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Le n» 80 et

m. Bruno Kreisky,
chancelier d'Autriche

r

à Loèche-les-Bains

Le chancelier autrichien, M. Bruno Kreisky a passé ce
dernier week-end à Loèche-les-Bains. Cette visite était de
caractère privé. M. Kreisky était venu retrouver sa femme,
qui fait une cure dans notre grande station thermale. Il est
reparti pour Vienne dimanche après-midi.

Nous le voyons ici (à gauche), en discussion avec
M. Thalberg, ambassadeur de la République d'Autriche et
M. Kohane, un industriel autrichien.

Un Suisse, champion
du monde iuniors
sur route à Leipzig

Qui l'eût cru? Les championnats du inonde cyclistes se sont
fort bien terminés pour la jeune délégation helvétique. Alors
qu'aucun titre n'est venu récompenser les pistards, c'est l'épreu-
ve individuelle sur route qui a apporté une grande satisfaction.
En effet, Beat Schumacher (17 ans) a conquis le titre mondial au
sprint. Le voici en compagnie de son coach Heini Muller, après
cet exploit, qui a d'ailleurs dû être tranché par la photo-
finish.
Bélino AP

PROCHE-ORIENT

Bizarre, j
Bizarre, j 'ai dit bizarre,

tiens c'est bizarre, au même
moment arrivent à Jérusa-
lem l'envoyé spécial du pré-
sident Reagan, M. Philip
Habib, chargé d'éloigner du
Liban les détonateurs des
explosifs et l'un des con-
seillers les plus écoutés du
secrétaire d'Etat Haig, Ro-
bert Me Farlane, chargé,
lui, de lever, sous condi-
tions, la suspension de la li-
vraison de quatre «F 16».
Entre ces deux visites, exis-
te un lien: celui des inter-
ventions israéliennes et de
l'usage des armes américai-
nes.

Après l'attaque israélien-
ne contre le réacteur nu-
cléaire irakien, les Etats-
Unis avaient suspendu la li-
vraison de quatre «F 16»,
geste symbolique mais dé-
plaisant et embarrassant.

CARROSSERIEj\
TORSA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIÊGE

Voir page 11

j 'ai dit bizarre
Les Etats-Unis, même s 'ils
étaient ravis de la destruc-
tion de la centrale, ne pou-
vaient supporter le reproche
de complicité occulte, taci-
te. Devant la fure ur un peu
forcée des Etats arabes, ils

DE JERUSALEM
JACQUES

HELLE
devaient démontrer peti-
tement qu 'ils ne soute-
naient point Israël tes yeux
fermé s. L'ambiguïté fon-
damentale tient en ceci: les
Américains ont tout autant
besoin des Etats arabes que
d'Israël. Le soutien qu 'ils
accordent à ce dernier com-
promet les chances de rè-
glement politique au
Moyen-Orient, à ceci près
qu 'ils risquent de p erdre les

Sommet
franco-
allemand

RECLASSEMENT
Le président de la République française, M. Mitterrand, est ar-
rivé hier après-midi à Bonn pour participer au 38e sommet fran-
co-allemand; il est accompagné de sept ministres, dont aucun du
parti communiste et a été rejoint, dans la soirée, par M. Mauroy,
pour le dîner offert par le chancelier Schmidt au palais Schaum-
burg. C'est le premier sommet auquel participe M. Mitterrand
dans le cadre du Traité d'amitié et de coopération franco-alle-
mande et, à défaut de reconduire ce qu'il a été convenu d'appeler
«l'axe Paris-Bonn», les entretiens franco-allemands d'hier et
d'aujourd'hui devraient contribuer à un reclassement des rela-
tions entres les deux pays, dorénavant moins personnalisées,
mais peut-être plus authentiques.

Certes, il y a ce qui divise et
d'abord la politique conjonc-
turelle suivie dans chacun des
deux pays. Si l'endettement de
la RFA est plus élevé que celui
de la France et si la balance al-
lemande des comptes s'est à
nouveau dégradée en mai, les
taux d'inflation enregistrés
dans chaque pays ne cessent
de diverger; ils tomberont pro-
chainement au-dessous de 5 %
en RFA, alors qu'ils dépasse-
ront bientôt 15% en France.
C'est là le résultat d'un réglage
conjoncturel qui a cessé d'être
parallèle des deux côtés du
Rhin, depuis l'échec de M.
Giscard d'Estaing. Le Gouver-
nement français a choisi, de-
puis lors, une stratégie éco-
nomique spécifique, reposant
sur une relance de l'emploi par
deux moyens jugés artificiels
dans la plupart des capitales
européennes, avant tout dési-
reuses de réduire l'inflation: l'égard des principales devises
c'est la relance de la consom- occidentales, dollar et yen. Le
«nation par l'injection de plus thème du «libre échance or-
de 50 milliards de. francs fran-
çais dans les circuits de la de- • '
mande intérieure et c'est sur-
tout la recherche d'une réduc-
tion de la durée du travail. Sur
ces deux points, la France est
en porte-à-faux avec ses par-
tenaires européens et, tout par-
ticulièrement, avec la RFA ,
qui ne souhaite pas s'engager -
et le chancelier Schmidt l'a
rappelé à Luxembourg lors du
dernier Conseil européen - sur
la voie d'un espace social com-
munautaire, celui-là même
souhaité par le président Mit-
terrand. Chaque Etat membre
de la CEE met d'ailleurs en
oeuvre des politiques distinctes

Suite page 25

Comme au bon vieux temps...

Remarquables d'habileté, trois populaires tricotteuses et fileuses hôtes de la fête des Vieux Métiers
à Martigny-Bourg, de droite à gauche: Mmes Marie Tridondane, Saint-Germain (tricot); Délima
Varone, Drône/Savièse (cardeuse) et Anne-Marie Débond, Drône/Savièse (fileuse)

MARTIGNY (PHB). - Same-
di, les vieux métiers ont ma-
gnifiquement gagné la sympa-
thie d'un large public accouru
au Bourg durant toute la jour-
née. Les- responsables, qu'il
s'agisse du comité du carnaval
comme celui des commerçants
et artisans de Martigny-Bourg,
eu égard à la belle popularité
rencontrée, ont manifestement
trouvé là une nouvelle sugges-
tion à leur animation estivale.
Grâce, en effet , à une organi-
sation parfaite, ces derniers
imposent d'office à l'avenir ce
genre de manifestation, un
rendez-vous propre au carac-
tère local bordillon.

La fête donna l'occasion à
bon nombre de s'émerveiller
devant l'exécution de divers
travaux , qu'il s'agisse des
sculptures sur bois de Mme
Jacquemin, ébénisterie d'art
ou de tournage, cannage et
paillage de Maurice Humber-

r >
ESCRIME
La Suisse

vice-championne
du monde
Voir page 13

l j

Etats arabes et conserve-
ront toujours Israël à leurs
côtés. C'est du moins l'ana-
lyse retenue un peu cour-
tement. Il en est ici qui rap-
pellent que l'URSS très pro-
che prend part au conflit et
qu 'existent toujours des
possibilités d'accommo-
dement. On verra cela plus
tard. Les Etats-Unis rappe-
lent à Israël qu 'ils lui ven-
dent des armes afin d'assu-
rer sa propre défense. Elles
ne sauraient tout aussi
théoriquement être utilisées
dans des opérations offen-
sives. Cette notion de «self»
défense est archaïque à
merveille. Elle n'a plus au-
cun sens de notre temps.

Pour un pays exigu, qui
ne peut encaisser le moin-
dre choc sur son territoire

dans le domaine de la durée
du travail, axées soit sur le
temps de travail hebdomadai-
re, pouvant varier d'une bran-
che industrielle à l'autre, soit

PAR PIERRE
SCHÀFFER

sur la durée des congés, soit
sur l'âge de la retraite. Mais
l'heure n'a pas sonné en Eu-
rope pour une politique coor-
donnée en la matière. Il en est
de même des relations com-
merciales avec le Japon: la
RFA n'a cessé, depuis l'origine
du Marché commun, d'être
hostile à toutes mesures pro-
tectionnistes à l'égard des
Etats tiers et, surtout, elle com-
mence à récolter les dividen-
des de l'effritement du DM à

Le chancelier allemand Helmut Schmidt accueille le président
français François Mitterrand Bélino UPI

ganise» n'aura donc que peu
d'écho aujourd'hui à Bonn.

Reste, au-delà de ces sujets
de divergence, ce qui réunit lé
nouveau président français et
le chancelier allemand. Il y a
d'abord un préjugé favorable
de François Mitterrand, qui
appréciait l'engagement alle-
mand de soutenir le franc
français et qui en apprécie la
réalité, alors même que la de-
vise française s'effrite en face
de toutes les monnaies du Sys-
tème monétaire européen. Le
chancelier Schmidt ne fera
d'ailleurs pas équipe, a Otta-

set, etc. Les visiteurs appréciè-
rent par ailleurs diverses pré-
sentations de vieux matériaux
et outils artisanaux tels ceux
proposés par les responsables
du Musée de la vigne et du vin
de Plan Cerisier, par M. Arthur
Rouiller , président, en parti-
culier.

En matière de popularité, la
palme fut sans conteste rem-
portée par ces trois dames en
costumes valaisans, ouvrières
occasionnelles installées prés
de la fontaine sur la place du
Bourg. En effet , Mmes Marie
Tridondane, Saint-Germain ;
Anne-Marie Debond , Drône-
/Savièse et Délima Varone,
Drône/Savièse, suscitèrent
l'attroupement. La stupéfiante
habileté des tricotteuses aura
convaincu plus d'un partici-
pant et contribué à assurer le
succès de cette fête des Vieux
Métiers. Une entreprise à re-
nouveler c'est certain tant il est

LUNDI 13 JUILLET 1981

Suite page 25

wa, les 20 et 21 juillet pro-
chains, avec Mme Thatcher
pour appuyer la politique mo-
nétariste des Etats-Unis. Il n'y
aura pas d'axe Bonn-Londres,
comme l'impression avait pu
prévaloir au lendemain du
Conseil européen de Luxem-
bourg. Il n'y aura pas davan-
tage de front européen, face au
président Reagan, pas plus
qu'il n'y aura d'isolement de la
France; il y aura plus simple-
ment un «chacun pour soi», le

vrai que l'ambiance fut de tous
les instants ne serait-ce qu'en
raison du vin offert, du lâcher
de ballons la grande joie des
enfants et de la bonne humeur
communicative portant le la-
bel bordillon. Les Bordillons
ont prouvé, une fois de plus,
qu'ils n'ont pas leur pareil
dans l'art d'accueillir et de re-
conduire leurs meilleurs con-
trats. A l'année prochaine
donc!
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Fabrique de stores

SION
Tél. 027/22 55 05

Stores toile
Store* à bande* verticale*

directement du constructeur
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A la clé de la bonne occasion

Golf GLS inari métal, 5 portes
Golf GLS rouge malaga, 5 portes
Golf GLS, gris métal, 5 portes
Sclrocco GL, gris métal, automatique
Polo L, beige, 3 portes
Polo M, jaune, 3 portes
VW 1303, vert, 2 portes
Passât, beige, 4 portes
Passât GLS, gris métal, 3 portes
Lancia Beta 2000,4 portes, brun met.
ouvrant
Ford Fiesta 1,3, brune
Ford Capri, gris métal.
Subaru 1800, rouge, 3 portes
Datsun 1200, gris bleu, caravan
Datsun 1200, brun métal.
Fiat 128, blanche
BMW 305, gris met., automatique
BMW 518,4 portes, brune

Garantie - Crédit

A. Antille
Sion

Tél. 027/23 35 82

FGARAGEGUI
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Centre d'Occasions
Ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

VW Golf, 78 9 900.- 337.-
Capri, 77 11900.- 401.-
Opel break, 77 6 500.- 245.-
Taunus 1600, 79 10 700.- 360.-
Taunus 2300, 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.-
Mini 1100 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 027/221607
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
A vendre _ . _Toyota
Audi 100 Cressida
GL 5E 2000
mod. 80, métal., aut.,
toit ouvrant, radio. mod. 77, 33 000 km,

expertisée.
Bas prix.

Tél. 025/71 22 56 Té|. 027/55 61 31
de 7 à 18 h. 55 61 96

•143.010.204 36-293C

A vendre
Porsche 911 SC coupé,
bleu met. 16 000 km 80
Porsche 911 SC, coupé
rouge 32 000 km 80
avec accessoires
Porsche 924
argent met. 36 000 km 77
Porsche 911 E
argent met., mot. neuf 72
Porsche 911 SC Coupé
noir met. 15 500 km 80
Garage Olympic
Agence officielle

3960 Sierre §
Tél. 027/55 33 33 g
Demander M. Paul Antille "'

12 200 km
12 200 km
27 500 km
48 000 km
20 000 km
82 000 km
88 000 km

122 000 km
63 000 km

-I- toit
38 000 km
13 800 km
22 000 km
3 500 km

17 300 km
11 000 km
48 500 km

104 600 km
7 200 km

Représentant
Bernard Borter, Sion

Tél. 027/22 88 53

A vendre

1 botteleuse
mod. montagne

1 motofaucheuse
avec motofaneur

1 transporter
avec autochargeuse

1 transporter Aebi
avec pont et cabine
Max Roh
machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08

A vendre

Jeep
Willys
Moteur Diesel
Parfait état

Tél. 027/41 27 07
heures des repas

•36-301975

Toyota
Corolla
1200 Combi
mod. 77,5 portes,
expertisée.

Tél. 027/55 61 31
55 61 96

36-2930

A vendre

caravane
de camping
5 places, complète-
ment aménagée.

Tél. 027/22 31 73
atelier
027/22 50 12 privé
027/23 35 65 lavage

•36-301982

Lada
Niva
10 000 km, 1980
Fr. 11 500.-.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806

Alfetta
1800 GT
moteur 14 000 km
Fr. 8500.-.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806

Matériel de fenaison
Occasion

1 auto-
chargeuse
1 presse H d
1 andalneur
pour Rapid Combi.

Bonvin Frère*
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

1979
1979
1977
1977
1975
1973
1974
1979

1978
1979
1977
1981
1980
1980
1977
1975
1981

36-5634

A vendre
transporter
Bûcher
TR 2800
500 heures de travail SPPSrtGITlGntavec autochargeuse _"/."" ̂  , _ ,
et pont basculant
1 transporter
Caron
avec pont basculant
Max Hoh
Machines agricoles
1962 Pont-de-la-
Morge
Tél. 027/46 10 08

36-5634

A
vendre
Renault 4L
Fr. 2800.-
Opel1900
mod. 74, Fr. 2000.-
Toyota Corolla
Fr. 1500.-
Fiat 128 coupé
rouge, Fr. 2800.-.
Ces véhicules sont
vendus expertisés, en
bon état.

Tél. 025/71 3241
ou 37

•143.010.204

A vendre

tracteur
Fiat
Vigneron

Etat de neuf.

Tél. 027/3610 08

36-5634

Toyota
Celica
ST 1600

mod. 72,
expertisée.

Tél. 027/55 61 31
55 61 96

36-2930

250
en parfait état,
avec crochet remor-
que,
mod. 68,
expertisée.

Tél. 027/55 61 31
55 61 96

36-2930

FjK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

r«T Aux mayens ?fe
x/P de Saxon - Valais^

A vendre ou à louer

café-restaurant
ait. 1350 m, de la Pierre-à-Voir,
avec 2000 m2 de terrain.
Emplacement de parking.
Concession à disposition
Conviendrait à couple dynamique
et au bénéfice de la patente.
Accès toute l'année.
Facilités de paiement

Pour traiter:
Mme Vve Félix Fort
1907 Saxon (VS)
Tél. 026/6 22 54 - 6 21 79

6 24 06

Urgent
A remettre à Sion

café-restaurant
avec salles et annexes, entiè-
tement équipé, excellente affaire
pour couple dynamique.
Pour traiter Fr. 80 000.-

A.C.M. - Sion
Tél. 027/22 80 50 36-239

locaux
entre 3 et 4 pièces,
pour aménagement d'un bureau
d'architecture, sur la place de
Sion

Tél. 027/23 58 64
heures des repas 36-27157

mayen
grange habitable avec écurie
Surface 6700 m2, superbe emplace-
ment
Agence Immobilière J. Vltel
1936 Verbier
Tél. 026/7 55 45 36-271

Hhprrhp à Innpr ôvAntilollpmonf à
acheter à Slort pour le 1er mars
1982

3-3 !4 pièces
Ecrire sous chiffre P '36-301970 à
Publicitas, 1951 Sion;

Au cœur
de MONTREUX

à remettre
BAR À CAFÉ-
TEA-R00M

Etablissement de tout premier
ordre.
Situation unique.
Pour traiter: Fr. 150 000.-.
Veuillez vous adresser par écrit
à
-O GETISA IMMOBILIÈRE
¦ Bd de Grancy 1, 1006 Lausanne

Tél. (021) 27 54 54.
flBd

Avendre
A vendre à Collombey

Opel villa
Ascona 4 places
i WI\t 9H cuisine agencée,

année 74, 63 000 km chauffage double
Fr. 2900.- mazout-charbon,
expertisée Construction 1980.

Tél. 027/38 14 65 Tél. 025/71 70 88
•36-301990 *36-27151

OCCASIONS On cherche
à louer

Hat 131
Racing maison
1981, de walter de vacances
Rôhrl, de démonstra-
tion,3000km 20 à 80 places
Fr. 14 000- Période du 26.12.81
Fiat au 4.1.82 dans sta-
„,. -._ ,». tion de ski.
Ritmo 75 CL
1979,44 000 km
Fr. 8000- Tél. 021 /751467
Citroën GS 22-2379
1220 SpéC. A vendre
break aV.yrw-Sl.rr.
1977,62 000 km -«¦«-.11 ^̂Fr ssoo- parcelles
Voitures de première DOUT VJII3Smain, expertisées. L,,,i~4«- ,..
Facilités ^,

ip
tT' d environ

de paiement. «,$ ™ ^o-

Garage
Gustave Dussex Ecrire sous
Ayent chiffre PD 60026
Tél. 027/3814 76 à Publicitas.

36-27165 1002 Lausanne.

Sierre
Rue Edmond-
Bille
Immeuble
«Les
Coccinelles»

apparte-
ment
5 pièces
avec garage
et place
de parc.

Prix demandé
Fr. 215 000.-.

AGENCE IMMOBILIERE

«

RUE DE VILLA 1
3960 SIERRE
¦V! 027 55 33 55

A vendre
à Lens,
très belle situation

1500 m2
de terrain
zone 03 (villas- cha-
lets).

Tél. 027/88 27 86
bureau ou
2215 69 privé

36-209

Avendre
à Saint-Luc

chalet
sur 3 étages.

Centre du village.

Ecrire sous
chiffre P 36-27099
à Publicitas,
1951 Sion.

casser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont Zi-

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC. P. 19-8045

A vendre pour raison de santé,
dans le Jura sud

A vendre
1 citerne
en alu émaillée de
5500 litres sur essieu,
pneus 13-16
2 broyeurs
à poires
2 pneus
neufs Firestone
825- 20

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

SAINT-PREX
SUPERBE

APPARTEMENT
en attique à vendre dans copro-

, priété.
Situation unique: occasion rare.
Pour traiter: Fr. 130 000.-.
¦t GETISA IMMOBILIÈRE
I Bd de Grancy 1, 1006 Lausanne

I Tél. (021) 27 54 54.n
Montreux-Clarens
A vendre

studio
cuisine agencée, douche - W.-C,
6e étage, 28 m2.

Prix de vente Fr. 55 000.-.

Groupe Imm. J.-L. Hugon
Avenue de la Gare 46
1920 Martigny
Tél. 026/2 16 40 22-12023-62

Pour
le nettoyage
de monuments

027(granit , marbre, W V Z l
bronze) M
adressez-vous au H1! Ol 44
027/8619 44 V I  V I

36-1148 «-¦ «-¦

/\ Détective patenté
/  \ Joseph GEORGES

/  iC\ \ Enquêtes et filatures
/ 1W \ Renseignements généraux
\ %C / Missions en Suisse et à l'étran-

\ Jr /  9er

\ / Rue des Vergers 4, Sion
\ / Tél. 027/23 13 15
V privé 23 3103 36-300004

Hib- zu mX~mY~ I
+ 4 pneus fmM OFM °™?.SBI nis
825-20 su r iantes ¦ (  ̂ *
+ 4 pneus
volture 165-15 Jeu™, fille 22 ans
Prix à discuter. avec demi-licence en

lettres, français-al-
Yvette Vouilloz- lemand-anglais-ita-
Cheseaux lien parlé et écrit.
Tél. 027/86 29 02 cherche

•36-301967
emploi stable
Région Slon-Slerre
Entrée 1er septembre
1981.

Tél. 027/55 33 23
•36-301992

On cherche

Urgent
Hôtel du Grand-Quai, Martigny
pour raison d'accident,
cherche

Engageons tout de suite

secrétaire-fille
de réception

(français-allemand), nourrie, lo-
gée, salaire intéressant, entrée
tout de suite.

Tél. 026/4 92 42 36-3482

apprenti dessinateur
génie civil

Pour entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre par écrit:
Au bureau technique Moret SA
Rue du Léman 29,1920 Martigny

36-90790

1 sommelier ou
sommelière

au courant des deux services.

Tél. 026/2 20 50 36-3412

chauffeur
pour camion à 3 essieux.

Maison François Zenklusen
1880 Bex
Tél. 025/63 12 18 36-27185

A vendre
à Anzère (VS)
dans petit chalet

magnifique
studio meublé
Libre tout de suite.

Prix de liquidation.

Tél. 027/22 04 44
heures de bureau

36-213
Val d'Anniviers
A vendre à Ayer

parcelle
de terrain
à bâtir
env. 400 m2
à proximité immédia-
te du village.
Prix à discuter.

Tél. 027/65 17 03
•36-425251

Je cherche
région de Loye-
Itravers

chalet
pas trop
vieux
Prix max. 280 000-
évent. à rénover.

Faire offre sous
chiffre 89-122 à
Annonces Suisses
SA ASSA, place du
Midi 27,1950 Sion

A louer

studio
meublé
à Sion,
quartier de l'Ouest

Libre dès le 15 août.

Tél. 027/22 34 64
heures de bureau

•36-302004

mécanicien
de
précision

Otra SA Saxon
Tél. 026/6 33 30

36-27083
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A Oslo, il établit un nouveau |
record du monde du kilomètre J

^
I Inc» foie rit» nlne Çehactinn TOP a £t£ Principaux résultats: w,y WÊÊÊmmm Ê̂ÊÊBÊm m% --Une fois de plus, beoastian ooe a ete MESSIEURS. -100 m: 1. Can Lewis (EU) IO"19; 2. V ^m. iAm?Mfidèle a un rendez-vous: au stade Bislet James sanford (EU)io"2i ; 3. Aian Weiis (GB)io"39; HpHHH r lllPP' '

d'Oslo, où il a déjà signé de nombreux soo m: 1. James Robinson (EU) r44"95; 2. Haraid WÊÊÈÊÊÊÊk .JBHftmm,.J,,:tetsJMmm mm
exploits, le champion olympique du Schmid (RFA) r44''96; 1000 m:. Sébastian Coe (GB) 11 .;
<cnn », ri î ^n ¦,«,,„»„, »un,ii a» il. , 2 12 18 (record du monde, ancien 214  40 par Coe); mm Sita ; t̂ 'y ^̂ ^Wm HP" " iHm1500 m s est de nouveau signalé en éta- 2 Jim st^vey (EU) z: 9..03; 400 m ha|es: 1 E£win Mc£ I 

*m -m

Plissant un nouveau record du monde du ses (EU) 47-99; 2. Bart Williams (EU) 49-93; 3. James \jmÊm m- i m ¦•
kilomètre. Coe a été crédité de 2'12"18, King (EU) 50 "37.
améliorant du même coup de 1 "22 1è re- DAMES. - 3000 m: 1. Debbie Scott (Can) 4'i0"53- f̂ccord qu'il avait réalisé sur cette même 5000 m: 1 . Ingrid Christensen (No) i5'28"43 (meiiieu- t ¦ \ m
DÎSte norvégienne le 1er juillet de l'an re performance mondiale); 2. Ellen Wessinghage m >. 1 - lH ' „ W w&"'

dernier. (RFA) 15'34"76; 400 m haies: 1. Yvette Wray (GB) W 11| * * |

Dans cette course, Sébastian Coe a jj^
tout d'abord été emmené par l'Américain MESSIEURS. - 400 m: 1. Tony Darden (EU) 45"89; y '- if.
lamoe Klnn I*VIIIP1 avait rnnrn niiplnup»; mile: 1. Steve Ovett (GB) 3'49"24; 2. José Gonzales , m * < W ^ >  «James King, lequel avait couru quelques (Esp) 3.49..67i 3 steve Scott (EU) 3.49..68; 4 Jonn m,, ! j; I| p IW~̂minutes auparavant un 400 m haies. Puis walker (NZ) 3'50"26; 10000 m: 1. Martti Vainio (Fin) r &&^r ;
c'est son compatriote Harrison qui prit le 27'45"50; 2. Biii McChesney (EU) 27'47"25; 3. Suiei- f ;vr"fpr>>
relais avant que Coe ne s'en aille tout ,™n 

^
mbui (Tanz) 28'12"63, 200 m:i James San- *;§Éf UL y : ï C

~
^«..1 ,„A. enn m ^« „„„„„ 1  ̂D,u,„nl >°rd (eu) 20 36; 3. Dwayne Evans (EU) 20"52; 3. m 111 «?;j •: f yMy >̂>0mm^Seul après 600 m de Course Le Britanm- Frank Taylor (EU) 20"63; r*rche:1. MariuL Klimczyk m î W '' ' ¦ I m < ¦ ique a passé les premiers 400 m en 51 14 (Pol) 5 m 55; 2. Patrick Desruelles (Be) 5 m 40- 3. Ta- f i l '  IÉ- CJI f
et les 800 m en 1'44"56. C'est dire qu'il a deusz Slusarski (Pol) 5 m 20; . Waldyslaw Kozakiewicz , ¦ 

f »
£f£ nln<= ranirip <;iir Afin m nu*» l'Amérirain (P°0 5 m 20; triple saut:1 . Will ie Banks (EU) 17 m 23; *& , ',. mWÊete plus rapide sur auu m que i Américain disque:i . Ben Piucknett(EU) 68 m 94; 2 imrich Bugar \ # rl^James Robinson, vainqueu r quelques (Tch) 66 m 50; Javelot: 1. Pentti Siinesaari (Fin) 89 m ** •
instants auparavant sur cette distance en 42. gjyg m H«I m glSë^

Steve Ovett I Chronologie I « I «P Wsur le record du mile du record du kilomètre II*'* *.—*
Steve Ovett par contre n'a pas connu la .Wk ^̂ m  ̂ ™œdmw

même réussite que son rival Coe dans sa 2'18"0 : Dan waem (Su) le 10.8.1959, à Gaevie X., t̂ .
tentative contre son record du monde du 2'17"8 :Dan Waem (Su) ie2i.8.i959, à Karistad li?
mile. Le Champion Olympique du 800 m 2'16"7 :̂ gfried Valentin (RDA) 

le 
19.7.1960 à Pots- 

^n'en a pas moins réussi Une Course re- 2'16"6 : Peter Snell (NZ) le 12.11.1964, à Auckland * '*<,. ^̂marquable, bouclée en 3'49"24, C'est- 2'16"2 : Juergen May (RDA) le 20.7.1965, à Erfurt s-
à-dire à 44 centièmes de seconde seu- „.1R„n ^J^W^P&Viïl? 6?'*? "?1!?"* "— *. . m̂mmmmmmmm  ̂ yyymmmmm,
¦«»««• *n »«« >a»»>#i n„0H ,„,, ,.„«. 2 16 0 : Dame Malan (AS) le 24.6.1973, à Munichlement de son record, ovett a^ura une 2;i3"9 : Rick wohihuter (EU) le 30.7.1974u Oslo. Sourian t et heureux après son nouvel exploit, Sébastian Coe vien t d'améliorer lenouvelle Chance de battre Son record 2'13"4 : Sébastian Coe(GB) le1.7.1980, à Oslo rernrrl du mnnrie du kilnmètre nu 'il avait établi tur cette même niite le 1er iuillet 1980(3'48"8) mardi prochain à Lausanne. 2'12"18: Sébastian Cœ (GB), le 11.7.1981, à Oslo recora au monae au Kilomètre qu 11 avait etaon sur cène même piste le 7 erjumei i you

14e succès des Américains sur l'URSS, mais...

¦

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Une année après le boycottage des Jeux olympi-
ques de Moscou, les athlètes américains ont une
nouvelle fols dominé les Soviétiques, dans le tradi-
tionnel match qui oppose les deux nations: à Lenin-
grad, et bien que privée de quelques-unes de ses ve-
dettes, comme Cari Lewis, James Sanford, Edwln
Moses et Ben Plucknet, la sélection américaine l'a
emporté par 118-105, fêtant du mâme coup son qua-
torzième succès en seize confrontations organisées
depuis 1958. Côté féminin par contre, l'URSS a fêté
un succès attendu: par 99-60, les Soviétiques ont vé-
ritablement déclassé leurs rivales américaines, les-
quelles ne se sont Imposées qu'à quatre reprises en
quinze disciplines.

Si les deux perchistes soviétiques Constantin Vol-
kov et Serguei Kullbala avalent échoué dans leur ten-
tative de battre le record du monde, la veille, la
deuxième Journée de cette rencontre a été marquée
par rétablissement de quatre meilleures performan-
ces mondiales de la saison. Et c'est un sauteur sovié-
tique, aligné hors match, qui a tenu la vedette: Ale-
xander Demanluk a en effet franchi 2 m 33 au saut en
hauteur, effaçant du môme coup des tablettes an-
nuelles le Suisse Roland Dalhâuser et l'Allemand de
l'Ouest Gerd Nagel, lesquels avalent déjà franchi 2 m
31 cette saison. Par la suite, pour le plus grand plaisir
des 28 000 spectateurs présents au stade de Lenin-
grad, Demanluk a tenté, mais sans succès, un nou-
veau record du monde à 2 m 37. Ses 2 m 33 consti-
tuent toutefois la cinquième meilleure performance
Jamais réussie.

Les autres meilleures performances mondiales de
la saison ont été l'œuvre du relais américain du 4 x
400 m (3'01"07) ainsi que des Soviétiques Samlra
Saizeva et Tatiana Posdnlakova, créditées respecti-
vement de 4'00"83 au 1500 m et de 8'34"80 au
3000 m. Enfin, à noter les «doublés» réussis par Jeff
Phillpps et par Tatiana Anlsslmova: l'Américain a do-
miné les deux épreuves du sprint tandis que la Sovié-
tique l'emportent à deux reprises en l'espace de
quelques heures, sur 100 m haies et Sur 200 m. Pour
la petite histoire, on notera également que l'Améri-
cain David McKenzie, troisième du concours du mar-
teau a battu le plus vieux record de son pays en ex-
pédiant l'engin à 72 m 30. Le précédent record datait
de 1967 lorsque Ed Burke avait réussi 71 m 90.

L 'Américaine Louise Ritter a pris le meil-
leur sur sa rivale soviétique Popkova en
passant la barre à 1 m 94. Bélino AP

Derniers résultats:
MESSIEURS. - 200 m: 1. Jeff Philips (EU) 20"50; 2.

Vladimir Muraviev (URSS) 20"97; 3. Youri Naoumen-
ko (URSS) 21 "04; 4. Terrong Reight (EU) 21 "25; 800
m: 1. Anatoli Rechetnyak (URSS) 1'48"45; 2. Randy
Wilson (EU) 1'48"73; 3. Mark Enyeart (EU) 1'48"78; 4.
Alexei Litvinov (URSS) 1 '48"79; 10 000 m: 1. Marc Ne-
now (EU) 28'45"86; 2. Jim Stintzi (EU) 28'45"87; 3.
Vladimir Chesterov (URSS) 29'08"35; 4. Vladimir Ja-
kutovitch (URSS) 29'46"60; 3000 m steeple: 1. John
Gregorek (EU) 8'22"88; 2. Martin ken (EU) 8'24"22; 3.
Aleksandr Vorobej (URSS) 8'26"17; 4. Borusi Pruss
(URSS) 8'36"15; 4 x 400 m: 1. Etats-Unis 3'01"07; 2.
URSS 3'02"05; hauteur: 1. Vladimir Granenkov
(URSS) 2 m 30; 2. Léo Williams (EU) 2 m 24; 3. James
Howard (EU) 2 m 21; 4. Valeri Sereda (URSS) 2 rh 21;
hors match: Alexei Demanluk (URSS) 2 m 33 (meilleu-
re performance mondiale de la saison); longueur: 1.
Vladimir Csepelev (URSS) 8 m 08; 2. Mike MacRea
(EU) 7 m 90; 3. Jason Grimes (EU) 7 m 82; 4. Evgeni
Anikin (URSS) 7 m 78; Javelot: 1. Alexandre Makarov
(URSS) 83 m 12; 2. Mike Packer (EU) 80 m 32; 3. Bru-
ce Kennedy (EU) 79 m 82; 4. Gennadi Kolossov
(URSS) 78 m 92; marteau: 1. Youri Sedykh (URSS) 77
m 20; 2. Sergei Litvinov (URSS) 77 m 08; 3. David
MacKenzie (EU) 72 m 30; 4. Andy Bessette (EU) 66 m
84.

DAMES. - 200 m: 1. Tatiana Anissimova (URSS)
22"94; 2. Olga Nassomova (URSS) 23"50; 3. Tara
Mastin (EU) 24"15; 4. Kelia Polton (EU) 24"25; 1500
m: 1. Zanira Zaitseva (URSS) 4'00"83; 2. Olga Dvirna
(URSS) 4'02"00; 3. Maggie keyes (EU) 4'15"43; 4. Lin-
da Goen (EU) 4'16"92; 3000 m: 1. Tatiana Posdnla-
kova (URSS) 8'34"8 (meilleure performance mondiale
de la saison); 100 m haies: 1. Tatiana Anissimova
(URSS) 12"79; 2. Stéphanie Hightower (EU) 13"09; 3.
Benita Fitzgerald (EU) 13"24; 4. Natalia Petrova
(URSS) 13"32; 400 m haies: 1. Anna Kostietskay
(URSS) 55"51; 2. Tatiana Zoubova (URSS) 57"17; 3.
Edna Brown (EU) 57"97; 4. Dammy Etienne (EU)
58"52; 4 x 400 m: 1. URSS 3'26"52; 2. Etats-Unis
3'30"12; hauteur: 1. Louise Ritter (EU) 1 m 94; 2. He-
lena Popkova (URSS) 1 m 91; 3. Valentina Pouluyko
(URSS) 1 m 88; 4. Philiss Blunston (EU) 1 m 85; Lon-
gueur: 1. Tatiana Skatchko (URSS) 6 m 72; 2. Tatiana
Kolpakova (URSS) 6 m 62; 3. Kathy MacMillan-Ray
(EU) 6 m 60; 4. Carol Lewis (EU) 6 m 55; Javelot: 1. Ka-
rin Smith (EU) 63 m 16; 2. Sandra Lechkalne (URSS)
62 m 08; 3. Natalia Sipova (URSS) 59 m 48; 4. Kate
Schmidt (EU) 57 m 96.

Classement final: messieurs: 1. Etats-Unis 118; 2.
URSS 105; dames: 1. URSS 99; 2. Etats-Unis 60; com-
biné: 1. URSS 204; 2. Etats-Unis 178.



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.

Pharmacie de «ervlce. - Jours ouvrables.Pharmacie de «ervlce. - Pharmacie 8 h. à 12 h. et 13 h, 45 à 21 h. Dimanches et
Lathion, 55 10 74. (ê|es . g n. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi- de ces heures: pour ordonnances médica-
sltes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de police); surtaxe de 5 francs.
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- Lu 13 et ma 14: Fasmeyer, 22 16 59; me 15
tement ces heures. et je 16: Zlmmerman, 22 10 36 / 23 20 58;
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi- ve17et sa18: de Quay, 221016
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune Servie dentaire d urgence. - Téléphone
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- au numéro 111.
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à ner au numéro 111.
20 h. Hôpital régional. - Permanence médicale
Centre médico-social régional. - Hôtel de assurée pour tous les service* Heures de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin.: à do- vl*«<» ,QUS les jours de 13 à, 16 h. et de
micile, soins au centre, du lundi au vendre- 18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
dl, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation»
pour nourrlatona: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'entant » . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
ctielle Fasnacht. Assistante» sociale*: ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialisé* (peu-
vent être atteints au même 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: Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fflte. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges. Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisan*. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour le* handicapé* physi-
que* 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 samaritain*. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 55 19 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.
Centra 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.
Centra de loisirs et culture Allée. - 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.
Centra permanent d'Information» socio-
culturelle*. - 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:à19h.; 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 d* 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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Ambulance. - Police municipale de Sion, ¦ ¦
tél 21 21 91 Pharmacie de service. - Tél. au N° 111
Valsmbulsncss. - 9. Grand-Champsec. Médecin de serelce. -Tél. au N" 111.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de* parant* de
Sion et environ*. - 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, Ç) 23 1919.
Auto-secours de* garagiste» valaisan», dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion (jour / nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifique*. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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 ta commune de Sion. -
Centra médico-aoclal aubréglonal 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 nourrisaona, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soin* è 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. As*l*tante* sociale*. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfant*. - 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-
sultation* conjugale*. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AA. - 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* handicaps* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxi* de Sion. - 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 de* costume*. - 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
Pratlforl 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 de* jeune*. - 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-sltter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendsz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femme*, rencon-
tre», 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 10 18.
SRT-Valal». - 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.
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Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et da 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 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbres. — Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J. -Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
Centra 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'aide* 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-Damo-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupe* alcoolique* anonyme* «Octodu-
ra». - 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.
Centre femme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. — Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). Ouvert tous les les jours de 10 à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de «ervlce. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 6512 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. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
65 1514.
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. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - 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 handicapé» physi-
que* et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod. 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi* de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale , téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, </}
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 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.
Centra fitness 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Servies du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 2312.
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.
Alcoolique* anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Service social pour les handicapé* physi-
que» et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
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Un menu
Melon
Langue de veau
jardinière
Gâteau de semoule

Le plat du jour
Langue de veau Jardinière

Préparation: 40 minutes.
Cuisson: 4 heures.

Pour six personnes: une
langue de 1,3 kg, 150 g de
carottes, 150 g de navets,
200 g de haricots verts, 200 g
de pommes de terre, 200 g
de petits pois écossés, deux
gros oignons, un bouquet
garni, une feuille de laurier,
trois branches de thym, deux
' brins de persil, quatre clous
de girofle, 30 g de beurre,
une cuillerée à soupe de per-
sil ciselé, sel, poivre.

Rincez plusieurs fois la
langue à l'eau froide. Placez-
la dans une marmite, cou-
vrez-la d'eau, portez à ébul-
lition et laissez frémir 25 mi-
nutes. Ecumez au fur et à
mesure. Egouttez la langue,
passez-la sous l'eau froide et
retirez la peau qui la recou-
vre. Pelez les oignons, pi-
quez-en un avec des clous
de girofle. Liez les éléments
du bouquet garni avec un fil
de cuisine. Mettez ia langue,
les oignons et le bouquet
garni dans la marmite. Cou-
vrez d'eau, salez, poivrez.
Faites cuire 3 h. 30 à feu
doux. Après une heure de
cuisson, épluchez les navets
et les carottes. Lavez-les,
égouttez-les, ajoutez-les
dans la marmite. 40 minutes
avant la fin de la cuisson, ef-
filez les haricots verts, lavez-
les, égouttez-les, ajoutez-les
à la langue ainsi que les pe-
tits pois. Pelez les pommes
de terre, lavez-les, coupez-
les en dés, puis ajoutez-les
également. Egouttez la lan-
gue, coupez-la en tranches,
rangez-les sur un plat avec
les légumes, parsemez de
beurre et de persil.

Diététique
Le melon

A qui convient-il?
La valeur nutritive du me-

lon est à peu près nulle. Le
melon est rafraîchissant,
apéritif, laxatif, diurétique. Il
convient aux anémies, tuber-
culoses pulmonaires, consti-
pation, hémorroïdes, goutte,
rhumatismes, tempérament
bilieux. Il est contre-indiqué
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I On pardonne tout à qui ne se
J pardonne r/en

Boileau

aux diabétiques, aux entéri-
ques, et au dyspepsiques.
Des cataplasmes de pulpe
soulagent les brûlures légè-
res ainsi que les inflamma-
tions (cf. docteur J. Valnet).

Comment bien choisir un
melon?

Un bon melon, à maturité,
doit présenter les caractéris-
tiques suivantes: être lourd
par rapport à son volume;
avoir une couleur virant au
jaune et une queue légère-
ment détachée.

Trucs pratiques
Lorsqu'il est neuf, un tricot

de laine angora perd souvent
ses poils. Pour supprimer ce
désagrément, il suffit de l'en-
fermer dans un sac de plas-
tique et de l'entreposer quel-
ques heures au réfrigérateur.

Pour redonner son éclat à
un galon doré qui a terni, il
faut le frotter avec un chiffon
imbibé d'un mélange d'al-
cool et d'ammoniaque.

Sachez que vos robinets
de salle de bains seront bien
plus brillants si vous les net-
toyez une fois par semaine
avec un chiffon imbibé d'al-
cool à brûler.

Les taches de rouille sur
un objet en acier chromé
partiront facilement si vous
frottez le métal avec un chif-
fon de laine imbibé d'am-
moniaque.

L'eau de cuisson des pom-
mes de terre peut servir à
nettoyer du bois blanc. Mais
attention, il faut toujours frot-
ter dans le sens des fils du
bois!

Si vous n'avez pas rangé
correctement vos pinceaux
la dernière fois que vous
vous en êtes servi, vous allez
les retrouver avec les poils
déformés. Une astuce pour
les redresser: les tremper
dans de l'eau très sucrée, les
redresser une fois qu'ils sont
dans ce bain et les laisser
ensuite sécher pendant deux
ou trois jours. Après un bon
rinçage dans de l'eau chau-
de, essuyez-les et laissez-les
sécher en les suspendant
tête en bas.
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CINEMAS
SIERRE ¦TW^H

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LE CRÉPUSCULE DES MORTS VIVANTS
Personnes sensibles s'abstenir

SIERRE HïliUjI

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
BARRACUDA
ILS ATTAQUENT
Plus féroce que le piranha, plus meurtrier
que le requin...

MONTANA KHl̂ Énfell

Relâche

CRANS sffïtBiPWsl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
18 ans
PULSIONS
Un film qui vous fera frémir
avec A. Dickinson

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION KUÉtJâU|l

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CITÉ EN FEU
avec Henry Fonda et Ava Gardner

SI0N Bj&pââj

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
CACTUS JACK
avec Kirk Douglas et Ann Marget

I SION ¦ffffU

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
8A VA COGNER...

lint Eastwood cogne et gagne

MARTIGNY KUjijfl

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
De l'horreur à gogol
LE BATEAU DE LA MORT
avec George Kennedy et Richard Crenna

MARTIGNY ¦âjUrUI

19e Festival d'été
Aujourd'hui et demain à 20 heures
et 22 heures-14 ans
«Les grandes premières de l'été»
LE CHEF D'ORCHESTRE
d'Andrzei Wajda avec John Gielgud

'HA-HA / X
LES SOURIS!
DÉS <?LEJE
VOUS VOtS -
vVL-ANLS

© «|T»o-Mi*mi-mTH IK

Que se Ôy Vous vous rappelez comme^̂ W
passe-t-il , Sii y j' avais sommeil la nuit dernière V^
. Arthur ? J Eh bien , je me suisré veillé beaucou p
•̂jj—jç- T̂V plus tard que 

d'habitude , puis me suis
gF* ^̂ ^̂ m mis à travailler sur les papiers

¦y '«J^̂ B «fcjfftMky-^̂ 1 Q. W... J

fTW*

^«,. f  cisj SMS liront, mi!nous
R^l M 'snws nouvt Jucv * i/tù/eex ,̂Jk \av*nriU VOI D£ L '(CXAN OU Dl
*"*! v L iNitveneNr DI nutiK !
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i ST-MAURICE lyiiif^P
Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 -16 ans
ON N'EST PAS DES ANGES...
ELLES NON PLUS
de Michael Lang, musique de Mort Shuman

MONTHEY niliiflfS
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Paul Newman et Jacqueline Bisset dans
LE JOUR DE LA FIN DU MONDE
Aventures! Action I Suspense!

MONTHEY BBJfjfH
Ouverture du nouveau cinéma Plaza
avec ses fauteuils-club superconfortablesl
mercredi à 20 h. 30
avec le film le plus primé de l'année!
Quatre oscars 1981
DES GENS COMME LES AUTRES

BEX ^W

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
EMANUELLE REINE DE SADOS

H'ràillfiTOMiE
Tirage du samedi 11 juil let 1981 :
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20.00 Show magique 18.20 Lss Français \ClT&^£iIITi r A l'Olympia de Paris. Avec du bout du monde ^̂ j ^̂^̂^ j ^̂^ g
A' ÂÊÊAAA ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Saxburger, Moretti et son 6. La Thaïlande. «M THI.III.III»

13.00 TV-matlque partenaire, Jon Klox, Anl- 19.20 ActualKés régionales «•" ™"«"» ,lb"
16.00 VWéo-dub de l'été ko, Paul Potassy, etc. 19.45 Tour de Francs «in *ï*i.iit*«.*.i..n«i««

leTIlenne: Un théâtre 21.00 Téiéjoumal 20.00 TF1 «AidHta •¦» 
Çg Ẑg

0"*"
comme on n'en fait plus 21.10 Marathon à New York 20.30 Çjpto OiMn: «•« ^™JJ|n
17.00 Cœur de béton: une Un film de Max H. Rehbeln. Au-dstt des grilles uTta S»™
expérience urbanistique AvecOwe n Shevlln. MËMÊÊ*-' " 'WÊAWAWAWk 2030 f̂r/redu lunditentant de mettre en cou- 22.55-23.00 Téléjournal I ' p!",™,, "̂ „¦„,,„,
in r<ï Hft<i hAtlments de bé- H l+aB Fantasia chez les ploucs

Ë

_^̂ ^te*M 

20.40 
Histoire de la 

mari

ne mM H ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
% \tmmmW De Daniel Costelle. 1. A la ¦ Un film de René Clément nal. 16.15 Votre désir , notre pro-découverte de la mer. (1948). Avec: Jean Gabin, gramme. 17.00 Mickey et César.

21.30 llllnguagglo Isa Miranda, Vera Talchi, 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
del Cennl Andréa Cecchi, Robert mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

m m̂ m̂mi'mMMAm fc 'jÉk Dalban, A. Ninchi, etc. 20.15 Les dames de la côte, télé-
18.00 Téléjournal 22.05 La chasse à l'homme film. 21.15 Ils ont gagné malgré
18.05 L'œil apprivoisé fjÈ P -̂ 3. La conquête du langage. tout. 22.00 Solo pour farceurs.

Saisir la vie. HK 23.00 TF1 actualités 22.30 Le fait du jour. 23.00 Naza-

*MJIÉiP SÊm mAWmk.: ;**: J ctL?"!!̂
8* '°"f*: 

,*s The Muppet show. ' 16.30 Le tis-
• ¦*Ciate s'm M Rlm de Mara Lu«er. avec 10 « 

™erie^rgeolSe (6) 
serand. 17.00 Téléjournal. 17.10

_ «̂$m m M  Nyiri Andras, Jana Brej- }, ,? i?Ur"f , ¦ Lassie. 17.35 Plaque tournante.
"̂ ^«̂  ̂

chova
et Jani lldiko. u.J5 Kim et compagnie 18.20 Der Fuchs von Ovelgônne,

22.55-23.05 Téléloumal 1. Un ami dans le besoin. série. 19.00 Téléjournal. 19.30 Hit-
WÊÈÉÊ* ^ é®t*»**£j m S le avec: S,mon Turner ' parade. 20.15 Sciences et tech-

^̂ ™§|M mrmmfm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M K  ̂Fnedman' Geor9'na nique. 21.00 Téléjournal. 21 .20

*̂ KmWmmWm&m m̂y y Âmm& Médecine et prévention.
ÎHS ê parc 

de la 
Bâtie 12 30 Francophone d'or 15.05 Boccace ALLEMAGNE 3. - 16.00 Mit Wôl-18.40 Comme II vous plaira (i3et fin) 1. Usa et le roi Pierre. fen leben. 19.00 Le sport surTV à la carte: le vote télé- ,300 TF1 actualités 16.00 Sports été l'eau. 19.45 Show Rudi Carrel.

« *» P"°.,?lque- . 13.35 Gemini Man Tennis: coupe Davis. 20.45 Des voyages à l'écran.
«« i ^

ou 
11* ou l'homme Invisible Athlétisme: URSS - Etats- 21.30 Soap oder Trautes Heim.

19.45 Comme II vous plaira 11. Le retour du lion. Unis. 22.00-22.45 Le géant de Franc-
TV à la carte. Votre choix U30 A|| ^^„,ove 18.00 RécréA2 fort.

« «, ™ L ? Jf 
S°' ' Histoire de la musique po- Mister Magoo.

19.50 TV à la carte pulaire américaine. 18.30 C'est la vie _ .
5e épisode de la série que 15 25 VM6 m lua 18.50 Des chiffres et des lettres FMPM HI

on J,c ^
U
i
S

t
aVeZ
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: a 15.30 Nicolas le jardinier. 19.20 Actualités régionales | Vjf l f f i f l |
V̂ A ,̂ 1545 Variétés. 16.00 Cul- 19.45 L'escargot
Cinéma sur petit écran S|ne 1̂  ̂16.20 Variétés. 20.00 Journal de l'A2 AUTRICHE 1. - 10.30 Der Prinz
Le long métrage que vous 16.25 Les loisirs de l'esprit. 20.35 Deux étrangers und der Bettelknabe, film. 12.30

,,««?.?. ,Ce s0ir' 16.35 Variétés. Johnny Hallyday. Ombres et lumières. 13.00 Infor-
22.15 Téléjournal 16.45 Croque-vacances 21.35 Les arts au soleil mations. 15.00 Un enfant de Vien-
V,̂ B̂SJSVB̂PJBJB̂ PS^PSB̂̂  Spiderman. Bricolage. Isi- Des reportages. Le flamen- ne: Karl Hodina. 15.50 Les mé-
A ATÏYmr- WïïMl dore le lapin. Infos-maga- co pour touristes et le vrai tiers de monsieur Schreferl. 16.00
^̂ s^̂ »Mi«««**ÉÉlislÉÉfc*»4a zine. Variétés. Feuilleton: flamenco. Le théâtre d'été Buddenbrooks série. 17.00 AM,
17.15 Pour les entants Poly à Venise. à Paris. Les femmes pein- DAM; D^S'17?° Lass'e: 1! °° be

Fifi Brindacier (3). 17.50 Génération 1 tres. Une star en vacances: mond<j df! ,aP'maux- 18'25 Télé"
18.45 Gschlchte-Chlschte Mannequin, garçon ou fil- Julio Iglesias, etc. ?Vrna,n ™ 
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19.00 The Muppet show . le: un vrai métier. 22.50 Lire, c'est vivre «,„ ?? Im,a9es d Autriche.
19.30 Téléjournal 18.00 Flash TF1 2. Flaubert: Bovary au jour 1„ 3? e !? ,fr,c o u f

Polrrt devue 18.05 Caméra au poing lejour. l°'15 v
Sp

?
ns'J 1'°l î l̂"^

^rt. , H.L'homme e, les cygne, 23.20 Journa. de l'A2 «g  ̂-j^J  ̂SP°rtS-

JRADIOl

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
8.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Jean-François Moulin

Réalisation et programma-
tion: Catherine Plpoz

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.56 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande

m* Absolument _.je^
JVsuis également certain
™Vlue quelqu'un m'a fait
jjrprendre une drogue pou
fjlz 't s'assuter de mon
SI sommeil pendant qu'on
swjouvrait mon coffre et
sBïl fouillait mes papiers
iW\ ...c 'est une situation
ml K. effrovable ! Jk

8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

Plus bulletin de navigation
9.05 Jean-Luc Lehmann

Réalisation et programma-
tion: Roland Tillmanns

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 Gregory Frank

Réalisation et programma-
tion: Isabelle Dubois

16.05 Isabelle Cornet
Réalisation et programma-
tion: Claire Sacchi

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Jean-Paul Andret

Réalisation et programma-
tion: Danièle Sullam

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

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

22.30 Journal de nuit

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique ,
Œuvres de F. Ch. Neu-
bauer, F. Krommer, A. Dvo-
rak, B. Smetana et M. Ravel

9.00 Connaissances estivales
Production: Véra Florence

9.00 Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency
La tourterelle triste

9.35 Champ libre
par Yves Court
En écoutant ceci, on pour-
rait dire cela

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

10.58 Minuta 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 paraître

par Claudine Perret
F. Chopin
F. M. Veraclnl
J.-S. Bach

14.00 Réalités estivales
En direct de Romont (Fri-
bourg)
Rendez-vous chez M.
Louis Page et ses amis

15.00 (s) suisse-musique ĵ ĵmwmmwmmmmmmmm
Production: Radio suisse ^mmmmmmmmmm^mmmmmmm
alémanique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,Musique de chambre et lie- 700 800 900  ̂QQ 1230
, 5. . ,. _ 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,J. Brahms, M. Reger 24 00 5 30W. Burkhard, H. Vogt ' ' c'iubde nultP. Hindemith 6-00 Bonjour
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î
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^
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1
on• 9.00 Agenda17.05 (s) Hotline 12 00 L-'BflricultureEn direct du Festival de et sis problèmes|uz d«Montraux 12 15 Fé||C|taUon,

H0C!iIln* . 12.40 Rendez-vous de midi
«™ 

par Gérard Suter 14.0S Pao#, d.Aubert> 0.18.00 Jaallne 8tn|llM| j, 8trauM r̂ePrésentation: Bock et Khatchatourian
Pierre Grandjean 15.00 Disques champêtres

18.50 Per l lavoratorl Italiani 16.05 Magazine étranger
In Svizzera 18.30 Sport

19.20 Novitads 18.45 Actualités
Informations en romanche 19.30 Disque de l'auditeur

19.30 RSR 2 présente... 21.30 Politique Internationale
19.35 La librairie des ondes 22.05 Une petite musique de nuit

Une production du dépar- 23.05 Blg Band DRS
tement arts et sciences 24.00 Club de nuit
Actualités littéraires, par
Gérard Valbert

20.00 (s) Intermède musical U/JfïT WH^T
J. Haydn mmamm¦¦ ¦̂*¦¦¦¦¦ î ^^

20.05 (s) Soirée musicale Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
. Interrégionale 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00,
Printemps de Prague 1981 23-55
Diffusion différée du con- 7M Musique et Informations
cert du 16 mal 9-°5 L'autre matin
Orchestre de chambre 12-10 Revue de presse
de Prague 12.30 Actualités
J. Mysllvecek 13.05 Feuilleton
W.-A. Mozart 13-30 Musique populaire suisse
J. Jlrasek, J. Haydn 14-05 Radio 2-4

21.30 env. (s) Œuvres de Darius 16.05 II flammlferalo
Mllhaud et Olivier Mes- 17.30 Après-midi musical
salen 18.30 Chronique régionale

22.40 env. Une page de G. Blzet 19.00 Actualités
23.00 Informations 20.00 II suonatutto
23.05 (s) En direct du Festival 22.15 Le temps et les arts

de Jazz de Montreux 23.05-24.00 Nocturne musical

••••••••••••••••••••••••«««««« s)»»»»»»»»

l litr H^ ĵ l^T Ĵ ' \
| Air de la mer du Nord... !
f Ouest et Valais: nuageux avec des éclaircies surtout fZ dans le Valais central. 20 à 25 degrés cet après-midi. m
• Vent modéré du nord-ouest. Zéro degré vers 3500 m. •• Suisse alémanique : très nuageux, quelques pluies f
S possibles, surtout en montagne. 20 degrés environ. S
• Sud des Alpes et Engadine: beau le matin, orageux f• en montagne dans l'après-midi, 25 degrés environ f
2 Evolution pour mardi et mercredi : même type de 1
A temps. La mer du Nord nous envoie de l'air humide... f• A Sion: samedi : nuageux, 24 degrés ; hier: nuageux tZ le matin, assez beau l'après-midi, 26 degrés. Moins beau X
A que prévu ; au moins pas de pluie... Hier à 14 heures ' •
• 19 (couvert) à Zurich et Berne, 21 (nuageux) à Genève, t
J 25 (nuageux) à Locarno, 5 au Santis, 17 (couvert) à Zg Amsterdam et (pluie) à Oslo, 19 (nuageux) à Paris, 26 f• (peu nuageux) à Nice, 27 (peu nuageux) à Rome et Pal- tX ma, 28 (peu nuageux) à Milan, 32 (serein) à Lisbonne. Z
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Bière Cardinal
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Brasserie
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La communauté d'Emmaùs
Les Fournaises - Chandollne
1950 Sion - Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Aucun entretien
pendant des années
Les fenêtres en plastique Actual
sont faciles à entretenir; elles
ne nécessitent pas de peinture
et résistent aux atmosphères
industrielles agressives ainsi
qu'aux gaz d'échappement. .
Désirez-vous en savoir
plus? Alors, retournez- dm
nous immédiate- Jti'&Ek
ment le coupon. 'gïïm

fenêtre
B actual
Perfection en plastique

Esterag SA, Steinackerstr. 41,8302 Kloten

• Documentation. Prière de me faire •
• parvenir des informations détaillées, ' ... . •• M NV .
• Nom . .
• Rue y \/
• NPA/localité 00

«Fleurlers»
Draps de foin,
pur jute, double fil
150X150 à 15.50
180X180 à 19.50
200x200 à 22.50
220X220 à 27.50
250X250 à 33.50
300x300 à 49.50

Suppléments: coins
renforcés 3.- an-
neaux ou sangles
4.50.
Tous travaux en jute
à Fr. 6.- le m!
Réparations.
Livraisons: 3 iours

La Sacherle
«Chalet Joseph» _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _1148 L'isle mm\
Tél. 021/91 17 88
anciennes sacherles
d'Argnoud et
Cortnésy

•36-26663
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%mm

a
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1 VENTES SPÉCIALES §
1 À DES PRIX JAMAIS VUS 1
m 0 u ., 1 R% Af1% Il|| Rabais de lu/0 à Hr U /0 g
M sur tous les meubles Wà
Ijffl (Ventes autorisées du 7.7. au 31.7.1981) Kg

la boutique dans le vent

LIQUIDATION
TOTALE

de succession

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Quincaillerie et articles ménagers

Vente au plus offrant
par article par lots d'articles

Prolongation d'une semaine, soit jusqu'au samedi 18 juillet

La marchandise est payable au comptant.
Le liquidateur: fiduciaire Eddy Duc, Sierre

LIQUIDATION TOTALE
30% - 50% - 80%

autorisée
du 12 juin au
11 décembre
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Stelan Niklaus a amélioré son record. New Blld

EN BREF. 
Trinkler gagne au Schellenberg

Le coureur de Winterthour Richard Trinkler a remporté le tour du Schellen-
berg, une course par handicap pour amateurs élite et amateurs disputée à
Ruggell (Lie), battant au sprint Hubert Seiz, Erich Màchler, et Niklaus Rutti-
mann.

La décision se fit au 8e des douze tours, lorsqu'un groupe de douze hom-
mes s'extirpa du peloton dans la montée du Schellenberg, au dernier tour,
Trinkler, Seiz, Màchler et Ruttimann se détachaient au même endroit. Les ré-
sultats:

Course par handicap pour amateurs-élite et amateurs à Ruggell (tour du
Schellenberg), 141 km: 1. Richard Trinkler (Winterthour) 3 h. 32'14" (40,031
km/h); 2. Hubert Seiz (Arbon); 3. Erich Màchler (Hochdorf); 4. Niklaus Rutti-
mann (Altenrhein), m.t.; 5. Julius Thalmann (Romoos) à 10"; 6. Dragic Boro-
vicanin (You) à 1'34"; 7. Alfred Achermann (Hochdorf) à V39"; 8. Daniel Heg-
gli (Omburg); 9. Urs Graf (Altenrhein); 10. Siegfried Hekimi (Genève), m.t.

• KARTING. -Le championnat du monde Junior. A Locarno-Magadino, l'Ita- RpQljltatÇ d@Ç AlltCP  ̂Hpmî.f ïnâlAQ
lien Michèle Vacirca (15 ans), qui court pour la Hollande, a enlevé le cham- r"̂ »">"* »*» *J^«» ami ca UCIIM ¦¦¦ iflie g
pionnat du monde des juniors devant le Suédois Peter Hellberg. Le meilleur
des Suisses en lice, Guido Lehmann, a dû se contenter de la neuvième place.

• FOOTBALL. - Groupe 1 : Maccabi Nathanya - Hapoel Tel Aviv 1 -1 (1 -1 ). FC
Liégeois - Wiener SC 3-0 (1-0). - Classement: 1. Maccabi Nathanya 3/4 (5-3);
2. FC Liégeois 3/3 (5-4); 3. Wiener SC 3/3 (4-5); 4. Hapoel Tel Aviv 3/2 (3-5).

• MOTOCYCLISME. - Accident mortel à
Montjuich

Sur le circuit de Montjuich, les 24 Heures motocyclistes de Bar-
celone ont été endeuillées par un accident mortel dont a été victime
un membre de la Croix-Rouge. Deux pilotes ont par ailleurs été hos-
pitalisés: le Français Courly, qui s'est cassé une jambe, et l'Espa-
gnol Ferez Albert (fracture de la clavicule). Le secouriste a été ren-
versé et tué sur le coup par une moto alors qu'il se dirigeait vers un
pilote qui venait de chuter.

Résultats du concours
de Crans-Montana

Crans-Montana. Concours de saut de frontière. Résultats de same-
di:

Bar. A au chrono avec 2 barrages au chrono: 1. Claude Putallaz
(Sion), Kiffiss, 0/33"1; 2. Sandra Rombaldi (Montana), Flirt de Tarte-
gnin, 0/38'"3; 3. Félix Lejeune (Radelingen), Liffy, 0/44"2, tous au
2e barrage; 4. Raymond Finger (La Chaux-de-Fonds), Lumpazi, aban-
don au 2e barrage; 5. Hansueli Balsiger (Diétikon), Snowboots, 4 au
1er barrage.

Bar. C: 1. Ruth Brahier (Corminbceuf), Hanking, 67"9; 2. Philippe Pu-
tallaz, Grain d'or, 68"2; 3. Philippe Andenmatten (Sierre), Tuskar,
72"3; 4. Philippe Putallaz, Jupiter, 73"5; 5. Erika Ruppen (Veyras), Cri-
pella,7"3. ' '

Les résultats de dimanche. - Barème C: 1. Kelium de Bridet (Eynard
Nathalie, Rolle) 58"9; 2. Beverly-Hill (Alfred Keller, Diétikon), 60"8; 3.
Usignolo 7 (Guy Martirella, Bettens) 62"2. Barème A au chrono: 1.
Nanking (Ruth Brahier, Corminbceuf) o/41 "1 au 2e barrage; 2. Team B
(Sandra Rombaldi, Montana) 4/39"6; 3. lena (Philippe Mazzone, Ap-
ples) 4 1/4/55"7. Barème A au chrono: 1. Kilowatt (Dorothée Fraissi-
net, Tolochenaz) 0/53"1 au 2e barrage; 2. Glenn (Daniel Nicolas, Sion)
4/41 "8; 3. Tacheia (Rose-Marie Bonvin, Crans) 4/43"9. Epreuve A dif-
ficulté progressive: 1. Hermès Furius (Géraldine Andenmatten, Sierre)
31 "2; 2. Carinus (Sandra Schlegel, Montana) 32"; 3. Kilowatt (Doro-
thée Fraissinet, Tolochenaz) 34"2. Epreuve par équipes: 1. Le Quatuor(Rombalid, Montana/Putallaz, Sion/Favre, Sion/Furnoz, Troinez)
0/49"2 au 2e barrage; 2. Frip 0/55"2; 3. Les Pieds Nickelés 4/45"3.

Hippisme Trio:
Les courses à Yverdon

La course du trio de la réunion d'Yverdon est revenue à Haldas, de-vant Et pourquoi pas, alors que Fashion, un des grands favoris, étaitdisqualifié pour allure irrégulière. Par ailleurs, Hanover de La Battiaz à
remporté la 30e victoire de sa carrière en déclassant à nouveau ses
adversaires. Les résultats:

Trot, 2150 m: 1. Love me (G. Gardaz, propriétaire); 2. Katia de LaBattiaz (Léonard Devaud), à 1 longueur; 3. Manon de Belmont (Raoul
Sourlier). 8 partants.

Trot, 2150 m: 1. Espoir de mai (Léonard Devaud), à l'écurie Devaud;
2. Chut (Rolf Schneider), à 'IA de longueur; 3. Grippe sou (Pierre Pittet)16 partants.

Trot, 2550 m: 1. Fusil (Pacal Schneider), à l'écurie Pachoud; 2. Gel
de Retz (Claude Pachoud), à Vi longueur; 3. He Luiz (Théo Fankhau-
ser); 12 partants.

Trot, 2550 m, course du trio: 1. Haldas (Peter Moor), a l'écurie Biel-man; 2. Et pourquoi pas (Erhard Schneider), à Va longueur; 3. Iriduti(Philippe Besson). 18 partants.
Trot, 3075 m: 1. Hanover de La Battiaz (Léonard Devaud), à l'écurieDevaud, 2. Ferro (Pierre Pittet), à 4 longueur '/s; 3. heureux Berry (An-

dré Bàertschi). 16 partants.

• Le Suisse Thomas Fuchs, montant Tullis Lass, à remporté la derniè-
re épreuve de CSI de Legerlshurst, en RFA. Il a devancé les Allemands
Willi Voss et Norbert Koof. Bruno Candrian, avec Domingo, a pris la
sixième place.

Niklaus améliore
son record personnel

Les décathlonlens suisses se sont magnifiquement comportés
lors de la demi-finale de la coupe d'Europe des disciplines multi-
ples de Zoug. Le Bâlols Stefan Niklaus, troisième derrière les Al-
lemands de l'Est Uwe Frelmuth et Siegfried Stark, a amélioré de 46

S 
oints le record national qu'il avait établi les 20 et 21 juin dernier à
urlch (8118 points contre 8072). En compagnie de Michèle Rùfe-

nacht et Pierlno Pampuri, Il a par ailleurs permis à la Suisse de se
qualifier pour la finale des 29 et 30 août à Birmingham.

L'équipe suisse, avec 23 550 points) a été nettement devancée,
comme prévu, par la RDA (24 317 points). Mais elle a pris le meil-
leur sur la France, la Hongrie, l'Autriche et l'Eire, ce qui constitue
une performance vraiment remarquable.

Devant 2000 spectateurs, Stefan Niklaus a tiré le maximum de
profit des bonnes conditions météorologiques dont II a bénéficié.
Au saut en longueur, Il a réussi un nouveau record personnel avec
un bond e 7 m 28. Par rapport à son record de Zurich, il s'est amé-
lioré aussi au 400 m (47"94). au 110 m haies (14"55), à la prche, de
10 cm (4 m 40), au Javelot, de 70 cm (66 m 40) et au 1500 mètres, de
12"12, en 4'47"95). En revanche, Il a perdu du terrain en hauteur et
au disque. Dans trois disciplines (100 m, 400 m et 110 m haies), Il a
réalisé la deuxième meilleure performance de la demi-finale à Zoug,
mais H a terminé très loin en hauteur (10e) et au saut à la perche
(11e), ses deux points faibles.

Derrière Niklaus, tant Rûfenacht que Pampuri ont réussi une meil-
leure performance personnelle. Pampuri a amélioré son record de
56 points, Rûfenacht de 258 points.

Malgré l'absence de Rainer Pottel, la qualification de la RDA n'a
jamais été menacée. Avec Frelmuth et le remplaçant Schàperkôtter,
elle a présenté à Zoug deux décathlonlens d'avenir.
• Zoug. Messieurs. Par équipes: 1. RDA 24 317 points; 2. Suisse 23 550; 3.
Hongrie 22 557; 4. France 22 538; 5. Autriche 21 566: 6. Eire 20 295.
• Classement individuel: 1. Uwe Frelmuth (RDA) 8173 p. (100 m en 11 "01,
longueur 7 m 45, poids 14 m 30, hauteur 2 m 07, 400 m en 49"92,110 m haies
en 14"85, disque 43 m 22, perche 4 m 80, javelot 66 m 54,1500 m en 4'38"90;
2. Siegfried Stark (RDA) 8132 (11 "30, 7 m 18, 14 m 80,1 m 98, 49"83. 15"06,
43 m 76, 5 m 00, 66 m 70, 4'25"70); 3. Stefan Niklaus (S) 8118 (10"69, 7 m 28,
14 m 54,1 m 95,47"94,14"55, 55 m 04,4 m 40,66 m 40, 4'48"00) record suis-
se, ancien record 8072 par lui-même; 4. Jurg-Peter Schàperkôtter (RDA)
8012; 5. Steffen Grummt (RDA) 7926; 6. Michèle Rûfenacht (S) 7853 (10!,62, 6
m 80,13 m 37,1 m 98, 48"78,14"43, 42 m 72, 4 m 20, 56 m 24, 4'34"80); 7.
Thierry Dubois (Fr) 7747; 8. Pierlno Pampuri (S) 7579 (11"03,7 m 29,13 m 80,
1 m 92, 50"93,15"32,44 m 32, 4 m 00, 52 m 82, 4'46"60); 9. Arpad Kiss (Hon)
7578; 10. Zoltan Adamik (Hon) 7530; 11. Georg Werther (Aut) 7460; 12. Lasulo
Nagy (Hon) 7410; 13. Armin Sporrl (S) 7410 (11 "52, 6 m 75,13 m 09,1 m 95,
49"80, 15"55, 38 m 90, 4 m 40, 57 m 62, 4'33"60); 14. Serge Mort h (Fr) 7404;
15. Didier Clavière (Fr) 7387; 16. Philipp Eder (Aut) 7137; 17. Kevin Atkinson (E
ire) 7115; 18. Alain Polin (Fr) 7078; 19. Roland Werthner (Aut) 6969; 20. Joszef
Hoffer (Hon) 6908; 21. Brendan Curtin (Eire) 6713; 22. William Carron (Eire)
6467; 23. Wolfgang Spann (Aut) 6323. John Sheehan (Eire) a abandonné.

• DAMES. Malmô: 1. URSS 17 973 p.; 2. Bulgarie 16 842; 3. Danemark
16 043; 4. Suède 15 889; 5. Norvège 15 598; 6. Italie 15 068; 7. Finlande
14 821. - Classement Individuel: 1. Nadejda Vinogradova (URSS) 6055; 2.
Olga Rukwichnikova (URSS) 5990; 3. Natalia Korotajeva (URSS) 5928; 4. Ga-
lina Chuljenko (URSS) 5891; 5. Kristina Tannander (Su) 5781 (record natio-
nal); 6. Aniela Nenova (Bul) 5768; 7. Dorthe Rasmussen (Da) 5719 (record na-
tional).
• Bruxelles: 1. RFA 18 240; 2. Grande-Bretagne 17 511 ; 3. Hollande 17 415. -
Classement individuel: 1. Sabine Everts (RFA) 6350 (record national); 2. Tes-
sa Sanderson (GB) 6110 (record national); 3. Cornelia Sulek (RFA) 6000.

Qualifiées pour la finale des 29 et 30 août à Birmingham: RFA, Grande-Bre-
tagne, URSS, Bulgarie, RDA et Hongrie.
• MESSIEURS. Malmô: 1. URSS 23 997; 2. Bulgarie 23 144; 3. Finlande
22 726; 4. Suède 22 079; 5. Italie 21 686; 6. Norvège 21 264; 7. Danemark
20 922. - Classement Individuel: 1. Atanas Andonov (Bul) 8099; 2. Victor Gru-
zenkin (URSS) 8062; 3. Nikolai Poptchov (URSS) 7979.
• Bruxelles: 1. RFA 24 004; 2. Pologne 23 601. - Classement Individuel: 1.
Darlusz Ludwig (Pol) 8222; 2. Siegfried Wentz (RFA) 8085; 3. Andréas Rlzzi
(RFA) 8016; 4. Rudolf Brumund (RFA) 7903.

Qualifiés pour la finale des 29 et 30 août à Birmingham: Pologne, RFA,
URSS, Bulgarie, RDA, Suisse et GRande-Bretagne (pays organisateur).

Cari Lewis:
saison terminée?

Pour Cari Lewis, la nouvelle étoile de l'athlétisme améri-
cain, la saison est peut-être déjà terminée: après la course du
100 m qu'il a remportée samedi soir à Oslo (10"19), Il a res-
senti des douleurs au genou. Le médecin appelé en consul-
tation diagnostiqua une blessure du tendon du genou. Lewis
est retourné aux Etats-Unis afin de se faire soigner à Houston
(Texas).

Cari Lewis, victime d'une blessure au meeting d'Oslo
aura- t-il sa saison compromise ?

ÉPREUVES FEMININES
DES DISCIPLINES MUL TIPLES

Ramona Neubert
sans adversaires

Dans la compétition féminine, Ramona Neubert (notre pho-
to) était sans adversaires, bien qu'elle soit restée à 165
points de son record du monde. Ses 6551 points représen-
tent néanmoins la troisième meilleure performance de tous
les temps, après ses deux propres résultats antérieurs. Elle
s'est montrée la meilleure dans six disciplines sur sept, ne
réussissant cependant que deux performances supérieures à
celles d'il y a deux semaines à Tbilissi lors de l'établissement
de son record du monde: 13"64 sur 100 m haies et 41 m 66
au javelot.

La compétition s'est révélée décevante pour la Suissesse
Corinne Schneider, même si elle s'est améliorée d'un rang
lors de la deuxième journée. Avec 5482 points, elle est à 150
points de son record de Suisse. Elle expliqua sa baisse de
forme depuis les championnats nationaux par ses examens
de maturité qui l'ont empêchée de s'entraîner normalement.
Seule sa performance sur 800 m fut supérieure à celle de son
record de Suisse.

La Hongroise Zsusza Vanyek (6010 points) et la Française
Florence Plcaut (5767 points) ont amélioré leur record natio-
nal.

RÉSULTATS
Dames. - Heptathlon, par équipes: 1. RDA 18'645; 2. Hongrie

17'365, tous deux qualifiés pour la finale; 3. France 16'562; 4. Suisse
15'083.

Classements Individuels: 1. Ramona Neubert (RDA) 6551 (100 m
haies 13"64, poids 14 m 64, hauteur 1 m 81, 200 m 24"00, longueur 6
m 74, javelot 41 m 66, 800 m 2'08"70); 2. Anke Vater (RDA) 6089
(14"07, 13 m 64, 1 m 75, 24"53, 6 m 34, 34 m 20, 2'14"10); 3. Szuzsa
Vanyek (Hon) 14"12, 12 m 65, 1 m 78, 25"28, 6 m 57, 36 m 32,
2'16"80), record national; 4. Marion Weser (RDA) 60005 (14"01,
11 m 48, 24"40, 6 m 19, 31 m 72, 2'11"10); 5. Florence Picaut (Fr) 5767
(13"80, 12 m 63, 1 m 78, 25"61, 5 m 95, 34 m 26, 2'23"70), record na-
tional; 6. Burglinde Pollack (RDA) 5736 (13"75,14 m 63 1 m 60, 24"77,
5 m 85, 32 m 14, 2'23"00); 7. Gabrielle Bebesi (Hon) 5707 (14"14,
11 m 30,1 m 68, 25"19, 6 m 01, 37 m 44, 2'18"70); 8. Erika Kosa (Hon)
5648 (14"72,11 m 74,1 m 68, 24"66, 5 m 78, 35 m 54, 2'17"50); 9. Kla-
ra Novobansky (Hon) 5644 (14"77, 10 m 88, 1 m 72, 25"04, 6 m 03,
33 m 60, 2'15"40); 10. Corinne Schneider (S) 5482 (14"74, 11 m 07,
1 m 78, 26"41, 5 m 64, 37 m 20, 2'22"80); 11. Vivianne Antibe (Fr) 5443;
12. Nadine Debois (Fr) 5176; 15. Silvia Baumann (S) 5145; 16. Angela
Weiss (S) 5139.

Tranhardt et Meyfarth
vainqueurs à Adliswil

Les Allemands Carlo Tranhardt et Ulrike Meyfarth, deux
athlètes de valeur mondiale, ont remporté à Adliswil la coupe
de Suisse de saut en hauteur, pour la première fois ouverte
aux concurrents étrangers. Devant 500 spectateurs, Tran-
hardt a franchi 2 m 26 au deuxième essai, battant le champion
des Etats-Unis Tyke Peacock (2 m 26), lequel échoua à 2 m 30
tout comme l'Allemand à 2 m 32. Ulrike Meyfarth, championne
olympique à Munich en 1972, l'emporta chez les dames avec
1 m 88.

Sur le plan suisse, la meilleure performance est à mettre à
l'actif de Gabi Meier. Elle a franchi 1 m 84 à son premier essai
avant de manquer de fort peu un nouveau record helvétique à
1 m 88. Chez les hommes, Paul Granlcher a pris la 6e place
avec 2 m 10.

Parmi les athlètes étrangers attendus, l'Américain Jeff Woo-
dard et l'Allemand Gerd Nagel étaient absents. Les résultats:

Messieurs: 1. Carlo Tranhardt (RFA) 2 m 26; 2. Tyke Pea-
cock (EU) 2 m 26; 3. Holger Marten (RFA) 2 m 17; 4. Paul
Frommeyer (RFA) 2 m 17; 5. Dietmar Môgenburg (RFA)
2 m 14; 6. Paul Granicher (S) 2 m 10; 7. Roland Egger (S)
2 m 10; 8. Francis Kônig (S) 2 m 10.

Dames: 1. Ulrike Meyfarth (RFA) 1 m 88; 2. Gabi Meier (S) 1
m 84; 3. Brigitte Holzapfel (RFA) 1 m 80; 4. Kathrin Linden-
mann (S) 1 m 75.

Ulrike Meyfarth l'a emporté avec un saut à
1 m 88. Béllno AP
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Servette avec huit nouveaux
a investi le maximum...

A l'amorce de la saison 1980-1981, Servette
s'était séparé de Engel, Barberls, Trinchero et
Andrey, soit quatre Internationaux suisses,
ainsi que du Hollandais Hamberg. Cette caren-
ce s'est traduite par un recul au milieu du ta-
bleau final du championnat helvétique. Pour la
nouvelle saison, les Genevois - et le nouveau
comité - a choisi la solution contraire. Le club
de la cité de Calvin a engagé les deux interna-
tionaux Burgener et Geiger, le Français Plei-
meldlng, le Neuchâtelois qui a évolué en der-
nier lieu au Racing de Strasbourg, Decastel, le
roi des buteurs de ligue B, Patrick Gavillet,
ainsi que Ella et Favre. Un seul départ Impor-
tant, celui de Cucinotta, qui rejoint Sion.

Dans l'ensemble, le marché des transferts
s'est déroulé sans tapage. Pour ce qui est de
internationaux, Scheiwiler a quitté Saint-Gall
pour Zurich, Tanner va de Bâle à Lucerne et
Andrey de Sion à Neuchâtel Xamax. Quatre In-
ternationaux étrangers ont trouvé refuge en
Suisse: le «Servettlen» Pleimeldlng a joué
pour la France en 1978, Harald Nickel a pré-
féré Bâle au Borussia Mœnchengladbach, l'Ir-
landais Don Glvens a rejoint Neuchâtel Xamax
venant de Sheffield Wednesday, et Grasshop-
per a engagé l'Autrichien Kurt Jara, qui a pré-
cédemment évolué avec Schalke 04.

AARAU. entraîneur Paul Stehrenberger (depuis
1977). Départs: Aellig (Olten), Amantea (Young Fel-
lows), Biihler (Olten), Franz (Vevey), Bruno Koller (re-
trait), Alex Peterhans (Turicum), Russheim (Oberent-
felden), Schneider (RFA). Arrivées: Bleiker (Lyss), Da
Costa (Oberentfelden), Herberth (Munich 1860),
Fritsch (Kriens), Kaltaveridis (Zofingue), René Riet-
mann (Nordstern), Tschupper (Sursee).

BÀLE. Entraîneur Helmut Bènthaus (depuis 1965).
Départs: Kuttel (Lugano), Marti (?), Schlelffer (Gran-
ges), Tanner (Lucerne). Arrivées: Bruno Graf (Chias-
so), Lùthi (Subingen), Nickel (Borussia Mônchenglad-
bach), Sutter (Gelterkinden).

BELLINZONE. Entraîneur Milovan Beljin (depuis
1980). Départs: Pestoni (Lugano), Dario Rossi (Locar-
no). Arrivée: aucune.

BULLE. Entraîneur Jean-Claude Wàber (depuis
1978). Départs: Auderset (Courtepin), Bruttin (Char-
mey), Hochuli (La Tour-de-Peilz), Zimmermann (EU).
Arrivées: Bouzenada (La Chaux-de-Fonds), Cuennet
(Fribourg), Golay (Chênois), Jauner (Berne), Moser
(Berne), Reali (Young Boys), Ruberti (Sion), Sampe-
dro (Young-Boys).

CHIASSO. Entraîneur Otto Luttrop (depuis 1977).
Départs: Bruno Graf (Bâle), Fleury (Granges), Moho-
rovic (Mendrisiostar), Reimer (Locarno). Arrivées: Po-
retti (Lugano), Stefan Kalbermatten (Rarogne), Gia-
nola (Mendrisiostar).

GRASSHOPPER.' Entraîneur Timo Konietzka (de-
puis 1980). Départs: Rolf Brunner (Winterthour), Frei
(Saint-Gall), Nafzger (Lugano), Schneider (Schaffhou-
se), Secchi (Altstatten), Sengoer (Saint-Gall). Arri-
vées: Jara (Schalke 04), Marchand (Porrentruy).

LAUSANNE. Entraîneur Charles Hertig (depuis
1979). Départs: Burgener (Servette), Charvoz (Ley-
tron), Guillaume (Vevey), Raczinsky (?). Arrivées: Ba-
tardon (Chênois), Milani (Servette).

LUCERNE. Entraîneurs Paul Wolfisberg et Josef
Vogel (depuis 1978). Départs: Joerg Kasa (Ibach),
Léo Kaufmann (retrait). Arrivées: Rolf Fringer (Chê-
nois), Steffen (Emmen), Tanner (Bâle).

ALTSTATTEN. Entraîneur Ernst Hasler (depuis 1978).
Départs: Bischofberger (Saint-Gall), Michael Mistridis
(Rebstein). Arrivées: Christoph Dietschi (Rebstein),
Luchinger (Montlingen), Roland Moser (Vaduz),
Schmid (Rebstein), Secchi (Grasshopper), StSuble
(Appenzell).
AURORE BIENNE. Entraîneur Robert Muller (depuis
1975). Départ: aucun. Arrivées: Guelat (Granges),
Giudetti (Neuchâtel Xamax), Negro (Bienne), Ray-
mond Racine (Madretsch), Alain Racine (Bienne),
Fredy Schrreyer (Lyss), Tellenbach (Tramelan).
BERNE. Entraîneur Hans-Otto Peters (depuis 1978).
Départs: Burkhardt (Wettingen), Buttiker (Granges),
Jauner (Bulle), Moser (Bulle), Rolf Rietmann (Oster-
mundlngen), Schneider (Lyss). Arrivées: Bargatzi (re-
tour), Facchinetti (Neuchâtel Xamax), Jacobacci
(Young Boys), Zimmermann (Koeniz).

BIENNE. Entraîneur Jean-Pierre Fleury (depuis
mars 1981). Départs: Reto Affolter (Meyrin), Brom
(Koeniz), Cavallin (Delemont), Delacrétaz (Serrières),
Lùthi (Bœzingen), Negro (Aurore). Arrivée: Peter
Schreyer (Lyss).
LA CHAUX-DE-FONDS. Entraîneur Biaise Richard
(depuis 1980). Départs: Bouzenada (Bulle), Bristot
(Superga), Chammartin (Conthey), Claude (La Neu-
veville), Coincon (Delemont), Musitelli (Florla). Arri-
vées: Duvillard (Neuchâtel Xamax), Jaquet (Yverdon),
Mùndwiller (Neuchâtel Xamax), Vergère (Conthey).
CHÊNOIS. Entraîneur Pierre-Alain Mabillard. (depuis
1986). Départs: Batardon (Lausanne), Dumont (Com-
pesières), Golay (Bulle), Fringer (Lucerne), Lopez
(Sion), Manai (Nordstern). Arrivées: Jean-Dominique
Fernandez (Servette), Bernard Mouny (Etoile Carou-
ge).
FRAUENFELD. Entraîneur Hubert MOnch (depuis
1979). Départs: Frei (retrait), Kuhni (Winterthour), Ru-
precht (retrait), Staub (Zurich). Arrivées: Misteli (Zu-
rich), Scapin (Winterthour).
FRIBOURG. Entraîneur Emile Brosi (depuis 1979). Dé-
parts: Cuennet (Bulle), Mollard (Young Boys). Arri-

On notera la disparition de la ligue A de l'ex-
International Kurt Muller, qui a quitté les
Young Boys pour devenir entraîneur-Joueur du
club nouvellement relégué en première ligue
de Kriens. Quant à Peter Marti, son avenir res-
te Incertain. Tombé en disgrâce auprès de son
club de Bâle, aucune autre formation n'a en-
core fait appel à lui.

Seuls trois clubs de ligue A et un unique en
ligue B évolueront la saison prochaine sous
l'égide d'un nouvel entraîneur. Après un en-
gagement de deux saisons au VFL Bochum,
l'ex-entraîneur de Grasshopper, Helmut Jo-
hanssen, revient en Suisse. Il remplace à
Saint- Gall Willy Sommer, qui s'en va à Luga-
no. Gilbert Gress revient à ses premières
amours, à Neuchâtel Xamax où II remplacera
son compatriote Jean-Marc Guillon. Et enfin,
Sion a fait appel à son ex-gardien Jean-Claude
Donzé, en remplacement de l'Argentin Oscar
Arce.

Les principaux changements de la première
période de transferts de la saison 1981-1982
(sans spéciflction de prêt ou d'engagement
définitif). Clôture des transferts pour les étran-
gers au 31 juillet.

NEUCHATEL XAMAX. Entraîneur Gilbert Gress
(nouveau). Départs: Marc Duvillard (La Chaux-de-
Fonds), Caril Facchinetti (Berne), Favre (Servette),
Guillou (Mulhouse), Mundwyler (La Chaux-de-
Fonds). Arrivées: Andrey (Sion), Givens (Sheffield
Wednesday), Sarrasin (Servette), Pascal Zaugg (Su-
perga).

NORDSTERN. Entraîneur Konrad Holenstein (de-
puis 1980). Départs: Claudio Negroni (Vevey), Rada-
kovic (Granges), René Rietmann (Aarau). Arrivées:
Hansjœrg Liidi (Young Boys), Manai (Chênois),
Sprunger (Young Boys), Thoma (Zurich).

SERVETTE. Entraîneur Peter Pazmandy (depuis
1976). Départs: Cucinotta (Sion), Jean-Dominique
Fernandez (Chênois), Milani (Lausanne), Matthey (Ve-
vey), Sarrasin (Neuchâtel Xamax). Arrivées: Burgener
(Lausanne), Decastel (Racing Strasbourg), Elia (Lu-
gano), Favre (Neuchâtel Xamax), Gavillet (Vevey),
Geiger (Sion), Pleimeldlng (Lille).

SION. Entraîneur Jean-Claude Donzé (nouveau).
Départs: Andrey (Neuchâtel Xamax), Geiger (Servet-
te). Arrivées: Cucinotta (Servette), Lopez (Chênois),
Moulin (Martigny), Mathieu (Sierre).

SAINT-GALL. Entraîneur Helmut Johanssen (nou-
veau). Départs: Rieder (retrait), Rindlisbacher (Win-
terthour), Scheiwiler (Zurich). Arrivées: Bischofberger
(Alstàtten), Frei (Grasshopper), Gunter (Briihl), Schle-
ger (Vevey), Sengoer (Grasshopper).

VEVEY. Entraîneur Paul Garbani (depuis 1977). Dé-
parts: Gavillet (Servette), Schleger (Saint-Gall). Arri-
vées: Bertoliatti (Renens), Franz (Aarau), Guillaume
(Lausanne), Matthey (Servette), Negroni (Nordstern),
Tinelli (La Tour-de-Peilz), Vergnaut (Etoile Carouge).

YOUNG BOYS. Entraîneur Bert Theunissen (depuis
1980). Départs: Jacobacci (Berne), Ludi (Nordstern),
Kurt Muller (Kriens), Real (Bulle), Sampedro (Bulle),
Siegenthaler (Wettingen), Sprunger (Nordstern),
Zwahlen (Lugano). Arrivées: Arm (winterthour), Brùg-
ger (Langenthal), Mollard (Fribourg), Franz Peterhans
(Zurich), Rebholz (Welschenrohr).

ZURICH. Entraîneur Daniel Jeandupeux (depuis
1980). Départs: Franz Peterhans (Young Boys), Tho-
ma (Nordstern). Arrivées: Grossmann (Glaris), Schei-
wiler (Saint-Gall), Staub (Frauenfeld).

vées: Bruhlhart (Courtepin), Godel (Domdidier), Mora
(Stade Lausanne).
GRANGES. Entraîneur Zvezdan Cebinac (depuis no-
vembre 1979). Départs: Fregno (Locarno), Mumen-
thaler (Lugano). Arrivées: Buttiker (Berne), Fleury
(Chiasso), Haller (Oberentfelden), Radakovic (Nord-
stern), Schlelffer (Bâle).
IBACH. Entraîneur Hansruedi Fessier (depuis 1977).
Départs: Franz-Anton Meier, Reichlin, Schônbàchler
(tous cessent la compétition). Arrivées: Kasa (Lucer-
ne), Kress (Kriens), Nussbaumer (Ageri), Zimmer-
mann (Buochs).
LOCARNO. Entraîneur Rolf Blâttler (depuis 1979). Dé-
part: aucun. Arrivées: Fregno (Granges), Reimer
(Chiasso), Dario Rossi (Bellinzone), Armando Rossi
(Lugano).
LUGANO. Entraîneur Willy Sommer (nouveau). Dé-
parts: Elia (Servette), Poretti (Chiasso). Arrivées: Ber-
nasconi (Mendrisiostar), Kuttel (Bâle), Marconi (Wet-
tingen), Nafzger (Grasshopper), Pestoni (Bellinzone),
Roncari (Mendrisiostar), Zwahlen (Young Boys).
MENDRISIOSTAR. Entraîneur Glullo Sebastianl (de-
puis mars 1981). Départs: Bernasconi (Lugano), Gia-
nola (Chiasso), Roncari (Lugano). Arrivées: Mohoro-
vic (Chiasso), Tagliati (Lugano).
MONTHEY. Entraîneur Camatta (depuis 1979). Dé-
part: Anchise (Vouvry). Arrivée: Christophoridis (Ai-
gle).
WETTINGEN. Entraîneur Hans Kodric (depuis 1979).
Départs: Anthon (retrait), Marconi (Lugano), Pierre
Meier (Baden), Martin Peterhans (?). Arrivées: Bini
(Diétikon), Burkhardt (Berne), Grûtter (Olten, Ivo Mill-
ier (Grasshopper), Siegenthaler (Young Boys).
WINTERTHOUR. Entraîneur Adolf Noventa (depuis
1980). Départs: Arm (Young Boys), Bouli (?), Egli
(Tœssfeld), Scapin (Frauenfeld), Schweizer (Rappers-
wll-Jona). Arrivées: Rolf Brunner (Grasshopper),
Hartmann (Balzers), Kuhnl (Frauenfeld) Meyer (Tœss-
feld), Uwe Rapolder (Lierse-Bel), Rindlisbacher
(Saint-Gall), Roth (Affoltern), Zanelli (Glaris).

Les huit nouveaux du FC Servette: de gauche à droite (debout) Matthey, Burgener,
Favre, Geiger, Gavillet et l'entraîneur Pazmandy; devant: Pleimeldlng, Decastel et Elia.

Photo New Bild

CHAMPIONNAT D'ÉTÉ
Le FC Zurich sauve l'honneur

Une seule victoire, par le FC Zurich aux dépens de
Spartak Pleven, a été enregistrée par les clubs suisses
lors de la troisième journée du championnat international
d'été. A Berlin, face à Hertha, Grasshopper a été sévè-
rement battu (1-5) tandis que Young Boys (en Suède) et
Lucerne (en Belgique) ont partagé l'enjeu. Les résultats
du week-end:

Groupe 1 : Maccabi Nathan - Hapoel Tel Aviv 1-1 (1-1);
Groupe 2: Standard Liège - Sturm Graz 4-1 (1-1); Co-

penhague - MSV Duisbourg 1-1 (0-0). Le classement: 1.
Standard Liège 3-4 (5-2); 2. Copenhague 3-4 (4-3); 3.
Duisbourg 2-2 (1-1); 4. Sturm Graz 2-0 (2-6).

Groupe 3: Malmoe - Werder Brème 2-2 (1-1), Zurich -
Spartak Pleven 3-0 (1-0). Le classement: 1. Werder Brè-
me 3-5 (6-3); 2. Malmoe 3-3 (4-5); 3. Zurich 3-2 (5-5); 4.
Spartak Pleven 3-2 (2-4).

Groupe 4: Innsbruck - Oester Vaexjoe 1 -2 (1-0); Buduc-
nost Titograd - Odense 4-2 (2-0). Le classement: 1. Bu-
ducnost Titograd 3-5 (7-3); 2. Odense 3-3 (6-5); 3. Oester
Vaexjoe 3-3 (2-4); 4. Innsbruck 3-1 (3-6).

Groupe 5: Zbojovka Brno - Aarhus 3-0 (1-0); Brage
Borlaenge - ASK Linz 3-0 (1-0). Le classement: 1. Zbro-
jovka Brno 3-5 (7-3); 2. Aarhus 3-4 (3-4); 3. Brage Bor-
laenge 3-2 (5-4); 4. ASK Linz 3-1 (2-6).

Groupe 6: Sparta Prague - RWD Molenbeek 3-2 (1-1);
Bryne - Young Boys 0-0. Le classement: 1. Sparta Prague
3-4 (6-3); 2. RWD Molenbeek 3-3 (3-3) et Young Boys 3-3
(1-1); 4. Bryne 3-2 (0-3).

Groupe 7: IFK Goeteborg - Bohémiens Prague 2-1 (1-
0); Hertha Berlin - Grasshopper 5-1 (0-0). Le classement:
1. Goeteborg 3-6 (7-2); 2. Hertha Berlin 3-4 (7-3); 3. Bo-
hémiens Prague 2-0 (2-4); 4. Grasshopper 2-0 (2-9).Groupe 8: Viking Stavanger - Marek Stanke Dimitrov
3-0 (0-0), Willem 2 Tilburg - Stuttgarter Kickers 3-3 (3-0).Le classement: 1. Viking Stavanger 3-5 (4-0); 2. Stuggar-
ter Kickers 3-4 (5-3); 3. Willem 2 Tilburg 2-1 (3-4); 4. Ma-
rek Stanke Dimitrov 2-0 (0-5).

Zwicker s'en va marquer le premier but pour
Zurich. Bélino AP

Groupe 9: Anvers - Lucerne 2-2 (1-0); Naestved - RudaHvezda Chev 2-3 (0-2). Le classement: 1. Ruda HvedzaCheb 3-5 (7-4); 2. Naestved 3-4 (5-4); 3. Lucerne 3-2 (5-6V4. Anvers 3-1 (2-5)

Par les chiffres
• ANVERS - LUCERNE 2-2 (1-0). - Anvers. 2000 specta-
teurs. Arbitre Delsemme (Be). Buts: 16e Fazekas (penalty)
1-0; 56e Czernatinsky 2-0; 75e Peter Risi 2-1; 84e Peter
Risi 2-2. Lucerne: Waser; Rahmen; Binder, Martinelli,
Heinz Risi; Kaufmann, Meyer, Tanner, Hitzfeld (72e Fis-
cher); Peter Risi, Goldmann.
• HERTHA BERLIN - GRASSHOPPER 5-1 (0-0). Stade de
Katzbach. 7000 spectateurs. Buts: 48e Killmaier 1-0; 52e
Mohr 2-0; 53e Fimian 2-1 ; 76e Dickert 3-1 ; 86e Mohr 4-1 ;
89e Mack 5-1. Grasshopper: Brunner; Bauer; Lauper (46e
Fimian), In-Albon, Herbert Hermann; Ladner, Meyer, Kol-
ler, Schàllibaum; Hâchler, Zanetti. Note: Grasshopper
sans Berbig, Heinz Hermann, Wehrli, Sulser, Jara, ni Pfis-
ter. Ce dernier a été victime d'un malaise à réchauffe-
ment.
• ZURICH - SPARTAK PLEVEN 3-0 (1-0). Kestenholz.
1000 spectateurs. Arbitre: Sandoz (Auvernier). Buts: 27.
Zwicker 1-0; 60e Kurz 2-0; 65e Landolt 3-0. Zurich: Zur-
buchen; Baur, Luedi, Landolt, Iselin; Scheiwiler (71e
Erba), Jerkovic, Kundert; Zwicker (79e Grossmann), Kurz,
Schœnenberger. Note: Zurich sans Grob, Zappa, Elsener
ni Seiler.
• BRYNE - YOUNG BOYS M. Stade de Bryne. 445
spectateurs. Arbitre Thime (Nor). Young Boys: Mollard;
Conz; Schmidlin, Weber, Feuz; Brodard, Baur, René Mul-
ler, Berkemeier (86e Zbinden), Peterhans, Zahnd.



LA COUPE DES ALPES

Bâle. une belle victoire
A Delemont, Bâle a très nettement dominé

Bastia lors de la deuxième journée de la coupe
des Alpes. Devant son public par contre, Neu-
châtel Xamax, sans Givens ni Andrey, a été
tenu en échec par Sochaux. Quant à Sion et à
Lausanne, qui jouaient en France, ils ont con-
nu des fortunes diverses: les Valaisans ont été
battus à Auxerre tandis que Lausanne obtenait
le match nul à Bordeaux. Les résultats de la
deuxième journée:

Groupe A: Bâle - Bastia (à Delemont) 4-1
(3-1). - Bordeaux - Lausanne 1-1 (1-0). - Clas-
sement: 1. Bordeaux 4 points; 2. Bâle 3; 3. Lau-
sanne 2; 4. Bastia 1.

Groupe B: Neuchâtel Xamax - Sochaux 1-1
(1-0); Auxerre - Sion 2-0 (1-0). - Classement: 1.
Sochaux 4; 2. Sion et Auxerre 2; 4. Neuchâtel
Xamax 1.

Par les chiffres...
BÀLE - BASTIA 4-1 (3-1)

Parc des Sports, Delemont. - 2000 specta

AUXERRE - SION 2-0 (2-0)
Les cinq minutes d'un opportuniste

Auxerre: Loiseau; Denis, Borel, Wieczorek ,
Charles; Sab, Lanthier, Ferreri; Garande, Szar-
mach, Rémy.

Sion: Pittier; Karlen, Schnydrig, Balet, Ri-
chard; Lopez, Luisier, Perrier, Bregy; Cuccinot-
ta, Brigger.

Buts: 30e Garande 1-0; 35e Garande 2-0.
Notes: stade Abbe-Deschamps. - 2457 spec-

tateurs pour une recette de 34 750 francs fran-
çais. Arbitrage du Suisse M. Maire. Change-
ments: 57e Moulin pour Richard; 69e Yerli pour
Bregy; 73e Cuperly pour Ferreri; 77e Sevenier
pour Garande.

La performance de choix du FC Sion, sa-
medi passé à Tourbillon, avait été soulignée
par tous les observateurs. Après trois jours
d'entraînement, le club de la capitale avait éta-
lé une étonnante cohésion mariée à un punch

«Cucch avait pourtant la possibilité d'ou-
vrir le score à la 7e minute, mais...

(Photo archives Mamin)

Rencontre à Berne
Dirigeants-entraîneurs

Les dirigeants de l'Association suisse de football et
ceux de l'Union suisse des entraîneurs se sont ren-
contrés, à Berne, où ils ont eu des échanges de vue
qui ont laissé apparaître une convergence d'opinions
sur de nombreux sujets. Ces débats ont par ailleurs
beaucoup tourné sur le problème de la reconnaissan-
ce à l'étranger du diplôme suisse d'entraîneur.

Joe Jordan à TAC Milan
Joe Jordan, l'attaquant écossais de Manchester

United, a signé avec l'AC Milan. Il était en contact de-
puis plusieurs semaines avec le club milanais, qui a
retrouvé sa place en première division après une sai-
son de purgatoire en division 2, à la suite de l'affaire
des paris truqués. Joe Jordan, qui a disputé deux
phases finales de la coupe du monde (1974 et 1978)
avec l'Ecosse, est particulièrement réputé pour l'effi-
cacité de son jeu de tête.

AVF: communiqué officiel
No 45

O CLASSEMENTS - RECTIFICATION
4e ligue - groupe 1
1. Montana-Crans 22 12 8 2 48-22 32
2. Termen 22 11 6 5 49-45 28
3. Raron 2 22 10 6 6 46-31 26
4. Salgesch 22 10 6 6 49-42 26
5. Chippis 22 9 8 5 40-33 26
6. Leuk-Susten 22 10 5 7 53-40 25
7. Naters 2 • 22 9 6 7 47-30 24
8. Lalden 2 22 7 5 10 32-42 19
9. Visp 2 22 3 10 9 35-42 16

10. Brig 2 22 6 3 13 36-64 15
11. Chermignon 22 5 4 13 30-39 14
12. St. Niklaus 2 22 3 7 12 28-63 13
« LISTE D'ADRESSES- SAISON 1981-1982
Nous rappelons aux clubs que les formules relatives à
l'objet cité en marge doivent être en possession du
comité central de l'AVF. case postale 28, 1951 Sion,
pour le 17 juillet 1981, dernier délai.

AVF-Comlté central

leurs. - Arbitre Ferrary (Fr). - Buts: 3e Marini
0-1; 5e Maissen 1-1; 33e Nickel 2-1; 38e Nickel
3-1;66e Mullis 4-1.

Bâle: Muller; Stohler; Maradan, Graf, Geis-
ser; Mullis, von Wartburg, Gaisser, Maissen
(75e Divernois); Nickel (46e Sutter), Lauscher.

Bastia: Hiard; Vernet; Cazes, Bacconnier,
Pastinelli; Fiard (15e Orlanducci), Ihily, Ponte,
Marini; Milla, Braconi (46e Théo).
NEUCHÂTEL XAMAX - SOCHAUX 1-1 (1-0)

Maladière. - 2100 spectateurs. - Arbitre Gi-
rard (Fr). - Buts: 36e Perret 1 -0; 79e Revelli 1 -1.

Neuchâtel Xamax: Engel; Hasler, Forestier,
Trinchero, Bianchi; Kijffer , Pellegrini, Perret;
Sarrasin, Zaugg, Moret (61 e Lehnherr).

Sochaux: Rust; Posca, Lucetin, Bonnevay,
Zandona; Benoît, Genghini, Ivezic; Zimako,
Stopyra (70e Colin), Revelli.
BORDEAUX - LAUSANNE 1-1 (1-0)

Bordeaux. - 7000 spectateurs. - Arbitre: Phi-
lippoz (S). - Buts: 9e Soler 1-0; 35e Tachet 1-1.

offensif qui lui avait permis d'Inscrire quatre
buts aux Français d'Auxerre. Le premier dé-
placement des Valaisans pour le compte de la
coupe des Alpes pouvait donc confirmer ou In-
firmer ces bonnes dispositions.
AHI SI CUCCI...

Avant-hier soir, dans un stade Abbe-Des-
champs garni de 2457 spectateurs (une pré-
cision quasi... helvétique!), les hommes de
Jean-Claude Donzé ont failli démontrer que
l'histoire, même sportive, est un éternel re-
commencement. La première demi-heure de
jeu s'égrena ainsi au rythme des treize étoiles.
Par son milieu de terrain qui prit aisément la
mesure adverse, par son engagement physi-
que prononcé, le FC Sion imposait sa loi et sa
manière. A la 7e minute môme, Cucclnotta ar-
mait un bolide qui fusilla le gardien, mais ne fit
trembler que les bois du portier Loiseau. Ce
geste de malchance ne découragea pas nos
représentants. Ils continuèrent à dicter leur su-
périorité pendant une vingtaine de minutes.
Jusqu'à ce que...
L'OPPORTUNISTE

Jusqu'à ce qu'un opportuniste nommé Ga-
rande assommât littéralement ces Valaisans
qui avaient laissé leurs complexes dans les
vestiaires de Tourbillon. 30e minute: Szar-
mach expédie un tir violent que Pittier ne peut
bloquer. L'ex-Joueur du CS Chênois suit bien
et conclut victorieusement. 35e minute: le scé-
nario déroule une scène Identique. Le deuxiè-
me buteur de la coupe du monde 1974 alerte
sèchement le gardien valaisan qui repousse la
balle comme il peut. A l'affût, comme un chas-
seur, Garande double la mise. C'est 2 à 0 en
cinq minutes et l'Issue de la rencontre prati-
quement dévoilée. Quel renversement!
POSITIF

La fin de la première mi-temps et la seconde
période n'apportèrent aucun changement au
tableau d'affichage. Auxerre, revigoré par cette
réussite soudaine, ne lâcha plus sa proie. Il te-
nait avant tout à conserver cette revanche qu'il
désirait fermement depuis sa défaite en terre
sédunoise (4-2). Cela ne signifie pas pour au-
tant que Sion joua battu. Les actions dange-
reuses de Cucclnotta, Perrier et Brigger
étalent là pour prouver le contraire. Mais la
bonne volonté affichée ne suffit pas à combler
le retard concédé et la victoire des protégés de
l'entraîneur Guy Roux ne poignarde pas la lo-
gique d'un bon match disputé sur un rythme
alerte. Bon match oui, sur le plan du jeu. L'es-
prit, surtout en fin de partie, ne fut malheureu-
sement pas à la hauteur. Dommage...

Malgré la défaite, Sion doit donc se rendre à
Sochaux, mercredi, en pleine confiance. Les
automatismes prennent corps, la condition
physique suit le mouvement: de quoi exporter
agréablement le football peaufiné sur les rives
du Rhône. Même si la tâche paraît ardue, sur-
tout depuis le 6-0 Infligé à Xamax par Stopyra,
Zimako et compagnie...

Costello à Nyon... O.K.!
Fran Costello, dit «Le cerveau», défendra pour la qua-

trième saison les couleurs du club de la Côte. Transféré
en 1977 de Badalona Espagne, Costello avait évolué une
saison (1979-1980) en Israël, avant de revenir en Suisse.

Joueur intelligent, efficace et sérieux, Costello se dis-
tingue dans le privé comme sur le parquetl Agé de 30 ans,
il espère poursuivre et terminer sa carrière au club de
Nyon. Ce dernier ne s'en plaindra pas, d'autant plus que
le vice-champion suisse et détenteur de la coupe affiche
certaines prétentions pour la prochaine saison avec Kirh
«Dwanton» Gôtz, meilleur marqueur du championnat, le
transfert de Gothuez, 201 cm, pivot du Stade Français et
les anciens, Girardet, Nussbaumer, Klima, Charlet, Para-
des, Givel et Genoud, qui restent fidèles au club.

ALGER. - Tournoi international, finales, 1re place: Etats-
Unis - Yougoslavie 91-73. - 3e place: URSS - Sélection
africaine 88-64.

Tennis de table-Surprise à Films
Le tournoi par invitations de Films s'est achevé par une

surprise: l'Allemand de l'Ouest Hanno Deutz a en effet
battu en finale le Chinois Lian ge lian, lequel avait parti-
cipé aux derniers championnats du monde. Les résultats
des finales:

1 re place :Hanno Deutz (RFA) bat Lian ge lian (Chine)
21-17 20-22 21-17. 3e place: Peter Engel (RFA) bat Gabor
Gergely (Hon) 21-8 21-12. 5e place:5e place: Mike Bush
(EU) bat Walter Frank (Aut) 22-20 21-16. 78e place: Ber-
nahrd Buergin (S) bat Thierry Miller (S) 21 -14 21 -19.

Un lutteur valaisan sélectionne
pour les championnats du monde

La Fédération suisse de lutte
amateur avec le comité national
du sport d'élite a délégué au Ca-
nada, quatre lutteurs pour parti-
ciper du 12 au 19 juillet au cham-
pionnat du monde de lutte «ju-
niors» de Vancouver.

Il convient de présenter la dé-
légation helvétique qui prend
part à cette compétition:

Style libre: 57 kg, Putallaz
Claude, Conthey; 68 kg, Neyer
René, Wadenswil.

Style gréco: 57 kg, Graf Ernst,
Kreissern; 74 kg, Durot Willy,
Kriessern.

Chef de délégation et arbitre:
Schouwey Francis, Domdidier.
Entraîneur: Bossel Georges, Ve-
vey.

Dans l'optique des Jeux de Los
Angeles de 1984, le comité natio-

EN QUELQUES LIGNES

m

Waterpolo: Horgen toujours invaincu
MONTHEY, DEUX DÉFAITES

Vainqueur aisé de Zoug-Baar et de Genève-Na- Classement: 1. Horgen 12-24; 2. Schaffhouse
tatibn durant le week-end, Horgen est toujours in- 12-22; 3. Genève-Natation 12-18; 4. Lugano 11-14;
vaincu en championnat de Suisse. Les résultats: 5. Frosch Aegeri 12-12; 6. Zoug-Baar 12-10; 7. So-

leure 11-8; 8. Monthey 12-6; 9. Old Boys Bâle 12-2;
11 e et 12e journées : Zoug-Baar - Horgen 5-11. 10. WK Berne 12-2.

WK Berne - Frosch Aegeri 9-8. Monthey - WK Ber- Ligue nationale B: Lugano - Bissone 7-12. Mon-
ne 7-6. Genève-Natation - Soleure 13-9. Old Boys treux - Genève-Natation 17-6. Zurich - WSV Bâle
Bâle - Zoug-Baar 3-9. Frosch Aegeri - Schaffhouse 7-2. Bissone - Lugano 8-4. Genève - Soleure 17-7.
4-14. Monthey - Lugano 6-14. Horgen - Genève- Thalwil - WSV Bâle 11-12. Montreux - Genève 13-
Natation 15-5. Schaffhouse - Old Boys 13-5, 3. Thalwil - Frauenfeld 5-11.

CN. Monthey -
N.S. Lugano:
6-14 (1-2, 1-4, 3-4,
1-4)

CN. Monthey: Crettenand, Vau-
dan, Parvex, Bressoud, Volet, Bas-
tian (1 but), Frôlischer (5); Saillen,
Moulin.

N.S. Lugano: Stellutl, P. Campo-
nova (1), M. Camponova, Frlschk-
neck, Bachtold (1), Solatl (3), Kryen-
brub (1), Maranzlnl (3), Frey (5).
i Arbitres: MM. Gyger (Bienne) et
Hlatlnner (Ittigen).

Le nombreux public entourant la
piscine montheysanne espérait bien
suivre une bonne prestation de ses
favoris car la récente victoire obte-
nue sur le W.K. Berne (7-6) ne pou-
vait pas rester sans lendemain. Mal-
heureusement, ses spectateurs fu-
rent quelque peu déçu de la tenue de
la formation locale qui est battue sur
une marge de huit buts comme ce fut
déjà le cas lors du match aller (12-4).
Un succès tessinois que nous ne
saurions minimiser par la très bonne
tenue des visiteurs qui ont largement
dominé le débat à la suite de leur
grande vitesse d'exécution et une
meilleure technique individuelle.

Actuellement, en quatrième posi-
tion au classement général de ligue
national A, le N.S. Lugano avait pré-
paré ce déplacement avec grand
soin car cette équipe qui espère se
maintenir dans le groupe des favoris
de cette subdivision, craignait le re-
tour en forme de le formation mon-
theysanne. Avec un actif de six
points, le CN. Monthey n'est pas en-
core à l'abri de toutes mauvaises sur-
prises et une nouvelle victoire est in-

Athlétisme

Albrecht Moser battu
à Lourtier-Mauvoisin
La traditionnelle course de côte
Lourtier-Mauvoisin sur 12,4 km a vu
la victoire de l'Américain David Casil-
las, qui s'est offert le luxe de battre le
record de l'épreuve qui appartenait à
l'Anglais Gordon Thompson
(51'16"), avec le temps de 49'30".
Voici les principaux résultats:

Dames (6 km): 1. Valérie Bellon,
Troistorrents 31'44"; 2. Martine Bel-
lon, Troistorrents 32'11"; 3. Ruth Ju-
len, Haut-Valais, 33'46.

Juniors (6 km): 1. Alexandre Gran-
ger, Troistorrents 27'26"; 2. Pierre-
Yves Giovanola, Bas-Valais, 28'42";
3. Jean-Bernard Herin, Prareyer
29'25".

Elites (12,4 km): 1. David Casillas,
USA 49'30"; 2. Albrecht Moser, Ber-
ne 5o'43"; 3. Tony Spuhler, Berne
51 '16"; 4. Dany Zehnfuss, Berne
51'38"; 5. Gordon Thompson, Angle-
terre 52'06".

Les championnats
d'Amérique centrale

A Saint Domingue, le Cubain Ale-
jandro Casanas a réussi la meilleure
performance de la première journée
des championnats d'Amérique cen-
trale et des Caraïbes en courant le
110 m haies en 13"4.

Principaux résultats:
MESSIEURS. - 1500 m: 1. Eduar-

do Casto (Mex} 3'43"3; 110 m haies:
1. Alejandro Casanas (Cuba) 13"4;

nal fait un effort considérable en
accentuant la préparation des ju-
niors.

Le plus sûr espoir suisse pour
ce championnat est René Neyer
qui possède déjà trois titres de
champion suisse en catégorie
«seniors». Pour parfaire sa con-
dition physique, ce lutteur parti-
cipe depuis un mois au camp
d'entraînement de l'équipe natio-
nale des USA.

Ce championnat est, pour le
Valaisan Putallaz qui participe
pour la première fois à une com-
pétition mondiale, le résultat d'un
effort consenti dans l'entraîne-
ment intensif.

Durant leur séjour canadien,
les quatre sélectionnés devront
se surclasser pour remercier les
dirigeants de la confiance qu'ils
leur ont témoignée.

dispensable pour entrevoir la suite
de ce championnat de première di-
vision nationale avec moins d'inquié-
tude.

Premier quart
très disputé

D'emblée cette rencontre est très
serrée à la suite d'une bonne répli-
que des protégés de l'entraîneur Mi-
chel Grandjean. Cependant au terme
des quatre premières minutes, Sol-
dat! ouvre la marque à la suite d'un
«contre» qui lui permet de s'Infiltrer
dans la défense locale et surprendre
l'excellent Crettenand. La joie des
Luganais est de bien courte durée à
la suite de l'égalisation, une minute
plus tard, de Bastian. Mais avant la
fin de cette première période, Lu-
gano confirme sa légère supériorité
pour inscrire un deuxième but par
l\entremise de Soldat!.

La bonne réplique montheysanne
laisse bien augurer la suite de ce
match mais cet espoir est de bien
courte durée à la suite de l'avance .
prise par le visiteur tessinois dès le
début de cette seconde période de
jeu qui est également marquée par
un violent tir de Frôlischer qui est re-
mis en jeu par le poteau des buts de
Stellutl. Alors que tout semble dit,
l'équipe locale réduit la marque mais
une nouvelle fois, Lugano met à pro-
fit ses rapides contre-attaques pour
enlever les derniers espoirs aux lo-
caux.

Victoire logique
de Lugano

Au cours de cette douzième jour-
née du championnat de ligue natio-
nale A le CN. Monthey ne put aug-
menter son capital point et se mettre

longueur: 1. Ulbado Duany (Cuba) 7
m 76; poids: 1. Luis Delis (Cuba) 19
m 36.
DAMES. -100 m haies: 1. Grisel Ma-
chado (Cuba) 13"5; disque: 1. Maria
Betancourt (Cuba) 64 m 46; 2. Car-
men Romero (Cuba) 61 m 68.
• SAINT DOMINGUE. - Champion-
nats d'Amérique centrale, 100 m
messieurs: 1. Colin Bradford (Jam)
10"30; 2. Silvio Léonard (Cuba)
10"34; hauteur dames: 1. Silvia
Acosta (Cuba) 1 m 85.
• BERNE. - Meeting avec 250 par-
ticipants au Wankdorf. Messieurs,
100 m: 1. Istvan Tatac (Hon) 10"56;
2. Thomas Wild (Berne) 10"76; 1500
m: 1. Bruno Lafranchi (Berne)
3'50"68; 4 X 100 m: 1. équipe suisse
juniors (Anselmetti, Bisseger, Balsi-
ger, Fasching) 41 "94; 110 m haies:
1. Pablo Casslna (Lugano) 14"39;
perche: 1. Hans Briner (Zurich) 4 m
80. Dames, 100 m: 1. Iren Orosz
(Hon) 11 "61.

Deux Polonais
à Lausanne

Le concours du saut à la perche
du meeting international de Lausan-
ne sera encore plus relevé qu'initia-
lement attendu. En effet, outre les
Thierry Vigneron, Jean-Michel Bellot
et Serge Ferreira, l'Allemand Gun-
ther Lohre, les Américains Earl Bell
tom Hintnaus, le Suisse Félix Boahni,
les organisateurs lausannois ont
reçu l'inscription en dernière minute
des Polonais Waldyslaw Kozkievlcz,
champion olympique de la spécialité
et ex-recordman du monde, et Ta-
deusz Slusarski. La lutte devrait ainsi
être, particulièrement «chaude» sur
le nouveau sautoir du stade de Vidy.

Le seul Valaisan sélec
tionné, Claude Putallaz.

à l'abri de toute mauvaises surprises.
Cependant son visiteur du jour n'est
pas le premier venu. Une formation
luganaise qui justifie son apparte-
nance au premier groupe de cette
subdivision par un jeu de très bonne
qualité. L'équipe tessinoise est for-
mée de très bons joueurs qui peu-
vent s'appuyer sur un gardien excel-
lent relançant bien les offensives par
de longs dégagements sur un hom-
me démarqué.

Objectivement II était bien difficile
au CN. Monthey d'Imposer sa ma-
nière car cette équipe, trop nerveu-
se, ne put extérioriser que partielle-
ment ses qualités. Pour cette forma-
tion il s'agit maintenant de serrer les
coudes pour assurer son apparte-
nance à cette série de jeu.

Durant le prochain week-end,
Monthey se déplacera face au O.B.
Bâle et devant le SC Schaffhouse.
Une victoire devant le premier nom-
mé est indispensable pour son opé-
ration «survie». Objectif réalisable
puisque lors du premier tour, la vic-
toire fut favorable au CN. Monthey
sur la marque de 11 à 6.

Etrange calendrier
Après six matches disputés con-

sécutivement dans la piscine mon-
theysanne, le club local doit mainte-
nant se déplacer devant O.B. Bâle,
SC Schaffhouse, SC Soleure, S.C-
.Zoug/Baar et S.C. Horgen. Ces ren-
contres seront entrecoupées, le di-
manche 26 juillet, à 11 heures, avec
la venue de Frosch-Aegeri. Mais un
équilibre qui est loin d'être parfait
avec une fin de compétition extrê-
mement difficile pour l'équipe mon-
theysanne.

R.D.

Victoire de Tramonti
Colombo Tramonti a battu son

compatriote Stefan Soler dans
l'épreuve de coupe d'Europe C de la
montagne qui s'est disputée à Seeis-
berg. le Grison, deuxième de la cour-
se, a perdu 1 '25" sur son rival.

Les résultats: coupe d'Europe C à
Seellsberg (8 km): 1. Colombo Tra-
monti (Erstfeld) 48'21 "; 2. Stefan So-
ler (Savognin ) 49'46"; 3. Kurt Koanig
(RFA) 50'08"; 4. Max Horisberger
(Opfikon) 50'32"; 5. Kaspar Oettll
(Zurich) 50'59".

Le championnat
suisse

Le match interrompu le 27 juin
dernier entre le HC Montreux et Bâle
a été validé sur le résultat de 6-2
pour les Vaudois, tandis que les Ba-
lois ont été frappés d'une amende de
500 francs. Les résultats du week-
end:

Thunerstern - Pully 12-2 (6-0). Bâle
- Vevey 4-9 (2-1). HC Montreux - Ge-
nève 21-3 (8-0). Juventus - Roller Zu-
rich 3-5 (2-1 ).

Classement: 1. Thunerstern 11/17;
2. HC Montreux 10/16; 3. Vevey
10/15; 4. Bâle 10/14; 5. Roller Zurich
10/12; 6. Juventus Montreux 1115; 7.
Genève 1113; 8. Pully 1112.
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Roland Freymond, en 250 cm3, a réalisé une belle course en terminant deuxième, derrière le
champion allemand Anton Maag.
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Servant à la fois de test à l'organisation des mon-
diaux de l'année prochaine et de répétition générale
pour ceux qui se disputeront dans deux mois à Mu-
nich, les régates internationales du Rotsee, aux por-
tes de Lucerne, ont apporté certaines satisfactions
sur le plan helvétique: le quatre sans de l'entente
Thalwil/Schaffhouse, sixième des Jeux olympiques
de Moscou, a tout d'abord obtenu une troisième puis
une deuxième place en dépit d'un net retard d'entraî-
nement. Il sera sans aucun doute un sérieux préten-
dant à une médaille â Munich. Comme prévu, ces
épreuves ont été dominées par les nations de l'Est. La
RDA a obtenu huit victoires au cours de chacune des
deux journées, et l'Union soviétique une seule en
moins.

Le quatre sans avec Hans-Konrad Trumpler, Stefan
Netzle, Bruno Salle et Jurg Weitnauer n'avait effectué
qu'un total de 900 kilomètres d'entraînement avant de
s'aligner à Lucerne. Il y a une année, ce total avait été
de 3000 kilomètres. Les principales raisons sont dues
au service militaire et à l'opération subie par Trum-
pler. La performance suisse n'en prend que d'autant
plus de valeur. Battu dans le sprint final à trois same-
di, le quatre helvétique a constamment été à la pointe
du combat dimanche, ne s'inclinant finalement que
devant la RDA.

Les deux autres candidats aux mondiaux ont cha-
cun accédé à une reprise à une finale. Le double seuil
de Widmer/Bachmann s'est classé au sixième rang
dimanche, tout comme le Vaudois Bernard Destraz en
skiff. Les deux embarcations ont cependant profité de
l'absence des meilleurs étrangers, qui ne s'était plus
alignés au cours de la deuxième journée. La sélection

En dépit d'un manque d'entraînement, le quatre sans barreur de l'entente Thalwil-
Schaffhouse a réussi de bonnes performances. Ici, nous voyons l'équipage: de gauche
à droite, Stefan Netzle, Hanskonrad Trumpler, Jurg Weitnauer et Bruno Salle.

(Photo New Blld)

définitive pour Munich tombera après les champion-
nats internationaux de RFA dans deux semaines à
Duisbourg.

Dans la catégorie des poids légers, le résultat de
l'entente Stasstad/Rorschach/Morges/Bienne a été
décevant. Déjà battu sur le plan national cette année,
le quatuor helvétique n'a jamais pu se qualifier pour
une finale. Légèrement fiévreux, Pius Z'Rotz avait ter-
miné dernier de la finale du skiff samedi et s'était abs-
tenu dimanche. Le meilleur résultat a ainsi couronné
le double seuil de Wyss Steiner qui a comptabilisé
une troisième et une deuxième place.

Les 8000 spectateurs de dimanche, alors qu'ils
n'avalent été que 3000 la veille, ont assisté à l'établis-
sement de quatre nouveaux records du parcours
(double seuil, deux sans, skiff et deux avec). Le plus
ancien datait de 1972.

Il est difficile de tirer un bilan d'ensemble de ces ré-
gates internationales. Comme cela est souvent le cas
après une année olympique, la plupart des embarca-
tions ont changé de formation ou souffrent du retrait
de nombreux champions. Il en était ainsi pour la RDA,
qui n'a pas aligné une seule équipe qui l'avait repré-
sentée à Moscou. Elle a malgré tout réussi une perfor-
mance d'ensemble de valeur, ce qui a également été
le cas pour l'Union soviétique.

Le champion olympique de 1976, Peter-MIchael
Kolbe, a livré un duel épique au jeune Georg Agrikola,
qui s'est Incliné en skiff en dépit d'un nouveau bateau
qui se caractérisait par un siège fixe. Kolbe a été le
seul à battre un brèche l'hégémonie de l'Europe de
l'Est.

La démonstration de «Lucchi»
Avec un deuxième rang der-

rière l'Allemand Anton Mang,
champion du monde en 250
cm3, le Suisse Roland Frey-
mond a obtenu, lors du Grand
Prix de Saint-Marin à Imola, son
meilleur résultat de la saison.
Dans la catégorie des 50 cm3
l'Espagnol Riccardo Tormo
s'est assuré du titre mondial,
alors qu'en 250 Mang ne devrait
plus être rejoint. Angel Nieto
(Esp) est encore mieux placé en
125, malgré qu'il ait volontai-
rement laissé gagner son coé-
quipier Loris Reggiani. Dans la
course des demi-litres, inter-
rompue par la pluie, l'Italien
Marco Lucchlnelll a signé son
troisième succès consécutif.

Krenbùhler abandonne
Freymond prit une fois de

plus un départ ultra-rapide, me-
nant la course pendant deux
tours. Il dut ensuite laisser pas-
ser Mang, qui creusa un écart
de 20 secondes à l'arrivée. Bru-
no Krenbùhler dût abandonner
au sixième tour sur ennuis mé-
caniques alors qu'il était très at-

PRINCIPA UX RESUL TA TS
50 cm' (13 tours = 65,52 km): 1.

Ricardo Tormo (Esp), Bultaco,
31'47"75 (123,898 km/h); 2. Henk
Van Kessel (Ho), Kreidler, 31'50"30;
3. Théo Timmer (Ho), Bultaco,
32'12"87; 4. Giuseppe Ascareggi (lt);
5. Hans Hummel (Aut); 6. Hagen
Klein (RFA). Puis: 24. Joe Genoud
(S). - Positions au championnat du
monde: 1. Tormo 90 p.; 2. Stefan
Dôrtlinger (S) 51; 3. Timmer 50. Puis:
6. Rolf Blatter (S) 34.

125 cm' (20 tours = 100,8 km): 1.
Loris Reggiani (lt), Minarelli,
43'57"52 (137,583 km/h); 2. Angel
Nieto (Esp), Minarelli, 43'59"32; 3.
Pierpaolo Blanchi (lt), MBA,
43'59"62; 4. Tormo; 5. Jacques Bolle
(Fr); 6. Hugo Vignetti (Arg). Puis: 15.
Genoud; 17. Jans Muller (S). - Posi-
tions au championnat du monde: 1.
Nieto 110; 2. Reggiani 89; 3. Blanchi
68; 4. Muller 55; 5. Bolle 31 ; 6. Guy
Bertin (Fr) 28.

250 cm' (22 tours ¦ 110,88 km): 1.
Anton Mang (RFA), Kawasaki
45'43"81 (143,479 km/h); 2. Roland
Freymond (S), Morbldelli, 46'03"72;
3. Jean-François Balde (Fr), Kawa-
saki, 46'06"83; 4. Pierlulgi Conforti
(lt); 5. Thierry Espie (Fr); 6. Jean-
Louis Tournadre (Fr). - Positions au
championnat du monde: 1. Mang
100; 2. Balde 68; 3. Carlos Lavado
(Ven) 56; 4. Patrick Fernandez (Fr)
38; 5. Freymond 36; 6. Espie 24.

500 cm' (Interrompue après 21
des 27 tours en raison de la pluie): 1.
Marco Lucchlnelll (lt), Suzuki,
42'19"98 (150,010 km/h); 2. Barry
Sheene (GB), Yamaha, 42'23"29; 3.
Graeme Crosby (NZ), Suzuki,
42'26"44; 4. Randy Mamola (EU), Su-

Le troisième tour du championnat de groupe Dernier qualifié Ried-Brigue avec 460 points,
qui s'est disputé en fin de semaine à délivré les c'est la deuxième année de suite que les «bri-
billets pour la finale d'Olten le 30 août pro- gands» vont à Olten.
chain.

Les dix groupes valaisans engagés ont con- Au programme B. - Il y aura trois groupes
nu des fortunes diverses mais six d'entre eux pour défendre nos couleurs: Varen, Visperter-
ont déjà leur billet dans la poche. Un seul est minen et Martigny. Nous voyons à l'énoncé des
encore en sursis Viège 2 qui termine à égalité noms que les Haut-Valaisas sont en majorité
avec Lausanne au 2e rang. puisque seul Martigny représentera le Valais
Au programme A. - Les quatre groupes valai- romand.
sans ont tous passé la limite de 460 points. En Un groupe romand aurait mérité de poursui-
tête nous trouvons le groupe fanion de Viège vre la route, c'est Monthey qui avec 347 points
avec 466, suivi à une longueur de la deuxième est bouté de la compétition. C'est dommage
garniture viégeoise avec 465 points. Cepen- car le résultat méritait mieux. Glis avec 344 et
dant comme écrit plus haut, il faut attendre le Agarn 337 laissent là également leurs illusions,
contrôle des cibles pour désigner le vainqueur. A noter que les trois adversaires de Glis ont
En effet si les totaux sont exacts il faudra re- tous terminé à 351 points. Cela prouve la force
courir aux résultats précédents car le règle- des groupes engagés.
ment stipule que le meilleur résultat individuel Varen vient en tête des qualifiés avec 352
partage les égaux. Ici entre Lausanne et Viège points suivi à 3 points de Visperterminen et
la parité est complète les cinq tireurs ont les Martigny ne vient pas loin car le 348 reflètent
mêmes coups d'où impossibilité de les dépar- mieux la force du groupe,
tager selon le règlement. Souhaitons que le Ainsi six, éventuellement sept groupes dé-
sort reste valaisan et que le groupe emmené fendront le Valais. Nous pouvons l'écrire sur 64
par Heinrich Breggy sera en terre soleuroise en finalistes autant de représentants valaisans
fin du mois d'août. cela représente la force du tir valaisan en cons-

Collombey passe le cap et se retrouve en fi- tante progression,
nale. Pour certains comme annoncé ce n'est Les vacances sont arrivées pour les tireurs
qu'un recommencement mais avec une autre également souhaitons leurs d'excellentes et
arme. Le 463 points réalisés sont excellents et qu'Us prennent pendant cette pause des forces
que la forme dure jusqu'en automne. vives pour la grande finale.

tardé. Mang, qui a fêté son 16e
succès en grand prix, peut de-
venir champion du monde des
Sllverstone, tout comme en 350
cm*.

«Lucky» sensationnel
Marco Lucchlnelll, premier

au Castellet , Assen et Francor-
champs cette saison, a à nou-
veau fait une démonstration sur
son circuit. «Lucky» prenait le
commandement au 14e tour,
aux dépens du Britannique Bar-
ry Sheene qui menait depuis le
début. La course était Interrom-
pue prématurément au 22e tour
(sur 27) en raison de la pluie. La
lutte pour le titre mondial a re-
bondi à la suite du forfait de
Kenny Roberts, malade. Lucchl-
nelll a 16 points d'avance sur
Mamola et 30 sur «Klng Ken-
ny».

Coulon malchanceux
Le Tessinois Sergio Pellan-

dini a réalisé une bonne course,
qui ne lui a toutefois pas permis
démarquer des points (11e).

zuki, 43'04"76; 5. Kork Ballington
(AS), Kawasaki, 43'33"17; 6. Guido
Paci (lt), Yamaha, 43'41"26. Puis: 11.
Sergio Pellandini (S), Suzuki; 16. à
un tour: Michel frutschi (S), Yamaha.
Philippe Coulon a abandonné au 2e

Championnat suisse de grand fond

Le titre à Markus Peter
Les championnats suisses de grand fond, disputés sur le lac de Constance

près d'Arbon, ont souri aux nageurs de Winterthour: cependant que Markus
Peter, à nouveau en bonne condition, précédait chez les hommes son cama-
rade de club Peter Muller de trois secondes à l'issue des 7,2 km du parcours,
les nageuses de Winterthour ont remporté les trois premières places de la
compétition féminine. La gagnante, Nicole Schrepfer, n'a concédé qu'une di-
zaine de secondes à Peter. Carole Brook et Inès Peter ont pris les places
d'honneur avec plus de trois minutes et demi de retard.

En l'absence des vainqueurs de l'an passé, Iris Wyss et Rolando Neiger, un
groupe de onze unités se détacha assez rapidement. A 1,5 km de l'arrivée se
forma en tête un quatuor formé de Markus Peter, Peter Muller, Ivan Cereghetti
et Nicole Chrepfer, cette dernière menant même avant le sprint final. Les ré-
sultats:

Championnats suisses de grand fond à Arbon (37 participants) sur 7,2 km.
Messieurs: 1. Markus Peter (Winterthour) 1 h. 35'41 "; 2. Peter Muller (Winter-
thour) 1 h. 35'44"; 3. Ivan Cereghetti (Bellinzone) 1 h. 35'45"; 4. Guido Maspoli
(Bellinzone) 1 h. 36'31 "; S. Alain Charmey (Genève) 1 h. 38'31 "; 6. Marcel Kirst
(Winterthour) 1 h. 38'45". Dames : 1. Nicole Schrepfer (Winterthour) 1 h.
35'51"; 2. Carole Brook (Winterthour) 1 h. 38'24"; 3. Inès Peter (Winterthour),
m.t.; 4. Francesca Pesce (Bellinzone) 1 h. 46'05". Par équipes: 1. SC Winter-
thour (Markus Peter, Muller, Schrepfer, Brook) 6 h. 25'40"; 2. Bellinzone
6 h. 42'28"; 3. S.K. Bâle 7 h. 25'33".

Philippe Coulon a été une fois
de plus victime de la malchan-
ce: 6e après le premier passa-
ge, Il devait abandonner après
que son moteur ait rendu l'âme.
Michel Frutschi s'est contenté
d'une course prudente.

Hans Muller n'est pas encore
totalement remis de sa chute
d'Assen, de sorte qu'il n'a ter-
miné que 17e en 125 cm3, ne se
qualifiant même pas pour
l'épreuve des quarts de litre.
Angel Nieto, déjà presque cer-
tain du titre mondial, ne pouvait
que laisser son coéquipier Reg-
giani l'emporterdevant son pu-
blic. En 50 cm3, ni Rolf Blatter ni
Joe Genoud n'ont pu terminer
l'épreuve.

Plusieurs chutes ont eu Heu
durant les entraînements, dont
celles de l'Italien Saura Pazza-
glla (fracture du crâne) et du
Vénézuélien Carlos Lavado
(Jambe cassée) se sont révélées
les plus sérieuses. Pazzaglia se
trouve dans le coma et les mé-
decins sont très pessimistes
quant à ses chances de survie.

tour. Kenny Roberts n'a pas pris le
départ (malade). - Positions au
championnat du monde: 1. Lucchi-
nelli 88; 2. Mamola 72; 3. Roberts 58;
4. Sheene 57; 5. Crosby 56; 6. Boet
Van Dulmen (Ho) 47.
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«Ma manière de courir n'a peut-être pas été des plus
spectaculaires, mais elle m'aura permis d'atteindre mon ob-
jectif», a déclaré Bernard Hinault, qui a consolidé sa posi-
tion de leader du Tour de France à l'issue de la 18e étape,
Thonon-les-Bains - Morzine, sur 199 km 500. SI Robert Al-
ban a obtenu la première grande victoire de sa carrière pro-
fessionnelle dans la station savoyarde, le champion du
monde a nettement distancé son dauphin, l'Australien Phil
Anderson, le leader de la formation «Peugeot» Gilbert Du-
clos-Lassalle et son coéquipier Jean-François Rodriguez,
qui étaient classés dans l'ordre, derrière le Breton, au dé-
part de Thonon. Le coureur des antipodes a néanmoins
conservé sa deuxième place, mais son retard a très nette-
ment augmenté, alors que Lucien Van Impe et Michel Lau-
rent, qui ont terminé l'étape dans le peloton du maillot jau-
ne, deviennent respectivement troisième et quatrième du
classement général à la veille de l'ultime journée de repos.

L'ÉCHAPPÉE DE LINARD

Cette étape a été marquée par la
longue et courageuse échappée du
Français Hubert Linard, qui a fait son
effort dans la descente du Salève,
première difficulté de la journée.
Dans la plaine, son avantage a cul-
miné à 4 minutes sur le peloton qui
regroupait encore les principaux fa-
voris. Dans l'ascension du col de La
Ramaz, situé à 80 km de la conclu-
sion, Linard perdait une partie de
son bénéfice. Il passait en tête au
sommet, suivi à 2'53" par un petit
groupe emmené par Jean-René Ber-
naudeau, Phil Anderson et Lucien
Van Impe notamment. Le groupe du
maillot jaune était pointé à un peu
plus de trois minutes. La caracolade
solitaire du Français s'achevait dans
la montée suivante, celle conduisant

La 17e étape du Tour de France a été marquée par teurs, ils avaient rejoint Mulhouse par la route pour dis-
deux éléments bien dissociés. Le premier a été la longue puter l'épreuve contre la montre. Au contrôle de ravltail-
fugue du trio Roger Legeay, Pierre Bazzo et Ludo Pee- lement, ils ont eux aussi négligé le camion-balai et sont
ters, auquel s'est encore joint le Norvégien Jostein Will- partis à bord d'une voiture d'assistance,
man quelques kilomètres plus avant. Ce groupe de tête a Si les raisons d'abandon invoquées par Freuler, qui dé-
occupé le commandement de la course pendant plus de sire préparer les championnats du monde sur piste et ne
80 km. point laisser de son influx nerveux dans les pentes des

Sous l'impulsion de la bande à Hinault, le peloton a grands cols où il n'avait de toute manière rien à espérer,
opéré la jonction au pied du col du Saxel. Jean Chassang celles exprimées par les Belges sont plutôt curieuses. En
en a alors profité pour passer en tête au sommet de l'as- effet, Walter , l'aîné des Planckaert, encore marqué par la
cension. Il était rejoint, par vagues successives, par une souffrance endurée dans les Alpes dans un Tour de Fran-
quinzaine d'autres coureurs, dont le régional Jacques Mi- ce précédent, a vivement conseillé à ses frères de ne pas
chaud, à 1 km du sommet du col de Cou, d'où les cou- faire la même expérience. Déçus par ce comportement,
reurs plongeaient sur l'arrivée de Thonon-les-Bains. les organisateurs ne sont pas près d'oublier ces frasques.

Le second élément concerne davantage la Suisse. Se- L'Irlandais Sean Kelly, particulièrement vigilant dans la
rieusement sermonnés par les organisateurs de la boucle descente sur Thonon, a ainsi une nouvelle fois empêche
française après avoir exprimé à haute voix leur désir les Français d'obtenir une victoire d'étape, si l'on fait na-
d'abandonner avant d'entrer dans les Alpes, Urs Freuler turellement exception des succès de Bernard Hinault
et les Belges Eddy et Walter Planckaert étaient revenus dans le prologue et les deux épreuves contre la montre
sur leur décision. Mais pour combien de temps? individuel. Rodriguez était bien parti pour inquiéter Kelly,

Les trois coureurs ont abandonné après 93 km de cour- qui, sentant le danger, fit un léger écart qui ferma la voie
se. Lâchés dès la première côte à la sortie de Besançon, du succès au jeune Français. Les résultats:
ils sont allés tranquillement jusqu'au contrôle de ravitail- • 17e étape, Besançon - Thonon, 236 km 500: 1. Sean
lement à Saint-Laurent-en-Grandvaux où ils ont pris leur Kelly (Irl) 5 h. 47'07" (39,929 km/h); 2. Jean-François Ro-
musette et mis immédiatement pied à terre. driguez (Fr); 3. Johan Van de Velde (Ho); 4. Léo Wellens

Urs Freuler, vainqueur de l'étape de Bordeaux, qui de- (Be); 5. Jacques Michaud (Fr); 6. Mariano Martinez (Fr); 7.
puis longtemps déjà avait manifesté l'intention de quitter Vicente Belda (Esp); 8. Dominique Arnaud (Fr); 9. Graham
le Tour de France à Mulhouse, a donc prolongé son effort Jones (GB); 10. Jean-René Bernaudeau (Fr); 11. Laurent
d'une centaine de kilomètres avant de monter dans une (Fr); 12. Kuiper (Ho); 13. Luyten (Be); 14. Criquiélion (Be)
voiture particulière qui l'attendait. tous même temps que Kelly; 15. Nilsson (Su) à 6"; 16. Wil-

Quant aux deux frères belges, dont le cadet Eddy avait lems (Be) à 18"; 17. Tinazzi (Fr); 18. Beucherie (Fr); 19.
gagné l'étape de Zolder, ils avaient, eux, décidé de s'ar- Vanoverschelde (Fr); 20. Anderson (Aus), tous même
rêter en Belgique, mais sous la pression des organisa- temps que Willems, suivis du peloton principal.

au sommet de Joux-Plane, difficulté
classée hors catégorie dans le clas-
sement du meilleur grimpeur.

Profitant de la jonction, Raymond
Martin, Sven-Ake Nilsson et Robert
Alban se portèrent au commande-
ment. Le trio de tête augmenta régu-
lièrement son avance sur le gros de
la troupe qui perdait plusieurs de ses
principaux 'éléments comme Joa-
quim Agostinho, Gilbert Duclos-Las-
salle, Jean-François Rodriguez et
Phil Anderson notamment. Au pas-
sage du sommet, Alban comptabilisa
le maximum de points devant Martin
et Nilson, alors que le groupe du
maillot jaune passait avec un retard
de 26 secondes. Anderson, Théve-
net, Ovion, Rodriguez, Duclos- Las-
salle avaient subitement craqué et
concédèrent rapidement deux minu-
tes au peloton principal.

ANDERSON EN DIFFICULTÉ
Zigzaguant de gauche à droi-

te sur la chaussée, se hissant
tant bien que mal vers le som-
met de la Joux-Plane, Anderson
vit s'envoler ses dernières
chances de battre le champion
du monde ou du moins le mettre
en difficulté. Dans la descente
conduisant une première fols à
Morzine, le trio de tôte augmen-
ta singulièrement son avance
sur un groupe de poursuivants
qui se contenta de rouler au
train. Dans son style déhanché,
Alban attaqua dès les premières
rampes du col de Joux-Verte,
ultime difficulté de la Journée.
Nilsson et Martin perdirent ré-
gulièrement du terrain, alors
que Bernaudeau, qui avait re-
collé au groupe de Bernard Hi-
nault, était une nouvelle fols en
difficulté, tout comme Mariano
Martinez. SI Alban et Nilson
réussirent à conserver leur rang
jusqu'à l'arrivée, Martin se fit ra-
valer par le groupe de chasse et
perdit encore un temps supplé-
mentaire sur crevaison alors
qu'on abordait la descente sur
l'arrivée. Aussi fort dans cet
exercice que dans sa démons-
tration d'escaladeur, Alban ar-
riva à Morzine avec une avance
de 2'32" sur le Suédois et près
de 4 minutes sur le peloton du
maillot jaune où figuraient no-
tamment Van Impe, Laurent,
Van de Velde, Fernandez, Sche-

pers, Winnen, De Wolf, De
Muynck et Criquiélion.

Anderson arriva avec un re-
tard de près de neuf minutes sur
le vainqueur du Jour, en com-
pagnie de Thévenet, Rodriguez
et Willmann.

LA COURSE DES SUISSES
Bien que n'étant pas très à

l'aise dans les étapes de mon-
tagne, le Neuchâtelois Patrick
Môrlen a néanmoins réalisé une
honorable 18e étape. Encore en
compagnie du groupe Hinault à
l'amorce de l'ascension du col
de Joux-Plane, le champion hel-
vétique a souffert de crampes
dans les deux dernières difficul-
tés de la Journée. Il a perdu
22'30" sur Alban en terminant
en compagnie du Français Sez-
nec et du champion d'Espagne
Garcia.

Depuis sa dernière place de
l'étape de Roubaix, le moral
d'Albert Zweifel est en nette
baisse. Il a perdu le contact des
meilleurs dans le col de La Ra-
muz. Il attendit alors le renfort
venant de l'arrière qui se pré-
senta sous forme d'un peloton
d'une vingtaine de coureurs

Habituel «porteur d'eau» de
la formation Cllo-Auflna, Josef
Wehrli a pu pour une fols Jouer
sa propre carte. Et le coureur
d'EInsiedeln a fâté sa première
victoire de la saison dans la
course de côte Viège - Grachen.
En attaquant à 1 km du but,
Wehrli est parvenu à conserver
un léger avantage sur ses trois
compagnons d'échappée, Da-
niel Muller, Guido Frei et Gody
Schmutz.

Gisiger vainqueur
à Kirchberg

Le Biennois Daniel Gisiger a rem-
porté le GP du canton de Berne pour
professionnels, disputé pour la pre-
mière fois et qui avait lieu à Kirch-
berg, après avoir animé et dominé
l'épreuve tout au long de celle-ci
(100 tours, 90 km). L'Italien Giuseppe
Saronni lança la course en rempor-
tant le premier rush. Daniel Gisiger
attaqua ensuite, mais fut rejoint au
32e km par onze coureurs, avant de
s'échapper une deuxième fois au 75e
tour. Seuls Wladimiro Panizza (lt) et
Roland Salm purent revenir sur lui.
Les trois hommes creusèrent un
avantage de 30 secondes jusqu'à
l'arrivée. 5000 spectateurs ont suivi
l'épreuve. Les résultats:

1. Daniel Gisiger (S) 90 km (100
tours) en 2 h. 06'16" (42,76 km/h),
44 points; 2. Wladimiro Panizza (lt)
19; 3. Roland Salm (S) 14; 4. Andréas
Burghold (S) 6; 5. Roman Hermann
(Lie) à 30", 18 p.; 6. Marcel Summer-
matter (S) 18; 7. Jos Lammertink (Ho)
12; 8. Bruno Wolfer (S) 10; 9. Giusep-
pe Saronni (lt) 9; 10. Fridolin Keller
(S) 7; 11. Werner Betz (RFA) 4; 12.
Thierry Bolle (S) 4; 13. Daniel Girard
(S) 2; 14. Horst Schutz (RFA) 2; 15.
Godi Schmutz (S) 1.

Trinkler s'impose
à Gunzgen

L'amateur élite de Winterthour Ri-
chard Trinkler s'est révélé nettement
supérieur à ses adversaires du crité-
rium de Gunzgen, qu'il a remporté
avec un tour d'avance sur l'ancien
champion du monde Gilbert Glaus à
l'issue des 75 tours (97,5 km) du par-
cours. Trinkler a réalisé l'échappée
décisive vers le milieu de l'épreuve,
roulant seul du 25e au 50e tour et
prenant ainsi une boucle d'avance
sur ses 44 rivaux. Les résultats:

1. Richard Trinkler (Winterthour)
97,5 km (75 tours) en 2 h. 20'22
(41,676 km/h), 12 p.; 2. à un tour:
Gilbert Glaus (Thoune) 31; 3. Hans-
ruedi Ledermann (Gipplngen) 16; 4.
Gary Sutton (Aus) 12; 5. Hanspeter
Kuhnis (Buchs) 11 ; 6. Walter Baum-
gartner (Welach) 10; 7. Max Hurzeler
(Gipplngen) 9; 8. Peter Wollenmann
(Zurich) 8; 9. Christian Vinzens (Coi-
re) 8; 10. Viktor Schraner (Gippln-
gen) 7.

• 38e Tour de Pologne (9 étapes).
Classement général final: 1. Jan
Brzezny (Pol) 28 h. 52'57"; 2. Roman
Cieslak (Pol) à 2'28"; 3. Slawomir
Podwojniak (Pol) à 4'13"; 4. Tadeusz
Krawczyk (Pol) à 5'32"; 5. Stanislaw
Grochowskl (Pol)à6'41".

parmi lesquels figuraient no-
tamment Lubberdlng, Knete-
mann, Clère, Peeters et le mail-
lot vert Freddy Maertens. Ces
hommes arrivèrent à Morzine
avec un retard de 27'43".

Les résultats:
• Classement de la 18e étape,
Thonon-les-Bains - Morzine,
199 km 500: 1. Robert Alban (Fr)
6h. 14'29"; 2. Sven-Ake Nilsson
(Su) à 2'32"; 3. Claude Criquié-
lion (Be) à 3'51"; 4. Alfons De
Wolf (Be) à 3'55"; 5. Eddy Sche-
pers (Be); 6. Jean-René Bernau-
deau (F r); 7. Johan Van de Vel-
de (Ho); 8. Johan De Muynck
(Be); 9. Peter Winnen (Ho); 10.
Mariano Martinez (Fr); 11. An-
tonio Fernandez (Esp); 12. Lu-
cien Van Impe (Be); 13. Bernard

Payerne champion romand par équipes
Sur «ses» routes, le Vélo-Club Payerne a remporté le championnat romand

par équipes, qui s'est disputé sur 80,6 km dans la région de Payerne. il s'est
imposé devant la Pédale bulloise et le Vélo-Club Echallens.

Classement: 1. VC Payerne (Bartschi, Fortis, Vial, Ansermet) 80,6 km en 1 h.
46'00" (45,622 km/h); 2. Pédale bulloise (Massard, Challande, Jacquat, Sty-
boz) 1 h. 49'09"; 3. VC Echallens (Rossier, Blumenthal, Cherpillod, Badan) 1 h.
49'17"; 4. VC Chailly 1 h. 50'15"; 5. VC Rennaz 1 h. 50'45"; 6. Francs-Cou-
reurs Nyon 1 h. 51 '04". - 32 équipes au départ, 28 classées.

Dans le 11e km, sur la portion (35,03 km/h); 2. Daniel Muller
plate du parcours, un groupe de (Brugg) à 1 "; 3. Guido Frei (Eh-
trelze coureurs se portait à l'at- rendingen) à 4"; 4. Gody Sch-
taque et l'avantage des fuyards mutz (Hagenbuch) à 8"; 5. Beat
se montait à une minute à l'at- Breu (Saint-Gall) à 39"; 6. Her-
taque de la montée. A Stalden, man Van Springel (Be) à 48"; 7.
alors qu'il restait 14 km à cou- Bruno Wolfer (Elgg) à 1 '14"; 8.
vrir, Schmutz, Muller et Guido Stefan Mutter (Bâle) à V18" ; 9.
Frei se détachaient en tête de la
course. Ils devaient peu après
être rejoints par Wehrli, lequel
signait alors ce succès surpre-
nant.

Cette course Viège - Grachen
était également la dernière dis-
putée par un autre coureur
d'EInsiedeln, Josef Fuchs, le-
quel a mis ainsi un terme à une
carrière longue de onze ans,
dont le point d'orue aura été le
succès cette année dans la
classique Liège - Bastogne -
Liège. De son côté, Ueli Sutter a
également annoncé sa retraite.

Les résultats:
• Course de côte Viège -
Grachen (48 km): 1. Josef
Wehrli (Einsiedeln) 1 h. 22'20"

Les deux « retraités» Ueli Sutter et Josef Fuchs ont reçu des
mains de Melchior Kalbermatten, directeur de l'Office du
tourisme de Grachen, un masque valaisan comme souvenir
de leur passage dans la station. (Bélino AP)

Hinault (Fr); 14. Michel Laurent;
15. Joop Zoetemelk (Ho) tous
même temps que De Wolf; 16.
Martin (Fr) à 3'15";17. Tinazzi
(Fr) à 5'42"; 18. Paul Wellens
(Be) même temps; 19. Agostinho
(Por) à 5'46"; 20. Michaud (Fr) à
8'05". Puis: 25. Anderson (Aus)
à 8'36".
• Classement général: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 69 h. 56'01"; 2.
Phil Anderson (Aus) à 7'39"; 3.
Lucien Van Impe (Be) à 9'38"; 4.
Michel Laurent (Fr) à 10'20"; 5.
Joop Zoetemelk (Ho) à 10'43";
6. Robert Alban (Fr) à 10'45" ; 7.
Johan De Muynck (Be) à 11 '28";
8. Eddy Schepers (Be) à 11'47" ;
9. Claude Criquiélion (Be) à
12'17"; 10. Alberto Fernandez
(Esp)à12'18".

Jean-Marie Grézet (Le Locle) à
1"41": 10. Henry Rinklin (RFA) à
1"48"; 11. Josef Fuchs (Einsie-
deln) à 2'25"; 12. Roland Salm
(Rinikon) à 2'32"; 13. Giuseppe
Saronni (lt) à 2'56"; 14. Marcel
Summermatter (Frenkendorf) à
2'58"; 15. Wladimiro Panizza (lt)
à 3'04". Puis: 24. Robert Dill-
Bundi (Chippis) à 6'58".

• Course-handicap pour élites
et amateurs (23,5 km): 1. Bern-
hardt Woodtli (Safenwil) 54'30"
(26,110 km/h); 2. Urs Zimmer-
mann (Mùhledorf) à 1"; 3. Félix
Willi (Frauenfeld) à 27"; 4. Ber-
nard Gavillet (Monthey) à 31 "; 5.
Jiirg Luchs (Brienz) à 32". -Ju-
niors: 1. Thomas Veeser (Saint-
Gall) 57'47".
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Il n'y a pas qu'au

Stefan Mutter, membre de l'équipe Cilo-Aufina, vainqueur du Tour Méditerranéen 1981

A vous aussi
Si vous désirez de l'argent comptant, pas que dans le sport cycliste que I on
nous sommes à votre disposition et peut réaliser des performances. l'Union de Banques Suisses
vous répondons rapidement, avec pré- Téléphonez-nous, ou passez à nos
venance et discrétion. Comme vous guichets. Chez nous, vous êtes tou- tél. 027/22 95 01
êtes en droit de l'attendre d'un institut jours le bienvenu. 1951 Sion
affilié à l'UBS. Car finalement, il n'y a 2, rue du Scex
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Copyright by Editions de Trévise

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

suisse que nous accordons du crédit

~v%

Adam était plus sensible que ne le supposaient les gens
qui ne le connaissaient que de loin. S'il avait un jour la
certitude que ma tante était plus importante pour moi que
lui , il en serait très amer et déçu. Il ne me considérerait
plus jamais comme tout à fait sienne.

En outre, ce n 'était pas seulement la profonde affection
que j'éprouvais pour ma tante et les obligations que j'avais
envers elle qui étaient en question. J'avais mentionné
Patrick , ce qui était sans doute imprudent de ma part.
Adam allait être jalousement en alerte si Patrick était
impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce mystère.
Il avait peine à croire que mon adoration de jeunesse pour
mon éblouissant et séduisant cousin était morte depuis bien
longtemps déjà. A présent 

^
pourtant , Patrick ... et ¦ moi

n'étions plus liés que pajuûnê.certaine loyauté familiale
teintée d'une légère nostalgie de l'époque où Saintsmere
avait été notre foyer et notre refuge à tous les deux.

— Quelles affaires ? reprit en écho Adam sur un ton
sinistre. Justement. Les affaires de qui ?

Il y eut un silence bref mais dangereux,-voire hostile.

• X
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Je soupirai. Je le défiai du regard. Je vis une peine brû-
lante dans ses yeux d'ambre clair, ces yeux qui m'avaient
rappelé ceux de mon Terrier dès notre première rencontre.
C'était ainsi que Pickle me regardait quand je la repous-
sais violemment et sans raison. Non. Je ne pouvais pas
aller jusqu'au bout. J'étais malheureuse. J'étais incapable
de blesser mon mari de même que j'étais incapable de
blesser mon chien. -

Je lançai tout d'un coup :
— Oh, quelle question stupide ! Excuse-moi, chéri ! Il

n'y a pas tes affaires , ni les miennes. Il n 'y a plus que nos
affaires maintenant.

Je vis un soulagement chaleureux s'inscrire dans ses
yeux. J'ai presque vu réellement un frétillement heureux
semblable à celui de la queue de Pickle.

— Je comprends ce que tu ressens, dit-il très vite.
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Sur la route vers la finale, Patrice Gaille avait joué un rôle prépon-
dérant. Pourtant , la journée avait mal commencé pour le Chaux-de-
Fonnier. En huitièmes de finale contre l'Autriche, il avait en effet subi
deux défaites consécutivement avant d'être remplacé par Gabriel Ni-
gon. Gaille ne fut pas non plus aligné contre la Tchécoslovaquie en
quarts de finale. Au moment de la demi-finale, contre la RFA, Daniel
Giger demanda à être laissé au repos. Le routinier tireur bernois
n'affectionne guère les épéistes ouest-allemands, avec lesquels il a
régulièrement des problèmes.

UEZZESHHî H
Coupe Davis: derniers résultats
Coupe Davis: derniers résultats

Autres résultats des quarts de
finale du tableau principal :

Baastad: Suède - Australie
1-3. Paul McNamee (Aus) bat
Mats Wilander (Su) 2-6 6-4 6-0
6-4. Per Hjertquist (Su) contre
Peter McNamara (Aus) interrom-
pu par la pluie sur le score de
6-6.

Tlmlsoara: Roumanie - Argen-
tine 2-3. Guillermo Vilas (Arg)
bat Florin Segareceanu (Rou)
6-4 6-4 3-6 6-1. Andrei Dirceu
(Rou) bat Ricardo Cano (Arg)
4-6 6-2 abandon.

Zone européenne. - Groupe A
à Lerlda: Espagne - Monaco 5-0
Lopez Maseo (Esp) bat Borfiga
(Mon) 6-2 6-4 6-0. Luna (Esp)
bat Vincileoni (Mon) 6-1 6-4.

Tel Aviv: Israël - Hongrie 2-3.
Taroczy (Hon) bat Schneider
(Isr) 6-3 6-3 6-2. Glickstein (Isr)
bat Machan (Hon) 6-0 6-4.

1 x 1  x 1 x  1 x 1  x 1 x  1

8 12 26 27 30 35
Numéro complémentaire: 10

TRl8^
Course suisse:
11-5-14
Course française
3-13 -9

Qualification
des Etats-Unis

A Flushlng Meadow, les
Etats-Unis ont remporté le troi-
sième simple de leur quart de fi-
nale contre la Tchécoslovaquie
et Ils ont assuré ainsi leur qua-
lification. John McEnroe, qui
avait été battu le premier Jour
par Ivan Lendl, s'est Imposé
avec une extrême facilité devant
Thomas Smid (6-3 6-1 6-4). Sui-
vi par 17 000 spectateurs, ce
match a duré 1 h. 39.

Le dernier match, sans enjeu,
a vu la victoire de Jimmy Con-
nors sur Ivan Lendl en deux
manches: 7-5, 6-4.

• NEWPORT. - Simple mes-
sieurs, demi-finales: Johan
Kriek (AS) bat Erik van Dillen
(EU) 6-4 7-5. Hank Pfister (EU)
bat Craig Wittus (EU) 4-6 6-1
7-6.

• La coupe de Genève. - fina-
le. Simple messieurs: A.
Hufschmid (Genève) bat R. Pe-
dersen (Suède/Berne) 6-4 6-0.
Simple dames: K. Aeberhard
(Arbon) bat F. Griitzner (Berne)
7-6 6-3.

• Le tournoi de Vevey, comp-
tant pour le «Swiss satellite cir-
cuit* a été troublé par les intem-
péries qui ont obligé à plusieurs
reprises les joueurs à s'inter-
rompre. Les demi-finales ont
tout de même pu être jouées et
elles ont permis au Sud-Africain
Tarr et à l'Italien Parrini de se
qualifier pour la finale. Les ré-
sultats: simple messieurs, demi-
finales: Tarr (Af.-S.) bat Milan
(Ita) 6-2 6-1. Parrini (Ita) bat
Puncec (Af.-S.) 4-6 6-3 8-6.

Double messieurs, demi-fina-
les: Desdunes/Murphy (EU) bat-
tent Ritschard/Jopiti (S) 6-4 5-7
6-4. Brescia/Venter (EU/Af.-S.)
battent Kelly/Gilmour (Aus) 2-6
6-3 6-1.

L. equi/j e suissti savuurtt soiœmre ue vice-cnampion au
monde à l'épée après son match contre l'URSS.

Béllno AP

Patrice Gaille faisait alors un retour remarqué: d'emblée, il prenait
le meilleur sur Elmar Borrmann (5-2), le médaillé de bronze de
l'épreuve individuelle. Par la suite, alors que les Allemands étaient
revenus de 1-4 à 4-5, Gaille remporta l'assaut décisif aux dépens de
l'ancien champion olympique et du monde Alexandre Pusch sans
discussion possible (5-0). Et c'était encore lui qui, à 8-6 pour les
Suisses et alors qu'il était mené 4-5 par Gerhard Heer, marquait une
quatrième touche prépondérante en cas d'égalité finale. Il ne se
contentait d'ailleurs pas de cela puisqu'il gagnait finalement son as-
saut 5-4 pour donner à son équipe une victoire par 9-6.

Les Allemands de l'ouest avait déjà connu passablement de pro-
blèmes en quarts de finale face à L'Italie. La Suisse par contre,
après avoir battu l'Autriche en huitièmes de finale par 8-5, contrôla
toujours le déroulement des opérations contre la Tchécoslovaquie,
qu'elle battit par 9-5.

Comme en 1977 à Buenos Aires, la Suisse a pris la deuxième pla-
ce du championnat du monde par équipes à l'épée, à Clermont-Fer-
rand. En finale, les Soviétiques ont en effet conservé leur titre mon-
dial en battant la sélection helvétique par huit victoires à cinq el
deux doubles défaites, et ce après avoir été menés par 2-0.

Confirmation en finale
Dans la finale, l'équipe suisse confirma d'emblée l'excellente Im-

pression laissée précédemment contre l'Autriche, la Tchécoslova-
quie et la RFA, toutes battues de façon souveraine. Après deux as-
sauts, elle menait par 2-0, Gaille ayant pris le meilleur sur Leonld
Dunaev par 5-2 et Suchaneckl n'ayant laissé aucune chance à Va-
leri Kohondongo. Patrice Gaille semblait vraiment irrésistible et,
peu après, Il devait encore gagner son deuxième combat, permet-
tant à la Suisse de mener par 3-2. Les Soviétiques, qui ne s'affolè-
rent Jamais, alignèrent alors quatre victoires de suite. Après que
Alexandre Mojaev eut battu Gaille par 5-2, ils menèrent à leur tour
par 6-3. Dès lors, la cause était entendue. La Suisse revint pourtant
à 6-4 grâce à Nlgon, entré en remplacement de Michel Poffet. Mais,
dans le combat suivant, Giger fut largement dominé par Karaglan
(0-5). Cette fols, c'était bel et bien terminé.

Dans cette finale, si Michel Poffet n'a rien réussi (Il fut d'ailleurs
remplacé en cours de match par Gabriel Nlgon) c'est, comme on le
prévoyait un peu, Daniel Giger qui fut le moins à l'aise. Le Bernois
est avant tout un tireur défenslf et contre des adversaires qui prati-
quent essentiellement la contre-attaque, on savait que sa tâche se-
rait particulièrement difficile. On en a eu la confirmation dans son
combat contre Karaglan où, obligé de passer à l'offensive, il a en-
caissé un cuisant 0-5.

Une fols de plus, la France a été la grande battue de cette ultime
finale. Détentrice du titre olympique, elle a dû se contenter, devant
son public, de la septième place.

Résultats. - Epée par équipes, huitièmes de finale: RFA-Luxembourg 9-1.
Italie-Belgique 8-7. Tchécoslovaquie Etats-Unis 8-7. Suisse-Autriche 8-5 Su-
chaneckl 3, Giger et Poffet 2, Nigon 1, Gaille 0 succès). Hongrie-Japon 9-0.
France - Grande-Bretagne 9-4. Suède-Chine 9-7. URSS-Argentine 8-5.

Quarts de finale: URSS-Suède 9-6. Suisse-Tchécoslovaquie 9-5 (Giger et
Poffet 3, Nigon 2, Suchaneckl 1 succès). RFA-Italie 8-8 (60-64 touches re-
çues). Hongrie-France 9-5.

Demi-finales: Suisse-RFA 9-6 (Gaille 4, Suchaneckl et Poffet 2, Nigon 1 suc-
cès - Alexander Pusch 2, Volker Fischer 2, Gerhard Heer et Elmar Borr-
mann 1). URSS-Hongrie 6-5 (cinq doubles défaites).

Finale pour les 3e et 4e places: Hongrie-RFA 9-1. Matches de classement
pour les places de 5 à 8. Demi-finales: Italie-Tchécoslovaquie 9-7. Suède-
France 9-5 (Riboud battu quatre fois). 5e et Be places: Italie-Suède 9-2. 7e et
Se places: France (sans Riboud)-Tchécoslovaquie 9-7.

Finale: URSS (Aschot Karaglan 3 v., Leonld Dinaev 3 v., Alexandre Mojaev 2
v., Valeri Kohondogo 0 v.) bat la Suisse (François Suchaneckl 2 v., Patrice
Gaille 2 v., Michel Poffet 0 v. puis Gabriel Nigon 1 v., Daniel Giger 0 v.) 8-5 et
deux doubles défaites.

Classement final de l'épée par équipes: 1. URSS, 2. Suisse, 3. Hongrie, 4.
RFA, 5. Italie, 6. Suède, 7. France, 8. Tchécoslovaquie.

HOCKENHEIM

Frédy Lienhard
meilleur temps

Sur le petit circuit de Hockenheim, en RFA, l'Argovien Marcel Wett-
stein a manqué l'occasion de prendre la tête du championnat suisse
en formule 3. Une quatrième place derrière Jo Zeller, Walo Schibler et
Beat Blatter ne lui a pas suffi pour passer devant Philippe Muller, le-
quel, malade, avait déclaré forfait. Le meilleur temps de la journée a
été réussi par le pilote de formule 2, Frédy Lienhard, qui n'a guère ren-
contré d'opposition dans sa catégorie, puisqu'il était seul en lice.

Les résultats. - Tourisme de série (groupe 1), Jusqu'à 1150 cm': 1.
Ivo de Felice (Kaltbrunn) Ford Fiesta. 1300: 1. René Hollinger (Asch)
Simca Rallye. 1600: 1. Michel Angeloz (Romont) Golf GTI. 2000: 1. Jo-
sef Willi (Hellbuhl) Ford Escort; 2. Georg Eggenberger (Grabs) Opel
Kadett. Plus de 2000: 1. Hans Egenter (Murl) Camaro.

Grand tourisme de série (groupe 3): 1. Werner Willi (Hellbuhl) Pors-
che Turbo.

Voitures spéciales (groupe 2) 1300: 1. Bernhard Hedinger (Wilchin-
gen) Alfasud. 1600: 1. Glanni Blanchi (Davos) Scirocco. Plus de 1600:
1. Hansjôrg Dûrig (Riggisberg) BMW 320; 2. Enzo Calderari (Bienne)
BMW 320.

GT spéciales (groupe 4): 1. Peter Zbinden (Laufon) Porsche 924.
Production spéciale (groupe 5): 1. Edy Brandenberger (Bâle) BMW;

2. Angelo Pallavicini (Diétikon) BMW; 3. Antoine Salamin (Noës)
Porsche 935.

Course (groupe 6): 1. Fredy Bar (Cham) Osella; 2. Rolande Vaglio
(Conches) Osella; 3. René Crétin (Courgenay) Lola.

Formule 2: 1. Fredy Lienhard (Erlen) March 792, 20 tours en
21 '52"25 (meilleur temps de la journée).

Formule 3: 1. Jo Zeller (Otwil) March, 20 tours en 22'24"66; 2. Walo
Schibler (La Roche) Chevron, 22'32"32; 3. Beat Blatter (Viège) Argo,
22'35"10; 4. Marcel Wettstein (Fislibach) Ralt, 22'35"66; 5. Rolf Egger
(Fribourg) Ralt, 22'42"90.

Coupe Renault 5: 1. Jacques Isler (Zurich). Formule Ford: 1. Fausto
Sartorelli (Renens). VW Golf: 1. Peter Weibel (Suhr). Coupe Mazda: 1.
Walter Laure (Neuheim).

Classements Intermédiaires du championnat suisse. - Groupes
1+3: 1. Hollinger, 81; 2. de Felice, 80; 3. Josef Willi , 76. Groupes
2 + 4: 1. Dung, 78; 2. Blanchi, 75; 3. Peter Hirsiger (FehralK
uroupes 3 -r o: i. oranuenuoryer, ot; c nueui v^api«z VIVILHSI
60,5; 3. Salamin, 57. Formule 3: 1. Philippe Muller (Reipach
Wettstein, 57; 3. Schibler, 52; 4. Blatter, 40; 5. Hanspeter Ka
(Alpnach) 33; 6. Egger, 28.

Coupe Mazda; 2e succès de Laure
Grâce à sa deuxième victoire consécutive dans la coupe Mazda, le

Zougois Walter Laure est remonté à la deuxième place du classement
intermédiaire après six épreuves. Il s'est imposé à Hockenheim après
un combat à quatre avec Kuhn (leader du championnat), Theiler et
Reich.

Les résultats. - 6e manche de la coupe Mazda, à Hockenheim: 1.
Walter Laure (Neuheim) 20 tours en 30'35"48; 2. Rolf Kuhn (Ebnat-
Kappel) 30'38"43; 3. Josef Theiler (Neuheim) 30'38"60; 4. Walter Reich
(Bussnang) 30'40"27; 5. Max Nussle (Zizers) 30'41"12; 6. Urs Gebert
(Kirchberg) 30'42"84; 7. André Karrer (Aarau); 8. Hans Hanselmann
(Schaan); 9. Pascal Triib (Ebnat-Kappel); 10. Bruno Derrer (Zurich). Si-
tuation à la coupe Mazda: 1. Kuhn, 68 points; 2. Laure, 54; 3. Karrer,
48; 4. Gebert, 45; 5. Reich, 41; 5. Gerald Seydoux (Bulle) 40.

La coupe Toyota:
succès de Beat Lienhard

A Realp, la cinquième manche de la coupe Toyota (rallye) a été rem-
portée par Beat Lienhard. 23 pilotes ont disputé les deux manches, en-
levées par Philippe Grob et Lienhard. Le leader de la coupe, Daniel Vo-
gelsang, grâce à une bonne deuxième manche, s'est hissé à la deuxiè-
me place du classement général, ce qui lui a permis de consolider sa
première place au classement provisoire de l'épreuve.

Les résultats: 1. Beat Lienhard, 12'38"91; 2. Daniel Vogelsang,
12'46"21; 3. Philippe Grob, 12'48"11; 4. Vincent Michellod, 12'48"96;
5. Pierre Tissières, 12'50"09; 6. P.-A. Arnet; 7. Roland Husser; 8. Jean-
Michel Mayor; 9. Adolf Zemp; 10. Michel Verdon. Classement général
provisoire: 1. Vogelsang-RIchard, 70 points; 2. Tissières-Gabroud, 53;
3. Lienhard-Sommerhalder, 40; 4. Michellod-Corthay, 29; 5. Meier-
Ruegsegger, 27.

Championnat suisse:
pas de manche à Rothenturm

Estimant que la pluie avait rendu le tracé dangereux et que la com-
pétition risquait d'être faussée, les pilotes ont refusé de disputer la
manche du championnat suisse de side-cars prévue à Rothenturm. Ils
n'ont disputé qu'une épreuve «amicale».

Les résultats. - Side-cars Inter: 1. Bohler-Mùller (RFA) Yamaha
Wasp; 2. Bâchtold-Jung (S) Yamaha-EML; 3. Huwyler-Huwyler (S) Ya-
maha-Wasp; 4. Grogg-Husser (S) Yamaha-Wasp; 5. Mùller-Muller (S)
Yamaha-EML. Side-cars nat, première manche: 1. Luscher-Luscher
(Sursee) Yamaha-EML; 2. Spitzli-Ammann (Wil) Yamaha-EML; 3.
Franz-Wuthrlch (Genève) Yamaha-Wasp. Deuxième manche: 1. Lus-
cher-Luscher; 2. Bâhler-Krebs (Blumenstein) Yamaha-EML; 3. Spitzli-
Ammann.

Solo 500 cm* nat. première manche: 1. Gaudenz Gisler (Rothen-
turm) Honda; 2. Claude-Alain Remailler (Yverdon) Suzuki; 3. Marcel
Borter (Brunau) Maico. Deuxième manche: 1. Kurt Schurmann (Bru-
nau) Husqvarna; 2. André Chételat (Ederswiler) Husqvarna; 3. Gisler.

GOLF. - Couturier battu
en finale

Le Lausannois Johnny Storjohann (38 ans) a obtenu, à Zumikon,
son quatrième titre national en match play. Il avait déjà enlevé ce
championnat en 1974, 1975 et 1978. En finale, il a battu le tenant du
titre, Ivan Couturier (Crans, 19 ans) au dernier trou.

Les résultats. - Finale: Johnny Storjohann (Lausanne) bat Ivan Cou-
turier (Crans) 1 up. 3-4e places: Ricky Guetermann (Ragaz) bat Ernst
Vonlanthen (Blumisberg) au 19e trou. Dames. - Finale: Anette Hadorf
(Blumisberg) bat Jackle Orley (Zumikon 6-5. 3-4e places: Régine Lau-
tens (Genève) bat Ursula Pfister (Zurich) 1 up.
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Les inte

Led
On a longtemps cru qu'il n'y aurait pas de finale

dans ces internationaux de Suisse. Pour deux rai-
sons. La première, inévitablement, concerne la
météorologie. Acculé par des nuages bas, char-
gés d'humidité et de désespoir, Gstaad se prépa-
rait déjà à remplir ses bistrots plutôt que les gra-
dins qui cernent le court central. Une pluie fine et
enquiquinante prenait un satané plaisir à essayer
de noyer le programme de la dernière journée. A
11 heures cependant, les goutelettes du chômage
forcé plafonnaient au-dessus de nos têtes. La pis-
te était libre-

La seconde raison de notre crainte initiale, on la
doit à Noah. Un Yannick totalement en dehors du
sujet et qui semblait avoir pris l'eau. Normal, nous
direz-vous, en cette saison qui ferait fortune en
vendant sa flotte. Celle qui tombe du ciel, bien sûr.
Noah à la dérive, qui faisait du surf sur cette pou-
dre glissante, Noah complètement déboussolé par
sa première balle de service qui filait dans le... fi-
let. Noah, ce «Negro spirituel» qui n'avait pas le
temps d'amuser la galerie, immense Calimero, qui
ne sait ce qui lui arrive et qui trouve cela injuste.,
Noah, qui se prend à témoin: «C'est pas possi-
ble...» Il n'a pas tort, le Français. Ce n'est prati-
quement pas possible de jouer aussi bien que Fi-
bak. Attention, bien ne signifie pas obligatoire-
ment spectaculaire. Bien, en polonais, ça doit vou-
loir dire simple et efficace. En trente-trois minutes
et des poussières, le professeur de tennis de Jean
Paul II expédie la première manche dans la vitrine
de l'histoire de Gstaad, 6-1, et un clin d'oeil heu-
reux en direction d'Eva, sa blonde épouse vêtue
de noir.

Heinz Gunthardt , associé à son frère Mar-
kus, a triomphé dans la finale du double
messieurs. Il a pu donc fêter sa dixième vic-
toire en double à Gstaad. Photo ASL

Un samedi comme les autres...
Samedi fut une journée comme les autres.

C'est-à-dire sans surprise. Delhees, battue par la
chanceuse Kohde (cinq balles qui font de l'équi-
libre sur la bande blanche et qui tombent de son
côté, lors de la balle de match), rien à dire. Heinz
Gunthardt maltraité par le futur vainqueur, Fibak,
en deux manches (7-6, 6-2), là encore rien à redi-
re. La surprenant Brésilien Kirmayr, éliminé par le
Français Noah, encore rien à re-redire.

Malgré cette implacable logique, les rencontres
intéressèrent le très nombreux public accouru.
Dans la première demi-finale, par exemple, lavré-
sistance du numéro un helvétique, surtout lors de

La longiligne Allemande Claudia Kohde a brillamment remporté la finale dames devant la jeu -
ne Suissesse Isabelle Villiqer. Photo ASL

RÉACTION, MAIS...
Le début du second set dessine le même

«topo». Un Noah qui branle la tête et au manche
et un Fibak en état de grâce et immaculé. C'est-
à-dire sans faute, sans commettre la moindre er-
reur et qui passe le Camerounais chaque fois que
celui-ci tente l'abordage. Le trou est creusé (3-0)
et l'impressionnante stature hexagonale passe à
côté de la finale comme un Richard en vacances
devant un hôtel «deux étoiles».

Tout à coup, la faille. Le Polonais redevient
homme et commet, en un jeu, autant de mauvaises
balles qu'en une manche et demie. Le Français
sent son adversaire faiblir. Alors, Noah se transfor-
me. Subitement, c'est Noah qui «ace», qui s'ac-
croche, qui s'empare du filet comme d'un pion ca-
pital, qui volleye sur les lignes, qui plonge, qui
rage, qui se concentre et qui retrouve la confian-

ce. 4-5 et trois balles de set: on va voir ce qu'on va
voir... Qui? Fibak. Quoi? Un lob parfait, un retour
terrible, un autre croisé irrécupérable. A vous cou-
per le souffle. Cependant, grâce à un smash de re-
vers, Yannick se donne encore une chance sous
la forme dramatique d'un tie-break.
IL ÉTAIT ÉCRIT

Mais il était écrit , quelque part, que Gstaad 1981
était synonyme de Pologne. La volonté appliquée
de Noah ne pesa pas lourd face à un super-Fibak
et ses super-passings. 7-5, set et match pour un
vainqueur qui a tellement dégoûté son adversaire,
que celui-ci s'est écrié, désespéré: «Quel salo-
pard.» Deux mots violents qui résument avec pas-
sion et exactitude la supériorité affichée par un
joueur au sommet de sa valeur. Un seul regret:
que le temps incertain ait empêché de disputer
cette finale au meilleur des cinq sets. Mais, c'est
vrai. On était à Gstaad et on peut déjà remercier le
ciel d'avoir fermé ses vannes, l'espace d'un après-
midi...
À L'HONNEUR

La Suisse fut tout de même à l'honneur en ce
gris dimanche. Isabelle Villiger représenta nos
couleurs lors de la finale du simple dames. Le ser-
vice plus régulier et les volées plus précises de la
jeune mais longue Allemande Claudia Kohde ne
permirent pas à la championne suisse de créer
une heureuse surprise. Cette dernière se défendit
avec son orgueil, son revers coupé et ses amor-
ties. Suffisant pour disputer trois manches (1-6,
6-4, 1-6), mais insuffisant pour monter sur la plus
haute marche.

En double messieurs par contre, les frangins
Gunthardt n'ont même pas eu besoin d'un tour
d'horloge pour s'adjuger le titre. Malgré un départ
laborieux (1-4), Heinz et Markus ont rapidement
fait la décision (6-4, 6-1). Kronk, ses tics et Carter
n'ont pu qu'admirer l'efficace cohésion et les
étonnants réflexes à la volée du duo suisse. Du
bon spectacle malgré sa brièveté...

la première manche, ne laissa personne indiffé-
rent. Si le miracle n'eut pas lieu, on le dut déjà à
l'écrasante régularité distillée par le Polonais. Pas-
sionnant aussi fut le duel brésilo-camerounais.
Avec, comme piment, le gain du premier set dans
la poche du petit mais alerte Sud-Américain et la
réaction suivie d'un récital du futur finaliste. Lo-
gique...

Comme la pluie, d'ailleurs. Celle qui, en fin
d'après-midi interrompit sans surprise le match
des frères Gunthardt, opposés au duo McMillan-
Pecci. Orage, ô désespoir...

MIC

Wojtek Fibak, Pologne, est facilement venu à bout du Français Yannick Noah en finale à
Gstaad. Le voici fleuri avec son trophée et... 50 000 francs. Bélino AP

LA COUPE DAVIS

Les Etats-Unis, une option
sur la victoire finale

Les Etats-Unis et la Tchécoslovaquie étalent à éga-
lité (1-1) au terme de la première Journée de leur
quart de finale, à Flushlng Meadow. Déjouant tous
les pronostics, Ivan Lendl a, en effet, battu John
McEnroe en trois sets (6-4, 14-12, 7-5) dans le pre-
mier simple. Mais Jimmy Connors a ensuite rétabli
l'équilibre sans trop de difficultés en battant Tomas
Smid, par 6-3,6-1, 6-2.

Le match entre le vainqueur de Wimbledon et
Lendl, suivi par 12 000 spectateurs enthousiastes, a
duré 3 h. 15'. La deuxième manche (14-12) n'a pas
duré moins d'une heure et 47 minutes.

Ivan Lendl a obtenu une victoire amplement méri-
tée. En état de grâce, il a mis constamment l'Améri-
cain en difficulté. Après avoir enlevé facilement le
premier set en 39 minutes, le N° 1 tchécoslovaque
s'est montré particulièrement brillant dans la deuxiè-
me manche. McEnroe avait pourtant été le premier à
faire le break dans le sixième Jeu. Mais le Tchécos-
lovaque avait répliqué aussitôt en prenant le service
de son adversaire au Jeu suivant. Par la suite, les
deux hommes conservèrent chacun leur service Jus-
qu'au 24e Jeu. Dans le 25e, Lendl parvenait à faire le
break décisif et à mener 13-12. Sur son service, Il en-
levait le dernier Jeu et le set Dans la dernière man-
che, les deux Joueurs furent à égalité Jusqu'à 5-5.
Puis, Lendl prenait le service de McEnroe dans le 11e
Jeu et II conservait ensuite le sien pour emporter le
dernier set en 50 minutes. Dans le deuxième simple,
Jimmy Connors n'a eu besoin que d'une heure et 44
minutes pour venir à bout de Smid. Sa victoire a été
acquise avec une facilité presque dérisoire.

Les Etats-Unis ont pris une option sur la victoire fi-
nale en s'assurant le gain du double. L'expérimentée
paire américaine composée de Stan Smith (35 ans) et
de Bob Lutz (34 ans) a en effet facilement disposé
des Tchécoslovaques Ivan Lendl-Tomas Smid, dans
un match qui n'a duré qu'une heure et 42 minutes.
John McEnroe ou Jimmy Connors devrait logique-
ment obtenir le point décisif aux dépens des Tché-
coslovaques qui dont détenteurs du trophée.

• A FLUSHING MEADOW: Etats-Unis - Tchécoslo-
vaquie, 2-1 après la deuxième journée. Stan Smith-
Bob Lutz - Ivap Lepdl - Tomas Smid, 9-7, 6-3, 6-2.
Simple: Ivap Lendl (Tch) bat John McEnroe (EU) 6-4,
14-12, 7-5. Jimmy Coppors (EU) bat Tomas Smid
(Tch) 6-3, 6-1, 6-2.

Succès de la Grande-Bretagne
La Grapde-Bretagpe a fipalement éliminé la Nouvel-

le-Zélapde par 4-1 à Christchurch. Mepant par 3-0, el
dope assurés de leur qualification après le double, les
Britanniques ont perdu le dernier simple. Les deux
derniers matches se sopt joués en deux sets ga-
gnants.
• CHRISTCHURCH: Nouvelle-Zélande - Grande-Bre-
tagpe 1-4; Richard Lewis (GB) bat Chris Lewis (NZ)
6-2, 6-2; Russel Simpson (NZ) bat Jonathap Smith
(GB) 4-6,11-9, 6-2.

• A BASTAD: Suède - Australie. 1-2 après la deuxiè-
me journée. Anders Jaerryd-Hans Simonsson - Paul
McNamee- Peter McNamara, 7-9,3-6, 8-6, 6-2, 6-2.

• ZONE EUROPÉENNE. - Demi-finales. Groupe A, à
Lerlda: Espagne - Monaco, 3-0. A Tel Aviv: Israël -
Hongrie, 1-2.

Groupe B. - A Poertschach: Autriche - URSS 0-3. A
Helsinki: Finlande - Hollande, 0-3.

• LA ROUMANIE, de son côté, n'est plus menée que
par deux victoires à une: Segarceanu-Dirzu ont pris le
meilleur, de manière assez surprenante, sur Clerc-Vi-
las dans le double.
• A TIMMISOARA: Roumanie - Argentine, 1-2 après
la deuxième journée. Florin Segarceanu-Andrei Sirzu
- Jose-Luis Clerc-Guillermo Vilas, 4-6,10-8, 6-3, 7-5.

Voir également en page 13

RESUME RESULTATS GSTAAD

• Simple messieurs. - Demi-finales: Yannick Noah
(Fr) bat Carlos Kirmayr (Bré) 6-7, 6-4, 6-2; Wojtek Fi-
bak (Pol) bat Heinz Gunthardt (S) 7-6, 6-2. Finale:
Wojtek Fibak (Pol) bat Yannick Noah (Fr) 6-1, 7-6
(7- 5).
• Simple dames. - Demi-finale: Claudia Kohde
(RFA) bat Petra Delhees (S) 6-4, 7-5. Finale: Claudia
Kohde (RFA) bat Isabelle Villiger (S) 6-1, 4-6, 6-2.
• Double messieurs. - Demi-finales: David Carter-
Paul Kronk (Aus) battent Ray Moore-Andrew Pattison
(AS-Zam) 6-2, 6-7, 6-1; Heinz Gùnthardt-Markus Gun-
thardt (S) battent Frew McMillan-Victor Pecci (AS-Par)
6-7, 6-4, 6-4. Finale: Heinz Gûnthardt-Markus Gun-
thardt (S) battent David Carter-Paul Kronk (Aus) 6-4,
6-1.
• Double dames. - Demi-finale: Marjorie Blackwood-
Mimi Wikstedt (Can-Su) battent Petra Delhees-lsabel-
le Villiger (S) 6-0, 4-6, 6-3. Finale: Heidi Eisterlehner-
Claudia Kohde (RFA) battent Marjorie Blackwood-
Mimi Wikstedt (Can-Su) 6-3, 6-4.

\
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McEnroe a essuyé une sévère défaite face
au Tchécoslovaque Lendl. Béllno AP
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14 Juillet, avec 3 jours d'avance

M. Marcel Biot, consul géMONTHEY Gbm). - C'est M. Marcel Biot, consul gé-
avec trois jours d'avance que néral de France à Lausanne
l'amicale française du Haut- pour la circonscription de
Lac a célébré sa fête nationale. Vaud et du Valais, a tait l'hon-
Comme chaque année, elle a neur de sa présence. On le voit
organisé un bal populaire gra- sur notre photo en compagnie
tuit dans le parc du Cinquan- de M. Royer, président de
toux. Toute la population de l'amicale.
Monthey et ses environs a dan- 
se sous les lampions jusque
tard dans la nuit. Pour faciliter savon sur la piste de danse ; sa
les évolutions des danseurs, on von de Marseille faut-il le pré
avait répandu des flocons de ciser.

Collision a Illarsaz: 2 blesses
ILLARSAZ. - Samedi soir, vers lui conduit par M. Emmanuel Par-
21 h. 40, M. Vittorio Robertuccio, vex, 1962, domicilié à Muraz.
1937, domicilié à Illarsaz, circulait Furent blessés lors de ce choc le
au volant de sa voiture sur la route conducteur Robertuccio et la pas-
La Lonza - canal de Stockalper, en sagère de la voiture Parvex, So-
direction d'Illarsaz. Au carrefour plue Parvex, 1965, domiciliée à
des Raffineries, une collision se Muraz; ils ont été conduits à l'hô-
produisit entre son véhicule et ce- pital.

Quand les forces de la nature se déchaînent
CHAMPÉRY (jbm). - Vendredi, rochers d'Ayerne, les torrents qui portant dans leur course folle des
sous la violence d'un orage accom- descendent de Planachaux ont ra- centaines de mètres cubes de terre,
pagné de grêle, dans la région des pidement pris de l'ampleur, em- de boue et même de gros blocs de

Les pluies de samedi n'ont pas
Une vue du torrent en furie  avec un des chalets dont les habitants ont eu quelques sueurs froides facilité la tâche des ouvriers oc-
vendredi soir. cupés aux déblaiements.

Succès considérable
du concours pour peintres
et photographes amateurs

850 PIÈCES EXPOSÉES

une des salles d exposition : la nouvelle cafétéria de l 'Imprimerie Moderne s 'est fo r t  bien prêtée à
ce genre de concours. Les pauses-c afé prenaient ainsi l'allure de visite artistique.

Retrouvailles de jeunes écoliers de 50 ans
LA RASSE (]bm). - M. Maunce
Richard qui a suivi la classe p ri-
maire de La Rosse en 1941, avec le
régent Gustave Mettan, s 'était mis
dans la tête, sur la base d'une pho-
to de classe, de réunir tous ses ca-
marades avec lesquels il avait pas-
sé de si bons moments.

Samedi 11 juillet, la cloche de la
chapelle de La Rasse s 'est remise à
tinter pour appeler tous les «élè-
ves» en classe. Cela faisait bien
vingt ans qu'elle n'avait pas servi à
cet usage. Une quinzaine de quin-
quagénaires alertes se sont alors
rendus dans leur salle de classe
pour une «leçon de souvenirs».

Après la prière d'ouverture, les
«élèves » ont fait un peu de calcul
oral, puis un peu de géographie. Le
régent leur a demandé de citer dix
communes du district de Saint-
Maurice ainsi que de nommer les
sept dents du massif des Dents-du-
Midi. Tous ont ensuite dû prendre
une feuille, inscrire leur nom en
haut à gauche et répondre à p lu-
sieurs questions. M. Mettan leur a
demandé d'inscrire le nom des sept
conseillers fédéraux et en regard le
département qu 'ils occupent. Déjà
là, le maître dû sévir et rappeler
ses élèves à la discipline.

Puis, suivit le cours de botani-
que, spécialité de M. Mettan. On
parle beaucoup de nouvelles mé-
thodes pour l'enseignement du
français. Le régent fit ensuite con-
juguer des verbes à des temps des
plus difficiles.

Un élève reçut même cinq bons
points pour sa perspicacité. Pour
terminer, la «petite » Marie récita
un poème qu 'elle avait récité pour
la première fois en 1941 et qu'elle
s'est remémoré pour la circonstan-
ce.

Bien entendu, un «élève » est ar-
rivé en retard et a dû faire deux
verbes.

SION (rp). - Même optimistes,
nous n'osions espérer un suc-
cès aussi ample pour le con-
cours que nous avons lancé en
collaboration avec la TV ro-
mande et la fondation Gia-
nadda, concours destiné aux
photographes et peintres ama-
teurs, lecteurs de notre quoti-
dien.

Un délai de cinq semaines et
dix sujets à présenter pour

Ces «grands élèves» sont ensui-
te allés faire une promenade bo-
tanique dans les environs, ont vi-
sité la chapelle entièrement réno-
vée, puis se sont mis à jouer aux
billes, à la marelle et aux fléchet-
tes, sous le regard admiratif et at-
tentif de leur régent.

M. Aloys Jordan, vice-président
d'Evionnaz a honoré de sa présen-
ce les retrouvailles de ces élèves
d'autrefois. Il faut dire que la fille
du régent Mettan est aujourd'hui
sa femme.

Il s 'est plu à relever le fait que
les classes de dans le temps étaient
plus unies puisque sept degrés

rocher. Ces torrents ne s'étaient
plus faits menaçants depuis envi-
ron vingt ans.

La route qui mène au Grand-
Paradis a été coupée ainsi que la
route conduisant à Planachaux en
.deux endroits. Vendredi soir et
dans la nuit, une équipe d'ouvriers
s'est activée à les dégager avec des
trax et des camions. Samedi, les
travaux ont repris pour déblayer
les lits de cinq torrents bien en-
combrés. La boue est même des-
cendue jusqu'au centre sportif ,
obligeant le trafic dans le village a
être détourné. Samedi matin, il
était rétabli presque normalement
bien que tout danger ne soit pas
tout à fait écarté, n faudra encore
bien des efforts pour rendre aux
abords des torrents leur aspect pri-
mitif.

chaque concurrent consti-
tuaient déjà un handicap cer-
tain mais il a été surmonté par
52 peintres et 33 photographes.
Ainsi les locaux de l'Imprime-
rie ont été littéralement trans-
formés en galerie d'exposition,
ce qui n'a certainement pas
déplu au personnel qui a pu se
rendre compte de jour en jour
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Arlettaz Raphaël, Fully; Bender
Christian, Martigny; Berthousoz
André-Marcel, Saint-Sé vérin;
Clerc Jacques, Lens, Croset M.-
Françoise, Muraz-Collombey;
Cretton Georges-André, Martigny;
Dayer P.-André, Martigny, Dou-
goud Roland, Posât (FR); Devan-
téry Anne-Marie, Salins; Eggs
Christian, Sion; Favre Pierre, Cha-
moson; Fellay Pierre, Prarreyer;
Gay-Crosier, Michel, Salvan; Gor-
ret M.-Antoinette, Martigny; Gil-
lioz Ch.-Albert, Saint-Léonard;
Germanier Olibier, Verbier; Guhl
Agnès, Sion; Kappeyne Van De
Copello Sylvie, Bluche; Klotz
Francis, Anzère; Lorenz Marc-Oli-
vier, Grimisuat; Massy René, Ge-
nève; Mermoud Bruno, Sion, Mo-
ret Odile, Saillon; Nicolussi Di-
dier, Martigny; Osenda Georges,
Saxon; Reymond Gérard, Saillon;
Régamey Pierre, Les Monts-de-
Corsier; Regadera Antoine, Mar-
tigny; Roduit André, Sion; Revaz
Eric, Saint-Léonard; Siggen Mi-
chel, Les Agettes; Vouilloz Clau-
de, Le Châble; Voutaz Thérèse,
Sembrancher.

d'enseignement y étaient mélan-
gés. Les grands aidaient les petits,
créant ainsi une grande solidarité,
ce qui explique qu 'après tant d'an-
nées, le besoin de se retrouver se
fuisse sentir.

L'année scolaire ne durait que
six mois et malgré cela, tous sont
bien arrivés dans la vie.

M. René Perren, représentant le
conseil communal de Saint-Mau-
rice, s 'est lui aussi exprimé, en fai-
sant remarquer combien Evionnaz
et Saint-Maurice sont unis, à tous
les niveaux.

Ne dit-on pas qu 'il faut s 'impré-
gner du passé pour se propulser

Chalet en feu
MORGINS (jbm). - L'orage qui

a fait rage vendredi vers 18 heures,
sur la vallée d'Hliez, a causé pas
mal de dégâts à Champéry et à
Morgins où la foudre s'est abattue
sur un chalet situé en deçà de la
douane, en face de l'habitation de
M. Raymond Donnet. La foudre et
le tonnerre se sont faits entendre
presque simultanément, alertant la
famille Donnet qui s'est immédia-
tement rendue sur place. M. Don-
net et son fils étant du corps des
pompiers, Us ont tout de suite don-
né l'alerte et malgré une épaisse
fumée se dégageant du dernier
étage, ils ont pu dégager le toit de
ses tuiles à l'aide d'extincteurs,
maîtriser rapidement le sinistre de
.ce chalet de cinq appartements.

Fort heureusement, le bâtiment
était inhabité. Les dégâts se mon-
tent à environ 50 000 francs. Ce
chalet est la propriété de M. Hervé
Pouliquen, domicilié à Genève.

de l'attrait considérable
qu'exercent ces formes d'art
que sont la photographie et la
peinture.

Le jury s'est réuni et s'il a
vraiment été enthousiasmé à
l'idée de choisir quatre séries
de dix photos et quatre séries
de dix œuvres picturales sur
un total de 850 pièces expo-
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Arlettaz Raphaël, Branson-Ful-
Iy; Burger Antoine, Vercorin;
Blatter Rachel, Monthey; Bessi-
Visentini Antonio, Martigny; Bus-
sien Lucien, Monthey; Bonvin
Paul, Flanthey; Bourquin Gene-
viève, Genève; Cachât Narcisse,
Martigny; Cachin Claude, Saint-
Prex; Caillet-Bois Michel, Val-
d'llliez; Cardi Annick, Saint-Léo-
nard; Carlen Nicole, Sierre; De-
vanthéry Pierre, Réchy; Dayer
Gustave, Sion; Dev Michel, Sierre;
Fornage Elisabeth, Troistorrents;
Fournier Marie-Sylvie, Salins; Gi-
roud Nicolas, Saint-Pierre-de-Cla-
ges; Gaillard Daniel, Monthey ;
Gollut Claude, Monthey ; Gorret
Marie- Antoinette, Martigny; Gau-
dard Charly, Sierre; Gross Nicolas,
Les Marécottes; Genêt Monique,
Bex; Giroud René, Sembrancher;
Guanziroli Georges, Verbier; Ha-
genbuch Charles, Collombey;
Kunz Elisabeth, Martigny ; Lo-
rentz, Sion; Luisier Florian, Saint-
Maurice; chanoine Maurice Lon-
fat, Charrat, Dal Mas César, Mon-
they; Maret Jean-Daniel, Sornard-
Nendaz; Mottier Georges, Saxon;

dans le futur; ces écoliers de 1941
sont un vivant témoignage de cet
adage.

Après les jeux, tous ont partagé
un souper au café de La Rasse, en
face de leur école, se racontant
toutes les farces et punitions qu 'ils
ont faites ou reçues.

On peut voir sur notre photo de
classe: Mmes et MM. Dubois 'Mi-
chel, Dubois Guy, Dubois André
et sa femme Micheline née Gay,
Mettan Charles et sa femme Marie
née Jacquemoud, Mottet Odilon,
Paccolat Robert, Richard Jeannet-
te, Perren René, Arlettaz Colette
née Gay, Chappot Irène née Met-
tan, Lugon René, Richard Mauri-
ce, Rappaz Bernard et Mlle Pas-
choud Marguerite (maîtresse d'ou-
vrage manuel). Sans oublier le ré-
gent Gustave Mettan. D'autres
n'ont pas pu venir ou n'ont pas
voulu et en début de cours, une
minute de silence a été observée
pour les défunts de la classe :
MM. Paccolat Marc de 1926, Pac-
colat René de 1933 et Delléa Cons-
tant de 1934.

Champéry :
concert de l'Harmonie
de Monthey
CHAMPÉRY (jbm). - L'Harmonie
municipale de Monthey donnera
mardi 14 juillet à 20 h. 30, son tra-
ditionnel concert d'été à Champé-
ry, sur la place du centre hôtel
Suisse.

Les nombreux hôtes et vacan-
ciers apprécieront en mélomanes,
ce concert, avant que l'harmonie
ne termine une saison musicale
chargée et puisse goûter à des va-
cances bien méritées

sées, il s'est néanmoins rendu
compte du choix cruel qu'il
devait opérer...

Demain:
les résultats

Marendaz André, Bex; Moos Phi-
ne, Miège; Mury Cécile, Sion;
Montavon Olivier, Savièse; Mo-
rat h Joseph, Grône; Magliano Ma-
ria, Martigny; Nanchen Joly Iza,
Sion; Obrist Christophe, Sion;
Probst René, Sion; Roll Louis,
Saint-Martin; Revaz Eric, Saint-
Léonard; Sauthier Nicole, Bra-
mois; Stopp Wilfred, Muraz-Col-
lombey; Theytaz Dona tienne ,
Sierre; Theytaz Roger, Noës;
Veuille! Dominique, Vernayaz;
Woeffray Jean-Daniel, Monthey;
Werner Huber, Sion.

Pour réserver voire ^ ŝH
emplacement publicitaire M
dans notre rubrique —^S
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NOUVEAU CENTRE DE PROTECTION CIVILE À BEX
Quinze personnes y vivront en vase clos
durant 72 heures pour le tester
BEX (jpa). - Le syndic de Bex est
heureux. En effet , depuis le temps
qu'il le proposait , M. Aimé Desar-
zens, vient de voir son vœu se réa-
liser. Samedi, une journée «portes
ouvertes» était organisée par les
autorités locales pour permettre à
la population de visiter le nouveau
complexe de protection civile de
Bex, d'une capacité de 400 lits, si-
tué à la place du Stand, construit
en un temps record , à un jet de
pierre (ou presque...) du centre de
la localité bellerine.

Le syndic Aimé Desarzens est
d'autant plus heureux que, durant
vingt-quatre ans, il a fonctionné
comme chef de la protection civile
à Bex. C'est dire s'il en connaît un
bout sur la question. C'est pour-
quoi, avec un plaisir non dissimu-
lé, il nous a offert le tour du «pro-
priétaire».

Testé par deux compagnies, le
nouveau centre de protection ci-
vile comporte quatre cents cou-
chettes, un réfectoire , des abris pu-
blics, des douches, des installa-
tions sanitaires et des locaux pour
le matériel ad hoc, sans oublier le
poste de commandement, dont le
chef opérationnel sera M. Jean-
Pierre Forestier.

D'un coût global de 1924 000
francs (non dépassé), cette cons-
truction s'est faite en un temps re-

Salvan:
Motocycliste blessé
SALVAN. - Hier, vers 15 h. 30,
M. Albano Rappaz, né en 1960,
domicilié à Massongex, circulait
de Salvan en direction de Martigny
au guidon d'une moto. A l'inté-
rieur du tunnel de la Plana , pour
une raison indéterminée, il tomba
et se blessa. Il fut hospitalisé.

«RAPIDO TRABAJO DE LA MUERTE»
LA ROUTE DE LA MORT
MARTIGNY. - Todavia tenemos
en nuestras mentes la imagen y el
recuerdo de nuestro amigo y com-
patriota recientemente fallecido
(Benjamin Diez).

Hoy el destine trazando su ca-
mino que solamente Dios sabe,
nos priva llevandoselo para siem-
pre de la compania de nuestro
amigo de trabajo y compatriote
Rogelio Campos. Un tragico he in-

Cours d'économie alpestre
les 25 et 26 juillet

L'Office d'économie monta-
gnarde organise, en collaboration
avec l'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Châteauneuf , un cours qui
aura lieu dans la région du Valais
central.

Le programme est le suivant :

Samedi 25 juillet 1981
8 heures, départ car de Mon-

they-gare ; 8 h. 45, départ car de
Martigny-gare; 9 h. 30, départ car
de Sion-gare ; 10 heures, la culture
de la fraise en montagne, variétés,
fumure, herbicides, et rendements,
par M. Constantin et M. Favre;
11 heures, visite de Pétable d'en-
graissement de la famille Edouard
Nanchen, Icogne ; 12 h. 30, alpage
de Corbyre, Lens-Chermignon.
Présentation de l'alpage. Visite de
l'alpage de Corbyre . Dîner tiré du
sac; 14 heures, amélioration de la
productivité de la race d'Hérens,
par M. Fellay. Les principales sou-
ches combatives de la race d'Hé-
rens, par M. Rémondeulaz. Le
contingentement laitier, par M.
Mayencourt; 19 heures, prise des
chambres à l'école d'agriculture de
Châteauneuf. Souper dans un res-
taurant de la région (Méridien -
Châteauneuf).

BULLETIN D'INSCRIPTION
Le soussigné, nom et prénom
Adresse : 
accompagné de :
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
prendra part au cours d'économie alpestre.
Le montant de 55 francs par personne est versé au CCP 19-594 de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf.

Date: 

cord , les travaux ayant débuté le
1er novembre 1979 pour s'achever
le 7 mai dernier. Subventionné à
raison de 59% par la Confédéra-
tion, de 20,5 % par le canton de
Vaud et de 20,5 % par la commune
de Bex. ce nouveau centre consti-
tuera finalement une charge de
411 000 francs pour la commune.

Inauguration en septembre
Le centre a déjà été «testé» par

deux compagnies qui y ont séjour-
né durant leur cours de répétition
de cette année et se sont déclarées
enchantées de leurs conditions de
«séjour» . «C'est un soulagement
pour la commune, nous a confié le
municipal M. René Croset, de sa-
voir que nous pouvons désormais
mettre des locaux ad hoc à la dis-
position de la troupe dans notre
secteur.»

Samedi , la municipalité in cor-
pore et des représentants du Légis-
latif , sans oublier les maîtres
d'Etat , ont participé à une petite
réunion de famille, avant l'heure
de la journée «portes ouvertes» .

L'inauguration du centre aura
lieu vraisemblablement en septem-
bre. Auparavant, une équipe d'une

comprensible accidente de coche,
nos dejo en la consternaciôn al en-
terarnos de voz a voz y por media-¦ ciôn de la prensa. Que diremos de
los seres queridos de su familia al
enterarse de esta irréparable per- ¦
dida de un muchacho lleno de vida
y simpatia, apreciado por sus jefes
de empresa por su buen caracter,
cuando el futuro le sonreia a sus
26 afios, quizâs con proyeetos de

Dimanche 26 juillet 1981
7 h. 30, déjeuner à l'école;

8 heures, messe à Châteauneuf; 9
heures, départ pour Saint-Martin.
Parc pour jeune bétail, région
Saint-Martin-Mase, par M. Revaz.
Culture de plantes aromatiques et
médicinales à Saint-Martin, Mme
Fumeaux et M. Stalder; 12 h. 30,
alapge de Thyon : visite de l'alpa-
ge. Dîner sur Palpe (tiré du sac).
Organisation de l'alpage, amélio-
rations alpestres réalisées ou pro-
jetées, les problèmes que pose à
l'alpage le développement d'une
station touristique, indemnité pour
téléski. Visite de la station de
Thyon 2000; 16 h. 30, départ de
Thyon 2000; 17 h. 30, Sion-gare;
18 heures, Martigny-gare ; 19 heu-
res, Monthey-gare.

Les personnes qui désirent par-
ticiper au cours d'économie alpes-
tre sont priées de s'inscrire jus-
qu'au mardi, 21 juillet 1981, au-
près de l'Office d'économie mon-
tagnarde, Département de l'éco-
nomie publique, 1951 Sion (tél.
027/21 61 60) et de verser la finan-
ce d'inscription de 55 francs, com-
prenant le car, le souper, le cou-
cher et le petit déjeuner, au cep
19- 594 de l'Ecole d' agriculture de
Châteauneuf.

Adresse 
Adresse 
Adresse 
Adresse 

Signature

A Bex, le syndic Aimé Desar-
zens, ancien chef de la PC lo-
cale, présentant le local des
transmissions, relié directement
à Berne en cas de nécessité.

quinzaine de personnes de la com-
mune de Bex, formée au centre ré-
gional de protection civile de Vil-
leneuve, devra «tester» durant sep-
tante-deux heures les locaux mis à
disposition. Ce test est nécessaire
pour permettre de remettre ces lo-
caux en bonne et due forme à la
PC locale, avec l'accord des auto-
rités compétentes fédérales de
Berne.

Enfin, relevons que d'ici à 1982,
il s'agira pour Bex de se doter
d'abris supplémentaires pour une
capacité de 800 personnes, amé-
nagées dans le complexe scolaire,
derrière la salle omnisport.

Les aménagements extérieurs ne
sont pas encore terminés, une pla-
ce de fête et de jeux est prévue.

C'est une réalisation qui arrive à
terme, dont la commune de Bex ne
pouvait apparemment plus se pas-
ser.

fundar un hogar.
Si en esta tierra estamos de pa-

sàje tomaremos el ejemplo de Ro-
gelio Campos lleno de amigos los
cuales nos unimos al dolor y tris-
teza de todos cuantos lo aprecia-
ban, a sus padres, hermanos y todo
el conjunto de sus familiares va la
expresion de nuestro mas sentido
pésame.

A su debido tiempo se anuncia-
rân los funerale por el eterno des-
canso de su aima celebrados por la
Misiôn catolica espanola (ausencia
de familia).

Deseamos un pronto retable-
cimiento a su acompanante tam-
bién uno de tantos de nuestros
compatriotes Eugenio Lôpez, que
gravemente herido toda vez 11e-
vado al hospital fue trasladado a
Lausanne debido a su estado gra-
ve, hecemos votos para que su es-
tado mejore y que la ciencia trinfe
a darle la vida que milagrosamente
a salvado con pronostico reserva-
do.

Que lé dolorosa péerdida de Ro-
gelio nos sirva de ejemplo y aviso
a la prudencia cuando cojiendo el
volante aceleramos a la velocidad
ciertas vidas estân en las manos de
la inprudencia.

Damiân Bauzâ

Saillon: malaise mortel
Seule, pendant 3 jours,
dans un état comateux
SAILLON. - Nous avons ap-
pris, hier, le décès de Mme
Evelyne Saillen, 74 ans, de
Saillon. Victime d'un malaise
cardiaque au début de la se-
maine dernière, la défunte
n'avait été retrouvée que trois

Bramois
Fulliérain blessé
FULLY. - Dans la nuit de samedi
à dimanche, vers 0 h. 30, Ado'nys
Granges, né en 1951, domicilié à
Fully, circulait au guidon d'un cy-
clomoteur à l'intérieur de Bramois,
en direction de Vers l'Eglise. A un
moment donné, pour une raison
indéterminée, il heurta une jeep en
stationnement à gauche de la
chaussée. Légèrement blessé,
M. Granges fut hospitalisé.

Christine Aymon a la galerie Filambule
Une exposition de miniatures

textiles suisses s'est ouverte
vendredi à la galerie FUambule
à Lausanne, que l'on pourra vi-
siter jusqu 'au 8 septembre entre
10 et 12 heures et 14 h. 30 et
18 h. 30, tous les jours, sauf le
lundi.

Cette exposition, dont l'ob-
jectif était de rassembler pour
la première fois les miniatures
textiles suisses, afin de témoi-
gner de la vitalité de la créa-
tion textile dans notre pays,
groupe les œuvres de quelque
45 artistes qui se répartissent
presque à pa rts égales entre
Romands et Alémaniques et,
hélas, une seule participation
du Tessin, mais où nous avons
retrouvé la jeune Valaisanne
Christine Aymon de Vérossaz,
qui présente ainsi ses œuvres
simultanément au palais de
Rumine, à la Biennale inter-
nationale de la tapisserie, au
musée des Arts décoratifs et à
la galerie Filambule.

ECOLE ROMANDE DES ARTS GRAPHIQUES A LAUSANNE

Des Valaisans se distinguent
Présidée par M. Amold Sâuber-

lin, président du comité de direc-
tion, la cérémonie de remise des
prix de l'ERAG s'est déroulée ré-
cemment à Lausanne. Elle réunis-
sait les élèves qui ont terminé leur
apprentissage, leurs parents, leurs
patrons et bon nombre d'amis de
l'école. M. Michel Pittet, conseiller
municipal de Lausanne, a adressé
les félicitations et les vœux aux
lauréats au nom des autorités
communales et cantonales. M.
Bernard Sauser, directeur, a relaté

Temps des vacances, temps des cambriolages

Le temps des grandes vacances est revenu et avec photo), dispositifs de sécurité particulièrement indi-
lui l'habituelle menace de cambriolages d'apparte- qués pour les fenêtres des rez-de-chaussée, balcons et
ments et de villas, dont la plupart à vrai dire seraient caves. Enfin le sage en banque, où l'on dépose tous
évitables en prenant certaines mesures de sécurité. les papiers et objets de valeur (au centre de la photo).

Or les moyens de protection essentiels restent les Pour d'autres mesures préventives contre les intrus
serrures de sûreté aux portes des malsons, apparie- mal intentionnés, on peut consulter les services d'in-
ments et caves: des serrures modernes à cylindre, mu- formation de la police et des assurances, ainsi que les
nies de rosaces (à droite sur la photo) ou autres pia- quincailliers et spécialistes en clés,
ques de sécurité qui résistent aux tentatives d'effrac-
tion. Et aussi les sûretés de fenêtres (à gauche sur la Service d'information KABA

jours plus tard, dans un état
critique, alors que des voisins
commençaient sérieusement à
s'inquiéter. Après leur triste
découverte, ils avertirent
promptement le juge de com-
mune et Mme Saillen fut ra-
pidement acheminée vers l'hô-
pital de Martigny, où elle de-
vait malheureusement décéder
hier matin.

La défunte — veuve depuis
15 ans - était bien connue à
Saillon ; les habitants du vil-
lage la rencontraient souvent.
De plus, elle travaillait encore
la vigne.

A la famille dans la peine, le
NF présente ses condoléances
émues.

C'est sur près de 70 dossiers
reçus que furent finalement sé-
lectionnés les 45 artistes pro-
tagonistes de la petite dimen-
sion. En effet , la réduction à
l'essentiel qu 'incarnent ces
créations textiles contrebalan-
ce à leur manière, tout en pre-
nant en compte les divers cou-
rants et tendances des textiles
contemporains, la propension
au gigantisme parfois écrasant
et anonymatisateur de nombre
d'aspects de cette fin de siècle.

Nous avons demandé à Mi-
chel Froidevaux, le responsa-
ble de cette galerie, s 'il avait
un vœu à formuler, outre
qu 'elle se renouvelle pour cette
«première suisse» : «Puisse cet-
te exposition confirmer le dé-
bonnaire adage anglophone qui
affirme: Small is beautiful» .

Disons que la réduction
d'objets n'est pas une invention
de notre époque. Elle eut même
une utilité commerciale au
XVIIIe siècle. Les voyageurs de
maisons de mode, transportant

les événements marquants de cette
année scolaire et incité les nou-
veaux ouvriers du livre à complé-
ter leurs connaissances pour faire
face à la révolution technologique
vécue par l'industrie graphique.

Parmi les élèves ayant réussi
leur examen de fin d'apprentissa-
ge, nous relevons avec plaisir le
nom de plusieurs Valaisannes et
Valaisans.

Mlles Catherine Rey, de Mon-
tana-Vermala et Joëlle Salamin, de

SjpSv - . ;

LOTERIE ROMANDE
CRESSIER (NE) (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage
de sa 485e tranche à Cressier (NE), dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 3, 9.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 53, 315,

132, 898.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par 545, 932,

493, 1213, 2896, 8322, 7355, 0892, 9830, 9392, 3647, 9315, 9884,
1298, 2803, 2870, 2317, 9951.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros
301 864, 298 978, 308 776, 286 938 305 395, 303 039, 307 103,
295 923, 288 629, 299 123.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros
295 194, 280 022, 283 809, 290 767.

Le gros lot de 100 000 francs porte le numéro 271 184.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500

francs: 271 183, 271 185.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 pre-

miers chiffres sont identiques à celui du gros lot 2711.
Sans garantie.
Attention: seule la liste officielle fait foi.

Elle allait avoir 102 ans
MONTREUX (A TS). - Mme Hé-
lène Cuerel-Gleyre, domiciliée à
Chailly-sur-Montreux, est morte
dix jours avant d'entrer dans sa
102e année. Née le 19 juillet 1880
à Cossonay, fille d'un arboricul-
teur, elle séjourna très jeune en
Angleterre, puis rentra au pays et

avec eux des poupées habillées
selon les dernières créations re-
produites dans tous leurs dé-
tails avec un soin tout particu-
lier pour donner une idée exac-
te du modèle réel. Avant cela,
on connut la curieuse obses-
sion des maisons de poupées à
la fin du XVIIe et au début du
XVIIIe siècle. Ce furent ensui-
te les reproductions systémati-
ques de tout ce qui a été pro-
duit sur le p lan mécanique.

L'impression que l'on a dès
le seuil de la galerie franchi,
c'est qu 'il ne suffit pas d'un
coup d'œil pour tout embrasser.
Il faut impérativement s 'appro-
cher des objets, les détailler
avec attention pour en appré-
cier les techniques très diverses
utilisées. L'œuvre de Christine
Aymon qui mesure 6,5 cm sur
13 cm, s 'intitule « Text !... IV».
Toujours la même technique:
la trace, le signe, l'écriture res-
semblant fort  ici à un texte chi-
nois.

Simone Volet

Sierre ainsi que M. Xavier Dutt-
weiler obtiennent leur certificat de
compositeur typographe avec une
note moyenne supérieure à 5,25.
Mlles Rey et Salamin obtiennent
en outre le prix d'excellence Muh-
lebach-Papier SA Genève et M.
Christophe Devantéry, de Sion,
obtient le certificat de graphiste
(moyenne supérieure à 5,25).

M. Gérard Lechner, composi-
teur typographe, obtient le 5e prix
du concours «Pierre-Studemann».

épousa en 1902 un employé de la
Station d'essais agricoles de Lau-
sanne, dont elle eut deux filles. Le
couple tint ensuite à Lausanne un
magasin de tabac et une pension
de famille. Devenue veuve en
1958, Mme Cuerel se retira chez
une de ses filles à Montreux.
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CONCENTRATION INTERNATIONALE À VAN-D'EN-HAUT

1200 motards de toute l'Europe

SALVAN/VAN-D'EN-HAUT
(gram). - Des centaines de gros
cubes venus de toute l'Europe
s'étaient donnés rendez-vous ce
week-end à Van-d'en-Haut, à l'oc-
casion de la 3e Concentration in-
ternationale des Vautours. Orga-
nisée par le Moto-Club de Salvan,
cette manifestation a connu, en
dépit d'un temps maussade, un
succès dépassant les prévisions les
plus optimistes. En effet , ce sont
quelque 1200 participants qui se

500e anniversaire de l'unification
des communes lausannoises
LA USANNE (bg). - Chaque année
une mosaïque est réalisée dans la
promenade «Derrière Bourg ». An-
nuellement, un thème est ainsi
créé. En général il est en rapport
avec une manifestation. Cette an-
née il a été décidé d'illustré le 500e
anniversaire de la réunification de
Lausanne. La mosaïque, que le

BATIMENT ADMINISTRATIF À GRYON
Une réussite esthétique
GRYON (jpa). - C'est dans un bâ-
timent construit en... 1728 que
l'administration communale de
Gryon, au-dessus de Bex, a pris
possession de ses nouveaux lo-
caux, aménagés avec goût : même
une cheminée de salon a été offer-

sont retrouves dans les hauts de
Salvan.

Une trentaine de coupes ont été
distribuées aussi bien individuel-
lement qu'à des clubs. Ainsi, par
exemple, un Suédois remporte le
challenge du « motard le plus éloi-
gné » avec 2140 kilomètres, devant
un Britannique, qui lui, a parcouru
1360 kilomètres.

Relevons que le Moto-Club des
Vautours s'était assuré la partici-
pation du Delta-Club de Monthey.

service des parcs et promenade
vient d'acheter, représente les ba-
nières des quartiers qui ont été réu-
nis en 1481 (la Palud, la Cité, le
Bourg, Saint-Laurent et la banière
du Pont où se trouve l'hôtel de vil-
le).

Cette mosaïque verticale est réa-
lisée sur un panneau de 6 m sur 3,5

te par les entreprises ayant colla-
boré aux travaux de transforma-
tion. Elle a été installée dans la sal-
le de la municipalité, que préside
le syndic et conseiller national Jac-
ques Martin.

Samedi, la population de Gryon

Quatre vélideltistes se sont livrés à
une démonstration dans le ciel de
Van. Parti du lac de Salanfe, les
émules d'Icare ont procédé à un
lâcher d'enveloppes permettant
aux plus agiles d'emporter un sou-
venir de Van-d'en-Haut.

Un mot encore pour rappeler
qu'une prochaine concentration ,
organisée par le Moto-Club du So-
leil , aura lieu à Sierre les 25 et 26
juillet prochain.

m. Les plantes sont disposées dans
15 cm de mousse. Deux à trois mil-
les plantes ont été nécessaires pour
ce travail (bégonia et santoline).

Un entretien de tous les instants
sera nécessaire. Il se contrétisera
sous la forme d'une taille hebdo-
madaire, qui sera effectuée pour
que les plantes ne s 'enchevêtrent.

était cordialement invitée, de
même que le conseil communal
(législatif) à se rendre compte des
améliorations effectuées, princi-
palement à l'intérieur du bâtiment ,
depuis le mois de jui n 1980. A cet
effet , un crédit de 526 000 francs
avait été accordé par le législatif
en mai 1980, alors qu'une rallonge
de 25 000 francs avait été, par la
suite, accordée en mai 1981 par le
conseil communal , pour la créa-
tion d'un avant-toit sur l'ancien
garage , afin d'améliorer l'aspect
du bâtiment.

La fin des travaux intérieurs
(mai 1981) et extérieurs (juillet) a
amené les autorités à mettre sur
pied cette journée «portes ouver-
tes» à l'intention des hôtes et de la
population.

Cette commune de 829 habi-
tants , qui accueille quelque 5000
résidents durant la saison estivale,
peut être fière de son bâtiment ad-
ministratif: le secrétaire munici-
pal, M. André Anex, et le boursier
y ont notamment pu mettre à pro-
fit les locaux mis à leur disposi-
tion.

BENEDICTION AU VALLON DE CHAMPE*
Un sanctuaire pour les
MARTIGNY (phb). - Plus de 150
fidèles, paroissiens de Bovernier et
de Martigny-Combe, en présence
des autorités locales et quelques
hôtes de la région, se sont recueil-
lis, dimanche en fin de matinée à
l'occasion d'une messe solennelle
de bénédiction du magnifique cou-
vert servant de chapelle aux va-
canciers du vallon de Champex et
plus particulièrement aux vacan-
ciers résidants au lieu dit, le Chalet
Sauthier.

Lors de l'office, présidé par le
prévôt du Grand-Saint-Bernard,
Mgr Angelin Lovey, messe concé-
lébrée par le curé de Bovernier, le
chanoine Marcel Giroud, assisté
d'un officiant, on notait la présen-
ce de diverses personnalités dont
celles de MM. Guy Genoud, con-

68 NOUVEAUX SOUS-OFFICIERS EN VALAIS
Promotion

Sortie pédestre des aînés
MONTHEY. - Entraînés par une
belle saison d'hiver, où chacun et
chacune des skieurs et skieuses de
fond s'en donnèrent à coeur joie,
une envie de se retrouver dans la
montagne , sans neige mais fleurie
se réalisa mercredi 8 juillet. Les
clubs de Saint-Maurice et de Mon-
they se retrouvèrent donc en cette
belle matinée sur les hauteurs de
la Follieuse. La longue file indien-
ne d'une cinquantaine de nos en-
core très jeunes sportifs s'engrenna
de là sur la pointe de l'Au, pour se
rendre aux Crosets. En route,
l'apéritif fut servi dans un chalet
d'alpage par la charmante clubiste
Denise; puis de fut la raclette au
restaurant Gilabert.

Rien ne manqua , accordéon ,
production de nos chanteuses ve-
dettes, valses et polonaises, jusqu 'à
l'heure fatidique du départ pour
être à l'heure à Val-d'llliez. Après
une descente épique: dégringola-
des dans les près fraîchement fau-
chés pour éviter le goudron de la
grande route, tout le monde fut à
l'heure au village pour prendre le
tram. S'il y eut quelques courba-

seiller d'Etat et aux Etats, Edgard
Rebord, président de Bovernier ;
M. Marc Michaud, conseiller com-
munal à Martigny, orateur du jour.
En sa qualité de président de la
commission paroissiale de cons-
truction, M. Michaud situa la né-
cessité d'un tel ouvrage, sanctuaire
dédié aux vacanciers du vallon.
L'orateur remercia vivement les
promoteurs, les donateurs ainsi
que tous ceux qui, de près ou de
loin, ont participé à cette édifica-
tion, une réalisation étonnante par
sa sobriété. Simplicité, efficacité :
deux éléments architecturaux qui
conjuguent, dans le cas précis, fort
utilement et agréablement leurs
effets.

Pour leur part, tant le curé Gi-
roud que Mgr Lovey dans son ho-
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tures le lendemain, combien
d'agréables souvenirs , de pentes
fleuries, de rires et d'amitié.

Pro Senectute

Croisière dansante
sur le Léman

La compagnie générale de na-
vigation sur le lac Léman informe
la population de la région du
Haut- Lac qu'elle organise sa tra-
ditionnelle croisière-dansante du
mardi 14 juillet.

A cette occasion, les partici-
pants pourront admirer les feux
d'artifice d'Evian depuis le bateau
«Italie» .

L'horaire est le suivant: Bouve-
ret , départ 20 heures, retour 1 heu-
re ; Saint-Gingolph, départ
20 h. 10, retour 0 h. 50; Montreux ,
départ 20 h. 40, retour 0 h. 20; Ve-
vey-Marché, départ 21 heures, re-
tour 24 heures.

vacanciers¦

mélie de bénédiction, ont rendu
hommage aux initiateurs souhai-
tant que l'œuvre contribue à assu-
rer un service spirituel efficace
aux heureux bénéficiaires. Une
messe sera dite tous les dimanches
durant le temps des vacances ou
selon le désir manifesté par les ha-
bitants de la région.

L'événement donna lieu, en sus
de la messe et dès midi, à un grand
rassemblement prétexte à un suc-
culent repas servi par les restaura-
teurs du coin, M. et Mme May. M.
May n'est autre que le directeur de
la fanfare des jeunes de Martigny-
Combe, formation qui rehaussa de
ces prestations cette mémorable
journée d'amitié partagée et de la
bénédiction de la chapelle du val-
lon de Champex.

VENTHONE (jep). - Evénement
historique, vendredi en fin
d'après-midi au pied du vénérable
château de Venthône. C'est en ef-
fet dans ce cadre enchanteur
qu'avait lieu la cérémonie de pro-
motion de l'école des sous-offi-
ciers d'artillerie 235. Jusque-là rien
d'historique, me direz-vous. Et
pourtant, depuis que l'artillerie a
choisi le Valais comme terre d'ac-
cueil, ce qui nous ramène à la fin
du siècle passé, elle n'avait encore
jamais célébéré une pareille cé-
rémonie hors de la terre sédunoise.
Initiative du commandant de
l'école, le colonel Chaubert, cette
innovation sera certainement réé-
ditée.

Les 68 nouveaux sous-officiers
qui, dès ce matin seront appelés à
prendre en charge une nouvelle
volée de recrues, ont suivi avec
une rare attention les différentes
allocutions du jour, dont notam-
ment celles du sous-préfet du dis-
trict, M. Jérémie Robyr, et du com-
mandant de l'ESO art 235, le co-
lonel Chaubert. Cette cérémonie
qui réunissait de nombreuses per-
sonnalités civiles et militaires de
notre canton, a été agréablement
ponctuée par les touches musica-
les de la Coccinnelle de Miège.
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cherche pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale du
centre commercial Métropole à Sion I

vendeur
pour le secteur appareils photos, radios, TV, etc.

vendeuses
pour le rayon textile et RTV.

- Possibilités d'occupation à temps partiel.
- Salaire et prestations sociales propres à une

grande entreprise.
- Semaine de 42 heures. I
- 4 semaines de vacances dès la première année |

I d'activité.

Les candidats(es) peuvent s'adresser directement
auprès de la direction du magasin de Sion, tél.
027/22 03 83 ou adresser les offres par écrit au ser-
vice du personnel de la . I

¦ 36-4630 |

Si votre programme 1982
est motivé par:

D une profession d'avant-garde
D de l'indépendance
D des responsabilités
D une augmentation de vos revenus
en un mot une vie professionnelle réussie, c'est dès
aujourd'hui que vous devez construire votre future
carrière.

Notre programme: vous gardez votre emploi actuel
et en une soirée par semaine vous vous recyclez en
tant que:

attaché(e) commercial(e)
hôtesse de vente.
delegue(e) commercial(e)
secrétaire, comptable cuisinier
en relation avec la vente

Ainsi tel un(e) professionnel(le) vous assurerez vo-
tre succès parce que vous maîtriserez parfaitement
votre future carrière.

Formateurs au bénéfice de la maîtrise fédérale de
chef de vente. Ambiance favorisant les contacts et
les relations humaines.

BON pour une étude personnelle discrète et gratui-

Nom: PréTiom: 

Né le Etat civil: 

Rue N/P Localité: 

Tél. ( ) 

Envoyer à I.B.F., Evole 5,2000 Neuchâtel

Aéroport civil de Sion
cherchons Entreprise de gypserle-pelntu ra à

Sierra cherche

peintre etfemme de nettoyage peintre ei i 1
pour les bureaux de l'aéroport. P'̂ ^LtmK

6 
>*?*<

Entrée tout de suite ou à convenir. Entrée immédiate. W| Aà
' Travail: env. 45 h. par mois. x ., n„_ .„ .. .„ „ „ „ ^

Salaire intéressant m 027/55 64 92 °" 58 23 95 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^36-27081

ecco

Tél. 027/22 24 80 ou se présenter
à l'aéroport civil de Sion avec une Hôtel-restaurant du Midi, Sion
offre de service. cherche Cherchons urgent

Délai: 3 semaines 36-1081 UHO apprenti© .
fuie de saiie • 1 secrétaire

Prière de se présenter ou tél. au
027/2313 31

36-27049
Monteurs
en tableaux
électriques
un métier d'avenir
Nous cherchons pour cet automne
des apprentis.
Téléphonez-nous.

Matér ie l  industr ie

^acmssEVo
D>V j  AVENUE DU LÉMAN 6

l̂ ĵ 
-r.H-iQ9n 

MARTIGNY

TÉL. 026/2 64 51 TÉLEX 38 424

On cherche

r m .
iiieudiiiiiicii

sur automobiles
Conditions de travail agréables. mt^ k̂mw *J» m¥ \
Avantages sociaux. M .̂ K «VA y^A M
Entrée à convenir. ^^^  ̂̂ ^mr ^̂ mr ^̂ mr

Garage Elite, Sierra ECCO JA. l™ d
n% \̂% q.Alfa Romeo, Valais 1870 Monthey, Tel. 025 7176 37

Am __ _̂___ m—^^
Tél. 027/55 17 77 36-2815

Gétaz-Romang S.A.
cherche pour la branche appareils sani-
taires et robinetterie de sa succursale de
Sion, rue de la Dixence 33, un Jeune

employé de commerce
pour travaux divers au bureau et au ma-
gasin (gestion des commandes, con-
tacts avec fournisseurs et clients, expo-
sition).

Possibilités intéressantes et prestations
sociales d'une grande entreprise.

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae à la direction de Gétaz-
Romang S.A., case postale 170,
1951 Sion 22-16321

Le FC Nendaz
.cherche pour son terrain

une personne
responsable de l'exploitation de la bu-
vette et de la conciergerie du vestiaire.

Ecrire sous chiffre P 36-27190 à Publici-
tas, 1951 Sion.

|fô(03) Grand Hôtel des Bains
|Y&j£tjy 18Q1 Lavey_ |es_Bains

Lavey m o25/65112 1
iwû ~ cherche pour tout de suite

Dams
chefs de rang
demi-chef de rang
commis de rang
serveuse
(pour bar et terrasse).
Suisses ou étrangers avec permis valable.

Faire offres à la direction.
22-16743

Restaurant Cherchons à temps partiel
Le Grenier
à Haute-Nendaz _

Tél. 027/88 24 40
36-27192

Tel. 028/23 46 07 36-12692

concierge
cherche pour tout
de suite ou à con-
venir

pour les immeubles de vacances à
Bluche.
Entrée dès le 15 août 1981.
Bilingue allemand-français.
Appartement 4 pièces à disposi-
tion.

S'adresser à Lauber Sôhne
Imm. Hr. Pfaffen, 3904 Naters

Jeune fille, 23 ans, 
diplôme nurse,
diplôme institut de Entreprise de menuiserie à Grône
commerce, cherche cherche

emploi menuisier qualifié
à Sion ou environs.
Libre dès le 1er août (pose et établi).
ou à convenir.

Ecrire sous * Entrée tout de suite,
chiffre P 36-302003 T,, ' _ ;_ ' ¦¦• ,„
à Publicitas, Tél. 027/58 12 42
1951 S|Pn- 36-27193

Lofl Granger & Cie
Travail temporaire
Tél. 025/71 76 86
de 8 à 12 h., 13 h. 30 à 17 h. 30
Cherchons urgent
soudeurs
serruriers
serruriers tuyauteurs
installateurs sanitaires
monteurs électriciens
Salaires élevés.

36-100369

Cherche

apprenti
photographe-
laborantin
Studio-photos
Bonnardot,
Sion

Tél. 027/22 00 40
36-745

expérimentée pour poste stable
- Français-anglais-allemand

français-anglais
- Age: 25 à 30 ans
- Parfaite sténo-dactylo.

Josiane Bovay attend votre appel ou
votre visite.

Nous cherchons

SUN CHEF DE CUISINE
ammmu de première force
¦ responsable d'une brigade de 12 employés.
Ç̂ Cuisine centrale préparant environ 600 repas à
m midi en plats du jour, mets à la carte, quinzai-
^̂ ^̂ ^ J nés gastronomiques.
I ^BBT Ce poste s'adresse plus particulièrement à un

^^^  ̂
candidat:
- bon meneur d'hommes

m ^^m - ayant une 
connaissance approfondie de la

^H  ̂ gestion moderne basée sur une calculation
^̂ ^̂ ^  ̂

stricte 

des recettes.
t̂anjj f̂l II est offert:

TL - un travail intéressant et varié
m — une activité indépendante
^^.|̂ .|̂ _ - un horaire de travail agréable (fermé le soir

et le dimanche)
âM - des prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à
| adresser leurs offres manuscrites détaillées

(curriculum vitae, copies de certificats, photo-
mm^mmmm' graphie, salaire actuel) à la

._„,._...,_ direction du personnel des
LAUSANNE Grands Magasins INNOVATION SA

case postale, 1002 Lausanne.

Entreprise artisanale
Carrosserie Moderne région Sion
Verg-Encier sur Monthey cherche
cherche

Mise au concours
Le rectorat du collège de l'abbaye de Saint-
Maurice met au concours pour son cycle
d'orientation

2 postes de maîtres
Option sciences-mathématiques.

Entrée en fonctions au début de l'année
scolaire 1981-1982.
Les offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae, références, photocopie des titres et diplômes doi-
vent être adressées au rectorat du collège, 1890 Saint-
Maurice.

36-27194

Industrie chimique
du Bas-Valais
cherche

un mécanicien
d'entretien

Place stable, bien rétribuée,
avec fonds de prévoyance.

S'adresser à ORGAMOL SA, 1902 Evionnaz
(tél. 026/8 41 73, interne 65) ou se présenter
au bureau du personnel.

36-5003

comptable
peintre en automobile Tout de suite ou à convenir .
et apprenti peintre Place s,abla
on aiitnmnhïl p Faire offre avec références sousCil ailtUmUDIie ch p 36.27047 à Publicitas,

1951 Sion.

Tél. 025/71 27 68 ou 77 17 31 V* •*•••'143.343.295 '
^
AJL^ J

Nous cherchons pour magasin -—-——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^d'alimentation de station.
cherchons urgent

Uli gérant • monteurs électriciens
conviendrait pour personne cons- m mOMCUrS 8R CnBUff3Q6
ciencieuse, aimant les responsa- A annareillplirs
bilités et faisant preuve d'initiative. ™\JUI ". a

Connaissance de la branche ali- m ferblantiers
mentaire désirée, mais pas indis- £ SeiTlirÎBrSpensâuiG.

• soudeurs
Prestations sociales intéressantes. m. mAnaninians
Entrée à convenir. • meuaniUIBIlS

Faire offre manuscrite détaillée • menUISIBrS
sous chiffre P 36-901266 à Publi- _ . . ,. .
citas, 1951 Sion. Sala.res élevés.

Frais de déplacements.

La Rlserie du Simplon Tony Pereiro attend votre appel ou
Torrione & Cle SA votre visite.
à Martigny 

^̂  ̂ ^̂ ^cherche 
\̂ \̂ \̂ \̂

ouvrières ^̂ /^̂ /^̂ /^̂ /
Entrée tout de suite ou à convenir. ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise

Tél. 026/2 20 56 
^̂̂^̂̂^̂36-90586 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ™
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758 ANNIVERSAIRE DU MARTIGNY-CHÂTELARD
La BDeh 4/4 réduite à l'échelle 1 /25e

|
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La maquette telle qu'elle se présente aux visiteurs de l'exposition
rétrospective de Châtelard-Frontière ; au second plan le construc-
teur Jean-Daniel Landry.

MARTIGNY (emb). - C'est le 18
août 1906 que fut inauguré le che-
min de fer Martigny - Châtelard -
Chamonix ; il facilitait dans une
mesure énorme alors, les liaisons
touristiques, économiques, entre le
Haut-Faucigny et la vallée du
Rhône.

Un demi-siècle plus tard, la
compagnie du MC s'est vue dans
l'obligation de renouveler son ma-
tériel roulant moteur, vieilli et usé
par cinquante années d'utilisation.
Ce matériel présentait pourtant ,
lors de sa mise en service, des par-
ticularités intéressantes dont plu-
sieurs, pour l'époque, étaient des
innovations d'une certaine har-
diesse. La plupart des véhicules
moteurs furent construits pour cir-
culer, comme engins de traction ,
aussi bien sur le tronçon à crémail-
lère que sur ceux à adhérence. Au
surplus, ils pouvaient être com-
mandés depuis une voiture-pilote
placée en tête du convoi. Cet «as-
servissement» à distance - aujour-
d'hui très courant - était au début
du siècle, une solution originale.

En 1957, pour se plier aux exi-
gences modernes du trafic , pour
augmenter l'agrément du voyage
sur sa ligne pittoresque, en amélio-
rant la vitesse et le confort, la
compagnie a aussi cherché à am-
plifier la capacité de ses véhicules
tout en réduisant le coût de l'entre-
tien. La formule choisie en 1906 ne
fut pas abandonnée. Elle a tenu
enfin à ce que son nouveau maté-

Une rencontre exceptionnelle

Instant solennel, Paul-Marie Rard passe la bague nuptiale à
l'élue de sa vie, Mireille Fusay, son épouse.
CHARRAT (phb). - Mettant à
profit ses vacances sportives, Paul-
Marie Rard footballeur émérite
connu du FC Sion et Fully, fils de
Arthur Rard, boulanger à Fully,
engageait, samedi vers 17 heures,
en l'église paroissiale de Charrat,
par devant ses parents, ses amis et
plus officiellement par devant le
curé M. Maurice Lonfat , une par-
tie exceptionnelle. Exceptionnelle
en effet puisqu 'il s'agissait de son
mariage avec Mlle Mireille Fusay,

Champex: 500 kg de truites
pour le concours de pêche
CHAMPEX (berg). - Samedi 18
juillet, le traditionnel concours de
pêche du lac de Champex s'ouvri-
ra à 9 heures. Les organisateurs
ont prévu cette année de monter
une cantine sur la rive afin , d'une
part , de créer une ambiance et,
d'autre part, pour faciliter la distri-
bution des permis ainsi que la pe-
sée des prises.

Pour l'occasion , la société de pê-
che déversera plus de cinq cents
kilos de poisson parmi lesquels se

¦—
*

riel puisse être admis a circuler sur
le réseau de la SNCF entre Vallor-
cine et Chamonix, le cas échéant,
afin de réaliser des relations direc-
tes entre ce grand centre touristi-
que et Martigny.

Le parc renouvelé comprend
trois automotrices et quatre voitu-
res-pilotes.

Mais nous voici en 1981. Un
quart de siècle s'est écoulé au
cours duquel le produit du trafic
voyageurs à passé de 364 620
francs à 1 269 628 francs; si l'on y
ajoute les produits des services ba-
gages, poste, marchandises , on
passe de 492 703 francs en 1955 à
1 381 360 francs l'an dernier. Pour
faire face à des demandes et obli-
gations toujours grandissantes, le
MC décida de marquer ses trois
quarts de siècle d'existence en ac-
quérrant la composition la plus
moderne circulant sur les réseaux
à voie étroite de montagne de
Suisse. Il s'agit d'une motrice
BDeh 4/4 portant le numéro 501,
d'un wagon intermédiaire et d'une
voiture pilote, composition présen-
tée à nos lecteurs il y a quelques
mois dans ces colonnes. L'intro-
duction de cette rame moderne
améliore grandement les condi-
tions d'exploitation de la ligne
Martigny-Châtelard - Chamonix.
La compagnie en attend beaucoup
et espère, par ce moyen, satisfaire
toujours mieux les usagers de son
chemin de fer.

Dans son édition de samedi 11

sympathique pharmacienne, fille
de Roger Fusay, bistrotier à Ver-
nayaz.

Aux paroles du curé Lonfat se
sont joints, lors de l'apéritif prévu
à la Châtaigneraie sur Fully et du-
rant le repas de noces servi dans
un grand restaurant de Martigny,
d'innombrables vœux de bonheur.
Des vœux que nous tenions à re-
prendre à notre compte.

Le Nouvelliste souhaite bon
vent à ce sympathique couple.

trouvent quelques gros «mor-
ceaux» dignes de la sardine mar-
seillaise. Un prix sera d'ailleurs at-
tribué au taquineur de truite loti
de la plus lourde pièce. Au poids
total des dix prises, trois prix se-
ront distribués selon les catégories
«messieurs», «dames» et «juniors » .
En outre , une médaille sera offerte
à chaque participant. A noter en-
core que le montant de l'inscrip-
tion s'élève à 35 francs et que le
concours se termine à 15 heures.

¦ ¦¦

juillet 1981, le NF annonçait aussi
l'ouverture d'une exposition ré-
trospective de matériel ancien, de
photographies datant de la cons-
truction de la ligne, on y voit son
évolution au cours des années et le
directeur Bernard Philippin, aidé
dans ses recherches par Gaston
Maison, un voisin d'Aigle, à qui
l'on doit d'intéressantes publica-
tions sur les chemins de fer, a uti-
lisé pour l'abriter l'ancien buffet
de la gare de Châtelard-Frontière.

Grand fut mon étonnement lors-
que j' y ai vu, reproduite en ma-
quette à l'échelle l/25e, la fameu-
se BDeh 4/4. C'est le résultat d'un
travail d'apprenti de troisième an-
née, Jean-Daniel Landry, 20 ans,
formé dans les ateliers mécaniques
de la compagnie à Vernayaz. Il a
construit non seulement la «cais-
se» de la machine mais encore
l'environnement, c'est-à-dire la
partie de voie franchissant le pont
sur le Trient pour aboutir au pre-
mier tunnel et au déut du tronçon
à crémaillère. Jeari-Daniel Landry
s'est servi pour cela de métal en
majeure partie, de bois. C'est le ré-
sultat de 320 heures de travail exé-
cuté en partie en atelier, en partie
à domicile. Un mordu du rail s'il
en est qui aimerait bien 'continuer
sa carrière aux CFF en qualité de
mécanicien sur locomotives, bien
que le temps de formation soit
long et demande beaucoup d'ap-
plication, de volonté.

Jean-Daniel Landry en a les
moyens...

Un centre d'information et de promotion
en bordure de la future autoroute?
Pourquoi, comment?

Attendue avec impatience par
les personnes soucieuses du déve-
loppement du canton, l'autoroute

valaisanne - N9 - sera bientôt une
réalité, du moins pour le premier
tronçon qui conduira les automo-
bilistes au-delà de Martigny.

Or il ne fait aucun doute, au vu
des expériences faites dans d'au-
tres régions, que la nouvelle voie
de communication rapide absor-
bera immédiatement la quasi-to-
talité du trafic de transit, dont l'in-
tensité aura tendance à s'accroître,
surtout en direction et en prove-
nance du Grand-Saint-Bernard.
Par ailleurs, la grande majorité des
clients de nos stations arrivant en
automobile, la future autoroute

' constituera le principal axe de pé-
nétration pour notre tourisme.

L'intention est donc de créer en
bordure de la future autoroute un
centre d'information et de promo-
tion des produits valaisans. L'idée
est de « capter» le trafic de transit,
grâce à une propagande adéquate,
d'inciter les automobilistes de pas-
sage à visiter notre pays. Ce centre
doit également permettre un meil-
leur accueil de nos hôtes aux por-
tes du canton, ainsi que la mise en

COLLISION
À L'ENTRÉE NORD
DE MARTIGNY

Deux blessés
MARTIGNY (gram). - Samedi
après-midi, un accident de la
route s'est produit à l'entrée
nord de Martigny. Une moto-
cyclette portant plaques ber-
noises et sur laquelle avaient
pris place un couple est entrée
en collision avec l'automobile
qui la précédait. Le conducteur
de la moto, M. Marcel Iseli, 30
ans, domicilié à Aegerten et
son épouse Jacqueline furent
sérieusement blessés.

H était 14 heures environ. Un
motard bernois et sa passagère
circulaient en direction de
Martigny. A la hauteur du dan-
cing Le Derby, le pilote de la
machine fut surpris par le
brusque coup de frein donné
par la conductrice d'une Opel
GTE, Mlle Nicole Duroux,
21 ans, domiciliée à Saint-
Maurice. Après avoir violem-
ment heurté l'arrière de l'Opel,
le conducteur de la moto et son
passager furent précipités au
sol et durent être hospitalisés.

La moto, une Laverda 1000,
ainsi que la voiture ont subi
d'importants dommages.

L'AMOUR
c'est...

rQ\ s /«CM Yllll

... prier ensemble.
TM Reg US. Pal. uli ail rlghu resarved
« 1979 Los Angaloa Times Syndicale

INCENDIE D'UN RURAL À MARTIGNY-BOURG
Un bâtiment chargé d'histoire

Le rural en feu: un bâtiment datant du XVIe siècle

MUSEE J.-P. GEORGES

Exposition André Mottet
LES HAUDÈRES (gé). - L'Evo-
lénard d'adoption , André Mottet
de Bienne, expose pour la deuxiè-
me année consécutive au musée
«Au cœur du Vieux-Pays : de J.-P.
Georges, aux Haudères. Samedi,
en fin d'après-midi, de très nom-
breux amis , estivants et gens de la
vallée ont participé au vernissage
de cette exposition.

André Mottet, paysagiste, a fait
un pas de plus dans sa peinture,
non pas en choisissant d'autres su-
jets, mais dans la composition
même des sujets en question.

Le paysage - carte-postale - a
disparu pour laisser la place à des
paysages d'une composition plus
simple, plus dépouillée, plus re-
cherchée. Si hier, le visiteur pou-
vait dire à l'artiste : «Le tableau
numéro 6, c'est bien Les Haudères
ou c'est telle montagne de la val-
lée?» . Aujourd'hui , ce même visi-
teur s'hasarde à poser la question :
«On pourrait croire que c'est un
quartier du village des Haudè-
res!» .

André Mottet joue avec ses co-
loris. Le violet, moins dur , se re-
trouve dans certains paysages plus
stylisés. L'acryl apporte aussi des
teintes plus vives, plus marquées.
Les aquarelles tout de finesse et de
richesse plaisent et intéressent le
visiteur. Parmi les quarante ta-
bleaux présentés, vous trouverez
celui ou ceux qui vous plaisent,
qui vous intéressent.

Cette exposition est ouverte tous
les jours.

valeur des produits du sol et de lais. L'expérience vécue ailleurs
l'artisanat valaisans. montre qu'il est préférable de gar-

der les choses en mains indigènes
Cette idée, la Fédération éco- si le but est de faire de l'informa-

nomique du Valais, l'Union valai- tion et la promotion en faveur des
sanne du tourisme et l'Office de produits du pays,
propagande pour les produits de IT , . ,
l'agriculture valaisanne viennent „. U?e œuvre de ce genre est dans
de l'exposer officiellement au Con- Vmt

%
et. du Valms, *?ut entl.en "

seil d'Etat. Il s'agit de profiter de f
arait donc normal d'y associer de

la localisation d'une place de ravi- la?f s ce.r cles ,de } économie ; les
taillement en aval de Martigny m^eux de producteurs e de com-
(avant la bifurcation du Grand- m-eT«an s a lechf

lle cantonale ou
coi«t nQ^n.j \ „„,.. „~^ 

„„¦ 
A régionale doivent s y mtereser auSaint-Bernard) pour aménager a nrPmipr rhpf lrnp * >&& pn fnrcet endroit une sorte de «vitrine » PK ™Kt chet- Une société en tor-

du Valais, à l'instar de ce que le "ï?^" Peut
t £

endre .en .̂ ".3?
canton d'Ûri a déià réalisé aver le l etabhsement d'un projet détaille,
~!i„™S.. rtrtÏÏà P1"5 s'occuper de contacter d'au-restoroute « Gothard» . £es rteiJrei,

Le centre comprendrait, outre
les installations habituelles d'un
relais autoroutier, un restaurant
typique, des vitrines d'exposition,
un marché valaisan, un bureau
d'information et de réservation
touristiques. Le coût d'une telle
réalisation ascende quelque 10
million de francs. La FEV, l'UVT
et l'OPAV proposent de créer une
société d'économie mixte, chargée
de construire les bâtiments, puis
de les mettre en location ou en gé-
rance. Cette société réunirait des
intérêts privés, mais également des
communes, ainsi que l'Etat du Va-

André Mottet, lors du vernissage, samedi en fin d'après-midi

Une nouveauté cosmétique
mondiale à Anzère

Une crème de beauté contenant
une substance active totalement
nouvelle sera présentée du 14 au
17 juillet à la pharmacie Interna-
tionale, P. & M.-C. Zen Ruffinen ,
Anzère: la «Sans Soucis Skin Re-
pair Control» . Grâce à cette
substance active appelée «Repair
Complex », les mêmes scientistes
qui ont déjà découvert le f ameux
collagène, il y a 10 ans environ,

MARTIGNY (berg). - Suite
à l'incendie qui a ravagé
vendredi soir un rural de
Martigny-Bourg, quelques
précisions sont à apporter.

Concernant le sinistre , il
faut savoir que son origine
semble vraisemblablement
être la fermentation du foin
et non un court-circuit
comme il était précisé dans
notre édition de samedi 11
et dimanche 12 juillet. Par
ailleurs, on estime aujour-
d'hui les dégâts à plusieurs
centaines de milliers de
francs, même si les neuf va-
ches et le veau appartenant
à M. Robert Terrettaz ont
pu être sauvés d'extrême
justesse.

Quant au bâtiment lui-
même, il est intéressant de
noter qu'il est classé mo-
nument historique. Datant
du XVIe siècle, il a abrité
les écuries de l'hôtel du
Lion d'Or, hôtel qui se
trouvait être un relais de
poste sur l'axe du Grand-
Saint-Bernard. Bien
qu'ayant échappé à l'une
des plus violente débâcle de
la Dranse le 4 juin 1595,
cette construction sise à la
rue de la Fontaine a néan-
moins été victime d'un pre-
mier incendie en 1913.

Selon la législation sur les routes
nationales, il appartient au canton
d'accorder le droit de construire et
d'exploiter le restoroute. Si le Con-
seil d'Etat donne son accord, la
formation du syndicat d'initiative
peut intervenir assez rapidement.
Le temps presse. Déjà à partir de
fin 1982, des centaines de milliers
de clients potentiels de l'économie
et du tourismne valaisans emprun-
teront la N9 jusqu'au-delà de Mar-
tigny ; une partie d'entre eux ris-
quent de passer à notre portée
sans même s'arrêter et faire con-
naissance avec notre canton.

ont réussi, pour la première fois, à
combattre efficacement le vieillis-
sement de la peau dû à l'action de
la lumière.

Dans le cadre des jour-
nées de démonstration, l'esthéti-
cienne de la maison Sans Soucis
donnera à toutes les dames inté-
ressées, l'occasion d'essayer sur
leur propre épiderme cette prépa-
ration réellement révolutionnaire.
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XIII e FESTIVAL INTERNA TIONAL D'ORGUE ANCIEN

Premier concert à Valère
SION (fl). - Le XHe Festival inter-
national de l'orgue ancien s'est ou-
vert ce samedi 22 juillet. A partir
de cette date, les amateurs de mu-
sique ancienne sont les bienvenus
à la cathédrale du château de Va-
lère, tous les samedis à 16 heures.
Ils auront la joie d'entendre des
compositeurs français, italiens, al-
lemands, espagnols, anglais et bien
d'autres encore interprétés par des
organistes venus du monde entier
et ceci jusqu 'au 29 août.

Pour l'ouverture de ce festival,
dont la direction est assurée par
M. Maurice Wenger, c'est le pro-
fesseur de musique Bernard Hei-
niger, professeur au conservatoire
de Bienne et organiste titulaire de
l'Eglise française de Bienne, qui a
tenu l'orgue.

Au programme figuraient des
auteurs des XVIe et XVIIe siècles
soit : Pierluigi da Palestrina, Jan
Pieterszoon, Suveelinck Girolama
Frescobaldi, Georges Muffat ,
Georg Bohm et Dietrich Buxte-
hude. Parmi les pièces jouées fi-
gurent Ricercare I. Tono et Riecer-
care II. Tono, Variations sur le
psaume 116 et Toccata en la mi-
neur, Capricio en ré majeur et Pré-
lude et fugue en sol mineur. On
associa facilement l'orgue et Jean-
Sébastien Bach.

ANZERE

Quatrième exposition
de photographies d'amateurs
ANZÈRE (gé). - Le centre Photo-
Ciné Enrico Délie Piane d'Anzère
organise pour la quatrième année
consécutive une exposition de
photographies d'amateur, à la salle
de l'hôtel Zodiaque.

Cette exposition, qui durera jus-
qu'au 25 juillet prochain , a réuni
des photographies (plus de 160
pièces) en noir et blanc et couleurs
de 23 participants, soit des habi-
tués, soit de nouveaux-venus à sa-
voir: M. Xavier Givaudan, Ge-
nève; Mme Rosa-Marie Simonin,
Anzère ; MM. Philippe Martin, An-
zère ; Dr Georges-André Berger ,
énzère; Michel Sauvain , Anzère;

oël Vuignier , Grimisuat; Pierre-
Armand Dussex, Anzère, 13 ans, le
plus jeune exposant ; Armand Dus-
sex, Anzère; Denis Perrin, Anzère ;

L 'un des panneaux de p résentation de photos

La société des costumes de Savièse fêtera le 14 juillet

yyyy

A Samt-Germain, devant le car, les heureux membres de la Société des costumes de Savièse, prêts
au départ.

Bernard Heiniger lors de la réception qui a suivi le concert.

Ce concert était donc du plus d'un enthousiasme sincère tant
grand intérêt, car il permit à une . pour l'organiste que pour l'instru-
assistance nombreuse de découvrir ment.
ou de redécouvrir des composi- L'un et l'autre avaient bien mé-
teurs, souvent boudés. rite cette ovation.

D'autre part, l'orgue de la cathé-
drale de Valère est le plus ancien
orgue jouable du monde, il date en
effet de 1390. La majorité du pu-
blic était venu d'outre-frontière, et
les applaudissements chaleureux
qui saluèrent la performance de
Bernard Heiniger ont témoigné

Janvier Berclaz, Sion; Bernard
Emery, Anzère; Mme Jeanine
Weghsteen, Anzère; Jean-Jacques
Rey, Anzère; Mlle Françoise Ser-
mier, Arbaz ; Mlle Fabienne Col-
len, Anzère ; M. Guy Bonvin, Ar-
baz ; Mlle Cécile Cousin (hôte de la
station), Paris; M. Jean-Paul Ay-
mon, Ayent; Frédéric Zingg, Cour-
roux ; Gérard Rey, Ayent; Martin
Pouilloude (hôte de la station), Pa-
ris; Christophe Venetz, Anzère;
Mme Marie-Claude Zen-Ruffinen,
Anzère ; M. Pierre Zen-Ruffinen,
Anzère.

La plupart des exposants ont ,
d'autre part, présenté une photo-
graphie spécialement conçue pour
le concours sur le thème «Nature
morte ». Les prix de ce concours
seront attribués le 25 juillet pro-

Le prochain concert aura lieu le
samedi 18 juillet prochain. Il sera
interprété par l'organiste allemand
Winfried Schlepphorst, professeur
aux conservatoires de- Brème et
d'Osnabriick. Il est organiste titu-
laire du dôme de cette dernière vil-
le.

chain, date de la fermeture de l'ex-
position. Les exposants constitue-
ront le jury qui sera complété par
trois personnes qui n'ont pas un
intérêt direct avec cette exposition.
Ces trois personnes qui voteront
avec les exposants interviendront,
en cas d'égalité, entre deux ou
trois concurrents. Il est d'ores et
déjà prévu la réunion de ce jury le
25 juillet prochain à la salle de
l'Office du tourisme d'Anzère.
M. Enrico De le Piane, organisa-
teur de cette exposition nous a dit :
«La qualité des photographies pré-
sentées cette année est supérieure
à celle des trois années précéden-
tes. Les exposants stimulés par les
trois premières expositions font un
grand effort de recherche et de pré-
sentation de leurs photographies.»

TOURISME, TOURISME, TOURISME...

C'est l'affaire de tout
SION (gé). - La saison touris-
tique, même s'il y a moins
d'hôtes que l'année dernière,
bat son plein. Inévitablement
certains hôtes n'auront pas
trouvé ce qu'ils espéraient (ne
serait-ce que le soleil) ou vi-
vent l'un ou l'autre problème
de contact, voire de cohabita-
tion.

Rien de plus normal étant
donné l'arrivée massive de tou-
ristes presqu'à la même date.

n y a toujours des exceptions
pour confirmer la règle, des
hôtes ne se comportent pas
comme ils le devraient !

H faut donc être conscient
Sue, dans un camp comme
ans l'autre, il peut y avoir des

incompréhensions même des
abus. Mais ce que l'on a ten-
dance à oublier ou à ne pas
vouloir comprendre c'est que le
tourisme, la principale indus-
trie de notre canton, est l'affai-
re de tout le monde, de toute la
population, qui par son accueil,
sa compréhension, sa gentiles-
se donne une image de mar-

A CADÉMIE DE MUSIQUE-SION

Début des cours aujourd'hui
C'est donc aujourd'hui que dé-

butent les cours de l'académie sé-
dunoise.

Cours de piano: Peter Feucht-
wanger du 13 au 26 juillet. Clifton
Matthews du 13 juillet au 8 août.

Cours de guitare: Alexandre
Rodrigues du 13 au 26 juillet.

Peter Feuchtwanger est un pia-
niste et compositeur mondialement
connu et apprécié pour sa vaste
culture, aussi bien littéraire, p hi-
losophique que musicale. Membre
du jury de nombreux concours in-
ternationaux dont celui de Clara
Haskil. Emule de cette grande ar-
tiste dont il a beaucoup approfondi
la technique et le secret de la mu-
sicalité, Peter F uchtwanger a éga-
lement travaillé avec Edwin Fis-
cher et Gieseking; il a formé à son
tour des pi anistes déjà célèbres qui
gardent encore aujourd'hui un
contact régulier avec leur maître;
c'est dire la richesse de son ensei-
gnement! Il sera assisté, cette an-
née, par une de ses élèves, pianis-
te, qu'il qualifie lui-même de «hors
du commun» Carol Cooper, qui
fait actuellement une carrière ful-
gurante.

Clifton Matthews (USA) est lui
aussi un musicien complet, mais
surtout brillant p ianiste, acclamé
par les meilleures critiques d'Euro-
pe et des Etats-Unis. Appelé pour
donner des récitals, participer à
des ensembles de musique de
chambre ou comme soliste des or-
chestres les p lus réputés, Clifton
Matthews fait l'unanimité de son
auditoire grâce à l'intelligence de
ses interprétations, à la clarté et à
la poésie de son jeu et de son tou-
cher si expressifs , à son éloquence
musicale en tant que soliste. Ses
cours d'été attirent toujours un
nombre impressionnant d'élèves
venus d'outre-Atlantique.

Alexandre Rodrigues n 'est pas
un inconnu chez nous puisqu 'il en-
seigne au Consewatoire cantonal

a Veaux-le-Pénil
SAINT-GERMAIN (gé). - Lors du
jestival de musique 1981 de la Fé-
dération des musiques du Valais
central, organisé par la f anfare
Echo du Prabé de Savièse, les ma-
jorettes de la commune de Veaux-
le-Penil (à 40 km de Paris) avaient
participé comme invitées d'hon-
neur à la manifestation. La délé-
gation française avait été reçue par
l'habitant à Savièse. Il avait été
décidé d'opérer un jumelage.

Pour le 14 juillet prochain, la
Société des costumes de Savièse a
donc été invitée en France. Hier
matin, la p lupart des membres de
la société présidée par M. Georges
Héritier, gérant de la Coop, (cer-
tains sont déjà sur p lace pour pré-
parer l'arrivée de la joyeuse cohor-
te) ont quitté Savièse, heureux et
fiers de po uvoir s 'accorder quatre
jours de détente à Veaux-le-Penil.

A l'époque Christophe Colomb,
parti à la découverte de l'Améri-
que, n'avait certainement pas em-
barqué autant de victuailles et de
bouteilles que la Société des cos-
tumes de Savièse. Ainsi Veaux-le-
Penil va fête r le 14 juillet à la
mode saviésanne. Ce sera une ma-
gnifique fête, nous n'en doutons
pas.

que, constitue une carte de vi-
site et un atout touristique fi-
nalement aussi important que
les services fournis par les hô-
teliers eux-mêmes.

Et pourtant!
Une famille hollandaise, qui

campait dans notre région,
s'est accordé une journée de vi-
site, de découverte du Haut-
Valais. La voiture du fils et de
sa famille et celle de ses pa-
rents prennent la route canto-
nale. Dans la région de Tour-
temagne, un camion chargé ras
bord de gravier circule devant
la voiture du fils. A un moment
donné, du gravier tombe sur la
vitre de sa voiture qui se casse.
Le père avec la sienne suit le
camion qui finalement s'arrête
vers un bâtiment en construc-
tion pour décharger son con-
tenu. La discussion s'engage et
le ton monte. Après avoir remis
un billet indiquant le garage
qui remplacera gratuitement la
vitre, le chauffeur du camion
laisse tomber cette remarque

depuis plusieurs années. Il y excel-
le pour ses qualités de pédagogue
accompli. Elève de J. Hinojosa et
de R. Sanchez, il a suivi encore les
cours de perfectionnement de E.
Pujol. Il est aujourd'hui en passe
de figurer parmi les grands noms
de la guitare classique. Notre aca-
démie sédunoise est heureuse de

j %  paille ! fleuré
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Restaurant de la Piscine
Sion Tél. 027/22 92 38

Toujours nos spécialités italien-
nes et notre assiette du jour ser-
vies sur la terrasse. Ambiance
de vacances!

Nouveau en Valais: Pizza Alber-
to (pour 2 personnes)

Rest. Les Roches Brunes
S. Granges-RoUvinet

Assiette du jour Fr. 7.50
Sur la terrasse: grillades et
choix de salades - Diverses as-
siettes froides

Pizzeria «Chez Hando»
Assiette du jour avec potage
Fr. 7.50. Toujours nos spéciali-
tés italiennes et grillades au feu
de bois.

Téléphone 22 24 54

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

Restaurant «Les Fougères»
Châteauneuf

Plat du jour avec café et dessert
Fr. 8.-. Notre carte variée et nos
spécialités. Fermé le mercredi

A. Delltroz

Le Méridien - Châteauneuf Hôtel 13 Etoiles
vous attend. Venez apprécier, „,_ Av. de Tourbillon, Sion
midi et soir ses grillades au feu 9haJ?  ̂ J

our s?n a
cssi?t*e

de bois avec salades, sur la ter- Fr- 8-50 et ses mets vanés à la
rasse. Fermé le dimanche soir et carte,
lundi. Téléphone 027/22 20 02

Restaurant «Au Vieux Valais»
Sion - Angle rue de Conthey-
rue Saint-Théodule
Plat du jour - Spécialités valai-
sannes et maison
G. Luyet Tél. 027/22 16 74

Café-Rest. Touring Taverne sédunoise
Chaque jour, son menu au res- Chaque jour: son menu + lasa-
taurant, son assiette au café - gne al forno - Schiibling, salade
Carte variée de pommes de terre.

M. et M- Stéphane Aymon Tél. 027/22 21 22 Freddy Moren

le monde!
désobligeante au plus haut
point»: «Durant la dernière
guerre on a exterminé les juifs ,
c'est dommage que l'on ait ou-
blié les Hollandais!»

Sans commentaire !
Nous avons appris que le gé-

rant du camping, une fois ren-
seigné sur cet incident, est in-
tervenu auprès de la direction
de l'entreprise de transport et
auprès de l'Union valaisanne
du tourisme qui, d'un côté
comme de l'autre, ont présenté
des excuses. L'hôte hollandais
a admis ces excuses et compris
que pour une personne U ne
fallait pas juger tout le monde
de la même manière.

Aujourd'hui, comme de-
main, notre industrie touristi-
que doit pouvoir compter sur
la clientèle étrangère, évitons
donc par certains comporte-
ments et attitudes de mécon-
tenter... ceux qui viennent chez
nous à cause du paysage, du
climat et de la gentillesse de la
population en général.

pouvoir le compter dans ses rangs
en permettant ainsi l'enrichisse-
ment d'une nouvelle discipline,
cette de la guitare, instrument qui
ne cesse de créer auprès des jeunes
un réel engouement. A noter que le
cours dure deux semaines et qu'il
est encore possible de s'inscrire;
avis aux amateurs.

Veufs de
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Spécialités italiennes - Restau-
ration chaude jusqu'à 23 heu-
res, également au jardin - Fermé
le mercredi.

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. Mischlig-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

Pavillon des Sports
Plat du jour avec potage Fr. 7
Fondue chinoise Fr. 12.-
OUVERT JUSQU'A 1 HEURE

Pour COI
votre if _ _  _ .  ..

publicité y 21 2111



^mmmsmmsxmmn 
TÉL ÉPHÉRIQUE DES VIOLETTES ET DU GLACIER DE LA PLAINE-MOR TE

1980: UN EXCELLENT MILLÉSIME
MONTANA (jep). - «La sécurité
avant tout», tel est le but premier
déclaré de la Société anonyme des
téléphériques des Violettes et du
glacier de la Plaine-Morte. Con-
trairement à ce qu'on pourrait
penser, cette option n'engendre
aucune décélération sur le déve-
loppement commercial de la socié-
té, le bénéfice 1980 qui s'élève à
quelque 280 000 francs en consti-
tue la substantielle preuve. Réunis
samedi à Montana, en assemblée
générale, les actionnaires et leur
conseil d'administration, que pré-
side M. Jean-Pierre Clivaz, ne ca-
chaient pas leur satisfaction.

Du rêve à la réalité
Mais l'excellent résultat finan-

cier, ne constitue pas la seule sour-
ce de satisfactions. Pour la VPM,
1980 représente également la con-
crétisation de nombreux projets.
Notamment la construction du té-
lésiège Pépinet-Prabé dit «du Co-
lorado» , qui, guère plus d'une an-
née après le dépôt de la demande

Une action lumineuse

EAUX MINERALES DE TOUR TEMA GNE

GASTRONOM E
VEYRAS (jep). - Des actions
lumineuses, le jeune footbal-
leur Pierre-Alain Valentini, titu-
laire du FC Sion, en dép loie
fréquemment à Tourbillon et
sur les plus grands stades de
notre pays. Mais samedi, il vi-
vait la plus heureuse et lumi-
neuse d 'entre elles puisqu 'il
prenait pour épouse la p lus
que charmante Monique Kuo-
nen de Salquenen. Nos plus vi-
ves félicitations au nouveau
couple

Café-restaurant
du Lion

Sous-Géronde
Sierre

027/551133
Restauration à toutes heures
Goûter valaisan
Prix spéciaux pour pension-
naires

Famille Louise Brunner

de construire, a pu être mis en ser-
vice; la réalisation d'un nouveau
téléski sur le glacier de la Plaine-
Morte ; la mise en service d'un ré-
servoir d'eau de 100 m3 aux Vio-
lettes, avec un nouveau raccor-
dement sur la conduite de la Gran-
de- Bourgeoisie; la modification
de la commande électrique des
freins et des entraînements de se-
cours du téléphérique du glacier
de la Plaine-Morte ; la modifica-
tion du système de chauffage du
restaurant de la Plaine-Morte,
dont l'isolation a été améliorée par
l'installation d'un sol chauffant et
par l'injection de matière isolante
dans le plafond; l'acquisition
d'une nouvelle dameuse et enfin la
construction d'un téléminage sur
le mont Bonvin.

Dans le courant de cet automne
la société va se doter de nouvelles
cabines pour le téléphérique du
glacier de la Plaine-Morte, de plus
elle va procéder à la révision et à
la remise en état des cabines du
tronçon des Violettes.

Publicitas f aJg |f. E Ê* V j

Augmentation sensible
du trafic

La politique de stabilisation des
prix, adoptée par l'Association des
remontées mécaniques du Haut-
Plateau, semble avoir compensé
les effets défavorables des cours
du change qui frappent la clientèle
extérieure. Cette politique a en-
gendré une augmentation sensible
du trafic sur les installations de la
société, (ifelui enregistré sur la té-
lécabine devrait amener la société
à améliorer le débit horaire de la
base en direction des champs de
ski.

Vers d'importantes
réalisations

Le dédoublement de l'installa-
tion de base pourrait apporter une
solution au problème cité plus
haut. C'est d'ailleurs dans cette op-
tique que plusieurs maisons spé-
cialisées vont effectuer une ana-
lyse précise de la situation qui se
penchera également sur l'éventuel-
le création d'un parking à étages

Une partie
du conseil d'

Quelle friture,
BRIGUE (mt) . - Imaginez une
poêle de plus de 4 mètres de dia-
mètre, pesant quelque chose com-
me 12 quintaux, dans laquelle on
déverse 700 litres d'huile d'olive et
frit 800 kg de poissons à la fois
pour les servir sur la place publi-
que à des milliers de convives ac-
courus de toutes parts.

C'est ce qui se passe réellement,
certains jours de l'été, sur les bords
du lac Majeur , dans une localité à
proximité de la frontière tessinoi-
se. L'insolite manifestation gastro-
nomique - à faire rougir d'envie
Marius de Marseille - sert de si-
gnal de départ aux diverses festi-

De qui se moque-t-on?
BRIGUE (mt). - Là où la circula-
tion motorisée se fait à sens uni-
que, pourquoi ne pas détourner le
problème? C'est, semble-t-il, l'avis
de certains motards et cyclistes qui
prennent tout simplement les trot-
toirs pour leurs propres pistes. Au
mépris des piétons, de toutes les
règles de la circulation et de la po-
lice.

Tel ce vendredi soir lorsqu'un
client sortant d'un restaurant s'est
soudainement trouvé en face d'une
motocyclette circulant précisé-
ment sur un trottoir de l'avenue de
la Gare. Il a d'ailleurs fallu toute la
présence d'esprit du piéton pour
éviter la collision. Quant au pilote
de la machine, lui, D s'est complè-
tement désintéressé de l'incident et

Grange-ecune
détruite par le feu
LALDEN. - Samedi, vers
17 h. 45, un incendie a complè-
tement détruit - malgré la ra-
pide intervention des pompiers
de l'endroit - une grange-écu-
rie, à Lalden, propriété de
MM. Franz Hutter et Alex Ims-
tepf, 1931, domiciliés à Lalden.

Les causes du sinistre sont
inconnues pour l'instant. Les
dégâts sont encore indétermi-
nés.

en heu et place du parking situe au
départ de la télécabine, qui ne ré-
pond de loin plus aux besoins ac-
tuels. Côté réalisations futures il
faut également ajouter celle d' un
télésiège à la piste Nationale, les
pourparlers avec les autres parte-
naires se poursuivent, ainsi que la
mise sur pied d'un solide téléski-
école aux abords du stade d'arri-
vée de la Nationale.

En ce qui concerne la Plaine-
Morte, la société devra prendre
une décision quant au téléski I du
glacier, qui, suite aux fortes pres-
sions neigeuses de l'hiver passé, a
subi de très importants dégâts.

Conseil d'administration:
un nouveau visage

En fin de séance, l'assemblée a
procédé à la nomination d'un nou-
veau conseil d'administration. Ou-
tre les changements de poste des
représentants d'office, MM. Pierre
Masserey et Edouard Clivaz dé-
missionnaires ont été remplacés
par MM. Jimmy Rey, directeur de
l'Ecole suisse de ski et André Ros-
sier, président de la commission
forestière de la Noble-Contrée.

OU EN EST-ON?
TOURTEMAGNE (mt). - A l'épo-
que, le NF a parlé de l'existence de
sources d'eaux minérales, au débit
important, sur le territoire de la
commune de Tourtemagne, appar-
tenant à la bourgeoisie du lieu. Par
la suite, il s'est avéré que ces eaux
pourraient être facilement com-
mercialisées, en raison de leurs
propriétés particulières. Des ex-
perts de la branche leur ont prédit
un avenir fructueux, à l'échelle eu-
ropéenne. Leurs qualités pouvant
être comparées avec celles de la
meilleure boisson du genre. Une
société anonyme, avec son siège
social à Tourtemagne, s'est inté-
ressée à la question.

A cause de la publication offi-
cielle, récente, de sa liquidation,
on s'est inquiété de l'avenir de cet-

bonne mère!...
vîtes organisées dans le cadre du
tourisme et sous le signe de la fra-
ternité internationale.

Point n'est besoin de plan ni de
connaître les lieux pour les attein-
dre sans difficultés. L'aïoli, les her-
bes aromatiques du sud, le jus de
la treille, les flonflons d'un orches-
tre champêtre, s'associent pour
conduire l'intéressé sur l'empla-
cement de fête, à travers les rues
embaumées de l'accueillante cité,
où dans quelques jours, on rivali-
sera d'adresse culinaire pour ap-
prêter une nouvelle surprise gas-
tronomique : quelque chose com-
me dix kilomètres de «pizza» ...

a poursuivi son chemin en faisant
du slalom entre les piétons. Tout
comme s'il se trouvait sur l'artère
principale... Les gens commencent
à en avoir «ras le bol» des «ex-
ploits » peu glorieux de certains
jeunes motorisés dont on se de-
mande pourquoi ils circulent. Si-
non pour faire du bruit et mettre
en péril la vie de leur prochain.

INCROYABLE MAIS VRAI
Le ministre des transports italiens
à la recherche d'un wagon CFF...
BRIGUE (mt). - L'histoire se pas-
se en Italie bien sûr: expédié d'Al-
lemagne pour Naples le 15 mai
dernier, avec un chargement ur-
gent de produits d'une valeur glo-
bale de quelque 30 000 francs suis-
ses, utiles pour les besoins d'une
fabrique de porcelaine de la cité
au pied du Vésuve, un wagon
d'origine helvétique, intégré dans
le parc européen des véhicules
pour le transport des marchandi-
ses, n'est pas encore arrivé à des-
tination.

Il a d'ailleurs fal lu l'intemen-
tion p ersonelle du nouveau minis-
tre des transports, M. Vincenzo

PROMOTION
DES SOUS-OFFICIERS ANTICHARS

Nouveaux caporaux valaisans
Chamblon était samedi ma-

tin le théâtre de la promotion
de l'école des sous-officiers
antichars 216. En présence de
parents et d'amis, le comman-
dant d'école, le lieutenant-co-
lonel EMG Louis Geiger, y sa-
lua la présence de plusieurs in-
vités, dont notamment, M. Paul
Magnenat, préfet du district
d'Yverdon; M. A. Martin, an-
cien conseiller national;
M. André Vulliamy, commis-
saire de police et de nombreu-
ses personnalités de la capitale
du Nord vaudois, des commu-
nes de la place d'armes, ainsi
que de nombreuses personna-
lités militaires.

Alors que M. André Jaillet ,
syndic de Vallorbe, apportait
aux jeunes promus le salut et

Voici la liste des caporaux romands
Valais: cpl Abbé André, cp EM rgt inf mont 6, 3960 Sierre ; cpl

De Marchi Attilio, cp ach 101, 3965 Chippis.
Vaud : cpl Rosset Dominique, cp efa 41, 1304 Cossonay.
Genève : cpl Hugentobler Alain, cp ach 3, 1217 Meyrin.
Fribourg : cpl Béguelin Yves, cp efa 42, 2710 Tramelan.
Neuchâtel: cpl Polier Jean-Pierre, cp gren 8, 2000 Neuchâtel.
Berne : cpl Stalder Patrick, cp ach 9, 2520 La Neuveville.

te société. D'autant plus que la
bourgeoisie du lieu, notamment,
détient une partie du paquet des
actions de la Société des eaux mi-
nérales de Tourtemagne S.A. Est-
ce à dire que le projet d'exploiter
ces sources serait abandonné du
même coup?

Il n'en est absolument rien. On
apprend effectivement qu'un autre
groupe, français, serait prêt à
prendre la relève. La bourgeoisie
serait également disposée à colla-
borer avec ces nouveaux intéres-
sés. Mais on n'en est pas encore là.
En définitive, la liquidation ne se

Les «tifosi» sont encore la
BRIGUE (mt) . - A l'occasion de la
course cycliste Viège - Brigue -
Bistch - Brigue - Grachen, réser-
vée à diverses catégories d'athlè-
tes, plusieurs Italiens d'outre-Sim-
plon se sont déplacés spécialement
pour voir passer leur «idole » Sa-
ronni, l'encourager de la voix com-
me au temps des Bartali et Coppi
et... tenter même de l'aider lors-
qu'à certains endroits, la vedette a
donné l'impression de peiner. Cet
enthousiasme délirant a été pour
plusieurs un rappel de la belle épo-
que où les Kubler, Koblet , Clerici
et Schaer faisaient souvent jeu
égal avec leurs prestigieux adver-

Bonnes vacances,
Monsieur le commandant!
SIMPLON-VILLAGE (mt). -
Cousin du conseiller d'Etat
Guy Genoud, commandant de
la police cantonale d'Argovie,
criminologue particulièrement
connu et estimé pour ses éner-
giques interventions et coura-
geuses prises de position contre
tout ce qui porte atteinte à la
sécurité de la population et de
son environnement, particuliè-
rement craint et contesté par la

Balzamo, pour que les cheminots
transalpins se mettent sérieuse-
ment à la recherche du disparu.
Tout au plus, on savait que le train
qui l'a conduit en Italie avait fran-
chi la frontière italienne le 22 mai
dernier. Bloqué quelque p art dans
une gare de triage, il avait fait per-
dre ses traces, au grand dam des
destinataires, sur le point d'inter-
rompre leur fabrication en raison
du manque de marchandise trans-
portée par le wagon. Pour éviter le
pire, les fournisseurs allemands
ont affrété un camion p our livrer
le produit indispensable arrivé à
destination en l'espace de trois
jours...

les vœux des autorités civiles,
le commandant d'école, dans
son allocution, releva les prin-
cipales qualités dont devront
faire preuve les 88 nouveaux
sous-officiers. Il leur exprima
sa confiance et leur prodigua
ses encouragements pour les
semaines à venir.

A l'issue de la cérémonie, un
apéritif était offert aux invités,
parents, amis, instructeurs et
aux nouveaux caporaux, au
mess des officiers.

Dès lundi 13 juillet, les nou-
veaux promus encadreront les
quelque 625 recrues entrant en
service à Chamblon, Vallorbe,
Orbe et Les Rochats. L'école
de recrue antichars 216-1981 se
terminera le 7 novembre pro-
chain.

fera pas: elle avait été ordonnée
d'office, pour des raisons d'ordre
légal. On avait omis de remplacer
le titulaire démissionnaire du siège
social, conformément à la loi.

Cette erreur étant maintenant
réparée, la société en question n'a
plus de motif légal, d'être liquidée.
Elle possède de nouveau toutes les
cartes en bonne et due forme pour
poursuivre son activité. Un avis of-
ficiel confirmant les faits sera
d'ailleurs publié dans le courant de
ces prochains jours.

Quant à savoir si les eaux mi-
nérales de Tourtemagne seront
bientôt sur le marché européen,
c'est une autre histoire.

pègre et les violents bien sûr, le
Dr Léon Borer se trouve ac-
tuellement à Simplon-Village
où il passe quelques jours de
vacances en compagnie des
membres de sa famille.

Au commandant Borer, ainsi
qu'aux siens évidemment, nous
souhaitons un bon séjour en
terre valaisanne et beaucoup
de soleil sous le ciel du Sim-
plon.

saires transalpins et a prouvé, s'il
était encore nécessaire, que les «ti-
fosi» sont encore un peu là.

Quant aux organisateurs de cet-
te compétition internationale - pa-
tronnée par l'Office du tourisme
de Grachen - ils méritent une
mention spéciale : non seulement
pour avoir le courage de faire face
aux exigences une pareille mani-
festation, mais aussi et surtout
pour donner l'occasion à la popu-
lation et aux touristes d'une vaste
région de passer des instants spor-
tifs fort intéressants, bien diffé-
rents de ces kermesses d'une ba-
nalité ennuyeuse.

Entre-temps, l'ordinateur des
chemins de fer italiens s 'est aussi
mis à la disposition de l'action en-
trep rise pour retrouver le wagon.
On apprit finalement qu 'il avait
séjourné à Bologne, pendant un
mois, avant d'être expédié à Rome
où on l'a découvert sur une voie de
garage. Mercredi dernier, on s'est
empressé de le diriger vers Naples,
mais il n'est pas encore arrivé à
destination. Ses destinataires, qui
ont mis sens dessus dessous toute
la Péninsule pour retrouver leur
bien, affirment ne croire à son ar-
rivée, que lorsqu'ils le verront de
leurs propres yeux. On le com-
prend
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Calvitie? Non!

Combattez la chute
tft?3 Uftr lft?UA # (tout de suite)

Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-
7—7\T /f l/ h, 1 veu n'émergera. Notre trai-
V L̂ lV-U ' KJ\ tement basé sur les plus
XX^"̂ }̂ ^^̂  ̂ récentes découvertes
/ ^^̂ ^̂ ^̂ &à'"S^̂  scientifiques, combat la

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IJI chute des cheveux , élimine
- - '' ¦ '^^̂ rC^a^Sit avec succ^s les Pe||icules

-—"̂ /̂^̂ W^Éw^ et 'es démangeaisons. C'est
^ /̂ Ŝ ^̂ M^̂ p̂ 

prouvé.Vérifié.

^̂ ^ÇMZIJ BEAUjtfîpf
La préparation phyto-sti- Ê %flmÈsA
mUlante réactive les fOnC- Institut pour régénérer le cheveu
finn<î HP<? rarinp'î pt favnrisp Genève Hue du Pon a 7*1.022 289733UUIIÙ UtJ& ldOIIICùei. IÛVUI IOC LauMnne Rue de Bourg 8 Tél. 021 204543
lo rannnccû rloo r*ho\/OIIY Zurich Bahnhofplatz3 Tél. 01 2118630
Id IC|JUUoaC UCS UICVCUA. Winterthour Technlkumstr. 38 Tél. 052 225725
I - » _ _ _ _ _- l _ _  „„•»,- *«..«. ..«.» Berne Efflngerstr. B Tél. 031 254371
Demandez SanS engage- Bàle Elisabethenanlage 7 Tél. 061 233055

- ... Soleure Hauptgasse 29 Tél. 065 220648ment un examen gratuit! pue* soiotnumw.tr a «1062 323592
** Lucerne Pfistergasse 7 Tél. 041 224688

Ouvert lund'-vendredi sans inteiruption des 10 h 30

Entreprise de la place de Sierre, cherche

comptable
(homme ou dame)

v qualifié, capable de travailler de façon
indépendante.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant,
- activité indépendante,
- semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-901277 à
Publicitas, 1951 Sion.

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis
! naiiona-
| lilé 

I employeur. 
I salaire
. mensuel Fr.
I nombre
I d'enlams mineurs

«¦M 

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

iouî,z:~—":: 
} ", un crédit de désirée

13
Ioo_ e
L» — ... 4

IS $ AHS*

sur machines a coudre et
presses à repasser

Modèles de démonstration révisés et garantis

Tapis-Discount
Toute l'année des prix
discount

\

domicile
précédent.
profes-
sion 

revenu
conjoint .Fi

s.ia.rialure.

IQI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55

aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

env. Fr,

Prénom .,

NPA/Lieu

né le 
état
civil 

depuis?
lover
mensuel. Fi

I

¦¦ ^
C 587 I

K=*

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

par une activité accessoire indé-
pendante. Documentation contre
enveloppe timbrée à

AGIMPEX (01 ) BP 270,1860 Aigle
83-1806

Café-restaurant de la Clarté, Sion
cherche

serveuse
Congé le dimanche.
Nourrie, logée. Gain intéressant.
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 27 07 36-1208

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

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

C'est bien,
demandez pourquoi.

36-2201

S* libres de la fathttic, ̂ p^ÏU
 ̂̂ oSon^e

s,lsvova9

ent

séP

lemoven detoco

TOUW^
Sf̂  

231321 ~

Rabais i

20 à 50%
tes nos chauss
péc. aut. du 7 au :

\h
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 fi

Toutes vos annonces
par Publicitas

I humaine I
I fiabilité I

technique
la double sécurité que
vous offre Securitas
au service de la pro-
tection de vos biens

Informations sans engagement
auprès de:

SECURITAS

Monthey tél. 023/71 58 75 „, SECURITAS(
Martigny tél. 026/ 5 37 29 V JÇI
Sion tél. 027/22 14 03 *eiiA>
Sierre tél. 027/55 11 22
Brigue tél. 028/46 27 84

-elna mmmm

Centre de couture et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey - Tél. 025/70 71 51
Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre, av. Général-Guisan 29 - Tél. 5512 27

Ventes spéciales autorisées du 7 au 31 Juillet

? 

sur programme
m Afl/ rouleaux
lU 70 (tapis + PVC)

Tapis mécaniques
(milieux)

Machines
à laver

linge-vaisselle I M mmn I mm\
neuves UUA. -m\

léoéremen.grmée, I I U /O SUr COUpCRS 
^

Gros rabais
de 5 à 20%

décernent  ̂
sur nos tapis d'Orient (Indo

. „ F̂ - Pakistan - Chiraz - Mire
Vt Séraben.etc.)

Nos occasions ,
dès 390.- % Rideaux | 00/
Réparations en permanence IU / O

toutes marques

sans (rais ^M .̂̂ p̂ p̂ î »»^de déplacement ^̂ m+^Lm ^̂^ -^

SAM I 
Gérant:

I Appareils ménagers Walter Biaggi
Sion

I 027/23 34 13 I Fermé le lundi.
I I A votre disposition
h—MM I pour la pose

' I de vos tapis
Ecole avec prépara- I notre .
(Ton permis fédéral I personnel A

bateau I sPécia,lsé 
fvoile âWW

Tél. 025/81 21 48 ¦ mWj flWLe Bouveret ^^a^ammiiiii ^KV/y/Vente de bateaux ^s ĵ m^W/Mr//.
neufs et d'occasion.

Y _Jr^a^cy
i§d̂ gppi
BURGENER S.A

Route du Simplon 26

3960 SIERRE

027 55 03 55



Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Garage Claude Pilet SA, 025/2655 26 Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33
Ayent:GarageduRawyl ,027/38 1286Bourg-St-Pierre:Garagedu Tunnel, 026/49124 Monlana:GaragedesOrzières SA.027/411338 Monthey:C.Launaz,34,rouledu Simplon, 025/^^
027/55 14 36 St-Maurice: P. Chabod et J. Garlet , 025/65 12 06 Vernayaz: Garage du Salantin, 026/813 05

ftTj^ OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS ^QJ

Nous engageons pour la succursale de Venthône

^̂ ^^^Sa^̂m îfami^m f

Les institutions de gériatrie cherchent pour l'hôpital de
gériatrie à Thônex et le centre de soins continus de Col-
longes-Bellerive des:

INFIRMIERS ÈRES)
INFIRMIERS (ÈRES)-ASSISTANTS (ES)
AIDES-HOSP TALIERS
Dates d'entrée: août, septembre ou octobre 1981.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par écrit ,
avec curriculum vitae, photocopies de diplômes, à l'hôpital de gériatrie
service du personnel, rte de Mon-ldée, 1226 THONEX
(Tél. 48 7411 int. 208)

Mise au concours

La fanfare municipale l'AGAUNOISE de Saint-Maurice
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres, avec prétentions de salaires, doivent être
adressées jusqu'au 15 août 1981 au plus tard à Fanfare
municipale l'Agaunoise, par son président
M. Guy Barman, 1890 Saint-Maurice

36-6000

monteur en stores
pour la pose de protection solaire.
Des mécaniciens, serruriers ou menuisiers auraient la pré-
férence et seraient soigneusement mis au courant.
Nous offrons à des personnes qualifiées et capables, ayant
le goût des responsabilités, un travail intéressant, varié, bien
rémunéré et des prestations sociales d'avant-garde.
Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale de
Venthône. tél. 027/55 07 54, M. Mermoud.

GRIESSER
Fabrique d'installations de protection solaire
et de portes
8355 Aadorf (TG)

LES DENTS
DE LA ROUTE

Enfin un vrai nouveau coupé sport. La Talbot Matra
Murena.

Un sommet de la production de Talbot et Matra.
Moteur central de 1,6 ou 2,2 litres. Celui de 2,2 litres dé-
veloppe 118 CV. C'est ça, le mordant.
m>̂  

La beauté, vous la goûterez assis au. volant.
—~~^m®»*̂ . Ou sur la route. En sentant la force

irrésistible d'un vrai coupé
sport. D'une voiture qu'on

f ne peut comparer à
aucune autre.

yj r ^S Zt

© TALBOT MATRA MURENA

PROTECTAS
Société de Surveillance

agents auxiliaires
hôtesses
pour son agence de Sion

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

Pour tous renseignements,
contactez
M. J. Georges
au 027/2313 14 ou écrivez à
Protectas S.A.
Rue des Vergers 4
1950 Sion

GRUTLI

Nous cherchons , pour entrée le 1er sep-
tembre ou à convenir

eiezappew
dessinateurs architectes
monteurs électriciens
mécaniciens méc. gén. —̂-.
chauffeurs PL Ou]

C'est là que vos qualités seront reconnues. M- W- j^

GRUTLI
Agence de Sierre
Nous ouvrirons prochainement une nouvelle
agence à Sierre. ̂ imeriez-vous 

en assumer la
gestion à titre accessoire? Nous cherchons
un administrateur avec domicile dans cette
localité.
Ce poste comporte des responsabilités et
présuppose de l'entregent ainsi qu'une cer-
taine expérience du travail de bureau. Des
connaissances d'allemand sont nécessaires.
Avez-vous des aptitudes pour conseiller et du
goût pour les contacts avec vos semblables?
Si tel est le cas, cette activité à temps partiel,
bien rémunérée, est ce qu'il vous faut. Nous
ne négligerons rien pour vous mettre au cou-
rant de votre travail, et par la suite nous vous
soutiendrons par une information permanen-
te.

Veuillez adresser vos offres au:
Siège principal
de la Société suisse Grutli
Weltpoststrasse 21,3000 Berne 15
Tél. 031 /44 91 91

Vivre autrement et con
1| .. duire la Talbot Matra Murena

¦"" Seul. Ou à trois. La Murena
est la seule voiture offrant trois sièges
avant. Dès 19'950 francs.
i

6 ans garantie anticorrosion Talbot.

Mise au concours
Le centre scolaire d'Anniviers à Vissoie met au
concours pour l'année scolaire.1981-1982

un poste d'enseignant
ou d'enseignante au C0

Les offres avec certificats et curriculum vitae sont à
adresser à la direction des écoles de Vissoie.

La commission scolaire
36-27107

employée
de bureau-
secrétaire
de langue maternelle allemande ou avec
parfaite connaissance de l'allemand et de
la sténographie allemande.

Préférence sera donnée à une candidate
ayant quelques années de pratique.
Les offres accompagnées du curriculum vitae, sont
à adresser à la direction de
Usine d'aluminium Martigny S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 32 04 36-7213

Marché PAM, Sion
engage

vendeuse-caissière
connaissance de la branche alimentaire
désirée.
Salaire selon capacités.

Faire offre par téléphone au
027/22 91 33 36-7407

SCINTILLA S.A.

Nous cherchons pour notre service de
construction

dessinateur
en machine/
constructeur
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Nous demandons:
- Elaboration des dessins d'atelier
- Construction d'outils et d'éléments

pour un travail rationnel
Nous offrons:
- Rémunération adaptée et nombreux

avantages sociaux
- ambiance de travail agréable dans petit

team

Faire offres à SCINTILLA S.A., Elektro-
Handwerkzeuge, 3924 St. Niklaus.
Tél. 028/56 12 01

36-12921
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Madame Emma POT-CARRAUX, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Emile POT-BETTO et leur fille Réjane,

à Vouvry ;
Madame et Monsieur Adrian BURGER-POT et leurs filles

Jacqueline et Natascha, à Vouvry ;
Madame et Monsieur César GEX-POT et leurs enfants Nathalie

et Sébastien, à Monthey ;
Monsieur Albert POT, à Vouvry ;
Madame veuve Eugénie MORARD-POT et famille, à Sion ;
Madame et Monsieur Freddy ROSSIER-POT et famille, à Villar-

zel (Vaud) ;
Madame et Monsieur Camille PIGNAT-CARRAUX et famille , à

Vouvry et Vers-Ensier;
Madame veuve Louis CARRAUX-BARONE et famille, à

Vouvry ;
Madame veuve Emile CARRAUX-GASSER et famille, à

Vouvry ;
Madame veuve Fernand FAVEZ-CARRAUX et famille, à

Vouvry ;
Madame et Monsieur Paul CHÂTILLON-CARRAUX, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur
Ludovic POT

leur cher époux, papa, grand-papa , beau-père, frère , beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection après
une pénible maladie supportée avec courage, dans sa 69e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Vouvry, le
mardi 14 juillet 1981, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 13 juillet 1981, de 19 à 21 heures.

Domicile de la famille : rue des Places, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 7
La fanfare municipale La Vouvryenne

de Vouvry
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ludovic POT

membre d'honneur et dévoué membre actif de la société.

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

Im Glauben an Christus und I ^g^^^j
seine Auferstehung ist nach H8& ̂ ^pH^PHKx
langer , mit Geduld ertragener J§
Krankheît , mein lieber Gatte , ~ >. M
unser guter Vater, Schwieger-
vater , Grossvater , Brader, Ht
Schwager , Onkel , Pâte , Vetter ^ÉÉËÉÉ IPÏk.

Josef MATTER
1911

pens. SBB-Angestellter und
i ait Gerichtsweibel

im Alter von 70 Jahren von uns gegangen.

Leuk-Stadt , den 11. Juli 1981

In christlicher Trauer:

Frau Anna-Maria MATTER-GRAND, Gattin, Leuk;
Fam. Irma und Augustin ZURBRIGGEN-MATTER und Kinder ,

SclïlS-Pc 6 *
Fam. Yvonne und Paul AMMANN-MATTER und Kind ,

St. Gallen ;
Fam. Hildegard und Hermann BRUNNER-MATTER und

Kinder, Leuk ;
Fam. Ruth und Heinz JAHN-MATTER und Kinder, St. Gallen ;
Fam. Anita und Eugen ROTEN-MATTER und Kind, Siders ;
Fam. Walter und Alice MATTER-OGGIER und Kind, Siders ;
Fam. Rosemarie und Kurt KÛPPEL-MATTER und Kinder,.

Leuk ;
sowie anverwandte Familien : MATTER , IMSENG,
MEICHTRY, BELLWALD, MURMANN , RIEDER , EBENER.

Die Beerdigung findet am Dienstag, dem 14. Juli 1981, um
10.15 Uhr, in der Pfarrkirche von Leuk statt.

Rosenkranzgebet ab 10.00 Uhr.

Der Verstorbene ist aufgebahrt in seinem Heim in Leuk-Stadt.

Anstelle von Blumen- und Kranzspenden gedenke man der
Pfarrkirche von Leuk-Stadt.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
Nous avons la grande douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur fL
Walter EL
employé d'usine

notre très cher époux, père, l ldÉ .̂ Jmbeau-père , grand-père , frère , j il Hr «ibeau-frère , oncle , grand-oncle , «¦ éMneveu, cousin, parrain et

Il est décédé après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise, à l'âge de 68 ans.

Vous font part de leur deuil :

Hilda BAYARD-MEICHTRY, à Varone ;
Famille Karl BAYARD-SCHALBETTER et ses enfants, à

Salquenen ;
Famille Meinrad BAYARD-SCHMIDT, à Salquenen;
Famille Roland BAYARD-TENUD et ses enfants, à Salquenen;
Famille Bernadette OGGIER-BAYARD et ses enfants, à Saint-

Léonard ;
Famille Marianne ZOBERIST-BAYARD et ses enfants, à

Brienz ;
Famille Margrit OBRIST-BAYARD et ses enfants, à Oberent-

felden ;
Famille Aloisia HUST-BAYARD et ses enfants, à Zurich ;
Famille Raymond BAYARD-LOCHER et ses enfants, à

Oberbôtzberg (AG) ;
Famille Marie-Thérèse ROUVINEZ-BAYARD et ses enfants, à

Chippis ;
Renate BAYARD et son enfant, à Varone ;
Leander BAYARD, à Varone ;
Marie-Madeleine et Klara BAYARD; à Varone ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Varone, le
mardi 14 juillet 1981, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain,
oncle et ami

Monsieur
Hubert

GRICHTING-
GILLIOZ

appelé par notre Seigneur le 11 juillet 1981, dans sa 67e année,
muni des derniers sacrements de notre sainte religion. .

Vous font part de leur peine :

Son épouse: Céline GRICHTING-GILLIOZ;

Ses enfants et petits-enfants :

Marianne et Heinrich IMESCH-GRICHTING et leurs enfants ;
Gerald GRICHTING ;
Jean-Claude et Uschi GRICHTING-ROTACH et leurs enfants ;
René GRICHTING;
Nelly et Jean-Jacques PEDRONIE-GRICHTING et leurs

enfants ;
La famille de feu Léo GRICHTING ;
La famille de feu Barthélémy GILLIOZ ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Loèche-les-Bains, le mardi 14 juillet 1981, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , pensez à la Ligue haut-valaisanne de
lutte contre le cancer, cep 19 - 340.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La chorale La Sainte-Famille, Erde

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis ANTONIN

père de Paul, beau-père de Charlotte, grand-père de Charly et
Gaby Germanier, membres.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame veuve
Prospérine

SALAMIN-FAVRE
dans sa 90e année, le 11 juillet 1981.

Sont dans la peine :

Monsieur et Madame Henri SALAMIN-REY-SALAMIN, à
Saint-Luc, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Richard ZUFFEREY-SALAMIN, à
Chandolin, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean SALAMIN-KUONEN, à Saint-Luc, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Prosper SALAMIN-PONT, à Saint-Luc, et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Rémy ABBET-SALAMIN, à Colombier, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame André SALAMIN-FAVRE, à Saint-Luc, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Josy SALAMIN-CINA, à Saint-Luc, et
leurs enfants ;

Madame veuve Marie CRETTOL-SALAMIN, à Wasco ;
Madame veuve Alice SALAMIN-BERCLÀZ, à Veyras ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement a lieu à Saint-Luc, aujourd'hui lundi
13 juillet 1981, à 15 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Madame Julie RUFFINER-IMBODEN et ses enfants Charlotte,

Michel et sa fiancée, à Sierre ;
Madame Hans BISCHOF-RUFFINER , à Zurich ;
Monsieur Théodule RUFFINER et ses enfants, à Rarogne ;
Madame et Monsieur Klara LOCHMATTER-RUFFINER et

leurs enfants, à Rarogne ;
Monsieur Walter RUFFINER , à Rarogne ;
Monsieur Josef RUFFINER et ses enfants, à Sierre ;
Famille Elie IMBODEN et ses enfants, à Sierre ;
Famille Hans IMBODEN et ses enfants, à Sierre ;
Famille Albert KALBERMATTEN-PERRUCHOUD , à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles RUFFINER

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, décédé subitement dans sa
65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mardi 14 juillet 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire à 10 h. 15 du cimetière.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 juillet 1981,
de 17 à 19 heures.

Domicile de la famille : rue Edmond-Bille 47, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Georges BIRCHLER-BITTEL et leurs

enfants, à Conthey ;
Mademoiselle Sonia BITTEL, à Conthey;
Monsieur Joseph BITTEL et Francine et leur enfant, au Pont-de-

la-Morge ;
Monsieur Louis BITTEL-MILLIUS et leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur Daniel BITTEL, à Conthey ;
Monsieur et Madame Marcel BITTEL-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Conthey ;
Madame et Monsieur Carlo COSTA-BITTEL et leurs enfants, à

Ardon ;
Mademoiselle Bernadette BITTEL , à Conthey;
Mademoiselle Suzanne BITTEL, à Conthey ;
Mademoiselle Natacha BITTEL, à Conthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies BITTEL,
BIRCHLER , ASMUS, NOBEL, TONINI , GERSNER , GRAF,
ZOZER, CAPELER, BADER et OSTERTAG, ont le regret de
faire part du décès de

Madame veuve
Joséphine BITTEL

née BIRCHLER

enlevée à leur tendre affection dans sa 61e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Conthey,
le mardi 14 juillet 1981, à 10 h. 30.

Du haut du ciel, veille sur nous, notre chère et tendre maman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Evelyne

SAILLEN-MONNAY
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection, après une courte maladie, dans sa
67e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Mademoiselle Marthe MONNAY , à Vérossaz ;
Mademoiselle Olga MONNAY, à Sembrancher;
Madame Léonie COUTAZ-MONNAY , à Vérossaz , ses enfants et

petits-enfants, à Vérossaz et Villars-sur-Ollon ;
Madame et Monsieur Camille FELLEY-MONNAY, à Saxon,

leurs enfants et petits-enfants, à Martigny, Montana et Sion ;
Monsieur et Madame Joseph SAILLEN, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Marie-Thérèse REBORD-SAILLEN, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Célestin RODUIT-SAILLEN, leurs enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes MONNAY, SAILLEN,
VEUTHEY, FROSSARD et BÉRARD.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Vérossaz, le
mardi 14 juillet 1981, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famijlle sera présente aujourd'hui lundi 13 juillet
1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Armand GAY-DES-COMBES, a Martigny;
Madame et Monsieur Pierre-André REICHENBACH-GAY-

DES-COMBES et leurs enfants Valérie, Christian, Didier et
Nicolas, à Verbier ;

Mademoiselle Jeanne GROSS, aux Marécottes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste GROSS, à Martigny

et aux Marécottes ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène
GAY-DES-COMBES;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri
GAY-DES-COMBES ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel
GAY-DES-COMBES;

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

Madame
Armand

GAY-DES-COMBES
née Alice GROSS

hôtelière

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 77e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Trient, le mardi
14 juillet 1981, à 15 heures.

La défunte repose en son domicile : rue du Léman 13,
1920 Martigny.

Le cœur d'une maman, est un trésor
que le bon Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse
VERNAY

notre cher père et grand-père.

Après une année de sépara-
tion, ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saxon, le
mardi 14 juillet 1981, à 19 h. 30.

Ta famille

Sommet franco-allemand: reclassement
Suite de la première page

chancelier Schmidt se retran-
chant derrière l'autonomie de
décision des autorités monétai-
res allemandes, ce qui n'est
pas le cas de la France, dont la
Banque centrale est placée
dans une étroite dépendance
du gouvernement.

Mais la note dominante de
ce sommet tiendra moins aux
problèmes conjoncturels qu'à
la fermeté retrouvée dans les
relations Est-Ouest. Car, U
faut le rappeler, la tentation
neutraliste s'était fortement
exprimée tant à Paris qu'à
Bonn au lendemain de l'inter-
vention soviétique en Afgha-
nistan. Valéry Giscard d'Es-
taing s'était précipité à Var-
sovie, de même que le chance-
lier Schmidt s'était rendu à
Moscou. Le climat a change
depuis le 10 mai en Europe oc-
cidentale. Le ministre français
des affaires étrangères, M.
Cheysson, a évité Moscou dans
sa tournée des capitales et,
surtout, le président Mitter-
rand ne cesse d'adopter le ton
de la fermeté dans l'épineux
problème des euromissiles: U
faut d'abord rééquilibrer les
forces Est-Ouest avant de né-
gocier un quelconque désar-
mement avec Moscou. C'est le
sens de l'interview donnée à
l'hebdomadaire allemand
Stem pour préparer ce som-
met. Et le nouveau président
français ne perd par une oc-
casion de rappeler la fidélité
de la France à l'Alliance atlan-
tique.

A l'issue de ce premier som-
met franco-allemand réunis-
sant MM. F. Mitterrand et H.
Schmidt, les relations entre les
deux pays devraient perdre
leur caractère excessivement
personnalisé et gagner en au-
thenticité. H est vrai que les
précédents conseils européens

L'Association valaisanne
des campings

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Rosa BÂRFUSS

épouse de son membre, M. Al-
fred Bârfuss.

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

t
La direction et le personnel

de La Placette
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MÉVILLOT

époux de leur dévouée employée.

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

t
La direction et le personnel

des Services industriels de la ville de Sion
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MÉVILLOT

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue.

L'ensevelissement a lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion,
aujourd'hui lundi 13 juillet 1981, à 10 h. 30.

se transformaient trop souvent
en dialogues franco-alle-
mands, renforcés par les som-
mets entre les deux pays, voire
les rencontres inopinées et les
conversations téléphoniques
entre les deux hommes. Ce
tandem franco-allemand n'al-
lait pas sans irriter les petits
pays de la CEE, toujours
prompts à redouter l'appari-
tion d'un directoire au sein du
Marché commun. Et puis, le
protocole dont s'entourait Va-
léry Giscard d'Estaing au
cours des conseils européens
irritait tout autant. Une certai-
ne sérénité est revenue à cet
égard dans le concert des
«Dix», même si elle s'accom-
pagne d'une certaine perple-
xité nourrie par l'ambiguïté du
nouveau président français.

Car tout l'enjeu pour Fran-
çois Mitterrand est d'éviter que
les problèmes de politique in-
térieure française n'occultent,
aux yeux de ses partenaires,
ses bonnes dispositions euro-
péennes. Il lui faut faire ou-
blier la présence de quatre mi-
nistres communistes dans le
gouvernement Mauroy et le
choix d'une politique écono-
mique solitaire, d en faut
moins pour justifier les protes-
tations atlantistes du ministre
français de la défense natio-
nale, M. Hernu, qui semble dé-
cidé à réaliser la difficile syn-
thèse de l'héritage gaulliste en
matière de dissuation nucléai-
re et de l'atlantisme hérité de
la IVe République. Il en est de
même des protestations du mi-
nistre des finances, M. Delors,
qui vient de confier au Sp iegel
sa détermination de ne pas dé-
valuer le franc... Même souci
d'orthodoxie, il est vrai moins
convaincant, à l'heure où la
France s'engage ici encore sur
la voie solitaire des nationali-
sations.

Mais, au-delà de ces points
de rupture, il y a chez François

• SCUOL (GR) (ATS). - Quatre
personnes ont été frappées par la
foudre, samedi après-midi, dans le
val Laver, au nord de Scuol (GR) .
Blessées, elles ont été conduites
par hélicoptère à l'hôpital de
Scuol. Leur vie n'est pas en dan-
ger.
• A VENCHES (A TS). - Un ac-
cident mortel de la circulation est
survenu dans la nuit de samedi,
sur la route Faoug - Salavaux, au
lieu dit «Le Chablais», commune
de Consantine (VD). M. Stefan
Staab, 19 ans, domicilié à Kehrsatz
(Berne), a perdu la maîtrise de sa
moto sur un tronçon rectiligne et
est sorti de la chaussée à gauche
pour percuter un arbre. Le corps de
M. Staab, gisant au travers de la
route, a été découvert hier matin à
5 h. 45.

Mitterrand une incontestable
volonté de chausser les bottes
de celui qu'il ne cessa de com-
battre, le général De Gaulle.
Même refus d'envisager une
dévaluation du franc, comme
le général en mai 1968; même
recherche d'une stature inter-
nationale et on chuchote, dans
l'entourage du président fran-
çais, qu'il apprécierait une ini-
tiative dans le style des dis-
cours de Montréal ou de Ph-
nom Penh... Mais, surtout,
même volonté de jouer le jeu

PROCHE-ORIENT
Bizarre, j'ai dit bizarre!

Suite de la première page

même, la distance atteinte
par les armes modernes
rend caduque la définition
de la «self» défense. Si un
ennemi potentiel installe
des fusées d'une portée de
trois cents kilomètres, faut-
il attendre qu 'elles vous
tombent dessus pour réagir?
Certes, la seule solution est
politique mais, en atten-
dant, le recours à des ac-
tions préventives est inévi-
table et, dans le cas de
l'Irak, il s 'agissait d'un pays
en guerre avec Israël, d'un
pays qui n'a jamais cessé de
proclamer sa volonté de dé-
truire l'Etat hébreu.

Maintenant, les Etats-
Unis cherchent à établir
une sorte de cahier des
charges pour l emploi de pent leurs Uens amc lsraëi
leurs armes. Ils demandent et le prociament haute-
qu Israël, avant de declen- ment /Zs sy %eTaient rési-
cher la moindre opération, 

^és> mais s à la wda.consulte au préalable Was- mation publique ,
hington, qui serait desor- La solution qui consiste àmais seul juge des besoins rempiacer ies phalangistesde sécurité. Bien entendu, par des contingents libanaisM. Begin a envoyé l ambas- ne marche que sur le pa_
sadeur Samuel Lewis se f ai- p ierre «pendre» Le premier mi- j j  est douteux que te Sy-nistre expédia au secrétaire rims acceptent de bon gréd Etat Haig une protesta- ue ia souveraineté duhon en tenues tellement Gouvernement libanaisviolents que le recipiendai- commence à devmir e#ec_
re aurait confisque toutes tive Assad prétend que iesles copies établies de ce ca-
ble.

M. Farlane essaierait
maintenant d'obtenir d'Is-
raël fine déclaration apai-
sant les craintes du Con-
grès, dans le style : «L'inci-
dent irakien est terminé,
nous allons passer à des
choses p lus sérieuses, la
paix avec les Arabes,
l'autonomie, etc.» Au grand
désappointement de ses in-
terlocuteurs israéliens, il re-
fuse, sur ordre de l'adminis-
tration, de lier la question
de la livraison des radars
volants à l'Arabie Saoudite,
ce qui lui permettrait

Coluson a Sion

Deux enfants
blessés
SION. - Peu avant 21 heures, hier,
une collision est survenue à la sor-
tie du passage sous voies, où se re-
joignent les rues de la Blancherie
et de l'Industrie.

M. Gustave Janssens, concierge
à l'Imprimerie Moderne, sortait du
passage en question, et se dirigeait
vers la rue de l'Industrie pour re-
gagner son domicile. Il bénéficiait
donc de la priorité. Survint à ce
moment une voiture conduite par
M. Félix Tichelli de Sion, venant
de la rue de la Blancherie et s'ap-
prêtant à emprunter le passage
sous voies, n heurta le véhicule de
M. Janssens à la hauteur de la por-
tière arrière.

Suite au choc, deux des enfants
de M. Janssens ont été légèrement
blessés et conduits à l'hôpital.
Leur père a pu les ramener plus
tard à la maison. Il s'agit de Patri-
ce, 3 ans, et de Christophe, 2 mois.
Ce dernier, qui reposait dans un
berceau fixé à l'arrière a basculé et
est tombé sur le sol du véhicule.
La petite Sandra, 5 ans, ne semble
pas avoir subi de blessures.

Les contusions dont souffrent
Patrice et Christophe ne sont pas
de nature à inquiéter leurs parents.

du Traité franco-allemand si-
gné par le général De Gaulle et
Konrad Adenauer, tous deux
déterminés à dépasser leurs af-
finités personnelles pour don-
ner à l'entente franco-alleman-
de un cadre objectif.

Dix-huit ans après le traité,
la présence de M. Mitterrand à
Bonn, avec sept de ses minis-
tres, est une nouvelle justice
rendue au fondateur de la Ve
République.

Pierre Schaffer

d'avoir constamment dans
ces étranges petites lucar-
nes tous les mouvements
nocturnes et diurnes de
l'aviation israélienne.

La mission de M. Habib
en est à sa troisième phase.
Si l'on s'en tient aux décla-
rations officielles , demain
ne se voit pas en rose. As-
sad proclame qu 'il ne reti-
rera pas les fusées de la
vallée de la Bekaa, ce qui
d'ailleurs ne constitue pas
un changement important
sur le plan tactique, du
moins s 'il faut en croire
d'anciens chefs d'état-ma-
jor, tels que Rabih et Bar
Lev. Un calme des plus pré-
caires est revenu à Zahlé,
mais les troupes syriennes
sont toujours alentours. Le
président syrien exige que
les chrétiens du Nord cou-

Etats- Unis et Israël prépa-
rent une opération conjoin-
te. L'URSS , par des ma-
nœuvres combinées de fai-
ble ampleur, a rappelé
qu 'elle soutenait la Syrie et
les petits exercices étaient
un avertissement à Israël
au cas où l'envie lui prenait
de tenir sa promesse d'at-
taquer des missiles. Begin
laisse dire que sa patience
commence à toucher à sa
fin. Le délai de grâce pour
une solution, sa solution,
retrait des missiles, retour
au statu quo, n'excéderait
pas deux semaines.

Jacques Helle

Martigny et la drogue
Bruits
infondés
SION (rp). - Nous apprenions,
cette nuit, que des rumeurs in-
sistantes laissaient entendre à
Martigny que des personnes in-
fluentes de la région auraient
été arrêtées, parce que mêlées
de près ou de loin a un trafic
de drogue.

La prise paraissait tellement
énorme que nous avons voulu
en avoir le cœur net en frap-
pant à la porte des mieux pla-
cés dans le canton, c'est-à-dire
auprès de M. Franz Steiner,
président du gouvernement,
chef du Département de justice
et police, auprès du comman-
dant de la police cantonale,
M. Marcel Coutaz et auprès de
plusieurs inspecteurs de la sû-
reté et juges-instructeurs.

Tous nous ont certifié que
ces bruits étalent totalement
infondés et que rien ne permet-
taient de supposer que les per-
sonnes en question se soient
rendues coupables de quelque
délit que ce soit.

Que ceux qui, à Martigny,
colportent de telles accusations
fassent preuve de prudence
car, si le trafic de drogue est
hautement répréhensible, la
propagation de fausses nouvel-
les risque de coûter cher à
leurs auteurs.
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De larges rayures horizontales pour la veste décontractée en
éponge nouée d'une cordelière qui se porte soit sur le bikini, haut
coup, coupe bandeau, ou le maillot à bustier, en polyamide-
élasthan. (Collection C&A)

Eté, bain , plage, vacances ,
longues soirées et nuits courtes
- une saison qui met la gent
humaine en effervescence, du
plus petit au plus grand !

C'est pour nous permettre
de vivre cette saison en beauté
et en santé que les créateurs de
produits et les créateurs de vê-
tements mettent leur expérien-
ce et leur imagination en com-
pétition.

Eh oui ! la saison du bron-
zage, des jeux d'eau et de sa-
ble, du flirt avec le soleil est là!

Sommes-nous prêts?
Un corps paré d'une peau

sans défauts , satinée, douce,
soignée, prête à recevoir des

Les deux minibikinis se nimbent d'un nuage rose dans les fines rayures, ne serait-ce que pou r mieux p our se rendre à la p lage et les vacances, un ensemble T-shirt «Clock House» extra long, fendu sur
se convaincre de leur beauté mode. les côtés en j ersey coton et des bermudas à taille réglable et quatre poches à rivets, à moins que l'on

(Photo Thomas Woog) ne préfère les knickers. (Collection C&A)

caresses que nous saurons do-
ser pour ne pas compromettre
l'unité du bronzage?

Un corps affiné par la pra-
tique de la culture physique,
de la piste Vita, du jogging ou
des sports?

Un corps enfin, prêt à être
mis en valeur aussi bien par le
bikini que le maillot de nata-
tion une-pièce, le short boxer
ou la multitude de T-shirts, de
tops et de bustiers?

Un optimisme ayant déjà re-
chargé ses batteries au seul
énoncé de flirt estival avec le
soleil et les joies multiples
d'une saison en liberté et que,
même le travail quotidien ne
saurait entamer?

Ici, les rayures se font obliques pour la mode p lage-bain à deux. Créations suisses. (Photo Woog)

Quel maillot?

Tout dépend de l'usage que
l'on en fera : natation ou bain
de soleil. En effet , ils vont du
mini-bikini au maillot une-piè-
ce, dans les tissus, les structu-
res, les fibres, les dessins, les
formes les plus variées. La
preuve : avez-vous souvent
rencontré deux mêmes mail-
lots sur la plage, à la piscine,
chez nous ou à l'étranger?

Les rayures, ces jeux d'ombres
et de lumière, ne pouvaient ou-
blier la plage, en noir et blanc
particulièrement, deux tons
qui font si bien ressortir le
bronzage. Deux tons qui met-
tent si Dien en eviuenue les
nouveaux maquillages qui
supportent à la fois le soleil et
l'eau.

Nous avons choisi
trois gammes
de maquillage

La mode version soleil opère
de nombreux changements
dans les habitudes: on aban-
donne les vrais bijoux pour
adopter des créations pleines
de fantaisie. Les cheveux choi-
sissent la liberté, et le visage
rayonne d'un nouvel éclat :
trois nouvelles palettes, selon
l'heure, les circonstances, que
nous avons retenues chez Ju-
vena, soit :
- Beach Life et ses tons de
cuivre et d'ambre qui accom-
pagnent aussi bien les cheveux
aux reflets dorés que les che-
veux foncés. Les nuances cha-
toyantes de brun doux jus-
qu'au rose nacré jouent , avec

subtilité, à mettre en valeur les
couleurs neutres de la mode et
donnent à la peau dorée par le
soleil un éclat très naturel.
- City Walk est une sympho-
nie raffinée d'orange et de
vert. Rafraîchissante, elle
s'harmonise aux couleurs con-
trastées de l'été, aux imprimés
fleuris, aux rayures et aux car-
reaux du madras. Elle se porte
avec toutes les teintes de che-
veux, même avec les roux les
plus flamboyants.
- Dinner Party exprime tout le
flair de la mode dans une as-
sociation savamment dosée de
lilas et de rose. Le regard, ha-
billé avec élégance d'une om-
bre violette , est éclairé d'un
highlighter rose. Et les pointes
lilas qui se glissent dans les
nuances- roses pour les joues,
les lèvres et les ongles, font
merveille à la lumière des
chandelles, comme sous les
feux des lustres.

Mais ces visages de l'été ne
seraient qu'apparence, s'ils
n'exhalaient en même temps
un parfum frais et fleuri que
Juvena a dénommé Version
d'été, une senteur nouvelle qui
échappe au quotidien...

Simone Volet
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• Importantes colonnes en Léventine
• Le Lôtschberg délaisse...
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BERNE (ATS). - Le trafic du se-
cond week-end de vacances, dense
partout en Suisse, est resté cepen-
dant fluide, à l'exception du Tessin
et du Saint-Gothard où les vacan-
ciers roulant en direction du Sud
ont dû patienter longuement.

Dès l'après-midi de vendredi, se
sont formées en Léventine, d'im-
portantes colonnes qui se sont en-
core allongées durant la nuit pour
atteindre, samedi matin, une lon-
gueur de 20 kilomètres. Après que
la police eut invité les automobilis-
tes à emprunter d'autres itinérai-
res, tels le col du Lukmanier ou le
San Bernardino, la situation s'est
améliorée dans la nuit de samedi à
dimanche.

Tessin: la ceinture et les bouchons
LUGANO (ATS). - Une grande
manifestation de protestation con-
tre la récente introduction du port
obligatoire de la ceinture de sécu-
rité pour les automobilistes et du
casque de protection pour les mo-
tocyclistes a paralysé le trafic sur
les routes tessinoises samedi
après-midi. Plus d'un millier de
motards et d'automobilistes de
tous âges provenant de toutes les
régions du canton se sont donnés
rendez-vous à une heure et demie

La Fédération nationale
des costumes suisses siège à Fribourg

La Fédération nationale des cos-
tumes suisses a choisi Fribourg
pour ses assises annuelles. Au pro-
gramme de ces trois journées, as-
semblée générale, festival «Terre
de Fribourg» , services religieux,
excursions en Gruyère.

Fondée en 1926 à Lucerne, la
FNCS compte 22 000 membres.
Elle est formée de 700 groupes et
présidée par M. Emmanuel Dett-
wiler. Quant à la délégation suisse
au conseil international des orga-
nisations de festivals de folklore,
elle est représentée par le Fribour-
geois Cyrille Renz.

Un avion suisse explose
en plein vol: 4 morts
WARBOUR G (A TS/AFP). - Les
quatre passag ers d'un avion de

Overdose
au Festival de jazz

UN MORT
MONTREUX (bg). - C'est de-
venu une triste réalité, mais le
Festival de jazz attire annuel-
lement son lot de drogués.
Nous apprenions, hier, dans les
milieux du festival, qu'un jeu-
ne homme d'une vingtaine
d'années a succombé, samedi
soir, à une overdose.

En Léventine

Hier a midi, il y avait pourtant a
nouveau un bouchon de 6 km en
Léventine. Autre point noir au
Tessin : la route du Ceneri et la
frontière de Chiasso-Brodega.
Pour la franchir, il fallait compter
plus de deux heures samedi à
midi.

Au Saint-Gothard, dont le tun-
nel autoroutier accueillait vendre-
di le 2 millionième véhicule, la si-
tuation n'était guère meilleure.
Une longue file d'attente a com-
mencé à se former dès 6 heures du
matin, samedi, à l'entrée nord du

à Rivera , au pied du Monte-Cene-
ri, encadrés par des motards et des
voitures de police, les manifestants
ont fait le tour du Tessin (Bellin-
zone, Locarno, et Lugano) en rou-
lant à 30-40 km à l'heure, ce qui
provoqua de longs bouchons sur
les routes, déjà surchargées par le
trafic des vacanciers. En effet , sa-
medi en Léventine, la colonne s'al-
longeait sur plus de 20 km et à
Chiasso il y avait deux heures d'at-
tente à la frontière.

Trois nouveaux
membres d'honneur

Réunis à l'aula de l'université,
les 700 délégués se préoccupent de
finances, des préparatifs de la fête
populaire d'Unspunen et de l'or-
ganisation de la journée des cos-
tumes de POlma. Après avoir lon-
guement salué et complimenté M.
René Binz, ancien président , ils
nomment une nouvelle secrétaire-
adjointe et élisent trois membres
d'honneur. Ainsi, par leur dévoue-
ment à défendre le costume suisse
depuis de longues années, Mmes
Daniels (Fribourg) et Renz (Cour-

tourisme immatriculé en Suisse
sont morts samedi dans l'explosion
en plein vol de leur appareil au-
dessus de la petite ville de War-
bourg (Rhénanie-Westphalie), en
Allemagne fé dérale.

La police du Land de Nord-
rhein-Westfalen a communiqué di-
manche l'identité des victimes: il
s 'agit d'un industriel danois, M.
Torben Svendsen, âgé de 37 ans,
de sa femme Annette, âgée de 34
ans, d'origine suisse, et de leurs
deux enfants , Anne (13 ans) et
Marc (10 ans).

L'avion avait quitté samedi
l'aéroport de Birrfel d en Argovie, à
distination de Copenhague. Selon
la police, il a explosé en p lein vol
pour des raisons encore inconnues.

Gôschenen, atteignant 8 kilomè-
tres à midi et jusque dans la soirée.
Côté sud, des bouchons se sont
aussi formés samedi, tout redeve-
nant normal dimanche.

Le Lôtschberg, au contraire, a
été utilisé bien au-dessous de ses
capacités. Le recul des passages
est très net par rapport à l'année
dernière: 2885 voitures vendredi et
5487 samedi contre 3962 et 6725
respectivement pour le même
week-end de l'an dernier. A la
compagnie du Berne-Lotschberg-
Simplon, on espère qu'une fois
passée «l'euphorie compréhensible
du Saint-Gothard», le Lôtschberg
et la 'prise en charge des voitures
par le rail retrouveront leur rang.

Le cortège, se voulant funèbre et
spontané, a posé beaucoup de pro-
blèmes à la police de la route, qui
s'est toutefois montrée très conci-
liante.

De leur côté, les manifestants
qui portaient des casques allant de
l'entonnoir à la passoire, en pas-
sant par le casque militaire, ont
fait preuve d'une très grande dis-
cipline et d'ordre.

tepin), et M. Egloff (Clarens) se
voient décorés et fleuris sous les
applaudissements des participants.

Par contre, l'assemblée ne peut
se déterminer sur le lieu de la pro-
chaine assemblée générale. «Mais
il y en aura une... » dit M. Eberlé,
secrétaire général de la FNCS.
MM. Arnold Weber, conseiller
d'Etat et Lucien Nussbaumer, syn-
dic de Fribourg, honorent de leur
présence cette manifestation qui
s'inscrit également au calendrier
du 500e.

Six chants créés
pour l'occasion

Dimanche matin, lors de la mes-
se célébrée par Mgr Mamie, à la
cathédrale , les délégués entendent
«Les liturgies de l'été » . Il s'agit des
six chants de la célébration, com-
posés pour la circonstance par
l'abbé Kaelin et dédiés au prési-
dent d'honneur, René Binz.

Aujourd'hui, lundi, les hôtes du
canton se rendent en Gruyère pour
un périple entre villages et musées
et une balade à pied vers un chalet
à l'Intyamon où les attend la fa-
meuse «soupe du chalet» .

M.Pz

• NYON (ATS). - Hier matin,
vers 8 h. 45, M. Jean-Pierre Ro-
jard, 55 ans, habitant Nyon, qui
faisait de l'équitation dans la ré-
gion de Crassier (VD), est tombé
de son cheval. Immédiatement se-
couru, il est mort pendant son
transport en ambulance à l'hôpital
de Nyon. Selon un cavalier qui
l'accompagnait, le cheval n'a pas
fait d'écart et il est probable que
M. Rojard a été victime d'un ma-
laise.

En ce second week-end de va-
cances, la gare centrale de Zurich
a connu une forte animation, due
avant tout au retout dans leur pays
de nombreux travailleurs étran

^gers. Le trafic des excursions a été
en comparaison plutôt modeste. 92
trains spéciaux sont arrivés ou ont
quitté la gare de vendredi à hier,
dont 37 en provenance ou en par-
tance pour le Tessin et l'Italie, et
32 venant ou arrivant d'Allemagne
fédérale.

Fort trafic également à la fron-
tière bâloise, toujours en direction
du Sud. Samedi matin, un accident
sur l'autoroute a provoqué des
bouchons à la frontière Bâle-Weil.
Mais la situation est redevenue
normale rapidement. Les douanes
franco-allemandes de la région bâ-
loise ont également signalé une
importante circulation, les voya-
geurs à destination du Sud de la
France et de l'Espagne s'y pres-
sant.

Incendies à Zurich pour des millions de degats

Origine criminelle pas exclue

ZURICH (ATS). - De nombreux
incendies ont éclaté ce week-end à
Zurich, le plus important d'entre
eux ayant ravagé, samedi matin à
la Limmatstrasse, six entrepôts et
fait pour quelque 5 millions de dé-
gâts. Samedi matin également, le
feu s'est déclaré au parterre de
magasins de fourrures, toujours à
la Limmatstrasse. les dégâts attei-
gnent environ 120 000 francs. Par
ailleurs, le feu a pris dans les caves
d'une maison familiale près de la
gare, les dommages se montant
dans ce cas à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

En outre, dans la nuit de samedi
à dimanche, des inconnus ont mis
le feu à une baraque sise dans le
quartier de Selnau, causant pour
quelque 100 000 francs de dégâts.

Enfin, lors des émeutes qui ont
secoué la ville dans la nuit de ven-
dredi , des manifestants ont lancé

JURA: FETE PAYSANNE
Jumelées avec la traditionnelle

Fête des paysans d'Adjoie, les fes-
tivités du 75e anniversaire de la
fondation du Syndicat chevalin du
Jura se sont déroulées en fin de se-
maine à Aile, avec la participation
d'un public imposant et aussi de
nombreux connaisseurs. Tant les
concours et les présentations que
le cortège allégorique retraçant les
diverses utilisations du cheval
dans l'exploitation agricole ont
suscité un vif intérêt parmi le pu-
blic. Dans la situation actuelle, les
éleveurs de chevaux demeurent
cependant dans l'incertitude quant
au maintien du soutien fédéral qui
leur est indispensable, s'ils enten-
dent continuer à produire des che-
vaux à d'autres fins que la bouche-
rie. On note fort heureusement un
regain d'intérêt pour les chevaux à
monter, alors que l'élevage pur
trouve des débouchés imprévus et
qui paraissent solides, notamment
à destination de l'Italie.

Quant aux agriculteurs, malgré
les échéances difficiles qui les at-

Nouvelles émeutes à Zurich

Menace mise
ZURICH (ATS). - La ville de
Zurich a connu vendredi une
nouvelle soirée d'affronte-
ments entre jeunes - ils étaient
environ 150 au départ - qui
s'étaient réunis sur l'Helvetia-
platz se sont rendus en petits
groupes dans le quartier du
Niederdorf et sur le Limmat-
quai. Des barricades se sont
érigées ici et li, des vitrines ont
été brisées, des voitures en-
dommagées. Vers minuit, après
l'intervention de la police, les
rues zurichoises avaient retrou-
vé leur calme. On ne sait pas
encore combien de personnes
ont été arrêtées au cours de la
soirée.

La situation est à nouveau
tendue à Zurich depuis le con-
trôle d'identité et la perquisi-
tion menés jeudi au centre
autonome de la Limmatstrasse.
Des incidents semblables
avaient déjà eu lieu dans la
nuit de jeudi à vendredi. Dans
un communiqué, le «groupe de
presse du mouvement» avait
condamné l'intervention de la
police au centre - la troisième
du genre depuis sa réouverture
- et affirmé que si le travail

des pierres contre des fenêtres et-
des projecteurs du Musée national.
Montant des déprédations :
140 000 francs.

... et à Soleure aussi
SOLEURE (ATS). - Plusieurs in-
cendies ont également éclaté ce
week-end dans le canton de Soleu-
re. H est d'ores et déjà prouvé que
certains d'entre eux sont d'origine
criminelle. C'est ainsi le cas des
trois incendies qui ont mobilisé,
dans la nuit de vendredi à samedi,
les pompiers de Trimbach, près
d'Olten. Deux granges ont tota-
lement brûlé, une baraque de jar-
din a été endommagée. Dans les
trois cas, l'enquête est en cours.

A Witterswil, au nord du can-
ton, le feu a pris dans une ferme.
Si la maison d'habitation a pu être
épargnée, les bâtiments agricoles,

tendent en raison de l'application tude que les autorités cantonales
du contingentement laitier qui pé- jurassiennes ne ménageront pas
nalise gravement les exploitants leurs efforts pour améliorer les
jurassiens, ils ont pris une part ac- conditions d'exploitation des pay-
tive à la fête, car ils ont . la certi- sans.

if Du»: numéro sur le Jura
Mensuel suisse alémanique

d'art , la revue Du, éditée à Zurich,
consacre son dernier numéro en-
tièrement au canton du Jura , avec
quelques incursions dans le Jura
bernois. A mettre en évidence les
photographies très poétiques de
Christian Vogt, qui montre un vi-
sage méconnu sinon complet du
Jura , s'attardant à mettre en lu-
mière la beauté des choses sim-
ples, des visages d'inconnus et la
sérénité des paysages. Surprenant
aussi, par certains égards, le texte
que notre confrère Marcel
Schwander - correspondant en
Suisse romande du Tages-Anzeiger
consacre à la «République et can-

a exécution...
constructif ne pouvait pas se
faire tranquillement à l'AJZ , on
se verrait forcé de reprendre le
travail destructif en ville. Cette
menace s'est donc concrétisée
très rapidement.

Selon l'Association pour un
centre des jeunes autogéré,
partenaire répondant de la vil-
le, les contrôles de police ont
«favorisé grandement l'atmos-
phère d'insécurité, de peur et
d'aggressivité au centre». Les
jeunes de bonne volonté, aux-
quels une marge d'autonomie a
été garantie par le contrat signé
entre la ville et l'association ré-
pondante, se sentent cloués par
les contrôles répétés, précise-
t-eUe.

Le parti radical zurichois
tient, en revanche, à ce que ces
mesures de contrôle conti-
nuent. D n'a jamais été ques-
tion, poursuit son communiqué
de samedi, que le centre auto-
nome puisse échapper au cadre
légal. Les déclarations partiales
de l'association, malgré tous les
faits qui parlent contre les oc-
cupants du centre, lui feront
perdre toute crédibilité, con-
cluent les radicaux zurichois.

heureusement vides, ont été
anéantis. La cause du sinistre n'est
pas connue, mais la police exclut
déjà toute défectuosité technique.

Nouvel ambassadeur
d'Argentine en Suisse
BUENOS AIRES (ATSIDPA). -
L'ancien chef du protocole du Mi-
nistère argentin des affaires étran-
gères, M. Juan Carlos Katzenstein,
sera le nouvel ambassadeur d'Ar-
gentine en Suisse, a-t-on annoncé
vendredi officiellement à Buenos
Aires.

L'ambassadeur Katzenstein ap-
partient au service étranger depuis
1955, Il a auparavant représenté
son pays au Vatican, en Républi-
que populaire de Chine, au Brésil,
au Luxembourg et au Bangladesh.

ton du Jura ». Un bref survol his-
torique et quelques souvenirs
anecdotiques lui suffisent à bros-
ser un portrait qui colle bien à la
personnalité des Jurassiens, même
s'il ignore quelques aspects impor-
tants qui font la vie quotidienne
des habitants du Jura. Le numéro
de Du vient ainsi prendre place
dans une littérature déjà abondan-
te consacrée au Jura. Il contribue
bien à la connaissance d'une ré-
gion que ses habitants eux-mêmes
méconnaissent parfois, ce qui ex-
plique qu'ils sont friands de dé-
couvrir comment les autres les
voient.

vg.
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La Pologne «à la croisée des chemins»
VARSOVIE (AP). - Le débat idéologique se poursuit en Pologne
à quelques jours de l'ouverture du congrès du POUP. Tandis que
l'hebdomadaire «orthodoxe» Reality a annoncé hier qu'«une lut-
te pour une véritable unité du parti» va se dérouler, le célèbre
journaliste polonais Stefan Bratkowsld met en garde les congres-
sistes contre les «violentes activités des factions du parti et des
cercles» opposés aux réformes.

«Jamais , au cours de son histoire,
le parti communiste polonais n'a
dépendu à ce point d'un seul évé-

APPEL DU PAPE AUX «B.R. »
«Je tes supplie de toutes mes forces»
CITÉ DU VATICAN (AP). -
Le pape Jean Paul II a lancé,
hier, un appel aux Brigades
rouges et leur a demandé
d'épargner la vie de deux ota-
ges qu'ils menacent d'exécuter.

«Tous ceux qui ont été en-
levés sont toujours, présents
dans mon esprit et tout parti-
culièrement ceux qui sont me-
nacés de mort», a déclaré le
Souverain Pontife dans sa bé-
nédiction dominicale enregis-
trée à la clinique Gemelli et
diffusée place Saint-Pierre de-
vant 10 000 fidèles.

«Au nom de Dieu, je
m'adresse à ceux qui détien-
nent entre leurs mains la vie de
ces frères pour leur demander
d'abandonner des projets aussi
sauvages et leur demander
d'apprendre à ouvrir leur cœur

ITALIE

Investiture
ROME (ATS/AFP). - Trois jours
après le Sénat (188 voix contre
124), la Chambre des députés du
Parlement italien a accordé, sa-
medi après-midi, par 369 voix con-
tre 247 la confiance au gouver-
nement présidé par le leader ré-
publicain Giovanni Spadolini.

C'est la première fois dans l'his-
toire de la République italienne
que le Parlement investit un gou-
vernement qui ne soit pas dirigé
par un démocrate-chrétien.

Cinq formations sont représen-
tées au sein du nouvel Exécutif:
les quatre qui avaient fait partie du

Le corps du petit Alfredo
remonté à la
FRASCATI (AP). - Le corps
du petit Alfredo Rampi, tombé
le 10 juin dernier dans un puits
artésien, où il est mort en dépit
des efforts entrepris pour le
sortir, a été remonté à la sur-
face samedi par une équipe de
mineurs et de pompiers.

Après une semaine d'efforts
consistant à forer un tunnel de
15 mènes de long à partir du
fond d'un puits parallèle, à 68
mètres sous terre; les mineurs
chargés de le récupérer avaient
réussi, dans la matinée, à dé-
boucher juste en dessous du
corps de l'enfant, qui avait été
gelé à l'azote liquide afin d'évi-
ter sa décomposition.

Ils l'ont placé dans un sac de
toile qui a ensuite été remonté
au bout d'un câble le long des
65 mènes de puits. Le sac con-

Iran: le frère de Banisadr arrêté
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les
autorités iraniennes ont remporté
un «succès» important dans leur
«chasse aux sorcières», en arrêtant
le frère de M. Abolhassan Bani-
sadr et l'un des plus proches col-
laborateurs de l'ancien président ,
M. Mofa Entezarian, estimaient
samedi les observateurs à Téhéran.

Il s'agit , en effet , de la première
arrestation importante depuis que
M. Banisadr et la plupart de ses
collaborateurs ont pris le maquis à
la mi-juin.

MM. Fatollah Banisadr , conseil-
ler juridique de son frè re, et Mos-
tafa Entezarian, ex-responsable
des relations publiques de la pré-
sidence, ont été identifiés et arrê-
tés jeudi dernier.

Ce n'est plus un pays,
c'est une «boucherie»

Par ailleurs, les exécutions d'op-
posants au régime de la Républi-
que islamique se poursuivent tou-
jours au même rythme: trois hom-
mes âgés d'une vingtaine d'années

nement comme c'est le cas aujour-
d'hui» , a écrit Reality. Le congrès
«va être le théâtre d'une véritable

aux sentiments d'humanité. Je
les supplie de toutes mes for-
ces», a ajouté le pape.

Toujours souffrant
ROME. - L'infection virale
dont souffre le pape Jean
Paul II n'est pas encore guérie
et le Souverain Pontife est tou-
jours sujet à de brusques pous-
sées de fièvre, ont indiqué ses
médecins, samedi. Ils précisent
que la température du Saint-
Père, qui a été réadmis à la po-
liclinique le 20 juin, continue
d'osciller, mais ajoutent qu'il
s'agit d'une réaction normale
de son organisme. Un porte-
parole a indiqué qu'il faudra
de cinq à six semaines pour ré-
sorber cette infection, mais il
n'a pas dit à quelle date le pape
pourrait quitter l'hôpital.

historique
gouvernement précédent (démo-
cratie chrétienne, républicain, so-
cialiste et social-démocrate), ainsi
que le petit parti libéral. Lors des
votes, tant au Sénat qu'à la Cham-
bre, le parti communiste a main-
tenu son attitude intransigeante en
votant contre la confiance.

A peine investi, le président du
conseil s'est penché sur un premier
dossier: restaurer l'ordre sur les
marchés boursiers, fermés jusqu 'à
lundi prochain par suite de désor-
dres intervenus au cours de la se-
maine.

surface
tenant le corps a ensuite été
placé dans un corbillard sur un
lit de glace sèche, et évacué
vers l'institut médico-légal de
Rome, distant de 20 km, pour y
être autopsié.

Le père d'Alfredo, M. Nando
Rampi, était parmi l'équipe de
récupération au moment où le
forage avait été achevé. Deux
médecins étaient alors descen-
dus dans le tunnel pour exa-
miner l'état du corps afin de
prévoir la meilleure façon de le
remonter.

Les mineurs, tous volontai-
res pour ce travail, étaient
équipés de réservoirs d'oxygè-
ne pour prévenir tout risque
d'intoxication dû à d'éventuel-
les vapeurs d'hydrogène en
suspension dans le puits.

ont été fusillés en province, ven-
dredi, quatre autres samedi et en-
core neuf hier.

La répression se double d'une
campagne de propagande destinée
d'une part à décourager les sym-
pathisants potentiels des oppo-
sants de leur prêter assistance et,
d'autre part, à inviter les hésitants
à se repentir en leur promettant le
pardon des autorités (!)

Epurations aussi
dans l'armée

Mercredi dernier, on a appris
que l'ayatollah Khomeiny avait
demandé à son nouveau représen-
tant au sein du conseil supérieur
de la défense, le colonel Moussa
Namdjou , de lui adresser chaque
semaine un rapport détaillé sur la
situation au sein des forces ar-
mées.

Jeudi , le «guide de la révolu-
tion» a mis en garde les officiers
contre les «éléments corrompus»,
infiltrés parmi les militaires et leur
a demandé de les dénoncer. Le

lutte pour son unité» , poursuit
l'hebdomadaire, «la véritable force
du parti ne va pas seulement dé-
pendre du résultat (du congrès),
mais le visage du socialisme et le
destin de la Pologne» en dépen-
dront également.

M. Stefan Bratkowski, influent
journaliste et président de l'Asso-
ciation des journalistes polonais, a
estimé au cours d'une conférence
de presse, hier, que le parti «était à
la croisée des chemins» et a lancé
une mise en garde contre ceux qui
«étaient prêts à provoquer des di-
visions dans leur propre intérêt» et
il demande aux autres pays de se
montrer compréhensifs vis-à-vis
de la Pologne, affirmant qu'un
«conflit ouvert» dans le pays pour-
rait mener à la guerre mondiale.

Dix syndicalistes arrêtés
VARSOVIE (AP). - Solidarité a
annoncé hier que dix de ses mem-
bres étaient détenus par la police à
Katowice, au sud du pays, pour
avoir distribué des tracts protes-
tant contre l'incarcération des trois
militants dé la Confédération pour
une Pologne indépendante «KPN»
ordonnée par la Cour suprême la
semaine dernière.

Pologne:
première rencontre
du primat
et du premier ministre
VARSOVIE (KIPA). - Mgr Josef
Glemp, nouveau primat de Polo-
gne, a eu un premier entretien of-
ficiel, samedi à Varsovie, avec le
premier ministre polonais, le gé-
néral Wojciech Jaruzelski.

L'entretien s'est déroulé au siège
du Conseil des ministres et a duré
une heure dix minutes. Aucune in-
formation n'a encore été donnée
sur la teneur de cette discussion.

Deuxième raid israélien
BEYROUTH (AP). - L'aviation israélienne a attaqué, hier après-
midi, des bases palestiniennes entre Damour, à une vingtaine de
kilomètres au sud de Beyrouth sur la côte méditerranéenne, et le
village proche de Naamieh, détruisant une usine de réfrigéra-
teurs et des magasins proches et faisant, semble-t-il, de nom-
breuses victimes.

Il s'agit du deuxième raid israé- ont déclaré qu'une vingtaine de
lien contre des positions de maqui- personnes avaient été ensevelies
sards palestiniens au Liban ces sous les décombres, mais ces chif-
trois derniers jours. Vendredi, des
avions avaient en effet attaqué des
bases du Front populaire de libé-
ration de la Palestine situées dans
des villages du Sud-Liban, faisant
trois morts et une vingtaine de
blessés.

Selon des journalistes sur place,
des responsables des maquisards

«Coca»
contre «Pepsi»
un mort
BANGKOK (AP). - Un employé f
de Coca-Cola a tué samedi un em- I fin « i/nln
nlové de Pepsi-Cola, dans le nord I U» « «UIG
de la Thaïlande, à la suite d'une
querelle sur un emplacement pu-
blicitaire, affirmait hier un quoti-
dien thaïlandais.

Les deux hommes se disputaient
déjà depuis un moment sur le
point de savoir lequel des deux ob-
tiendrait un emplacement publici-
taire situé en face d'un restaurant,
lorsque, selon un témoin, les deux
hommes ont décidé de trancher
l'affaire en se battant à main nue.
Mais Tin, de Coca-Cola a subite-
ment sorti un revolver et a tiré sur
Maeksuk , de Pepsi-Cola.

même jour , les autorités ont an-
noncé pour la première fois l'exé-
cution d'un appelé, condamné
pour avoir «créé des troubles et
collaboré avec les moudjahidine
du peuple».

IRLANDE DU NORD
Nouveaux affrontements
BELFAST (AP). - Des tireurs iso-
lés ont ouvert le feu , hier matin ,
sur les troupes britanniques et la
police dans plusieurs quartiers de
Belfast , où les forces de sécurité
ont découvert un important atelier
de fabrication d'armes utilisé par
l'IRA.

La nuit de samedi à dimanche a
été la quatrième à être marquée
par des violences depuis la mort,
mercredi, de Joe McDonnal au 61e
jour de sa grève de la faim dans la
prison de Maze.

Aucune victime n 'a été signalée
parmi les forces de l'ordre, mais

Gènes: la foudre frappe un pétrolier

Cinq morts - Un disparu
GÊNES (ATS/AFP). - Cinq
marins sud-coréens sont morts
(quatre sur le coup, un à l'hô-
pital) et dix ont été blessés
(sept italiens, trois yougosla-
ves) dans l'explosion d'un pé-
trolier japonais, le Hakuyuh
Maru, hier à 14 h. 50, dans le
port pétrolier de Gênes.

Une personne de nationalité
italienne est également portée
disparue. Amarré en plein
cœur du port, le Hakuyuh
Maru venait de décharger du
brut algérien quand il fut pris
dans un violent orage et frappé
par la foudre.

Les secours ont été organisés
dans un temps record. «En
moins d'une demi-heure, ra-
conte le commandant des pi-
lotes du port, le capitaine Giu-
seppe Longo, les remorqueurs
avaient halé hors du bassin
tous les navires amarrés le long
de la digue, dont deux pétro-
liers.» «Jamais, pré ci se-1-il , pa-
reil accident ne s'était produit
à Gênes.»

Les autorités portuaires ont
fait interrompre la ligne ferro-
viaire Gênes - Vintimille , qui
passe non loin du port pétro-
lier. L'aéroport «Cristoforo-
Colombo», en revanche, situé
plus loin sur une digue avancée
dans la mer, n'est resté fermé
qu'une demi-heure.

A 19 h. 30, les pompiers
n'avaient toujours pas maîtrisé
un foyer d'incendie à l'avant
du navire japonais, mais
avaient pratiquement circons-
crit un autre foyer au centre du

LES VIOLENCES EN GRANDE-BRE TAGNE

Le gouvernement divisé
LONDRES (ATS/AFP). - Après
neuf jours de violences dans les
rues des grandes villes britanni-
ques, le gouvernement conserva-
teur de Mme Margaret Thatcher se

un crocodile
TOULOUSE (AP). - Nuitam-
ment, un pensionnaire du zoo
de Plaisance-du-Touch (Hau-
te-Garonne) a été enlevé.

Il s'agit d'un crocodile du Nil
d'une valeur de 8000 francs
français, qui mesure trois mè-
tres.

Pour s 'en emparer, le voleur
a pénétré dans la cage par une
trappe dite de secours et, selon
la directrice du zoo, Mme Pa-
tricia Tonuitti, il devait s 'y con-
naître en technique de capture
de ce type d'animaux, car il a
utilisé un lasso fixé au bout
d'un bâton pour le museler.

Ce sont des bêtes dangereu-
ses et c'est pourquoi Mme To-
niutti, tout en déposant plainte,
a demandé à toute personne
qui pourrait apercevoir le cro-
codile d'en avertir les gendar-
mes.

deux jeunes catholiques, blesses
par balles, ont été hospitalisés. On
ignore cependant s'ils ont été bles-
sés par les forces de sécurité ou
par les tireurs isolés.

A Londonderry, la police a tiré
des balles en plastique sur des par-
tisans de l'IRA qui lançaient des
cocktails Molotov . Six magasins et
un centre de jeunes ont subi des
dégâts, mais il n'y a pas eu de vic-
times. Des affrontements ont éga-
lement eu lieu dans le village ca-
tholique de Pomeroy, à une soi-
xantaine de kilomètres à l'ouest de
Belfast.

bâtiment.
Du pétrole enflammé qui

s'était répandu sur la mer a
provoqué un début d'incendie
à bord d'un bâtiment yougo-
slave, amarré non loin. L'in-
cendie a été rapidement maî-
trisé.

L'explosion a déclenché, un
sauve-qui-peut général parmi
les 32 Sud-Coréens de l'équipa-
ge du Hakuyuh Maru. 18 se
sont embarqués dans un canot
de sauvetage. Les autres se
sont jetés à l'eau ou se sont
laissés glisser le long des aus-
sières.

Les pompiers n'écartent pas

au sud-Liban en 3 jours
fres n'ont pas été confirmés offi-
ciellement. La Voix du Liban des
phalanges chrétiennes a, de son
côté, déclaré que la Syrie avait en-
voyé ses «Mig» survoler la vallée
de la Bekaa, à l'est du Liban, au
moment de l'opération, mais qu 'ils
n 'ont pas rencontré les avions is-
raéliens. Tel Aviv a assuré que
tous étaient rentrés à leur base.

trouve confronté à sa plus grave
crise depuis son accession au pou-
voir en mai 1979.

Après un peu plus de deux an-
nées de politique économique très
stricte, le «thatchérisme» doit faire
face à une explosion de violence
dont l'origine se trouverait, pour le
ministre de l'emploi, M. James
Prior, et les dirigeants travaillistes,
dans le fort taux de chômage au
sein de la jeunesse britannique. Au
cours de ces neuf jours de trou-

La révolte des moines du mont Athos
ATHÈNES (ATSIAFP). - La ré-
volte des moines du monastère de
Karakalou, au Mont-A thos, est en-
trée samedi dans sa p hase la plus
critique, à la suite de la décision
du Saint-Synode du p atriarcat
œcuménique de Constantinople de

A LE CYCLISTE
DE L'IMPOSSIBLE

CHAMONIX (A TS/AFP). - Un
alpiniste particulièrement intré-
pide ou inconscient a été surpris
par un policier alors qu 'il se trou-
vait, samedi, à plus de 4000 m d'al-
titude avec une bicyclette sur le
dos, dans le massif du Mont-
Blanc, L'homme voulait atteindre,
semble-t-il, le sommet du Mont-
Blanc (480 7 m) et redescendre à
bicyclette les p laques de g lace. A
cet effet , «l'alpiniste cycliste»
avait clouté le pneu arrière de son
vélo. L'audacieux a été prié de re-

Inde: alcool frelaté
La liste s'allonge
LA NOUVELLE DELHI (AP). -
Trois cent vingt-sept morts: tel
était samedi le dernier bilan de la
consommation d'alcool frelaté
dans l'Etat méridional indien de
Karnatha , tandis que la police
continue activement de rechercher
un commerçant disparu, que l'on
soupçonne d'avoir mis en vente le
breuvage empoisonné, qui conte-
nait du methanol.

définitivement tout danger
dans le port de Gênes, même
s'ils contrôlent maintenant l'in-
cendie, ont-ils indiqué à
20 heures.

Bien que les risques parais-
sent minimes, les autorités con-
tinuent de craindre que n'ex-
plosent les citernes du bâti-
ment, chauffées à blanc par
l'incendie.

Les bâteaux-pompes du port
arrosent sans interruption le
pétrolier, dont les citernes sont
emplies de gaz hautement vo-
latiles, comme après toute opé-
ration de déchargement de
brut.

Le principal objectif de cette at-
taque, qui a duré une heure et de-
mie, semble avoir été une base si-
tuée dans les montagnes qui do-
minent la côte entre Damour et
Naamieh. Cette base appartient au
Front populaire de libération de la
Palestine, commandement géné-
ral, organisation proche de la Syrie
et de la Libye.

blés, plus d'un millier de person-
nes ont été arrêtées et plusieurs
centaines de policiers blessés.

Cette semaine pourrait amener
Mme Thatcher à adoucir sa poli-
tique monétariste, estime-t-on
dans les milieux informés, où l'on
rappelle qu'en 1972, le premier mi-
nistre conservateur Edward Heath
avait changé de politique écono-
mique après un rapport policier
annonçant des troubles.

La division au sein du cabinet
entre ls «faucons» et les «modé-
rés» semble s'être accentuée à la
suite des troubles.

destituer et de réduire au rang du
simple moine le supérieur du mo-
nastère, le père Stephanos Lâcha-
nts.

Alors que les treize moines, fi-
dèles à leur «hegoumene» (supé-
rieur), menacent de faire sauter
leur «foyer» et de mourir sur place
p lutôt que de céder et d'accepter
de partir, les autorités religieuses
sont décidées à faire évacuer les
lieux. A la suite de la résolution du
patriarcat, d'importantes forces de
gendarmerie ont été envoyées sur
p lace.

Selon des informations non con-
firmées, tous les religieux enfennés
seraient armés.

Pays basque:
351 personnes tuées
par l'ETA
depuis 1968
BILBAO (ATS/AFP). - Les at-
tentats de l'organisation indé-
pendantiste basque ETA ont
fait 351 morts depuis son ap-
parition en 1968, selon des sta-
tistiques du Ministère de l'in-
térieur espagnol, publiées sa-
medi par le quotidien de Bil-
bao, La Gaceta del Norte.
D'après ces statistiques, 1980 a
été l'année la plus meurtrière
avec 103 morts. Depuis le dé-
but de l'année, 27 personnes
ont été ruées et 21 autres bles-
sées par cette organisation, se-
lon le Ministère de l'intérieur.




