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Vers un troisième choc ?
Les rumeurs d'augmentation

du prix du pétrole saoudien
selon lesquelles le baril passerait
à 30 dollars contre 28 actuel-
lement ont été aussitôt démen-
ties. Elles n'en sont pas moins
préoccupantes, alors même
qu'une étude de la Banque de
Paris et des Pays-Bas s'interroge

Supplique à MM. les
cafetiers-restaurateurs

Un jour que Roger Nordmann
réunissait autour du micro de
Sottens, pour un «forum», quel-
ques hommes politiques, il leur
dit avant l'émission: « Vous pou-
vez dire tout ce que vous voulez,
sauf vous en prendre aux mem-
bres de la Société suisse des ca-
fetiers-restaurateurs. » C'était
peut-être une boutade (Nord-
mann avait un côté très facé-
tieux), mais le conseiller natio-
nal qui m'a raconté ce trait sem-
blait l'avoir pris tout à fait au
sérieux.

Quoi qu 'il en soit, Messieurs,
je suis conscient de ma har-
diesse en vous adressant une
supplique où l'esprit critique se
manifeste sans fard.

Elle consiste à vous demander
de bien vouloir cesser, trente-
cinq ans après la f in de la der-
nière guerre, de nous servir des
salades assaisonnées avec de la
sauce toute faite (et drôlement
faite!).

Il y a quelques jours, en dé-
placement professionnel dans
un coin retiré du Valais, j 'ai pu
constater une fois de p lus que
même les auberges les plus iso-
lées ne sont pas en reste sur les
autres établissements du pays,
qui, sauf rares et honorables
exceptions , infligent à la verdure
ce bain douteux, immédiatement
reconnaissable, et resté immua-
blement le même depuis les
années quarante...

Est-ce donc si compliqué de
marier le sel et la moutarde avec
un peu de vinaigre et une bonne
lampée d'huile ? Avant la guerre,
tous nos restaurants avaient
cette excellente pratique, qui ne

LA CABANE DU SKI-CLUB DE NENDAZ INAUGURÉE HIER
LA FETE DANS UN PETIT «PARADIS»
NENDAZ - COL DES GENTIANES (bl). - C'était hier que les
membres du Ski-Club de Nendaz ont inauguré leur cabane, bâtie
en deux ans à quelque 3000 mètres d'altitude à force d'énergie , de
volonté, de sacrifice et de patience. Aujourd'hui , ce qui fut un
rêve est devenu réalité et la cabane du glacier de Tortin est dé-

CARROSSERIEj\
TORSA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIEGE

sur la capacité de l'économie
occidentale à digérer le deuxiè-
me choc pétrolier de 1979 et
situe le seuil de tolérance à 400
milliards de dollars de transfert
des pays consommateurs vers
les pays producteurs. En-deçà,
la ponction serait tolérable ; au-
delà, elle irait à rencontre des

les mettait point en faillite.
Pendant les hostilités, l'huile

devint une denrée précieuse et
rare, et l'on comprit que des pal-
liatifs étaient admissibles. Mais,
une fois la paix et l'abondance
revenues, les fabricants de sauce
à salade ont poursuivi leur pro-
duction, et les restaurateurs ont
continué à leur acheter ces mix-
tures si commodes, certes, mais
si médiocres. Ce qui est in-
croyable, c'est que les clients
aient continué à avaler ça sans
sourciller. Cela ne parle pas en
faveur de leur palais (fédéral).
Vous me direz, Messieurs, que
du moment qu 'ils ne rouspé-
taient pas, il était bien tentant
d'utiliser les mélanges fabriqués
plutôt que de se fatiguer à pré-
parer de bonnes salades. Oui,
mais il reste tout de même des
personnes assez nombreuses qui
apprécient la bonne cuisine, et à
qui les restaurateurs aiment
faire plaisir.

La question a d'ailleurs, en
plus, un aspect autre que gastro-
nomique: ces flacons renferment
certainement un «agent de con-
servation», c'est-à-dire un pro-
duit chimique - un de plus ! - qui
ne concourt pas à la santé pu-
blique. C'est dire, Messieurs, que
si vous ruinez des fabricants en
faisant l'effort de renoncer à ces
vestiges du temps de guerre, je
ne les plaindrai pas. Ils sauront
d'ailleurs bien se reconvertir.

Je suis évidemment sans il-
lusion quant à l'effet de ma sup-
p lique. Du moins aurai-je fait
mon devoir de civilisé.

C. Bodinier

PETROLE
intérêts de l'OPEP, en provo-
quant une récession insupporta-
ble pour l'économie occidentale.
Tout le problème est donc de sa-
voir si les cours mondiaux ac-
tuels se maintiendront ou si, au
contraire, il faut s'attendre à une
nouvelle flambée des prix.
Après le choc pétrolier de 1973,
après celui de 1979 qui a fait
passer le baril d'Arabian Light
de 13,33 dollars au premiers jan-
vier 1979 à 28 dollars en août
1980, va-t-on assister à une nou-
velle envolée des cours annon-
cée par les rumeurs saoudien-
nes?

Une telle éventualité apparaît,
il est vrai, en première analyse,
peu vraisemblable. La tendance
des cours sur les marchés libres
à Rotterdam en particulier est
au tassement des prix répercuté
ici à la colonne des distributeurs
de carburant. Ce tassement des
prix sur les marchés libres n'est
pas sans lien avec les volumes
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sormais ouverte. Bâtie entre le Bec-des-Etagnes et le Mont-Fort ,
elle comporte 50 lits répartis en 4 dortoirs , un grand réfectoire
combiné avec la cuisine, une terrasse offrant un panorama excep-
tionnel, et une cave. Elle est énergétiquement autonome puis-
qu 'elle est équipée d'une éolienne pour l'électricité et de capteurs

MEETING D'ECUVILLENS
Un record suisse
ECUVILLENS (ATS). - Près de
20000 personnes ont assisté sa-
medi et dimanche au meeting in-
ternational d'Ecuvillens (FR)
marquant le cinquantenaire du
Club fribourgeois d'aviation. La
sensation de la journée de sa-
medi a été la prestation de la pa-
trouille suisse avec ses six « Hun-
ter». Les parachutistes, qui n 'ont
pu être largués samedi en raison
des conditions atmosphériques,
se sont illustrés dimanche. Le re-
cord suisse de formation en
chute libre a en effet été battu.

Dix-huit paras largués à 4000 m
d'altitude se sont rassemblés
pour exécuter une formation «en
diamant» . Jusqu 'à ce jour , les
formations exécutées en Suisse
n'ont pas dépassé le nombre de
16 paras. Autre première suisse
de ce meeting d'Ecuvillens : la
présentation en vol du chasseur
à hélice le plus rapide du monde,
le «SEA Fury », appareil anglais

LE CONFLIT DES MARINS-PÊCHEURS FRANÇAIS

Des milliers de touristes bloqués

La quasi-totalité des ports français entre Cherbourg et Calais, soit près de 400 km de côtes, sont pa
ralysés par les marins-pêcheurs en colère.

Déjà fortement perturbé depuis quinze jours, le trafic des passagers à travers la Manche a été inter
rompu pendant l'un des week-ends les plus animés de la période estivale.

Sur la côte normande, le « blocus» des pêcheurs ne s'est pas desserré d'une maille depuis le 13 août
Depuis Le T réport jusqu'à Cherbourg, en passant par Dieppe, Le Havre et les célèbres plages du débar
quement de 1944, les chalutiers gardent l'entrée des ports. Voir Daoe 14

de la dernière guerre qui atteint
une vitesse de 730 km/h. Les
milliers de spectateurs ont éga-
lement vu évoluer les « coucous»
du spécialiste parisien Jean Salis ,
notamment le rescapé de la
Manche, le Blériot , et le pionnier
de l'Aéropostale, le Bréguet 14.
En fin de journée , dimanche , des
ailes delta et des parachutistes
ont été largués dans le ciel fri -
bourgeois par des montgolfières.

Plusieurs des appareils ayant
participé à ce meeting vont
maintenant gagner Bex où se dé-
roulera en fin de semaine la si-
xième édition du meeting inter-
national. Hier, les premiers
avions ont atterri sur la p iste des
Placettes tandis que les appareils
appartenant au groupe de vol à
moteur du Chablais s 'envolaient
pour Sion afin de laisser la place
aux « vedettes » de cette grande
fête aérienne.

50 KM/H DANS LES LOCALITÉS

«Légal», déclare M. Furgler
BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Kurt Furgler , chef du
Département de justice et police,
s'est exprimé hier soir à la Télé-
vision alémanique au sujet de
l'introduction de la limitation à
50 km/h à titre d'essai dans de
nombreuses localités helvéti-
ques. Réfutant les arguments
développés par les opposants ,
M. Furgler a déclaré que, à tout
point de vue, la nouvelle mesure
est conforme à la loi. En ce qui
concerne la base légale de cette
ordonnance, controversée par
certains opposants, le conseiller
fédéra l a déclaré que l'introduc-
tion de la limitation à 50 km/h ,
bien que promulguée par le
Département de justice et police
reposait sur une ordonnance
prise par le Conseil fédéral en
1978. Par ailleurs les amendes
prononcées à l'égard des contre-

solaires pour le chauffage. La fête fut chaleureuse et si l'inaugu-
ration se fit sans tambour ni trompette , elle n 'en fut pas moins
agrémentée par un accordéon-

Photos NF Voir page 8
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venants seront parfaitement lé-
gales.

En vertu de l'article 27 de la
loi sur la circulation routière ,
chacun est tenu de respecter les
signaux routiers et les indica-
tions données par les organes de
la police, a déclaré le conseiller
fédéra l Kurt Furgler.

WB5
Willy Buhler S.A.

Slon
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82
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Emprunt fédérai t 980-92 septembre
de Fr. 250 000 000.-environ
Durée 12/10 ans.

Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites

PriX Q 6miSSI0n sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues

Fin de la période
de souscription 21 août 1980, à midi

Libération 5 septembre 1980

N° de valeur 15531 pour les titres, 15532 pour les créances inscrites.

Le présent emprunt est émis selon le système d'appel d'offres (enchères). Sur le bulletin de souscription,
chaque souscripteur indique - en plus du montant désiré - le prix maximum d'émission (en pour-cent
avec un seul chiffre après la virgule) qu'il est prêt à payer pour obtenir le montant souscrit. L'intéressé
peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix d'émission différents.

Pour toutes les souscriptions, le prix d'émission sera fixé à un niveau unique correspondant au prix de la
dernière offre fencore prise en considération.

Chaque souscripteur peut présenter une offre portant sur 20 000 francs au maximum sans indiquer de
prix; cette offre sera automatiquement prise en considération au prix d'émission fixé.

Les souscriptions sont reçues aux guichets de toutes les banques.
Les prospectus peuvent être retirés auprès des banques.

Consortium d'émissions de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de Suisse alémanique

I • cidre surfin de pommes choisies,

légèrement alcoolique
I • le plus vendu en Suisse „A„„,-
I S Une boisson naturelle , fraîche , désaltérante

I • une saveur incomparable
I A ce boit à toute heure

r:r=rs:::ï»"ï"~-
I « un ami à découvrir en gastronomie

• RITTERGOLD un vrai don de la nature

I ss^̂ g

Les descendants d'Eve ont été
plus futés qu'elle!

Ils ont invité le Cidre*

Ce sont les pomme^ qui font
la richesse du goût et la variété des
saveurs des différents cidres. En
Suisse, de nombreuses sortes de
pommes ont leur entrée au pressoir

Mais les soins prodigués au
cidre commencent bien avant
ce moment-là: le bon arboricul-
teur apporte à son verger autant
d'attention et d'amour que si ses
pommes devaient être mangées
à la main

Après la récolte, en septem-
bre/octobre, les pommes sélection-
nées arrivent au pressoir. Elles sont

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS
forme: monitrices, éducatrices, jardinières d'enfants,

institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission: dès 16 ans.

Jaman 10,1005 Lausanne. Tél. 021 /23 87 05.
22-1854

SJ ¦ *<¦ •¦  ¦ 

Oui, au lieu de croquer la pomme, ils en ont fait du cidre
Les anciens Hébreux, en effet, savaient déjà faire du vin avec
des pommes et la recette a traversé les siècles. Cependant il
faut attendre Charlemagne pour que le cidre obtienne en
Occident ses lettres de noblesse.

En Helvétie le cidre bénéficie d'une longue tradition.
Il est donc étonnant qu'il soit encore méconnu de nombreux
Suisses; aussi allons-nous vous conter son histoire.

soumises a un ultime contrôle
avant d'être broyées.

Le jus en est alors extrait sous
haute pression. Puis on lui laisse
le temps de fermenter, le temps
d'épanouir ce goût fruité particulier
au cidre et d'atteindre ce léger taux
d'alcool qui donne des ailes!

^tottiorufOWXf
^^saimi îAm

Les connaisseurs considèrent
le cidre comme une fine goutte
légère et pétillante, une délicieuse
boisson qui apaise les plus grandes
soifs, et l'accompagnement parfait
de nombreux plats en gastronomie

Simca
1100 S
1976, 43 000 km
Parfait état.
Très belle.
Visite passée.

Fr. 4600.-.

Tél. 022/92 69 65.
•18-320698

Qu'on le déguste en famille ou
dans un cercle d'amis, le cidre est
touj ours un boute-en-train. Boire
du cidre, c'est la meilleure façon
de profiter toute l'année du soleil
de l'été.

Maigrir
avec notre Occasions récentes
tisane Sclrocco GLI, 5 vitesses,

VW Golf GLS, 5 portes
VW Golf GLS, 5 portes
VW Golf GTI, accessoires
VW Golf GLS, aut.
Sclrocco GLI, beige métal.,
Sclrocco LS, vert métal.
Flaf 127, 3 portes, rouge
Subaru break 8000 km
BMW 316, vert clair métal.
Mercedes 250, aut.
Mercedes 280 coupé, aut.
Mercedes 450 SLC, acess.
Mercedes 350 SLC, air cond.
Mercedes 280 S, 6 places
Datsun 120 Y break,
Peugeot 304 break
BMW 2002, révisée, rouge
BMW 2002 Touring, révisée

Cure de 21 jours
Fr. 19.50 plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion.
Tél. 027/22 21 64.

36-5822

ECOLE
avec permis fédéral
bateau
voile
025/81 21 48
Le Bouveret
Cherchons aussi
moniteurs.

22-121-2, \

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker , Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

Automarché
Avenue de France, Slon
Tél. 027/23 39 38. 36-1063

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques

MAGIC ménager, Valais
Tél. 027/22 73 21.

Découvrez-le: vous
l'aimerez! En nous
retournant ce coupon,
vous recevrez
gratuitement une
bouteille de 3 dl de C
Cidre Suisse. , _«& •
Vous verrez: il & '?0M
un pet it goût de ĵam
reviens-y! M Wù

Bon de dégustation
Valable jusqu 'au 15 septembre 1980. i
J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la
bouteille de dégustation gratuite (3 dl)
à l'adresse suivante:

Nom/Prénom: !

Rue/No:

NPA/Localité
Veuillez coller ce bon sur une carte postale I
et l'envoyer à: » j
Fruit-Union Suisse, Case postale, \V
6300 Zug J
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Dans les airs
avec «miss Piscine 1980» et ses dauphines

Avant l'envol, devant les avions de la compagnie Air-Horizon, de gauche à droite, Mlle Myriam Gaillard
(dauphine), Mlle Danièle Wirthner «miss Piscine 1980» et Mlle Mirma
dauphines étant absentes de Sion ce jour-là.
SION. - A la piscine de Sion, M.
Narcisse Pannatier tente de mettre
un peu d'animation en organisant
des manifestations pouvant être

40e anniversaire chez
MARTIGNY-SAXON (emb). -
«Riz-pain-sel»? C'est le sobriquet
que portent les militaires incorporés
dans les troupes de subsistance.

Ceux de la brigade de montagne
10 se sont constitués voici quarante
ans en amicale qui chaque année or-
ganise une rencontre. Celle de 1980
aura lieu le dimanche 7 septembre
prochain aux Marécottes , selon le
programme suivant :

10 h. 45 assemblée générale à l'hô-
tel de ville de Martigny, suivie d'un

Contrôle des champignons à Martigny
La municipalité de Martigny

et la Société de mycologie com-
muniquent:

D est rappelé que le contrôle
officiel des cueillettes de cham-
pignons se fera le dimanche
entre 18 h. 30 et 19 h. 30 au poste
de la police municipale, à l'hôtel
de ville, du 17 août à la fin du
mois de septembre.

L'ASSOMPTION AU MONT-NOBLE

Civils et militaires au pied de la croix
dans un prestigieux décor
NAX. - Comme le veut la tradition,
une messe a été célébrée au Mont-
Noble le 15 août, le jour de l'As-
somption. Gens du pays, touristes
s'y sont donnés rendez-vous. Ils ont
pris part à cet office célébré par S.E.
Mgr Henri Schwéry, évêque de Sion
sur l'autel dressé au pied de la croix
qui était également entouré par
les capitaines-aumôniers Stephan
Schnyder, Mathias Suter, Luc Devan-
théry, Rodolphe Aberhardt, aumô-

agréables à ceux et à celles, de tous
les âges, qui fréquentent cet éta-
blissement public.

Différents jeux ont été installés ;

les «riz-pain-sel »
apéritif offert par la munici palité.

12 h. 15 départ en cars pour
Salvan-Les Marécottes.

12 h. 45 repas au restaurant Mille-
Etoiles. Selon la tradition , les dames
sont cordialement invitées.

Les membres de l'amicale qui ,
pour une raison ou pour une autre ,
n'auraient pas été contactés person-
nellement par circulaire , peuvent
s'inscrire jusqu 'au 25 août 1980,
chez M. Jean Recordon , 7 chemin du
Coteau, 1009 Pully.

Les champignons doivent être
présentés en parfait état de fraî-
cheur et si possible séparés par
espèces. Nous rappelons aussi de
ne pas utiliser des sacs en plas-
tique pour la cueillette (danger
de fermentation).

Les champignons présentés en
mauvais état, cassés ou avariés
seront éliminés.

nier de l'école de recrues d'artillerie.
Cette école stationnée à Sion, a été
transportée sur les hauteurs jusqu'à
Nax et à Mase, puis les soldats, con-
duits par le colonel EMG Théodore
Wyder, commandant de l'ER art
(cinq unités, soit en tout 500 hom-
mes) ont rejoint le sommet du Mont-
Noble et les civils unis bientôt dans
la prière.

Ce fut une belle journée pour tous
et l'on ne peut qu'adresser de très vi-

Tinberger (dauphine); les autres

d'autres le seront encore. Mais à part
ça - comme dirait Madame la Mar-
quise - tout va très bien même si le
mois de juillet ne fut pas le plus
beau pour les amateurs d'hydrothé-
rapie, car le mois d'août a compensé
les défaillances solaires. Que de
monde, en effet , à la piscine à l'heu-
re où Phébus faisait la ribouldingue
dans le ciel sédunois! On en fit au-
tant au bord de l'eau en sablant le
Champagne (très modestement, il est
vrai!) mais surtout en riant , en chan-
tant (haut les cœurs, tous en chœur)
avec Zoé et le pianiste Ricrky. Un di-
vertissement de bon aloi , croyez-
moi!

Les concours de «miss ceci» et
«miss cela» me laissent complète-
ment indifférents ; ils m ' agacent et je
n'y crois pas. Leur prétention

Les récoltes seront présentées
complètes et ii est décliné toute
responsabilité pour les exem-
plaires non soumis au contrôle.

Durant la semaine, il est pos-
sible de se renseigner auprès de:
la police municipale, téléphone
2 39 95; M. René Waridel, che-
min des Prés-Beudins 7, télépho-
ne 2 29 20 et 2 11 58.

L'administration

ves félicitations au colonel EMG
Wyder qui prend, chaque année,
l'initiative de ce «pèlerinage» au
Mont-Noble à l'intention de la trou-
pe pour laquelle cette journée cons-
titue aussi un entraînement de mar-
che, de même l'occasion d'entrer en
contact avec nos populations de
montagne.

Photo Alain Germanier,
Bramois

m'exaspère (autant celle des organi-
sateurs que des filles élues qui se
prennent aussitôt pour des phéno-
mènes de la plastique humaine) .
En revanche, le concours de «miss
Piscine» s'etant déroulé dans une
ambiance plus rieuse que maniérée
et ampoulée (sans mauvais jeu de
mot, s.v.p.) a trouvé sa justification
dans la bonne humeur générale et
communicative, o sancta simplicitas!
On s'y est bien amusé en tout bien
tout honneur en couronnant plusieurs
«miss Piscine», soit la reine et les
dauphines: Mlles Danièle Wirthner,
Marlène Marmett, Myriam Gaillard ,
Jeannette Margelisch et Mirma Tin-
berger.

Je les ai retrouvées à l'aérodrome
de Sion en compagnie de M. Nar-
cisse Pannatier et des pilotes (d'a-
vion) Augusto Gianesini et julien
Bussat. Elles avaient droit , parmi
d'autres récompenses, à un vol sur
les Alpes, ce qu 'elles firent et nous
fîmes avec elles tout en regrettant
que Phébus, pour cette occasion,
s'était voilé la face. L'imbécile! Le
vol, sous un plafond plutôt bas que
haut (terme aéronautique) fut mer-
veilleux pour tous à bord d'un Che-
rokee Six, piloté par Augusto Gia-
nesini et d'un Piper Archer II par
Julien Bussard , deux avions et avia-
teurs de la Compagnie aérienne Air-
Horizon.

Ce fut, pour les unes et peut-être
pour toutes, à la fois un couronne-
ment et un baptême (de l'air). Nos
«naïades» semblaient avoir des ailes!
Elles retrouvèrent le tarmac heu-
reuses de n'être point devenues des
«anges». f_ .g# „_

Empereur de l'équitation,
le chevalier Jean D'Orgeix à Martigny
MARTIGNY. - Quand j'ai appris la
nouvelle, il m'a fallu baver des ronds
de chapeau.

Et je l'ai vu , ce sacré bonhomme,
au crâne à pieds nus, qui porta par
deux fois l'équipe française d'équi-
iation sur la première marche du po-
dium aux Jeux olympiques. Tout
près d'ici, à la ferme Darioly, sur le
domaine du Capio.

Acceptant une invitation à la suite

Le chevalier Jean d'Orgeix au cours

d'une invitation personnelle, c'est la
première fois dans sa carrière que le
chevalier Jean d'orgeix consentait à
donner des leçons particulières d'é-
quitation. Baroudeur ayant parcouru
le monde entier, ce n'est que lundi
pourtant qu 'il prenait pour la pre-
mière fois contact avec le Valais.

Une merveille disait-il à P.-A. et à
Jean-Claude.

Bien avant d'avoir goûté aux spé-
cialités vinicoles des caves de Leytron
et à la raclette servie mercredi à l'al-
page de Foumoutze (au-dessus de
Bourg-Saint-Pierre).

* * *
Tous ne prient pas qui joignent les

mains; tous ne sont pas écuyers qui
chaussent l'étrier car le geste n'im-
plique en rien la qualité véritable.
Laissons de côté ceux qui jouent
d'une cravache arrogante ou désa-
busée sur des bottes de cuir et
vouent plus de temps à leur tailleur,
à leurs flirts, leur . barmen qu 'au ma-
nège. Passons également sous silen-
ce la race des vaniteux qui mettent
en selle une fringale de paraître ou
de poser leur ventre. Pour ceux-là,
l'équitation est une étiquette dont Us
parent leur snobisme.

Or, l'h ippisme, de l'avis du che-

GRIMENTZ
Brillante distinction

GRIMENTZ (jep). - Dans le cadre des festivités marquant le
50e anniversaire de sa société de développement, le village de
Grimentz recevait, en avant-première, une fort belle dis-
tinction récompensant ses nombreuses années d'effort pour
l'embellissement de son site. Il lui a, en effet, été octroyé le
titre de la «cité d'altitude la mieux fleurie de Romandie». Les
responsables de la Société de développement de Grimentz se
rendront jeudi à Griin 80 pour recevoir cette distinction.

(Voir page 9)

valier Jean d'Orgeix, procède au pre-
mier chef d'un sentiment du cœur.
Si l'hippisme, chez nous, ne fut ja-
mais l'objet d'une extravagante fer-
veur, ceci n'implique nullement qu 'il
fut jamais tenu en médiocre estime
et son rôle ne dépasse que rarement
celui d'un sain délassement physi-
que, d'un passe-temps agréable.

La présence du chevalier Jean
d'Orgeix à la ferme Darioly marque

d'une leçon avec Michel et Géraldine

un pas. Et l'enseignement qu 'il pro- fi
digua chaque jour de 7 heures du s
matin à 8 heures le soir, ne sera pas n
sans effet bénéfique sur les futures U
performances de Michel et de Gé- v
raldine; sur le comportement de spé- /,
cialistes venus là assister aux leçons fi
du maître en auditeurs. ç

Un maître que je me plais à situer s
à travers des lignes écrites par des
gens hautement qualifiés dans ce
domaine.

«A sa grande époque, d'Orgeix a
enthousiasmé par ses parcours au- r£
tant les experts que les profanes. Il

Café-restaurant .
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lT —̂ Martin Chavaz

est l'homme qui dans l'art du saut
veut toujours aller plus loin. Il res-
tera une appa rition unique, car on
ne peut l'imiter. Mais on peut adap-
ter le meilleur de son œuvre.»

Le chevalier d'Orgeix n 'était pas
seulement un grand exécutant , mais
un novateur dans l'art équestre de
l'obstacle. Aujourd'hui , ennchi par
son expérience pédagogique en tant
qu'entraîneur de j'équipe nationale

française, Jean d'Orgeix a écrit plu-
sieurs bouquins: Cheval, quand tu
nous tiens!, Cheval, quand tu nous a
tenus! Randonnées africaines, Une
vie de panthère, L'Afrique de mes
fauves, Equitation, quand tu nous
tiens!, Equitation, une méthode fran-
çaise d'instruction, L'équitation de
saut d'obstacles, J 'étais un Africain.

Le chevalier Jean d'Orgeix est re-
tourné chez lui.

En disant à tous: «Au revoir
bientôt!»

Emmanuel Berreau



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Al-
let, 551404.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h„ de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides la-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les |ours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La,
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois , tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresser
hôtel de ville, bureau N" 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit . tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Pro-Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
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I ¦**¦- la technique d impression la plus moderne

Pour Fr. 2.-, Fr. 3.-, Fr. 5-, Fr. 10.- et Fr. 15.-
... Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES vous habillerez vos enfants de vestes, de panta
DU MIDI» Ions, de manteaux, de pulls , de blouses, etc.

ÇA C'EST DE LA «KASSE»

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lundi, 18, mardi 19, Magnin, 22 15 79.
Mercredi 20, jeudi 21, Wuilloud,
22 42 35 - 22 41 68
Vendredi 22, Duc, 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 à 16 heures et de 18 heures à
19 h 30. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
24 heures sur 24: garage du stade
22 50 57 - 22 38 29
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vceffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge -Soins à la mère et Blb|iothèque municipale. - Mardi de Médecin et pharmacie de service. - S Pient* Votre travail fini. Iavez
l'enfant»: tel. 23 30 96. Renseigne- 15 a 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11. 0 soigneusement votre pinceau
ments et inscriptions, I après-midi du 19 h 30 à 20 h 30; vendredi et samedi Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24. (sur • à l'eau et au savon. Pour obte-
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17 a 19 h. Centre de planning familial, -* Médecin et pharmacie de service. -
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vous surveillez votre régime.
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Durant trois semâmes nous débarrassons à l'en
trée de nos magasins des milliers d'articles tex
tiles à des prix cassés.parle...
ÇA C'EST

N° 281
DE LA «KASSE»

Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, Mm* G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, 2 26 55 - 2 34 63.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS. tél. 2 49 83 et 5 46 84.

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2° mardi de chaque mois ,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, 71 3311.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-viHe
18, téléphone 026/2 25 53. Permanen-
ce: mardi de 9 à 11 heures et suit
rendez-vous.

Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

ÇA C'EST
DE LA «KASSE»
Un nouveau slogan pour trois semaines durant
lesquelles vous profiterez de prix de démolition.

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

Un menu
Crudités
Langue de. veau braisée
Riz
Fruits

Le plat du jour
Langue de veau braisée

Blanchir une langue de
veau, la débarrasser de sa
peau et la faire cuire à l'eau
avec un bouquet garni comme
un pot-au-feu; un petit moment
avant la fin de la cuisson, faire
fondre du beurre dans une co-
cotte avec 3 échalotes ha-
chées; ajouter une bonne cuil-
lerée de farine et la laisser
roussir; mouiller avec le bouil-
lon de la langue, ajouter un
peu de tomate en purée, re-
mettre la langue dans la
sauce.

Truc pratique
Petits trucs professionnels

pour peintres amateurs : pour
éloigner les insectes de votre
travail, versez dans votre pein-
ture une cuillerée à café
d'huile de citronnelle (une
cuillerée par litre). Quand vous
arrêtez de travailler, envelop-
pez votre pinceau humide
dans une feuille de papier
d'aluminium : il ne durcira pas.
La nuit, suspendez-le dans
l'huile de lin en évitant que ses
poils touchent le fond du réci-
pient. Votre travail fini, lavez

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine:

ACTION AGNEAUX FRAIS
GIGOTS SANS L'OS DU CASI

le kg Fr. 17.90
CÔTELETTES le kg Fr. 21.—
ÉPAULES SANS OS le kg Fr. 12.50
RAGOUT , le kg Fr. 5.—
MERGUEZ le kg Fr. 12.50
VIANDE HACHÉE, 1" choix le kg Fr. 9.—
HUILE «DORINA» ie litre Fr. 4.40

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER

9 C'est quand on n 'a plus
O d'espoir qu 'il ne faut douter de
• rien.
9 Michel Debré

fants, manger par contre,
beaucoup de fruits et de légu-
mes.

Voulez-vous un excellent ré-
gime pour le teint ? Remplacez
le pain par une pomme de
terre que vous brosserez et la-
verez au lieu de l'éplucher, et
qui aura cuit au four, d'abord
tout entière, puis coupée en
deux dans le sens de la lon-
gueur. Mangez-la avec . 'Ira,
peau. Cela vous aidera à gar-
der l'intestin libre et le teint
clair.

Vous avez aussi intérêt à
prendre le matin à jeun, le mé-
lange suivant : une cuillerée à
café de fleur de soufre intime-
ment mêlée avec une cuillerée
de miel.

Votre beauté
Composez vous-même une

lotion antifatigue pour vous
frictionner lorsque vous vous
sentez courbatue : 500 g
d'eau de lavande, 50 g d'huile
d'amandes douces, 30 g
d'huile de paraffine, 20 g d'es-
sence de romarin.

Le sel et le vent ont dessé- •
ché votre peau ? Pour lui re- 9
donner souplesse et velouté, Q
délayez un jaune d'œuf cru •
avec une cuiller à dessert 9
d'huile camphrée. Etendez ce 0
mélange sur votre visage, lais- •
seu sécher, lavez à l'eau 9
douce assez chaude. 9

Si vous avez la peau grasse. 9
Tamponnez chaque matin J
votre visage avec du jus de ci- o
tron dilué dans un peu d'eau, •
ne pas essuyer et attendre une 9
vingtaine de minutes avant 9
d'appliquer la crème. •

Variétés S
Mélangez les couleurs •

N'ayez aucun complexe à §
utiliser trois séries d'assiettes ©
différentes , au cours du même #
dîner, ou même des assiettes %
anciennes (chez les brocan- •
teurs) de couleur différente, à 9
condition qu'elles soient à peu £
près dans le même style. •

HR 2276
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Lundi soir à 20 h. 30 - Dernière séance
16 ans
OPÉRATION OPIUM
L'impitoyable chasse aux trafiquants de
gue à travers deux continents.

SIERRE KJJWB
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
Un cyclone de rire avec Bourvil et Louis de
Funès
LA GRANDE VADROUILLE
La plus énorme réussite comique

I MONTANA BJSJJÉféJff!
Films enfants, matinée à 17 h. - 7 ans
GOLDORAK
Soirée à 21 h. -12 ans
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Le film des films

"TfflîfTffflM ST-MAURICE ¦PVWCRANS Bfff^rlrltlfl 1 BfllffltliillM

Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. - 14 ans
UN SHERIFF EXTRA-TERRESTRE
Bud Spencer et les extra-terrestres
Nocturne à 23 h. -18 ans
UN SHERIFF EXTRA-TERRESTRE

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h.-16 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
Dustin Hoffman, Meryl Streep

SION WiÊaWÊ
Ce soir lundi à 20 h. 30 -18 ans
CHINESE CONNECTION
Du karaté et de la violence

SION BJ-fffB-if!
Ce soir à 20 h. 30-7 ans
INCROYABLE SARAH
Un film de R. Fleischer avec G. Jackson

SION 
_______

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
COMPANEROS
Un film de S. Corbuci avec F. Nero

Tirage N" 33 du samedi 16 août :

frimrzsi
(lël \W\ \ si I

Numéro complémentaire : 32.
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r je ne comprends >
pas pourquoi je vous
facilite la tâche ...Oh mon
lieu tout est si confus!

Ce sont les gaz qui vous
font coofjé re r de la sorte ...ie

vous en suis très œconnais
^. sant. ^

VOILÀ ! IL EST PROSRAHni ET LE
BUTIN EST À BORD.

EN ROUTE F

r I1.T k. MAI t. - t -, Ir- li* al »— J Bl

17.50
18.00
18.05Aujourd'hui: RELACHE 1f > ne

Dès jeudi 21 - MInl-testIval d'été 10*ua

Jeudi à 20 h. 30-16 ans
CLEOPATRA JONES 18 3C

MARTIGNY ¦Û fl

Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans
Un film d'aventures avec un grand «A» 1Q ne
CLEOPATRA JONES \g _l

Avec Tamara Dobson et Schelley Winters ig'so

MARTIGNY BJjiH 2°'°5

18' Festival d'été
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h. - 1Ç ans
Soirées «art et essai» - Première vision
LA VIE DE BRIAN
de Terry Jones avec les Monty Python

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi 21 à 20 h. 30 -18 ans
Le «vrai» dernier film de Bruce Lee
LE JEU DE LA MORT

AIE/ A\-!\
AïE/ AVEO),

VAÉR0CAR DECOLLE... <
J pAg £X£ftPl£ f

MUrUtf̂  y J 'AURAIS PU JUIF t
Mm? / m V.W S AVONS DECOLLE
Wffl £ i AVANT ffêrtE pue JE MAIE
¦X W - f ï  \J0UXt LE h-wio.'J, _

MONTHEY WÎÊÊÊttl___m
_____m__ 21.00

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Bourré d'action et de suspensel
Sean Connery dans 21.55
PIÈGE POUR UN HOMME SEUL

MONTHEY BMIH 22.5C¦ -jrfjJ*aj|§HiU

Ce soir: RELÂCHE m%

. 17.00

I BEX
17.45

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus. 1ïj_
V.o. s.-titrée français 18-00

JE SUIS UNE PROSTITUÉE «„„IBIZS——— —̂^— 18.33
A vendre ™U°19.00
Mercedes 350 SL aut. 1930

20.00
vert met., 1976, 50 000 km, prix favorable.

Tél. 028/42 26 06. 36/12743 20-45

Maigrir pour l'automne
Maigrir sans souffrir de la faim (sans rT?»^ -f*** m *p^|̂ B̂
réactions secondaires). Notre teinture Ifâ  ̂ r***! «C\l J|t Jlsur base purement homéopatique atté- mÊk_ _.* »«fc^HV^|
nue la sensation de faim , est déshydra- ^E mSSmtante , désintoxicante et active le meta- W ï t u i l L n
bolisme.
Un vrai don de la nature. Informations à toutes les heures
Nos gouttes vous font perdre tout simple- de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
ment en 4 à 5 semaines entre 5 et 12 kg £3.55
de votre poids du corps sans nuire à vo- De 6 0,° à 240° Un h0

J
mine; un

?ro cntimont  ̂KI„„ a.,„ J°ur par Raymond Colberttre sentiment de bien-être.
Demandez l'emballage de cure complète
ou l'emballage double de cure complète
dans notre maison.
Veuillez nous envoyer une enveloppe af-
franchie avec votre adresse exacte, s'il
vous plaît, et nous vous enverrons les
documents de commandes.
H.U. Schiess Parm. Spez., 9436 Balgach
(SG), Hauptstrasse 46. 33-54180

A SCOTLAND YARD

Bonjour , Vosper...c'est
une visite purement amicale
^comment va le crime ? _

IP^Salut, ^^
Temple...tout est calme

Reau travail ' mais je ne peux m'empechei
de penser à la prochaine
chose qui peut arriver ! A

Personne ici ne sera capable de N

donner l'alarme avant cinq minutes

MAIS AVANT OUE Jû/CO N'AIT ACr/OtME LA
TéLÉ-Ca/1ffANbE...^aaaaaaaaaaaaaâàâââàâàâââââM
r ^̂ ^̂ ^

VENEZ, CO-RHOTE. .JE SAIS PILOTER
yj s ENGINS F .

aaaaaâài ^̂  M M
f ĵ f M| :P

'mmt AW ^ r̂^Tj M.

Point de mire
Téléjoumal
Vacances-Jeunesse
Chapeau melon et nez re-
troussé. 6" épisode
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale (1"
partie) avec Paul Préboist,
Evelyne Grandjean et
Jean-Claude Massoulier
Tous les pays du monde
Aujourd'hui: l'Ethiopie
Un Jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Le jeu de la timbale (2'
partie)
Les chevaux du soleil
T épisode.
Le piano (1900)

Avec Catherine Rouvel,
Gilles Segal, Jacques
Frantz, Pascale Roberts
L'aventure de l'art
moderne
7. La nouvelle réalité
Télé-club:
«Y'en a point
comme nous»
Reportage effectué dans
les coulisses de «Jeux
sans frontières»
Télélournal

Mondo Montag: cours de
gardien de football avec
Sepp Maier (2)
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
The Muppet Show
Invité: Peter Harris
Les programmes
Sports en bref
Le merle d'eau
L'histoire de l'automobile
5. Des autos pour tous
Téléjournal
Nonstop Nonsens
Série avec Dieter Hàller-
vorden
Quand les pierres parlent
4. Les montagnes vivent

-̂  MAINTENU
TU VOlô QUE '

CELA FAIT
TRÈS MAL!

ï*;

21.35 Derrick
Le témoin Yurowski.
série policière avec Horst
Tap'pert, Fritz Wepper et
Willy Schâfer

22.35-22.45 - Téléjoumal

18.10 Le blaireau Domenico
et les chats pirates
Le capitaine Domenico
prend un second; série
pour les enfants

18.30 Dln Don (10)
19.00 Téléjoumal
19.10 La vallée de la mort

La gloire de Salomon. Sé-
rie

19.40 Objectif sport
Commentaires et Inter-
views

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Du lac Baïkal

à Akademgorodok
21.40 Danses classiques

indiennes
Danse Bharata-Natyam,
avec M.K. Soroja

22.25-22.35 Téléjournal

11.11 Jeune pratique
Le vélo-randonnée

11.25 Avis dè recherche
'2.00 TF1 actualités
2.35 Shaft «

2. Les justiciers. Série
avec Richard Roundfree,
Ed BarthJ*lobert Culp

16.00 Vicky le Viking
16.25 Croque vacances

16.27 Oh Possuml 16.32
Bricolage. 16.36 Isidore le
lapin. 16.39 Infos-natùre.
16.43 Variétés. 16.46 Bri-
colage. 16.50 Les comètes

17.00 Des paysans
1. Lés racines

18.00 Caméra au poing
L'île des lémuriens (1)

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

13. L'apuartement (1 )
19.00 TF1 actualités
19.30 ¦ Le chemin des écoliers

Raymond Colbert, a parfois l'im-
pression d'être son propre fils,
voire son propre petit-fils, tant sa
longévité professionnelle s'ac-
corde mal avec son style person-
nel et celui des émissions qu'en
général il produit et anime pour
un auditoire plus proche du reg-
gae dernière vague que de la ren-
gaine d'avant Elvls.
Il faut dire que ses débuts radio-
phoniques de jeune comédien re-
montent à l'avant-guerre. Pas
celle de 14, tout de même - celle
de 39 ! Et puis la « mob » l'a vu
devenir l'une des « voix officiel-
les » de ce qui fut déjà à l'époque
la Radio suisse romande. Et ce
fut l'épanouissement d'une pas-
sion pour ce nouveau moyen de
communication et d'expression
qu'était alors la radio d'après la
TSF. Une carrière de présenta-
teur, de metteur en ondes et de
producteur, avant d'être aussi
celle de dise-jockey et d'anima-
teur toujours sur les barricades
des modes radiophoniques, aux
avant-postes par vocation, sans
prendre le temps de regarder en
srrièrG
6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal

du matin
6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique

9.00 Connaissances
pour un été
1851 : L'Angleterre
victorienne
par Marie-Hélène Fraisse
1. L'atelier du monde,
avec Eric Hobsbawn,
professeur au Birkbeck
Collège, et Douglas John-
son, professeur à l'Univer-
sity Collège de Londres

9.30 Journal à une voix
9.35 La femme de la prairie

par Claude Mettra : 1. La
fête de l'enfance

10.00 Les années du siècle
1958-1968 : L'éveil de la
jeunesse (1), par Jacques
Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Œuvres d'Igor Stravinski

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre AUenbach

12.50 Les concerts du Jour

Un film de Michel Bois-
rond. Avec Françoise Ar-
noul, Bourvil, Lino Ventu-
ra, Alain Delon, Jean-
Claude Brialy, etc.

20.50 Grand-mères
6. Jeanne et Hélène

21.35 Musiciens du soir
Les baladins

22.05 TF1 actualités

losa
11.45 Journal de l'A2
12.35 Kim et Cie

7. Souriez, c'est gratuit.
Série avec Simon Turner ,
David Friedman, Georgina
Kean, Chris Lofthouse

13.00 Aujourd'hui madame
Des auteurs face à leurs
lectrices

14.05 La planète des singes
7. et fin. Le testament.
Série avec Roddy McDo-
wall, Ron Harper, James
Naughton, Mark Lenard

14.50 Sports
Rétrospective dès Jeux
olympiques

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été

L'architecture* et la vie
quotidienne: «Dis-moi où
tu habites»: Volet Rhône-
Alpes

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles (13)
Sports au Cirque d'Hiver

19.00 Journal de l'A2
19.35 Question de temps

Avec divers reportages,
donf: duel entre Jimmy
Carter et Ronald Reagan

20.40 Football au Brésil

t̂ .vffc?*JF. %

21.25 Catch à quatre
Albéric d'Héllcourt, dit «Le
Petit Prince» et , Claude
Rocca contre Anzbn Teje-
ro et Bob Remy

22.00 Journal de l'A2

Ta iMmm.-mm.ii
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L.-N. Clérambault
M.-A. Charpentier

14.00 Les années du siècle
Production : Danielle Bron
1958-1968 : L'Eveil de la
jeunesse (2), par Jacques
Zanetta

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean

17.05 Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratorl Italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production : Gérard
Valbert
1. Une vie, une oeuvre

20.00 (s) En attendant
le concert...
W.-A. Mozart : Allemande
de la Suite pour piano KV
399 (Jôrg Demus)

20.05 (s) Soirée musicale
interrégionale
Festival de Hollande
l'Orchestre de Chambre
néerlandais
A. Douw, F. Schubert
A. Schnittke
W.-A. Mozart

21.30 env. Complément
de programme
M. Ravel, E. Chabrler
G. Fauré, Cl. Debussy

23.00 Informations

î piiiiiMiiiir -i!
rlll i

Les nuages vont revenir
Nord des Alpes, Valais, Grisons : d'abord ensoleillé puis

ciel se couvrant, averses ou orages dès le soir. Tempéra-
ture : 20 à 25 degrés. Les vents s'orienteront au sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : beau avec passages nuageux.
Evolution pour mardi et mercredi : couvert et pluie, frais.

Les météorologues français, eux, sont assez optimistes...
A Sion : samedi : couvert, pluie tôt le matin , gouttes spo-

radiques après, 16 degrés ; hier : nette amélioration , bien
ensoleillé l'après-midi , jusqu 'à 23 degrés. Hier à 13 heures :

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Voyage au-delà

des vivants

Un film de Gottfried Rein-
hardt. Avec Clark Gable,
Lana Turner, Victor Matu-
re, Nora Swlnburne, Louis
Calhern, O.E. Hasse

21.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Pour les enfants. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Abschied vom
Frieden (2), série. 20.15 Contras-
tes. 20.45 Scènes d'opéras iné-
dites. 21.30 Le fait du jour. 22.00
Servus Bayern, téléfilm. 23.25-
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 15.30 Cours de forma-
tion. 16.00 téléjournal. 16.10
Flipper. 16.35 Plaque tournante.
17.20 Kôniglich Bayerisches
Amstgericht. série. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Reconnaissez-
vous cette mélodie? 19.15 Scien-
ces et technique. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Daniel, téléfilm.
21.50 ¦ Das Fësschen, téléfilm.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Eglan-
tine, téléfilm franco-allemand.
18.00 Les héritiers de Ljlienthal.
18.50 Là où les animaux vivent
encore entre eux. 19.15 Nonstop
Nonsens. 19.55 Des villes à l'é-
cran: Urbino. 20.40 Jazz du lundi
soir. 21.35-22.20 Fidel Castro et
la révolution cubaine.

fOESB
AUTRICHE 1. - 9.00-10.25 Fran-
kie und Johnny, film. 14.00 ¦
Lichter der Grosstadt, film. 15.25
Musique folklorique et coutumes
d'Autriche. 16.00 AM, DAM, DES.
16.30 Lassie, série. 17.00 Les ani-
maux du soleil. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Sports.
20.05 Détective Rockfo rd: un ap-
pel suffit, série. • 20.50-21.20
Sports.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00,23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Dostal,

Lanner, Gershwln et Albé-
nlz

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique

de nuit
23.05-24.00 Blg Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orch. de la RTSI, dir. L

Gay des Combes '
9.00 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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De notre fournisseur
la Brasserie
Cardinal

à des prix
exceptionnels

Bière 045
Cardinal -,^ ^#H

Bière
Moussy 95¦
sans alcool sixpack

r ~
Invitation à la première I
croisière folklorique 

^̂̂Cmfn \_ \ lt_^_^_ m̂\ CHANDRIS UNES CHANDRIS CRUISc'S

du 20 au 27 septembre
à bord du SS Romanza

Organisée en collaboration avec l'Association des agences de voyages du
canton du Valais.

f||| WT~"!3m\ Itinéraire
H\ V̂ Wf ^H Jour Port Arrivée Départ Heures

^^^LV̂ B d'escale
^B^Ë \^53 Départ en autocar pour Venise
^BB^yC""^^! 1 sa 

Venise 
17.30 

(Embarque-
V̂ fctVV^H L̂. —âaWk ment dès
^ t̂tsK ĵl l^^^^^SUr̂̂ \A2a«mT WÊa\a\ 2di Dubrovnik 14.30 18.00 3.30

J| ^̂ K. m̂\ 3lu Corfou °8 - 30 12 - 30 4
I - _̂ T̂ V^Rè\ s^W 4 

ma 
Hèraklion 14 .30 18.30 4

rU^ ^̂ K NjJ'  ̂ "Hw^ 5 me Kusadasi °8 ' 00 1200 4
V  ̂ ^«-^ / ̂ ^^â ^k\m (Ephère)

 ̂
^N/ * 

 ̂ Patmos 15.30 19.00 3.30
V ^4». ^^ 6 je Le Pirée 07.00 12.30 5.30
^L 7 

ve En 
mer

 ̂ ' 8 sa Venise (Débarquement avant le déjeuner
et départ en autocar pour Domodossola)

Prix tout compris au départ du Valais: Fr. 1115.-
Le folklore suisse romand voguera bientôt sur les flots bleus de l'Adriatique, de la Méditerranée et
de la mer Egée.
A la faveur d'une croisière touchant l'Italie, la Yougoslavie, la Grèce et la Turquie, vous pourrez,
si le cœur vous en dit, connaître mieux l'ambiance de ces pays et de leurs habitants sans quitter
la Romandie dont les orchestres folkloriques, cinq parmi les meilleurs, vous tiendront compagnie
sur le bateau chaque jour au moment de l'apéritif et chaque soir à l'occasion d'un spectacle
exceptionnel, avec aussi une «soirée suisse». Et en plus, l'animation habituelle d'une croisière,
spectacle authentique grec, cinéma, discothèque, piscine, bains de soleil.
La partie récréative et artistique a été préparée par Roger Volet , elle sera animée par Jean-
Claude Gigon avec les ensembles romands:

Les Rhodos
Les Muverans
Les Villarsoix
Nicole et Jacky
Jo Perrier et son orchestre

Inscription auprès des agences:

Sierre Monthey Sion
Lathion-Voyages S.A. Monthey-Voyages S.A. Elysée-Voyages
Av. de la Gare 1 R. des Bourguignons 8 Rue des Creusets
Tél. 027/55 85 85 Tél. 025/71 51 66 Tél. 027/22 21 80

Sierre-Voyages Martigny Lathion-Voyages S ARue du Bourg 19 Dechêne-Voyages Av. de la Gare 6Tél. 027/55 01 71 Grand-Verger 11 Tél. 027/22 48 22
i. Tél. 026/2 17 88 j
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ANNIVERSAIRE

De notre fourn isseur
la maison
Suchard- Tobler

à des prix
exceptionnels

y/i luuuiai

Toblerone 4 25
Chocolat

avec nougat aux amandes
et miel J00 g

Alpenstock H "MJ
chocolat fourré 4 pièces

t

(So Crédit Foncier Vaudois
^J Emission d'un emprunt

43 / O / série 78' 1980'92

'4 / O de Fr. 50 000 000

(avec possibilité d'augmentation à Fr. 60 000 000 au
maximum)

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 4 3A % série 38, 1965-80, de Fr. 30 000 000, échéant le
10 septembre 1,980, au remboursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 12/8 ans.
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription : du 18 au 22 août 1980, à midi.
Libération : 10 septembre 1980.

Prix d'émission

99,75 %
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

80
Foire

du
Haut-Valais

Brigue
Samedi
30 août

au
dimanche

7 septembre

rpBpŜ 35||H 
16 août ouverture

f T Ug • 4^y 5S 2̂sS |es dimanches 17 ' 24 ' 31 août
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Le chanoine Rausis au milieu de ses nouveaux paroissiens

VIONNAZ-VOUVRY (ch). - «Je me
suis beaucoup plu à Vionnaz. J'étais
comme en famille», devait nous dé-
clarer le curé Dubosson à l'issue de
la messe d'adieux qu'il célébrait hier
matin en la coquette église de Vion-
naz. Le curé Dubosson quittera cette
semaine le village où il a vécu six
ans pour diriger la paroisse de
Saxon. Il célébrera un office d'ins-
tallation dans sa nouvelle paroisse à
la mi-septembre.

Originaire de Troistorrents, le

CHAMPEX: FIN DES COMPÉTITIONS DE MODÈLES RÉDUITS 
V,°,ent *"?** SUr Cham***

Helmut Lupart vainqueur sur toute la ligne
CHAMPEX (berg). - Les compéti-
tions de voiles modèles réduits à
Champex ont pris fin samed i avec le
dernier parcours de «La Semaine de
la voile». Quelque peu défavorisée
par le temps, ces épreuves se sont
néanmoins déroulées — comme à
l'accoutumée - dans une ambiance
familiale et détendue. C'est le Zuri-
chois Helmut Lupart qui en est sorti
grand vainqueur en se distinguant
dans toutes les disciplines.

M. Lupart a en effet remporté le
challenge TMR (Tous modèles ré-
duits) disputé le week-end passé,
«La Semaine de la voile» et, enfin ,
«le bol d'Or» . Le challenge TMR lui
est attribué définitivement puisqu 'il

Sous une haie de ballons

RIDDES (pag). - Samedi après-midi , les joueurs du FC Leytron se sont
accordés quelques heures de détente avant leur derby contre le Martigny-
Sports. Une douzaine de représentants de l'équipe-fanion se sont en effet
retrouvés devant l'église de Riddes. Le but de ce rassemblement? Ces foot-
balleurs, qui avaient revêtu leur habit de sortie pour l'occasion , avaient tenu à
s'associer à la joie de leur camarade , Christian Favre, dont on célébrait le
mariage. Le jeune marié, fils de Maurice et Mariette Favre à Leytron, et son
élue, Mlle Lucianne Crettaz, fille de Louis et Betty, domiciliée à Riddes, sont
ainsi sortis de l'église sous une haie de ballons de football.

Le NF présente aux jeunes mariés ses meilleurs vœux de bonheur.

curé Dubosson a su rapidement s'at-
tirer la sympathie de ses ouailles tant
sa bonne humeur et sa gaité étaient
grandes. Ancien vicaire à Monthey,
arrivé en 1974 à Vionnaz pour suc-
céder au curé Rieder, le curé Dubos-
son eut le plaisir en 1975 déjà de
participer à la première messe d'un
enfant de la paroisse, l'abbé Jean-
Luc Vannay. Mais au cours des an-
nées suivantes, il eut le plaisir de
prendre part à des étapes importan-
tes de la vie de la paroisse avec no-
tamment la réfection du toit de la sa-

le «décroche» pour la troisième fois
en cinq ans. M. Lupart se trouve en
ce moment au meilleur de sa forme:
l'expérience de plusieurs années de
pratique, sa puissance de concentra-
tion et un matériel particulièrement
soigné font de lui un concurrent re-
doutable mais pas imbattable , selon
M. Pierre Sordet, organisateur de ces
concours. On peut noter au passage
que M. Lupart vient de gagner au
championnat d'Europe 1980, en
Hongrie, deux médailles d'or (classe
10 R et classe X) ainsi qu 'une mé-
daille d'argent en classe M.

Nos colonnes ayant déjà relaté le
déroulement du challenge TMR
(voir édition du lundi 11 août) nous

cristie et de l'intérieur du vénérable que les présidents des sociétés loca
bâtiment. lès se sont retrouvés autour d'un re

Prêtre recherchant beaucoup le
contact personnel, le curé Dubosson
s'est vu remettre à l'issue de l'office
divin une magnifique vierge en bois
en souvenir de son passage à
la tête de la paroisse de Vion-
naz. Après des propos amicaux
du président de la commune, M. An-
dré Rey, et du président du conseil
de fabrique, M. Bernard Bressoud,
les autorités religieuses, civiles ainsi

M. Lupart, vainqueur incontesté.

rendrons compte ici des deux com-
pétitions de la semaine passée.

La Semaine internationale de la
voile qui a regroupé trente-six parti-
cipants a vu, cette année, la nette
progression des français. Ceux-ci
sont parvr.-s à classer cinq con-
currents dans les douze premiers
dont voici le classement: 1. Lupart
Helmut (S), z 82; 2. A. Dubois (S)
z 66; 3. W.Uttinger (S) z 23; 4. G.
Schmitt (A), : 207; 5. R. Hervet (Fr)
s 1018; 6. L. Fabiano (Fr) s 554; 7. F.
Horwat (Al) g 75; 8. J. Gross (Al.)
g 114 ; 9. C. Arpino (Fr) f 506 ; 10. Chr.
Simon (Fr) s 546; 11. W. Maendl y
(S) z 119; 12. Th. Hervet (Fr) f 299.

Le bol d'Or, spectacle apprécié du
public qui a pu voir évoluer trente
modèles ensemble, a souffert du
manque d'air. Le classement de cette
compétition n'a pu être établi que
sur quatre courses: 1. H. Lupart (S) ;
2. A. Dubois (S); 3. Chr. Simon (Fr) ;
4. R. Hervet (Fr) ; 5. Fr. Dummer-
muth (S).

Il est intéressant de noter que
cette dénomination n'est pas déco-
rative puisque les compétiteurs de
Champex s'affrontent bel et bien à la
manière des «grands» voiliers du lac
Léman. U s'agit - partant de la baie
de départ des modèles (l'ancienne
plage) - d'aller virer une bouée à
l'extrémité du lac (côté d'Orsières)
et d'effectuer ensuite le parcours re-
tour. Un show captivant puisque les
skippers suivent leur bateau le long

A Vouvry, le sourire était sur tou-
tes les lèvres des paroissiens qui re-
cevaient hier matin officiellement
leur nouveau chef spirituel en la per-
sonne du chanoine Rausis, ancien
prieur à l'hospice du Grand-Saint-
Bernard. Originaire d'Orsières, le
chanoine Rausis est âgé de 54 ans. A
la suite de la disparition brutale du
curé Giroud, Mgr Schwéry a fait

de la berge, tâchant d'éviter arbres ,
pêcheurs à la ligne et autres obsta-
cles.

A noter encore que jeudi , jour de
relâche pour la classe M, les person-
nes équipées de modèles 10 R (trois
participants) et X (sept participants)
se sont également affrontés sur le
lac.

Organisée par un comité composé
de MM. P. Sordet, A. Dubois, A.
Gross, V. Guhl et Ed. Crettex, ces
régates apportent à la station lacus-
tre de Champex une animation élé-
gante, passionnante et silencieuse.
Elles présentent également un atout
pour le commerce local puisque les
compétiteurs viennent pour prendre
des vacances en famille et profiter
du magnifique plan d'eau.

Un dernier mot pour signaler que
l'actuel comité est ouvert à l'idée de
créer un club de voiliers modèles ré-
duits à Champex. Les intéressés peu-
vent s'adresser sur place à M. Ed.
Crettex.

Malgré le mauvais temps,
les Bellerins ont chassé le Bex-lier
BEX (ch). - La nuit aurait dû être
chaude, dans les cœurs comme dans
les rues. Le mauvais temps est venu
contrecarrer le travail préparatif des
organisateurs. Tant pis. Ils ne se sont
pas laissés abattre et le samedi à

Martigny:
recherche
d'identité
MARTIGNY (phb). - Le pro-
priétaire de la voiture (Opel
Commodore) qui a embouti et
sérieusement endommagé, dans
la nuit de vendredi à samedi, un
véhicule parqué sur la place du
Léman à Martigny, est tenu de
décliner son identité à la police
cantonale de Martigny dans les
plus brefs délais.

appel au chanoine Rausis, qui assu-
ra l'intérim dès le mois de juillet à la
tête de la paroisse de Vouvry.

Au cours de l'office divin, présidé
par le prieur Emonet et le doyen de
Monthey, l'abbé Othon Mabillard,
assistés d'une dizaine de prêtres de
l'hospice, M. Bernard Dupont, con-
seiller national et président de la
commune, a rappelé que «c'était
dans une église rénovée, témoignage
lumineux de votre prédécesseur, que
les paroissiens de Vouvry accueil-

CHAMPERY (ch). - Alors que nous nous rendions à Champéry pour
assister aux festivités de la mi-été, nous fûmes surpris par un violent
orage qui transforma en quelques minutes les routes de la vallée en
de dangereux torrents. Notre objectif a saisi une de ces nouvelles
rivières charriant de la terre et des cailloux vendredi en fin de
journée.

minuit la fête déferlait à la grande
salle archicomble.

Cette année, le comité de la mani-
festation estivale par excellence
avait innové en installant sur la
place du Marché un parcours humo-
ristique où les participants devaient
faire preuve d'ingéniosité pour fran-
chir les étapes sans trop perdre de
points. Courses de trottinettes, de tri-
cycles, d'échasses, au sac, à l'œuf ,
etc., ont départagé les concurrents
qui se sont mesurés dès 17 heures.

Une finale devait se dérouler au
milieu de la nuit mais nous n'avons

laient leur nouveau curé.» Le prési-
dent du conseil pastoral, M. Georges
Carraux a également salué le nou-
veau curé avant d'inviter la popula-
tion à partager le verre de l'amitié,
aux sons des prestations de la fan-
fare locale.

Deux paroisses, une arrivée et un
départ. L'actualité religieuse, placée
sous le signe de la bonne humeur
mais également du recueillement,
n'a pas manqué en ce dimanche
dans le Chablais valaisan.

Chablaisiens sont venus accompa-
gner les Bellerins dans leur tradi-
tionnelle chasse.

Collision: un blessé
OLLON (ch). - Un véhicule qui cir-
culait samedi après-midi de Villy à
Salaz a dérapé sur du gravillon et
heurté une voiture qui roulait nor-
malement en sens inverse. Les deux
automobiles sont démolies. Un des
passagers a reçu des soins à l'hôpital
d'Aigle.
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Les plus beaux livres
suisses 1979 à Sion

Quelques-uns de ces ouvrages considérés comme étant les plus
beaux de Suisse.

SION (bl). - Samedi s'est ou-
verte à Sion une exposition ori-
ginale puisque consacrée aux
«plus beaux livres suisses de
l'année 1979». Ces ouvrages, au
nombre de 58, ont été primés par
le jury désigné en son temps par
le Département fédéral de l'in-
térieur. Il s'agit d'ouvrages d'art ,
de livres scolaires très imagés et
écrits dans toutes les langues
helvétiques. Ils ont été primés
non pas pour leur valeur lit-
téraire, mais plutôt pour leur
valeur typographique, la qualité
de leurs reliures, de leurs illus-
trations ou de leur mise en page.
Une commission de l'association
suisse des libraires a également
contribué à la mise à jour d'un
classement. L'exposition est iti-
nérante puisque de la biblio-

Air-Glaciers
au secours
de cinq
alpinistes

SION. - Dimanche matin , Air-
glaciers a dû intervenir verte 6'hëùres
du matin , appelé par ia colonne de
secours de Champéry. Il fallut aller
chercher un groupe de cinq alpi-
nistes bloqués dans la région des
Dents-du-Midi , tout près de la
Haute-Cime. Le pilote Pouget les a
trouvés à cinq mètres au-dessous du
sommet où ils étaient bloqués par le
mauvais temps. Les alpinistes - du
val d'Illiez - ont été tiré d'affaire au
moyen d'un filet et ont été trans-
portés au col de Susanfe où
ils ont pu être pris en charge par la
colonne de secours. Tous étaient
sains et saufs.

«LIVE-PERFORMANCE » DE RUDI SCHILL AU MANOIR

La vie d'aujourd'hui en représentation: programmation
conditionnement, manipulation et incommunicabilité
MARTIGNY (berg). - Samedi soir, le Manoir de Martigny a été le
lieu d'une étrange résurrection. De la nuit des temps, l'artiste
lucernois Ruedi Schill a fait surgir la figure du jeune homme de
Marathon. Dans le cadre de l'exposition «Emergence 80» le public
était en effet convié pour la troisième fois à assister à ce qu'on
appelle une «live-performance», sorte de création hybride qui fait
appel à divers auxiliaires techniques tels que la vidéo, les enregistre-
ments sonores, la projection, ainsi qu'à des interventions corporelles.

Voyons d'abord en quoi a consisté
ce spectacle intitulé «Les désirs se-
crets du jeune homme de Mara-
thon», puis nous essayerons de dé-
gager l'argument de Schill. Le per-

L'artiste lucernois Ruedi Schill pendant sa performance au Manoir

thèque cantonale, à la rue des
Vergers à Sion, elle se rendra à
Zurich, La Chaux-de-Fonds, etc.
parcourant en tout sept cantons
suisses. C'est la première fois
qu'elle s'arrête à Sion. Le vernis-
sage a été marqué par la
présence de M. Antoine Zuf-
ferey, chef du Département de
l'instruction publique valaisan-
ne, et Michel Logoz, membre du
jury désigné par l'autorité fédé-
rale. Ouverte au public jusqu 'au
15 septembre prochain , cette
exposition de livres témoigne de
l'encouragement offert aux arts
graphiques par la Confédération.
A noter que, voilà deux ans , la
commission en question avait
primé ,un ouvrage sur le Valais
consacré au château de Stockal-
per et signé Louis Karlen.

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine sortie aura
lieu les samedi et dimanche 23 et 24
août 1980 avec le programme sui-
vant :

mosphenques sont vraiment m.
Parcçurs pédestre : Pont-de-Nant vais<:s. le.N° 180 renseignera le

(1253 rri) - cabane Rambert (2580 m) medl ma,ln*
- col die la Forclaz - Derborence - Ar- ^^__^^_^_^^^^__^_don (488 m). fChef de course : M. Georges Pillet , I RÉDACTIONMartigny. DE SIONTemps de marche: 6 à 7 heures
environ.

Départ : place de la Gare, Marti-
gny, à 8 h. 30.

Retour : à Martigny à 19 heures.
Inscriptions : auprès de l'Union

valaisanne du tourisme à Sion, tél.
027/223161 pendant les heures de
bureau , jusqu 'au jeudi 21 août 1980
à 17 heures.

Cette course de deux jours com-
porte de fortes dénivellations en ter-

former, vêtu d'une combinaison
blanche, est couché à l'intérieur d'un
cercle tracé à la craie d'environ deux
mètres de rayon . Sur son visage, il y
a un masque de plâtre blanc.

LA CABANE DU SKI-CLUB DE NENDAZ INAUGURÉE

La fête dans un véritable petit paradis bâti
par des hommes volontaires et
NENDAZ - COL DES GENTIANES (bl). - Après avoir patienté du-
rant deux années, après tant d'efforts, de sacrifices, de bénévolat et
aussi de volonté, les membres du Ski-Club de Nendaz ont inauguré
dans une ambiance «du tonnerre» leur cabane, celle que l'on appelle
du glacier de Tortin puisqu'elle le domine du haut de ses 3000 mè-
tres. S'il n'y avait pas de fanfares de circonstance, c'est donc sans
tambour ni trompette mais avec un... accordéon que cette inaugura-
tion s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités de la
commune et d'une vingtaine d'enfants OJ.

La fête a en outre connu les fa-
veurs ô combien appréciées du so-
leil, ce qui, vu d'en bas, n 'apparais-
sait pas comme évident. Au col des
Gentianes, un épais brouillard à
couper à la hache plutôt qu'au cou-
teau aurait découragé les plus opti-
mistes si, 100 à 200 mètres plus haut ,
il n'y avait eu une rayonnante sur-
prise : la cabane émergeait de la mer
de brouillard comme par enchante-
ment, comme si on l'avait construite
expressément à cette hauteur (3000
et des poussières) pour éviter les
brumes. Autant dire que l'ambiance
était aussi haute que l'altitude. Les
tonnelets de la «Cave du Paradis»
tout comme la copieuse raclette et la
généreuse grillade y contribuèrent
également, après qu 'un office et la
bénédiction de ce confortable refuge
eurent été prononcés par le révérend
curé Devanthéry.

Un coût total peu élevé
grâce au bénévolat

La partie officielle, ponctuée de
quelques allocutions, permit de re-
marquer au passage, parmi la bonne
soixantaine de participants, le prési-
dent de la commune de Nendaz , M.
P.-A. Bornet , le directeur de l'office
du tourisme, M. P. Fournier, l'en-

rains difficiles (pour personnes en-
traînées). Les places sont limitées.

Le souper et le déjeuner sont à la
charge de l'organisation.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions at-

Bernard LuisJP^^
Tél. (027) 23 JT51 (inl
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

L'espace environnant est meublé par
un mini-synthétiseur raccordé à un
gros haut-parleur et par un petit
écran vidéo. Dernier élément du
décor: une paroi de la pièce est re-
couverte de papier blanc et un
projecteur y reproduit les contours
d'une statue grecque qui n'est autre
que celle de l'éphebe de Marathon.
Le synthétiseur commence par
émettre un programme de bruits de
vent mêlé aux grondements d'une
mer agitée. L'artiste demeure pen-
dant quelques instants dans la
position horizontale. On dirait que
Schill est parti à la recherche du
jeune homme pour le ramener
jusqu 'à nous. Après plusieurs mi-
nutes d'une attente interrogative , la
métamorphose s'accomplit: l'hom-
me se relevé, ote son masque,
chausse ses baskets, et recouvre ses
yeux d'une paire de lunettes de na-
geur. C'est alors qu 'il entame son
marathon sur un nouveau pro-
gramme de synthétiseur. Sur des
sons violents, des rythmes syncopés
et répétitifs, le marathonien par-
court le pourtour intérieur du
cercle. Simultanément , le vidéo
montre le même personnage ac-
complissant lés mêmes gestes, mais
dans une clairière. Cette course
semble durer éternellement. Seule
une accélération de la foulée vient
troubler la ronde monotone de
l'artiste. La représentation se ter-
mine comme elle a commencé, lais-
sant les spectateurs dans une sorte
de stupeur teintée de curiosité.

trameur de l' équipe féminine suisse
de ski alpin , M. J.-P. Fournier, le res-
ponsable du service touristique de la
Fédération suisse de ski, M. Hans
Zurbuchen, ou encore MM. André
Baeriswyl, directeur de l'ESS de Nen-
daz, Lévy Pitteloud , membre d'hon-
neur du ski-club (il fut d'ailleurs ré-
compensé pour son dévouement et
sa détermination), André Duc, se-
crétaire de la commune d'isérable, et
Gaston Gilloz , chef des OJ valai-
sans.

Bien du monde qui , en ce site si
merveilleux, oublia ses titres pour
faire place à une amitié communi-
cative. Dans son discours de circons-
tance, M. Bernard Mariéthoz , pré-
sident du SC et dynamique promo-
teur de la cabane, a dressé l'histo-
rique, du club, fondé en 1962. Pre-
nant l'exemple des aines qui ont
porté, bien haut , par le biais de com-
pétitions régionales, nationales ou
internationales , le nom de Haute-
Nendaz, M. Mariéthoz a encouragé
les jeunes à suivre leur exemple.
Grâce à cette cabane bâtie à proxi-
mité du glacier de Tortin , les entraî-
nements d'été sur neige se verront
grandement facilités et permettront
aux jeunes coureurs de toujou rs
mieux se préparer à la saison d'hi-
ver.

« Notre but est avant tout de servir
la jeunesse, relevait notamment le
président du ski-club, et nous lui of-
frons cette cabane pour qu'elle
puisse apprendre à vivre plus près
de la montagne, pour qu'elle puisse
apprendre à varaper, à skier dans un
cadre grandiose. Car une jeunesse
sportive est une jeunesse saine. »

Cela dit , la cabane est située entre
le Bec-des-Etagnes et le Mont-Fort ,
à la frontière entre les territoires des
communes de Nendaz et de Bagnes,
sur un terrain gracieusement mis à
dispositions par la commune nen-
dette. Les premiers coups de pioches
et de pelles ont été donnés le 20 août
1978, soit deux ans presque jour
pour jour avant l'inauguration. Il a
fallu creuser ce jour-là plus de
2 m 50 dans la neige avant d'attein-
dre le rocher qui fut miné pour per-
mettre de construire les fondations.
150 tonnes de matériaux divers ont
dû être transportés sur place par les
moyens du bord et souvent à dos
d'hommes. Les architectes, les ingé-
nieurs, les maçons, les peintres, les
carreleurs ou les menuisiers ont
tous, par leur exemplaire compré-
hension, permis de limiter au maxi-
mum les frais, puisque le coût total

Les dessous de l'artiste

A quoi rime une telle exhibition !
Si l'on considère uniquement l'as-
pect «show», le moins que l'on
puisse dire c'est que la mise en scène
et le scénario sont dépouillés... C'est
pourquoi , rapidement , on passe à un
autre registre de perception: on se
met à réfléchir , à se demander ce
que l'artiste veut nous dire. On se
raccroche à un message possible.
Pour le non-initié , cependant , rien
ne semble se présenter avec évi-
dence: on nage dans les suputations.
Pourtant Schill a des intentions bien
précises: il explique que le cercle
signifie notre vie, une vie pro-
grammée, répétitive, finie d'avance.
Conditionné, manipulé , l'homme
d'aujourd'hui accompli ce marathon
en rond , essayant parfois d'en sortir,
mais ne réalisant jamais ses aspira-
tions. Pour bien souligner cet
argument , Schill introduit le pro-
gramme du synthétiseur et de la
vidéo. Cette dernière qui symbolise
la télévision qui se trouve dans
chaque foyer et sur laquelle , chaque
jour, défile le même programme. Les
lunettes de nageur, elles sont là pour
dénoncer la fiction qui déforme une
réalité qu 'il ne peut atteindre.

En fait , le thème central de la
performance de Ruedi Schill peut se
résumer à ce seul mot : incommu-
nicabilité, véritable mal du siècle
dont l'étendue des ravages n'est que
difficilement saisissable.

persévérants

aux abords du refuge: elle fournit
l'énergie électrique pour l'éclairage
notamment. Ces deux systèmes
«écologiques» couvrent quasiment
tous les besoins énergétiques de la
cabane. Celle-ci compte une cave au
sous-sol, un grand réfectoire-cuisine
au rez et quatre dortoirs (en tout 50
places) au premier.

M. Bornet, président de la com-
mune , a lui aussi pris la parole, ap-
portant les salutations et les félicita-
tions de la population nendette. « De
tous les actes de l'homme, construire
est le plus complet, relevait M. Bor-
net s'en référant à Paul Valéry, et
dans un monde où tout est facilité ,
vous avez fait preuve de courage et
d'énergie en choisissant la diffi-
culté. » Quant à M. Hans Zurbu-
chen, délégué de la FSS, il a apporté
la confirmation d'une prochaine
subvention émanant de la fédéra -
tion.

La journée d'inauguration s'est
poursuivie par une double démons-
tration réalisée par les jeunes Ol et
les guides de Nendaz.

La cuisine de la cabane.

de la construction ne s'élève qu 'à
120000 francs environ. De plus, les
membres du ski-club se sont donnés
sans compter, sacri fiant dans bien
des cas une grande partie de leur
temps libre. Cette somme sera cou-
verte par des souscriptions, des
donations, des subventions et par
auto-financement.

L'autonomie énergétique
Le Ski-Club de Nendaz est en

quelque sorte un pionnier en ma-
tière énergétique. La cabane est en
effet équipée de deux capteurs so-
laires qui alimentent le chauffage en
chaleur. Il s'agit d'un système simple
mais efficace basé sur le principe du
circuit fermé. L'eau est chauffée
dans les capteurs puis distribuée
dans les radiateurs tout en repoussant
l'eau refroidie vers les capteurs. Un
chauffage d'apoint à bois est tou-
tefois nécessaire. Mais l'on prévoit
d'installer après expérimentation
d'autres capteurs.

De plus, une éolienne a été placée

XIe Festival de l'orgue ancien
Un grand maître à Valère
SION (bl). - Le XI e festival interna-
tional de l'orgue ancien de Valère
touche à sa fin. II fermera ses portes
samedi prochain avec la participa-
tion très attendue de M'" Christine
Sartoretti , organiste et claveciniste
de concert , professeur de clavecin et
de musique ancienne au Conserva-
toire de Lausanne.

Samedi passé, la cathédrale de
Valère était absolument comble et
l'on dut même refuser du monde.
C'est qu 'un grand maître était là en
la personne de M. Jacques Marichal ,
organiste titulaire à Notre-Dame de
Paris et chef d'orchestre. Le concert
qu 'il donna avec un brio et une ai-
sance particulière retint l'attention
de quelque 700 personnes qui ne ca-

L'organiste de Notre-Dame de Pans en compagnie de M. Maurice
Wenger.
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chèrent pas leur admiration et leur
ravissement au sortir de l'église.
Reçu et congratulé par M. Wenger et
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missaire aux Nations unies, JJ.
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NOES (jép). - L'Institut suisse pour
l'étude de l'art, fondé en 1951 par
plusieurs professeurs, conservateurs
de musée, hommes politiques, ama-
teurs d'art et collectionneurs, a mis
récemment sur pied, une exposition

« L'orage » (1919), de Gustave Buchet

Un demi-siècle de peinture non figurative
de 1900 à 1945: une exposition à Noës

Lens: on va se rendre aux urnes
LENS (jep). - Les habitants de la
commune de Lens se rendront
aux urnes le dimanche 31 août
prochain, afin de se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet du
projet de construction et du
financement du centre scolaire
intercommunal Lens-icogne,
ainsi que le projet de construc-
tion et du financement d'un
parking couvert à Crans. Ces
deux objets faisaient notamment
partie de l'ordre du jour de la
récente assemblée primaire, qui
s'est tenue à Lens il y a une
quinzaine de jours. Dans le
cadre de cette assemblée, on

Une décentralisation bienvenue
et depuis fort longtemps attendue
SION. - Depuis le 1" juillet 1980, il
existe à Sion un nouvel atelier de la
technique postale. C'est le dix-
neuvième du genre en Suisse. Son
activité consiste à réparer et à
entretenir toutes les installations mé-
caniques, électriques et électroni-
ques rattachées aux bureaux et
offices postaux du Valais, tels que
automates à timbres, portes automa-
tiques, machines à oblitérer, appa-
reils à microfilmer, etc.

Jusqu'à ce jour, les nombreuses
installations techniques du Valais
étaient réparées par le centre postal
de Lausanne. Les heures de dé-
placement très onéreuses, ainsi que
les heures d'attente dues à l'éloi-
gnement ont encouragé la direction
générale des PTT à procéder à une
décentralisation pour créer une sorte
de succursale à Sion.

C'est ainsi que les activités de cet
atelier, basé dans les locaux du
nouveau garage PTT à Sion, cou-
vrent le territoire correspondant au
secteur 026, 027 et 028 du téléphone,
soit de Gletsch à Saint-Maurice non
compris.

Hôtel de Ravoire
sur Martigny
ir carte variée
¦JÉr spécialités de saison.
Salle pour banquets, noces et
sociétés.
Se recommande: Kléber Giroud
Tél. 026/2 23 02.

itinérante, ayant pour thème « La
peinture non-figurative de 1900 à
1945 en Suisse ». Après avoir no-
tamment effectué une longue halte à
l'université de Genève, bâtimenl
Jean Piaget, cette riche exposition

avait longuement débattu de ces
deux objets, avant de les porter
en votation communale. En ce
qui concerne le premier projet,
ce n'est pas l'ensemble du centre
scolaire qui est remis en ques-
tion, mais la piscine qu'il con-
tiendra ; les avis divergent en
effet quant à sa dimension. Le
second projet, est celui relatif à
la construction, à l'entrée de
Crans, côté Lens, d'un vaste
parking couvert de plus de 6 mil-
lions de francs. Les différents
projets et études y relatifs ont
déjà dépassé les 900 000 francs.
Au cours de là dernière as-

Trois spécialistes valaisans, établis
à Sion, s'occupent du dépannage et
de l'entretien des installations tech-
niques. Ils disposent des véhicules
nécessaires pour intervenir rapi-
dement, soit vers le Haut, soit vers le
Bas-Valais.

Une petite cérémonie officielle,
sobre et discrète, devait marquer le
14 août 1980 l'entrée en scène de ce
nouveau fleuron postal en Valais.

M. Krebs, chef de la division
(technique postale) à Berne, ac-
compagné de son adjoint M. Lerch
et de M. Kriiger, technicien, res-
ponsable des ateliers de mainte-
nance en Suisse étaient présents tous
les trois, délégués par la direction
générale à Berne, afin de remettre
officiellement aux mains du direc-
teur d'arrondissement postal de Lau-
sanne, M. Marc-André Marguerat,
les locaux spacieux et fort bien
équipés de la technique postale.
Assistait également à la cérémonie le
directeur des télécommunications
M. Werner Haenggi en tant que
« propriétaire » et responsable des
garages PTT à Sion.
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didactique, occupera dès au-
jourd'hui, et ceci jusqu 'au 30 août
prochain , le hall du centre commer-
cial de Noës. Divisée en trois parties,
cette exposition établit dans un
premier temps, une comparaison
entre peinture figurative et peinture
non figurative, en présentant leurs
.points communs et divergents, tout
en donnant un aperçu différencié de
la peinture non figurative. La se-
conde étape présente les conditions
historiques sous lesquelles, la pein-
ture non-figurative est née au début
de notre siècle et retrace son dé-
veloppement jusqu 'à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Enfin
la conclusion qui a pour thème « La
Suisse et l'étranger », montre l'évo-
lution de la peinture non-figurative
en Suisse et établit un parallèle avec
le développement de l'art dans toute
l'Europe entre 1900 et 1945.

En se limitant à des exemples, de
peintres suisse, l'exposition veut
ouvrir à des cercles plus larges un
chapitre de l'histoire de l'art suisse
qui fut un peu négligé jusqu 'à pré-
sent. Pour atteindre son but , celui
d'une large diffusion, l'exposition ne
présente pas des originaux mais des
reproductions en couleurs accom-
pagnées de textes.

semblée, une partie de la popu-
lation a proposé qu'on aban-
donne momentanément ce pro-
jet, afin de revoir plus en détails
les problèmes de circulation et
de parcage sur le Haut-Plateau.
Cette proposition a été rejetée
par le conseil, qui sans autre
forme de procès a passé au point
suivant de l'ordre du jour. Cette
manière de faire a provoqué la
colère d'une partie des citoyens,
qui pour marquer leur désappro-
bation ont tout simplement
quitté la salle. Les habitants de
Lens se prononceront donc par
bulletin secret sur ces deux ob-
jets tant controversés.

J"'H -

Cette innovation fera grand plaisir
à M. Jean Faust, administrateur
postal à Sion car elle constitue une
sérieuse amélioration de l'entretien

Don 1980 pour la Ligue suisse
contre le rhumatisme

Du 17 août au 7 septembre 1980, que vous montrerez en repondant
la Ligue suisse contre le rhumatisme généreusement à mon appel,
organise une vaste collecte de fonds Hans Hiirlimann
à l'échelon national. Conseiller fédéral

Les maladies rhumatismales s'ac-
compagnent inévitablement de dou-
leurs - qui passent souvent inaper-
çues dans l'entourage des personnes
souffrantes, ou demeurent incom-
prises.

Le malade sujet aux rhumatismes
doit toujours s'attendre à de nou-
velles poussées et aux déceptions. Il
est constamment aux prises avec des
situations fluctuantes. A tout instant ,
il est contraint à se réadapter.

Le rhumatismant chronique ne
peut mener ce combat seul. U dé-
pend de l'aide de ses proches, de ses
amis et de personnes compatissan-
tes, ainsi que des ligues contre le
rhumatisme. Celles-ci fournissent les
renseignements, les conseils et l'aide
nécessaires pour résoudre les pro-
blèmes pratiques tels que transports,
assistance en matière d'assurances et
de difficultés financières ; elles se
tiennent près du malade sur son
chemin pénible.

Par vos dons, vous contribuerez à
alléger la souffrance et la détresse
d'hommes et de femmes durement
frappés. C'est pouquoi je vous suis
reconnaissant de la compréhension

r >
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Les balcons fleuris: une tradition de charme

GRIMENTZ (jep). - En mars 1930,
plusieurs Grimentzards, en visite à
Sierre, décident de créer une société
de développement de leur village. Le
11 mai de la même année, le comité
de la dite société prend l'initiative de
planter des panneaux de signalisa-
tion sur les chemins de la commune,
d'organiser le premier concours de
balcons fleuris, de percevoir des
taxes de séjour et de répartir les
journées de travail entre les socié-
taires. Ces différentes activités qui
peuvent paraître anodines de nos
jours ont donné le départ à une
activité touristique qui est devenue
la principale ressource des habitants

Irrigation
à Venthône

Dans la séance du 11 août 1980, le
comité élargi du Consortage d'irri-
gation de la région de Venthône a
pris la décision suivante :
Etant donné les conditions atmos-
phériques exceptionnelles de cette
année, la nécessité d'un arrosage du
vignoble sera prise dans une quin-
zaine de jours.

Le Comité

et du service des réparations de
toutes les installations techniques de
la capitale.

f. -g- g-

De Viège... en route pour la Norvège
VIÈGE. -Jeudi , au début de l'après-
midi , un bien curieux transport
routier confié aux soins d'une mai-
son spécialisée de la région zuri-
choise, quittait les ateliers de l'en-
treprise de construction HIMAG
S.A. à destination de Bâle. Ren-
seignements pris , il s'agissait d'une
première série de wagonnets bascu-
lants devant équiper quatre trains
automatiques qui seront mis en ser-
vice pour la construction d'une
galerie d'amenée d'eau de 17 km
pour un complexe électrique qui
sera édifié à proximité de la ville de
Mo, dans le nord de la Norvège. Il ne
s'agit pas d'une petite affaire et nous
nous trouvons en présence d'un
prototype de matériel roulant cons-
truit par l'entreprise HIMAG selon
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de toute ia vallée. Cette fin de se-
maine, on a donc fêté dans l'allé-
gresse le cinquantenaire de la véné-
rable société. A cet effet , un riche
programme d'activités sportives et
folkloriques était proposé aux hôtes
et à tous ies amis du village.

Samedi dans l'après-midi , le vil-
lage se retrouvait au grand complet
pour la traditionnelle distribution
des prix du concours des balcons
fleuris. Par le passé, le jury de ce
concours était essentiellement com-
posé d'hôtes de la station. Or cette
année, le concours étant à sa cin-
quantième édition, on a fait appel à
des spécialistes du monde floral
pour départager lès concurrents
Ces derniers ont examiné les bâtisses
des 119 participants , en se basant
sur trois points: tout d'abord la
présentation et l'arrangement, puis
l'importance et le nombre et enfin
l'état sanitaire des arrangements.

Au cours de cette remise des prix ,
animée tour à tour par Richard Cla-
vien, le chœur mixte de Grimentz et
les Fifres et tambours de Grimentz ,
la station anniviarde se voyait

50 ans pour ces dames...
GRIMENTZ (jep). - En Anni- , grand coup pour leur 50 ans.
viers, ce sont les hommes qui ont Alors que le village vivait les
l'apanage de fonder des classes derniers soubresauts d'un demi-
ou des « dates » comme on les siècle de développement , elles
appelle plus communément. Cet ont quitté la vallée pour re-
état de fait n 'a point embarrassé joindre les brumes du Nord. En
les femmes de 1930 du village de effet , durant plus d'une semaine
Grimentz. Se retrouvant de cas elles remonteront le Rhin jusqu 'à
en cas pou r bavarder dans la rue, Amsterdam. Bon voyage aux
elles ont décidé de marquer un 5 de 30. IR ****
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De gauche à droite : M m" Hélène Epiney, Marthe Vianin,
Lucie Loye, Denise Vouardoux et Cécile Antonnier.

les ordres de la maison zurichoise
Emil Lechner, spécialisée dans
l'équi pement des chantiers hydro-
électriques. Quant au transport des
quelques 300 tonnes de matériel, il
s'effectuera par route jusqu 'à Bâle.

Des alpinistes immobilisés au Cervin
parviennent à se dégager
ZERMATT. - Des centaines d'alpi-
nistes avaient programmé des cour-
ses importantes à l'occasion des
fêtes de la mi-août. La plupart d'en-
tre eux ont été bloqués samedi dans
des refuges ou des cabanes. Certains
ont même dû bivouaquer dans la
montagne dans des conditions dif-
ficiles aux prises qu'ils étaient avec
des chutes de neige. U est en effet
tombé samedi une dizaine de cen-

Les lauréats du concours
« balcons fleuri s ».

attribuer par l'entremise de M"" Si-
mone Volet , et ceci en avant-pre-
mière, le titre de « cité d'altitude la
mieux fleurie de Romandie ». M""
Volet , membre du jury de ce con-
cours romand, a jugé que l'événe-
ment fêté par Grimentz revêtait une
importance assez considérable pour
divulguer avant l'heure une partie des
résultats de ce concours. Il est vrai
qu'une telle distinction , ne pouvait
mieux choisir son heure, récompen-
sant ainsi à la fois un demi-siècle de
développement et un constant effort
d'embellisement du site.

Nous vous donnons ici les noms
des dix premiers lauréats du con-
cours balcons fleuris.

1. Massy Delphine; 2. Salamin
Pierre; 3. Café des becs de Bosson;
4. Salamin Fritilde; 5. Vouardoux
Marthe et Salamin Yvonne; 7. Massy
Claudette; 8. Salamin Valérie; 9.
Solioz Noémie; 10. Loye Denise.

puis par voie fluviale vers Ham-
bourg et la Norvège. L'ensemble du
matériel devra être à pied d'œuvre
pour le 20 septembre et le coût du
transport entre Viège et Tronjheim
sera d'environ 140 000 francs.

vingt-sept alpinistes bloqués depuis
la veille au refuge Solvay à 4000 m
ont quitté le Cervin. Craignant que
l'hélicoptère ne puisse les rejoindre,
toutes les cordées ont entamé la des-
cente. Selon les renseignements com-
muniqués par radio tous les alpinis-
tes sont en bonne forme et devraient
pouvoir regagner sans encombre
Zermatt au lendemain de cette nuit
de suspense.



PÉTROLE

VERS UN TROISIÈME CHOC?
SUlte de la première page Jniiars. c'es-à-dire le montant commerciale conduit à envisa-

des stocks, particulièrement im-
portants aux Etats-Unis et en
Europe, où l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE)
comme la CEE viennent d'éla-
borer un accord de la répartition
des stocks en cas de rupture des
approvisionnements. Enfin, les
politiques d'économies d'éner-
gie commencent à porter leurs
fruits, les Etats-Unis ayant ra-
mené leurs importations à 7 mil-
lions de barils/jour à la suite du
gel de leurs importations de brut
iranien ; les Neuf de la CEE s'en
tiennent, pour leur part, à leur
objectif de 473 millions de ton-
nes et la France vient d'annoncer
qu'elle respecterait le seuil de
117 millions de tonnes pour
1980.

L'économie occidentale s'est
donc engagée résolument dans
la voie de l'effort, mais les poli-
tiques de redéploiement énergé-
tique demandent de longues an-
nées - 6 à 10 ans - avant de por-
ter leurs fruits. La France n'a
guère économise en 1979 que 18
millions de tonnes-équivalent-
pétrole (TEP) sur un total de
près de 200 et elle représente
pourtant, à cet égard, l'un des
pays de la CEE les plus en
avance. Un récent conseil des
ministres vient d'ailleurs de rap-
peler, à Paris, que l'objectif
reste pour 1990 10 millions de
TEP d'énergies nouvelles, soit
moins de 5% des besoins fran-
çais dans 10 ans. Le coût du
redéploiement énergétique esl
d'ailleurs très élevé et, pour la
France, il est estimé à plus de 30
milliards de francs suisses. Les
besoins en pétrole resteront
donc importants dans les dix an-
nées à venir, l'objectif des Neuf
étant de les plafonner à 40%
dans dix ans. Les pays produc-
teurs ont donc encore de beaux
jours devant eux d'autant que
certains réduisent leur produc-
tion au fur et à mesure du tasse-
ment de la consommation, l'Iran
par exemple qui est passé de
6 millions de barils-jour en dé-
cembre 1978 à moins de 2 au-
jourd'hui. Enfin, et c'est un der-
nier facteur de hausse continue
des prix des produits pétroliers,
à tout le moins d'incertitude, les
décisions de l'OPEP sont à la
fois économiques et politiques.
Economiques dans la mesure où
l'inflation dans les pays con-
sommateurs et l'effritement du
dollars, c'est-à-dire le montant
une politique de rétension de
l'or noir ; politiques dès lors que
l'équilibre fragile au Proche-
Orient et la révolution iranienne
pèsent lourdement sur la stra-
tégie de l'OPEP.

Si une nouvelle augmentation
du pétrole apparaît inéluctable
et même si elle est inférieure à
celle de 1979, tout le problème
est d'évaluer les capacités de ré-
sistance de l'économie occiden-
tale, la Banque de Paribas si-
tuant ce seuil à 400 milliards de

CERVIN
Sans nouvelle
de trois
Anglais
ZERMATT. - Une certaine
inquiétude régnait, hier soir,
tant à Zermatt qu'à Cervinia,
sur le versant italien des Al-
pes, au sujet de trois alpinis-
tes anglais partis en début de
week-end de Cervinia pour
effectuer une longue traver-
sée qui devait leur permettre
de gagner, via le Cervin, la
partie valaisanne des Alpes.

Comme les trois alpinistes ne
se trouvaient hier ni à Zer-
matt ni à Cervinia, on en a
conclu qu'ils avaient été sur-
pris par le mauvais temps et
qu'ils étaient bloqués en alti-
tude. Un hélicoptère d'Air-
Zermatt a survolé durant
plus d'une heure toute la ré-
gion sans qu'on ait pu aper-
cevoir qui que ce soit Mais la
nuit a interrompu les recher-
ches.

dollars, c'es-a-dire le montant
actuel des transferts des pays
consommateurs vers les pays
producteurs pour 1979. Il im-
porte donc de savoir si les
économies occidentales seront
en mesure de dissocier leur
croissance de l'augmentation de
la consommation de pétrole,
objectif que les Neuf se sont
assigné au dernier conseil euro-
péen, de même que les Sept de
l'OCDE. U est vrai que l'aug-
mentation annuelle de la con-
sommation de pétrole était de
5,6% entre 1960 et 1973 et
qu'elle est passée aujourd'hui à
0,8% sans provoquer un affais-
sement de la croissance. Reste
qu'une rupture de la croissance
devrait être atteinte avec le baril
de pétrole à 50 dollars, hypo-
thèse envisagée par les experts
au cas où aucun accord n'inter-
viendrait d'ici là entre pays pro-
ducteurs et consommateurs.

Dans l'immédiat, une nou-
velle hausse du prix du pétrole,
conforme aux intérêts des pays
producteurs, aggraverait lourde-
ment les difficultés de l'écono-
mie occidentale qui est entrée,
depuis le début de l'année, dans
la zone des turbulences. L'effet
serait immédiat sur les taux de
croissance, les comptes exté-
rieurs et le chômage. Aux Etats-
Unis, le nombre des sans-em-
ploi devrait dépasser 8 millions
au deuxième semestre ; en RFA,
la balance des comptes exté-
rieurs verra son déficit augmen-
ter, de même qu'en France la
projection des résultats du pre-
mier semestre de la balance

¦""¦"""*¦ I Une fête exemplaire
Dès l'armistice de 1945, un

large mouvement . d'accueil
s 'est manifesté un peu par-
tout dans nos campagnes,
nos bourgs et nos villes pour
recevoir des enfants aux
visages émaciés, aux yeux
enfoncés dans leur orbite
sombre, le corps marqué par
les menaces du rachitisme, le
regard craintif et fuyant ,
comme si joie et goût de vivre
semblaient avoir abandonné
pour toujours ces existences
immobilisées dans leur dé-
veloppement normal, à cause
des quatre années infernales
qu 'elles venaient de traver-
ser.

Puis ce petit monde est
reparti. Petits garçons et
petites filles ont été rendus à
leurs familles, p lus joufflus ,
plus épanouis. Certains d'en-
tr'eux avaient trouvé une se-
conde famille ; des liens
affectifs s 'étaient établis
qu 'une nouvelle vie ne dé-
tendit pas. Si beaucoup de
ces attaches se sont dissoutes
dans l'eau du temps qui
passe, d'autres ont été nour-
ries d'une substance pré-
cieuse: celle de l'apparte-
nance réciproque tellement
complète que la moindre
coupure serait, d'un côté
comme de l'autre, une sorte
de reniement de soi-même.

C'est à cause de cela que
Basile Movians est venu de
Lille où il est ouvrier métal-
lurgiste; qu 'il est monté à
pied de la gare à la ferme des
Savières. On l'y aimait
comme on aime un frère par
le sang ; on lui avait télé-

t
Le Football-Club d'Ollon vétérans

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Gérard DOURDAN

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

commerciale conduit a envisa-
ger un déficit de 60 milliards de
FF. Les difficultés économiques
sectorielles ne cessent, d'autre
part, de s'accumuler, la crise de
l'automobile frappant l'industrie
allemande à son tour, sans
parler du secteur des travaux
publics, certaines entreprises de
travaux routiers ne travaillant en
France qu'à 60% de leurs capa-
cités. De fortes pressions pro-
tectionnistes, déjà sensibles aux
Etats-Unis, sont à craindre, sans
parler de l'impossible recyclage
des pétro-dollars s'ils dépassent
le seuil de 400 milliards de dol-
lars.

En ce mois d'août 1980, el
alors même que courent les ru-
meurs d'une nouvelle majora-
tion des prix du pétrole, le rap-
port de forces entre les pays pro-
ducteurs et consommateurs at-
teint un seuil critique: la situa-
tion de l'offre et de la demande
ne peut qu'inciter les pays pro-
ducteurs à majorer leurs prix
dès lors que la production mon-
diale couvrira difficilement les
besoins dans les dix années à
venir, malgré le plafonnement
des importations occidentales el
à cause des importations sovié-
tiques. Mais les turbulences
politiques et économiques qui
en résulteront atteignent d'ores
et déjà un seuil lourd de consé-
quences, le transfert de riches-
ses étant de moins en moins gé-
rable par les pays producteurs et
surtout de moins en moins tolé-
rable pour les pays consomma-
teurs.

JF

graphie que le grand-père
était mort paisiblement.

Basile s 'est tenu très droit
devant la tombe ouverte, à
côté de Pierrot, le f i l s  qui a
repris le domaine, de Jean-
Jean qui est chef de train, et
de Marion, leur sœur, mariée
à un meunier. A la fin de la ..
cérémonie funèbre, Basile
s 'est incliné devant la fosse
où reposait maintenant le
cercueil aux palmes d'argent
fixées sur le beau bois de
chêne. Dans ce soleil d'août,
silencieux et solennel, il a dit
«merci!»; un merci tellement
net, tellement distinct que
toute l'assistance l'a entendu
et compris.

Ensuite il y a eu la
réception au restaurant. On
est venu saluer Basile, on l'a
entouré parce qu 'en quarante
sept, gentil gamin, il s 'était
fait beaucoup de copains. A
son tour, le pasteur est venu
lui dire que ce «merci!»
l'avait ému. Basile a répon-
du: «Bien sûr que je lui
devais ce mot, après l'accueil
que j 'ai reçu ici quand j'étais
gosse! Mais ma reconnais-
sance est plus étendue; voici
pourquoi: »

«J 'avais vingt ans. Pour la
septième ou huitième fois, je
revenais aux Savières pour
fêter ici la fin de mon service
militaire. Ils m'ont reçu
comme un fils. Le dimanche,
au repas de midi, le p ère m'a
dit: «Je t 'emmène à la fête du
village d'à côté; c 'est une
jolie fête ; tu aimeras ça!» .
Nous y sommes restés jus-
qu 'au signal de la f in , quand

COLONIE DE VACANCES DE RAVOIRE

Les parents de Vaison-la-Romaine ont pu apprécier l'hospitalité valaisanne

Journée «portes ouvertes »
pour les parents de Vaison-la-Romaine
RAVOIRE (pag). - Hier , la colonie
de Ravoire a vécu une journée «por-
tes ouvertes» pas tout à fait comme
les autres. Parmi les nombreux pa-
rents qui avaient fait le déplacement
sur les hauteurs de Ravoire, on no-
tait en effet la présence de nom-
breux Français. Ceux-ci avaient tenu
à visiter le lieu de vacances de leurs
enfants qui ont bénéficié des excel-
lentes relations qui régnent entre les
deux cités jumelées.

La journée a débuté par la visite
de l'établissement. Ensuite, parents
et enfants se sont retrouvés devant la
colonie, où ils ont assisté à la messe
dominicale. Après l'apéritif de cir-
constance, les participants à cette
journée de détente et de joie ont pu
savourer un succulent repas de midi.

l'orchestre a plie bagages et
que tout le monde est rentré
chez soi. »

«Cette fête est restée un
modèle pour moi, quelque
chose que je ne croyais pas
possible: tout le monde avait
l'air épanoui de joie, d'une
joie gaie mais sans excita -
tion, une joie propre et limpi-
de comme était le ciel sans
nuages; parce que personne
n'abusait de l'alcool. Mais ce
qui m'a frappé le plus
profondément, c 'est que les
jeunes manifestaien t claire-
ment leur désir que les
moins jeunes aient aussi leur
part... Figurez-vous, Mon-
sieur le pasteur, que durant
tout le bal, pas une seule
vieille dame n 'a fait longue-
ment «tapisserie», comme on
dit, n 'est restée assise à sa
table comme une figurante.
Et ce n 'étaient pas leurs
contemporains qui les in-
vitaient à valser; les garçons
s 'étaient donné le mot pour
qu 'aucune n 'échappe, une
fois au moins, à leur désir
d'effacer en elle l'impression
du temps qui a passé... Il
fallait voir ces visages ré-
jouis, rajeunis, comme si
dans une sorte de rêve, ils
retournaient au temps des
espoirs lancinants... Et ces
jeunes gens y allaient avec
des physionomies exubéran-
tes, semant le bonheur à
chaque tour de danse. Les
filles tentaient de les imiter,
mais avec moins de succès...
les hommes paraissaient plus
timides!... J 'ai trouvé tout
cela merveilleux!»

t
La direction et le personnel

de la maison Majo S.A., à Saxon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Armand QUENNOZ

père de leur employé Michel.

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

En plus des grillades, les visiteurs
français ont eu l'occasion de dégus-
ter une délicieuse raclette. Les
enfants s'étaient ensuite chargés
d'animer l'après-midi. Des jeux , des
danses, des chants ont ainsi égayé la
grande place de la colonie pour la
plus grande joie des colons et à la
satisfaction de parents conquis.
Chacun a pu constater que les
jeunes vacanciers n'avaient vraiment
pas l'occasion de s'ennuyer durant
ces trois semaines de colonie.
Dimanche prochain , les quarante
petits colons de Vaison-la-Romaine
et leurs quarante petits camarades
valaisans quitteront Ravoire. A cette
occasion, on a annoncé la présence
d'autres parents de Vaison et de
représentants des autorités de la cité
tricolore.

«Mon parti ma envoyé au
conseil municipal de ma
commune, dans la banlieue
de Lille. On m'a confié le
secteur jeunesse »!... Vous
mesurez la tâche, Monsieur
le pasteur! Eh bien! c 'est le
souvenir de cette fête qui m'a
dicté ma ligne d'action vers
davantage de tenue, d'esprit
vaiment social, d'amitié les
uns pour les autres...»

«Et fi gurez-vous, Monsieur
le pasteur, que notre com-
mune m'a suivi en acceptant
l'institution d'un prix en
espèces - une belle somme,
ma foi! - attribué aux
sociétés et groupements de
jeunes : sport, modèles ré-
duits de tous genres, colom-
bophilie, pêche et autres,
dont les fêtes ont de la tenue,
un climat de propreté et de
distinction...»

«Ça, c'est une idée du
père, le grand-père qu 'on
vient d'enterrer; il aurait
aimé qu 'elle se réalise dans
son pays, au niveau de vos
districts. Chez nous, depuis
dix ans, elle porte de beaux
fruits. Et malgré tout ce
qu'on dit à leur sujet , les
jeunes aiment qu 'on les
oriente, qu 'on les conduise à
apprécier ce qui a de la
qualité, de la «gueule» , si
vous permettez...»

«J 'ai dit merci, tout à
l'heure, au nom de ma com-
mune toute entière...»

Ch. Nicole-Debarge

Madame Rose SERMIER-
MUELLER , à Renens ;

Madame Viviane SERMIER et
Monsieur William WETZEL
et leurs enfants , à Poliez-le-
Grand ;

Monsieur Jean-René SERMIER ,
à Lausanne ;

Monsieur Michel-André SER-
MIER , à Renens ;

Mademoiselle Marie-Thérèse
SERMIER et son fiancé Mon-
sieur Etienne PANCHAUD , à
Renens ;

Monsieur Aimé SERMIER , à
Arbaz ;

Monsieur et Madame André
SERMIER et leurs enfants, à
Renens ;

Monsieur et Madame Marcel
SERMIER et leurs enfants , à
Sion ;

Mademoiselle Lucie SERMIER ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Alice CHATRIAND-
SERMIER et ses enfants , à
Leytron ;

Madame et Monsieur Gilbert
MORARD-SERMIER et leurs
enfants, à Sainte-Croix ;

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

Monsieur
Jules SERMIER

leur cher époux , père, frère,
beau-fils , beau-frère , oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé subite-
ment à leur affection le 16 août
1980, dans sa 56e année.

L'ensevelissement aura lieu à
Renens, le mardi 19 août 1980.

Culte au temple de Renens-Vil-
lage à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: centre fu-
néra ire de Montoie , Lausanne.

Domicile de la famille : nie
Neuve 7, 1020 Renens.

Ce qui fait  le charme
d'un homme,
c 'est sa bonté.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

La section suisse
d'Amnesty International

a la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Laurent

BOSSHARD

membre du comité exécutif , ré-
dacteur en chef du bulletin ro-
mand d'Amnesty International ,
survenu accidentellement le 15
août 1980.

Les obsèques auront lieu au tem
pie de Vufflens-le-Château, le
mardi 19 août 1980, à 14 heures.



t
Monsieur et Madame Bernard ROH ;
Mademoiselle Emmanuelle ROH ;
Madame Marthe ROH ;
Monsieur Jean ROH ;
Monsieur et Madame Georges DELMAS ;
Monsieur et Madame Jean TOCHON et leur fils Marc ;
Madame Odette ROH ;
Monsieur et Madame Pierre-André ROH et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Philippe TOCHON et leur fils ;
Monsieur Bernard ROH ;
Monsieur et Madame Roland CHANEZ et leurs

enfants ;
ainsi que les familles ROH , VALLOTON, JANIN ,
EGGS, DELMAS, RAFFY, VIELCAZAL, AZIMONT,
MARCHAL, CAUSSIL, parentes, alliées et amies, ont
l'immense douleur de fa ire part du décès de

Stéphane ROH
leur fils chéri , frère, petit-fils, neveu, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 27 ans, muni
des sacrements de l'Eglise, le 15 août 1980.

Stéphane repose à la chapelle des Rois à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en la basilique
Notre-Dame de Genève, aujourd'hui lundi 18 août 1980,
à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

Domicile : 41, rue Plantamour, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur René THÉODULOZ et ses filles Marie-José, Noëlle et

Patricia , à Clèbes ;
Madame et Monsieur André RUFFIEUX et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Michel GLASSEY et leurs enfants, à Veyson-

naz ;
Monsieur et Madame Lucien THÉODULOZ, à Clèbes ;
Monsieur Aloys THÉODULOZ, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alphonse GLASSEY, leurs enfants et petits

enfants ;
Madame et Monsieur Rémy FOURNIER , leurs enfants et petits

enfants ;
Madame et Monsieur René FRAGNIÈRE et leur fille ;
Révérend Père Philémon , à Delémont ;
Abbé Louis FOURNIER , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées PRAZ, GLASSEY
THÉODULOZ, FOURNIER ; FRAGNIÈRE , GILLIOZ et SIERRO
ont la profonde douleur de fa ire part du décès de

Madame
Bernadette

THÉODULOZ
née GLASSEY

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-fille, belle-sœur, tante ,
nièce, filleule , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 17 août 1980, à l'âge de 46 ans , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, le mard i 19 août 1980, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Partageant l'immense peine ressentie par la famille de M. René
Théoduloz , membre de son comité ,

le Consortage des alpages de Combyre et de Meynaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette

THÉODULOZ
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
La classe 1932 de Nendaz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Bernadette

THÉODULOZ
épouse de son membre René.

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

Le Pétanque-Club Nendaz
a le chagrin de vous faire part
du décès du petit

LUCIEN
fils de Pierre-Antoine Lathion ,
membre du club.

Les membres sont priés d'assis-
ter aux obsèques qui auront lieu
à Basse-Nendaz, le mardi
19 août 1980, à 10 heures.

t
Que son repos soit doux
Comme son cœur fu t  bon.

Modeste BÉTRISEY , ses enfants et petits-enfants ;
Rose et Frédéric SCHWÉRY-BÉTRISEY , leurs enfants et petits-

enfants ;
Marguerite et Edmond TISSIÈRES-BÉTRISEY et leurs enfants ;
Bernadette et Raymond de RIEDMATTEN-BÉTRISEY , leurs

enfants et petits-enfants ;
Josy et Henri BOVIER-BÉTRISEY , leurs enfants et petits-enfants ;
Michel et Flavie BÉTRISEY-DELALAY et leurs enfants ;
Jean et Fernande BÉTRISEY-GILLIOZ et leurs enfants ;
Madame veuve Célestine TISSIÈRES-BÉTRISEY et sa famille ;
La famille de feu Prosper BÉTRISEY-MAYOR ;
La famille de feu Pierre QUARROZ-BÉTRISEY ;
La famille de feu Edouard BÉTRISEY-DELALAY ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de vous
faire part du décès de

Madame
Ange-Marie BÉTRISEY-

MAYOR
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, endormie dans la paix du Seigneur,
le 17 août 1980, au bel âge de 91 ans, à la suite d'une courte maladie,
secourue par les sacrements de notre Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le mardi 19 août 1980,
à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard , où la
famille sera présente aujourd'hui lundi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Gilbert DUBUIS-HÉRITIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges DUBUIS-REY et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jules CHARBONNET-DUBUIS et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Edouard FAVRE-DUBU1S et leurs enfants ;
La famille de feu Basile SOLLIARD-DUBUIS ;
La famille de feu Jean HÉRITIER-DUBUIS ;
Monsieur Adrien DEBONS-VARONE , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Louis DEBONS-HÉRITIER ;
Monsieur et Madame Marcellin DEBONS-JACQUIER , leurs enfants

et petits-enfants ;
La famille de feu Camille VARONE-DEBONS ;
ainsi que les, familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Emile DUBUIS

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère et oncle, que Dieu a
rappelé à Lui le 17 août 1980, dans sa 84e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Savièse, le mardi 19 août
1980, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Madame Elisabeth AELLEN-MOSER , à Gland ;
Madame et Monsieur Alfred EMERY-AELLEN et leurs enfants , à

Lens ;
Madame et Monsieur Pierre SCHALLER-AELLEN et leurs enfants ,

à Gingins ; '
Monsieur et Madame Robert AELLEN-EBINGER , à Renens, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Augusta MOSER , à Gland ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis AELLEN

leur très cher époux , père, grand-père, beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
17 août 1980, à l'âge de 65 ans.

L'incinération aura lieu le mercredi 20 août 1980.

Culte au temple de Gland à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Prière au centre funéraire de Montoie à Lausanne , chapelle A,
à 16 h. 15.

Domicile mortuaire : chapelle des Pâquis , Morges.

Domicile de la famille : chemin des Vignes 4, 1196 Gland.

Prière de ne pas faire de visites.
a

Que ta volonté soit faite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Marie-Rosine MONNET , à Riddes ;
Mademoiselle Yvonne MONNET , à Genève ;
Monsieur et Madame Jules MONNET-GILLIOZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Riddes et Martigny ;
Monsieur et Madame Paul MONNET-VOUILLAMOZ , leurs enfants

et petits-enfants, à Riddes, Martigny et Premploz ;
Monsieur Martial MONNET, aux Mayens-de-Riddes, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile FORT-MONNET , leurs enfants et

petits-enfants, à Riddes, Lausanne et Montreux ;
La famille de feu Joseph-Barthélémy MONNET , à Isèrables , Leysin ,

Genève, Yverdon et Saint-Maurice ;
La famille de feu Emile MONNET , à Isèrables, Riddes , Sion,

Lausanne, Hérémence, Montana , Ardon et Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Germaine MONNET

leur très chère fuie, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce,
cousine, marraine et amie, survenu au Sanatorium genevois à
Montana, le 16 août 1980, dans sa 70e année, après une longue
maladie supportée avec courage et munie des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose en l'ancienne église de Riddes.

La famille sera présente aujourd'hui lundi de 19 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Riddes , le mardi 19 août
1980, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

t
Madame et Monsieur Joseph BÉTRISEY-BARMAZ , à Saint-

Léonard ;
Monsieur Edmond BARMAZ, à Lausanne ;
Madame Aline TENISCH , à Saint-Léonard ;
Madame Marie-Antoinette BARMAZ et ses filles, à Noës ;
Madame veuve Marie-Bernard BARMAZ et son fils , à Saint-

Léonard ;
Madame et Monsieur Gérard CONSTANTIN-BARMAZ et leurs

filles, à Salquenen ;
Madame et Monsieur Gérard MEILLARD-BÉTRISEY , à Sion ;
Mademoiselle Sylviane BÉTRISEY , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Bernard MOIX-BÉTRISEY et leurs filles , à

Saint-Léonard ;
Monsieur Marc-André BÉTRISEY , à Saint-Léonard ;
Monsieur Bernard BARMAZ, à Sion ; ' tmiaani t.
Monsieur Christian BARMAZ, à Saint-Léonard ;
Monsieur jean-Pierre BARMAZ, à Saint-Léonard ;
Les familles de feu Pierre BARMAZ-CONSTANTIN , à Saint-

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

Madame
Jeanne BARMAZ

née DATWYLER

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, nièce, tante, marraine et cousine, survenu subitement à
Saint-Léonard , dans sa 75" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le mard i 19 août 1980,
à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 18 août 1980, de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Monsieur et Madame Pierre-Antoine et Martine LATHION-
MARGUET, à Sornard ;

Monsieur et Madame Léon LATHION-FOURNIER , leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz et Savièse ;

Famille de feu Louis LATHION-DÉLEZE , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Mariette FOURNIER , ses enfants et son petit-fils , à Nendaz
et Sion ;

Monsieur Dyonis PRAZ, à Sion ;
Famille MARGUET ;
Frère Henri LATHION , à Fribourg ;
Sa marraine, Marie-Claude REYNARD ;
Son parrain : Philippe BORNET ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

LUCIEN
que Dieu a rappelé subitement à Lui le 16 août 1980, dans son
cinquième mois.

Une messe des anges sera célébrée à Basse-Nendaz , le mardi 19 août
1980, à 10 heures.

Le corps repose chez Léon Lathion , La Poya.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La 2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, plus connue sous sa désignation alémanique
« Griin 80 », est ouverte depuis près de quatre mois et le sera encore jusqu'au 12 octobre, soit pendant en-
viron deux mois. A mi-parcours, les organisateurs ont cru bon faire le point, à l'occasion d'une petite
manifestation agrémentée d'un feu d'artifice. Il fallait surtout rassurer l'opinion publique qui, in-
fluencée par les pluies incessantes du début juillet, évoquait l'importance du déficit de Griin. Au-
jourd'hui, le beau temps revenu, l'optimisme a repris le dessus. N'empêche que, malgré les propos rassu-
rants tenus par le directeur Ryhiner, il ne semble pas que l'encaisse de 24 millions de francs budgetée
sera effectivement obtenue. Certes, 12 millions avaient été récoltés, le 12 juillet dernier. Mais il faut
préciser que le produit des cartes permanentes est inclus dans ce chiffre et que, sans doute, le nombre de
visiteurs décroîtra fortement en septembre et octobre, sauf si le temps est particulièrement clément. A la
vérité, pour l'observateur, la rentabilité de l'exposition ne constitue pas un élément d'appréciation
valable. C'est plutôt en parcourant les divers secteurs de Griin qu'il est possible de juger de sa réussite.

L'emplacement choisi se prête
fort bien pour une telle mani-
festation. La végétation «an-
cienne» y est abondante , les
accidents de terrain aussi. Il a
certes fallu créer de toutes
pièces plusieurs points d'eau, ce—
qui a entraîné l'apparition de
nombreuses masses de béton
d'un effet douteux. Il en est de
même d'un ruisseau dont les

Les restaurants et «tentes à manger» sont l'objet de vives critiques à Griin 80.

allures se veulent naturelles
mais dont les rives sont flan-
quées de grosses pierres plus ou
moins alignées, à la manière
erronée de renforcer les rives en
vigueur il y a une vingtaine
d'années.

L'abondance des bistrots et
autres «tentes à manger» a
suscité des criti ques. Nous dou-
tons qu 'elles soient justifiées. Il
apparaît normal que, lorsque
plusieurs dizaines de milliers de
personnes parcourent l'exposi-
tion - le record journalier est de
60 000 personnes - elles aient la
possibilité aisée de se restaurer

Un moment de détente au milieu des fleur s

sans devoir revenir sur leurs pas.
Plus discutable apparaît en
revanche la présence, sous votre
nez, à l'entrée du secteur A, Le
Marché , véritable agglomérat de
marchands du temple ainsi
agglutinés comme des cheveux
sur la soupe. Bien qu'ayant par-
couru ce secteur en tous sens,
nous n 'y avons guère trouvé
d'éléments qui en justifient la

présence... sinon la possibilité
d'amortissement des frais que la
location des places de vente a
offerte aux organisateurs. Ce qui
nous semble une faute pourrait
ainsi devenir une mesure sage,
au moment du bouclement de la
comptabilité...

Du bon et du moins bon
Fausse note aussi , la présence

d'attractions foraines telles que
carrousels ou «montagnes rus-
ses». D'abord parce qu 'il est
possible de se divertir de

manière plus simple et en
contact plus étroit avec la
nature. Ensuite parce que, préci-
sément, il aurait fallu faire
œuvre didactique et éducative
en apportant la preuve de notre
assertion. Admettons certes des
réalisations comme le fameux
dinosaure, insolite et plaisant
pour les enfants, à la rigueur la
tour Saint-Jacques qui vous
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amené en ascenseur giratoire a
75 mètres au-dessus du sol, vous
offrant une vue panoramique
séduisante.

Mais le succès auprès des
enfants des divers emplace-
ments de jeux simples tels que
les échelles, les cordes, les mai-
sonnettes , fournit l'illustration
de l'orientation générale qui
aurait dû être retenue. La même
impression prévaut dans le sec-
teur des «Beaux jardins ». De
jolis arrangements , peu d'indica-
tion sur les fleurs qui charm ent
votre regard , un surcroît obligé
de dédales empierrés, une im-
pression d'inachevé , de retenue
à mi-chemin. Observer le mou-
vement des visiteurs est aussi
plein d'enseignements. Les sec-
teurs des «Beaux jardins » et des
«Semailles et récoltes» attirent
et retiennent leur attention.
Dans les serres qui parsèment le
second, l'examen de mille et une
variétés de plantes n'est pas aisé,
tant la foule est dense. Aux
abords des magnifi ques vieilles
fermes, c'est aussi la cohue. En
revanche , à «l'Université verte» ,
qui vous renseigne sur une
myriade de plantes ainsi que sur
les professions liées à la nature ,
le public déambule et ne prête
guère attention aux stands di-
dactiques. Il en est d'ailleurs de
même dans le secteur de «La
terre « où quelques aspects de
l'écologie sont dignes d'intérêt ,
mais en captent relativement
peu.

L'envers de la médaille
Toute la dualité de Grùn 80

apparaît dans ces secteurs-là.

Un dinosaure insolite qui amuse beaucoup les enfants.

Les organisateurs ont voulu raie. Excepté l'étroitesse des
intéresser les gens proches de la accès, l'organisation générale ne
nature et ceux qui l'aiment. souffre que de quelques lacunes
Mais ils ont aussi voulu attirer souvent peu importantes. Quant
ceux qui la connaissent moins et aux prix pratiqués, pour la
ont cru devoir les happer au restauration ou pour d'autres
moyen de diverses attractions. attractions , ils ont parfois fait
En cédant à ce compromis, ils l'objet de critiques. La relativité
ont en partie manqué leur but , des opinions est ici à prendre en
risquant de «prêcher à des con- considération. Pour notre part ,
vaincus» ou d'en rester aux nous n 'avons pas constaté d'a-
«ah!» d'admiration , sans qu 'en bus manifestes, compte tenu du
résulte une prise de conscience cadre particulier. Un mot encore
des réalités comme les atteintes de la propreté: elle saute aux
à l'environnement ou les néces- yeux... spécialement des Ro-
sîtes économiques. Il est certes mands habitués au laisser-aller
possible de rétorquer une foule un peu débonnaire en vigueur
d'arguments à ceux que nous chez eux. Ainsi, si Grùn 80
avançons. Les nôtres ont l'avan- mérite une médaille pour ses
tage de n 'être pas théoriques intentions et une partie des
mais inspirés par les constats objectifs atteints, cette médaille
faits sur place, en fonction des comporte aussi un avers moins
tendances des visiteurs. rutilant. Il appartient en définitive

Un mot encore, concernant au visiteur de faire son choix
les prix et l'organisation gêné- parmi ce qui lui est offert. Etait-

Beaucoup de fleurs, mais peu d'intérêt pour «l'Université verte»
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La nature, le thème de l'exposition , ne l'oublions pas !

ce la volonté des organisateurs?
La question demeure posée.

Victor Giordano

Tout a ete prévu a Grùn 80
même les charmantes hôtesses.
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SUISSES DE L'ÉTRANGER :
LES LIENS SE RESSERRENT
BERNE. - L'instabilité politique qm règne dans de nombreux pays et
les tensions internationales actuelles semblent inciter de plus en plus
les Suisses de l'étranger à se regrouper. *

Dans son dernier rapport annuel , (NSH) constate que, au cours de
l'organisation des Suisses de l'étran- l'année 1979, de nouvelles associa-
ger de la Nouvelle société helvétique tions des Suisses de l'étranger se

Nouveau cas de rage dans le canton de Vaud

Le district de Lavaux déclaré
zone d'interdiction
LAUSANNE. - Un nouveau cas de
rage ayant été découvert (un renard
trouvé en bordure de la route Savi-
gny-Lutry), le service vétérinaire
cantonal a déclaré zone d'interdic-
tion tout le territoire du district de

400 francs d'amende pour avoir
survolé les Alpes en aile delta
LUGANO (ATS). - L'Office fédéral
de l'aviation civile n 'a pas apprécié
l'exploit d'un Tessinois qui avait sur-
volé les Al pes en aile delta. Marco
Broggi, un jeune de Melide , a en
effet reçu une amende de 400 francs
pour n'avoir pas requis d'autorisa-
tion à l'office compétent pour sa per-
formance.

Le mois d'avril dernier , le Tessi-
nois, avec une aile delta , équipée
d'un petit moteur auxiliaire , avait

«Grùn 80»: la semaine
romande a commencé

BÀLE (ATS).-Bienquela journéeof-
ficielle consacrée à la Suisse romande
ait lieu jeudi prochain , la « semaine
romande» a déjà commencé diman-
che à «Griin 80» et toute l'exposi-
tion est pavoisée aux couleurs des
cantons romands. Tout au long de la
semaine, chaque canton aura «sa»
journée lors de laquelle les spécia-
lités culinaires typiques seront pré-
sentées aux visiteurs, agrémentées

Deux passagers tués en voiture
CHEXBRES (ATS). - Une conduc-
trice des Thiolleyres (commune de
Puidoux) roulait samedi vers 20 h. 35
en direction des Tavernes, sur une
route communale, lorsqu'elle coupa
le chemin à un autre automobiliste.
En voulant l'éviter, elle perdit le
contrôle de sa machine, fit un tête-
à-queue et heurta une voiture arrêtée

Lucerne sous le signe de la Pologne
Ouverture des semaines musicales
LUCERNE (ATS). - Les Semaines
musicales de Lucerne, placées cette
année sous le signe de la Pologne, se
sont ouvertes samedi soir. Jusqu 'au
9 septembre, les mélomanes pour-
ront profiter de 36 concerts ; 27 de
ces représentations sont consacrées
à de la musique polonaise ou inter-
prétées par des musiciens polonais.
La boutique de l'orfèvre , méditation
scénique de Karol Woytila (qui n 'est
autre que le pape JeanPaul II) sera
exécutée en langue allemande.

Une déception lors de la journée
d'ouverture des Semaines musica-
les : Arthur Rubinstein , attendu pour
présenter une conférence sur Cho-
pin, est resté à Paris, gravement ma-
lade.

Toujours sous le signe de la Polo-
gne, rappelons que le Musée lucer-
nois des beaux-arts consacre son

Lavaux. Les mesures générales de
lutte contre la rage prescrites par le
Département de l'intérieur et de la
santé publique sont à nouveau ap-
plicables avec effet immédiat dans
cette zone.

réussi à franchir les Alpes et à poser
son engin sans mal à Ambri-Piotta
après plusieurs heures de vol.
L'Office fédéra l de l'aviation civile
n'a pas apprécié cet exploit et a
pénalisé le jeune homme, des vols
semblables sans autorisation étant
interdits en Suisse. Le Tessinois ne
semble toutefois pas découragé par
cette amende: il est en train de pré-
parer pour les prochains mois le sur-
vol du Simplon en aile delta.

par les prestations de quelques-uns
des meilleurs groupes folkloriques
romands. Jeudi , ce sera la journée
officielle. L'Ensemble folklorique de
Genève, les paysans vaudois en cos-
tume traditionnel et des groupes de
majorettes romandes prendront part
au cortège officiel. Enfin , samedi, ce
sera la journée de clôture, marquée
par un concert de gala donné par la
fameuse «Landwehr» de Fribourg.

a une intersection. Il a fallu la trans-
porter au CHUV, à Lausanne. Tan-
dis qu'elle ne souffre que de blessu-
res bénignes, en revanche, deux jeu-
nes Américains qu'elle avait pris à
son bord devaient succomber à leurs
lésions, peu après leur admission
dans ce même établissement, où ils
avaient également été acheminés.

exposition d'été à «l'étrange jardin»
de la peinture polonaise du XIX'
siècle.

25 000e intervention de la GASS
ZURICH (ATS). - Un agriculteur de
Richterswil, dans le canton de Zu-
rich, grièvement blessé lors d'un
accident avec son tracteur et qui a
dû être transporté d'urgence par
hélicoptère à la clinique universi-
taire de Zurich , a bénéficié samedi
de la 25 000' intervention de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) depuis que celle-ci a été
mise sur pied, il y a un peu plus de
20 ans, le 19 mars 1960, indique la
GASS dans un communiqué.

La GASS précise en outre que
l'évolution du secours aérien est ré-

sont constituées au Canada, en Es-
pagne, en Australie, au Japon, au
Danemark et aux Etats-Unis. Dans
de nombreux autres Etats , les com-
munautés existantes sont l'objet
d'un regain d'intérêt de la part de
nos compatriotes établis à l'étranger.
Dans les Fouilles italiennes et à
Haïti, deux nouvelles associations
vont également être mises sur pied
incessament. De nombreuses modi-
fications de la législation fédérale
déjà réalisées ou en passe de l'être
incitent en effet la «5' Suisse» à res-
serrer les liens avec la mère patrie:
acquisition de la nationalité suisse
pour les enfants nés de mère suisse,
extension des droits politiques aux
Suisses de l'étranger, possibilités
d'adhérer à la prévoyance sociale
mise sur pied par la Confédération
et particulièrement à l'AVS.

L'organisation des Suisses de l'é-
tranger de la Nouvelle société hel-
vétique déplore toutefois dans son
dernier rapport que les Suisses de
l'étranger soient de moins en moins
disposés à cotiser au fonds de pré-
voyance et de solidarité de la NSH ,
ce qui est d'autant plus regrettable
étant donné l'instabilité politique ac-
tuelle. En 1979, l'organisation a dé-
boursé 150 000 francs pour venir en
aide à nos compatriotes en proie à
des difficultés. Sept cas ont été pris
en charge par l'organisation, en
Rhodésie, en Ethiopie et à Mada-
gascar. Les prestations versées ont
varié de cas en cas entre 5000 et
40 000 francs. D'autres compatriotes
victimes de vicissitudes et établis en
Amérique centrale et au Proche-
Orient n'ont pas pu bénéficier de
l'aide de la NSH, malgré leur de-
mande: ils n 'avaient pas pris la pré-
caution de cotiser à temps auprès de
l'organisation.

Une fillette de six ans blessée
par une balle de fusil
FLAWIL (ATS). - Une fillette de
6 ans a été grièvement blessée sa-
medi par une balle de fusil , à Flawil ,
dans le canton de Saint-Gall. Elle se
rendait au jardin d'enfants lors-
qu 'elle a été atteinte par le projectile.
Alertés par les cris de l'enfant , des
voisins sont immédiatement interve-
nus et l'ont conduite à l'hôpital où
les médecins ont dû procéder à une
intervention.

Echec à la Cedra
BACHS (ATS) - Par 211 voix contre
24 (participation de 84%), les citoyens
et citoyennes de la localité zuri-
choise de Bachs ont dit non ce
week-end à une requête présentée
par la Cedra (Société pour l'entre-
posage des déchets radioactifs) en
vue d'un forage sur le territoire de la
commune.

cente. Ces trois dernières années,
elle a dû intervenir 12 500 fois, soit
autant que pendant les 17 premières
années de son existence.

• BERNE. - Samedi soir à Beme,
quelque 500 jeunes manifestants ont
réclamé dans les rues de Berne
l'aménagement d'un centre autono-
me au vieux manège près de la gare
principale et ont remis au vice-chan-
celier de la ville une pétition dans ce
sens. La manifestation s'est dissoute
vers 20 heures.

Achevée de construire le 4 août 1905, la clinique Valmont sur Mont-
treux compte cette année 75 ans d'âge. Située au milieu de forêts,
c'est une oasis de paix surplombant, à 660 m d'altitude, Montreux, la
Riviera lémanique et le château de Chillon, et le lac. Dans ce cadre
tout de beauté et de tranquillité, cet établissement reçoit ceux que la
vie trépidante et intense expose aux grands maux de notre époque:
surmenage, troubles cardio-vasculaires, métaboliques, digestifs ou
rénaux et le Livre d'Or pourrait en dire long sur l'internationalisme
de la clientèle, sur la noblesse qui fréquente la clinique, sur les
grands noms qui ont souvent fait la une des journaux qui sont des-
cendus à Valmont, y descendent toujours mais que la discrétion nous
empêche de citer.

Médecins, infirmières, laboranti-
nes, masseurs (nous avons visité
l'installation d'hydrothérapie) et dié-
técienne sont garants des cures effi-
caces que l'on y entreprend , rigou-
reusement adaptées à chaque cas.

Certes, Valmont est une clinique
de pathologie interne organisée pour
les traitements des affections néces-
sitant des soins médicaux réguliers,
une diététique individuelle, du repos
et de la tranquillité, j'en prendrai
pour exemples: le traitement des af-
fections du tube digestif , des trou-
bles gastrobiliaires, vésiculaires et
intestinaux, des affections sangui-
nes, pulmonaires, emphysème, asth-
me, bronchite chronique, des affec-
tions de la sénescence, troubles en-
docriniens, obésité, déficience phy-
sique, convalescence, dépression
exogène (psychopathie endrogène
exclue) avec tout ce que cela com-
porte de physiothérapie, kinésithé-
rapie, hydrothérapie, massages,
électrothérapie, électrocardiographie
rayons X, examens de laboratoire,
Check-up et bilan clinique général.
Mais la brève visite de la maison, de
ses chambres, salons, salles à man-
ger personnalisés selon les styles de
mobiliers choisis, certaines salles de
bains qui poussent la coquetterie
jusqu 'à rester début du siècle, le
cocktail pris avec les invités méde-

Peu après, la police a retrouvé le
projectile, à quelques mètres de l'en-
droit où la fillette a été atteinte. Un
malheureux concours de circons-
tances serait , semble-t-il , à l'origine
de cet accident. La fillette est encore
hospitalisée et souffre d'une perfo-
ration de l'estomac. Sa vie n 'est plus
en danger.

Priorité au BUD dans les futures constructions
de l'université
LAUSANNE. - Dans son exposé des
motifs et son projet de décret accor-
dant un crédit destiné au bâtiment
de biologie de l'université de Lau-
sanne-Dorigny, priorité est donnée
au BUD. La réalisation du bâtiment
de biologie sera la bienvenue, si l'on
sait qu 'actuellement, les étudiants se
dispersent entre sept points, du Pa-
lais de Rumine à la place de la Ri-
ponne au collège propédeutique à
Dorigny, en passant par différents
points de la ville de Lausanne et le
jardin botanique sur la colline de
Montriond et cela dans des locaux
qui ne répondent souvent plus aux
normes de sécurité. Elle dotera la fa-
culté des sciences de l'université
d'un troisième centre d'enseigne-
ment et de recherche qui fera suite
au collège propédeutique mis à dis-
position en 1970 et au bâtiment des
sciences physiques mis à disposition
en 1972. Conformément au plan di-
recteur de la faculté des sciences de
1971, il sera implanté au sud-est du
collège propédeutique.

cins et patients dans le magnifique
parc de quelque 24 ha , propriété et
terrain, certains noms du bottin
mondain présents hier soir, Valmont
est également une clinique recher-
chée pour son espace, son calme,
son confort et les soins attentifs qui
y sont distribués. D'ailleurs , comme
nous en fit part M. Tuor, directeur ,
la devise de la maison n 'est-elle pas:
«Passer de vraies vacances en se soi-
gnant?» Meilleur garantie de retrou-
ver l'équilibre et joie de vivre.

Nous en avons eu un aperçu jeudi
dernier au cours du buffet qui termi-
na la soirée de cet anniversaire, buf-
fet grandiose préparé dans la mai-

Exequatur
pour
des consuls
BERNE. - Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur à M. Paul Aposto-
lidis en qualité de consul général de
carrière de la République hellén ique
à Genève, avec juridiction sur le ter-
ritoire des cantons de Vaud , Valais
et Genève. M. Apostolidis succède à
M. Georges Alexandropoulos.

* * *
Le Conseil fédéral a accordé

l'exequatur à M. Santiago Gerardo
Suarez en qualité de consul général
de carrière de la République du Ve-
nezuela à Genève, avec juridiction
sur tout le territoire de la Confédé-
ration suisse. M. Suarez succède à
M. Gonza lo Porsperi.UlliOfU f llfJ^l l. 

1 1 1 J •de la loterie
Le Conseil fédéral a accordé

l'exequatur à M. Fernando Traver-
ser! en qualité de consul de carrière
de la République de l'Equateur à
Genève, avec juridiction sur le terri-
toire des cantons de Vaud , Valais et
Genève. M. Traversa ri succède à M.
Pablo Yanez Cossito.

Explosion
d'un réchaud
à gaz :
deux blessés
RŒMERSWIL. - Une fuite de gaz a
provoqué une explosion vendredi
soir dans un immeuble de la localité
lucernoise de Rœmerswil. Deux res-
sortissants yougoslaves qui tentaient
de réparer une cuisinière à gaz ont
été brûlés au visage et à différentes
parties du corps. Ils n'avaient pas
pris la précaution d'éteindre le ré-
chaud avant de procéder à leurs ma-
nipulations. L'incendie causé par
l'explosion a rapidement pu être
éteint par un voisin à l'aide d'un ex-
tincteur domestique.

a Lausanne-Dorigny
Ce bâtiment d'un volume total de

61 400 m 3 dont la surface utile com-
posée d'un socle sur deux niveaux et
par-dessus d'un bâtiment laboratoire
sur trois étages d'une surface de
construction de 7213 m 2, abritera les
instituts de biologie animale, de bo- buera indirectement à favoriser celui
tanique systématique et de géobo- de la biologie appli quée à l'EPFL où
tanique , de biologie et de physiolo- fonctionne un institut de génie de
gie végétales, de zoologie et d'écolo- l'environnement comportant un en-
gie animale, auditoire, bibliothèque , seignement de génie sanitaire et un
locaux techniques , etc. Le coût du de génie biologique. Il y a donc entre
bâtiment avec l'équipement techni- les sciences biologiques présentes à
que, le mobilier , l'inventaire scienti- l'université et à l'EPFL une heureuse
fique, le terrain expérimental et les complémentarité favorisée par un
infrastructures est devisé à voisinage immédiat. Dans la premiè-
31 550 000 francs dont le 50% seront re, la biologie reste essentiellement
subventionnés par la Confédération fondamentale alors que dans la se-
selon la loi fédérale sur l'aide aux conde elle est strictement appliquée,
universités. Si ces deux orientations font appel à

des impératifs d'enseignement et de
La construction de ce nouveau bâ- recherche distincts, et par consé-

timent sur les terrains de Dorigny, quenl présentent une relative et né-
exioera naturellement la rrmUmi: cessaire indépendance , elles peuvent
tion de voies d'accès, d'un secteur donner lieu à d'efficaces collabora-
serres et d'un étang pour la culture dons qui leur assuren t une renta-
des «bestioles». bilité significative. Simone Volet

son, par l'équipe hôtelière de la cli-
nique, conduite en ce qui concerne
le maître pâtissier par un Valaisan
comme son nom l'indique, Gérard
Nançoz qui a fait ses premières ar-
mes chez Pierroz à Martigny et que
les participants aux deux derniers
voyages du NF connaissent bien,
puisqu'il en faisait partie: «Nos cou-
pes-fraises à la gelée sont un délice,
M. Nançoz, comme vos pièces mon-
tées en beurre sont de l'art pur!»
Rien d'étonnant à ce que M. Tuor
s'entoure d'une telle équipe, son
livret de services dans l'hôtellerie
énumère les fleurons des quatre
étoiles, voire cinq, dans le monde
entier.

Ajouterai-je que notre poète Rilke
passa quatre mois à Valmont, que sa
chambre y est restée telle quelle, que
la roseraie s'est enrichie du fameux
rosier Rilke offert par Marcel Rap-
paz, chef jardinier de Sierre? Et lors -
qu'au arrivant je fus reçue par la se-
crétaire de direction Mlle Carroz, je
ne me sentis nullement dépaysée,
malgré les plus grands noms de la
médecine et de la chirurgie invités!

Simone Volet

Le ministre
égyptien
du tourisme
en Suisse
LUGANO. - M. Ali Gamal El-
Nazar , ministre égyptien de l'A-
viation civile et du tourisme ef-
fectue en ce moment un séjour
privé au Tessin. II y rencontrera
toutefois des représentants tes-
sinois du tourisme et d'autres
branches de l'économie ainsi que
des membres du Gouvernement
cantonal. A son arrivée à Zurich ,
le ministre a eu l'occasion de
s'entretenir avec des responsa-
bles de Swissair et de l'Office
national suisse du tourisme.

i irage

romande
PULLY . - La loterie romande a pro-
cédé au tirage de sa 465" tranche à
Pully, dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par: 5, 0.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par: 50, 383, 094,
771.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 500, 015,
029, 3415, 3557, 2079, 1194, 4583,
7707, 9546, 7408, 3400, 4413, 0870,
5048, 1526, 3292, 1583.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs: 169697, 164024, 162894,
176970, 153985, 188199, 153564,
162569, 187283, 155303.

Les quatre billets suivants gagnent
500 francs: 171668, 171772, 184463,
164081.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numéro: 186996.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs chacun:
186995, 186997.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot: 1869.

Attention: sans garantie, seule la
liste officielle fait foi.

Complémentarité uni-EPFL
La construction du bâtiment de

biologie permettra d'assurer le dé-
veloppement nécessaire des sciences
biologiques à l'université et contri-
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Autriche: scandale et corruption
autour d'un hôpital en construction

VIENNE (ATS/AFP). - Vienne vit un été «chaud», secouée par le
plus grand scandale de corruption de la 2e République autrichienne.
Des pots-de-vin de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de schil-
lings ont été versés pour la construction de l'hôpital général de
Vienne (AKH) commencée il y a une quinzaine d'années. Neuf
personnes - deux hauts fonctionnaires de la municipalité de Vienne
et sept responsables d'entreprises

L'administration socialiste de
«Vienne la rouge» et avec elle le parti
socialiste gouvernemental sont sur la
sellette d'autant plus que les deux
principaux inculpés, Adolf Winter ,
ancien directeur de la commission
municipale chargée de la construc-
tion de l'hôpital , et Siegfried Wilf-
ling, responsable de la supervision
des hôpitaux viennois, sont mem-
bres du parti.

Les critiques de l'opposition po-
puliste (conservateur) et libérale vi-
sent spécialement M. Hannes An-
drosch, vice-chancelier et ministre
des finances, qui est propriétaire
d'un cabinet fisca l «consultatio»,
géré par un syndic. Selon l'opposi-
tion , la firme de M. Androsch , qui a
connu une expansion notable au
cours des dernières années, aurait
fait des affaires avec plusieurs en-
treprises impliquées dans le scan-
dale.

Lors d'une réunion extraordinaire
du Parlement , le 21 août prochain ,
convoquée sur demande de l'oppo-
sition populiste, celle-ci déposera
probablement une motion de cen-
sure contre M. Androsch. Du fait de
la majorité absolue du parti socia-
liste à l'assemblée nationale, cette
motion n 'aura qu 'un effet psycho-
logique.

LE CONFLIT DES MARINS-PECHEURS FRANÇAIS
Des milliers de touristes immobilisés dans les ports
PARIS (ATS/AFP). - Des dizaines Dieppe, en partie Dunkerque et tous
de milliers de touristes, pour la les ports normands, se sont joints au
plupart britannique , sont bloqués mouvement qui paralyse près de 500
dimanche de part et d'autre de la kilomètres de côtes.
Manche en raison du conflit des
marins-pêcheurs français. , .

A la mi-journée, le trafic maritime Extension du conflit
sur la Manche était réduit de près de
moitié en raison du blocus des ponts Pour l'instant , aucune solution
de Normandie et du Pas-de-Calais , n 'est en vue et le conflit risque de
imposé par lés marins-pêcheurs s'étendre aux ports bretons et
français mécontents de leurs con- méditeranéens. D'ores et déjà , les
ditions de travail. Les navires
assurant les liaisons entre la Grande-
Bretagne et la France ont dû être
déroutés vers les ports belges.

Après Boulogne, d'où est parti la
grève il y a une vingtaine de jours , le
Havre; 'Cherbourg, Caen, Calais,

EN BREF...
DAMAS (ATS/AFP). - Le res-
ponsable militaire de la confrérie
des «frères musulmans» en Sy-
rie, M. Hisham Jumbaz , ainsi
que quatre membres de la secte,
ont été tués , samedi à midi à
Homs (centre de la Syrie) par les
forces de sécurité syriennes, a
annoncé samedi soir la Télévi-
sion syrienne.

M. Hisham Jumbaz , selon la
télévision , avait planifié toutes
les opérations perpétrées par la
confrérie en Syrie. Il a été tué
ainsi que quatre autres membres
de la secte après que les forces
de sécurité eurent découvert une
des caches de l'organisation ,
dans les jardins de la ville de
Homs.

LONDRES (ATS/ AFP). - Huit
diplomates britanniques en poste
à Téhéran sont rentrés ou vont
rentrer à Londres pendant le
week-end, a confirmé dimanche
en fin de matinée un porte-
parole du Foreign Office.

Le porte-parole a ajouté qu'il
s'agissait d'une «mesure tempo-
raire prise par précaution en une
période de tension». «L'ambas-
sade reste en activité pour four-
nir la protection consulaire re-
quise (par les ressortissants bri-
tanniques) et pour maintenir le
contact avec les autorités ira-
niennes», a précisé le porte-
parole.

Enfin, le porte-parole a pré-
cisé que le chargé d'affaires, M.
Arthur Wyatt , et trois diplomates
sont restés sur place.

SANTIAGO DU CHILI (ATS/
AFP). - Trois des treize otages
qui étaient détenus depuis ven-
dredi au siège de l'organisation
des Etats Américains (OEA), à
Tegucigalpa , au Honduras , par
P«Union révolutionnaire du peu-
ple» , ont été libérés samedi ,
apprend-on à Santiago de source
proche du Ministère chilien des
affaires étrangères.

privées - ont ete arrêtées.

La personne du vice-chancelier
mise à part , l'opinion publique vou-
drait notamment savoir si une partie
des pots-de-vin a été versée ou non
aux caisses des partis politi ques.

Les libéraux
mènent l'enquête

M. Norbert Steger, président du
parti libéral (FPOE), qui dirige la
commission d'enquête parlemen-
taire, a fait des allusions dans ce
sens sans jamais fournir la moindre
preuve. En plus, le fait que le parti
socialiste n'a pas exclu jusqu 'à pré-
sent MM. Winter et Wilfling, ali-
mente des bruits concernant les vrais
«tireurs de ficelles» dans l'affaire.

Dans l'enquête judiciaire, le parti
libéral détient une deuxième posi-
tion-clé: le juge d'instruction, Mmc

Partik Pable, est membre du FPOE.
Selon les observateurs, la rapidité et
l'efficacité de l'instruction ouverte à
la suite d'un rapport du service de
contrôle financier de la municipalité
de Vienne trouveraient, au moins en
partie, leur explication dans ce fait.

L'accord donné par les respon-
sables de la principauté du Liechten-
stein d'un «droit de regard » sur les
comptes bancaires privés des princi-
paux inculpés a considérablement
accéléré l'instruction.

pêcheurs corses ont décidé de passer
à l'action: à l'issue d'une réunion
tenue à Bastia , l'Union syndicale des
patrons et marins-pêcheurs de l'île a
décidé la fermeture des ports de la
Corse lundi prochain. Leurs col-
lègues de Sète, sur la côte méditer-

Les otages libères - rattache
militaire à l'ambassade du Chili
au Honduras , son épouse et un
autre officier chilien - sont sains
et saufs.

On ignore encore si les dix
autres otages ont également été
libérés.

Au moment de l'occupation
du siège de l'OEA, ['«Union
révolutionnaire du peuple» avait
publié un communiqué deman-
dant que les fo rces honduriennes
ne partici pent pas au «génocide
perpétré par l'armée du Salva-
dor».

HONG KONG (ATS/AFP). -
Wang Jiasheng, un Chinois ac-
cusé d'espionnage au profit de
l'Union soviétique, qui avait tué
un policier au moment de son
arrestation, a été exécuté samedi
à Mudanjinag dans le nord-est
de la Chine, rapporte l'agence
Chine nouvelle reçue à Hong
Kong.

BOLOGNE (AFP). - M. Vivenzo
Pettini , 34 ans , employé de ban-
que grièvement blessé dans l'at-
tentat à la gare de Bologne le
2 août dernier , est décédé samedi
après-midi à l'hôpital «Malpi-
ghi» de cette ville.

M. Pettini est la 83' victime
de l'attentat le plus meurtrier
qu 'ait jamais connu l'Italie.

SAN SALVADOR (ATS/Reu-
ter). - Seize personnes ont été
tuées samedi par des guérilleros
qui se sont emparés d'une ferme
située à 32 kilomètres au nord de
San Salvador apparemment dans
le cadre d'une campagne visant à
dissuader les paysans de coopé-
rer avec le projet de réforme
agraire gouvernemental, a dé-
claré la police.

Parmi les victimes figurent
sept policiers et le propriétaire
de la ferme.

Celle-ci est occupée par envi-
ron huit cents' guérilleros mas-
qués et fortement armés.

L'hôpital
le plus cher du monde

La convoitise des entreprises vou-
lant participer coûte que coûte à la
construction de l'AKH est compré-
hensible: l'hôpital général de Vien-
ne, conçu pour plus de 2000 lits,
coûtera, selon les prévisions actuel-
les, plus de 37 milliards de schillings
(env. 4,9 milliards de francs suisses)
est un des plus importants projets
réalisés en Autriche depuis la guer-
re.

Cet hôpital dont la conception
centrale est très controversée parmi
les experts médicaux, sera au mo-
ment de sa mise en service, en 1987,
le plus cher hôpital du monde.

Le chancelier Bruno Kriesky, pré-
sident du parti socialiste, qui a
déclaré au début du scandale qu 'il
s'agit d'une simple «affaire de con-
cussion» où n'étaient compromis
aucun parti et aucun homme poli-
tique, a récemment admis que «ce
scandale laissera des traces au sein
du parti socialiste» et a annoncé une
discussion interne de grande enver-
gure pour l'automne.

Inde: 139 morts dans les émeutes de l'Uttar Pradesh
NEW DELHI (ATS/REUTER). -
Les autorités de l'Etat d'Uttei
Pradesh dans le nord de l'Inde ont
reçu des pouvoirs spéciaux pour
enrayer les émeutes à caractère
religieux qui ont déjà fait 139 morts
depuis mercredi.

ranee entre Perpignan et Mar-
seille, pourraient prendre une dé-
cision identi que lundi soir.

Grandes victimes de ce conflit qui
ne les concerne pas, les dizaines de
milliers de vacanciers attendent , les
uns à bord de car-ferries, immo-
bilisés dans les ports, les autres dans
leurs voitures ou caravanes ou dans
les gares maritimes, que les 'chalu-
tiers lèvent le blocus.

A" Cherbourg s'entassent dés mil-
liers de touristes britanni ques, et les
conditions sanitaires commencent à
devenir préoccupantes. -,

Peu d'illusions
Le conflit concerne, en fait , deux

catégories de marins-pêcheurs net-
tement différentes , mais jusqu 'à
présent étroitement solidaires: les
salariés des grands chalutiers de la
pêche industrielle (500 tonneaux au
moins , plus de vingt hommes
d'équipage, des sorties en mer de
douze jours) et les «artisans», avec
leur équipe de quatre ou cinq
hommes, les plus nombreux puis-
qu 'ils assurent plus de la moitié de la
pêche française.

Ce sont les équi pages de la pêche
industrielle qui ont amorcé le
mouvement, à Boulogne-sur-Mer, en
refusant une série de mesures
d'économies de gestion présentées
par les armateurs, notamment une
réduction des effectifs de chaque
bateau. Le gouvernement n 'a pas
voulu jusqu 'à présent intervenir
directement dans le conflit , malgré
les appels lancés en ce sens par les
partis communistes et socialistes et
les deux principaux syndicats, la
CGT et la CFDT. Une réunion de
conciliation doit se tenir mard i à
Boulogne entre les armateurs et les
marins, mais ces derniers se font peu
d'illusions sur son résultat.

37 morts et 13 blesses
lors d'un incendie
LONDRES (ATS/AFP). - Trois
nouveaux cadavres ont été décou-
verts samedi soir dans les décombres
des deux boites de nuit londonien-
nes qui ont été détruites par un in-
cendie samedi à l'aube, ce qui porte
le nombre des morts à 37, a indiqué
Scotland Yard.

Peu après que le sinistre eût été
circonscrit, les policiers avaient es-
timé que l'incendie avait fait vingt
morts et vingt-trois blessés et que
dix personnes en étaient sorties in-
demnes. En fin d'après-midi, le CALCIJTTA /A TS/ RF I,TFR »nombre des morts est monté à ^
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avaient été hospitalisées ne nécessi- "™* " <*''"«* .en fuyant des
tant nas de soins affrontements qui menaçaienttant pas de soins. d'éclater entre partisans respectifs

Samedi soir les enquêteurs esti- de deux équipes de football,
maient que cet incendie est presque Selon l'agence indienne de presse
certainement d'origine criminelle. Si PTI , les victimes ont été écrasées
ceHe hypothèse se confirme, il s'agi- contre des murs de béton du stade.

Pologne : la grève de Gdansk
est un défi lancé aux autorités
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les communications par télé-
phone et télex étaient toujours coupées dimanche matin avec
la ville de Gdansk où, selon les dernières informations par-
venues samedi soir à Varsovie, plusieurs dizaines de milliers
de travailleurs - quelque 50 000 dans le seul secteur de la
construction navale - étaient en grève.

Les autorités polonaises ont
laissé entendre qu 'elles pour-
raient avoir recours à la force
pour briser la grève dans la ville
balte de Gdansk.

De source informée, on dé-
clare que le secrétaire du parti de
la ville, M. Tadeusz Fiszbach , a
déclaré aux grévistes qui oc-
cupent le grand chantier naval
«Lénine» que la police n 'in-
terviendrait pas avant lundi.

Cette menace voilée avait été
faite peu avant que les 16 000
travailleurs du plus grand chan-
tier naval polonais ne rejettent
une nouvelle proposition pour
régler le conflit.

Les autorités, qui avaient déjà
annoncé la fin de la grève, furent
obligées de revenir sur leurs
informations. L'agence Inter-

Le gouverneur de l'Etat a publié
samedi une ordonnance donnant au
gouvernement de l'Etat et aux
magistrats de district le pouvoir
d'imposer des peines de prison de
six mois sans jugement, dans l'in-
térêt de l'ordre public.

L'agence Press Trust of India a
annoncé tôt dimanche matin que les
émeutes qui se poursuivent dans
quatre villages ont déjà fait 239
morts.

Les troubles ont apparemment été
provoqués par des informations
selon lesquelles des porcs - animaux
interdits par l'Islam - auraient été
aperçus à proximité d'une mosquée
de Moradabad , le jour de l'Aid el
Fitr, qui marque la fin du jeûne du
ramadan.

L'armée a été placée en état
d'alerte dans de nombreuses villes
de l'Utter Pradesh , qui compte 100

Quand',.Sadate.- et Begin se renvoient la balle...
Qui a jamais prétendu que le téléphone et la télévision avaient tué

le genre épistolaire. MM. Begin et Sadate ne cessent de s'écrire de
longues et peu tendres missives. Elles abondent en protestations
d'amitié en considérations philosophiques qu'envieraient MM.
Homais Bouvard et Pécuchet. Dans sa dernière adresse M. Begin
évoquait son séjour à l'hôpital. Des mots... A part cela que ce dégage-
t-il de ce fracas de mots ?

Nfi Sadate ni Begin ne tiennent à
continuer la négociation sur l'au-
tonomie dans sa forme présente. Ils
tentent de se rejeter l'un sur l'autre
la responsabilité d'un échec. Sadate
s'efforce de reporter toute discussion
active jusqu 'aux élections améri-
caines de novembre 1980. Il espère
que Carter sera réélu. Et qu 'il
exercera des pressions sur Israël afin
que l'autonomie corresponde aux
schémas égyptien et américain. Il
estime d'ailleurs que la victoire d'un
autre candidat ne réduit pas les
chances de l'Egypte de parvenir à
ses fins.

Dans sa lettre du 15 août le
président Sadate posait des con-
ditions qu 'il savait être impossibles à
obtenir pour que reprennent les
discussions qu 'il avait suspendues.
Renverser la politique d'implanta-
tions, abandonner les «actions op-
pressives en west bank» .

D'autre part la position du gou-
vernement de M. Begin est des
moins claires, il donne à l'Egypte
tous les prétextes rêvés pour arrêter
la négociation. Et rend peu crédible
ses protestations de vouloir la

Football
meurtrier:
douze morts
en Inde

continuer. Certains ministres, ce-
pendant recommandent une rapide
conclusion. Ils estiment que le temps
ne travaille nullement en faveur
d'Israël. Que ses chances d'obtenir
une complaisante complicité de la
part des Etats-Unis sont nulles. Il est
préférable que le gouvernement
Likud achève la négociation afin
d'assurer un plus grand contrôle sur
la Judée-Samarie tandis que le suc-
cesseur travailliste se révélera in-
capable de conserver une prise
sérieuse. Autre considération: selon
les accords de Camp David la phase
finale du retrait dans le Sinaï a pour
date limite mai 1982. "Si les négocia-
tions échouent parce que Israël et
l'Egypte ne sont pas parvenus à s'en-
tendre sur le format de l'autonomie

rail du «meurtre collectif» le plus
important jamais commis en Gran-
de-Bretagne.

press a reconnu samedi soir
que les grévistes avaient rejeté
les propositions. Le comité d'au-
to-défense sociale (KOR) a pour
sa part annoncé que les travail-
leurs avaient décidé de pour-
suivre leur occupation jusqu 'à la
satisfaction de toutes les reven-
dications des 50 000 travailleurs
qui ont débrayé à Gdansk et
dans les villes voisines de
Gdynia et Sopot.

Leur mouvement est le plus
grave défi aux autorités polo-
naises depuis le début de l'agita-
tion sociale provoquée par de
brusques hausses des prix de la
viande, il y a sept semaines.

Les grévistes ont rejeté les
appels à la reprise du travail et
les exhortations du premier mi-
nistre , M. Edward Babiouch , qui

millions d'habitants, et un couvre- festations d'étudiants musulmans
feu a été imposé à Moradabad , où contre les incidents de Moradabad
l'an dernier six personnes avaient été ont dégénéré en affrontements vio-
tuées dans des affrontements entre lents avec la police. Selon PTI une
Musulmans et Hindous. personne a été tuée, une autre

A Srinagar, capitale de l'Etat du blessée. La police, qui a eu 60 bles-
Jammu et du Cachemire, des mani- ses, a ouvert le feu.

Kossyguine
MOSCOU (ATS/Reuter) . - Pour la
seconde fois cette année, M. Alexei
Kossyguine a disparu de la scène
politique pour raison de santé, con-
firme-t-on de source di plomatique à
Moscou.

La dernière apparition publi que
du président du Conseil soviétique
remonte au 3 août , lors de la céré-
monie de clôture des Jeux olympi-

Vives critiques de Sadate
contre Khomeiny et certains
chefs d'Etat musulmans
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le prési-
dent Anouar el Sadate criti que vio-
lemment l'ayatollah Khomeiny et
certains chefs d'Etat arabes et mu-
sulmans dans son message transmis
samedi au roi Hassan II du Maroc et
dont le texte a été diffusé hier au
Caire.

PIRATERIE AERIENNE

Trois avions détournés
sur Cuba en un jour
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Trois avions américains ont été
détournés samedi sur Cuba.
Dans la matinée, un appareil de
la Eastern Airlines, effectuant la
liaison Miami-Orlando, a été
détourné sur la Havane avec une
cinquantaine de passagers à son
bord. Il a pu regagner quelques
heures plus tard la Floride, les
six pirates de l'air ayant été
arrêté par les autorités cubaines.

Deux détournements ont eu

a fait une déclaration vendredi à
la télévision.

Les grévistes du «Lénine» qui
campent dans les hangars ou
dorment à la belle étoile, ont de-
mandé à des prêtres de venir
célébrer la messe sur le chantier.
La cérémonie a eu lieu en
présence de 3000 fidèles.

La radio de Gdansk , captée à
Londres par la BBC, a déclaré
que le travail avait cessé dans
une trentaine d'entreprises du
port balte. Dans nombre d'entre
elles, des négociations seraient
parvenues «très près d'un ac-
cord, et certaines des proposi-
tions seront mises en prati que.»

La radio rapporte également
de longues files se sont formées
devant les magasins et les sta-
tions d'essence.

Seuls les trains rapides cir-
culent encore entre Gdansk ,
Gdynia et Sopot. Les travailleurs
des services publics comme
l'eau, le gaz et l'électricité, ont
des difficultés pour se rendre à
leur travail , dit encore la radio.

malade¦ ¦ ^̂ » ¦ »̂"» «̂ ^̂  ¦ ¦ ¦

ques. Depuis, on pense qu 'il a pris
des vacances.

L'hiver dernier , M. Kossyguine,
qui est âgé de 76 ans, avait disparu
du devant de la scène pendant dix-
huit semaines. Aucune raison n 'avait
été fournie officiellement pour expli-
quer cette absence due, avait-on
appris de bonne source , à un grave
accident cardiaque.

pour la Judée-Samarie et Gaza
mieux vaut que la crise éclate avant
l'abandon du dernier reste du Sinaï.

M. Begin lui n 'est nullement
convaincu que le résultat des élec-
tions américaines affaiblira la posi-
tion d'Israël. Il considère que les
Etats-Unis ne peuvent exercer de
telles pressions. Il est presque
certain que son parti formera le
prochain gouvernement. Alors il
continue d'appeler à une reprise de
la négociation tout en prenant des
décisions qui ont peu de chances de
s'incarner.

La loi sur Jérusalem n 'empêchera
pas qu 'il s'y trouve 90 000 Arabes
citoyens jordaniens qui refusent la
souveraineté israélienne, créer de
nouvelles implantations ne signifie
pas que les problèmes d'immigration
de main-d'œuvre et de financement
seront résolus. 10 000 Israéliens
quittent chaque année le pays pour
les Etats-Unis. 3000 juifs américains
effectuent le mouvement inverse et
moins de la moitié demeure.

Jacques Helle

A l'attention du souverain maro-
cain , qui lui avait demandé récem-
ment de prendre une attitude ferme
à l'égard du problème de Jérusalem ,
le président égyptien brosse un ta-
bleau très sombre du monde musul-
man.

lieu ensuite, pratiquement en
même temps. Un DC-9 des
Republic Airlines, transportant
111 passagers et un Tristar de la
Delta Airlines, avec 165 per-
sonnes à son bord, ont dû mettre
le cap sur la Havane. Les pirates
se sont rendus aux autorités
cubaines immédiatement après
l'atterrissage des deux avions qui
a eu lieu dans la soirée. Ces deux
avions ont pu regagner Miami en
Floride.
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Biland - Waltisperg
victorieux à Brno

La reprise

les.pettts yySL
(Voir pa9e 26)

'

Pendant que la Suisse joue pour les coupes suisse et de
la ligue, le championnat a repris à l'étranger. Sur notre
photo (Tottenham Hotspur - Nottingham Forest 2-0), Ian
Wallace (au centre) s'est Infiltré entre Gordon Smith
(à gauche) et Terry Yorath (à droite), les défenseurs de
Tottenham.
(Pages 15, 19, 20) (Bélino UPI)
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Plampraz-Mayens de Conthey
Au Café du Vieux-Conthey
Samedi 23 août, dès 17 heures

Match aux cartes
Nombreux lots.

Inscriptions jusqu'au 20 août, der-
nier délai, au 027/36 17 67
ou 36 15 84.

36-302086

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, pour per-
sonnes exerçant une activité profession-
nelle et étudiants. Cours de 2-8 "Semaines.

Deutsches Sprachinstitut
D - 8990 Lindau, Bantingstrasse 17-19.

33-54196

A Montreux
vente de gré à gré
Quantité de meubles

d'occasion
Meubles courants

tous genres
Meubles pour chambres à coucher

Meubles pour salles à manger
Meubles pour salons et divers
Grande chambre à coucher

spéciale
armoire 4 portes, coiffeuse jupon-
née, grand lit de 1 m 80 de large
capitonné, 2 chevets, 1 secrétaire,
1 pouf, le bois est en érable blanc

cassé.
Très beaux meubles

de style
1 belle armoire noyer vaudoise

2 portes
Prix très avantageux, 1 bon piano

Chez Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18

Tél. 021 /61 22 02 -

Un lot de tapis mur à mur belge

Centre d'occasions

Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Vendeurs :
Passeraub Ch. 028/42 15 46
Gafner P.-A. 027/41 64 02
Mustang Fastback Mach I 71
Granada 2800 GL aut. 79
Granada 2300 L 78
Taunus 2000 L Combi 76
Taunus 2000 GL V6 79
Taunus 1600 GL 78
Taunus 1600 75
Taunus 1600 XL 75
Capri 2300 S 78
Capri 1700 GT 71
Capri 1300 L accidentée 74
Capri 2300 72
Mazda 323 1300 79
Mercedes 250 CE 69
Opel Manta 2000 inj.
radio-cassette 78
Opel Ascona B 2000 78
Renault 5 1300 TS 78
VW Golf GTi 1600 78
Volvo 144 73
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Le premier quotidien
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre

Le journal de tous FWflHïWfff*pour tous |t||tHij ĵjp
Amis du ..NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle 

^ TËUK̂ ^̂ W^̂ UĤ ^̂ Ss'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d' année ~
^
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nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ^K̂ T î̂ J!
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skai. 40crr

skai. 39cm

il Éi A il 1
409 WÊ S) 68 I
dis S S 1
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Sac d école fantaisie H ï

Calculatrice AA
Texas TI-30 £&

Etui
de 36 feutres couleur

Grand choix
de trousses pleines dès

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
|au prix de 

| 40.-

Nom1: : 

Prénom : Fils (fille) de —

Profession : ; 

Adresse exacte : — ' 

Lieu : — 

Oate * Signature : 
Coupon1 à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais , 13, rue de l'Industrie*
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance. _^^^
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A l'exemple de Sansonnens (à gauche), Fribourg s 'est élevé bien souvent à la hauteur de Sion
représenté ici par Jean-Paul Brigger. (Photo ASL)

but en début de rencontre: «la
tête» de Huhse à la 24' et l'essai
de Zaugg à la 28*. Il peut par con- On Cherche créateur... a manifesté Infiniment plus de se- sens car le temps presse main-
tre s'attribuer le mérite d'un ryth- deux dans son jeu que ces der- tenant.
me de jeu supérieur qui affaiblit Richard, mis à part, le com- nlères semaines. On sent très Toutefois, pour laborieuse
son adversaire sur la longueur. partlment Intermédiaire sédunois blen *lue l'équipe d'Oscar Arce qu'elle fût cette qualification face
C'est en effet dans les vingt der- a encore les semelles lourdes. est en devenir. Fernand Luisier à l'excellente formation de Mllon
nlères minutes que les Valaisans Cernicky, Perrier et Breggy sont à dans son nouveau rôIe ("bre de Brosi, n'a pas moins laissé entre-
prirent l'ascendant lorsque les ré- la recherche de leur second souf- choisir la mission la plus urgente voir de sérieuses promesses,
flexes des joueurs fribourgeois ne fie. Ils le trouveront nous en som- sur le terrain) a prouvé qu'il en
présentaient plus la même frai- mes persuadés, mais le FC Sion était parfaitement capable. Pittier . , .,, ¦
cheur. Après le magnifique but de aura de la peine à redevenir lui- de son côté a complètement ras-
la première mi-temps (Richard- même tout au début du cham- sure son entourage. \ Fribourg - Sion 1 -4 (0-1 )
Perrier-Richard de la tête), Slon pionnat. A moins que Breggy 
poursuivait sa conclusion par nous offre à nouveau ses dons de Amoureux de perfectionnisme, en,,, ..-,. k^i.arH r*** ™» S
deux autres demis. Cernicky et
Perrier avant que Brigger se rap-
pelle qu'il était avant-centre.

Résultats
Aarau - Nordstern 2-3 ap. prol.
Aurore Bienne - Vevey 0-1
Bâle - Zurich 1-2
Bellinzone - Chiasso 2-3

ap. prol.
Berne - Saint-Gall 0-4
Bulle - Chx-de-Fonds 2-5
Chênois - Bienne 3-2
Fribourg - Sion 1-4
Granges - Young Boys 0-2
Ibach - Lugano 1-1
(Ibach vainqueur aux pénalties
4-3)
Kriens - Lucerne 0-2
Lausanne - NE Xamax 4-0
Montreux - Servette 0-5
Sursee - Mendrisiostar 4-3

ap. prol.
Wettingen - Grasshopper 1-4
Winterthour - Frauenfeld 3-1

Championnat
suisse
LNA

Samedi prochain

17.00 Nordstern - NE Xamax
20.00 Bellinzone - Servette

Chênois - Chiasso
Lausanne - Sion
Lucerne - Grasshopper

. Young Boys - Bâle
Zurich - Saint-Gall

Nouveau président
aux Young Boys

Après sept ans et demi de
présidence, Ralph Zloczower
a démissionné de son poste
lors de la 83e assemblée géné-
rale du club bernois des
Young Boys. Il a cédé son pos-
te à Rudolf Bar (39 ans), lequel
faisait déjà partie du comité
central. Dans sa dernière allo-
cution, M. Zloczower a attiré
l'attention de l'assemblée sur
la situation financière précaire
du club de la ville fédérale
dont la dette s'élève à 1,662
million de francs.

Ibach bat Lugano aux tirs des pénalties
BÀLE - ZURICH 1-2 (0-1)

Schutzenmatte. 2500 specta-
teurs. Arbitre: M. Baumann
(Schaffhouse). Buts: 15" Ludi 0-1;
56" Zwicker 0-2; 86' Lauscher 1-2.

Bâle: Kung; Stohler; Maradan,
Hasler, Geisser; Demarmels, von
Wartburg, Maissen, Marti, Kùttel
(65' Schàr), Lauscher.

Zurich: Grob; Ludi, Baur, Erba,
lselin, Moser (75" Kundert), Jerko-
vic , Zappa, Zwicker, Seiier, Else-
ner (65° Peterhans).

AURORE BIENNE - VEVEY
0-1 (0-1)

Linde. 300 spectateurs. Arbitre:

A l'image de Zwicker qui élimine Maissen (au sol), Zurich a franchi l' obstacle bâlois à la Schutzen- 66' Ley-Ravello 3-0*
matte. (Photo ASL) 4-0.

Laborieux, mais... de sérieuses promesses!

SAMEDI prochain, la LNA entre en championnat : le
calendrier convoque le FC Sion à la Pontaise... Il
était donc intéressant de suivre la formation va-

laisanne dans son «tour de chant» au stade Saint-
Léonard de Fribourg.

Dans ce match de coupe de la ligue le résultat importait
finalement peu. Les Sédunois sont à la recherche d'un
style voulu par l'entraîneur Oscar Arce et il devient urgent
de s'assimiler aux directives du nouveau responsable
technique.

Au même titre que son entourage pense encore à la
saison dernière, le FC Sion a de la peine à oublier ce que
Jeandupeux lui a appris. Et pourtant on sent très bien que
le capitaine Fernand Luisier et ses lieutenants s'appli-
quent à traduire sur le terrain les idées de leur actuel
maître à penser.

Cependant, samedi face au FC Fribourg, la manière
(elle vient petit à petit dans ce système de jeu qui tend à
transformer l'ancien 4-4-2 en un 4-3-3) a finalement été
sauvée par le résultat. On voit très bien que tout n'est pas
encore clair dans les esprits sédunois. L'application en-
gendre parfois la complication surtout lorsque l'on oublie
que le football doit rester un jeu simple débouchant sur
l'efficacité.

L'épée de Damoclès

Le FC Sion d'Oscar Arce par
rapport à celui de Daniel Jeandu-
peux ce n'est pas tout simple-
ment un échange standard Sau-
nler-Mathez. Un homme de plus
en attaque et un de moins dans le
compartiment Intermédiaire c'est
un nouveau système de jeu qui
nécessite une autre conception. Il
faut évoluer différemment à l'inté-
rieur du système.

Dans le cas contraire, comme
samedi au stade Saint-Léonard,
les «contres» de Zaugg, Dietrich
et Huhse demeurent un danger
constant suspendu sur les Sédu-
nois comme une épée de Damo-
clès.

Si Slon fut récompensé dans le
score, il le doit avant tout à la
partie irréprochable du gardien
Pittier qui sauva deux balles de

M. Perrenoud (Cortaillod). But: 10°
Giroud 0-1.
BERNE - SAINT-GALL 0-4 (0-2)

Neufeld. 600 spectateurs. Ar-
bitre: M. Winter (Martigny). Buts:
13* Labhardt 0-1; 41" Gisinqer 0-2;
59e Rindlisbacher 0-3; 90° Graf
0-4.

Saint-Gall: Bruhwiler; Gorgon;
Urban, Hafner , Gisinger (85'
Senn); Rindlisbacher , Cormin-
bœuf, Ritter, Scheiwiler; Labhardt
(77° Graf), Rieder.

WINTERTHOUR - FRAUENFELD
3-1 (2-0)

Schutzenwlese. 1500 specta-

* *' 4ïT *f itr *'"*W 4; 88e Traber 1-4. Servette: Milani; Guyot; Valen-¦ ¦-.Aa 'ff' | |_iiiP-: - Grasshopper: Berbig; Meyer; tini , Seramondi , Bizzini; Zwygart ,
TS % Il Lauper, In-Albon, Schàllibaum; Schnyder, Mustapha; Cucinotta,

* \.  i t Wehrli, Pfister, Egli, Heinz Her- Rasmussen, Radi. 64e Matthey
J0 mann; Sulser, Herbert Hermann. pour Rasmussen; 78' Sarrasin

-s. pour Radi.
¦mt CHÊNOIS - BIENNE 3-2 (2-0)
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Sri Vn- L T° n \ 1 n£ spectateurs. Arbitrer Hauri (Scho-
"¦iBKt ĴlÉ  ̂ r ,1:;,, o ""9 ' 89 nenwerd). Buts: 65= Odigari 0-1 ;

WfK&l W  rh- (pfnal'y) 3:2' _ .. n f 75» Rodigari 0-2; 80' Wyss 1-2; 86'
r \f!L H n 
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Rufh - Batar " Elster 2-2; 102' Tanner 3-2; 103'
r X, £

on' Bum°̂ ™' ; L°?ez ' Fr,?9er , Tschuppert 4-2;113« Roncari 4-3.%__ W_ $̂SF Freymond (80° Hochstrasser); Ri- vv

l|l| WÊy Ŵ__my ner , Porto (68' Russo), Weber. IBACH - LUGANO 1-1 (1-1)
___________] __ 4__Wk life?;, . «i0  ̂ - Après prolongations Ibach

LAUSANNE - NE XAMAX vainqueur aux pénalties.
4-0 (2-0) Gerblnhof. - 1100 spectateurs.

Pontaise. 1500 spectateurs. Ar- Arbitre: Nyffenegger (Nidau).
..- ¦ ¦ -¦' y:.: y .y :.-;..:: ¦ - * ':¦ ¦

¦¦
¦ 

¦¦ 
¦ * - ¦ ' ¦ ¦ '! bitre: M. Nussbaumer (Crans). Buts: 17' Elia 0-1, 33" Fàssler
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teurs. Arbitre: M. Liebi (Thoune).
Buts: 3" Bouli 1-0; 20' Dunner 2-0;
50e Vergani 3-0; 86e Capaldo 3-1.
BELLINZONE - CHIASSO 2-3
après prolongations (1-0 2-2)

Comunale. 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Burgener (Kriens).
Buts: 16" Weidle 1-0; 59» Guido
Rossi 2-0; 70e Mohorovic 2-1 ; 70°
Mohorovic 2-2; 97e Rehmann 2-3.

Bellinzone: Mellacina; Pestoni;
Arno Rossini, Degiovannini, Guido
Rossi; Weidle, Tedeschi (113° Da-
rio Rossi), Monighetti; Maccini,
Venzi, Leoni.

Chiasso: Noseda; Preisig, Baro-
n'i, Graf , Menazoni, Untersee, Mo-

créateur qui furent les siens la
saison dernière bien souvent.

Toutefois à Fribourg le FC Slon

horovic, Bevilaqua (57* Bernaschi-
na); Reimer, Rehmann, Fleury.

AARAU - NORDSTERN 2-3
après prolongations (0-0 1-1)

Bruggllfeld. 500 spectateurs.
Arbitre: M. Heinis (Ammansegg).
Buts: 86° Mata 0-1 ; 90e Ries (auto-
goal) 1-1; 92» Mata 1-2; 103 Merlo
2-2; 106e Ries 2-3.

Nordstern: Kohler; Radakovic;
Kaufmann, Moser, Suess; Hiller,
Mata, Grimm, Schnell; Erlachner,
Ries (66° Saner pour Kaufmann).

GRANGES - YOUGN BOYS
0-2 (0-1)

Bruhl. 1200 spectateurs. Arbi-
tre: M. Aschwanden (Lucerne).
Buts: 10' René Mûller 0-1 ; 87° Ber-
kemeier 0-2.

Young Boys: Eichenberger
Conz; Brechbuhl, Weber , Feuz;
Brodard, René Mûller, Berke-
meier, Zahnd; Sprunger, Kurt
Mûller.
WETTINGEN - GRASSHOPPER
1-4 (0-1)

Altenburg. 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Paggiola (Appenzell).
Buts: 28» Pfister 0-1; 64° Egli 0-2;
81' Sulser (penalty) 0-3; 85- Egli 0-
4; 88e Traber 1->4.

Grasshopper: Berbig; Meyer;
Lauper, In-Albon, Schàllibaum;
Wehrli, Pfister, Egli, Heinz Her-

^ v VIWWII  wi iw IUUVI i ïuiiî ucui T-«J au/v (-* t; i * ai

ties.

tu- *\OK <r>u; (penalty) l-l.
*tnfl RicOrOnC IKor^h itoinnuaur A _Q O I I V  nanal.

l'entraîneur sédunois n'était pas
content à la sortie du stade Saint-
Léonard. On le comprend dans un

Lausanne: Burgener; Knigge;
Charvoz, Ley-Ravello, Ryf; Rytz,
(74e Raczynski), Parietti, Castella;
Mauron, Kok, Tachet (63e Dise-
rens).
KRIENS - LUCERNE 0-2 (0-1)

Kleinfeld. 2000 spectateurs. Ar-
bitre: M. Renggli (Stans). Buts: 44e
Peter Risi 0-1 ; 75e Hitzfeld 0-2.

Lucerne: Waser; Rahmen; Bin-
der, Vœgeli, Hanspster Kaufmann;
Bachmann, Léo Kaufmann,
Meyer; Hitzfeld (76e Schàr), Peter
Risi, Fischer.

BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-5 (2-3)

Bouleyères. 800 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion). Bute:
4e Hofer 0-1; 5e Blanchard 1-1; 13e

Bouzenada 1-2; 34e Lâubli (penal-
ty) 1-3; 43e Blanchard 2-3; 61e
Claude 2-4; 73e Sandoz 2-5.

MONTREUX - SERVETTE 0-5 (0-
1)

Stade de Chailly. 1700 specta-
teurs. Arbitre: Daniel Pralong
(Sion).

But: 1™ Radi 0-1; 57e Mustapha
0-2; 75e Zwygart 0-3; 87e Sarrasin
0-4; 90' Matthey 0-5.

Sport-Toto
Colonne gagnante du Sport

Toto :

X 2 X  2 2 1  2 2 X  2 1 2 1

Somme attribuée aux ga-
gnais: 109807.50 francs (jack-
pot: 27451,90).

Toto-X
Numéros gagnants :

1 3 9 16 17 18
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Çy/2 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | SA J

##*** Q ***##
Pour renforcer l'équipe de notre rayon Do-it-yourself , nous cher
chons, tout de suite ou à convenir

vendeurs rayon outillage

JO PVACETTft
M& Tél. 025/70 71 51 M_k

J£ Au centre commercial É_h
Monthey

Postes pouvant convenir à électricien, menuisier ou peintre ayant du
goût pour les relations avec la clientèle et le sens des responsabilités.

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas!
Vous trouverez chez nous une ambiance sympathique, un salaire
intéressant (13 fois par an), d'excellentes prestations sociales et des
réductions sur tous vos achats dans notre importante chaîne de
grands magasins.

Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la direction des grands magasins

Fabrique de machines et entreprise de cons
tructions métalliques du Valais central enga
gérait, tout de suite ou pour une date à con
venir

chef de fabrication
expérimenté et bilingue, capable de diriger

iromsii une soixantaine de personnes.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de ser-
vice avec curriculum vitae, diplômes, certificats de ser-
vice, photos et prétentions de salaire sous chiffre P 36-
900576 à Publicitas. 1951 Sion.

Commerce de gros à Sion désire enga
ger une jeune fille comme

opératrice
pour la saisie des données sur écran.

Nous formerons débutante avec de bon-
nes notions de dactylographie et ayant
suivi des cours commerciaux.

Prière de faire offre écrite sous chiffre
P 36-900062 à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent!
Nous cherchons

menuisiers
charpentiers
ébénistes
monteurs en charpente
métallique
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
mécaniciens
tourneurs
fraiseurs
affûteurs
secrétaires
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

; ' yyyyyy .¦ '-y. yyy . : -yyy yyyyy^ ¦'r%:: rr

L'Office du tourisme de Crans-
sur-Sierre
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
Contrat minimum de 2 ans.
Langue maternelle française, con-
naissances des autres langues
nationales et de l'anglais, sténo et
dactylo.

Faire offres avec curriculum vitae
à Lelio Rigassi, directeur, office
du tourisme, 3963 Crans (VS).

36-6403

Entreprise générale
Pierre Dessimoz
cherche

contremaître
en génie civil

et

chauffeurs
poids lourds

Tél. 022/82 61 61
de 17 heures à 17 h. 30

18-29559

Nous engageons

un mécanicien
automobiles
avec expérience, capable de rem-
placer le chef d'atelier.
Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres ou tél. à la direc-tion* (Ĥ H)

3960 SIERRE - Tél. 027/55 33 33.

Pour notre Agence générale de Sion
département des sinistres, nous enga
geons une

secrétaire qualifiée
Indépendamment du travail de secrétariat ,
ce poste intéressant et stable comporte
aussi quelques travaux simples de comp-
tabilité de même que des rapports avec la
clientèle, par correspondance et télé-
phone ainsi qu'à la réception.
Exigences particulières :
- Activité antérieure exercée dans un

bureau d'assurances (accidents/RC ou
choses) ou diplôme d'une école de

. commerce (cycle d'études de 3 à 4 ans);
- Habileté dactylographique (sténo non

indispensable), bonne orthographe ;
- Sens des responsabilités, esprit d'ini-

tiative.

Les offres de service et prétentions de
salaire, avec bref curriculum vitae, copies
de diplômes ou certificats , photo récente,
sont à soumettre à
J. Schneider, agent général
Case postale
1951 Slon, téléphone 027/22 80 92.

NATURAL S.A., transports internationaux ,
cherche, pour sa succursale de Genève

un tarifeur expert maritime
ayant quelques années de pratique dans la branche.
Ce collaborateur sera intégré à notre équipe maritime
et sera appelé en outre à prendre en charge l'étude des
grands projets.

un jeune transitaire
pour seconder le chef de service import maritime. Pos-
sibilité d'avancement pour candidats dynamiques et
ayant des connaissances linguistiques suffisantes. Pos-
sibilité par ia suite de voyager à l'étranger.

une sténodactylo
de langue française et ayant de bonnes notions d'an-
glais et d'allemand.

un acquisiteur
ayant été formé comme transitaire, pour visite à la
clientèle en Suisse romande.

Nous demandons: - bonne présentation
- connaissance de la branche
- âge idéal: 30 à 40 ans.

Nous offrons: - place stable
- voiture à disposition pour le tra-

vail
- déplacement à l'étranger
- possibilité d'avancement
- avantages sociaux d'une grande

entreprise
- soutien par une équipe jeune et

dynamique.

Faire offre détaillée avec prétentions de salaire en men-
tionnant la rubrique à:
Natural S.A., route des Jeunes 35
1211 Genève 26. 18-5502

' iicbir sierre
JLi UwR. «F Av. du Marché 18

MEUBLES sa. 7 5,S'5544 42

vendeur - vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae.
' 143.343.372

Nous cherchons, pour notre service des sinistres, un

jeune collaborateur
ayant une certaine expérience dans le règlement des
sinistres auto.

Ce nouveau collaborateur complétera notre équipe
chargée du traitement des sinistres ; nous demandons
de l'esprit d'initiative et de collaboration, de l'entregent
et du dynamisme. Il est prévu de l'engager au service
externe, dans le futur.

Nous pouvons offrir à un candidat capable une place
stable, un salaire et les conditions sociales d'une en-
treprise moderne.

Si ce poste vous intéresse, vous voudrez bien faire par-
venir vos offres au

Service des sinistres de l'Altstadt, société anonyme
d'assurances, chemin des Sauges 1, 1004 Lausanne.
Tél. 021/3615 31.

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
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cnercne

une réceptionniste-
téléphoniste
sachant dactylographier et pouvant s'exprimer en fran-
çais et en allemand.

Nous offrons:
- un travail varié effectué dans des locaux modernes
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un restaurant d'entreprise.

Entrée le 1" novembre ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à M. G. de Sépibus, qui pourra également don-
ner des renseignements par téléphone au 027/22 95 55.

Une réputation irréprochable,
le goût des contacts humains et
des talents de négociateur.
C'est ce que nous attendons de
notre nouveau

collaborateur
au service externe

Un travail intéressant et varié
dans une entreprise de renom-
mée.
Salaire et frais garantis. Alloca-
tions de rendement. Caisse de
pension. Formation de base im-
portante. Soutien de vente con-
tinu.

Prenez contact avec nous pour
un entretien.
(Tél. 027/55 92 37)

SB &mff l£? M̂_ ?
MU B3I cherche, entrée immédiate ou à convenir

1 dessinateur en ventilation
1 apprenti dessinateur
1 dessinateur en machine
Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à Aero-
technic Sierre S.A., casé postale 8, 3960 Sierre.

36-9_

S.A
Entreprise en pleine expansion dans le domaine du
décolletage industriel

cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir

une
secrétaire-téléphoniste

de langue maternelle française

ayant de bonnes connaissances en anglais et en alle-
mand.

Notre future collaboratrice se verra confier la respon-
sabilité d'une petite centrale téléphonique moderne
(6 lignes) et sera également occupée à divers travaux
de secrétariat.

Nous prions les personnes intéressées de faire leurs
offres de service par écrit, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ou de prendre rendez-vous par téléphone
(M. Jordi).

Technobal S.A., chemin de Valerette 1
1860 Aigle. Tél. 025/26 27 15.

22-16810



Football: une seule défaite valaisanne en 1
Championnat
suisse
1" ligue
GROUPE 1
Fétigny - Rarogne _ 0-0
Leytron - Martigny 3-2 (1-2)
Malley - Carouge 2-2 (0-1)
Monthey - Concordia ' 3-1 (2-1)
Orbe - Renens 3-1 (1-1)
St. Lausanne - Central 5-0 (2-0)

CLASSEMENT
1. Stade 1 1 0  0 5-0 2
2. Monthey 1 1 0  0 3-1 2
3. Orbe 1 1 0  0 3-1 2
4. Leytron 1 1 0  0 3-2 1
5. Malley 10  1 0  2-2 1
6. Carouge 1 0  1 0  2-2 1
7. Rarogne 10 10 0-0 1
8. Fétigny 1 0  1 0  0-0 1
9. Martigny 10  0 1 2-3 0

10. Renens 1 0  0 1 1-3 0
11. Concordia 1 0  0 1 1-3 0
12. Central 1 0  0 1 0-5 0

Le Stade Nyonnais et Montreux
n'ont pas encore joué.

Prochain week-end

Nyon - Montreux

Groupe 2
Allschwil - Derendingen 4-2

(0-0). Birsfelden - Laufon 0-0.
Boncourt - Superga 3-0 (0-0).
Boudry - Delémont 2-2 (1-2).
Breitenbach - Muttenz 2-1 (0-0).
Soleure - Binningen 1-0 (1-0).

Groupe 3
Emmenbriicke - blue Stars 2-2

(2-1). Herzogenbuchsee
Buochs 1-3 (0-2). Lerchenfeld -
Burgdorf 1-1 (1-1). Oberent-
felden - Baden 4-3 (3-2). Young
Fellows - Emmen 1-4 (1-2). Zoug
- Suhr 3-0 (1-0).

Groupe 4
Altsâtten - Riiti 3-1 (2-0)

Balzers - Locarno 2-2 (2-0)
Kusnacht - Turicum 1-1 (0-0)
Morbio - Schaffhouse 1-2 (1-1)
Morobbia - Bad Ragaz 0-3 (0-1)
Stâfa - Vaduz 1-1 (1-1). Uzwil
Gossau 3-2 (2-0).

Football
à l'étranger
• RFA. - Championnat de la
Bundesliga (1" tour) : Bayer Le-
verkusen - Kàiserslautern 0-1.
Borussia Dortmund - Bayer Ur-
dingen 2-1. Munich 1860 - VFL
Bochum 2-2. SV Hambourg -
MSV Duisbourg 0-0. VFB Stutt-
gart - Nuremberg 2-1. Arminia
Bielefeld - Cologne 2-5. Shalke
04 - Eintracht Francfort 1-4. For-
tuna Dusseldorf - Borussia Mdn-
chengladbach 2-1. Karlsruhe -
Bayern Munich 0-3.
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de 1" division ( 1 " tour) : Bir-
mingham City - Coventry City
3-1. Brighton and Hove Albion -
Wolverhampton Wanderers 2-0.
Leeds United - Aston Villa 1-2.
Leicester City - Ipswich Town
0-1. Liverpool - Crystal Palace
3-0. Manchester United - Midd-
lesbrough 3-0. Norwich City -
Stocke City 5-1. Southampton -
Manchester City 2-0. Sunderland
- Everton 3-1. Tottenham Hots-
purs - Nottingham Forest 2-0.
West Bromwich Albion - Ar-
senal 0-1.
• AUTRICHE. - Championnat
de 1" division (1°° tour) : Grazer
AK - Sturm Graz 2-1. Voeest
Linz - Austria Salzbourg 3-0.
Rapid Vienne - Wiener Sport-
club-Post 0-1. Eisènstadt - ASK
Linz 2-0. Admira Wacker Sud-
stadt - Austria Vienne 0-1.

Coupe des champions à Buda-
pest. Match aller du 1" tour:
Honved Budapest - FC La Va-
lette 8-0 (4-0).

Le championnat juniors de la
Concacaf. Le Mexique et les
Etats-Unis se sont qualifiés pour
la phase finale du troisième
championnat du monde juniors
qui se déroulera en octobre 1981
en Australie. Résultats des demi-
finales du championnat juniors
de la Concacaf à Washington:
Mexique - Canada 1-1 (3-2 au tir
au pénalties). Etats-Unis - Hon-
duras 0-0 (8-7 au tir des pénal-
ties).
• GIJON (Esp). - Tournoi inter-
national, finale : Sporting Gijon -
AZ'67 Alkmaar 2-3 (1-1). Finale
pour la troisième place : FC
Porto - Levsky-Spartak Sofia
3-1.
• HONGRIE. - Championnat
de première division, 3' journée :
Csepel - Matk 1-1. Videoton -
Kaposvar 4-1. Nyiregyhaza -
Pees 0-0. Bekescsaba - Ujpest
Dosza 1-1. Debrecen - Zalae-
gerszeg 3-1. Raba Eto - Tata-
banya 2-0. Ferencvaros - Dios-
gyeor 2-1. Vasas - Dunaujvaros
4-2. Le classement : 1. Ferenc-
varos 5 ; 2. Vasas 5 ; 3. Debrecen
4.

Leytron - Martigny 3-2 (1-21
Leytron: Tudisco; E. Buchard; J.-M. Buchard , Martin , Eschbach; || |

Favre, Crittin, Claude; Baudin, B. Michaud , J.-P. Michaud. sil
Martigny: Frey, Favre; Coquoz, Moulin , Barman ; R. Moret, Ritt- |gif

mann, S. Moret: Darbellay, Mento, Fiora. M
Buts: 21e Riltmann (0-1), 39e Favre autogoal (1-1), 43e Fiora (1-2),

74e Claude (2-2), 78e Crittin sur penalty (3-2).
Notes: stade Saint-Martin, 1200 spectateurs, arbitre M. Maire de 1§§

Cologny qui avertit R. Moret à la 51e pour réclamations et G. Roduit ;
à la 92e pour jeu dur. Changements: 71e Lugon pour Fiora , 74e Costa ,

v

pour Mento et 81e G. Roduit pour Baudin. Faits spéciaux: Leytron
joue sans D. Roduit et P.-A. Carrupt tous deux blessés. A la 29e, un
but de Rittmann est annulé pour hors-jeu tandis qu 'à la 63e J.-P.
Michaud a raté seul devant Frey et que quelques minutes plus tard
son frère a raté les buts vides.

Pour la deuxième fois de son
histoire, le Martigny-Sports s'esl
incliné au stade Saint-Martin.
On peut dès lors comprendre la
joie légitime qui a éclaté sur le
banc leytronnain au coup de
sifflet final. En effet, les proté-
gés du nouvel entraîneur Ami
Rebord revenaient de loin: après
avoir été menés- deux fois à la
marque, ils empochaient les
deux points et battaient une
équipe qui joue très bien à foot-
ball.

Les coups du sort
Ce derby a beaucoup déchaî-

né de passions avant le match et
il en déchaînera encore beau-
coup après. Mais l'impact de
celles-ci sur les joueurs est assez
important car l'engagement et la
motivation ont été total d'un
côté comme de l'autre tout au
long du match. Pourtant la par-
tie, dans son ensemble, a été
correcte malgré quelques escar-
mouches inévitables en ce genre
de circonstances.

On a tout de suite retrouvé le
Martigny brillant de l'année der-
nière avec son jeu vif, rapide et
finalement même spectaculaire,
puisque ses actions ont toujours
une certaine envergure du fait
des qualités techniques de cer-
tains de ses membres et des

Monthey - Concordia Lausanne 3-1 (2-1)
Monthey : Papilloud ; Farquet ;

Tissières, Planchamp, Borne ; Gar-
rone, Bertagna , Djordjic , Monti;
Vannay, Miilius. Entraîneur : Ca-
matta.

Concordia Lausanne : Pahud ; Pu-
thod ; Ducry, Amoruso, Monin ; Ma-
ret , Sporri , Wyck; Léonard , Gillié-
ron, Brasey. Entraîneur : Maret.

Buts : 25e Djordjic , 26' Basrey, 33'
Vannay, 54' Djordjic.

Notes : stade municipal. Condi-
tions atmosphériques idéales mais
terrain très gras. Arbitre : M. Haenny
de Cupy (Fr) qui fut bien «dans le

Football à l'étranger
Echauffourée à Calcutta

Une echauffourée entre supporters de deux équipes s'est transfor-
mée en panique à Calcutta et a fait au moins douze morts et plus
d'une centaine de blessés, quarante d'entre-eux ont été hospitalisés
dans un état grave.

Les incidents ont éclaté quand les supporters des deux camps ont
commencé à se jeter des briques, quinze minutes après le début de la
seconde mi-temps.

Rummenigge footballeur de l'année
Karl-Heinz Rummenigge, le célèbre attaquant de Bayem Munich

et de l'équipe nationale, a été élu « footballeur de l'année 1980» par
l'Association des journalistes sportifs ouest-allemands.

Rummenigge a obtenu une majorité écrasante avec 343 voix, de-
vant son camarade de club Paul Breimer (81) et Bernard Dietz, capi-
taine et défenseur du MSV Duisbourg (44).

Epreuve d'endurance
à Francorchamps

Les 24 Heures de Francorchamps , manche du championnat du monde
d'endurance, s'est terminé par un succès pour la firme Honda avec la première
place des Français Marc Fontan - Hervé Moineau.

Les deux pilotes ont parcouru 2923 km (moyenne 134,282 km/h.) au cours
d'une épreuve qui fut interrompue quatre heures en raison du brouillard. t

Classement : 1. Marc Fontan - Hervé Moineau (Fr) Honda , 2923 km
(134,282 km/h.); à 3 tours : 2. Christian Huguet - Richard Hubin (Fr-Be)
Kawasaki ; à 5 tours : 3. Helmut Dahne - Aloïs Tost (RFA) Honda9 4. Jean-
Claude Chemarin - Ken Blake (Fr-GB) Honda; 5. Jacques Luc - Domini que
Pemet (Fr) Honda; 6. Jean-Pierre Oudin - Géra rd Coudray (Fr) Honda , à
13 tours.

changements de jeu dont ils sont
capables. Le but de Rittmann de
la tête est d'ailleurs un de ces
petits chefs-d'œuvre dont les
spectateurs bas-valaisans ont
l'habitude.

Le Martigny-Sports a laissé
l'impression qu'il était plus fort
que son adversaire et qu'il allait
finalement l'emporter d'autant
plus que sa défense, où le nou-
veau libero Patrice Favre fait
merveille, se montrait sûre. Mais
l'issue de la partie allait se jouer
sur deux coups du sort.

L'exploit des Vignerons
Les Leytronnains ne se sont

pas contentés de subir le jeu de
leur adversaire. Sous l'impul-
sion du nouveau Claude, auteur
du but égalisateur, ils ont mon-
tré un football moins spectacu-
laire mais aussi plus efficace.
D'autre part, ils ont su se res-
saisir étonamment lorsqu'à la
43e minute un coup franc de
Fiora, d'apparence anodine, a
trompé un Tudisco inattentif
mais qui s'est largement racheté.
Remonter un score par deux fois
déficitaire voilà l'apanage des
Vignerons! Ils n'ont en effet
jamais baissé les bras et c'est en
fin de match qu'ils ont récolté le
fruit de leur travail et de leur

jeu ». 600 spectateurs. Monthey est
privé de Moreillon (blessé) et des ju-
niors en déplacement en Hongrie
(Udriot, Michellod , Anchise). Con-
cordia sans Hagenlocher (malade) et
Diserens (blessé). Corners : Monthey
- Concordia 6-6 (3-5).

Changements de joueurs: 60e
Mermoud pour Léonard (C), 81' Tu-
rin pour Djordjic (M).

En décontraction
Le FC Monthey n 'a pas eu à pui-

ser dans ses réserves pour venir à
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Coquoz: un derby éprouvant hier à Leytron.

volonté sous la forme d'un pe- m
nalty qui; vrai ou imaginaire, est su
la concrétisation de leurs efforts qi
et de leur louable ténacité. se

Avec cette victoire obtenue à de
la force de leurs poignets, les qi
Leytronnains retrouvent une

bout du néo-promu lausannois , sur
un terrain excessivement glissant.
Mieux soudés et pouvant compter
sur de fortes personnalités, les hom-
mes de Camatta ont eu le contrôle
des opérations durant les 90 minu-
tes. Grâce à trois tirs de classe
ajustés par Djordjic (deux fois) et
Vannay, ils concrétisèrent cette
domination par l'acquisition de deux
points annonciateurs d'un cham-
pionnat qui devrait leur sourire. II
faut cependant convenir que le peu
de consistance du jeu lausannois
n'autorise pas à faire de grandes dé-
ductions sur la décontraction qui
s'installa dans le débat.

Cet état d'esprit a débouché sur
une foule d'occasions de buts et per-
sonne ne s'en plaindra. A cet exer-
cice, Miilius tint la vedette en multi-
pliant les débordements et les infil-
trations sprectaculaires mais sans
succès. Son admirable débauche
d'énergie lui joua d'ailleurs des mau-
vais tours puisque tant Vannay (52')
que Monti (62e) - absolument seuls
face au but - échappèrent à son re-
gard ! L'ailier gauche eut cependant
le grand mérite d'être à l'origine de
deux réussites : en servant habile-
ment Vannay (33e) qui déjoua le
dernier défenseur, et en provoquant
le coup-franc qui permit à Djordjic

m... (Photo ASL-arch)

motivation essentielle pour la
suite de leur championnat tandis
que les Martignerains, qui res-
sortent la tête haute de cette
défaite, sauront tirer les leçons
qu'elle leur impose.

TINE

(54') de déployer des possibilités
techniques impressionnantes.

Djordjic en decrescendo
II faut d'ailleurs parler du Yougos-

lave pour expliquer ce match qu 'il
marqua magistralement de sa pré-
sence en première période. Joueur
expérimenté et doté de qualités
techniques qui commencent à se
faire rares même en LNA. Djordjic a
imprégné au jeu montheysan la flui-
dité nécessaire pour permettre de
solliciter un maximum de joueurs en
un minimum de temps. De surcroît ,
il ouvrit la marque (25') d'un su-
perbe tir croisé avant son fameux
troisième but de la 54' minute.

A ce moment déjà , la fatigue com-
mençait à se faire sentir et, avec son
départ sur la pointe des pieds, c'est
l'ensemble du jeu qui s'effilocha.

Bien parti en obtenant ce succès,
le FC Monthey ne peut en conclu-
sion guère être jugé dans son secteur
défensif , au demeurant très à l'aise.
Sa performance d'ensemble a tou-
tefois eu pour défaut de manquer de
constance. Contre Renens et Mar-
tigny, ses prochains adversaires , cela
pourrait conduire à d'autres effets.

Georges Mariétan

ligue
Fétigny
Rarogne 0-0

Fétigny: Mollard; Desarzens,
Rodriguez, Vioget , Chardon-
nens, Savary, Rolle, Bosson ,
Suarez , Demierre, Bersier.

Rarogne: P. Imboden; Basili ,
U. Schmid , Kalbermatter , K.
Burgener, K. Imboden , P. Burge-
ner, Ph. Troger, Salzgeber, A.
Burgener, F. Schmid.

Notes: terrain communal. Ar-
bitre : M. Gaschoud de Rolle.
Spectateurs: 600.

Changements!) 46' Amacker
pour Salzgeber; 61' Hartmann
pour Bosson; 73' Grant pour A.
Burgeber.

Avertissement: à K. Imboden
et K. Burgener.

UN BON DEBUT

Premier match , premier point
et première satisfaction. En effet ,
cette rencontre a été d'assez bon
niveau si l'on considère le degré
de préparation des deux équi pes.

Dimanche à Fétigny les deux
équipes ont laissé entrevoir
d'intéressantes possibilités. Ra-
rogne fut le premier à trouver
son rythme et dans le premier
quart d'heure de jeu lui seul
tenta quelque chose et Mollard
connut le danger face à A. Bur-
gener.

Peut-être intimidé par la répu-
tation de son adversaire, Fétigny
parut prudent en début de partie
pour prendre ensuite la direction
du match. Dès la 20' minute ,
Suarez puis Bersier obligèrent
Pius Imboden à démontrer ses
grandes qualités. Les Broyards
eurent la meilleure chance de
but lorsque Demierre profita
d'une bévue de la défense valai-
sanne et se présenta seul devant
le gardien. Rarogne avec un peu
de chance s'en sortit sans mal.
Imboden se signala encore en
allant retenir dans la lucarne un
tir de Bersier. Cependant les visi-
teurs bénéficièrent également
d'une réelle chance lorsque
Schmid expédia un tir par dessus
la transversale à la suite d'un
excellent mouvement avec Ph.
Troger.

Le résultat nul satisfait tout le
monde à la mi-temps, même si
Fétigny aurait mérité de mener à
la marque. Après le thé et malgré
la chaleur ia rencontre fut tout
aussi intéressante et très équili-
brée. Fétigny domina en début
de seconde mi-temps et Rarogne
prit le relais en fin de rencontre.
Les occasions de but par contre
furent monnaie rare et seuls Tro-
ger et Kalbermatter d'un côté,
Bersier et Hartmann de l'autre
donnèrent aux gardiens l'oc-
casion de se distinguer.

Pour un match de reprise on
peut se montrer satisfait du
résultat et du spectacle. Pour
Fétigny, recevoir une équipe
reléguée ne signifiait pas aller
au-devant de la facilité. Rarogne
pour sa part savait qu 'il n 'était
pas facile de débuter dans un
championnat où l'on est consi-
déré comme favori.

Il est difficile de juger les
Valaisans d'entrée pourtant sa
défense s'est montrée très bien à
son affaire. Elle s'appuye sur un
gardien de grande classe. Si le
milieu du terrain paraît bon on
se gardera de juger trop sévère-
ment la ligne d'attaque où les
hommes se cherchent même si
Albert Burgener affiche des
talents d'attaquant dangereux.

K. Monnerat

Stade
Lausanne
en tête
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AVF : résultats et classements du week-end
2* LIGUE

Conthey - Savièse 6-0
Grimisuat - Hérémence 0-0
Saint-Maurice - Ayent 2-1
Sierre - Bagnes 1-6
Visp - USCM 5-1
Vouvry - Naters 3-2

CLASSEMENT

1. Conthey 1 1 0  0 6-0 2
2. Bagnes 1 1 0  0 6-1 2
3. Visp 1 1 0  0 5-1 2
4. Vouvry 1 10  0 3-2 2
5. Saint-Maurice 1 1 0  0 2-1 2
6. Grimisuat 1 0  10  0-0 1
7. Hérémence 1 0  1 0  0-0 1
8. Ayent 1 0  0 1 1-2 0

10. USCM 10  0 1 1-5 0
11. Sierre 10  0 1 1-6 0
12. Savièse 10  0 1 0-6 0

3* LIGUE

Groupe 1

Brig - Agarn 2-4
Grône - Salgesch 2-0
Lalden - St. Niklaus 5-2
Steg - Lens 2-1
Turtmann - Chalais 1-3
Varen - Granges 3-3

CLASSEMENT

1. Lalden 1 1 0  0 5-2 2
2. Agarn 1 1 0  0 4-2 2
3. Chalais 1 1 0  0 3-1 2
4. Grône 1 1 0  0 2-0 2
5. Steg 1 1 0  0 2-1 2
6. Granges 1 0  1 0  3-3 1
7. Varen 1 0  1 0  3-3 1
8. Lens 1 0  0 1 1-2 0
9. Salgesch 1 0  0 1 0-2 0

10. Turtmann 1 0  0 1 1-3 0
11. Brig 1 0  0 1 2-4 0
12. St. Niklaus 1 0  0 1 2-5 0

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Au motocross de Gunsberg, en présence de 8000 spectateurs, Walter Kalbe-

rer (35 ans) a fêté son dixième titre national en remportant nettement les deux
manches de l'épreuve. Il a supporté magistralement le handicap que représen-
tait une épaule endolorie à la suite->d' un. heurt vendredi dans une course en
France. Avant les deux dernières courses du championnat suisse, le pilote de
Bichelsge totalise .ijjain(en'"ntj fia9ipi0ints. Même s'il triomp hait les deux fois;-
son second Fritz Graf (98 points) ne parviendrait pas à le dépasser. Graf a
ruiné ses dernières chances dans la deuxième manche lorsqu 'il s'est retrouvé à
terre alors qu 'il était en seconde position.

En side-cars, Robert Grogg, qui fait équipe avec Fredi Schacher, est bien
placé pour conquérir son neuvième titre. A Gunsberg, il s'est imposé dans les
deux manches.

Résultats du motocross international de Gunsberg. - Side-cars interna-
tional, première manche: 1. Grogg-Schacher (Deitingen) Norton-Wasp. 2.
Huwy ler-Huwyler (Wohlen) Yamaha-EML. 3. Ruegg/Busser (Eschenbach)
Yamaha-Wasp. 4. Fox-Cooper (GB) Weslake-EML. 5. Herren-Rinderknecht
(Wengi Yamaha-EML. 6. Bohren-Hasler (Soleure) Norton-Wasp. - Deuxième
manche: 1. Grogg. 2. Den Biggelaar-Van der Bijl (Ho) Yamaha-EML. 3.
Huwyler. 4. Bohren. 5. Herren. 6. Sylwan-Persson (Su) Norton-Wasp. -
Classement intermédiaire du championnat suisse avant les deux dernières
courses: 1. Grogg 69 points. 2. Huwy ler 40. 3. Bachtold-Jung et Herren 30. 5.
Bohren 28.

500 cm3 international , première manche : 1. Walter Kalbere r (BichelseeJ
KTM. 2. Christoph Husser (Zufikon) Maico. 3. Toni Kalberer (Eschenbach)
KTM. 4. Fritz Graf (Grànichen) Yamaha. 5. Josef Lotscher (Movellier)
Husqvarna. 6. Franz Muff (Knonau) Maico. - Deuxième manche: 1. Walter
Kalberer. 2. Toni Kalberer. 3. Roland Buhrer (Tayngen) Husqvarna. 4. Louis
Ristori (Perly) Honda. 5. Heinz Fuchs (Anglikon) Yamaha. 6. André Thévenaz
(Bulley) Suzuki. - Classement intermédiaire du championnat suisse avant les
deux dernières manches: 1. Walter Kalberer 129 points (champion). 2. Graf
98. 3. Husser 94. 4. Toni Kalberer 82. 5. Lotscher 53.

500 cm' national. - Première manche: 1. Eric Yersin (Genève) Suzuki. 2.
Fritz Hausammann (Giimenen) Beta. 3. Michel Burri (Payerne) Buki.
Deuxième manche: 1. Jea n Thévenaz (Bulley) KMT. 2. Yersin. 3. Canis
Schafer (Tafers) KTM. - Classement intermédiaire du championnat suisse: 1.
Martin Zimmermann 123 points. 2. Yersin 111. 3. Herbert Meier 72.

Victoire hollandaise
Le Hollandais Cees Van der Veen et le Belge Jean-Claude Laquaye ont

gagné les deux manches du championnat du monde de la catégorie des
250 cm 3 organisées à Hyvinkaeae (Finlande).

Déjà assuré du titre , le Belge Georges Jobe s'est contenté d'une neuvième
place dans la seconde manche.

RÉSULTATS

1" manche: 1. Cees Van der Veen (Hol) Maico; 2. Matti Tarkonen (Fin) Ya-
maha ; 3. Raymond Xoven (Be) Husqvarna ; 4. Rolf Wicksell (Su) Husqva rna;
5. Sven Berggren (Su) Husqvarna ; 6. Benny Wilken (Hol) KTM. -2' manche :
1. Jean-Claude Laquaye (Be) SWM ; 2. Van der Veen ; 3. Jaroslav Falta (Tch)
CZ; 4. Erkki Sudstroem (Fin) Husqvarna; 5. Wilken; 6. Magnus Nyberg (Su)
Husqvarna. - Classement intermédiaire du championnat du monde : â 1.
Georges Jobe (Be) 206 (champ ion du monde) ; 2. Van der Veen 128 ; 3. Imitar
Rangelov (Bul) 112; 4. Boven 95; 5. Laquaye 88; 6. Falta v77.

Tennis: la coupe de Sofia
Le tennis féminin helvétique a enregistré, à San Sébastian , son plus

grand succès avec une victoire en finale de la coupe Sofia , épreuve par
équipes réservée aux moins de 19 ans.

Après avoir battu l'Espagne 4-1 en demi-finale, la Suisse s'imposait
3-2 aux dépens de l'URSS en finale. La décision intervenait dans le
quatrième simple lorsque Karin Stàmpfli prenait le meilleur 6-3 6-3
sur la Gazebrorova.

Résultats de la dernière journée :
Finale l"/2" places : Suisse - URSS 3-2. - Isabell Villiger (S) bat

Saizewa (URSS) 6-2 7-6; Tcherneva (URSS) bat Claudia Pasquale
6-4 5-7 9-7; Liliane Drescher (S) bat Schinkova (URSS) 7-6 6-4 ; Karin
Stàmpfli (S) bat Gazeborova (URSS) 6-3 6-3 ; Saizewa - Tcherneva
battent Villiger - Drescher 6-4 7-5.

Groupe 2

Isèrables - Chamoson 0-4
Leytron 2 - Saxon 2-0
ES Nendaz - Fully 0-7
Riddes - La Combe 2-1
St-Léonard - St-Gingolph 4-1
Vionnaz - Orsières 1-0

CLASSEMENT

1. Fully 1 1 0  0 7-0 2
2. Chamoson 1 1 0  0 4-0 2
3. St-Léonard 1 1 0  0 4-1 2
4. Leytron 2 1 1 0  0 2-0 2
5. Riddes 1 1 0  0 2-1 2
6. Vionnaz 1 1 0  0 1-0 2
7. Orsières 1 0  0 1 0-1 0
B. Saxon 1 0  0 1 0-2 0

10. Isèrables 1 0  0 1 0-4 0
11. St-Gingolph 1 0 0 1 1-4 0
12. ES Nendaz 1 0  0 1 0-7 0

4* LIGUE

Groupe 1

Chermignon - Leuk-Susten 2-4
Naters 2 - Raron 2 0-0
St. St. Niklaus 2 - Lalden 2 0-2
Salgesch 2 - Montana-Cr. 2-2
Termen - Chippis 1-0
Visp 2 - Brig 2 1-2

CLASSEMENT

1. Leuk-Susten 1 1 0  0 4-2 2
2: Lalden 2 1 1 0  0 2-0 2
3. Brig 2 1 1 0  0 2-1 2
4. Termen 1 1 0  0 1-0 2
5. Montana-Crans 1 0  1 0  2-2 1
6. Salgesch 2 1 0  1 0  2-2 1
7. Naters 2 1 0  1 0  0-0 1
8. Raron 2 1 0  1 0  0-0 1
9. Chippis 1 0  0 1 0-1 0

10. Visp 2 1 0  0 1 1-2 0
11. St. Niklaus 2 1 0  0 1 0-2 0
12. Chermignon 1 0  0 1 2-4 0

Groupe 2

Arbaz - Vex 1-5
Chalais 2 - Salins 5-4
Granges 2 - Bramois 1-0
Lens 2 - Grimisuat 2 3-1
Savièse 2 - Nax 4-1
Veysonnaz - Sierre 2 4-0

CLASSEMENT

I.Vex
2. Veysonnaz
3. Savièse 2
4. Lens 2
5. Chalais 2
6. Granges 2
7. Bramois
8. Grimisuat 2
9. Salins

10. Nax
11. Arbaz
12. Sierre 2

Groupe 3

Ardon - Erde 2-3
Châteauneuf - St-Léon. 2 4-2
Fully 2 - Slon 3 2-3
Martigny 2 - Saillon 0-1
Vétroz - Aproz 0-0

CLASSEMENT

1. Châteauneuf
2. Erda
3. Sion 3
4. Saillon
5. Aproz
6. Vétroz
7. Martigny 2
8. Ardon
9. Fully 2

10. St-Léonard 2
11. Conthey 2

Au volant de sa Martini, le Français Marc Sourd a amélioré le record
du parcours de la course de côte d'Oberhallau dans l'excellent temps
de l'16"36, ce qui représente une moyenne de plus de 141 km et une
progression de 2"12.

Derrière le vainqueur du jour, un centième de seconde séparait
Fredy Amweg et Markus Hotz, lesquels étaient les autres engagés de
marque en formule 2. Plus rapide dans la seconde manche, Hotz
n'est pas parvenu à refaire le retard concédé dans la première.

Le Verniolan Louis Maulini a pris tous les risques en formule 3. Il
a battu le record de sa catégorie de sept dixièmes de seconde. U s'est
imposé nettement devant Edi Kobelt et Pierre Lombard!. Au classe-
ment intermédiaire du championnat, à trois courses de la fin, Maulini
est en tête avec treize points d'avance sur Bordoli et quinze sur
Kobelt.

Les résultats de la course de côte à
Oberhallau. - Voitures de série
(groupe 1), 1150 cm3 1. Bruno Jaggi
(Regensdorf) Autobianchi , 3'55"56.
- 1300 cm3 : 1. Phili pp Frôhlich
(Bûlach) Simca Rallye, 3'37"67. -
1600 cm3: 1. Rudi Kamm (Mollis)
WV Golf GTI , 3'37"81. - 2000 cm3:
1. Jean-Claude Bering (La Chaux-
de-Fonds) Triumph Dolomite,
3'20"76. - Au-dessus 2000 cm3: 1.
Hans Egenter (Mûri) Chevrolet Ca-
maro, 3'19"05.

Voitures spéciales de tourisme
(groupe 2): 1. Hadorn (Berne) Hon-
da , 3'21"20. - 1600 cm3 : 1. Georg
Stussi (Bilten) BMW 320, 3'08"61. -
Au-dessus de 2000 cm3 : 1. Edi
Taveri (Horgen) Mazda , 3'23"78.

COURSE DE CÔTE AUTOMOBILE D'OBERHALLAU

MARC SOURD
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Le Grand Prix des USA
Le Grand Prix des Etats-Unis, prévu le 5 octobre prochain à

Watkins Glen, est menacé. Avant d'accorder son «feu vert», la Fédé-
ration internationale du sport automobile exige certaines améliora-
tions du circuit.

L'inspection, prévue le 15 août dernier, a dû être reportée de deux
semaines. Selon des informations parvenues à Zeltweg, les travaux
prévus n'ont pas commencé parce que l'Etat de New York n'a pas
débloqué les crédits.

Dans ces conditions, le dernier grand prix de la saison pourrait être
annulé. N'aurait lieu sur le continent nord-américain que le Grand
Prix du Canada, une semaine plus tôt, à Montréal.

De leur côté, les organisateurs canadiens se seraient déclarés prêts
à assumer la totalité des frais (qu'ils auraient dû partager avec les
Américains) pour faire traverser l'Atlantique à toutes les écuries si le
Grand Prix des Etats-Unis n'avait pas lieu.

Reste à connaître la position de la FOCA (Association des cons-
tructeurs de formule 1). Son représentant, Bemie Ecclestone, attache
beaucoup d'importance à la formule 1 aux Etats-Unis. Il ne paraît
pas exclu, si le championnat du monde n'est pas encore joué pour
Alan Jones avant de traverser l'Atlantique, que la FOCA accorde des
facilités financières aux organisateurs américains.

1 1 0  0 5-1 2
1 1 0  0 4-0 2
1 1 0  0 4-1 2
1 1 0  0 3-1 2
1 1 0  0 5-4 2
1 1 0  0 1-0 2
1 0  0 1 0-1 0
1 0  0 1 1-3 0
1 0  0 1 1-4 0
1 0  0 1 1-4 0
1 0  0 1 1-5 0
1 0  0 1 0-4 0

1 1 0  0 4-2 2
1 1 0  0 3-2 2
1 1 0  0 3-2 2
1 1 0  0 1-0 2
1 0  1 0  0-0 1
1 0  1 0  0-01
1 0  0 1 0-1 0
1 0  0 1 2-3 0
1 0  0 1 2-3 0
1 0  0 1 2-4 0

Groupe 4

Bagnes 2 Troistorrents 0-0
USCM 2 - Massongex 0-4
Evionnaz - Vouvry 2 5-1
Monthey 2 - St-Maurice 2 2-2
US Port-Valais - Vionnaz 2 1-3
Vernayaz - Vollèges 2-2

CLASSEMENT

1. Massongex 1 1 0  0 4-0 2
2. Evionnaz 1 1 0  0 5-1 2
3. Vionnaz 2 1 1 0  0 3-1 2
4. Vollèges 1 0  1 0  2-2 1
5. St-Maurice 2 1 0  1 0  2-2 0
6. Monthey 2 1 0  1 0  2-2 1
7. Vernayaz 1 0  1 0  2-2 1
8. Bagnes 2 1 0  1 0  0-0 1
9. Troistorrents 1 0  1 0  0-0 1

10. US Port-Valais 1 0 0 1 1-3 0
11. Vouvry 2 1 0  0 1 1-5 0
12. USCM 2 1 0  0 1 0-4 0

5* LIGUE

Groupe 1

Chermignon 2 - Loc-Corln 0-4
Leuk-Susten 2 - Miège 0-5
Steg 2 - Chippis 2 10-2
Termen 2 - Agarn 2 2-2
Varen 2 - Turtmann 2 6-1

CLASSEMENT

1. Steg 2 1 1 0  0 10- 2 2
2. Varen 2 1 1 0  0 6 - 1 2
3. Miège 1 1 0  0 5 - 0  2
4. Loc-Corln 1 1 0  0 4 - 0  2
5. Agarn 2 1 0  1 0  2 - 0  1
6. Termen 2 1 0  1 0  2 - 2 1
7. Chermign. 2 1 0  0 1 0 - 4  0
8. Turtmann 2 1 0  0 1 1 - 6  0
9. L.-Susten 2 1 0  0 1 0 - 5  0

10. Chippis 1 0  0 1 2-10 0
11. Lalden 3

Voitures de série grand tourisme
(groupe 3). - Au-dessus de 1600
cm3 : 1. Félix Andres (Ettingen) Re-
nault Alpine, 3'35"44.

Voitures spéciales de grand tou-
risme (groupe 4): 1. Nicolas Buhrer
(Bienne) Porsche turbo , 3'06"09.

Voitures spéciales de production
(groupe 5). - Jusqu'à 2000 cm3 : 1.
Rudi Caprez (Mutschellen) BMW
320, 2'59"14. - Au-dessus de 2000
cm3: 1. Rolf Madôrin (Rheinach)
Porsche, 2'55"55.

Voitures de sport (groupe 6). -
1600 cm3: 1. René Crétin (Courge-
nay) Lola, 3'04"64. - 2000 cm3: 1.
Max Welti (Zurich) March , 2'42"24.
- Au-dessus de 2000 cm3: 1. Rudi
Jauslin (Muttenz) Lola , 2'47"38.

Groupe 2

Anniviers - Noble-Contrée 1-1
Chalais 3 - Evolène 2 3-3
Chippis 3 - Bramois 2 f. 0-3
Grône 2 - Ayent 2 1-4
Slon 4 - Hérémence 2 6-2

CLASSEMENT

1. Sion 4 1 1 0  0 6-2 2
2. Ayent 2 1 1 0  0 4-1 2
3. Bramois 2 1 1 0  0 3-0 2
4. Chalais 3 1 1 0  0 3-0 2
5. Noble-Contrée 1 0  1 0  1-1 1
6. Anniviers 1 0  1 0  1-1 1
7. Grône 2 1 0  0 1 1-4 0
8. Chippis 3 1 0  0 1 0-3 0
9. Evolène 2 1 0  0 1 0-3 0

10. Hérémence 2 1 0  0 1 2-6 0
11. Montana-Crans 2

Groupe 3

Ayent 3 - Saillon 2 2-4
Chamoson 2 - Aproz 2 0-7
Erde 2 - Saxon 2 1-1
Evolène - Fully 3 9-1
Leytron 3 - ES Nendaz 2 0-9

CLASSEMENT

LES Nendaz 2 1 1 0  0 9-0 2
2. Evolène 1 1 0  0 9-1 2
3. Aproz 2 1 1 0  0 7-0 2
4. Saillon 2 1 1 0  0 4-2 2
5. Saxon 2 1 0  1 9  1-1 1
6. Erde 2 1 0  1 0  1-1 1
7. Ayent 3 1 0  0 1 2-4 0
8. Chamoson 2 1 0  0 1 0-7 0

10. Leytron 3 1 0  0 1 0-9 0
11. Riddes 2

Groupe 4

Bagnes 3 - US Pt-Valais 2 6-3
Martigny 3 - Massongex 2 4-1
Orsières 2 - Isèrables 2 1-0

Formule 3: 1. Louis Maulini (Ver-
nier) March , 2'47"12. 2. Edi Kobelt
(Ebnat-Kappel) Argo, 2'49"03. 3.
Pierre Lombard! (Leysin) lola ,
2'49"26. 4. Jakob Borodoio (Chiètre)
Ralt , 2'49"92. 5. Jean-Pierre Lebet
(Chèvres) Lola, 2'49"96. 6. Marcel
Wettstein (Fislisbach) Ralt , 2'50"13.

Formule 2: 1. Marc Sourd (Fr)
Martini , 2'32"93 (vainqueur du
jour). 2. Fredy Amweg (Ammerswil)
Martini-BMW , 2'34"28. 3. Markus
yyyyy y y y y y y  ' . ¦ ¦ "
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Marc Sourd
Victoire et record à Oberhallau.

St-Ging. 2 - La Combe 2 0-9
Troistor. 2 - Vernayaz 2 4-4

CLASSEMENT

1. La Combe 2 1 1 0  0 9-0 2
2. Bagnes 3 1 1 0  0 6-3 2
3. Martigny 3 1 1 0  0 4-1 2
4. Orsières 2 1 1 0 0 1-0 2
5. Vernayaz 2 10  1 0  4-4 1
6. Troistorrents 2 1 0  1 0  4-4 1
7. Isèrables 2 10  0 1 0-1 0
8. Massongex 2 1 0 0 1 1-4 0
9. US Pt-Valais 2 1 0  0 1 3-6 0

10. St-Gingolph 2 1 0  0 1 0-9 0

PLAN DES MATCHES
DU DIMANCHE 17 AOÛT 1980

Coupe valaisanne
des Juniors A
Quarts de finale

Brig - Sierre 2-3
Steg - Slon 1-7
Bramois - Bagnes 2-4
St-Maurice - Vouvry 6-0

Coupe valaisanne
des Juniors B
Quarts de finale

St. Niklaus - Turtmann 2-5
Conthey - Raron 5-3
St-Léonard - Vétroz 2-4
Saxon - Slon 3-6

Coupe valaisanne
des Juniors C
Quarts de finale

Brig - St. Niklaus 5-2
Raron - Slon 1-7
Bramois - Monthey 9-1
Vétroz - Sierre 4-4
Sierre vainqueur aux pénalties

Hotz (Sulgen) March-BMW , 2'34"29.
Championnat suisse, classement

intermédiaire, groupe 1: 1. Josef
Wili , 101 points. 2. Kamm et Frôh-
lich 100. - Groupe 2: 1. Hadorn 79.
2. Kurt Keilenberger 77. 3. Stussi 63.
- Voitures de sport (groupe 5 et 6):
1. Welti 105. 2. Madôrin 99. 3. Edi
Kofel 93. - Voitures de course (F3):
1. Maulini 90. 2. Bordoli 77. 3.
Kobelt 75. 4. Lombard i 54. 5. Con-
rad 40. 6. Stoil 32.

Cyril'studio photo
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Yvan Dupasquier : 18 ans et... deux titres !
A 18 ans, Yvan Dupasquier

s'adjuge déjà son deuxième titre
national. Après avoir provoqué
une première surprise lors des
championnats d'hiver, le jeune
Neuchâtelois a récidivé à Bad
Zurzach.

Il a battu la tête de série N° 1,
Roland Stadler, 3-6 7-6 6-0 aban-
don. Le tenant du titre a renoncé
après 3 sets. Ils se ressentait des
séquelles d'une vieille blessure à
l'aine. Au moment de l'arrêt de
la rencontre, la puissance dévas-
tatrice du Romand avait fait for-
te impression. Elle lui avait déjà
permis d'éliminer en demi-
finale Markus Giinthardt de fa-
çon fort nette en trois sets.

Face à Stadler, Dupasquier
éprouvait quelque mal à trouver
sa concentration en début de
partie. Il se fustigeait lui-même
à haute voix. Stadler imposait
son jeu lifté, dicté depuis le fond
du court. Dans la seconde man-
che, le jeune Yvan se risquait
davantage au filet, débordait
Stadler par des volées tranchan-
tes. Il renversait une situation
apparemment compromise -
Stadler menait 4-1 - pour enle-
ver le set au tie break (12-10).
Dans la troisième manche, il n'y
avait plus qu'un seul joueur sur
le court.

Si Yvan Dupasquier ne possè-
de pas les mêmes dons et les
mêmes armes que Heinz
Giinthardt, il apparaît au lende-
main de ce succès comme le
seul Suisse capable de réussir sa
percée sur le plan international
dans le sillage du chef de file.

Hippisme: Hugo Simon
La dernière épreuve du CSIO de Rotterdam, le grand prix, a' pré-

senté sous tous les angles une compétition d'un format olympique.
La participation était relevée, les parcours truffés d'embûches et le
public nombreux (8000 spectateurs). De plus, le vainqueur a démon-
tré sa très grande classe : Hugo Simon, dernier concurrent du barrage
(auquel participaient trois cavaliers), savait en entrant en lice qu'un
parcours sans faute lui donnerait la victoire, les deux adversaires qui
l'avaient précédé ayant tous deux fait une perche. L'Autrichien se
concentra sur cet objectif, qu'il atteint sans bavures.

Le comportement des cavaliers suisses a été une nouvelle fois
excellent : Walter Gabathuler aurait pu atteindre le barrage sans une
faute à la triple-barre. U a terminé 6e, devant Willi Melliger, qui,
après une première manche décevante, réussit le seul sans faute sur
le second parcours.

Les concurrents devaient franchir 14 obstacles (17 sauts), dont les

L'OPEN SUISSE A CRANS

FANTASTIQUE
PARTICIPATION !

L'open de Suisse de golf , qui sera disputé du 26 au 31 août
sur les links de Crans-Montana, jouira d'une excellente parti-
cipation. L'épreuve valaisanne sera dotée de 200 000 francs, ce
qui en fait le plus important tournoi européen continental.
Seuls quatre ou cinq tournois britanniques se situent au-
dessus sur le Vieux-Continent. L'espoir des organisateurs est
d'en faire le deuxième tournoi européen après l'open britan-
nique, mais pour cela il faudrait arriver à doubler, au moins,
la planche des prix.

Deux cent dix-huit joueurs, représentant 21 nations, sont
inscrits à cette manifestation. Sur les 25 meilleurs joueurs du
circuit européen (classement aux gains), seize seront présents
à Crans, c'est dire que les responsables de l'épreuve ont réussi
à attirer un plateau de choix. Parmi les joueurs européens, il
faut citer en premier lieu le jeune Britannique Sandy Lyle (22
ans), premier du classement aux gains du circuit européen en
1979 (devant Severiano Ballesteros), Ken Brown, lui aussi
britannique, et l'Espagnol Manuel Pinero. Par ailleurs, l'Aus-
tralien Greg Norman, et les Sud-Africains Dale Hayes et Hugh
Baiocchi (tenant du titre à Crans), devraient jouer un rôle en
vue.

Mais le favori du tournoi sera un Américain: Johnny Miller.
Dominateur du circuit américain en 1974 et 1975 (avec
Nicklaus), vainqueur de l'open des Etats-Unis 1973 et de
l'open britannique 1976, Miller disparut des premières places
en 1977 et 1978. Dès 1979 il opérait pourtant un retour au
premier plan, qui le classe parmi les grands joueurs mondiaux
actuels. Outre Johnny Miller, un autre excellent golfeur
d'outre-Atlantique devrait pouvoir être engagé, mais son nom
n'est pas encore connu.

Yvan Dupasquier is ans et

Des qualités athlétiques excep-
tionnelles caractérisent un
joueur qui doit encore améliorer
sa maîtrise nerveuse.

La finale du simple dames ne
revêtait qu'une signification se-
condaire. En l'absence de ses
principales rivales (Christiane
Jolissaint, Isabelle Villiger), pe-
tra Delhees affrontait dans son
dernier match Monica Simmen.
Petra se contentait de conduire
victorieusement une guerre
d'usure au fond du court. Cette
confrontation assez ennuyeuse
se termina par une victoire en

deux titres.

deux sets, 6-1 6-4, acquise après
nonante minutes de petit tennis.

La blessure de Roland Stadler
ne revêtait finalement aucun ca-
ractère de gravité. Après un
temps d'arrêt employé à recevoir
quelques soins, le battu de la fi-
nale du simple messieurs pre-
nait sa revanche en double.

Associé à Markus Giinthardt,
le Zurichois fêtait un succès aux
dépens d'Yvan Dupasquier qui
faisait équipe avec son parte-
naire du Lausanne-Sports, Kurt
Gerne.

s impose a Rotterdam
plus redoutables étaient l'oxer et le triple. Ce dernier fut d'ailleurs fa
tal à Thomas Fuchs. Le classement :

Grand prix (Gold-Cup) : 1. Hugo
Simon (Aut), Gladstone, 0,75/58"!
au barrage (0 et 4 au parcours ini-
tial); 2. John Whitaker (GB), Ryan 's
Son, 4/40"0 au barrage (4 et 0); 3.
Mélanie Smith (EU), Calypso ,
4/42"4 au barrage (4 et 0); 4. Paul
Schockemôhle (RFA), Deister,
4,25/72"0 (4,25 et 0) ; 5. Jeff McVean
(Aus), Autograph, 6,5/75"8 (2,25 et
4,25) ; 6. Walter Gabathuler (S),
Harley, 8/64"4 (4 et 4); 7. Willi
Melliger (S), Trumpf-Buur, 8/73"0
(8 et 0); 8. Gilles Bertrand de Ba-
landa (Fr) , Galoubet, 9/67"0 (1 et
8) ; 9. Joaquin P. de las Heras (Mex),
Alimony, 12/69"0 (8 et 4) ; 10. Terry
Rudd (EU), Semi-Tough, 12,5/74"!
(8,5 et 4).

Dressage. - Grand prix spécial : 1.
Rainer Klimker (RFA), Alerih, 1624
p.; 2. Uwe Schulten-Baumer (RFA),
Slibovitz, 1344; 3. Amy-Catherine
de Bary (S), Aintree, 1283; 4. Anne-
Marie Keyser (Ho), Amon, 1253; 5.
Ulrich Lehmann (S), Widin, 1249;
6. Uwe Schulten-Baumer , Feudal,
1228. - Christine Stûckelberger a

LE CONCOURS D'AARAU
Coup double de Màndli

L'épreuve de catégorie «S/2» , dis- 1. Bruno Candrian 42 p.; 2. Markus
putée dans le cadre du concours na- Mândli 31 ; 3. Walter Gabathuler 31 ;
rJonal d'Aarau , comptait simultané- 4. Willi Melliger 28, qualifiés pour la
ment pour la coupe de Suisse et le finale ; 5. Kurt Mader.
championnat suisse des cavaliers_ de championnat. - Sont qualifiés
M*
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hampionnat JU FriedH A Laub'sch

B
erdont la finale aura lieu le 5 octobre a ' "

Bâle, Jiirg Friedli et Anne Laubscher Catégorie M/1, barème A. -1" sé-
ont également obtenu leur qualifica- rie: 1. Albert Lischer (Sursee), Hard
tion, si bien que 14 cavaliers seront Décision, 0/67"6 ; 2. Carina Bucheli
en lice dans la cité rhénane. Les ré- (Root), Happy Coin, 0/71"3 ; 3. Vik-
sultats : tor Liniger (Oensingen), Igloo de

Catégorie S/2, barème A (coupe Moncel, 0/71"8. - 2' série: 1. Mar-
de Suisse et championnat «S»): 1. kus Fuchs (St. Josefen), Japonais,
Markus Màndli (NohI) , Cammpel, 0/64"9 ; 2. Philippe Guerdat (Basse-
0/48"3; 2. Bruno Candrian (Biessen- court), Talamus, 0/66"5; 3. Gerhard
hofen), Domingo, 0,25/52"! ; 3. Kurt Etter (Miintschemier), Lotus,
Mader (Elgg), Top of the Moming, 0/66"7. -
4/44"7; 4. Rudenz Tamagni (Va- Catégorie S/1, barème A : 1. Mar-
duz), Liberty, 4/50"3 ; 5. Jiirg Friedli kus Màndli , Lionel, 0/61"9; 2. Jiirg
(Liestal), Néon, 5,75/56"7; 6. Man- Friedli, Volontaire, â 0/72"1; 3. Jiirg
dli, Chipatinco, 8,25/52"l, tous au Notz (Chiètres), Wispy, 0/72"3.
barrage. Dressage. - Catégorie M/14: 1.

Coupe suisse (classement final des Marlise Wagner (Bienne), Fleuret,
qualifications après cinq épreuves) : 736 p.

Petra Delhees Un succès sans grande, signification... Téléphotos UPI

RÉSULTATS
Simple messieurs, finale : Yvan

Dupasquier (Neuchâtel) bat Roland
Stadler (Dubendorf) 3-6 7-6 6-0
w.o.

Dames, finale: Petra Delhees (Zo-
fingue) bat Monica Simmen (Lenz-
bourg) 6-1 6-4.

Double mixte, finale : Annemarie
Ruegg - Hansueli Ritschard (Arbon -
Zurich) battent Martine Jeanneret -
Franky Grau (Bienne - Lausanne)
6-2 6-2.

Finale du double messieurs : Mar-
kus Giinthardt - Roland Stadler
(Wangen - Dubendorf) battent Yvan
Du Pasquier - Kurt Gerne (Neuchâ-
tel - Lausanne) 6-2 7-6 6-3.

déclaré forfait.
Libre: 1. Ulrich Lehmann, Wer-

der, Margit Otto-Crépin (Fr), Don
Gionni et Grete Knud-Larsen (Dan),
Achilles, 246. - Puis : 6. Christine
Stûckelberger, Turmalin, 242.

Saut, catégorie S: 1. François Ma-
thy (Be) , Grand Duc, 0/59"4; 2.
Heinrich-Wilhelm Johannsmann
(RFA), Sarto, 0/61"3 ; 3. Graham
Fletcher (GB), Double Brandy,
0/61"6; 4. Armand Leone (EU),
Wallenstein, 0/61 "8; 5. Max Hauri
(S), Beethoven, 0/62"0; 6. Pieter
Raymaers (Ho), Isocrates, 0/62"6. -
Puis : 18. Max Hauri, Liberty Hill,
4/63"4.

Américaine. - Catégorie S: 1.
Hervé Godignon (Fr), Faro de Bio-
lay, 32/78; 2. Hugo Simon (Aut),
Landgrâfin , 32/79,2; 3. Hugo Simon,
Sory, 31/80,6; 4. Norman Dello
Jojo (EU), Jonny 's Pockett, 30/75 ; 5.
Walter Gabathuler (S), Games Toy,
30/76,7; 6. Rob Ehrens (Ho),
Pascha, 30/77,6. - Puis : 15. Thomas
Fuchs, Tullislass, 21/51,9; 31. Willi
Melliger, David, 7.
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L'OPEN DU CANADA

Finale : Borg - Lendi
Gûnthardt en finale du double

Le Suédois Bjorn Borg et le Tchécoslovaque Ivan Lendi
disputeront la finale de l'open du Canada, à Toronto. Borg a en
effet battu l'Américain Paul Kronk. Chez les dames, la
favorite logique depuis l'abandon de Martina Navratilova ,
l'Américaine Chris Lloyd, s'est imposée face à sa compatriote
Pam Shriver tandis que la Roumaine Virginia Ruzici faisait de
même devant l'Américaine Kathy Jordan. Associé à son
partenaire américain Gène Mayer, Heinz Giinthardt de son
côté s'est qualifié pour la finale du double messieurs aux m
dépens de la paire américaine Docherty - Van Wintsky. En
finale, le Suisse et l'Américain ! affronteront une autre paire -
américaine, celle composée de Manson - Teacher.

Le Suisse Heinz Giinthardt est à la veille de remporter sa
septième victoire en double. Dans l'open du Canada, à Toronto,
le Zurichois et son compaire américain Sandy Mayer se sont
qualifiés pour la finale en disposant des Américains Steve
Docherty et Van Winitsky 6-3, 6-4. Dans l'ultime phase de la
compétition, Giinthardt affrontera la paire Bruce Manson -
Brian Teacher.

Les résultats des demi-finales. - Simple messieurs: Bjorn Borg (Su)
bat Sandy Mayer (EU) 6-0, 6-3. Ivan Lendi (Tch) bat Paul Kronk
(Aus) 6-2, 6-2.

Simple dames: Chris Lloyd (EU) bat Pam Shri ver (EU) 6-4, 7-5.
Virginia Ruzici (Rou) bat Kathy Jordan (EU) 6T0, 6-3.

Double messieurs : Heinz Giinthardt - Sandy Mayer (S/EU) battent
Steve Docherty - Van Wintsky (EU) 6-3, 6-4.

Double dames, finale : Andréa Jaeger - Regina Marsikova (EU/Tch) '
battent Betsy Nagelsen - Ann Kiyomura (EU) 6-1, 6-3.

DERNIERE HEURE
ABANDON DE BORG

Le Suédois Bjom Borg a second set alors qu'il était
perdu sur abandon la finale mené 5-4 face au Tchéco-
des internationaux du Ca- slovaque Ivan Lendi.
nada à Toronto. Il s'est retiré Borg avait gagné le pre-
sur blessure au genou, au mier set 6-4.

VICTOIRE DE LLOYD
Finale du simple dames: Chris Evert-Lloyd (EU) bat Virginia Ruzici

(Rou) 6-3 6-1.

Limitation en Suisse
Consécutivement aux entretiens qu 'il a eus avec les organisateurs

des championnats internationaux de tennis de Gstaad et de Bâle, le
comité central de la Fédération suisse de tennis (FST) a décidé de
limiter pour les cinq prochaines années le nombre de tournois de
grands prix disputés en Suisse à trois chez les messieurs et à deux
maximum chez les daines.

Cette limitation a pur but de protéger le Swiss open de Gstaad et les
Swiss Indoors de Bâle, et également les propres manifestations de la
fédération , comme les matches de coupe Davis, de coupe du Roi ou
les championnats nationaux. En vertu de cette décision , la FST va
intervenir auprès de la fédération internationale (ITF), afin qu 'elle
n'accepte pas la demande de Dimitri Sturza d'organisation d'un
tournoi du grand prix masculin à Zurich.

Gûnthardt perd deux places
Avec son élimination en quarts de finale de Bastad et celle

en demi-finale du tournoi de Zell am See, doté de 50 000
dollars , le Suisse Heinz Giinthardt a perdu deux places dans le

leinz Gûnthardt (S) 14/510.



Fromage du Valais v choix ie kg

Vins du «Glacier» 7/10 ia bout.
Bière Valaisanne
33 cl par 24, la bout

Pur jus d'orange
en boîte de 200 g la boite

Sirop grenadine par 21. ie i

Lait UP entier par 12x1 ie i.
Pâtes La Chinoise
assortiment de 6 paquets les 3 kg

Miel étranger pur ie kg

Biscuits Oulevay assortis ie tno

SION-UVRIER

A vendre
voitures de collection

Daimler V8
1964, Fr. 13 000.-

Mercedes 170 S
cabriolet, 1954, Fr. 16 000.-

Auto-secours sierrois
Tél. 027/55 24 24. 36-2420

Desirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

La Banque proche de chez vous.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

9.80
10.55
-.55
-.55
2.30
1.30
9.80
5.50
4.90

36-2021

PARKING GRATUIT I
ESSENCE "M

1.08 Ê̂

Cltroën-Vevey
Tél. 021/52 88 52

Action

Rue, n": 

N° postal et localité

Téléphone:
Adressera:
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale
3000 Berne 16.

Citroën GS break

Plusieurs modèles
dès Fr. 2500.-
livrables tout de suite, expertisée.

22-16498

-s^P̂ ss**-'"- * t̂eO

Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

Prénom, nom

Pavillons
de Jardin
en bis, 185x125 cm.
Solide exécution,
avec sol, franco
seul. Fr. 980.-

Uninorm, Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

Particulier vend

Ford
Granada
2,8 Ghla S, 1978
46 000 km
gris métallisé, air
conditionné, boîte
aut., nombreux
accessoires.

Tél. 027/55 60 21.
•36-435291

A vendre d'occasion

Opel Kadett
expertisée
parfait état

moto Yamaha
250 cm3, 9000 km
en parfait état.

Tél. 027/23 35 35.
97-451374

A vendre

Mercedes
200
1970.
En parfait état.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 14 51.
•36-400907

A vendre

Daimler 4,2
exp., 80 000 km
très soignée
Prix à discuter

robe de mariée
mod. Pronuptia
avec accessoires
taille 35-38
Fr. 450.-

Tél. 027/86 38 57.
36-29087

A vendre
occasion transporter

Aebi
TP 1000
14 ch, moteur diesel,
capote, pont métal.

Fr. 7900.-.

Tous rens.:
027/63 14 60

63 24 07.
36-13203

VW
1200

77 000 km
expertisée 80
Fr. 2000.-.

Tél. 026/2 21 68.
•36-400888

Occasion

groupe
de sulfatage
Holder
600 litres, avec turbo-
diffuseur.
Fr. 2800.-,

Ets Chappot & Fils
Charrat.
Tél. 026/5 33 33.

36-1011

Nouveau !
dfttoûtâWmmm~wmw» m v v au dernier rang

maintenant

championnat ,
' suisse!

Sauvez vos cheveux
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Instituts Beaufort à votre service
aux meilleures heures

A vendre

Mercedes 450 Sic aut
1975, argent met., 100/100 km.
Prix favorable.

Tél. 028/42 26 06. 36-12743

A vendre

Triumph Dolomite Sprint
Moteur transformé par importateur en
160 ch, suspension sport, pont autoblo-
quant, sièges baquet, couleur jaune-noir,
année 1976.

Tél. 027/36 12 42. 36-2873

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée è la main, d'une fabrication et d'une finition arl isa
nales . donnera à votre intéreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus oui
sty le Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention :. notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

OBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

Be Wm
Institut pour régénérer le cheveu

Genève Hue duPort S Tél. 0222B8733
Lausanne RuedeBourgS Tel 0212045 43
Zurich Bahnhofplatz 3 Tél. 01 211 86 30
Berne Etlinger sir. 8 Tél. 03 1 2543 71
Bàle Elisabethenantage 7 Tél. 061 233055
Soleure Haupfgasse 29 Tel 065 22 0646
O/fen So/othumerstr. 8 Tél. 062 32 35 92
Lucerne Plistergasse 7 Tél. 041 224688
''•¦-/¦¦'J I t i iut t  VfiMlifitt :.nr. i i t t i - t n t i i t u i t ,  •!•¦¦ Ut i l  ' it>

Votre fidèle assistance Indésit

«X2E EL**-*
et toutes autres marques machines à
laver.
Monteurs régionaux, tarifs déplace-
ments minimum toute Suisse roman-
de le même! Meilleurs travaux et dé-
lais.

WflW/fo !/3 l! o27/ . dès18h.
PlUdrrjVk'iN 'JÛ3 j = l 88 28 46

025/39 18 27 ou 55 19 80
021 /62 49 84 - 61 33 74
(Eventuels reprises - échanges aux
meilleures conditions.)

22-169

l-,/-»» i pour recevoir une
BON documentation

sans engagement

Nom et prénom : 
Rue : 
Localité : 
le m'intéresse à 
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EPUIS UN PEU PLUS d'une semaine on savait qu'Angela
Weiss, récemment opérée au tendon d'Achille, ne serait
pas présente au stade d'Octodure à l'occasion des

championnats suisses de pentathlon féminin. Depuis le même
laps de temps, on savait que le titre n'échapperait dès lors pas à
Silvia Baumann, la meilleure spécialiste suisse de la discipline
après Angela Weiss.

Le pronostic, parce qu'il ne pouvait guère en être autrement,
s'est parfaitement vérifié. Hier après-midi, sur le coup des
15 h. 45, la Zurichoise gagnait la dernière épreuve au pro-
gramme, celle du 800 m, et accédait à la première marche du
podium, s'assurant ainsi un titre amplement mérité.

Pour succéder au palmarès
des championnats suisses de
pentathlon féminin à sa
rivale Angela Weiss, Silvia
Baumann, qui a eu sa princi-
pale adversaire en l'Italienne
Barbara Bachlechner (4028
points), n'a, en fait, pas eu à
puiser démesurément dans
ses réserves. Après la pre-
mière épreuve, le 100 m
haies, son avance sur sa sui-
vante immédiate, Sonia Zolli-
kofen, était déjà Importante.
Par la suite, tour à tour, le lan-
cer du poids, le saut en hau-
teur, le saut en longueur et le
800 m allaient lui permettre
d'accentuer la différence pour
la porter finalement à 301
points.

Avec 4088 points (14"77
sur 100 m hales, 11 m 67 au
poids, 1 m 68 en hauteur,
5 m 63 en longueur et
2'13"36 sur 800 m), la Zuri-
choise n'approchait certes
pas le record national d'An-
gela Weiss (4239 points),
mais n'en signait pas moins
une des meilleures perfor-
mances suisses de la saison.

Seule représentante valai-
sanne dans cette catégorie,
Micheline Pralong, qui s'est
soudain ressentie de sa bles-
sure au tendon d'Achille, de-
vait abandonner après la
deuxième épreuve.

Troisième place
pour Savary

Chez les juniores, la supé-
riorité de Corinne Schneider

Les représentants du Tessin et plus particulièrement de l'US
Ascona ont tenu la vedette à Macolin au cours des champion-
nats suisses de décathlon. Michel Rufenacht (20 ans) a enlevé
le titre chez les seniors en établissant sa meilleure performance
personnelle avec un total de 7595 points. Son camarade Patrick
Vetterli (17 ans) a amélioré le record de Suisse juniors de 77
points. Il a totalisé 7156 points. Ce résultat lui a permis d'être
sacré champion suisse et d'effacer des tabelles le nom de
Stefan Niklaus. Le sélectionné olympique, malade, était absent.
Autre forfait de marque à Macolin, celui du tenant du titre Armin
Tschnett. Le numéro 2 national, le Tessinois Pierino Pampuri,
n'était pas au rendez-vous.

L'exploit de Rufenacht est d'au-
tant plus remarquable que ce
jeune athlète se trouve actuelle-
ment à l'école de recrues. De sur-
croît, les conditions atmosphé-

»
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Michel Rufenacht , champion suisse de décathlon 1980.
Téléphoto UPi

Les
championnats
suisses
de pentathlon
féminin

fut presqu aussi nette que
celle de Silvia Baumann chez
les dames. Avec 3938 points
(à 93 points de son propre re-
cord national), total qui lui au-
rait par ailleurs permis de
prendre la 3' place de l'élite,
la Zurichoise a elle aussi
réussit un concours de1 haute
tenue. Victorieuse au con-
cours du poids (11 m 39) et à
celui du saut en hauteur
(1 m 76), elle s'est finalement
Imposée avec 183 points
d'avance sur Esther Sutter et
238 sur la Bas-Valaisanne
Isabelle Savary, qui a échoué
à cinq petits points du record
valaisan de Micheline Pralong
(3705 points le 29 Juin dernier
à Clarens).

Excellente au saut en hau-
teur (1 m 73) à son 2' essai)
bonne sur 100 m haies (meil-
leur chrono de la journée
avec 14"49), Isabelle a prou-
vé à Martigny qu'elle était ac-
tuellement dans d'excellentes
dispositions. Perspectives
d'autant plus réjouissantes,
en fait, que, dimanche pro-
chain à Lausanne, la Bas-Va-
laisanne jouera le titre suisse
du 100 m haies!

Un record suisse
Une autre athlète s'est mise

en évidence, ce week-end à
Martigny. Il s'agit de la jeune
Marlon Tarrach, de Birsfel-
den. Engagée chez les cadet-
tes B, la Bâloise a totalisé
2906 points (12"86 sur 80 m
haies, 12 m 32 au lancer du

nques lors de la première journée
étaient défavorables. Après l'a-
bandon de Bruno Schindelholz
samedi, un autre prétendant à une
médaille, Thomas Staubli, se reti-
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Silvia Baumann, championne
suisse chez les dames, à l' arri-
vée du 800 m Photo NF

poids, 4 m 98 en longueur et
1'41"28 sur 600 m), ce qui
constitue un nouveau record
suisse (ancien : 2742 points,
l'année dernière, par Sonja
Baumann de Weinfelden).

G. Joris

DAMES ACTIVES

1. Baumann Silvia, (LAG Rex
Zurich), 4088 points (14"77 /

rait, blessé, avant le saut à la
perche. La deuxième place reve-
nait ainsi au Zurichois Armin
Spôrry et la troisième au cham-
pion juniors de l'an dernier, Chris-
tian Gugler.

Résultats:
Elite: 1. Michel Rufenacht (As-

cona) 7595 points (100 m 10"38 /
longueur 7 m 03 / poids 12 m 62 /
hauteur 1 m 92 / 400 m 49"48 /
110 m haies 14"64 / disque
42 m 08 / perche 4 m 40 / javelot
55 m 84 / 1500 m 4'55"3). 2.
Armin Spôrry (Zurich) 7405 (11 "57
/ 6 m 67 / 14 m 49 / 1 m 98 /
50"80 / 15"90 / 39 m 30 / 4 m /
60 m 34 / 4'28"01). 3. Christian
Gugler (Aarau) 7288 (11 "70 /
6 m 41 / 12 m 20 / 1 m 95 / 51"91
/ 15"28 / 41 m 32 / 4 m 30 /
61 m 66 / 4'27"55). 4. Sandor
Biczil (Hon) 6863 p. 5. Marc Kemp
(Lux) 6709. 6. Robert Heinzen
(Berne) 6582. 7. Hugo Galli (Bi-
verist) 6514. - 17 athlètes classés.

LES COURSES EN SUISSE
• Sublngen. - 25 km: 1. Roni
Funk (Hinterkappelen) 1 h. 23'30".
2. Walter Galibter (Weite) 1 h.
24'26" . 3. Peter Lyrenmann (Lan-
genthal) 1 h. 24'48". 4. Erwin
Capaul (Fàllenden) 1 h. 24'58". 5.
Kurt Ulmi (Killwangen) 1 h. 25'06".
- Dames: 1. Edith Sappel (Saint-
Moritz) 1 h. 42'34". - Juniors: 1.
Heinz Gaugler (Hochwald) 8 km
300 en 28'15"3.

• Zoug. - Meeting International,
DAMES. 100 m hales: 1. Christine
Mûller (Zurich) 14"92. - 100 m: 1.
Theres Schweizer (Pratteln)
12"25. - Heuteur: 1. Doris Spiel-
mann (Aarau) 1 m 68. - Disque: i.
Sandore Pallai (Hon) 56 m 44. 2.
Edith Andres (Bruhl) 46 m 58. -
800 m: 1. Zsuzsa Nyitrai (Hon)
2'14"14. - Poids: 1. Andres 15 m
13. 2. Pallai 14 m 70. - 200 m: 1.
Marion Speck (Zurich) 25"27.

Isabelle Savary, 3e au classement final , a connu son meilleur moment au concours du saut en hau
teur. Avec 1 m 73, elle a établi une meilleure performance valaisanne de l'année.

11 m 67 / 1 m 68 / 5 m 63 /
2'13"36); 2. Bachlechner Barbara
(Italie) 4028 (14"77 / 11 m 34 /
1 m 68 / 5 m 99 / 2'22"58); 3.
Wehrli Sonya, (TV Zollikofen)
3787 (15"07 / 9 m 75 / 1 m 55 /
5 m 68 / 2'14"83); 4. Andreas
Elsbeth (LV Langenthal 3718; 5.
Brucker Barbara (LC Bruhl 3655;
6. Ferrario Antonella (Italie) 3569;
7. Kaufmann Angelika (ETV) Wan-
gen) 3569; 8. Schaefer Renate"
(Italie) 3518; 9. Surber Brigitte (TV
Binningen) 3460; 10. Koller Vreny
(LC Kussnacht Erl.) 3457.

DAMES JUNIORS
1. Schneider Corinne (LC Zu-

rich) 3938 points (14"93 / 11 m 39
1 m 76 / 5 m 55 / 2'27"18); 2.
.Sutter Esther (MKG Binningen)
3755 (14"93 / 10 m 36 / 1 m 70 /
5 m 60 / 2'33"58); 3. Savary
Isabelle (CABV Martigny) 3700; 4.
Heggli Rita (Stadt Lucerne) 3544;
5. Portner Elisabeth (STB Bern)
3449; 6. Stecher Corinne (LC
Zurich) 3426; 7. Stelzmuller Doris
(TV Olten) 3420; 8. Wiederkehr

Juniors: 1. Patrick Vetterli (As-
cona) 7156 p. (11 "60 / 6 m 64 /
11 m 96 / 2 m 0 4  /51"58 / 15"71
- 40 m 48 / 4 m 30 / 56 m 36 /
4'52"10). 2. Rolf Weber (Bâle)
6913. 3. Heinz Burch (Zoug) 6643.

• En plus des catégories A da-
mes et messieurs et de la catégo-
rie B des messieurs, les finales
interclubs de la catégorie B des
dames et de la catégorie C des
messieurs auront lieu les 30 et 31
août. Les vainqueurs seront pro-
mus en catégorie supérieure où ils
remplaceront le dernier de la fi-
nale. Les participants:

Messieurs, catégorie C le 31
août à Yverdon: CGA Onex 10608
points dans les tentatives), LC
vom Stein Baden (10 441,5) et
CEP Cortaillod (10 345).

Dames, catégorie B le 30 août à
Berne: ST Berne (6112), TV Prat-
teln (5737,5) et LV Langehthal
(5693,5).

MESSIEURS. - 110 m haies: 1.
Erwin Fassbind (Zoug) 14"97. -
100 m: 1. René Gloor (Aarau)
11 "05. - 800 m: 1. Urs Klauser
(Glaris) 1'56"58. - Longueur: Pe-
ter Bechtold (Zurich) 6 m 94. -
Disque: 1. Janosz Farago (Hon)
57 m 44. 2. André de Sepius
(Zoug) 43 m 84. - Heuteur: 1. Urs
Tresch (Zoug) 2 m 00.

JUNIORS. - 800 m: 1. Werner
Suter (Goldau) V57"53. - Hau-
teur: 1. Jean-Pierre Carcer (Aa-
rau) 2 m 05.

• Course de côte Locarno -
Montre Bre, 97 participants (9,4
km, 810 m de dénlvl.). - Elite: 1.
Stefan Soler (Savognin) 40'33"7.
2. Colombo Tramonti (Erstfeld)
41'27"3. 3. Jim Mouat (GB)
42'14"0. 4. Peter Hagmann (Zu-
rich) 45'44"8. 5. Guilio Mazzolini
(Moesa/jun.), 46'06"7. 6. Philipp
Tacchini (Genève) 46'07"9.

Marianne (LC Stein Baden) 3368;
9. Koller Yvonne (TGV Schneisin-
gen) 3361; 10. Moser Franziska
(STB Bern) 3316.

CADETTES A
1. Schedywy Monika (GGB

Berne) 3481 (16"25 / 8 m 55 /
1 m 57 / 5 m 27 / V39"86); 2.
Patscheider Claudia (LC Zurich)
3428; 3. Friedrich Sonia (TV Lang-
gasse Berne) 3391; 4. Geincz
Sylvie (SFG Neirivue) 3337; 5.
Bellino Carmela (KTV Atstatten)
3319; 6. Ryter Régula (TV Buchs
AG) 3223; 7. Buhlmann Ursula
(GGB Berne) 3145; 8. Suter Ruth
(MKG Binningen) 3119; 9. Dober
Isabelle (TV Kussnacht a. R.)
3115; 10. Ciampini Sandra (BTV
Aarau) 3113.

Puis: 23" Zurbriggen Nicole (TV
Visp) 2592; 24" Forny Gabi (TV
Gampel) 2513; 27" Hildebrand
Alexa (TV Gampel) 2445; 31" Pinz
Susanne (TV Gampel) 2526; 32"
Amacker Yvette (TV Gampel)

Victoire de Charlie
au 11e Trophée du Six-Blanc

Vainqueur de Sierre-Zinal, le dimanche précédent, Charlie
Vigil s'est encore montré le meilleur, hier matin, au 11* Trophée
du Six-Blanc (7 km 200 pour 1195 m de dénivellation).

L'Américain, qui a battu, au passage, son propre record de
l'épreuve en 52'06", s'est Imposé cette fois devant le Britannique
Mike Short (2' à 2'15") et son compatriote Dave Casiilas (3* à
2'59").

Cette course, qui réunissait au départ une excellente cohorte
de coureurs étrangers, a par ailleurs permis au Valaisan Norbert
Moulin de prouver, devant son public, qu'il demeurait un excel-
lent spécialiste des courses de montagne. Le coureur de Vollè-
ges a, en effet, pris une très bonne 5' place à 4' 10" seulement de
Charlie Vigil. Autres Valaisans à s'être mis en évidence dans
cette épreuve mise sur pied par SC Reppaz: Freddy Favre, d'Isé-
rables, 7' à 4'39" de Vigil, et Gordon Thompson, de Savièse, 9' à
5'25".

1. Vigil Charlie, USA, 52'06" Rémondeulaz Pierre, Martigny,
(nouveau record); 2. Short Mike, 73'13"; 52. Praz Cyrille, Orsiè-
GB, 54'21"; 3. Casiilas Dave, USA, res, 73'28"; 53. Boven Armand,
55'05"; 4. Moxon Colin, GB, Ovronnaz, 73'29"38; 54. They-
55'34"; 5. Moulin Norbert , Vollè- taz Pierrot, Haute-Nendaz,
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2229; 33e Dussex Christina (CA
Sion) 1920.

CADETTES B
1. Tarrach Marion (TV Birs-

felden) 2906 (12"86 / 12 m 32 /
4 m 98 / V41"28) record suisse;
2. Pfister Nicolas (Old Boys Basel)
2440; 3. Schar Ariette (LV lan-
genthal) 2411; 4. Stocklin Franzi
(Old Boys Basel) 2397; 5. Fischer
Barbara (TV Birsfelden) 2391; 6.
Gfeller Marie-Paule (CA Sion)
2379; 7. Buhler Béatrix (LN Lan-
genthal) 2373; 8. Favre Nathalie
(CA Sion) 2258; 9. Miserez Bal-
bine (CA Sion) 2225; 10. Solioz
Nathalie (CA Sion) 2224; puis 15.
Pidoux Véronique (CA Sion) 2143;
18. Hildbrand Sabine (TV Gampel)
2029; 20" Vouilloz Valérie (CA
Sion) 1898; 25. Keim Véronique
(CABV Martigny) 1797; 27. "Cou-
dray Sandra (Chamoson) 1737;
31. Egger Sabine (CA Sion) 1492;
32. Solioz Romaine (SFG Uvrier)
1383.

Vigil
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Centre International de Glion
Formation supérieure en hôtellerie , tou-
risme et gestion hospitalière

cherche pour entrée Immédiate:

casseroliers
garçons d'office - tournants

Horaires réguliers.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres au Centre international
de Glion, 1823 Glion-sur-Montreux ou
tél. au 021 /61 22 15 (interne 33 ou 41).

22-16811

Té] LAUSANNE-CHABLAIS

Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous
dérisons nous attacher les services de

chefs bouchers
Ces postes conviendraient à des bouchers qualifiés,'
aimant la vente et capables de gérer leur rayon de ma-
nière indépendante.

Une période de formation peut être envisagée pour un
jeune boucher désireux de se créer une situation.

Faire offres au service du personnel de Coop Lau-
sanne-Chablais, chemin du Chêne 5, 1020 Renens.
Tél. 34 97 91. 22-502

Société internationale
cherche, pour la diffusion de ses produits
exclusifs

4 hôtesses
4 représentants

pour le canton du Valais.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Formation et soutien constant.
Vous irez trouver nos clients, sur demande
(pas de porte-à-porte).

Voiture indispensable.

Pour fixer entrevue, téléphoner aujourd'hui
même au 021/89 28 71.

82-23
-

urne^ 
¦-¦¦¦¦ ¦¦ 

J OAVET Frères
Rue du Coppet 1

_ . 1870 MONTHEY
On cherche - Té, 025/71 58 

¦
}1

monteurs électriciens
aides
Salaire intéressant et déplacement

| Droits de presse. Cosmopress. Genève I 250

Des emplois à profusion et votre paie chaque
semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

monteurs en chauffage
menuisiers
monteurs électriciens
serruriers

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

*» MZ. .. _.. RestaurantCafé Martigny, cherche Cnez MaBre Pierre
de la Gare Yv°me
Riddes dame ou cherohe tout de suitecherche jeUHB fllfe . . r ,..v * - cuismier(ere)
SOIllIHGlIGrC pour s'occuper d'un garÇOIl

enfant de 4% ans. . _„-._=
Débutante acceptée. UB cuisine
Congé un dimanche garçon de

. sur deux et le soir à Cinq matinées rpctaiirrant
partir de 19 heures. par semaine. icamurani

connaissant les deux
servicesTél. 026/2 52 89

heures des repas.
•36-400901

Tél. 027/86 22 16.

36-29089

"rri m _W

Jb
SECURITAS S.A.

engage, pour ses services à Monthey, Martigny, Slon
ou Sierre, des

agents auxiliaires
- Bon salaire '
- Missions intéressantes et variées
- Formation assurée par nos soins
- Age maximum 45 ans. .

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner
au:
025/71 58 75 pour Monthey et Martigny
027/55 11 22 pour Slon et Sierre
ou écrire à SECURITAS S.A., case postale 45
1870 Monthey 1. 22-3897

jeune
serveuse
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 025/26 53 67.
22-6978

On cherche

Le cabinet dentaire
Dr Katarlna Korkodelovlc

Avenue de la Gare 46
Martigny

Tél. 026/2 65 88

sera ouvert
à partir du 18 août

ieune fille
pour aider au mena
ge et garder deux en
lants de 7 et 3 ans

Nourrie, logée.
Salaire à convenir.
Région Martigny,
entrée fin août.¦̂  ̂ Sion

^PP Chanolne-Berchtold 20

4-pièces
hall, cuisine, bains-W.-C. Fr. 600.-
iplus charges. Appartement remis en
état. Confort , proche centre ville.

Pour visiter: tél. 22 86 93.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Tél. 026/5 41 59.
?36-400906

Jeune homme
22 ans

cherche travail
à Sion ou environs.

Tél. 027/22 38 86.
•36-302088

Il n'essaya pas de la comprendre.
« Ah ! voilà de nouveau ce bruit. Bon Dieu ! est-ce qu'il y a eu un

meurtre ? »
Il alla voir encore une fois à la fenêtre.
« Il semble qu'il y a deux matelots américains qui se battent et un

bon nombre d'autres qui les encouragent. Ils appartiennent à votre
cuirassé en rade. »

Il s'enveloppa d'une serviette et s'avança davantage sur le balcon.
« Ils ont leurs poules avec eux. J'ai entendu parler de ça. Les

femmes les suivent d'escale en escale. Mais quelles femmes 1 On
penserait qu'avec leur paye ils pourraient s'offrir quelque chose de
mieux. Oh 1 les femmes qui suivaient Korniloff... Nous n'aurions pas
regardé moins qu'une ballerine I »

Nicole était contente qu'il eût connu tant de femmes, de sorte
que le mot lui-même ne signifiait rien pour lui. Elle saurait le retenir
aussi longtemps que la personne en elle transcenderait le corps.

« Tape au point sensible 1
Yah... h...h...h...

— Hé I qu'est-ce que je te disais de son droit ?
— Vas-y, Dulschmit, vas-y, mon garçon I
— Yaa-yaa...
— Ya... yeh... yah... »
Tommy se détourna.

« Cet endroit semble avoir cessé de plaire... Qu'en dites-vous ? *>

Auberge de la Poste, Les Diablerets,
cherche, pour le 1" septembre ou à con-
venir

serveuse
de confiance, connaissant les deux ser- Vwï/^cS
vices, pour assumer le poste de respon-
sable, ainsi qu'une

débutante
Faire offres à l'adresse mentionnée ci-
dessus, tél. 025/53 11 24.

22-28159

Secrétaire
avec notions de comptabilité, pour travail
à la demi-Journée, est demandé(e) par
entreprise de la région de Martigny.

Conviendrait également pour retralté(e).

Tél. 026/8 13 36. 36-4938

mécanicien
pour machines
agricoles

Tél. 026/2 12 22
36-7414

Maison de la place de Slon
cherche, pour son dépôt

chauffeur de Clark
Ecrire sous chiffre P 36-29092 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour le canton du Va
lais (romand), On

représentant
Nous demandons à notre nouveau colla-
borateur: une expérience acquise dans
la vente et qu'il soit introduit auprès des
agriculteurs.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

avec soutien régulier
- de bonnes prestations sociales
- un salaire intéressant avec possibilités

selon chiffre d'affaires.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo sous ch. PD 901774
à Publicitas, 1002 Lausanne.

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 20 48 - 55 33 84.
36-29072

apprenti magasinier-vendeur
en pièces détachées.

Durée de l'apprentissage: deux ans

Faire offres ou se présenter au
Garage Hediger, Slon.
Tél. 027/22 01 31.

Pizzeria Chez Nando, Slon
Rue des Remparts, cherche

sommeliers
Travail en équipe. Salaire selon capaci-
tés. Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 24 54 ou se présenter.
36-1336

Hôtel Cisalpin, Montana, cherche

jeune fille
min. 18 ans, pour s'occuper de 3 enfants
de 9, 6 et 5 ans, et aider au ménage.

Tél. 027/41 24 25
J.-P. Clivaz-Niedermann 36-29068

Elle en fut d'accord ; mais ils
s'habiller, et alors la chambre leur parut tout aussi plaisante que
n'importe quelle autre. Tommy, en train de se vêtir, s'exclama :

« Bonté divine ! Ces deux femmes dans leurs rocking-chairs au
balcon d'au-dessous, elles n'ont pas bougé. Elles essayent en causant
de supprimer purement et simplement ce qui se passe en bas ! Elles
sont ici pour des vacances économiques, et toute la marine améri-
caine augmentée de toutes les prostituées d'Europe ne réussirait
pas à les leur gâter. »

Il s'approcha de Nicole, l'entoura de ses bras, mit en place la
bretelle de sa combinaison avec ses dents. A ce moment, un grand
bruit déchira l'air :« Cr... ack... Boom-m-m-m-m l » C'était le cuirassé
qui rappelait ses hommes.

Alors, sous leur fenêtre, ce fut un vrai pandemonium. Car le
vaisseau allait lever l'ancre pour une destination non encore con-
nue. Des garçons de l'hôtel couraient présenter les notes et récla-
maient paiement d'une voix coléreuse. On entendait des jurons, des
refus, des protestations contre une note trop élevée et un change
trop bas. Des permissionnaires étaient reconduits aux chaloupes ;
les voix des agents de la police navale dominaient le tumulte en
lançant leurs ordres brefs. Il y eut des cris, des larmes, des hurle-
ments, des promesses quand la première chaloupe déborda, tandis
que les femmes se pressaient sur le quai, bruyantes, agitant les bras
en signe d'adieu

engagerait une

A suivre

apprentie de commerce
veuillez prendre contact téléphonique-
ment au 027/55 01 50.

36-4689

Boulangerie Alclde Epiney,
Vissoie
cherche à l'année

chauffeur-livreur
et autres travaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou tél. au
027/65 17 20 ou 65 12 95.

36-2243

Restaurant Le Suisse
à Saxon
cherche

sommelière
Entrée 1" septembre ou à con-
venir. Bon gain.

Tél. 026/6 23 10.
36-3489

Boulangerie Robert Delacombaz , Les
Accacias à Sierre, cherche

boulanger-pâtissier
ou pâtissier
Tél. 027/55 17 23 ou 55 98 35.

36-29093

sommeliere-sommeiier
connaissant les deux services

jeune commis de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/53 21 63. 36-29053

Nous désirons engager, pour com
pléter notre équipe

une opératrice
sur écran

habile dactylographe, avec ou
sans expérience en informatique.

Faire offre sous ch. P 36-900572 à
Publicitas, 1951 Sion.

Société de services à Slon
cherche la collaboration d'une

téléphoniste
expérimentée et bilingue.

Entrée: 1" septembre ou date à
convenir.

Ecrire sous ch. P 36-900571 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

THYON2ulo
LA STATION DES GRANDS ESPACES H

recrute, pour la saison d'hiver (du 15 dé-
cembre au 15 avril 1981)

coiffeuse
Salon équipé à disposition.
Soit gérance libre, soit salariée.

Envoyez curriculum vitae manuscrit et
photo à la direction générale,
1973 Thyon 2000 (Valais).
Tél. 027/81 16 08. 36-245

s'étreignirent un moment avant de
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Une affaire allemande...

Les premières champion- manu, 54"56 et Petra Pfaff ,
nés du monde de l'histoire de 54"84. La RDA glanait ainsi
l'athlétisme, dans les dis- les trois médailles,
ciplines non reconnues par L'Allemande de l'Ouest
les Jeux olympiques du 400 Birgit Friedmann remportait
mètres haies et du 3000 m le 3000 m en établissant un
s'appellent Baerbel Broschat nouveau record national en
et Birgit Friedmann. A Sit- 8'48"1.
tard, l'Allemande de l'Est Si la domination est-alle-
Baerbel Broschat s'est im- mande était attendue dans
posée sur 400 m haies en l'épreuve de vitesse, la dis-
54"55, devançant EUen Neu- cipline d'endurance ne ré-
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Birgit Friedmann (à droite) manifeste sa joie. Depuis quelques
secondes, c'est elle la championne du monde du 3000 m
féminin. Téléphoto UPI

Aviron: les championnats du monde juniors
La délégation suisse aux championnats du monde juniors et poids

légers rentrera d'Hazewinkel (Belgique) avec deux médailles dans
ses bagages. Cependant que Kurt Steiner et Reto Wyss, 3" en double-
scull, perpétuaient la tradition de places d'honneur pour les Suisses
en poids légers, la Lucernoise Barbara Furrer a créé une agréable
surprise en décrochant la médaille de bronze en skiff. Pour obtenir
cette médaille, la Suissesse a laissé derrière elle des concurrentes
comme la Soviétique Olga Kaspina.

Steiner et Wyss ne rament ensemble que depuis cette saison. Wyss
avait remporté deux titres mondiaux en skiff poids légers en 1975 et
1977, Steiner avait une fois terminé 5e en double-scull avec Schaller.
Une déception a par contre été enregistrée avec Pius Z'Rotz, en qui
on voyait un médaillé possible et qui n'a terminé que 5% à 18 secon-
des du 3e.

Les autres embarcations suis- Dans les compétitions de ju-
ses ne sont pas parvenues en fi- niors (filles et garçons), la RDA
nale; Chez les juniors notam- et l'URSS ont été les grands do-
ment, le bilan n'est pas très sa- minateurs, la première en rem-
tisfaisant. Un seul bateau a pas- portant 14 médailles, la secon-
sé le cap des éliminatoires. de 11.

Les «Suisses» de plongeon
Les championnats suisses de plongeon se sont déroulés ce week-end à la

piscine de Renens. Chez les dames, aucune surprise n 'a été enregistrée: Ursu-
lina Battaglia a réussi le doublé en remportant le haut-vol et le tremplin , les
deux fois devant la Bernoise Kath y Brunner , âgée de 15 ans seulement. Chez
les messieurs, par contre, le favori du tremplin , le Genevois Yves Larequi , il
est vrai en retard d'entraînement , a dû s'incliner devant le Bernois Balsiger et
le Zurichois Kessler, les deux hommes prenant également , mais dans l'ordre
inverse, les deux premières places en haut-vol. Les résultats :

Messieurs. - Tremplin 3 m: 1. Phili ppe Balsiger (Berne) 423,5. 2. Urs
Kessler (Zurich) 406,25. 3. Yves Larequi (Genève) 376,25. Puis: 5. François
Bossel (Fribourg) 325. - Haut-vol : 1. Kessler 373,35. 2. Balsiger 345,15. 3.
Jean-Marc Vogt (Kôniz) 334,5.

Dames. - Tremplin: 1. Ursulina Battaglia (Zurich) 394,95. 2. Kath y Brunner
(Berne) 368,90. 3. Marie-Claude Hausammann (Lausanne) 343,20. Puis: 8.
Christiane Rappaz (Lausanne) 322,60. - Haut-vol: 1. Battaglia 307,30. 2.
Brunner 227,75. 3. Theres StoIIer (Berne) 222,25.

• L'Américain Joe Botton , âgé de 25 ans, a établi une nouvelle meilleure per-
formance mondiale sur 50 mètres libre , en nageant , à Honolulu , la distance en
22"71. Il améliorait l'ancienne performance que détenait son compatriote
Gary Schatz depuis avril dernier, de 15 centièmes de seconde. Botton était
sacré champion du monde sur 100 m papillon il y a deux ans à Berlin. Une
autre performance de valeure était due à Scott Findorff , qui remportait le
100 m libre en 50"96, devant le champion du monde Jim Montgomery (51"14).

• Les deux Britanniques Gary Abraham et Jimmy Carter , qui , en raison d'un
incident survenu dans le village olympique, avaient été renvoyés en Angleterre
avant la date officielle du retour, ont été suspendus pour toute compétition
intenationale jusqu 'en 1982, par leur fédération.

• Nicole Schrepfer, Carole Brook, Kathrin Hofer et Inès Peter, sous les
couleurs du club de Winterthour , ont établi un nouveau record suisse du
4 x 200 m libre. Le quatuor féminin , dans la piscine locale, a été chronométré
en 9'02"1, améliorant de 1"42 l'ancien record détenu par le SC Schaffhouse
depuis 1978.

unissait pas toutes les fa-
vorites. On avait à déplorer
les absences des concur-
rentes des pays de l'Est ainsi
que celle de la Norvégienne
Waitz.

Birgit Friedmann s'était
déjà distinguée en 1977, à
Donezk, lorsqu'elle terminait
septième du championnat
d'Europe juniors sur 1500 m.
Blessée en début de saison,
l'Allemande de l'Ouest a fait
son entrée le 1" mai dernier
en courant la distance en
9'02"0. Elle s'était alors
spécialement préparée pour
ce championnat du monde.

Esther Kaufmann, la seule
Suissesse en lice à Sittard,
avait passé de justesse le cap
des qualifications du 400 m
haies en 59"74. Elle était par
la suite, éliminée en demi-
finale avec un chrono de
59"55. Elle terminait sixième
de la «petite finale» avec un
temps de 59"41, alors que sa
meilleure performance se
situe à 58"52.

Les classements finals:

400 m haies: 1. Barbel Bros-
chat (RDA) 54"55; 2. Ellen
Neumann (RDA) 54"56; 3. Petra
Pfaff (RDA) 55"84; 4. Mary
Appleby (Irl) 56"51; 5. Esther
Mahr (EU) 56"81; 6. Hilde
Frederiksen (No) 56"85; 7. Li-
nette Froman (Aus) 58"24. -
3000 m: 1. Birgit Friedmann
(RFA) 8'48"1 (r. n.); 2. Karoline
Nemetz (Su) 8'50"3 (r. n.); 3.
Ingrid Christensen (No) 8'58"8;
4. Joëlle Debrouwer (Fr) 8'59"0
(r. n.); 5. Breda Perga r (You)
8'59"0 (r. n.); 6. Penny Werthner
(Can) 9'03"5; 7. Charlotte
Teschke (RFA) 9'04"3; 8. Eva
Ernstroem (Su) 9'07"7; 9. Aurora
Cunha (Por) 9'11"2.

RÉSULTATS
FINALES

POIDS LÉGERS. - Skiffi 1.
Christian Wahrlich (RFA), 7'00"94 ;
2. Bill Belden (EU), 7'06"31 ; 3. An-
tonio Montosa (Esp), 7'08"80 ; 4. Ar-
ne Gilje (Nor) , 7'08"95; 5. Pius
Z'Rotz (S), 7'26"03. - Double seuil:
1. Italie (Francesco Esposito - Rug-
gero Verroca), 6'29"18; 2. Etats-Unis
(Scott Roop - Lawrence Klecatsky),
6'31"10; 3. Suisse (Kurt Steiner - Re-
to Wyss), 6'33"44. - Quatre sans
barreur: 1. Australie, 6'12"35; 2. Da-
nemark ; 3. Grande-Bretagne. - Pe-
tite finale: 1. Canada , 6'21"66. -
Puis : 4. Suisse, 6'30"17. - Huit: 1.
Grande-Bretagne , 5'42"76; 2. Fran-
ce, 5'45"62 ; 3. Espagne, 5'45"87.

JUNIORS. - Skiff : 1. Uwe Mund
(RDA), 5'10"17; 2. Andreas Reinke
(RFA), 5'17"63; 3. Gregor Vos (Ho),
5'35"66. - Deux sans barreur: 1.
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Le championnat suisse

Horgen continue à dominer le
championnat suisse de ligue natio-
nale A. Les Zurichois ont fêté leur
quatorzième succès consécutif aux
dépens de Zoug/Baar. Les résultats:

LNA : SC Zoug/Baar - SK Horgen
4-15. SK Berne - Frosch Aegeri 5-6.
OB Bâle - SK Berne 6-8. Stadmann-
schaft Zurich - Zoug/Baar 3-7. SC
Soleure - SC Schaffhouse 10-10.
Frosch Aegeri - SN Lugano 5-12. -
Classement: 1. Horgen 14/28. 2.
Genève/Natation 13/22. 3. Lugano
14/22. 4. Soleure 14/17. 5. Schaff-
house 14/15. 6. Zoug/Baar 15/12. 7.

Les championnats d'Europe
La Française Chanta i Amade-Es-

cot a remporté le slalom féminin des
championnats d'Europe, à Kirtons
Farm, près de Reading (Angleterre}.

En figures libres, les Soviétiques
ont réalisé une véritable razzia sur
les premières places.

Résultats:
Slalom féminin : 1. Chantai Ama-

de-Escot (Fr) 43 bouées. 2. Marlon
Van Dijk (Ho) 42,50. 3. Chantai

Serge Ferreira : 5 m 70!
Le concours de la «Perche d'or», qui promettait d'être le clou
de la réunion internationale d'athlétisme de Nice, a été terni
par la blessure du Polonais Wladislaw Kozakiewicz, éliminé
au moment de réchauffement. Un autre champion olympique,
l'Allemand de l'Est Lutz Dombrowski, s'est également blessé
en s'échauffant pour participer au concours du saut en lon-
gueur.

A ces deux coups du sort se sont ajoutées plusieurs défec-
tions. C'est ainsi que l'Allemand de l'Ouest Giinther Lohre et
le Finlandais Antti Kalliomaki avaient oublié de prendre
l'avion pour participer au concours de la «Perche d'or», et que
le vice-champion olympique de la spécialité, le Polonais
Tàdeus Slusarski se blessa lui aussi.

Enfin, le concours du saut en longueur avait déjà perdu 50%
de sa valeur avant la disparition de Dombrowski du fait de
l'absence de l'Américain Larry Myricks.

Finalement le héros du jour
aura été le perchiste français
Serge Ferreira dont le record
personnel n 'était encore que de
5 m 35 l'an dernier. Les concur-
rents américains présents à Nice
auront découvert avec effare-
ment, à une hauteur de 5 m 70,
ce jeune athlète de 21 ans qu 'ils
ne connaissaient pas. Celui-ci
(1 m 83, 72 kg) ne se montrait
nullement surpris de son exploit
et rappelait que, avant les Jeux
olympiques, il avait déjà franchi
5 m 70 lors d'un concours de dé-
monstration organisé dans le
nord de la France. Ferreira n'a
pas froid aux yeux (trois échecs
à 5 m 80 à Nice): il parle de
s'attaquer , de nouveau, au re-
cord du monde de Kozakiewicz
(5 m 78).

Le 800 m, qui réunissait d'ex-
cellents coureurs, fut décevant.
Après un passage très lent au
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RDA (Seyfarth - Schmeling),
5'05"25; 2. URSS (Sokolik - Andru -
senko), 5'05"39 ; 3. Tchécoslovaquie
(Wareka - Hlidek), 5'11"61. - Deux
avec barreur: 1. RDA (Wachs - An-
sorge), 5'18"73 ; 2. URSS (Klichev-
ski - Bratichko), 5'24"69 ; 3. Grèce
(Christomano - Lykomtros), 5'29"89.
- Double seuil: 1. RDA (Lange -
Schrôder), 4'50"06; 2. Grande-Bre-
tagne (Clift - Redgrave), 4'50"81; 3.
URSS (Salutin - Sojokin), 4'52"95. -
Quatre sans barreur: 1. URSS,
4'37"19; 2. RDA, 4'40"90 ; 3. RFA,
4'43"11. - Petite finale: 1. Dane-
mark , 4'51"18. - Puis: 5. Suisse,
4'55"62. - Quatre avec barreur: 1.
Bulgarie, 4'45"80 ; 2. RFA, 4'46"41;
3. RDA , 4'46"91. - Double-quatre :
1. URSS, 4'24"71; 2. Fance, 4'27"12;
3. RDA, 4'30"06. - Huit : 1. URSS ,
4'17"32; 2. RDA, 4'19"43; 3. France,
4'20"00.

OB Bâle 14/10. 8. Frosch Aegeri
15/8. 9. Berne 15/6. 10. Stadtmann-
schaft Zurich 14/2.

LNB: SC Thalwil - SN Monthey
4-5. SC Thalwil - WSW Bâle 13-6.
SK Horgen 2 - SP Bissone 9-8. SC
Frauenfeld - SP Bissone 12-12. -
Classement: 1. Monthey 13/23. 2.
Frauenfeld 13/21. 3. Horgen 2 13/6.

• Matches de promotion en ligue B
à Zurich: Montreux - Baden 18-9.
Montreux - Romanshorn 13-8. -
Montreux est promu en ligue B.

Sommer (Fr) 40,50. 4. Anita Karl-
man (Su) 38,25. 5. Karen Morse
(GB) 36,00. 6. Sabrizie Renzini (It)
33,00. 7. Sylvia Terracinao Rebora
(It) 32,75.

Figures libres féminines: 1. Nata-
cha Rumiantseva (URSS). 2. Nés Po-
tes (URSS). 3. Galina Vorobgova
(URSS). 4. Marina Tcheresova
(URSS).

400 m, et maigre la bonne vo-
lonté de l'Allemand Andreas
Busse, l'épreuve se résuma à une
dernière ligne droite au sprint
entre les Américains Don Paige
et James Robinson. Finalement
Paige fut battu par ce terrible
finisseur qu 'est Robinson , déjà
vainqueur à Lausanne vendredi.

Dans le 400 m, l'Allemand de
l'Ouest Harald Schmid a pris la
mesure, en 45"72, du vice-cham-
pion olympique, l'Australien Ri-
chard Mitchell.

De son côté, l'Américain Stan
Floyd a couru le 100 m en 10"27
malgré un vent défavorable de
0,90 m/s et la Soviétique Natalia
Botchina le 200 m en 22"26.

Résultats:
HOMMES. - 100 m: 1. Floyd

(EU) 10"27. 2. Lattany (EU)
10"30. 3. Woronine (Pol) 10"39.
-400 m: 1. Schmid (RFA) 45"73.
2. Mitchell (Aus) 45"99. - 800 m:

Les championnats de RFA
Les championnats de RFA qui se disputent a Hannovre ont

été marqués par la meilleure performance européenne de
l'année de Harald Schmidt. Second spécialiste mondial du 400
mètres haies derrière l'inusable Américain et recordman du
monde Edwin Moses, Schmidt a été chronométré en 48"05.

Le sauteur en hauteur et ex-recordman du monde Dietmar
Moegenburg a remporté sans histoire sa discipline de prédilec-
tion en franchissant la barre à 2 m 33. Il tentait de s'attaquer à
la marque de 2 m 37, ce qui aurait été un nouveau record du
monde, mais il échouait de très peu d'ailleurs.

• Hannovre. - Championnats de RFA. - Les résultats:
MESSIEURS. - 100 m: 1. Christian Haas 10"25. - 200 m: 1. Haas

20"80. - 400 m: 1. Erwin Skamrahl 45"80. - 800 m: 1. Willi Wuelbeck
l'48"5. - 1500 m: 1. Thomas Wessinghage 3'39"7. - 5000 m: 1. Karl
Heschen 14'45"2. - 110 m haies: 1. Dieter Gebhard 14"02. - 400 m
haies: 1. Harald Schmid 48"05 (meilleure performance européenne de
la saison). - Hauteur: 1. Dietmar Moegenburg 2 m 33. -. 3000 m
steeple: 1. Patriz 11g 8'30"6. - Perche: 1. Gûnther Lohre 5 m 35. -
Longueur *-1. Jens Knipphals 8 m 01. - Poids: 1. Ralf Reichenbach
20 m 05. - Disque: 1. Rolf Danneberg 60 m 20. - Javelot: 1. Michael
Wessing 83 m 94. - Marteau: 1. Karl-Hans Riehm 77 m 80.

DAMES 100 m: 1. Annegret Richter 11"51; 2. Christina Sussiek
11"51. - 200 m: 1. Richter 23"42. - 400 m: 1. Gaby Bussmann 51"90. -
800 m: 1. Margrit Klinger 2'02"3. - 1500 m: 1. Elisabeth Schacht
4'14"4. - 100 m haies: 1. Silvia Kempin 13"26. - Hauteur: 1. Ulrike
Meyfarth 1 m 90. - Longueur: 1. Sabine Everts 6 m 57. - Poids: 1. Eva
Wilms 17 m 84. - Disque: 1. Ingra Manecke 58 m. - Javelot: 1. Ingrid
Thyssen 64 m 04.
• Pescara. - Messieurs 200 m: 1. Steve Willimas (EU) 20"63. - 110 m
haies: 1. Greg Poster (EU) 13"67. -4O0 m haies: 1. Edwin Moses (EU)
48"87. - 3000 m steeple: 1. Mariano Scartezzini (It) 8'21"08. - Disque:
1. Mac Wilins (EU) 66 m 50. Javelot: 1. Mikios Nemeth (Hon) 84 m 10.
- Dames 800 m: 1. Gabriella Dorio (It) 2'00"76. - Hauteur: 1. Sara
Simeoni (It) 1 m 94. - Longueur: 1. Anna Wlodarczyk (Pol) 6 m 60.
• Sittard. - Messieurs, réunion triangulaire: 1. Hollande 193; 2. Pays
de Galle 144,3; 3. Irlande 103,5. - 10 000 m: 1. Kathryn Binns (GB)
32'57"2 (meilleure performance mondiale de l'année).

Extraordinaire Mennea
L'Italien Pietro Mennea a réalisé à Barletta la meilleure

performance de l'année sur 200 m en couvrant la distance en
19"96, ce qui représente le meilleur temps jamais réalisé au
niveau de la mer. Le précédent était détenu par le Soviétique
Valeri Borzov, en 20"00, depuis les Jeux de Munich en 1972.
Mennea avait réalisé 20"01 cette saison.

Le cnampion Olympique ae Moscou aetient ie recora au
monde en 19"72 depuis l'an dernier à Mexico. Mennea est
ainsi le premier à courir le 200 m en moins de 20 secondes au
niveau de la mer.

1. Robinson (EU) l'47"5. 2.
Paige (EU) l'47"5. 3. Busse
(RDA) l'48". 4. Cook (GB)
l'48"9. 5. Maina (Ken) l'49". -
Mile: 1. Scott (EU) 3'54"1. 2.
Khalifa (Sou) 3'55"5. - 400 m
haies: 1. Lee (EU) 49"76. 2.
Philipps (EU) 50"84. - Puis: 5.
Haas (S) 51"44. - Poids: 1.
Assaad (Egy) 20 m 34. 2. Old-
field (EU) 20 m 29. - 200 m: 1.
Quarrie (Jam) 20"64. 2. Gilkes
(Guy) 20"66. 3. Pascal Barre (Fr)
20"71. 4. Dunecki (Pol) 20"88. 5.
Melvin (EU) 20"95. 6. Peter
Muster (S) 21"02. - 5000 m: 1.
Waigwa (Ken) 13'22"2. 2. Sa-
lazar (EU) 13'24"8. 3. Cerrada
(Esp) 13'24"9. 4. Maminski (Pol)
13'26"1. 5. Sena (Por) 13'26"9. -
110 m haies: 1. Foster (EU)
13"55. Puis: 4. Urs Rohner (S)
14"40. - Perche: 1. Ferreira (Fr)
5,70. 2. Houvion (Fr) 5,60. 3.
Klimczyck (Pol) 5,60. 4. Bellot
(Fr) 5,55. 5. Volkov (URSS) 5,50.
- Hauteur: 1. Page (EU) 2,27.
2. Wszola (Pol) 2,27. Puis: 5.
Stones (EU) 2,24. - Longueur: 1.
Liu (Chine) 7 m 91. 2. Charles
(Fr) 7,90.

DAMES. - 100 m: 1. Botchina
(URSS) 11"34. 2. Taylor (Can)
11"36. - 400 m: 1. Olizarendo
(URSS) 51"76. 2. Busey (Jam)
52"19. - 1500 m: 1. Decker (EU)
4'00"4. 2. Olizarenko (URSS)
4'06". 3. Bukis (Pol) 4'06"4. -
Hauteur: 1. Kielan (Pol) 1 m 92.
- 200 m: 1. Botchina (URSS)
22"26. 2. Ottey (Jam) 22"34. -
Longueur: 1. Wlodarczyk (Pol)
6 m 66. 2. Kolpakova (URSS)
6,60. Puis: 5. Schmidt (RFA)
6,33.
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AUTOMOBILISME
AU GRAND PRIX
D'AUTRICHE

IE 
FRANÇAIS Jean-Pierre Jabouille a enfin renoué
avec la victoire à l'occasion du GP d'Autriche de
formule 1, dixième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs qui s'est

disputée hier sur l'Osterreichring, à Zeltweg. Au volant
de sa Renault turbo, Jabouille (38 ans) a signé le
deuxième succès de sa carrière après celui qu'il avait
obtenu en juillet de l'année dernière au GP de France.
Mais, surtout, le pilote français a vaincu le signe indien
qui l'a longtemps accablé. Souvent en évidence,
Jabouille, cette saison, s'était notamment retrouvé en tête
en Afrique du Sud, au Brésil et il y a une semaine en
RFA. Mais il avait toujours été trahi par sa mécanique.

A Zeltweg, Jabouille prit la tête de la course au 22e des
54 tours, lorsque son coéquiper René Arnoux dut
s'arrêter à son stand pour un changement de pneuma-
tiques. Il ne devait plus lâcher sa position par la suite et
il l'emportait de façon absolument méritée après un
final dramatique et passionnant qui l'opposa à Alan
Jones.

Le Français Jean-Pierre Jabouille franchit la ligne d'arrivée avec 82 centièmes d'avance sur Alan Jones
(Australie). (Bélino UPI)

L'Australien, sur sa Williams,
comptait en effet un retard su-
périeur à douze secondes à
quinze tours de la fin de cette
épreuve disputée sous un ciel
couvert et par une température
relativement fraîche. Fidèle à sa
tactique, Jones produisit son
effort sur la fin et il revint pra-
tiquement dans les roues de Ja-
bouille , mais échoua pour 82
centièmes de seconde. Il faut
dire que le Français, qui depuis
quelques tours concédait régu-
lièrement près de deux secondes
par boucle à son rival, sut puiser
au plus profond de ses ressour-
ces pour préserver un succès
chèrement acquis. Derrière Ja-
bouille et Jones, la deuxième
Williams de l'Argentin Carlos
Reutemann prenait la troisième
place, devant la Ligier du Fran-
çais Jacques Laffite , la Brabham
du Brésilien Nelson Piquet et la
Lotus de l'Italien Elio De Ange-
lis.

Quant au Suisse Marc Surer,
qui se trouvait en 18e position
après quelques tours, il fit une
course toute de régularité et,
profitant des arrêts et des aban-
dons, il se retrouva finalement
12e comme une semaine plus tôt
à Hockenheim.

Au championnat du monde,
cette dixième manche, même si
elle ne lui a pas permis de l'em-
porter, aura tout de même cons-
titué une excellente opération
pour Alan Jones. Alors qu'il ne
reste plus que quatre grands
prix à disputer - trois peut-être
même car l'on parle de plus en
plus d'une annulation du GP
des Etats-Unis à Watkins Glen
pour des raisons de sécurité -
Jones a en effet encore conso-

yyyy

Le vainqueur Jabouille (au centre) n'aff iche pas la joie. Ce n 'est ' qu 'une fausse impression : Jones (à gauche) et Reutemann (à droite)
pourraient le certifier. (Bélino UPI)

Iidé sa poition de leader. Avec
47 points, il précède désormais
de 11 points son rival le plus
menaçant, Nelson Piquet, et
lorsque l'on voit que la Williams
a une fois de plus fait la preuve
de la fiabilité de ses bolides à
Zeltweg, on ne peut s'empêcher
de penser que le titre ne devrait
pas échapper à l'Australien.

Les deux Renault se retrou-
vaient en première ligne lorsque
le départ était donné. Mais Jones
se montrait le plus habile et il
prenait la tête devant Arnoux,
Jabouille et Pironi. Ce dernier
devait rapidement rétrograder,
connaissant des ennuis avec sa
Ligier et il devait par la suite
abandonner. Quant à Laffite, il
avait complètement raté son
départ et il fut contraint durant
toute la course à effectuer une
course-poursuite ' spectaculaire
qui l'amena finalement en qua-
trième position. Plus rapides, les
Renault ne devaient pas rester
longtemps derrière Jones et Ar-
noux passait l'Australien au
troisième tour, imité dans le tour
suivant par Jabouille.

Mieux placé au championnat
du monde, Arnoux était privilé-
gié au sein de l'écurie Renault.
Jabouille se contentait ainsi de
le suivre jusqu'au 22e tour, lors-
que Amoux dut s'arrêter à son
stand pour effectuer un change-
ment de pneumatiques. Ja-
bouille se retrouvait ainsi au
commandement et il creusait ré-
gulièrement l'écart sur Jones.

Quant à Arnoux, reparti en 11e
position, il revint jusqu'au 7e
rang avant d'être contraint à
deux nouveaux arrêts. A relever

la malchance de l'Itaien Bruno
Giacomelli, dont le moteur ren-
dit l'âme peu après la mi-course,
alors qu'il occupait la 4e place.
Devant, les positions semblaient

Victoire de Piquet en Procar
Le Brésilien Nelson Piquet a rem-

porté la T manche de la série Pro-
car, en marge du GP d'Autriche , sur
le circuit de Zeltweg. Il s'est imposé
devant l'Allemand de l'Ouest Hans-
Joachim Stuck, l'Argentin Carlos
Reutemann et le Bâlois Marc Surer.

Au volant d'une BMW-M-1 cou-
pé, comme tous ses adversaires , Pi-
quet s'est porté en tête de la course à
l'issue de la T boucle lorsqu 'il dé-
passa le Français Jacques Laffite ,
victime d'un tête-à-queue alors qu 'il
avait signé le meilleur temps des
essais. La malchance accablait éga-
lement Didier Pironi , qui partait sur
la première ligne et qui ne terminait
pas le tour d'échauffement.

Le Suisse Marc Surer a fait preuve
d'une belle combativité. Il partait en

MOTOS: LE G.P. DE TCHÉCOSLOVAQUIE

SUCCÈS SUISSE EN SIDE-CARS
DANS LA CATÉGORIE des side-cars, les Suis- LES RÉSULTATS

ses Rolf Biland et Kurt Waltisperg, au
guidon d'une LCR, ont signé une victoire 125 cm3 : 1. Guy Bertin (Fr) , Motobécane,

indiscutable, menant la course de bout en bout. Ils 120 km 175 en 46'00"59 (156,4 km/h.) ; 2. Maurizio
fêtaient ainsi trois succès dans les courses de cham- Massimiani (It) , Minarelli , 46'00"65 ; 3. Hans Mûller
pionnat du monde de cette saison, tout comme d'ail- (S), MBA , 46'07"20; 4. Bruno Kneubûhler (S), MBA ,
leurs les couronnés Taylor et Johansson, mais les 46'09"91; 5. Pier-Paolo Blanchi (It), MBA , 46'36"12;
pilotes helvétiques avaient à déplorer les éliminations 6- Janos Drapai (Hon), Morbidelli , 46'36"68. - Puis :
de Salzbourg et Silverstone. 9- Rolf Blatter, Morbidelli ; 10. Stefan Dorflinger,

Le Britannique Taylaor était éliminé sur ennui mé- Morbidelli; 29. Reiner Koster, MBA. - Situation du
canique à l'issue du premier tour. L'épreuve aile- championnat du monde avant la dernière manche : 1.
mande déterminera qui remportera le plus grand Bianchi , 86 (champion du monde) ; 2. Bertin et Angel
nombre de succès cette saison. Nieto (Esp), 66; 4. Loris Reggiani (It), 65; 5. Kneu-

Les Français Michel - Burkardt ont été les princi- buhler, 63; 6. Millier, 55. - Puis: Dorflinger, 12; Blat-
pales victimes de la journée. Ils avaient obtenu le ' ter, 9.
meilleur temps des essais, mais leur engin restait blo- 250 cm3 : 1. Anton Mang (RFA), Kawasaki ,
que sur la ligne de départ. Ils réussissaient une 120 km 175 en 43'01"09 (167,54 km/h.) ; 2. Kork Bal-
magnifique course poursuite qui leur permettait lington (AS), Kawasaki , 43'20"57; 3. Jean-François
d'arracher la seconde place devant les Suisses Bruno Balde (Fr), Kawasaki , 43'48"59 ; 4. Roland Freymond
Holzer et Charly Meierhans. (S), Morbidelli, 43'49"37 ; 5. Hans Miiller (S), Ya-

Bruno Kneubûhler et Hans Miiller se sont égale- maha, 44'14"64; 6. Thierry Espie (Fr), Yamaha ,
ment mis en évidence dans la catégorie des 125 cm3. 44'15"02. - Puis: 24. Bruno Luscher, Yamaha. - Si-
Après l'élimination de Nieto au 5" tour, qui lui coûtait lualion du championnat du monde avant la dernière
le titre mondial au profit de son compatriote Bianchi, manche: 1. Mang, 118 (champion du monde) ; 2. Bal-
les deux pilotes suisses occupaient les 3e et 4e places. lington , 82; 3. Espie, 53. - Puis : 5. Freymond, 43;
Kneubûhler se faisait passer par son compatriote Miiller, 16.
dans la dernière phase de la course en raison de diffi- 350 cm3 : 1. Anton Mang (RFA), Kawasaki ,
cultes mécaniques. 49'00"77 (173,78 km/h.) ; 2. Jean-François Balde (Fr) ,

Anton Mang a facilement dominé la course des Kawasaki , 49'55"26; 3. Jeff Sayle (Aus), Yamaha ,
¦>a\ »n.n u„__ >u::iia, .. n..oii ta iU.orf on Aa* 50'07 "Q 1 4 1,-iMncs Cnmii tS\. Yamaha. 50'08"22 r 5.

acquises lorsque Jones entama
un retour fantastique à une di-
zaine de tours de la fin. Mais,
finalement, Jabouille devait te-
nir bon et fêter un beau succès

5' position et rétrogradait à la 9e en
ratant son départ. U refaisait régu-
lièrement du terrain et remontait
jusqu 'à ia 6e place. Il profitait par la
suite des abandons de Laffite et de
l'Américain Eddie Cheever.

Second de l'épreuve, Hans-Joa-
chim Stuck prend la tête du classe-
ment intermédiaire au détriment du
Hollandais Jan Lammers, qui ne
s'est classé qu 'au T rang. Les résul-
tats :

T manche Procar : 1. Nelson Pi-
quet (Bré), 17 tours en 33'01"62
(183,524 km/h) ; 2. Hans-Joachim
Stuck (RFA) à 4"39; 3. Carlos Reu-
temann (Arg) à 6"75 ; 4. Marc Surer
(S) à 9"46; 5. Dieter Quester (Aut) à
11"29; 6. Christian Danner (RFA) à
12"07; 7. Jan Lammers (Ho) à
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au terme d'un final qui aura ten
en haleine les quelque 100 000
spectateurs qui avaient pris
place autour du circuit de Zelt-
weg.
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22"24; 8. Alan Jones (Aus) à 22"41.
Puis : 12. Walter Brun (S) à 50"86;
13. Edy Brandenberger (S) à l'05"39.
- Tour le plus rapide par Danner en
l'55"03 (185,974).

Classement intermédiaire : 1. Stuck
71 p. ; 2. Lammers 63 ; 3. Jones et Reu-
temann 52; 5. Manfred Schurti (Lie)
48 points.
ZELTWEG. - 11e manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 3:
1. Michèle Alboreto (lt) March-Alfa -
Romeo, 16 tours en 30'16"68 (183,4
km/h); 2. Corrado Fabi (It) March-
Alfa-Romeo, à 45"; 3. Thierry Tassin
(Be), Ango, à 13"51; 4. Kenny Ache-
son (GB), March , à 13"89 ; 5. Tommy
Borgûdd (Su), Ralt , à 14"19. - Clas-
sement provisoire : 1. Alboreto 52 p.;
2. Fabi 48 ; 3. Thierry Boutsen (Be) 47.
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Hockey sur glace: le calendrier
du groupe
SOUS la présidence de M. Jean-

Louis Joris, Château-d'Œx,
vice-président du comité ré-

gional de Suisse romande, les délé-
gués des clubs du groupe 4 de pre-
mière ligue se sont réunis samedi
dernier à Lausanne pour établir le
calendrier des matches de la pro-
chaine saison 1980-1981.

Tous les clubs étaient représentés,
soit: Champéry, Forward Morges,
Lens, Martigny, Montana-Crans,
Monthey, Serrières, Sion, Vallée de
Joux - qui a réintégré la catégorie en
remplacement de Château-d'Œx re-
légué - et Yverdon.

Représentant la commission des
arbitres de Suisse romande, M. Os-
car Dubey, Payerne, a communiqué
les changements apportés au sein de
cette commission. Suite au décès
de M. Hansruedi Brun, M. Jean-
Pierre Vulliet , Genève, devient pré-
sident de la commission nationale
des arbitres. Il est remplacé par
M. Marcel Fatton, Neuchâtel, comme
chef régional romand, lequel aura
comme successeur M. Freddy Rei-
chen, Sierre, pour la convocation des
arbitres de première ligue et des ju-
niors élite.

A titre d'information, l'assemblée
a passé en revue le projet de res-
tructuration de la LSGH , qui prévoit
huit équipes de ligue nationale A,
douze de B - deux groupes de six au
lieu de huit actuellement - trente-six
équipes de première ligue en trois
groupes de douze, en lieu et place

Station Avia
, : ¦mu.u^Buttet-Biner

Sion
A vendre

Daf 74 62 000 km 4700.-
Simca
1100 S 76 38 000 km 5500.-
GoIf LS 75 60 000 km 5000.-
Fiat127 75 60 000 km 2800.-
Fiat X 1.9 75 80 000 km 4500.-
Bus
Pick-up 72 62 000 km 6900-
Lsnciâ
B 2000 76 55 000 km 8000.-
Ford Kar. 77 70 000 km 7500.-
Peugeot 504
pour mécanique 500 -
Renault R 6
pas expertisée 850 -

Tél. 027/22 34 69

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) aux armes d'infanterie et lance-mines , les :
Lundi 25.8.80 1000-1800
Mard i 26.8.80 0730-2200
Mercredi 27.8.80 0730-1800
Jeudi 28.8.80 0730-1900
Vendredi 29.8.80 0730-1200
Lundi 1.9.80 0800-1800
Mardi 2.9.80 0730-2200
Mercredi 3.9.80 0730-2200
Jeudi 4.9.80 0730-1800

Région des buts : La Barme - Latieurne, SW Champéry. La Berthe , col de
Bretolet (exclu), Pas-de-la-Bide (exclu), col de Rossétan (exclu), Dents-Blanches ,
Dent-de-Barme, Dent-de-Bonava u, Sous-la-Dent , point 1599, Barme (exclu),
rive gauche du torrent de Barme entre Barme et Latieurne (exclu), arête de Berroi
(exclu), La Berthe. 552500/110000.

Position des armes : dans la région des buts.
b) aux canons, les :

Mercredi 27.8.80 0800-1900
Jeudi 28.8.80 0800-1900
Vendredi (éventuel) 29.8.80 0800-1900
Mardi 2.9.80 0800-1900
Merc redi 3.9.80 0800-1900

Région des buts: 1) Dent-de-Valerette , Pointe-de-1 'Erse , Dent-de-Valère
(exclu), Crête-des-Jeurs (exclu), Champi, Dent-de-Valerette. 562100/116800.

2) Crëte-du-Dardeu point 2302 ,0, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-l'Est ,
Tête-Motte , Les Trois-Merles , Pointe-Fornet (exclu), coord. 563250/115000 , Ar-
pette, Le Fahy (exclu), Le Vêla (exclu), Guillo point 1672 , Crête-du-Dardeu point
2302,0. 562500/114650.

Position des canons: La Rosseline, NE Morcles.
Les tirs peuvent être :
- interrompus pour une longue durée
- terminés plus tôt que prévus
- annulés
Se renseigner au téléphone 025/65 13 71, int. a) 411, b) 262.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le commandement de l'office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

romand de 1
des 40 parties en quatre groupes de
dix, 60 équipes en deuxième ligue,
96 en troisième ligue et la création
d'une quatrième ligue.
. Ces changements figureront à l'or-
dre du jour des assemblées régio-
nales et de celle des délégués de
1981, à Fribourg, mais d'ores et déjà,
concernant la première ligue, les dé-
légués ont manifesté une nette op-
position à l'idée des trois groupes, en
raison de l'allongement des dépla-
cements, partant des frais provo-
qués.

Etabli dans un temps relativement
bref en raison de la compréhension
manifestée par les délégués, ie calen-
drier de première ligue se présente
ainsi qu'il suit:

Premier tour

Vendredi 10 octobre: Forward -
Yverdon; Martigny - Monthey. Sa-
medi 11 octobre: Lens - Champéry;
Vallée de Joux - Montana; Sion -
Serrières. Mardi 14 octobre :
Serrières - Vallée de Joux. Vendredi
17 octobre: Monthey - Lens; Yver-
don - Sion. Samedi 18 octobre:
Champéry - Forward ; Montana -
Martigny. Vendredi 24 octobre: For-
ward - Monthey. Samedi 25 octobre:
Sion - Champéry; Lens - Martigny ;

Vallée de Joux - Yverdon.Dimanche :
26 octobre: Serrières - Montana.
Vendredi 31 octobre: Yverdon -
Montana ; Monthey - Sion. Samedi
1" novembre: Champéry - Vallée de
Joux; Lens - Forward; Martigny -
Serrières. Mardi 4 novembre: Mon-
tana - Champéry; Serrières - Yver-
don; Vallée de Joux - Monthey. Mer-
credi 5 novembre: Forward - Mar-
tigny ; Sion - Lens. Vendredi 7 no-
vembre: Forward - Sion; Martigny -
Yverdon ; Monthey - Montana. Sa-
medi 8 novembre: Champéry - Ser-
rières; Lens - Vallée de joux. Ven-
dredi 14 novembre: Yverdon -
Champéry; Montana - Lens. Samedi
15 novembre: Serrières - Monthey ;
Sion - Martigny ; Vallée de Joux -

ligue
Forward. Vendredi 21 novembre:
Monthey - Champéry; Martigny -
Vallée de Joux. Samedi 22 novem-
bre: Lens - Yverdon; Sion - Monta-
na; Serrières - Forward. Vendredi 28
novembre: Yverdon - Monthey. Sa-
medi 29 novembre: Champéry -
Martigny; Lens - Serrières; Montana
- Forward; Vallée de Joux - Sion.

Deuxième tour
Vendredi 5 décembre: Monthey -

Martigny ; Yverdon - Forward. Sa-
medi 6 décembre: Champéry - Lens;
Montana - Vallée de Joux. Diman-
che 7 décembre: Serrières - Sion.
Vendredi 12 décembre: Forward -
Champéry; Martigny - Montana. Sa-
medi 13 décembre: Lens - Monthey ;
Sion - Yverdon; Vallée de Joux -
Serrières. 3 janvier 1981: Monthey -
Forward. Vendredi 9 janvier: Mar-
tigny - Lens; Yverdon - Vallée de
Joux. Samedi 10 janvier: Champéry
- Sion; Montana - Serrières. Vendre-
di 16 janvier: Forward - Lens; Mon-
tana - Yverdon. Samedi 17 janvier:
Vallée de Joux - Champéry; Sion -
Monthey ; Serrières - Martigny. Lun-
di 19 janvier: Yverdon - Serrières.
Mardi 20 janvier: Champéry - Mon-
tana; Lens - Sion. Mercredi 21 jan-
vier: Monthey - Vallée de Joux; Mar-
tigny - Forward. Vendredi 23 jan-
vier: Yverdon - Martigny. Samedi 24
janvier: Serrières - Champéry; Val-
lée de Joux - Lens; Montana - Mon-
they; Sion - Forward. Vendredi 30
janvier: Forward - Vallée de Joux;
Martigny - Sion. Samedi 31 janvier:
Lens - Montana; Champéry - Yver-
don. Dimanche V février: Monthey
- Serrières. Mercredi 4 février: Mon-
tana - Sion. Vendredi 6 février: For-
ward - Serrières; Yverdon - Lens.
Samedi 7 février: Vallée de Joux -
Martigny ; Champéry - Monthey.
Vendredi 13 février: Martigny -
Champéry. Samedi 14 février: For-
ward - Montana; Serrières - Lens;
Sion - Vallée de Joux; Monthey -
Yverdon.
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Lancia Gamma 2.5 Coupé
1979. Brun métallisé. Air conditionné.
Radio/lecteur de cassettes Pionier élec-
tronique.

Valeur neuve Fr. 37.400.—
Notre prix Fr. 24.300. 93124-v
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Je cherche à acheter

petit chalet
indépendant (à réno-
ver accepté).
Région des Mayens-
de-Sion.

Ecrire sous »
chiffre P 36-29086 à
Publicitas, 1951 Sion.

3 ANNONCES DIVERS ES I

A vendre

landau pour
Jumeaux
bleu marine, bon état
Fr. 250.-

machine
à calculer
électrique de bureau,
Canon, avec bande
de contrôle, mémoi-
re, complètement
révisée.
Fr. 300.-.

Tél. 027/41 36 08.
89-40307

On cherche à acheter
d'occasion

un petit
orgue
A vendre

Kawasaki
125
excellent état
Fr. 1900.-

Tél. 027/22 70 57.
«36-302094

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Café-restaurant-pizzeria

La Cambuse
Vacances annuelles n

du 18 août au 3 septembre
CM

M. Gilbert Belleli, Magnot-Vétroz à

Viège : les Canadiens sont là

-. C-
s>

Le HC Viège attend beaucoup de ses deux Canadiens, John Devaney (à gauche) et Kevin Primeau
(à droite).

L'équipe viégeoise est mainte-
nant au grand complet. Attendus
avec impatience, les deux Cana-
diens John Devaney (22 ans) el
Kevin Primeau (25) sont arrivés,
vendredi dans la cité industriel-
le du Haut-Valais en provenance
de Toronto via Zurich. La pre-
mière prise de contact avec la
glace s'est déjà faite samedi ma-

Leçon soviétique pour Arosa
La formation soviétique du Szka de Moscou, maintes fois détentrice de la

coupe d'Europe, a battu Arosa 13 à 1 au palais de Glace de Obersee. Les
Soviétiques, qui alignaient toutes leurs vedettes en vue de leur match de coupe
d'Europe du 16 août à Innsbruck, ont donné une véritable leçon aux Grisons.
En présence de 3000 spectateurs, Lobanov était le meilleur marqueur russe
avec trois buts. Côté suisse, de Heer, Sundqvist ainsi que Flotiront et Jorns ont
déjà affiché une belle forme, tout comme Mattli, qui marquait le seul but pour
Arosa, à la 16e minute.

Szka Moscou - Arosa 13-1 (4-1 5-0 4-0)

On cherche à louer A louer à Salins
à Sierre dans villa, à dix minu-

tes centre ville

lOCal appartement
150 m2 de 21/2 pièces

meubléminimum, avec W.-C.
Tout confort.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302064 à T6, n97/„ ... „„
Publicitas, 1951 Sion. Tél* 

4^302077

A louer
A vendre St-Pierre-de-Clages
région de Sierre

appartement
r de 4 pièces

Da ©S Date d'entrée:
m ~ 1" novembre.

de 3200 m2, 447 m2,
200 m2.

Pour traiter,
Ecrire sous * s'adresser à
chiffre P 36-302065 à Agence immobilière
Publicitas, 1951 Slon. Armand Favre.

Tél. 027/22 34 64.
36-207

A louer à Saxon 

.
d
rès

e
io
à
,ie°

nvenir Cherchons
à louer
au plus vite

Villa locaux
4% pièces commerc iaux
indépendante.

pour réparation
Tél. 026/6 34 25 d'automobiles.

026/2 28 55.
36-3100 Région de Martigny.

Ecrire sous
A louer à Ardon chi,,re p 36-900577 à
dans petit immeuble Publicitas. 1951 Sion.
de construction soi-
gnée Cherche

à louer

appartement -„«„—«„„«,«»
4/2 pièces fPPartement

Fr. 453.- charges * maison
comprises. 4 à 6 pièces.
Libre immédiatement

Région Sion-Sierre
Renseignements : et aux environs.
027/23 34 95 heures
de bureau Tél. 027/41 82 43.

36-2653 36-28989

tin lors d'un entraînement avec
le reste de l'équipe.

Ainsi les efforts de la direction
du club n'ont pas été vains et le
maximum a été tenté pour pré-
parer la future saison débutant le
27 septembre, avec la venue du
néo-promu Young Sprinters.
Toutefois, il convient de relever
que la date du 27 septembre est

Cherche à acheter
à Crans-Montana

petit chalet indépendant ou ter-
rain à construire. ' .| \ i^ ir*aj n, ,\ i  ,y ic. f

Ecrire sous chiffre P 36-29085
à Publicitas, 1951 Sion.

J'achèteraisJ'achèterais

petite maison
ou
appartement
Chacun 3 pièces,
cave, réduit, petit jar-
din, près des maga-
sins, en plaine du
Rhône, Bex, Yvorne,
Villeneuve.

S'adresser à
L. Bichet
Les Glariers 7
Martigny.
Tél. 026/2 39 96.

•36-400903

Occasion unique.
A remettre, dans ville touristique du Va-
lais central

institut de beauté
Situation de premier ordre, complète-
ment agencé.
Pour Fr. 12 000.-.

Offre sous chiffre 89-40225 à Annonces
Suisses S.A. ASSA, 1951 Sion.

café-restaurant
panoramique, grande terrasse, appartement.
Fr. 900 000.-.

Pour traiter: M. Clerc , avenue de la Gare 39,1950 Sion.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

I Nom

rapide \j  i Prénom
simple JT !Rue No
discret f\i "p»°^

Seul le
rêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f™ *î
¦ Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

encore bien loin. Disposant de
glace depuis le 8 septembre au
soir, et pouvant s'entraîner ré-
gulièrement dans la Litterna-
halle, les Viégeois commence-
ront leur saison, demain soir à 20
heures, en recevant Lugano. Ou-
tre-Nufenen on a fait de gros ef-
forts et d'importants investisse-
ments en engageant les deux
joueurs de l'équipe olympique
des USA, Anatomowich et Pa-
velich. Ces deux étrangers for-
meront une ligne avec Martin
Lotscher, d'où une rencontre qui
ne va pas manquer d'intérêt.

Par la suite, d'autres rencon-
tres amicales sont également
prévues dans la Litternahalle ,
soit: 24 août: Viège - Zoug à
17 h. 30; 26 août: Viège - Beau-
pré à 20 h.; 30 août: Viège - Am-
bri Piotta à 20 h.; 6 septembre:
Viège - Zurich à 17 h. 30.

VALAIS
A vendre dans station valaisanne
(à l'arrivée d'un téléphérique)
altitude 1800 mètres
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L 'Italien Mariano Polini a été une figure marquante du Grand Prix Guil- 2"!4" ; 12. Léon Wellens (Be) à
laume-Tell 1980 qu 'il remporte avec panache. (Bélino UPI) 2'20" ; 13. Michael Wilson (Aus) à
: : 2'22 " ; 14. Jûrg Luchs (Suisse-

blanc) à 2-35"; 15. Richard
Championnat romand par équipes trinkler (Suisse-blanc) à 2'37";16.

Sur le circuit d'Yverdon, long de 76 kilomètres, le Vélo-Club de Payer- 
 ̂
S^e VaS 

m^TîUl" '-
ne, formé de Gérald Oberson, Pascal Fortis, Bernard Bertschi et Alain ig Roâdab WodokYpoh à 2'59" :
Dâllenbach, a remporté le championnat romand contre la montre par iq' A.rYanH_r i,-.acLk n \o<s^ 1
équipes. La formation vaudoise s'est imposée devant le VC Echallens et «lexanaer isissuaK lunaaj a
Cyclophile lausannois. Les résultats: 1. VC Payerne (Gérald Oberson/ ,¦ 
Pascal Fortis/ Bernard Bàrtschi/ Alain Dâllenbach), les 76 km en 1 h. ^^m^MmmWÊËËËmmmWmmm'
44'14" (44,013 km/h); 2. VC Echallens 1 h. 47'37" ; 3. Cyclophile lau- ^ry 
sannois 1 h. 48*45" ; 4. VC Roue d'Or Renens 1 h. 49'47'\ 5. Genève M WËf__ :__ '_ ^_

:
_̂_ ' .¦". -'•' ¦* :* _*Olympic Cycliste 1 h. 49'53 V'j€rClĝ: :'"' : ti

• MORAT. Critérium professionnels: 1. Roman Hermann (Lie) 59,5 km
en 1 h. 27'14" (40,9 km/h), 57 points ; 2. Serge Demierre (S) 45; 3. Ennio
Vanotti (lt) 41 ; 4. Albert Zweifel (S) 11 ; 5. Roland Salm (S) 6. Amateurs I E WEEK-END de l'Ai
d'élite (Omnium): 1. Robert Dill-Bundi (Chippis) 3; 2. Bernard Bàrtschi somptlon a été marqu
(Payerne) 3; 3. André Massard (Fribourg) 7. ¦¦ par une activité di

Le Tour dde Hollande
Knetemann

La victoire du Hollandais Gerrie
Knetemann, dans son tour na-
tional, n'a jamais été mise en
péril. La formation Ti-Ralelgh de
Peter Post a fait main basse sur la
cinquième et dernière étape di-
visée en deux tronçons.

Le matin, sur les 109 kilomètres
séparant Enter de Steewljk, Léo
Van Vliet s'imposait au sprint
devant son compagnon de fugue
Guido Van Calster. Knetemann

Knetemann: sa victoire n'a jamais à 15'06": 58' Schmutz à 15*23"
été mise en péril. 69 coureurs classés.

Polini (lt) finit en beauté !
Luchs (3e) et Grézet (4e): l'honneur suisse

IL 
A FORGÉ sa victoire au cours des dernières

étapes et il pouvait conserver sans peine sa po-
sition de leader à l'issue de l'ultime étape cou-

rue contre la montre en côte sur 10 km 500 entre
Schwytz et Ibergeregg. L'étudiant bergamasque Ma-
riano Polini, âgé de 21 ans, a brillamment remporté
la 10* édition du Grand Prix Guillaume-Tell en devan-
çant l'Autrichien Helmut Wechselberger et ie Suisse
Jurg Luchs.

Meilleur représentant helvétique, Luchs a tenté le
tout pour le tout dans la course de vérité. Non seu-
lement il n'a pas réussi à inquiéter le Transalpin,
mais il a encore perdu sa seconde place au profit de
Wechselberger.

La victoire finale de Polini est celle d'une équipe
homogène. Ses équipiers ont constamment sur-
veillé les mouvements de la course, assurant ainsi à
leur leader une position à l'abri de toute surprise. Il
comptait bien tirer son épingle du jeu à la faveur
des deux courses contre la montre où il terminait à
chaque fois en quatrième position. Auparavant,
l'Italien avait obtenu trois victoires dans des cour-

• 9* étape, 2" tronçon, contre la
montre en côte, Schwyz - Iberge-
regg (10,5 km): 1. Giuseppe Lan-
zoni (lt) 3V52" (19,770 km/h); 2.
Jean-Marie Grézet (Suisse-blanc)
à 12"; 3. Pedro Delgado (Esp) à
33" ; 4. Mariano Polini (lt) à V03" ;

Mieczylslaw Korycki (Pol) à
; 6.
; 7

(Aut) à
1'37" ;
2'12" ;
2'14" ;
2'20" ;
2'22" :

Viège - Gràchen : le succès de Panizza
LE 

WEEK-END de l'As-
somption a été marqué
¦ par une activité dé-

bordante dans la station de
Grâchen. Lors des exhibitions
de cyclocross, sur les hau-
teurs d'Hannlgalp, le jour de
l'Assomption, ceux qui mon-
tèrent aux alpages en turent
comblés. Quant à la manifes-
tation de samedi, elle put
également se dérouler dans
d'excellentes conditions mal-
gré un temps maussade. Pour
la quatrième fols l'IG pro Grâ-
chen organisa sa course de
côte à la perfection en faisant
de cette dernière une vraie
fête populaire tant l'engoue-
ment de la population de la
région fut grand sur les 48 km
séparant Viège de Bitsch puis
de Grâchen.

La course se déroula sous
la forme «handicap», les ju-
niors prenant le départ avec
une minute d'avance sur les
amateurs et deux sur la
catégorie élite. Dès la montée
de Stalden, le peloton s'étira
petit à petit et les écarts de-
vinrent toujours plus sensi-
bles entre Saint-Nicolas et
Grâchen puisque plus de 20
minutes séparent le vainqueur
Niklaus Ruttimann d'Alten-
rhein du dernier le Français
Félix Francis de Dlvonne.

La course des professionnels
fut passionnante, quand bien
même le contingent se résu-
mait à 15 participants sur 20
annoncés. Pendant 30 km II ne
se passa pratiquement rien,
sinon que les rouleurs Impri-
mèrent un rythme très rapide à
la course entre Viège - Bitsch
- Viège et Stalden. Dans la
montée vers Killerhof la sélec-
tion commença à se dessiner
et au km 33 plusieurs groupes
s'étalent formés. Daniel Mûller
et Josef Fuchs donnaient le
ton, suivi à 200 m de Vladimlro
Panizza et d'Albert Zweifel..
Au km 37 Panizza lâcrfalt
Zweifel et rejoignait le duo de
tête. Dans la montée vers
Grâchen, à 7 km de l'arrivée le
jeune professionnel Daniel

rejoignait l'arrivée au sein du
peloton principal où figuraient
outre son principal adversaire
Ludo Delcrolx, les Suisses
Thierry Bolle, Josef Wehrli, Godi
Schmutz et Erwin Lienhard.

La course contre la montre par
équipes de l'après-midi n'était
qu'une formalité pour les rouleurs
bataves, qui battaient la formation
de Delcroix de 45 secondes.

LES RÉSULTATS
Classement du premier tronçon

de la dernière étape, Enter-Steen-
wljk, 109 km: 1. Léo Van Vliet (Ho)
2 h. 12'45"; 2. Guido Van Calster
(Be) même temps; 3. Frank Hoste
(Be) 2 h. 12"58; 4. Joop Zoete-
melk (Ho); 5. Jacques Verbrugge
(Ho); 6. Roelof Groen (Ho); 7.
René Wuyckers (Be); 8. Ludo
Peeters (Be); 9. René Martens
(Be) tous même temps que Hoste;
10. Frans Van Looy (Be) 2 h.
14'07".

Course contre la montre par
équipes, autour de Steewljk , sur
20 kilomètres: 1. Equipe Gerrie
Knetemann 22'03"; 2. Equipe
Delcroix 22'48" ; 3. Equipe Patrick
Pevenage 22'49"; 4. Equipe De
Wilde / Kelly 23'03".

Classement général final: 1.
Gerrie Knetemann (Ho) 25 h.
10'25"; 2. Ludo Delcroix (Be) à
57"; 3. Gerry Verlinden (Be) à
2'45"; 4. Hennie Stamsnijder (Ho)
à 3'58"; 5. Léo Van Vliet (Ho) à
3'58"; 6. Bert Oosterbosch (Ho) à
5'06"; 7. Jacques Verbrugge (Ho)
à 5'06"; 8. Henk Lubberding (Ho)
et Roelof Groen (Ho) à 5'22"; 10.
Patrick Pevenage (Be) à 6'17".
Puis les Suisses: 54* Bolle à 15';
55* Wehrli à 15'01"; 56* Lienhard
à 15'06"; 58* Schmutz à 15'23". -

Jésus Rodriguez (Esp) à
Julian Gorospe (Esp) à
Helmut Wechselberger

28" ; 9. Vain Flies (Be)
Harald Maier (Aut) r
Fabrizio Varza (lt) :
Léon Wellens (Be) r

Michael Wilson (Aus) r
Jiirg Luchs (Suisse

3'00" ; 20. Giuseppe Montella (lt) à
3'00".
Le classement général final

1. Mariano Polini (lt) 31 h.
17'46" ; 2. Helmut Wechselberger
(Aut) à 1'54"; 3. Jurs Luchs (S) à
2'34"; 4. Jean-Marie Grézet
(Suisse-rouge) à 3'55" ; 5. Giu-
seppe Montella (lt) à 4'54" ; 6.
Léon Wellens (Be) à 5'51"; 7. Sil-
vano Ricco (lt) à 5'54" ; 8. Raoul
Bruyndonckx (Be) à 6'23" ; 9.
Bogdab Wodok (Pol) à 6'27" ; 10.
Robert Stadelmann (centrale) à
7*44"; 14. Julian Gorospe (Esp) à
9'33" ; 12. Erich Wâchll (S) à
9'38"; 13. Kevin Bradshaw (Aus) à
9'39" ; 14. Johann Traxler (Aut) à
10'28" ; 15. Siegfried Hekiml (S) à
10'54"; 16. Ulrich Rottler (RFA) à
11 '12" ; 17. Michael Wilson (Aus) à
11'16" ; 18. Fabrizio Verza (lt) à

Miiller n'arrivait pas à soutenir
le rythme dicté par Josef Fux
fournissant un gros effort
alors que pour sa part Panizza
se réservait pour la phase
finale. Lors de la dernière
prime de Rlttlnen, à environ 1
kilomètre de l'arrivée, Fuchs
pouvait encore s'Imposer et le
duel que se livrèrent les deux
hommes de tête fut pas-
sionnant. Finalement Panizza
réussissait à se détacher pour
prendre une quinzaine de mè-
tres à Josef Fuchs qui, ayant
peut-être trop forcé dans les
derniers kilomètres, ne trouva
plus les ressources néces-
saires pour contrer l'Italien au
moment où II lança sa der-
nière attaque, à 300 mètres de
l'arrivée.

MM.

Professionnels (48 km): 1.
Panizza Vladimiro, Gis-Gelati
1 h. 25"04; 2. Fuchs Josef ,
Gis-Gelati à 11"; 3. Mûller
Daniel, GS Merosa à V08"; 4.
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Les vainqueurs ont été fêtés et on reconnaît (de gauche à droite): Joseph Fuchs, Wladimiro
Panizza, et le Suisse Daniel Miiller (classé 3e chez les professionnels).

(Bélino UPI)

ses d'un jour et il se classait 11' du Tour d'Italie
pour amateurs.

Trois Suisses ont réussi à se classer parmi les dix
premiers. La palme revenait au Chaux-de-Fonnier
Jean-Marie Grézet. Vainqueur de la course contre la
montre en ligne la veille, Grézet confirmait à Iber-
geregg en réalisant le second chrono derrière l'Ita-
lien Lanzoni.

Cette ascension s'avérait d'ailleurs plus difficile
que prévu et les coureurs dépassèrent de beau-
coup la tabelle de marche des organisateurs.

Lanzoni réalisait déjà le meilleur temps intermé-
diaire devant le Neuchâtelois Grézet. Les positions
ne changèrent plus Jusqu'à l'arrivée du moins en ce
qui concernait la tête du classement.

L'étape du matin, qui conduisait les coureurs de
Stetten à Schwyz, sur 83 km, permettait d'enregis-
trer une victoire helvétique. Jean-Louis Schneiter
plaçait un ultime démarrage à trois kilomètres de la
conclusion et remportait la première demi-étape de
la dernière journée avec quelques secondes d'avan-
ces sur un peloton compact.

11'35" ; 19. Peter Loosli (S) à
11'44" ; 20. Ewald Wolf (S) à
12'44"; 21. Richard Trinkler (S) à
14'04" , puis: 43. Andréas Burg-
hold (S) à 38'25"; 44. Gilbert
Glaus, à 38'37"; 48. Toni Manser,
à 45*54"; 52. Fritz Joost, à 50'27" ;
54. Bruno Siegenthaler à 54'18";
55. Peter Egolf, à 1 h. 02'12"; 56.
Jean-Louis Schneiter, à 1 h.
03'27"; 63. Walter Baumgartner, à
1 h. 29 '23" ; 64. Eugen Gàhwiler à

Les Espagnols
pour les championnats du monde

Hommes: Juan Fernandez, Faustino Ruperez, Miguel Maria Lasa,
Angel Arroyo, Eduardo Chozar, Marino Lejarreta, José Luis Viejo,
Alberto Fernandez, Bernardo Alfonsel, José Luis Mayoz, Ismael Lejar-
reta, José Luis Laguia et Jordi Fortia (route). Pouy Calventey, Abelino
Perea et Ignacio Elosegui (piste, demi-fond).

Dames: Mercedes Ateca et Anita Fernandez.

Vanotti Ennio, Bianchi-Piaggio
1"40"; 5. Cervato Silvano, Gis-
Gelati à V40"; 6. Savary René,
GS Kondor à 2'03"; 7. Keller
Fridolin, GS Kondor à 2'28"; 8.
Zweifel Albert, APG à 2'41"; 9.
Steiner Richard, GS Willora à
2'55"; 10. Frischknecht Peter,
GS Mbbel Mârki-Rico à 4'30";
11. Baronchelli Gaetano, Bian-
chi-Piaggio à 4'33"; 12. Frei
Guido, GS Kondor à 5'20"; 13.
Blaser Gilles, APG à 6'08"; 14.
Liithy Georges, GS Cilo Aufina
à 6'30"; 15. Hermann Roman,
Liechtenstein à 6'37".

Amateurs (23 km 500): 1.
Ruttimann Niklaus, Altenrhein
51 '29"; 2. Schônenberger Léo,
ERMV Uzwil à 38"; 3. Graf Urs,
RMV Altenrehien à V07"; 4.
Crettenand Narcisse , GS prof,
à V08" ; 5. Seiz Hubert, GS
Adal à 1'40"; 6. Massard
André, GS Gitane à V40"; 7.
Stalder Jurg, Zweisimmen à
1'40"; 8. Dôssegger Werner ,
RB Brugg à V43"; 9. Gavillet
Bernard, GS Cilo-Shimano à

1 h. 56'31" ; 65. Hans Pfister à 2 h.
23'28".

Classement du grand prix de la
montagne: 1. Pedro Delgado (Esp)
54 points; 2. Giuseppe Lanzoni (lt)
47; 3. Tadeusz Wojtas (Pol) 21 ; 4.
Richard Trinkler (S) 16; 5. Jésus
Rodriguez (Esp) 15. Classement
par équipes: 1. Italie, 93 h.
49'13" ; 2. Autriche à 22'46" ; 3.
Suisse blanc; 4. Belgique, 5. Aus-
tralie; 6. Espagne.

V43"; 10. Henzi Thomas, VC
Gunzgen à V46"; puis 23"
Daman Johann, Cyclophile
sédunois à 3'42" ; 30* Burnier
Dominique, Cyclo aiglon à
5'27"; 40* Dupont Ivan, VC
Montheysan à 7'20"; 51* Anex
Jean-Pierre, VC Excelsior
Martigny à 7'20"; 49* Meynet
Raymond, VC Monthey à
8'23"

Catégorie A (1960-1945): 1.
Bâttig Franz, VC Zermatt
24'37"; 2. Fryand Peter, Gam-
pel, 25'31"; 3. Guntern Ray-
mond, RC Simplon 26'57"; 4.
Imboden Kurt, Saint-Niklaus
26'58"; 5. Praz Dominique,
Cyclophile Sion 27'38"; 6.
Bregy Markus, Visp 27'51"; 7.
Burgener Charly, Saint-Niklaus
28'13"; 8. Tenisch Richard,
Binn 29'11"; 9. Gsponer El-
mar, Stalden 29'37"; 10. Kro-
nig Christian, VC Zermatt
29'50"; 11. Héritier René,
Cyclophile Sion 29'53"; 11.
Brigger Lukas, Gràchen
29'53".
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