoît
Perruchoud (Cercle de l'Echi-
quier) qui ont fini dans un mou-
choir (4 points chacun), entre la
vingt et unième et la vingt-troi-
sième place.

Bis repetita?
Ce tournoi international devrait

logiquement connaître l'été pro-
chain une deuxième édition.
Quand bien même, samedi soir, à
l'heure de Ta raclette, le président
du comité d'organisation Jean-
Marie Closuit réservait encore son
jugement, faute de bilan chiffré
précis. Mais avec le soutien finan-
cier de la commune, avec l'appui
d'un grand établissement bancaire
- la SBS en l'occurrence cette an-
née - nul doute que l'Open inter-
national d'échecs de Martigny
s'inscrive rapidement parmi les
grands rendez-vous estivaux de la
spécialité à l'échelon national.
C'est du moins ce que joueurs et
organisateurs confondus appellent

Classement final
1. Vlastimil Hort, Tchécoslo-

vaquie, (6,5 points); 2. José Pisa-
Ferrer, Espagne (6 pts); 3. lan Ro-
gers, Australie (6 pts); 4. Andreas
Huss, Suisse, (5,5 pts). Les Valai-
sans: 12. Pierre Perruchoud (Mar-
tigny) 4,5 pts; 18. Michel Lovey
(Fully) 4,5 pts; 21. Eddy Beney
(Sion) 4 pts; 22. Jean-Paul Moret
(Martigny) 4 pts; 23. Benoît Per-
ruchoud (Martigny) 4 pts 29. Gil-
les Terreaux (Sion) 3,5 pts; 30.
Bernhard Schwery (Brigue)
3,5'pts.

Tournoi de pétanque: logique respectée

Vainqueurs et organisateurs confondus

MARTIGNY (gram). - Le hasard ,
dit-on , fait parfois bien les choses.
Et ce n'est pas le fruit du hasard si
les meileurs ont émergé. Même
lorque la compétition se dispute «à
la mêlée» . Vous l'aurez sans doute

TRIENT (jos). - Sur l'initiative de
la commune de Trient appuyée par
sa commission du tourisme, trois
nouveaux panneaux ont été posés
à l'entrée du col de la Forclaz, à
l'entrée du village de Trient en
descendant du col et à l'entrée du
même village en venant de Châ-
telard.

Ces panneaux annoncent et in-
forment sur ce que cette commune
de montagne a comme possibilités
actuellement et, nul doute, que les
villageois de Trient sont fiers d'of-
frir à leurs hôtes de séjour et de
passage un accueil digne de la
beauté de leur site.

A Trient, on y passe mais on
préfère encore s 'y arrêter.

Alors, à bientôt.

VOLLEGES
Exposition d'artisanat

Quelques œuvres exposées au local de la jeunesse de Vol
lèges

MARTIGNY (mjp). - Il y
avait foule vendredi soir au
local de la jeunesse de Vol-
lèges pour honorer le ver-
nissage de l'exposition des
artistes et artisans. Ces der-
niers, en collaboration avec
le bureau du tourisme, pro-
posaient au public une
large palette de leurs acti-
vités. L'originalité de cette
manifestation annuelle,
comme aime à le souligner
M. Georges Nemeth, réside
dans le fait que chaque
œuvre doit être présentée
pour la première fois. Ecar-
tant par là même toute
monotonie et tout senti-
ment de déjà vu, cette ini-
tiative révèle à la popula-
tion les richesses et les ta-
lents des enfants du pays.
Pour tous les goûts...

Le visiteur est d'emblée «ac-
croché» par la qualité et la va-
riété des objets exposés. Les
sculptures de Simone Moulin
allient ingénieusement le ca-
ractère rustique du bois à la
simplicité des scènes paysan-
nes; nous retrouvons ce trait
dans les travaux sur jute de

devine, la logique n'a pas ete ba-
fouée , samedi en Octodure , à l'oc-
casion du premier tournoi popu-
laire de pétanque organisé con-
jointement par là Municipalité de
Martigny, la Société de dévelop-
pement, l'Office régional du tou-
risme et, bien sûr, le club local de
pétanque. La paire Luigi Petrucci-
Henri Abbet a finalement disposé,
non sans mal précisons-le, du duo
formé de Roland Nicolet et de
«Staline». Yvan Chambovey, l'un
des grands favoris de la compéti-
tion qui réunissait samedi pour
cette phase finale seize doublettes
rescapées , s'est classé au troisième
rang en compagnie d'Eric Saudan ,
tandis que Jean-Claude Montau-
bric associé à Albert Bender dé-
crochait la quatrième place.

Concert en prime
La cérémonie de clôture à la-

quelle participait notamment le
conseiller communal Jacques Cave
a permis au président Louis Chab-
bey de remercier tous les généreux
donateurs qui ont offert une
somptueuse planche de prix (plus
de 5000 francs!). De quoi faire pâ-

Gyslaine J ufer ou le quotidien
s'exprime grâce à la matière.
La même chaleur anime les re-
liefs d'Emile Moulin ainsi que
les meubles de Georges Mar-
chetti et de Joël Bérard. Quant
à la vannerie, domaine de Jo-
seph Pellaud, elle ajoute à la
vie de tous les jours une note
artistique, joignant l'utile à
l'agréable. La peinture figure
également eh bonne place, tour
à tour douce comme les pastels
de la soie de Martine Dorsaz-
Joris, vigoureuse comme les
«Espaces colorés» de Christine
Marti-Gafner et les huiles de
Christophe Magnin, nostal-
gique et délicate comme les
dessins de Georges Nemeth. La
finesse des porcelaines de Ma-
rie-Claude et Maryline Moulin
apporte à l'ensemble une tou-
che de légèreté relevée par
l'originalité des céramiques de
Marie-Hélène Hakim et des
bouteilles décoratives de Guy
Bérard. Ce petit aperçu de l'ar-
tisanat local ne peut qu 'attirer
les amoureux des choses belles
et authentiques. Les exposants
vous invitent à les découvrir
tous les jours, sauf le lundi, du
23 août au 15 septembre, de 14
heures à 18 heures et le ven-
dredi jusqu 'à 19 heures.

______ ; m.

lir bien des organisateurs de com-
pétition , même à l'échelon inter-
national. Cela dit , pur hasard cette
fois, la partie officielle coïncidait
avec le concert proposé sur la
place du Bourg par les jeunes
loups de la fanfare municipale
Edelweiss et de la Stéphania de
Sembrancher, de retour de leur
camp musical de Ravoire. Les
«pétanqueurs» ont donc en prime
été gratifiés d'une sympathique
aubade , sur fond de raclette et de
fendant.

18.00 Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio-Marti gny.

18.45 ARMY c.c.p. 19-2090-5
l'action de soutien de votre
radio locale.

19.00 Le temps d'un regard ,
deuxième partie de l'émis-
sion consacrée à la triennale
des jeunes artistes romands,
une réalisation de Frédéric
Arvers.

19.30 Bol d'air avec Vie Parker.
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ÉLECTRONIQUE
INDUSTRIELLE

IIS ANNONCES DIVERSES Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.

qs 021 /38 21 02/36 23 81 22.1220

Chemin Saint-Hubert
1952 SION
Tél. 027/22 75 21

Dans les surfaces commerciales, cafés, écoles,
centres sportifs, etc.

L'APPAREILLAGE DE
SONORISATION SIONIC

résout vos problèmes de musique d'ambiance, pu-
blicité sonore, gong horaire, appels de personnes,
alarme et évacuation.

et toujours notre gamme 

Eclairages de secours, surveillance vidéo, interpho-
nes portiers et de bureaux, panneaux solaires,
construction et entretien d'appareils électroniques.

36-5852

d. e'«-c0 len«« "

Lavejînge Schulthess
*|l||HSk Perfect 45

Je fais partie des
meilleurs, vous
pouvez donc aussi
me louer

£"S_e* ~̂ téléphoneî-nous ou passez nous
voir aux guichets

Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers)
1820 Montreux, téléphone 021 / 63 53 48

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès
de l'une des 200 succursales

de la Société de Banque Suisse.

• Livraison gratuite
Durée de location minimum 3 mois¦¦¦ î ^̂ ^M

Villeneuve, C. commerciale Riviera 021 60 26 55
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
Lausanne,Rue Haldimand 12 021207733
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37

mmmmË_mmmmm.

Wegen Nichtge
brauch abzugeben
eine Anzal

Weid-
Treicheln
(Schnellen) mit guten
Lederriemen, gûnsti-
ger Preis.
Tel. 057/33 44 82
ab 19.00.
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VACANCES

06 1000 OlSCJueS Bungalows pour vacances au Tessin
33 tOUfS Maisonnettes et appartements pour vacances à

*WMI 0 Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 15.-
Fr. 8500.—. par personne. Libre depuis le 14 septembre.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900
Tél. 027/41 1315. 36-75699 Lu9ana TéL 091 /71 41 77'



Galant , vous ne lâchez pas son bras une puissance que vous maîtrisez aisément , en
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portière. Une simple toute sécurité.

%# pression sur la commande infrarouge Le tableau de bord et l'ordinateur à affichage digital
W de votre porte-clés suffit.- toutes les vous donnent l'impression d'être dans un 747. Un

portières sont déverrouillées. Embarquez. La autre ordinateur, doté d'une voix synthétique , vous
Première Classe est partout , à l'avant comme à communique oralement la moindre défaillance des
l'arrière. fonctions essentielles et vous avertit quand le
Le savoir-vivre à la française se remarque jusque moment est venu de faire le plein,
dans cette délicieuse odeur de cuir qui caractérise En route, bercée par la musique que diffusent les
certains modèles. (C'est fouh, s'exclame votre pas- six hauts-parleurs de la chaîne stéréo , votre passa-
sagère quand vous lui expliquez comment régler gère vous dira peut-être , impressionnée , (Votre
électriquement le siège , pour un maximum de con- Renault 25, c'est James Bond à Versailles ),
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Réunion au sommet des dirigeants d'écoles ménagères suisses

Le comité de gauche à droite:

CHÂTEAUNEUF. - L'Ecole mé-
nagère et rurale de Châteauneuf ,
placée sous la direction de Sœur
Candide Cotting, accueillait jeudi
et vendredi dernier, les dirigeants
des écoles soeurs de Suisse. Sur les
vingt-huit établissements répartis
à travers l'Helvétie, plus d'une
bonne vingtaine avait répondu fa-
vorablement à l'appel de leur
groupement. Il faut avouer que
cette réunion annuelle, agrémen-
tée d'une partie récréative, n'est
pas dénuée d'intérêt. Elle permet
de maintenir vivante une saine
liaison entre les écoles, mais auto-
rise également, lors d'une séance

Festival international
de l'orgue ancien à Valère

Un public tout de même considérable pour ce 16e festival

SION (ni) . - C'est devant un pu-
blic nombreux que l'organiste de
concert Johann Baptiste Stôgbauer
s'est produit. M. Stôgbauer, pro-
fesseur de musique pour orgue et
clavecin , chef d'orchestre et or-
ganiste à Saint-Gall et Marburg
(Allemagne), a exécuté des oeuvres
de H. Schutz, W.-A. Mozart , J.
Haydn, G.-F. Haendel, S. Sechter
et J.-S. Bach. A son programme
étaient également inscrits deux
morceaux de compositeurs con-
temporains , soit Isidor Stôgbauer,
son père, et Johann Nepomuk Da-
vid, interprété pour la première
fois à Valère. Ce programme re-
présentait une synthèse s'étendant

Qui nous connaît nous fait confiance
HPJsïyJeSftv
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A Pavant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes

Pierre IMBODEN
Agent général pour le canton du Valais

Place du Midi 40
1950 SION
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et respon
sabilité civile: collaboration avec la Mobilière Suisse.

Mlle Blaser, Mme Chavaz, Mlle
préliminaire constructive, d'abor-
der de fronts divers problèmes
communs à l'amélioration du tra-
vail de ces maisons.

Ainsi, après l'allocution de
bienvenue présentée par la prési-
dente Anne-Marie Chavaz, les
participants écoutèrent avec at-
tention les points inscrits à l'ordre
du jour. Le nouveau programme
cadre des écoles ménagères, remis
au goût du jour, devrait très pro-
chainement supplanter l'ancien
guide, vieux de quinze années
déjà. Alors que la mise sur pied
d'un cours complémentaire agri-
cole, destiné aux maîtresse d'éco-

du romantique au baroque. Ra-
pelons que l'orgue de Valère da-
tant du dernier quart du XlVe siè-
cle, chaque soliste doit s'adapter
au clavier ancien. Cet exercice
s'est avéré particulièrement diffi-

Club des aines de Sion
Les membres du Club des aînés

de Sion sont informés qu 'une sor-
tie aura lieu à Brigue , le mercredi
11 septembre prochain , selon le
programme suivant:

13 heures, départ de Pont-de-la-
Morge, arrêt ordinaire du bus;

Tél. 027/23 23 33

13 h 15 , départ de Sion, avenue
Mathieu-Schiner; 13 h 30, départ
d'Uvrier, arrêt ordinaire du bus;
13 h 30, départ de Bramois, place
de l'Ecole.

Brigue, visite du Château de
Stockalper et temps libre pour la
visite de la ville.

Retour à Sion en fin d'après-
midi avec arrêt au Centre com-
mercial Placette Sierre pour un
goûter commun (demi-assiette va-
laisanne et pâtisserie).

Le prix de cette sortie sera en-
caissé au départ.

Les inscriptions sont prises par
Mme Gay le 5 septembre de 9 à
17 heures, tél. 22 24 05.

Brauchli.

nomie familiale, ne manqua pas
de passionner l'auditoire. Il est
évident que cette innovation per-
mettrait d'apporter de précieux
éléments aux enseignantes, for-
mées jusqu'à présent pour dispen-
ser leur savoir à des jeunes dont la
tranche d'âge se situe entre 15 et
16 ans. Grâce à cette nouvelle for-
mation, tant technique que péda-
gogique, les bénéficiaires de cette
instruction complémentaire ne de-
vraient plus éprouver de gêne face
à des élèves de plus de 20 ans, ou
vis-à-vis d'adultes fréquentant as-
sidûment les cours ouverts de
femmes paysannes. L'intégration

cile samedi , car le soliste a l'habi-
tude de se produire sur de grandes
orgues. Ce. qui n'en a pas moins
permis de souligner , dans sa bril-
lante démonstration , le mérite de
M. Stôgbauer.

les samartt
aident _
lors de I
manifestations sportives

des agro-techniciennes dans les
écoles ménagères fut également un
sujet largement abordé. Si cette
catégorie de spécialistes ne fait
encore pas légion, elle verrait pro-
bablement d'un tout bon œil l'ou-
verture d'un débouché supplé-
mentaire offert après sa forma-
tion. Au terme de cette séance, les
directeurs et les directrices pré-
sents s'initièrent au plaisir de la
raclette, alors que les crus de Châ-
teauneuf ne manquèrent pas de
charmer les palais de nos hôtes. Ce
charmant intermède en terre va-
laisanne s'acheva par une visite de
la capitale dans une ambiance
chaleureuse. Ariane Alter

L'Abeille hors de sa ruche

â-Ss-JMOI

ENDAZ (ni). - C'est dans le Ils sont dirigés par sept moni- de musique ensemble, sans
idre retiré du chalet «La fo- teurs, trois responsables, soit compter l'entraînement indi-
it» , à Haute-Nendaz, qu'a eu MM. François Delaloye, Jean- viduel! Mais on leur laisse
3u, du 18 au 25 août, le troi- Luc Monnet et Bernard Mei- également des temps libres

Ce ne sont pas moins de vingt son aide Gérald Fort. Les en- piscine, la vidéo. Durant son
et un jeunes, de 9 à 15 ans, qui fants n'exercent quotidien- camp musical, l'Abeille a
se sont réunis pour l'occasion, nement pas moins de 7 heures donné deux concerts : le pre-

Prina, le peintre fauve
SION. - Une importante exposi-
tion consacrée au peintre suisse
André Julien Prina aura lieu du 13
au 30 septembre à la Galerie de la
Treille à Sion.

Cette exposition, placée sous le
haut patronage du président de
Sion rassemblera plus de quarante
toiles de la période fauve de l'ar-
tiste, réalisée dans le Valais entre
1908 et 1937.

Né en 1886 et mort en 1941 à
Genève, André Julian Prina qui a
fait l'objet d'expositions au Musée
de l'Athénée en 1981, puis en 1982
au Petit-Palais de Genève et au
Château de Villa à Sierre n'est
certes plus un inconnu. Il comptait
au nombre du groupe de peintres
et de sculpteurs qui fondèrent la
société du Puits-d'Or en compa-
gnie de Hodler , Benjamin Vautier ,
Pedro Meylan, Rodolphe Boss-
hard , Wilhelm Gimmi et Frank
Martin .

Attiré par le Valais et par le dy-
namisme des peintres de l'Ecole de
Savièse, Prina touche plus le cœur
que la raison. Il nous invite à tra-
verser le vignoble rocailleux jus-
qu'aux mazots dans les sapins, à

r 1 <

COLLÈGE DE DERBORENCE
Plan de scolarité 1985-1986
Durée de l'année 42 semaines
scolaire
Début des cours 2 septembre
Fin des cours 21 jui n 1986
Horaire journalier 8 heures à 11 h 35; 14 heures à 16 h 30
Congés hebdomadaires mercredi après-midi , samedi après-midi
Vacances et congés annuel
Vendanges 5 jours à déterminer
Toussaint du 31 octobre 1985 le soir au 4 novembre

le matin
Immaculée Conception 8 décembre
Noël du 21 décembre à midi au 6 janvier 1986

le matin
Carnaval du 8 février 1986 à midi au 17 février le

matin
Saint-Joseph 19 mars
Pâques du 22 mars à midi au 7 avril le matin
Ascension 8 mai
Pentecôte 19 mai
Fête-Dieu 29 mai
Examens d'admission 19 juin

k 
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ans oublier bien sur le qu 'ils partagent en différentes
e cuisine Michel Praz et activités comme lé tennis, la

rencontrer le regard pensif et nos-
talgique de la jeune Saviésanne, à
pénétrer dans l'intimité de la de-
meure et d'y découvrir la femme.

Mais ce sont les Alpes, peintes
dans un chromatisme éclatant qui
constitueront l'essentiel de l'ex-
position consacrée plus particuliè-
rement au paysage valaisan. La
montagne devient incandescente,
l'herbe ruisselle de sève, les mai-
sons sont blanches et les arbres
rouges. Prina accroche des traî-
nées de bleu de cobalt au ciel et à
la courbe des monts comme pour
en accentuer le contraste avec la
terre brûlée des taillis et le blanc
bleuté des champs de neige.

La touche libre et vivante, ainsi
que des accords de couleur très
personnels et hardis caractérisent
l'œuvre d'un des maîtres de l'Ecole
suisse du XXe siècle, qui 45 ans
après sa mort conserve toute sa
vibrante originalité.

La galerie sera ouverte du mardi
au dimanche inclus, de 10 à
12 heures et de 15 à 19 heures, du
13 au 30 septembre.

Entrée libre.

<f

mier, le vendredi 23 août au
chalet pour les parents, le se-
cond, hier à Riddes. Signalons
encore qu'un concours de solo
a été organisé, offrant au
meilleur musicien une magni-
fique coupe.

VACANCES II
Le ruisseau

Le torrent s'étale dans son lit
large et plat de doucereux ga-
lets aimables. Et il module sans
relâche la même mélodie, qu 'il
fait bon vivre une vie simple et
sans histoire. Le ruisseau à ce
jeune palier ne se souvient plus
de sa source , ne se demande
plus qui il est , d'où il vient , où
il va. Simplement, il se laisse
vivre. Pas de problèmes: «Je
suis clair comme ce ruisseau ,
avouait un écrivain , je suis
clair parce que je suis peu pro-
fond. »
Arrive une cluse qui le rassem-
ble et le contraint à franchir un
seuil pour plonger en cascade
dans une vasque large. C'est
pour le ruisseau le drame de sa
vie, il se croit perdu , désintégré
dans un bouleversement uni-
versel: sa lente chanson ex-
plose en cris de terreur et
d'épouvante. Puis, à travers les
paquets d'écume, il remonte
des profondeurs et se reconnaît
un autre , un univers de lumiè-
res multicolores, la transpa-
rente richesse de tous les mar-
bres en fusion , un univers sor-
tant des mains du Créateur.
Quand il reprend sa course ré-
gulière, son murmure n'est plus
qu 'un chant de joie et de cer-
titude. Son accident de par-
cours l'a renouvelé.
Heureux l'homme qui a fran-
chi sa cluse et son seuil! Cha-
que ressèrement le révèle à lui-
même. Et ilchante avec , le
psalmiste: «Si les eaux t'ont vu ,
Seigneur , les eaux célèbrent Ta
louange !

r i
Nouvelles
de Sion

Voir aussi /7T\
L page V  ̂_.
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SOCIÉTÉ DE REMONTÉES MÉCANIQUES DU HAUT-PLATEAU
Pour« Le Grand Signal» et «Le

MONTANA-VERMALA (am).
- Deux sociétés de remontées
mécaniques du Haut-Plateau
optaient ce week-end pour la
fusion. Des sociétés qui ont
pour nom Grand Signal S.A. et
Pas-du-Loup S.A. A l'unani-
mité, mardi passé, cette der-
nière acceptait cette proposi-
tion de fusion. Et samedi, les
actionnaires de la télécabine
du Grand Signal S.A. à Mon-
tana se prononçaient égale-
ment unanimement en vue
d'exécuter ce projet. Cette so-
lution relève en fait de la con-
figuration même des actions
du Pas-du-Loup S.A. Le
Grand Signal se trouvait déjà
être actionnaire principal de
cette société propriétaire d'un
télésiège et d'un téléski. Elle
détenait précisément cin-
quante actions sur quatre-
vingts. Les trente autres étant

Entre la société du Grand Signal S.A. et celle du Pas-du-Loup S.A., la fusion est désormais effec
tive.

LE DERNIER CONCERT DE L'ÉTÉ DE CRANS-MONTANA

Avec Brigitte Buxtorf et Catherine Eisenhoffer
CRANS-MONTANA (am). - Pour
leur dernier concert de l'été, les
Offices de tourisme de Crans et de
Montana ainsi que les Semaines
musicales et la Jeune Chambre
économique du Haut-Plateau ,
nous convient à suivre le récital
que donneront , mercredi 28 août à
20 h 45 au temple protestant de
Montana , Brigitte Buxtorf et Ca-
therine Eisenhoffer. Deux artistes
qui mettent ainsi un terme au ri-
che programme d' «Un été en mu-
sique» . Car il s'agit bien de relever
l'importance de ces rendez-vous
musicaux. Après les trois grands
concerts dominés par l'Orchestre
philharmonique national de Po-
logne, suivi de Yehudi Menuhin et
de Radu Lupu; après les récitals
du mercredi animés par Michael et
Andreas Haefliger , Arnaud Du-
mond ainsi que le concert de clô-
ture du séminaire d'orgue, l'on
nous annonce aujourd'hui la der-

en main, pour dix chacune,
des bourgeoisies de Chermi-
gnon, de Montana et d'Icogne.
Pour parvenir à cette fusion, il
fut dans un premier temps dé-
cidé d'augmenter le capital-
action du Grand Signal d'un
nombre d'actions réservées à
ces trois actionnaires minori-
taires et ce, en échange des ti-
tres dont ils étaient propriétai-
res à la société du Pas-du-
Loup. Les actions des deux
sociétés furent ensuite éva-
luées. La société du Grand Si-
gnal a conséquemment offert
au Pas-du-Loup d'émettre
trente actions supplémentaires
à la société du Signal qui passa
donc de 1260 à 1350 actions.

Trente actions par bourgeoisie
contre cession de leur dix ac-
tions respectives du Pas-du-
Loup.

nière de ces soirées musicales.
L'initiative de cet été en musique
pouvait sembler prétentieuse. Mais
orchestrée de main de maître, elle
connut un immense succès. Le
programme mis sur pied se révéla
de surcroît d'une très haute qualité
et le public qui se déplaça chaque
fois massivement put en apprécier
toute la richesse. Indéniablement,
les organisateurs du Haut-Plateau
méritent à ce jour un imposant
coup de chapeau!

Un duo de flûte et harpe
Or donc pour cet ultime concert ,

le public pourra goûter au talent
d'un duo de flûte et harpe. Brigitte
Buxtorf et Catherine Eisenhoffer
ont effectué leurs études au Con-
servatoire de Genève ainsi qu'au
Conservatoire de Paris où elles
obtenaient chacune le premier
prix. C'est d'ailleurs au cours de
leurs études qu'elles créèrent leur

_ -̂

Un capital-action
triplé

La fusion de ces deux socié-
tés s'avère donc aujourd'hui
définitivement acquise. Les
actionnaires de la société du
Grand Signal S.A. ont ainsi
décidé, dans un second temps,
de tripler le capital-action de
la société qui passe actuelle-
ment à 4 050 000 francs. Une
décision qui relève des inves-
tissements importants déjà
consentis. A savoir la réalisa-
tion d'un parking couvert dont
les travaux arrivent à terme.
Finalement, 450 places (contre
377 prévues initialement) se-
ront offertes à la clientèle et
ce, pour un coût de quelque
six millions. Sur ces 450 pla-
ces, 300 étaient déjà disponi-
bles durant la dernière saison
hivernale. La société du Grand

duo. Titulaires durant cinq ans de
postes de solistes à PO.S.R., sous
la direction d'Ernest Ansermet, el-
les eurent l'occasion de se pro-
duire , avec cet orchestre notam-
ment, en qualité de concertistes.
Leur activité musicale s'étend à
toute la Suisse et l'Allemagne
principalement, mais également
aux principaux pays européens,
sans omettre les Etats-Unis et le
Canada. Elles participèrent en ou-
tre à deux croisières artistiques en
Méditerranée et le long des côtes
brésiliennes. De nombreux disques
sont à mettre à leur actif. Relevons
encore que plusieurs compositeurs
suisses et étrangers leur ont dédié
des œuvres dont elles ont assuré la

PAROISSE DE ZERMATT
Installation
du nouveau curé
ZERMATT (lt). - En dépit du
temps maussade, le président Da-
niel Lauber en tête , la population
zermattoise était nombreuse di-
manche après-midi pour accueillit
le nouveau conducteur spirituel de
la paroisse, en l'occurrence l'an-
cien prieur du Lôtschental , l'abbé
Gervas Studer.

Panorama d'outre-Simplon
Pas de pitié
pour les dévaliseurs
d'auto-stoppeuses
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Deux jeunes gens, résidant dans
ia zone frontière, viennent d'être
condamnés par l'autorité judi-
ciaire à 16 mois chacun de prison,
avec sursis et par «direttissima»
pour avoir dévalisé deux jeunes
filles - Daniela Nicole, de natio-
nalité helvétique et Marila Guer-
riero, d'origine portugaise - qu'ils
avaient pris en charge à bord de
leur voiture automobile.

L'épisode s'est déroulé au début
de la semaine dernière: après un

Pas-du
Signal proposait en outre il y a
quelque temps que l'utilisation
de ce parking soit englobée
dans l'abonnement général.
Les partenaires du pool ont
d'ailleurs accepté cette for-
mule qui ne manquera assu-
rément pas de plaire aux usa-
gers.
Un nouveau parking
et une
nouvelle télécabine!

Au parking vient encore
s'ajouter le remplacement de
l'installation actuelle Mon-
tana-Cry d'Er par une nouvlle
installation moderne à grand
débit. Le mois d'avril dernier,
l'Office fédéral des transports
délivrait de fait la concession
nécessaire. La télécabine de
quatre places que nous avons
connue sera dès lors rempla-
cée par une télécabine de six
places à haute capacité. Les
travaux débuteront cette an-
née encore et l'installation de-
vrait pouvoir être opération-
nelle pour l'hiver 1986-1987.

Liaison directe
avec le centre

Loup », c est la fusion
que? La solution ressortira en
fait de ce concours d'idées. La
société du Signal entend à tout
le moins pouvoir offrir à sa
clientèle un point d'informa-
tion et de billeterie au centre
même de Montana. Un projet
qui se trouve en définitive en
relation avec la réalisation du
stade d'Ycoor dont les travaux
devraient débuter sous peu.

Un coûteux mois
de décembre...

Placée sous la présidence de
M. Jérémie Robyr, cette as-
semblée du Grand Signal met-
tait également en lumière les
comptes du dernier exercice.

Et décembre refait parler de
lui puisque durant ce mois de
l'année 1984, le manque de
neige empêcha la mise en ser-
vice des téléskis des Verdets et
de Corbyre, d'où une inci-
dence négative sur les recettes.

Le petit nombre d'installations
fonctionnant d'ailleurs durant
cette période, incitait le pool
des remontées à appliquer des
tarrifs fortement réduits sur les
abonnements généraux de ski.
Autant d'éléments qui expli-
quent aujourd'hui la perte de
800 000 francs pour ce mois de
décembre 1984, par rapport à
l'encaissement enregistré par
le pool en décembre 1983.
Pour la société du Grand Si-

Mg MAtàmt Av. de la Gare
^Œ ZV*' 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

UN CONCOURS
D'IDÉES EN JEU

A signaler également que la
société du Grand Signal S.A. a
acquis, avec la commune de
Montana, un terrain au centre
de la station. Une parcelle de
1000 m2 environ située au sud
du garage du SMC. La société
souhaiterait par ce biais ame-
ner le départ de ses remontées
mécaniques au centre réel de
la station. Et pour mener à
bien son projet, elle lançait ré-
cemment, en collaboration
avec le SMC et la commune,
un concours d'idées. Un con-
cours ouvert à tous les archi-
tectes et urbanistes valaisans
et dont la clôture est fixée au
mois d'octobre prochain. La
liaison directe du centre de la
station vers le départ des re-
montées s'effectuera-t-elle de
manière piétonne ou mécani-

création. Actuellement, Brigitte
Buxtorf et Catherine Eisenhoffer
enseignent dans les classes supé-
rieures des Conservatoires de Ge-
nève et de Lausanne. Pour leur
prochain récital, elles interpréte-
ront des œuvres de Corelli , Farkas ,
Stamitz , Bach, Clementi, Nader-
man et Fauré. Rendez-vous donc
ce mercredi 28 août à 20 h 45 au
temple protestant de Montana.

T.C. DE SAINT-LEONARD
Journée de détente
SAINT-LÉONARD (ni). - En col-
laboration avec le Ski-Club Tra-
cuit , mais sous la responsabilité du
tennis-club une journée détente
destinée aux membres des deux,
clubs a été organisée. La journée
s'est déroulée selon un programme
bien sympathique : apéritif offert
par les deux sociétés, raclettes et
grillades, animation-jeux avec dif-
férents prix à l'appui. Toutes les
activités ont eu lieu dans le nou-
veau Clubhouse du tennis-club, en
présence de M. M.-A. Tissières,
président du club et de M. P. Pra-
long, vice-président. Une journée
agréable malheureusement passée
sous la pluie.

bref voyage, armé d'une arme à
feu, l'un des jeunes gens a con-
traint les deux passagères à lui re-
mettre tout ce qu'elles disposaient
comme bijoux et argent . Atterrées,
on s'en doute, les jeunes filles ont
obtempéré aux ordres du bandit:
en moins d'une minute, tout leur
avoir a donc passé entre ses mains.
Abandonnées sur la route par les
délinquants, les auto-stoppeuses
n'ont plus eu qu'à conter leur mé-
saventure à la police qui eut tôt
fait d'identifier les voleurs, des
gars qui n'en seraient d'ailleurs
pas à leur coup d'essai dans ce do-
maine.

Café-Restaurant

des Chevaliers
(bât. Galeries du Midi)

Tél. 027/23 38 36
Tous les jours à midi:

service de repas sur assiette
Deux menus à choix

plus petite carte

Restaurant La Channe
«Au Coup de Fusil»

Son entrecôte à toute heure
Service sur assiette

W. Slgmund
Tél. 027/22 32 71

Pizzeria
«Chez Nando»

Assiette du jour avec potage Fr. 9.-
Toujours nos spécialités Italiennes

et grillades au feu de bois
Fermé le lundi

Tél. 027/22 24 54

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.

• CAFÉ DE GENÈVE
• CAVE VALAISANNE
SION-Tél. 027/221810
Rue de Lausanne
Plat du jour Fr. 10.-
Mets de brasserie
Assiettes froides diverses
Dans un cadre sympathique au
sous-sol, spécialités du pays

gnal S.A., les comptes 1984
bouclent sur un total des pro-
duits de 3 426 841 francs, face
à un total des charges de
2 267 165 francs. Le cash f low
de la société s'élève cette an-
née à 838 440 francs. Quant au
bénéfice net mis à la disposi-
tion de l'assemblée générale, il
se chiffre à 130 933 francs,
contre 325 111 l'année précé-
dente. Le bilan totalise enfin
7 359 221 francs.

ilÉSŜ
Merveilles de l'art culinaire (

Dites-le à tous les gourmets en insérant '
dans la rubrique «Gastronomie» que le
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Vétroz

Restaurant de l'Union
VÉTROZ fermé le lundi

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

R. OGGIER - 027/3613 43

Pont-de-la-Morge

%
Au Comte Yert

Pont-de-la-Morge
J.-J. Luyet, propr.
Tél. 027/3613 76

Assiette de poissons
Cartes d'assiettes estivales

et toujours
nos spécialités de saison

Restaurateurs
v*f*j BIENTÔT

^^^iCHASSE

Nos rubriques des 12, 19, 26
septembre, 3 et 10 octobre y
seront consacrées.

PUBLICITAS SION
027/21 21 11 , int. 33
prend note de votre mes-
sage.

Martigny
¦BB_______M___n____________jHaH_________________I

V\ HOTEL-
A/J . \ Pizzeria

/k^T -\ 026/216 68¦£ ResMunnl
TRANSALPIN

Assiette du jour
Pizza

et spécialités italiennes
Carte variée

Chef de cuisine: Otto
Grande terrasse

Parking



Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., (àarage au Rawyl, rue du Simplon, tel. 027/55 03 09
Collombey: Garage de collombey, tél. 025/71 22 44
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Riz Arborio
spécialement
approprié pour
votre risotto

kg

Merlot
del Piave
légèrement M— - pasteurises
doux 1 litre ¦ verre 270 g
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115 ch qui tiennent avec bravoure ce
Installez-vous confortablement: le siège- clés. Le train roulant à suspension à 4
baquet sport réglable en hauteur et à roues indépendantes est harmonisé en
support- lombaire, un volant bien en conséquence: suspension sport aussi
main et obéissant au doigt et à l 'œil, un ferme que docile, pneus à taille basse,
tableau de bord super-sport avec comp- jantes ô'h".

te-tours ne sont qu 'un avant-goût de la Une fois arrêtée, la Sierra 2,0iS a fou-
suite: un plaisir de conduire à couper jours plus d'un atout laissant deviner sa
le souffle. fougue à l'œil nu. Ses phares halogènes
Le moteur à inj ection 2,0. Ce moteur à à longue portée et antibrouillard, par
injection électronique développe 85 exemple, incorporés dans la partie fron-

kW/115 ch plus que nerveux et mus- taie a nulle autre semblable, son bec-

I Bière d'Alsace AOfl
I Adelschoffen **U

«le savoir-faire il -
d'autrefois» 6x 33 cl ^F I

Moutarde
Thomy
mi-forte

tube 200 g

Cornichons
Chirat

:-:™.

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

Perdu
région Anzère

chat
siamois
mâle, répondant au
nom de Chat.

Tél. 027/38 2519
Office du tourisme ou
022/94 00 51 privé.

36-75740

Rubans
de scie
Affûtage et livraison
par poste
Tous genres.

Marc Bonvin
Atelier mécanique
agricole
1907 Saxon
Tél. 026/6 33 60.

36-90640

Cherche
balance
100,150 kg.
A vendre
vitrine
murale
froide, 2 m, compres-
seur à part, utilisée 4
mois.
Tout pour faire un
magasin: chalet, faux
toit, rayon, banque en
bois.

Tél. 027/55 94 57.
36-75576

Nouveau: Ford Sierra 2.0i S

quet arrière et ses enjoliveurs de roues
spéciaux.
Et le tout pour fr. 20 100.-. Chez votre
concessionnaire Ford qui vous attend
pour un tour d'essai.
Moyennant un réglage correspondant
de l'allumage, le modèle 2, Oi S peut fonc-
tionner à l'essence sans plomb 95.

Mieux que des soldes! Mieux <
edes soldes! Mle.ux quedessol
ix quedessoldes

^^^que,des s2!̂ _̂__^ î̂ftAlë\d̂ l , ,̂ %ifl k <#1
^T̂ MÊmmWmiW ^ W^̂ ^

X m̂ÊË^̂ T* 9<our c?use
^̂ ^̂  ̂ de transformations

^P̂ ^̂  autorisée du 8 juillet au 7 septembre 1985

SéTornrnandes
Fj^gBO.-

VlDEO »TTmes \̂W
12 P«*rS8 VHS
té\écommanu°
FtZiesrO-

_.« ' 
»•
•*

¦

«..— 2180.-
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GRANDE FÊTE A BLATTEN DANS LE LÔTSCHENTAL

Consécration de la nouvelle église

L 'église de Blatten brillant comme un sou neuf.

A la brillante enseigne des minéraux
RCJ;

W

Entoure de MM. Anton Grandi, a droite, et Martin Wellig, respectivement président du comité
d'organisation et responsable des relations publiques de la rencontre, un grand spécialiste en la
matière, sinon le plus grand: M. Kaspar Fariner, de Meiringen, présentant sa dernière découverte:
un cristal fumé d'une rare beauté

FIESCH (lt). - Au cours de ce
dernier week-end , la station de
Fiesch a vécu à l'enseigne des mi-
néraux et de ceux qui les recher-

COL DU MONTE-MORO
Un alpiniste italien
tombe et perd la vie
dans un cours d'eau
MACUGNAGÀ - SAAS-
ALMAGELL (lt). - Samedi,
dans le courant de l'après-
midi, revenant d'une ex-
cursion effectuée dans la
région du col du Monte-
Moro, sur les hauts de
Mattmark, en empruntant
le difficile «chemin des
chamois» avec des parcours
recouverts de neige ou de
glace, entre 2900 et 3100
mètres d'altitude, un alpi-
niste italien - M. Marcello
Calati, 58 ans, domicilié
dans la région de Varese - a
glissé si malencontreuse-
ment qu'il est tombé la tête
la première dans l'impé-
tueux cours d'eau sortant
d'une langue de la mer de
glace, source de la rivière

Son prix? Quelque chose comme 4000 francs

chent, dans le cadre de l'assemblée
nationale et de la bourse aux mi-
néraux , la vingtième du genre au
niveau helvétique.

Témoin de la tragédie et
dans l'impossibilité de se-
courir son compagnon, M.
Franco Bursacchi est des-
cendu dans le fond de la
vallée pour donner
l'alarme. Les hommes du
secours alpin de la station
de Macugnaga se sont aus-
sitôt dirigés sur les lieux de
la tragédie et ont retrouvé
le corps sans vie du mal-
heureux plus de 200 mètres
en aval du point de chute.
On suppose qu'il a été tué
sur le coup. Récupérée, la
dépouille mortelle a été
transportée dans le fond de
la vallée par hélicoptère.

C'est le cinquième acci-
dent mortel que l'on dé-
plore cette saison sur le
versant du Mont-Rose.

BLATTEN. - Ce dernier diman-
che d'août fut le théâtre d'une
grande fête paroissiale dans le
village au fond de la vallée, à
l'occasion de la consécration de
la nouvelle église. Présidée par
Mgr Henri Schwery, évêque du
diocèse, la cérémonie a revêtu
une ambiance particulière, em-
preinte de cette ferveur propre
aux gens de la montagne.

Tout a commencé, tôt le ma-
tin, avec la procession des fidèles
à travers les étroites rues de la
localité. A l'entrée du village, les
participants ont réservé un ac-
cueil chaleureux au conducteur
spirituel du diocèse et lui ont
symboliquement remis les clés
du nouvel édifice. Mgr Schwery
a tout d'abord procédé à la con-
sécration de la nouvelle maison
de Dieu avant d'y célébrer un
office solennel et de prononcer
une homélie de circonstance.

Recouvert de bardeaux, bril-
lant comme un sou neuf , com-
posé de clochetons aux dimen-
sions du cachet ambiant, le nou-
veau bâtiment se présente
comme un éblouissant diamant
au sein du centre historique,
formé de maisons noircies par le
soleil. Que l'on ne se trompe pas:
l'éblouissant éclat du moment ne
tardera pas à s'atténuer avec
l'aide des rudes conditions at-
mosphériques locales. Alors seu-
lement, on s'en doute, l'on
pourra se rendre mieux compte
de la bienfacture de l'oeuvre, car
c'en est une, à nos yeux. Cette
précision devrait tranquilliser

Samedi matin déjà , quelque 40
spécialistes ont profité pour en- M. Jules Héritier, afin de visiter le
vahir les lieux de la région riche en
cristaux , non sans caresser l'espoir
de la découverte de l'une ou l'autre
pièce rare . A croire leurs com-
mentaires , à leur retour, il faut ad-
mettre que plusieurs d'entre eux
ont vu leur rêve se réaliser. Tenus
en fin d'après-midi, présidés par le
sympathique chef de gare d'Aus-
serberg, M. Hermann Ogi, les dé-
bats de la «langsgemeinde» des
minéralogistes ont été aussi brefs
qu 'intéressants. Le président en
charge a été reconduit dans sa
fonction pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans. La journée
s'est terminée par une soirée di-
vertissante, à la mesure des nom-
breux et joyeux participants.

Hier, c'était au tour du centre
sportif du Feriendorf de connaître
une ambiance extraordinaire , sous
le signe de la bourse aux minéraux
proprement dite: venus de diffé-
rentes régions du pays, septante
exposants ont présenté , com-
menté, échangé ou vendu leurs
biens, tous plus beaux les uns que
les autres, quelques-uns d'entre
eux estimés même à plusieurs mil-
liers de francs. Zurichois, Gene-
vois et Tessinois ont en outre jeté
une note internationale , en pré-
sentant des objets en provenance
d'outre-mer, comme le Brésil ,
l'Afrique, les Etats-Unis ou le: In
des.

Inutile donc de souligner que les
organisateurs avaient très bien fait
les choses. La rencontre a été
merveilleuse et, par conséquent ,
elle ne sera pas sans lendemain , on
s'en doute.

ceux qui ne voyaient qu'une so-
lution pour sauvegarder un té-
moin du passé et l'esthétique du
quartier: la restauration de
l'église existante, entre temps
disparue pour faire place à la
nouvelle.

L'intérieur de la nouvelle mai-
son de Dieu de Blatten respire
d'un même souffle : grandeur et
simplicité, richesse et modestie.
Ses fonts baptismaux à l'eau vive
impressionnent. Que dire de ses
vitraux? Sinon qu'ils sont le fruit
d'un travail remarquable. Les
lieux offrent de la place pour 240
personnes environ ainsi qu'un
local polyvalent au sous-sol. Le
coût total de l'opération s'élève à
2,5 millions de francs.

Pour conclure, il sied de rap-
peler que la réelle beauté d'une
église ne dépend pas essentiel-
lement de ses aspects extérieurs,
mais surtout de l'espérance que
l'on a mise pour la construire et
de la foi chrétienne que l'on pra-
tiquera en la fréquentant.

réservoir d'eau potable situé sous
le château de Tourbillon. Cette
journée , organisée par M. Pierre
Ebiner, commandant de la protec-
tion civile de Sion, a été commen-
tée et guidée par MM. Juillerat et
In-Albon des Services Industriels
de Sion. Ils ont mené la compagnie
à l'intérieur de la colline de Tour-
billon où se trouve un des trois ré-
servoirs d'eau potable de la région.

Ce réservoir, planté dans la roche,
a une capacité de 6000 m3 !

Les PA ont ensuite poursuivi
leur assemblée à la Majorie qu 'ils
ont d'ailleurs visitée. Bilan positif
pour cette journée , un seul regret
pourtant: dommage que le soleil
ne fut pas de la partie !

Fin des cours d'été aux foyers
SION. - Depuis trente ans, nous
organisons des cours de langues
pour garçons et filles dans les
foyers de la fondation La Rési-
dence ou dans des maisons de va-
cances que nous louons pendant
les vacances d'été.

Cette année encore, ces cours
ont connu un succès important. En
effet , plus de 500 jeunes gens et
jeunes filles, venant principale-
ment du Valais et du Tessin, ont
consacré trois semaines de leurs
vacances d'été à l'étude d'une se-
conde langue nationale , le français
ou l'allemand.

Arrivés au terme de ces cours,
nous avons eu le plaisir de récom-
penser les plus méritants d'entre
eux , grâce au geste généreux de
différentes banques que nous re-
mercions.

Les élèves suivant ont reçu un
carnet d'éparge de 50 francs.

Cours de français, au Foyer de
la jeune fille, Sion. - Jost Nathalie,
Bellwald, offert par la Banque
cantonale du Valais; Jost Katia,
Bellwald, offert par la Banque
cantonale du Valais; Imboden
Madeleine, Raron , offert pa l'UBS
Valais; Eberhardt Suzanne, Gam-
pel, offert par l'UBS Valais; An-
tille Priska, Sierre, offert par l'UBS
Valais; Bruna Maria-Luisa, Lu-
gano, offert par l'UBS Tessin ;

L'Amicale des PA 103 s'est réunie
SION (ni). - L'Amicale des PA
103, fondée en mars 1981, est une
société qui réunit des officiers et
des soldats dans le but de main-
tenir un lien de camaraderie, et
d'évoquer de bons souvenirs.

Tous se sont réunis dimanche ,
sous la conduite de leur président

Motocycliste
blessé
BRIGUE. - Hier, à 10 h 45, Mlle
Ursula Schwarb, âgée de 26 ans,
domiciliée à Glis, circulait au vo-
lant d'une voiture sur la route du
Simplon, de Brigue en direction de
Ried-Brigue.

A proximité de la place du Mar-
ché à Brigue, elle bifurqua à gau-
che. Au cours de cette manœuvre,
une collision se produisit entre son
véhicule et un motocycle léger pi-
loté par M. Josen Petrig, âgé de
73 ans, domicilié à Brigue qui cir-
culait normalement en sens in-
verse. Blessé, M. Petrig a été hos-
pitalisé.

CABANE SOLVAY ,

La retraite du président
CABANE SOLVA Y (lt). -
Ce sont les Zermattois qui
l'affirment: samedi matin,
accompagné d'un guide ex-
p érimenté (qui de la pro-
fession ne l'est pas dans le
secteur?), le président du
Gouvernement valaisan, le
conseiller d'Etat M. Ber-
nard Bornet, a quitté la ca-
bane Hôrnli avant le chant
du coq; en vue d'escalader
le «caillou», pour employer
une expression du terroir.
Le premier de cordée n 'est
pas encore revenu de la fa-
cilité avec laquelle son
client a franchi les diffé-
rents obstacles rencontrés
le long du parcours.

Parvenus «comme une
fleur» à plus de 4000 mètres
d'altitude, dans les temps
prévus par le programme,
les escaladeurs ont été
contraints de battre en re-

Guarisco Myrian, Pedrinate, offert
par l'UBS Tessin.

Cours d'allemand pour jeunes
filles, au Barralhaus, Simplon. -
Curdy Fabienne, Saint-Maurice,
offert par la Caisse d'Epargne du
Valais ; Dischl Danièle, Sion, offert
par la Caisse d'Epargne du Valais;
Bruttin Rachel, Sierre, offert par la
Banque cantonale du Valais; Fu-
meaux Claudine, Sion, offert par
l'UBS Valais; Tomasetti Ramona ,
Losone, offert par l'UBS Tessin;
Zanolli Francesca, Bellinzone, of-
fert par l'UBS Tessin.

Cours de français pour jeunes
gens, à la Résidence Les Plans, Les
Mayens-de-Sibn. - Meichtry Ri-
naldo, Oberems, offert par la
Caisse d'Epargne du Valais; Bor- Nous remercions le personnel
ter Dominic, Oberems, offert par enseignant, des jeunes également,
la Caisse d'Epargne du Valais; Se- qui ont apporté ainsi leur contri-
wer Reto, Susten, offert par la bution à l'Année de la Jeunesse.
Banque cantonale du Valais; Hil- La responsable: Carmen Gagliardi

ACADEMIE DE MUSIQUE
Les heures musicales de la semaine

Mardi 27, chapelle du conservatoire, cours public Roberto Szidon,
piano. Mercredi 28, salle des archers, cours public Nobuko Imai , alto.
Jeudi 29, chapeUe du Conservatoire, cours public Lajbs Montag, contre-
basse. Vendredi 30, salle des archers, cours public Alexandre Rodrigues,
guitare.

Pour ces heures musicales, qui ont lieu à 18 h 30, l'entrée est libre.

Amicale 103

r. : ; ~—>
ECOLE MENAGERE
RURALE DE CHÂTEAUNEUF
Mardi 27 août à 14 heures

Mardi 27 août à 14 heures. Venez apprendre à faire vo-
tre jus de pomme. Ce cours est gratuit. Cela vous permet
une très bonne utilisation de tous vos fruits.

La direction
k. - ! J

traite. Les conditions mé-
téorologiques s 'étant en ef-
fe t  singulièrement détério-
rées. Si d'autres, les incons-
cients, poursuivaient leur
ascension, au risque d'être
bientôt confrontés avec de
sérieux problèmes, le guide
et le président «à nous»,
eux, se sont sagement re-
pliés sur Solvay. Le temps
de faire sauter le bouchon
d'une de «derrière les fa -
gots» avant de regagner le
point de départ dans les
meilleures conditions.

Si l'on vous dit que savoir
raison garder fait  aussi par-
tie de la riche panop lie du
président du Gouvernement
valaisan, vraiment, on doit
le croire. Cela ne veut tou-
tefois pas dire qu 'il n 'y aura
pas de récidive présiden-
tielle sur le «caillou».

debrand Daniel, Gampel, offert
par la Banque cantonale du Va-
lais; Koehli Adrian, Châteauneuf,
offert par l'UBS Valais.

Cours d'allemand pour jeunes
gens, foyer Roc-Fontaine, Crans. -
Tomasetti Patrick, Losone, offert
par la Banca del Sempione ;
Thurre Frédéric, Saillon, offert par
le Crédit Suisse; Daudet Domi-
nique, Ardon, offert par l'UBS
Valais; Meynet Jean-Daniel, Ar-
don, offert par l'UBS Valais; Ni-
colas Christophe, Conthey, offert
par l'UBS Valais.

Nous félicitons ces jeunes pour
leur courage et leur application à
apprendre une deuxième ou même,
une troisième langue.
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Ses parents:
David et Bernadette MONNET-VOUILLAMOZ, à Riddes;

Ses frères et sœurs :
Joseph et Georgine, à Riddes;
André-Marcel MONNET;
Jean-Pascal MONNET , à Riddes;
Patrick MONNET, à Saxon;
Claudia MONNET , à Riddes;
Catherine MONNET , à Riddes;
Claude-Alain MONNET , à Riddes;
Christian MONNET , à Riddes;

Sa grand-mère :
Fridoline MONNET , à Isérables;
Car finfMÉ^Q pt tsntpç '
Sidonie et Isidore BURLAMACCHI-MONNET et leurs enfants,

o I co y Ci M j PC *

Willy et Vrén'y MONNET-KUNKLER et leurs enfants, à
TsGrsniGS *

Denise MARIETHOZ-MONNET , à Fey;
Fernande et Georges MONNET-MONNET et leurs enfants, à

ïscrshlfis*
Agnès VOUÎLLAMOZ-VOUILLAMOZ et ses enfants, à

Isérables;
André VOUILLAMOZ et ses enfants , à Isérables;
Amédée et Joceline VOUILLAMOZ-CRETTENAND et leurs

onfîintc o ÏCPT*fï rilpC "
Andrée et Gaby DELALOYE-VOUILLAMOZ et leurs enfants, à

Ardon;

Sa marraine: Berthe FORT, à Isérables;

Ses parrains: Roger CRETTTAZ, à Isérables; Lucien GILLOZ, à
Isérables;

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

mm
_______aÊ__

m
__m

MONNET I jfj

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Riddes le mardi
27 août 1985, à 15 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'ancienne église à Riddes où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 26 août, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""

La direction et le personnel
de l'entreprise Rémy Moulin S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard MONNET

fidèle collaborateur et ami, frère de leur employé et collègue
Joseph Monnet.

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

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie Henri Roch & Cie à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CARRUZZO

beau-père de leur associé et patron Dominique.

t " '
L'Office régional du tourisme de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse BISELX

père de M. Eric Biselx, membre de son conseil.

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

t
Son épouse:
Myriam MICHAUD-BISELX , à Verbier;

Ses enfants :
David, Isabelle et Nadine, à Verbier;

Ses parents:
André et Mathilde MICHAUD-MICHELLOD, à Verbier;

Sa belle-mère:
Céline BISELX-BOISSET, au Biolay;

Ses frères et sœurs :
Jean-François MICHAUD, à Montréal (Canada) ;
Bernard et Annie MICHAUD-LATTION et leurs enfants, à

Martigny;
Catherine et Jean-Luc GRECH-MICHAUD et leurs enfants, à

Verbier;
Pierre-Alex et Janine BUJARD-CHAPPUIS et leurs enfants, à

Verbier;
Marie-Laure et Michel ARTHAUD-MICHAUD et leur fils, à

Verbier;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jeanine BISELX, à Saint-Maurice;
Jean-Pierre et Magali BISELX-BUCHARD et leurs enfants, à

Saillon;
Colette et Jean PETEUIL-BISELX et leurs enfants, à Saint-

Maurice ;
Lucien BISELX, au Biolay;
Laurence BISELX, son ami et leur fils, à Saint-Maurice ;

Josiane et Wielfred DONGËS-BISELX et leur fils, à Champex;
Thérèse et Francis TISSIÈRES, à Orsières;

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

Monsieur
Olivier MICHAUD

électricien

survenu à son domicile, à Verbier, dans sa 38e année, après une
courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse du Châble, le mardi
27 août 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Verbier où la famile sera
présente aujourd'hui lundi 26 août de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la famille, ni fleurs ni couronnes mais pensez à
l'œuvre de Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T "
La fanfare Fleur des Neiges de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Olivier MICHAUD

membre actif , ancien président , papa de David, membre actif , et
d'Isabelle, élève.

La société participera aux obsèques en corps et en uniformes.

t
Son épouse:
Irène HUG-CHRISTEN , à Saxon ;

Ses frères et belles-sœurs :
Paul et Daisy HUG-RIONDET, leurs enfants et petits-enfants, à

Champlan ;
René et Josyane HUG-PERREN , leurs enfants et petits-enfants,

à Devélier (Jura) ;
Pierre et Waltraud HUG-RACINE et leurs enfants, à Zurich;
Fridolin et Yvette HUG-BONVIN et leurs enfants , à Sion;
Emile et Yolande HUG-AYMON et leurs enfants, à Château-

neuf-Conthey;

Ses filleuls: Bernard et José-Manuel;

ainsi que les familles parentes,
^ 

alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André HUG

survenu à l'Hôpital de Sion le 24 août 1985, dans sa 53e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat le
mardi 27 août 1985, à 10 h 30.

André repose à la chapelle ardente de Champlan où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 26 août, de 18 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Robert CRETTEX , à Médières;
Monsieur Gérard CRETTEX, son amie Annelyse et ses enfants

Jean, Véronique et François, à Médières et Riddes;
La famille d'Adrien MOREND-CARRON , à Villette;
La famille de veuve Françoise GENOUD , à Verbier;
La famille de feu Rosa MICHAUD, à Verbier;
La famille de Léo BESSON, à Verbier;
La famille GRENON , à Riddes , Vernayaz et Martigny;

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

Madame
Ida CRETTEX-

MICHAUD
que le Seigneur a rappelée à Lui le 25 août 1985, dans sa 77e an-
née, après une maladie courageusement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

Notre chère défunte repose à l'ossuaire du Châble où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 26 août 1985, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse du Châble le
mardi 27 août 1985, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Priez pour elle !

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Madame René DILL-MONNET, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Alphonse MONNET, à Neuchâtel,

Isérables, Sion, Lens et Genève;

ainsi que les famUles parentes, altiées et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
René DILL

leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 64e année.

2000 Neuchâtel, le 24 août 1985.
(Rue Louis-Bourguet 19).

L'incinération aura Ueu à Neuchâtel, mardi 27 août 1985.

Culte à la chapeUe du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
_m _̂1_ _̂ _̂^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ w_w_M_^_^_^_^_B___________________W_\

f
L'administration communale de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon KARAM

directeur de la colonie libano-suisse à Giétroz, Vernayaz.

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

t
Monsieur

André HUG
nous a quittés.
Notre chagrin est profond.
De nos longues années de travail en commun, nous garderons de
lui le meilleur des souvenirs.

Josy et Kinette.

T
La classe 1932 de Saxon

a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
André HUG

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



t
Doux cœur de Jésus, soyez mon amour
Doux cœur de Marie, soyez mon salut.

Son épouse:
Marie-Rose VERGÈRES-BRUTTIN et ses enfants Steve et Loïc,

à Sion;

Ses parents :
Gabriel et Anita VERGÈRES-ROH, à Sion ;

Son grand-père :
Julien VERGÈRES, à Saint-Pierre-de-Clages;

Ses beaux-parents :
Jules et Ida BRUTTIN-NEUROHR , à Grône ;

Ses frères et sœurs :
Jacqueline et Gilbert DUROUX-VERGÈRES et leurs enfants , à

Erde;
Claude VERGÈRES et sa fille, à Sion;
Philippe et Gloria VERGÈRES-FOURNIER et leurs enfants , à

Sion;
Danielle et Michel GERMANIER-VERGÈRES et leurs enfants,

Q Orsières *
Stéphane et Patricia VERGÈRES-MÉTRAILLER et leurs

enfants, à Sion;
Gladys et Philippe QUINODOZ-VERGÈRES et leur fils, à Sion;
Pierre-Michel VERGÈRES, à Sion;
Sophie VERGÈRES, à Sion;
Olivier VERGÈRES, à Sion;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Honoré et JacqueUne BRUTTIN-MORIER et leurs enfants, à

Vétroz;
Silva et Jean SCHMID-BRUTTIN et leur fille, à Genève ;
René et Marguerite BRUTTIN-MORARD et leurs enfants, à

Grône ;
Aimé et Geneviève BRUTTIN-LUYET et leurs enfants, à Sion;
Renée et René MICHAUD-BRUTTIN et leurs enfants, à Ver-

bier;

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

Monsieur
Charly

VERGÈRES
survenu accidentellement à l'âge I _^_%
de 36 ans.

La messe d'ensevelissement sera I
célébrée à l'église de Saint-Gué- |
rin à Sion, le mercredi 28 août
1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le mardi 27 août 1985, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise de transports Henry Werlen de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle employé

Monsieur
Charly VERGÈRES

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

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve , la
famille de

Madame
Clothilde MOOS-JEAN

remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs , leur
présence aux obsèques, se sont associées à son chagrin.

Elle adresse un merci particulier:
- au clergé d'Ayent;
- aux docteurs Buchs et Rey-Bellet de l'Hôpital de Sion;
- aux infirmières du H3 de l'Hôpital de Sion ;
- à la maison Gilliard Vins S.A. à Sion;
- à la classe 1920 de Sion.

Sion , août 1985.

La fanfare Edelweiss
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulyse BISELX

membre honoraire.

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

Le Club de tennis
de Champex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse BISELX

hôteUer

grand-papa d'Yves Biselx,
membre du comité.

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

La Jeunesse radicale
de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gérard MONNET

son dévoué membre.

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

T
La classe 1947 de Bagnes,

Verbier, Médières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier MICHAUD
son ami et ancien président.

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

Jacques CLERC, à Lens - Le Bouveret;
Marguerite CHARPENTIER, sa sœur, en France;
font part du décès de leur mère

Madame
Germaine CLERC

survenu à Lens après de cruelles souffrances le dimanche 25 août
1985.

La cérémonie du dernier adieu aura lieu à l'église paroissiale de
Lens mardi 27 août 1985, à 16 heures, suivie de l'inhumation,
mercredi 28 août , au cimetière de Miribel (Ain, France).

Que ceux qui ont connu maman lors de ses séjours en Suisse
aient, suivant leurs convictions, soit une prière soit une pensée
pour elle.

Merci à tous ceux qui l'ont entourée de leur affection.

Ni fleurs ni couronnes.

Le conseil de fondation
du foyer d'accueil Le Christ-Roi à Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine CLERC

maman du dévoué directeur de la maison.

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

Hommage a M. Emile Meilland

Le lundi 19 août, la popu-
lation de Fully accompagnait
au champ du repos M- Emile

Le Ski-Club La Luy
de Saxon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André HUG

membre.

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

Les camarades et les amis
du Club des éponges

de Riddes
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

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

t
La classe 1948 de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier MICHAUD

époux de sa contemporaine
Myriam.

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

t

Meilland, une authentique et
belle figure terrienne, un
homme de cœur et de bon
sens, un homme de devoir
aussi, qui a bien servi son
foyer et la communauté fuil-
leraine tout entière.

Cadet de la belle et grande
famille de M. Julien Meilland-
Carron , Emile, né en 1913, a
suivi comme tous ses frères et
sœurs, et avec constance le
large sillon tracé par son père.
Terrien il le fut , certes, et jus-
qu'au bout des ongles.
Homme d'action et de soleil,
nourri dans le sérail il s'accro-
chait à la glaise et ne bâtissait
point sur le sable. Ses magni-
fiques vergers au parfum
d'abeille il les bichonnait
d'une main experte. Mais
aussi , en véritable ami de la
nature, il savait s'arrêter pour
se fondre au monde du si-
lence, pour contempler, avec
le regard ému de Chimène, le
fruit de son travail ou les sen-
tiers en fleurs. Il savait obser-
ver les êtres et les choses avec
les yeux du cœur. S'il fut un
terrien authentique, Emile
n'avait pas l'esprit terre à terre
et il ne s'est jamais soucié de
décrocher la timbale. De goûts
simples, ayant le sens de la
mesure, en tout temps il éle-
vait son regard. Il aimait les
fleurs, les animaux, s'occupait
activement à décorer sa jolie
maison. En outre, il portait en
lui, plus qu'aucun autre, la
nostalgie du passé, le culte du
patrimoine, des objets anciens.

Oui, l'écorce du praticien
laissait entrevoir une nature
d'artiste. Le vigneron se dou-
blait d'un sculpteur. Sa pre-
mière vocation l'a conduit à
façonner un peu le visage de
sa petite patrie en élevant des
murs de vignes. Peu à peu,
sans tambour, il façonnera
aussi l'osier, l'écorce ou la ra-
cine du chêne et saura leur in-
suffler une âme. Il vaut la
peine de descendre une fois, à
la fête de Saint-Gothard par
exemple, dans la cave d'Emile
Meilland. Tels des anges gar-
diens veillant sur la réserve du
patron et issus comme par
magie de ses mains habiles,
que de petits chefs-d'œuvre
nous y attendent sous forme
d'animaux en bois, de figures
géométriques ou d'objets
usuels de jadis fidèlement re-
constitués et livrant toute leur
poésie au regard émerveillé.

A nouveau
un motard tué
dans le Jura
PORRENTRUY (ATS). - Un mo-
tocycliste âgé de 25 ans, M. Phi-
lippe Chapuis de Vendlincourt
(JU) a fait une chute samedi matin
avec son véhicule et est décédé
quelques heures plus tard à l'Hô-
pital cantonal de Bâle. Selon les
indications de la police cantonale,
circulant entre Aile et Porrentruy,
le jeune homme a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un vi-
rage à gauche et a fait une lourde
chute.

Transporté par hélicoptère à
l'Hôpital cantonal de Bâle, il y est
décédé des suites de ses blessures.
C'est le troisième motard qui perd
la vie sur les routes du Jura en
l'espace de vingt-quatre heures.

jui^gtis; uai33c
du vin stocké
en Suisse
ZURICH (ATS). - A la fin juin , il
y avait en Suisse 340 millions de
litres de vin stockés, ce qui repré-
sente une légère diminution par
rapport à j uin 1984, lit-on dans le
dernier «Journal vinicole suisse» .
Se basant sur les données de la
Commission fédérale du com-
merce des vins, l'organe officiel
des négociants en vins indique que
la baisse est de 1 à 2 %.

Cette diminution concerne sur-
tout les vins blancs. L'an dernier ,
149,2 millions de litres ont été
stockés et, cette année, la baisse
est de 6 %. En revanche, diminu-
tion d'un pour cent seulement
pour les vins rouges (juin 1984:
191 millions de litres). Selon le
journal , ce léger recul n'est pas
tant dû à une faible consommation
qu 'à une augmentation des impor-
tations.

On y respire le grain , Ran-
donne ou la Provence, le
temps pas si lointain des bis-
ses ou des raccards. Au par-
fum du vin se mêle un chant
du Vieux-Pays. On y entend
battre son cœur.

Mais plus encore que le
souvenir du vigneron ou de
l'artiste c'est celui de ses ver-
tus humaines qui jette aujour-
d'hui une clarté particulière
sur la mémoire d'Emile Meil-
land. Quoique entier, difficile
à ferrer, cet homme n'était
point d'humeur à jouer les
Cassandre. Quel réconfort
pour chacun que de le ren-
contrer, toujours avenant, op-
timiste, se moquant comme de
Colin-Tampon de ces querel-
les stériles, des basses criti-
ques engendrées par la jalou -
sie que sa riche nature et ses
succès ne manquaient pas de
susciter. Intelligent et fonciè-
rement honnête, EmUe avait
un profond respect de la pa-
role donnée. C'était un
homme de conviction. Il ne
craignait point de s'affirmer et
considérait avec un sourire
teinte d'ironie tous les beni-
oui-oui et autres moutons de
Panurge. Il savait aussi nous
parler , avec émotion, de la
paisible douceur du temps de
son enfance, quand la plaine
de Fully était encore une pe-
tite Camargue où les mules
trottinaient allègrement près
des épines blanches. Oui, il
aimait les choses simples et
grandes, la solitude, le silence
de la terre. Souvent il se reti-
rait pour communier plus in-
tensément à la nature.

Homme de paix, profon-
dément croyant et attaché à la
foi de ses ancêtres, Emile ac-
complissait avec conviction
ses devoirs religieux et surtout
savait s'inspirer des préceptes
évangéliques dans son activité
de tous les jours.

Un bien lourd silence s'est
abattu aujourd'hui sur la
grande et belle maison qu'il a
bâtie et entretenue avec goût
secondé par ses deux filles et
une épouse attentionnée.
Comme la bonne eau qui a vi-
vifié la terre, l'âme d'Emile
s'en est allée dans la paix du
Seigneur, mais le souvenir de
cet homme de bien restera
gravé, longtemps encore, dans
ce petit coin de pays valaisan
pour lequel il a si bien œuvré.

J.-M. C.

Grisons :
cyclomotoriste tué
KLOSTERS (GR) (ATS). - Un
cyclomotoriste a été tué samedi
soir sur la route cantonale entre
Klosters et Davos, lors d'une col-
lision qui s'est produite entre son
engin et une voiture venant en
sens inverse. Selon les indications
de la police cantonale, le choc a
été si violent, que le cyclomoto-
riste, René Waldburger, âgé de
17 ans, a été tué sur le coup.

Jura :
plus de 100 truites
meurent
dans La Scheulte
CORBAN (JU) (ATS). - A la suite
d'une pollution du ruisseau La
Scheulte, dans la localité juras-
sienne de Corban , plus de 100
truites sont mortes samedi soir.
Selon les renseignements fournis
hier par la police, on ne connaît
pour l'instant ni l'origine ni la
substance qui a provoqué la pol-
lution.

Jugée pour refus
de servir au SCF
ARLESHE1M (BL) (ATS). - Le
tribunal de division 4 a condamné,
vendredi , à cinq jours de détention
avec sursis pour refus de servir,
une femme membre du Service
complémentaire féminin (SCF).
Cette femme était entrée au SCF
alors qu 'elle avait 18 ans. Après
quarante jours de service, elle
avait demandé, en 1983, à pouvoir
être Hbérée du SCF. On l'avait
alors menacée d'entreprendre une
enquête militaire. Cette personne
est mère depuis quelques jours et
aurait ainsi pu quitter le Service
complémentaire féminin même
sans jugement.
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ENTRE SAXON ET RIDDES

Jeune piéton
riddan tué
SAXON (gram). - Dans la
nuit de samedi à dimanche,
la route cantonale Saxon -
Riddes a été le théâtre d'un
accident mortel de la circu-
lation. M. Gérard Monnet,
26 ans, regagnait à pied son
domicile de Riddes, après
une soirée passée dans la
capitale de l'abricot. Il fut
soudain percuté de plein
fouet par une automobile,
alors qu'il traversait la
chaussée, à la hauteur du
pont conduisant à Saillon.
Le malheureux fut tué sur
le coup.

Célibataire, le défunt
était le fils de M. David
Monnet, chef d'équipe dans

A toi. Gérard
La bruine tombe, le vent se lève
C'est samedi, c'est la fête et tu rêves.
Le temps coule, la nuit s 'avance
Les rires fusent , les p laisanteries

[dansent
Il est plus de minuit et c'est

[l'horreur
Tu nous quittes et tu nous laisses en

[pleurs
Toi notre ami, notre frère , pourquoi?
Dis, c'est loin où tu t'en vas?

SAINT-GINGOLPH

Vingt-quatre heures en triangle
SAINT-GINGOLPH (jbm). - Le réservée aux voiliers de type Cor-
Cercle de la voile du Vieux-Cha- saire .
biais organisait ce week-end le 14e Dix-sept participants venant du
24 heures du Corsaire, une course lac Léman et de celui de Bienne

Une partie des Corsaire peu après le départ de la course

Ils y vont fort, les Turcs!
BALE (ATS). - Le restaurant bâ-
lois «Zum Alten Wartek» , dans le
quartier du «Kleinbasel» , a été le
théâtre de violentes bagarres entre
ressortissants Turcs hier après-
midi. Quatorze personnes ont été
blessées, dont certaines griève-
ment. Une trentaine de Turcs ont
été appréhendés. En fin d'après-
midi, la situation s'était calmée, a
indiqué la police cantonale bâ-
loise.

Un Boeing 737 en difficulté
LONDRES (ATS/AFP). - Un
Boeing 737 bi-reacteur de la com-
pagnie British Airways a fait un
atterrissage d'urgence, avec un
seul moteur, hier soir à l'aéroport

Trombe d'eau
sur Melide
MELIDE (TI) (ATS). - Une
véritable trombe d'eau, sorte
de mini-cyclone, s'est abattue
hier en fin d'après-midi sur
Melide, près de Lugano. Dé-
raciné, un pin est tombé sur
une maison dont il a défoncé le
toit tandis que deux autres ar-
bres ont été arrachés par la
tempête, l'un se fracassant sur
trois voitures en stationnement.
Hier en début de soirée, on ne
connaissait pas encore le mon-
tant exact des dégâts, jugés
considérables. On ne déplore
toutefois aucun blessé.

une entreprise de génie ci-
vil. Cadet d'une famille de
dix enfants, Gérard Monnet
exerçait le métier de maçon
comme son frère aîné. Fi-
gure sympathique de Rid-
des, le disparu passait pour
un homme réservé mais
toujours disponible. Les
sociétés locales savaient
d'ailleurs pouvoir compter
sur lui dès qu'il s'agissait de
donner un coup de main à
l'occasion de l'une ou l'au-
tre manifestation.

Aux parents, aux frères
et sœurs, ainsi qu'aux pro-
ches de M. Gérard Monnet,
le «NF» présente sa sym-
pathie émue.

Nous n 'oublierons jamais ton trop
[grand cœur.

Mais va! Il parait que là-bas c'est
[meilleur.

Que Dieu t 'aime comme tu as aimé
Un soir, tu venas, nous allons nous

[retrouver.
Alors à bientôt, Gérard,
Ici, nous sommes dans l'espoir.

Fabi, Roly, Sonj
et tous tes amis

Tout a commencé vers 13 heu-
res. Une centaine de Turcs
s'étaient retrouvés dans une salle
du restaurant «Zum Alten War-
tek» à l'occasion d'une fête . Il
semble que tout à coup un autre
groupe turc, apparemment venu
du café «Romano», ait surgit dans
la salle et ouvert le feu sur l'as-
semblée. Une bagarre s'ensuivit.
Coups de couteau, de pistolet ,
sprays lacrymogènes: 14 person-

de Londres-Heathrow, ont an-
noncé les autorités aéroportuaires.

L'appareil, avec 75 passagers et
5 membres d'équipage à son bord,
venait de décoller à destination de
l'île de Jersey lorsque le pilote a
signalé que le réacteur gauche de
l'avion surchauffait. L'avion s'est
posé sans encombre à Heathrow
26 minutes après de décollage.

• TOKYO (ATS/Reuter). - Un
Boeing 747 de la compagnie aé-
rienne Japan Air Lines a effectué
des vols internationaux pendant
deux jours avec une porte arrière
endommagée, moins d'une se-
maine après la catastrophe ayant
impliqué un autre Boeing de la
JAL , a annoncé la compagnie.

Le 18 août, alors qu 'une rampe
d'accès avait endommagé une
porte, l'avion a décollé de l'aéro-
port de Sydney avec 75 personnes
à bord après une réparation de
fortune , a-t-on appris. Après une
réparation d'urgence à l'aéroport
Narita de Tokyo, l'appareil s 'était
rendu encore à Paris via Ancho-
rage et Dusseldorf -

Trots
LES DIABLERETS (g ib). - Trois
soirées d'enfer, six groupes du
meilleur cru, le Festival de jazz
des Diablerets, troisième du nom, a
vécu. Le public a répondu présent
comme les autres années. Autant
dire que l'on est mi-figue mi-raisin
du côté des organisateurs. Parmi
les artistes présents à Ormont-
Dessus, le «Nouvelliste» s 'est pen-
ché p lus particulièrement sur les
routiniers des «Amis du jazz de
Cortaillod».

Vendredi soir, la nuit open a
tenu ses promesses, avec le «Take
Off Big Band», mais aussi les
Amis de Cortaillod, conduits pat
l'inénarrable Henry DU Pasquier.
Imaginez quatorze musiciens sut

Friteuse en feu
MURAZ-COLLOMBEY. - Hier,
vers 11 h 30, un incendie s'est dé-
claré dans la cuisine de l'appar-
tement de Mme Iris Schwander,
née en 1945, domiciliée à Muraz-
Collombey, bâtiment Bellevue. Les
flammes sont parties de la friteuse.

Les dégâts se montent à environ
30 000 francs.

• .Hier, vers 17 h 40, M. Paul
Wysisen, né en 1939, domicilié à
Birgisch , circulait au volant de sa
voiture de Gletsch en direction de
Brigue.

A la bifurcation pour Furgan-
gen , il perdit la maîtrise de son vé-
hicule, qui heurta le talus à droite
de la chaussée. Sa fille Marie-
Louise, née en 1970, passagère , fut
blessée et hospitalisée.

ont pris le départ à midi jusqu 'à 17
heures (neutralisation jusqu 'à 22
heures) puis à nouveau la course
et pause de 2 à 8 heures la nuit et
enfin arrivée dimanche à midi.

Les concurrents ont dû suivre
un parcours entre des bouées dis-
posées en triangle de 1 km 500 de
côté.

Cette année est un peu particu-
lière puisque le chantier naval
Amiguet - qui a construit près de
900 Corsaires jusqu 'à aujourd'hui
- fêtait ses 50 ans d'existence. Un
challenge spécial a récompensé la
première embarcation dont le bar-
reur avait plus de 50 ans. Il a été
gagné par M. Kurt Engler (Vidy).

Voici les principaux résultats:
Classement au kilomètre et au

points: 1er Yves Amiguet (Cercle
de la voile du Vieux-Chablais) ; 2e
Raymond Matthey (Club Nautique
de Versoix) ; 3e Kurt Englei
(Vidy). Classement par équipes:
1er Club nautique de Versoix; 2e
Cercle de la voile de Vidy; 3e Cer-
cle de la voile du Vieux-Chablais.

nés ont ete blessées et transportées
à l'hôpital cantonal.

Au restaurant «Zum Alten
Wartek» , la police a arrêté 21
Turcs et saisi quatre pistolets, des
couteaux à cran d'arrêt , des cou-
teaux de cuisine. Des mandats
d'arrêt ont été établi contre six
Turcs et un avis de recherche a été
lancé contre un autre en fuite. Les
15 autres suspects ont été relâchés.

A la suite de ces incidents , la
police a effectué une «descente»
au café «Romano» , toujours dans
le quartier du Kleinbasel , où elle a
contrôlé l'identité de 75 personnes.
Onze Turcs ont été arrêtés puis
relâchés. La police y a saisi un
couteau à cran d'arrêt.

L'enquête de la police se pour-
suit.

soirées d'enfer !
la scène de la grande salle cféS
congrès. Leur répertoire: le jazz
des années 1935-1945. Parmi les
morceaux de choix proposés,
«Don 't be that way» de Benny
Goodman, «Every Top» de Count
Basie, ou encore «Rose Room» de
Duke Ellington.

Ces musiciens amateurs vien-
nent tous de la région neuchâte-
loise. Leur directeur est né en
même temps que la Première
Guerre mondiale. Autant dire qu 'il
a vu arriver en Europe les célèbres
morceaux des bands d'outre-
Atlantique. Il insuffle un rythme
jeune - mais oui! - à son ensem-
ble, par des arrangements «sur
mesure» pour chacun de ses col-
lègues. Henry Du Pasquier
éprouve un plaisir évident dans le
partage avec le public de l'héritage
jazzistique de la première moitié
de ce siècle. Un public qui le lui
rend bien, suivant sous tension le
crescendo et l'ampleur des «he
don 't be nothing» de Duke Elling-
ton ou «OK for  Baby» de Benny
Carter.

Cyclisme
BEX - LES PLANS-SUR-BEX
(sd). - Le club cycliste Le Cyclo-
phile bellerin innovait cette année
en transformant sa course (interne
jusqu 'ici) Bex - Les Plans en
course nationale. Pour satisfaire
aux nécessités du niveau national,
le départ était donné à Lavey-les-
Bains. Les coureurs parcouraient
ainsi quelques kilomètres en
plaine avant de s'élancer à l'assaut
de la difficile montée vers la sta-
tion.

Ce départ fut quelque peu re-
tardé pour laisser passer les auto-
mobiles qui, de Lavey-Village, se
rendaient aux Martinaux, à l'ar-
rivée de la course pédestre qui se
courrait ce même dimanche matin.
Quant aux conditions atmosphé-
riques qui attendaient les cou-
reurs, on pouvait sans autre les
qualifier d'hivernales (en tout cas
en ce qui concerne les derniers ki-
lomètres entre Frenières et Les
Plans).

Malgré ces conditions très dif-
ficiles , le concurrent le plus rapide
a parcouru les 18 kilomètres du
tracé en moins de 40 minutes. M.
Jacques Châtelan , président du

SOMMET KOHL - MITTERRAND
Sept heures d'entretiens...
pour une

«Aplanir les difficultés, ap-
profondir la compréhension
mutuelle», exalter «l'excel-
lence des relations franco-al-
lemandes...» Les sommets
Kohi - Mitterrand, qu'ils se
situent dans le cadre bilatéral
du Traité de coopération en-
tre la France et la RFA ou
qu'il s'agisse, comme à Bré-
gançon, de rencontres infor-
melles, pourront-ils continuer
au rythme actuel si, chaque
fois, la montagne accouche
d'une souris ou, plus exac-
tement, si le communiqué fi-
nal opte pour l'incantation à
défaut du relevé de décisions?

Et, c'est vrai, les entretiens
de Brégançon n'ont apporté
aucun élément nouveau, à
défaut de décisions, aux pro-
blèmes pendants entre les
deux Etats: le choix de Bonn
en faveur d'Eurêka ou de
1TDS (Initiative de défense
stratégique) du président
Reagan est toujours renvoyé à
novembre ou décembre; sur
le projet d'avion de combat
européen, le clivage reste en-
tre la RFA, l'Italie et la
Grande-Bretagne, favorables
à un projet récusé par la
France et l'Espagne.

Sur le sempiternel dossier
de l'union politique euro-
péenne, on parle de moins en
moins du projet franco-al-
lemand en trompe l'œil, quitte
à perpétuer la règle de l'una-
nimité qui, appliquée par la
RFA sur le problème secon-
daire du prix des céréales, a
fait plus reculer l'Europe du
Marché Commun que la crise
«de la chaise vide» voulue par
le général De Gaulle, il y a
vingt ans.

Le big band des «Amis de Cortaillod»: détonant!

Etonnants ces Amis de Cortail-
lod. Cet ensemble et leur «vieux
crocodile», comme se surnomme
Du Pasquier lui-même, auraient

la course Bex - Les P ans
club bellerin, se montrait réelle-
ment étonné de ce bon résultat , et
de Ja relative importance de la
participation (environ 100 ins-
crits). Ces deux éléments, nous
a-t-il déclaré, annoncent implici-
tement la réédition de cette course
pour l'an prochain.

A l'arrivée aux Plans-sur-Bex,
on reconnaissait le syndic de Bex
Aimé Desarzens, et M. Robert
Porchet , président des sociétés lo-
cales de la localité.

Principaux résultats
Cyclophiles A: 1. Jorgensen

Terry, VC Zermatt, 38'25"99; 2.
Mai Pierre, Pédale de Lutry,
41'23"58; 3. Posse Jérôme, VC
Montheysan , 42'39"01.

Cyclophiles B: 1. Regamey
Henri , ACN Yverdon, 40'30"06; 2.
Pichard Jean-Louis, cyclophile Ai-
glon, 41'08"14; 3. Herren Robert,
VC Montheysan, 42'15"00.

Cyclophiles C: 1. Kormayer Al-
phonse, VC Saignelégier,
41'57"62; 2. Tornay Albini, Excel-
sior Martigny, 43'58"94; 3. Krieger
Gilbert, Roue d'Or montheysanne,
46'07"86.

ligne téléphonique
Alors, bien sûr, il reste le

téléphone rouge pour faciliter
les conversations entre MM.
Kohi et Mitterrand... Piètre
bilan d'un sommet qui appa-
raît aussi négatif que celui de
Constance.

François Mitterrand et Hel-
mut Kohi n'ont, finalement,
répondu à aucune des deux
questions clés posées à ce
sommet: le devenir de l'Eu-
rope sur le plan de la techno-
logie et de la sécurité, la sau-
vegarde et l'approfondisse-
ment de l'acquis communau-
taire, malgré des mois de tra-
vail par les experts du groupe
Dooge, malgré deux semaines
de présidences française et
italienne des institutions
communautaires, tout entiè-
res consacrées à la relance de
l'union politique.

Les états d'âme
de l'Allemagne

A l'issue du sommet de
Brégançon, il faut dresser un
double constat. D'abord, celui
des hésitations insurmonta-
bles du chancelier Kohi sur
les options technologiques et
militaires de son pays. La
RFA choisira-t-elle l'atlan-
tisme, avec l'IDS, ou l'Europe,
avec Eurêka? On devine un
chancelier déchiré, autant que
sa coalition parlementaire
avec un chef libéral, M.
Genscher, plus ouvert à la
formule Eurêka, mais surtout
avec une opposition social-
démocrate, qui se reprend à
espérer en ses chances de
1987 avec ses nouveaux lea-
ders Johannes Rau et Oskar

mérité une audiance plus impor-
tante. A noter que les gens de la
station étaient pour ainsi dire ab-
sents à cette première soirée.

Amateurs: Wernli André, junior ,
RB Brugg, 38'30"33; 2. Daman
Johann , amateur , Cyclophile sé-
dunois, 38'34"58; 3. Saurer Lo-
renz , amateur, RC Steffisburg,
38'45"30.

VILLENEUVE
Il se pend
dans sa cellule
LAUSANNE (ATS). - Un
homme de 40 ans, appréhendé
samedi soir, s'est pendu hier
matin dans sa cellule à la gen-
darmerie de Villeneuve. La
police cantonale vaudoise in-
dique que l'homme avait été
arrêté pour vol et mis en cellule
pour la nuit au poste de gen-
darmerie sur ordre du juge in-
formateur. Hier matin, précise
la police, le détenu, qui sem-
blait calme, avait demandé à
boire un café. Quelques ins-
tants plus tard, il se pendait au
moyen de sa chemise.

Lafontaine.
Mais ces hésitations de

l'Allemagne du chanceliei
Kohi reflètent très précisé-
ment celles des Allemands
dans leur ensemble qui, au-
jourd'hui, et malgré les per-
formances de leur commerce
extérieur, connaissent une
grave crise de confiance.

Trente-six ans après l'avè-
nement de la Constitution de
la RFA, l'incertitude règne
plus que jamais en politique
étrangère: l'atlantisme des
années d'après-guerre n'a pas
empêché l'édification et le
perfectionnement croissant
du Mur de Berlin; la cons-
truction européenne n'a pas
représenté d'alternative cré-
dible au parapluie nucléaire
américain; enfin, l'Ostpolitik
des sociaux-démocrates, en-
dossée par les chrétiens-dé-
mocrates, débouche, aujour-
d'hui, sur un constat de fail-
lite avec la défection de plu-
sieurs fonctionnaires ouest-
allemands à la solde de Ber-
lin-Est.

Et, comble de malheur pour
cette Allemagne de l'Ouest,
qui a fait et continue de faire
toutes les concessions possi-
bles à la RDA, Moscou af-
fiche ostensiblement, dans la
personne de Gorbatchev, sa
volonté de parler avec les
principaux chefs d'Etats et de
gouvernements occidentaux...
à l'exception d'Helmut Kohi.

Quarante ans après sa dé-
faite, trente-six ans après
l'adoption de sa Constitution,
la RFA reste plus que jamais
le pays de la difficulté d'être.

Pierre Schaffer



»MiWIW 
LA CANNE D'OR DU FESTIVAL DU FILM DE COMÉDIE DE VEVEY A L'ITALIE

Le jeune
VEVEY (ATS). - Le 5e Festival du
film de comédie de Vevey a fermé
ses portes dimanche après midi.
Le jury international a rendu sa-
medi soir son verdict, sans grande
surprise puisque le public l'a suivi
dans son choix: «Ainsi parla Bel-
lavista», de l'Italien Luciano de
Crescenzo a remporté le Grand
Prix de Vevey, la Canne d'or.

La comédienne hongroise Do-
rottya Udvaros s'est vu décerner le
prix d'interprétation dans «Gueuse
de vie» de Peter Bacso (Hongrie).
Le jury international a encore dé-
cerné deux mentions spéciales à
«Visages de femmes» de l'Ivoirien
Désiré Ecaré et à Michel Mitrani
(France) pour sa comédie-ballet de
Molière, «Monsieur de Poùrceau-
gnac» .

500 personnes ont participé
au Congrès des Suisses de l'étranger
INTERLAKEN (ATS). - Quelque
500 personnes, dont le conseiller
fédéral Otto Stich, ont participé
samedi à Interlaken au 63e con-
grès de l'organisation des Suisses
de l'étranger de la Nouvelle société
helvétique (NSH). Une fois de
plus, les revendications des Suisses
d'Algérie et du Congo ont été au
centre des discussions, a indiqué
M. Marcel Rey, directeur du se-
crétariat romand de l'organisation,
au cours d'une conférence de
presse.

Les Suisses qui ont quitté l'Al-
gérie et le Congo, à la fin des an-
nées 50, après l'indépendance de
ces deux pays, a explique M. Rey

ARABE ASSASSINE A MILAN

Enquête à Lugano
MILAN-LUGANO (ATS). - Qua-
tre enquêteurs milanais sont ar- '
rivés jeudi soir à Lugano où ils ont
pris contact avec la police locale
pour tenter d'éclaircir l'énigme de
j 'assassinat, il y a une dizaine de
jours, de l'homme d'affaires et
architecte syrien Mohammed Al-
Jarrah, 58 ans, titulaire d'une so-
ciété luganaise. C'est ce qu 'indi-
quaient samedi plusieurs quoti-
diens tessinois. Le cadavre de
l'homme avait été retrouvé mardi
dernier dans son appartement mi-
lanais , à côté du cadavre de la fille
de sa compagne, Enrica Sabrina
Menis, 18 ans.

D'ores et déjà l'enquête a établi
que Mohammed Al-Jarrah, à la
tête de la société luganaise d'im-
port-export MJA S.A. et qui se
rendait plusieurs fois par semaine
à Lugano, avait des contacts avec
des personnages très haut placés
du monde politique et économique
arabe. Les nombreux permis de

La girl et le footballeur

SCHWYZ (A TS). - La comé-
dienne Monika Kaelin, qui en son
temps fit  fureur pour avoir f i guré
dans le magazine «Penthouse», a
reçu la bénédiction nuptiale sa-
medi à Schwyz. Elle a épousé l'ex-
footballe ur Fritz Kunzli. Quelques
centaines de curieux s 'étaient dé-
placés pour l'occasion. L'événe-
ment a été qualifié de «mariage de
l'année».

Arrivée dans une calèche tirée
par quatre chevaux blancs, la ma-
riée entra dans l'église au bras de
son p ère, le commandant de police
schwyzois, Ernst Kaelin. Au début

cinéma suisse à I
Ce festival fut une bonne édition

pour le jeune cinéma suisse qui
s'est vu attribuer plusieurs prix. Le
prix de la SSR de 3000 francs a été
décerné à «Akropolis-Now» de
Hans Liechti. Le prix Kodac est
allé au photographe, Hugues Ryf-
fel , de «Au menu ce soir», un très
court métrage du jeune Neuchâ-
telois Frédéric Maire et le prix Ci-
negram à Didier Casagrande, pour
«Défense d'afficher».

Six jours pour visionner, dans
une chaleur étouffante et dans des
salles transformées en sauna, 11
films en concours (de 10 pays), 19
films de la rétrospective de la co-
médie à l'italienne, 11 courts mé-
trages, 3 films suisses hors con-
cours, et 3 films de François Truf-
faut , jury et public eurent beau-

exigent depuis des années que les
puissances coloniales française et
belge honorent leurs obligations en
matière d'assurances sociales. Par
ailleurs, ils demandent à être dé-
dommagés pour les expropriations
dont ils ont été les victimes et dé-
sirent que la Confédération les
soutienne dans leurs démarches.

L'introduction du droit de vote
pour les Suisses de l'étranger a
également été abordé au cours du
congrès. Dans une résolution
adoptée à Interlaken, la commis-
sion de la NSH pour les Suisses de
l'étranger dit sa déception que le
Conseil fédéral n'ait pas donné
suite en juin dernier à un projet de
loi sur le sujet. Pour la commis-

conduire et autres pièces d'identité
aux noms et dates de naissance
différents , laissent supposer une
affaire d'espionnage. La police
milanaise avance également d'au-
tres hypothèses, telles que trafic
d'armes ou terrorisme et les ser-
vices secrets ont été saisis de l'af-
faire.

A Lugano les enquêteurs ita-
liens, en collaboration avec leurs
collègues tessinois, s'intéressent de
près à la société MJA. Son admi-
nistrateur unique, un avocat lu-
ganais, interrogé par les policiers
transalpins en présence du juge
d'instruction du Sottoceneri (sud
du Tessin), Me Caria Timball, af-
firme que les activités de la société
en question sont parfaitement li-
cites. D'ores et déjà l'enquête
s'annonce très difficile dans la
mesure où le(s) meurtrier(s) a
(ont) disposé d'une semaine pour
effacer toute trace avant la décou-
verte du double assassinat.

de la cérémonie œcuménique, un
des prêtres précisa d'emblée que ce
mariage n'était pas «le mariage de
l'année» et que les couples étaient
tous les bienvenus devant Dieu et
devant l'Eg lise. Il ajouta: «Ainsi
nous allons prier pour que ce ma-
riage ne soit pas pour vous le ma-
riage de l'année, mais le mariage
pour la vie.»

Monika Kaelin portait une robe
blanche, parsemée de paillettes
roses et un diadème d'or dans les
cheveux. Le bouquet de la mariée
était fait d'orchidées blanches.

coup de mérite.
Le choix de la rétrospective des

comédies à l'italienne, plus destiné
au cinéphile qu'au grand public,
ajoutée au beau temps, ont décou-
ragé nombre de spectateurs, ont
relevé MM. Guignard et Moser.
Environ 20 % de moins qu'en 1984.

L'opération s'est donc révélée
plus intéressante sur le plan tou-
ristique que cinématographique,
relevaient les responsables du fes-
tival. Le problème, pour Vevey,
reste de définir si la ville veut ani-
mer et promouvoir la région ou
présenter un véritable événement
cinématographique national et in-
ternational. Chose curieuse, en
1985, on a parlé de Vevey plus à
l'étranger qu'en Suisse...

Le festival disposait cette année

sion, ce droit fondamental devrait
être garanti à chaque citoyen, quel
que soit son domicile.

Dans son discours, le conseiller
fédéral Otto Stich, qui était venu
saluer les Suisses de l'étranger au
nom du gouvernement, a abordé
plusieurs aspects de la politique
suisse. Il a notamment réaffirmé la
nécessité du prélèvement des re-
devances routières. Parlant du
rééquilibrage des finances fédé-
rales, le chef du Département fé-
déral des finances a dit qu'il
n'avait pas l'intention d'instituer
de nouveaux impôts, mais qu'il
était nécessaire d'asseoir le régime
fiscal sur de nouvelles bases.

Mortellement blessée
à Prilly

Vendredi 23 août 1985, vers
21 h 15, un accident de la circula-
tion s'est produit au lieu dit Fleur-
de-Lys, à Prilly. Un automobiliste
vaudois, qui circulait en direction
de Cheseaux-sur-Lausanne, a
heurté et renversé Mme Angela
Fernandez, 40 ans, domiciliée à
Lausanne, qui traversait la chaus-
sée de gauche à droite selon le
sens de marche de l'automobile, à
environ vingt-cinq mètres d'un
passage de sécurité. Grièvement
blessée, elle a été transportée au
CHUV, où elle est décédée dans la
soirée.

Un rural incendié
COSSONAY (ATS). - Un in-
cendie a complètement détruit
hier après midi le rural de la
ferme de M. Eugène Baudet,
paysan au Moulin d'Amour,
sur la commune de Gollion,
près de Cossonay. Les pom-
piers de la région, rapidement
alertés, eurent le temps d'éva-
cuer le bétail, mais tout le ma-
tériel d'exploitation et une
énorme quantité de foin ont
été brûlés. Les dégâts sont es-
timés à plusieurs centaines de
milliers de francs. Selon les
premiers résultats de l'en-
quête, la fermentation du foin
(encore un peu humide) aurait
pu provoquer l'incendie.

Cas de choiera en Suisse
BERNE (AP). - Selon le dernier
bulletin de l'Office fédéral de la
santé publique (OFS), un cas de
choléra a été dépisté en Suisse en
juillet dernier. Un ressortissant
camerounais en vacances chez des
parents s'est présenté à l'Hôpital
de Fribourg, le 19 juillet, où un
diagnostic de choléra a été posé
Suis confirmé par des analyses

actériologiques. Guéri, le patient
a pu quitter l'hôpital le 2 août.

Les deux derniers cas de choléra

Deux alpinistes se tuent
au Oeschinenhorn
KANDERSTEG (ATS). - Deux alpinistes, une Française et une
Suisse, ont perdu la vie samedi après midi à la suite d'une chute
de leur cordée de trois personnes sur la face ouest de l'Oeschinen-
horn, au-dessus de Kandersteg. Grièvement blessé, le premier de
la cordée a dû être transporté par un hélicoptère de la Garde aé-
rienne suisse (Rega) à l'hôpital de l'Ile à Berne , selon les indica-
tions de la police cantonale.

La cordée, ainsi que trois autres alpinistes, étaient en train de
redescendre du Bliimlisalphorn par le versant sud-ouest, en direc-
tion de la cabane de Friinden au-dessus du lac d'Oeschinen. De-
vant remonter l'Oeschinenhorn par le flan ouest, une des alpinis-
tes a glissé lors d'une traversée, entraînant les deux autres mem-
bres de la cordée dans le vide sur près de 200 mètres.

honneur
à la fois d'un nouveau président,
M. Eric-Edouard Guignard, et
d'une commission artistique char-
gée de la sélection des films. Cette
commission était composée de
Mme Iris Brose (directrice du fes-
tival), M. Gilles Grossfeld (exploi-
tant de salle), M. Rolf Lyssy (réa-
lisateur), M. Yves Moser (prési-
dent de l'Association cinémato-
graphique suisse romande) et M.
Robert Netz (journaliste-critique).

Le Festivaj de Vevey a «roulé»
cette année sur un budget de
300 000 francs, couvert presque
entièrement par la commune de
Vevey et des commerçants de la
région. Il ne reçoit aucune sub-
vention ni du canton, ni de la
Confédération.

Hans Schmid candidat
SAINT-GALL (ATS). - Le comité
de l'Union syndicale du canton de
Saint-Gall indiquait, samedi dans
un communiqué, qu'il a réussi à
faire changer d'avis l'ancien con-
seiller national Hans Schmid pour
qu'il soit candidat à l'élection au
Gouvernement saint-gallois.

VOTATIONS FEDERALES DU 22 SEPTEMBRE
Les mots d'ordre
BERNE (ATS). - Oui au nouveau
droit matrimonial, non à la garan-
tie des risques à l'innovation
(GRI) et non à l'harmonisation du
début de l'année scolaire, c'est ce
qu'a décidé, samedi à Beme,
l'Union démocratique du centre
(UDC). Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) qui doit se prononcer
le week-end prochain , est le seul
des quatre partis gouvernemen-
taux à ne pas avoir donné ses mots
d'ordre pour les votations fédé-
rales du 22 septembre prochain.

Jusqu 'à présent , tous les partis
gouvernementaux se sont pronon-
cés en faveur du nouveau droit
matrimonial. S'il n'y a eu aucune
ou peu d'opposition au Parti so-
cialiste suisse (50:0) et au Parti ra-
dical démocratique (129:13), la
décision a été moins nette du côté
de l'UDC où les délégués se sont

SIP: la situation s'améliore
GENÈVE (ATS). - L'exercice
1984-1985, qui se terminera le 30
septembre, devrait permettre à la
Société genevoise d'instruments de
physique (SIP), à Genève, d'amé-
liorer sa situation. Au cours de
l'exercice, indiquait samedi la so-
ciété, les commandes ont atteint
77 millions de francs, soit une
augmentation de 37% par rapport
à la période précédente. D'autre
part, le deuxième trimestre a été
bénéficiaire et les résultats pour-
raient dès lors être équilibrés à fin
septembre, soit une année
d'avance sur les prévisions.

Le chiffre d'affaires , qui était de
50 millions de francs environ pré-
cédemment, ne devrait guère dé-
passer 55 millions de francs en
raison du décalage entre l'entrée
des commandes et la livraison des
produits, précise la société. Au
cours de l'exercice, l'entreprise a

importés en Suisse datent de 1981.
La section des maladies transmis-
sibles de l'OFS rappelle que la
vaccination contre le choléra n'est
actuellement conseillée qu'aux
voyageurs en zones contaminées.
Les pays dans lesquels un certi-
ficat de vaccination est actuelle-
ment nécessaire sont l'Angola, les
Comores, le Mozambique, la So-
malie, la Tanzanie, le Zaïre et le
Brunei.

«Petit temps» automnal
sur toute la Suisse
BERNE (AP). - Le temps plu-
vieux et maussade de diman-
che a retenu les excursionnis-
tes de toutes sortes chez eux,
réduisant fortement le trafic
sur les routes.

Samedi, en revanche, aux
points névralgiques habituels
du réseau routier, les retours de
vacances ont créé quelques
bouchons.

Selon l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM), on a noté di-
manche des chutes importantes
de température: jusqu 'à
15 degrés par rapport à samedi.

Alors que des pointes de
31 degrés étaient encore enre-
gistrées samedi au nord des Al-
pes, le mercure est descendu de
près de 15 degrés dimanche.
Les différences les plus mar-
quées ont été mesurées à Ge-
nève (-14°) et à Zurich
(—10°). Au sud des Alpes, le
recul a été généralement de 5 à
7 degrés.

Les précipitations ont été
très abondantes, notamment
sur toute la chaîne des Alpes.
En Suisse romande, on a me-
suré de 20 à 25 mm de pluie, 15
à 20 mm dans l'est du pays et,

prononcés par 81 voix contre 48
pour ce nouveau droit. Ce vote a
été qualifié de victoire pour le
président du parti UDC, M. Adolf
Ogi, face à son collègue de parti, le
conseiller national Christoph Blo-
cher, président du comité référen-
daire.

Concernant la GRI en faveur
des petits et moyens entrepre-
neurs, elle a aussi bien été rejetée
par les radicaux (158:27) que par
îes démocrates du centre (77:42).
Le comité du PSS en revanche
s'est prononcé par 36 voix contre 2
et 11 abstentions en faveur de la
GRI. Quant à l'harmonisation du
début de l'année scolaire, autant le
PRD, par 194 voix contre 24, que
le PSS, par 50 voix sans opposi-
tion, y sont favorables. Refus en
revanche du côté de l'UDC avec
58 voix contre 55.

été restructurée au niveau des ac-
tivités industrielles. L'afflux de
commandes, écrit également la
SIP, permet notamment de réen-
gager du personnel technique. La
fabrication du char Léopard a par
ailleurs fourni à la société une
commande d'un million de francs,
montant que la SIP espère dou-
bler.

En février, l'industriel neuchâ-
telois Paul Castella avait pris une
participation majoritaire à la SIP
en portant sa part au capital-ac-
tions de 20 à 60%. Plus ou moins
déficitaire pendant quinze ans, la
SIP avait dû prendre des mesures
de restructuration en avril 1984,
ajustant notamment les effectifs et
les salaires. Son effectif , qui était
de 1500 personnes au début des
années septante, n'était plus que
de 420 en février de cette année.

Près de 20 000 personnes pour les
75 ans de l'aérodrome de Dùbendorf

DUBENDORF (AP). - Près de
20 000 personnes, selon les orga-
nisateurs, ont participé samedi à la
fête organisée pour le 75e anniver-
saire de la mise en service de
l'aérodrome de Dùbendorf (ZH).
Un des points d'orgue de ia ma-
nifestation fut la répétition d'un
vol aller-retour à Uster effectué en
1910 avec un appareil du type
Blériot (notre photo). Un Airbus

par endroits, près de 50 mm au
Tessin. Des vents violents
soufflant en rafales , accom-
pagnés d'orages, ont balayé
l'arc jurassien au cours de la
nuit de samedi à dimanche.

14 km de bouchon
au Tessin

Le réseau routier a connu
samedi quelques bouchons im-
portants. C'est au Tessin, à la
mi-joumée, que la colonne a
été la p lus longue: 14 km entre
Castione et Biasca, en direc-
tion nord. Sur la voie descen-
dante, la longueur de la file n 'a
été que de 4 km. De nombreux
automobilistes allemands for-
maient la première des colon-
nes. Travail et école reprennent
en effet lundi en Basse-Saxe et
dans la région de Hambourg.

Comme de (regrettable) ha-
bitude, des ralentissements im-
portants ont été enregistrés
dans le «triangle de Haerkin-
gen» et au bord de Walensees,
toujours en raison de la pré-
sence de chantiers, et près de
Berne en raison d'un accident.

des partis
D'autres partis ou organisations

se sont également prononcés ce
week-end au sujet de ces vota-
tions. Le nouveau droit matrimo-
nial est accepté par le Parti évan-
gélique populaire (PEP) par 57
voix contre 21, par le Parti chré-
tien-social (PCS), par les femmes
démocrates-chrétiennes et par le
comité des Jeunesses de l'Alliance
des Indépendants (Adi). Refus en
revanche du comité central de
l'Action nationale (AN).

Le Parti chrétien-social et les
Jeunesses Adi acceptent la GRI
alors que le PEP (57:26) et l'AN la
refusent. Quant à l'harmonisation
du début de l'année scolaire, elle a
été acceptée par le PCS, par le
PEP (47 voix contre 40), mais re-
fusée par l'AN. Les Jeunesses Adi
laissent la liberté de vote.

BEURRE
Campagne de vente
à prix réduit
BERNE (ATS). - L'Office
central suisse chargé de l'ap-
provisionnement en beurre,
Butyra, a décidé de lancer de
nouveau une campagne de
vente de beurre à prix réduit,
comme l'a communiqué sa-
medi l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait. Dès
mercredi 4 septembre, et pour
deux semaines, une plaque de
100 g coûtera 25 centimes de
moins, et une plaque de 200 g
50 centimes de moins. Cela re-
présente une baisse de 2 fr. 50
par kilo. Les emballages con-
cernés porteront une estam-
pille ronde et rouge indiquant
«prix spécial».

310 de Swissair emmena peu après
600 gosses de la région pour une
promenade. La présentation et les
vols de plaisance des trois vieux
JU-52 soulevèrent l'enthousiasme,
de même que le saut en formation
de 40 parachutistes.

Samedi prochain , pour le mee-
ting d'aviation militaire, c'est près
de 100 000 personnes que l'on at-
tend à Diibendorf.



Sera-t-elle «zone interdite» aux civils?
JÉRUSALEM (ATS/ AFP). - La Cisjordanie occupée va-t-elle
devenir une zone interdite pour les civils israéliens? C'est la
question que se posent avec de plus en plus d'anxiété de nom-
breux Israéliens face au brusque regain de tension que connais-
sent les territoires occupés, notent les observateurs. Samedi, deux
Israéliens ont été victimes d'attentats par balles dans le nord de
la Cisjordanie. A Tulkarem, André Allouche, 39 ans, a été abattu
de plusieurs balles dans le dos. A Jenine, à l'est de Tulkarem,
Ouri Oved, 34 ans, a été grièvement blessé de plusieurs balles
dans le dos.

Débat sur la peine de mort
JÉRUSALEM (AP). - Le cabinet israélien a vécu blés de meurtre et de la déportation pour les Pa-
nier un débat houleux ponctué d'appels en faveur lestiniens soupçonnés d'incitations à la violence
de peines plus sévères, y compris la peine de mort anti-israélienne, selon la radio,
pour les «terroristes», après les fusillades de la Le ministre travailliste Yitzhak Rabin a mis ces
veille contre deux civils israéliens en Cisjordanie, attaques sur le compte du transfert des bureaux de
a annoncé la Radio israélienne. l'OLP du Liban à la capitale jordanienne Amman.

Le vice-président du Conseil, David Levy, et le Le cabinet a toutefois reporté toute décision sur
ministre de l'Industrie et du Commerce, Ariel de nouvelles restrictions plus sévères et a renvoyé
Sharon, tous deux membres du bloc conservateur l'affaire devant le cabinet restreint de dix minis-
du Likoud, se sont prononcés en faveur de la très se réunissant habituellement le mercredi, se-
peine de mort pour les «terroristes» jugés coupa- Ion le secrétaire du cabinet Yossi Beilin.

Duels d'artillerie a Beyrouth
entre chrétiens et musulmans
BEYROUTH (AP). - Les milices
musulmanes ont bombardé hier
les zones chrétiennes au nord de
Beyrouth , malgré le cessez-le-feu
décrété jeudi sous l'égide de la Sy-
rie.

Selon la police, deux barrages
d'artillerie ont été tirés sur les vil-
les côtières du «pays chrétien» du
nord de la capitale. Dix-sept obus
sont tombés près de Jounieh, à 20

UN AVION S'ECRASE A KINSHASA
Un Suisse parmi les victimes
KINSHASA (ATS/AFP). - Les et neuf blessés, a-t-on indiqué de
deux passagers de l'avion de tou- source médicale,
risme de type Cessna qui s'est Le Département fédéral des af-
écrasé samedi après midi en plein faires étrangères (DFAE) a in-
quartier populaire de Matonge à diqué hier à l'ATS que la famille
Kinshasa , sont Johannes Koch, _e M Kocrii originaire de Zurich,
ressortissant suisse, et Fabrizio a  ̂aviséeAlvaro, de nationalité italienne, Qn a ap rfs d,autre rt de
M^T ^?

lqUe •?
hf r 3 aer°POrt source diplomatique, que le pilote,

T « nl.'tSnf:. fMMihw Michael Lichtenstein, mort aussi• Les deux hommes travaillaient . ., . ,  . ,. ., \ ,..,
dans une société privée de trai- dans l'accident, était de nationalité
tement et d'exportation de café, la autrichienne (et non pas amen-
Cafeka , a-t-on précisé à la sécurité calne comme indique par erreur
de l'aéroport , d'où le Cessna est samedi par l'agence AZAP).
parti samedi à 14 h 57, quelques La famille Lichtenstein réside à
minutes avant de s'écraser sur des
maisons du quatier avoisinant.

La catastrophe a fait neuf morts

CATASTROPHE DE MANCHESTER
Le moteur ce péclotait »
depuis plusieurs jours!
LONDRES (AP). - Des jour-
naux britanniques ont affirmé
dans leur édition dominicale que
le moteur arrière gauche du
Boeing 737 de la British Air-
tours, dont l'explosion est à
l'origine de l'accident qui a fait

Une Cadillac
à trois ans
ANAHE1M (USA) (ATS/AFP).
- Un petit garçon de trois ans
est devenu samedi le 250 mil-
lionième visiteur du parc
d'amusement de Disneyland, à
Anaheim (Calif ornie), gagnant
ainsi une Cadillac, des billets
d'avion gratuits pour 50 000
kilomètres et un abonnement à
vie pour tous les Disneyland et
Disneyworld du monde.

Mickey Mouse et la fanfare
du royaume magique de Walt
Disney ont accueilli l'heureux
gagnant, Brooks Charles Burr,
et ses parents, originaires de
Seattle (Etat de Washington),
et les ont conduits dans une
voiture de pompier au château
de la Belle au Bois dormant où
les attendait la rutilante Ca-
dillac.

«C'est fantastique, c'est in-
descriptible», s 'est écrié le père,
M. Bruce Burr, en affirmant
que Disneyland était «l'endroit
le plus heureux de toute la
terre pour les enfants et les
adultes». Disneyland fête cette
année son 30e anniversaire.

km de Beyrouth. On n'y pas fait
état de victime.

A Beyrouth , des duels d'artil-
lerie ont opposé les chrétiens et les
musulmans de part et d'autre de la
«ligne verte» , dont tous les points
de passage restaient fermés pour
la deuxième journée consécutive.
Par ailleurs, 16 automobilistes
chrétiens et musulmans enlevés

Lugano, ou elle possède une en-
treprise de café, la Cafexim, a-t-on
ajouté.

54 morts mercredi, présentait
déjà depuis quelques jours des
signes de défaillance.

Le «Sunday Express» écrit
que le moteur connaissait déjà
des problèmes depuis plusieurs
jours. Selon le journal , des pi-
lotes ayant utilisé l'appareil
quelques jours avant avaient re-
marqué que le moteur arrière
gauche «était long à se mettre en
route, puis à se mettre en ré-
gime». Ainsi, sur le parcours
Barcelone - Manchester, effec-
tué la veille de l'accident , le pi-
lote avait fait part de ces ennuis
techniques. On a alors procédé à
une réparation sur une unité de
contrôle du carburant , avant
d'envoyer l'appareil , l'après-
midi même, sur un aller-retour
Manchester - Athènes.

De son côté, «The Observer»
n'hésite pas à déclarer qu '«une
inspection inadéquate et un ma-
tériel défaillant sont sans doute
à l'origine de l'accident» . Pour
ce journal, une chambre de
combustion qui aurait explosé
serait à l'origine de l'explosion
totale du moteur. Une grosse
quantité de carburant se serait
répandue dans toutes les cham-
bres de combustion - il y en a
neuf au total - à la suite de la
première explosion. Cette partie
du moteur est celle où la chaleur
est la plus élevée.

La compagnie aérienne British
Airways, dont la British Airtours
est une filiale, ainsi que le Mi-
nistère des transports, ont refusé
de commenter ces informations.

Ces deux attentats ont été re-
vendiqués jusqu 'ici par trois or-
ganisations: l'OLP (selon lequel
André Allouche et Ouri Oved se-
raient des agents du renseigne-
ment israélien), par le Fatah Con-
seil Révolutionnaire (groupe du
dissident de l'OLP Abou Nidal)
(selon lequel les deux victimes se-
raient des colons), et enfin , les
«forces 17», une unité d'élite char-

samedi à un point de passage de la
ligne de démarcation ont été li-
bérés quelques heures plus tard.

Le cessez-le-feu conclu jeudi
sous les auspices de Damas est
donc très précaire , d'autant plus
que les responsables des milices
rivales n'arrivent pas à se mettre
d'accord sur les postes qu'occu-
peront les observateurs militaires
syriens chargés de le faire respec-
ter. La «commission de sécurité»
rassemblant des représentants
chiites, druzes et chrétiens ainsi
que l'armée n 'a pas réussi à définir
un plan , les chrétiens refusant de
voir les observateurs syriens dans
leurs places fortes.

Des affrontements ont aussi eu
lieu dimanche à Balbeck , dans la
vallée de la Bekaa, à l'est du pays. de leurs côtés que cette secrétaire,
Des sunnites et les chiites d'Amal soupçonnée depuis plusieurs se-
ont combattu pendant une heure à maines de fournir des renseigne-
l'artillerie lourde et au lance-ro-
quettes RPG. Selon les journalistes
sur place, des combattants pales-
tiniens sont venus à Baalbeck prê-
ter main forte aux sunnites avant
que les troupes syriennes station-
nées près de la ville n 'intervien-
nent pour faire cesser les combats
en tirant des salves de DCA des
deux côtés. Il y a eu au moins un
mort.

Le socialiste le plus populaire
de France
PARIS (ATS/AFP). - M. Michel
Rocard , ancien ministre de l'Agri-
culture français , a décidé hier ma-
tin de présenter sa propre motion
lors du prochain congrès du Parti
socialiste. Le comité directeur du
Parti socialiste est réuni depuis
samedi à Paris, en vue de la pré-
paration du congrès qui doit se
dérouler à Toulouse (sud-ouest de
la France) au mois d'octobre .

La commission chargée d'éla-
borer une synthèse entre les deux
projets de motion en présence -
celle du premier secrétaire du PS,
Lionel Jospin , au nom du courant
majoritaire du président François
Mitterrand et celle de Michel Ro-
card , s'est séparée dans la nuit
après huit heures de délibérations
sans parvenir à un accord.

• MAROC: cinquante-quatre
étrangers incarcérés ont été graciés
par le roi Hassan II à l'occasion de
la visite que le pape Jean Paul II
vient de faire dans ce pays. Parmi
eux f i gure un Suisse.
• CHINE: un membre du bureau
sismologique du Xinjiang a an-
noncé hier que plus de 600 se-
cousses telluriques ont été enre-
gistrées dans la région de Xinjiang,
à la frontière sino-soviétique, de-
puis qu'un tremblement de terre y
a fait vendredi 55 morts et plus de
100 blessés.
• CORÉE DU SUD: un avion
militaire chinois s'est écrasé sa-
medi soir près de la ville sud-co-
réenne d'Iri , à 250 km au sud de
Séoul, alors qu 'il tentait un atter-
rissage d'urgence. Le pilote hos-
pitalisé, Xiao Tianyen , 33 ans, a
demandé l'asile politique à
Taïwan.

gée de la sécurité du chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat.

Selon la version officielle israé-
lienne, M. Allouche était un con-
tremaître dans le bâtiment qui
était venu soigner une rage de
dents chez un dentiste arabe de
Tulkarem , alors que M. Oved, un
plombier, était venu réparer un
frigidaire à Jenine.

Alors que les ouvriers arabes de
Cisjordanie affluent les jours ou-
vrables en territoire israélien pour
travailler à la journée, en perce-
vant des salaires a peine supérieur
en moyenne à 6 dolîars (environ 13
Fr. 50) par jour , les civils israé-
liens, de leur côté, envahissent le
week-end les boutiques et les
marchés des territoires occupés où
tout est vendu moins cher qu'en
Israël.

La politique les attend à la croi-
sée des chemins. En l'espace d'un
an , 14 Israéliens ont été assassinés
sur les marchés des grandes villes
de Cisjordanie et à Gaza, indique-
t-on de sources militaires.

Mercredi prochain , le cabinet
israélien consacrera une séance
spéciale à la situation en Cisjor-
danie et à Gaza, a-t-on appris di-
manche de sources proches de la
présidence du conseil.

ments à l'Est , avait été démasquée
à l'occasion d'un contrôle de sé-
curité ordonné par l'Office fédéral
de protection de la Constitution
BFV (contre-espionnage).

De plus, ces médias ajoutent
qu'elle a été l'amie d'un espion de
la RDA agissant à Bonn et qui lui
versait régulièrement de l'argent
pour les renseignements fournis.

La chasse aux espions en RFA
Une secrétaire de la présidence arrêtée
BONN (ATS/AFP). - Une secrétaire de la présidence de la Ré-
publique, soupçonnée d'espionnage, a été arrêtée dans la nuit de
samedi à dimanche, a indiqué dimanche le Parquet fédéral. Le
porte-parole du Parquet, M. Alexander Prechtel, a tenu à pré-
ciser qu'il ne s'agissait pas de la secrétaire personnelle du prési-
dent de la République, M. Richard von Weizsaecker. Il n'a tou-
tefois pas voulu révéler ni l'identité ni le 'grade de cette femme,
ajoutant simplement que la police judiciaire poursuivait son en-
quête.

La deuxième chaîne de télévi-
sion ZDF ainsi que deux quoti-
diens généralement bien informés
sur les affaires d'espionnages ,
«Bild» et «Die Welt », ont affirmé

persiste
Les rocardiens déposeront une

motion propre en vue du congrès ,
leurs deux amendements au texte
de M. Jospin ayant été repoussés.
Les autres principaux courants du
PS se sont ralliés à la majorité
après avoir fait adopter des amen-
dements à la motion de M. Jospin .

Près de cinq mois après sa dé-
mission du gouvernement, M. Ro-
card , que tous les sondages dési-
gnent comme le socialiste le plus
populaire de France, a donc choisi
de compter ses troupes, pour la
première fois depuis le congrès de
Metz en 1979. Les militants seront
en effet appelés à se prononcer fin
septembre sur les différentes mo-
tions présentées.

Selon son entourage, M. Rocard
espère réaliser un score de 20 à

• SRI LANKA : un dirigeant sé-
paratiste tamoul a accusé hier
l'armée sri-lankaise d'avoir tué 26
civils tamouls dans l'est du pays.
Des responsables gouvernemen-
taux avaient affirmé quelques
heures plus tôt que les 26 victimes
étaient des insurgés abattus sa-
medi par une patrouille dans la
jungle à Thirrukovil, près de la
ville d'Amparai.

• NÉPAL: les autorités népalai-
ses ont annoncé samedi la libéra-
tion de quelque 500 prisonniers
politiques.

• TUNISIE: le Maroc a offert sa
médiation dans le différend qui
oppose la Tunisie à la Libye. La
proposition en a été faite par deux
émissaires du Gouvernement ma-
rocain qui se sont entretenus sa-
medi avec le premier ministre tu-
nisien , M. Mohamed M'Zali.

Reagan bien en selle

SANTA BARBARA (AP). - Pour la première fois depuis son opé-
ration d'un cancer du colon, le 13 juillet dernier, le président Rea-
gan a pu monter à cheval samedi dans son ranch de Santa Bar-
bara, en Californie.

Un porte-parole de la Maison-Blanche, Albert Brashear, a con-
firmé que M. Reagan s'était juché sur la selle de son cheval mais
n'a pas voulu en dire plus.

Cette annonce de la Maison-Blanche vient en tout cas à point
nommé pour montrer que M. Reagan a recouvré une santé par-
faite et peut reprendre ses activités habituelles.

En vacances depuis le 11 août dernier en Californie, il fait deux
promenades quotidiennes en compagnie de sa femme Nancy.
Jeudi, il a prononcé son premier discours public depuis son opé-
ration, lors d'un gala pour rassembler des fonds pour les candidats
républicains de l'Etat de Californie.

On ignorait encore dimanche
soir de quel genre étaient les ren-
seignements que cette femme au-
rait vendus à l'Est.

Cette nouvelle affaire d'espion-
nage vient ébranler la capitale fé-
dérale deux jours à peine après
l'annonce officielle par Berlin-Est
du passage en RDA de l'un des
chefs du contre-espionnage ouest-
allemand Hans-Joachim Tiedge.
Des «remaniements»

Le ministre ouest-allemand de
l'Intérieur , M. Friedrich Zimmer-
mann, dirigeant l'enquête sur le
passage à l'Est de l'un des chefs du
contre-espionnage, Hans-Joachim
Tiedge, a annoncé dimanche «des

25 %, un résultat qui peut apparaî-
tre modeste pour un homme ha-
bitué à figurer en tête des son-
dages de popularité dans l'opinion
et animé d'une ambition présiden-
tielle.

Le dépôt d'une motion par les
rocardiens ne ferme cependant pas
la porte à une éventuelle synthèse
des courants lors du congrès de
Toulouse, comme cela s'était pro-
duit lors d'un précédent congrès
du PS en 1983.

Après le désaccord qui l'avait
conduit à se démarquer début avril
du gouvernement, la tactique
adoptée par M. Rocard comporte
le risque, comme le reconnaissent
ses proches, de le faire apparaître
comme un diviseur du Parti'socia-
liste. Elle peut avoir cependant
l'avantage, ajoutent-ils, de le dis-
socier d'un éventuel échec de la
gauche lors des élections législa-
tives de 1986.

Etats-Unis: 1405 condamnes
à mort attendent...
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les prisons américaine^ abri-
taient un nombre record de
1405 condamnés à mort à la f in
de 1984, année durant laquelle
le nombre d'exécutions capi-
tales a très nettement aug-
menté, selon des statistiques du
Département de la justice ren-
dues publiques dimanche.

Vingt et une personnes ont
été exécutées l'an dernier, con-
tre onze de 1975 à 1983, pré-
cisent ces statistiques.

Les chiffres du Département
de la justice précisent en outre

remaniements au sein du contre-
espionnage et une révision de leur
travail» , ajoutant que «cela ne
touche toutefois pas le gouver-
nement».

Dans une interview à la
deuxième chaîne de télévision
ZDF, M. Zimmermann a souligné
que la défection de Tiedge était
«un cas particulièrement grave».

L'ancien patron du contre-es-
pionnage, M. Heribert Hellen-
broich, actuel chef des services se-
crets BND, rappelle-t-on, a été
unanimement rendu responsable
du maintien de Tiedge à son poste
malgré la multiplication de ses vi-
ces, alcool, dettes et vie dissolue
depuis deux ans. Selon la presse
M. Hellenbroich serait bientôt sa-
crifié et devra quitter la direction
du BND. "

Enfin, de source proche du con-
tre-espionnage on indiquait di-
manche qu 'il n'y a plus de doutes
sur le passage à l'Est des trois au-
tres personnes disparues, Sonia
Luneburg, secrétaire du ministre
de l'Economie, disparue depuis le
3 août, Ursula Richter, comptable
de la Fédération des réfugiés de
l'Est, et son ami Lorenz Betzing,
coursier de l'armée tous deux dis-
parus depuis une semaine.

La liberté
au bout
du tunnel
MANILLE (ATS/REUTER). -
Des gardiens de prison ont abattu
dimanche un détenu qui s'enfuyait
en compagnie de 24 autres, par un
tunnel creusé sous le bâtiment, a
annoncé le directeur de la prison
de Cebu, dans le centre des Phi-
lippines.

Un autre prisonnier a été repris
quelques heures après cette «éva-
sion de masse», à ajouté le direc-
teur, M. José Alorro, cité par
l'agence de presse des Philippines.

Le tunnel, assez large pour
qu'une personne puisse y progres-
ser en rampant, a été creusé à par-
tir des toilettes d'une cellule et
mesure environ 20 mètres, a pré-
cisé le directeur, ajoutant que la
prison , conçue pour 250 détenus
en héberge plus de 800 dont la
plupart purgent de courtes peines.

que 17 femmes figuraient parmi
ces 1405 condamnés à mort.
804 d'entre eux étaient blancs,
585 noirs et 16 sont classés
sous la rubrique «autres races».

Sur 21 exécutions capitales
eh 1984, huit ont eu lieu en
Floride, cinq en Louisiane, trois
au Texas, deux en Géorgie,
deux en Caroline du nord et
une en Virginie, précisent éga-
lement ces statistiques.

Treize des personnes exécu-
tées étaient des hommes
blancs, sept des hommes noirs
et une femme blanche.



JfV ni ) frs^SSl /mSSS Nouvelliste
ÊW_ W

r de chauffage ««F fg et Feuille d Avis 
^

Valais

^̂  Rpnyinp QUALITE! ,V /  mmmm mmmm. mmm_JÊSS à**m>

Rédaction V̂^_ /̂S 
Q|£) 
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Changement d'adresse

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle ¦

Nom/prénom . _ —

Rue et N° —— 
N° postal et localité . 

Pays . — —
D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N" postal et localité

Pays 

¦ ' ' ' " 

?

V^=H VÉHICULES AUTOMOBILES 
j

Un nouveau départ
de la mode chez

M'Habit !

Tél. 027/55 39 83 .». ,ri_î »_.n.,.v«» .
6S 31*435826 /^O^N fl9enCe P'6""6 J*CQU0D

1 f / y \ Rue du Rhône 12
I _̂\. \ I 1950 Sion

PUBLICITAS Y O V Tel 027/23 21 56

(fi 027/21 21 11 .V^^ . (bandez M. Aymon)
^

aide
de bureau

OCCASIONS
BMW 728 i aut. 83 43 000 km
BMW 528 i 83 12 000 km
BMW 520 i 83 52 000 km
BMW 520 i 82 43 000 km
BMW 323 i 84 19 800 km
BMW 323 i
spoiler 84 21 000 km
BMW 323 i 79/80 55 000 km
BMW 528 77 93 000 km
Honda Accord
EX 82 46 000 km

Tous ces véhicules ont plu-
sieurs options et sont garantis.

GARAGE BRUNETTI
Agence BMW

Avenue du Château
SIERRE

Tél. 027/55 14 93
36-2804

Prochainement à Sion

Formation en soirée
Cours informatique

Un ordinateur professionnel digital complet à dis-
position pour deux personnes, avec programme in-
dividuel (voir photo).
Autres programmes: D Cours de secrétariat

D Cours de vente
D Cours de comptabilité
D Initiation et programmation

Basic
D Programmeur Cobol

Bon gratuit pour de plus amples renseignements :

Nom: Prénom: 

Rue, No: No, loc : 

Prof.: Age: 

<ff privé : <& prof : 

Institut BYVA, av. de la Gara 39,2000 Neuchâtel

D Cobol D Basic D Vente D Secrétariat D Comptabilité
' 26-695

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

Restaurateur suisse cherche à
louer ou à acheter en Valais

cafe ou
café-restaurant

Toute proposition sera exami-
née.

Ecrire sous chiffre M 36-302483
à Publicitas, 1951 Sion.

Bar La Gouttière à Martigny,
cherche

sommelière
Suissesse. Horaire: 17 h - 1 h
semaine; 17 h - 2 h vendredi et
samedi.

Tél. 026/2 52 05
(de 10 h à midi).

36-90643

H

M'Habit
PRÊT-A-PORTER
MASCULIN

Gaby Mabillard
Angle avenue de la Gare
3960 Sierre

Vous engagez des cadres,
des employés?

f*SiS\ If Comment augmenter
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de 

Publicitas,
^^^̂ ^ ï̂ ^  ̂

y Ç./ ^  un aide-mémoire gratuit
^^

^^̂ M̂ ~» 
 ̂

-Sf vous suggère les points
^^^^^̂ * y^^r 

essentiels 
de votre

^^^  ̂
r̂ message.

Renforcez l'impact de votre offre d'emploi I Prenez votre
aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey. .̂

RAI! OUI. je veux renforcer l'impact de ma prochaine
offre d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans frais'

l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique offres
d'emplois.

Nom .

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

Les samaritai
vous appren
tient à aider*
au service
sanitaire de l'armée

SAXON
A vendre ou à louer
dans immeuble neuf

Cherchons à louer
à Sion
centre ville

Chic à gogo!

21/2 appartement
Vh piècespièces

pour bureau. 124 m2.

Tél. 027/22 34 37. Tél. 026/5 31 95.
36-75839 36-302485

Abattage
d'arbres
débrous-
saillage

Tél. 025/77 29 22
(le soir).

S&425724

ATHÈNES -CORINTHE SOLEIL - VACANCES
DELPHES - MYCENES CULTURE
En car jusqu'à Rimini 1 nuit excursions non comprises
pt./déj., traversée jusqu'à appart 2 pces DOUCHE-W.-C.
Patras4nuits pt./déj. Voyage de

9 jours en
_ W-W m~m\m~mmm^m~m Sans promotion
W ll^|Ĉ _k^fa publicitaire

Prix d'automne inscriptions et 298.-
298 - renseignements : + péage et taxe
+ 'pots Fr. 25.- HOTEL CRANS-MANI de port Fr. 25.-
Dates: Route Militaire Dates :
20.9-28.9.85 3963 Crans 12.9-20.9.85
24.9-2.10.85 Tél. 027/43 23 28 16.9 - 24.9.85

PAUL-HENRI BRUTTIN
NETTOYAGES S*

Désinfection - Dératisation

Av. de Tourbillon 26c - 1950 Sion
Tél. 027/23 12 19

appartement
314 pièces
Fr. 160 000.-.
Hypothèque à dis-
position.

r 
ingénieur

en électricité
peintres auto

tôliers carrossiers
serruriers soudeurs

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, ? 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, t 0251712212

1 

Café-Restaurant

fe£££Ct
cherche

sommelière

pour cause de départ Tél 027/3812
7̂5822Samedi 31 août de 9 à 12 h environ 3±JÊ̂

(visites de 8 à 9 heures) URGENT

Le soussigné est chargé de vendre aux enchè- Cherchons
res, vente publique et volontaire: ., ,tacherons-

MOBILIER DE STYLE plâtriers
Ls XV, bols de rose, marqueté: 1 belle commode
bombée, dessus marbre, 1 petite vitrine 2 portes, indépendants ou dé-
1 secrétaire dos d'âne S 

pendants-
Lx XV, noyer: 1 salon corbeille , 2 fauteuils ca- Ecrire sous chiffre p
briolets, 1 grand bureau plat, 1 très belle cham- 3&-100598 à Pubii-
bre à coucher avec lit canné, 1 bibliothèque vi- j P'tas SA- 1870 Mé-
trée, 1 crédence, chevets, guéridons, 1 fauteuil _ _̂ 
provençal, etc. 
Ls XVI : 1 petit meuble 1 porte, bois de rose mar- URGENT
quejf.l^uil 

et 
repose-pieds Jeune mie cherche

Ls XIII: 1 table ronde, 6 chaises, 1 bahut, 1 table travail commeLs XIII: 1 table ronde, 6 chaises,
rectangulaire, etc.
1900:1 secrétaire avec abattant

TAPIS D'ORIENT
1 Djauchagan 220/320 cm, 2 passages Sera-
bend env. 3 m, 1 Sparta 250/350 cm, descentes I ou autres, région
Anatoilie, Sarouk, etc. Sierra, Sion.

Statues, terre culte, Henin: 1 tête Utrillo, Nu , Té| 027/31 34 66
Danseuse, 1 bronze J. Rabiaut «cheval », etc. 3&302476
Livres : Editions Grosclaude: Artéamont , illustré
par Lecoultre, Les Bucoliques, Virgile, par E. Restaurant
Morgenthaler , Pièces Condamnés, Baudelaire, Lescièves
etc. Gravures Lecoultre, tableaux Spory, Nadi Haute-Nendaz
Divers: bourgeoirs, vase japon, vaisselle, verre- cherche

rie, 1 orgue électrique Yamaha, 1 synthétiseur ioiino Ulio
Roland, luminaires à pendeloques, 1 plat ce- jeune nue
ramlque Lurçat, 1 service café Mur ano, 1 ma- ._ _.
chine à laver Schultess, 1 frigo, etc. ĝ re 

8ap"
Plein-air: statues, vasques, 1 puits décoratif , ou- sans permis s'abs-
tillage, tondeuse, etc. et quantité d'autres objets. tenir.
Tout doit être vendu.

Tél. 027/88 21 65.
Conditions de vente: paiement comptant, sans 3S-75ao4

garantie Caté-
Vente au plus offrant, enlèvement immédiat ou metauMn.
lundi matin de 8 à 9 heures. Echute 2%. cheTche

Chargé de vente: . . ,

DANIEL BENEY
commissaire-priseur

Av. Avant-Poste 7 -1005 Lausanne
Tél. 021/22 28 64

villa 5Vz pièces
à construire
3 chambre à coucher, un bureau,
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine moderne, 2 salles d'eau,
chauffage pompe à chaleur, grande
cave, couvert voiture, 660 m2 de ter-
rain. Prix garanti Fr. 470 000.-.

,.^> 25 ANS

MANPOWER
secrétaires

trilingues
français - allemand - anglais

Jeune
homme
cherche place
de

boulanger
pâtissier
Dès le 1" octobre ou
date à convenir.

Tél. 024/61 23 23
dès 12 h.

22-352826

cuisinier
remplaçant
du 1* au 31 octobre

22-2002 j ^g
^_m_^_^_¥ Tél. 026/2 22 96.

98-1415
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Cette fois Cacciapaglia (à droite), n'a pu
s 'opposer à l'envol de l'ailier Andy Hal-
ter. Le Lucernois n 'a pas inscrit le moin-
dre but samedi. (Photo ASL)

RESULTATS
Aarau - Lausanne 2-2 (1 -1 )
Baden - Granges 1 -6 (0-3)
Ch.-de-Fds-Servette 1-1 (1-0)
Saint-Gall - Grasshopper 2-2 (1 -2)
Slon-NE Xamax 3-1 (1-0)
Vevey - Lucerne 4-2 (0-1 )
Young Boys - Wettingen 2-1 (0-1 )
Zurich - Bâle 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Servette 5 4 1 0  1 1 - 4 9
2. Lucerne 5 3 1 1 12- 7 7
3. Young Boys 5 2 3 0 6-4  7
4. NE Xamax 5 3 0 2 1 4 - 9 6
5. Zurich 5 2 2 1 7-3 6
6. Aarau 5 2 2 1 11- 8 6
7. Saint-Gall 5 2 2 1 8-6  6
8. Sion 5 2 2 1 8-7 6
9. Wettingen 5 2 1 2  8-6 5

10. Grasshopper 5 2 1 2  9-7 5
11. Ch.-de-Fonds 5 1 3  1 6-8  5
12. Lausanne 5 0 4 1 9-13 4
13. Vevey 5 1 2  2 8-12 4
14. Granges 5 1 0  4 8-10 2
15. Bâle 5 0 2 3 4 - 9 2
16. Baden 5 0 0 5 2-18 0

Samedi 31 août
20.00 Bâle - Slon

Grasshopper - Ch.-de-Fds
Granges - Vevey
Lucerne - Baden
NE Xamax - Zurich
Servette - Saint-Gall
Wettingen - Aarau

20.15 Lausanne - Young Boys

BÂLE
PROCHAIN

ADVERSAIRE
DE SION

Zurich-Bâle l-O (O-O)
Letzigrund. - 6200 spec-

tateurs. Arbitre: Nussbaumer
(Crans-près-Céligny).

But: 89e Bickel 1-0.
Zurich: Tornare; Lûdi;

Landolt; Kundert, Hauser-
mann, Bickel, Kuhni, Schô-
nenberger; Schneider, Wyn-
ton Rufer (75e Antonio Pa-
radiso).

Bâle: Suter; Strack; Irizik,
Suss, Herr; Mata (87e Zbin-
den), Botteron (87e Kùhni),
Grossenbacher, Maissen,
Schàllibaum; Hauser.

Note: Zurich sans Grob,
Kraus ni Gretschnig; Bâle
sans Ladner, Jeitziner ni
Sutter.

¦ ORSQUE Tourbillon sort son comité d'accueil c'est rarement pour ramasser des
mégots de cigarettes! En franchissant le cap des 10 000 spectateurs, le stade

___¦¦ sédunois déroulait son tapis rouge devant une formation admirée. Lorsque
Sion souffre sur le papier de ne pas supporter la comparaison avec son adver-
saire, il se métamorphose. D'envieux, il se transforme en ambitieux... lorsqu'il s'en
donne les moyens.

Depuis le début de la saison, «ça ronronnait sous le couvercle» sans jamais le
soulever. Depuis samedi soir, c'est chose faite et bien faite! A tel point que le
grand Stielike, l'ex-vedette du championnat espagnol, n'a pas supporté le camou-
flet. Reçu, comme ses coéquipiers avec les honneurs du tapis rouge, la vedette al-
lemande a quitté Tourbillon, prématurément, rouge de colère... de la même cou-
leur que le carton brandi par l'arbitre Mercier.

Stielike n'avait pas digéré le talent de Bouderbala et celui du petit Piffaretti. Xa-
max, durant la même période, ne soutint pas la comparaison car Sion s'exprimait
pour la première fois cette saison selon les possibilités de son football.

Avant de battre la formation de Gilbert Gress, celle de Jean-Claude Donzé avait
d'abord dû effacer ses défauts et gagner le combat contre elle-même. Cette fois à
Tourbillon Sion fêtait une double victoire...

L'important ce n est pas
toujours la rose... La con-
fiance reconquise par les
Sédunois valait tout l'or du
monde. Valentini et F. Rey
(en progrès constants), ri-
gueur et fermeté sur le duo
Elsener-Jacobacci, Balet in-
transigeant sur Luthi, Four-
nier, sûreté et rapidité d'in-
tervention: le bloc défensif
sous l'œil attentif de Pittier
c'était du stable, du sans
souci. A partir de là, le talent
offensif peut s'exprimer
lorsque l'ordre règne dans
la maison. La répartition des
tâches (Piffaretti, indispen-
sable dans ce comparti-
ment, Débonnaire et Lopez
surclassèrent Stielike, Per-
ret et Hermann) et l'occu-
pation du terrain furent un
modèle du genre. Par Bou-
derbala (il dirigea la ma-
nœuvre en seigneur), Brig-
ger et Cina, les Sédunois
couvraient tout le front d'at-
taque. On ne se marchait
plus sur les pieds, c'était
clair et précis. Et puis
comme par enchantement,
Sion provoqua la chance. En
offrant à son ami le premier

but de la rencontre, Brigger
permettait à Cina de rede-
venir lui-même. Le doute
s'éloignait à la vitesse su-
personique. L'offensive sé-
dunoise pouvait dès lors

dessiner des mouvements
de classe, inconnus au ba-
taillon jusqu'ici en ce début
de saison. Aide-toi et le ciel
t'aidera! Avec la complicité
d'un Xamax acceptant de
jouer le jeu, Sion montait au
paradis...

Le football offert en pre-
mière mi-temps fut tout sim-
plement merveilleux. Il y
avait de quoi se remplir les
yeux. Le dialogue ambitieux
présenté par les Neuchâte-
lois et les Sédunois souli-
gnait à quel point le football
pouvait devenir un hymne
de gloire. Durant toute cette
première mi-temps, les Sé-

Copet.-4100 spectateurs. Arbitre: Blattmann (Zeinigen).
But: 40e Birrer 0-1; 40e Cacciapagglia 1-1; 64e Bernaschina (pe-

nalty) 1-2; 66e Schurmann 2-2; 68e Pavoni 3-2; 88e Pavoni 4-2.
Vevey: Rémy; Chapuisat; Cacciapaglia, Bonato, Michaud; Sengor

(77e de Siebenthal), Gavillet, Puippe; Ben Brahim, Schurmann, Pa-
voni.

Lucerne: Waser; Wehrli; Burri, Widmer , Baumann (72e Hemeter);
Martin Muller, Marini, René Muller, Birrer; Andy Halter, Gretarson
(46e Bernaschina).

Note: Vevey sans Abega (blessé), Lucerne sans Hegi (blessé).
L'équipe des remontées

Le Vevey-Sports respire enfin: la première victoire de la saison se
faisait sérieusement attendre. Certes, les Veveysans avaient habitué
leur public à de belles remontées, mais samedi, ils ne se sont pas
arrêtés au match nul!

La victoire fut longue, très longue à se dessiner. Trop nerveux en
première mi-temps, les hommes de Castella gardaient le match en
main sans inquiéter véritablement Waser. Le but obtenu contre le
cours du jeu par les visiteurs et de surcroît sur un coup franc pas
évident donna des ailes aux Veveysans.

Cela donna aussi une seconde mi-temps assez folle. N'en dé-
plaise aux esthètes. Folle à l'image de la passe en profondeur née
de la patte de Chapuisat, et dont Cacciapaglia fit le meilleur usage,
alors que toute la défense lucernoise courait dans le vide. Deux mi-
nutes plus tard, une assistance muette voyait la faute de Chapuisat
sur Birrer: 1-2 sur penalty de Bernaschina. Stupeur de courte durée:
un défenseur lucernois détourna une «bombe» de Chapuisat, en-
core lui, dans les pieds de Schurmann (hors-jeu?). Contrôle aérien,
volée, 2-2. Superbe.

Trois minutes ne s'étaient pas écoulées que Cacciapaglia - héros
du match - ponctua un raid de 40 mètres d'une passe à Pavoni, qui
fit mouche. Oui, vraiment fou, ce match qui se termina avec un tir
violent sur le poteau (Pavoni, 84e), une tête d'André Halter (trois
buts cette saison) qui frôla le poteau (85e), et pour le dessert un joli
but de Pavoni sur passe de... Cacciapaglia, bien sûr.

Grande satisfaction pour des Veveysans qui avaient tout à crain-
dre de l'absence du «docteur» Abega. Il s'est trouvé que l'absence
de Hegi, maître à jouer habituel de Lucerne, pesa plus lourd dans la
balance. Privés de leur meneur , les visiteurs n'avaient plus que leur
fougue à faire valoir, surtout que l'Islandais Gretarsson boita trente
minutes durant avant de céder sa place à Bernaschina: son genou
souffrait d'une faute stupide (l'arbitre venait de siffler) de Chapuisat,
lequel s'est décidément beaucoup fait remarquer , et pas toujours en
bien...

Les coups de sifflet de M. Blattmann, il est vrai, ont souvent mis le
feu aux poudres. Dommage pour un match riche en émotions et en
hauts-faits!

dunois tinrent les rôles prin-
cipaux. Un but à zéro (infil-
tration de Brigger et passe
précise pour la tête de Cina
à la 11e), trois coups de
coins à un et surtout sept
occasions de but (deux de
Brigger, deux de Débon-
naire, une de Cina, une de
Piffaretti et une de Bouder-
bala contre une seule à Xa-
max par Elsener à la 29e)
soulignent dans quelle me-
sure Sion avait pris les cho-
ses en main. Les Valaisans
méritaient de mener plus
largement au score. Ils du-
rent attendre l'expulsion de
Stielike et la seconde mi-
temps pour obtenir la marge
de sécurité (2-0 par Brigger
sur un coup de tête... à as-
sommer un bœuf, consécutif
à un coup de coin tiré par
Cina: fantastique réalisa-
tion). Dans son style domi-
nateur, la formation de
Donzé porta même la mar-
que à 3-0 (Brigger-Cina-En-
gel-Cina) à la 73e. Ainsi
donc Sion, après cinq ans
de disette à Tourbillon face
à ce «maudit» NE Xamax,
effaçait l'affront. Une vic-
toire significative dont on
attend prolongation...

Un duel de géants entre le gardien Engel
et l'explosif Jean-Paul Brigger.

(Photo ASL)

STIELIKE EXPULSÉ!
Sion: Pittier; Fournier; F.

Rey, Balet, Valentini; Bou-
derbala, Lopez, Débonnaire,
Piffaretti; Brigger, Cina.

NE Xamax: Engel; Givens;
Kuffer , Thévenaz, Ryf; Stie-
like, Perret, Hermann; Else-
ner, Luthi, Jacobacci.

Buts: 11e Cina (1-0); 50e
Brigger (2-0); 73e Cina (3-0);
85e Mottier (3-1).
Notes

Stade de Tourbillon. Ma-
gnifique soirée. Spectateurs:
10 600. Arbitre: M. Mercier
de Pully (excellent). Sion
joue sans Karlen (blessé). NE
Xamax est au complet.
Coups de coin: 9-1 (3-1).

Changements: Mottier
pour Elsener (46e); Nielsen
pour Jacobacci (78e); Perrier
pour Piffaretti (81e); Sarrasin
pour Bouderbala (86e).

Avertissements: à Stielike
(pour anti-jeu à la 40e el
pour une faute méchante sur
Bouderbala à la 45e).

Expulsion: à la 45e Stielike
reçoit son deuxième avertis-
sement et doit quitter le ter-
rain.

NOS MINI-
INTERVIEWS

«La stabilité revenue (cela
a été constaté contre Zurich)
il nous fut possible de pro-
gresser à partir de là. Il fallait
que quelque chose se passe
pour que la confiance s 'ins-
talle au sein de la formation. TOMBOLA DU FC SION
A partir du 1-0, on a pu Numéros gagnants: 40
construire sur du solide. 117-121 1 - 537 - 641.

L 'équipe s 'est décrispée et le
secteur offensif s 'est réveillé.
Cina, Bouderbala et Piffaretti
se sont mis au diapason de
Brigger et Débonnaire. Au
feu collectif, tout le monde a
répondu présent. A onze
contre dix en deuxième mi-
temps il n 'était pas évident
de s 'imposer facilement.
Dans un tel cas chaque
joueur se trouve entre les
deux. Après ce déclic on
peut aller de l'avant. Le
championnat sera long et
dur. Dans l'immédiat j 'ap-
précie la manière de cette
victoire que j 'attendais de-
puis trois semaines. »

«L'expulsion de Stielike a
marqué le tournant de cette
rencontre. A 1-0 tout restait
encore possible mais à 2-0 le
match était terminé car il est
terriblement difficile de s 'im-
poser à Tourbillon. L'arbi-
trage? Je n 'ai rien à dire.
Pour moi le dossier reste ou-
vert. Chaque équipe béné-
ficie de circonstances par-
ticulières s 'équilibrant sur la
longueur d'un championnat.
En première mi-temps nous
avons creusé notre tombe en
pratiquant un petit jeu et en
laissant évoluer notre adver-
saire. Je me console en par-
tie en constatant que nous
avons retrouvé le calme et la
tranquillité d'esprit.»

J.M.
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Baden - Granges
1-6 (0-3)

Scharten. - 1500 specta-
teurs. ' Arbitre: Philippoz
(Sion).

Buts: 18e Jâggi 0-1. 22e
Eggeling 0-2. 45e Zaug 0-3.
73e Lenherr 0-4. 78e Lenherr
0-5. 87e Gleury 0-6. 88e Al-
legretti (penalty) 1-6.

Baden: Delvecchio; Keller;
Humbel, Wahrenberger; Egli,
Siegrist, Aubrun, Muller (46e
Meier), Allegretti; Di Muro,
van der Horst (46e Reggio).

Granges: Probst; De Cou-
Ion; Jubin, Maradan; Bruder,
Lenherr, Jâggi; Eggeling
(70e Rôthlisberger), Fleury;
Zaugg, Fluri (76e Trittibach).

St-Gall - Grasshopper
2-2 (1-2)

Espenmoos. - 11 000
spectateurs. Arbitre: Gàchter
(Aarau).

Buts: 3e Egli (autogoal)
1-0. 5e Koller 1-1. 18e Peter
Germann (autogoal) 1-2. 84e
Pellegrini 2-2.

Saint-Gall: Huwyler; Jur-
kemik; Alex Germann, Riet-
mann, Peter Germann; Hôr-
mann, Fimian (76e Madle-
ner), Signer; Zwicker, Pel-
legrini, Braschler.

Grasshopper: Brunner;
Andermatt; Egli, Rueda, In-
Albon, Ponte, Koller, Bor-
chers (87e Marin), Sutter
(60e Imhof); Matthey, Muller.

Young Boys-Wettingen
2-1 (0-1)

Wankdorf. - 5500 specta-
teurs. Arbitre: Tagliabue
(Sierre).

Buts: 22e Killmaier 0-1. 79e
Lunde 1-1. 93e Bregy (pe-
nalty) 2-1.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Jùrg Wittwer , Weber ,
Schônenberger (78e Butzer);
Zahnd, Bregy, Bamert, Radi;
Zuffi (61e Siwek), Lunde.

Wettingen: Brùgger; Du-
povac; Baur, Graf, Husser;
Peterhans, Zwygart, Hachler;
Friberg (66e Senn), Killmaier,
Frei (65e Roth).

Les lauréats, entourés des deux responsables des séries inférieures du «Nouvelliste». De gauche à droite: Gérard Joris
(rédacteur sportif), Ricardo Ritz (FC Brigue, meilleur buteur de 2e ligue), Odilo Summermatter (FC Saint-Nicolas), Mlle
Marie-José Carrupt (vainqueur du super-prono), Jean-Paul

Samedi, à la mi-temps du match de championnat de LNA
Sion - NE Xamax, les lauréats des séries inférieures ont été
récompensés par la rédaction sportive du «Nouvelliste». Pour
la neuvième année consécutive, en effet, notre journal remet-
tait à cette occasion ses traditionnels challenges.

Meilleur buteur du championnat de 2e ligue avec treize
buts, Ricardo Ritz (FC Brigue) a ainsi reçu le trophée du
meilleur buteur ainsi qu'une œuvre d'art en fer forgé de l'ar-
tiste sierrois Claude Antille.

Représentant du FC Chablais, Jean-Paul Perruchoud, pour
sa part, a reçu un plateau souvenir ainsi que la contre-valeur
en argent de quinze billets d'entrée à un match international
de la Suisse pour la victoire de son équipe dans le trophée
Fair Play (saison 1984-1985 toujours) de 3e ligue.

Capitaine du FC Saint-Nicolas, Odilo Summermatter, quant
à lui, venait chercher la récompense attribuée à son équipe

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler (36e Ra-
cine); Tacchella, Wildisen, Capraro; Hohl , Morandi
(79e Ripamonti), Tlemcani, Baur; Mauron, Payot.

Servette: Burgener; Hasler, Geiger, Renquin, Bian-
chi; Decastel, Favre, Schnyder; Jaccard, Opoku NTi
(46e Christensen), Castella.

Buts: 23e Mauron 1 -0. 51 e Jaccard 1 -1.
Notes: Charrière. 5000 spectateurs. Arbitre: Heinis

(Biberist). Pour la Chaux-de-Fonds, dès la 36e Baur
joue libero et Racine en milieu de terrain.

Heureux Servette qui a fi-
nalement récolté un point à
la Charrière. Avec un peu de
réussite, La Chaux-de-
Fonds aurait pu créer la
toute grande surprise. Mais,
samedi, dame chance était
genevoise. Et cela jusque
dans les dernières secon-
des, puisque dans les deux
dernières minutes, sur un
corner de Tlemcani puis sur
un coup franc de ce même
Tlemcani, Burgener fut battu
deux fois mais sauvé par la
maladresse de Mauron, puis
par Geiger qui dégagea sur
la ligne de but, un coup de
tête de Payot. Mais mis à
part cela, il s'en est passé
d'autres.

Et pourtant, Servette avait
bien commencé la rencon-
tre. Durant un bon quart
d'heure, il s'est installé dans
le camp des Neuchâtelois.
Débordés, ces derniers s'en
sont bien tirés. D'une part,
avec une défense bien or-
ganisée par Mundwiler.
D'autre part, avec un gar-
dien, Laubli, qui faisait peut-
être là sa meilleure partie

. depuis qu'il est à La Char-
rière. Et notamment, il se
distingua sur un tir de Ren-
quin (6e minute).

Mais l'orage passé, les
Chaux-de-Fonniers s'orga-
nisèrent grâce au trio du
centre du terrain, Tlemcani -
Baur - Hohl. A eux trois, ils
désorganisèrent Servette
pour lancer contre Burge-
ner, à la fois Mauron et
Payot, et finalement, comme
tout arrive, La Chaux-de-
Fonds dicta son jeu. Sur un

premier tir de Tlemcani,
(22e minute), la balle frappa
la transversale. Mais comme
Mauron suivait bien l'action,
il ne manqua pas l'occasion
de reprendre le ballon pour
battre sans appel Burgener.

Au repos, si La Chaux-de-
Fonds ne menait que par
une longueur d'avance, Ser-
vette pouvait être content.
Car si le tableau officiel
avait marqué 2-0, personne
n'aurait dit quelque chose.
Certes, les Genevois ne mé-
nagèrent par la défense
neuchâteloise, et Laubli en
particulier, mais les occa-
sions, ce sont les avants
chaux-de-fonniers qui les
ont eues. Une première fois,
Mauron s'est retrouvé seul
face au but (25e), mais tira à
côté. Une seconde fois,
c'est Payot qui se présenta
seul devant Burgener sans . .  , . . '
pouvoir réaliser. Jf

urs ,bl
f

n Préc ses, la tac-
La sortie de Mundwiler «<lue *"» payante Même s.

(blessé) - ajoutée encore à Jaccard parvint à égaliser
l'absenœ de Bridge, tou- <61„e minute), même si Ser-
jours pas revenu du Canada ^ette domina, La Chaux-de-
- peu avant la mi-temps, fut F?"ds lança néanmoins de
un lourd handicap pour La sérieuses et dangereuses
Chaux-de-Fonds. Bernard contre-attaques. Et la Hohl
Challandes se trouva dans Maur°n f* surtout Payot
l'obligation de modifier son donnèrent de sérieux soucis
système et ses lignes en a Burgener. 
plaçant au poste de libero, Pour. Servette, ce M une
Baur. Pas étonnant donc de mauvaise soirée. Il put donc
voir les Neuchâtelois jouer être satisfait du point ré-
sur la défensive, ne laissant colté. Pour La Chaux-de-
en pointe que Mauron et Fon<?s, ce fut presque la
Payot. Si l'on ajoute que La «foire». Sans être impres-
Chaux-de-Fonds pratique sionnés par leurs adversai-
encore un jeu intelligent en res. 'es Neuchâtelois ont ré-
conservant le plus long- solu tous les problèmes
temps possible le ballon, 2'abord l'absence de
par de petites passes \ou- Bridge> Puis 'es blessures

Perruchoud (FC Chalais) et Philippe Dély (rédacteur sportif).

pour sa victoire dans le challenge de 4e ligue (plus grand
nombre de victoires à l'extérieur).. Comme le FC Chalais, le
FC Saint-Nicolas a reçu un plateau souvenir ainsi que la con-
tre-valeur en argent de quinze billets d'entrée à un match in-
ternational de la Suisse.

Rappelons que le FC Chalais et le FC Saint-Nicolas ont
tous deux été promus au terme de la dernière saison, le pre-
mier en 2e ligue et le deuxième en 3e ligue.

La rédaction sportive de notre journal a également profité
de cette occasion pour remettre à son vainqueur le prix du
super-prono 1984-1985. Mlle Marie-Josée Carrupt de Saint-
Pierre-de-Clages, s'est vue remettre un abonnement de sai-
son (tribune est) pour sa perspicacité dans le concours de
pronostics mis sur pied depuis plusieurs années par notre
journal.

<s.

Tlemcani (à gauche) intervient en force face à Jaccard

de Ripamonti et de Guede.
Et puis, comme la discipline
régnait dans cette équipe,
que Tlemcani, disputait son
meilleur match depuis son
arrivée, retrouvant ainsi la
condition, que Laubli était

AARAU - LAUSANNE 2-2 (1-1)
De la chance et du réalisme

Brùgglifeld. - 6100 spectateurs. Arbitre: Raveglia
(San Vittore).

Buts: 11 e Duc 0-1.12e Herberth 1 -1. 57e Thychosen
1-2. 72e Osterwalder 2-2.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner, Scharer, Schar;
Bertelsen, Iselin, Herberth, Fregno; Zwahlen (54e Gilli),
Meyer.

Lausanne: Milani; Henry; Seramondi, Kaltaveridis,
Duc; Brodard, Hertig, Zappa, Tachet (75e Tornare);
Thychosen, Ruchat (82e Sunesson).

Chance et réalisme
Etonnant Lausanne,

pressé, acculé, parfois
débordé, il réussit à gar-
der la tête froide et à em-
pocher son premier point
au Brùgglifeld. Pourtant
les Vaudois passèrent
aussi près d'une «pi-
quette» que d'une victoire
puisqu'ils menèrent
même à deux reprises à la
marque. En effet, une
certaine chance était
cette fois-ci de leur côté
tant dans la réussite, car
sur trois véritables incur-
sions devant les but de
Boeckli, il en résulta deux
buts, que dans la défense
de leur propre cage. Mi-
lani fut le point chaud de
cette intéressante partie.
Il se signala par des ar-
rêts de classe à plusieurs
reprises sauvant son
équipe du naufrage. Bien
que concédant pas moins
de quinze coups de coins
dans des situations diffi-
ciles, les hommes de
Nunweiler firent preuve
d'une remarquable dis-

les samarrt
aident
lors de
manifestations sportives

(Photo ASL) {

irréprochable et maître chez
lui, et qu'enfin toute l'équipe
était animée d'un courage
remarquable, il n'en fallut
pas plus pour faire souffrir
le champion suisse... ce qui
fut fait. D S

cipline défensive. La
charnière Henry-Kalta-
veridis se tira admirable-
ment d'affaire quant bien
même l'ex-Argovien
abusa de M. Raveglia en
faisant du théâtre.

On relèvera la bonne
partie de Duc, auteur
d'un but aussi subtile que
superbe. Les autres Vau-
dois travailleurs furent
sacrifiés à des tâches
obscures, seul Tychosen
étant laissé en pointe. Ce
fut suffisant pour désar-
çonner à deux reprises la
défense argovienne. Aa-
rau fit en réalité tout le jeu
et se créa un nombre in-
calculable de chances.
Mais par imprécision et
précipitation, il dut fina-
lement cravacher ferme
pour ne pas perdre les
deux points. L'injustice
aurait été cruelle si l'on
songe que Boeckli n'eut
aucun arrêt à effectuer,
ce qui démontre encore
mieux le réalisme des
Vaudois en cette soirée.

Rossel
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RESULTATS
Bienne - Martigny 1-1 (1-1)
Bulle-SC Zoug 2-0(0-0)
Chênois - Chiasso 3-0 (0-0)
Carouge - Le Locle 4-3 (2-2)
Locarno - Winterthour 2-2 (1-1)
Lugano - Laufon 1-1 (0-0)
Schaffhouse - Bellinzone 1-0(1-0)
FC Zoug - Renens 2-1 (2-0)

CLASSEMENT
1. Locarno 5 3 2 0 16- 3 8
2. CS Chênois 5 2 3 0 6 - 1 7
3. Martigny 5 2 3 0 9-4 7
4. Carouge 5 3 1 1 1 1 - 8 7
5. Lugano 5 2 2 1 12-11 6
6. Schaffhouse 5 3 0 2 10-10 6
7. Laufon 5 2 2 1 5-7 6
8. SC Zoug 5 2 1 2 10- 6 5
9. Bienne 5 1 3  1 8 - 6  5

10. Bellinzone 5 2 12  6-5 5
11. Chiasso 5 2 1 2  6-9 5
12. Winterthour 5 1 2  2 5-8 4
13. Bulle 5 1 1 3  6-10 3
14. FC Zoug 5 1 1 3  5-11 3
15. Renens 5 0 2 3 3 - 9  2
16. Le Locle 5 0 1 4  6-16 1

SAMEDI 31 AOÛT
17.00 Le Locle - Chênois

Renens - Schaffhouse
17.30 SC Zoug - Locarno
18.00 Laufon - Bienne
20.00 Martigny - Lugano

Winterthour - Bulle
20.30 Bellinzone - FC Zoug

Chiasso - Carouge

En savoir plus sur...
• BULLE-SC ZOUG 2-0 (0-0)

Bouleyres. 700 spectateurs.
Arbitre: Mummenthaler (Gran-
ges). Buts: 77e Zimmermann 1-0.
87e Biselx 2-0.
• CHÊNOIS - CHIASSO 3-0 (0-0)

Trois-Chênes. 1200 specta-
teurs. Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 47e Oranci 1-0. 50e Celso
2-0. 56e Celso 3-0.
• CAROUGE - LE LOCLE

4-3 (2-2)
Fontenette. 800 spectateurs.

Arbitre: Kellenberger (zollikon).
Buts: 25e Diaw 1-0. 34e Mus-
tapha 2-0. 38e Chopard 2-1. 42e
Béguin 2-2. 46e Béguin 2-3. 51e
Mattioli 3-3. 71 e Roder 4-3.
• LOCARNO - WINTERTHOUR

2-2 (1-1)
Lido. 4000 spectateurs. Arbitre

: Roduit (Sion). Buts: 25e Gian-
freda 1-0. 42e Franz 1-1. 49e Egli
1-2. 71e Niedermayer 2-2. Note:
27e Jakovliev (Winterthour) est
expulsé pour voies de fait.
• LUGANO - LAUFON 1-1 (0-0)

Cornaredo. 2000 spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy). Buts:
60e Dickert 0-1. 65e Voge 1 -1.
• SCHAFFHOUSE -

BELLINZONE 1-0 (1-0)
Breite. 2100 spectateurs. Ar-

bitre: Hanni (Cugy). Buts: 12e
Dreher 1-0. Note: 79e expulsion
de Rossi (Bellinzone) pour deux
avertissements.
• FC ZOUG - RENENS 2-1 (2-0)

Allmend. 400 spectateurs. Ar-
bitre: Gozzi (Bellinzone). Buts:
15e Spalinger 1-0. 39e Schnee-
berger 2-0. 52e Nicolet 2-1.

PARI MUTUEL
ROMAND

Ordre d'arrivée de la course
du samedi 24 août à Vincennes:
9 - 1 2 - 1 - 5 - 1 5 - 1 1  -6
Trio Fr.
Ordre, cagnotte 1906.30
Ordre différent 635.45
Quarto
Ordre, cagnotte 2492.25
Ordre différent
cagnotte 379.70
Loto
7 points, cagnotte 325.70
6 points 219.70
5 points 14.65
quinto cagnotte 12 722.25

Ordre d'arrivée de la
course française de Deau-
ville:
1 9 - 1 - 6 - 2 0 - 9 - 3 - 1 1

Ordre d'arivée de la course
suisse de Diesdorf:
8 -5 -11 -13

_m_WL RÉDACTION
*_____. SPORTIVE

W\ 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/S811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46

Les Valaisans ont manque d'ambition!

Bienne: Stadelmann, Aerni, Teuscher, Rappo, Rahmen,
Moscatelli (Richard 46e), Schleiffer, Vôhringer, Butiker
(Mennai 84e), Reuvekamp, Truffer.

Martigny: Frei, Léger, Coquoz, Rey, Moret, Y. Moret, Bar-
man, S. Moret, Martelli (Fluri 75e), R. Moret, Shebe (D. Moret
84e), Nançoz).

Arbitre: M. Schurmann, de Landschlacht.
Buts: Truffer (3e), Martelli (21e).

Notes: stade de la Gurzelen, 1000 spectateurs. Martigny
sans Chicha avec l'équipe nationale marocaine. Corners:
2-4 (1-2). Avertissements à Coquoz (1re), Rey, Moret (32e),
Aerni (61e), Martelli (72e).

Pris a froid
On attendait plus des Oc-

toduriens. Ils avaient laissé
une meilleure impression au
public l'an dernier... même
s'ils avaient perdu. Mais le
Bienne de l'époque était
d'une autre trempe.

Rencontre modeste donc
qui avait bien commencé
pour les Seelandais. Frei fut
battu après trois minutes sur
une très bonne percée de
Truffer, et il dut attendre
les ultimes secondes pour
prouver ses talents. Brillant
réflexe sur une tête de Men-
nai qui aura finalement va-
leur d'un point. Martigny
avait été pris à froid. Il allait
manquer d'ambition par la
suite, après son égalisation.

Oui, entre temps les Va-
laisans avaient égalisé et
auraient semble-t-il pu faire
mieux. Supérieurs techni-

• RDA. - Championnat de
première division, deuxième
journée: Dynamo Dresde - FC
Magdebourg 3-2. Stahl Riesa -
Rot-Weiss Erfurt 2-2. Wismut
Aue - Dynamo Berlin-Est 1-1.
FC lena - Sachsenring Zwic-
kau 2-0. Karl-Marx-Stadt -
Francfort-Oder 1-1. Union Ber-
lin - Stahl Brandenbourg 1-1.
Hansa Rostock - Lokomotiv
Leipzig 1-1. Le classement: 1.
Dynamo Dresde 4. 2. Loko-
motiv Leipzig, FC lena, Dy-
namo Berlin et Hansa Rostock
3.
• RFA. - Coupe, premier tour:
Kaiserslautern - Eintracht
Francfort 3-1. Bochum - SV
Hambourg 3-2. VfB Stuttgart -
Eintracht Brunswick 6-3. Ha-
novre 96 - Fribourg 3-1. Kic-
kers Offenbach - Bayern Mu-
nich 1-3. Weil - Werder Brème
0-7. Ansbach - Waldhof Mann-
heim 0-3. Burstadt - Bayer
Uerdingen 1-3. TSV Munich -
Cologne 2-4. Altona - Fortuna
Dusseldorf 2-3. Eisbachtal -
Schalke 04 1-2. Goettingen -
Sarrebruck 1-6. Neukirchen -
Borussia Dortmund 2-9. Ebin-
gen - Nuremberg 2-7.
• ECOSSE. - Championnat
de première division, troisième
journée: Aberdeen - Mother-
well 1-1. Clydebank - Celtic
Glasgow 0-2. Dundee United -
Dundee FC 2-0. Hibernian - St.
Mirren 2-3. Glasgow Rangers -
Hearts 3-1. Le classement: 1.
Rangers 6. 2. Celtic Glasgow 5.
3. Aberdeen.
• AUTRICHE. - Championnat
de première division, cin-
quième journée: Austria Kla-
genfurt - Admira Wacker 0-0.
ASK Linz - SSW Innsbruck 1-1.
SC Eisenstadt - AK Graz 1-1.
Austria Vienne - Voest Linz 7-1.

quement, ils imposèrent leur
loi et Martelli ramena la pa-
rité à la 21e. Les hommes de
Pfister auraient dû percevoir
un sentiment de soulage-
ment. Eh bien curieusement
ils firent preuve de beau-
coup d'insécurité lors de
chaque mouvement offensif
biennois. Multipliant les
fautes et durcissant le jeu
chaque fois que l'adversaire
s'approchait à une trentaine
de mètres de leurs buts.
Cette attitude est un peu re-
grettable quand on peut as-
surer ses arrières avec Lé-
ger ou Reynald et Yves Mo-
ret, des joueurs d'excellente
valeur.

Dans le compartiment of-
fensif, Shebe se montra plus
jongleur que réalisateur.
Bon dans la construction,
l'Africain et Martelli réussi-
rent à se gêner à trois mè-
tres des buts défendus par

Sturm Graz - Rapid Vienne 2-2.
DSV Alpine - SAK 4-2. Le clas-
sement: 1. DSV Alpine 7. 2.
Austria Vienne, Rapid Vienne,
Sturm Graz et SSW Innsbruck
6.
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division,
troisième journée: Arsenal -
Manchester United 1-2. Aston
Villa - Queen's Park Rangers
1-2. Chelsea - Birmingham 2-0.
Everton - Coventry 1-1. Ipswich
Town - Tottenham Hotspur 1-0.
Manchester City - Sheffield
Wednesday 1-3. Newcastle -
Liverpool 1-0. Nottingham Fo-
rest - Southampton 2-1. Oxford
- Leicester 5-0. Watford - West
Bromwich Albion 5-1. West
Ham United - Luton Town 0-1.
Le classement: 1. Manchester
United 9. 2. Chelsea 7. 3. Shef-
field Wednesday 7. 4. Watford
6. 5. Queen's Park Rangers 6.
6. Oxford 5.

Le championnat
de France

Battu a Strasbourg, Bor-
deaux, le champion en titre, a
dû Jaisser s'échapper Paris
Saint-Germain et Nantes au
terme de la huitième journée
du championnat de France de
première division. Toujours
privés de plusieurs titulaires,
les Bordelais ont été battus par
3-2. Mais ils ont encaissé un
troisième but sur un penalty
contesté, qui fut transformé
par Brisson.

Paris Saint-Germain n'a
pour sa part pas connu de
gros problèmes face à Brest. Il
s'est imposé par 2-0 sur des
buts de Jeannol et de Roche-
teau et il conserve deux lon-
gueurs d'avance sur Nantes,
vainqueur de Laval par 1-0 sur
un but de Le Roux.

Championnat de France de
première division (huitième
journée): Paris SG - Brest 2-0.
Nantes - Lens 1-0. Strasbourg -
Bordeaux 3-2. Lens - Le Havre
4-1. Monaco - Toulouse 3-0.
Toulon - Lille 1-1. Sochaux -
Marseille. Metz - Bastia 3-0.
Rennes - Auxerre 4-1. Clas-
sement: 1. Paris SG 15. 2.
Nantes 13. 3. Lens 12. 4. Bor-
deaux 11.5. Nancy et Monaco
10 points.

Championnat de deuxième
division (septième journée).
Groupe A: Thonon - Nimes 1-0.
Martigues - Tours 1-3. Sète -

Moscatelli (à gauche) prend a contrepied le défenseur valaisan Yvan Moret (à droite)

Stadelman battu (63e).
Dans le camp d'en face,

on a fait ce qu'on a pu après que le Hollandais Reuve- lingue. E. W

Gueugnon 1-0. Aies - Montpel-
lier 2-0. Montceau - Béziers
2-1. Istres - Grenoble 1-3. Red
Star - Lyon 1-1. Saint-Etienne -
Le Puy 2-0. Cannes - Chau-
mont 4-0. Classement: 1. Le
Puy 11. 2. Saint-Etienne 10. 3.
Aies et Montceau 9. Groupe B:
Orléans - Caen 3-1. Quimper -
Valenciennes 3-2. Niort - Ra-
cing Paris 2-3. Sedan - Guin-
gamp 1-1. Limoges - Lorient
1-1. Besançon - Mulhouse 1-1.
Dunkerque - Abbeville 1-2.
Beauvais - Angers 1-1. Rouen -
Reims 0-1. Classement: 1. Ra-

Le SV Hambourg a été éliminé de la coupe d'Allemagne par Bochum (3-2). Voici une
attaque de Kempe (à gauche) finissant sa course sur le duo Wehmeyer (au centre) et
Jakobs (à droite). (Bélino Keystone)

avoir réalisé un bon départ, kamp n'avait pas apporté
On a à nouveau constaté grand-chose dans la cité bi-

cing Paris et Guingamp 12. 3.
Mulhouse 11.4. Reims 10.

Championnat du monde ju-
niors en URSS, première jour-
née: Groupe A à Erevan: Hon-
grie - Colombie 2-2. Bulgarie -
Tunisie 2-0. Groupe B à Tbi-
lissi: Brésil - Irlande 2-1. Arabie
Saoudite - Espagne 0-0.
Groupe C à Minsk: Nigeria -
Canada 2-0. URSS - Australie
0-0. Groupe D à Bakou: Angle-
terre - Paraguay 2-2. Mexique -
Chine 3-1.
• HOLLANDE. - Champion-
nat de première division, troi-

(Bélino Keystone)

sième journée: Roda JC Ker-
krade - Feyenoord Rotterdam
2-0. Héraclès Almelo - Utrecht
2-3. VW Venlo - Haarlem 1-1.
Groningue - Den Bosch 1-0.
PSV Eindhoven - Fortuna Sit-
tard 2-1. AZ' 67 Alkmaar - Ajax
Amsterdam 1-2. MW Maas-
tricht - Twente Enschede 0-0.
Excelsior Rotterdam - Sparta
Rotterdam 1-3. Go Ahead Ea-
gles Devenfer - NEC Nimègue
3-1. Le classement: 1. Gronin-
gue 5. 2. Utrecht 5. 3. Roda JC
Kerkrade 4. 4. Den Bosch 4. 5.
Feyenoord et Go Ahead 4.



RÉSULTAT

Groupe I
Fribourg - Gd-Lancy 1-1 (1-0
Leytron - Stade 1 -3 (0-0)
Malley - Montreux 5-3 (3-2)
Payerne - Nyon 3-1 (1-1)
Saint-Jean - Savièse 2-2 (1-0)
Vernier-Echallens 1-1 (0-0)
Yverdon - Monthey 4-2 (2-0)
CLASSEMENT
1. Malley 2 2 0 0 9-3 4
2. Saint-Jean 2 1 1 0  6-2 3
3. Grand-Lancy 2 1 1 0  4-1 3
4. Fribourg 2 1 1 0  5-2 3
5. Savièse 2 1 1 0  6-3 3
6. Stade Lausanne 2 1 1 0  5-3 3
7. Yverdon 2 1 1 0  6-4 3
8. Montreux 2 1 0  1 7-6 2
9. Payerne 2 1 0  1 4-5 2

10. Vernier 2 0 111-4 1
11. Echallens 2 0 111-5 1
12. Leytron 2 0 0 2 2-7 0

Stade Nyonnais 2 0 0 2 2-7 0
14. Monthey 2 0 0 2 2-8 0

PROCHAIN WEEK-END
Echallens - Fribourg
Grand-Lancy - Payerne
Monthey - Leytron
Montreux - Vernier
Savièse - Yverdon
Stade - Malley
Nyon - Saint-Jean

• GROUPE 2: Bumplitz -
Concordia 8-2 (2-1). Colom-
bier - Breitenbach 3-1 (2-0).
Langenthal - Delémont 1-3
(1 -1 ). Longeau - Koniz 4-2 (0-
2). Nordstern - Berthoud 1-1
(0-0). Old Boys - Soleure 3-0
(1-0). Thoune - Berne 1-2
(1-2).
CLASSEMENT
1. Bùmpliz 2 2 0 0 11- 4 4
2. Colombier 2 2 0 0 7 -2  4
3. Berne 2 2 0 0 5 - 1 4
4. Longeau 2 1 1 0  5 - 3 3 '
5. Old Boys 2 1 0  1 4 - 2  2
6. Delémont 2 1 0  1 5 -4  2
7. Breitenbach 2 10  1 3-4  2
8. Concordia 2 1 0  1 5-10 2
9. Thoune 2 0 1 1  4- 5  1

10. Nordstern 2 0 1 1  3-4  1
11. Koniz 2 0 11  5-7  1
12. Berthoud 2 0 1 1  2- 5  1
13. Soleure 2 0 11  1-4 1
14. Langenthal 2 0 0 2 1-6 0

• GROUPE 3: Emmen-
brucke - Tresa 4-1 (0-0).
Ibach - Buochs 1-2 (01).
Klus-Balsthal - Ascona 0-0.
Mendrisio - Altdorf 4-1 (2-0).
Mûri - Olten 1-1 (0-0). Suhr -
Reiden 1-0 (0-0). Sursee -
Kriens 5-0 (2-0).
CLASSEMENT
1. Sursee 2 2 0 0 7-1 4
2. Ascona 2 1 1 0  4-1 3
3. Mendrisio 2 1 1 0  5-2 3
4. Olten 2 1 1 0  3-1 3
5. Buochs 2 1 1 0  3-2 3
6. Emmenbrucke 2 1 0  1 5-3 2
7. Ibach 2 1 0  1 3-3 2
8. Klus-Balsthal 2 0 2 0 1-1 2
9. Suhr 2 1 0  1 1-2 2

10. Kriens 2 1 0  1 2-6 2
11. Reiden 2 0 111-2 1
12. Mûri 2 0 112-5 1
13. Altdorf 2 0 0 2 2-6 0

i Tresa 2 0 0 2 2-6 0

• GROUPE 4: Balzers - Ein-
siedeln 0-1 (0-1). Dùbendorf -
Kusnacht 1-1 (1-0). Frauen-
feld - Vaduz 1-2 (1-2). Gos-
sau - Bruttisellen 2-0 (2-0).
Red Star - Ruti 5-1 (1-1).
Rorschach - Altstàtten 4-1 (2-
0). Stàfa-Brùhl 3-2 (2-1).
CLASSEMENT
1. Vaduz 2 2 0 0 8 - 3 4
2. Einsiedeln 2 2 0 0 4 - 0 4
3. Stafa 2 2 0 0 6 - 2 4
4. Red Star 2 1 1 0  6 - 2 3
5. Rorschach 2 1 1 0  5 - 2 3
6. Frauenfeld 2 1 0  1 4 - 3 2
7. Kusnacht 2 0 2 0 2 - 2 2

Dùbendorf 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Gossau 2 1 0  1 2 - 3 2

10. Brùhl 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Ruti 2 0 1 1 2 - 6 1
12. Balzers 2 0 0 2 1 - 4 0
13. Bruttisellen 2 0 0 2 0 - 5 0
14. Alstëtten 2 0 0 2 3-10 0
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1 - 4 - 1 2 - 19 - 27 - 35
Numéro complémentaire: 15

LEYTRON - STADE LAUSANNE 1 -3 (O-O)

Malgré tout, une victoire !
Leytron: Constantin; Kar-

len; Crittin, Roduit, A. Bu-
chard; Bingelli (78e Jac-
quier), Comte, Michaud,
Fiora; Vergères, Buco (65e
N. Guex). Entraîneur: Roger
Vergère.

Stade Lausanne: Vuffray;
Schoch; Dûrr (78e Santi),
Bender, Chirico; Etter, Por-
chet, Baud; Zweili, Claude
Vergères, Monney. Entraî-
neur: Richard Diirr.

Buts: 47e Baud (0-1); 56e
Roger Vergère (1-1); 58e
Zweili (penalty 1-2); 70e
Zweili (1-3).

Notes: stade Saint-Martin,
400 spectateurs. Pluie du-
rant toute la rencontre. Ar-
bitrage de M. Michel Bar-
bezat de Neuchâtel qui
donne un avertissement à
Comte à la 81e. Corners: 5
partout.

Dans une rencontre de foot-
ball, il y a des défaites qui ne se
discutent pas et d'autres qui
laissent d'amères regrets. Celle
que le FC Leytron a concédée
contre Stade Lausanne, hier en
fin d'après-midi sur son terrain,
fait incontestablement partie de
la seconde catégorie. En effet,
après avoir fait le jeu et dominé
leur adversaire en première mi-
temps, Roger Vergère et ses
protégés se sont «effondrés»
pour finalement s'incliner par
3à1.
Un bon départ!

Après sa défaite 4 à 1 contre
Montreux lors de la première
journée de championnat, on
était curieux de savoir quelle
réaction allaient avoir les
joueurs leytronnains. Il n'aura
pas fallu attendre longtemps
pour en connaître la réponse
puisqu'à la première minute de
jeu Nicolas Flora débordait sur
l'aile gauche, centrait sur Roger
Vergère mais ce dernier tout
seul, voyait son tir renvoyé par
le pied du gardien vaudois, le
ballon revenait sur Fiora mais
malheureusement l'essai de ce
dernier passait d'un rien par-
dessus ia cage.

Les supporters leytronnains
étaient rassurés sur les inten-
tions de leurs protégés. A me-
sure que lès minutes s'égre-
naient, Leytron se montrait ter-
riblement dangereux et inquié-
tait une défense lausannoise
quelque peu malmenée. No-
tamment à la huitième minute
sur un centre de Vergère et un
tir de Comte de peu à côté, trpis
minutes plus tard sur un excel-
lent travail de Buco qui centrait
sur Michaud dont le tir était dé-
vié en corner par le gardien.
Leytron a peut-être perdu le
match en ne concrétisant pas
une de ces trois actions ce qui
aurait à coup sûr assommé une
équipe vaudoise qui devait se
demander ce qui lui arrivait.

A la 13e minute, Stade Lau-

Yverdon - Monthey 4-2 (2-0)
La barre un peu haut

Yverdon: Camps; Nicole; Aubée, Schertenleib, Martin (68e Dé-
coppet); Righetti, Vialatte, Paduano; Nicolet (77e Rochat), Kadima,
Bernetti.

Monthey: Udriot; Bussien; Bressan, Planchamp (10e Turin), Nebel;
Moreillon, Bellon, Blasco, Buchilly; Michellod (57e Michielon), Veu-
they.

Buts: 7e Bernetti 1-0; 45e Nicolet 2-0; 49e Veuthey 2-1; 65e
Paduano (penalty) 3-1 ; 85e Blasco 3-2; 92 Kadima 4-2.

Notes: stade municipal d'Yverdon, 1150 spectateurs. Arbitrage de
M. Klôtzli, de Malleray, qui avertit Righetti (51e), Aubée (60e) et
Blasco (72e).

La barre était peut-être fixée
un peu haut, pour le FC Mon-
they. Face à son compagnon de
descente de LNB, l'équipe d'Al-
bert Boisset a été assez nette-
ment dominée, durant la ma-
jeure partie du match. Certes,
les Montheysans pourront pré-
tendre, à juste titre, que par
deux fols ils furent en mesure
de revenir à la hauteur de leur
adversaire. C'était, pour la pre-
mière fois, après que Veuthey
eut répliqué à deux réussites de
Bernetti et Nicolet (49e), puis
suite à un nouveau retour au ta-
bleau de marque (but assez in-
croyable de Blasco pour répli-
quer à un penalty transformé
par Paduano). Mais en fait, mal-
gré ces retours au score, on ne

Malgré son but, malgré sa rage de vaincre, Roger Vergère et
en fin d'après-midi contre Stade Lausanne.

sanne inquiétait pour la pre- scénario, le FC Leytron l'a subi
mière fois de la rencontre le hier en fin d'après-midi avec à
portier valaisan Olivier Cons- la clef une défaite qui espérons-
tantin sur un tir de Claude Ver- le ne laissera pas de trace. La
gères suite à un centre de Baud. deuxième mi-temps venait de

Malgré toutes ces occasions débuter que Beaud héritait du
le score ne bougeait pas. Même ballon et s'en allait calmement
l'excellente combinaison entre battre Constantin (47e). Dur,
Bernard Karlen et Fiora puis un

tir de Crittin (42e) n'a pas per-
mis d'apporter ce but qui aurait
récompensé une équipe de
Leytron volontaire et généreuse.
C'est donc sur le score de 0-0
que les deux équipes rega-
gnaient les vestiaires.

Deux minutes
et le k.-o!

Comme il arrive bien souvent
dans ce genre de rencontre,
l'équipe dominée lors de la pé-
riode initiale, reprend des for-
ces dans les vestiaires et se re-
biffe en seconde période. Ce

sentit jamais vraiment les Yver-
donnois en danger.

L'ouverture du score tomba
rapidement; un débordement de
Kadima, un centre sur Bernetti
et la marque était déflorée (7e).
Après, tandis que le public at-
tendait impatiemment la mise à
mort, le jeu se mit à somnoler.
Yverdon, qu'on voyait gros
comme une maison, se fit petit à
petit endormir par son adver-
saire. Une erreur qui aurait pu
coûter cher aux Vaudois, si l'on
songe qu'une belle tête plon-
geante de Michellod (Veuthey
au service, 25e), puis un tir lé-
gèrement trop croisé de Veu-
they (Blasco au centre, 34e) au-
raient pu trouver un fantastique
service de Kadima, parvenait à
lober victorieusement Udriot.

dur pour le moral. Puisant dans
leur réserve, les joueurs de Ro-
ger Vergère se remettaient au
boulot dans l'espoir de tromper
au moins une fois le gardien
Vuffray. Et à la 56e minute, leur
travail fut récompensé. Sur un
centre de Comte, le ballon était
stoppé par un arrière vaudois et
Vergère à l'affût ne se faisait
pas prier pour égaliser avec
l'aide, il faut bien l'écrire, d'un
joueur vaudois. A 1  à 1 tout était
encore possible.

Mais les joueurs et les sup-
porters valaisans étalent encore
tout sourire que Crittin com-
mettait une faute sur Monney
dans le rectangle fatidique et
l'arbitre de la rencontre sans
l'ombre d'une hésitation dictait
un penalty que Zweili ne man-
quait pas. En deux minutes,
Leytron avait passé par tous les
états, de la joie à la tristesse et
ce n'est pas la pluie Incessante
qui devait mettre un baume
chez les supporters et surtout

Logique, finalement. Toutefois,
les Montheysans surent ne pas
s'avouer vaincus. A la 49e, le
portier Camps sortait maladroi-
tement de ses bois pour capter
un centre en banane venu de la
droite; il manquait sa sortie, ce
dont profitait habilement Veu-
they pour marquer dans le but
vide. Yverdon ne perdit pas
pour autant son calme. Jus-
qu'au penalty réussi par Pa-
duano (faute de Bressan), les
Valaisans ne s'offrirent aucune
autre occasion. Ils durent pa-
tienter jusqu'à cinq minutes du
terme, alors qu'on croyait
s'acheminer vers une fin de
partie tranquille, pour revenir
une nouvelle fois. Un but assez
curieux, dans la mesure où la
balle toucha et le poteau et la
transversale avant que Blasco
ne puisse «mettre le pied» avec
bonheur. Yverdon connut alors
son plus pénible moment, ne
s'embarrassant guère de den-
telles en défense. Et si, durant
les derniers arrêts de jeu, le for-
midable Kadima parvenait à
sceller le score de la tête, per-
sonne ne trouva moyen de crier
au scandale: à victoire logique,
score logiquel J.-M. Brauch

et ses protégés n 'ont pas été récompensés d'un juste salaire, hier
(Photo Mamin)

chez les joueurs qui devaient
être k.-o debout.

Zweili encore lui, à la 70e mi-
nute donnait le dernier coup de
grâce en déviant subtilement le
cuir devant le gardien Constan-
tin qui venait à sa rencontre.
Tout était dit et les dernières 20
minutes de jeu n'étaient en
somme que de la liquidation.

SAINT-JEAN -
SAVIÈSE 2-2 (1 -O)
Une juste
récompense

Saint-Jean: Bon; Meier; Barras, Tessaro, Schreiber; Rossi,
Barrai, Crisafulli; Boulafrou, Meylan, Dupuis (61e Tomas). En-
traîneur: José Zapico.

Savièse: Bitz; Mouthon; Métrai, Margueron, J.-B. Dubuis;
Rittmann (79e Zufferey), Spasic, Schmid; Chammartin, J. Du-
buis (71e Elsig), Emery. Entraîneur: Jean-Michel Elsig.

Buts: 2e Rossi 1-0. 53e Rittmann 1-1. 56e Rittmann 1-2. 82e
Tomas 2-2.

Notes: stade de Varembe à Genève. 300 spectateurs. Arbi-
tre: M. Morex (Bex). Aucun avertissement. Saint-Jean sans
Dedominici et Porto, blessés. Savièse sans Marmy, Varone et
Chenaux.

Vivacité valaisanne
Surpris dès la deuxième

minute par un but de Rossi
sur la seule erreur du gar-
dien Bitz - il renvoya la balle
des poings - le FC Savièse a
réagi avec beaucoup de vo-
lonté face à Saint-Jean. Les
Valaisans ont en effet dès ce
moment-là bien fait circuler
la balle, en pratiquant un jeu
direct et aéré et en profitant
aussi de la vivacité des
joueurs comme Rittmann et
Emery.

L'entrée en fin de partie de
l'entraîneur Elsig permit
aussi à Savièse de calmer le
jeu, même si dans le dernier
quart d'heure l'équipe ge-
nevoise revint au score par
Tomas sur un contre après
un travail préparatoire de
Rossi et de Meylan. Par la
suite, le même Tomas eut la
balle de match au bout du
pied, mais son tir s'écrasa
sur la barre transversale
(85e). Les deux buts valai-
sans marqués par le remuant
Rittmann aux 53e et 56e mi-
nutes traduisaient une do-
mination nette déjà à partir
de la demi-heure et surtout à
la reprise en seconde mi-
temps. Deux fois sur contre,
le milieu de terrain valaisan

Si lors de la première journée
de championnat la défaite de
Leytron à Montreux était sévère,
celle d'hier est injuste. Mais les
joueurs leytronnains ont quand
même remporté une victoire,
celle d'avoir démontré qu'ils
avaient les moyens de prendre
des initiatives et de faire le jeu.

surprit une défense peu at-
tentive.

A la sortie de la douche,
l'entraîneur Elsig confiait ,
tout heureux de ce point ob-
tenu à Genève: «Nous nous
sommes bien repris après
l'ouverture du score par
Saint-Jean. Un point à Va-
rembe: peu en obtiendront
ici. Je suis entré sur le ter-
rain, car il me manque un at-
taquant. En principe, lorsque
Marmy, Christian Varone et
Chenaux seront remis, j e  ne
jouerai pas. J'ai trouvé Saint-
Jean moins fort que le Stade
Nyonnais la semaine der-
nière. Ce match, sur les oc-
casions de but que nous
nous sommes créées, nous
pouvions le gagner, mais
aussi bien le perdre dans les
ultimes minutes. J'espère
que cette saison, nous fe-
rons carrière en coupe de
Suisse, n

A Genève, Savièse a su
s'adapter très bien à une pe-
louse très humide, en faisant
néanmoins bien circuler la
balle et en passant sur les
ailes, ce que les Genevois
n'ont que rarement fait. Un
bon match de première ligue
de début de saison.

Michel Bordier
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A louer à Sierre
rue Notre-Dame-des-
Marals 2

studio
partiellement meublé,
à l'attique.
Situation tranquille.

Libre tout de suite.

Tél. 027/55 40 02.
36-8211

A vendre à Montana
En raison du nouvel aménagement du
stade d'Ycoor qui comprend une halle
de glace, la société de développement
met en vente

la couverture actuelle
de la patinoire d'été

soit la structure métallique avec gradins
et les bâches.

Les intéressés sont priés de s'adresser
à M. Vital Renggli,

directeur office du tourisme,
3962 Montana,
tél. 027/41 30 41

ou pour les problèmes techniques
à M. Lino Granziero,

tél. 027/41 29 01.
36-6410

TRISC0NI & FILS
Meubles rustiques

MONTHEY

VACANCES
ANNUELLES

du 12 août
au 3 septembre

36-6813
PIANO
pour professionnels.
Perfectionnement de
la technique pianis-
tique.

Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36-90623

*̂!W! ŴTT M'̂ ¦—W—™—— mam¦¦"̂ 1 _̂________¦

_\\tQ—_,\if\nct oiicci M̂ÊÊÊÊk-. Tous les mercredisA-VVC-t VUUd dUddl Hlk de16-20 heures
UA<%A _ H rl 'é-.i^i —,~} À_\ à Hôtel du Grand-QuaiDeSOin Q aider 1920 Martigny

__¦ W ' ̂ »S| *&Jml (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- n .
mie, la nervosité, les maux de tête _ W_M%__Wr 

"enseignements:
. de toutes sortes, les problèmes con- «T 

Lu - ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les $$$ 1J 

Sa 09-12 h
angoisses, la crainte des examens, |||F ^^ 5̂ ^%*. Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. l||pk WÈÊk H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi /  \ ' | Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). mm? ' i $''*WÊ; 4600 Olten

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger
A. Vidal

M. Grippo

Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

B9-13

21 
^̂  

Formules déposées volontairement auprès de l'Office_^_\ Cheveux gras? Pellicules? fédéral de la 5am' Publi iue-

L *U(tCCtCCVt€VCGl%? K Etalager SA
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. . Sion

10 années de pratique à votre disposition. ™ de ^"sanne 54 027/23 40 70
Consultation sur rendez-vous, gratuite . 'Genève

et sans engagement. Rue y î eT 4 022/28 1819

ENFIN à Sion

M"" Duc, Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 48 12

J.-Cl. UDRISARD
4e dan Y. Budo

3e dan Aïki
vous invite à pratiquer votre sport :
dès septembre
YOSEIKAN BUDO
AIKI-BUDO (autodéfense)
NUNCHAKU
de combat et traditionnel •
au CENTRE ARTS MARTIAUX
Sion , Sierre, Martigny
Tél. 027/36 44 19 ou

2213 81
36-7211

SYDNEY
Fr. 2220.-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

> <

# 

Grand-Pont 11
ARTOU «so SION

027/22 08 15
 ̂ >

AU BON
PECHEUR

/uu
ÈfeBn/Sion

Avenue
Pratif iori 10

Tél. 027/
23 38 37

MIUTARY
SHOP

Nouvel arrivage en droite ligne des USA
• Vestes US Gl, olive et camouflage
• Blousons Pllot US, olive et noir
• Blousons «Bombardier» camouflage

doublés teddy
• EN EXCLUSIVITÉ:

Vestes en duvet, unisexe, olive
foncé, tailles S et M
à un prix Incroyable de Fr. 120.—

• Assortiment de pantalons multipoches neufs et
d'occasion à des prix incomparables

ainsi que nos ceintures US, gourdes alu US (fabrication
1945), bérets couleurs vert, bleu, rouge, noir et camou-
flage, etc.

Les spécialistes de la

CENTRALE DE CROISIERES
vous conseillent pour

automne-hiver-printemps 1985/86:
>_ r

MS WORLD Croisières de 8 jours Grèce-Turquie
RENAISSANCE au départ du Piréè, vol Genève-
chaque jeudi du Athènes et nuitée à Athènes inclus
15 août au 10 octobre à partir de fr. 3135 -

I MS ATLAS Croisières de 8 jours Grèce-Israël-
chaque dimanche du Egypte, vol Genève-Athènes et
11 août au 27 octobre nuitée à Athènes inclus

à partir de fr. 3135.-

Profitez-en maintenant: réduction de fr. 500 - par personne

fl sur les deux bateaux pour les départs en août, sept, et oct.

MS WORLD Croisières de 12 jours Caraïbes-
RENAISSANCE Amazone à partir de fr. 4340.-
déc. 85-mars 86 (catalogue d'hiver page 9)

^
<ï>IROTIKI LIISK*

J 

Demandez nos catalogues: «Eté-automne 1985», «Les
Grandes Croisières», «Automne-hiver-printemps 1985/86».

<z> ; 
^CENTRALE DE CROISIERES

KUONI m% popularis

Renseignements, catalogues et réservation auprès de toutes les
succursales Kuoni et Popularis ou de votre agence de voyages.

Posez une

BAIGNOIRE
NEUVE dans vote ancienne

Système COQU'ACRIL,
50 couleurs, inaltérable, 5 ans de
garantie et réémaillages.

RESPO-TECHNIK SIERRE
Tél. 027/55 68 92

89-33

• Mal dans votre
peau?

• Surmenés?
• Problèmes

conjugaux?
Relaxation - Thérapie
Training autogène
Travail sur cassette
personnalisée
Psychologie appliquée

Tél. 027/55 66 34
^ 36-302454 _

DOMINIQUE CHERIX
SION - SIERRE
reprise des cours

le lundi 9 septembre
- jazz-dance
- assouplissement

Renseignements et Inscrip-
tions:
Tél. 027/36 46 26.

36-75674

INDE
Guides • Livres neufs et anciens :
Voyages • Littérature • Philisophie
• Montagne • Cartes touristiques et
topographiques
De même pour chaque pays

>? LIBRAIRIE DU VOYAGEUR *<

# 

Grand-Pont 11
ARTOU 1950 SION

027/22 08 15
c COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE j
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque. Louii XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et
de13h30à17h

• 

GORET •••••••••••••••••••o»«
r__u3__^ j  !.. S n̂ ML l 

pour recevoir uneFabrique da meubles 5 BON documentation
de Style S.A. S sans engagement :

1630 BULLE f N°m e| p<&n°™ 
¦¦ 

Rue du Vieux-Pont 1 S Localité : 
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Les beaux cheveux font de l'effet!

i Et si tout à coup ils se mettent à tomber?
I Et si votre chevelure devient clairsemée?

Et si la calvitie gagne chaque jour du terrain?
Vous devez alors respecter une règle essentielle: Pas de traitement
¦chez soi-, inutile et coûteux, mais au contraire un diagnostic et On
traitement dans un institut spécialisé, établi par un personnel compé
tent et professionnel. L'expérience vaut bien plus que de vains
espoirs. Confiez-nous votre problème. Nos premiers conseils sont
gratuits et sans engagement. N'hésitez donc pas à nous appeler
pour prendre rendez-vous.

rdÊS* AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

VILLA NEUVE
à louer à Vouvry, de 3 chambres à
coucher, deux bains, W.-C. séparé,
séjour avec cheminée et coin à
manger, cave et garage.
Prix: Fr. 1900 + charges.
Possibilité d'achat.

Tél. 021/64 59 77
Case postale 62
1815 CLARENS

89-1916

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements 4'/2 pces
appartements 2!4 pces
studio

Date d'entrée: a convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

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

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

Et dans plus de 10 autres villes suisses

BRAMOIS
Cherchons

partenaires
pour complexe résidentiel à
Bramois, dans situation privi-
légiée.
Les intéressés ont encore la
possibilité d'exprimer leurs dé-
sirs.

Renseignements auprès de la
S.A. pour étude et direction des
travaux
3953 Loèche-Ville
Tél. 027/63 17 37. 36-12743

A louer à Châteauneuf-Conthey

appartement 5'/2 pièces
+ 2 balcons, place de parc et
cave, situé au 2e étage.
Libre début septembre.
Location Fr. 1070.- charges
comprises.

Pour renseignements et visite:
Tél. 027/23 31 58
demander M. Baillifard.¦ 36-694

Notre offre «RENTREE»
lt _̂f_̂ __hm ^mmmmmf  A >< 10
^̂ V WI'WI ^̂ rt électronique

qualité à un prix sympa

Fr. 480.-

La nouvelle machine compacte à marguerite
avec tous les avantages de l'électronique.

Venez l'essayer

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10

A louer à Saxon
BÂTIMENT CHANTEMERLE B
Nous vous proposons dans immeu-
ble de 15 appartements
1 Va pièce dès Fr. 500.-
2 Vi pièces dès Fr. 700.-
4 Vit pièces dès Fr. 1000.-
Charges en sus. Place de parc ex-
térieure Fr. 50.-.

Disposition dès le 1" février 1986.

Pour tous renseignements :
Tél. 021 /64 59 77 ou

026/ 6 29 40.
89-1916

A vendre à Ravoire-sur-Martlgny
directement du constructeur

petit chalet neuf
en madrier

Construction très soignée.
Bloc de cuisine massif , lave-
linge
600 m2 de terrain aménagé.
Toutes taxes comprises, hypo-
thèque à disposition.
Fr. 188 000.-.

Tél. 026/2 72 62
6 33 08, le soir.

36-90634

ORGANISATION
DE BUREAU

TEL. 027 / 22 62 28
1950 SION

FULLY
A louer tout de suite

appartement
3 pièces

Tél. 026/5 36 06.
36-5682

A louer au centre de
Sion
appartement
2Vz pièces
état de neuf, grand
confort
Fr. 880.- ch. compri-
ses.
Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

8S-171

On cherche
région Saint-Léonard
- Uvrler

villa
ou
maison
avec possibilité de lo-
cation-vente.

Tél. 027/23 46 36
entre 7 h et
8 h 30.

36-75679

Sème étape
Gagnez Fr. 2000.- ou l 'un des 2 SONY Watchmen. De
plus, chaque bonne réponse participera aussi au grand
tirage au sort de la Porsche 924.
Quelle est la longueur du circuit de la course de Spa/
Francorchamps du 1er septembre 1985?
D 9,8 km D 14,1 km H 16,4 km

Nom: - Age:

NPA/Lieu

Vous trouverez la 4ème étape de ce concours
dans ce journal le 9 septembre.
A renvoyer à: Concours BARCLAY, Case postale, 6924 Sorengo jusqu 'au
31.8.1985 à 12 heures, le cachet de la poste faisant foi. Peuvent participer
au concours toutes les personnes âgées de 20 ans révolus. Tout droit
de recours est exclu.

MARTIGNY
A louer dans petit im-
meuble résidentiel
neuf, tout de suite

appartement
41/2 pièces
pour le 1" novembre

appartement
4 pièces

Tél. 021/28 78 01.
36-75231_m

A vendre
à Montana
chalet
neuf
90 m2 sur 2 ni-
veaux, 3 chambres,
2 salles d'eau, cui-
sine, salon, che-
minée française.
Fr. 225 000.-

Jean-Louis Largey
3941 Grône VS
Tél. 027/58 33 93.

36-4407

MARTIGNY

A louer
dans petit immeuble
résidentiel neuf

appartement
4 pièces

Dès le l'octobre.

Tél,021 /28 78 01.
36-75231

A louer à Savièse
dans petit Immeuble

appartement
Vli pièces
+ garage.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 00 74.
36-75808

A vendre, proximité
de Sion-Ouest

appartement
31/2 pièces
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.

Tél. 027/8613 37
le matin et
heures des repas.

36-2232

A vendre
hauts de Nax VS
Vernamiège

chalet
d'alpage
excellent état,
2800 m2.
Vue panoramique,
bordure de forêt.
Au plus offrant.

Ecrire sous chiffre 6 T
36-609726 à Publici-
tas, 1950 Sion.

A vendre à Crans-Montana (VS) au
centre de la station
superbe appartement 5 p.
avec 2 balcons (est-ouest), 4 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau, che-
minée, cuisine-bar. Prix Fr. 460 000.-.
Tél. 027/41 53 30 privé
41 20 77 prof. 36-75838

Choëx-sur-Monthey
Superbe chalet de 6 pces
entièrement meublé, comprenant grande
terrasse avec barbecue, cheminée, stu-
dio indépendant de 35 m2.
Il serait trop long de vous expliquer la
beauté et la situation de ce bien-fonds.

Alors téléphonez-nous sans tarder pour
le visiter.

A louer à Slon
Rue de la Treille 17

appartement
31/2 pièces
meublé
Fr. 750.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 23 70.
36-75610

A louer à Vétroz

appartement
3'/2 pièces
Fr. 680-par mois
charges comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 3917.
36-302467

A vendre à Morgins

ravissant
chalet
4 pièces
entièrement meublé,
construction récente,
situation plein sud.
Prix intéressant à dis-
cuter.

Rens. et visites:
Tél. 025/71 64 20.

143.266.961

Cherche à louer
période du 8 au 15
février 1986,
à Haute-Nendaz

appartement
ou chalet
12 lits.

Louis Sansonnens
1661 Le PâquIer
Tél. 029/2 33 17

17-461221

COFiDEGOiA
Agence immobilière
Rue Colomb 5
1860 Aigle ISuisse)
Tél. 025/26 52 51
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Bagnes-Chalais 2-1
Brig-Salgesch 1-1
Conthey-Visp 5-4
Lalden-Bramois 3-1
Raron-Vétroz 6-1
Sierre-Fully 0-0
CLASSEMENT
1. Conthey 2 2 0 0 6:4 4
2. Lalden 2 2 0 0 5:2 4
3. Raron 2 1 1 0  9:4 3
4. Bagnes 2 1 0  1 4:4 2
5. Vétroz 2 1 0  1 4:8 2
6. Bramois 2 1 0  1 3:4 2
7. Fully 2 0 2 0 3:3 2
8. Brig 2 0 2 0 1:1 2
9. Sierre 2 0 2 0 0:0 2
10. Salgesch 2 0 1 1  2:3 1
11. Visp 2 0 0 2 5:7 0
12. Chalais 2 0 0 2 1:3 0

GROUPE 1
Ayent- Montana-Cr. 0-0
Leuk-Susten-Varen 4-0
Naters-Termen 1-2
St. Niklaus-Grimisuat 0-0
Steg-Hérémence 4-2
Visp 2-Granges 2-2
CLASSEMENT
1. Ayent 2 1 1 0  8:1 3
2. Leuk-Susten 2 1 1 0  7:3 3
3. Steg 2 1 1 0  5:3 3
4. Termen 2 1 1 0  5:4 3
5. Grimisuat 2 1 1 0  3:0 3
6. Montana-Cr. 2 1 1 0  3:0 3
7. Granges 2 0 2 0 3:3 2
8. Naters 2 0 1 1  2:3 1
9. Visp 2 2 0 1 1  2:5 1
10,(St. Niklaus 2 0 1 1  1:8 1
11. Varen 2 0 1 1  1:5 1
12. Hérémence 2 0 0 2 2:7 0

GROUPE 2
Ardon-Leytron2 1-2
USCM-Châteauneuf 0-3
La Combe-Martigny 2 3-4
Riddes-St-Maurice 0-1
St-Gingolph-Erde 4-0
Saxon-Vouvry 2-3
CLASSEMENT
1. Vouvry 2 2 0 0 6:2 4
2. Leytron 2 2 2 0 0 5:1 4
3. St-Maurice 2 2 0 0 5:1 4
4. Erde 2 1 0  1 7:6 2
5. Châteauneuf 2 1 0  1 4:4 2

P ONO
1.-V 7. -N
2. -N 8. -V
3. -V 9. -D
4. -V 10. -D
5. -V 11. -V
6. -N 12. -D
But marqués: 44

Le concours officiel du Cer-
cle hippique de Sierre, sur le
paddock du manège de l'Ile
Falcon, a obtenu un très grand
succès. Alors que la tempéra-
ture du samedi était étouffante,
la Journée de dimanche a été
marquée par des averses, sans
que cela nuise au déroulement
des épreuves, mais eut son In-
fluence sur le nombre des
spectateurs.

A part les cavaliers autoch-
tones, de nombreux Neuchâte-
lois et Seelandals étalent pré-
sents en compagnie de Fribour-
geois et de l'international Phi-'
lippe Guerdat, de Bassecourt,
qui s'aligna avec de jeunes
montures. On relèvera égale-
ment le très bon comportement

Malgré une participation étoffée, Peggy Rausis a su se
distinguer.

4:5 2
4:3 2
4:3 2
3:2 2

5:11 6

6. Martigny 2
7. St-Gingolph
8. Saxon
9. Ardon
10. La Combe
11. USCM
12. Riddes

2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

D:5 0 S. Orsières

GROUPE 2
Agarn2-Sion3
Bramois 2-US ASV
Chalais 2-Grône
Evolène-Arbaz
Lens-Vex
Savièse 2-St-Léonard
CLASSEMENT
1. Grône 2 2 0 ,0
2. Sion 3 2 2 0 0
3. Lens 2 2 0 0
4. Evolène 2 1 1 0
5. St-Léonard 2 1 1 0
6. Bramois 2 2 1 0  1
7. Chalais 2 2 1 0  1
8. Savièse 2 2 0 1 1
9. Arbaz 2 0 1 1
10. USASV 2 0 0 2
11. Agarn 2 2 0 0 2
12. Vex 2 0 0 2

4-1
1-5
2-2
2-0
2-2

13:1 4
6:2 4
4:1 4
6:4 3
6:4 3
6:5 2
2:5 2
4:5 1
3:4 1
3:8 0

0:11 0
0:3 0

______ 
tîM_nH

GROUPE 1
Anniviers-Naters 2 2-0
Chermignon-Raron 2 0-0
Chippis-Brig 2 2-0
Loc-Corin-Turtmann 1-5
Salgesch 2-Lalden 2 1-3
Visp3-Agarn 1-1
CLASSEMENT

Lalden 2
Agarn
Chermignon
Raron 2
Salgesch 2
Turtmann
Chippis

2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 1 C
2 1 0  1
1 1 0  0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 0 2
2 0 0 2
1 0  0 1

5:1 2 L Steg 2
4:3 2 2. Montana-Cr. 2
2-8 2 3. Leuk-Susten 2
1:5 1 4. St. Niklaus 2

4:12 0 5. Saas-Fee
2:8 o 6. Termen 2
0:2 0 7. Turtmann 2

8. Sierre 2
9. Raron 3
10. Varen 2

8. Anniviers
9. Visp 3
10. Loc-Corin
11. Naters 2
12. Brig 2

GROUPE 3
Chamoson-Aproz 3-1
Châteauneuf 2-Sion 4 2-3
Isérables-Vemayaz 2 3-3
ES Nendaz-Troistorrents 5-0
Riddes 2-Conthey 2 1-0
Vétroz 2-Saillon 2-1
CLASSEMENT
1. Chamoson 2 2 0 0 4:1 4
2. Sion4 2 2 0 0 4:2 4
3. Isérables 2 1 1 0  6:4 3
4. Vétroz 2 2 1 1 0  4:3 3
5. Aproz 2 1 0  1 7:5 2
6. ES Nendaz 2 1 0  1 6:2 2
7. Vernayaz 2 2 0 2 0 5:5 2
8. Saillon 2 1 0  1 3:3 2
9. Riddes2 2 1 0  1 1:1 2
10. Châteauneuf 2 2 0 0 2 2:4 0
11. Troistorrents 2 0 0 2 2:11 0
12. Conthey 2 2 0 0 2 1:4 0

GROUPE 4
Fully2-USCM2 2-2
Massongex-Martigny 3 4-3
Monthey 2-Vollèges 1-6
Orsières-US Port-Valais 3-3
Troistorrents 2-Vionnaz 3-6
Vernayaz-Bagnes 2 6-1

de Fabienne Théodoloz, de La
Coudre, une habituée des con-
cours valaisans, dont les pro-
grès se notent à chacune de ses
sorties. Pierre Hostettler , de Sé-
very, son maître d'équitation, lui
aussi participant régulièrement
aux concours valaisans, s'est
également distingué, tout
comme Jûrg Notz, de Chlètres,
un des membres du cadre
suisse.

On se plaît à relever la pré-
sence en Valais de ces cracks
avec André Berger (Renens),
Berhard Etter (Mùntschemier),
Gian-Battista Lutta (Zuoz) et
autres Pascal Rochat, qui par-
fois délaissent des compétitions
plus Importantes pour marquer
leur amitié aux cavalières et ca-

CLASSEMENT
1. Vionnaz 2 2 0 0 11:5 4
2. Massongex 2 2 0 0 9:4 4
3. Vernayaz 2 1 1 0  72 3
4. Fully 2 2 1 1 0  6:5 32 1 1 0

2 1 1 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 2 0
2 0 1 1
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

6:5 3
6:5 3
8:8 2
8:4 2
4:4 2
4:7 1
6:8 0

3:11 0
2:11 0

6. Troistorrents 2
7. Vollèges
8. US Port-Valais
9. USCM 2
10. Martigny 3
11. Monthey 2
12. Bagnes 2

GROUPE 1
St. Niklaus 2-Sieg 2
Sierre 2-Montana-Cr. 2
Termen 2-Raron 3
Turtmann 2-Saas-Fee
Varen 2-Leuk-Susten 2
CLASSEMENT

1-5
3-3
2-2
1-0
2-8

9:1 4
16:3 3
10:4 3
6:5 2
4:3 2
4:4 2
1:5 2
5:7 1
2:6 1

2:21 0

2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 2 0
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 0 2

GROUPE 2
Ayent 2-Granges 2 4-0
Hérémence 2-Chippis 2 4-3
Lens2-Miège 5-1
Montana-Cr. 3-Grône 2' 2-3
Noble-Contrée-Evolène 2 4-2
CLASSEMENT
1. Lens 2 2 2 0 0 17:2 4
2. Grône 2 2 2 0 0 4:2 4
3. Evolène 2 2 1 0  1 7:4 2
4. Granges 2 2 1 0  1 6:6 2
5. Ayent2 2 1 0  1 5:2 2
6. NoblfrContrée 1 1 0  0 42 2
7. Hérémence 2 2 1 0  1 4:8 2
8. Miège 2 1 0  1 3:6 2
9. Chippis 2 2 0 0 2 4:16 0
10. Montana-Cr. 3 2 0 0 2 4:9 0
11. Grimisuat 2 1 0  0 1 0:1 0

GROUPE 3
Chamoson 2-Aproz 2 3-3
Erde2-Saillon 2 3-5
Massongex 3-Nax 4-2
ES Nendaz-Fully 3 5-0
St-Léonard 2-SSaxon'2 4-4
CLASSEMENT
2. ES Nendaz
1. Saillon 2
5. Ardon 2
6. Massongex 3
4. Nax
3. Erde 2
9. Aproz 2
8. Chamoson 2
6. St-Léonard
7. Saxon 2
10. Fully 3

2 2 0 C
2 2 0 C
1 1 0 C
1 1 0 c
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 0 2

125 4 Tour éliminatoire

4:^2 : Vionnaz -
US 

ASV
9-4 2 Varen - Châteauneuf
7:8 2 Vouvry - Lens
3:7 1
5:8 1

6:11 1
5:10 1
3:9 0

GROUPE 4
La Combe 2-Massongex 2 4-2
St-Maurice 2-Evionnaz-Coll. 1-3
Saxon 3-Bagnes 3 4-5
Vérossaz-Orsières 2 1-4
Vouvry 2-St-Gingolph 2 7-1
CLASSEMENT
1. Vouvry 2 2 2 0 0 15:3 4
2. Evionnaz-Coll. 2 2 0 0 8:2 4

valiers du Vieux-Pays.
Ces derniers n'ont fait aucun

complexe face à de si cotés ad-
versaires et ont prouvé que leur
comportement dans de nom-
breuses compétitions n'était
pas le fait du hasard. On notera
la victoire de Jacques-André
Monnier, de Sierre, dans un R2,
barème C, où l'accompagnent
au classement plusieurs de ses
concitoyens.

On remarquera en quelle
compagnie se trouve Peggy
Rausis, dans le prix du «Nou-
velliste», un R3, barème L, et
dans un M2, barème A avec
deux barrages où elle s'attribua
également la victoire face à Mi-
chel Darioly, de Martigny, et à
d'autres cavaliers confirmes.

A la lecture des classements,
on constatera le très bon com-
portement des cavaliers can-
tonaux et chablaisiens, ce qui
nous prive d'un plus long com-
mentaire. Hug.

R2, barème A avec un barrage: 1.
Fabienne Théodoloz (La Coudre) 0/
0, 42"29; 2. Anne Henchoz (Grimi-
suat) 0/0, 49"28; 3. Louis Dorsaz
(Fully) 0/8, 51"46; 4. Maud Gach-
nang (Sion) 0/8 54"32; 5. Willi
Schmid (Brigerbad) 4, 59"16.

R3, barème A au chrono: 1. San-
dra Schlegel (Montana) 0, 56"19; 2.
Andrea Etter (Mùntschemier) 0,
59"97; 3. Fabienne Théodoloz (La
Coudre) 4. 57"49.

L2, barème A au chrono: 1. Pierre Libre, barème A au chrono: 1. Ca-
Hostettler (Sévery) 0, 57"90; 2. André therine Darioly (Martigny) 41 "22; 2.
Berger (Renens) 0. 61 "85; 3. Peggy Danielle Philippoz (Riddes) 41 "72; 3.
Rausis (Savièse) 0, 63"24; puis: 6. Pierre Schmidt (Attalens) 42"05; 4.
Philippe Guerdat (Bassecourt) 0, Fanny Nicolas (Uvrier) 42"98; puis: 6.
66"24; 7. Sandra Rombaldi (Belle- Danielle Philippoz (Riddes) 44"80; 7.
vue) 0, 67"57; 9. Michel Darioly Ricardo Andenmatten (La Souste)
(Martigny) 0, 73"77, 45"08. ¦

3. LaCombe 2 2 1 1 0  6:4 3
4. Orsières 2 2 1 1 0  6:3 3
5. Bagnes 3 2 1 0  1 7:12 2
6. Massongex 2 2 1 0  1 7:5 2
7. St-Maurice 2 2 1 0  1 2:3 2
8. Saxon 3 1 0  0 1 4:5 0
9. Vérossaz 2 0 0 2 2:9 0
10. Vionnaz 2 1 0  0 1 , 1:5 0
11. St-Gingolph 2 2 0 0 2 1:8 0

Juniors A, 1" degré
Bramois-Steg 6-1
Brig-Savièse 6-1
Conthey-Naters 4-1
Fully-Monthey 2 4-1
Sierre-Grimisuat 0-0
Visp-Raron 0-2

Juniors B, 1" degré
Naters-Vétroz 1-1
Noble-Contrée-Fully 0-2
Raron-Visp 0-2
Savièse-Brig 0-6
Steg-Bramois 2-8
Vernayaz-Leuk-Susten 5-2

Juniors C, 1" degré
Fully-Bramois 1-2
Monthey-Bagnes 3-0
ES Nendaz-Steg 3-7
Raron-Conthey 2-1
Saillon-USCM 3-0
Savièse-Vétroz 4-1

Coupe valaisanne des actifs
Saison 1985-1986
Demi-finales
Sierre - Raron 4-1
Bramois - Saint-Maurice 2-1

Coupe valaisanne des seniors
Saison 1985-1986
Tour éliminatoire
Salgesch - Turtmann 4-1
Châteauneuf-Raron 2-5
Agarn - Vouvry 2-2
4-3 pour Agarn aux penalties
Massongex - Noble-Contrée 4-1
Fully - ES Nendaz 1-1
8-7 pour Fully aux penalties
Leytron - Vétroz 5-2
Chippis - Termen 2-6

Coupe valaisanne des Juniors A
Saison 1985-1986
Tour éliminatoire
Leytron - La Combe 4-1
Aproz - US ASV 7-3
Saxon - US Port-Valais 2-5

Coupe valaisanne des Juniors B
Saison 1985-1986

2-0
1-a
2-0
3-1
3-2
5-4

USCM - Vollèges
Grimisuat - St. Niklaus
ES Nendaz - Massongex

Coupe valaisanne des Juniors C
Saison 1985-1986
Tour éliminatoire
La Combe - Chamoson F 3-0
Visp - Aproz 9-0
Grimisuat - Leytron 11-0
Varen - Lens F 0-3
Turtmann - Saint-Léonard 0-6
Chippis - Riddes 2-3
Grône - Naters 2 6-0
St. Niklaus - Saxon 1 -3

R2, barème C: 1. Jacques-André
Monnier (Sierre) 62"97; 2. Fabienne
Théodoloz (La Coudre) 63"91; 3.
Willi Schmid (Brigerbad) 67"16; 4.
Louis Dorsaz (Fully) 72"59; 5. Michel
Gaillard (Erde-Conthey) 77"67.

L2, barème C: 1. Peggy Rausis
(Savièse) 53"48; 2. Jurg Notz (Chiè-
tres) 54"63; 3. Gerhard Etter (Mùnts-
chemier) 56"14.

R3-M1, barème A avec un barrage:
1. Olivia Carron (Verbier) 0/0, 36"04;
2. Sandra Rombaldi (Bellevue) 0/0,
40"83; 3. Fabienne Théodoloz (La
Coudre) 0/0, 43"08; 4. Sandra
Schlegel (Montana) 0/4, 29"64; 5.
Gerhard Etter (Mùntschemier) 0/4,
35"51; puis: 7. Michel Darioly (Mar-
tigny) 0/4, 36"94; 10. Peggy Rausis
(Savièse) 0/11,49"53.

M1, barème A avec barrage: 1.
René Ulrich (Villars-sur-Glàne) 0/0,
36"53; 2. Michel Darioly. (Martigny)
0/0, 37"77; 3. Christine Roggen
(Morat) 0/0, 39"03,

M2, barème A au chrono: 1. Jùrg
Notz (Chlètres) 0, 57"79; 2. Gerhard
Etter (Mùntschemier) 0, 63"83; 3.
Gian-Battista Lutta (Zuoz) 0, 69"01;
puis,

M1, barème C: 1. Jùrg Notz (Chiè-
tres) 59"16; 2. Pierre Hostettler (Sé-
very) 62"09; 3. Gerhard Etter
(Mùntschemier) 65"99,

M2, barème A avec deux barrages:
1. Peggy Rausis (Savièse) 0/0,
43"45; 2. Michel Darioly (Martigny)
0/1, 52"79; 3. Gian-Battista Lutta
(Zuoz) 0/9,46"66.

Libre, barème A au chrono: 1. Ma-
rion Bruttin (Venthône) 0, 78"56; 2.
Gérald Gaudin (Vétroz) 0, 78"88; 3.
Léo Imboden (Tasch) O, 82"16,

Xamax - Sion 3-0 (1-0)
Une affaire de contingent...

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Forestier; Salvi, Ribero
Meier , Botzi; Mayer, Schmidlin, Garcia; Nielsen, Mottiez.

Slon: Pascolo; Sauthier; Myter, Jenelten, Cotter; Bétrisey
O. Rey, Perrier; Gasser, Praz, Lorenz.

Buts: Mottiez (2) et Mayer.
Notes: match disputé hier à 15 heures, à Neuchâtel. Chan

gements à Sion: Broyon pour
(55e).

Alors que Neuchâtel Xa-
max ouvrait le score grâce à
un Mottiez excellent (auteur
du but de la veille à Slon),
qui anticipait parfaitement
un centre pour laisser les
défenseurs sédunois dans le
vent, l'égalité des forces
était encore d'actualité. Les
locaux se créaient des oc-
casions et leurs invités pro-
cédaient par des contres qui
n'avalent rien à envier à per-
sonne. Mais toujours est-il
que les Sédunois, fringants
Jusqu'aux 20 mètres, ne
trouvaient plus leurs mar-
ques lorsqu'il fallait ajuster
le tir ou même la passe.

Tout semblait bien se pas-
ser en seconde mi-temps
jusqu'au moment où Xamax
réussit un second but sur un
hors-Jeu «gros comme une
maison» que l'arbitre et son
aide de ligne ignorèrent su-
perbement. Un hors-Jeu si
flagrant d'ailleurs que même
le public en rit longuement!

Dès ce moment, la partie
était gagnée pour Xamax qui
réussit encore à consolider
la marque sur un mauvais
renvoi sédunois au gardien,
dont s'empara Maier pour
sceller le score définitif.

Le résultat est sévère, cer-
tes, mais Neuchâtel Xamax,
avec les Joueurs qu'il ali-
gnait hier après-midi, était
hors de portée de la forma-

LES AUTRES RENCONTRES
Le Suédois du FC Servette Mats Magnusson s'est signalé

au cours de la 3e Journée du championnat suisse des Es-
poirs en Inscrivant quatre buts pour les «grenat» contre La
Chaux-de-Fonds , écrasée 6-1. A signaler que les deux autres
buts servettiens ont été obtenus par le Ghanéen Opoku N'TI.
Le fils du Veveysan Gabet Chapuisat, le junior Stéphane a fait
des débuts remarqués dans cette compétition pour le compte
du Lausanne-Sports en réussissant un doublé contre le FC
Aarau (4-1).
Après trois Journées, Neuchâtel Xamax est en tête sans en-
core avoir cédé le moindre point.
Bâle - Zurich 0-1 (0-1). 250 spectateurs. Buts : 30e Salvatore
Paradiso 0-1.
Wettingen - Young Boys 0-2 (0-2). 200 spectateurs. Buts : 17e
Siwek 0-1,36e Butzer 0-2.
Grasshopper - Saint-Gall 0-0. 100 spectateurs.
Granges - Baden 1-3 (0-0). 100 spectateurs . Buts : 48e Benz
01 , 60e Bohren 1-1, 71e Bruat (autogoal) 1-2, 80e Rindlisba-
cher 1-3.
Lucerne - Vevey 8-2 (3-1). 200 spectateurs. Buts: 5e Hem-
meter 1 -0, 25e Wyss 2-0, 30e Devanthéry 2-1, 44e Hônger 3-1,
62e Wyss 4-1, 65e Esposito 5-1, 70e Hemmeter 6-1, 72e Aznar
62, 82e Esposito 7-2, 86e Hônger 8-2.
Servette - La Chaux-de-Fonds 6-1 (5-0). 100 spectateurs.
Buts: 1re Magnusson 1-0, 15e Magnusson 2-0, 18e Magnus-
son 3-0, 28e Opoku NTi 4-0, 36e Magnusson 5-0, 60e Opoku
N'TI 6-0, 87e Lenardon 6-1.
Lausanne - Aarau 4-1 (3-1). 100 spectateurs. Buts: 5me Tor-
nare 1-0, 7e Benito 1-1, 25e Sunesson 2-1, 40e Chapuisat 31̂
74e Chapuisat 4-1.
Neuchâtel Xamax - Slon 3-0 (1-0). 250 spectateurs. Buts: 41e
Mottiez 1-0, 56e Mottiez 2-0, 67e Mayer 3-0.

MOTOCROSS DE WOHLEN
Les Honda ont réussi le triple dans le championnat du monde des

500 cm3 qui s'est terminé à Wohlen. Le Britannique Dave Thorpe (23
ans) s'est assuré le titre en remportant la première manche puis en
prenant la sixième place de la deuxième. Au classement final du
championnat du monde, il a ainsi devancé de 10 points son
coéquipier André Malherbe cependant qu'un troisième pilote de
Honda, Eric Geboers, a pris la troisième place mais à distance
beaucoup plus grande.

Thorpe, sur un terrain détrempé et devant 12 000 spectateurs,
s'est assuré le titre dès la première manche. Après sa victoire, il
comptait 20 points d'avance et il était hors d'atteinte pour Malherbe,
le champion du monde 1984.

Championnat du monde des 500 cm1, première manche: 1. David
Thorpe (GB) Honda. 2. Leif Persson (Su) Yamaha. 3. André
Malherbe (Be) Honda. 4. Eric Geboers (Be) Honda. 5. Georges Jobé
(Be) Kawasaki. 6. André Vromans (Be) KTM. 7. Kurt Nicoll (GB)
KTM. 8. Gérard Rond (Ho) KTM. 9. Willie Simpson (GB) Husqvarna.
10. Giuseppe Grola (lt) Kawasaki. Puis: 15. Ernst Gunzlnger (S)
Honda. 18. Fritz Graf (S). 20. Adrian Bosshard (S) Honda. Deuxième
manche: 1. Malherbe. 2. Persson. 3. Geboers. 4. Jobé. 5. Nicoll. 6.
Thorpe. 7. Rond. 8. Jaak van Velthoven (Lux) KTM. 9. Walter Gruhler
(RFA). Kawasaki. 10. Simpson. Puis: 14. Gunzlnger. 19. Bosshard.

Classement final du CM (24 manches): 1. Thorpe 388 p. 2.
Malherbe 378. 3. Geboers 227. 4. Jobé 224. 5. Nicoli 204. 6. Vromans
144. 7. Chandler 141. 8. Martens 113. 9. Persson 110. 10. Watson
106.

250 nat. Première manche: 1. Bruno Sollberger (Berthoud)
Husqvarna. 2. Beat Wunderlin (Niederwil) Suzuki. 3. Beat Flury
(Wohlen) Yamaha. Deuxième manche: 1. Flury. 2. Sollberger. 3.
Gérald Auberson (Yverdon) Kawasaki.

500 nat. Première manche: 1. Sepp Piozza (Lie) Honda. 2. Josef
Waller (Wohlen) Yamaha. 3. Max Bûcher (Lucerne) HVA. Deuxième
manche: 1. Ernst Mùhlebach (Ehrendingen) Yamaha. 2. René
Ruttimann (Rothenthurm) Honda. 3. Piozza.

Gasser et Roulin pour Myter

tion sédunoise. Brantschen
et Albertoni étaient blessés,
tandis que le responsable de
la première garniture ne
pouvait mettre que Bernard
Perrier à disposition. Les
forces étant par trop Iné-
gales au vu de la composi-
tion de l'équipe neuchâte-
loise, Sion a dû lutter Jus-
qu'au bout de ses forces
sans Jamais avoir l'espoir de
réussir.

Résultats de la 3e Journée:
Bâle - Zurich 0-1 (0-1) ; Wet-
tingen - Young Boys 0-2 (0-
2); Grasshopper - Saint-Gall
0-0 ; Granges - Baden 1-3 (0-
0); Lucerne - Vevey 8-2 (3-1);
Servette - La Chaux-de-
Fonds 6-1 (5-0); Lausanne -
Aarau 4-1 (3-1); Neuchâtel
Xamax - Slon 3-0 (1-0).

CLASSEMENT
1. NEXamax 3 3 0 0 12- 1 6
2. Saint-Gall 3 2 1 0 12- 0 5
3. Lausanne 3 2 1 0  9 -3  5
4. Zurich 3 2 1 0  6-2  5
5. Lucerne 3 2 0 1 12- 6 4
6. Servette 3 2 0 1 10- 7 4
7. Young Boys 3 2 0 1 6-5  4
8. Baden 3 2 0 1 5-0 4
9. Grasshopper 3 1 1 1  4 - 3  3

10. Bâle 3 1 1 1  3 -3  3
11. Sion 3 1 1 1  4 -5  3
12. Aarau 3 0 1 2  3-7 1
13. Vevey 3 0 1 2  3-3 1
14. Wettingen 3 0 0 3 1-7 0
15. La Chx-de-Fds 3 0 0 3 4-13 0
16. Granges 3 0 0 3 4-13 0
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¦»^UA«. MEETING INTERNATIONAL DE COLOGNE
Deux records
de Suisse pour
Sylvestre Marclay

Au stade Saint-Léonard de
Fribourg, dans le , cadre
d'une épreuve de sélection,
le Montheysan Sylvestre
Marclay a battu deux de ses
records de Suisse.

Sur deux heures, il a par-
couru 25 km 098 (ancien re-
cord 24 km 897) et sur
30 km, il a réalisé le temps de
2 h 24'37" (ancien record
2 h 28'02"). Marclay s'est
ainsi imposé dans une
course qui avait pour but de
qualifier quatre marcheurs
en vue du match des cinq
nations (Belgique, Hollande,
Luxembourg, Danemark ,
Suisse) prévu à la mi-sep-
tembre en Belgique.

Voici le classement: 1.
Sylvestre Marclay (Monthey)
les 30 km en 2 h 24'37"
(nouveau record national). 2.
Ex-aequo: Wolf Warrin (Lau-
sanne), Raymond Buffet
(Sion) et Bernard Binggeli
(Lausanne) 2 h 32'46". Tous
les autres concurrents ont
abandonné.

Jean-Daniel Rey
2 m 08 en hauteur
(record valaisan)

Le Sédunois Jean-Daniel
Rey a réussi une très belle
performance, samedi, à
Yverdon. Dans le cadre du
meeting national de l'USY, le
Valaisan a, en effet, franchi
2 m 08 en hauteur, soit deux
centimètres de mieux que
son ancien record cantonal
de la spécialité. Relevons
que le concours a été rem-
porté par le Français Fauger
avec un bond à 2 m 17.

Dans ie cadre de cette
réunion, Werner Gûnthôr,
pour sa part, a réussi un Jet
de 20 m 95 au poids. Il a par
ailleurs amélioré son record
personnel du disque avec
54 m 48, ce qui lui a valu la
deuxième place derrière le
Français Katona (56 m 26).

Les résultats
en Suisse
• BEVER. Course de côte Slls -
Bever (27 km, 240 m de dénlv.,
650 participants). Messieurs: 1.
Josef Peter (Winterthour)
1h33'13" (record). 2. Arnold
Pfiftner (Murg) 1 h 37'49". 3. Pe-
ter Rupp (Langnau a.A.)
1 h 38'50". Dames: 1. Genoveva
Eichenmann (Samedan)
1 h 49'12" (record).
• ARTH. Course de côte Arth -
Rlgl (11 km, 1380 m. de dénlv.,
218 participants). Messieurs: 1.
Edi Fâssler (Willerzell)
1 h 03'03". 2 Colombo Tramonti
(Erstfeld) 1h04'01". 3. Georg
Lischer (Kriens) 1 h 05'14". Da-
mes: 1. Ursula Odermatt (Walch-
wil) 1 r. 19'52".

Cram blessé
Le Britannique Steve Cram,

double recordman du monde
(mile et 2000 m), qui devait s'at-
taquer aujourd'hui lundi au re-
cord mondial des 2 miles à Crys-
tal Palace, a déclaré forfait en
raison d'une blessure à un ten-
don au niveau du Jarret. Il sera
également absent vendredi au
mémorial Ivo Van Damme à Bru-
xelles.

Martine Oppliger
s'impose
en France

La course de côte CIME An-
necy - Semnoz (19 km, 1200 m de
dénivellation), qui jouissait de la
meilleure participation pour une
épreuve du genre cette saison, a
été marquée par l'établissement
de deux nouveaux records du
parcours. Cependant que le Bri-
tannique Bob Treadwell abaissait
de 4 secondes le temps réussi il y
a quatre ans par le Belge Karl
Lismont , la Suissesse Martine
Oppliger pulvérisait la meilleure
performance chronométrique fé-
minine de 2'10", laissant en outre
sa dauphine, la Française Sophie
Dauzin, à plus de... neuf minutes.

Annecy - Semnoz (19 km, 1200
m de dénlv., 450 participants).
Messieurs: 1. Bob Treadwell
(GB) 1 h 10'38" (record). 2. Karel
Lismont (Be) 1 h 11'39". 3. Mo-
hamed Youkmane (Alg)
1 h 12'58". 4. Jack Maitland (GB)
1 h 14'12". 5. Léon Schots (Be)
1 h14'25". 6. Toni Power (GB)
1 h 14'30'V 7. Daniel Schâfer (S-
1er senior) 1 h15'07". 8. André
Zbinden (S) 1 h15'15". 9. Beat
Imhof (S) 1h15'17". Puis: 12.
Daniel Oppliger 1 h 16*47". Da-
mes: 1. Martine Oppliger (S)
1 h 31'16". 2. Sophie Dauzin (Fr)
1 h 40'31".

Classements Intermédiaires
du championnat d'Europe de la
montagne. Messieurs: 1. Erich
Amann (Aut) 226 p. 2. Imhof 179.
3. Michel Marchon (S) 151. 4.
Zbinden 113. 5. Oppliger 107.
Dames: 1. Oppliger 140. 2. Co-
rinne Ducommun (S) et Marie-
France Geoffray (Fr) 126.

SYDNEY MAREE A 32 CENTIEMES
DU RECORD DU MONDE D'AOUITA

Les meilleures performances mondiales de la saison de
Mary Slaney-Decker sur 3000 m et de Joaquim Cruz sur
800 m, la tentative ratée d'un rien de Sydney Marée contre le
record du monde du 1500 m et la confirmation de la mé-
forme de Cari Lewis ont été les faits essentiels du meeting
de Cologne, qui s'est déroulé au Mungersdorfer Stadion
devant près de 40 000 spectateurs.

Sur 800 m, Joaquim Cruz s'est imposé en 1'42"54. Le
Brésilien, qui a bénéficié du concours du Kenyan Hasen
Juma Ndiwa pour réussir un chrono de choix, a nettement
devancé Sébastian Coe.

Le record de Saïd Aouita sur 1500 m a bien failli ne tenir
que quarante-huit heures. Sous l'impulsion des frères
Busshoff, la course est partie sur des bases très élevée. Le
temps de passage aux 800 m était inférieur de 3 secondes à
celui de vendredi à Berlin, aux 1200 m, Sydney Marée pos-
sédait encore une marge d'une seconde sur Aouita. Seul
dans le dernier tour, l'Américain échouait finalement pour
32 centièmes (3'29"77 contre 3

Pierre Délèze fatigué (7e)
Pour sa troisième course en

l'espace de 92 heures, Pierre
Délèze a accusé une fatigue
bien légitime. Le Valaisan a pris
la septième place de ce 1500 m
en 3'37"46, juste devant le Ber-
nois Peter Wirz (3'37"83).

Battu à Zurich et à Berlin,
Cari Lewis a connu le mêmeCari Lewis a connu le même 2. José Abascal (Esp) 3 32 73.
sort à Cologne. Le quadruple 3. Omar Khalifa (Sou) 3 35 67
champion olympique a dû se £ 

Vincent Rousseau (Be
contenter de la deuxième place 3 36 38. 5. Mike Boit (Ken
sur 100 m En 10"27, l'Américain 3|6 55. 6. Mike Hillardt (Aus)
a été battu par le Polonais Ma- 3 36 93. 7. Pierre Délèze (S)
rian Woronln (10"19). Cari Le- 3 37 46. 8. Peter Wirz (S)
wis sera en lice vendredi à Bru- 3'37"83. 5000 m: 1 Thomas
xelles, où II disputera le saut en Wessinghage (RFA) 13 29 14
longueur 110m haies: 1. Greg Foster (EU)

Comme dans le mile de Zu- J f̂S. 
2. 

André Phillips (EU)
rich, Mary Slaney-Decker et 3,35. 3 Tonie Campbell (EU)
Maricica Puica se sont livrées à ]3 46. 4 Mark McKoy (Can)
un duel passionnant. Dans ce l3 47;_,40-,0,-™ ?? ,H: !' ~

arald
3000 m, Mary Decker l'a em- Schmid (RFA) 48 17. 2. Danny
porté en 8'29"69, meilleure per- Harris (EU) 48 19 3 Alexandre
formance mondiale de la sal- Vassiliev (URSS) 48 57 4.
son. Fidèle à son habitude, amadou Dia Bai (Sen) 49 51.
l'Américaine, qui est toujours 3000 m steep tel.Joseph Mah-
invaincue cette année, a mené moud (Fr) 8 17 89 2 Krysztof
la course de bout en bout. Dans Wesolowski (Pol) 818 39. Lon-
la dernière ligne droite, elle a
résisté comme à Zurich à l'at-
taque de sa rivale roumaine.

Enfin, il faut noter les deux
échecs de Valérie Brisco-Hooks
dans le 100 et le 200 m. Sur 100
m, elle a pris la seconde place
derrière Florence Grlffith (11 "21
contre 11 "13), sur 200, elle a
encore été battue par Grlffith
(22"43 contre 22"46).

RÉSULTATS

Messieurs.
100 m: 1. Marian Woronin

(Pol) 10"19. 2. Cari Lewis (EU)
10"27. 3. Kirk Baptiste (EU)
10"29. 4. James Butler (EU)
10"38. 5. Desai Williams (Can)
10"40. 6. Christian Haas (RFA)
10"44. 200 m: 1. Calvin Smith
(EU) 20"50. 400 m: 1. Michael
Franks (EU) 44"98. 2. Ray
Armstead (EU) 45"07. 3. Bert
Cameron (Jam) 45"13. 4. Vla-
dimir Krylov (URSS) 45"34. 800
m: 1. Joaquim Cruz (Bre)
V42"54 (m.p.m.s.). 2. Sébastian
Coe (GB) V43"07. 3. Johnny

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS A COTTBUS

BRILLANTS, CES BRITANNIQUES
Plus de 16 000 spectateurs ont assisté, dimanche à Comme il fallait s'y attendre, l'URSS et la RDA ont

Cottbus (RDA), lors de la quatrième et dernière jour- dominé ces championnats. Le Soviétique Andrei Mas-
née des 8es championnats d'Europe juniors, a de nitchenko a notamment triomphé au javelot (79 m 92)
nouveaux et brillants succès britanniques. Dans la ainsi que sa compatriote Natalia Golodnova, victo-
foulée de l'URSS et de la RDA, les jeunes athlètes • rieuse de la hauteur (1 m 94). Par ailleurs, les Alle-
d'outre-Manche auront finalement obtenu 18 médail- mands de l'Est se sont attribués, entre autres, deux fi-
les, dont huit d'or, soit plus du tiers des titres mascu- très très brillants avec Volker Mai (16 m 93 au triple
lins. saut) et Ralf Schumann (1*51" au 800 m). Ce dernier

Finaliste à Los Angeles, où il fut à 18 ans le plus est aussi champion de RDA seniors avec un record
jeune membre d'une délégation olympique que personnel de 1'46"71.
l'athlétisme britannique ait connu, Adegye Mafe ne . .
pouvait être battu dans le 200 m. Vainqueur en 20"54, Juniors
son succès fut complété par la deuxième place de Ri- 200 m: 1. Adeoye Mafe (GB) 20"54. 2. Ruchard
chard Ashby en 20"85. Ashby (GB) 20M85. 3. André Havas (Hon) 21 "00. 800

Mafe et Ashby devaient ensuite participer à la vie- m: 1. Ralf Schumann (RDA) V51"28. 2. Jussi Udel-
toire de leurs deux équipes dans les relais 4 x 400 m hoven (RFA) 1'51"96. 3. Geir Sognebotnen (No)
(3'07"18) et 4 x 100 m (39"80). Dans le 4 x 400 m fé- 1'51"98. 3000 m: 1. Nick O'Brien (Irl) 8'10"75.2. An-
minin, en revanche, ce fut la RFA qui l'emporta, ob- drei Usatchev (URSS) 8'10"90. 3. John Nuttall (GB)
tenant son seul et unique titre au cours de ces cham- 8'11"72. 400 m haies: 1. Oleg Singatullin (URSS)
pionnats. 50"64. 2. Klaus Ehrle (Aut) 50"99. 3. Carsten Kohl-

A l'heptathlon, la Soviétique Jelena Davidova, mal- bruck (RFA) 51 "23. Triple saut: 1. Volker Mai (RDA)
gré un saut de 1 m 86 en hauteur et de 6 m 34 en Ion- 16,93. 2. Yuri Gerbatchenko (URSS) 16,61. 3. Piotr
gueur, fut finalement devancée de 28 points par la Vechopov (Bul) 15,88. Poids: 1. Sven Buder (RDA)
Bulgare Emilia Dimitrova, dans la dernière épreuve du 19,34. 2. Alexandre Baratch (URSS) 18,48. 3. Maik
800 m. Prollius (RDA) 18,09. Javelot: 1. Andrei Masnitchenko

29"45).

Gray (EU) 1'43"33. 4. Rob
Druppers (Hol) 1-43"56. 5. Ag-
berto Guimaraes (Bre) et
Sammy Koskei (Ken) 1"43"78. 7.
David Mack (EU) 1 '44"49. 8. Pe-
ter Braun (RFA) V44"78.
Course B: 4. Marco Mayr (S)
1'48"67. 1000 m: 1. Billy Kon-
chellah (Ken) 2'17"78. 1500 m:
1. Sydney Marée (EU) 3'29"77.

gueur: 1. Larry Myricks (EU) 8 m
18. 2. Mike Conley (EU) 8 m 10.
Triple saut: 1. Willie Banks (EU)
17 m 07. Marteau: 1. Jôrg Schâ-
fer (RFA) 77,90 m. 2. Klaus
Ploghaus (RFA) 76,94. Javelot:
1. Tom Petrannoff (EU) 88,12 m.
Disque: 1. Imrich Bugar (Tch)
67,10 m. 2. Knut Hjeltnes (Hol)
65,38. Perche: 1. Pierre Quinon
(Fr) 5 m 80. 2. Mike Tully (EU)
5 m 75. 3. Tom Hintnaus (Bré)
5 m 70. 4. Serguei Bubka
(URSS) 5 m 65.
Dames

100 m: 1. Florence Griffith
(EU) 11 "13. 2. Marlene Ottey-
Page (Jam) 11 "20. 3. Valérie
Brisco-Hooks (EU) 11 "21. 4.
Alice Brown (EU) 11 "23. 5. Ana-
lia Nuneva (Bul) 11 "24. 6. Jea-
nette Bolden (EU) 11 "28. 200 m:
1. Griffith 22"46. 2. Brisco-
Hooks 22"49.3. Grâce Jackson
(Jam) 22"58. 4. Brown 22"65.
800 m: 1. Jarmila Kratochvilova
(Tch) V57"83. 2. Doina Melinte
(Rou) 1'57"90. 3. Fita Lovin
(Rou) 1 '58"21. 3000 m: 1. Mary
Slaney-Decker (EU) 8'29"69

SYDNEY MAREE: une question de centièmes...

(m.p.m.s.). 2. Maricica Puica 12"76. 2. Ulrike Denk (RFA) gueur: 1. Jackie Joyner (EU) 7
(Rou) 8'30"32. 3. Lynn Williams 12"90. 400 m haies: 1. Debbie m. 2. Carol Lewis (EU) 6 m 57.
(Can) 8'37"38. 100 m haies: 1. Flintoff (Aus) 55"20. 2. Judi Hauteur: 1. Stefka Kostadinova
Ginka Sagortscheva (Bul) Brown-King (EU) 55"38. Lon- (Bul) 2 m.

ft * •

V

(URSS) 79,92. 2. Gary Jenson (GB) 75,68. 3. Bogdan
Patelka (Pol) 75,68. 4 x 100 m: 1. Grande-Bretagne
(McKenzie, Bunney, Ashby, Régis) 39"80. 2. Pologne
40"18. 3. URSS 40"32. La RDA et la Hongrie ont été
disqualifiées. 4 x 400 m: 1. Grande-Bretagne (Tyler,
Rigg, Mafe, Black) 3'07"18. 2. RFA 3'08"02.3. URSS
m.t. La France a été disqualifiée.

Jeunes filles
200 m: 1. Kerstin Behrend (RDA) 23"21. 2. Louise

Stuart (GB) 23"83. 3. Marina Krivochina (URSS)
23"94. 3000 m: 1. Cleopatra Palaceau (Rou) 9'05"52.
2. Christin Sorum (No) 9"07"54. 3. Angela Madrachi-
mova (URSS) 9'13"66. 400 m haies: 1. Claudia Bartl
(RDA) 56"22. 2. Jivka Petkova (Bul) 56"50. 3. Sabine
Swienewr (RFA) 57"78. Hauteur: 1. Natalia Golodnova
(URSS) 1,94. 2. Olga Turchak (URSS) 1,91. 3. Sve-
tlana Isaeva (Bul) 1,88. Heptathlon: 1. Emilia Dimitrova
(Bul) 6079. 2. Elena Davidova (URSS) 6051. 3. Birgit
Gautzsch (RDA) 5852. 4 x 100 m: 1. RDA (Damberg,
Behrend, Tillack, Schuster) 44"30. 2. URSS 44"49. 3.
Grande-Bretagne 44"87. 4 x 400 m: 1. RFA (Knoll,
Leistenschneider , Jirousch, Swiener) 3'32"67. 2. RDA
3'34"40. 3. Grande-Bretagne 3'35"10.
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CHAMPEX-LAC
A vendre

r m
A vendre ou à louer aux environs de Sion

très joli café-bar
avec appartement attenant.

Faire offre sous chiffre L 36-75731 à Publicitas,
1951 Sion.

i -<
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chalet meublé et _ zfZa
terrain 700 m2 arborisé appartement

. . , _ _ _  .___ .___ VA niènesgrand salon, cheminée, 4 cham- *v z f'° ^.bres, salle d'eau, cuisine entiè- chambres!
6" sàiie

rement équipée, cave, garage. d'eau, saïon, cui-
sine et cave.

Agence du Lac, 1938 Champex *0Pn&f ^YnT-
Tél. 026/4 25 10 ques.

36-75636 Fr. 155 000.-

Jean-Louis Largey
_^_\ ___B______________^. 3941 Grône VS

_m m m—-_z. W_\ Tél. 027/58 33 93.__WmA m r̂~~mmTm * _ \  _ m\  _____ 36-4407

laffw klraral ' 
Ù̂ Ê ^^H___lïî_l A louer à Slon

«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique
EgoKiefer (système Combidur
EK) vous permettront de faire de
réelles économies.
Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

Jean-Baptiste Carruzzo
Menuiserie - Agencements
1915 Chamoson Tél. 027/86 3513
Menuiserie artisanale
De Conte Luciano et Monte Giovanni
1896 Vouvry Tél. 025/81 34 85
Roccabois
Ebénisteriê Menuiserie
1906 Charrat Tél. 026/5 40 20

r i

La CiV
• s'informe pour mieux vous informer
• vous aide à clarifier les rapports en-

tre propriétaires et locataires sur les
points essentiels.

ÏÏpiéhm.
adhérez à la CIV.
Ensemble et plus nombreux , vous serez
plus efficaces dans la défense de vos
biens.

Renseignez-vous auprès du secré-
tariat général:

PiII CHAMBRE IMMOBILIÈRE
If IV DU VALAIS

Case postale 105, 1951 SION
Tél. 027/22 80 50

36-239

studio
meublé
Entrée à convenir.

Ecrire à case
postale 189,
1952 Sion.

3S-267C

A louer à Veyras
Immeuble
Noble-Contrée

appartement
2 pièces
meublé, dernier
étage, garage.

Fr. 500.- + charges.

Tél. 027/55 09 92.
36-5814

A vendre
à Chandolin
41/2-pièces
105 m2
à 100 m des re-
montées mécani-
ques. Fr. 210 000-

Jean-Louis Largey
3941 Grône VS
Tél. 027/58 33 93.

35-4407

i;__
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Congélateur armoire HOOVER,
""178 litres.
H 117,5 cm, L 59,5 cm, P 60 cm. A l'emporter

T» r 

Réfrigérateur/congélateur H(
""congélateur 48 litres
et réfrigérateur 197 litres. .
H 141,5 cm, L 52,5 cm, P 60 cm
A l'emporter

599
Livraison 629

Garantie totale 1 an
sur tous ces modèles et

service 24 heures.

On cherche à louer
à Châteauneuf-Conthey

appartement 4'/2 pièces
Date à convenir.

Ecrire case postale 147
Sion.

36-2232

URGENT
A remettre au centre de Sierre
pour cause imprévue

boutique de mode
Reprise et loyer modérés.

Tél. 027/22 70 40
heures de bureau sauf lundi.

36-4660

i Congélateur armoire HOOVER
l ""105 litres.
j H 85 cm, L 54,5 cm, P 60 cm. ||

A l'emporter

¦ 
.<; /

469:
Livraison 499

villa 6Y2 pièces
(terminée pour 1.11.), terrain 107 000.-,
construction 353 000.-, soit 170 m2 ha-
bitables à 2700.-/m2, avec financement
OFL: fonds propres 46 000.-.
Total mensuel charges comprises 1400.-
par mois.
Bureau d'études Rebord & Delez, av. de
la Gare 50, Martigny
Tél. 026/2 54 34 bureau

2 72 36 privé.
36-5627

SION
Propriétaire vend

appartement neuf
5 Va pièces

dernier étage.

Tél. 027/23 48 23 36-5271

A vendre commune de
Châteauneuf-Conthey
2 beaux
terrains à bâtir
de 883 m'chacun
Fr. 100.-/mJ

belle villa
neuve
salon, salle à manger,
cuisine équipée, salle
de bains, 3 chambres à
coucher, garage deux
voitures, terrasse cou-
verte.
Disponible dans le
mois.

Renseignements et vi-

Tél. 027/86 42 79
de10à14h
et de 18 à 21 h.

36-302454

Réfrigérateur HOOVER,
"'compartiment de congélation
21 litres
et de réfrigération 125 litres.
H 85 cm, L 54,5 cm, P 60 cm.
A l'emporter

mm

469
Livraison 499

maison mitoyenne 5 p
tout confort, cuisine agencée, cave, ga-
rage. Jardin arborisé. Situation de 1er
ordre.
Tél. 027/88 20 50
ou 22 45 86
heures des repas

£n 4 heures: une VRAIE*
BAIGNOIRE NEUVE
sans démonter la vôtre!

La solution économique par pose d'une coque
acryl sur mesure dans votre ancienne baignoire.
"Sans comparaison avec une simple réparation
comrtie te réêmaillage. Doc. Gratuite: SANITECH
C.P. 519, 3960 SIERRE. 027/55 90 58. J."Àmos
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La voiture sportive, économique
et spacieuse.
Unique dans la classe des 1,3 litre:
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX
Compact regroupe des caractéristiques
aussi opposées que: grande sportive,
extrêmement spacieuse, consomma-
tion minimale, prix d'achat très
avantageux.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

fSifi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

RÉPUBLIQUE ET Hlj CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LVX

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police
pour l'engagement d'

INSPECTEURS
pour

la police judiciaire (enquêtes et recherches)
l'Identité judiciaire (investigations techniques,

laboratoire-photographie)

Conditions requises:
- être citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus et de 27 ans au

plus le 30 novembre 1986
- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé

dans l'élite
- avoir une bonne santé
- avoir une instruction générale suffisante (études secondaires

souhaitées)
- parler couramment , en plus du français, une autre langue au

moins
- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engage-
ment seront soumis à une visite médicale ainsi qu'aux examens
d'admission (français, langues étrangères, culture générale et
aptitudes physiques), ils seront admis, en cas de succès, à un
cours de formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
devront parvenir au chef de la Sûreté, Hôtel de police, boule-
vard Carl-Vogt 19,1211 Genève 8, jusqu'au 4 octobre 1985.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Guy Fontanet
' 18-2154

La familiale sportive.
Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com-
pact vous trouverez la toute dernière
technologie Toyota à soupapes multiples:
le moteur transversal avant 1,3 litre, avec
12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi-
ture familiale une conduite pleine d'al-
lant 5 vitesses parfaitement synchroni-
sées, double circuit de freinage, suspen-
sion à roues indépendantes à l'avant et à
l'arrière et une direction à crémaillère
précise.

La sportive spacieuse.
Pour une voiture offrant des qualités de
conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi-
lité est étonnante: habitacle spacieux,
dossiers arrière repliables individuelle-
ment, porte-hayon s'ouvrant j usqu'au
pare-chocs. De plus, l'équipement de
cette voiture est très complet: écono-
mètre, différents témoins pour le liquide
des freins, le niveau d'huile, le réservoir de
benzine, les portes ouvertes, déblocage du
hayon et du bouchon du réservoir depuis

E ï̂ïfT^TE
Bureau technique sanitaire
cherche

apprenti
dessinateur
Faire offre à: André Andenmatten,
case postale 338, 1951 Sion, ou té-
léphoner, heures de bureau, au
027/23 32 21.

36-75652

Entrepreneur
bâtiment génie civil

(maîtrise fédérale)

désire collaborer dans entre-
prise (Valais central).

Ecrire sous chiffre D 22-592677
à Publicitas. 1002 Lausanne.

invalides
ou ménagères
ayant facilité de contact et dynamisme Qf\ bétOfl arméune activité intéressante, comme ven-
deuse par téléphone.
Etes-vous disponible 3 à 7 heures par
jour?
Téléphonez-nous, nous vous rensei-
gnerons.
Tél. 073/22 48 14. 33-1077

Nous cherchons pour le Bar
Le Falot à Aigle

barmaid
dise jockey amateur

Nous avons les disques à dis-
position.

Se présenter:
Bar Le Falot
Route d'Evian
1860 Aigle.

22-120-35-90

Famille 4 personnes, aux envi
rons de Sion cherche

jeune fille
pour travaux ménagers.
Congé tous les week-ends.

Tél. 027/38 36 71
heures des repas.

36-2818

La nouvelle Toyota
Corolla 1300 Compact
Avec la technique
à 12 soupapes et 75 ch
Fr. 12 990.- SSÉ Ŝ

le siège du conducteur, verrouillage de sé-
curité pour les enfants aux deux portes
arrière, vitres teintées, essuie-glace de
lunette arrière avec lave-glace électrique,
feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui
fait encore partie de l'équipement légen-
daire Toyota.

Corolla 1300 DX Compact,
3 portes, Fr. 12 990.-
Corolla 1300 DX Compact,
5 portes, Fr. 13 490.-

dessinateur

Cabinet médical à Sion cherche

__ | ¦ ^
UCUAICI I IC

secrétaire
pour le 1" octobre.

Prière de faire offre manuscrite
sous chiffre C 36-75681 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Boutique de mode
cherche .

apprentie vendeuse
Tél. 027/23 56 02 bureau ou

23 52 06 privé.
36-302474

Bureau d'Ingénieurs de la place
de Sion
cherche

un(e) parfait(e)
traducteur(trice)

all.-fr., de langue maternelle al-
lemande, disponible sur appel
selon nécessité
ainsi qu'un

expérimenté.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres détaillées avec pré-
tention de salaire sous chiffre S
36-75761 à Publicitas, 1951
Sion.

L'Hôpital de Zone, Algie
cherche à s'assurer la collabo-
ration d'une

laborantine
médicale diplômée

(hématologie, chimie, bactério-
logie)
pour entrée en service à con-
venir.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours avec ser-
vice de garde, libre service.
Rétribution selon normes du
GHRV.

Les offres détaillées sont à
adresser à la direction de l'Hô-
pital, 1860 Aigle (rens. tél. 025/
261511).

22-16844

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULOT-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

On cherche

1 poseur menuisier
avec CFC

2 menuisiers d'établi
avec CFC

Autre personne habile et clair-
voyante pourrait être formée pour
travaux spéciaux.
Parc machines modernes, locaux
spacieux. Ambiance agréable,
place à l'année.

CONSTRUCTIONS ROSAT S.A.
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 63 45

22-161846

Restaurant Manoir Rhodanien
Saint-Maurice
cherche

sommelière
ainsi qu'un

commis de salle
Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/6511 43.
143.102.884

Bar à café à Sion
cherche

serveuse
pour début septembre ou à
convenir.
Fermé le soir et dimanche.

Tél. 027/22 90 98.
36-75668

Toutautomat, juke-box et jeux
automatiques, Martigny
cherche

secrétaire ou
employée de bureau

Pour tous renseignements:
Tél. 026/2 42 12.

36-6812

Apparthotel les résidences Kandahar
3967 Aminona près de Crans-Montana
Tél. 027/41 37 96
cherche

gouvernante d'étage
lingère

89-339



KE
Championnats
du monde
Richard Trinkler
renonce
à sa sélection

Richard Trinkler, l'ama-
teur suisse le plus titré, a tiré
les conséquences de son
abandon au Grand Prix Guil-
laume-Tell. Il a personnel-
lement annoncé à l'entraî-
neur national Hermann We-
ber sa décision de renoncer
à sa sélection pour les
championnats du monde. Un
moral défaillant, une forme
médiocre et le désir de ne
pas barrer la route à un
jeune, sont à ia base, selon
Trinkler, de ce choix surpre-
nant. Trinkler sera donc
remplacé par le Vaudois
Pascal Richard.

Ce changement dans la
composition de l'équipe de
Suisse n'a pas encore été
officialisé. Les responsables
du comité national, actuel-
lement en Italie, doivent en-
core le confirmer. Mais il
s'agit d'une formalité.

L'équipe de Suisse aura
donc la composition sui-
vante pour le championnat
du monde sur route des
amateurs, samedi prochain a
Giavera del Montello: Pascal
Richard, Jochen Baumann,
Hans Reis, Toni Rominger,
Thomas Wegmùller et Arno
Kûttel.
Première
grande victoire
pour Jârmann

L'amateur helvétique Rolf
Jârmann a fêté le premier
grand succès de sa carrière
en enlevant en solitaire une
course disputée sur 133 km à
Otztal (Autriche). Echappé
en compagnie du Yougo-
slave Jure Pavlic, le coureur
d'A'rbon s'en alla seul à 5 km
de l'arrivée, située à 1930 m
d'altitude, pour triompher
avec 1'11" d'avance.

Le classement: 1. Rolf
Jârmann (S) 3 h 22'15". 2.
Jure Pavlic (You) à 1'11"r 3.
Bruno Bulic (You) à 3'22". 4.
Thomas Freienstein (FIFA),
m.t. 5. Helmuth Wechselber-
ger (Aut) à 5'05". 6. Johann
Lienhart (Aut) à 5'20". Puis:
8. Pascal Duclot (S) à 5'39".
Herrera
reste chez Varia

Le Colombien Luis Her-
rera, meilleur grimpeur du
dernier Tour de France, dont
on avait annoncé qu'il pour-
rait rejoindre une formation
européenne, restera fina-
lement en 1986 dans le
groupe professionnel co-
lombien Varia. Il devrait par-
ticiper notamment aux tours
d'Espagne, de France et de
Colombie ainsi qu'au Crité-
rium du Dauphiné.

Les Suissesses en quarts de finale
Les deux Suissesses en lice ont réussi un petit exploit dans les qualifications de

la poursuite féminine de Bassano del Grappa. Elles se sont toutes deux qualifiées
pour les quarts de finale, en réussissant le 6e (3'57"66 pour Edith Schônenberger)
et le 8e temps (3'58"12 pour Barbara Ganz).

En quarts de finale, la concurrence était cependant trop forte et toutes deux se
sont inclinés, respectivement devant l'Américaine Rebecca Twigg et la Français
Jeannie Longo, les deux favorites.

• DAMES. Poursuite. Quarts
de finale: Margareth Maass
(EU) 3'52"95. 2. Monique
Kaufmann (Ho) 3'15"14.
Rossella Galbiati (lt) 3'52"95.
2. Petra de Bruin (Ho)
3'52"99. Rebecca Twigg
(EU) 3'50"41. 2. Edith Schô-
nenberger (S) 3'59"08. Jean-
nie Longo (Fr) 3'49"64. 2.
Barbara Ganz (S) 3'51 "18.

L'Italien Roberto Dotti, en
remportant sur le vélodrome
de Bassano del Grappa
l'épreuve de demi-fond ama-
teurs, a donné à l'Italie sa
première médaille d'or aux
championnats du monde sur
piste.

Le succès italien fut d'ail-
leurs complété par la mé-
daille de bronze obtenue par
Mario Gentil! alors que la
médaille d'argent récompen-
sait l'Autrichien Roland Ko-
nighofer.

Médaille d'argent l'an

Agé de 21 ans depuis le mois de mars dernier, le
Vaudois Pascal Richard, de Valeyres-sur-Rances près
d'Yverdon, est devenu le huitième Suisse à enlever le
Grand Prix Guillaume-Tell. Il s'est imposé avec plus
de cinq minutes et demie d'avance sur le Soviétique
Richo Suun, alors que le troisième, l'Australien
Stephen Hodge, compte déjà un passif de plus de 12
minutes. Deux autres coureurs helvétiques ont pris
place parmi les dix premiers: Bruno Hùrlimann (8e) et
Fabian Fuchs (9e). Au chapitre des victoires d'étape,
la RDA (4) et l'URSS (3) arrivent en tête, suivies de la
Suisse avec deux (Cattaneo et Richard) et de la
Colombie avec un succès.

Contrairement à Guido
Winterberg, vainqueur en
1984, qui s'était imposé à
quatre reprises, Richard,
champion suisse de cyclo-
cross 1985, n'a remporté
«que» l'ultime étape, un
contre-la-montre sur 22 km
à Willisau. En revanche, le
Romand a creusé l'écart le
plus important jamais en-
registré dans l'épreuve, le
précédent «record» en la
matière étant détenu par Ri-
chard Trinkler depuis 1979
avec 4'30". Après s'être em-
paré du maillot de leader au
terme de la 3e étape, Ri-
chard le défendit avec brio
et panache, malgré l'aban-
don de son plus précieux
auxiliaire, Trinkler.

Lors des deux ultimes
journées de ce 15e Grand
Prix Guillaume-Tell, le lea-
der ne fut plus inquiété, ses
adversaires, tous distancés
de plus de trois minutes,
étant plus marqués que lui

Oersted s'
au record du monde de I heure

Le Danois Hans Erik Oers-
ted, veut tenter le record de
l'heure détenu par l'Italien
Francesco Moser avec 51,151
km.

Hans Erik Oersted l'a offi-
ciellement annoncé au cours
d'une conférence de presse
tenue à Bassano.

Le coureur danois, âgé de
30 ans, effectuera sa tentative
à Mexico entre le 26 et le 29
septembre, période à laquelle
les conditions météorologi-
ques seraient, selon son en-
tourage, les plus favorables.

Hans Erik Oersted qui a
déjà atteint deux des objectifs
qu'il s'était assigné cette sai-
son (record du monde des 5
km en 5'45" et le titre mondial

passé à Barcelone, Roberto
Dotti (24 ans) a contrôlé en
permanence cette finale. Il a
parcouru les 50 km en
40'33"73 à la moyenne de
73,959 km/h. Les Néerlan-
dais et en particulier le te-
nant du titre Jan De Mljs se
montrèrent décevants. Au-
cun Suisse ne participait à
cette finale.

Roberto Dotti est donc le
deuxième Italien à enlever le
titre mondial de demi-fond
amateurs, la précédente et
unique victoire ayant été ob-
tenue en 1968 à Rome par
Giuseppe Grassi.

On remarquera, en outre,
que l'Autriche, grâce à Ro-
land Konighofer, a enregistré
dans cette discipline la
deuxième médaille de son
histoire, la précédente re-
montant au temps de la mo-
narchie austro-hongroise,
soit en 1898.

par les efforts fournis pré-
cédemment. Dans le contre-
la-montre de Willisau, le So-
viétique Richo Suun se ré-
signa rapidement après
avoir été victime d'une cre-
vaison au 3e km.
Derniers résultats

8e étape, Safenwil - Willisau
sur 75,5 km: 1. Thomas Barth
(RDA) 1 h 49'222 (41,420 km/h).
2. Tomas Kirsipuu (URSS) à 2".
3. Luc Roosen (Bel). 4. Nentcho
Staykov (Bul). 5. Mark Van Or-
souw (Hol). 6. Markus Eberll (S).
7. Stephen Hodge (Aus). 8. Jo-
hann Traxler (Aut). 9. Ferdi Die-
rickx (Bel). 10. Marek Szers-
zynski (Pol). 11. Jan Koba (Tch/
S). 12. Jan Goessens (Bel). 13.
Paul Desroisiers (Can). 14. An-
drew Hansen (Can). 15. Daniel
Amardeilh (Fr). Puis les Suis-
ses: 17. Hans Reis. 27. Bruno
Hùrlimann. 33. Pascal Richard.
36. Maurio Glanettl. 39. Heribert
Weber. 40. Stefan Schutz. 43.
Jochen Baumann. 44. Markus
Neff. 48. Fabian Fuchs. 54.
Thedy Rinderknecht. 56. Edi
Kâgi, tous m.t.

de poursuite) préparera sa les rejoindre - n'a pas ap
tentative au Danemark puis porté de précision sur les ca
en Colombie: «Bien que je
sois déjà en très grande con-
dition, je suis persuadé que je
peux encore m'améliorer. Je
vais beaucoup travailler avec
mon directeur sportif Guido
Costa et son ami Olle Ritter.
Ensuite pour me familiariser
avec l'altitude, je me rendrai
en Colombie où du 13 au 22
septembre, je participerai au
Grand Prix Caracol. Puis le 24
je partirai pour Mexico où je
m'attaquerai au record le plus
tôt possible.»

Oersted qui bénéficie du
concours de quatre sponsors
pour financer cette tentative -
un cinquième pourrait venir

attaquera en septembre

Résultats de la finale du
demi-fond amateurs: 1. Ro-
berto Dotti (lt) les 50 km en
40'33"76 (moyenne
73 km 959). 2. Roland Konig-
hofer (Aut) à 30 m. 3. Mario
Gentili (lt) à 40 m. 4. Matheus
Pronk (Hol) à 1 tour et 280 m.
5. Roland Renn (RFA) à 1
tour et 310 m. 6. Vicenzo Co-
lamartino (lt) à 1 tour et 350
m. 7. Ronald Roi (Ho) à 3
tours et 90 m. 8. Ronald
Vroom (Ho) à 3 tours et 340
m. 9. Rainer Podlesch (RFA)
à 4 tours et 290 m.

Demi-fond professionnel,
1re série (les trois premiers
en finale, les autres dispu-
tent les repêchages): 1.
Danny Clark (Aus) les 50 km
en 43'22"55 (moyenne
69,162 km/h). 2. René Kos
(Ho) à 100 m. 3. Horst Schutz
(RFA) à 150 m.

Keirin professionnel, 1re
série (les trois premiers en

ractéristiques techniques du
matériel qu'il utilisera lors de
sa tentative, se bornant à af-
firmer qu'il aurait à sa dispo-
sition ce qui se fait de plus
performant à l'heure pré-
sente.

Toujours détenteur du re-
cord du monde de l'heure
amateurs (48,200 km le 1er
novembre 1979), Oersted a
choisi Mexico «parce que
c'est là que l'on rencontre les
meilleures conditions, mais
aussi parce que lors de mon
précédent séjour en 1979, je
n'avais rencontré aucun pro-
blème particulier d'adapta-
tion».

JV

Pascal Richard (ad centre), entouré du Soviétique Suun (à droite) et de l'Australien Hodge (à
gauche), rayonne de satisfaction. (Bélino Keystone)

9e étape, contre-la-montre
Individuel à Willisau sur 22 km:
1. Richard 36'15" (36,414 km/
h). 2. Vladimir Pulnikov (URSS)
à 19". 3. Fuchs à 51". 4. Dieter
Niehues (RFA) à 1'06". 5. Olaf
Ludwig (RDA) à 1'07". 6. Koba à
1"09". 7. Albert Hainz (Aut) à 1'
13". 8. Oleg larotchenko (URSS)
m.t. 9. Hodge à V27". 10. Ralf
Schmidt (RDA) à 1'28". 11. Pe-
ter Lammer (Aut) à 1"29". 12.
Lutz Lôtsch (RDA) m.t. 13. Hùr-
limann à 1'43". 14. Rinderk-
necht à 1'52". 15. Traxler à
1'56".

finale, les autres en repêcha-
ges): 1. Robert Dill-Bundi (S)
les derniers 200 m en 11 "80.
2. Shigenori Inove (Jap). 3.
Dieter Giebken (RFA). 2e sé-
rie: 1. Ottavio Dazzan (lt)
11 "02. 2. Philippe Vernet (Fr).
3. Urs Freuler (S). Puis: 7.
Hans Ledermann (S). Le
Suisse Hans Ledermann a
terminé 7e de sa série de re-
pêchage, il est donc défini-
tivement éliminé.

Le Valaisan Robert Dill-
Bundi a confirmé l'excellente
impression laissée lors de
ses derniers entraînements
sur la piste d'Œrlikon. Il a
gagné sa série avec une belle
autorité, prenant le meilleur
sur le réputé spécialiste ja-
ponais Shigenori Innove. Urs
Freuler a assuré sa place en
finale en prenant la troisième
place de sa série derrière
deux sprinters purs l'Italien
Ottavio Dazzan et le Français
Philippe Vernet, lesquels ont
tous deux atteint les demi-fi-
nales de l'épreuve de vitesse.

L'Allemand de l'Est Lutz
Hesslich a remporté, diman-
che soir, son troisième titre
de champion du monde de
vitesse amateurs. Il s'était en
effet déjà imposé en 1979 à

Classement général final: 1.
Pascal Richard (S) 25 h 31 "05".
2. Richo Suun (URSS) à 5'34".
3. Stephen Hodge (Aus) à
12'16". 4. Lutz Lôtsch (RDA) à
14'19". 5. Johann Traxler (Aut)
à 14'35". 6. Israël Corredor (Col)
à 15'13". 7. Jan Koba (S/Tch) à
15'32". 8. Bruno Hùrlimann (S)
à 16'06". 9. Fabian Fuchs (S) à
17'36". 10. Oleg larotchenko
(URSS) à 18'17". 11. Thedy Rin-

Le Limousin a Thierry Marie
Le Français Thierry Marie (Renault) a remporté le Tour du Limou-

sin, à l'issue de la 4e et dernière étape, remportée par son compa-
triote Dominique Arnaud (La Vie Claire). Agé de 22 ans, Marie effec-
tue sa première saison chez les professionnels et il a obtenu là sa
première grande victoire, une victoire obtenue devant le Suisse
Benno Wiss (La Vie Claire) et obtenue samedi au cours d'une
échappée qui mit les premiers du classement général à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Classement général final: 1. Thierry Marie (Fr) 17 h 43'49". 2.
Benno Wiss (S) 17 h 44'47". 3. Jean-Claude Garde (Fr) 17 h 45'20".
4. Guy Gallopin (Fr) 17 h 45'41 ". 5. Nico Edmonds (Be) m.t. 6. Didier
Garcia (Fr) 17 h 45'45". 7. Régis Clère (Fr) 17 h 45'49". 8. Charly
Mottet (Fr) 17 h 46'41". 9. Dominique Arnaud (Fr) 17 h 56'17". 10.
Jean-François Bernard (Fr) 17 h 56'56".

Tour de Hollande: Vanderaerden
Vainqueur de la 5e et dernière étape, Breda - Den Bosch sur 123

km, au sprint comme de bien entendu, le Belge Eric Vanderaerden a
également fait sien le classement final du Tour de Hollande, devant
le Bataves Théo de Rooy et Adri van Houwelingen. Le Suisse Jôrg
Muller termine au 7e rang.

Classement général final: 1. Vanderaerden 25 h 23' 37". 2. Théo
de Rooy (Hol) à 50". 3. van Houwelingen à 1' 01". 4. Adri van der
Poel (Hol) à 1 ' 02". 5. van Vliet à 1 ' 15". 6. Twan Poels (Hol) à 1 ' 19".
7. Muller à 1 ' 21 ". 8. Jan van Houwelingen à 1 ' 29". 9. Kelly à 1 '03"
10. Broers à 1 ' 40".

Amsterdam et en 1983 à Zu-
rich.

A l'occasion des épreuves
de Bassano del Grappa, les
Allemands de l'Est, grands
absents des Jeux de Los An-
geles, dominent les débats et
réussissent le troisième triplé
de leur histoire (1977 à San
Cristobal et 1979 à Amster-
dam). Lutz Hesslich a su pré-
server son invincibilité natio-
nale face à son jeune rival
Michael Hûbner, jugé en très
grands progrès. Dans la fi-
nale, Hesslich ne devança en
effet son compatriote que
d'extrême justesse, après
avoir signé en demi-finale le
meilleur temps du tournoi sur
les 200 derniers mètres
(10"53, soit une moyenne de
68 km 376).

Pour la troisième place, le
dernier-né des sprinters est-
allemands, Ralf Gudo Kus-
chy, est venu à bout sans vé-
ritable difficulté de l'Améri-
cain Marc Gorski, champion
olympique en 1984 à Los An-
geles. Gorski n'est jamais
apparu en mesure de con-
tester la suprématie est-al-
lemande. Il s'inclina en demi-
finales face à Hûbner, puis,

derknecht (S) m.t. 12. Mauro
Gianetti (S) à 18*22". 13. Nor-
bert Huber (Aut) à 18'42" . 14.
Thomas Barth (RDA) à 22'37".
15. Odgeam Abdugaparov
(URSS) à 23'39". Puis les Suis-
ses: 21. Heribert Weber à
32'12". 23. Stefan Schutz à
35'34". 31. Hans Reis à 37'43".
42. Markus Neff à 1 h 00'40" . 45.
Edi Kâgi à 1 h 04'46". 48. Mar-
kus Eberll à 1 h 07'05".

pour la médaille de bronze,
devant Kuschy.

Vitesse amateurs. Quarts
de finale, 1re série: Mark
Gorski (EU) bat Alexander
Panfilov (URSS) en deux
manches (10"83 et 10"87
aux derniers 200 m). 2e série:
Lutz Hesslich (RDA) bat Vra-
tislav Sustr (Tch) en deux
manches (11 "13/10"98). 3e
série: Ralf-Guido Kuschy
(RDA) bat Nicolai Kowche
(URSS) en deux manches
(11 "38/11 "22). 4e série: Mi-
chael Hûbner (RDA) bat
Otare Mtchedichvili (URSS)
en deux manches (10"74/
11 "26). Demi-finales, 1re sé-
rie: Hûbner bat Gorski en
deux manches (10"53/
10"77). 2e série: Hesslich bat
Kuschy en deux manches
(11"18/10-96). Finale 1re-2e
places: Hesslich bat Hûbner
en deux manches (10"96/
11"11).

Poursuite par équipes
amateurs, quarts de finale
(les vainqueurs qualifiés
pour les demi-finales pré-
vues aujourd'hui). 1re série:
1. URSS 4'26"47. 2. Dane-
mark 4'32"46. 2e série: 1.
Pologne 4'23"90.



HOCKEY SUR GLACE: FINALE A VERBIER
Gottéron - Sierre 3-0 (1-0, 2-0, 0-0)

Gottéron: Meuwly; Gagnon,
Hofstetter; Schlapbach, Bra-
sey; Pfeuti, Thévoz; Rotzetter,
Richter, Jaquier; Mirra,
Grand, Ramy; Gosselin, Mon-
tandon, Kaltenbacher, Mau-
ron, Pleschberger. Entraîneur:
Kent Ruhnke.

Sierre: Schlàfli; Girard,
Massy; Zenhausern, Wyssen;
Arnold, Baldinger; Miller,
Glowa, Robert; Kuonen, Lôt-
scher , Locher; Bagnoud, Ma-
thier, Rotzer, Mausli, Maren-
gere, Soffredini.

Buts pour Fribourg: Mon-
tandon (Thévoz), Richter
(Pfeuti) et Brasey (Mirra).

Pénalités: 10 x 2', 3 x 5' plus
1 x 10' (Richter) contre Fri-
bourg et 10 x 2' et 1 x 5' con-
tre Sierre.

Notes: patinoire du centre
polysportif. 600 spectateurs.
Arbitres: M. Tschanz assisté
de MM. Zeller et Biollay.

Alors que la rencontre a
failli totalement dégénérer

Tennis: Michèle Strebel surprenante
La pluie a perturbé les finales du critérium, le lach) bat Gilles Neuenschwander (La Chaux-

championnat suisse des joueurs classés pro- de-Fonds/N° 10) 6-4 60. Finale samedi 31 août
motion, qui se dispute à Winterthour. Les or- à 13 heures.
ganisateurs ont ainsi été contraints de faire Double messieurs. Demi-finales: François
disputer les finales sur un court couvert. Fina- Fragnière/Renzo Gadola (Jongny/Brûtten/
liste du simple messieurs, Urs Haubold a refusé N°1) battent Haubold/Danny Freundlieb (Bel-
de jouer en salle. Comme le règlement le pré- lach/ Spreitenbach/N°3) 6-2 6-1. Roger St-
cise, la finale du simple messieurs qui oppo- ùber/Jan Muller (Zurich/Greifensee/N°2) bat-
sera Haubold au Tessinois Antonio Ruch, a été tent Jean-Yves et Pierre-Alain Blondel (Mor-
renvoyée à samedi. ges/N°4) 7-6 6-0. Finale: Stùber/Mùller battent

En revanche, les deux finalistes du simple Fragnière/Gadola 4-6 7-6 7-6.
dames ont accepté de jouer sur un court cou- Simple dames. Demi-finales : Annina Netzle-
vert. La Zurichoise Michèle Strebel a battu la von Planta (Schaffhouse) bat Emanuela Zardo
Bâloise Annina Netzle-von Planta en deux sets, (Giubiasco/N°4) 7-6 6-3. Michèle Strebel (Zu-
6-2 7-5. Dans la seconde manche, Strebel a été rich) bat Sandrine Bregnard (Bôle) 6-3 6-4. Fi-
menée 5-2 avant d'aligner cinq jeux consécu- nale: Strebel bat Netzle-von Planta 6-2 7-5.
tifs pour s'imposer. Double dames. Demi-finales: Andrea Marti-

En finale du double messieurs, Roger Stùber nelli/Michaela Hosek (Zurich/Horgen/N°1)
et Jan Muller ont dû sauver la bagatelle de... battent Susanne Naef/Patricia Pfaff (Bùlach/
neuf balles de match pour battre François Fra- Sissach/N°4) 4-6 6-4 6-2. Netzle-von Planta/
gnière et Renzo Gadola. Les résultats: Martine Jeanneret (Schaffhouse/Orpund/N°3)

Simple messieurs. Demi-finales: Antonio battent Zdenka Koch/Jeannine Frûh (Aesch/
Ruch (Locarno/N°16) bat Richard Farda (Adli- Zurich/2) 7-6 6-4. Finale: Martinelli/Hosek bat-
kon/N°6) 2-6 4-1 abandon. Urs Haubold (Bel- tent Netzle-von Planta/Jeanneret 6-3 3-6 6-4.

LES TOURNOIS A L'ÉTRANGER

Et de deux pour Becker
L'Allemand de l'Ouest Bo

ris Becker a facilement triom
phé du Suédois Mats Wilan

Boris Becker: une nouvelle victoire

dans le premier tiers, la suite
des débats a présenté aux
600 spectateurs un hockey
sur glace vivant et offensif. A
ce jeu-là, les deux gardiens,
Meuwly et Schlàfli, se sont
révélés comme les grands
acteurs de cette partie, au
cours de laquelle ils se sont
mis en évidence, chacun à sa
manière, faisant le pius sou-
vent le désespoir des atta-
quants adverses. Glowa à
plusieurs reprises, puis Miller
tentèrent bien de faire plier
l'échiné du monumental
Meuwly, mais celui-ci ne vou-
lait rien entendre samedi soir.

Par Montandon au premier
tiers, puis par Richter et le
surprenant Brasey (qui re-
vient à la compétition après
une année d'absence due à
un accident de la route) dans
la seconde période, les hom-
mes de Ruhnke ont finale-
ment construit une victoire
qui leur permet donc d'ins-

der en deux sets, 6-4 6-2, en
finale du tournoi de Cincin-
nati (Ohio) comptant pour le

(Bélino Keystone/AFP)

crire en premier leur nom sur
ce challenge Louis-Morand.

Résultat de ia petite finale:
Zurich-Olten 10-3 (0-2, 6-1,
4-0).

La coupe
des trois nations

Le HC Bienne a fêté une
victoire en coupe des trois
nations aux dépens du repré-
sentant allemand, Landshut,
en s'imposant par 4-2 (0-0 3-2
1-0).

Coupe des trois nations:
Bienne - Landshut 4-2; Ro-
senheim - Landshut 8-3; Ro-
senheim - Innsbruck 3-0.

• Matches amicaux: Lan-
gnau - GE Servette 3-3 (2-0
1-1 0-2). Arosa - Bâle 9-7 (3-1
2-1 4-5). Davos - Saipa La-
peeranta 4-2 (0-0 3-1 1-1).
Ambri Piotta - Zurich 4-3 (1-1
2-2 1-0). Grindelwand -
Dùbendorf 4-11 (0-4 2-2 2-5).

Grand Prix et doté de 375 000
dollars.

Becker (17 ans) a joué un
match parfait contre un Wi-
lander continuellement pris
de vitesse et incapable d'une
réaction quelconque devant
les coups de boutoir et les
accélérations de jeu du vain-
queur de Wimbledon.

La partie a duré soixante et
une minutes. Dans la pre-
mière manche, Becker a pris
l'engagement adverse dans le
7e jeu. Dans le second set, le
jeune champion germanique \ (Fin) bat Kevin Belcher (EU) 5-7
a réussi deux «breaks». ?i J?"4- . M-?rce\ .5e?ma" JÇV)
d'abord dans le 3e puis dans
le 8e jeu.

• JERICHO. - Tournoi-exhibi-

6-4. Le match a duré
1 h 35 minutes.

Vitas Gerulaitis est
actuellement classé
au 25e rang mondial
et Bobby Riggs rem-
porta le tournoi de
Wimbledon en 1939.
Ce dernier a déjà
lancé plusieurs défis
aux meilleures
joueuses du mo-
ment. En 1973, il
avait ainsi battu
l'Australienne Mar-
garet Court mais
s'était incliné devant

Martina Navrati-
lova et sa compa-
triote américaine
Pam Shriver, qui for-
ment la meilleure
équipe de double fé-
minin du monde, ont
facilement battu le
tandem masculin
formé par l'Améri-
cain Vitas Gerulaitis
et un vétéran de 67
ans, Bobby Riggs,
vendredi soir à
Atlantic City. Les da-
mes l'ont emporté en
trois sets. 6-2 6-3

tion. Simple messieurs, demi-fi-
nales: Ivan Lendl (Tch) bat Paul
Annacone (EU) 6-3 7-6. Jimmy
Connors (EU) bat Miloslav Mecir
(Tch) 6-2 7-5. Double mes-
sieurs, demi-finales: Wojtek Fi-
bak-Tomas Smid (Pol-Tch) bat-
tent llie Nastasë-Jimmy Arias
(Rou-EU) 6-3 6-3. Heinz Gun-
thardt-Balasz Taroczy (S-Hon)
battent Kevin Curren-Brad Gil-
bert (EU) 6-3 6-7 6-4.

• MONTICELLO. - Simple da-
mes, demi-finales: Helen Kelesi
(Ca) bat Helena Sukova (Tch)

BASKETBALL

Un Américain de 2 m 15
à Champel

Le BBC Champel (LNA) a
engagé pour la prochaine
saison l'Américain Tom Pio-
trowski (24 ans), un géant de
2 m 15 pour 118 kg, qui évo-
luait la saison dernière en
NBC après avoir été profes-
sionnel en NBA sous les
maillot de Portland.

GOLF

Open de RFA:
victoire de Langer

L'Allemand Bernhard Lan-
ger, vainqueur du Masters, a
remporté, avec une carte de
183 pour trois tours, à
Brême-Garlsted, l'open de
RFA, comptant pour le circuit
européen, en devançant de
sept coups le Sud-Africain
Mark McNulty et le Britan-
nique Mike McLean.

Langer, qui s'était déjà im-
posé dans cette épreuve en
1981 et 1982, a nettement
dominé ce tournoi, disputé
sur un parcours de par 66 et
réduit à trois tours en raison
des mauvaises conditions at-
mosphériques.

Le classement: 1. Bernhard
Langer (RFA) 183
(61+60+62). 2. Mark Mc-
Nulty (AS) (59+65+66) et
Mike McLean (GB)
65+63+62) 190. 4. Malcolm
McKenzie (Irl) 191. 5. Philip
Walton (Irl) et John Bland
(AS) 192. 7. Vaughan Somers
(Aus) et Vincente Fernandez
194.

NATATION SYNCHRONISÉE

La coupe du monde
à Indianapolis

La coupe du monde de
natation synchronisée, à In-
dianapolis, s'est déroulée de
la même façon pour les Suis-
sesses que les championnats
du monde de Guayaquil en

7-6 7-6. Barbara Potter (EU) bat
Sylvia Hanika (RFA) 7-6 aban-
don.
• FLUSHING MEADOW. Qua-
lifications. Simple messieurs,
deuxième tour: Peter Lundgren
(Su) bat Bruce Manson (EU) 6-4
6-2. Leonardo Lavalle (Mex) bat
Craig Kardon (EU) 6-3 6r2. Der-
rick Rostagno (EU) bat Ivan Kley
(Bré) 6-3 6-3. Tony Mmoh (Nig)
bat Joao Soares (Bré) 7-6 7-5.
Russell Simpson (NZ) bat Blaine
Willenborg (EU) 6-1 7-5. Olli
Rahnasto (Fin) bat Glenn Mici-
bata (Ca) 2-6 7-5 6-0. Léo Palin

l'Américaine Billie
Jean King. Gerulaitis
a été choisi pour la
rencontre d'Atlantic
City parce qu'il avait
décaré que Navrati-
lova serait incapable
de battre le 100e
joueur mondial.

La victoire de ven-
dredi soir a rapporté
100 000 dollars à
Martina Navratilova
et Pam Shriver. Les
vaincus ont em-
poché 200 000 dol-
lars.

bat Derek Tarr (AS) 6-2 4-6 6-1.
Jaime Yzaga (Pérou) bat Roger
Knapp (EU) 6-2 6-2. Bruce Fox-
worth (EU) bat PerHjertquist
(Su) 6-2 7-6. Royce Deppe (AS)
bat Matt Doyle (Irl) 7-6 4-6 6-3.
Simple dames, deuxième tour:
Barbara Jordan (EU) bat Corine
Vanier (Fr) 6-2 6-3. Nathalie
Tauziat (Fr) bat Cecilia Fernan-
dez (EU) 7-5 6-4. Jennifer Mun-
del (AS) bat Raina Einy (GB) 7-5
6-3. Pilar Vasquez (Pérou) bat
Sabina Simmonds (lt) 7-6 7-5.
Pam Whytcross (Aus) bat Louise
Allen (EU) 6-3 6-3. Helen Ros-
sides (EU) bat Masako Yanagi
(Jap) 7-6 6-2. Marianne Werdel
(EU) bat Frederica Bonsignori
(lt) 6-4 3-6 6-1. Anna-Maria Fer-
nandez (EU) bat Renée Blount
(EU) 6-3 6-4.

1982 et les Jeux olympiques
de Los Angeles en 1984:
Edith Boss et Karin Singer
ont pris la 5e place de
l'épreuve de duos, alors que
l'équipe helvétique se clas-
sait sixième de la compétition
par groupes. La coupe du
monde réunit à Indianapolis
des concurrentes de huit
pays: Canada, Etats-Unis,
Japon, France, Hollande,
RFA, Mexique et Suisse.

Solo, imposées: 1. Caro-
lyne Waldo (Can), 96,4. 2.
Penny Villagos (Can) 93,6. 3.
Sarah Josefson (EU) 93,3.
Puis les Suissesses: 34.
Edith Boss 83,6. 38. Karin
Singer 81,5. 46. Daniela Gio-
vanoli 77,9. 49. Monica Eggs
77,5. 50. Claudia Murait 76,9.
53. Daniela Jordi 76,2. 55.
Claudia Beczinka 76,1. 56.
Irène Singer 75,9. 57.
Adriana Giovanoli 75,8.
Duos: 1. Canada 191,66. 2.
Etats-Unis 190,76. 3. Japon
185,83. Puis: 5. Suisse
(Boss-Singer) 174,77. Grou-
pes: 1. Canada 189,90. 2.
Etats-Unis 187,71. 3. Japon
184,72. 6. Suisse 167,99.

PATINAGE ARTISTIQUE

Le Grand Prix
de Saint-Gervais

Le Grand Prix de Saint-
Gervais a ouvert comme
chaque année la saison de
patinage artistique. Repré-
sentés en nombre, les Nord-
Américains ont enlevé trois
compétitions sur quatre.
Dans l'épreuve féminine, la
Suissesse Manuela Tschupp
(Adelboden), 5e à l'issue du
programme court , s'est fina-
lement classée 9e.

Dames: 1. Tracey Dami-
gella (EU) 5,4. 2. Rosemary
Sakic (Can) 6,6. 3. Patricia
Neske (RFA) 8,8. Puis: 9. Ma-
nuela Tschupp (S) 17,4.

Messieurs: 1. Douglas
Mattis (EU) 6,2. 2. Kurt Brow-
ning (Can) 7,6. 3. Philippe
Roncoli (Fr) 7,8. Couples: 1.
Christine Houg-Doug Ladret
(Can) 1,8. 2. Ludmilla Klo-
bova-Andrei Kalitin (URSS)
2,4. 3. Lisa Cushley-Neil Cu-
shley (GB) 4,6. Danse: 1.
Maja Ussova-Alexander
Chulin (URSS) 2,0. 2. Doriane
Bontemps-Charles-Henri
Paillard (Fr) 4,0. 3. April Sar-
gent-John Damelio (EU) 6,0.
Puis: 10. Claudia Schmidlin-
Daniel Schmidlin (S) 21,4.

RINKHOCKEY

Les résultats en Suisse
Coupe de Suisse, demi-fi-

nales: Montreux - Villeneuve
4-8 (1-4). Thoune - Genève
3-6 (3-1). Finale: Genève -
Villeneuve à Genève.

Début des épreuves
Nageurs, escrimeurs, ju-

dokas et gymnastes étaient
en lice lors de la première
journée de l'Universiade
d'été à Kobé (Japon). Parmi
les membres de la délégation
suisse, Marie-Thérèse Ar-
mentero s'est mise le plus en
évidence en se classant 5e
de la finale du 100 m libre, en
57"87, à 41 centièmes de
son record de Suisse. Chez
les messieurs, l'Américain
Matt Biondi a enlevé sa pre-
mière médaille d'or (200 m li-
bre).

En gymnastique, l'URSS a
réalisé le doublé dans la
compétition masculine, avec
le champion du monde Di-
mitri Bilozertchev en indivi-
duel et le titre par équipes,
devant le Japon et la Chine.

• NATATION. Dames. 100
m libre: 1. Conny van Ben-
tum (Ho) 55"87. 2. Jenna
Johnson (EU) 56"29. Puis: 5.
Marie-Thérèse Armentero
(S) 57"87 (57**88 en série);
Corlna Hunger éliminée en
série avec 1*01 "05. 400 m 4
nages: 1. Channon Hermstad
(EU) 4'49"84. 2. Michèle
Pearson (Aus) 4'51"20. 4 x

TRIATHLON

Le triathlon de Genève
Près de 300 participants se

sont alignés dans le premier
triathlon international de Ge-
nève, qui leur proposait le
menu suivant: 1,3 km à la
nage, 60 km à vélo et 14 km à
la course à pied. La victoire
est revenue, en 2 h 55'59", à
l'Allemand de l'Ouest Jogi
Hoffmann, avec 1 '18"
d'avance sur le Belge Karel
Blondeel. En tête jusqu'à
3 km de l'arrivée, le Français
Yves Cordier, victime d'une
terrible défaillance, n'a fina-
lement pris que la 3e place.
Le premier Suisse, Sigi He-
kimi, s'est classé 9e.

Le classement: 1. Jogi
Hoffmann (RFA) 2 h 55'59".
2. Karel Blondeel (Be)
2h57'17". 3. Yves Cordier
(Fr) 2 h 59'46". 4. Georges
Belaubre (Fr-vétéran)
3h02'18". 5. Jean-Luc Ca-
pogna (Fr) 3 h 03'47". 6.
Jean-Claude Cauchois (Fr)
3 h 05'32". 7. J. Cordier (Fr)
3h07'35". 8. Roland Ber-
trand (Fr) 3h08'21". 9. Sigi
Hekimi (S) 3h08'46". 10.
Daniel Annarhein (S)
3 h 09'32". Puis: 18. Christo-
phe Veuffray 3h15'48". 21.
Pierre-Alain Bûhler
3 h 17'58". 23. Othmar Brùg-
ger 3h18'58". 27. Markus
Kâlin 3 h 21'04". 29. Patrick
Novelle 3 h 23'35".

Dames: 7. Martine Belœil
(Fr) 3 h 45'48".

VOILE

Le championnat
du monde des moths

Au large d'Interlaken, les
dernières régates du cham-
pionnats du monde des
moths n'ont pu être courues,
faute de vent. Le classement
final a donc été établi sur
quatre régates et le titre a été
attribué au Britannique Ro-
ger Angeli.

Championnat du monde
des moths à Interlaken (69
bateaux de sept pays). Clas-
sement final: 1. Roger Angeli
(GB) 10,6 p. 2. Andrew Mc-
Dougall (Aus) 15,2. 3. Tony
Philipps (GB) 16,9. 4. Toby
Andrews Collyer (GB) 23,0. 5.
Eugen Muller (S) 25,0. Puis:
7. Thomas Studer (S) 32,9.
10. Edi Gautschi (S) 47,0.11.
Martial Bârtschi (S) 48,0. 20.
Thomas Cantz (S) 86,0.

Championnat suisse: 1.
Eugen Muller (Oberwil) 3,2. 2.
Thomas Studer (Berne) 4,5.
3. Martial Bârtschi (La Tour-
de-Peilz) 9,6.

CYCLISME

• BOWIL. Course de côte Bo-
wil - Chuderhiisi (deux man-
ches): 1. Ottavio Soffredini (Ge-
nève) 34'53". 2. Daniel Mausli
(Berne) à 13". 3. Werner Kauf-
mann (Jona) à 15". Amateurs
(une manche): 1. Carlo Lafran-
chi (Barau) 14'02".

200 m libre: 1. Etats-Unis
8'15"14. 2. URSS 8'21"78. 3.
Australie 8'22"74. Suisse
éliminée en série en 9'03"18.

Messieurs. 200 m libre: 1.
Matt Biondi (EU) V49"52. 2.
Stephan Caron (Fr) 1 '49"78.
100 m brasse: 1. John Moffet
(EU) V02"88. 2. Gianni Mi-
nervini (lt) 1"03"38. 3.
Eduard Klimentiev (URSS)
1'03"94. 4. John Lundberg
(EU) 1'04"17; Félix Morf éli-
miné en série en 1 '07"08.
• JUDO. Jusqu'à 95 kg: 1.
Ha Hyung Zoo (Cor-S). 2.
Aurelio Miguel (Bre); Daniel
Kistler, vainqueur au 1er tour
du Hongrois Istvan Szepesi,
a été battu au 2e tour par
Zoo (ippon en 56") et en re-
pêchage par Kurtanidse
(URSS) sur décision. Plus de
95 kg: 1. Kwang Jae-Gil (Cor-
N). 2. Mihai Cioc (Rou).
• GYMNASTIQUE. Mes-
sieurs. Individuel: 1. Dimitri
Bilozertchev (URSS) 58,250
p. 2. Valentin Mogilny
(URSS) 57,250. 3. Mitsuaki
Watanabe (Jap) 57,050. Par
équipes: 1. URSS 173,150. 2.
Japon 171,150. 3. Chine
169,150.
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A vendre
VW Golf 1500

vendue expertisée, en parfait
état, livrée avec nombreux ac-
cessoires et très grandes faci-
lités de paiement.
Cédée à Fr. 2950.-.
Tél. 026/8 10 47 dès 19 h.

89-45419

A vendre
Renault 20 TX
1982, Fr. 346.- par
mois

Citroën
CX Pallas
1979, Fr. 173.- par
mois

Opel Manta
1976, Fr. 138- par
mois

Land-Rover
agricole
Fr. 190- par mois

Willys
décapotable
Fr. 207- par mois i

Land-Rover
demi-cabine
Fr. 190.-par mois

Fiat 131
1600
Fr. 121.- par mois.

Garage du Relais
Agent Fiat et Renault
NENDAZ
Tél. 027/88 26 52.

36-30245

Avendre

Ford
Granada

RABAIS de Sal a 801

CATIMINI
ROTINETTE

BABYMINI
KICKERS

2300 L
Combi
1977,80 000 km
en partait état.

Tél. 027/55 03 08
heures de bureau.

35-2839

Avendre

Ford
Granada
2,81 GL
Combi
automatique, direc-
tion assistée, vitres
électriques, radio-
cassettes, 1983,
55 000 km, en partait
état.

Tél. 027/55 03 08
heures de bureau.

36-2639

rUDLIbl lMd IfJ L\ ù\ Il

Véhicules utilitaires
6 VW pick-up
1 Lada Nlva 4 x 4
4 VW double cabine
2 Datsun camionnette
4 Fiat bus 238/242
2 Peugeot bus J 7
5VW bus
2 Landrover 88/109
3 Toyota Hiace camionnette

Expertisés, dès Fr. 4500.-
Tél. 028/46 56 86

36-12439

OCCASIONS

Opel
Ascona 1,9 S
1976,100 000 km
Fr. 3000-

Fiat 131
1600 TC
1978, 80 0Q0km
Fr. 4500.-

Renault 9
Louisiane
neuve.

Voitures vendues ex-
pertisées.

Tél. 027/3814 76.
36-7576 .

Renault
R4GTL
1978, expertisée
excellent état

Fr. 3500.-.

Tél. 027/86 39 87.
36-75776

A vendre

Ford Sierra
2,01
Combi
1983,60 000 km
radio-cassettes, toit
ouvrant, en parfait
état.

Tél. 027/55 03 08
heures de bureau.

3S-2839

Lada
Niva
1983,40 000 km.

Impérial Blatter S.A.
Av. de Morges 78
Lausanne
Tél. 021/25 55 23.

22-7306

Pour cause de sinistre autorisée du 15 août au 15 octobre 1985

ur des articles d'été et d'hiv

Naturellement de Subaru

CC

Cest déjà presqu une tradition que
Subaru rend l'automobile plus mobile.
Sa dernière trouvaille: un bouton
rouge sur le levier de commande de la
boîte à 5 vitesses montée de série.
Ainsi, vous enclenchez la traction sur

Consommation d'essence selon norme UPSA
(essence normale, aussi sans plomb):
Cycle urbain 1/100km: 6,6
Cycle interurbain 11100 km: 4,8
Valeur moyenne 1/100 km: 5,8

Renseignements plus détaillés par l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11, et par les plus de 280 agents Subaru
Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, Tél. 01/49524 95.

mumm
HECHTER
NEWMAN
BOURGE1
DELFINO

Même
sage Supersaxo, Sio
de 0 à 15 ans

Particulier
vend

/ ,. /-_¦£•"*?*'̂  ^PESaS

m^mmm^r-
les 4 roues lorsque la route devient
glissante. Pas de levier magique
séparé, pas de débrayage - une simple
pression du pouce.
Et la voiture qui est dotée de ce levier
de commande génial vous réserve
encore quelques surprises supplé-
mentaires. Un exemple: la Subaru
Justy existe aussi bien en 3 portes
qu'en 5 portes - presqu'une exclusi-
vité dans la catégorie des 3,50 m. Les
deux modèles offrent énormément de
place. Dans la 3 portes, vous êtes t

JUSTY
FR. 13390.

mi 13 portes, + Fr.400.- pour peinture bicolore). Fr. 13 790.- (5 portes). 

TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

SUBARU - la seule marque qui offre un programme 4WD complet répondant à tous les besoins.
Subaru Justy 4WD à 3 portes Fr. 13 390.-, à 5 portes Fr. 13790.-. Subaru Wagon 4WD Fr. 15990.-. Subaru WOO Turismo 4WD Fr. 17250.-.
Automatic Fr. 18250.-. Subaru 1.8 Sedan 4WD Fr. 20 750.-, Automatic Fr. 21950.-. Subaru 1.8 Station 4WD Fr. 19900.-. Subaru 1.8Super
Station 4WD Fr. 22 300.-, Automatic Fr. 23500.-. Subaru 1.8SedanRX4WD TurboFr. 23950.-. Subaru 1.8Sedan4WD Tu'rboFr. 25650.-.
Subaru 1.8 Super-Station 4WD Turbo Fr. 27200.-, Automatic Fr. 28400.-. Subaru XT4WD Turbo Fr. 31400.-, Automatic Fr. 32900.-.

"5"/7J

Particulier vend
cause départ

Jaguar
XJ6
modèle 1973
expertisée.

Tél. 027/3818 23.
36-2670

Golf GLS
1981,42 000 km
expertisée, excellent
état.

Fr. 8500.-.

Tél. 027/36 32 62
heures des repas.

36-302469

A vendre

Golf
GTi 1800
1983,55 000 km
vert met., accessoi-
res, kit-zender, très
bon état.
Fr. 12 000.-.

Tél. 027/8318 87
à midi et
dès 18 h.

Restez
dans le vent

accueilli par des sièges sport bien gai- tenue de route impeccable,
bés. Et dans /es deux modèles, vous Pour savoir tout ce que cette petite
appréciez la marche régulière sur- flèche de 1iitre-55 ch peut offrir, rien
prenante, le confort de route qui n'a de plus probant qu'une course d'essai
rien de commun avec celui d'une auprès de votre agent Subaru. Et puis
petite voiture ou d'un véhicule tout- vous réviserez à coup sûr votre juge-
terrain, le tempérament fougueux et la ment quant aux petites voitures.

BMW
2002 Tii
options, 1975
Fr. 3500.-.

Tél. 027/41 18 87
dès 20 heures.

36-75672

Cherchons

jeep
bâchée
occasion
minimum 1000 cm3.

Tél. 027/23 42 50
privé ou
22 66 52
bureau.

36-302470

A vendre

Range
Rover
de luxe
1983,17 000 km
options, 25 000.-'

Suzuki
SJ 410 4X4
25 000 km. 11 000.-

Renault
Espace
neuve

Renault
Super 5
neuve.

Tél. 027/41 4818.
36-75818

SUBARU <mm

Toutes les solutions géniales ont l'air simple

Se*"- -

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 12. M3.I
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La Porsche 944Turbo: une toute nouvelle définition
de la conduite sportive dans le confort. Et, au même
titre, du plaisir au volant, à l'état le plus pur.

Une européenne
Haute technologie: le système Motronic de régulation de la combustion garantit un rendement élevé, pour une

consommation réduite. Un détecteur de cliquetis protège le moteur quand il doit être alimenté
à l'essence à faible indice d'octane. Encore ne s'agit-il là que de deux exemples des nombreuses innovations techniques

contenues dans la nouvelle Porsche944Turbo. Elle est aussi livrable en version à catalyseur,
offrant la même puissance de 220 ch.

Prenez donc le temps, dès aujourd'hui, de faire la connaissance de la technique de demain.
46 agents Porsche en Suisse et au Liechtenstein se feront un plaisir de vous la présenter.

Maintenant, toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 10 ans contre la perforation
de la carrosserie par la corrosion et de 3 ans sur la peinture, ainsi que de 2 ans de garantie d'usine et de 2 ans

d'assistance auto INTERTOURS-WINTERTHUR.

çAa
Importateur officiel de Porsche, 5116 Schinznach-Bad, et les 46 agences Porsche

f 

AGENT GÉNÉRAL f»l SB
POUR ¦—wi- Tel 027/ M

LE VALAIS: SIERRE 
55 33 3 
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mr-̂ f _ __/ ___, _¥_ »*_*__/ ___, <_> u ___.ivi_ - ___ \__>iv> ¦ On cherche personne pouvant donner

des cours de

Jeune
Compagnie d'assurances a ¦
Sion cherche 031116

^̂ ^̂ ^ _m Hostettler AG, importateur pour la Suisse, of-
¦̂ V fre une place à Sursee comme

Sj  ̂ collaborateur
-̂ —̂ pour son service pièces détachées, conseils
_̂^0^B aux motards, informations générales et diver-

^.̂ ^^^  ̂ ses tâches.

_̂ _̂- Cette place convient aussi à une personne
jeune ayant au moins des notions de méca-

^
m ^__N nique et quelque intérêt pour la moto.

___________________ Une base d'allemand lui permettrait d'évoluer

_̂ _̂ _̂ _̂l plus facilement dans un climat de travail
agréable.

^^^  ̂ Nous offrons les avantages sociaux d'une
^̂ m 

grande entreprise.

 ̂ Offre de service avec curriculum vitae et ren-

/_ ^ _̂s seignements :

(ft/â] HOSTETTLER AG
If/.tS/ M. Richoz
îmZs' 6210 SURSEE (LU) ,
^—-̂  Tél. 045/23 11 23

25-19080

flûte traversière
de préférence étudiant du Conservatoire

S'adresser chez:

diplôme de com-
merce cherche

emploi
à 1 /3 temps.

Ecrire sous chiffre C
36-304023 à Publici-
tas, 1951 Sion.

THEYTAZ MUSIQUE SIERRE
pour des travaux de comptabi-
lité et la correspondance s'y dé-
coulant.
Nous demandons: diplôme de
fin d'apprentissage d'em-
ployé(e) de commerce ou certi-
ficat équivalent.
Bilingue parlé et écrit.
Personne aimant les chiffres.
Nous offrons: place intéressante
et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offre avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre S 36-
592325 à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/55 21 51
36-6824

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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RALLYE DES 1000 LACS

LES TITRES A SALONEN
ET PEUGEOT...

Grâce à sa victoire obtenue au Rallye des 1000 lacs, au
volant d'une Peugeot 205 turbo 16, le Finlandais Timo Sa-
lonen, ayant pour coéquipier son compatriote Seppo Har-
janne, a enlevé le championnat du monde des pilotes et a
permis à Peugeot de s'imposer chez les constructeurs.

Peugeot et ses deux pilotes Ari Vatanen - qui a suivi
l'épreuve de sa chambre d'hôpital d'Helsinki où il est en
traitement depuis son terrible accident survenu en Argen-
tine - et Timo Salonen a remporté 7 victoires en 9 épreu-
ves, établissant un record qui ne sera certainement pas
égalé de si tôt.

Mais, pour un pilote finnois, une victoire en Finlande est
(presque) plus importante que le titre mondial. Alors, si les
deux conditions sont réunies, c'est la gloire. Salonen, âgé
de 34 ans, après plusieurs saisons modestes passées
chez Datsun, a démontré toutes ses possibilités sur son
terrain.

Attaqué à outrance par le Suédois Stig Blomqvist (Audi
Sport Quattro), qu'il vient de détrôner, le «père tranquille»
n'a commis aucune faute. Dans les dernières spéciales, il
s'est permis le luxe de laisser revenir son rival, qui a ter-
miné à seulement 40 secondes, mais sans jamais inquié-
ter vraiment l'équipe Peugeot.
A corps perdu

Le plateau présenté au public finlandais, l'un des plus
connaisseurs du monde, était de qualité. Les meilleurs pi-
lotes nordiques étaient présents et avaient soigneusement
préparé leur affaire. Sur les petites routes de campagne
détrempées par la pluie, ils sont partis à l'assaut de la
«petite nouvelle». Mais il n'y avait rien à faire.

Markku Alen, qui terminera 3e a 3'39" a bord d'une an-
cienne Lancia Martini 037 à deux roues motrices, se lan-
çait dans la bataille à corps perdu. Vendredi soir, au terme
de la 1 re étape, il avait la consolation d'être en tête, avec 7
secondes d'avance sur la 205 T 16 de Salonen, alors que
Blomqvist, distancé de quelques secondes, attendait son
heure.

Elle n'est jamais venue. Samedi matin, le nouveau
champion du monde, menant sa voiture d'une poigne de
fer, passait au commandement de l'épreuve et ne devait
jamais plus être rejoint.

Derrière, son coéquipier, le Suédois Kalle Grundel,
après une spectaculaire sortie de route dans la 1re spé-
ciale, effectuait une magnifique remontée mais échouait
de 2" pour la 4e place, enlevée par ie Finlandais Henri
Toivonen, qui plaçait sa Lancia juste derrière celle de son
chef de file.

Les principaux incidents sont intervenus dans la pre-
mière partie de l'épreuve, avec les abandons des Finlan- .
dais Hannu Mikkola (Audi Sport Quattro), victime de plu-
sieurs sorties de route et trahi par son moteur , puis du
fougueux vainqueur du Safari Rally, le jeune Juha Kank-
kunen (Toyota Celica), boîte de vitesse cassée.

La prochaine épreuve du championnat du monde aura
lieu fin septembre à San Remo.

Le classement: 1. Timo Salonen - Seppo Harjanne (Fin),
Peugeot 206 T 16, 4 h 10'35". 2. Stig Blomqvist - Bjorn
Cederberg (Su), Audi Sport Quattro, à 40". 3. Markku Alen
-llkka Kivimaki (Fin), Lancia 037, à 3'39". 4. Henri Toi-
vonen - Juha Piironen (Fin), Lancia 037, à 11'26". 5. Kalle
Grundel - Peter Diekmann (Su-RFA), Peugeot 205 T 16, à
11'28". 6. Per Eklund - Bruno Berglund (Su), Audi Quattro,
à 12'33". 7. Bjorn Waldegaard - Hans Thorszelius (Su),
Toyota Celica, à 19'33". 8. Mikael Ericsson - Michel Rein-
hard (Su-RFA), Audi 80 Quattro, à 27'16". 9. Lars-Erik
Torph - Jan Svanstrôm (Su), VW Golf GTI, à 27'51". 10.
Sébastian Lindholm - Staffan Pettersson (Fin), Audi 80
Quattro, à 36'16".

Championnat du monde des pilotes: 1. Salonen 124
points (champion du monde). 2. Blomqvist 75. 3. Ari Va-
tanen (Fin) 55. 4. Walter Rohrl (RFA) 39. 5. Bruno Saby
(Fra) 23. 6. Kankkunen, Jean Ragnotti (Fra) et Shekhar
Mehta (Ken) 20. 9. Waldegaard 19. 10. Massimo Biasion
(Ita) 17.

Championnat du monde des constructeurs: 1. Peugeot
142 (champion du monde). 2. Audi 108. 3. Nissan 50. 4.
Lancia et Renault 38. 6. Toyota 34. 7. Porsche 24. 8.
Subaru 23. 9. VW 22.10. Mazda 20.

Les champions du monde
TIMO SALONEN

7Vmo Salonen, champion du monde 1985 des pilotes,
est né Je 8 octobre 1951 à Helsinki. Marié avec Rita,
père d'une petite Sanna, il fait ses débuts en rallye en
1970 sur une Datsun, mais devra attendre 1977 pour
remporter une grande épreuve internationale, le Cri-
térium du Québec sur une Fiat.

En 1979, il rentre chez Datsun comme pilote officiel,
jusqu 'en 1984. En six saisons, il n 'obtiendra qu'une
victoire en championnat du monde (Côte d'Ivoire en
1981)

Fin 1984, il est contacté par Jean Todt, directeur de
PTS, qui l'inclut dans son équipe. Depuis, Salonen a
remporté cinq victoires (Portugal, Grèce, Nouvelle-Zé-
lande, Argentine, Finlande), et s 'est classé deux fois 3e
(Monte-Carlo et Suède).

Son coéquipier Seppo Harjanne, né le 20 février
1954, marié à Leema et père de Katja, Kia et Kira , a
participé à son premier rallye aux côtés de Salonen en
1974.

Peugeot 206 T16
Vue pour la première fois en compétition au Tour de

Corse, /' «évolution deux» de la 206 Turbo 16 déve-
loppe une puissance annoncée de 430 CV à 7500
tours. Son moteur, situé derrière le pilote, d'une cylin-
drée de 1775 cm3 (4 cylindres de 83 x 82) est surali-
menté par un turbo donnant une pression de 2,5 bars.

La boite est à 5 vitesses, les pneus de 15 pouces et le
poids d'environ 910 kg. La vitesse, suivant les rapports
adoptés dans les différents rallyes, peu varier de 190 à
240 km/h. Variation possible également pour la trans-
mission : sur le goudron, 75 pour cent à l'arrière, 25 à
l'avant; sur terre, la proportion est de deux tiers - un
tiers.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES A

Carron
Bien que battu lors de la

sixième manche, à Esslin-
gen (RFA), par Jean-Marie
Carron, le Lausannois Eric
Ferreux a consolidé sa
position en tête du cham-
pionnat suisse des rallyes
en prenant la deuxième
place. La plupart des
épreuves spéciales se dé-
roulant dans le terrain, les
voitures équipées de qua-
tre roues motrices, comme
I Audi Qattro de Carron,
_-¦§ _ _ _ ~S » _«» ¦Disposaient a un avantage
certain.

Un accident spectacu-
laire mit Jean-Pierre Bal-
mer hors course: sortant
du tracé, il percuta un ar-
bre avec l'arrière de sa
Lancia. Le pilote s'en tira
indemne, mais son équi-
pier Denis Indermùhle dut
recevoir quelques soins à
l'hôpital. Le taux d'élimi-
nation fut par ailleurs res-
treint, 92 des 122 partants
ralliant l'arrivée.

6e manche du champion-
nat suisse des rallyes à Ess-
lingen: 1. Jean-Marie Carron
- Laurent Lattion (Martigny),
Audi Quattro, 1 h 47' 05". 2.
Eric Ferreux -Serge Aude-
mars (Lausanne -Villars-
Sainte-Croix), Renault 5
Turbo, 1 h 47'27". 3. Jean .
Krucker - Maurice Basso
(Vésenaz -Chêne-Bouge-
ries), Audi Quattro, 1 h 48'

EN MARGE DU GRAND PRIX DE ZANDVOORT

Formule 3000: encore trois prétendants
Huit jours après la passion-

nante'course de Zeltweg, la for-
mule 3000 a à nouveau offert,

.samedi, un spectacle enthou-
siasmant sur le circuit de Zand-
voort. On le pressentait au
terme des qualifications car
derrière Danner et Nielsen, pla-
cés sur la première ligne, six pi-
lotes (Ferté, Pirro, Capelli,
Thackwell, Strelff et Tassin)
n'étaient séparés que par onze Fort bien servis par leurs
centièmes de seconde.

Pour corser le tout, la piste
était très humide au moment où
les bolides venaient se ranger
sur la grille de départ: ça sentait
le changement de pneus parce
qu'à l'ouest, au-dessus de la
mer toute proche, le ciel se dé-
gageait progressivement. Cette
valse dans les stands eut bien
lieu et elle coûta sans doute la
victoire au Français Philippe
Streiff qui perdit un maximum
de temps dans l'aventure
(1'20").
Mario Hytten trahi

Dans la phase initiale de la
course, on assista à une fantas-
tique bataille, en tête comme au
milieu du peloton. Grâce à un ses efforts, finissait troisième
départ anticipé qui allait lui va- alors qu'Emmanuel Pirro, re-
loir une pénalisation d'une mi- parti avec des Avon retaillés,
nute, Michel Ferté (March) n'avait jamais été en mesure de
s'était porté au commandement, soutenir le rythme des leaders,
devant Nielsen Thackwell, Il ne reste qu'une manche de
Streiff, Danner et notre compa- ce championnat d'Europe à dis-
triote Mario Hytten, auteur d'un puter, le 22 septembre sur le
premier tour de rêve. Jusqu'aux tracé de Donington en Angle-
changements de gommes, la terre et trois pilotes peuvent en-
lutte était intense, les passages core prétendre ceindre la cou-
à trois de front, au freinage de la ronne: Thackwell (45 points),
courbe Tarzan nombreux et Danner (43) et Pirro (38). Le

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE DRESSAGE
OTTO HOFER DE PEU

Otto Hofer, avec Limandus, a
remporté un nouveau titre de
champion suisse de dressage. A
Horgenberg, Hofer a devancé
de justesse Doris Ramesier , qui
montait Orlando. Au sommet de
sa forme, Doris Ramesier a rem-
porté le Grand Prix devant Ho-
fer. Mais le retard concédé
après l'intermédiaire II était trop
important afin qu'elle puisse
menacer Otto Hofer.

Ce championnat suisse a été
marqué par deux forfaits de
taille. En raison de la maladie de
son cheval, «Gaugin de Lully» ,
Christine Stûckelberg n'a pas
pu défendre ses chances à Hor-
genberg, de même que Daniel

vainqueur

JEAN-MARIE CARRON ET AUDI QUATTRO: ils étaient bien les meilleurs

06". 4. Eric Chapuis -Serge
Racing (Yverdon - Genève),
Renault 5 Turbo, 1 h 49'40".
5. Michael Werner - Matthias
Feltz (RFA), Ford Escort RS
Turbo, 1 h 52'29". 6. Julius
Himpel - Karl Hôlzwimmer
(RFA), BMW 2002, 1 h

donnant le frisson à chaque
fois.

Les premiers à lâcher prises
allaient être Nielsen et Ferté qui
se touchaient légèrement. Le
Français renonçait définitive-
ment plus tard, à la suite d'en-
nuis d'allumage, tandis que le
Danois effectuait une remontée
rageuse qui l'amenait finale-
ment au quatrième rang.

pneus japonais Bridgestone,
Thackwell (Ralt) et Danner
(March) paraissaient s'envoler,
dans cet ordre, vers l'arrivée

(De notre envoyé
spécial

Jean-Marie Wyder)

mais la Ralt du Néo-Zélandais
devenait moins compétitive sur
la fin (pneus dégradés) et
Christian Danner n'avait dès
lors aucune difficulté pour ter-
miner en force et signer sa troi-
sième victoire de la saison.
Streiff, bien mal récompensé de

Ramseier, dont le cheval
«Rheia» souffre d'une blessure.
Le classement

1. Otto Hofer (Schann), Li-
mandus, 3.084. 2. Doris Rame-
sier (Horgenberg), Orlando,
3056. 3. Kaspar Bâr (Lyssach),
Discret, 2893. 4. Ruth Hunkeler
(Buchs), Afghadl, 2850. 5. Hans
Brunner (Pfâffikon), Dun, 2830.

Intermédiaire II: 1. Hofer 1486.
2. Doris Ramesier 1418. 3. Bar
1339. 4. Brunner 1331. 5. Hun-
keler 1302.

Grand Prix: 1. Doris Ramesier
1638. 2. Hofer 1598. 3. Bar 1554.
4. Ruth Hunkeler 1548. 5. Klaus
Jacobs (Kusnacht), Gambrinus,
1508.

RALLYES A ESSLINGEN (RFA)

, Ferreux leader

¦ '¦̂ ae"»rs,«->. ' S»
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58'09". Puis : 11. Philippe
Roux - Paul Corthay (Ver-
bier), Opel Manta GTE, 2 h
00'26"(vainqueur gr. A). 50.
Philippe Gerardin - Anne-
Claude Regaly (Les Bre-
nets), Mitshubishi Lancer
Turbo, 2 h 07'39" (vainqueur

rendez-vous promet par con-
séquent d'être aussi chaud que
celui de samedi en Hollande...
On l'a relevé plus haut: Hytten
avait empoigne son sujet à bras
le corps et durant vingt-cinq ki-
lomètres, il parvint à conserver
sa sixième place, juste derrière
les «papes» actuels de la for-
mule 3000 et devant Pirro.

Comme pour beaucoup d'au-
tres utilisateurs de Avon, les
pneus de sa March-Onyx com-
mencèrent à se détériorer,
l'obligeant à rentrer à son stand
pour les remplacer. Or, son chef
de file Pirro s'y trouvant déjà
pour les mêmes raisons, il fut
renvoyé en piste par son
équipe: normal le Transalpin
joue le titre.

Une fois reparti, le phéno-
mène de dégradation se mani-
festa comme précédemment
mais en définitive, à peine la mi-
course franchie, c'est le moteur
qui rendit l'âme.

En ce qui concerne l'Argovien
Max Busslinger, qualifié lan-
terne avec sa March rouge di-
sons qu'il fut dépassé par les
événements: certes, il se classa
12e, mais à cinq tours du vain-
queur Danner, après deux brefs
arrêts à son boxe.

Noté à Zandvoort
Remarquable vainqueur de la

manche de formule 3000 à
Zewltweg, l'Italien Yvan Cap-
pelli a joué de malchance, sa-
medi: à l'issue du tour de
chauffe, Il rentrait déjà à son
stand et abandonnait, boîte de

Philippe Streiff remplacera
De Cesaris chez Ligier

Le Français Philippe Streiff remplacera l'Italien
Andréa De Cesaris dès le Grand Prix d'Italie, le
8 septembre prochain à Monza, au volant de la
seconde Ligier.

Streiff , 29 ans, qui a terminé samedi troisième
de l'épreuve de formule 3000 de Zandvoort, a
déjà piloté en formule 1. Il avait, en effet, parti-
cipé l'an passé au dernier grand prix de la sai-
son, en octobre à Estoril au Portugal, pour le
compte de l'écurie Renault.

Ligier, qui s'est mis d'accord avec Streiff pour
les cinq dernières courses du championnat du
monde, avait annoncé jeudi dernier, avant les es-
sais du Grand Prix de Hollande, son intention de
se séparer de De Cesaris, jugé trop coûteux en
matériel en raison de sorties de route estimée
trop fréquentes.

S£ N_.V

(Photo Berthoud)

gr. N).
Classement du champion-

nat suisse (6 manches / 1
résultat biffé): 1. Ferreux 45.
2. Krucker 42. 3. Carron 35.
4. Roux 32. 5. Chapuis 30. 6.
Jean-Pierre Balmer (La
Chaux-de-Fonds) 28.

vitesses hors d'usage. Capelli
n'en demeure pas moins un
garçon de plus en plus sollicité.
Cet automne, il devrait parti-
ciper à quelques épreuves de
Cart, aux Etats-Unis et aupara-
vant, il n'est pas exclu qu'il dis-
pute les deux derniers grands
prix de F1 de la saison (Austra-
lie et Afrique du Sud) pour le
compte de l'Ecurie Ram-Hart,
en lieu et place de l'Irlandais
Kenny Acheson, 27e et non
qualifié samedi.

En raison des «bouillons» fi-
nanciers essuyés tant en au-
tomne écoulé pour le Grand
Prix d'Europe que cette année
pour le Grand Prix d'Allemagne,
le nouveau circuit du Nurbur-
gring ne devrait plus accueillir
la formule 1 à l'avenir et c'est
Hockenheim exclusivement qui
alors s'en chargerait.

Le classement: 1. Christian
Danner (RFA), March, 204,096
km en 1 h 15'19"023 (162,589
km/h); 2. Mike Thackwell (NZ) à
4"381; 3. Philippe Streiff (Fr),
AGS, à 32"241; 4. John Nielsen
(Da) Ralt, à 55"176; 5. Emanuele
Pirro (lt), March, à 1 tour; 6.
Guido Dacco (it), Marc, à 1 t.; 7.
Alessandro Santin (lt), March à
1 t.; 8. Thierry Tassin (Be),
March, à 1 t. Puis: 12. Max
Busslinger (S), March, à 5 t. 12
concurrents classés.

t Classement intermédiaire du
championnat d'Europe: 1.
Thackwell 45; 2. Danner 43; 3.
Pirro 38; 4. Nielsen 34; 5. Michel
Ferté (Fr) et Gabriele Tarquini
(lt)14.
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Alain Prost contre Niki Lauda ou vice versa: depuis qu'ils cohabitent sous le même toit
(début 1984) chez McLaren/Tag-Porsche, jamais leur chemin respectif ne s'était réellement
croisé. Il y avait bien eu quelques explications par le passé mais elles s'étaient toujours
déroulées à distance à Montréal et Dijon en 1984 sans véritable «combat». Hier sur ce
circuit de Zandvoort inondé par un soleil revenu mais balayé par le vent de la mer du Nord,
leur mano à mano a enfin eu lieu dans une atmosphère qui ne manqua ni de temps forts ni
de pathétisme. Et au bout du compte ce n'est pas celui que vous croyez qui l'emporta -
Alain Prost, à la poursuite du titre mondial - mais bien Niki Lauda, le «vieux» (36 ans) celui
qui voici une semaine dans son Autriche natale annonçait sa prochaine retraite de la
formule 1.

Tous au stand
Dixième sur la grille, Niki

Lauda ne mit pas deux pieds
dans le même soulier pour re-
monter le courant: au deuxième
passage il était déjà pointé 5e et
le rythme qu'il soutenait alors
en disait suffisamment long sur
ses véritables intentions. Ce-
pendant et à l'instar de tous les
animateurs de cette onzième
manche du championnat du
monde des conducteurs, il était
bientôt contraint de stopper à
son stand pour un changement
de pneus. Quand son équipier
Prost l'imita peu avant la mi-
course, Lauda hérita tout natu-
rellement du commandement.
On prédisait les McLaren ultra-
compétitives ici en Hollande,
elle l'étaient de façon écla-
tante...

Entre les deux hommes
l'écart se situait alors à 15"
mais Prost abaissant à qui
mieux mieux le record du circuit

CE QU'ILS ONT DIT...
• Niki Lauda: «Dans les derniers tours, j 'ai tourné à la limite. Alain
me talonnait de très près. Je n 'ai pas vu de signal du stand. Mon
contrat stipule que je dois gagner lorsque j 'en ai la possibilité. Je
n'ai fait que le respecter aujourd'hui. Si, à la fin de la saison, Alain a
besoin de points, je  pourrai l'aider. Il reste encore cinq grands prix
et Alain est assez fort pour faire le nécessaire tout seul. Il n 'a pas
besoin de moi.»
• Alain Prost: «Avec Niki, on avait décidé de se battre à la régu-
lière. Je voulais surtout marquer des points au championnat du
monde, mais quand j 'ai vu que la victoire était à ma portée, j 'ai
quand même essayé de gagner. Niki, aujourd'hui, était très motivé.
Comme à Zeltweg. C'était important, psychologiquement, qu'il ga-
gne ici, pour lui et pour toute l'équipe. Il a peut-être été un peu dur
dans les deux derniers tours, il voulait absolument gagner et je n'ai
pas essayé de passer à tout prix. »

Manche du championnat
suisse de la montagne,
l'épreuve d'Oberhallau a été
contrariée par des conditions
atmosphériques défavorables.
Le meilleur temps de la Journée
n'est pas revenu pour une fois à
un pilote de formule 2 mais à
une voiture de sport 2000, celle
du Lausannois Aimé Bernard
Bugnon, au volant d'une Lola
BMW, qui a réalisé un «chrono»
de 2'51"42 (moyenne 126,006
km/h).

Bugnon a été, à vrai dire, aidé
par les circonstances puisqu'il
a pu courir lorsque la piste était
encore sèche.

Dans la lutte pour le titre na-
tional en formule 3, le Grison
Jakob Bordoli, premier dans la
catégorie, a marqué un avan-
tage sur son principal rival, Jo
Zeller (Oetwil am See).

Résultats:
• Voitures de série. Groupe N,
jusqu'à 1300 cm3: 1. Francis
Meier (Tâgerig) Toyota-Starlet,
3'54"99. 1600: 1. Philippe Muller
(Reinach AG) Toyota-Corolla,
3'38"74. 2000: 1. Emil Lutz
(Mullheim) VW-Golf GTI,
3'35"93. Au-dessus de 2000: 1.

Celui que l'on n 'attendait pas, le Lausannois Aimé-Bernard Bugnon

se rapprochait gentiment mais
sûrement de sa proie. On de-
vinait «Prostichon» désireux de
gagner: c'est non seulement
dans son tempérament mais
c'était également une excellente
occasion de s'éloigner de son
grand et autre rival Alboreto.

Or dans le camp «adverse»,
cette envie de remporter la vic-
toire était tout aussi forte, si ce
n'est que Lauda a quelques
comptes à régler avec son écu-
rie et particulièrement avec le
«boss» Dennis avant la fin de la
saison et au passage, s'il avait
la possibilité d'arrondir son ca-
pital-victoires à vingt-cinq ce
serait sans doute chose bien-
venue.

Dans les ultimes kilomètres -
exactement durant les huit der-
niers tours de la course - les
deux McLaren roulèrent ainsi
de conserve. Prost porta bien

Rudi Schmidlin (Reinach BL)
Mitsubishi-Lancer Turbo,
3'32"54 (vainqueur du groupe).
Groupe N, GT (-1600): 1.
Bruno Jaggi (Regensdorf)
Honda CRX, 3'39"44 (vainqueur
du groupe). - Classement du
championnat suisse après 8 des
11 manches: 1. Muller 120 p. 2.
Jean-Paul Saucy (Fleurier) 115,
3. Schmidlin 114. 4. Jàggi, 109.
• Voitures spéciales, groupe A,
1150 cm': 1. Martin Flach (Baar)
Fiat 127, 3'47"30. 1600: 1. Jac-
ques Isler (Zurich) Toyota-Co-
rolla, 3'25"35. 2000: 1. Sigi Mul-
ler (RFA) Volvo 240 Turbo,
3'15"72 (vainqueur du groupe).
Groupe B, 1300: 1. Hansruedi
Rôschmann (Glaris) Simca-Ral-
lye, 3'35"43. 2000: 1. Armin
Buschor (Altstàtten) Ford Escort
RS, 3'11"50. Au-dessus de
2000: 1. Nicolas Buhrer (Bienne)
Porsche 930 Turbo, 3'08"52
(vainqueur du groupe). - Clas-
sement provisoire: 1. Goerg
Stiissi (Bilten) 112. 2. ex aequo:
Kamm et Hansueli Ulrich (Wich-
trach) 108. 4. Isler 103.
• Voitures de sport, 5/81: 1.
Antoine Salamin (Noës) Pors-
che 935, 3'10"01. Sport 2000: 1.

quelques banderilles, mettant
même une fois deux roues sur
l'herbe mais imperturbable,
Lauda contrôlait son affaire: il
voulait gagner et II gagna. Bril-
lamment.

Prost qui se plaignait d'avoir
perdu de précieuses secondes
lors du changement de ses
pneus, effectue néanmoins une
bonne opération dans l'optique
du championnat puisqu'il re-
prend trois points à son rival
Michèle Alboreto. A la vérité, le
Transalpin a également réussi
de manière un peu inespérée à
limiter les dégâts. Vendredi les
Ferrari étaient dans les choux et
comme il pleuvait samedi non
seulement leurs pilotes ne pu-
rent travailler comme ils I au-
raient souhaité sur les réglages
mais encore demeuraient-ils sur
leur (mauvaise) position: 16e
Alboreto, 17e Johansson.

Pour la course on décidait
chez Ferrari de changer les
amortisseurs et les ressorts et
les ingénieurs enlevaient même
de l'appui sur l'arrière. Le ré-
sultat ne se faisait pas attendre:
Alboreto apparaissait au troi-
sième rang du «warm-up». La
suite, l'opiniâtreté du Milanais
et la fiabilité légendaire de son
auto opéraient le reste: 4e sur
les talons de Senna handicapé
par un moteur dont la tempéra-
ture d'eau montait dangereu-
sement. Monza dans dix jours
uauHra l_a /lûnlonomantvaudra le déplacement...
Tambay extraordinaire

Dans les faits marquants de

Rolf Kuhn (Ebnat-Kappel) Tiga
SC 84, 3'04"47. 6/81: 1. Aimé-
Bernard Bugnon (Lausanne)
Lola-BMW, 2'51"42 (moyenne
126,006 km/h , meilleur temps
absolu). - Classement inter-
médiaire: 1. Bernard Turner (Si-
gny) 108. 2. René Traversa
(Freienbach) 102. 3. Bugnon 99.
4. Salamin 96.
• Voitures de course, formule
3: 1. Jakob Bordoli (Schiers)
Ralt RT-3, 2'57"18. 2. Jo Zeller
(Oetwil am See) Ralt Rt-3,
2'59"31. 3. Ruedi Schurter
(Marthalen) Martini, 2'59"77. 4.
Walter Kupferschmid (Goldiwil)
Ralt Rt-3, 3'01"56. 5. Urs Dudler
(Rheineck) Ralt RT-3, 3'03"47.
6. Dieter Wàlti (Greifensee)
March 793, 3'04"86. - Classe-
ment intermédiaire: 1. Bordoli
110. 2. Zeller 105. 3. Schurter
61.4. Dudler 48.
• Super-V (ne compte pour le
championnat suisse): 1. Rolf
Wieser (Dùbendorf) Argo,
3'11 "72. Formule Ford: 1. Daniel
Hauri (Rombach) Van Diemen,
3'25 "13. Voitures de course,
formule 2: 1. Ruedi Caprez
(Bremgarten) March MK 32,
3'05"05.

(Keystone)

Lauda et Prost pourtant coéquipiers mais adversaires en course

ce grand prix passionnant (en-
core un...) on vit encore Ros-
berg effectuer son habituel feu
d'artifice qui se termina en gey-
ser (au 19e tour), Mansell son
camarade chez Williams se
classer à une excellente 6e
place malgré deux arrêts pour
ses pneus et surtout Tambay si-
gner l'exploit du jour en s'élan-
çant 26e et en remontant
jusqu'à la 4e place avant de re-
noncer, suite à un ennui de
transmission vraisemblable-
ment.

Grand Prix de Hollande à
Zandvoort, 11e manche du
championnat du monde des
conducteurs: 1. Niki Lauda (Aut)
McLaren-Porsche, les 297,640
km. (70 tours) en 1 h 32'29"263.

MARC SURER
UN LONG CALVAIRE

Depuis qu'il appartient à
l'écurie Brabham-BMW, Marc
Surer n'avait jamais occupé
une position aussi flatteuse
sur la grille de départ du
Grand Prix: neuvième, grâce à
son chrono obtenu vendredi
dans les toutes dernières se-
condes des qualifications, le
lendemain la pluie était venue
perturber (pour la huitième
fois cette année) le bon dé-
roulement des essais et le Bâ-
lois n'avait pas parcouru le
moindre mètre au volant de
son bolide: «Je crois que de-
puis que je suis en formule 1
c'est la première fois qu'une
chose pareille m'arrive» di-
sait-il en riant.

Si la pluie (fine) de samedi
avait mis en évidence le retour
aux premiers plans (par le
biais des Ligier et des To-
leman en priorité) des pneus
Pirelli avec des mélanges in-
termédiaires diablement effi-
caces, ces espoirs s'anéan-
tissaient hier matin avec le re-
tour de conditions plus nor-
males. Et tous les utilisateurs
de Pirelli se plaignaient alors
d'un manque d'adhérence à
commencer par Piquet 16e
(V19"678) et par Surer 19e
(1'19"924).

Pour la course, notre com-
patriote allait opter pour un
panachage de «durs» à l'ar-
rière et de «mi-durs» à l'avant.
Dans un premier temps, des
vibrations se manifestaient
mais dans la confusion du dé-
part, provoquée par le sur-
place de Piquet qui avait calé
et qui démontrait une nouvelle
fois que le démarrage d'un
moteur BMW turbo n'est pas
une sinécure, même pour un
chevronné comme lui, et aidé
aussi par le retard initial pris
par Tambay, Marc Surer
s'installait d'emblée au
sixième rang de ce Grand Prix
de Hollande mais tout aussi
rapidement , il se faisait dou-
bler par Mansel, Warwick , de
Angelis, Alboreto ef Tambay.

Pourtant non soumis à

2. Alain Prost (Fr) McLaren-
Porsche à 232 millièmes. 3. Ayr-
ton Senna (Bré) Lotus-Renault à
48"491. 4. Michèle Alboreto (lt)
Ferrari à 48"837. 5. Elio De An-
gelis (lt) Lotus-Renault à un
tour. 6. Nigel Mansell (GB) Wil-
liams-Honda à un tour. 7. Martin
Brundle (GB) Tyrrell-Renault à
un tour. 8. Nelson Piquet (Bré)
Brabham-BMW à un tour. 9. Ge-
rhard Berger (Aut) Arrows-BMW
à deux tours. 10. Marc Surer (S)
Brabham-BMW à cinq tours.

Moyenne du vainqueur:
193,089 kmh.

Meilleur tour. Alain Prost
(McLaren) 1'16"538, nouveau
record (moyenne 199,995).

Prochaine manche le 8 sep-
tembre à Monza.

l'obligation de changer ses
pneus au contraire de la ma-
jorité des leaders, le Bâlois se
retrouvait bientôt dans les
points (6e au 23e passage)
puis carrément sur le podium
provisoire (3e au 27e tour
derrière Prost et Alboreto).

Mais cet instant magique ne
durait que l'espace de quel-
ques secondes: son moteur
commençait à émettre un
bruit épouvantable. Du bord
de la piste on comprenait à
l'oreille qu'un problème sé-
rieux se manifestait sur sa
Brabham. Le chrono le con-
firmait de manière éloquente
puisque pendant que les
hommes de tête tournaient
dans des chronos de 1 '18" au
tour, lui, Surer, maintenait une
cadence de 1"34". Sa dégrin-
golade au classement fut
alors irrémédiable: dès cet
instant Surer participa à une
autre course au ralenti avec le
seul objectif de ramener son
auto à l'arrivée, finalement en
10e position à cinq tours du

i (Keystone)

Championnat du monde des
conducteurs: 1. Alain Prost (Fr)
56 p. 2. Michèle Alboreto (lt) 53.
3. Elio De Angelis (lt) 30. 4. Ste-
fan Johansson (Su) et Ayrton
Senna (Bré) 19. 6. Keke Ros-
berg (Fin) 18. 7. Niki Lauda (Aut)
14. 8. Nelson Piquet (Bré) 13. 9.
Patrick Tambay (Fr) 11.10. Jac-
ques Laffîte (Fr) 10. 11. Thierry
Boutsen (Be) 9. 12. Nigel Man-
sell (GB) 7. 13. Stefan Bellof
(RFA) et Derek Warwick (GB) 4.
15. René Arnoux (Fr) et Andrea
De Cesaris (lt) 3. 17. Marc Surer
(S) 2.

Constructeurs: 1. Ferrari 75 p.
2. McLaren-Porsche .70. 3. Lo-
tus-Renault 49. 4. Williams-
Honda 25. 5. Renault et Brab-
ham-BMW 15_

vainqueur.«Comme à Zelt-
weg, dimancher dernier, c'est
un échappement qui s'est
cassé et qui a provoqué une
baisse progressive de la
puissance du BMW j'ai alors
roulé comme avec un moteur
atmosphérique» racontait-il.
«C'est d'autant plus regret-
table que je crois que cette
fois j'avais opéré le bon choix
de pneus et quand je me suis
retrouvé troisième, je me suis
dit aujourd'hui, c'est mon
tour. Eh bien non!»

Avouez que dans le pay-
sage (les bruits concernant
son remplacement dès Monza
par Andrea de Cesaris) un ré-
sultat aussi remarquable
n'aurait fait que consolider
son siège chez Brabham. «De
ce côté-là, je reste serein»
avouait-il encore hier soir.
«Aussi bien les responsables
de l'équipe, les sponsors et
BMW me soutiennent et sont
satisfaits de ma collaboration.
Alors?»

Jean-Marie Wyder




