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A CHACUN SA
En se quittant pour les va-

cances d'été à la fin de la ses-
sion prorogée de juin, nos dé-
putés ont emporté dans leurs
serviettes des motions deman-
dant des modifications aux
systèmes actuels d'élection du
Conseil d'Etat, du Grand Con-
seil et de nos deux députés à la
Chambre des cantons.

En ce qui concerne le CON-
SEIL D'ETAT, U ne s'agit pas
d'une motion nouvelle. On sait
en effet que l'on en est arrivé
au troisième débat, soit au pre-
mier sur le texte, dans le trai-
tement de la demande formu-
lée en son temps par le groupe
d.c. du Haut-Valais et accep-
tée par le Grand Conseil de

GRANDE-BRETAGNE
NOUVELLE FLAMBÉE RACIALE
30 policiers blessés
LIVERPOOL (AP). - Trente policiers ont été blessés dans la nuit
de samedi à dimanche au cours d'incidents raciaux dans le quar-
tier d'immigrés de Toxteth à Liverpool. Ces incidents survien-
nent 24 heures après ceux qui ont fait 120 blessés, dont la moitié
de policiers à Southall , dans l'ouest de Londres.

Les incidents de Liverpool ont commencé samedi soir pour
une cause encore indéterminée. Ils se sont poursuivis pendant
près de sept heures entre des jeunes immigrés de races différen-
tes et des jeunes Britanniques. Près de 200 policiers sont inter-
venus et ont affronté les jeunes émeutiers qui étaient parfois re-
tranchés derrière des barricades de voitures incendiées.

CARROSSERIEJL
TORSA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIÊGE

modifier les articles 52 et 86 de
la Constitution cantonale. La
nouveauté, c'est que l'on re-
vient enfin au texte de la mo-
tion, du moins pour l'essentiel,
puisque le député Paul
Schmidhalter a déposé un tex-
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te proposant l'élection au sys-
tème proportionnel de sept
membres de l'Exécutif. Ainsi,
après une atmosphère de flou
créée par les motionnaires
eux-mêmes dont on ne savait
pas s'ils voulaient ce que de-
mandait leur motion ou si ces
termes, par ailleurs d'une clar-
té aveuglante , pouvaient signi-
fier tout autre chose ! On sait
aussi que la commission char-
gée de l'étude de cet objet doit
déposer ses conclusions pour
le 20 juillet. A la rentrée, cha-
cun sera donc au clair sur les
propositions en présence et
l'heure du choix aura sonné.
Tout ce que l'on peut dire jus-

VERCORIN

Superbe!
VERCORIN (ddk). - Vercorin
s 'en est donné à cœur joie ce
dimanche lumineux qui a mar-
qué le début de la saison esti-
vale. Les rues du village
n'étaient que couleurs, flons-
flons et chansons, fleurs et dra-
peaux, le tout ponctué par le
carillon qui rappelait que cette
tradition est unique en son gen-
re. La chanson de Vercorin a
profité de cette journée superbe
pour inaugurer son drapeau,
emmenée en musique par
l'Avenir de Chalais (notre pho-
to, la rencontre de deux dra-
peaux). Les sportifs ont éga-
lement eu leur part de joie avec
l'arrivée de la course Sion-Ver-
corin. Photo NF

Voir pages 16 et 23
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LA PREMIÈRE VAGUE...

PORTES-DU-SOLEIL

La joie
sur l'alpe
LES CROSETS (jbm). - Ce
dimanche, quelque 600 per-
sonnes venant de 13 sta-
tions qui forment le com-
p lexe des «Portes du So-
leil» se sont rencontrées au
col du même nom pour une
grande fête sur l'alpe. M.
Jean-Pierre Beteille, prési-
dent de l'Association des
Portes du Soleil , a souhaité
la bienvenue et a remercié
les organisateurs, MM.
René Coquoz et Gustave
Trombert. A la suite de la
messe sur l'alpe, dite par le
curé Berthousoz de Val-
d'Illiez, tous ont pu écouter
et admirer le groupe Les
Kapana , de Bellevaux, un
cor des Alpes et un lanceur
de drapeau. 10 cavaliers se
sont aussi déplacés jus-
qu'au col pour le p lus grand
p laisir des randonneurs qui
ont pu p ique-niquer sur pla-
ce. Photo NF

BERNE (ATS). - Contrairement
aux prévisions qui étaient plutôt
pessimistes, la première vague des
vacanciers n'a pas provoqué ce
week-end de trop gros problèmes
sur les routes suisses. Des colonnes
ont certes été enregistrées, au Tes-
sin notamment, mais par rapport à
ce qui s'est passé en Allemagne
par exemple (bouchons de 30 km),
la circulation a été assez fluide.

Le col du Saint-Gothard ayant
dû être fermé à la suite de gros
éboulements, les responsables
n'ont eu que la seule ressource
d'ouvrir l'ancienne route de la Tre-
mola pour relier Airolo à Gôsche-
nen.

Cette solution de fortune a pro-
voqué cependant des colonnes sa-
medi matin au nord et au sud du
Saint-Gothard. A Faido, le bou-
chon dépassait 10 km alors qu'au
nord du tunnel du Saint-Gothard,
la colonne mesurait environ deux
kilomètres.
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«Je suis fier d'avoir battu Borg»
Après s'être écrié sur le bord du central, «Hello

l'Amérique., en direct au micro de la chaîne de télé-
vision américaine NBC, McEnroe le turbulent, McEn-
roe le contestataire, McEnroe le râleur, avait le sourire
après sa victoire historique à Wimbledon, le jour de la
tête nationale américaine, l'Indépendance Day.

.Je suis lier d'avoir battu Borg à Wimbledon. Je
suis heureux d'être le premier joueur à avoir interrom-
pu sa série de 41 victoires. Gagner cinq lois à Wim-
bledon est une performance extraordinaire. Moi je  me
contente pour l'instant de ce premier titre, devait dire
McEnroe.

Borg: «Je ne suis pas déçu...»
Bjorn Borg n'était visiblement pas déçu après sa

défaite en finale du tournoi de Wimbledon devant
John McEnroe. .Je considère qu'avoir déjà gagné
cinq fois l'épreuve est une performance formidable,
devait-il dire tout d'abord.

.11 n'y avait aucune raison pour que je  continue à
gagner indéfiniment; ajouta-t-il. .McEnroe a trop
bien servi aujourd'hui. Dans les deux tie-breaks il n'a

Simple messieurs, finale: John McEnroe (EU/No 2)
bat Bjorn Borg (Sue/No 1)4-6 7-6 (7-1) 7-6 (7-4) 6-4.

Double mixte, demi-finales: Frew McMillan - Betty
Stove (AFS/Ho/2) battent Cary Lieds - Sherry Acker
(EU) 4-6 6-1 6-2. John et Tracy Austin (EU/1) battent
Bettina Bunge - Tony Roche (RFA/Aus) 6-2 7-6.

Double dames, finale: Martina Navratilova - Pam
Shriver (apa/EU/2) battent Kathy Jordan - Ann Smith
(EU/No 1)6-3 7-6.

Double mixte, finale: Betty Stove - Frew McMillan
(Ho/AS) battent Tracy Austin - John Austin (EU) 4-6
7-6 6-3.

Simple jeunes filles, finale: Z. Garrison (EU/8) bat
R. Uys (AFS) 6-4 3-6 6-0.

Tournoi de consolation, simple dames: S. Saliba
(EU) bat P. Casale (EU) 6-3 6-3.
LES POSITIONS AU GRAND PRIX
• L'Américaine Chris Lloyd, grâce à sa victoire â

.Jamais je  n'avais servi aussi bien depuis le début
du tournoi, ajouta-t-il.. .Dans cette finale, après avoir
gagné le deuxième set, je me suis dit qu'il ne fallait
pas me relâcher, ce qui mentalement est un exercice
très difficile. »

McEnroe, qui indique encore qu 'il avait dû faire un
effort sur lui-même pour ne pas .exploser, à la suite
d'une décision défavorable de l'arbitre, précisa que la
semaine prochaine il rencontrera la Tchécoslovaquie
en coupe Davis à New York. Ensuite il prendre un
mois de vacances avec sa fiancée Stacy Margolin
avant de défendre son titre de l'US open.

par exemple manqué qu 'une première balle de servi-
ce..

.Je reviendrai l'année prochaine à Wimbledon.
conclut Borg. . Tant que je  m'amuserai sur un court
de tennis je  continuerai de jouer. Mon prochain ob-
jectif est de gagner l'US open dans deux mois. Je
veux triompher à Flushing Meadow. C'est le tournoi
qui me manque. C'est le tournoi que je  veux..

HIFFRES
Wimbledon, a accru son avance en tête du Grand Prix
de la FILT, qui constitue le championnat du monde
par points. Elle précède désormais Martina Navrati-
lova de 230 points. Les positions du Grand Prix fémi-
nin après Wimbledon: 1. Chris Lloyd (EU) 960 p. 2.
Martina Navratilova (apa) 730. 3. Hana Mandlikova
(Tch) 685. 4. Virginia Ruzici (Rou) 600. 5. Andréa Jae-
ger (EU) 595. 6. Regina Marsikova (Tch) 490. 7. Mima
Jausovec (You) 460. 8. Sylvia Hanika (RFA) 455. 9.
Pam Shriver (EU) 380.10. Ivanna Madruga (Arg) 327.
• Chez les messieurs, John McEnroe, grâce à sa vic-
toire sur Borg, a progressé à la troisième place derriè-
re son compatriote Jimmy Connors et le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl. Les positions: 1. Jimmy Connors
(EU) 1190 p. 2. Ivan Lendl (Tch) 1016. 3. John McEn-
roe (EU) 995. 4. Roescoe Tanner (EU) 769. 5. Bjorn
Borg (Su) 734. 6. Guillermo Vilas (Arg) 640. 7. Victor
Pecci (Par) 612. 8. Yannick Noah (Fr) 580. 9. Gène
Maye (EU) 559.10. harold Solomon (EU) 507.

Pour la fête américaine
une victoire historique
du turbulent McEnroe

Exceptionnellement, en cette année 1981, P«Indépendance Day» n'aura
pas été, pour les Américains, l'événement principal de la journée du 4 juillet.
Ce haut fait de l'histoire des Etats-Unis a en effet été rejeté dans l'ombre par
un autre événement destiné à entrer dans la légende: John McEnroe a réussi
l'Impossible exploit, battre le Suédois Bjorn Borg en finale du tournoi de
Wimbledon, et en quatre sets, 4-6 7-6 (7-1 ) 7-6 (7-4) 6-4. Le Scandinave a ain-
si échoué dans sa tentative de conquérir pour la sixième fois consécutive le
titre le pius envié du monde, laissant à l'Américain (22 ans) la joie de rempor-
ter son premier succès aux Internationaux de Grande-Bretagne.

IL A PRIS SA REVANCHE
John McEnroe a ainsi pris

sa revanche de la défaite
subie l'an passé face au
même adversaire, Bjorn Borg
l'ayant emporté 1-6 7-5 6-3
6-7 8-6. L'affrontement de
cette année n'a cédé en rien
à celui de 1980, ni sur le plan
de l'intensité ni sur celui de
la qualité. L'Américain et le
Suédois ont en effet présenté
durant 3 heures 22 minutes
un spectacle de très haut ni-
veau, confirmant qu'avec
Jimmy Connors ils consti-
tuent un trio actuellement
nettement supérieur au reste
des joueurs. Ce que les deux
hommes ont réussi sur le
central de l'Ail- England-
Club tenait en permanence
du prodige.

La première manche était
caractérisée par la facilité
avec laquelle le serveur rem-
portait sa mise en jeu, ne
laissant généralement pas
plus d'un point à son rival.
Deux exceptions toutefois: le

quel Borg ravissait le service
de McEnroe, dont la premiè-
re balle passait un peu moins
bien et qui manquait des vo-
lées, et le dixième jeu, sur le-
quel l'Américain possédait
trois possibilités de retourner
la situation avant que le Sué-
dois ne remporte le set 6-4.
Dans la deuxième manche
au contraire, les balles de
break se succédaient d'un
côté comme de l'autre.
McEnroe avait cinq balles
pour s'emparer de l'enga-
gement de Borg, lequel se
voyait offrir trois fois la même
occasion. Le Suédois était
particulièrement heureux
lorsque au quatrième jeu il
sauvait une balle de break
sur un point contesté et très
litigieux. Le tie-break se ré-
vélait donc nécessaire.
McEnroe, qui avait remporté
sept des onze jeux décisifs
disputés jusque-là par les
deux hommes, l'emportait fa-
cilement 7-1, passant toutes
ses premières balles de ser-
vice.
LA DÉCISION SE DESSINE

Dans la troisième manche,
Bjorn Borg prenait le service
de McEnroe au quatrième
jeu et se détachait 4-1. La dé-
cision semblait faite, mais le
New-Yorkais reprenait l'en-
gagement du Suédois peu
après, avec un peu de chan-
ce (un coup de pouce du filet
et un faux rebond) et reve-
nait à 4 partout. Au jeu sui-
vant, Borg possédait quatre
balles de set, toutes sauvées
avec maîtrise par l'Améri-
cain, qui possède en com-
mun avec le Suédois l'art de
jouer admirablement les

La reine de Wimbledon
Chris Evert-Lloyd

points importants. A nou-
veau, on allait à 6-6 et on dis-
putait un second tie-break.
McEnroe menait 2-0, perdait
trois points de suite, en ali-
gnait quatre d'affilée et s'ad-
jugeait le tie-break 7-4. Borg
manquait sans le savoir sa
dernière chance de conser-
ver sa couronne au troisième
jeu du quatrième set: il pre-
nait l'avantage 15-40 sur le
service de McEnroe, grâce à
des retours fulgurants, mais
ne pouvait en profiter. Au
septième jeu, le Suédois re-
culait l'échéance, que l'on
sentait de plus en plus iné-
luctable, en revenant de 15-
40 sur son engagement. Il
eut notamment un réflexe
prodigieux en allant cher-
cher au pied du filet une bal-
le arrêtée par la bande. Mais

1
B

à 4-5, ayant pourtant mené
30-0, le Suédois commettait
trois erreurs et offrait une
première balle de match à
McEnroe. Celui-ci la galvau-
dait. Borg ne parvenait pas à
passer sa première balle de
service et concédait une se-
conde balle de match. McEn-
roe saisissait cette fois sa
chance et s'agenouillait à la
manière de Borg pour saluer
sa première victoire sur le
gazon de Wimbledon.
UNE VICTOIRE MÉRITÉE

Une victoire parfaitement
méritée, et pas seulement sur
le plan sportif: John McEn-
roe a su pour l'occasion faire
preuve d'une conduite exem-
plaire. L'Américain a confir-
mé le pronostic des Austra-

Suite page 7



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de «ervlce. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : 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 stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, 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 ». Ser-
vice d'aide* familiale*: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisé* (peu-
vent être atteints au môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
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 familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e 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 socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 è 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 6 et ma 7: Zimmermann, 2210 36 /
23 20 58; me 8 et je 9: Bonvin, 23 55 88;
ve 10 et sa 11 : Gindre, 22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Volambulancos. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , (fi 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Slon (Jour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 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 Slon. -
Centra médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. — Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugale*. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour le* handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 è
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxi* de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: 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, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte el chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, garage
Elite, 2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
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 ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centra femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, AI /*! —*téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi AlULE
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. UUtc\n et pharmacie de service. - HôpitalFondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- d'Aiqle tél 261511
chéologique, musée de l'automobile, ex- poii™ Télénhnne N» 117position Picasso (choix d'estampes 1904- »°£*: [

4_ p 
— „ „  '

1972) et Lucien Clergue (photos de Plcas- S , " ." 41,1 L ..».« =so). Ouvert tous les les jours de 10 à Service du feu. - Téléphone N» 118.
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas à domicile et bénévolat: tél. IflÈftE
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, WI***SWE
de 8 h. à 9 h. 30. Pharmacie de service. - Anthamatten,

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. — Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
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FORCLAZ JEAN-PAUL
auto-électricité - Tél. 027/553695 - SIERRE

Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert Jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, Jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures:
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
6171 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, <fi
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: (fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert Jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fttness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, (fi
71 17 17.

46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tel; 23 12 61.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tel. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

1 Un menu
• Olives
% Lapin chasseur

Riz
\ Glace au chocolat
•
S Le plat du jour
} Lapin chasseur
• Proportions pour quatre
S ou cinq personnes: 1 lapin
© de 1 kg 500, 50 g de beurre,
© 2 cuillerées à soupe d'huile,
2 1 verre de vin blanc sec,
O 2 cuillerées à soupe de fari-
© ne, 1 bouquet garni, 2 écha-
| lotes, 2 cuillerées à soupe de

o purée de tomates, 250 g de
• champignons.
f Faites revenir le lapin cou-
o pé en morceaux dans le mé-
3 lange beurre-huile. Quand le
\ tout est bien doré, saupou-

g drez de farine, ajoutez les
• échalotes hachées et mouil-
© lez avec le vin blanc addi-
J tionné d'un verre d'eau.
• Salez, poivrez, ajoutez en-
0 core le bouquet garni, la'pu-
t rée de tomates et en dernier
% les champignons. Mijotez à
• feu doux trois quarts d'heure
• à une heure.

1 Diététique
| L'olive

6 L'olive, riche en vitamines
© A et C et en graisses, est très
S nourrissante. A l'état vert,
t l'olive est dure et arrière;
• pour la rendre comestible,
9 on la fait macérer dans un
0 bain caustique, on la conser-
• ve ensuite dans une saumure
2 aromatique. On a ainsi l'olive
© verte. Pour avoir l'olive noire,
• on récolte le fruit à complète
9 maturité, on la saupoudre de
o sel, on la fait sécher au soleil
O sur des claies et on la con-
© serve dans l'huile. L'olive
0 verte est assez indigeste et il
© faut la mâcher soigneuse-
• ment.

X Trucs pratiques
• Un meuble en bois blanc
J vous paraît mal fini? Frottez-
• le énergiquement au savon.
• Toutes les petites imperfec-

S 
tions seront bouchées. Utili-
sez du savon sec.

S Pour faire glisser un fil
0 électrique dans une gaine où
• il y en a déjà plusieurs, frot-
| tez avec du savon sec ce fil

{
supplémentaire. C'est un
truc de professionnel.

• Pour rechercher une fuite
; sur une chambre à air de

/ \  Détective patenté
/ \ Joseph GEORGES
/ _fC\ \ Enquêtes et filatures

/ Il \ Renseignements généraux
\ %t / Missions en Suisse et à l'étran-

\ wJ /  
9ef

\ / Rue des Vergers 4, Sion
\ / Tél. 027/23 13 T5
V privé 23 31 03 36-300004

• L'amour est la joie accom- _
• pagnée d'une cause exté- «t
J rieure. •
• Spinoza %J •
\ •
•>•••••••• •••••••••• —

•vélo ou de voiture, passez •
sur tout le caoutchouc une f
mousse de savon et trouvez J
les bulles: la fuite est là. Uti- •
lisez le même procédé pour
les bouées des enfants. 

*Un savon antigaspi! Mettre ©
les restes de savon dans un f
bocal avec un petit fond {
d'eau. En fondant, ils forme- •
ront un mélange épais. Une t
pâte très pratique pour laver J
les lainages. •
Le temps S
des vacances
Savoir être bien bronzée •

L'héliothérapie non sur-
veillée présente des dangers
certains parmi lesquels nous
citerons: les coups de soleil,
les insolations, des coups de
chaleur (que les spécialistes
distinguent avec raison de
l'insolation et du coup de so-
leil); ils peuvent se produire
sans ensoleillement, par
temps gris, orageux, au
cours d'une marche forcée,
performance sportive sur-
menante.

Un «rite» sérieux.
Il est nécessaire de s'ac-

coutumer à l'héliothérapie,
de procéder par étapes selon
les règles.

Pour s'entraîner au bain
de soleil avec un minimum
de risques, deux techniques
sont en général proposées
par les médecins: la première
prescrit l'ensoleillement de
tout le corps par séances
d'une durée progressive, la
seconde l'ensoleillement du
corps par fractions, par zo-
nes successivement décou-
vertes, progression de sur-
face, pendant un temps de
plus en plus long.

Rappelons aussi une vé-
rité médicale que les ferven-
tes du bain de soleil oublient
un peu trop: c'est que l'en-
soleillement pratiqué, non
pas en restant au repos, mais
en marchant, en jouant au
tennis, en se donnant de
l'exercice est bien meilleur et
mieux supporté par les fem-
mes, même les plus sensi-
bles au soleil.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— -̂| Veuillez me verser Fr "N

I Je rembourserai par mois Fr |
I I
I Nom: |
I B _ I
| Prénom:....; g

J Rue: NP j
i NVLocailté: 
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit l,i ilS 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

IJél. 027-23 50 23 _ ,27 MJ|
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CINEMAS
SIERRE gjjjfltjj!

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Dernière séance
LES 4 KARATÉKAS DE L'APOCALYPSE
Un puissant film de karaté

I SIERRE KBIIBBI
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de William Friedkin
LE CONVOI DE LA PEUR
Le convoi de la mort ou une vie en enfer
avec Roy Scheider et Bruno Cremer

MONTANA Kfflfffcitëii j

Relâche

CRANS K-rffi-jJTK-1

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures -
14 ans
FAUT PAS POUSSER
Les nouvelles aventures de Bud Spencer

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION Bffwjii
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
En grande première
SAN ANTONIO NE PENSE QU'A ÇA
de Joël Sériai
d'après l'œuvre de San Antonio

SION _tfWF_W

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
DES NERFS D'ACIER
Réalisé par Steve Carver

i SION Kitfl
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES SURDOUÉS
DE LA PREMIÈRE COMPAGNIE
de Michel Gérard
avec Dârry Cowl et Hubert Deschamps

MARTIGNY KUÉjtil

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
Le spécialiste, Christopher Lee, dans
DRACULA, PRINCE DES TÉNÈBRES
Pour spectateurs aux nerfs solidesl

MARTIGNY ^Piffl
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
L'un des plus gros succès aux USA
NASHVILLE LADY
avec Sissy Spacek, «oscar 81 > de la meilleu-
re actrice, dans le rôle de Loretta Lynn, la
vedette de la country music
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f Ce h'est pas 1 / Comme vous voudrez... mais nos
parce que je lui / [  gars ont l'art d'organiser des ace
dois de l'argen t \ Vj«nls ,alals , Monsieur Pennant.
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I ST-MAURICE gftjjfl̂ ff

Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Le film remarquable de Luigl Comencini
EUGENIO

MONTHEY ¦WÉJJSCT
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un fantastique film de guerrel
DE L'ENFER A LA VICTOIRE
Deux heures de suspense et d'actionsl

MONTHEY B*rJjf!fH

Pour votre confort:
FERMÉ pour une rénovation complète

l BEX ¦
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
SECRÉTAIRE PARTICULIÈRE

Tirage N° 27 du 4 juillet 1981 :

pFir̂ nn
[UlflslMo 1
Numéro complémentaire : 4.

Location ouverte
pour le

Festival de musique
Montreux-Vevey

Dès aujourd'hui, la location est
ouverte pour les 30 concerts
du Festival de musique Mon-
treux-Vevey au pavillon de l'of-
fice du tourisme, de 9 à 12 h. et
de 14 à 18 h.
Tél. 021 /61 33 87

Landrover 88
demi-cabine, bâchée, 1972, mo-
teur neuf.

Expertisée. Garantie.

Tél. 025/71 56 26
025/71 53 91 (repas)

143.151.121

'm-AW /QUELLE
DANSE PENSIEZ
\ VOUS FAIRETy

Je n'ai donc pas le choix , ) «•̂ Absolument ...!! >
est-ce pas? Etes-vous sûr/ Y sera profondément en-

i .— dormi pendant quelques
K JSê  ̂ heures etne s'en porte-
» tv- # lkfa P33 P'us ma ' en se
Bv̂ V . wforévei liant, .̂ j f f.
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^1 kilomètre au-delà'

de la villa de Kidsor...vous laisserez le
JiIm sur le rebord au>
dessus de la petite .

Sw porte . _A
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[CI I, ¦
13.00 TV-matlque
15.45 ou 16.00 Tour de France

11e étape: Le Mans - Aul-
nay-sous-Bois.

17.05 Video-club de l'été
L'homme après le trold. Un
retour aux sources de no-
tre histoire.

18.00 Téléjournàl
18.05 L'œil apprivoisé

Mille et une couleurs.

18.30 Le chat aux yeux bleus
1er épisode.

18.40 Comme il vous plaira
TV à la carte: le vote télé-
phonique. Actualités régio-
nales. Un jeu. Les invités
du jour.

19.30 Téléjournàl
19.45 Comme II voua plaira

TV à la carte.
19.50 TV à la carte

5e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie mercredi dernier.

20.45 TV à la carte:
Cinéma sur petit écran
Le long métrage que vous
avez choisi ce soir parmi
trente-quatre films.

21.15 Télélournal

MS_______m
15.55 Rendez-vous
16.40 Pour les enfants

Fifi Brindacier.
18.15 Cyclisme

Tour de France: Le Mans -
Aulnay-sous-Bois.

18.45 Gschichte-Chlschte
19.00 The Muppet show
19.30 Télé|oumal

Point de vue
Sports

20.00 «Zum doppeiten Engel»
Une émission de variétés
avec Werner von Aesch,
Max Bûrgi, Fredl Fesl, Rex
Gildo, etc.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Jean-Charles Simon

Réalisation et programma-
tion: Isabelle Dubois

6.00 7.00, 8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

r Ce sera pour
ce soir , Monsieur

Jatow ...Kidson dîne
chez les Brymer

u... ÇU'It
EXI STE UNE
RELATION
omit
Eivr/rt tes
Deux INCI -
DENTS!-

TÉLÉVISION
20.50 Téléjournàl
21.00 Zu neuen Ufern

Film allemand de Detlel
Slerck (1937), avec Zarah
Leander, Willy Biegel, Vik-
tor Staal, etc.

22.40 «Noonehere
geta out allve»
Documentaire sur Jim Mor-
rlson & The Doors, à l'oc-
casion du 10e anniversaire
de la mort de Jim Morrison.

23.40-23.45 Téléjournàl

ie_______ m
15.45-16.35 Cyclisme

Tour de France.
18.30 Téléjournal
18.35 Programmes d'été

pour les Jeunes
Barbapapa. Chers amis
Vicky le Viklng.

19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'orchessa
21.55 Awentura nel delta

del Danublo

Film d'aventures de Geor-
ge Naghi, avec Horia Zu-
gravescu, Gabriel Nacu el
Annelise Dan.

23.10 Cyclisme
23.20 Avant-premières

cinématographiques
23.35-23.45 Téléjournàl

12.30 Francophone d'or
13.00 TF1 actualités
13.35 Gemini Man

ou l'homme Invisible
6. Croisière dangereuse.

14.25 Le temps des Yé-Yés
(1960-1964). Avec: Jean-
Luc Battini, Ana Douking,
Charles Marosi, Catherine
Ringer, etc.

15.25 L'été en plus
15.25 Nicolas le jardinier.
15.45 Variétés. 16.00 La
cuisine légère. 16.20 Varié-
tés. 16.25 Les loisirs de
l'esprit.

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
Plus bulletin de navigation

9.05 Liliane Perrin
Réalisation et programma-
tion: Francine Dind

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 Bernard Plchon
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Isabelle Cornet
19.00 Titres de l'actualité
19.05 Au Jour le Jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique

21.05 Francis Parel
Réalisation et programma-
tion: Danièle Sullam

22.30 Journal de nuit

7.05 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de R. Strauss, A.
Schônberg et G. Fauré

9.00 Connaissances estivales
Production: Véra Florence

9.00 Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency
Les moucherolles

9.35 Champ libre
par Yvette Rielle

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Les stoïciens

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspect du romantisme
J. Brahms

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraîtra

par Demètre loakimidis
J. Haydn

14.00 Réalités estivales
En direct de Môtiers (NE)
Rendez-vous chez M. et
Mme Jean-Patrice Hofner
et leurs amis

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
L. van Beethoven
C. M. von Weber, A. Relcha
R. Schumann

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

En direct du Festival de
Jazz de Montreux
Rock llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
Présentation:
Pierre Grandjean

16.45 Croque-vacances
Spiderman, Isidore le lapin,
Black Beauty.

17.50 Génération 1
Comment voyager pas
cher?

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

6. Plus blanc que neige.
18.20 Les Français

du bout du monde
1. L'Australie.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.30 Cycle Gabin:

Quai des Brumes
¦ Un film de Marcel Carné,
avec: Michèle Morgan,
Jean Gabin, Pierre Bras-
seur, Robert Le Vigan, Mi-
chel Simon, etc.

22.00 La chasse à l'homme
2. Créateurs en liberté.

23.00 TF1 actualités

_ o__ m__ i
12.00 Cyclisme

Résumé du
Tour de Fran ce.

12.30 Les amours
des années folles:
Féerie bourgeoise (1)

12.45 Journal de l'A2
13.35 L'aventurier

6. Le Rembrandt.
14.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs face à leurs
lectrices.

15.05 Les vieux et les Jeunes (1)
Série. Avec: Gabrielle Fer-
zetti, Alain Cuny, Stépha-
nie Beacham, Bekim Fe-
hemiu, Stefano Satta Flo-
res, etc.

15.55 Sports d'été
18.00 Récré A2

Mister Magoo.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2
20.35 Question de temps

La Silicon Valley. Les au-
tres Christiane F. Les che-
valiers de l'ordre de Malte.

21.55 Abba en concert
Spectacle enregistré lors
d'une tournée aux Etats-
Unis du groupe Abba.

22.40 Lire, c'est vivre
1. Flaubert: chronique d'un
amour impossible à vivre.

23.10 Journal de l'A2
23.25 Escrime

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Promotion
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Actualités littéraires, par
Gérard Valbert

20.00 (s) En attendant le concert
C. Debussy

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Festival international de
Lausanne. Diffusion diffé
rée du concert du 25 juin
Orchestre national
de France
J. Ibert, E. Lalo
C. Debussy, M. Ravel

21.30 env. (s) Fin de soirée
A. Honegger, F. Poulenc
G. Fauré

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Montreux

Votre journal
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| Malgré de petits nuages... j

Pour tout le pays : temps en bonne partie ensoleillé,
malgré quelques passages nuageux. 20 à 25 degrés cet
après-midi. Isotherme zéro degré vers 3500 mètres.

Evolution pour mardi et mercredi: beau et chaud.
A Sion: assez beau week-end, malgré des passages

nuageux imprévus, jusqu 'à 24 degrés. Hier à 14 heures:
20 à Zurich, 21 à Genève, 22 à Locarno, 23 à Bâle et
Berne (nuageux partout), 5 au Santis, 13 (pluie) à
Helsinki, 22 (nuageux) à Paris, 24 (serein) à Lisbonne,
(peu nuageux) à Milan et (nuageux) à Nice, 27 (peu
nuageux) à Rome, 28 (peu nuageux) à Palma e'
Madrid et (serein) à Tunis, 32 (serein) à Tel-Aviv.

Ensoleillement en mai 1981 (suite) : Neuchâtel 135,
Lausanne 124, Nyon 123, Genève 115 (56 %), Aigle 112,
Davos, Ulrichen et La Chaux-de-Fonds 100, Pilate 95,
La Dôle 90, La Frêtaz (Jura NE) 87 heures (53 %).

ME

r©]g aumm
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le rire du lundi:

Le permis de conduire
Un film de Jean Glrault.
Avec: Louis Velle, Pascale
Roberts, Sandra Jul.'len ,
Jacques Jouanneau, Mau-
rice Blraud, Jacques Le-
gras, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Pêcheurs à l'île d'Elbe.
17.00 Mlckey et César. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Rebecca. 21.15 Contrastes. 21.45
Presque comme dans la vie réelle.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Die
Verlorene Zeit, film. 0.45-0.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Ouver-
ture en direct du IGA à Munich.
15.25 Fiinf Freunde auf der Fel-
seninsel, série. 15.45 Calendrier
de vacances. 16.00 The Muppet
show. 16.30 La chimie au second
plan . 17.00 Téléjournal. 17.10 ¦
Lassie, série. 17.35 Plaque tour-
nante. 18.20 Der Fuchs von Ovel-
gônne, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Liedercircus. 20.15 Peur ou
confiance. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Jahre vergehen, télé-
film. 23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -16.00 Zustânde
wie im Paradies, film. 18.30 Alle-
mand. 19.00 Le sport sur l'eau.
19.45 Show Rudi Carrell. 20.45
Promenade à Paris. 21.35 Soap,
oder Trautes Heim. 22.00-22.45
Des puissances, des marchés et
des sous.

_&______
AUTRICHE 1.-10.30 ¦ Sein Mad-
chen fur besondere Falle, film.
12.00 La semaine au Parlement.
13.00 Informations. 15.00 Cirque.
15.45 Impressions de l'Inde. 16.00
Buddenbrooks, téléfilm. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Lassie.
18.00 Les maîtres de la forêt.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Die Fùchse,
série. 21.55 Sports. 22.25-22.30
Informations.

Informations à 5.30. 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rossini, Caréna,

Rodgera, Chabrler
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 Big Band DRS
24.00 Club de nuit

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00
23.55
7.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical



Dès aujourd'hui
reprise du magasin

RICCI MEUBLES
Av. de la Gare 32 - SÎOIÎ

Marc-Andre Sauthier
tapissier-décorateur

anc. à ia rue des Vergers 4

A cette occasion, nous vous offrons

l^MKSIS
(Vente autorisée du 7 au 31 juillet 1981)

Un journal indispensable a tous

Institut suisse

Que vous ayez encore pas mal de cheveux ou simplement \̂ ^::
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours I
jeune, le Hoir Weaving de Beaufort élimine votre calvitie I
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on l̂ 'tf '
ne /e supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflè te plus ^kL^^jde complexes: vous êtes bien plus jeune et bien plus séduisant. __ ^5_F_j

Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com-
pareravant de vousdécider pour le Hair Weaving,
ses qualités, avantages et service. Voilà enfin une
correction de la chevelure tout simplement éton-
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci ,
vous pouvez faire du sport, sortir, dormir, nager:
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme!
Comme vos propres cheveux, vous le lavez et le
peignez. Quelle tranquillité sécurisante!

VENTE AU RABAIS EXCEPTIONNELLE

vendus pendant 20 jours à des prix dérisoires
Nombreux coupons - Moquettes à l'emporter à Fr. 14.90, 15.90, 16.90. m2

Comparez notre choix.... Comparez nos prix...

H__F Atelier de réparation tapis d'Orient " f̂c

Tél. 026/2 23 52
Place Centrale 7

TAPIS D'ORIENT -TAPIS MÉCANIQUES - MOQUETTES

TAPIS DE TOUS GENRES

D

Tél. 026/2 23 52
MARTIGNY

Venez vite pour une visite gratis et libre!

49.50 seulement

Nom

Rue No. post./ localité .

sur tous
les articles
en magasin

™%iï
Institut pour une nouvelle chevelure
G«n*v« Ru» du Port 8 Tél. 022 288733
Lausanne Rue de Bourg 8 Tél. 021 204543
Zurich Bahnhof platz 3 Tél. 01 21186 30
Winterthour Technlkumstr. 3B Tél. 052 22 5725
Berne Etflngertlr. 8 Tél.031 254371
Bêle Elisabethenanlage 7 Tél. 061 23 3055
Soleure Hsuptgaste 29 Tél. 065 220848
Olten Solothurnerstr. 8 Tél. 062 323592
Lucerne Pflitergasae 7 Tél. 041 22 46 88
Ouvert li.iirl. vPrnlre.li sans înteitiiptrun .1M 'P lt W

En 30 jours, des muscles d'acier
et un corps comme celui deTarzan

Sans tpoids et haltères) astreignants - sans pilules - uniquement en ingurgitant de la protéine
musculaire saine et en recourant au training Synometric

Vous pouvez maintenant aussi développer pleine-
ment vos muscles et décupler votre puissance
corporelle. Car il existe aujourd'hui chez nous la
cure de puissance-Olympia qui consiste en une
boisson saine, nourriture directe pour les muscles,
et la fantastique méthode Synometric, créatrice de
muscles. Il n'existe - c'est garanti - pas de
méthode rapide meilleure et plus agréable -
car les protéines sonttransformées immédiatement
en puissance et le Synometric-builder modèle la
cage thoracique, les bras et les jambes à l'image

A envoyer aujoura nui encore sans argent au

I 

Centre suisse Bodyform de Selecta-VersandSA- Dépt.23 SIM ,95728 - Florastrasse 18 - 9001 St-Gall

^\t I 
je désire décupler ma force musculaire en 30 jours seulement. Envoyez-moi tout de suite, avec droit

Ĵ Ĵ m de retour, simplement contre remboursement + port

? 
la cure d'origine puis-
sance-Olympia, avec ali
ment protéine pour les
muscles et le Synometric-
builder (No 7946) pour
27.50 seulement

? 
la double cure puissance-
Olympia, avec aliment pro-
téine renforcé et Synometric-
builder (No 7950) pour

Ecole Alpina,
1874 Champéry
Tél. 025/79 71 17
Internat pour entants de 8 à 15 ans.
Cours de vacances:
juillet et août.

C'est bien,
demandez pourquoi.

36-2201

Autorisée 7 au 31 juillet

d'un athlète parfait. Il est ainsi possible même
pour vous d'obtenir plus de 35 cm de muscles
nouveaux en 30 jours seulement! Et cela sans
grande contrainte corporelle, sans recourir aux hal-
tères épuisants et sans pilules <coup de foueb. Fai-
tes l'essai et profitez du secret de succès de Ted
Sullivan.
Remplir simplement le bon et l'envoyer aujourd'hui
encore au
Centre suisse Bodyform de Selecta-Versand SA,
Dépt.23SN .Florastr. 18, 9001 St-Gall.

la triple cure puissance-
Olympia, avec aliment pro-
téine doublement renforcé et
le Synometric-builder (No
7953) pour 99.50
seulement.

k k Bureau Raoul Duport
hii  Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
f 11005 Lausanne 0 (0211 22 41 67 ,
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liens Peter McNamara et Rod
Frawley, éliminés respecti-
vement par le Suédois et
McEnroe, pour qui il n'est
pas pensable que le New-
Yorkais ne puisse s'imposer
à Borg sur le gazon. Le vain-
queur de Flushing Meadow
en 1979 et 1980 possède en
effet au plus haut point les
qualités requises pour briller
sur les surfaces rapides, au
contraire du Suédois: son
service et sa volée sont re-
doutables. Sa première balle
lui permet de mettre son ad-
versaire en grosse difficulté,
et sa volée, extrêmement sè-
che, finit parfaitement le
point. Sur sa deuxième balle,
toutefois, Borg exécuta un
nombre considérable de re-
tours gagnants. Lui-même
eut trop de peine à passer ré-
gulièrement son premier ser-
vice pour pouvoir inquiéter
McEnroe, même s'il se mon-
trait supérieur en retour et en
vitesse de déplacement.

Le prochain chapitre de la
lutte extraordinaire que se li-
vrent les deux champions
pour la suprématie mondiale
sera sans doute écrit à l'US
open. Bjorn Borg aura très
certainement beaucoup de
difficultés à prendre sa re-
vanche, puisque McEnroe
défendra son titre devant son
public.

La vie n'est pas éternelle, le succès non plus. Depuis le temps que
l' -aventure» de Bjorn Borg durait à Wimbledon, il fallait bien qu'un
jour quelqu'un vienne y mettre un terme. Ce jour arriva le 4 juillet 1981
quand, à 17 h. 29 exactement, un Américain de 22 ans, le plus talen-
tueux d'entre tous, décida d'interrompre le règne du seigneur de l'en-
droit par une volée de coup droit. Gagnante. Son nom: John McEnroe.
Le score: 4-6 7-6 7-6 6-4.

Après cinq ans d'invincibilité, Borg n'était plus champion de Wimble-
don. Après 41 succès d'affilée entre 1976 et 1981 (record), il échouait
à la 42e rencontre. La couronne avait changé'de tête. «Il fallait bien
qu'un jour je perde. Je ne pouvais pas continuer de gagner sans ar-
rêt», dira Borg comme presque soulagé par le poids d'un titre qui
changeait de propriétaire.

Effectivement, ce n'est pas parce que Borg avait remporté, souvent
après de rudes batailles, le titre depuis 1976, qu'il se trouvait à l'abri
d'un échec. Cet aspect de la situation n'effleura en tout cas pas du
tout l'esprit de McEnroe, qui s'était qualifié pour la finale avec la ferme
intention de remporter un premier Wimbledon.

Déjà l'année passée, le jeune Américain avait montré ses capacités
face à Borg à l'occasion d'une finale extraordinaire que le Suédois ga-
gna 8-6 au 5e set. Deux mois plus tard, McEnroe devait d'ailleurs pren-
dre sa revanche en finale de l'US open qu'il s'adjugeait pour la deuxiè-
me fois consécutive.

Pour battre Borg, McEnroe savait qu'il devait servir parfaitement dès
sa première balle pour éviter des retours fulgurants. Or, l'Américain at-
teignit son objectif au-delà de toute espérance à l'image des deux tie-
breaks qui lui permirent de mener 2 sets à 1, 2 tie-breaks dans lesquels

Quatre Suisses prendront part aux
internationaux de Suisse à Gstaad.
Yvan du Pasquier a conquis sa place
en battant le Sud-Africain Dean Jou-
bert dans la plase finale du tournoi
de qualification.

Le Neuchâtelois s'est imposé en
deux sets, 6-3 6-4, au terme d'une
partie qu'il mena avec une maîtrise
exemplaire. Jamais il ne lâcha son
service et ne perdit son sang-froid.
Au premier set, il réussissait le break
décisif à 4-3 sur un jeu blanc. Dans la
seconde manche, Du Pasquier devait
attendre le dixième et dernier jeu
pour ravir l'engagement du Sud-Afri-
cain. Classé au 230e rang ATP, Dean
Joubert s'est incliné devant un ad-

C'est fini, le point est fait: McEnroe exulte, il vient de
triompher du roi mondial.

versaire qui n'est que 318e.
Au premier tour du tableau princi-

pal, Yvan du Pasquier sera opposé
au vétéran Frew McMilann. Le Sud-
Africain vient de remporter la finale
du double mixte à Wimbledon. Mar-
kus Giinthardt affrontera l'Américain
Pat Dupre alors que son frère Heinz
sera l'adversaire de Jeff Borowiak.
Enfin, Roland Stadler jouera contre
l'Argentin Fernando Délia Fontana.

Le second représentant helvéti-
que, qui disputait le deuxième tour
des qualifications, Edgar Schur-
mann, a également livré un match di-
gne d'éloge. Le Bâlois a forcé Jean-
François Caujolle dans ses derniers
retranchements, le Français ne s'est

il ne manqua qu'une seule première balle.
Avec un service foudroyant et une faculté de pouvoir l'utiliser dans

les instants cruciaux, McEnroe, également très inspiré au filet et assez
solide dans l'échange, ne donna guère de chance à son adversaire,
qui était peut-être émoussé par son match «énorme» en demi-finales
contre Jimmy Connors.

Toutefois, lorsque Borg parvint à se détacher 4-1 dans ia 3e man-
che, il donna l'impression d'avoir franchi un pas vers la sixième victoi-
re. «Si j'avais gagné ce set, le résultat aurait pu être différent», dira le
Suédois.

Mais Borg ne gagnera pas ce 'set. Le destin s'en mêlera peut-être
quand dans le 7e jeu la bande du filet et un mauvais rebond aideront
l'Américain à revenir au score. La classe de McEnroe interviendra en-
suite au moment où il sauvera quatre balles de set avant d'égaliser à
5-5 et de s'imposer au tie-break.

Nullement découragé, comme à son habitude, Borg repartira de plus
belle à l'attaque du 4e set. Il aura deux balles de break dans le 3e jeu
qu'il ne parviendra pas à concrétiser. Il sauvera à son tour une situa-
tion compromise dans le 8e jeu. Mais dans le 10e, McEnroe, serrant de
plus en plus sa pression, et bien que sur service adverse - un service
au demeurant irrégulier - saura faire la différence pour conclure en
3 heures 22 minutes un match de qualité, mais ne rappelant en aucune
façon celui de l'an passé au plan émotionnel.

Aussitôt le dernier point gagnant obtenu, McEnroe lèvera les bras au
ciel et se tournera vers ses parents dans les tribunes. Il sera sur le
point de s'agenouiller sur le gazon... comme Borg les années précé-
dentes. Mais il se ravisera. «Au moment où j'ai commencé à tomber

imposé que 7-5 au troisième set.
Après avoir enlevé le premier set
avec beaucoup d'aisance (6-2),
Schurmann, mal parti dans le se-
cond, abandonnait littéralement la
manche à son rival qui s'imposait en
seize minutes. Au troisième set, l'op-
position était très équilibrée. Les
deux hommes ne lâchaient pas leur
service. Une double faute au mau-
vais moment coûtait le gain du dou-
zième jeu et du ma^h au Suisse.

Voici l'ordre des rencontres du
premier tour: Noah-Caujolle , M. Gùn-
thardt-Dupre, Fritz-Carter, Kronk-
Damiani, Portes-T. Giammalva, Ho-
cevar- Ostoja, Pattison-J. Flllol, Ok-
ker-Kirmayr, Martinez-Roger Vasse-
lin, Délia Fontana-Stadler, McMillan-
du Pasquier, Ray Moore-Fibak, H.
Gùnthardt- Borowiak, Perez-Ebe-
rhard, Pinner- Poop, Freyss-Pecci.

Voici le programme de la journée
de lundi (début des parties à 13 heu-
res): Pascal Portes (Fr) - Toni Giam-
malva (EU), David Carter (Aus) - Ber-
nard Fritz (Fr), Markus Gùnthardt (S)
- Pat Dupre (EU), Marcos Hocevar
(Bré) - Marko Ostoja (You), Tom Ok-
ker (Hol) - Carlos Klrmayr (Bré), Woj-
tek Fibak (Pol) - Ray Moore (Af-S).

Résultats de* qualifications. -
Simple messieurs, tour préliminaire:
Dean Joubert (Af-S) bat Chris Patter-
son (Aus) 6-2 4-6 7-6. Premier tour:
Marko Ostoja (You) bar Marc Whi-
tehead (Aus) 6-0 6-0. John Yuill (Af-
S) bat Ken Hirai (Jap) 7-6 6-4. Jean-
François Caujolle (Fr) bat Nicola Ke-
laidis (Gr) 6-3 6-0. Edgar Schurmann
(S) bat Noguya Tamura (Jap) 6-7 6-2
6-2. Bernard Fritz (Fr) bat Renato
Schmitz (S) 6-3 6-3. Juan Ayala (Chi)
bat Michel Robadin (S) 6-3 6-2. Dean
Joubert (Af-S) bat Hans-Ueli Rits-
chard (S) 5-7 6-3 6-2. Yvan du Pas-
quier (S) bat José Fernandez (Chi)
4-6 6-3 6-4. Marko Ostoja (You) bat
John Yuill (Af-S) 6-1 5-7 6-1. Jean-

Consolation pour Borg avec les félicitations de la duchesse de Kent, à qui il a certifié
être présent l'année prochaine. Bélinos AP

François Caujolle (Fr) bat Edgar
Schurmann (S) 2-6 6-0 7-5. Bernard
Fritz (Fr) bat Juan Ayala (Chi) 6-3
7-5. Yvan du Pasquier (S) bat Dean
Joubert (Af-S) 6-3 6-4.

Les vainqueurs entrent dans le ta-
bleau final, tout comme le Sud-Afri-
cain Frew McMillan, lequel bénéficie
de la troisième «wild card». Les deux
premières avaient été attribuées à
Pat Dupre et à Markus Gùnthardt.
• Le tournoi féminin, qui débutera
mardi, regroupe les seize joueuses
suivantes: Claudia Kohde (RFA/34e
classement mondial), Isabelle Vllliger
(S/50e), Majorie Blackwood
(Can/56e), Lele Forood (USA/58e),
Heidi Elsterlehner (RFA/72e), Nerio-
la Gregory (Aus/96e), Katerina
Skronska (Tch/97e), Chris O'Neil
(Aus/109e), Petra Delhees (S/112e),
Sabina Simmonds (lt/H5e), Ann
Henricksson (EU/118e), Claudia
Pasquale (S/152e), Karin Stampfli
(S/168e), Glancia Langela
(Bre/173e), Mimi Wikstedt
(Su/205e), Nora Blom (Hol/207e).

Les têtes de série
Les organisateurs des champion-

nats internationaux de Suisse à
Gstaad ont publié la liste des têtes de
série de leur tournoi. Cette liste est
toutefois provisoire car ils ont laissé
ouverte une «wild card» pour le cas
où ils pourraient engager en dernière
minute un joueur de premier plan.
Les têtes de série: N'1 Yannick Noah
(Fr/N* 13 ATP), 2 Victor Pecci
(Par/14), 3 Wojtek Fibak (Pol/16), 4
Pascal Portes (Fr/41), 5 José-Luis
Damiani (Uru/42), 6 Heinz Gùnthardt
(S/43), 7 Mario Martinez (Bol/45), 8
Carlos Kirmayr (Bre/48).

Simple dames: N*1 Claudia Kohde
(RFA). 2 Isabelle Vllliger (S), 3 Mar-
corie Blackwood (Can), 4 Lele Fo-
rood (EU).

sur le sol, je me suis dit que cette réaction n'appartient qu'à Borg.
C'est pourquoi je me suis tout de suite ressaisi», explique McEnroe
avec un sourire qui fait plaisir à voir après tous les problèmes que son
mauvais caractère lui valut tout au long du tournoi.

McEnroe recevra ensuite le trophée du vainqueur des mains du duc
et de la duchesse de Kent. Spectacle insolite après la domination de
cinq ans du Suédois. Borg, les mains dans les poches, regardera com-
me absent son vainqueur avant d'être accueilli par une énorme ovation
des 15 000 spectateurs quand, à son tour, il se rendra au milieu du
central pour y recevoir une médaille souvenir réservée au finaliste...
battu.

Désormais, les deux joueurs' vont préparer l'US open à Flushing
Meadow. Actuellement, Ils sont tous deux sur la même ligne. Borg a
gagné un 6e titre sur terre battue de Paris où l'Américain fut inexistant.
McEnroe a été souverain à l'occasion de la deuxième étape du grand
chelem sur gazon.

New York et son ciment détermineront vraisemblablement la place
du numéro un mondial en 1981. Or, McEnroe et Borg ont tous les deux
des raisons de vouloir gagner. Le premier est tenant du titre depuis
deux ans. Le second a toujours perdu en neuf tentatives.

En attendant ce rendez-vous, McEnroe fut fidèle à son personnage
en cette dernière journée à Wimbledon. Après avoir pris connaissance
de la demande d'une amende de 10 000 dollars à son encontre par le
comité d'organisation, il refusa de se rendre au traditionnel diner de
clôture donné en l'honneur des champions. Sa compatriote Chris
Lloyd, victorieuse du simple dames, fut sollicitée pour parler en son
nom. «Impossible, répondit-elle. Je n'ai pas son vocabulaire...»

Exploit de Stadler
au tournoi de Zurzach

Doté de 20 000 dollars, le tournoi international de Zurzach, qui servait pour
de nombreux joueurs comme préparation pour le tournoi de Gstaad, s'est
achevée par une surprise: Roland Stadler s'est en effet imposé face au grand
favori Heinz Gùnthardt par 6-2 6-3. Le professionnel zurichois enregistre ainsi
sa deuxième défaite en moins d'une année.

Le tournoi féminin a également réservé une surprise aux spectateurs: Petra
Delhees, qui avait déjà éliminé Isabelle Vllliger en demi-finale, s'est imposée
face à la Brésilienne Claudia Langela par 6-3 6-3 dans l'ultime stade de la
compétition.

A Zurzach, Roland Stadler évoluait pour la première fois avec la raquette
«géante» qu'il n'avait essayée que durant trois jours. Face à Gùnthardt, Sta-
dler se montra souverain et maîtrisa parfaitement la partie sans jamais céder
un pouce de terrain à son adversaire qu'il avait déjà battu en finale du grand
prix de Genève l'automne dernier. Roland Stadler avait d'ailleurs annoncé la
couleur en éliminant successivement les favoris Carlos Kirmayr et Marcos Ho-
cevar. Les résultats:

Simple messieurs, demi-Anales: Heinz Gùnthardt (S/3) bat Louk Sanders
(Ho/7) 6-1 6-2; Roland Stadler (S/8) bat Marcos Bocevar (Brés/5) 6-2 6-2. -
Finale: Stadler bat Heinz Gùnthardt 6-2 6-3.

Simple dames, demi-finales: Petra Delhees (S/3) bat Isabelle Vllliger (S/2)
6-4 6-4; Claudia Langela (Brés/4) bat Hana Strachonova (Tch/1) 7-6 abandon
sur blessure. - Finale: Delhees bat Langela 6-3 6-3.

• HERISAU. - Championnat de Suisse orientale. Simple messieurs. Finale:
René Bortolani (Zurich) bat Albert Baumann (Zurich) 6-4 6-2. - Dames, finale:
Zdenka Koch (Zurich) bat Sonja Werner (Zurich) 6-3 6-1.

Championnats suisses au Rotsee

Les meilleurs ont dominé
A une semaine des régates internationales de Lucerne, les quatre meilleurs

rameurs suisses du moment ont dominé les championnats suisses, disputés
sur le même bassin du Rotsee. Stefan Netzle-Hans-Konrad Trùmpler (Schaff-
house) d'une part, Bruno Salle - Jùrg Weitnauer (Thalwl) d'autre part, ont ob-
tenu trois titres. Leur seule confrontation directe, en deux sans barreur, s'est
terminée par un net succès des Schaffhousols. En skiff , le Lausannois Ber-
nard Destraz s'est adjugé son quatrième titre national en devançant deprès de
sept secondes Daniel Winkler.
Saile, Weitnauer, Trùmpfer et Netzle ont remporté ensemble leur première mé-
daille d'or, en quatre avec barreur. Ils ont laissé à cinq longueurs leur seul ri-
val, le quatre de Grasshopper. Leur seconde victoire, toujours ensemble, ils
l'ont obtenue alors qu'ils étaient seuls en course, dans le quatre sans barreur
où l'équipage romand annoncé (Rosset, Raduner, Gebhard, Jeanneret) a fi-
nalement déclaré forfait après subi la veille une défaite inattendue en poids lé-
gers. Weitnauer - Saile ont complété leur collection en deux avec barreur ce-
pendant que Netzle - Trùmpler l'ont fait en deux sans barreur en triomphant
de leurs coéquipiers devenus rivaux avec une dizaine de longueurs l'avance.



Grande vente spéciale
aut. du 7 au 31

10 lits 140 x 200, pin massif
avec matelas ressort

18 lits, pin massif 160 x 200

6 salons rustiques lit 2 pi. 1190
6 salons tissu lit 2 pi. 1490

18 fauteuils dépareillés
150 chaises dépareillées

ce.

Linges éponge - peignoirs - nappes - serviettes
Rabais jusqu'à 50% sur peignoirs et

Vente spéciale aut. du 7.7. au 31.7.
Mme E. Tornay

Tél. 027/22 47 05 Rue de Lausanne 10

580
390
279
298
189
229
229
980
1190
680

2 lits hêtre rustique 90/200
4 lits étages
0 lits pliables matelas ressort
4 tables rondes rustiques
4 tables 2 rail, chêne
8 vaisseliers noyer 3 portes
1 vaisselier pin massif
3 tables massives 80/180

bureaux 2 corps chêne 490
armoires Ls-Philippe merisier 1190
commodes Ls-Philippe 3 tiroirs

690
canapés cuir 3 pi. 980
canapés cuir 2 pi. 790
canapés couch. 690
salon cuir 3,2,1 2190
salon cuir rustique 3800.
salon cuir supérieur 5800

ensembles d'angle pin massif
banc table 2 chaises 1590
parois chêne rustique 2490
paroi pin massif 2890
paroi noyer 260 cm 2290.
oreillers plumes 60/60 23
fauteuils pin relax 169
armoires 2 portes pin massif 980
chaises cuisine 32
tables cuisine 2 rail. 139
fauteuils cuir 390
tapis 100/200
tapis 170/240
tapis 200/300

Plus une quantité de meubles trop longue à énu-
mérer, sacrifiés à moitié prix par manque de pia-

Marche du meuble
R. Theytaz - M. Lathion

Occasions et neufs
Rus du Sex 7 (en face de l'hôtel du Rhône)

Sion-Tél. 027/2318 94
36-46697

Enfin!
Du nouveau à Ollon
M. et Mme Jean Aegerter ont le plaisir de vous infor
mer qu'ils sont devenus propriétaires de

et que celle-ci sera ouverte dès mardi 7 juillet 1981
dans un cadre nouveau et rénové. Ils se feront un
plaisir de vous servir toutes spécialités, assiettes du
jour, menus, etc.
L'apéritif sera gracieusement offert de 17 à 19 heu-
res.
Nous vous attendons nombreux.

Ollon, 0 025/39 11 33

Meubles - Tapis

Rabais 20 à 70%

l'auberge de l'Union

@|& Imii

^luuââomi

robes de plage

390.-
200.-
120.-
150.-
120.-
129.-
140.-
590.-
690.-
480.-
380.-
590.-

390.-
350.-
320.-
290.-
900.-

1800.-
3400.-
890.-
890.-

dès 50.-
dès 15.-

980.-
1200.-
1200.-
980.-

13.-
79.-

490.-
17.-
69.-

180.-
59.-

119.-
169.-

SION
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manque encore de coordination
et de puissance.

Ces constatations valaisan-

Kudi Muller
entraînera Kriens

L'ex-international des Young Boys
Kudi Muller (33 ans) entraînera bien
la saison prochaine le SC Kriens.
Dans un premier temps Muller avait
signé un contrat avec le club de la
Suisse centrale pour le cas où Kriens
conserverait sa place en ligue natio-
nale B. Après la relégation en pre-
mière ligue du SC Kriens, Kudi Muller
avait été sollicité par les Young Boys
pour rester dans la ville fédérale. Fi-
nalement, l'ex-joueur de Lucerne,
Grasshopper, Hertha Berlin et Ser-
vette a opté pour ce poste d'entraî-
neur, deux semaines après avoir
passé avec succès un diplôme à Ma-
colin.

Amundsen suspendu
pour trois ans

Le gardien de l'équipe nationale
norvégienne Roy Amundsen (26 ans)
a été suspendu pour trois saisons,
pour brutalités envers un arbitre, a
annoncé sa fédération, à Oslo. L'in-
fraction, qui risque d'avoir en outre
des suites judiciaires, remonte au
20 juin dernier. Amundsen, qui jouait
habituellement dans l'équipe de
Snoegg (troisième division), a sau-
vagement frappé l'arbitre Tor Mein,
lors d'une rencontre de ligue régio-
nale, à Drammen, Les coups portés
par le gardien, qui, selon certains,
aurait été victime d'une crise nerveu-
se, ont été si vigoureux que M. Mein
a dû être hospitalisé et se trouve en-
core sous traitement pour traumatis-
me crânien.

Sélection Jurassienne -
Suisse UEFA 6-1 (3-1)

Courtemaiche. 500 spectateurs.
Arbitre: Cattin (Bienne). Buts: 25e
Fleury (Chiasso) 1-0. 30e Fleury 2-0.
32e Puippe 2-1. 43e Saunier (Sion)
3-1. 62e Saunier 4-1. 70e Moritz (De-
lémont) 5-1. 87e Marchand (Porren-
truy) 6-1.

meubles sa bois-noir St-Maurice

SION-A UXERRE 4-2 (1-O)
Un «vernissage»
étonnamment frais

SION: Pittier; Richard; Cernicky, Balet, Karlen; Lopez, Perrier, Luisier, Bre-
gy; Cuccinotta, Brigger. Entraîneur: Donzé.

AUXERRE: Bats; Wieczorek; Denis, Borel, Noël; Sab, Lanthier, Ferreri; Pa-
peau, Szarmach, Garande. Entraîneur: Roux.

Buts: 7e Cuccinotta 1-0; 70e Cuccinotta 2-0; 74e Lopez 3-0; 77e Ferrari 3-1;
84e Brigger 4-1 ; 88e Szarmach 4-2.

Notes: stade de Tourbillon. 800 spectateurs. Arbitrage de M. Biguet (Fran-
ce). Changements de joueurs: 3e Schnydrig pour Karlen (blessé par un pied
en l'air de Papeau); 61e Flury pour Luisier et Charles pour Noël; 75e Lopes
pour Papeau. Corners: 4-1 (2-0).

Faits spéciaux: Sion termine le match à neuf joueurs à la suite de la sortie
de Richard (80e, blessé à une cuisse) et de Cernicky (86e, victime d'un coup
qui fait mal). On a hissé le drapeau français (bravo!) mais on n'a pas pris la
peine d'afficher le score et son évolution au tableau (dommagel).

On ne va pas courir chez le
marchand le plus proche pour y
(aire l'achat d'un pinceau et
d'un bidon «de rose». Peindre
la vie et l'avenir du FC Slon en
cette couleur «bonbon» serait
une preuve évidente de préci-
pitation et d'aveuglement. Ce
(rein à l'enthousiasme ne déna-
ture cependant pas le sourire
que la prestation de samedi soir
a sculpté sur le visage des
joueurs et des supporters valai-
sans. En effet, le vernissage du
FC Slon «formule 81-82» a dé-
gagé une impression de fraî-
cheur telle qu'on ose se dire
que la palette de Jean-Claude
Donzé nous réserve quelques
toiles de maître. Après trois
Jours d'entraînement avec un ef-
fectif incomplet et après les
nonante premières minutes of-
ficielles de la saison, le constat
est pour le moins réjouissant...
LA FORME...

Réjouissant au niveau de la
forme, d'abord. C'est-à-dire du
résultat lui-même. Le nouvel en-
traîneur sédunois n'avait pas
caché que ce côté-là du problè-
me ne l'Intéressait nullement.
Pourtant, en s'Imposant face à
une formation française de mi-
lieu de classement et beaucoup

Championnat d'ete: trois défaites
Les quatre clubs suisses engages

dans le championnat International
d'été ont encore moins bien réussi
lors de la deuxième Journée que
dans la première: seul le FC Lucerne
a remporté un point, en faisant
match nul à Emmebrûcke devant
1500 spectateurs contre les Tché-
coslovaques de Ruda Hvezda Cheb
(2-2). Les Young Boy* ont été battus
à domicile par le club belge de RWD
Molenbeek (0-1), tout comme Grass-
hopper face à Gôteborg, la rencontre
s'étant toutefois déroulée à Menzi-
ken (1-4). Enfin, le champion suisse,
le FC Zurich, a dû s'Incliner à Wll-
heimshaven contre le néo-promu en
bundesllga Werder Brème par 3-1.
Ainsi, Zurich et Grasshopper occu-
pent la dernière place de leur groupe
respectif, les Young Boys et le FC
Lucerne la troisième.
Résultats de la deuxième Journée:

Groupe 1: Maccabi Nathanya -
Wiener SC 1-1 (1-1). Hapoel Tel Aviv
- RFC Liège (à Yaffo) 1-1 (1-0). Clas-
sement: 1. Maccabi Nathanya et Wie-
ner SC 2/3 (4-2). 3. RC Liège et Ha-
poel Tel Aviv 2 1 (2-4).

Groupe 2: Sturm Graz - KB Copen-
hague 1-2 (1-0). MSV Duisbourg -
Standard Liège (dimanche).

Groupe 3: Werder Brème - FC Zu-
rich (à Wilhelmshaven) 3-1 (3-1).
Spartak Pleven - Malmô FF 2-0 (1-0).
Classement: 1. Werder Brème 2/4 (4-
1). 2. Spartak Pleven 2/2 (2-2). 3.
Malmô FF 2/2 (2-3). 4. Zurich 2/0 (2-
5).

Groupe 4: Oesters Vaexjoe - Bu-
ducnost Titograd 0-0. Odense BK -
SSW Innsbruck 1-1 (1-0). Classe-
ment: 1. Odense BK 2/3 (4-1). 2. Bu-
ducnost Titograd 2/3 (3-1). 3. SSW
Innsbruck 2/1 (2-4). 4. Oesters Vaex-
joe 2/1 (0-3).

plus avancée dans sa prépara-
tion et, surtout, en Inscrivant
quatre buts, le FC Slon a déjà
affiché un punch offensif qui ne
peut laisser personne indiffé-
rent Le «bonjour au Valais»
chuchoté du bout de la tête (7e,
Cuccinotta sur centre de Brig-
ger, 1-0) et du bout du pied
(70e, encore Cuccinotta après
une ouverture de Richard, 2-0;
74e, Lopez sur une reprise de
30 mètres, 3-0) par les deux
«nouveaux» multiplie les pro-
messes.
LE FOND...

Réjouissant au niveau du l'absence forcée et subite de Ri- DÉCEPTION
fond, ensuite. C'est-à-dire de la chard puis de Cernicky démon-
manière elle-même. Trois des tre cependant que Slon n'a pu
quatre réussites valaisannes encore gommer ces défauts
sont tombées comme des fruits criards en fin de saison passée,
murs à l'issue d'actions collec-
tives claires et décidées. La dé- La liaison entre les compar-
ft-ncf- anverrnisit n'avait mi'nnc- timents. solide oarce aue calme
chose à faire: ramasser le bal- et ralsonnée (quand Richard
Ion derrière la ligne fatidique. . montait, Lopez assurait les ar-

rières) s établissait sans gros
La aeiense, avec scnnyang er accroc, ue ce tan, ia ligne a ai-

Cemlcky comme latéraux, Balet taque ne souffrit pas du manque
qui fit de Szarmach un fantôme et on eut un bel échantillon de
durant 75 minutes et Richard ce que le duo Brigger - Cuccl-
Impérlal fit intelligemment le notta peut nous offrir. Bref, pour
ménage. Son relâchement en fin une «première», il n'y a vral-
de rencontre, dû à une décon- ment aucune raison de faire la
centratlon certaine et aussi à fine bouche...

Groupe 5: Zbrojovka Brno - Brage
Borlaenge 2-1 (2-0). Aarhus GF -
ASK Linz 1-0 (0-0). Classement: 1.
Aarhus GF 2/4 (3-1). 2. Zbrojovka
Brno 2/3 (4-3). 3. ASK Linz 2/1 (2-3).
4. Brage Borlaenge 2/0 (2-4).

Groupe 6: Young Boys - RWD Mo-
lenbeek 0-1 (0-1). Bryne - Sparta Pra-
gue 0-3 (0-1). Classement: 1. RWD
Molenbeek 2/3 (1-0). 2. Sparta Pra-
gue 2/2 (3-1). 3. Young Boys 2/2 (1-
1). 4. Bryne 2/1 (0-3).

Groupe 7: Grasshopper - IFK Gôte-
borg. 1-4 (1-3) à Menziken. Bohé-
miens Prague - Hertha Berlin 1-2 (0-
0). Classement: 1. IFK Gôteborg 2/4
(5-1). 2. Hertha Berlin 2/2 (2-2). 3.
Bohémiens Prague 1/0 (1-2). 4.
Grasshopper 1 /0 (1-4).

Une assemblée extraordinaire des clubs de la première ligue s'est tenue à
Berne sous la direction du président de cette section de l'ASF, Helnrich
RSthlIsberger (Bâle), président du comité de première ligue, et en présence
de MM. Walter Baumann (Reinach), président de l'ASF, Freddy Rumo (La
Chaux-de-Fonds), président de la ligue nationale et Robert Gut (Lucerne),
président de la Zus (ligues Inférieures). A propos de l'Intégration des équipes
réserves de ligue nationale A (LNC), l'assemblée des 56 clubs de première
ligue a donné mandat au comité de première ligue de poursuivre les discus-
sions avec les comités de la ligue nationale et de la Zus, afin de trouver une
solution à ce problème. Un document de travail Interne a été établi à la suite
des premiers contacts entre les comités des trois sections et de séances ré-
gionales.

Invité à prendre la parole, Me Freddy Rumo, président de la ligue nationale,
a déclaré que cette intégration des équipes réserves de ligue nationale B,
constituait un des problèmes du football helvétique à résoudre, de même que
celui de la ligue nationale B, qui sous sa forme actuelle n'est pas viable.
Me Rumo envisage la création d'une section promotionnelle avec les équipes
de la ligue nationale B et celles de la première ligue. Dans cet ordre d'idées,
Me Rumo a évoqué une ligue nationale A avec 12 équipes et deux groupes de
ligue nationale B de dix formations (en tout 32 clubs), ce qui dans une premiè-
re étape ne demanderait pas de modification du nombre des équipes de ligue
nationale, et resterait de la compétence unique de cette section de jeu. Par la
suite, l'augmentation du nombre des équipes dans les groupes de ligues na-
tionales A et B pourrait être envisagée (12 ou 14 équipes). De même, les qua-
tre premiers de ligue nationale C pourraient alors être intégrés en première li-
gue à ce moment-là, les autres formations restantes étant placées alors en
deuxième ligue.

A l'unanimité et sans discussions les délégués des clubs de première ligue
ont accepté les modalités des finales de fin de saison 1981-1982, avec trois
promus en ligue nationale B et neuf relégués en deuxième ligue. Les deux pre-
miers classés de chaque groupe disputeront en matches aller-retour un tour
préparatoire, un premier de groupe affrontant forcément un deuxième classé,
selon un tirage au sort Intégral, sans critère géographique. Les quatre vain-
queurs de ce tour préparatoire disputeront ensuite des demi-finales (aller-re-

Brigger (1 1) reprend le petit centre de Bregy. C'est 4-1 malgré le gardien Bats (à gauche),
Lanthier (caché) et le Polonais Wieczorek.

(Photo Mamln)

Groupe 8: Willem 2 Tilburg - Viking
Stavanger 0-1 (0-0). Kickers Stuttgart
- Marek Stanke Dimitrov 2-0 (2-0).
Classement: 1. Kickers Stuttgart 2/3
(2-0). 2. Vinking Stavanger 2/3 (2-1).
3. Willem 2 Tilburg 1/0 (0-1). 4. Ma-
rek Stanke Dimitrov 1 /0 (0-2).

Groupe 9: Lucerne - Ruda Hvezda
Cheb 2-2 (1-1) à Emmenbrûcke.
Royal Anvers - Naestved IF 0-1. Clas-
sement: 1. Naestved 2/4 (3-1). 2.
Ruda Hvezda Cheb 2/3 (4-2). 3. Lu-
cerne 2/1 (3-4). 4. Royal Anvers 2/0
(0-3).

Les quatre matches
suisses
• Werder Brème - Zurich 3-1 (3-1)

Si les Valaisans surprirent en
bien, les Français déçurent. A
vingt Jours de leur début de
championnat, les protégés de
Guy Roux ne gravèrent pas une
Impression indélébile dans no-
tre esprit. La défense, surtout,
était mise hors course dès que
les Valaisans passaient une vi- nés ou françaises, distillées par
tesse supérieure. On le remar- ce premier match de la coupe
qua par exemple lors du second des Alpes, n'ont évidemment
but: «Cuccl» décida d'appuyer pas force de loi. Samedi, lors du
sur le champignon, vint cher- match-retour, elles peuvent être
cher la balle dans le rond cen- contredites. A Sion de nous
frai, la donna à Richard, sprinta prouver qu'il ne nous a pas Jeté
Jusqu'aux seize mètres, reçut le de la poudre aux yeux...
cuir sur le bout du soulier et Ch. Michellod

- Wilhelmshaven. 4000 spectateurs.
Arbitre Paul (RFA). Buts: 6e Erba 0-1 ;
12e Reinders 1-1; 35e Kostedde 2-1;
40e Reinders 3-1. Zurich: Zurbu-
chen; Landolt; Baur, Staub, Erba,
Ruch (65e Schmid), Schônenberger,
Selin, Grossmann (80e Di Muro);
Kurz, Jerkovic. Notes: 66e Zurbu-
chen retient un penalty de Reinders.

• Grasshopper - IFK Gôteborg 1-4
(1-3). - Fluckmatt, Menziken. 500
spectateurs. Arbitre Gëchter (Suhr).
Buts: 4e Sandberg 0-1. 14e Nilsson
0-2.17e Nilsson 0-3.41e Hâchter 1-3.
60e Nilsson 1-4. Grasshopper: Ber-
blg; Bauer; Lauper, Ladner, Heinz
Hermann; Pfister, Meyer (65e Schal-
libaum), Koller, Zanetti; Hachler ,

tour), dont les deux vainqueurs accéderont à la LNB et se rencontreront pour
le titre de champion suisse de première ligue. Les perdants des demi-finales
se rencontreront aussi en matches aller-retour afin de désigner le troisième
promu.

Du côté de la relégation le neuvième relégué sera désigné par des matches
de barrage aller-retour entre les douzièmes classés des groupes 1 et 2, res-
pectivement des groupes 3 et 4. Les perdants de ces premiers matches s'af-
fronteront ensuite en matches aller-retour, et le perdant des perdants sera re-
légué en deuxième ligue, comme les 13e et 14e classés de chaque groupe
(quatre groupes de 14 équipes) au terme du championnat, qui comprendra 26
matches, et commencera le 16 août. Les dates des 2 et 9 août sont réservées à
la coupe de Suisse (premier et deuxième tours principaux). Les clubs de pre-
mière ligue tiendront une assemblée ordinaire à Gossau le 24 octobre.

Formation des groupes
pour la saison 1981-1982
Groupe 1: Boudry, Etoile Carouge, La Tour-de-Peilz, Leytron, Malley
Lausanne, Martigny, Montreux, Onex, Orbe, Rarogne, Renens, Stade
Lausanne, Stade Nyonnais, Yverdon.

Groupe 2: Allschwii, Birsfelden, Boncourt, Breitenbach, Berthoud,
Delémont, Derendingen, Estavayer-le-Lac, Fétigny, Kônlz, Laufon, Old
Boys Bâle, Soleure, Superga La Chaux-de-Fonds.

Groupe 3: Baden, Buchs (AG), Buochs, Emmen, Emmenbrûcke, Giu-
blasco, Kriens, Morobbla, Oberentfelden, Olten, Suhr, Sursee, FC
Zoug, SC Zoug.

uroupe w- Dcuzers , DIUO omrs __uni;n, Druusoiiun, uosstfu, rvruumii-
aen. Kûsnacht R«d Star 7urlr.h. Rt'itl Rtnfa Rrhaffhnuso Tlrlciim Zu-
rich, Uzwil, Vaduz, Young Fellows Zurich.

cria «goal»! Les «Hexagonaux»
n'avalent rien vu...A l'exception
de quelques individualités (Lan-
thier, Sab le moteur de l'équipe
- avec un nom comme ça... -
Szarmach en fin de match, Fer-
rer! par bribes), l'ensemble

suisses
Marchand (63e Secchi).
• Young Boys Bern - RWD Molen-
beek 0-1 (0-1). - Wankdorf. 2000
spectateurs. Arbitre Maire (Cologny).
But: 8e Cneudt 0-1. Young Boys: Ei-
chenberger; Conz; Brechbûhf (37e
Schmid), Weber, Feuz; René Muller,
Baur, Brodard; Schmidlin, Zahnd,
Schônenberger.
• Lucerne - Ruda Hvezda Cheb 2-2
(1-1). — Gersag, Emmenbrûcke. 1500
spectateurs. Arbitre Winter (Marti-
gny). Buts: 12e Petrzela 0-1 ; 27e Hitz-
feld 1-1; 83e Lindenthal 1-2; 86e Hitz-
feld 2-2. Lucerne: Hunkeler; Heinz
Risi; Binder, Martinelli (70e Wildisen),
Steffen; Goldmann, Hitzfeld, Fischer,
Tanner; Peter Risi, Schar (46e Bau-
hofer).
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AUTOMOBILISME - GRAND PRIX DE FRANCE À DIJON

PROST (Renault) EN PEUX TEMPS
lait s'y attendre, cette huitième
manche du «Mondial» ne repré-
senta qu'une formalité pour les
équipes Renault et Ferrari (avec
Toleman), les seules à exploiter
aujourd'hui cette technique. En

Trois voitures à moteur tur-
bocompressé - dont celle du
vainqueur Alain Prost - dans tes
cinq premiers du Grand Prix de
France de formule 1 couru hier
à Dijon: a priori, et comme II fal-

Alain Prost (à droite) n'a laissé aucune chance à John Watson (à gauche) dans la «deuxième
manche» d'un Grand Prix de France perturbé par la pluie. (Bélino AP)

Surer: remarquable
Le douzième rang obtenu hier par Marc Surer

sur sa Théodore reflète assez mal les efforts que
déploya notre compatriote tout au long de ce
week-end. Parti de la 21e position (après des es-
sais satisfaisants mais qui démontrèrent qu'avec
des pneus Avon, faire mieux tenait réellement du
miracle), Surer progressa très vite dans la hiérar-
chie. Après douze tours, Il occupait la quinzième
place en ayant par exemple «fait l'extérieur», au
freinage de la rectillgne des tribunes, à des gar-
çons comme Tambay, Patrese et Glacomelll.

Mais sitôt après, Il se voyait priver de l'usage de
sa deuxième vitesse et devait poursuivre ainsi sa
ronde. Durant l'Intervalle entre les deux départs,
ses mécanos tentèrent bien une réparation mais
rien n'y fit et Marc dut se battre (comme un lion)
avec les moyens du bord, terminant finalement
douzième.

Teddy Ylp, son nouveau patron, se déclarait en-
chanté de cette performance et surtout de la ma-
nière combative avec laquelle elle avait été si-
gnée. C'est assez bon signe pour la suite des
«opérations» car, comme vous le savez, rien n'est
encore définitif quant à une collaboration Théo-
dore-Surer pour le restant de la présente saison.
C'est ce jeudi seulement que tout sera réglé.
Alors, patience...

• F. RENAULT: THIEL, 5e. - Excellente affaire
que celle signée par le Vaudois Kurt Thiel, qui se
classa, samedi, cinquième de l'épreuve de formule
Renault nationale, au volant de sa Martini. C'est le
Tricolore Philippe Renault (ça annonçait déjà la

££&-_, TROISIEME SUCCES POUR BILAND
Trois des quatre manches

du championnat du monde sur
route disputées dans le cadre
du Grand Prix de Belgique, à
Spa-Francorchamps, sont re-
venues à des pilotes déjà vic-
torieux une semaine plus tôt à
Assen: L'Espagnol Ricardo
Tormo en 50 cm1, qui s'est
ainsi adjugé le titre mondial,
l'Allemand Anton Mang en
250 cm* et l'Italien Marco Luc-
chinelll en 500 cm1. La qua-
trième épreuve est revenue
aux Suisses Rolf Blland/Kurt

Waltlsperg, qui ont fêté leur 3e
succès de la saison en slde-
car. Blland a de la sorte repris
la seconde place au cham-
pionnat du monde. Rolf Blat-
ter, en 50 cm1, s'est également
distingué, prenant la 4e place.

Fort bien parti, Biland me-
nait durant les trois premiers
tours devant Michel et Taylor,
avant de céder le comman-
dement au Français pour un
kilomètre. Biland reprenait
alors la tête, mais devait lais-
ser passer Michel encore une

Par les chiffres
• 50 cm': 1. Ricardo Tromo (Esp) Bultaco, 33'25"22
(126,493 km/h); 2. Henk van Kessel (Ho) Ega,
33'32"53; 3. Théo Tlmmer (Ho) Bultacco 33*36"64; 4.
Rolf Blatter (S) Kreldler 33'58"43; 5. Hans Hummel
(Aut) Sachs 34'22"24; 6. Gerrit Loojensteijn (Ho) Krel-
dler, 34'47"01. Puis: 14. Joe Genoud (S) Kreldler. Rai-
ner Koster (S) victime d'une chute pendant le tour de
chauffe. Classement provisoire du championnat du
monde: 1. Tormo 75 points; 2. Stefan Dôrfllnger (S) 51;
3. Tlmmer 40; 4. Blatter 34; 5. Hummel 31; 6. Hagen
Klein (RFA) 27.
• 250 cm»: 1. Anton Mang (RFA) Kawasaki, 50 tours,
125,046 km en 50'37"74 (148,81); 2. Carlos Lavado
(Ven) Yamaha, 50'45"47; 3. Jean-François Balde (Fr)
Kawasaki, 51 '15"59; 4. Jean-Marc Toffolo (Be) Yamaha,
51'19"24; 5. Didier de Radiguès (Be) Yamaha,
51 '21 "24; 6. Jean-Louis Tornadre (Fr) Yamaha. Puis:
11. Roland Freymond (S) A|-MaJora. Non qualifiés: Bru-
no KneubOhler, Bruno Luscher et Edwin Weibel (S).
Classement provisoire du championnat du monde: 1.
Mang, 87 points; 2. Balde, 60; 3. Lavado, 56; 4. Patrick
Fernandez (FR) Yamaha, 29; 5. Maurizio Masslmiani (lt)
Morbidelli, 25; 6. Roland Freymond, 24.

vérité, Prost, Arnoux et Plronl Prix, suivi par une foule Innom-
durent cravacher ferme pour
que les pronostics émis corres- ches, une violente averse
pondent à la réalité. Et chose
extrêmement rare dans l'histoi-
re de la formule 1, ce Grand

^ Î IB&WW- *"•"

couleur pour le lendemain...) qui l'emporta devant
un autre espoir d'outre-Jura, Philippe Paoli.

• R 5 TURBO: BIEN JOI - Dans la coupe euro-
péenne de Renault 5 Turbo, hormis la sortie de
route de Bernhard, tous les autres Helvètes fran-
chirent la ligne d'arrivée: Dietrich (14e), Isler (17e)
et Nussbaumer (19e) d'une course remportée sur
le fil par Ragnotti devant Gouhier et Hayje. Mais
c'est le Thurgovien Jo Vonlanthen qui méritait des
louanges, côté suisse, en amenant sa Turbo en
neuvième position après une chaude bataille au
milieu du peloton.

• F 3: STREIFF DEVANT THEYS. - Marquée
d'entrée par un carambolage provoqué par le Ju-
rassien Burger, parti en tête à queue et dans le-
quel Dupasquier et Vuagnat (voitures passable-
ment endommagées) y laissèrent tous leurs es-
poirs, l'épreuve de formule 3 vit le succès logique
du Français Philippe Streiff (Martini) devant le Bel-
ge Theys. Lombardi (Rait) figurait un instant à la
cinquième place, mais une panne électrique le
stoppa net dans son élan. Dommage, car le gars
de Leysin était bien parti pour terminer parmi les
premiers. Abandons également pour Vallat (incur-
sion hors de la piste), de Trachsel (mis hors cour-
se en raison d'intervention extérieure sur la grille)
et de Lebet (moteur).

Bonne prestation de Meinen sur sa Lola (13e) et
surtout de Louis Maulini (March), le meilleur de
nos représentants (7e) et de Daniel Burger qui,
après sa bévue, se fit l'auteur d'une très belle re-
montée (8e).

J.-M. W.

fols au 9e tour. La décision
semblait faite, mais le leader
du championnat du monde
était victime à un tour de la fin
d'une panne de moteur. Il ne
finissait qu'en troisième posi-
tion, cependant que Blland fi-
lait vers la victoire.

Une première décision est
tombée en ce qui concerne la
course aux titres: l'Espagnol
Ricardo Tormo a remporté son
sixième succès consécutif et II
ne peut plus être rattrapé dans
les deux dernières courses

• 500 cm*: 1. Marco Lucchinelli (lt) Suzuki, 20 tours,
139,520 km, en 54'29"37 (153,63); 2. Kenny Roberts
(EU) Yamaha, 54'29"90; 3. Randy Mamola (EU) Suzuki,
54'46"30; 4. Barry Sheene (GB) Yamaha, 54'47"33; 5.
Boet Van Dulmen (Ho) Yamaha, 55'13"46; 6. Jack Mid-
delburg (Ho) Suzuki. Puis: 15. Sergio Pellandlnl (S) Su-
zuki; 23. Michel Frutschl (S) Yamaha, à un tour; 27. Phi-
lippe Coulon, Suzuki, abandon après 16 tours. Clas-
sement provisoire du championnat du monde: 1. Luc-
chinelli, 73 points; 2. Mamola, 64; 3. Roberts, 58; 4. Van
Dulmen, 47; 5. Graeme Crosby (NZ) Suzuki, 46; 6. Shee-
ne, 45.
• Slde-cars: 1. Blland-Waltlsperg (S) LCR, 18 tours,

125,046 km en 50'29"85 (149,197); 2. Taylor-Johansson
(GB-Su) Yamaha 50'58"86; 3. Michel-Burkard (Fr-RFA)
Yamaha 51 '07"04; 4. Vanneste-Vanneste (Be) Yamaha
52'24"47; 5. Jones-Ayres (Irl) Yamaha 52'37"49; 6. Sch-
waerzel-Huber (RFA) Seymaz-Yamaha. Puis: 13. M0I-
heim-Gerard (S-Be) Yamaha, à un tour. Classement
provisoire du championnat du monde: 1. Michel-Burk-
hard, 72; 2. Blland-Waltlsperg, 67; 3. Taylor-Johansson,
65; 4. Jones-Ayres et Kumano-Takeshima (Jap) 26; 6.
Schwarzel-Huber 23.

s'étant manifestée après 58
tours (sur les huilante que
comptait l'épreuve).

Piquet
trahi par ses pneus

A l'issue de ce qu'on appel-
lera la première manche, c'est
Nelson Piquet (Brabham) qui
aurait été déclaré vainqueur si
les choses en étaient restées là.
Mais comme les pilotes
n'avaient pas encore parcouru
une distance suffisante pour
que ce rendez-vous soit pris en
compte pour le championnat, H
fut décidé de donner un second
départ, avec les dix-neuf véhi-
cules rescapés (Serra n'était
pas parti, Salazar, Rosberg,
Tambay sur ennuis de transmis-
sion et Villeneuve dont on re-
parlera plus loin avaient déjà
disparu).

Parmi les favoris, Alan Jones
avait tout de suite galvaudé ses
chances en s'accrochant avec
un autre concurrent (ça lui ar-
rive souvent) et en faussant ain-
si le train avant de sa Williams.
Autre malchanceux, mais éli-
miné celui-là: Gilles Villeneuve.
Le Québécois avait pris, comme
de coutume, un super départ
(12e sur la grille, Il était déjà
cinquième au terme du premier
passage) mais juste après la mi-
course, le moteur turbo de sa
Ferrari s'arrêtait net, le contrai-
gnant à l'abandon. Mais reve-
nons au moment de l'interrup-
tion du Grand Prix. Une fols
l'averse tombée, les conditions
ne tardèrent pas à s'améliorer et
après un rapide conseil de
guerre dans la tour de la direc-
tion de course, décision fut
donc prise de redonner un se-
cond départ. Dans les stands,
c'était l'effervescence. Chez Re-
nault notamment où Prost oc-
cupait alors le deuxième rang,
derrière Piquet, et Arnoux le
cinquième après s'être battu à
couteaux tirés avec la Williams
de Reutemann.

Arnoux, placé en «pole-posl-
tlon» était fâché tout rouge con-
tre le starter, lequel, d'après lui,
avait allumé le feu vert, puis à
nouveau le rouge, puis encore
une fols le vert d'où une certai-
ne confusion qui avait poussé le
Grenoblois à appuyer sur sa pé-
dale de frein à l'Instant précis
où ses adversaires «mettaient
toute la sauce». Pas étonnant
dès lors qu'Arnoux n'apparais-
sait qu'en sixième position en
début de course.

De plus, Il avait très rapide-
ment perdu l'usage de sa qua-
trième vitesse, ce qui constituait
sur ce tracé où les pilotes s'en
servent au moins à cinq repri-
ses, un handicap sérieux. Ironie
du... sport dirons-nous, pour

des 50 cm1 encore au pro-
gramme (Imola et Brno). La
chute du Suisse Stefan Doer-
flinger en Hollande (Il est
deuxième au classement Inter-
médiaire) a hâté le sacre de
l'Ibérique. Tormo a remporté
son second titre après 1978.

En 250 cm1, le champion en
titre Anton Mang a pris la tête
dès le 2e passage pour ne
plus la quitter, cependant que
Roland Freymond terminait à

Biland et Waltisberg ont profité d'une panne de moteur
du leader Michel pour fêter un troisième succès cette
saison. (Bild + News)

Alain Prost, c'était aussi un pro-
blème avec son quatrième rap-
port qui le plongeait dans la dé-
ception la plus complète. «Je
me disais alors que c'en était fini
de mes chances de gagner et
qu'il me faudrait un sacré coup
de veine pour que je  parvienne à
résister à Watson et à conserver
la deuxième place... »

Les mécaniciens de la régie
s'étaient attelés à la besogne et
Ils avaient ouvert le carter-botte.
Mais vu le peu de temps dont Ils
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disposaient pour «opérer», Ils
«refermèrent» sans avoir pu re-
médier au mal.

Le second départ, plus régu-
lier que le premier, vit une su-
perbe envolée d'Alain Prost. En
revanche, Piquet ratait totale-
ment la sienne. Mais ce que les
gens ignoraient à cet instant
c'est que, comme par enchan-
tement, Prost venait de retrou-
ver l'usage de sa quatrième vi-
tesse («durant le tour de chauf-
fe, j 'ai réussi à la passer, c 'était
tout bon») allait-il raconter plus
tard. Cependant, c'est au niveau
des pneus qu'allait se jouer ce
Grand Prix de France. Comme II
était permis de changer de type
de gomme pour prendre le se-
cond départ, Prost optait pour
un mélange «médium». Par
contre, Piquet ainsi que les au-
tres «goodyer-men» (Jones,
Reutemann et Rebaque) choi-
sissaient, semble-t-ll (oui, car il
fut impossible de le vérifier...)
des pneus ultra-tendres, com-
parables à ceux employés pour
les qualifications. Ils signaient
alors leur défaite. Pour Piquet,
son écart positif de 6"79 sur
Prost se transformait en «ma-
lus»... Idem pour Reutemann
qui, au surplus, s'accrochait
d'emblée avec Jacques Lafflte
et déréglait complètement sa
Williams. Idem pour Rebaque
qui, lui, dégringolait de la sixiè-
me à la neuvième place.

Didier Plronl en profitait pour
entreprendre une marche Inver-
se et entrer dans les points. Il
venait ainsi compléter un remar-
quable résultat signé par les tur-
bos. Quant à Watson (2e), Il ac-
complissait la course qu'on at-
tendait de lui, c'est-à-dire à la
fois brillante et régulière et an-
nonciatrice que, d'ici peu, la
McLaren dont II dispose sera en
mesure de le hisser sur la plus
haute marche du podium.

Lafflte, dans sa collision avec
Reutemann, avait la malchance
de se fouler un poignet ce qui
pourrait compromettre sa pré-
sence dans dix jours, à Sllvers-
tone, tandis que De Cesaris
avait passé un mauvais quart
d'heure lorsqu'une roue de la

la 11e place après un bon dé-
but de course. Le meilleur
spectacle de la Journée a été
offert par Lucchinelli (leader
du championnat) et Kenny Ro-
berts (détenteur de la couron-
ne) en 500 cm1. L'Américain
tint la tête durant 17 tours sur
20 avant de laisser passer
l'Italien et de s'incliner de peu.
Le Tessinois Sergio Pellandlnl
fournit une bonne prestation
avant de reculer, ayant frôlé la
chute.

McLaren commença à se déta-
cher, l'obligeant à respecter un
arrêt à son stand.

Des faits divers que tout cela,
serions-nous tenté d'écrire,
pour les Français surtout (à part
bien sûr Guy Ligier, une nouvel-
le fols très loin du compte à
l'occasion du Grand Prix de son
pays...) qui avalent bien raison
de scander le nom de Prost à
l'heure du Champagne. Ce suc-
cès vient en effet mettre un ter-
me à une longue période de

¦vaches maigres» pour l'équipe
Renault. Une période «sans» ou
davantage la «poisse» et les en-
nuls de mise au point rencon-
trés avec le nouveau modèle Re
30 que la véritable valeur des
collaborateurs de la régie
étalent à mettre en accusation.
Et même si ce rendez-vous de
Dijon n'a pas apporté de chan-
gements majeurs au classe-
ment Intermédiaire (les ténors
de la F1 couchent sur leur posi-
tion), Il a néanmoins marqué
une nouvelle étape dans la
mainmise progressive des mé-
caniques turbocompressées
par rapport aux solutions plus
conventionnelles.

J.-M. W.

PAR LES
CHIFFRES
• Classement (80 tours de
3,8 km = 304 km): 1. Alain Prost (Fr)
Renault-Turbo, 1 h. 35'48"43
(190,392 km/h); 2. John Watson (Irl)
McLaren-Ford, à 2"29; 3. Nelson Pi-
quet (Bré) Brabbham-Ford, à 24"22;
4. René Arnoux (Fr) Renault-Turbo, à
42"30; 5. Didier Pironi (Fr) Ferrari-
Turbo, à un tour; 6. Elio De Angelis
(lt) Lotus-Ford; 7. Nigel Mansell (GB)
Lotus-Ford; 8. Mario Andretti (EU)
Alfa Romeo; 9. Hector Rebaque
(Mex) Brabbham-Ford, à deux tours;
10. Carlos Reutemann (Arg) Wil-
liams-Ford; 11. Andréas De Cesaris
(lt) McLaren-Ford; 12. Marc Surer (S)
Théodore-Ford; 13. Eddie Cheever
(EU), Tyrrell-Ford, à trois tours; 14.
Ricardo Patrese (lt) Arrows-Ford; 15.
Bruno Giacomelli (lt) Alfa Romeo; 16.
Michèle Alboreto (lt) Tyrrell-Ford; 17.
Alan Jones (Aus) Williams-Ford, à
quatre tours; 24 pilotes au départ, 17
classés.

• Classement du championnat du
monde après huit manches: 1. Car-
los Reutemann (Arg) 37 points; 2.
Nelson Piquet (Bré) 26; 3. Alan Jones
(Aus) 24; 4. Gilles Villeneuve (Can)
21; 5. Jacques Laffite (Fr) 17; 6. Alain
Prost (Fr) 13; 7. Ricardo Patrese (lt)
et John Watson (Irl) 10; 9. Elio De An-
gelis (lt) 8; 10. Didier Pironi (Fr) 7; 11.
Eddie Cheever (EU), Nigel Mansell
(GB) et René Arnoux (Fr) 5; 14. Marc
Surer (S) 4; 15. Mario Andretti (EU)
et Hector Rebaque (Bré) 3; 17. Pa-
trick Tambay (Fr) et Andréa De Ce-
saris (lt) 1.

• DAYTONA BEACH. - 250 miles
de Daytona Beach: 1. Mauricio De
Naervez-Hurley Haywood (Porsche
Turbo 935) 402 km à la moyenne de
175,150 km/h; 2. Ken Miller-David
Cowart (BMW) à deux tours; 3. John
Paul sr-John Paul jr (Porsche Turbo
935) à trois tours; 4. Ken Tilton (Pors-
che Turbo 934) à cinq tours; 5. Dick
Davenport-Frank Carney (Datsun) à
six tours.

Meszaros
au Sporting Lisbonne

Le gardien international hongrois
Ferenc Meszaros (30 ans) a signé un
contrat de deux ans avec le Sporting
Lisbonne, a annoncé M. Joao Rocha,
président du club portugais, à Lis-
bonne. Meszaros, vingt-deux fois in-
ternational, jouait au Vasa Budapest.
Il est actuellement le gardien rempla-
çant de l'équipe nationale hongroise.
Il a été récemment classé deuxième
gardien européen derrière le You-
goslave Pantelic, transféré cette sai-
son à Bordeaux. Le montant de son
transfert n'a pas été révélé.

Les juniors UEFA
battus

L'équipe suisse des juniors UEFA
s'est inclinée à Courtemaiche face à
une sélection jurassienne par 1-6
(1-3). Les meilleurs éléments de la
formation du Jura ont été les joueurs
de la LNA Fleury (Chiasso) et Sau-
nier (Sion), auteurs de deux buts
chacun. Un troisième joueur de divi-
sion supérieure était de la partie,
Kâlin de Nordstern. La seule réussite
des juniors UEFA a été signée par le
Martlgneraln Puippe.
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Victoire de Woifer
à Kaisten

Le professionnel suisse
Bruno Wolfer , qui court pour
une équipe italienne, a rem-
porté à l'issue d'un long
sprint un critérium disputé à
Kaisten. Wolfer a battu l'Al-
lemand Henri Rinklin,
deuxième du championnat
de Zurich, Guid Frei, le Sud-
Africain Robert Mclntosh el
Jean-Marie Grezet.

Cette course, disputée sur
cinquante tours de 1,5 km,
comprenait une ascension
assez sévère. L'échappée
décisive se produisait sur
une attaque de Wolfer el
Beat Breu au dixième tour.
Le vainqueur du Tour de
Suisse était toutefois relégué
à l'arrière par une crevaison.

Les résultats. - Critérium
internation à Kaisten, 75 km:
1. Bruno Wolfer (Elgg) 1 h.
54'34 (39,278 km/h); 2. Henri
Rinklin (RFA); 3. Guido Frei
(Ehrendingen); 4. Robert
Mclntosh (Af-S); 5. Jean-Ma-
rie Grezet (Le Locle), tous
même temps; 6. Fridolin Kel-
ler (Basadingen) à 13"; 7. Jo-
sef Wehrli (Einsiedeln) à
1 '25; 8. Beat Breu (St-Gall) à
1'35; 9. Roland Salm (Rini-
kon) à 1*40; 10. Richard Mee-
han (Can), même temps.

Hlftfr T ffîf fEl
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Un titre au Valais
Le Zurichois Ruedi

Gross a remporté le
championnat suisse des
50 kilomètres qui s'est
disputé à Locarno en éta-
blissant un nouveau re-
cord national en 4 h.
05'09". Il a devancé le
Tessinois Roby Ponzio de
plus de huit minutes alors
que le Valaisan Sylvestre
Marclay a dû se contenter
de la médaille de bronze.

Les résultats. - • Elite
(50 km): 1. Ruedi Gros
(Winterthour) 4 h. 05'09";
2. Roby Ponzio (Bellin-
zone) 4 h. 13-17"; 3. Syl-
vestre Marclay (Monthey)
4 h. 22'10"; 4. Michel Val-
loton (Genève) 4 h.
25'13"; 5. Roland Berg-
mann (Court) 4 h. 33'25".
• Juniors (25 km): 1.
Raymond Buffet (Slon) 1
h. 37'44"; 2. Claudio
Apostoli (Yverdon) 1 h.
39'38"; 3. Enzo Bossetti
(Bellinzone) 1 h. 40'23".
• Cadets (5 km): 1. Thier-
ry Giroud (Yverdon)
26'33".

Le championnat
suisse

En championnat suisse de ligue
nationale A, Thoune, net vainqueur
de Genève, a conservé la première
place du classement, mais avec deux
matches joués en plus. En fait, Bâle,
Vevey et Montreux sont en définitive
mieux placés dans la course au titre.
Les résultats:

Thoune - Genève 12-1 (6-0); Pully -
Roller Zurich 3-6 (3-1); Vevey - Mon-
treux 2-5 (0-2); Juventus Montreux -
Bâle 3-4 (1-3). - Classement: 1.
Thoune 10-15 (69-37); 2. Bâle 8-14
(53-35); 3. Vevey 9-13 (54-28); 4.
Montreux 8-12 (58-38); 5. Roller Zu-
rich 8-8 (45-40); 6. Juventus Mon-
treux 10-5 (34-70); 7. Genève 9-3
(40- 78); 8. Pully 10-2 (31-71).

La Suissesse Carole Brook a réalisé une excellente performance au 200 m dauphin en s 'ad-
jugeant la victoire. Belino AP

L'équipe suisse en lice dans
le match des hults nations, qui
avait Heu à Chiasso, a réussi un
véritable exploit: sa troisième
place constitue le meilleur ré-
sultat qu'elle ait jamais obtenu
depuis la création de l'épreuve,
il y a neuf ans. Le mérite en re-
vient principalement à la sélec-
tion féminine, qui a obtenu les
cinq succès helvétiques enre-
gistrés au cours du week-end.
Dans l'ensemble cependant, le
niveau du match fut assez
moyen. C'est ainsi que du côté

TOUS LES PRINCIPAUX RESUL TA TS
MESSIEURS

Résultats: 1500 m libre: 1. Arne
Bergstroem (No) 16'10"30; 2. Rafaël
Escalas (Esp) 16'14"35; 3. Hendrik
Van Steenberge (Be) 16'24"83; 4.
Tony Reynard (S) 16'36"81; 5. Dun-
can Cruickshank (Eco) 16'37"43; 6.
Anthony Day (Galles) 16'43"15; 7.
Juha Kaartinen (Fin) 16'48"81; 8. Yo-
ram Lipshicz (Isr) 17'21"89. - 400 m
quatre nages: 1. Robin Brew (Eco)
4'42"79; 2. Peter Morris (Galles)
4'44"17; 3. Peter Ulvestad (No)
4'44"57; 4. Yoram Cochavi (Isr)
4'46"24; 5. Rafaël Escalas (Esp)
4'46"49; 6. Peter Muller (S) 4'48"89;
7. Franky De Groote (Be) 4'54"18; 8.
Mafias Lindholm (Fin) 5'02"95. - 4 x
100 m libre: 1. Espagne 3'34"61; 2.
Galles 3'37"20; 3. Suisse (Voléry,
Halsall, David, Birrer) 3'37"90; 4. Is-
raël 3'38"67; 5. Norvège 3'39"70; 6.
Ecosse 3'41 "03; 7. Belgique 3'42"95;
8. Finlande 3'45"03. -100 m libre: 1.
Mark Taylor (Galles) 53"17; 2. Ra-
mon Lavin (Esp) 53"18; 3. Stefan Vo-
léry (S) 53"32; 4. Ari Wlren (Fin)
53"86; 5. Greame Wilson (Eco)
54"06; 6. Nir Shamir (Isr) 54"13; 7.
Haakon Schram Stokke (No) 54"72;
8. Léon Pieters (Be) 54"87. - 400 m
libre: 1. Arne Borgstroem (No)
4'04"57; 2. Hendrik Van Steenberge
(Be) 4'10"44; 3. Rafaël Escalas (Esp)
4'10"80; 4. Tony Reynard (S)
4'11 "22; 5. Ari Wiren (Fin) 4'11 "44; 6.
Greame Wilson (Eco) 4'13"59; 7.
Bruce Perry (Galles) 4'14"73; 8. Amir
Ganiel (Isr) 4'32"92. - 100 m brasse:
1. Gustavo Torrijos (Esp) 1"06"19; 2.
Andréas Vold (No) 1r08"23; 3/Martti
Jaerventaius (Fin) 1 '08"25; 4. Etien-
ne Dagon ( S) 1'08"67; 5. Robert
Bams (Be) 1 '08"84; 6. Leigh Atkinson
(Galles) 1'09"48; 7. Robin Brey (Eco)
V10"07; 8. Ron Kerman (Isr)
1'10"10.-200 m dos: 1. RiccardoAI-
dabe (Esp) 2'09"51; 2. Peter Ulves-
tad (No) 2'10"34; 3. Franky De Groo-
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suisse, un seul record national
a été battu, dans le relais fémi-
nin quatre nages, alors que l'on
a noté que deux meilleures per-
formances suisses de la saison,
qui furent réalisées par Nicole
Schrepfer sur 800 m libre et par
Carole Brook sur 100 m papil-
lon.

Il faut toutefois préciser à ce
sujet que pour les Suisses com-
me pour leur rivaux, ce match
des huit nations ne constituait
pas l'un des objectifs princi-
paux de la saison. Les nageu-

te (Be) 2'12"27; 4. Douglas Campell 7. pj|ar Tejel (Esp) 2'31"58; 8. Eva
(Eco) 2'14"52; 5. Jouni Maentylae Gysling (S) 2'32"50. - 200 m papil-
(Fin) 2'15"27; 6. Nick Rogers (Galles) |0n: 1. Carole Brook (S) 2'17"78; 2.
2'16"36; 7. Diamon Fialkor (Isr) Beda Leirvaag (No) 2'20"62; 3.Cathy
2'16"62; 8. Roger Birrer (S) 2'17"39. * Finlay (Eco) 2'23"09; 4. Hadarrubin-
- 200 m papillon: 1. Peter Morris stein (Isr) 2'24"27; 5. Natalia Autric
(Galles) 2'05"57; 2. Eduardo Planas (Esp) 2'24"46; 6. Alison Dix (Galles)
(Esp) 2'06"25; 3. Billy Goldrick (Eco) 2'25"61: 7. Riita Karhunen (Fin)
2'08"63; 4. Peter Muller (S) 2'10"26;
5. Haakon Schram Stokke (No)
2'11"63; 6. Juha Kaartiren (Fin)
2'12"73; 7. Rotem Yuval (Isr)
2'13"61 ; 8. Filip Hens (Be) 2'14"61. -
4 x 100 m quatre nages: 1. Espagne
3'57"93; 2. Norvège 4'00"61; 3. Suis-
se (Roger Birrer, Etienne Dagon,
Dano Halsall, Stefan Volery) 4'02"54;
4. Ecosse 4'04"12; 5. Belgique
4'05"34; 6. Finlande 4'06"60; 7. Gal-
les 4'07"13; 8. Israël 4'07"40.
DAMES

800 m libre: 1. Nicole Schrepfer (S)
9'09"12 (meilleure performance de la
saison); 2. Pascale Verbauwen (Be)
9'09"17; 3. Pilar Mânes (Esp)
9'17"25; 4. Nina Halvorsen (No)
9*21 "99; 5. Marja Raikkalae (Fin)
9'24"04; 6. Emma Doyer (Galles)
9'30"64; 7 Alison Hamilton (Eco)
9'32"54; 8. Mlchal Kuwin (Isr)
9'36"96. - 400 m quatre nages: 1.
Katrine Bomstad (No) 5'00"32; 2. Ca-
rlne Verbauwen ( Be) 5'08"84; 3.
Maarit Vahasaarl (Fin) 5'13"67; 4.
Carole Brook (S) 5'17"95; 5. Nikki
Ramsey (Eco) 5'18"55; 6. Maria del
Carmen Valiente (Esp) 5'21"02; 7.
Lior Birkhan (Isr) 5'26"39; 8. Alison
Dix (Galles) 5'28"72. -100 m libre: 1.
Claudia Zierold (S) 1'00"09; 2. Pas-
cale Verbauwen (Be) V00"23; 3. Na-
talia Mas (Esp) 1 '00"38; 4. Beda Leir-
vaag (No) 1'00"40; 5. Maarit Vuhu-
saari (Fin) 1'00"49; 6. Nlkki Ramsay
(Eco) V00"64; 7. Ofra Muniuz (Isr)
1'02"39; 8. Tina Davies (Galles)
1'02"42. - 400 m libre: 1. Nicole
Schrepfer (S) 4'27"37; 2. Pascale
Verbauwen (Be) 4'30"35; 3. Nina Hal-
vorsen (No) 4'30"46; 4. Pilar Mânes
(Esp) 4'30"74; 5. Marja Raikkalae
(Fin) 4'32"59; 6. Michal Kuvln (Isr)
4'35"78; 7. Emma Dover (Galles)
4'36"27; 8. Kathryn Smith (Eco)
4'36"40. - 100 m brasse: 1. Kerl Jo-
nes (Galles) 1'15"53; 2. Henar Alon-
so (Esp) V15"68; 3. Franklin Vassart
(Be) 1'16"82; 4. Maureencampell
(Eco)1'17"19; 5. Patricia Brulhart (S)
1"17"67; 6. Wence Olsen (No)
V18"44; 7. Talna Lind (Fin) V20"41;
8. Rebecca Fredland (Isr) 1'20"68. -
200 m dos: 1. Karin Verbauwen (Be)
2'20"41; 2. Katrine Bomstad (No)
2'23"34; 3. Heidi Perry (Galles)
2'25"98; 4. Tina Karjalainen (Fin)
2'28"23; 5. Rose Veberley (Eco)
2'28"45; 6. Lior Birkhan (Isr) 2'29"63;

Le championnat
d'Europe des lasers

Un doublé danois a été enregistré,
à Carnac, dans le championnat d'Eu-
rope des lasers. Dans cette compéti-
tion marquée par de nombreux pro-
têts, le Suisse Charles Favre a rem-
porté la troisième régate, mais il n'apas trouvé place finalement parmi les
dix premiers du championnat.

ses et nageurs en lice au Tessin
préparent d'ores et déjà les
championnats d'Europe (début
septembre) et, en général, au-
cun entraînement particulier
n'avait été prévu pour cette con-
frontation Internationale.

Pour la deuxième fois après
1972, la victoire finale est reve-
nue à l'Espagne. La Norvège,
victorieuse des six dernières
éditions, a dû se contenter de la
deuxième place avec un retard
de 19,5 points.

2'25"61; 7. Riita Karhunen (Fin)
2'27"06; 8. Winnie Byn (Be) 2'39"64.
- 4 x 100 m quatre nages: 1. Norvège
4'29"32; 2. Suisse (Eva Gysling, Pa-
tricia Brulhart, Carole Brook, Claudia
Zierold) 4'30"43 (record suisse, an-
cien record en 4'30"52); 3. Espagne
4'32"48; 4. Belgique 4'32"92; 5.
Ecosse 4'32"97; 6. Galles 4'37"23; 7.
Finlande 4'39"61 ; 8. Israël 4'43"36.

• Classement final par équipes: 1.
Espagne, 222,5 points; 2. Norvège,
203; 3. Suisse, 175,5; 4. Ecosse, 165;
5. Belgique, 149; 6. Galles, 144; 7.
Finlande, 123; 8. Israël, 75.

MESSIEURS: 1. Espagne, 148; 2.
Norvège, 101; 3. Galles, 89; 4. Ecos-
se, 85; 5. Suisse, 77; 6. Belgique, 63;
7. Finlande, 60; 8. Israël, 43.

DAMES: 1. Norvège, 102; 2. Suis-
se, 98,5; 3. Belgique, 86; 4. Ecosse,
80; 5. Espagne, 74,5; 6. Finlande, 63;
7. Galles, 55; 8. Israël, 32.

Eric Mathieu, le hockeyeur sierrois
a pris le chemin de la vie à deux !

Samedi après-midi, en présence de nombreux amis et sportifs valaisans et tout parti-
culièrement du HC Sierre, le jeune et talentueux hockeyeur Eric Mathieu s 'est marié en
la chapelle «Ringacker , de Loèche-Ville. Il a pris pour épouse la sympathique Rose-
marie Bilgischer, de Loèche. A tous deux, la rédaction sportive du NF présente ses
meilleurs vœux.

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES

Dix groupes valaisans
encore qualifiés

Durant le week-end s'est déroulé dans toute la Suisse le
deuxième tour du championnat de groupes: programme
A + B.

PROGRAMME A

Sept groupes valaisans essaient de poursuivre la route
pour Olten. Les difficultés sont maintenant une réalité et cha-
que groupe est en forme optimale.

Trois groupes valaisans ont mordu la poussière malgré les
bons résultats de certains.

En effet, Les Evouettes réalisent 453 points, mais il leur en
manque 6 pour obtenir le droit du 3e tour. C'est dommage
pour les protégés de Gérard Nellen. Glis également disparaît
de la compétition avec 447 points. Il ne manquait que quel-
ques longueurs pour aller plus loin.

Dernier éliminé, le groupe de Vérossaz qui, avec 438 points,
n'espérait pas grand-chose. Le baptême du feu est dur et
nous reverrons certainement l'année prochaine les tireurs
bas-valaisans aux places d'honneur. Un grand bravo pour
leur travail.

Les qualifiés sont au nombre de quatre: Vège 2 qui, avec
473 points, vient en tête sur le plan suisse; Ried-Brig et Visp 1,
avec 464, obtiennent les premières places dans leur groupe.
Le dernier qualifié n'est autre que le demier représentant du
Valais romand: Collombey. Allons-nous voir les tireurs collom-
beyrans accéder à la finale d'Olten? Pour certains ce n'est
qu'une répétition, puisqu'ils y ont déjà participé, mais avec le
fusil d'assaut.

PROGRAMME B

Neuf groupes étaient de la partie puisque Finhaut avait ré-
colté un point supplémentaire et la qualification.

La grande surprise ici c'est l'éliminaion du champion suis-
se, Eggerberg. Le groupe emmené par Summermatter n'a pas
réalisé le résultat escompté. Le voilà hors course avec le ré-
sultat bien modeste de 336 points.

Eliminé également le sympathique groupe de Finhaut qui,
comme Vérossaz, paie chèrement son baptême du feu en
s'arrêtant à la limite des 327 points. Bravo quand même, car
vous avez bien défendu les couleurs valaisannes. Troisième
éliminé, Bûrchen, à qui il manquait 4 points pour aller au 3e
tour. Comme écrit la semaine dernière, il est difficile de se
qualifier en dessous de 340 points.

Six groupes vont affronter le 3e et dernier tour avant Olten:
ce sont: Glis avec 352 points, Varen qui suit avec 351, Visper-
terminen manque d'un point la limite des 350 points, tandis
que Monthey augmente son potentiel de points de 3 unités,
contrairement à Martigny qui s'arrête à 341 points. Le dernier
qualifié, Agarn, qui perd 10 points d'un tour à l'autre et se
qualifie avec 339 points. Si les tireurs d'Agarn veulent pour-
suivre la route et accéder à la finale comme l'année dernière,
il leur faudra réaliser quelques points supplémentaires.¦ • ,«.u, muwiu , wuov-w, Hw_w. ^uww ^w.,..^ *,UKK>w...  v.. .*... ——.

Dimanche prochain, dernier tour. Souhaitons à nos valeu-
reux représentants «bonne vise», de la chance et surtout de
bonnes conditions de tir.

• HANDBALL.-Victoire suisse
en Yougoslavie

La Suisse a obtenu sa première victoire dans le cadre du tournoi in-
ternational de Bitola, en Yougoslavie. Elle a battu la Macédoine par
38- 21, mi-temps 12-6. Ce résultat était attendu, car son adversaire du
jour, avec une équipe formée de joueurs de deuxième division, n'avait
guère les moyens de résister à une sélection nationale, même si celle-
ci n'est pas actuellement a son sommet.

L'URSS a, pour sa part, battu la RDA par 20-19, ce qui lui a permis
de s'assurer la victoire dans le tournoi alors qu'il lui reste encore un
match à jouer.

MACÉDOINE - SUISSE 21-38 (6-12)
2000 spectateurs. -Arbitres: Schwarz-Burziwal (Aut).
Suisse: Ott; Schâr (4), Lehmann (5), lametti (6), Sturm (3), Huber (6),

Blatter (3), Platzer (1 ), Hartmann (1 ), Feigl (6), Peter Jehle (3).
Le classement 1. URSS 4-8; 2. RDA 4-6; 3. Yougoslavie 3-4; 4. You-

goslavie juniors 3-2; 5. Suisse 4-2; 6. Macédoine 4-0.
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socle brodé, 100% polyester
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Fourre de duvet 120x160 cm 18.-
160x210 cm 30.- 220X200 cm 38.-
Taie de traversin 60x 90 cm 6.-
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Je ne réussis même pas à murmurer les moindres féli-
citations. J'étais trop ébranlée. Patrick était donc fiancé
en bonne et due forme ? Cette femme froide avait donc
réussi à l'enfermer après toutes ces affaires épineuses
dont il s'était sorti de justesse à chaque fois ? Voilà qui
me semblait incroyable. Les voix peuvent tromper autant
que les apparences , mais celle-ci ne m'évoquait absolu-
ment pas les « beaux brins de filles luxuriantes » que
Patrick préférait habituellement. Peut-être avait-elle de
l'argent , pensai-je méchamment. Patrick était prêt à bien
des choses pour de l'argent , certainement. Mais une jeune
femme fortunée accepterait-elle de j ouer le rôle de secré-
taire auprès d'une personnalité aussi excentrique que ma
tante ?

Je murmurai vaguement :

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise
_-_-_____^ 

— Ah, je vois... — Ce qui était totalement vide de
sens et parfaitement inapproprié en l'occurrence car j e
ne « voyais » ni ne sentais rien du tout — A quel moment
Patrick sera-t-il de retour à Saintsmere ?

Il devrait rentrer chez lui la seniaine prochaine

Vente spéciale autorisée du 7 au 31 juillet

Rideau structuré avec ruban
de plomb, polyester/polyacryl
écru. 150 cm 5.- hauteur

270 cm 8.- hauteur

û_m^\ Couverture 
de 

studio, acryl.
_^l I __m Divers dessins et coloris.
W%## 150x200-210 cm 30.-
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Qui est à l'appareil ? — Elle semblait s'impatienter à
présent — Puis-je prendre un message ?

— Non, merci. Rien d'important. Désolée de vous
avoir dérangée, dis-je avec ironie. Au revoir

— Au revoir !
Le déclic de l'appareil qu'elle raccrochait semblait

aussi définitif que son ton. Elle faisait tout pour décou-
rager les interlocuteurs . Je n'avais pas besoin de perception
extra-sensorielle pour m'en rendre compte. Pourquoi ?
C'était bien là le cœur de la .question. Essayait-elle d'isoler
tante Louisa ? Ou elle-même ? Avait-elle des raisons de
se cacher à Saintsmere ?

Différentes possibilités me vinrent à l'esprit. La fillepouvait être l'une des associées peu recommandables de
Patrick . Elle pouvait se cacher de la police. Patrick pou-
vait avoir fait un faux pas et elle pouvait être enceinte
de lui. Ou bien Patrick avait un besoin urgent d'argent,comme cela lui était déjà arrivé, et il se servait d'ellepour faire pression sur ma tante. Non, cela ne tenait
pas debout. A suivre

le mètre

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.24
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r «À FRANCE-BEAUTÉ»
essayez «SUDACHO» (sauna individuel), le
complément idéal du massage «made in» Fran-
ce-Beauté, votre salon esthétique.

MESSIEURS
Chemin de Luclnge 2. Tél. 021122 80 43
sur rendez-vous, lundi à vendredi, nocturne
jeudi. Sophie, Corinne et France vous réservent
un bon accueil. j

PRILLY (centre)
Confrérie 25. Grande place de parc

Amateurs de beaux meubles de
style (neufs) et de tapis d'Orient,
etc., unique et exceptionnelle

vente aux enchères
mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 juillet
de 16 h. à 18 h. 30 et de 20 h. à 22 h.
Visite: chaque jour de 15 h. à 16 h.
Pour le compte de la succession de Mc-
bilart S.A. (Importation de meubles de
style) le soussigné vendra aux enchères
tout l'inventaire, vente publique et vo-
lontaire:
Chevets rognons, porte-potiches, peti-
tes tables Ls XV, bois de rose, 1 belle
commode Ls XIV, tombeau, ferrements
bronze, 1 commode Ls XV, cerisier, 1
petit secrétaire dos-d'âne noyer, 2 che-
vets Ls-Ph„ 1 semainier Ls XVI et che-
vets, guéridons ronds et rectangulaires
Ls XV, tables ovales Ls-Ph., semainiers
Ls XV , noyer, chevets Ls XV, noyer, ti-
roirs et niche, fauteuils Voltaire, Ls-Ph.
et chaises recouvertes en dralon-ca-
briolets Ls XV, chaises Ls XVI, chapeau
de gendarme, dralon, 1 cache- TV, Ls
XVI à teinter, etc.
Mobilier anglais: encoignures vitrées,
secrétaires en biais et avec petites vitri-
nes, chevets, guéridons, tables rondes,
dessus cuir, gigognes, crédences mar-
quetées, commodes, buffets plats avec
vitrines, fauteuils cuir, cache-TV, petites
vitrines sur pieds etc. Tapis d'Orient: 1
important lot de tapis, dimensions diver-
ses dont 1 Afghan, Boukara Pakistan,
Hamadan, Indo, etc.
Pour tapissiers et bricoleurs: tables
rondes et chevets en brut. Nombreuses
carcasses de fauteuils Voltaire, Ls-Ph.,
chaises Ls-Ph., Ls XIII, Ls XVI. Fauteuils
et chaises diverses en blanc, à recouvrir
et à teinter (seront mis en vente chaque
soir en alternance avec le mobilier).
Divers: nombreux tableaux anglais
sous- verre, marine, chevaux, chasse,
etc., série de channes, etc.
Et quantité d'autres objets trop longue à
énumérer.
Conditions: paiement comptant,
sans garantie. Vente à tout prix,
sauf quelques articles à prix mi-
nimum. Echute 2% enlèvement im-
médiat.
Organisation: Daniel Beney, com-
missaire-priseur , av. des Mousqui-
nes 2,1005 Lausanne.
Tél. 021/22 28 64.
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machines
d'entreprise

1 pelle rétro O-K. R.H. 6,1970
1 trax sur chenilles John Deer
avec rétro, modèle 450 A, 1975
1 Unimog basculant 3 côtés avec
lame à neige, 1964.

Entreprise Roger Roulin S.A.
1893 lllarsaz/VS
Tél. 025/26 18 48 (avant 7 h.)

36-26939

A saisir
Mercedes 280 SE, anthracite mé-
tal., 1000 km, mod. 1981, nom-
breuses options, aut. Fr. 42 000.-
Porsche 928 S, 4000 km, mod.
1981, aut. Fr. 65 000.-
Porsche924, mod. 1977,
Fr. 15 000.-
Porsche 911, mod. 2.4,
Fr. 15 800.-.

Garage Wicki S.A.
Place du Tunnel 9, Lausanne
Tél. 021 /20 31 81

22-1668

_Em^MmK-im
Av. Chanoine-Berchtold 2-1950 Sion - £7027/22 31 82

Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux
de construction

EXÉCUTION RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE
ET SANS POUSSIÈRE DE:
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Particulier vend

jeep
Daihatsu
4x4
Carrossée, crochet +
jantes larges.

Prix à discuter.

Tél. 027/2313 15
36-26844

Personne privée
cherche à acheter à
bon marché, d'un
propriétaire privé

Jaguar E
Cabriolet ou coupé
pour restaurer. Etat
sans importance.
Qui aimerait se sé-
parer de sa voiture
pour la vendre, et en
même temps faire
plaisir à un fan de Ja-
guar?
Tél. 031 /53 66 79
jusqu'à 9 heures ou
12 h. 45 -13 h. 30 ou
à partir de 19 h.

Range
Rover
1975,80 000 km,
bon état.

Tél. 027/23 25 78
dès 19 h.

36-26894

A vendre

piano
à queue
Steinway & Sons,
1953,146 x155 cm.

Offres à 027/55 13 94
heures de bureau

A vendre

robe
de mariée
Taille 38.
Avec chapeau et ac
cessoires.
Fr. 300.-.

Tél. 027/23 55 92

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois

Nos occasions
dès 390.-

RéparaUons
toutes marques

sans frais
de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
SION Cp 027/23 46 41

Cherche
à louer

caravane
ou
bungalow
du 1er au 15 août
(bord du lac Léman)

Tél. 026/2 21 68
•36-400772

A vendre

moto
SWM 125
Mod. 1978,
expertisée,
état de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 33 66
heures des repas

•36-26936

Restez
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ANNONCES DIVERSES

asser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 2<

W027
2V21 11

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marque*

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13

A vendre pour raison
de santé

un monoaxe
agricole
Rapid 505
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 45 79
dès 19 h.

36-26938

J'offre Fr. 200.-
à jeune homme ou
jeune fille
pour amener

moto
Honda 125
région Saint-Tropez.

Tél. 027/22 65 71
privé ou
22 33 23 bureau

36-26944

On a trouvé

une dizaine
de moutons
égarés dans la région
d'Arbaz, Nos 22, 47,
13, etc.

Renseignements
chez
Bernard Constantin
Inspecteur de bétail.
Tél. 027/38 27 40

36-26941

A vendre

encyclopédie
Galéa
neuve.

Neuf Fr. 1500-
cédéà Fr. 800-

Tél. 025/63 22 90
36-26934

A vendre
d'occasion

2 cuisinières
électriques
3 plaques + four
380 V

Fr. 200.- la pièce.

Tél. 027/31 21 12
heures des repas

•36-301933

Privée
vend
ancienne table Frat-
tino 200 cm, 6 chai-
ses, crédence 220 cm
rustique, 2 bergères,
canapé 2 et 3 places,
petite table rustique,
vieille armoire 2 por-
tes, à prix avanta-
geux.
Tél. 027/41 5410

Je débarrasse

caves et
galetas
(Objets de valeur
payés).

Tél. 027/86 19 44.
36-1148

Ecole avec prépara-
tion permis fédéral
bateau
voile
Tel. 025/81 21 48
Le Bouveret
Vente de bateaux
neufs et d'occasion.

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

BMW Tl, 1600, grise 68
Ford Capri 2,3 Ghia 79
Toyota Corolla 1600, verte 77
Audi 100 injection, aut. 77
VW Golf L, 59 000 km 76
Kadett 1200, coupé 78
Kadett 1300 SR blanc-noir 80
Ascona 19 S Berlina, aut. 77
Ascona 20 S, aut. 78
Commodore 2,5, 41 000 km 79
Senator 2,8, aut., vert met. 78
Rekord 20 E Berlina gris met. 78
Rekord 2000 Star brun met. 77
Subaru 1600 4WD st.-wagon 79
Subaru Turismo 4WD 81
Simca 1100 break 79
VW Passât Variant 1300 78
Toyota Hi-Lux 4WD 80
Land-Rover 88 demi-cabine 72
Landrover 88 st.-wagon 77
Jeep CJ7 AMC, beige 79
Bedford de Luxe,
magasin avec banque-frigo,
balance et agencement 78

Expertisées - Garanties

3 mois
ou 6000 km

143.151.121

F GARAGE^
ll\K)RP ,1
E_L*_H H*J -K*_B — » J K*_H — » J

Centre d'Occasions
Ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

VW Golf, 78 9 900.- 337.-
Capri, 77 11 900.- 401-
Opel break, 77 6 500.- 245.-
Taunus 1600,79 10 700.- 360.-
Taunus2300, 73 2 900.- 100-
Lancia Beta, 74 4 900.- 169.-
VW aut., 70 2 700.- 93-
Volvo 6 b DL, 78 6 900.- 238.-
Alfasud Tl, 79 9 500.- 324.-
Mini Inoc, 78 6 500.- 245.-
Mini1100 S,78 5 200.- 179.-
Le meilleur moment pour acheter
d'occasion nos
Renault 4, 5, 6, 12, 15, 18, 20, 30 et
Fuego à des prix jamais vus.

Représentants
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover
Essence self-service

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 3413

RENAULT
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

une BMW s'achète
s'entretient, s'améliore

se personnalise au
Garage W. & U. Théier

Agence officielle
Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 31,Sion
membre de ^̂ UPSA

Occasions
Renault 20 TL, aut., exp. 6 900.-
Audl 80 LS, 74, aut. exp. 4 400 -
Bulck Grand Sport, 73
avec crochet remorque
et climatisation 6 900-
Renault 5 LS, 75, exp. 4 900 -
Opel Manta
GTE,coupé, 77 7 900-
AlfasudTl, 78, exp. 6 400-

Garage Auto-Service SA
Lausanne
Tél. 021/37 36 54 ou 99 10 26

22-47250



A THLÉTISME - DEMI-FINALES DE LA COUPE D'EUROPE

Les Suisses n'ont pas réussi à se surpasser
Dames: pas d'exploit

Les Suissesses ont réali-
sé, à Bodoe, les performan-
ces que l'on pouvait en at-
tendre. Pour atteindre un
meilleur classement, un ex-
ploit Ici ou là aurait été né-
cessaire. Une condition dif-
ficile à remplir pour une for-
mation privée de Cornelia
Bûrkl et Edith Anderes. A
côté du succès de Gabl
Mêler, une seule autre per-
formance réjouissante a été
enregistrée; en projetant son
javelot à 56 m 60, Régula Eg-
ger n'a manqué son record
national que de 80 cm, pre-
nant la 4e place du con-
cours. Brigitte Senglaub a eu
une journée bien remplie:
prévue sur les deux épreu-

Par les chiffres
• BODOE (Nor). - Dames. - Classement final: 1. URSS 107; 2. Hon-
grie 86; 3. Italie 80; 4. Roumanie 75; 5. Norvège 60; 6. Belgique 55,5; 7.
Suisse 49,5; 8. Grèce 27.

100 m: 1. Olga Zolotareva (URSS) 11 "88; 2. Marisa Masullo (lt)
11 "93; 3. Iren Orosz (Hon) 11 "95; 4. Brigitte Senglaub (S) 12"17. -
200 m (4,0 m/s v. déf.): 1. Natalia Botchina (URSS) 23"72; 2. Orosz
23"93; 3. Masullo 24"31. Puis: 5. Senglaub 24"54. - 400 m: 1. Irina Na-
sarova (URSS) 51 "84; 2. Ibolya Petrika (Hon) 53"50; 3. Maria Samuen-
gi (Rou) 53"74. Puis: 5. Elisabeth Hofstetter (S) 54"14. - 800 m: 1.
Olga
Mineieva (URSS) 2'00"51; 2. Gabriella Dorio (lt) 2'01"10; 3. Vita Lovin
(Rou) 201 "34; Puis: 8. Sandra Gasser (S) 2'10"75. -1500 m: 1. Natalia
Marasescu (Rou) 4'10"08; 2. Lioubov Smolka (URSS) 4'12"02; 3.
Agnese Possamai (lt) 4'14"56. Puis: 7. Rita Schelbert (S) 4'39"49. -
100 m haies: 1. Maria Kemenchedze (URSS) 13 "31 ; 2. Hilde Fredriksen
(Nor) 13"'98; 3. Michaela Stoica (Rou) 14"15. Puis: 6. Angola Welss (S)
14"35. - 400 m haies: 1. Anna Kostetskaia (URSS) 57"10; 2. Giusep-
pina Cirulli (lt) 58"2; 3. Amme Michel (Be) 58"3. Puis: 7. Esther Kauf-
mann (S) 60"00. - 3000 m: 1. Maricicia Puica (Rou) 8'41 "08; 2. Grete
Waitz (Nor) 8'45"42; 3. Silvana Guciata (lt) 8'47"10. Puis: 7. Margrit
Isenegger 9'52"83. - Hauteur. 1. Gabl Mêler (S) et Chris Soetewy (Be)
1 m 82; 3. Tamara Bikova (URSS) 1,82. - Longueur 1. Tatiana Proska-
riakova (URSS) 6 m 52; 2. Zsuzsa Vanjek (Hon) 6,49; 3. Barbara Norelle
(lt) 6,15. Puis: 6. Patricia Glgandet (S) 6,04. - Poids: 1. Nina Iraieva
(URSS) 18 m 35; 2. Cinzia Pedrucci (lt) 17,16; 3. Viktoria Horvath (Hon)
17,01. Puis: 7. Ursula Stâhetl (S) 14,25. - Javelot: 1. Corina Girbera
(Rou) 59,46; 2. Maria Janak (Hon) 59,18; 3. Sofia Sarkorafa (Gre)
58,18; 4. Régula Egger (S) 56,60. - Disque: 1. Mariana lonescu (Rou)
57,76; 2. Tatiana Lesovaia (URSS) 56,50; 3. Maria-Stella Bano (lt)
56,00. Puis: 7. Claudia Elsener (S) 41,72. - 4 x 100 m: 1. URSS 44"02;
2. Hongrie 45"00; 3. Italie 45"23; 4. Suisse (Werthmûller , Senglaub,
Keller, Schwelzer) 45"47. - 4 x 400 m: 1. URSS 3'31"85; 2. Hongrie
3°34"99; 3. Roumanie 3'35"44. Puis: 7. Suisse (Brûcker, Cavin,
Hofstetter, Senglaub) 3'43"63.

• FRANCFORT. - Classement final: 1. RDA 112 points; 2. RFA 97; 3.
Tchécoslovaquie 81 ; 4. Pologne 79; 4. Suède 66; 5. Autriche 43; 7. Ir-
lande 38; 8. Portugal 24.

• EDIMBOURG. - Classement final: 1. Grande-Bretagne 111:2. Bul-
garie 83; 3. Hollande 82,5; 4. Finlande 66,5; 5. France 66,5; 6. Yougo-
slavie 51 ; 7. Espagne 41 ; 8. Danemark 38,5.

Championnat d'Europe
de la montagne

Le Suisse Peter Haid a remorté sa deuxième victoire de la
saison en s'imposant dans la course de côte de Lenzerheide,
comptant pour le championnat d'Europe de la montagne. Il a
devancé l'Américain Chuck Smead et son compatriote et spé-
cialiste des courses d'orientation Thomas Hiltebrand.

Les résultats. - Lenzerheide, 11 km 100: 1. Peter Haid
(Tauffelen) 42'47"76; 2. Chuck Smead (EU) 42'55"26; 3. Tho-
mas Hiltebrand (Embrach) et Franco Caporilla (lt) 43'10"47; 5.
Gianni Demadonna (lt) 43'17"48; 6. Kurt Koenig (RFA)
43'26"01. Dames: 1. Vreni Forster (Lucerne) 49'44"60. Ju-
niors: 1. Roland Bartsch (Zizers) 46'06"28.

Succès suisses à Chamonix
Champion suisse des courses d'orientation l'année derniè-

re, Max Horisberger s'est imposé dans la course de côte du
championnat d'Europe, qui s'est disputée entre Chamonix el
Plan Praz sur 23 kilomètres 300. Horisberger a fait l'effort à
deux kilomètres du sommet en dépassant l'Américain Dave
Cassilas, l'un des principaux favoris. Il a du même coup battu
le record de l'épreuve que détenait son compatriote Stefan
Soler de 3'38".

Les résultats. - Elite: 1. Max Horisberger (S) 1 h. 47'22; 2.
Dave Cassilas (EU) 1 h. 48"22; 3. Colombo Tramonti (S) 1 h.
48'39; 4. Jean André (Fr) 1 h. 50'28; 5. Toni Spuler (S) 1 h.
53'01; 6. Robert Harrison (GB) 1 h. 54'29; puis: 10. Jean-Paul
Pierrat (Fr) (membre de l'équipe de France de ski de fond) 1
h. 56'30; 16. Daniel Schaefer (S) 1 h. 59'22; 19. Xaver Setz
(1er senior) 2 h. oo'07. Dames: 1. Marie-Christine Subot (Fr) 2
h. 14'10; 2. Sylvie Lasille (Fr) 2 h. 22'22; 3. Marijke Moser (S) 2
h. 26'45. Juniors: 1. Maurice Gfeller (S) 2 h. 10'06.

Les championnats régionaux
• Frauenfeld, Suisse orientale. 450 participants. Messieurs,
110 m haie: 1. Urs Rohner (Zurich) 14"28; 2. Pablo Cassina
(Lugano) 14"38. Hauteur: 1. Christian Muller (Kùsnacht-Er-
lenbach) 2 m 10. Perche: 1. Hans Briner (Zurich) 4 m 70. Ja-velot: 1. Werner Gunthoer (Uttwil) 74 m 88; 2. Iri Cettl (Zurich)
70,04; 3. Albert Luder (Saint-Gall) 68,08. Dames, 100 m: 1. Ni-
cole Wolff (Zurich) 12"07.

• Baden, Suisse centrale. 500 participants. Messieurs, 400
m: 1. Andréas Kaufmann (Biberist) 48"04. Hauteur: 1. Roland
Egger (Zofingue) 2 m 18; 2. Harald Werz (Olten) 2,07. Juniors:
1. Hanspeter Maier (Thierstein) 2,03.

ves de sprint et le relais 4 x
100 m, elle a finalement été
alignée en plus sur 4 x 400
m. Elle n'était malheureu-
sement pas dans une très
grande journée et cet enga-
gement sur plusieurs fronts
n'a pas apporté les résultats
escomptés.

La compétition, marquée
par 10 victoires soviétiques
sur 15 épreuves, n'a pas dé-
bouché sur des performan-
ces de très haut niveau, en
raison de la température as-
sez fraîche qui régnait à Bo-
doe (10 degrés). De plus, un
fort vent contraire handica-
pait les spécialistes du
sprint.

Hommes: une 5
L'équipe suisse masculine n'a pas réussi à se surpasser dans sa

demi-finale de Varsovie. Elle a pris la 5e place, avec un retard de 18
points sur l'Espagne. Ce résultat est conforme aux prévisions. La
lutte pour l'accession à la finale A a connu une Issue dramatique.
Finalement, la Pologne a triomphé avec deux points d'avance sur la
RFA, qui a réussi, grâce à six victoires enregistrées hier, et malgré
sa première journée manques, à précéder la Hongrie d'un point.

Môme si le bilan helvétique correspond à l'attente, on avait es-
péré un peu mieux après le bon début de la formation suisse, sa-
medi. La deuxième journée était nettement moins favorable. Ainsi,
sur 800 m, Chrlstof Ulmer, Impressionné, terminait dernier, cepen-
dant que Stefan Niklaus restait «planté» dans ses startlng-bocks au
départ du 200 m. Bruno Lafranchl passait la ligne d'arrivée du
5000 m en 7e position, dans le temps médiocre de 14'26"61, se
plaignant de coliques, et même le perchiste Félix Bôhnl se présen-
tait en petite forme. Néanmoins, son premier saut réussi à 5 m 20 lui
permettait de prendre la 3e place. Le «sommet» de la série noire fut
atteint sur 4 x 400 m: au deuxième relais, Haas passait le témoin à
Kamber en 3e position, mais le recordman de Suisse laissait tom-
ber le précieux bâton... dans la ligne opposée.

Le spécialiste du 3000 m steeple Herbier a, lui, réussi une bonne
performance, se classant Se en 8'46"28, alors qu'Alfred Diezl arra-
chait une 4e place Inespérée dans un concours de disque très
moyen.

La responsabilité de l'échec de la Hongrie sera porté en premier
lieu par Laszlo Fueloep, qui ne put faire mieux que 5 m à la perche
(6e), se révélant ainsi le moins bon dans une formation très homo-
gène. La RFA doit sa qualification, obtenue In extremis, en bonne
partie au perchiste Magyar. Les Allemands de l'Ouest ont remporté
huit victoires, dont six hier. Ils ont terminé à deux longueurs de la
Pologne, qui a triomphé à sept reprises. Les meilleurs résultats de
la réunion ont été l'œuvre du relais 4 x 400 m de la RFA, qui a établi
une meilleure performance mondiale de la saison en 3'04"37, et du
Hongrois Bêla Bakosl, avec ses 16 m 94 au triple saut.

Sans valeur pure, la meilleure performance d'un Suisse a, certes,
été réalisée par Rolf Bernhard, avec 8 m à la longueur, mais elle ne
lui a pas permis d'obtenir mieux qu'une troisième place, derrière le
Polonais Andrze] Kllmaszewskl (8 m 21) et le Hongrois Laszlo Szal-
ma (8,03), mais devant l'Espagnol Corgos (7,83) et Jens Knipphals

__-_-_-______-_-_----------—__-_^----—--_-_----———————_-_-_-_-_-_-.-.-—_-_-_-_-_-—---------——

Bilan général
La Pologne, la RFA, la

Grande-Bretagne, l'URSS, la
RDA et l'Italie se sont quali-
fiées pour la finale de la
coupé d'Europe masculine,
qui aura lieu les 15 et 16
août à Zagreb.

Ces pays se-
ront en lice avec la Yougos-
lavie (pays organisateur) et
le vainqueur de la finale B,
prévue pour les 1er et 2 août
à Athènes et qui réunira la
Finlande, la France, la Tché-
coslovaquie, la Hongrie,

Deux titres attribués
Malgré l'élimination de Vladimir

Romankov, tenant du titre, ainsi que
de trois de ses coéquipiers, l'URSS
est tout de même parvenue a rem-
porté le premier titre mis en jeux aux
championnats du monde, à Cler-
mont-Ferrand: champion olympique
Moscou en 1980, Vladimir Smlrnov,
seul Soviétique encore en lice dans
la phase finale, s'est en effet attribué
logiquement le titre au fleuret mas-
culin.

En finale, Vladimir Smlrnov a battu
par 11-9 le Roumain Petru Kukl tan-
dis que pour la troisième place, l'Ita-
lien Angelo Scurt prenait le meilleur
sur le Hongrois Guy La Orosz par

Colonne gagnante:
2 X 1  1 2x  211 2 x 1  2

1 - 3 - 4

troisième tours. Avant ses deux ti-
tres mondiaux, Cornelia Hanlach
était déjà montée trois fols sur le po-
dium aux championnats du monde.
Elle avait été deuxième en 1977 et
troisième en 1978 (Individuellement
et par équipes).

2 6 15 16 17
28
Numéro complémentaire: 33

- f̂efe L

TRIQ^
Ordre d'arrivée

Course suisse:

16-13/8
Course française

l'Espagne et la Grèce, pays
organisateurs.

Chez ies dames, seront
en lice les 15 et 16 août à
Zagreb: Grande-Bretagne,
Bulgarie, URSS, Hongrie,
RDA, RFA et Yougoslavie
(pays organisateur). La fi-
nale B, les 1er et 2 août à
Pescara, réunira la Hollan-
de, la Finlande, l'Italie, la
Roumanie, la Tchécoslova-
quie et la Pologne (le valn-
qeur seul qualifié pour la fi-
nale principale).

10-7. Ainsi, les escrimeurs de la
RFA, qui comptaient beaucoup sur
ces championnats du monde pour
faire oublier leur boycottage des
Jeux de Moscou, ont-Ils subi un pre-
mier revers. Leur dernier représen-
tant, Mathias Behr, a été éliminé au
stade des quarts de finale.

La brune Allemande de l'Ouest
Cornelia Hanlsch a conservé son ti-
tre mondial au fleuret fmlnln en bat-
tant en finale la surprenante Chinoi-
se Jujie Luan par 8-4. A la suite du
boycott décidé par la RFA, Cornelia
Hanlsch, née le 12 mal 1952 à Franc-
fort sur le Main, n'avait pu participer
aux Jeux de Moscou, où le titre était
revenu à la Française Pascale Trin-
quet devant la Hongroise Msgda Ma-
rcs, toutes deux éliminées cette fols
respectivement au deuxième et au

Everts battu
15 000 spectateurs ont assisté sur

le circuit de motocross du Schollen-
holz près de Fraunentled à deux pas-
sionnantes manches du champion-
nat du monde des 125 cmc. Le Belge
Harry Everts, détenteur du titre mon-
dial, s'est montré très discret: septiè-
me de la première manche, il aban-
donnait dans la deuxième sur ennui
mécanique. Les victoires sont ainsi
revenues à l'Italien Michèle Rinaldi et
au Finlandais Matti Autio. Au cham-
pionnat du monde, la situation, après
16 manches, s'est resserrée en tète;
puisque cinq concurrents se tiennent
en dix points.

Les Suisses n'ont marqué aucun
point, malgré la remarquable perfor-
mance de walter Kalberer sur le pre-
mier parcours, qu'un incident mé-
canique à contraint à la 11e place
après avoir occupé durant la plus
grande partie de l'épreuve le 6e ou
7e rang.

place attendue
(7,65). Tous les sauts à plus de 8 mètres ont été réussis avec un
vent trop favorable.

La température fraîche régnant sur Varsovie avantageait les con-
currents du 10 000 m, dominés de bout en bout par le Portugais
Carlos Lopes, champion du monde de cross. Derrière le Lusitanien,
Markus Ryffel a démontré n'avoir pas perdu le rythme de la compé-
tition autant qu'il le craignait. Après la mi-course, le Bernois entre-
prit, en compagnie de l'Autrichien Dietmar Mlllonlg, de revenir sur
l'Espagnol Antonio Pletro, puis, l'ayant dépassé, Il dicta un tempo
rapide dans le dernier kilomètre, de sorte qu'il réalisé en 28'27"76
la quatrième performance de sa carrière sur la distance.

Délèze deuxième
Une deuxième pièce a également été enregistrée sur 1500 m avec

Pierre Délèze, qui réagit promptement, en compagnie de Nemeth et
Gonzales, lorsque le grand favori Thomas Wessinghage fut victime
d'une chute après 550 m de course. La 7e place de l'Allemand n'a
pas été le seul revers de la RFA en cette première journée: c'est ain-
si que son lanceur de javelot Michael Wesslg, un homme de classe
mondiale, fut victime d'une contracture aux adducteurs lors de son
seul essai valable et termina le concours derrière le Suisse Peter
Maync, en 4e position. Gerd Nagel, qui a sauté 2 m 31 en hauteur
cette saison, n'a pu faire mieux que 3e.

Les meilleurs résultats ont été l'oeuvre des sprinters hongrois et
polonais. Le relais helvétique du 4 x 100 m, avec Stefan Niklaus
dans le demier relais, a obtenu une meilleure performance de la
saison en 40"48, dans un 400 m haies un peu décevant chronomé-
trlquement, Franz Mêler a pris une très bonne troisième place.

Par les chiffres
PREMIÈRE JOURNÉE

100 m (4,5 m/sec de vent favorable): 1. Marian Woronin
(Pol) 10"15; 2. Istvan Nagy (Hon) 10"28; 3. José Arques (Esp)
10"45. Puis: 5. Pascal Banqueret (S) 10"54. - 400 m: 1. Erwin
Skamrahl (RFA) 46"10; 2. Sandor Ujhelyi (Hon) 46"29; 3.
Andrzej Stepien (Pol) 46 "66. Puis: 6. Urs Kamber (S) 47"33. -
1500 m: 1. José Gonzales (Esp) 3'48"22; 2. Pierre Délèze (S)
3'48"49; 3. Robert Nemeth (Aut) 3'48"84. - 10 000 m: 1. Car-
los Lopes (Por) 28'11 "89; 2. Markus Ryffel (S) 28*27"76 (meil-
leure performance de la saison); 3. Dietmar Millonig (Aut)
28'28"64. - 400 m haies: 1. Harald Schmid (RFA) 49"9; 2.
José Alonso (Esp) 50"7; 3. Franz Mêler (S) 50"8. - Hauteur: 1.
Janusz Trzepizur (Pol) 2 m 24; 2. Istvan Szeles (Hon) 2,22; 3.
Gerd Nagel (RFA) 2,22. Puis: 6. Paul Grânlcher (S) 2,08. -
Longueur: 1. Andrzej Klimaszewski (Pol) 8 m 21 (2,9 m/séc.
vent favorable); 2. Laszlo Szalma (Hon) 8,03 (4,6 M/sec); 3.
Rolf Bernhard (S) 8,00 (3,6 m/sec.). - Poids: 1. Laszlo Szabo
(Hon) 19 m 30; 2. Mieczyslaw Kropelnicki (Pol) 18,85; 3. Udo
Gelhausen (RFA) 18,84. Puis: 6. Heinz Stettler (S) 16,19. - Ja-
velot: 1. Miklos Nemeth (Hon) 81,60; 2. Dariusz Adamus (Pol)
80,66; 3. Peter Maync (S) 69,64. - 4 x 100 m: 1. Pologne (Zwo-
linski, Licznerski, Dunecki, Woronin) 39"00; 2. Hongrie (Ko-
vacs, Nagy, Babaly, Kiss) 39"25; 3. RFA (Heer, Luxemburger,
Weissenseel, Zirkenbach) 39"87. Puis: 5. Suisse (Bangueret,
Beugger, Humber, Niklaus) 40"48 (meilleure performance de
la saison).
DEUXIEME JOURNEE

200 m (1,4 m/sec. vent favorable): 1. Marian Voronine (Pol)
20"55; 2. Erwin Skamrahl (RFA) 20'"62; 3. Istvan Nagy (Hon)
20 "85. Puis: 5. Stephan Niklaus 21 "73. - 3000 m steeple: 1.
Boguslaw Maminski (Pol) 8'33"98; 2. Patriz Kg (RFA) 8'38"32;
3. Domingo Ramon (Esp) 8'40"30. Puis: 5. Roland Hertner
8'46"28. - 5000 m: 1. Thomas Wessinghage (RFA) 13'50"65;
2. Daniel Janczuk (Pol) 13'51"36; 3. Fernando Cerrada (Esp)
13'51 "52. Puis: 7. Bruno Lafranchl 14'26"61. - Triple saut: 1.
Bêla Bakosi (Hon) 16 m 94; 2. Ramon Cid (Esp) 16,60; 3. Zdis-
law Sobora (Pol) 16,31. Puis: 6. Heinz Bom 14,83. - Disque: 1.
Alwin Wagner (RFA) 61 m 10; 2. Ferenc Szegletes (Hon)
60,20; 3. Stanislaw Grabowski (Pol) 57,28; 4. Alfred Dlezi
53,56. - 800 m: 1. Willi Wiilbeck (RFA) V49"47; 2. Andréas
Paroczay (Hon) 1 "49"53; 3. Antonio Paez (Esp) 1 "50"21. Puis:
8. Christoph Ulmer 1*51 "71. - Marteau: 1. Klaus Plghaus
(RFA) 76 m 86; 2. Mariusz Tomaszewski (Pol) 72,26; 3. Istvan
Tamas (Hon) 71,60. Puis: 5. Daniel Obrist 65,34. - 110 m
haies: 1. Karl- Werner Dônges (RFA) 13"70; 2. Bêla Bakos
(Hon) 13"77; 3. Romuald Giegiel (Pol) 13"78. Puis: 5. Roberto
Schneider 14"28. - Perche: 1. Marius Klimczyk (Pol) 5 m 50;
2. Gunther Lohre (RFA) 5,40; 3. Félix Bôhnl 5,20. - 4 x 400 m:
1. RFA 3'04"37 (meilleure performance mondiale de la sai-
son); 2. Pologne 3'06"49; 3. Hongrie 3'06"80. Puis: 8. Suisse
(Curtis, Haas, Kamber, Gloor) 3'17"62.

Classement final: 1. Pologne 128 points; 2. RFA 126; 3.
Hongrie 125; 4. Espagne 102; 5. Suisse 84; 6. Autriche 64; 7.
Portugal 51 ; 8. Eire 40.

• HELSINKI. - Classement final: 1. Grande-Bretagne 134
points; 2. URSS 128; 3. Finlande 115,5; 4. Yougoslavie 88; 5.
Bulgarie 83,5; 6. Suède 75; 7. Norvège 64; 8. Turquie 20.

200 m: 1. Allan Wells (GB) 20"81; 2. Vladimir Mirajev
(URSS) 21 "32. - 800 m: 1. Sébastian Coe (GB) 1 "47"57; 2. Ni-
kolai Kirov (URSS) 1"49"11. - 110 m haies: 1. Arto Bryggare
(Fin) 13"77; 2. Marko Holtom (GB) 13*"92. -3000 m steeple: 1.
Tommy Ekblom (Fin) 8"26"80; 2. Roger Hackney (GB)
8"29"71. - Perche: 1. Keith Stock (GB) 5 m 60 (record natio-
nal); 2. Tapani Haapakoski (Fin) et Atanas Terev (Bul) 5,40; 4.
Konstantin Volkov (URSS) 5,20. - Triple saut 1. Olli Pousi
(Fin) 16 m 76; 2. Jaak Uudmae (URSS) 16,71. - Disque: 1.
Markku Tuokko (Fin) 67 m 26; 2. Knut Hjeltnes (No) 66,44. -
Marteau: 1. Youri Sedich (URSS) 76 m 38; 2. Jua Tiainen (Fin)
71,86. - 5000 m: 1. Barry Smith (GB) 13"47"02; 2. Valeri Abra-
mov (URSS) 13'47"03. - 4 x 400 m: 1. GRande-Bretagne
3"04"87; 2. URSS 3"05"18.
• VILLENEUVED'ASCQ. - Classement final: 1. RDA 143
points; 2. Italie 125; 3. France 109; 4. Tchécoslovaquie 95,5; 5.
Belgique 80,5; 6. Hollande 63; 7. Grèce 57; 8. Danemark 44.

200 m: 1. Bernhardt Hoff (RDA) 20"92; 2. Mauro Zuliani (lt)
20"97. - 800 m: 1. Philippe Dupont (Fr) 1 "47"57; 2. Carlo Grip-
pe (lt) 1"47"65. - 5000 m: 1. Emile Puttemans (Be) 13"50"27;
2. Werner Schildhauser (RDA) 13'50"61. - 110 m haies: 1.
Thomas Munkelt (RDA) 13""55; 2. Julius Ivan (Tch) 13"76. -
3000 m steeple: 1. Mariano Scartezzini (lt) 8'24"30. - Perche:
1. Patrick Desruelles (Be) 5 m 30; 2. Thierry Vigneron (Fr)
5,20. - Triple saut 1. Paolo Piapan (lt) 16 m 42. - Disque: 1.
Wolfgang Schmidt (RDA) 68 m 64; 2. Imrich Bugar (Tch)
64,50. - Marteau: 1. Roland Steuk (RDA) 74 m 72. - 4 x 400 m:
1. Italie 3"03"22; 2. Belgique 3"03"68; 3. RDA 3"04"50.
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HINAULT ET ANDERSON
RESTENT SUR LEUR POSITION

MAERTENS gnie des meilleurs. Il en était en
UN FINISSEUR DE CLASSE tous points de vue pareil pour le

Le maillot vert Freddy Maer- Neuchâtelois Patrick Morlen, qui
tens s'avéra une nouvelle fois souffre d un refroidissement,
merveilleux finisseur, en prenant empêchant de respirer norma-
le huitième place, battant au "ement; alors O»?. le spécialiste
sprint le groupe principal où fi- du cyclocross, Albert Zweifel , a
guraient tous les favoris, avec connu une journée tranquille,
un retard de 2'36" sur le vain- UN |_-=ADER
queur du jour. Au classement BIEN SAGE ET SÛRgénéral, Bernard Hinault con- _ . . „ . _ .
serve sa tunique dorée, devant 

L1. Sur,.de s°n affaire, Bernard
l'Australien Philip Anderson, Hinault n est pas part, à I assaut
alors que le Français Michel des bonifications distribuées
Laurent a dû céder sa troisième aux, cinq rushes étalonnés tout
place à son coéquipier Duclos- ?u l°n9 de cette dixième étape.
Lassalle, qui a réalisé la meilleu- Le Français Patrick Perret lança
re opération du jour. attaque décisive à I issue de

l accélération provoquée par le
LE CALVAIRE DE FREULER quatrième point chaud. Il était

Si les trois coureurs helvéti- pris en chasse par vagues suc-
ques ont terminé au sein du pe- cessives par ses compatriotes
loton principal , cela est en gran- Régis Clère, Jean-François Ro-
de partie dû aux qualités mora- driguez, Gilbert Duclos-Lassalle
les du moins pour ce qui con- et Bernard Becaas, par le Belge
cerne Urs Freuler et Patrick René Maertens et le Hollandais
Morlen. En effet, le pistard hel- Théo De Rooy. Ce groupe de
vétique et vainqueur de la huitiè- tête augmenta régulièrement
me étape, a souffert tout au long son avance sur un peloton qui
de la journée de troubles gastri- tardait à réagir. Walter Planc-
ques. Son inexpérience des kaert tenta bien d'opérer la jonc-
courses par étapes lui aura cer- tion, mais son effort avorta. Par-
tainement joué un mauvais tour, mi les fuyards, Duclos-Lassalle
L'allure extrêmement rapide de était le mieux placé au classe-
l'étape, en raison également du ment général, où il figurait au di-
vent favorable, mais de la belle xième rang avec un retard de
combativité dont firent preuve 6'27" sur Bernard Hinault.
les coureurs après une journée SA PREM,èRE VICTOIREde repos passée à Nantes, s est
résumée en un calvaire pour En parfaits équipiers et cons-
Freuler , qui luttait de toutes ses cients du danger provenant de
forces pour rester en compa- Duclos-Lassalle, les deux «Gi-

UN 22e SION-VERCORIN TRES LIMPIDE
Succès du jun ior  Pascal Richard

Cette épreuve par handicap, la 22e sur ce parcours de Slon à Ver-
corin (30 km) avait à son départ 61 coureurs (11 Juniors, 5 seniors, 38
amateurs et 7 élites). Aucun nom connu dans ces trois pelotons, pour
désigner à coup sûr un vainqueur. Alors que les Juniors partirent avec
un bonus de 5 minutes sur le petit groupe des élites, et trois sur les
amateurs-seniors, on ne pensait pas que certains coureurs de la pre-
mière catégorie railleraient la station de Vercorin sans être rejoints.
Piégés l'année dernière déjà, les élites n'ont pas été capables de com-
bler ce «trou» de retard. Et pourtant, le rythme des le départ fut bon
puisqu'ils avalent fait la jonction avec les amateurs avant l'entrée de
Saint-Léonard. Mais après, résignés, ils ne prirent presque pas part è
la poursuite des Juniors. Du groupe de ces derniers, finalement, seuls
Pascal Richard d'Orbe, et le Montheysan Martin Chaperon tirèrent
leur épingle du Jeu. Avant d'entamer la montée sur Vercorin, après le
passage de Chalais, les deux Juniors comptaient encore deux minutes
et demi d'avance sur le gros peloton, qui commençait sérieusement a
s'étirer. Dans les premières rampes, le Jeune dessinateur en batment
se porta à l'attaque, laissant son camarade d'échappée sur place.
Mais ce dernier, puisant dans ses ressources, réussit à revenir et à
Brley, Ils étalent roue dans roue, alors que derrière, Narcisse Crette-
nand le seul élite actif, revenait très fort. Dans les derniers lacets Cret-
tenand comptait encore 90 secondes de retard sur les deux fuyards
qui avalent à ce moment course gagnée. Mais qui en serait lé vain-
queur? Puis, è 50 m de l'arrivée, l'Urblgène démarra et «s'envola»
vers une victoire méritée, prenant près de vingt secondes sur son rival
montheysan, le premier élite, Crettenand, terminant troisième à 50 se-
condes. Le jeune Richard déclarait après son arrivée: «Je ne suis
même pas fatigué, tout a bien passé, c'est ma première victoire cette
saison, mon meilleur résultat fut une troisième place au GP Pittet, et
J'ai terminé 13e au dernier Tour du paya de Vaud.» Nous aurons le
plaisir de revoir ce Jeune à l'œuvre sur les routes valaisannes, car II a
des qualités de bon grimpeur. Pour le reste, l'organisation du Cyclo-
phlle sédunois, avec la collaboration de la Société de développement
de Vercorin fut en tous points parfaite, tout comme le travail de la sé-
curité assuré par les motocyclistes de la police cantonale valaisanne.
Dimanche prochain, la série des courses de côte se poursuit avec cel-
le de Vlàge-Grachen, où la participation de plusieurs professionnels
est assurée. Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Peb

Voici les principaux résultats:
Classement: 1. Richard Pascal, Orbe 1 h. 01 '23"; 2. Chaperon Martin, Monthey 1 h. 01'52"; 3. Crettenand Narcisse, Sion 1 h. 02'13" ; 4Bitterli Adrien, Berne 1 h. 02'20"; 5. Stalder Jurg, Zweisimmen 1 h02'27"; 6. Zimmerli Ueli, Bier 1 h. 02'29"; 7. Ankll Francis, Grandfontai

tanes» Rodriguez et Becaas se
firent moins généreux dans l'ef-
fort. Cela se traduisit par un net
recul de l'écart qui avoisinait en-
core les trois minutes à 10 ki-
lomètres de l'arrivée. La diffé-
rence était cependant suffisante
pour empêcher un retour des
coureurs du peloton et la victoi-
re allait en toute logique récom-
penser l'un des éléments du
groupe des fuyards. Rodriguez
tenta bien de se soustraire à un
sprint massif, où il se savait vul-
nérable, mais sa tentative n'em-
pêcha nullement un retour du
Belge René Martens, qui signa
sa première victoire d'étape
dans un Tour de France.

e 10e étape, Nantes - Le Mans (194
km): 1. René Martens (Be) 4 h.
23'09"; 2. Régis Clère (Fr) 4 h.
23'13"; 3. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) 4 h. 23'15"; 4. Bernard Becaas
(Fr); 5. Théo De Rooy (Ho); 6. Jean-
François Rodriguez (Fr); 7. Patrick
Perret (Fr), tous même temps que
Duclos-Lassale; 8. Freddy Maertens
(Be) 4 h. 25'45"; 9. Yvon Bertin (Fr);
10. Eugène Urbani (Lux); 11. Kelly
(Irl); 12. Tinazzi (Fr); 13. Juan Fer-
nandez (Esp); 14. Friou (Fr); 15. Del-
croix (Be); 16. Gauthier (Fr); 17. Van
de Velde (Ho); 18. De Carvalho (Fr);
10. P. Hosotte (Fr). Puis les Suisses:
53. Albert Zweifel; 97. Urs Freuler;
128. Patrick Morlen, tous même
temps que Maertens.
• Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fr) 34 h. 20'26"; 2. Phil An-
derson (Aus) à 37"; 3. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) à 3'31"; 4. Jean-
François Rodriguez (Fr) à 3'40"; 5.
Michel Laurent (Fr) à 5'10"; 6. Régis

ne 1 h. 02'36"; 8. Buhler Hansruedi, Stetfisburg 1 h. 04'46"; 9. Hugli
Karim, Renens 1 h. 05'16"; 10. Blattmann Albert, Rotrens 1 h. 05'17";
11. Daman Johann, Sion 1 h. 05'21"; 12. Dolfini Giuseppe, Biasca 1 h.
05'25"; 13. Terrapon François, Estavayer 1 h. 05'26'; 14. Cherpillod
Hervé, Echallens 1 h. 05'37"; 15. Dreier Peter, Stetfisburg 1 h. 05'46";
16. Bagnoud Grégoire, Sierre 1 h. 05'51'; 17. Saurer Johannes, Oster-
mundigen 1 h. 06'11"; 18. Carlos Pizer, Sierre 1 h. 06'34"; 19. Gattlen
Ewald, Burchen 1 h. 06'34"; 20. Beerli Olivier, Cugy 1 h. 06'35'; puis les
Valaisans: 21. Vasco Silva, Sierre 1 h. 06'56"; 31. Viaccoz Hervé, Sierre
1 h. 09'32"; 33. Emery Yves, Sierre 1 h. 10'02"; 38. Anex Jean-Pierre,
Martigny 1 h. 10'33"; 40. Rapillard Gérard, Sion 1 h. 11'57"; 41 Devan-
théry Tristan, Sierre 1 h. 11'12"; 44. Odermatt Marcel, Sierre 1 h.
11'45" ; 45. Bonvin Pierre-Elie, Sierre 1 h. 12'58"; 53. Hocedez J.-
Christophe, Monthey 1 h. 14'46"; 54. Doudies Christian, Sion 1 h.
15'08"; 56. Novacek Augustin, Montana 1 h. 16*15"; 58. Lesquereux
André, Martigny 1 h. 19'34'; 61. Rebord Félix, Martigny 1 h. 25'31".

Le vainqueur, Pascal Richard, d'Orbe, vient d'être félicité par
une charmante hôtesse de la station.

René Martens a porté son attaque dans les derniers
cinquante mètres pour triompher sur la ligne à Le Mans

Béllno AP
Clère (Fr) à 5'16"; 7. Ronny Claes 6'48"; 15. Paul Wellens (Be) à 7'10";
(Be) à 5'32"; 8. Lucien Van Impe (Be) 16. Boyer (EU) à 7'19"; 17. Kuiper
à 5'38"; 9. Alberto Fernandez (Esp) à (Ho) à 7'19"; 18. Jones (GB) à 7'21 ";
6'03"; 10. Claude Criquiélion (Be) à 19. Zoetemelk (Ho) à 7'30"; 20.
6'03"; 11. Verlinden (Be) à 6'17"; 2. Schepers (Be) à 7'32". Puis les Suls-
Winnen (Ho) à 6'24"; 13. De Rooy ses: 73. Zweifel à 19'35"; 86. Morlen
(Ho) à 6'28"; 14. Vigneron (Fr) à à 23'44"; 90. Freuler à 25'06".

Victoire d'un junior suisse
Le jeune Suisse Heribert Weber a remporté la septième édition du

Tour de la Haute-Autriche pour juniors, qui s'est disputé en quatre
étapes et réunissait douze formations de onze pays. Classement gé-
néral final: 1. Heribert Weber (S) 8 h. 30'02"; 2. Per Pedersen (Dan) à
6"; 3. Bernhard Rassinger (Aut) à 37"; 4. Paul Popp (Aut) à 46".
Puis: 7. Beat Schumacher (S) à 1 '41 "; 8. Arno Kûttel S) 1 '41 '.

Les Suisses battus à Embrach
Les professionnels suisses, notamment Bruno Wolfer , Roland

Salm et Godi Schmutz, ont été battus lors de la course en circuit
d'Embrach par un jeune néo-professionnel belge, Rudy Matthys,
vainqueur du sprint. Huit coureurs se sont présentés pour l'emballa-
ge final. Ils avaient fait la décision au 24e des 55 tours de l'épreuve.
Résultats:

Course en circuit d'Embrach (99 km = 55 tours): 1. Rudy Matthys
(Be) 2 h. 14'10' (44 km 273); 2. Bruno Wolfer (Elgg); 3. Henri Rinklin
(RFA); 4. Roland Salm (Riniken); 5. Godi Schmutz (Hagenbuch); 6.
Daniel Muller (Brugg); 7. Roland Vôgeli (Spreibreu); 8. Erwin Lien-
hard (Steinmaur), tous même temps; 9. Beat Breu (Arbon), à un tour;
10. Horst Schutz (RFA).

• HERISAU. - Course en circuit pour amateurs d'élite: 1. Gary Sut-
ton (Aus) 39 p/72 km en 1 h. 40'13" (43,106 km/h.); 2. Jurg Brugg-
mann (Bischofszell) 28; 3. Richard Trinkler (Winterthour) 22; 4. Mar-
tin Widmer (Oberburg) 18; 5. Max Hûrzeler (Gippingen) 10; 6. Ni-
klaus Ruttimann (Buchs).

CYCLISME
LES COURSES A L'ÉTRANGER

• YOUGOSLAVIE. - Le classement final du Tour de Yougoslavie: 1.
Piotr Uchroumov (URSS) 27 h. 28'26"; 2. Riho Sun (URSS) 27 h.
34'58"; 3. Vinko Polonic (You) 27 h. 34'00"; 4. Bojan Ropret (You)
27 h. 34'58"; 5. Roberto Bedin (lt) 27 h. 36*30"; 6. Alexandre Averine
(URSS) 27 h. 37'38".
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE CHAMPÉRY

Tourisme florissant
CHAMPERY (jbm). - Samedi soir, à la grande salle paroissiale,
se tenait l'assemblée générale de la Société de développement de
Champéry. M. Ernest Eggen, son président, a relevé que le tou-
risme dans la station du fond de la vallée d'illiez était très floris-
sant. Le taux d'occupation des hôtels a augmenté de 11% et celui
de la parahôtellerie de 7 %. Ces taux ne sont cependant pas aussi
élevés que ceux du canton tout entier et qui se montent pour
l'hôtellerie à 18 %. L'occupation n'est pas à son maximum, ce qui
est réjouissant. Si l'on regarde les revenus fiscaux du Valais, on
s'aperçoit qu'un Valaisan sur trois est occupé par le tourisme.

Les activités d'animation du vil-
lage pour la saison d'été battent
leur plein et , en collaboration avec
la commune, les hôtes de la station
auront de quoi s'occuper.

M. Pierre-Alp Meyer a relevé les
travaux d'aménagement des dif-
férents chemins et pistes de sport.
La piste de fond du grand paradis
a été entièrement remise à jour ,
pour la plus grande joie des fon-
deurs. Un projet de piste de fond
reliant Champéry à Val-d'Illiez est
à l'étude. La piste finlandaise est
en cours de réalisation, cependant,

Le comité avant son changement: de gauche a droite : MM. Jean-François Delalay, Pierre-Alp
Meyer, Pierre-Ignace Exhenry, Ernest Eggen, Roland Avanthey, Claude Monnier, Gérald Avanthey
et Norbert Marclay.

Vérossaz: stage de «formation
Sous la conduite de Gérard

Demierre, résidant à Lausan-
ne, les «Ateliers de formation
et d'action théâtrale » organi-
sent cet été à Vérossaz un sta-
ge de « formation comédien-
film » pour les enfants.

Pourquoi Vérossaz? Parce
que le thème choisi cette an-
née s'intitule «Musique et na-
ture ». On ne pouvait donc rê-
ver endroit plus idéal que Vé-
rossaz , îlot de silence et de ver-
dure...

Dans un premier temps, les
élèves découvriront les prin-
cipes techniques du film : ef-
fets spéciaux, prises de vue,
cadrage, prise de son. Puis ils
apprendront les différentes
techniques du jeu de comédien
face à la caméra. A la surprise

Sortie de route: un blessé tt^-__ ï-_ Z
MONTHEY (jbm). - Samedi, vers 18 heures, le jeune Laurent
Kaestli, 16 ans, circulait des Giettes à Monthey, au guidon de son
vélomoteur. Pour une raison indéterminée, à la hauteur du ci-
metière, il perdit le contrôle de sa machine et vint s'écraser con-
tre la barrière de sécurité. Grièvement blessé, il a été conduit à
l'hôpital. Le NF lui souhaite un prompt rétablissement.

ABLETTE ZOLA
Mardi dans «TV à la carte»

Ariette Zola, la populaire
chanteuse fribourgeoise
sera l'invitée du jour à la
TV romande le mardi 7 juil-
let, dès 18 h. 40 dans l'émis-
sion Comme il vous plaira .

Elle présentera un nouveau
disque enregistré il y a quel-
que temps déjà mais jamais
mis sur le marché: un 30
centimètres sortira f in oc-
tobre avec deux titres com-
posés par son ami Thierry
Fervant, bien connu pour
ses musiques de film.

Après ses succès à la TV
dans Tiercé mélodie, du 29
mars 1981 et du Tierce des
tierces, du 17mai 1981, la
France a repris contact avec
Ariette pour ressortir un

une telle installation demande des
quantités de sciure astronomiques.
Un appel est donc lancé aux scie-
ries pour fournir ce matériau in-
dispensable.Le chemin des pous-
settes a lui aussi été remis à neuf
ainsi que la piste Vita qui en
avaient un urgent besoin. Il est à
déplorer les actes de vandalisme
perpétrés aux balisages par des
garnements qui ne trouvent rien de
mieux que de cribler de balles les
panneaux. Il faut aussi rappeler
que le tourisme est l'affaire de tous
et en tout temps.

de certains peut-être, les élèves
verront qu'il s'agit non pas de
« paraître», mais d'«être » .

C'est pourquoi les élèves se-
ront placés dans des situations
d'enfants , où ils tiendront des
rôles d'enfants : s'ils devaient
se déguiser en adultes, ils ne
feraient que «paraître » . Des
comédiens adultes seront pré-
sents, à la fois pour servir le
jeu et pour provoquer une
réaction de l'enfant au travers
de ce face-à-face.

L'art dramatique est une
forme de communication, la
musique en est une autre, mer-
veilleusement complémentaire
de la première. Elle occupera
donc une place de premier or-
dre dans ce stage, et s'échap-
pera même des confins d'une

disque avec tous ses an
ciens succès.

M. Roland Avanthey, représen-
tant la commune au comité de la
Société de développement a donné
un bref aperçu de son mandat. Il
est là pour faire le lien entre les
autorités et la société quant aux
problèmes du bruit, de la propreté,
de la signalisation routière, etc..
Ses rapports avec le comité sont
très satisfaisants.

Diverses actions publicitaires
vont être entreprises pour cet hi-
ver, en collaboration avec Val-d'Il-
liez et les Portes du Soleil.

Deux membres du comité ont
fait part de leur démission. Il s'agit
de M. Norbert Marclay de la com-
mission de publicité et de M. Jean-
François Delalay de la commission
des chemins pédestres. Ils sont
remplacés respectivement par
MM. Ulysse Avanthey et Walter
Enzel.

M. Eggen a aussi remercié M.
Max Gex-Fabry pour son dévoue-
ment à véhiculer les hôtes de la
station de la gare au Grand Para-
dis cet hiver. Il y a de fortes chan-
ces qu'il y ait récidive l'année pro-
chaine vu le succès remporté .

comédien-film^
salle de concert. On s'efforcera
de la faire éclater dans un dé-
cor naturel et en plein air , afin
que les élèves en fassent une
nouvelle approche.

Un spectacle clôturera ce
stage de formation cinémato-
graphique les 22 et 23 août au-
lieu-dit «Le Châble », à 20 h.
30. Il donnera aux élèves la sa-
tisfaction de communiquer
avec le public et, surtout, l'oc-
casion d'exprimer une sensi-
bilité personnelle, appuyée sur
une technique professionnelle.

Tous ceux qui désirent assis-
ter à cette représentation sont
les bienvenus. Et tous ceux qui
veulent y prendre part d'une
manière active doivent mal-
heureusement attendre l'année
prochaine, à moins qu'ils ne
s'intéressent au théâtre et aux

la pantomime ou l'acrobatie...
Dans ce cas, un stage est prévu
à Sainte-Ursanne du 18 juilet
au ler août. Qu'ils se dépê-
chent !

Concentration internationale de motos
MONTHEY (jbm). - Quelque
400 motards de p lusieurs pays
européens se sont réunis ce
week-end à Monthey qui or-
ganisera l'année prochaine les
37e rencontres de la Fédéra-
tion internationale de moto.
Cette rencontre est donc une
mise au point du rassemble-
ment de l'année prochaine.
L'auto-moto-club de Monthey
a brillamment organisé cette
concentration qui a vu aussi se
dérouler le rallye de la Fédé-
ration motorisée valaisanne.
Les 400 motards ont défilé
dans les rues de Monthey, ce
qui a donné une animation
inattendue à la cité chablai-
sienne. Certains motards se
sont déplacés de Hollande,
d'Italie, de France, etc.. ils ont
pu camper derrière la halle po-
lyvalente des Vemets. On peut
voir sur notre photo ces amou-
reux de la moto qui, s'ils n'ont
pas couché avec leurs machi-
nes les surveillaient jalouse-
ment.

Le collège des Missions en fête

Les jeux-attractions ont comblé d'aise les participants

LE BOUVERET (jbm). -
L'ambiance de fête a régné
hier dimanche dans le parc de
l'école des missions. C'était la
kermesse annuelle. Elle fut
égayée par les fanfares L'Ave-
nir de Fully et L'Edelweiss
d'Orsières, par le groupe fol-

Inauguration au «Bochet »
COLLOMBEY-MURAZ (jbm). - Vendredi, le conseil communal
de Collombey-Muraz s'était réuni dans le rideau des «Bochet» en
bordure de la route menant à IUarsaz. n s'agissait d'inaugurer un
couvert qui vient d'être achevé, quoique quelques aménagements
restent encore à faire, dont la pose de bancs et tables fixes. Ce
couvert peut abriter environ 230 personnes. Des fours à raclette
sont installés à demeure et l'électricité va être installée sous peu.

Il y a deux ans que germait
l'idée d'un couvert. En mai 1980,
un projet de base était arrêté par la
commission des sports et loisirs, et
au mois d'août 1980, le conseil
communal décide la construction
de cette place-abri avec l'appui
des sociétés et des entreprises lo-

• ' cales. Spontànnément et bénévo-
lement, plusieurs ont répondu pré-
sent et c'était vendredi, la consé-
cration de leurs efforts. Ce lieu
idyllique est avant tout réservé aux

klorique La Gentiane de Saint-
Martin et par la société de
chant La Concordia d'Ayent.
Cette dernière fête cette année
son 100e anniversaire et a aidé
les fidèles à prier dans la ma-
gnifique chapelle des missions
surplombant le lac.

sociétés, familles et entreprises de
la commune, mais des personnes
de l'extérieur pourront aussi l'uti-
liser moyennant une modeste par-
ticipation après avoir averti le res-
ponsable du couvert, M. Jean
Brun, surveillant de la station
d'épuration. Les fonds nécessaires
à la création de ce couvert ont été
prélevés sur les «fonds colonie de
vacances et don Salvador Amon ».
La bourgeoisie a généreusement
fourni le bois de charpente et les

Si:!*

Photo NF

Devant une foule d'amis, le
père Praplan rappela le but de
l'œuvre des missions et annon-
ça qu'il arrivait au terme de
son mandat de supérieur, après
neuf ans. Il présenta en termes
fraternels son successeur, le
père Noël Tinguely.

autres entreprises de la commune
ont offert qui du gravier, qui des
machines, qui de la main-d'œuvre.

On peut noter que l'enseigne a été
réalisée par M. Maurice Giroux et
la fontaine par M. Jean-Claude
Vautaud. Le personnel des travaux
publics, qui a donné les derniers
coups de pelle était encore à la tâ-
che vendredi soir, puisqu'il faisait
office de racleurs. M. Daniel Par-
vex, président de la commission
des sports et loisirs, dans son dis-
cours d'introduction a émis le vœu
que ce couvert reste aussi propre
que maintenant et que ce lieu de
détente et de rencontre mérite le
respect de chacun. L'orchestre de
charly Fumeaux et son fils Elie a
égayé cette charmante soirée.
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VILLARS (bg). - C'est par un
grand gala en l'honneur du 500e
anniversaire de l'entrée du canton
de Fribourg dans la Confédération
que se sont terminés dimanche
après-midi les 12es Rendez-Vous

Une classe folle!

L'attraction numéro un de ce
12e Rendez-Vous folklorique de
Villars fut sans conteste le «Was-
hington Senior High School
Band» . Venue de Sioux Falls, dans
le Dakota du Sud, cette harmonie
est composée de 83 musiciens. 63
filles et 20 garçons, tous âgés entre
12 et 15 ans. Ils représentent l'élite
musicale d'un gymnase de 2000
élèves.

Dans l'enseignement qui leur est
prodigué quotidiennement, une
heure est consacrée à la musique.

La discipline para-militaire à la-
quelle ils sont soumis est peut-être
la clé de leur réussite. Leur direc-
teur, M. McCabe, délègue ses pou-
voirs à deux charmantes filles (un
major et un sergent) qui dirigent
ensemble l'harmonie.

Dans la soirée de vendredi , les

L 'HÔPITAL D'AIGLE EN 1980

Une mauvaise surprise !
L'assemblée annuelle de l'hôpi-

tal de zone d'Aigle a eu lieu ven-
dredi après-midi, sous la présiden-
ce de M. Alf. Pirolet , président du
conseil de surveillance. Les parti-
cipants ont accepté les rapports
d'usage, en particulier celui du
président du comité d'administra-
tion , M. P. Mayor, et celui du di-
recteur, M. G. Bel, qui présenta les
comptes et leur complexité.

L'activité de l'établissement a
été en progression en 1980. Le
compte d'exploitation fait apparaî-
tre un déficit de 94 859 fr. 82, mais
les versements des communes, les
cotisations des membres de l'as-
sociation et les dons le transfor-
ment en un boni de 4219 fr. 03. Au
vu de ce résultat, l'Etat de Vaud
demande, sur son «enveloppe fi-
nancière», une ristourne de
139 975 francs : une mauvaise sur-
prise! Les salaires et charges so-
ciales ont absorbé 6 182 848 fr. 60,
soit une hausse de 538 745 fr. 20
par rapport à 1979, par suite de
l'indexation des salaires et des
augmentations annuelles. L'éta-
blissement occupait 191 personnes
au 31 décembre 1980.

Le nombre des patients hospi-
talisés a augmenté de 200 unités
par rapport à l'année précédente,
pour atteindre 2440 ; par contre, le
nombre des journées a baissé de
33 206 à 31 787. Les naissances ont
passé de 112 à 106, les analyses de
84 470 à 90 336, les examens ra-
diologiques ont augmenté de 282

folkloriques de Villars.
Ils ont débuté dans la soirée de

vendredi qui fut consacrée à la
commémoration de l'Indépendan-
ce américaine. Au programme un
grand concert donné par le «Was-

organisateurs avaient prévu au
programme, 24 heures à l'avance,
la célébration de l'Indépendance
de l'Amérique. Deux chevaux
montés l'un par un armailli, l'autre
par un cow-boy se sont présentés à
côté de la scène alors que les haut-
parleurs, soutenus par les 83 mu-
siciens, jouaient l'hymne améri-
cain.

Cette soirée fut haute en cou-
leur. Le cœur de ces enfants du
nouveau monde fut mis à rude
épreuve. Des larmes perlèrent au
coin des yeux de certains. En effet ,
cette attention des organisateurs
ne leur avait pas été dévoilée.

Partis de l'aéroport O'Hara de
Chicago le 24 juin , ils seront de re-
tour le 9 juillet, après avoir passé
par Strasbourg, Luxembourg et
Bruxelles.

pour atteindre le total de 10 346,
les clichés furent au nombre de
20 799 (+ 234). L'occupation
moyenne des lits fut de 68,63 %
(72,59) et la durée moyenne d'hos-
pitalisation de 12,47 jours (14,51).
Les fluctuations importantes ren-
dent difficile la planification des
lits. D'autres difficultés provien-
nent des travaux de rénovation en
cours dans l'ancien bâtiment et de
la présence de patients âgés chro-
n iques, pour lesquels les places
d'hébergement sont en nombre
restreint dans la région.

Un nouvel infirmier-chef géné-
ral a été nommé en la personne de
M. D. Calabrese, qui a comme ad-
jointe Mme M. Dyke. Le chirur-
gien-chef depuis 35 ans, le Dr R.
Gertsch, a eu comme successeur
M. Ph. Gertsch, qui, malheureu-
sement, quittera Aigle vers la fin
de l'année , ayant été nommé ad-
joint du professeur Mosimann au
CHUV. Le chef du service de mé-
decine, le Dr Regamey, nommé à
l'hôpital cantonal de Fribourg, a
été remplacé par le Dr B. Cochet.

L'assemblée a confirmé pour
quatre ans les dix-huit membres
du conseil de surveillance et les
huit membres du comité d'admi-
nistration. Elle a adopté les nou-
veaux statuts, qui présentent quel-
ques différences par rapport à
ceux de 1964 : l'hôpital est devenu
hôpital de zone, le comité des da-
mes disparaît, et le comité d'ad-
ministration devient, en accord
avec la loi. comité de direction.

hington Senior High School
Band» . Samedi matin, dès 10 heu-
res, eut lieu le grand concours
d'orchestres champêtres. Vingt-
cinq ensembles se succédèrent au
long de la journée. Le concert des
lauréats se déroula samedi soir. A
ce sujet, il est regrettable que le
public présent dans la halle des fê-
tes n'ait pas su respecter le silence
durant les productions.

L'apéritif du dimanche matin
fut animé par l'harmonie améri-
caine, pour le plus grand plaisir de
tous. Il y a lieu de remercier le
pasteur de Villars qui a accepté
d'écourter le culte pour que ce
concert puisse avoir lieu.

Palmarès
Orchestres champêtres. - ler:

orchestre de Rapaneyre, médaille
d'or, 93 points ; 2es ex aequo : Ka-
pelle Sensegruss, médaille d'ar-
gent, 91; Schwyz. Quartet Krebs,
médaille d'argent, 91.

Ensembles d'accordéons. - ler :
Echo de Fribourg, médaille d'or,
95 points ; 2e: Schwyz. Quartett
Langenberg, médaille d'argent, 94 ;
3e: Trio Roth-Rufener, médaille
de bronze, 90.

Ensembles de cuivres. - ler: Les
Holzaker, médaille d'or, 97 points.

Ensembles divers. - ler : Alpe-
gruss Gonten, médaille d'or, 96
points ; 2e: Mundharmonics As-
tras, médaille d'argent, 93; 3es ex
aequo: Mundharmonika Quartett
Chrometta et Les Chardonnerets,
médaille de bronze, 92.

Les juniors. - ler: Les Trois Co-
pains, médaille d'or, 98 points ; 2e :
Les Pinsons d'Ajoie (notre photo),
médaille d'argent, 90.

Accident
d'aile delta
Samedi, vers 14 heures, un jeune

homme de 21 ans s'est élancé de la
terrasse des Rochers-de-Naye en
direction de la Dent-de-Merdas-
son. Il fit un virage à droite , un à _____ M i_m____-Wmm**»*i
gauche, puis monta en vrille de-
vant la Dent jusqu'à une cinquan- Dans l'après-midi de samedi,
taine de mètres au-dessus du som- vers 16 h. 20, un incendie s'est dé-
met avant de tomber en torche. claré dans la ferme de M. Gilbert
Rapidement secouru par un héli- Stalder d'Yvorne. Le rural, sis au
coptère de la GASS, il a été trans- nord, qui contenait des machines
porté dans un état grave au agricoles, du foin et de la paille, a
CHUV. été entièrement détruit. Les pom-

ASSOCIATION DU MANDEMENT DE BEX
La revue
paraîtra
en septembre
BEX (bg). -Vendredi soir s'est
tenue l'Association du man-
dement de Bex. L'ordre du
jour avait à désigner un nou-
veau comité. Sans autre forme
de procès, le précédent fut re-
conduit en bloc. Président :
Robert Pièce, vice-président :
François Gillard ; secrétaire :
Mme Gisèle Clivaz ; caissier:
François Regamey et mem-
bres-adjoints : MM. Borlat ,
pour la commune de Bex, Sch-
mid pour le Vieux-Bex, Ecuyer
pour la commune de Lavey et
Bonzon pour la commune de
Gryon.

Les comptes de la société
furent approuvés et décharge
fut donnée au caissier. La co-
tisation reste fixée à 20 francs
pour 1981.

A relever que l'Association
du mandement de Bex compte
des membres des trois villages
cités ci-dessus.

La partie récréative fut agré-
mentée par une production du
chœur bellerin, la Chanterie
qui interpréta des œuvres de la
Renaissance.

L'assemblée générale fut
suivie, comme à l'accoutumée,
d'un exposé du chanoine J.-M.
Theurillat, de l'abbaye de
Saint-Maurice, qui nous a en-
tretenus du Chablais durant le
Haut Moyen Age.

Le numéro quatorze de la
Revue historique paraîtra en
septembre, source toujours
précieuse de renseignements
historiques sur Bex et la ré-
gion.

Les «Pinsons d'Ajoie», trois gosses qui ont réjoui tous les auditeurs

Rural en feu a Y vor ne

| _____________ \mm\\\\\\\\YY\\Wt
A côté d'un des premiers drapeaux du Cordon bleu qui date de 1737 (ancienne écharpe bleue),
M. Charles Cherrix, garde-forestier à Blonay et abbé président de l'abbaye du Cordon bleu. A ses
côtés le président de l'Association du mandement de Bex, en exercice depuis quatre ans, M. Robert
Pièce.

Vers une grande exposition d'art a Bex
BEX (bg). - Une exposition d'art
aura lieu en septembre à Bex. Ac-
tuellement trente inscriptions ont
été enregistrées dont des sculp-
teurs tels que Raboud, de Mon-
they, Zeller, d'Antagnes, Rouiller,
de Genève, Gallay, de Lausanne,
Montaigu, du Laconnex (GE),
Duart, de Sion, Perrin, de la
Chaux-de- Fonds, Vuitel, de Fran-
gins et d'autres artistes de valeur.

Lès sculptures seront exposées
dans la propriété de Szilassy, à La
Tour-de-Duin et dans la salle des
sociétés de l'hôtel de ville.

La deuxième partie consistera
en une exposition rétrospective
des œuvres du peintre Rouge d'Ol-
lon dans les deux grandes salles de

piers locaux, secondés par le cen-
tre de renfort d'Aigle, 60 hommes,
ont tenté de protéger l'habitation.

Cette dernière n'était séparée de la
grange que par un mur mitoyen.
Cependant le toit a été crevé, ren-

l'hôtel de ville, soit la salle du con-
seil communal et la salle histori-
que. Ces tableaux sont très connus
et représentent des portraits de la
région, y compris le diable de l'af-
fiche Bitter-Diablerets qui don-
nera soit dit en passant... tout son
sel à cette manifestation...

La troisième partie, qui est la
démonstration de la variété des ta-
lents de nos artistes bellerins, sera
exposée à la galerie Huwyler et
comprendra les peintres Daniel
Bollet et Jo Vidoudez, les sculptu-
res de Pedretti, les recueils de poè-
mes de Marie-Louise Dreier et de
Lucien Baillod et les poteries de
Lucette Cherix-Amiguet.

dant de ce fait le logement inhabi-
table.

Les occupants ont été logés
à proximité. Ce sinistre n'a causé
que des dégâts matériels. Une en-
quête est en cours pour définir les
causes de ce sinistre.

Les dates exactes de cette ex-
position : du 4 septembre au
4 octobre prochain.

Torgon
Motocycliste
blessé
TORGON. - Hier, vers 10 h. 30,
M. Albert Thalmann, né en 1935,
domicilié à Genève, circulait au
guidon de sa moto de Torgon en
diection de Vionnaz.

Pour une raison indéterminée,
sa machine heurta un rocher à
droite. Suite au choc, M. Thal-
mann fut blessé et hospitalisé.



«Là Stephania» de Sembrancher: remarquable à Karlsruhe

La Seniorenkapelle de Karlsruhe accueille la Stephania de Sembrancher: un prétexte sympathique pour un juste retour des choses

ENTREMONT (phb). - Plus de
douze fanfares prestigieuses, un
public enthousiaste et connais-
seur, il n'en fallait pas plus pour
que la Stephania de Sembran-
cher, hôte de marque, se distin-
gue la semaine dernière à Karls-
ruhe lors des cérémonies du 85e
anniversaire des «Musik-Verein
Daxlanden». Stupéfiant! diront
certains. En effet, parlant de la
prestation fournie par les Sem-
branchards à l'occasion de leur

A VEUGLES ET

Nos hôtes entremontants de Champex-Lac
ENTREMONT (phb). - Soixante
aveugles, faibles de vue et accom-
pagnants membres du groupement
du canton de Genève, sous la res-
ponsabilité de M. Gérard Reynard,
authentique Valaisan de Savièse

Un lumineux accueil au groupement genevois des aveugles et faibles de vue. M. Gérard Reynard,
président, remercie officiellement les généreux donateurs, ceux valaisans en particulier.

MARGUERITE KUENZI, ARTISTE-PEINTRE, EXPOSE A LA GALERIE LATOUR

La fête des costumes suisses en attendant l'Européade du folklore
MARTIGNY (ffram). - La galerie
Latour accueille, l'espace d'un
mois, Marguerite Kuenzi, paysan-
ne-peintre. Quelque nonante
œuvres sont ainsi proposées au vi-
siteur, nonante «accrochages» tous
consacrés aux coutumes, costumes
et traditions folkloriques, fruit de
treize ans de travail, que l'artiste
s'est attaché à faire revivre, sur le
plateau de chêne vieux et sur la

concert de gala, les accompa-
gnants, plus particulièrement M.
Jean-Paul Troillet, président de
la Société de développement de
Sembrancher, restèrent coits
d'admiration. «Nos braves mu-
siciens n'ont pas démérité.
Mieux que pela, se surpassant,
ils ont su enthousiasmer les
quelque 3000 personnes venues
les entendre.»

La Stephania se fit fort d'ho-
norer l'invitation, rendant ainsi

FAIBLES DE VUE DE GENEVE

émigré a Genève, grâce au géné-
reux concours d'une maison de
montres du bout du lac, auront ap-
précié l'air vivifiant . et profité du-
rant la journée de samedi des
splendides conditions atmosphé-

toile. Marguerite Kuenzi y fixe la
vie quotidienne, les travaux et les
fêtes de cette souche paysanne de
laquelle elle se réclame.

Peinture naïve? peut-être ! Sim-
ple? assurément! Mais cette sim-
plicité se double de toutes les qua-
lités propres aux gens de la terre,
ces êtres que l'on aborde franche-
ment , sans détour et sans masque.
La poignée de main qu'elle vous

la politesse à la société alleman-
de. Chacun se rappelle que la
célèbre fanfare Seniorkapelle de
Karlsruhe rehaussa de sa- pré-
sence et par quelques heures
inoubliables de concert, les cé-
rémonies du dixième anniversai-
re de la Société de développe-
ment de Sembrancher.

Saluée par une haie d'hon-
neur composée des musiciens
des douze formations invitées,
ovationnée par la foule lors de

riques offertes par Champex.
Champex, un but de promena-

de, une escale prétexte dans ce cas
à un succulent repas - spécialités
valaisannes - servi au bord du lac,
toutes les conditions d'un accueil

tend est à son image ; à la fois di-
recte et ferme, mais aussi douce et
raffinée. Une bonne main de pay-
sanne , une main d'artiste, une
main généreuse.

Célébrer les humbles
Ses toiles témoignent de l'amour
qu'elle porte aux humbles, aux pe-
tites gens: groupes au travail, à la
fête, à la prière. Vigneron de chez

«—nxwtuv...

l'imposant cortège officiel prévu
dimanche... l'ardeur musicale de
nos instrumentistes entremon-
tants placés sous la direction de
Jean-Marc Gabioud fut décu-
plée, faisant ainsi honneur tant
aux couleurs helvétiques que
valaisannes. Du côté des pro-
tégés du président Bernard De-
lasoie, on n'oubliera pas de sitôt
ces journées du 85e anniversai-
re des «Musik-Verein Daxlan-
den».

particulier et amical furent réus-
sies pour le plus grand plaisir de
nos hôtes.

Saisissant l'occasion d'un apéri-
tif-fendant , différentes personna-
lités hôtes de marque dont MM.
André Davet, Raymond Hardi, se-
cétaire de l'Association des aveu-
gles de France; Gérard Reynard,
Raymond Seppey, président de
l'Association des aveugles de Suis-
se romande, n'ont pas caché leur
joie et leur satisfaction de se re-
trouver, après un passage en
Gruyère et un arrêt à Bex, en terre
valaisanne. On rappela les buts so-
ciaux du groupement et salua les
efforts entrepris pour que les aveu-
gles et faibles de la vue se sentent
de plus en plus entourés. C'est ce
sentiment fraternel qui aura pré-
valu à l'occasion de cette étape en-
tremontante mise sur pied grâce à
la l'aide désintéressé de plus d'un
Valaisan.

Cette visite nous procura une
fort agréable surprise, celle de
pouvoir converser avec Mlle Mar-
guerite Grosjean de Genève. Mlle
Grosjean, totalement aveugle,
n'est autre que cette athlète émé-
rite maintes fois médaillée lors
d'épreuves sportives, plus spécia-
lement lors de jeux olympiques
pour aveugles et faibles de vue. Ne
fut-elle pas championne du monde
du lancement du javelot lors des
Jeux de Stoke Hill en Angleterre.

nous, Valaisannes aux vergers en
fleurs, dimanche des Rameaux.

Si les visages de ses personnages
respirent une paix toute simple,
l'artiste sent profondément que le
vêtement et la façon de le porter
expriment aussi la personnalité.
Modestie, bon goût, joie et dignité
se retrouvent dans ces costumes,
éléments qui témoignent d'un at-
tachement profond à une culture,
une histoire, une foi.
Une longue démarche

Née voici 57 ans à Autavaux
dans la Broyé, aînée d'une famille
de huit enfants, elle apprend à
broder chez les sœurs du Sacré-
Cœur, à Estavayer, avant de partir
pour Neuchâtel y suivre des cours
commerciaux. Là, elle se marie et
tout naturellement accompagne
son époux à Genève, lorsque sa
carrière bancaire l'y amène.

Mais la ville-prison blesse son
besoin d'espace, de vérité simple,
la ville aux angles de béton vif et
aux cours grises. Alors elle peint,
un bouleau, une fontaine, une
grange. Puis sa démarche se pré-
cise; elle peint l'homme, son père,
le meunier, sa mère, en hommage
dit-elle «à tous ces paysans et à
leur héroïsme à faire de petites
choses; en l'honneur de tout ce
qu'ils accomplissent de travaux

CHAMPEX

Un air de vacances
ENTREMONT (phb). - On l'a
dit et redit, Champex possède
toutes les vertus d'une station
accueillante et paisible se mi-
rant dans le bleu de son lac.
Des atouts indéniables, que
bien des responsables touristi-
ques envient. De quoi, en dé-
finitive, voir une large clientèle
valaisanne et étrangère être to-
talement acquise à la station.
C'est d'ailleurs à l'intention de
cette dernière que les respon-
sables locaux, ceux de la socié-
té de développement en colla-
boration avec l'office du touris-
me ont arrêté le programme
des manifestations pour l'été.
Juillet, hormis la visite du jar-
din alpin ouvert tout le mois,
prévoit donc:

8 juillet: rallye, parcours ba-
lisé, 3 catégories: juniors, fa-
milles, élite-vétérans (patro-
nage Champex-Demain) ; 11
juillet : productions folklori-
ques Les Bouetsedons, dès 16
heures dans la station; 13 juil-
let: feu de camp sur la plage,
animation, musique, jeux, sket-
ches, grillades (patronage
Champex-Demain) ; du 15 au
31 juillet: 20es heures musica-
les de Champex à la chapelle
des Arolles, tous les mardis et

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

FRANÇAIS RENOUVELE

Questions après une
semaine pédagogique

Tout dernièrement, une session
de recyclage en vue de l'introduc-
tion de la nouvelle méthodologie
du français à l'école primaire se
terminait à Martigny le jour même
où, au Grand Conseil valaisan,
était soutenue une interpellation
demandant de surseoir à cette in-
troduction.

On doit donc constater que, de-
venu public depuis quelques se-
maines, le débat a pris maintenant
une dimension politique, et ceci
est heureux, car les parents de ce
canton sont en droit de savoir avec
précision quelles sauces experts et
technocrates ont l'intention de fai-
re goûter à leurs enfants.

Du côté officiel, les responsa-
bles restent murés dans leur certi-
tude, convaincus que leur méthode
remplacera avantageusement
l'éducation jugée rigide et répres-
sive qui a eu cours jusqu'ici. Il est
vrai que lorsqu'on veut noyer son
chien... L'impératif premier de-
vrait donc être dorénavant de li-
bérer la parole et l'enfant (souve-
nez-vous de ce jugement d'un con-
testataire selon lequel «en mai 68
on a pris la parole, tout comme en
1789 on avait pris la Bastille»), ce

obscurs et pénibles, de tout ce qui
est beau et dont on ne parle pas» .
Une œuvre
pour les handicapés

Il y a une dizaine d'années, Mar-
guerite Kuenzi et sa famille fuient
la ville et s'installent à Praz-de-
Fort. Dans un mazot aménagé en
demeure permanente, elle peint le
passé pour, précise-t-elle «que les
enfants sachent la force des grands
chênes, l'ombre des vieux noyers,
la douceur des étangs, les oiseaux
dans les haies».

Aujourd'hui, avec son fils et sa
belle-fille, propriétaires d'un éle-
vage de petits chevaux tyroliens
dressés pour l'hippothérapie d'en-
fants handicapés mentaux, Mar-
guerite Kuenzi souhaite créer pour
eux une fondation. Le produit de
la vente de ses tableaux sera d'ail-
leurs affecté à cette fondation qui
devrait proposer: hippothérapie et
vacances pour handicapés et per-
sonnes âgées.

Une œuvre à la mesure de la
sienne, simple et généreuse.

Rappelons que l'exposition est
ouverte tous les jours, y compris le
dimanche, de 13 h. 30 à 18 h.30,
jusqu'au 31 juillet; puis, dès
9 h. 30, du 31 juillet au 2 août, trois
jours durant lesquels Martigny re-
çoit la XVIIIe européade du fol-
klore.

vendredis à 20 h. 45; 18 juillet:
loto des aménagements sportifs
et concours de pêche; 25 juil-
let: concert pop avec l'orches-
tre Stop; 28 juillet: concours de
pétanque sur inscription (pa-
tronage Champex-Demain); 29
juillet: concours de rock à l'Al-
pina, manifestation animée par
José Marka.

Août: durant tout le mois,
les visites du jardin alpin se-
ront normalement assurées,
pour le surplus il est prévu:

ler Août : Fête nationale
suisse, manifestation selon pro-
gramme spécial; 5 août: rallye,
parcours balisé 3 catégories, ju-
niors, familles, élite-vétérans
(patronage Champex-Demain)
ainsi que l'élection de Miss
Champex à PAlpina, animation
José Marka; 12 août: soirée ré-
tro, concours de danse et mu-
sique rétro à l'Alpina; 3 au 13
août : tournoi de tennis pour les
hôtes de la station; 8 et 9 août :
12e challenge tous modèles ré-
duits S.A.; 10 au 15 août: lie
semaine internationale de la
voile pour voiliers RC; 15 août :
fête de la mi-été, cantine, jeux,
orchestre Sixt; 15 et 16 août :
tournoi open populaire de ten-
nis de table.

qui amène tout l'enseignement de
la langue maternelle à être impré-
gné de ce cancer qui ronge une
certaine pédagogie moderne : le
respect idolâtre de l'enfant , de sa
spontanéité, de sa «créativité» (en
attendant de laisser libre cours à
ses passions les plus troubles), au
détriment d'une formation et d'un
savoir objectifs.

Mais comment ne pas se poser
ici certaines questions:
- Les buts de cette nouvelle mé-

thode, tels qu'ils sont exposés no-
tamment dans Maîtrise du f ran-
çais, sont-ils compatibles avec les
finalités que la majorité des pa-
rents valaisans attribuent à l'éco-
le?
- Une pédagogie si globale et

ambitieuse que celle du français
renouvelé peut-elle être vierge de
toute influence idéologique, de
toute conception du monde et de
l'homme? Un esprit averti ne peut
qu'y déceler des bases idéalistes,
en tous les sens du mot, et dialec-
tiques: mais est-ce là ce que veu-
lent les citoyens de ce canton?
- La linguistique est probable-

ment obligée de dire que la langue
est essentiellement communica-
tion: mais en quoi la pédagogie
est-elle tenue de faire sien ce point
de vue d'une « science » particuliè-
re? En se liant ainsi servilement à
la linguistique, la nouvelle métho-
de fait de l'expression un absolu ,
du social une nouvelle religion, du
bla bla bla une fin en soi: n'est-ce
pas au détriment de la connaissan-
ce et de la pensée, source de sens
et source par conséquent du lan-
gage?

Une session pédagogique de-
vrait aborder en priorité de telles
questions, afin de construire sur
du solide et dans la clarté. A Mar-
tigny la tendance était au contraire
de dédramatiser, de faire de la
nouvelle méthode un simple ins-
trument, une pure technique, neu-
tre et délestée de toute influence
idéologique. Est-ce lucidité et res-
ponsabilité?

En ce moment, dans un autre
domaine, le monde libre vient
d'apprendre ce que cachait le flou
de Mitterrand avant les récentes
élections françaises. Parents et en-
seignants valaisans seront-ils sem-
blablement foulés par les brumes
apaisantes qui présentent la nou-
velle «maîtrise du français» en tai-
sant son inspiration profonde?

Un groupe d'institutrices
degrés enfantine et primaire

Mayens-de-Riddes
La Tsoumaz

La piscine couverte
inaugurée
Voir page 30
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La troupe Saint-Georges de retour de Sardaigne
SION (gé). - Samedi soir, la trou- qui a organisé son camp 1981 en train a eu du retard - c'est courant - il y a lieu de relever que ce camp
pe scoute Saint-Georges de Sion, Sardaigne, a regagné Sion. Si le pour ceux venant d'outre-Simplon s'est déroulé sans incident et sans

accident.

Sur le quai de la gare samedi soir

Certificats de composition et d'orchestration
pour M. Marius Devaud de Sion
SION (gé). - M. Marius Devaud,
fils de M. Gaston Devaud de Sion,
a fait un apprentissage de dessi-
nateur en génie civil. Une fois en
possession de son diplôme, il est
parti dans la vie avec l'idée fixe de
vivre une vie de bohème, ni trop
astreignante, ni trop compliquée.

Durant trois ans, il a joué, dans
18 orchestres. La musique le pas-
sionne. Un soir, en écoutant la 6e
Symphonie de Beethoven, il dé-
cide subitement d'entreprendre
des études musicales, plus spécia-
lement dans la composition et l'or-
chestration.

Ainsi, durant cinq ans, il fré-
quente le conservatoire de Sion,
puis celui de Genève. Il a suivi les
cours du professeur Pierre Wiss-
mer, professeur d'orchestration au
conservatoire de musique de Ge-
nève mais habitant Paris.

Au terme des cours, M. Marius
Devaud a présenté un travail
d'examen, soit une pièce musicale

La pollution sous l'optique des élèves
des classes du cycle d'orientation d'Ayent
(Il-Voir NF du 29 juin 1981)
SAINT-ROMAIN (gé). - Les tra-
vaux réalisés par les élèves du cy-
cle d'orientation de la commune
d'Ayent, dans le cadre d'un con-
cours organisé par l'Amicale des
pêcheurs d'Ayent, méritent réfle-
xion.

Que pouvons-nous faire
contre ia pollution?

Une classe donne les conseils
suivants:

«La lutte contre la pollution
commence par le simple geste de
ramasser un papier ou de faire un
crochet vers une poubelle. Ne
nous attardons pas trop sur les dé-
chets radioactifs, les pétroliers qui
coulent, etc., mais regardons un
peu plus attentivement nos pro-
pres gestes, sur ce que nous fai-
sons trop souvent en jetant des dé-
chets dans la rue.

Chaque individu peut contri-
buer, dès aujourd'hui, à ne pas
augmenter la quantité de ses pro-
pres ordures.

NOUVEAUX MAÎTRES MENUISIERS ET ÉBÉNISTES

f Un Valaisan parmi les diplômés
(FRM) Du 22 juin au ler

juillet 1981 s'est déroulée la
67e session des examens fédé-
raux de maîtrise dans les lo-
caux du Centre professionnel
de Fribourg.

Cette session, organisée par
la Fédération romande des
maîtres menuisiers, ébénistes,
charpentiers, fabricants de
meubles et parquetiers, porte
le nombre des titulaires du di-
plôme de maîtrise à 694 pour
la Suisse romande.

Pendant sept jours, les can-
didats ont eu l'occasion de

M. Marius Devaud.

composée et orchestrée par lui-
même.

Cette pièce intitulée 11 était une
fois... est une composition person-

La nature ne connaît pas de dé-
tritus; pouvons-nous atteindre le
même but?

En effet, jadis, l'homme ne ra-
vageait pas la nature comme il le
fait actuellement. C'est parce
qu'ils ont abusé des générosités de
la nature que les hommes doivent
actuellement réapprendre à la mé-
nager.

Ils le peuvent, il suffit de le vou-
loir.

Il est temps, même grand temps,
de sauver notre pays de la pollu-
tion.

Que peut faire
une personne?

1. - Ne pas jeter dans la nature
des déchets : utiliser les poubelles.
Lors des pique-niques, ramener les
déchets chez soi.

2. - Renoncer aux articles à je-
ter: gobelets, assiettes, bouteilles
en plastique.

3. - Les déchets ne sont pas tou-
jours des déchets : le verre, le pa-

fournir la preuve qu'ils possè-
dent les qualités requises dans
toutes les disciplines de leur
métier et qu'ils étaient ainsi à
même d'exécuter les travaux
les plus difficiles en respectant
les règles de l'art et de la bien-
facture.

L'industrie du bois démon-
tre, par l'organisation régulière
des épreuves supérieures du
métier, qu'elle entend main-
tenir sa réputation de qualité
en développant la qualification
professionnelle, la maîtrise im-
posant une étude approfondie

nelle pour orchestre symphonique.
D'autre part, il a composé une mu-
sique plus légère intitulée Comédie
musica/e...C'est une composition
audacieuse. Il faut relever que peu
d'Européens ont réussi dans ce do-
maine.

M. Marius Devaud a donc dé-
croché un certificat d'orchestra-
tion option composition, un certi-
ficat pour le chant grégorien et un
certificat de contrepoint et de fu-
gue.

Et maintenant...
La semaine prochaine, M. Ma-

rius Devaud s'envole pour New
York. Il va présenter à des con-
naissances et à des firmes ses com-
positions.

D'ores et déjà nous lui souhai-
tons d'heureux et fructueux con-
tacts et le félicitons pour les certi-
ficats obtenus jusqu'à ce jour.

Bonne chance et bravo !

pier, les vêtements usagés, les
vieux meubles peuvent en effet
être récupérés.

4. - Eviter d'utiliser les produits
polluants, soit certains produits de
lessive, les dissolvants, les déter-
gents.

5. - Eviter les trajets inutiles en
voiture, mais utiliser plutôt les
transports publics.

6. - Economiser l'énergie élec-
trique pour éviter des centrales nu-
cléaires et thermiques.

7. - Soutenir les associations de
protection de la nature.

La pollution causée par une seu-
le personne est en effet peu impor-
tante, mais elle n'est pas négligea-
ble. Si on la multiplie par le nom-
bre de la population, on constate
finalement un chiffre astronomi-
que de déchets de toutes sortes.

Enfin , il n'est point nécessaire
d'aller découvrir la pollution très
loin, car elle est installée aussi bien
dans nos villages, nos forêts et nos
prés. Chacun peut découvrir qu'il
y a chez nous comme ailleurs
beaucoup de pollution et surtout
beaucoup de négligence.

des techniques de travail adap-
tées aux exigences modernes.

Les candidats qui obtien-
nent le diplôme fédéral de
maîtrise et auxquels nous pré-
sentons nos plus vives félicita-
tions sont, dans l'ordre alpha-
bétique :

Ebénistes: MM. Jôrg
Brunschweiler (Vevey) ; Jean-
Claude Chamorel, Lausanne;
Jacques Despland, Yverdon;
Pascal Ducrot, Fribourg, Ber-
nard Gachet, Genève, Jean-
François Maret, Sion; Francis
Raboud. Broc.

Sur le quai de la gare, les pa-
rents ont accueilli leurs enfants
avec beaucoup de joie car cette
«aventure » lointaine s'est bien dé-
roulée. Quant aux participants, fa-
tigués du voyage, ils garderont les
plus merveilleux souvenirs de ce
camp 1981.

Nous reviendrons, dans une pro-
chaine édition, un peu plus en dé-
tail sur ce camp 1981.

20 ans: une croisière en Grèce

Les contemporains de la classe 1961 de Vétroz quelques instants avant de quitter Sion

VÉTROZ (gé). - «La jeunesse, a
dit le poète, n'est pas un âge, c'est
un climat de cœur!» Les dix-sept
contemporains de la classe 1961 de
Vétroz se sont accordé une croisiè-
re en Grèce à l'occasion de leur

25 ans: dix jours a Lisbonne

Sur le quai de la gare, quelques instants avant le départ pour Genève

SION (gé). - Les sept contempo-
rains de la classe 1956 de Flanthey
ont choisi, pour leur sortie de 25
ans, le Portugal. Ce sera leur der-
nière sortie de classe en célibatai-
re, car dès le retour au pays, cha-

Importante collaboration entre un groupe
suédois et une entreprise valaisanne

Une heureuse conjonction
entre un puissant groupe étran-
ger et une entreprise valaisan-
ne est en voie de réalisation
dans le domaine de la défense
anti-aérienne au Moyen-
Orient.

Le groupe suédois Ericsson,
mondialement connu dans le
domaine des télécommunica-
tions et des systèmes d'alarme
par sirènes pour la protection
des populations, a créé depuis
quelque temps déjà une finale
à Diibendorf pour l'exploita-
tion et la diffusion de ses pro-
duits. Celle-ci a installé à ce

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

NOMINATIONS
Conformément au décret et

au règlement en vigueur, le
conseil d'administration de la
BCV, sous la présidence de
M. Félix Carruzzo, a procédé,
lors de sa séance constitutive
du 2 juillet 1981, à diverses no-
minations.

Me Aloys Copt, Martigny,
voit son mandat de vice-prési-
dent du conseil d'administra-
tion renouvelé. Avec le prési-
dent qui en fait partie de droit ,

20e anniversaire. La joyeuse co- « Nous retournons aux sources
horte a quitté la capitale valaisan- de la civilisation!», nous a déclaré
ne tôt samedi matin pour Cointrin- l'un des participants.
Genève via Athènes, et une croi-
sière de dix jours en mer Ionienne Bonne croisière et bon séjour en
et en mer Egée. Grèce ! ,

cun est autorisé à choisir une com-
pagne. En effet, l'engagement, pris
lors des 20 ans, de rester célibatai-
re jusqu'à 25 ans, prend fin .

Nous ne nous faisons aucune il-

jour, en Suisse, plus de 800 sys-
tèmes d'alarme par sirènes
pour la protection d'aména-
gements hydrauliques et plus
de 600 systèmes d'alarme feu
dans les communes et installa-
tions industrielles de Suisse,
dont plus de 200 en Valais.

Grâce à une collaboration
étroite avec l'entreprise valai-
sanne Grichting & Valtério
S.A. à Sion, ces systèmes
d'alarme peuvent être installés
en plein air, dans des cabines
spécialement conçues où sont
insérés les divers composants
du système d'alarme tels que

U siégera également au comité
de banque, de même que
M. Adrian Mathier, Salquenen.

Quant à MM. Pierre Veu-
they, Martigny, Werner Salz-
geber, Raron et Guy Cotter,
Ayent, ils ont été nommés sup-
pléants de ce même comité.

Le conseil d'administration a
également confirmé dans ses
fonctions M. Arsène Darioli,
chef-contrôleur de notre éta-
blissement bancaire cantonal.

lusion et aucun doute que cette
sortie 1981, à l'occasion de leur
quart de siècle d'existence, les
contemporains de Flanthey vont
savoir en profiter largement. Bon
séjour au Portugal !

réservoirs, batteries, émetteurs
radio, etc.

Cette innovation a trouvé la
faveur d'un pays au Moyen-
Orient, qui a passé un impor-
tant contrat de plus de 300 ins-
tallations se chiffrant à plu-
sieurs millions.

Nous devons souligner une
fois de plus que des entreprises
valaisannes introduites et sé-
rieuses peuvent constituer des
partenaires potentiels et com-
plémentaires intéressants pour
d'importants groupes suisses et
étrangers.



Greme bain
Fenjal
Provence, Classic,
Romance flacon 100 ml

Savon Fenjal
Provence, Classic, T-tomance 100 g

De nos divers fournisseurs en eaux minérales
à des prix exceptionnels

Coca Cola
rai lla le sixpack ^B^r |
Sprite light

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj

Pour notre usine du Bouveret
nous cherchons

ouvrier qualifié
(maçon - charpentier - serrurier)

avec certificat professionnel, pour
seconder notre contremaître.

Possibilité de se former dans
une de nos usines pour la fonc-
tion.
Appartement de 4 pièces à
loyer modéré à disposition.
Les intéressés sont priés de
prendre contact auprès de la
maison

Favre & Cie S.A.
Fabrique de produits en béton

1897 Le Bouveret

Tél. 025/81 23 31
36-2460

, '. 

De notre
fournisseur
la maison
Dœtsch Grether
à des prix
exceptionnels!
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Michel Jean, rest. du Grand-Pont
1950 Slon, engage

sommelier ou
sommelière

Travail d'équipe.
Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 20 09 36-1305

Urgentl
Gypserie- peinture
cherche

peintre ou
plâtrier-peintre

Tél. 026/8 26 61

Nous engageons pour notre bou-
tique à fromages, au centre com-
mercial Placette-Noës

une vendeuse
à mi-temps.
Nous demandons personne ai-
mable, consciencieuse et ayant de
l'initiative.

Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre détaillée à
l'administration La Source, rue
des Vergers 14,1950 Sion

36-5812

Café Industriel, Slon
cherche

sommelière
Congé samedi-dimanche.

Se présenter au café.
*36-301920

t~l TREMPLIN
¦M TRAAIL TEMPORAIRE

Restez
dans le vent,

-s /TJ

cherche

^P dancing ^
o cherche pour entrée °
o tout de suite o
o ou à convenir _

BARMAID
° éventuellement débutante ou 0
° étrangère qui connaît les langues, o
o Congés réguliers. Excellentes pos- o '
o sibilités de gain. o
O, Tél. 028/46 28 55 <?

cherchons urgent

• monteurs
électriciens

• monteurs
en chauffage

• appareilleurs
• ferblantiers
• serruriers
• soudeurs
• mécaniciens
• aides
Salaires élevés.
Frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

chauffeurs P.L
menuisiers
serruriers
dessinateurs
en béton armé
mécaniciens
monteurs

Rue de Lausanne 10
^, 1950 Sion
t̂. Tél. 027/22 74 54

Dessinateur
en bâtiment

expérimenté, cher
che emploi en Valais.

Faire offre sous '
chiffre P 36-26935
à Publicitas,
1951 Sion.

Pour compléter nos différentes équipes
cherchons pour l'été (2 à 3 mois)

Nous cherchons pour Montana-
Crans

Jeune médecin ouvrant un cabinet
de médecine interne cherche pour
la mi-juillet ou date à convenir

Hôtel de la Gare
Saxon, cherche

cuisinier
également congé le
dimanche et le lundi
matin.

Se présenter ou tél.
026/6 28 78

36-1314

un(e) employé(e)
de bureau
un chauffeur
permis A
pour remplacement

dames
pour le triage des fruits.
Seules les personnes pouvant travailler le
samedi et 2 à 3 dimanches après-midi du-
rant le mois d'août sont priées de se pré-
senter chez
Ulrich-Fruits SA
Cour de la Gare 15,1951 Sion
(ou tél. 027/2212 31) 36-7200

mécanicien automobiles
ayant de l'initiative.

Veuillez prendre contact par tél.
au 027/41 67 15 dès 20 h.

36-765

une assistante
médicale

Faire offre sous chiffre P 36-26615,
à Publicitas. 1951 Sion ou tél.
026/2 74 64

ûtwez!
deSSinateUrS architectes + b.a
serruriers soudeurs
machinistes _̂^chauffeurs PL /r̂ Fhmanœuvres \ JA ls. yx  - y

C'est là que vos qualités seront reconnues. Î .i -̂ l

La direction générale de la Société de banque suis-
se à Bâle cherche pour son département

publicité
un collaborateur
commercial
sachant parler et correspondre en langue alleman-
de, évent. bilingue, et ayant de l'expérience dans le
domaine de la publicité.

Vos futures fonctions consistent à participer à la
réalisation de projets nouveaux et de reproductions,
à placer les ordres d'insertion et à exécuter des tra-
vaux administratifs.

Une formation commerciale appropriée, de bonnes
connaissances linguistiques - évent. aussi de l'an-
glais - et quelques années de pratique, si possible
dans le secteur bancaire ou publicitaire, sont indis-
pensables pour assumer les tâches prévues.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service à
la Société de banque suisse, direction générale,
section du personnel, case postale, 4002 Bâle.

MM rnïmM vWÈS îyfe

Jeune fille
18 ans
s'occuperait d'une

personne
handicapée
physique ou mentale.

Tél. 027/22 00 08
•36-301934

Famille avec 2 en-
fants 14 et 9 ans,
cherche

jeune
fille
pour s'occuper du
ménage du 25 août à
la fin juin 1982.
Libre samedi et di-
manche et congés
scolaires.

Tél. 027/58 16 58
le soir.

36-26908

Séchoir à blé, Vouvry
cherche

collaborateur
S'adressera:
M. Othmar Levet
Vouvry
Tél. 025/81 1815

36-2407

Restaurant Le Grenier,
Haute-Nendaz
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

cuisinier
Tél. 027/88 24 40 36-26927

manœuvres
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

S'adresser à Praz Frères SA
Matériaux de construction, Riddes
Tél. 027/86 23 41 36-26914

L'Helvetia-Incendie
Agence générale du Valais

engage pour date à convenir

un jeune employé
de bureau
pour le service des sinistres et travaux
généraux.

Nous demandons:
- diplôme de fin d'apprentissage

ou certificat équivalent.

Nous offrons:
- place intéressante et avantages

sociaux d'une grande entrepri-
se.

Faire offres écrites avec photo à
M. Cyrille Pralong, agent général
Rue de la Dent-Blanche 20,1951 Sion

36-422



^mmmmTLmMnmMmmi 
Vercorin à l'heure dominicale: superbe!
VERCORIN (ddk). - Superbe et
accueillante à l'heure dominicale,
la station de Vercorin paradait hier
à plus d'un titre puisque plusieurs
manifestations avaient pris posses-
sion de cette magnifique journée:
d'abord, la Chanson de Vercorin
qui profitait de ce jour lumineux
pour bénir son drapeau, puis
c'était la journée du Carillon, qua-
tre marguilliers pour sonner les
cloches de la belle église et rappe-
ler à tous les estivant que cette
coutume est la tradition unique
qui appartient seulement à Verco-
rin. Enfin, c'était aussi Vercorin à
l'heure sportive puisque la course
cycliste Sion-Vercorin voyait l'ar-
rivée de vainqueurs méritants et...
assoiffés !

Vercorin s'en est vraiment don-
né à cœur joie hier. En chantant

Les grandes randonnées de la vallée d'Aoste
MARTIGNY-AOSTE (emb). - On
m'a souvent posé la question: «En
vallée d'Aoste, e-dste-t-il des pos-
sibilités de randonnées pédestres.»
Je l'ai envoyée à l'assesseur au tou-
risme Pollicini en automne dernier
déjà. Mais il a fallu attendre une
récente conférence de presse pour
en savoir quelque chose. Je suis
donc maintenant en mesure
d'orienter avec précision les ran-
donneurs valaisans qui ont pour
notre région voisine une affection
toute particulière.

Il est presque inutile de rappeler
l'importance que revêt le phéno-
mène touristique pour le dévelop-
pement économique du val d'Aos-
te, à une époque où les activités les
plus traditionnelles rencontrent
des difficultés considérables. En
effet, celui-ci apparaît comme le
seul à donner des signes manifes-
tes d'expansion. Mieux encore,
c'est sans aucun doute le secteur
qui a contribué ces dernières an-
nées à élever le niveau de vie de la
population valdotaine.

Cependant, pour que ce rôle
puisse s'amplifier, il est indispen-
sable de poursuivre l'action d'ajus-
tement de l'offre aux nouvelles
exigences du marché touristique
caractérisé par une concurrence de
plus en plus serrée. En ce qui con-
cerne le tourisme hivernal, un
grand pas a été accompli au cours
de ces dix dernières années ; et l'on
peut prétendre offrir, même dans
les localités les moins réputées, un
produit d'un bon niveau. Mais
pour le tourisme d'été, on a trop
compté sur les beautés naturelles
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Créer des contacts entre ceux de la ville et de la montagne est l'un des objectifs parmi tant d'autresque visent les randonnées pédestr es valdotaines.

d'abord. Dès 9 h. 45, le défilé em-
menait tous les amis et les amis
des amis de la Chanson de Verco-
rin. Drapeau en tête, fièrement
porté de la poste à l'église. L'offi-
ce, durant lequel la bannière fut
bénie, devait réunir une foule de
fidèles composée de résidents et
de vacanciers. Sortie de l'église
triomphale pour la Chanson et son
nouveau drapeau, pour le parrain
et la marraine, M. et Mme Max
Schelling et Anny Perruchoud qui
se voyaient saluer de digne façon
par un «Au Drapeau» , interprété
magistralement par l'Avenir de
Chalais, sous la direction de John
Devanthéry.

La haie d'honneur, formée par
les chanteurs et chanteuses super-
bement vêtus, avait fière allure elle
aussi, et les nombreux photogra-

en négligeant le renforcement des
infrastructures.

C'est pourquoi M. Pollicini a
l'intention de remédier à cette si-
tuation par la réalisation de nou-
velles possibilités, d'initiatives pro-
pres à favoriser un contact plus
étroit des touristes avec le milieu
de la montagne. Scn objectif est
d'intensifier !'_.ction de valorisa-
tion du patrimoine naturel afin de
le rendre accessible à tous ; surtout
aux citadins qui ressentent de plus
en plus le besoin de s'évader du
milieu artificiel dans lequel ils vi-
vent.

L'initiative de l'assessorat régio-
nal se place dans cette optique. On
est donc en train d'aménager un
réseau de sentiers destinés aux ex-
cursions, sans toutefois pénétrer
dans le domaine de l'alpinisme.

Cette politique a déjà porté des
fruits. Les grandes randonnées nu-
méros un et deux sont deux longs
itinéraires partant respectivement
de Gressoney-la-Trinité et de
Champorcher à destination de
Courmayeur. La première traverse
les vallées du Lys, d'Ayas, le Val-
tournenche, la Valpelline, le
Grand-Saint-Bernard, le val Ferret
en passant au pied des massifs les
plus élevés des Alpes (Mont-Rose ,
Cervin, Grand- Combin, Mont-
Blanc) ; c'est pourquoi on l'appelle
aussi la « randonnée des géants» .

La seconde relie au contraire les
vallées de Champorcher, Cogne,
Valsavarenche, Rhêmes, Valgri-
senche, La Thuile et Veny. Elle en-
traîne l'excursionniste dans un mi-
lieu non contaminé où il pourra
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phes qui entaillaient le public n'en
finissaient plus de s'émerveiller
pour cadrer si joli tableau de gen-
re! La Chanson a su charmer son
auditoire, en offrant une belle en-
volée de voix maîtrisées, tandis
que son président, Yvon Perru-
choud, savait trouver les mots jus-
tes pour remercier tous les amis du
chœur et spécialement les géné-
reux époux Schelling qui ont offert
la fière bannière. Saluant égale-
ment le président de la commune,
il lui céda la tribune d'orateur.
Ainsi, M. René Christen, au nom
de la commune de Chalais,
s'adressa à toute l'assistance pour
dire sa joie de voir Vercorin en
fête à plus d'un titre et souhaita
une bonne santé à tous en offrant
le verre de l'amitié... qui circulait
déjà.

admirer la grâce du chamois dans
sa course, l'agilité d'un bouquetin
sur une paroi rocheuse, ou encore
entendre siffler les marmottes.
L'itinéraire se déroule en effet en
partie à travers le parc national du
Grand-Paradis.

De nombreux points
d'appui

Gressoney-la-Trinité-Cour-
mayeur se situe entre 1200 et 3180
mètres d'altitude. Huit étapes pour
un parcours de 55 heures environ.

La deuxième randonnée se situe
dans les mêmes chiffres : parcours
55 heures, mais en six étapes.

Les deux grandes randonnées
pédestres se servent comme point
d'appui des équipements existants
dans le fond des vallées, ainsi que
des refuges et bivouacs de mon-
tagne. Ceux-ci se trouvent en gé-
néral à une distance de cinq à six
heures les uns des autres ; mais il
est prévu de multiplier les points
de ravitaillement le long des par-
cours de façon à ce que le temps
de marche entre deux points d'ap-
pui successifs ne soit pas supérieur
à trois heures. Cette méthode évi-
tera aux touristes de porter des
sacs trop lourds et, en cas de mau-
vais temps, de rejoindre un abri
assez rapidement.

Le marquage des sentiers
Le symbole de deux grands iti-

néraires est constitué par un trian-
gle noir à l'intérieur entourant un

4i

Il faut relever l'excellente syn-
chronisation de cette manifesta-
tion, assurée par le directeur de
l'office du tourisme, toujours pré-
sent au bon moment, M. Edmond
Théodoloz qui officiait un peu à la
manière d'un major de table !

Vercorin à l'heure lumineuse
d'un dimanche pas comme les au-
tres, a vécu une journée toute de
couleurs et de fête, défilant dans
les rues d'un village heureux. Un
village d'où l'on n'avait plus envie
de partir...

Les cloches ont sonné souvent
pour cette journée du Carillon sur
laquelle nous reviendrons avec
beaucoup de plaisir. Vercorin un
jour... vous connaissez la fin !

fond jaune sur lequel est inscrit le
numéro respectif.

Des panneaux portant l'indica-
tion de la durée de marche, sont
placés dans tous les hameaux du
tond des vallées et aux endroits les
plus significatifs du parcours (cols,
refuges, particularités orographi-
ques).

Les panneaux Indiquant la di-
rection à prendre (toujours en alu-
minium avec lettres noires sur
fond jaune, ont été placés à tous
les croisements, Enfin, un fléchage
rassure l'excursionniste, lui indi-
quant qu'il se trouve dans la bonne
direction.

Très prochainement la signali-
sation sera complétée au fond des
vallées par de petites vitrines en-
cadrées de troncs de mélèzes et re-
couvertes d'un petit toit d'ardoi-
ses; elles porteront des illustra-
tions schématiques des parcours,
des renseignements historiques;
elles indiqueront les curiosités à
découvrir dans les différents sec-
teurs, de même que les périodes
les plus favorables pour les excur-
sions, le degré des difficultés, les
caractéristiques des divers par-
cours.

Un guide de poche

Tous les détails concernant la
randonnée numéro un sont déjà
contenus dans un petit guide de
poche que l'on peut se procurer au
Syndicat d'initiative d'Aoste, place
Emile-Chanoux. En revanche on
est en train de préparer une publi-
cation sur la randonnée numéro
deux ; elle sera surtout un guide de
la nature, de l'ethographie invitant
l'excursionniste à observer le ter-
ritoire qu'il traverse ; il lui permet-
tra de reconnaître la flore, la fau-
ne, les aspects géologiques, les us
et coutumes des habitants.

Par ailleurs, un dépliant de
32 pages, réalisé en quatre lan-
gues, donne tous les renseigne-
ments nécessaires à ceux qui vou-
draient organiser leurs propres ex-
cursions le long des deux grands
itinéraires.

En fin de conférence de presse,
l'assesseur Pollicini a souligné que
l'aménagement des deux grands
itinéraires ne représente qu'un
point de départ de son program-
me. L'objectif , en effet, est de mul-
tiplier les parcours d'excursions de
façon à permettre à chacun, jeune
ou âgé, débutant ou chevronné,
d'accéder au merveilleux domaine
des Alpes valdotaines.

Pour assurer la sécurité sur les
deux grandes randonnées, l'asses-
sorat régional du tourisme a en ou-
tre recruté un guide de montagne
ayant en réalité les fonctions d'ins-
pecteur cantonnier des sentiers.
Son rôle consistera en particulier à
parcourir régulièrement l'itinéraire
des « grandes randonnées» , afin
d'en vérifier la constante pratica-
bilité, en effectuant au besoin les
petits travaux de réfection ou d'en-
tretien et en signalant à qui de
droit les travaux les plus impor-
tants.

Parallèlement à ces initiatives,
l'assessorat du tourisme s'emploie
à mettre au point l'organisation
d'un corps de guides de la nature
capable non seulement d'accom-
pagner les excursionnistes, mais
aussi de leur faire apprécier la
montagne dans ses aspects les plus
intéressants. Il s'agira d'un corps
préparé au niveau régional et at-
taché aux excursions, comme les
guides de montagne le sont actuel-
lement à l'alpinisme. Un initiative
spontanée de ce genre a déjà été
expérimentée à Cogne.

Enfin l'agrotourisme, qui est
fondé sur un contact plus étroit
entre les diverses structures d'ac-
cueil et l'agriculture, prend éga-
lement place dans les visées de
l'assesseur régional du tourisme
comme nouvelle formule de va-
cances.

EVENEMENT PICTURAL
AU CHÂTEAU DE VILLA
LUC LATHION, 30 ans de
peinture et une seule passion

L 'artiste qui ne commente pas ses toiles... Luc Lathion.

SIERRE (ddk). - Luc Lathion
au château de Villa depuis sa-
medi, c'est 30 ans de peinture
au travers de 136 toiles super-
bement exposées, dans un ca-
dre flatteur qui valorise ce que
le peintre a de plus authentique
en lui: sa passion muette mais
terrible pour son art, sa volonté
presque féroce pour son «bou-
lot » d'artiste, son souci lanci-
nant d'être en accord avec lui-
même et ce qu'il offre aux yeux
des autres : ses toiles.

Luc Lathion, qu'on n'a
même plus besoin de situer,
tant l'artiste a dépassé les fron-
tières du pays, un vrai artiste à
qui l'Amérique a dit oui en lui
ouvrant toutes grandes ses por-
tes.

Samedi soir, Lathion rece-

Viege: les travaux de réfection
de la cure avancent
VIÈGE. - Confiés à l'entreprise
des frères Domig de Viège, les tra-
vaux de réfection et transforma-
tions du bâtiment de la cure catho-
lique avancent à bon train.
D'après le plan général des tra-
vaux, ces derniers devraient être
terminés pour Noël. Ce n'est cer-
tainement pas une petite affaire
que de «vider» un bâtiment de cet-
te importance pour le refaire plus
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Café Industriel
Rue de Conthey, Sion
Daniel Savioz, 027/2210 20
Spécialités au fromage - Menu du
jour - Grillades et salades
Le vendredi soir: raclette.
Fabienne vous accueille
au Chaudron

Café-restaurant

Restaurant «Le Pub»
Sion, av. de la Gare
Son menu du jour Fr. 8.50 ainsi que
ses spécialités.
Dès 17 h., rendez-vous au bar LE KID
A. Gianesinl Tél. 027/22 79 77

«des Chevaliers»
(bâtiment Galeries du Midi)
Tous les jours à midi, service de re-
pas sur assiette.

Restaurant de l'Union
Rue de Conthey, Sion
Tél. 027/2315 36
Assiette du jour avec potage + des-
sert Fr. 9.50. Choix d'assiettes esti-
vales (crudités, terrine, etc.)
Terrasse. Salle pour sociétés.
Fermé le mercredi

vait, à sa manière, ses amis et
ceux qui venaient voir son tra-
vail. Sa manière, c'est-à-dire
avec pudeur mais sans vanité
exagérée, avec simplicité mais
avec cette classe assez rare qui
lui permet de se montrer tel
qu'il est après 30 ans de pein-
ture : authentique et fidèle à
lui-même au travers une évo-
lution artistique que d'aucuns
déplorent parce qu'ils n'ont
peut-être pas compris que l'art
statique c'est la mort du vrai
peintre.

Luc Lathion au château de
Villa, un peintre sur lequel
nous reviendrons plus longue-
ment. Une exposition superbe
que même les maussades ap-
précieront. 30 ans avec Luc La-
thion en 136 épisodes, c'est en-
core trop peu mais c'est beau...

beau qu'avant ! De caractère aus-
tère dans son agencement intérieur
et extérieur, la bâtisse réserve bien
des surprises aux ouvriers chargés
de l'« ausculter» . Toutefois, chez
les responsables, on a bon espoir
que tout sera prêt le moment venu
et que nous pourrons offrir un
beau cadeau de Noël au clergé lo-
cal.

le restaurant V
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et environs

Restaurant La Bergère
Av. de la Gare, Sion
Chaque jour: menu sur assiette Fr. 8.
Ses fameux cocktails et coupes va-
laisannes.
Ouvert jusqu'à 1 heure.
Bar Le Gentilhomme

Restaurant La Clarté
Av. Tourbillon 42, Sion
E. Mlschlig-Fournier
Tél. 027/22 27 07
Son assiette du jour avec potage
Fr. 8.-
Ses mets de brasserie et à la carte.

Restaurant La Channe

Au coup de fusil
Son entrecôte à toute heure
Service sur assiette.
W. Sigmund, tél. 027/22 32 71
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Quand on peut profitedes VENTES
SPECIALI

A vendre

plants
fraisiers
«Frigo»
Red Gauntlet
Variété à deux récol-
tes, juin et septem-
bre.
Prix Fr. 25.- le cent.
Pour grande quanti-
té, prix sur demande.

Freddy Delaloye
Entrepôt frigorifique
1917 Ardon
Tél. 027/86 12 06

36-26850

RUE DE LAUSANNE
PARKING "LA PLANTA

PROTEQASSI vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine
combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre
machine à bois, stationnalre ou portative, venez visiter notre
grande REMAILLAGE

de baignoires
Garantie 5 ans uniquement par

RESPO-TECHNIK-SIERRE-027/55 68 92

Société de Surveillance
EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré.
Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morges

monstration chez Pfefferlé, Sion, 027/22 10 21 Tél. 021 /71 07 56

La réussite de vos
manifestations
Protectas assume :
• le service d'accueil et de renseignements
• la vente de billets et le contrôle des entrées
• la surveillance du matériel et des installations
Protectas contribue, avec courtoisie
et fermeté, à la réussite de vos expo-
sitions, foires, comptoirs, bals, spectacles,
. manifestations sportives, ete ^̂ m
Pour tous renseignements, contactez HQ

notre responsable: _^S
M. J. Georges, tél. 027/231314 ¦ .
ou demandez, sans engagement, \ ""

acheter
un diamant

Vous qui pensez faire l'acquisition d'un dia-
mant, les derniers progrès de la technologie

sont à votre service. En développant l'appareil
Gemprint, une société suisse permet aujourd
hui de remettre avec chaque diamant un réel
passeport d'identification.

Ainsi votre diamant est photographié par
. laser sur l'appareil spécial et votre passeport

Gemprint contient cette photo, réelle empreinte
digitale de votre pierre précieuse. En cas de
perte ou de vol, la centrale européenne admi-
nistre sans tarder la preuve que ce diamant est
à vous. La police retrouve souvent un butin de
valeur chez des voleurs ou des receleurs, votre
diamant vous est alors rendu incontinent.

t même si le diamant disparaît, le passeport
Gemprint implique une assurance-vol garan-E

tie par «La Bâloise» d'une valeur de Fr. 10'000.

e nombreux bijoutiers-joailliers à travers le
monde ont tenu à faire bénéficier leursD

clients de cette garantie incomparable. En
achetant un diamant, exigez un «Passeport
Gemprint» individuel. Vous serez peut-être un
jour très heureux de l'avoir fait.

notre documentation en écrivant à
Protectas S.A.
Rue des Vergers 4,
1950 Sion

PROTECTAS, LA SÉCURITÉ
ET LA RÉUSSITE

DE VOS MANIFESTATIONS

à%\m%à % à % m^ à^ m ^ à^ m %m ^ m % m % à % à %m *à %^ m m *M ^ m w % l à % * *m * ^ ^m m m m tm% m -i -i-aa-i-i-i.i».î^AAAAMi ĵjj

Rabais
Vente spéciale autorisée du 7 au 31 juillet 1981

10- 20%
sur tout notre stock

¦

20 - 50%
sur articles
«fin de série»
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Mon secret :
actuellement vous trou-
vez à des prix particuliè-
rement avantageux des ̂ d rement avantageux des

1̂ 1111 111 1 iT f̂f  ̂ Bois-Noir meubles de fin de série.
é_[ BM^ Î̂T? 026/8 42 62 

Mais gardez-le pour vous!CHEZ meubles sa St.Maurice
Vente spéciale autorisée du 7 au 31 juillet

Robes d'été, divers mo- Pour dames, robes d'entre- Imperméables classiques Jupe à carreaux en Pantalons classiques en ga- Pour messieurs, grand Blouson en chintz inséré
dèles, dessins et coloris, tien facile, grand choix en et intemporels, en partie polyester/viscose , doublée, bardine polyester-viscose, choix de costumes, modèles de manchester, avec poche
avant jusqu 'à 69—, partie aussi en grandes aussi en grandes tailles avant 29.50, maint. 14.90 coupe confortable, 3 coloris divers , avant jusqu 'à 239 —, intérieure; beige et brun
maint. 39.90 tailles, avant jusqu 'à 89—, avant 79- avant 39.50, maint. 29.90 maint. 129.90 et avant avant 119-, maint. 59.90

A-i Q

^̂^

-r ŝmr 'MteÉimLjËmWr ̂ ^

Bain de soleil en coton, T-Shirts décolletés en V, Vestes et blazers T-Shirts en coton, avant Articles de plage à prix Jeans pour enfants, en de
nombreuses compositions coton, nombreux coloris Blouse en seersucker à pour dames, divers modèles jusqu 'à 6.90, maint 3.90 ' très serrés, p.ex. nim ou en manchester,de coloris, t. S.M.L aux choix, carreaux mode, pur coton, avant jusqu 'à 129 -, Jupes en coton, avant bikinis toutes st. 9.90 avant jusqu 'à 29.50avant 9.50, maint. 5.90 avant 9.50, maint. 5.90 avant 19.50, maint. 12.90 maint. 79.90 jusqu 'à 17.50, maint. 9.90 maillots toutes st. 5.90 maint, toutes st. 14.90

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés â Martigny - Sierre
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Drame au Cervin: un Japonais tué
ZERMATT (mt). - Samedi matin,
M. Bernard Baudoin, nouveau pi-
lote de la compagnie aérienne de
Zermatt, en mission vers le Grand-
Saint-Bernard, survolait la région
du Cervin lorsqu'il aperçut la pré-
sence d'un corps humain gisant
sur le glacier, au pied de la face est
de la montagne. La dépouille mor-
telle a été prise en charge par un
hélicoptère et transportée à la
morgue de la station. Il s'agit d'un
Japonais, M. Noriyuki Yagi, né en
1951, domicilié à Schizuoka.

La victime faisait partie d'un
groupe de sept Japonais qui - en
dépit des conditions météorologi-
ques peu favorables et des consens
des guides qui leur avaient recom-
mandé de renoncer à leur projet
en raison des mauvaises prévisions

du temps - ont escaladé la terrible
paroi de l'attirante montagne. Par-
venus au sommet dans des condi-
tions extrêmement difficiles, en
deux cordées différentes, les alpi-
nistes entreprenaient la descente
par la voie normale lorsque - vers
21 heures ? - l'un d'eux fit une
chute par une violente tempête de
neige. Il disparut dans le vide et
termina sa terrible chute 1000 mè-
tres plus bas. A ce moment-là, se-
lon notre enquête, les hommes se
trouvaient à proximité de la ca-
bane Solvay, soit à quelque 4200
mètres d'altitude.

Quatre d'entre eux, profondé-
ment choqués, ont rejoint le refu-
ge. Les autres gagnaient la station
au cours de la nuit. Un hélicoptère
a secouru les rescapés de la caba-
ne. Le guide Bruno Jelk, chef de la

ENERGIE ELECTRIQUE DU SIMPLON S.A.
Production diminuée par les travaux d'aménagement
SIMPLON. - La société «Energie
électrique du Simplon S.A.» a dû,
par la force des choses - les tra-
vaux de développement des instal-
lations - subir en 1980 une réduc-

tion sensible de sa production de
courant. À la centrale de Gondo la
production a dû être réduite pen-
dant le dernier trimestre de 1980.
Elle a en outre été complètement
stoppée en février et en mars 1981.
La perte de production a été de ce
fait de 12,7 millions de kWh et la
production totale en 1980 a été de
196,2 millions de kWh. Dans ce
chiffre total il faut noter que 10,6
millions de kWh proviennent de
l'aménagement du troisième grou-
pe de turbines à Gondo.

Les travaux de l'ouvrage de

Très
fréquentée,
la nouvelle
cabane
COL DU GRIES (mt) . - Erigée en
souvenir d'un alpiniste italien mort
au Pérou dans un accident de tra-
vail qu'il exécutait pour le compte
d'une entreprise montheysanne,
M. Eugenio Margaroli, la nouvelle
cabane sise dans la région du col
de Gries, vers le Nufenen, connaît
une affluence considérable.

Ses visiteurs proviennent des
deux versants, suisse et italien. Les
uns ne font qu'y passer, les autres
y séjournent l'espace d'une nuit ou
d'un week-end. Mais tous se dé-
clarent enchantés du confort offert
par ce refuge en altitude.

Sous le signe de l'amitié sans frontière
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt) .
- Chaque année davantage, cer-
tains habitants de la zone frontière
de ce côté et de l'autre du Simplon
ressentent le besoin de se rencon-
trer. Non seulement pour cultiver
une solide amitié sans frontière,
mais aussi pour discuter de problè-
mes d'actualité et d'intérêt com-
mun, s'échanger des idées et ex-
périences pour le mieux-être des

-̂¦¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1
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Châteauneuf-Conthey
A louer

appartement VA pièces
Libre tout de suite.

S'adresser à:
Mme Nicole Schœni
Place de la Gare 2, Sion
Tél. 027/22 85 77

36-2232

Châteauneuf-Conthey
A louer

appartement 4V4 pièces
Libre dès le 1.8.1981.

S'adresser:
Mme Nicole Schœni
Place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77

36-2232

A vendre pour raison de santé,
dans le Jura sud

immeuble locatif
comprenant 8 appartements, un
restaurant (120 pi.), un salon de
jeux et un cinéma
Possibilités de créer 2 autres com-
merces supplémentaires.
Le tout bien entretenu.

Ecrire sous chiffre 93-30216 à
Assa Annonces Suisses SA,
2740 Moutier

Intermédiaire
pouvant s'adresser à plus de 3000
p. en Europe qui disposent de ca-
pital cherche collaboration (uni-
quement vente) avec promoteur
imm. ou industriel.
Offres sous chiffre 44-401657, Pu-
blicitas, 8021 Zurich.

CANNES

A vendre à 2 km de la mer

villa provençale
jumelée, jardin arborisé 400 m2

5 pièces
cuisine, salle de bains, sauna,
cave, cellier, garage.

Ecrire sous chiffre P *36-400756 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre Monthey A vendreJeune fille Valais central A vendre apparie- ou louer
cherche ment 3 pièces dans à Monthey

hpllp immeuble récent.
*"*" „ Surface 83 m1 en par-

_ mm parcelle fait état, seulement 31/2-pièceS

StlldlO 
d abriC0«erS appX ~,

P
nt meublé

^  ̂ ^  ̂̂  ̂ ^  ̂ ressairezone hors gel, û Tthftiiiia à dis- rénové, belle situa-
meublé ou non. 2300 m2. Hypothèque a ois

position. UUM-
En ville de Slon Ecrire sous • SV7fiV*f7W°U
dès le 1er septembre. chiffre P 36-301895 u*i/**- -¦/ o* Tél. 027/55 47 50

à Publicitas, mu—l ia  «sinn heures des repas
_. . 1951 Sion. riveaauche et 025/71 64 34Ecrire sous à vendre oour cause de 18 h. 30
chiffre P 36-901256 A vendre à Martigny LvSn

™* 52 ->, £f à 19 h 30à Publicitas, (Glariers) de départ de privé .36-435509

S  ̂ annartement «"«OnHique Région de Champex
SIERRE- appanemeiH V||| a avendre
BORZUAT 3 pièces avec piscine.

m -cftn 
à ,'état de neuf. **#*»£.. V6n,e tanitttto

mdlbUr Fr. 95 000.-. Faire offre sous g pièCes. confort ,
indépendante , , . „ chiffre 89-600 à An- tranquillité vue, par-

MiS™, 9°n nonces Suisses SA tiellement meublé
comprenant: ™ ri

3
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du 
Mldi 27' Fr. 135 000.-

grande cave, 143 266 161 
1950 Sion- pour traiter 40 000.-.

buanderie, '
3 chambres, Avendre Urgent Ecrire sous
cuisine, W.-C.- à Veyras-Slerre cherche chiffre P 36-901252
salle de bains, à Publicitas,

aménageables, parC6ll6S 3-plOCOS Grimisuat VS
terrasses. ¦%«.¦¦¦• uillae ou A vendre36-266 pOlir Villas 3y2-pièces
Haute-Nendaz équipées, d'environ Villa
4^-^ri 

650 
m2, vue pano- à Sion â «IA.-.—àvendre ramlque. pour le 1.8.1981. 6 pièces

..... .j..-. terrain 800 m2, vue,
SlIiaiO tranquillité
meublé !îXroloQ26 Tél. 025/71 79 31 Prix Fr. 365 000.-
Plein-Sud résidence à Publicitas, «36-425241 aut. pour étrangers.
Jolimont, 36 m2, 1002 Lausanne. , —r—~
Fr. 60 0O0.-. Savièse VS Ecrire sousEcrire Galonné A venore chiffre P 36-901253Rue F. De Champion Cherche à louer petite à Publicitas,28 à Slon 1951 sion
5030 Vedrin (Belgi- pour le 1 er octobre mal SOI"! : 
que) 2 chambres, cuisine,
Tél. 003281/21 21 01 aDDaiiemeilt w_c - chauffage
le soir 9 ÏZ\\Lmm électrique, cave, pia- Ne tournez
— 34 PièceS ce.

76 ooo _ plus en rond l
A venare pour traiter 26 000.-. 

^̂ ^
meubles Tél. 029/2 73 52 Ecrire sous M *%
niat lnuaa (bureau) ou chiffre P 36-901251 _̂__ Wrustiques 037/24 50 66 à Publicitas, ^^^

(privé) 1951 Sion. #rfi^ainsi que vaisselle et " 'ù ~\literie pour 4 person- ¦_ _i_ ._._ ,__i«_ yLVbs.nés. Je cherche m. >à louer ou à acheter, petite maison ou i 4W gjuPrix à discuter. chalet à Sierre, Montana ou environs ; A ĵjgfiO
évent. appartement 3-4 places, dernier i ^<&-__\pMy

Pour tous renseigne- étage. Parcourez... plutôt
ments: Ecrire sous ch. PS 354131 à Publicitas, le Nouvelliste
55 33 55 1002 Lausanne ou tél. 021/29 76 66. 1 —heures de bureau — 36-266 . ———i

Uro-_. A vendre, pour cause de décès, région Martigny-
Entremont, artère du Grand-Saint-Bernard

A vendrevétroz (piaino hôtel-cal é-restaurant meublé
vigne
1200 m2 Hôtel 30 litS i restaurant 50 places. Café et terrasse

80 places. Prix à discuter selon expertise. Possibilité
intéressante d'amortissement sur quinze ans. Con-

Ecrire sous viendrait pour couple cuisinier-restaurateur.
chiffre p 36-26931 Renseignements: tél. 026/2 26 41 ou écrire sous
à Publicitas, chiffre P 36-901237 à Publicitas, 1951 Sion.
1951 Slon. 

colonne de secours, a participé à
l'action de sauvetage. Au moyen
du treuil, les quatre hommes ont
été hissés dans l'appareil et trans-
portés à Zermatt. Leur état n'ins-
pire pas d'inquiétude. On apprend
par ailleurs que lors de la descente
ces alpinistes ont commis une gra-
ve erreur: ils n'étaient pas encor-
dés...

Ainsi, le Cervin a fait la premiè-
re victime de la saison qui vient de
débuter. Espérons que ce drame
incitera ceux attirés par la fameu-
se montagne à plus de prudence et
à moins d'étourderie. Innombra-
bles sont effectivement les alpinis-
tes réunis soit à Zermatt, soit à
Hornli, qui attendent l'améliora-
tion des conditions météorologi-
ques pour tenter la grande aven-
ture.

Zwischbergen ont commencé en
1979, ceux de la centrale Tannu-
wald en 1980. Les aménagements
du Zwischbergertal devraient en-
trer en service dans le courant de
cet été.

Les études pour l'utilisation des
eaux du Laggintal sont déjà très
avancées. Le premier palier de-
vrait produire annuellement 36
millions de kWh et le second pa-
lier 18 millions de kWh.

Le bénéfice net pour 1980 est de
1,02 million. Le dividende attribué,
de 6 %, représente 960 000 francs.

communautés unies par les mon-
tagnes.

Au cours du week-end dernier,
de véritables amis, dont les liens
de fraternité remontent à la drôle
de guerre mondiale, se sont de
nouveau retrouvés à l'enseigne des
sentiments communs qui les rap-
prochent. On les a vus, Suisses et
gens de l'Ossola, sans protocole ni

WEEK-END TRA GIQUE OUTRE-SIMPL ON

4 morts et des blessés graves
BRIGUE (mt). - Ce dernier
week-end a été particulière-
ment tragique outre-Simplon.
On y délpore, par accident, la
mort de quatre personnes et
des blessés graves.

Sur la route internationale, à
prix-mité de Ferlolo, une voi-
ture dans laquelle avaient pris
place trois jeunes hommes en-
gagés dans l'hôtellerie régio-
nale, circulant à une vitesse
f olle, est sortie de la route pour
s'écraser contre une borne de
granit. Deux passagers ont été
tués sur le coup. Le troisième a
été transporté à l'hôpital et se
trouve dans un état extrême-
ment grave.

Aux portes de la cité frontiè-
re, M. Cipriano Beltrami, 58
ans, résidant à Domodossola,
péchait sur les rives du fleuve
Toce. A un moment donné, ne
s'étant pas aperçu qu'il se trou-
vait sous une ligne à haute ten-

LES «BLATTER AUS DER WALLISER GESCHICHTE»
D'intéressantes contributions à l'histoire du Haut-Valais
BVRIGUE. - Le « Geschichtfors-
chende Verein vom Oberwaliis»
(Société de recherches historiques
du Haut-Valais) vient de sortir un
nouvel ouvrage dans la collection
Blatter aus der Walliser Geschich-

statuts, se réunir sous la tonnelle
de l'ancien contrebandier Enrico
pour partager le généreux apéritif
apprêté par l'attentive maîtresse
de céans, faire honneur au frugal
repas composé des spécialités du
terroir et mijoté dans toutes les rè-
gles de l'art, s'entretenir dans une
ambiance familiale, sous l'experte
compétence de l'avocat Ferraris,
du docteur Cassani, des écrivains

M^HM^̂ 'ir^, Slon Valais central Plan-Contheyrue du Grand-Saint- OIUH A vendre Avendre
Bernard (ou proches envi- «venare 

-»ai0„_«¦¦¦ iiiiiimMi rons), est cherchée __¦__ _JS_J_, mîSISOnappartement maison ou vi|la Ur_ splendide d'habitation
4-5 pièces gent jusqu'à Fr. chalet dépendancesterrain
avec parking inté- JJBO OUO.-. autorisation vente 600 m!, confort
rieur. ¦ E£r're s°̂ ln „ aux étrangers. Visites i Prix Fr. 170 000.-.Prix Fr. 197 000.-. chiffre PT 83-12 sur place et rensei- Ecrire sous
J Louis Huoon j Assa Annonces Suis- gnements: chiffre P 36-901257
MnTSnm, 9 ? ?£,.. - Case postale 3042 à Publicitas.
Tel 026/216 40 ! P' ' Montreux 1951 Sion. ] 1951 Sion.
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Coop Arbaz engage

Cherche , _ r _

gérant ou gérante
ChailffeiirS Entrée : 30 septembre 1981.
de trains routiers. Conviendrait pour couple, appartement évent. à dis-

position.
Renseignements jusqu'au 20 juillet au 027/23 25 59
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Favre Studer IHHiHIHiH_H-R- -̂ -̂ -̂HHHHRHM ĤHI^H^^HiB
Grône ; ___
Tél. 027/5814 77

Bureau d'architecture de Martigny, cher-
36-26922 che

Chef d'équipe - m msecrétairemonteur •¦*»¦*-»¦ ¦«*•«¦¦¦ ̂
en Chauffage- ayant quelques années de pratique et
sanitaire sachant faire preuve d'initiative.
(30 ans), avec expé- Travail varié et indépendant. Semaine de
rlence, cherche 5 jours.

Date d'entrée à convenir.

_ Z„t_ Z.__.IM _ Faire offres avec curriculum vitae au bu-
ouàœnvTnl? reau d'architecture Ami Delaloye, arch.

SIA-EPFL, av. de la Gare 38, case pos-
Falre offres sous taie 346
chiffre 17-460935 1920 Martigny 36-26954
Publicitas, **
1630 Bulle 
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Boutique Romi,
Sierre
Route de Sion 1

sion de 132 000 volts, le pê-
cheur a été violemment projeté
au sol. Un témoin de l'accident,
neveu du pêcheur, s'est em-
pressé de donner l'alerte. Mal-
gré la rapidité des secours, le
malheureux avait cessé de vi-
vre. Selon le médecin légiste, le
décès est dû à l'induction. La
longue canne mouillée du pê-
cheur en serait la cause.

Dans une vallée latérale, M.
Orario Sartori, 50 ans, était oc-
cupé à couvrir le toit d'une en-
treprise artisanale lorsqu'il glis-
sa et fit une chute d'une dizai-
ne de mètres, la tête la premiè-
re sur le macadam. L'ouvrier a
été tué sur le coup.

Dans le val Anzasca, le petit
Raimondo Blanchi, 10 ans, or-
phelin de mère, résidant chez
ses grands-parents, se prome-
nait sur les hauts de la localité
lorsque, en passant sous le bal-
con d'un chalet, il a été atteint

te. Cette société compte 600 mem-
bres, ce qui lui confère évidem-
ment un impact certain.

Mme Chantai Fournier, licen-
ciée en philologie et professeur,
apporte une importante contribu-

Bologna et Cassani.

A l'heure, tardive, de la sépara-
tion, le prochain rendez-vous a
d'ores et déjà été fixé : quelque
part dans le Valais, cette fois. Cha-
cun s'est promis d'y apporter les
éléments humains qui entourent si
chaleureusement cette famille in-
ternationale dont l'amitié ne con-
naît pas de limite.

à la tête par une poutre qui
s'est détachée du bâtiment.
Grièvement blessé, l'enfant a
été conduit à l'hôpital de Do-
modossola puis, devant la gra-
vité du cas, transporté au cen-
tre neurologique de Novare.

Dans le même vallon, un
employé d'une entreprise de
construction, M. Livio Tabac-
chi, 23 ans, se trouvait aux
commandes d'une puissante
pelle mécanique lorsqu'à un
moment donné, pour une rai-
son indéterminée, la machine
s'est renversée pour terminer
sa course dans un cours d'eau,
une vingtaine de mètres en
aval. Immédiatement secouru,
l'ouvrier a été relevé avec le
bras droit littéralement broyé.
Après avoir reçu les premiers
soins à l'hôpital de Domodos-
sola, le blessé a été conduit
dans une clinique spécialisée
de Milan.

tion a cet ouvrage, par son étude
très fouillée sur le thème Les cols
valaisans et le trafic international
au Moyen Age. C'est le résultat de
longues recherches, très poussées.

Le professeur Louis Carlen par-
le pour sa part de L'histoire de
l'église de Glis vue sous l'angle du
droit. Le curé Peter Jossen expli-
que le dur chemin que la paroisse
d'Eggerberg a dû suivre pour ob-
tenir son indépendance. MM.
Heinrich Kroes et Gabriel Oggier,
en commun, ont fait un travail
avec des dates biographiques con-
cernant des prêtres d'Argentine,
dont les ancêtres avaient émigré
vers le Valais. Stanislaus Noti rap-
porte sur l'histoire des vallées de
Viège, au temps de la noblesse.
Werner Imseng expose la vie et
l'activité du premier hôtelier de la
vallée de Saas, Moritz Zurbriggen
(1807-1871).



DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
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En septembre 1981, Veillon S.A. inaugurera
son nouveau magasin au centre de Martigny.

Pour compléter l'équipe actuelle, nous cher-
chons une

vendeuse auxiliaire
confection dames

Les conditions sont modernes et complètes

Les offres peuvent être adressées à:

Mme Guinot

du personnel Gérante
Veillon SA Magasin Veillon
Case postale 1032 Av. de la Gare 25
Gare 25 1001 Lausanne
1920 Martigny

Tél. 026/2 57 37 - 021 /89 29 11
140.157.907

Oeillon
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Du coude du Rhône à la Furka, dans le val d 'Anniviers , feW vJliJSËd 'Hérens ou d 'Entremont , la Valaisanne est partout chez IM:̂ ^C I11IL iP^
C'est à la source de la Fille, à Arbaz sur Sion, que l 'eau pure :§^^M mm Vl j
de nos glaciers sourd des profondeurs. C'est là que nos m® WM r Kmaîtres brasseurs la capten t pour l'enrichir de houblons i||||| P^---H^-_aromatiques et de savoureux malts. Savante alchimie d 'une Ê̂LmmmwWmmWÊmWwi^̂ '̂ f̂ »̂»
recette ancestrale qui s 'épanouit en cette bière unique, pleine I  ̂ DSÀWA UalâicOflNAde caractère: notre Bière Valaisanne. El c 'est précisément Lfll DICl w wCllCll<Scini1Ga
pour ce caractère si per sonnel que, partout en ce pays, on m 
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La Valaisanne pour les Valaisans

PROTECTAS
Société de Surveillance

agents auxiliaires
hôtesses
pour son agence de Sion

ime
Sélections d'emplois
cherche

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN SANITAIRE
Places fixes ou temporaires
Salaire élevé.

Conditions:
âge maximum 40 ans.
Bonne moralité.
Libre 1 à 2 jours
par semaine.

Pour tous renseignements
contactez
M. J. Georges
au 027/23 13 14 ou écrivez à
Protectas S.A.
Rue des Vergers 4
1950 Slon

Eiger

r. *;!

SYAMAHA
Cherchons

collaborateur
pour notre stock de pièces détachées.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié à notre siège central à Sur-

see,
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- avantages inhérents à la branche (moto)

Nous demandons:
- personne jeune s'intéressant à la moto
- langue maternelle française,

allemand pas indispensable.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite à:
HOSTETTLER SA, Yamaha Import, 6210 SURSSE (LU)

Cherchons pour le Plateau
(Montana-Crans)

dessinateur
architecte

(même retraité).

Tél. 027/22 33 63 36-7441

Restaurant Niffenegger
Place Saint-François 2
Lausanne
Tél. 021/20 61 31
cherche

cuisiniers
Fermé le dimanche
Entrée à convenir.

22-6501

y// .SV

Grimsel jR&Z&Sga\ Furha

Vu son développement,
l'agence de Sion des machines à café

uÇlMBAU
cherche encore

un bon monteur
qualifié
pour son service d'installations et de
dépannages.

Tél. 027/22 62 22 privé
Tél. 027/22 33 65 prof,
en cas de non-réponse: 021 /38 22 22

22-2970



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignés à l'occasion du
deuil qui l'afflige, la famille de

Madame
Louise

WOUILLOZ-LOCHER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a son
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs envois de couronnes
et de fleurs, leurs messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- aux docteurs V. Zumstein et Kolendowski ;
- au pasteur Lavanchy ;
- à la communauté des marianistes de Martigny ;
- aux locataires de Dranse-Soleil N° 7 ;
- à l'Amicale des chefs de cuisine.

Martigny, juillet 1981.

t
Monsieur

Albert DESSIMOZ

La famille de

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Emery ;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille ;
- à la classe 1920;
- au garage Tanguy Micheloud ;
- à la fanfare La Contheysanne ;
- à l'administration communale de Conthey ;
- à la classe 1949 Aven-Daillon ;
- au ski-club Zanfleuron.

Daillon, juillet 1981.

t
La classe 1962

de Saint-Martin
a le pénible devoir de faire
part du décès de

t
EN SOUVENIR DE /

Monsieur
Ferdinand
SCHMID

. .:;;v 
¦: . .

M - M
4 juillet 1971
4 juillet 1981

Tu nous as quittés en nous
laissant le plus beau des sou-
venirs, celui de nous avoir ai-
més.

Dix ans après, ton absence se
fait toujours cruellement sentir
et tu restes présent dans nos
cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Muraz,
le mardi 7 juillet 1981, à
19 h. 30.

_B I_K'

Mademoiselle
Emmanuella

MAYOR
notre chère contemporaine.

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

7

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Francis VERNAY

6 juillet 1980
6 juillet 1981

Une année bien triste s'est
écoulée depuis la cruelle sé-
paration qui nous a privés de
ta chère présence.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Orsières,
aujourd'hui lundi 6 juillet
1981, à 20 heures.

La famille de

Monsieur
le Docteur

Hans ADLER
commandeur in de Orde van Leopold II Belgique
chimiste, retraité, né à Strasbourg le 27 mai 1903

Madame Else ADLER-FEITEL;
Madeleine et Paul CONWAY-ADLER et leurs

enfants Andrew, Vicky et Alexandra ;
Dorothy et Sidney BENNET-ADLER et leur fille

Ann ;
Jacqueline et Arthur WALKER-ADLER

ont la douleur de faire part de son décès à l'hôpital
de Sion, le samedi 4 juillet 1981.

Les funérailles auront lieu à Strasbourg en France.

Domicile de la famille : Le Chaperon Rouge, Lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T """
Monsieur Henri GROGNUZ ;
Monsieur et Madame Michel GROGNUZ ;
Madame Rosa DUCROT, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie-Louise, Eugénie

GROGNUZ
née GORCE

leur chère épouse, mère, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, survenu à l'hôpital de Monthey, le vendredi
3 juillet 1981, à l'âge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 7 juillet 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Henri Grognuz, avenue de l'Europe 69,
Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t t
La société La commission scolaire

de gymnastique féminine d'Evolène
«La Coccinelle» fait part du décès de

Saint-Martin
a le profond regret de faire Madame
part du décès de -*

Mademoiselle PRALONG-
El

?-
m??JÎSÎla MAISTRE

MAYOR ,- ¦ _¦¦ , , :, , ? ¦ »mère de son président, Roger
membre de la société. Pralong.

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

t
À LA DOUCE _______W___ WÊÈÊ___ W___ \
MÉMOIRE DE

Christian
7 juillet 1980
7 juillet 1981 ^"̂  /il Wi i ^

Ceux qui t'ont connu et aimé / Ë,P*4 ̂ sj m i
se souviennent en ce jour d'an- 4fP;
niversaire. [ ,

Ta famille JE. 
 ̂ éTes amis IW * m tel

Une messe sera célébrée en l'église de Plan-Conthey, le mardi
7 juillet 1981, à 19 h. 30.

t
Le 4 juillet 1981, dans sa 84e année, s'est pieusement endormie
dans la paix du Seigneur

Madame
Marie

PRALONG-MAISTRE
Vous font part de leur grande peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Roger et Yvonne PRALONG-MORAND et leurs enfants, à

Evolène ;
Camille PRALONG-ROUILLER, ses enfants et petits-enfants, à

Châteauneuf , Conthey et Vétroz ;
Francis et Aline PRALONG-MORAND, leurs enfants et petits-

enfants, à Evolène ;
Alphonse et Lucie PRALONG-MAURIS, leurs enfants et petits-

enfants, à Evolène ;
Jean-René MAÎTRE-PRALONG, ses enfants et petits-enfants, à

Evolène ;
Angèle et Marius VUIGNIER-PRALONG et leurs enfants, à

Evolène ;
Marius et Denise PRALONG-GAUDIN et leurs enfants, à

Evolène ;
Lucie et Marcel MAURIS-PRALONG et leurs enfants, à

Evolène ;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces ;
Jean et Marie MAISTRE-VUIGNIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Evolène ;
Henri MAISTRE-FAUCHÈRE, ses enfants et petits-enfants, à

Evolène, Salins et Nendaz ;
Martin et Hélène PRALONG, leurs enfants et petits-enfants, à

Evolène et Illarsaz ;
Catherine FAUCHÈRE-PRALONG, ses enfants et petits-

enfants, à Evolène, Morgins, Sierre et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de Pierre et d'Henriette

PRALONG-VUIGNIER, en France ;
Les enfants et petits-enfants de Joseph et de Marie PRALONG-

MAURY, à Evolène.

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église d'Evolène, aujour-
d'hui lundi 6 juillet 1981, à 10 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le conseil d'administration et les collaborateurs

d'AGOM S.A., pneumatiques,
Pont-de-la-Morge et Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie PRALONG

grand-mère de M. Willy Fontannaz, directeur et membre du
conseil d'administration.

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

t
L'Administration communale d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie

PRALONG-MAISTRE
maman de M. Roger Pralong, conseiller communal.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Mauris Frères, à Evolène
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie PRALONG

née MAISTRE

belle-mère de leur associé, M. Marcel Mauris, et mère de leur
fidèle collaborateur M. Marius Pralong.

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



Dans l'Espérance de la Résurrection

Pierre-André LONFAT
chauffeur

est entré dans la Maison du Père, le 5 juillet 1981, à la suite d'un
accident de montagne au Luisin, dans sa 26e année.

Vous font part de leur peine :

Ses parents :
Franky et Monique LONFAT, aux Marécottes ;

Ses frères et sœurs :
Jean-Michel ;
Catherine et Doninique ;
Bernadette ;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines :
Familles LONFAT, ANDERSON, BOCHATAY, DEBEAUJON,

NEGEVAND, CURCHOD, CURTENAZ, CUSIN;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Salvan, le mardi 7 juillet
1981, à 14 h. 30.

Le corps repose en l'église de Salvan, où une veillée de prières
nous rassemblera aujourd'hui lundi 6 juillet 1981, à 20 heures.

Pensons aux vocations et à Terre des Hommes.

C'est la nuit qu 'il faut croire à la Lumière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Vouillamoz Transports, à Saxon

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur
et collègue

Monsieur
Pierre-André LONFAT

chauffeur

Nous conserverons de lui le meilleur souvenir de sa sympathie et
de son amitié.

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

Le conseil d'administration et les collaborateurs
de la Télécabine de La Creusaz S.A.

Les Marécottes-Salvan
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André LONFAT

fils de leur employé dévoué, M. Franky Lonfat.

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

Pour tant de marques de sympathie et d'affection reçues lors du . - * •• %,_ ¦• j  _, . . j. -, • -n *décès de notre chère maman, grand-maman et sœur, pour vos £jL0
^

es
™ 

llCU *" * eghse de Salvan' le mardl ? ,UlUet
dons de messes, fleurs, vos messages de condoléances et votre ' a
présence, la famille de _ . .,. " , , ' ' . , ¦'.

__ '"- •
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame
"R ncA

* BESSE-COLLOMBIN
vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci spécial :

- au clergé de Bagnes ;
- au révérend père Bienvenue ;
- au docteur Jost au Châble ;
- au docteur Halstenbach à Martigny et à son assistant le

docteur Despland;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- ainsi qu'aux personnes qui l'ont soignée et entourée durant sa

courte maladie.

Martigny, Lausanne, juillet 1981.

Le Ski-Club des Marécottes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André LONFAT

son dévoué membre du comité.

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

Monsieur et Madame Angelin et Mane-Louise MAYOR-
VALIQUER et leur fils Gérald, à Suen;

Monsieur et Madame Daniel et Henriette VALIQUER, à Nax;
Madame Antoinette MAYOR-MAURY, à Suen;
Monsieur Ernest MAYOR, à Suen ;
Madame Ludvine PIEPOLI-VALIQUER, au Locle ;
Mademoiselle Marie-Antoinette ROSSIER, à Suen ;
ainsi que les familles parentes et alliées VALIQUER, PIEPOLI ,
VOUILLAMOZ, MAYOR, ROSSIER, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
E m manuella MAYOR

étudiante

leur chère fille, sœur, petite-fille, filleule, nièce et cousine,
survenu le 5 juillet 1981, dans sa 19e année, à la suite d'un acci-
dent.

La messe d'ensevelissement aura heu à Saint-Martin, le mardi
7 juillet 1981, à 10 heures.

La famille sera présente en la chapelle funéraire de Saint-Martin,
aujourd'hui lundi 6 juillet 1981, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

tT
La classe 1955 de Salvan

a le regret de faire part du dé-
cès de son fidèle ami

t
La classe 1962
de Vernamiège

a le pénible devoir de faire
part du décès de son fidèle ami

Monsieur
Georges-Henri
PANNATIER

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

Pierre-André
LONFAT

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

t
Simone AESCHIMANN-MORAND;
Jacques AESCHIMANN ;
Panielle et Tendzin TAKLA-AESCHIMANN et leurs enfants ;
Evelyne et Maurice AESCHIMANN et leurs enfants ;
José et Jean AESCHIMANN ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Charles AESCHIMANN

docteur honoris causa

survenu le 3 juillet 1981, à la suite d'une longue maladie

t
Le conseil d'administration et les collaborateurs

de la Télécabine de La Creusaz S.A.
Les Marécottes-Salvan

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'ingénieur
Charles AESCHIMANN
ancien administrateur de la société

Ils garderont un souvenir reconnaissant de cette personnalité
attachante qui les a toujours intelligemment conseillés. membre de la société, frère de Raymond et Gilbert, membres

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

Monsieur et Madame Hermann PANNATIER , à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Raymond PANNATIER et leurs enfants

Laurence et Hervé, aux Haudères ;
Madame et Monsieur Bernard BALLESTRAZ et leurs enfants

Joël et Erika, à Grône ;
Monsieur Gilbert PANNATIER , à Vernamiège, et sa fiancée

Chantai GLASSEY, à Haute-Nendaz ;
Madame Marie PANNATIER , à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Benjamin PANNATIER et leur fils, à

Vernamiège ;
Monsieur et Madame Placide PANNATIER et leurs enfants, à

Sion ;
Madame veuve Christine PANNATIER , ses enfants et petits-

enfants, à Vernamiège, Corcelles, Conthey, Savièse, Nax,
Saint-Martin et Aproz ;

Madame et Monsieur Séraphin ROSSIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Vernamiège, Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Jérôme PANNATIER , leurs enfants et
petits-enfants, à Vernamiège, Sion et Monthey ;

Madame et Monsieur Pierre FOLLONIER, leurs enfants et
petits-enfapts, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Aldo PANNATIER et leurs enfants, à
Saint-Maurice ;

Son parrain Michel JACQUOD, à Vernamiège ;
Sa marraine Lucie DEBONS, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès accidentel de

Monsieur
Georges-Henri
PANNATIER

leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 19e année.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Vernamiège,
le mardi 7 juillet 1981, à 10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 juillet 1981, de 19 à 20 heures.¦ ¦ .fe Ĵ-KHW .̂'T-Wi-rtftBItWBBWiB^  ̂ f HtffiDMK'

Domicile de la famille : Hermann Pannatier, 1961 Vernamiège.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La menuiserie André Allégroz et Fils
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges-Henri
PANNATIER

t
son fidèle ami et employé

L'Administration communale de Vernamiège
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges-Henri
PANNATIER

frère de Gilbert Pannatier, vice-président.

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

t
Le ski-club «Le Tzan», Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Georges-Henri
PANNATIER
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MAYENS-DE-MASE: TERRIBLE EMBARDÉE D'UNE VOITURE
ET C'ES T LE DRAME DANS TOUTE SON HORREUR

MASE (gé). - Dans la nuit de
samedi à dimanche, aux envi-

Inalpe de Torrent
Succession
difficile

Difficile la succession de
«Parige», la reine de l'alpa-
ge de Torrent, qui a trôné
durant cinq ans. Pour l'heu-
re, les prétendantes se nom-
ment «Farouk», «Chiquita»
et «Cookie». Qui l'emporte-
ra?

Nous publierons demain
un reportage sur l'alpage de
Torrent qui, par ailleurs,
connaît une situation assez
particulière de par les évé-
nements qui s'y sont pro-
duits.

SYSTEMES ELECTORA UX REMIS EN CAUSE
A chacun sa petite idée
Suite de la première page

portionnelle, comme chacun le
sait. La loi sur les élections et
votations dit à son article 67
que le parti qui n'obtient au-
cun siège en première réparti-
tion est éliminé. Il faut donc
atteindre le quotient, qui est le
résultat de la division du nom-
bre total des suffrages de par-
tis par le nombre de sièges à
repourvoir plus un. Il faut éga-
lement, selon la loi, parvenir
au quorum de 10 % pour avoir
droit à la répartition.

Là où le nombre de sièges
est petit, le quotient est élevé :
c'est mathématique. Il dépasse
de beaucoup le quorum. Ce
n'est qu'à partir de dix sièges
que ce quotient tombe en des-
sous du quorum. Ce problème
a été porté devant le Tribunal
fédéral à plusieurs reprises.
Lors des dernières élections lé-
gislatives cantonales du ler
mars 1981, la commission de
validation des pouvoirs, puis la
Haute-Assemblée, ont rejeté le
recours formé à Rarogne
oriental par le FDP qui se plai-
gnait d'avoir été éliminé par le
quotient. On a appris lors de la
dernière session qu'un recours
de droit public avait été dé-
posé au Tribunal fédéral con-
tre cette décision du Grand
Conseil qui ne pouvait, en l'oc-
currence, que constater que la
loi avait été correctement ap-
pliquée. L'auteur de ce re-
cours, Me Aloys Tscherrig, dé-
puté FDP du district de Bri-

Oberwald
Motocycliste
tué

Hier, vers 18 h. 20,
M. Urs Waser, âgé de
26 ans, domicilié à
Buochs (NW), circulait
au guidon d'une moto-
cyclette, d'Ulrichen en
direction d'Oberwald.
Peu avant le village
d'Oberwald, arrivait en
sens inverse la voiture
conduite par M. Max Ar-
nold, âgé de 36 ans, do-
micilié à Brigue. Pour
une raison indéterminée,
une collision se produisit
entre la voiture et la mo-
tocyclette. Suite au choc,
M. Urs Waser fut tué sur
le coup.

rons de 3 heures, M. Georges-
Henri Pannatier, âgé de 19
ans, fils de M. Hermann Pan-
natier, domicilié à Vernamiè-
ge, circulait au volant de sa
voiture des Mayens-de-Mase
en direction de Saint-Martin.
Après une courbe à gauche, le
véhicule quitta la chaussée,
pour une raison indéterminée,
dévala les prés en contre-bas,
sur une distance de quelque 60
mètres, pour s'arrêter finale-
ment sur un replat, après avoir
fait plusieurs tonneaux et avoir
heurté un bloc de rocher.

Le conducteur et la passa-
gère, Mlle Emmanuella Mayor,
âgée de 19 ans, fille de M. An-
gelin Mayor, domiciliée à Suen-
Saint-Martin, ont été mes sur
le coup.

Les deux autres passagers,
Mlle Marie-José Gaspoz, âgée
de 17 ans, fille de M. René
Gaspoz, domiciliée à Saint-
Martin et M. Alain Follonier,

gue, ainsi que M. Rudolf Lug-
gen, député socialiste de ce
même district, ont également
déposé chacun une motion
identique demandant la revi-
sion de l'article 67 de la loi de
1972 sur les élections et vota-
tions dans le sens de l'abolition
du barrage constitué par le
quotient. Pour M. Tscherrig en
tout cas, sa motion se rapporte
au cas de Rarogne oriental où
les deux sièges sont allés au
parti d.c. qui totalisait 1189
suffrages de parti, ni le FDP
avec 645 suffrages, ni le parti
chrétien-social, avec 630 suf-
frages, n'ayant atteint la barre
du quotient placée à 805 suf-
frages. Sans le quotient, la ré-
partition aurait été d'un siège
au parti DC et l'autre au FDP.
Ce dernier n'a pourtant obtenu
que quinze suffrages de plus
que le parti chrétien-social et
l'on peut toujours se dire que
l'on n'aurait eu ni recours ni
motion de la part du FDP si ce
parti était arrivé après le parti
chrétien-social I Ceci pour
nous permettre de conclure
qu'entre les grandes questions
de principe que l'on évoque à
l'appui d'une demande de re-
vision et l'intérêt particulier la
distance est souvent difficile à
mesurer. • • •Les élections au Conseil des
Etats sont également l'objet de
demandes de changement.
Lors de la dernière session du
Grand Conseil, une motion de
la députée socialiste Françoise
Vannay a été repoussée par la
Haute-Assemblée. On sait
qu'elle proposait l'interdiction
à tout conseiller d'Etat de sié-
ger aux Chambres fédérales.
Nous ne reviendrons pas sur
cet objet que nous avons déjà
abondamment traité dans no-
tre chronique parlementaire.

La fraction d.c du Haut-Va-
lais, par une motion, entend
que l'on revise la Constitution
cantonale afin que la minorité
linguistique du canton possè-
de, ancrée par une disposition
constitutionnelle, le droit à un
conseiller aux Etats. En prati-
que, ce siège haut-valaisan a
toujours été assuré. Seules des
circonstances très particulières
ont amené l'élection, au
deuxième tour de scrutin, de
deux députés du Bas-Valais à
la Chambre des cantons. On
peut dire que cette exception
ne fait que confirmer la règle
d'une répartition 1-1 entre le
Bas et le Haut. Le dévelop-
pement de la motion nous ap-
portera certainement des pré-
cisions sur les raisons de la dé-
marche de la fraction d.c. du

âgé de 21 ans, fils de M. Syl-
vain Follonier, domicilié à
Vernamiège ont été griève-
ment blessés.

Mlle Gaspoz, revenue à elle
après le choc de l'accident et
malgré les graves blessures
subies, a fait plus de 800 mè-
tres dans les prés pour aller
alerter une famille habitant un
chalet à proximité. Dès lors,
les secours s'organisèrent im-
médiatement. Air-Glaciers est
arrivé sur place à 6 h. 30, avec
un hélicoptère, pour prendre
en charge les deux blessés et
pour transporter les corps des
deux malheureuses victimes à
la morgue de l'hôpital régional
de Sion. Les sauveteurs qui
sont arrivés sur les lieux du
drame ont découvert un bien
triste spectacle, synonyme de
drame épouvantable pour plu-
sieurs familles de la région.

L'enquête devra établir les

Haut. Sans attendre, nous pou-
vons toutefois constater qu'est
invoqué le droit d'une minorité
linguistique alors que, c-puis
1815, toutes les Constitutions
du Valais se caractérisent par
la reconnaissance de trois ré-
gions, le Bas, le Centre et le
Haut et que, sauf erreur, il
n'est fait nulle part mention
d'une répartition devant se fai-
re d'après les langues. Très sa-
gement, à notre avis, et pour le
plus grand bien tant des fran-
cophones domiciliés dans le
Haut-Valais que des Haut-Va-
laisans participant à la vie pu-
blique dans le Centre ou le
Bas. Gérald Rudaz

LES MA YENS-DE-RIDDES - LA TSOUMAZ EN FETE

Inauguration de la piscine
LES MAYENS-DE-RIDDES (gram). - La station des Mayens-
de-Riddes et la Société coopérative des aménagements touristi-
ques de La Tzoumaz étaient en fête samedi, puisqu'on inaugurait
la piscine couverte. Installée au rez-de-chaussée de la station in-
férieure de la télécabine La Tzoumaz-Les Savoleyres, la halle de
natation comprend, en plus du bassin, un bar et des locaux de
sauna. L'installation sera réservée aux hôtes de la station, mais
également aux habitants de la région et aux enfants des écoles de
Riddes. Par ailleurs, en attendant la construction d'une piscine à
Verbier, celle de la Tzoumaz devrait intéresser la station bagnar-
de, puisque les télécabines assurent, aussi durant l'été, le passage
de la clientèle.

A l'occasion de cette inaugura-
tion officielle, MM. Jacques-Louis
Ribordy et Jean Vogt, de même
que le curé Conus se sont tour à
tour exprimés, en présence des re-
présentants de sociétés de déve-
loppement, d'offices du tourisme,
de Téléverbier et de nombreux in-
vités, parmi lesquels MM. Pascal
Couchepin, conseiller national et
Victor Gillioz, juge cantonal.

Du rêve
à la réalité

Après avoir remercié toutes les
personnes qui avaient cru à ce rêve
né en 1976 et qui avaient participé
à sa concrétisation, le préfet Ri-
bordy a rappelé les principales éta-
pes de la construction , placée ver-
ticalement au cœur de la com-
mune de Riddes, à quelque 1500
mètres d'altitude. «Je souhaite, a-t-
il poursuivi, que, dans une station
qui, aujourd'hui, compte près de
cinq mille lits, la piscine soit un
lieu de détente, de rencontres et
d'amitié».

Vaincre les réticences
Après la bénédiction donnée par

le curé de Riddes, M. Michel Co-

L. aooe micnei uonu*>, cure uv rwu-
des, bénit les installations.

causes de ce terrible drame de
la route.

La mort de Mlle Emmanuel-
la Mayor et de M. Georges-
Henri Pannatier a jeté la cons-
ternation dans toute la région,
car les deux jeunes victimes
étaient très connues, très ai-
mées et très appréciées.

Aux deux familles, si cruel-
lement éprouvées, nous pré-
sentons nos plus sincères con-
doléances et les assurons de
notre sympathie attristée.
Nous formons nos vœux de
prompt et complet rétablis-
sement à Mlle Marie-José Gas-
poz et à M. Alain Follonier.

CHUTE MORTELLE AU LUISIN

Un eune
MARTIGNY (gram). - Hier
matin à 11 heures, un accident
de montagne a coûté la vie à
un habitant des Marécottes, M.
Pierre-André Lonfat. Accom-
pagné de trois amis, le jeune
homme avait entrepris l'ascen-
sion du Luisin, une montagne
de la région, dont le sommet se
situe à 2785 mètres d'altitude,
avant de regagner Les Maré-
cottes, via le col d'Emaney.
C'est alors que le groupe se
trouvait proche du but que le
drame est survenu. Pierre-An-
dré Lonfat, pourtant bien équi-
pé et connaissant l'itinéraire
pour l'avoir plusieurs fois em-
prunté, a glissé et fait une chu-
te d'une cinquantaine de mè-
tres dans les rochers.

Tandis que deux camarades
se portaient immédiatement à
son secours, une troisième per-
sonne redescendait à La Creu-

nus le président Vogt a notam-
ment expliqué les raisons pour les-
quelles il avait fallu attendre cinq
ans pour que cet indispensable
complément à l'infrastruture tou-

Ils avaient 19 ans

Mlle Emmanuella Mayor, âgée de 19 ans, était la fille de
M. Angelin Mayor (transports) à Suen-Saint-Martin. Elle
fréquentait l'école de commerce de Sion où elle devait p as-
ser les examens de maturité commerciale au terme de l'an-
née scolaire 1981-1982. C'était une élève studieuse, appré-
ciée de ses professeurs et de ses camarades. D'un caractère
très ouvert, elle ne comptait que des amis.

M. Georges-Henri Pannatier, âgé de 19 ans, était le fils de
M. Hermann Pannatier. Depuis trois ans, il était apprenti
menuisier à l'entreprise André Allégroz, menuiserie à Grô-
ne. Jeune homme calme, travailleur, il était aimé et appré-
cié de tous.

Salvanin perd la vie
saz pour alerter Air-Glaciers.
Grièvement blessé, Pierre-An-
dré Lonfat était ensuite trans-
porté par hélicoptère vers Mar-
tigny.

Mais la gravité de ses bles-
sures était telle que le malheu-
reux devait décéder peu de
temps après son admission à
l'hôpital de Martigny.

Fils de M. Franky Lonfat,
entrepreneur, Pierre-André
était né en 1955. Cadet d'une
famille de quatre enfants, il
avait fréquenté l'école primai-
re de son village, auquel il était
très attaché. Il avait ensuite
poursuivi sa formation au col-
lège Sainte-Marie à Martigny,
avant d'entreprendre un ap-
prentissage de monteur en
chauffage dans l'entreprise
Ganio frères et Arlettaz à Mar-
tigny. Pierre-André était céli-
bataire. Il travaillait à Saxon,

ris tique soit enfin réalisé: les réti-
cences face à la nouveauté et le
peu d'intérêt, au départ, de la po-
pulation riddane pour un «ouvra-
ge» réalisé en altitude. «C'est, a-t-il
conclu , grâce à l'aide de la LIM, à
l'initiative privée, à Téléverbier et
à la commune de Riddes , que le fi-
nancement de là piscine a pu se
faire ».

Les données
techniques

Le bassin mesure 16 mètres de
longueur, 8 m 35 de largeur, pour
une profondeur allant de 80 cen-
timètres à 1 m 80, ce qui représen-

comme chauffeur dans un
commerce de fruits.

La nouvelle de cette tragi-
que disparition a jeté la cons-
ternation dans toute la popu-
lation de Salvan- Les Marécot-
tes où Pierre-André comptait
de nombreux amis.

Le NF s'associe au chagrin
de M. Franky Lonfat et des
siens, les assure de sa compas-
sion et leur présente ses con-
doléances attristées.

La Fouly
Un alpiniste blessé
LA FOULY. - Alors qu'il se trou-
vait au col de la Neuve sur la Fou-
ly, un alpiniste de Brugg, M. Kurt
Lôffel, âgé de 48 ans, a glissé et
s'est blessé en tombant. Un héli-
coptère d'Air-Glaciers a été mandé
pour le transporter à La Fouly.

couverte
te un volume de 200 000 litres
d'eau, chauffée à la température
de 24 degrés centigrades.

Grâce à un système de vitrage
coulissant, la halle de natation
peut s'ouvrir, en cas de beau
temps, sur les plages extérieures.

Elle sera en principe ouverte du-
rant les saisons d'été et d'hiver et
entre-saison pour des groupes sco-
laires.

Coût total de cette magnifique
réalisation: un million de francs.

Notons enfin, que Mlle Christia-
ne Monnet, en possession d'un
brevet de sauvetage, s'occupera de
la gérance et de la surveillance de
la piscine.
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Un violeur trahi par ses
lunettes et une émission TV
ZURICH - BERLIN (ATS). -
Une paire de lunettes a permis
de retrouver la personne qui
avait sauvagement agressé et
violé le 17 décembre demier
une femme âgée de 33 ans,
dans les environs de Zurich. Le
coupable est un ressortissant
allemand âgé de 34 ans, rési-
dant à Berlin-Wittenau.

Ce Berlinois avait brutale-
ment agressé une femme qui
s'apprêtait à reprendre sa voi-
ture dans un parc souterrain de
Zurich. Il avait ensuite conduit
sa victime dan» un endroit iso-
lé, avait abusé d'elle et lui avait
encore volé son sac à main. En-
fin, après avoir ramené sa vic-
time à Zurich, il avait disparu

«Picasso intime »
dévoilé à Genève

GENÈVE (AP). - La collection
particulière de Maya Ruiz Picasso,
fille préférée du célèbre peintre, a
été exposée au public pour la pre-
mière fois ce week-end, permettant
de découvrir un père plein de ten-
dresse, dit-elle, et l'amant extra-
ordinaire qu'il fut pour sa mère.

L'exposition «Picasso intime»,
qui se tiendra au musée de l'Athé-
née à Genève jusqu'au 26 septem-
bre, comprend 89 toiles, des des-
sins, aquarelles et bronzes ainsi
que divers souvenirs, dont la plu-
part ont été conservés dans des
coffres de banque avant même que
Picasso ne meure en 1973, à l'âge
de 92 ans.

Maya Ruiz Picasso est la fille de
Marie-Thérèse Walther, qui avait
17 ans lorsqu'elle rencontra Picas-

HOLD-HUP A HERMANCE

Buraliste et client assommés
HERMANCE (ATS). - Le bu-
raliste de la poste d'Hermance,
première commune genevoise
sur la rive gauche du lac à par-
tir de la frontière française, a
été assommé, et après lui son
premier client de la journée,
samedi matin, par un homme
armé qui a pris ensuite la fuite
avec deux complices et quel-
que 35 000 francs dérobés dans
le coffre du bureau.

Vers 8 heures, au moment
où le buraliste ouvre la partie
de la poste réservée au public,
il est agressé par un homme de
25 à 30 ans au visage carré,

Sempach: on se souvient..
SEMPA CH (A TS). - On s 'est souvenu, samedi, de la bataille de
Sempach sur les lieux où elle s 'est déroulée en 1386. Diverses
personnalités religieuses et militaires, ainsi que des classes de
Lucerne et d'Uri entouraient les gouvernements de ces deux can-
tons.

en laissant toutefois quelques
effets personnels derrière lui,
dont une paire de lunettes.

Cette affaire a été évoquée
au cours de la dernière émis-
sion «Aktenzeichen XY un-
gelôst», émission de télévision
destinée à la recherche de cri-
minels et programmée simul-
tanément en Allemagne fédé-
rale, en Autriche et en Suisse
alémanique. La paire de lunet-
tes, oubliée par le Berlinois et
gravée à ses initiales, a été re-
connue par une téléspectatrice
de Berlin, vendeuse chez un
opticien.

Les dossiers des clients de
cet opticiens ont finalement
conduit à l'arrestation du vio-
leur.

so pour la première fois à Paris,
dans un grand magasin. Ce fut le
début d'un grand amour «fou,
cruel, immense et merveilleux» se
rappelle sa fille , âgée de 45 ans.

Marie-Thérèse apparaît dans 17
tableaux, datés de 1927 à 1942,
ainsi que Maya et divers membres
de la famille.

La collection est estimée à 80
millions de francs. Quelques pein-
tures sont en vente, mais aucune
n'a trait à la famille du peintre.

Les prix vont de un million de
francs français pour une tête en
bronze - Le fou, fait en 1905 - jus-
qu'à plus de six millions de francs
français pour une grande toile -
Guitare, compotier avec oranges -
peinte en 1925.

armé d'un petit revolver nic-
kelé muni d'une crosse parais-
sant en ivoire. 0 frappe l'em-
ployé postal à la tête, un coup
de feu part et la balle se loge
dans une porte. Le buraliste est
ensuite immobilisé avec du pa-
pier collant. Un client qui entre
alors reçoit aussi un coup sur la
tête et se retrouve ligoté com-
me le buraliste. Au moment où
entrait le client, l'agresseur a
été rejoint par deux complices.
Ils s'emparent de la clé du cof-
fre et y puisent 35 000 francs,
avant de disparaître dans une
Fiat 500 ou 600.

BERTHOUD (ATS). - «Les
associations suisses et les ma-
nifestations qu'elles organisent
constituent un lien dont l'effi-
cacité se manifeste dans les
cantons et les communes. C'est
bien le propre de la société qui
groupe les yodleurs, les
joueurs de cor des Alpes et les
lanceurs de drapeaux. Tous
leurs membres sont le symbole
de notre riche patrimoine et de
notre diversité», tels sont les
termes du conseiller fédéral
Léon Schlumpf qui s'expri-
mait, hier, à Berthoud, à l'oc-
casion de la 18e Fête fédérale
des yodleurs, devant plusieurs
milliers d'auditeurs.

TRAMELAN
14 coups de feu contre
des habitations d'autonomistes
TRAMELAN (JB) (ATS). - Qua-
torze coups de feu ont été tirés
dans la nuit de vendredi à samedi
contre trois habitations de Trame-
lan, dont deux appartiennent à des
autonomistes déclarés.

Vers 1 heure, trois coups de 22
long rifle ont été tirés dans les vi-
tres de l'atelier de M. Serge Vuille,
dont l'immeuble avait déjà été
plastiqué en 1978. L'atelier n'était
pas allumé mais celui d'à côté, où
se trouvait la femme du propriétai-
re, et celui d'en dessus, où se trou-
vait le propriétaire. Vers 3 heures
du matin, ce sont sept coups de
feu qui ont été tirés contre le
même immeuble, dans un bureau
et dans un local d'emballage, les
vitres étant brisées. Peu après,
dans le même quartier, trois autres
coups de feu étaient tirés dans une
fenêtre du rez-de-chaussée d'un
autre immeuble d'un autonomiste
de Tramelan, les vitres étaient éga-
lement brisées et des impacts de
balle se retrouvant dans des meu-
bles. Enfin, un peu plus tard, un
dernier coup était tiré chez un au-

Winterthour :
du purin
pour les
manifestants
WINTERTHOUR (ATS). - L'ex-
position «Armes 81» a fer mé ses
portes samedi à Winterthour et
ceux qui s 'opposaient à son orga-
nisation ont été aspergés de purin.
Tant les organisateurs que les ma-
nifestants se déclarent satisfait de
l'impact rencontré par leurs mani-
festations divergentes.

Quelques 150 jeunes gens se
sont réunis samedi, comme durant
toute la semaine, pour manifester
contre l'organisation de cette ex-
position. Alors qu'ils s'étaient cou-
chés sur la chaussée po ur consti-
tuer un «tapis humain», vers 15
heures, ils ont été surpris par un
«commando» de quatre six person-
nes qui les ont aspergés de purin.
Une cinquantaine d'entre eux ont
été parfumés ainsi que plusieurs
spectateurs. Des plaintes pé nales
ont été déposées.

de Nicolas de Flue
SACHSELN (ATS). - Dans le ca-
dre du 500e anniversaire du con-
venant de Stans, le village de
Sachseln (OW) accueille jusqu'au
18 octobre une exposition consa-
crée à la pensée et à la personna-
lité de Nicolas de Flûe. Trente ar-
tistes se sont consacrés à la vie du
célèbre ermite qui permit l'entrée
de Fribourg et Soleure dans la
Confédération.

L'exposition est placée sous le
patronage du conseiller fédéral
Hans Hiirlimann.

Le franc
suisse
en baisse
BERNE (ATS); - L'indice réel
du cours du franc suisse, cal-
culé par l'Office fédéral des

? 
gestions conjoncturelles, en
onction des 15 principaux par-

tenaires commerciaux de la
Suisse, a baissé de 1,1% au
mois de juin par rapport à juin
1980. ti s'est établi à 98,8
points (base de référence 100 à
la fin 1974). Au mois de mal, le
recul était encore de 3,4%
(96,6 points). A fin juin l'indice
nominal a atteint 146,3 points
(+0,7 %).

80 000 personnes ont assisté
dimanche à un cortège de 4000
participants qui a défilé dans
les rues de la ville. Selon les
organisateurs, cette 18e fête
constitue un véritable succès.
Les juges ont eu examiner
1508 productions alors qu'en
1978, à l'occasion de la derniè-
re fête, à Schwytz, il n'y en
avait eu que 1208.

Samedi, une nouvelle ban-
nière a été remise aux organi-
sateurs et dans la soirée un fes-
tival a été organisé sur le thè-
me du Jura à l'Oberland, dans
notre cher canton de Berne.
500 personnes participaient à
son exécution.

tre ressortissant de Tramelan, dont
les opinons politiques ne sont tou-
tefois pas affichées.

Le service d'identification judi-
ciaire et la police de sûreté de
Saint-Imier se sont rendus sur les
lieux. Par chance, personne n'a été
blessé. On ignore les auteurs de
ces actes, qui n'ont pas été reven-
diqués, mais semblent en relation
avec l'affaire jurassienne. Une en-
quête est en cours.

Le PAI-UDC
vaudois
fête ses 60 ans
DENGES (ATS). - Quelque 250
membres et sympathisants du par-
ti des paysans, artisans et indépen-
dants de l'Union démocratique du
centre (PAI-UDC) vaudois se sont
réunis hier à Denges pour célébrer
par une fête de la «mi-été » le soi-
xantième anniversaire de la créa-
tion de leur parti.

Parmi les personnalités présen-
tes, le syndic de Denges,. M, Ro-
bert Ackermann, le conseiller
d'Etat Marcel Blanc, le conseiller
national Pierre Teuscher et lé vicè'-
président du parti suisse, M. Hans-
Rudolf Nebiker, de Bâle-Campa-
gne, ont été particulièrement ap-
plaudis, a indiqué M. Paul Girar-
det, député et secrétaire du parti
vaudois.

Lors de son allocution, M. Ne-
biker a relevé que c'est grâce aux
partis PAI-UDC vaudois et fri-
bourgeois que l'UDC , parti du
conseiller fédéral Léon Schlumpf,
a vraiment une assise nationale,
avec une implantation romande (il
n'y a pas de PAI-UDC dans les au-
tres cantons romands).

Essence
Migrol s'aligne
ZURICH (ATS). - Migrol se
voit contraint de s'aligner sur
les autres compagnies pétroliè-
res qui, elles, ont déjà relevé
leurs prix, indique samedi un
communiqué de la compagnie.

Malgré la baisse sensible du
cours du dollar, les prix d'achat
en francs suisses du supercar-
burant sur le marché de Rot-
terdam n'ont pas cessé de
grimper. Le prix de l'essence
Migrol sera donc augmenté de
trois centimes à partir du 6
juillet. Par conséquent, le nou-
veau prix de la super s'élèvera
à 1 franc 32 au maximum et
celui de la normale à 1 franc
31.

«Homomanif» a Lausanne: triste et grotesque
Se faire respecter implique le respect des autres
LAUSANNE (ATS). - A l'occasion
de «Homomanif 81», quelque 500
homosexuels des deux sexes, ve-
nus des quatre coins de la Suisse
ont défilé, samedi après-midi, à
Lausanne, revendiquant notam-
ment l'abolition de l'article 194 du
Code pénal qui fait une distinction
entre homosexuels et hétéro-
sexuels à propos de l'âge de con-
sentement (20 ans pour les pre-
miers et 16 ans pour les seconds).
«Homomanif 81», troisième ma-
nifestation homosexuelle suisse
(après Berne en 1979 et Bâle en
1980) s'est déroulée sans incident.
D'après les observateurs, cette
«manif» a pris l'allure d'une pa-
rade de cirque, d'un défilé carna-
valesque, même d'une provocation
grotesque. L'attitude de la plupart
a provoqué un certain nombre de

LE P.D. C. JURASSIEN EN DEUIL
Décès de Me André Cattin
personnalité de tout premier plan

Stupéfaction samedi matin
dans le Jura, à l'annonce du dé-
cès, des suites d'une crise car-
diaque, de Me André Cattin,
avocat et notaire à Saignelé-
gier, député au Parlement ju-
rassien, qui venait de fêter ses
60 ans. Le défunt était une per-
sonnalité de premier plan au
sein du parti démocrate-chré-
tien. Il avait siégé au Parle-
ment bernois dès 1958 et avait
présidé le Législatif bernois en
1970. En 1980, il avait réalisé
une gageure unique en Suisse,
présider un autre parlement,
celui du canton du Jura.
Me Cattin était un citoyen très
actif, membre du conseil d'ad-
ministration de notre confrère
de Porrentruy Le Pays, prési-
dent de celui du Franc- Mon-
tagnard, journal du Haut- Pla-
teau. Colonel à l'armée, il était
juge extraordinaire du tribunal
de la 2e division. Pendant la

Folk et écologie
au Gurten
BERNE (ATS). - Près de 15 000
jeunes ont participé ce week-end
au 4e festival folk du Gurten, col-
line qui domine la ville de Berne.
Les organisateurs avaient placé
cette année leur festival sous le
thème: «pas de voiture, pas de dé-
chets, nourriture saine» . Au total,
17 groupes et solistes ont joué sur
la scène principale jusqu'aux pre-
mières heures de dimanche.

Vacances: première vague...
Si au Tessin, la circulation a été

perturbée par la fermeture de la
route du col du Saint-Gothard
(voir page 1), ailleurs en Suisse, la
circulation a aussi été très intense
mais elle est restée, dans l'ensem-
ble, assez fluide. Le tunnel du San-
Bernardino a enregistré samedi le
passage de 10 376 véhicules, mais
tout s'est bien passé.

Sihinrinn nnrmalp panlpmpnt Hn
côté des CFF qui avaient toutefois
organise des trams spéciaux à des-
tination de l'Italie et de l'Autriche.
L'accident survenu vendredi à
Bâle, au cours duquel 40- person-
nes ont été légèrement blessées,
n'a pas eu de répercussions néga-
tives sur la circulation des trains
en provenance d'Allemagne.
Accidents: cinq morts

A 20 heures, hier soir, le bilan (Voir page 30)

Le Conseil fédéral en course d'école
BERNE (A TS). - Comme chaque année avant les vacances d 'ete,
le Conseil fédéral s 'en va en «course d 'école ». Son excursion de
deux jours - lundi et mardi - le conduit cette fois-ci en Suisse
orientale. Ces voyages se déroulent généralement dans le canton
d'origine du président de la Confédération. Le Saint-Gallois Kurt
Furgler occupant pour la deuxième fois cette charge, la course
peut inclure d 'autres cantons. Pour des raisons de sécurité, la
Chancellerie fédérale refuse de donner des détails plus précis.

IL MANQUAIT...
Le parti des femmes fondé
ZURICH (ATS). - L'éventail des partis politiques de notre pays compte
une nouvelle formation: la voix de la femme (Stimme der Frau). Comme
l'indique un communiqué publié samedi, les femmes à l'origine de la nou-
velle formation entendent ainsi exprimer leurs opinions et défendre leurs
intérêts. Elles déclarent ne pas pouvoir adhérer aux partis existants tant
leur politique est hésitante et plei ne de compromis. «Nous n'entendons
pas seulement participer aux décisions, nous voulons décider nous-mê-
mes» déclarent-elles. Le communiqué relève enfin que notre société est
de type patriarcal et en dénonce les conséquences sur la famille et l'en-
vironnement.

sarcasmes de la part du public, au respect, il convient, d'abord, de
Quand on veut réclamer le droit respecter les autres.

lutte autonomiste, André Cat-
tin avait recherché jusqu'au
bout une solution évitant
l'éclatement du Jura au sein de
la 3e force. La veille du vote
plébiscitaire du juin 1974, il
s'était rallié à la cause auto-
nomiste. Il fut aussi une des
chevilles ouvrières du marché-
concours national de chevaux
de Saignelégier à l'organisation
duquel il présida durant de
longues années. Travailleur in-
fatigable, Me Cattin avait en-
core présenté, mercredi der-
nier, au Parlement jurassien, la
révision du règlement du Lé-
gislatif du canton du Jura. Ju-
riste de première force, il jouait
un rôle de tout premier plan au
sein du parti démocrate-chrét-
ien. Ses qualités lui avaient
permis d'être élu député dans
une région très largement ma-
joritaire autonomiste, sans en
afficher les convictions. Père
de six enfants, Me Cattin était
un chrétien convaincu, d'une
grande probité d'esprit et de
jugement. Sa disparition va
laisser un grand vide au sein du
PDC jurassien et plus particu-
lièrement dans son district où
elle entraînera peut-être une
orientation moins rigoureuse
du parti. Me Cattin avait en-
core participé, jeudi, à la pro-
menade du parlement, faisant
montre d'une gaieté que sa ri-
gueur d'esprit ne laissait d'or-
dinaire pas deviner.

V.G.

des accidents du week-end s'éta-
blissait à cinq morts. Deux ac-
cidents mortels ont été signalés
aux Grisons. Un automobiliste al-
lemand, probablement trop fati-
gué, a percuté, samedi matin, un
poteau de signalisation sur la route
Grono-Roveredo. Et samedi soir,
entre Landquart et Maienfeld, une
voiture occupée par trois person-
nes a auitté la route et s'est arrêtée
dans un arbre. Une jeune femme
de 26 ans a été tuée sur le coup.

L'accident le plus grave s'est dé-
roulé dans notre canton, au-dessus
de Mase. Il a provoqué la mort de
deux jeunes de la région tandis
que deux autres jeunes ont été
grièvement blessés. D'autre part,
un jeune motocycliste a été tué à
Oberwald.
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Iran: M. Banisadr sort de son silence et invite
à ne pas capituler face aux intégristes religieux
BEYROUTH (AP). - Pour la première fois depuis qu'il a disparu
de la scène publique, le 12 juin dernier, l'ancien président iranien
Abolhassan Banisadr est sorti de son silence, dans une interview
exclusive accordée au magazine de langue anglaise 8 Days, en
demandant à ses compatriotes de ne pas «capituler» face aux in-
tégristes religieux qui l'ont écarté du pouvoir.

Selon le magazine, qui est pu-
blié à Londres et est spécialisé
dans les affaires du Proche-Orient,
cette interview a été réalisée le 16
juin dans un endroit secret du
Kurdistan , où M. Banisadr s'était
retranché.

«Je demande en particulier à
mes sœurs, les femmes d'Iran , et
aux jeunes de résister tout le
temps et par tous les moyens», a

Banisadr, repens-toi!
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'ex-président Abolhassan Banisadr
sera exécuté s 'il ne se repent pas auprès de l'ayatollah Khomeiny
à l'occasion du ramadan, a affirmé hier le juge du tribunal révo-
lutionnaire de Téhéran, l'hodjatoleslam Mohammadi Guilani, lors
d'une conférence de presse à la prison d'Evin.

«Banisadr, toi qui as porté des coups à notre régime, c'est le
ramadan, viens bénéficier du pardon de l'ayatollah Khomeiny, si-
non, ta peine ce sera l'application de la colère de la nation. Cela
ne signifie pas une seule exécution, mais p lusieurs», a déclaré
l'hodjatoleslam Guilani.

POLOGNE ET UNION SOVIETIQUE

Coopération et entraide
VARSOVIE (ATS/AFP). - «La Pologne et l'URSS continueront
à développer leurs relations bilatérales conformément à l'esprit
et à la lettre du traité d'amitié, de coopération et d'entraide mu-
tuelle entre les d'eux pays», déclare le communiqué publié à l'is-
sue de la visite de 42 heures en Pologne du ministre soviétique
des affaires étrangères, M. Andrei Gromyko.

Cette référence au traite du 21
avril 1945 évoque, selon les obser-
vateurs, une normalisation des re-
lations entre Moscou et Varsovie
qui s'étaient sérieusement tendues
au cours des derniers mois, alors
que le parti polonais était violem-
ment secoué par un courant ultra-
libéral.

Chine: on ne plaisante pas
sur la bande des quatre
PÉKIN (AP). - Un étudiant bri-
tannique, Robin Hoggard , 21 ans,
a été invité samedi à quitter la Chi-
ne pour avoir, il y a six semaines à
Changhaï, écrit au tableau noir, en
manière de plaisanterie, des slo-
gans faisant l'éloge de la bandé
des quatre .

L'étudiant s'était amusé à écri-
re: «Vive la bande des quatre » ,
«Vive la grande Jiang Ging socia-
liste ». Pour faire bonne mesure,
l'ingénu venu d'Occident avait si-
gné : «L'Association réactionnaire
de l'unversité de Fudan» .

Le jeune Hoggard , étudiant en
histoire, a été prié de quitter la
prestigieuse université de Chang-
hai et on lui a conseillé de quitter
aussi la Chine. Les autorités n'ont
toutefois pas pris de mesure d'ex-

• MOSCOU (ATS/REUTER). -
Le président Leonid Brejnev a
adressé samedi un message des
plus concis à la Maison-Blanche à
l'occasion de la Fête de l'indépen-
dance américaine, sans y inclure
de souhaits personnels à l'inten-
tion de M. Ronald Reagan.

• SOFIA (AP). - Les trois jours
de réunion des pays du Comecon
se sont achevés samedi sans ac-
cord sur le plan de développement
pour les cinq prochaines années,
ni sur une aide économique à la
Pologne.

ANGELUS SUR LA PLACE SAINT-PIERRE

Nouveau message de Jean Paul II
ROME (Kipa). - Jean Paul II a
parlé une fois de plus, hier, à
l'heure de l'Angelus, des mo-
ments pénibles qu'il est en
train de vivre, dans un message
qu'il avait enregistré la veille el
qui a été diffusé aux quelque
8000 pèlerins qui se trouvaient
sur la place Saint-Pierre.

«Il a presque retrouvé sa
voix» , commentaient aussitôt
avec joie les fidèles en enten-
dant ses premières paroles ,
consacrées à la liturgie du jour.

Après avoir cité le sermon
sur la montagne: «Mon joug
est doux et ma charge est lé-

déclaré l'ancien président. «Je sais
que ceux qui ont pu s'opposer à la
dictature Pahlavi sont également
capables de combattre ceux qui
emploient actuellement des mé-
thodes illégales pour disposer du
pouvoir en Iran. »

Parlant de l'ayatollah Khomei-
ny, M. Banisadr a déclaré : «L'aya-
tollah a perdu le contact avec la
vie du pays. D'autres l'informent

En même temps, elle comporte
une menace d'intervention militai-
re au cas où la situation viendrait à
nouveau à se détériorer en Polo-
gne. C'est en effet en vertu d'ac-
cords analogues que les Soviéti-
ques sont intervenus successive-
ment en Tchécoslovaquie puis en
Afghanistan.

pulsion en bonne et due forme.
Mais elles pourraient le faire, dit-
on de source britannique, si ce qui
n'est encore qu'un «conseil»
n'était pas entendu.

Beyrouth: explosion d'un Boeing et d'un dépôt
BEYROUTH (ATS/AFP). - Un
Boeing 707 de la TMA (compagnie
libanaise d'avions-cargos) a explo-
sé hier à l'aube à 'l'aéroport de
Beyrouth alors qu'il était en sta-
tionnement sur la piste, et plu-
sieurs techniciens de service ont
été blessés, a annoncé la Radio li-
banaise. Selon les premières indi-
cations, l'explosion est due à une

Vietnam: les nouveaux dirigeants apparaissent
BANGKOK (AP). - Truong
Chinh, qui mit en oeuvre un san-
glant programme de réforme
agraire au Nord-Vietnam, a été élu
samedi président du Conseil d'Etat
du Vietnam, lors du nouveau re-
maniement du gouvernement, un
poste de pouvoir important.

La voix officielle du Vietnam,
diffusée à Bangkok, a aussi annon-
cé, que le premier ministre Pham
Van Dong dirigerait un conseil des
ministres, et que l'actuel président

gère», le pape a ajouté: «Pour
que ces paroles s'appliquent à
moi. Particulièrement en cette
période de ma vie, et aussi à
tant et tant d'autres de mes frè-
res et sœurs, prions la Vierge
Marie.»

Le pape a remercié enfin
tous les fidèles, «les romains et
les pèlerins, particulièrement
ceux qui sont venus d'aussi
loin que le Guatemala» .

Il a ajouté une phrase de re-
merciement en polonais à l'at-
tention d'un groupe d'une cen-
taine de ses compatriotes pré-
sents place Saint-Pierre.

de l'évolution des choses. C'est la
raison pour laquelle ses opinions
ne coïncident pas avec la réalité du
moment.»

Il a ensuite accusé ses adversai-
res - le premier ministre Moham-
med Ali Radjai , l'hodjatoleslam
Rafsanjani, président du Majlis, et
l'ayatollah Behechti, président du
parti républicain islamique, tué
dans l'attentat de dimanche der-
nier - d'avoir tramé «un sombre et
réactionnaire coup d'Etat pour im-
poser une méthode de direction de
la société totalement différente de
ma propre approche.»

Selon le journaliste qui a réalisé
cette interview, M. Banisadr a
quitté Téhéran avec l'aide du chef
des moudjahidine khalq, Massoud
Radjai , et du chef du parti démo-
cratique kurde, Abdolrahman
Gassemlou. On ignore où il se
trouve aujourd'hui.

L'entretien, précise le magazine,
a eu lieu «non loin de la ligne de
front » du conflit ira no-irakien. M.
Banisadr «portait un uniforme mi-
litaire sans galons et était seule-
ment accompagné de quelques-
uns de ses partisans et fidèles mi-
litants des moudjahidine, faisant
office de gardes du corps».

Comme on lui demandait com-

IRLANDE DU NORD
Visite d'une délégation
aux prisonniers grévistes
de la faim pour faire cesser
le mouvement suicidaire
BELFAST (AP). - Une déléga-
tion de prêtres catholiques et
de laïcs a été autorisée à rendre
visite, samedi, aux huit mili-
tants de l'IRA, grévistes de la
faim dans la prison de Maze, à
Belfast.

Cette visite était apparem-
ment destinée à relancer les ef-
forts en vue de faire cesser le
mouvement suicidaire des gré-
vistes de la faim. La délégation
était composée de cinq hom-
mes membres de la commis-
sion irlandaise pour la justice
et la paix.

Cette visite a eu lieu alors
que des entretiens continuent
de se tenir, depuis dix jours,
entre les autorités britanniques
et la commission. La déléga-
tion s'est rendue à la prison
après la publication, par les
militants emprisonnés, d'une
déclaration remarquaolement
mesurée, par rapport aux pré-
cédentes.

charge de 5 kg de TNT placée près
de l'appareil. Un responsable de la
compagnie aérienne a indiqué que
l'appareil n'était plus en état de
fonctionnement.

D'autre part , sept pesonnes ont
été tuées et 53 autres blessées sa-
medi à la suite de l'explosion d'un
dépôt de munitions dans le quar-
tier à majorité musulmane de Bey-

Nguyen Huu Tho a été élu prési- tution, le 18 décembre 1980, lar-
dent de l'Assemblée nationale. ' gement inspirée par celle de

Ces changements sont interve- l'Union soviétique, proche allié du
nus après l'adoption d'une Consti- Vietnam.

Espagne: un lieutenant
et un garde civil tués
dans deux attentats
SAINT-SÉBASTIEN (AP). - Un
lieutenant de l'armée espagnole et
un garde civil ont été tués hier
dans deux attentats séparés. Le
gouverneur de la province de Bil-
bao a aussitôt condamné ces actes
et parlé d'une nouvelle offensive
de l'organisation terroriste ETA.

Le garde civil, Luis Miranda,
28 ans, a été tué dans un faubourg
de Saint-Sébastien au cours d'une
embuscade tendue par des terro-
ristes sur le passage d'un convoi de
gardes civils, parmi lesquels l'at-
taque a fait également un blessé.
Selon la police, quinze douilles
d'un calibre généralement utilisé
par l'ETA ont été retrouvées sur
place.

L'autre attentat a eu lieu à Ba-
racaldo, dans la banlieue de Bil-
bao. Le lieutenant Magin Fernan-
dez, 44 ans, a été abattu alors qu'il
sortait de chez lui pour aller cher-
cher le journal.

Ces deux meurtres portent à 34

ment il avait pu passer du rôle de
conseiller et de protégé de l'ayatol-
lah Khomeiny à celui de cible at-
titrée des «hezbollahis», les inté-
gristes du «parti de Dieu» qui ont
manifesté violemment pour son
départ, l'ancien président a répon-
du:

«Il convient de séparer l'ayato-
lah des partisans de Behechti-Rad-
jai-Rafsanjani et les hezbollahis du
peuple. Le peuple est avec moi...
mais le parti républicain islamique
et ses dirigeants ont préféré être le
seul juge. Ils choisissent la voie de
la censure et de la répression, ex-
cluant ainsi le peuple.»

Il a souligné ensuite qu'on ne
l'avait pas autorisé à présenter sa
défense lorsqu'il a été accusé d'ac-
tivités contraires à la Constitution
islamique, que son journal avait
été interdit et qu'il n'avait pas eu
accès à la radio et à la télévision.

Interrogé sur l'avenir de son
pays, M. Banisadr a déclaré:
«Ceux qui pensent qu'après la vic-
toire de la révolution de février
1979 ils peuvent gouverner le pays
par ie sectarisme et la répression,
en utilisant pour méthodes politi-
ques la torture et la répression, ces
gens-là sont aveugles.»

Les prisonniers y concèdent
que le Gouvernement britan-
nique ne doit pas leur allouer
des privilèges spéciaux, ce qui
en ferait des prisonniers poli-
tiques. Il n'est pas besoin de re-
venir sur ses positions, ajou-
tent-ils, pour satisfaire les re-
vendications des grévistes: ne
pas travailler dans la prison,
porter ses propres vêtements,
avoir le droit de se réunir, re-
cevoir davantage de courrier et
de visites. Sur le point de ne
pas travailler, ils affirment no-
tamment qu'une solution de
compromis pourrait être trou-
vée.

Par ailleurs, des partisans et
opposants des grévistes se sont

' heurtés en Grande-Bretagne, à
Mansfield , près de Birming-
ham, à l'occasion d'une mani-
festation contre la présence
britannique en Ulster. Plu-
sieurs personnes ont été légè-
rement blessées.

routh-Ouest, a annoné la Radio li-
banaise.

• ROME (AP). - La police anti-
terroriste a annoncé samedi qu'elle
avait arrêté 45 personnes suspec-
tées d'être des terroristes d'extrê-
me gauche, et a confirmé que ter-
roristes de droite et de gauche coo-
pèrent dans la guérilla urbaine.

le nombre des victimes d'attentats
politiques cette année en Espagne.

Disparition d'une
ballerine du Bolchoï
ISTANBUL (AP). - Une ballerine
des célèbres ballets soviétiques du
Bolchoï est portée disparue depuis
samedi et la police n'exclut pas
qu'elle ait pu chercher à obtenir le
droit d'asile à l'Ouest, apprend-on
a Istanbul.

Samedi, la ballerine Galina
Dzueshina s'était absentée pour vi-
siter le bazar couvert d'Istanbul et
ses environs. Elle n'est pas réap-
parue depuis.

Les autres membres de la troupe
du Bolchoï, qui participent actuel-
lement au neuvième Festival d'art
d'Istanbul, ont été convoqués au
consulat d'URSS pour y être inter-
rogés.

L'epave du «Cavo Cambanos»
neutralisée par la marine
nationale française
TOULON (AP). - Après avoir
dérivé durant trois mois, l'épa-
ve du pétrolier grec Cavo Cam-
banos a été neutralisée, hier
après-midi, par la marine na-
tionale française.

Ce bâtiment de 175 mètres
de long, jaugeant 21 500 ton-
neaux, avait été abandonné par
son équipage le 4 avril au large
de Tarragone, en Catalogne,
après un incendie dans la salle
des machines.

Les autorités espagnoles
s'étaient bornées à faire sur-
veiller l'épave du navire qui dé-
rivait, 30 mètres de l'avant
émergeant des flots, telle la na-
geoire dorsale d'un monstre
marin.

Voilà quelques semaines, le
Cavo Cambanos dérivait au
large de Bonif acio et de la Sar-
daigne. Dans les soutes du tan-
ker, se trouvaient 18 000 ton-
nes de naphte.

Depuis quelque temps déjà,
la marine nationale surveillait
par avion l'évolution de l'épave
et, vendredi matin, le ministre
de la mer, M. Louis Le Pensée,
décidait de la neutraliser. La

Israël: les voix des soldats
sont allées au
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La
commission centrale israélienne
des élections a terminé hier le dé-
pouillement du scrutin des légis-
latives du 30 juin, dont le décomp-
te final dépendait des résultats des
votes des soldats.

Le résultat officiel de ces élec-
tions sera publié ce matin, mais les
résultats officieux ont été annon-
cés hier matin par la Radio israé-
lienne et ils sont, selon, elle, défi-
nitifs.

Selon la radio, sur un total de
120 sièges à la Knesseth, le likoud,
coalition de M. Menahem Begin,
obtient 48 sièges (43 aux élections
précédentes), les travaillistes 47
(32), le parti national religieux 6
(12), le parti agoudath Israël (or-
thodoxe) 4 (5), le parti communis-
te 4 (5), le parti shinouy (résidu du
dash) 2 (15), le parti tekhyia (ex-
trême droite 3 (2), le tami, parti sé-
pharade de l'ancien ministre des
cultes Aharon Abouhatzira 3 (0),
le parti de M. Moshe Dayan telem

EN BREF
ESPAGNE

BARCELONE (ATS/ AFP). -
Le président du parti socialiste
unifié catalan (PSUC, branche
catalane du parti communiste),
M. Pères Ardiaca , considéré
comme un adversaire de l'eu-
rocommunisme, a été démis de
ses fonctions par le comité cen-
tral de ce parti réuni samedi à
Barcelone, a-t-on appris de
bonne source.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS/Reuter). -
L'impression de /'Observer a
été perturbée samedi soir par
un conflit opposant des ou-
vriers de l'imprimerie à la di-
rection de l'hebdomadaire bri-
tannique, dont le tirage (un
million) a dû être réduit de plu-
sieurs centaines de milliers
d'exemplaires.

Dans un communiqué, la di-
rection de /'Observer a indiqué
qu'une partie des employés, af-
filiée au syndicat «Natsopa» ,
avait cessé le travail pour ré-
clamer une augmentation sa-
lariale. En revanche, un repré-
sentant de la «Natsopa» a dé-
claré que le personnel avait été
mis à p ied à la suite d'un dés-
accord portant sur les nouvel-
les technologies.

CHINE

PEKIN. - L'Eglise catholique
indépendante chinoise a élu
deux nouveaux évêques à la
tête des diocèse de Nankin et
de Suzhou, a annoncé hier
l'agence Chine Nouvelle.

L'Eglise chinoise s'est sépa-
rée de Rome en 1957, afin de
réussir à survivre sous le ré-
gime communiste. Depuis lors,
elle consacre elle-même ses
évêques et ses prêtres sans en
aviser le Saint-Siège.

préfecture maritime de Toulon
était alors chargée de la mis-
sion.

Hier matin, une corvette,
deux remorqueurs de haute
mer et un bateau de soutien de
la marine nationale étaient sur
les lieux, à environ 100 miles
nautiques (180 km) de Boni-
facia et autant de la Sardaigne.

Dans la matinée, une unité
du commando d'intervention
sous- marine Hubert, basé à
Saint- Mandrier (Var), plaçait
une dizaine de charges explo-
sives de chaque côté de la co-
que, jusqu'à moins 49 mètres.
A 13 h. 30, une mise à feu
chronométrique entraînait brè-
ches et voies d'eau. L'épave
sombrait alors rapidement.

Très vite, le naphte qui était
prisonnier de la coque remon-
tait à la surface dans une ma-
rée blanche d'environ deux ki-
lomètres carrés. Cependant, les
responsables de l'opération ne
montraient aucune inquiétude:
cette mini-pollution interve-
nant en haute mer et le produit
s'évaporant rapidement.

likoud
2 (0) et le parti des droits civiques
1(1).

Les voix des soldats sont allées
essentiellement au likoud (43 %),
aux travaillistes (35 %) et au parti
d'extrême droite tekhiya, qui a ob-
tenu chez les soldats un pourcen-
tage de voix trois fois plus impor-
tant qu'auprès des électeurs civils.

M. Begin s'est déclaré certain de
former le prochain cabinet, grâce à
une coalition de son parti et des
petits partis religieux, ce qui lui
donnerait 61 sièges.

• MOSCOU (ATS/Reuter). -
Lord Carrington, secrétaire au Fo-
reign Office britannique, est arrivé
hier soir à Moscou pour présenter
aux dirigeants soviétiques le projet
européen d'une conférence inter-
nationale sur l'Afghanistan. A son
arrivée, le chef de la diplomatie
britannique a été accueilli chaleu-
reusement par son homologue so-
viétique, M. Andrei Gromyko.

PHILIPPINES

MANILLE (ATS/AFP). - Un
nouveau typhon, baptisé
«Lynn», a atteint samedi la ré-
gion d'Albay (nord-est des Phi-
lippines), qui venait d'être du-
rement frappée par une autre
tempête tropicale, «Kelly». Dix
pêcheurs au moins ont trouvé
la mort près des côtes, à envi-
ron 350 km au sud-est de Ma-
nille, où les vents atteignaient
100 km/h environ. Dix-sept
nouveaux corps ont été décou-
verts samedi par les sauveteurs
dans deux villages touchés
mardi par des glissements de
terrain au pied du volcan
Mayon, à la suite des pluies
torrentielles de «Kelly». Le bi-
lan de cette seule catastrophe
s'établit ainsi à 153 tués et 33
disparus, et les autorités crai-
gnent qu'il ne s'alourdisse en-
core.

ITALIE

ROME (ATS/AFP). - Maria
Grazia Gelli, 25 ans, la fille de
Licio Gelli, grand maître de la
loge maçonnique «P 2» actuel-
lement en fuite , a été interpel-
lée et p lacée en garde à vue,
a-t-on appris hier de source in-
formée.

INDE

NEW DELHI (ATS/AFP). -
Les inondations provoquées
par les pluies torrentielles de la
mousson ont fait , depuis une
semaine, une cinquantaine de
morts dans la vallée du Gange,
et plus de cent mille sinistrés
en Assam, où le Brahmapoutre
est en crue, selon les informa-
tions recueillies hier à New
Delhi. En Assam, le Gouver-
nement de l'Etat a accordé un
secours exceptionnel de
380 000 francs français pour
venir en aide aux cultivateurs
sinistrés, dont les récoltes de
riz et de jute sont perdues.




