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les plus beaux moments
de la semaine de l'abricot
et du verger valaisan

Hier a Saxon, jour de fête, jour
privilégié: la semaine de l'abri-
cot et du verger valaisan 1981
connaissait ses plus beaux mo-
ments. Le cortège, suivi par
une foule nombreuse, fut une
véritable explosion de formes,
de couleurs, de mélodies et de
gaieté. L'orateur du jour, le
conseiller d'Etat Bernard

A.V.S. / A.l.
Alors que la loi sur la pré-

voyance professionnelle sem-
ble trouver enfin sa version
définitive, ce qui permet d'en-
visager son entrée en vigueur
probable pour 1983, l'AVS,
doublée de l'Aï , étendra ses
prestations dès le 1er janvier
prochain.

Les rentes seront augmen-
tées de 12,7 % environ , taux
qui correspond à la moyenne
arithmétique de la progression
de l'indice des prix à la con-
sommation et de celui des sa-
laires.

Les rentes annuelles simples
oscilleront ainsi entre 7740 et
14 880 francs , soit en augmen-
tation de 70 à 140 francs par
mois. Pour les couples, qui re-
çoivent comme on le sait le
150 % des rentes simples, elles
se situeront entre 11160 et
22 320 francs , soit 105 à 210
francs par mois en plus.

Selon les termes mêmes de
la loi, ces prestations couvrent
en principe les besoins vitaux
des bénéficiaires , notion qui
fait l'objet de ferventes polé-
miques. Il convient d'ailleurs
d'ajouter que les compléments
sont déjà versés sous certaines
conditions aux plus défavori-
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TORSA LA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIÈGE

Comby a prodigué ses encou-
ragements aux responsables de
cette fête et émis quelques ré-
flexions sur le problème déli-
cat de l'intervention de l'Etat
dans le domaine agricole.

Photo NF

Voir page 12

ses, a ceux en particulier dont
ces rentes constituent les seuls
moyens d'existence. L'AVS,
respectivement l'Ai, méritent
donc pleinement leur titre
d'assurances sociales généra-
lisées et ceci d'autant plus
qu'elles versent en plus des al-
locations pour les enfants à la
charge des retraités ou des as-
sistés.

La rente annuelle est fixée
de cas en cas et est servie sous
la forme de mensualités. Elle
se décompose en un montant
annuel fixe, qui sera en 1982
de 5962 francs contre 5280
francs actuellement, et un
montant variable correspon-
dant au 20% du revenu anté-
rieur moyen en fonction des
cotisations versées en cours de
vie active par le retraité, ma-
jorées au moyen d'un coeffi-
cient de revalorisation. Ce pro-
cédé vise à les actualiser. La
rente maximum est atteinte
lorsque ce salaire déterminant
atteindra 44 640 francs contre
39 600 francs actuellement.

Un nivellement s'opère donc
à la base puisque la rente mi-
nimale est supérieure au mon-
tant fixe et par le haut du fait
du plafonnement des rentes,
alors même que la perception
des cotisations s'opère égale-
ment sur l'excédent, d'où leur
dénomination de « cotisations
de solidarité ».

A relever encore le rapport
entre les rentes et le revenu dé-
terminant maximum. Il est de
1 à 6 au plancher et de 1 à 3 au
plafond pour les rentes indi-
viduelles simples, de 1 à 4 et

Suite page 12

SUISSE I
ET L'IMPASSE PÉTROLIÈRE

Parmi les causes essentielles
de la hausse des prix des pro-
duits pétroliers pratiqués en
Suisse, et plus particulière-
ment de celles de l'essence et
de l'huile de chauffage légère,
il en est trois qu'il convient de
retenir tout particulièrement.

La première réside dans
l'entière dépendance du pays
en cette forme d'énergie. Le
sous-sol helvétique n'a jus-
qu'ici révélé aucun gisement
exploitable malgré de nom-
breux sondages effectués, spé-
cialement par le groupe mixte
Swisspetrol. Bien que la pros-
pection se poursuive, l'espoir
de trouver des gisements ren-
tables demeure fort limité.

L'approvisionnement de la
Suisse en produits pétroliers
s'opère donc intégralement sur
les marchés étrangers, en par-
ticulier celui de Rotterdam, so-
lidement tenu en main par les

Iran: hommes et femmes n'ont plus
le droit de faire de l'alpinisme ensemble
BEYROUTH (AP). - Le
Conseil révolutionnaire ira-
nien a interdit aux hommes
et aux femmes de faire de
l'alpinisme ensemble, a fait
savoir hier Radio-Téhéran.

Cette mesure a été renon-
cée par le responsable de
l'éducation physique à la

L'avenir du Chablais dans un ouvrage de 400 pages
L'aboutissement de dix ans d'efforts conjugués
MONTHEY (cg). - Nous avons
reçu le programme de dévelop-
pement de la région Aigle-
Monthey-Saint-Maurice com-
prenant 28 communes dont
quatorze du Chablais valaisan
et quinze du Chablais vaudois.
Cet ouvrage de quelque 400
pages, sur lequel 130 commis-
saires et 6 bureaux d'études se
sont penchés depuis cinq ans,

Nos régions de montagne seront les bénéficiaires de la LIM pour leur développement touristique afin de maintenir leurs populations
en place en leur évitant de grossir les centres industriels et urbains. Mais il ne faut pas oublier que l'aide financière consiste en prêts
à moyen terme, sans intérêt. Le fonds de la LIM est donc constamment repourvu par les remboursements qui permettent ainsi
un roulement constant pour de nouvelles œuvres collectives à réaliser. Photo NF

grandes compagnies pétroliè-
res. Par manque de poids, con-
sécutif en partie à la dispersion
dans la distribution, les impor-
tateurs suisses ne peuvent plus
de nos jours jouir de la posi-
tion de faveur de jadis , celle
qui leur permettait d'acquérir
des excédents à bon compte. Il
faut désormais «payer le prix»
et ceci en dollars qu'il faut
acheter aux cours actuels.

Or, par rapport aux cours
extrêmes de la monnaie amé-
ricaine face au franc suisse, le
taux de conversion s'est pro-
fondément modifié depuis l'ar-
rivée au pouvoir de Ronald
Reagan aux Etats-Unis. Le
dollar a regagné 50 % de sa va-
leur en francs suisses depuis sa
cotation la plus basse. En d'au-
tres termes, il faut débourser
actuellement près de la moitié
plus de francs suisses pour ac-
quérir une quantité équivalen-

suite d'une décision du
Conseil révolutionnaire ira-
nien.

Selon Radio-Téhéran, la
boxe a été interdite, les
autorités religieuses esti-
mant que ce sport était con-
traire aux principes de l'is-
lam.

marque la première étape im-
portante pour l'avenir de la ré-
gion.

Il y a lieu de rappeler que cet
ouvrage est en fait la suite lo-
gique d'une réflexion qui a été
à la base de la constitution de
l'Association du Chablais va-
laisan et vaudois qui remonte
au 8 janvier 1971. Les initia-
teurs, trois syndics du côté

te de dollars qu'auparavant, ce
qui renchérit d'autant le coût
des produits pétroliers impor-
tés. Et comme le dollar se
montre ferme, il faut bien ac-
cepter ce renchérissement des
importations pétrolières mal-
gré, cet aspect quelque peu ar-
tificiel. C'est là le deuxième
handicap.

Le troisième est tout diffé-
rent. Il relève de la nature phy-
sique du pétrole brut et de sa
distillation. Par cette dernière,
on obtient les produits con-
sommables dont principale-
ment l'essence pour les voitu-
res qui représente environ le
25 % du volume total, le fuel
ou huile légère utilisée pour le
chauffage domestique, en
moyenne 25 à 30 %. Après sé-
paration de divers autres pro-
duits, on obtient les huiles
lourdes, combustibles égale-
ment, mais plus visqueuses et

Depuis la prise du pou-
voir des religieux en février
1979, la mixité a été inter-
dite dans de nombreuses
activités, comme la nata-
tion par exemple. Les fem-
mes ne peuvent se montrer
en public sans leurs voiles.

vaudois et trois présidents du
côté valaisan, ont vu juste en
proposant les statuts qui furent
adoptés alors que le but de
l'association devait être «l'étu-
de et la promotion du dévelop-
pement harmonieux du Cha-
blais, sur les plans de la cul-
ture, de l'économie et des loi-
sirs». C'était en fait , aussi une
institution précédant de plus

nécessitant un chauffage préa-
lable, qui représentent en
moyenne le 20 % du poids to-
tal. Moins coûteux, il trouve
preneur dans l'industrie et aus-
si dans les centrales thermi-
ques qui produisent de l'élec-
tricité.

Or, ces dernières sont de
plus en plus remplacées pour
diverses raisons, dont celle du
coût de production du courant,
par des centrales nucléaires, ce
qui a pour conséquence un en-
gorgement du marché de ces
mazouts dont la demande
s'amenuise. On a même envi-
sagé de le réenfouir dans les
puits pétroliers dans l'espoir
de leur faire poursuivre leur
processus de mutation naturel-
le.

Le manque à gagner qui ré-
sulte de cet état de fait se ré-
percute sur les produits négo-
ciables, dont il fait encore
monter les prix. A relever en
outre des reconversions au
charbon.

Suite page 12

MONTAGNE

ENCORE
6 MORTS
Voir pages 9 et 12
 ̂ _->

de trois ans la loi fédérale du
28 juin 1974 sur l'aide en ma-
tière d 'investissement dans les
régions de montagne qui, à son
art. 6, impose le groupement
des communes.

L'Association du Chablais
valaisan et vaudois a donc fait
œuvre de pionnier en la matiè-
re. (Photo NF)
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MEMORIAL CHARLY-VEUTHEY:

L'ENGOUEMENT

Ils étaient six cents et plus à
être montés, samedi et diman-
che, sur le glacier de la Plaine-
Morte (3000 m) pour honorer
la mémoire du regretté Charly
Veuthey. Dans d'excellentes
conditions de neige, les skieurs

VERSEGÈRES
Une jeunesse active et responsable

En matière de développement touristique à Bagnes et plus particulièrement dans la vallée, le cam-
ping de Champsec remarquablement tenu par M. et Mme Huguette Balleys, figure au nombre des
réalisations appréciées des hôtes vacanciers bagnards.

BAGNES (phb). - Le rassem-
blement de la jeunesse de Ver-
segères a connu le week-end
dernier à l'occasion de la fête
patronale (Saint-Pierre) et ce
week-end, un succès pour le
moins explosif ! Il faut dire que
des jeune s en armes et habits
militaires ont coutume de tirer
au canon. A ce petit jeu main-
tes fois répété, les fenêtres du
bâtiment de M. François Lui-
sier, conseiller communal, l'un
des orateurs de la manifesta-
tion, habitant le bourg cher à
Roland Collombin, ont volé en
éclat.

Trêve d'explosions, les par-
ticipants auront apprécié en
plus de l'organisation et de
l'ambiance, les paroles encou-
rageantes du vice-président de
la commune de Bagnes,
M. Angelin Luisier. S'agissant
pour les jeunes d'affronter et

de fond se sont élancés sur le
parcours de 12 km, traversant
le glacier de part en part. Jeu-
nes de tous âges, sportifs ano-
nymes et vedettes connues,
conseillers d'Etat ou présidents
de commune, tous avaient

surmonter personnellement les
épreuves tout en œuvrant pour
le bien public, l'orateur cite un
exemple plus qu'honorable,
celui du pacte de 1291... une
leçon de courage toujours
d'actualité.

Le respect dans le travail
«Je souhaite beaucoup de

courage à chacun, lança
M. Luisier; du courage aux pa-
rents pour mener à bien l'édu-
cation de leurs enfants en
proie au doute grandissant ; du
courage dans le dialogue entre
les jeunes et les aînés; du cou-
rage pour les malades ou hos-
pitalisés; du courage pour que
chacun s'accepte soi-même et
assume avec conscience son
rôle dans la communauté.

Du respect ! Puissions-nous
en avoir pour nos père et
mère ; le respect de nos insti-

chaussé leurs lattes effilées.
Cette course au cœur de l'été
fut  un véritable ballon d'oxy-
gène.

Voir page 9
Photo NF

tutions tant il est vrai que la ou
se situe notre patrie, l'on se
trouve bien» .

Dans son laïus, M. Angelin
Luisier n'aura pas manqué
d'orienter la jeunesse de Ver-
segères et de la région sur les
préoccupations communales
de l'heure. La nécessité de
maintenir une agriculture
prospère ; celle d'assurer le dé-
veloppement touristique de la
vallée... tels furent les princi-
paux thèmes abordés. La jeu-
nesse plus que tout autre doit
participer à l'édification du
pays. Elle œuvrera sereine-
ment pour le bien de tous. Ga- ^§3ê
geons que les vœux et souhaits
formulés - propos utilement
rappelés - par M. Luisier sont
depuis belle lurette mis en pra- Pêcheurs, hommes, dames, juniors hôtes de la 4e coupe de Suisse du Rosel: un cadre p rivilégié, le
tique par l'ardente jeunesse
bagnarde.

900 KM A
POUR JOINDRE CHAMPERY

Le plaisir des retrouvailles familiales et champérolaines pour Paul Gribnau et Mark Kirkels.
Photo NF

CHAMPERY (cg-jbm). - Paul
Gribnau et Mark Kirkels, deux
jeunes Hollandais de 18 ans, ont
été l'objet d'une réception chaleu-
reuse de leurs parents en vacances
dans la station où ils étaient atten-
dus, vendredi dernier, sur le coup
de 17 heures. Des représentants de
l'office du tourisme étaient pré-
sents lors de leur arrivée devant la

4e coupe de Suisse de pèche à la truite
Lac du Rosel ou la garantie du succès

MARTIGNY (phb). - Situé L'événement sportif , millésime
à mi-chemin entre Martigny et 81, ne laissera pas indifférents,
Vernayaz, le lac du Rosel ser- une fois encore de nombreux
vira, dimanche 30 août 1981 lanceurs de lignes. Les inscrip-
dès 8 heures, de point de chute tions sont enregistrées respec-
à quelques 200 pêcheurs, hôtes tivement par MM. Maurice
attendus de la quatrième cou- Maret, Martigny, 026/2 19 91;
pe de Suisse de pêche à la trui- Georges Buttet, Sion,
te. 027/22 50 09; Nestor Molière,

Devant l'essor et l'engoué- Genève 022/29 85 92; Mini-
ment manifesté par les pê- Zoo, Martigny, 026/2 50 39 et
cheurs de Suisse entière - tous Joseph Trottet , Monthey,
les cantons seront sans doute 025/71 23 31. Outre la médail-
représentés - les responsables le commémorative remise à
de l'Amicale du Trient de Ver- chaque participant, des prix
nayaz, n'ont pas sous-estimé
les travaux préparatifs à l'ins-
tar de celui consenti par
M. Martin Frehner, cheville
ouvrière du rendez-vous. La
planche de prix comme l'in-
frastructure mise en place
(cantine, accueil, souvenirs
etc.) sont significatifs des ef-
forts accomplis. Hommes,
femmes, juniors ne manque-
ront pas de se distinguer dans
les différentes catégories de
concours. A savoir que 4 kilos
de poissons par pêcheur seront
mis à l'eau, ceci trois jours
avant l'ouverture du concours.

La 4e coupe de Suisse de pê-
che à la truite a d'ores et déjà
acquis ses lettres de noblesse.

lac du Rosel; des prix en nombre, telle cette splendide poup ée du val d'Annivers ou encore la coupe
elle-même, vous attendent.

VELO

boucherie Chapelay où ils furent
vivement applaudis par les nom-
breux hôtes présents ;
900 km à vélo, chargé de tout le
matériel de camping, sur une ma-
chine ordinaire, c'est en quelque
sorte un petit exploit doublé d'une
marque d'amour pour la station
des hauts du val d'Illiez qu'ils ont
atteinte lors de leur dernière étape

LA CARTE DU CHEMINEMENT ROUTIER
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dont le point de départ était Mon-
treux, une étape qui, selon eux, a
été la plus pénible du fait de la for-
te déclivité de la route Monthey -
Champéry.

Un cadeau-souvenir offert par
l'office du tourisme marquera
pour ces jeunes gens, avec de
beaux souvenirs sur un carnet de
route, cette belle épopée.

spéciaux seront distribues au
1er, 2e et 3e dames; au plus
jeune pêcheur; au plus ancien;
au premier classé par canton;
1er, 2e et 3e juniors ; à là socié-
té la plus nombreuse; à la so-
ciété la plus éloignée ou en-
core au pêcheur le plus éloi-
gné. De quoi, en définitive,
motiver plus d'un amateur de
pêche à la truite, ainsi que les
familles de ce dernier, tant il
est vrai que le lac du Rose!
présente un caractère d'accueil
assez exceptionnel.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. - 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. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. 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. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse; hôtel de ville, bureau N" 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.-» „ Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 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.

p arle...
POUR VOTRE

N» 3i6 SALLE DE BAIN

Il y a toujours du nouveau
«AUX GALERIES DU MIDI»

DES PRIX DE LA MI-ÉTÉ
DANS TOUS LES SECTEURS

A LA CONFECTION POUR
DAMES
...des petites robes, des blouses, des jupes,
du super-léger pour un super-été.

DE LA VANNERIE
...pour vos commissions, pour vos ouvra
ges, pour votre linge.

Panier à commissions
Travailleuse
Corbeille à linge

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 10, ma 11: Magnin 22 15 79; me 12, je
13: Wuilloud 22 42 35/22 41 68; ve 14, sa
15: Fasmeyer 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances . - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, {J 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
18 h.). Kaspard Frères SA jour/nuit
22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA. téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœtfray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant ». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
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.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

afin de ne point
mouiller votre sol après
de multiples douches.
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Fr. 19.90
Fr. 29.90
Fr. 49.—

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valalsanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N " 20, 1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.
OJ - Camp d'été: Furka du 22 au 29 août.
Inscriptions: P. Kohi 43 22 30 jusqu'à lundi
17 août à 20 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital, - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 â 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour 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.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J -Bernard Frassa
24 3 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales : pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - 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'eslampes 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 à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30.
CAS groupe Martigny: sorties les 15/16
août, La Lenk - Adelboden - Rawyl et sortie
du groupe. Assemblée le vendredi 7 août à
20 heures au motel des Sports

;¦ - week-end et les jours de fête, appeler le nu- Jméro 111. •

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111 sp9Taxiphone. - Service jour et nuit,
téléphone 71 17 17.
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.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
6515 14.
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. â
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie S
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après- S
midi, dimanches et jours ferlés, tél. 2
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé- S
phone 71 14 54 et 71 23 30. J
Ambulance. - Tél. 71 62 62. 0Hôpital. - Heures des visites, chambres 0communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa- 0medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; 0privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h. m
Service dentaire d'urgence. - Pour le 0
week-end et les jours de fête, appeler le nu- 0
méro 111. 0
Service social pour les handicapés physi- •ques et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de •France 37, tél. 025/71 77 71. 0
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé- 0
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; 9
Antoine Rithner, 71 30 50. 0
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 0
3 heures. Fermé le lundi. 0
Taxis de Monthey. - Service permanent, 0
station place Centrale, téléphone 71 14 84 0
et 71 41 41. 0
Taxiphone. - Service jour et nuit, 0 #
71 71 17. 0
Dépannage. - Jour et nuit: <j) 71 43 37. •
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h. •
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les '
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro- •
ger, tél. 71 18 32. •
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél. '
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à '
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone '
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de '
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- '
res.
Centre fltness 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 m
d'Aigle, tél. 261511. 0Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon- 0nance). 0
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12. 0
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117. 0
Service du feu. -Tel numéro I 18. 0
Taxiphone. - Service jour et nuit, <B ©
71 17 17. m

VIEGE :
Pharmacie de service. - Di 9: Fux 46 21 25. •
Service dentaire d'urgence. - Pour le •

3PCES.

TRANCHES DE PORC DANS LE
COU
NATURE le kg Fr. 20.—
MARINÉ le kg Fr. 20.—

RÔTI DE PORC DANS LE JAMBON
(NOLX PÂTISSIÈRE)
NATURE le kg Fr. 15.—
MARINÉ

SAUCISSES DE VEAU
DE SAINT-GALL 150 g Fr. 1.50

CERVELAS GÉANTS 150 g Fr. 1.—

PÊCHES D'ITALIE le kg Fr. 1.75

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

le kg Fr. 15

9

71 17 17. 0

AIGLE S
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.

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

Un menu
Concombre
Paella
Fromage
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Une paella toute simple à fai-
re

Préparation: 15 minutes.
Cuisson: 40 minutes environ.

Pour 6 à 7 personnes: un
petit poulet coupé en 10 mor-
ceaux, 350 g d'échiné de
porc en gros cubes, une
grosse tomate pelée et sans
les pépins, un bol de petits
pois, une gousse d'ail, une
demi-cuillerée à café de sa-
fran, une cuillerée à café de
piment doux, 350 g de riz, de
l'huile d'olive, sel, poivre, un
litre de moules.

Dans une poêle spéciale à
deux anses (la paellera) ou à
défaut dans une grande poê-
le, faites revenir dans l'huile
d'olive les morceaux de pou-
let et de porc.

Quand ils sont dorés, ajou-
tez la tomate écrasée, l'ail
émincé, les petits pois, le pi-
ment rouge.

Versez alors le riz sec et
les moules en coquilles, sa-
lez, poivrez et arrosez le tout
avec un litre d'eau chaude.

Parfumez de safran dès
que l'ébullition commence et
laissez bouillir 3 à 5 minutes
sur un feu vif.

Puis cuisez doucement la
paeëlla pendant 10 à 15 mi-
nutes, l'eau doit être entiè-
rement absorbée.

Servez la paella arrosée
d'un filet de citron.

Vous pouvez également
faire congeler ce plat. Pour
cela, laissez bien refroidir la
paella après la cuisson, pla-
cez-la dans une ou deux bar-
quettes et portez au congé-
lateur (vous pouvez déco-
quiller les moules pour ga-
gner de la place).

Demandée par
plusieurs lectrices
La recette de la crème chan-
tilly

Proportions pour 4 à 6 per-
sonnes: 250 g de crème fraî-
che encore liquide, 50 g de
sucre glace, vanille, 1 glaçon
pilé.

Sucrez et vanillez la crè-
me. Ajoutez un glaçon fine-
ment pilé. Battez au fouet (le
fouet électrique donne un
excellent résultat - fouet à
blancs d'œufs - prenez sim-
plement la précaution de bat-

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère pour des grillades réussies

tre la crème dans un réci-
pient profond). Arrêtez dès
que la crème, devenue
mousseuse forme un «bec»
à la pointe du fouet , sinon
vous risquez d'obtenir du
beurre. Pour alléger la crè-
me, vous pouvez lui ajouter
un blanc d'œuf battu en nei-
ge. Tenir toujours au frais
jusqu'au moment de servir.

Pour réussir, la crème doit
être très fraîche et également
très froide. Le glaçon pilé
aide à la réussite. Il est plus
efficace que la cuillerée de
lait pour rendre la crème
moins épaisse. Le sucre gla-
ce, plus fin, plus léger, est
préférable au sucre semoule.
Les trucs pratiques

Si vous voyez toujours le
même bouton se découdre, il
s'agit certainement d'un bou-
ton qui «tire» trop, d'où la
fragilité du fil et du tissu.
Pour pallier cet inconvénient,
une bonne solution: le re-
coudre avec du fil élastique
pour donner le jeu nécessai-
re à la fixation.

L'eau calcaire laisse tou-
jours des traces désagréa-
bles sur les objets en acier
inoxydable. Pour les élimi-
ner, frottez-les avec un chif-
fon imprégné de vinaigre
blanc.

Si vous installez un rideau
de douche, il est tout à fait
recommandé de l'immerger
dans de l'eau salée avant de
le pendre. Pourquoi? Parce
qu'ainsi vous le mettez à
l'abri des éventuelles taches
d'humidité qui risqueraient
de s'y former.

Si, comme nos amis an-
glais, vous aimez à la fois le
thé et les roses, habituez-
vous à vider le reste du thé
qui se trouve au fond de la
théière (eau et feuilles com-
prises), sur le pied des ro-
siers. Cela leur réussit très
bien.

Savez-vous qu'en jetant
l'eau de cuisson des œufs à
la coque, vous privez vos
plantes vertes de sels miné-
raux qu'elles apprécieraient
beaucoup? Conclusion: lais-
sez refroidir cette eau don-
nez-la de temps en temps à
boire à vos plantes.
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Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
18 ans
Grand prix «suspens»81
LES DOIGTS DU DIABLE
A déconseiller aux personnes sensibles

| SIERRE BBBSI

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film d'humour et de gags
LES BIDASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES
Des copains... des filles en permission

MONTANA fffi»tëÉ¥Éill

Ce soir à 21 h.-16 ans
LE CONVOIR DE LA PEUR
Une extraordinaire aventure avec R. Schnei
der et B. Cremer

CRANS KffBTfrlff!

Aujourd'hui à 17 et 21 h. -16 ans
RÉACTION EN CHAINE
De lan Barry avec S. Bisley.
Si le fonctionnement d'une usine
Nocturne à 23 h. -18 ans
RÉACTION EN CHAINE

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h.-14 ans
Y A-T-ll UN PILOTE DANS L'AVION?
Une hilarante comédie de catastrophes
aériennes

l SION Bifwifll
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
VIOLENCES SUR LA VILLE
Un film de John Kaplan
avec Michael Kramer

SION ¦ffffff ji

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MALVIL
En grande première le dernier film de Chris-
tian de Chalonge avec Michel Serrault

I SION wawn
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE
Un film d'Eddy Matalou avec Michel Dupuis
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MARTIGNY KUâJH

Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
De l'horreur à gogol
LE BAL DE L'HORREUR
Pour spectateurs aux nerfs solides!

MARTIGNY Wifl

19e Festival d'été
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h. -16 ans
«Les grandes premières de l'été»
LILI MARLEEN
de R.-W. Fassbinder avec Hanna Schygula

ST-MAURICE Br«iÙ|P

Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
CERTAINS L'AIMENT CHAUD
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
DÉLIVRANCE

MONTHEY ¦MP̂ BT
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
La plus belle course-poursuite automobile
de l'histoire du cinémal
DRIVER (Le chauffeur)
Avec R. O'Neal, I. Adjani, B. Dern

MONTHEY BWJBJI
Aujourd'hui: RELACHE

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
ESTELLE ET FLORA
de Reine Pirau
Strictement pour adultes avertis
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ourquoi ...C' est le
olorant pour marque
les moutons..vous
devez en avoir dan;
les semelles de vos

Effl TÉLÉVISION |jS|
WfKf K̂ÊÊffÊlfÊfÊlItftÊk 19.30 Téléjournal 19.20 Actualités régionales 22.10 Lire, c'est vivre
^̂ A/ l̂fMtllÉiiÉiMÉaH Sports 

19.45 Suspens 6. George Sand
13 00 TV-matloue 20.00 L'ange à deux têtes Des yeux observent 23.35 Journal de l'A2
' - Le temps instantané Variétés 20.00 TF1 actualités 

Informations générales 20.50 Téléjournal 20.30 Des gens sans Importance rAIVH MinP
Il se passe toujours 21.00 Invasion Un film d'Henri Verneil , I131tt 3^7ÏÏ£TT*J
quelque chose pièce de Oa\/\d Boulton, d'après Serge Groussard. * ' x^̂ ^̂^̂^̂^̂^ m

en Suisse romande avec Paul Chapman, Julian Avec: Jean Gabin, Franco!- 19.10 Soir 3
Nouvelles du vidéo-club , Glover et Paul Hardwick. se Arnoult, Yvette Etievant, 19.20 Actualités régionales
de Pété 22.30 Vis-à-vis Paul Frankeur, Pierre Mon- 19.40 FR3 jeunesse
Le point de mire Avec Justus Dahingen, dy Oum le dauphin (16a)
de la Radio architecte, qui reçoit F.-A. 22.10 Demain, c'est aujourd'hui 20.00 Jeux de 20 heures
suisse romande Meyeret P. Rothenbuhler. 4. Les forces de la nature Le rire du lundi

16.00 Vidéo-club de l'été 23.30-23.40 Téléjournal 23.05 TF1 actualités 20.30 Nous maigrirons ensemble
16.00 La vie d'artiste. V4lèVWB>»»Mè»»»»»»»»»»»»! Wàt^W K̂tÊÊÊÊ ^̂ KHÊÊÊÊÊ Avec Peter Ust 'nov ' Ber"
17.00 Etats-Unis: ¦¦£¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 ¦f^W^̂ ^̂ ^M nadette Lafont , Catherine

Les Indiens U^mrMÊÊÊËUBËÊKÊËÊÊÊÊË^^M. >»V l̂r.4BHHBB ^̂ ^̂ ^̂ H A|riC| Sylvie Joly, Jacques
17.35 Edmond Kaiser 18.30 Téléjournal 12.30 Les gaietés Jouanneau
18.00 Téléjournal 18.35 Programmes d'été de la correctlonelle 22.05 Soir 3
18.05 L'oeil apprivoisé pour les Jeunes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

22.25 Prélude à la nuit

18.30 Les aventures 18.40 Chers amis «Rock hongrois»
de Slmbad le marin Deux pas dans le monde 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂18.40 Comme II vous plaira animai Bit IÉéIIII f̂ l'WIWPPP'WBSfï

TV à la carte 23.00-23.10 Téléjournal 
Q Un c|ocha  ̂

~. 
^̂  

la maison (2). 16.00 The Muppet
Actualités régionales V^WsM MM de loin Show. 16.30 A la sueur de son
Un jeu: Il se passe toujours B̂ 3E front. 17.00 Informations. 17.10
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Nyon). 13.35 Chapeau melon 14.00 Aujourd'hui madame horribles... 21.00 Informations.

19.30 Téléjournal et bottes de cuir Les grandes voyageuses 21 -20 Am Ende des Weges. 22.55
19.45 Comme II vous plaira 18. A vos souhaits 15.05 Racines (3) Appelez-moi encore LUI. 23.40 In-

TV à la carte 14.25 Histoire du cinéma Série de David Greens, formations.
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ZO u0 Journ*l «»' *2 DES. 17.30 Lassie. 18.00 Histoires
17.15 Pour les enfants 18.00 Caméra au poing 20.35 Tancrède de chevaux. 18.30 Programme fa-

Vacances au Saltkrakan, 31. Quand les hommes res- Opéra en deux actes de milial. 19.00 Images d'Autriche,
série. pectent les oiseaux Rossini. Livret de Rossi, 19- 30 Actualités. 20.15 Sports.

18.45 Gschlchte-Chlschte 18.20 Trésors des d'après la'«Jérusalem dé- 21.50 Schauplatz in New York.
19.00 En direct de... cinémathèques livrée», du Tasse, et le 21.50 Sports. 22.20-22.25 Infor-

Emission folklorique L'héritage d'Albert Kahn «Tancrède» , de Voltaire mations
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55

6.00-24.00 La radio
bulssonnlère

6.00 Monique Jaccard
Réalisation et programma-
tion: Anne-Marie Urech

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier

e sol de lagrange.„Pen
( être l'homme qui a mar

¦M> ... V0URÇO0I
#*' NE RiPOHK
J)et}~ TU PAS?"

8.15 Spécial-vacances
par Benoît Aymon

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Bernard Plchon
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Janry Varnel

et Sandra Mamboury
16.05 Jacques Zanetta

Réalisation et programma
tion: Claire Sacchi

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 GH Caraman

et Manda Boolell
(CIRTEF)
Réalisation et programma-
tion: Roland Tillmanns

19.00 Titres de l'actualité
19.05 Au jour le Jour

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

19.30 env. Clnémuslque
En direct de Locarno
Festival international du
film

21.05 Robert Burnler
22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de N. Rimski-Kor-
sakov, M. Moussorgski, S.
Rachmaninov, N. Medtner
et D. Chostakovitch

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Production: Véra Florence
Radio éducative: contes
Belles histoires: «Le cheval
bleu», de Simone Colet

9.35 Champ libre
par Yvette Rielle
Cinq sages de l'Inde, avec
Jean Herbert
1. Ramdas

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

10.58 Minute oecuménique
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. Danzi
G. Fr. Haendel

14.00 Réalités estivales
Pour un dix août, cantate
de Jean Ballssat et Geo-H.
Blanc

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
N. Dalayrac
F. Schubert
L. Boccherini
F. Krommer
A. Magnard

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

, Rock Une
par Jean-Pierre Allenbach

18.00 Jazz Une
par Demètre loakimidis

18.50 Per i lavoratorl italiani
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Denis de
Rougemont: sa vie, son
œuvre, par Gérard Valbert

20.00 (s) Intermède musical
R. Schumann

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Festival de Vienne 1981
Transmission différée du
concert donné le 11 juin
par
l'Orchestre symphonlque
de Vienne
F. Mendelssohn
B. Bartok
R. Schumann

21.15 env. Fin de soirée
M. de Falla
A. Schônberg
G. Sammartini
C.Ph.E. Bach
J.-S. Bachr

23.00 Informations

Ouest, Valais et sud: en partie ensoleillé, mais
encore quelques averses éparses, surtout en montagne.
20 à 25 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3000 m.

Suisse alémanique: très nuageux, pluie intermittente.
Evolution pour mardi et mercredi: au début encore

ciel changeant, puis amélioration. Le beau temps
reviendra jeudi. Pour avoir de beaux week-ends, il
faudrait pouvoir les déplacer au milieu de la semaine...

A Sion: samedi : nuageux, belles éclaircies, bonne
averse vers 16 heures, de petites en soirée, jusqu'à
28 degrés ; hier: bonne pluie nocturne, soleil et chaud
de 10 à 14 heures environ, puis nuageux et vent frais,
jusqu 'à 24-25 degrés ; pas d'orage. Hier à 14 heures :
16 (averses) à Zurich, 19 (peu nuageux) à Locarno,
20 (couvert) à Berne, 22 (nuageux) à Bâle, 23 (peu
nuageux) à Genève, 4 (pluie) au Santis, 21 (nuageux) à
Paris, 25 à Milan, 26 à Lisbonne, 27 à Nice, 29 à Palma,
30 à Rome, 34 à Athènes, 35 à Tunis (serein partout) .

ifll \
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i Le week-end en semaine? !

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de von Suppé, Dos-

tal, Lanner, Gershwln et Al-
béniz

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque à la demande
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Blg BandDRS
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de la presse
12.20 Actualités
13.00 Jour après Jour et Festival

International du film de Lo-
carno

13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical
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L'AVENIR DU CHABLAIS DANS UN OUVRAGE DE 400 PAGES
L'aboutissement de dix ans d'efforts conjugués
Départ sépare, regroupement impose

Afin de répondre aux exigences
de la LIM (loi fédérale sur les in-
vestissements en montagne), du
côté valaisan l'ARMS qui com-
prend les neuf communes du dis-
trict de Monthey et quatre de celui
de Saint-Maurice fut fondée.
C'était le 21 novembre 1975; Qua-
tre jours plus tard , du côté vau-
dois, on annonce la constitution de
('ARDA qui groupe 15 communes
du district d'Aigle.

La reconnaissance de la région
est demandée par chacune de ces
deux associations à leurs autorités
cantonales et fédérales. Le 13 avril
1976, les services fédéraux consta-
tant qu'à lui seul le district d'Aigle
ne répondait pas aux critères im-
posés par la loi, refusaient de trai-
ter avec ce seul partenaire et im-
posaient à l'ARMS et à l'ARDA de
ne former qu'une seule région à
cheval sur les deux rives du Rhô-
ne.

Dès lors les préfets d'Aigle, de
Saint-Maurice et de Monthey met-
tent au point une convention qui
est approuvée par les deux cantons
avant que ne se constitue, le 18 oc-
tobre 1976, un comité de coordi-
nation coiffant les deux associa-
tions. Un an plus tard , soit le 3 oc-
tobre 1977, le Conseil fédéral re-
connaît la région du Chablais va-
laisan et vaudois comme une en-
tité économique au sens de la LIM
tout en excluant la commune de
Villeneuve de celle-ci.

C'est à partir de cette date exac-
tement les 21 et 23 novembre 1977
que six bureaux techniques furent
mandatés par contrat.

Une collaboration intense
Dès lors, les contacts se multi-

plient avec les secrétariats com-
munaux pour obtenir dans les dé-
lais les plus courts les éléments né-
cessaires à une enquête écono-
mico-sociale.

Sept commissions de travail
sont instituées, composées cha-
cune de sept membres et cela pour
chacune des deux associations. Ce
sont immédiatement des séances
plénières et des séances d'associa-
tions qui se réunissent pour pré-

La Maison de Terre des Hommes Valais
à Chambovey... s'est agrandie
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Vue de la «Maison» prise de sa
l'annexe qui abrite désormais le
très activités nécessaires pour les

MASSONGEX (cg-jbm). - De-
puis plusieurs années déjà , les
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parer et mettre au point les élé-
ments nécessaires à l'établisse-
ment du rapport final qui est sorti
en ce mois de juillet 1981.

C'est donc grâce à l'activité de
plus de 130 commissaires et à une
très large collaboration des repré-
sentants des six bureaux d'études
qu'il a été possible de mettre sur
pied le «programme de dévelop-
pement» de la région du Chablais
valaisan et vaudois.

Il y a lieu de préciser que toutes
les discussions, de quelque genre
que ce soit, se sont toujours dérou-
lées dans une cordiale ambiance et
une .cohésion sans faille qui profi-
tera à l'ensemble de ce Chablais
qui fut après le Moyen Age et jus-
qu 'à la fin du XVIe siècle une en-
tité politico-économique.

Le retard enregistré dans la ré-
gion du Chablais, du fait des exi-
gences fédérales sur l'entité éco-
nomico-sociale, s'il n'est pas tota-
lement rattrapé en ce qui concerne
le début des réalisations effectives
comparativement à d'autres ré-
gions romandes, le sera très vite à
partir de maintenant.

Une tâche immense certes,
mais facilitée

Comme le font remarquer
MM. Marcel Mariétan (président
de Champéry) qui assume la pré-
sidence du comité de coordination
et celle de l'ARSM ainsi que Pierre
Mayor (préfet bxmoraire du district
d'Aigle) président de TARDA,
dans le réambule du rapport , l'étu-
de approfondie à laquelle il a été
procédé a eu le mérite de faire
prendre conscience à chacun, qu 'il
soit chargé de responsabilités po-
litiques ou économiques, de l'am-
pleur de la tâche que la région
était appelée à accomplir.

Cette tâche est de tenir compte
de l'ensemble des éléments qui
composent la région. Il faut créer
les conditions nécessaires pour que
l'industrie, qui fait vivre une gran-
de partie des populations de nos
villes, se développe encore, de-
vienne de plus en plus compétitive
et attractive, que l'agriculture de
plaine remplisse son rôle pleine-

façade nord où l'on remarque, tout à droite, en bas, le début de
coin des jeux et de la TV, l'ancien réfectoire étant affecté à d'au-
soins à apporter aux petits pensionnaire s.

responsables de la gérance de
la maison de Terre des hom-
mes Valais, étudiaient la pos-
sibilité de procéder à un amé-
nagement-agrandissement de
l'immeuble central afin de dis-
poser d'une infirmerie plus
spacieuse. C'est ainsi qu'au-
jourd'hui une annexe a été
construite pour être affectée,
aussi, à un «coin de jeux » avec
TV.

Cette réalisation a pu être
réalisée grâce à de généreux
donateurs et à un « club de
soutien» de la région monthey-
sanne. Les petits pensionnaires
- dont le nombre varie entre
40 et 45 - séjournant réguliè-
rement à Chambovey, pour-
ront ainsi être mieux entourés
et choyés outre le besoin de
soins médicaux dont ils sont
l'objet.

Venant du tiers monde, en
grande partie d'Afrique du

ment et qu 'elle dispose pour cela
des terrains indispensables, que le
commerce fleurisse mais qu 'il ne
se développe pas au détriment des
petites entreprises familiales indis-
pensables dans nos villages, qu 'ils
soient de plaine ou dans nos val-
lées.

Cette tâche c'est aussi de créer
les conditions indispensables au
maintien de nos populations mon-
tagnardes, c'est-à-dire d'assurer le
développement économique de nos
villages et de nos stations, d'élever
les conditions de vie de ces popu-
lations pour freiner dans toute la
mesure du possible l'exode des jeu-
nes vers les centres de plaine et
par là même le dépeuplement des
vallées qui en est le corollaire.

Les autorités fédérales, en
créant la loi sur l'aide au dévelop-
pement dans les régions de mon-
tagne, étaient conscientes de la si-
tuation particulièrement difficile
des populations montagnardes et
les dispositions de cette loi judi-
cieusement appli quées, sont là
pour apporter l'aide financière in-
dispensable à ceux qui sont prêts
de leur côté à accepter des sacrifi-
ces importants pour continuer à vi-
vre et à mieux vivre dans nos val-
lées.

Mais le développement d'une ré-
gion c'est aussi de veiller à aider
des communes de plaine qui ne bé-
néficient pas de l'impact des cen-
tres industriels et commerciaux
(car elles aussi rencontrent des dif-
ficultés pour conserver leur popu-
lation) et leur fournir des condi-
tions d'existence satisfaisantes.

C'est tout cela qui doit être en-
trepris pour que notre région du
Chablais valaisan et vaudois puis-
se se développer harmonieusement
et c'est le but vers lequel les auto-
rités et populations doivent tendre.

8 mai 1981:
feu vert
par l'autorité fédérale

C'est en effet à cette date que le
Département fédéral de l'écono-
mie publique a donné son accord
au programme de développement
de la région du Chablais. Après les
efforts de l'Association du Cha-
blais valaisan et vaudois, ceux du
comité de coordination tendant à

Nord et du Moyen-Orient, ils
sont tous malades ou meurtris.
La moitié sont des cardiopa-
thes qui séjournent à Masson-
gex en post-opération ou pour
convalescence après une inter-
vention chirurgicale ; d'autres
nécessitent des soins orthopé-
diques, mais tous réintégreront
leurs foyers après un rétablis-
sement complet.

Pour s'occuper des enfants,
une douzaine de personnes
composent l'équipe éducative
ainsi que deux infirmières, un
physiothérapeute et une équi-
pe de cuisine et de lingerie qui
complètent le personnel de la
maison.

Le NF souhaite une bonne
journée aux petits pensionnai-
res de TDH-Valais et aux mo-
niteurs pour tout le travail
qu'ils fournissent en faveur de
l'enfance malheureuse, il les
félicite et leur dit merci.

établir ce programme de dévelop-
pement sur la base de la LIM ont
été couronnés de succès. C'est un
programme qui démontre, lui aus-
si , que les difficultés du début sur-
montées, c'est aujourd'hui un nou-
veau rapprochement des popula-
tions des deux rives du Rhône
malgré les frontières politiques qui
séparent les cantons de Vaud et du
Valais.

Les différents secteurs de l'éco-
nomie, le cadre de vie des popula-
tions chablaisiennes, l'équipement
touristique et socio-culturel ont
fait l'objet d'études approfondies
pour leur développement harmo-
nieux dans l'intérêt de toute la ré-
gion chablaisienne.

Tous les stands des commerçants qui ont joué le jeu étaient bien
achalandés, la marchandise bien présentée sur des étalages où le
public se présentait nombreux, constatant souvent son ignorance
de la diversité des articles à sa disposition.

Des petits chanteurs... a Val-d llliez
VAL-D'ILLIEZ (Cg-jbm). -
C'est la quatrième fois que les
petits chanteurs de Stemberg
(Belgique) sont en Valais pour
y donner des concerts. Vendre-
di dernier, ils étaient à Val-
d'IUiez où population et hôtes
ont eu l'occasion d'apprécier
leur répertoire à l'église parois-
siale. Au nombre d'une tren-
taine, ces petits chanteurs ont
un programme très varié allant
du liturgique au négro- spiri-
tual en passant par des chan-
sons d'autrefois dont quel-
ques-unes d'auteurs suisses
comme l'abbé Bovet.

Jusqu 'à ce soir lundi, ils sont
à Châtel-d'Abondance, leur
prochaine étape les retenant à
Annemasse avant de revenir
en Valais pour un concert à
Ovronnaz.

LA CHAMPÉROLAINE
A VÉCU

ACCIDENTS DE MOTOS
SUR LA ROUTE DES MOSSES
AIGLE (ch). - La pluie est sans
doute à l'origine de la glissade
d'un motocycliste genevois qui
roulait sur la route des Mosses en
direction du Sépey samedi en fin
d'après-midi. Peu avant le lieu-dit
«Les Grands Rochers», il accrocha
la barrière droite bordant la route
et chuta au centre de la chaussée.
Fort heureusement, les automobi-
listes qui le suivaient purent l'évi-
ter. Relevé par les ambulanciers
d'Aigle, il a été hospitalisé dans
cette'dernière localité. Il souffrirait
d'une forte commotion.

Décès d'un vélideltiste
aux Rochers-de-Naye
MONTREUX (ch). - Deux
vélideltistes ont été victi-
mes d'un accident grave en
moins, d'un mois. Le pre-
mier, qui fit une chute
d'une centaine de mètres
dans la région de Rennaz,
est toujours dans le coma.
Le second est décédé avant
l'arrivée des secours samedi
peu avant 13 heures.

Mlle Silvia Baenninger,
26 ans, domiciliée dans la

Une station météotronique
hors d'usage
MONTHEY (Cg). - Stupé-
faction, vendredi dernier,
en constatant que la station
météorologique mise en
place sous le porche d'en-
trée d'une horlogerie-bijou-
terie à l'angle de l'avenue
de la Gare et de celle du
Midi était hors d'usage.

Un ou des imbéciles plu-
tôt que des malfaiteurs, ont
trouvé très intelligent de
chauffer à l'aide d'un bri-
quet à gaz, l'entrée de l'air
dans la station par un petit
orifice. La flamme a fondu
le système de réception,

Plus grave fut en revanche la
collision qui se produisit dimanche
à l'aube entre un motard lausan-
nois et une voiture vaudoise.

M. Christian Biondi, 21 ans, cir-
culait en direction d'Aig le au gui-
don d'un motocycle. Dans un vi-
rage à gauche, il perdit la maîtrise
de son engin et emboutit une auto-
mobile vaudoise qui roulait nor-
malement en sens inverse.
M. Biondi a été conduit à l'hôpital
d'Aigle avec de multiples fractures
aux deux jambes. Sa passagère,
Mlle Evelyne Gaillard, 22 ans, do-

region zurichoise, s'élança
samedi de la terrasse du
restaurant des Rochers-de-
Naye . Elle vola sur une
centaine de mètres puis
amorça un brusque virage à
droite. Elle revint alors vers
son point de départ, heurta
le faîte d'un sapin avant de
s'écraser contre une paroi.
Alerté, le médecin de la
Garde aérienne suisse de
sauvetage ne put que cons-
tater le décès.

a Monthey
rendant inutilisable la sta-
tion. Une enquête de police
a été ouverte.

Par la même occasion,
une paroi du porche d'en-
trée a reçu une inscription
aussi idiote que ceux qui
l'ont apposée. Décidément,
des mains malhabiles, gui-
dées par des cerveaux aux
fils conducteurs embrouil-
lés, commencent à sévir à
l'intérieur de la cité mon-
theysanne puisque d'autres
inscriptions ont également
été faites sur d'autres bâ-
timents.

CHAMPÉRY (jbm). - Quel plaisir
pour les hôtes de Champéry de
pouvoir circuler tranquillement
dans les rues de la station. En ef-
fet, toute la journée de vendredi, la
circulation a été détournée, les
commerçants sont descendus dans
la rue offrir leur marchandise. Les
clients ont pu se faire couper les
cheveux dehors, au soleil ; ils se
sont régalés de toutes sortes de
bonnes choses à manger et à boire,
telles raclettes, spécialités indoné-
siennes, brochettes, grillades, ham-
burger, tartes aux melons, etc. Les
amateurs d'artisanat ont pu visiter
«la somuk » et d'autres stands du
pays. Des jeux d'adresse ont vu
leur plein de monde pour la plus
grande joie des estivants. Les com-
merçants et les hôtes ont joué le
jeu, les uns en proposant des arti-
cles bon marché, les autres en ve-
nant nombreux. A noter que les
échoppes sont restées ouvertes jus-
qu'à 22 heures et les restaurants
jusqu 'à 24 heures.

Les organisateurs se proposent
de récidiver et même d'en faire
une tradition lorsque la route de la
Fin sera terminée. Bravo pour cet-
te heureuse initiative.

miciliée à Orbe, a également été
blessée et hospitalisée.

Il emboutit
deux voitures
et prend la fuite
LEYSIN (ch). - Un automobiliste
peu scrupuleux a embouti deux
voitures parquées en bordure de la
route conduisant à la station des
Alpes vaudoises. Il a ensuite aban-
donné son véhicule puis s'en est
allé. La gendarmerie locale a mené
une enquête et rapidement identi-
fié l'auteur du délit.

Demoiselle d'Ollon
blessée
au-dessus de Vevey
CORSIER (ch). - Passagère d'un
motocycle, Mlle Viviane Wolf ,
20 ans, domiciliée à Ollon, a eu les
deux jambes fracturées dans une
collision qui s'est produite samedi
vers 14 heures sur la route princi-
pale Vevey - Châtel- Saint-Denis,
au lieu-dit «La Chapelle». Le mo-
tard, qui roulait en direction de
Châtel, a perdu le contrôle de sa
machine dans un virage à droite. Il
traversa la chaussée de droite à
gauche et heurta violemment une
voiture française qui circulait nor-
malement en sens inverse. Les dé-
gâts sont importants.
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Festival soi-disant africain à Leysin

Les racines étaient pourries...
LEYSIN. - «Soyez polis si
vous n'êtes pas propres. J 'en ai
marre, je m'en souviendrai au
moment des élections. Quel
bordel!» Telles sont les phra-
ses les plus significatives en-
tendues samedi après-midi à
Leysin. La p lus grande partie
de la population en a «soupe»
des tam-tam, du bruit infernal
distillé pendant plusieu rs
nuits, des chevelus pleins de
poux (il y en eut à la piscine!),
de la saleté répugnante du
camping temporaire installé à
proximité du centre «autono-
me» leysenoud et de l'organi-
sation dép lorable du premier et
dernier «Festival des racines
africaines» .

Réputée pour son air pur et
son ensoleillement, la station
des Alpes vaudoises n'avait
pas besoin d'une telle rencon-
tre entre Noirs et Blancs pour
dorer son blason. Ses résidents,
ses hôtes, habitués à côtoyer
un public moins dégoûtant, se
sont précipités en file indienne
à la gendarmerie pour porter
plainte. Un tel a été volé. Le
terrain d'un autre a été sacca-
gé. Un autre n 'a pas été payé.
Etc.. etc.. La liste n 'est mal-
heureusement pas exhaustive.

Le NF s'est refusé à caution-
ner une manifestation qui s 'est
d'ailleurs achevée comme elle

BRADERIE DE MONTREUX
La fête pendant quatre jours
MONTREUX. - Les responsables
de la braderie de Montreux ont dé-
cidé de frapper un grand coup cet-
te année : pour la première fois,
ces réjouissances populaires s'ou-
vriront le jeu di soir déjà avec un
super-gala du chanteur Plastic
Bertrand qui présentera son tout
nouveau show à l'américaine sous
une tente-càntine de plus de 1000
places. Par ailleurs un effort d'ani-
mation tout spécial est prévu jus-
qu 'à dimanche soir tandis que les
principaux politiques montreu-
siens profiteront du rendez-vous
pour lancer - par stands interposés
- la campagne électorale de cet
automne. Dates retenues: les
20, 21, 22 et 23 août prochains.

Marquée notamment par l'en-
registrement en direct du Kiosque

^^  ̂ du 17 juillet ^^au 9 septembre '
Programme

de la semaine
Sion - Eglise du collège

Mardi 11 août, 20 h. 30
Sous les auspices de l'Aca
demie de musique

Récital
Marcio Carneiro

violoncelle
Boccherini - Kadaly
Stravinski

Sion - Eglise du collège
Jeudi 13 août, 20 h. 30

Sous les auspices de la «Fon
dation Judith Justice»

Quatuor Bell-Arte
Munich

Haydn- Beethoven - Debussy

Hérémence
Eglise paroissiale

Dimanche 16 août, 17 h.
Madeleine Carruzzo,

violon,
Reiner Moog, alto

Boris
Pergamenschikow,

violoncelle
Bach - Britten - Beethoven

Réservation:
Sion et Hérémence: Hug Mu-
sique S.A., suce. Hallenbarter,
rue des Remparts , Sion,
tél. 027/22 10 63

avait débuté: dans la confu-
sion.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, des musiciens se sont
même battus avec les organi-
sateurs pour des questions
d'argent, tandis que le public,
sifflait... sous la pluie.

Les images négatives trot-
tent dans notre tête, tel ce WC
turc à la vue de tout le monde.

à musique, la fameuse émission de
Roger Volet, la journée de samedi
constituera à elle seule un vérita-
ble festival folklorique, avec no-
tamment l'extraordinaire Otto
Burgener de Zermatt, qui joue
avec ses compagnons de pas
moins de 52 clochettes !, l'orches-
tre Chapuis du Jura bernois, Les
Chardonnerets de Genève, l'or-
chestre champêtre Riviera, plu-
sieurs formations de cuivres et
chœurs, sans oublier les fifres et
tambours de Montreux.

Le lendemain dimanche, alors
que le bal aura animé une bonne
partie de la nuit, changement de
décor avec d'une part un excep-
tionnel spectacle de danse offert
par La Villanelle de Commugny,
d'autre part une grande fête bava-
roise au centre de la manifestation.

De nombreux forains et d'in-
nombrables stands tenus par des
sociétés locales et toutes sortes de
groupements compléteront l'éven-
tail récréatif de cette braderie de
l'avenue des Alpes 1981, de même
que deux attractions particulières :
un fantastique groupe antillais qui
fera connaître ses traditions mu-
sicales et... culinaires et les acro-
bates et clowns de l'école Dimitri
que chacun pourra rencontrer
dans la rue.

En hommage a
Colette Vouilloz-Coquoz

Août 1981, plein de chaleur, de
lumière, de parfums, de bruisse-
ments dans une nature riche de
promesses, où il semble qu'il n'y
ait pas de place pour le deuil et la
tristesse !

Ce matin-là pourtant, j'ai appris,
nous avons tous appris, en même
temps que son mari et son fils ai-
més, sa bonne maman, ses sœurs,
ses neveux et nièces, ses proches,
ses filleuls, ses amis, que la chère
tante Colette venait d'achever sa
route terrestre et que son âme était
rendue à Dieu! Qu'elle devait être
belle dans sa lumineuse transpa-
rence et purifiée , éthérée par tant
de souffrances, cette âme à qui
Dieu venait de demander le sacri-
fice suprême! Colette le joli nom
et comme il a souvent résonné
sous le toit que nous partagions...
Depuis le «oui» sacramentel qui
avait fait d'eux des époux, Michel
et Colette étaient l'image même du
couple fidèle, uni dans la foi et le
sens du devoir, et quand , bonheur
très grand , un enfant était venu
égayer leur foyer et donner un vrai
sens à leur vie, on pouvait dire que
c'était l'image même du bonheur !
En 1965, en août comme aujour-
d'hui, Colette devenait marraine
de notre dernier fils Gervais (qui
avait pour elle le plus grand res-
pect) ; je la verrai toujours sourian-

ces baignoires à vaches dans
lesquelles se lavent des jeunes
filles dans le plus simple ap-
pareil, ces drogués qui errent,
le p rix prohibitif des concerts
(32 francs la journée), la saleté
repoussante du bas du village,
etc.

Seule la place Zambezi va-
lait le déplacement par son
originalité et les couleurs qui
s 'en dégageaient.

Ce festival a vécu. Tant
mieux ! <

Christian Humbert

Un homme vêtu d'un pagne BB«*',«p-danse, les fesses à l'air. La mu-
sique soi-disant africaine qu 'il
entend vient tout droit du Bré-
sil. La porte à côté en somme... Pire qu'à Nyon : de jeunes filles se lavent dans des baignoires ramenées des prés voisins

LA HUITIEME MARCHE DES FOURS A PAIN
DEUX JOURS DE FÊTE ET DE JOIE À RAV0IRE
RAVOIRE (pag). - Pour la huitiè-
me année consécutive, la Société
de développement de Ravoire a
organisé ce dernier week-end la
marche des fours à pain. Plusieurs
centaines de personnes ont assuré
la réussite de cette épreuve, qui a
une nouvelle fois fait ressortir le
talent des organisateurs.

Les marcheurs ont dû faire face
cette année à un parcours sélectif
de 10 kilomètres, sur une dénivel-
lation de 500 mètres (15 km d'ef-
forts). Des dizaines de partici-
pants, le plus souvent réunis en fa-
mille, sont ainsi partis de Plano-
jean , ont emprunté divers chemins
en forêt , avant de rejoindre Le
Feylet où était adjugée l'arrivée.
C'est au Feylet également que les
concurrents se sont vus remettre
une médaille et ont pu acquérir le
traditionnel pain cuit au four ba-
nal. Il faut rappeler que le produit
net de la marche est destiné à l'en-
tretien des nombreux fours à pain
de Ravoire, village qui détient la
plus forte concentration de tels
fours en Valais.

Pro Senectute
Le bureau de Pro Senectute,

Martigny, rue de l'Hôtel-de-Ville
18, sera fermé jusqu 'au 7 septem-
bre. En cas d'urgence, veuillez
vous adresser au bureau de Sion,
rue des Tonneliers 7, tél. (027)
22 07 41.
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te, notre bebe sur les bras ! Il était
bien impossible alors d'imaginer
ce que le destin lui réservait. Elle
était active comme une abeille, ef-
facée, mcl^ste, tricotant ou bê-
chant son jardin , portant le cour-
rier à la gare ou dans les mayens
pour seconder son mari ! Belle jeu-
ne femme portant aussi bien le
costume de la chorale ou la culotte
de montagne quand elle partait en
course vers les sommets qu 'elle ai-
mait ! Une maladie insidieuse,
cruelle, mina cette riche nature ac-
tive et besogneuse, mais une vo-
lonté d'acier et l'amour qu'elle
avait pour les siens devait la gal-
vaniser et l'aider à supporter ce
terrible coup du sort. Tous, pen-
dant cette longue période, nous
avons essayé, dans la mesure de
nos pauvres moyens humains, de
lui rendre moins pénibles ces jour s
angoissés et incertains et d'appor-
ter à Michel et à Florian, si admi-
rables de dignité, notre soutien! La
paix est venue pour elle, à présent
plus rien ne pourra la lui ravir. J'ai
vu son visage détendu, beau, parce
qu 'il contemplait déjà le visage de
Dieu ! Michel, Florian, la porte
sera toujours ouverte chez nous et
chez tous vos amis et croyez bien à
notre très grande amitié, toujours !

Colette, à Dieu ! Montre-nous le
chemin ! Monique et Gervais

A la mémoire de M. Camille Comina
Nous le savions atteint dans sa

santé, mais nous étions tellement
habitués à le voir parmi nous, qu'il
nous est difficile d'admettre la réa-
lité.

Camille était plus qu'un ami, et
il nous le rappelait chaque fois
qu'on avait besoin de ses services.
Tout ce qui touchait Valais de
cœur le touchait. Sa vie n'avait de
sens que pour cette association de
handicapés qui veulent lutter, qui
crochent, pour une vie meilleure et
plus décente. Combien de fois ,
prenant sa voiture, il allait cher-
cher des fruits et des légumes qui
nous étaient offerts , ou bien il par-
tait livrer les stylos que nous ven-
dons en automne dans chaque lo-
calité du canton. Fallait-il une auto
pour conduire un handicapé chez
le médecin ou le dentiste, un coup
de téléphone et Camille était là,
toujours prêt à rendre service.

If#«¦**¦

la Saint-
Laurent...
SAILLON. - Aujourd'hui 10 août,
c'est la fête de saint Laurent, pa-
tron du village et de la paroisse de
Saillon. Une messe sera célébrée à
19 h. 30 dans l'historique chapelle
qui borde la route qui relie Ley-
tron à Saillon. A noter que c'est
tout à fait exceptionnel que ce
sanctuaire soit ouvert. C'est la pre-
mière fois d'ailleurs qu'on dira la
messe dans la chapelle depuis la
fin de la restauration. L'abbé
Léonce Bender, fervent défenseur
des trésors du passé et auquel ce
sanctuaire tient tout particulière-
ment à cœur, célébrera l'office en
cette soirée de lundi. Il est intéres-
sant de rappeler que dans le passé
on venait de tous les villages des
environs pour assister aux offices
célébrés dans l'illustre chapelle.

Mais où il a donné la mesure de
son dévouement à notre cause,
c'est bien au Comptoir de Marti-
gny. Il le préparait «son » comp-
toir. S'affairant au moindre détail
pour faciliter l'accès au stand à
l'invalide et surveillant qu'il ne
prenne pas froid. Tous ses amis vi-
siteurs - et il en avait - étaient in-
terpellés, et pas un ne sortait sans
avoir acquis un objet fabriqué par
et pour les paralysés. Il était là à
l'ouverture et pas un soir la fer-
meture ne s'est faite sans lui, tel-
lement il tenait à Valais de cœur
qu'il a vu naître et grandir.

De gros orages se sont
abattus sur
SION. - De violents orages
se sont abattus dimanche
sur le Valais. Ce fut au
Sioint que certaines mani-
estations contrariées par le

mauvais temps ont dû être
renvoyées. C'est le cas par
exemple de la traditionnelle
«fête des moutons» qui a
lieu chaque année en cette
période du mois au col de
la Gemmi et où l'on voit ac-
courir des milliers de mou-
tons... et des milliers de
touristes et de Valaisans et
Bernois montés de chaque
côté de la vallée. Cette ma-
nifestation a été renvoyée
au dimanche 16 août.

Un torrent
sort de son lit

Un torrent vagabond est sor-
ti de son Ut dimanche dans la
région de Loèche. Il s'agit du
Lyrschibach dont les eaux
charriant des tonnes de cail-
loux et de boue ont envahi la

Il faut dire qu'il avait de qui te-
nir lorsque l'on connaît la généro-
sité, la bonté toute naturelle de sa
femme Colette dont le dévoue-
ment pour tout ce qui touche aux
handicapés est inconditionnel, in-
lassable et quasi inépuisable.

C'est donc un ami, un très grand
ami qui nous a quitté et dont nous
mesurons tout le vide de la sépa-
ration. A sa femme, à ses enfants
et petits-enfants, à sa maman ,
nous présentons nos condoléances
attristées, les assurant de notre
vive sympathie dans leur peine.

Ses amis de Valais de cœur

le canton
chaussée et isolaient la localité
d'Albinen. La liaison avec la
station de Loèche-les-Bains a
cependant été maintenue. Les
pompiers de la région ont été
mobilisés. Le lit du torrent n'a
pu contenir les eaux provenant
des pluies diluviennes qui
s'abattirent sur la région en
l'espace de quelques minutes.
Des centaines d'alpinistes et de
promeneurs ont vu leurs pro-
jets tomber à l'eau dimanche,
également en raison des aver-
ses qui succédaient en un
temps record aux caresses du
soleil.
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FESTIVAL TIBOR VARGA

Concert de gala à
SION (fl). - L'Orchestre symphonique slovaque de Kosice, sous
la baguette de Bystrik Resucha, ainsi que les solistes Andrei
Rosianu et Lenuta Ciulei-Atanasiu, ont été les artisans du
merveilleux concert de vendredi soir. Enregistré par la SSR, il a
été retransmis en direct sur nos ondes.

Un nombre impressionnant
d'auditeurs était donc à l'écoute.
Ceux qui ont pu assister au con-
cert de mardi soir, donné par le
mçme orchestre sous la direction
de Gilbert Varga ont certainement
noté une différence de qualité en-
tre les deux productions. Mais les
applaudissements chaleureux de
vendredi soir ont cependant témoi-
gné d'un enthousiasme sincère.

Les Préludes, poème sympho-
nique N° 3 de Franz Liszt, ouvri-
rent significativement ce concert ,
bien qu 'il ne faille pas donner au
terme de « prélude » le sens habi-
tuel de «prologue ». Il faut plutôt
chercher la signification de ce poè-
me symphonique , le troisième par-
mi les douze composant le cycle,
chez le poète Edmond Audran :
«Notre vie est-elle autre chose
qu'une série de préludes à ce chant
inconnu dont la mort entonne la
première et solennelle note?»

L'œuvre se présente donc com-
me une réflexion peu optimiste sur

Deux cents caisses de matériel
acheminées pour l'expédition
dirigée par le guide Fauchère
SION (ATS). - Environ deux cents
caisses, tonneaux, colis divers con-
tenant tout le matériel nécessaire à
la prochaine expédition suisse à
l'Himalaya viennent d'être ache-
minées à Katmandou. On appre-
nait samedi à Sion que tout ce ma-
tériel (vivres, habits, équipements
techniques, médicaments, appa-
reils de contrôle/ médical, etc.)
était arrivé à bon port et que tou-
tes les autorisations requises
étaient accordées. Le matériel est

la condition humaine. Exécutés
pour la première fois en 1854 à
Wiener sous la direction de leur
auteur en personne, les Préludes
ont fait une brillante carrière jus-
qu'à nos jours.

Andrei Rosianu, bénéficiaire du
prix de la radio pour son interpré-
tation de Monos, exécuta ensuite
l'œuvre de Henri Scolari. Des pas-
sages exigeant une véritable vir-
tuosité alternent avec des passages
d'une très grande expressivité.
Cette œuvre, qui utilise toutes les
ressources de l'instrument, met
donc en valeur la maturité et le ta-
lent complet de l'interprète. Dé-
routé, le public n 'en observa pas
moins une très grande attention à
l'égard de Monos, présenté inté-
gralement.

Il est certain cependant que les
auditeurs se sentirent plus à l'aise
lors de la brillante production de
Yenuta Ciulei-Atanasiu. La lauréa-
te du concours avait troqué sa
robe bleue contre un ravissant

dédouané et les sherpas en ont pris
livraison. Les membres de l'expé-
dition quitteront la Suisse durant
la dernière semaine d'août pour
gagner Katmandou avant de s'at-
taquer au massif du Lhotse où
deux premières à plus de 8000 mè-
nes les attendent. Rappelons que
quinze personnes, dont six guides,
un médecin et deux cameramen,
font partie de cette expédition pla-
cée sous la direction du Valaisan
Joseph Fauchère, d'Evolène.

la Matze
deux-pièces égayé de marguerites
sur fond blanc, tandis que sur le
bas de la jupe, de couleur rose,
s'imprimaient des fleurs multico-
lores. La sûreté, la musicalité, la
virtuosité dont Lenuta fit preuve
au cours du concerto de Paganini
en ré majeur conquirent l'assistan-
ce. Le public fut particulièrement
sensible à la pureté du son et à la
variété du style, tantôt endiablé et
dansant, tantôt émouvant à la ma-
nière tzigane. Lenuta ne pouvait
qutiter une salle si chaleureuse
sans lui offrir un petit supplément.
Une pièce de virtuosité de Fritz
Kreisler et un extrait d'une partita
de Bach constituèrent deux bis
fort appréciés.

En deuxième partie, l'Orchestre
symphonique slovaque de Kosice
interpréta la Symphonie du Nou-
veau Monde, de Dvorak, ainsi
nommée parce quelle fut compo-
sée en Amérique. Enthousiasmé
par les mélodies qui lui sont chè-
res, l'auditoire imposa une réédi-
tion, et il lui fut accordé un extrait
du poème symphonique La Patrie
de Smetana.

Ce concert s'acheva donc dans
un coloris typiquement national,
puisque les interprètes ' étaient
Tchèques.

Une petite collation fut ensuite
offerte aux invités à la maison Su-
persaxo. Relevons la présence de
M. Maurice Vuilloud, président du
Grand Conseil, de M. Franz Stei-
ner, conseiller d'Etat , de M. Roger
Bonvin , ancien conseiller fédéral ,
de M. Arthur Bender, ancien con-
seiller d'Etat, de M. Jean Bollin,
président de Martigny, de M. René
Schenker, directeur de la RTSR,
de M. André Zumbach, responsa-
ble du service musical de la! SSR,
de M. Pierre Colombo, chef d'or-
chestre, de M. Henri Scolari, com-
positeur, et de M. Jean Daetwyler,
compositeur également.

M. Gilliard , président du Festi-
val, salua d'autre part l'activité et
le rayonnement de Me Tibor Var-
ga, qui arriva précisément au mo-
ment où l'on parlait de lui... Quant
à M. Nicolas Lagger, conseiller
communal et responsable de la
commission culture-tourisme, il
apporta une conclusion fort appré-
ciée à cette soirée mémorable en
s'adressant aux lauréat en rou-
main...

Nous répétons donc après lui!:
« Felicitari ! »

Le récital
d'un grand
violoncelliste

Ce mardi soir, 11 août 1981, en
l'église du collège (place du Théâ-
tre), le Festival Tibor Varga affi-
che un superbe récital de violon-
celle. Marcio Carneiro, accompa-
gné au piano par Alicia Arce, in-
terprétera une sonate du grand
Boccherini, une autre de Kodaly et
la suite italienne de Strawinsky.

Brésilien d'origine, ce grand vio-
loncelliste a à peine trente ans et
porte déjà plusieurs titres enviés :
finaliste aux Concours internatio-
naux de Hannover et Belgrade
(1975), diplômé d'honneur de
l'Académie Chigiana à Sienne
(1976), diplômé avec prix d'excel-
lence de Detmold (1977), primé au
Concours Tchaïkowsky à Moscou,
etc. A côté de sa fulgurante carriè-
re de soliste, Marcio Carneiro dis-
pense son enseignement à Det-
mold et professe aussi aux cours
d'interprétation de Sion et au Fes-
tival international d'Arezzo.

Du violoncelle au Festival Tibor
Varga? Ce n'est pas la première
fois. Et le magnifique récital au-
quel nous sommes conviés démon-
trera mardi la géniale évolution du
festival sédunois: c'est par André
Navarra que le violoncelle fut in-
troduit au Festival Tibor Varga. A
l'époque, Navarra - l'un des meil-
leurs violoncellistes contempo-
rains - était professeur à Detmold
et eut pour élève Marcio Carneiro
lequel, aujourd'hui , est lui-même
professeur de violoncelle dans
la même célèbre académie alle-
mande.

Marcio Carneiro, partout où il
s'est produit sur les cinq conti-
nents, a chaque fois laissé une très
forte impression. Il en sera sans
doute de même ce mardi 11 août
1981 à Sion. Ne manquez pas ce
récital exceptionnel !

N.L.
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XII e festival de l'orgue ancien

Valère... à l'heure espagnole
avec le virtuose Joseph
SION (ddk). - Ce Xlle festival
de l'orgue ancien peut se pré-
valoir d'une audience et d'une
réputation internationale, tant
les virtuoses invités sont repré-
sentatifs d'un cosmopolitisme
qui ne cesse de mettre en va-
leur l'instrument valaisan et le
cadre des châteaux.

Samedi, après la France de
Marichal, l'Allemagne de
Schlepphorst et de Limseyer,
c'est l'Espagne de Josep M.
Mas i Bonet qui était à l'hon-
neur et, avec lui, les XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles.

Le fondateur, professeur et
directeur de cours international
de la musique ibérique de Tor-
rendembarra , le virtuose de
l'orgue, titulaire de l'église du
Sacré-Cœur de Bâle, a conquis,
dès les premières mesures, un
public qui ne se sera jamais as-
sez félicité d'avoir gravi les
marches du château pour ce
concert superbe.

ACADEMIE DE MUSIQUE

Cours avec Boris Pergamenschikow
SION. - Hier a débuté le cours de
Boris Pergamenschikov, violoncel-
le. Né en 1948, cet excellent artiste
a étudié au conservatoire de Le-
ningrad et déjà comme étudiant il
a obtenu de nombreuses distinc-
tions et donné des concerts très re-
marqués dans les pays de l'Est.
Premier prix au concours du Fes-
tival de Prague et premier prix au
concours Tchaïkovski de Moscou,
en 1974. Emigré en 1977, il obtient
très vite son diplôme de pédagogie
à la Haute école de musique de la
ville de Cologne où il professe de-
puis 1980. Représentant de la
grande tradition russe, il fait une
brillante carrière en Europe et en
Amérique où la critique l'a classé
parmi les plus célèbres violoncel-
listes de la nouvelle génération qui
suit le grand Rostropovitsch. Son
cours se poursuivra jusqu'au
19 août. A noter son cours public
d'interprétation dans le cadre de

Les prix a la bourse des fruits du Valais
WILLIAMS
Classes inférieures
Choix A, comprenant au moins
30 % de calibres 57,5 mm (TV livré
au commerce expéditeur) :
- franco dépôt : à la production

62 et., marge 16 et., départ en
harasse 78 et.

- sur propriété : à la production
59 et.

Choix B, calibre minimum
47,5 mm à 55 mm (anciens ÏI et
III) :
- franco dépôt : à la production

57 et., marge 16 et., départ en
harassé 73 et.

- sur propriété : à la production
54 et.
Le prix pour le premier choix

sera fixé au 14 août , de même que
les conditions pour la Williams
rouge.

Frais de triage
- au-dessus de 60 % de premier
choix, sur toiis les choix :
5 ct./kg net ;

Année de saint Nicolas de Flue 1481 -1981
iiimiiiiiiii i^

Pèlerinage du Valais romand
à Einsledeln et à Sachseln
APPEL DE LA VIE MONTANTE

Le 8 septembre prochain, la
Vie montante romande se ren-
dra à Sachseln pour rendre
hommage et invoquer saint Ni-
colas de Fluë.

La Vie montante du diocèse
de Sion se joint au pèlerinage
du Valais romand qui aura lieu
les 12, 13, 14 et 15 septembre
1981.

Mgr Henri Schwery prési-
dera ces journé es de la prière
et du souvenir.

Les responsables paroissiaux

En ouverture, Pavane con su
glosa (tiento de primer tonon)
d'Antonio de Cabezon. Une
telle ouverture ne laissait pré-
sager que d'heureux instants,
puis de Manuel Rodrigues
Coelho on passa ensuite à Cor-
rea de Arauxo (tiento a modo
de cancion). Le public eut droit
à une magnifique joie de vivre
à l'orgue, une ambiance latine,
toute d'exéburance prenant
sans autre possession des voû-
tes de l'église.

Joa n Baptista Cabanilles
(Gallardas I) et Carlos Seixa
(sonate en ut majeur, fugue et
sonate) ont servi l'artiste ibé-
rique qui, lui-même sous le
charme du vieil instrument,
n 'en joua que plus passion-
nément, tenant à son tour l'as-
sistance sous le charme de son
talent.

Sei ze versets pour le Te
Deum, sonate en ut majeur

- au-dessous de 60 % de pre-
mier choix, le triage ne sera pas
effectué.
Une retenue est effectuée pour

la mise à disposition des emballa-
ges :
- départ dépôt : 1 et./kg net ;
- sur propriété : 2 ct./kg net.

A Haute-Nendaz
Lundi: place de la télécabine,

soupe animation dès 19 heures.
Mardi: grande balade sur Palpe

avec raclette. Inscription à l'office
du tourisme jusqu 'à aujourd'hui
17 heures.

Départ pour la cabane du
Trient, mercredi ascension des
«Aiguilles du Tour» (3600 m) avec
guide diplômé. Inscription à l'offi-
ce du tourisme jusqu'à aujourd'hui
17 heures.

ont reçu tous les renseigne-
ments utiles. Nous leur avons
demandé de grouper les ins-
criptions et de nous les faire
parvenir jusqu 'au 15 août pro-
chain, dernier délai.

Cette année 1981 est l'année
de saint Nicolas de Fluë puis-
qu'elle marque les 500 ans de
la Diète de Stans, où la paix fut
sauvegardée grâce à l'interven-
tion de l'ermite du Ranft , et qui
a permis à Fribourg et à Soleu-
re d'entrer dans l'alliance con-
fédérale.

Mas i Bonet
d'Antonio Soer, conclut avec
force ce merveilleux concert
dont on peut affirmer qu'il fut
l'un des fleurons de ce Xlle
festival de l'orgue ancien. Mais
rien n'est encore dit sur cet or-
gue puisque le festival prévoit
encore trois concerts où la pas-
sion de jouer, la virtuosité et
l'amour du vieil orgue auront
encore des effets magiques à
Valère : Garzia Salvatori (Ita-
lie), Kei Koito (Japon) et final
superbe avec le chœur mixte
de la cathédrale et Philippe
Laubscher, organiste suisse,
qui confirmeront tous que ce
festival est en passe de devenir
un des rendez-vous musicaux
les plus courus parce que tout
de qualité et d'authenticité. M.
Maurice Wenger ne sera ja-
mais assez remercié pour ce
qu'il offre toutes les années
aux passionnés de beauté mu-
sicale.

l'heure musicale du lundi 17 août.
A noter également l'heure mu-

sicale de ce soir 10 août, en la cha-
pelle du conservatoire : cours pu-
blic d'interprétation de Bemhard
Ebert. Mme G. Onai (Turquie)
donnera un récital de piano où l'on
entendra , entre autres pièces, la
belle sonate en do mineur de
Schubert et Burlesque de Bartok.

Motocycliste
blessé

SION. - M. Jean Lieberek, gra-
phiste, circulait au guidon d'une
motocyclette, samedi vers 16h.30,
à la rue de la Dent-Blanche. Il fit
une chute pour une raison non dé-
terminée. Blessé, il a dû être trans-
porté à l'hôpital.

Prix valables dès le début de la
récolte.

Office central
D s'agit de prix de base à la pro-

duction. Conformément à l'article
5 du règlement, une deuxième
séance de bourse fixera les prix
définitifs, compte tenu du rapport
de la commission du marché.

17 heures à 19 heures, tour à po-
ney aux Ecluses.

Dès 18 heures : tournoi de mini-
golf aux Flambeaux, inscription
jusqu 'à 17 heures, aux Flambeaux
ou à l'office du tourisme.

Mercredi: de 17 heures à
19 heures, tournoi de ping-pong
aux Flambeaux, inscription jus-
qu'à 15 heures aux Flambeaux ou
à l'office du tourisme.
' De 17 heures à 19 heures, tour à
poney aux Ecluses.

Dès 20 heures, bridge à l'hôtel
Sourire, inscription jusqu'à
17 heures à l'office du tourisme.

Nous espérons vivement que
de nombreux membres de la
Vie montante se joindront aux
pèlerins et sauront profiter de
ce pèlerinage pour se rendre à
Einsiedeln et à Sachseln, lieux
spirituels privilégiés de notre
pays, pour y vivre de réconfor-
tants moments de recueille-
ment et de prières.

Pour le comité:

le responsable diocésain
Gabriel Bérard
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Mémorial Charly-Veuthey: I
CRANS-MONTANA. - Les spor-
tifs suisses conservent toujours en
mémoire le regretté Charly Veu-
they, ancien chef technique de
l'AVCS et de la FSS. Preuve en est
le nombre d'entre-eux qui, samedi
et dimanche, se sont rendus sur le
glacier de la Plaine-Morte pour
honorer le cinquième mémorial or-
ganisé en son honneur. Sur un par-
cours de douze kilomètres fort
bien préparé par les employés de
la société des remontées mécani-
ques Violettes - Plaine-Morte, les
skieurs de fond ont bénéficié sa-
medi surtout d'un temps clair et de
conditions de neige tout à fait ex-
ceptionnelles pour la saison.

Dans cette manifestion sportive
où l'on a vu des concurrents venir
de tous les coins de Suisse et de
l'étranger, aucune compétition,

UN PAMPHLET QUI FAIT
DES VAGUES
GRÔNE. - Un curieux doute un épilogue judiciai
pamphlet adressé nomina- re.
tivement nar noste à des di-tivement par poste a des di-
zaines de citoyens est venu
troubler la sérénité politi-
que à Grône. La missive
émane du Groupement
communal pour la liberté,
un mouvement par ailleurs
inconnu. Son contenu d'as-
sez mauvaise encre prend
pour cible le président de la
commune de Grône dans
des termes diffamatoires.
Certains trouveront sans

Communiqué de la SPA sierroise
Chiens sans plaque d'identité
SIERRE. - Ils peuvent s'appeler
Youcky , Coquin, Diane ou Rex: le
nom du chien n'est d'aucune uti-
lité quand il s'égare, erre, vaga-
bonde, se faufile entre les voitures,
est tué dans un accident de la cir-
culation ou est recueilli par la
SPA.

La législation rend obligatoire la
mention du nom et de l'adresse du
propriétaire sur le collier du chien.
Une simple plaquette gravée est la
meilleure pièce d'identité d'un ani-
mal, celle qui se perdra difficile-
ment et grâce à laquelle on repé-
rera aisément le maître de l'ani-
mal.

Tous les chiens trouvés sur la
voie publique sans collier ou sans
nom et adresse du propriétaire
sont recueillis par la police qui, les
fourrières n'existant pas chez
nous, les confie à la SPA. Ces der-
niers doivent être réclamés dans
les huit jours, faute de quoi, ils se-
ront soit donnés contre bons soins,
soit mis à mort s'ils sont trop âgés,
vicieux de caractère ou atteints de
maladie incurable.

Nous ne devons pas oublier
qu'après le renard, le chat et le
chien sont les animaux les plus ex-
posés à contracter la rage. C'est la
raison pour laquelle toute nation
évoluée et civilisée ne peut tolérer
que des chiens anonymes vaga-
bondent sans maître et sans logis.
N'oublions pas, non plus, qu'un
chien errant qui ne peut être iden-
tifié, faute de médaille ou de pla-
quette d'identité, peut être abattu
par la police. Ce risque auquel est
exposé votre animal devrait enfin
vous rendre attentifs et vous obli-
ger à faire en sorte que votre bête
non seulement ne vagabonde pas
hors de votre surveillance, mais
qu'elle soit munie d'un collier sur
lequel sera fixée une plaquette où
figurent votre nom, votre prénom
et votre numéro de téléphone.

Songeons aussi que nous som-
mes responsables des dégâts com-
mis par nos animaux. Un chien er-
rant peut, en effet, poursuivre, voi-
re même tuer des moutons, des
agneaux, dévorer des lapins ou des
poules après avoir arraché les por-
tes des clapiers ou des poulaillers,
mordre un enfant, provoquer un
accident de la circulation. Com-
bien d'automobilistes ont été vic-
times d'un carambolage pour avoir
voulu éviter un chien qui vagabon-
dait sans surveillance, ont subi des
dégâts matériels Importants à leur
voiture, ont été victimes de bles-
sures graves et même mortelles?

C'est dans de telles circonstan-
ces que l'on se rend compte à quel
point certains propriétaires se sou-
cient peu de leurs responsablités.
Lorsqu'un accident grave a eu lieu
à cause d'un chien, il arrive que les
propriétaires ne s'annoncent pas et
ne réclament pas leur animal. Non
seulement, dans la plupart des cas,
ce dernier n'est pas identifiable,
mais les propriétaires n'ont même
pas eu la prudence ni la sagesse de
contracter une assurance respon-
sabilité civile. Comme ils ne veu-
lent pas risquer de payer la casse,

mais une balade de divertissement
où chacun tente de battre son pro-
pre record de l'an dernier.

Parmi les sportifs de renom qui
ont effectué le parcours signalons
la présence du champion autri-
chien Peter Juritsch, du vainqueui
de la VASA 1980 Walter Mayer,
d'Alfred Eder, quatrième au ma-
rathon de l'Engadine , de Konrad
Hallenbarter champion suisse. Il y
avait aussi le conseiller d'Etat Ber-
nard - Comby, le président Jean-
Pierre Clivaz, etc. Mais pour sou-
ligner encore plus la mémoire de
M. Veuthey, toute la famille était
présente, et Mme Veuthey a tenu à
faire le parcours pour la cinquiè-
me année consécutive sur le gla-
cier à 3000 m, une performance
qui mérite des compliments.

Les sportifs qui effectuaient le

Le Groupement com-
munal pour la liberté relève
divers aspects de la politi-
que communale grônarde,
mais le caractère anonyme
de ce pamphlet a conduit
nombre de citoyens à le je-
ter à la corbeille, le courage
de dire les choses à visage
découvert relève aussi de la
démocratie tant décriée par
cette lettre.

ils abandonnent lâchement leur
bête au chenil de la SPA. Il ne
faut, dès lors, pas s'étonner du peu
de sympathie qu'éprouvent cer-
tains automobilistes à l'égard des
chiens lorsqu'ils ont fait quelques
expériences navrantes et coûteuses
avec un chien anonyme et cela à
cause de certains propriétaires né-
gligents, lâches ou inconscients.

Il est aisé d'aviser le propriétaire
d'un chien qui porte le nom et
l'adresse de son maître au collier.
N'importe quel chien peut s'en-
fuir, particulièrement à la saison
des amours et se trouver sur la
route ou dans une propriété pri-
vée, ne sachant plus ou ne voulant
plus rentrer chez lui. Un coup de
téléphone et le propriétaire vient le
chercher. Si chacun était correct, il
n'y aurait besoin ni de fourrière ni
d'amendes.

Graver une médaille pour chien
coûte approximativement dix
francs. Pourquoi y a-t-il donc au-
tant de chiens sans médaille
d'identité? Parce que des proprié-
taires négligent des dispositions lé-
gales élémentaires... et parce que
certains veulent se soustraire ainsi
au paiement des dégâts occasion-
nés par leur bête.

Comme le nombre de canidés
est en constante progression, les
polices municipales et cantonales
se verront dans l'obligation d'être
beaucoup plus sévères et de ne
plus tolérer de chiens sans nom, en
ville comme à la campagne. Les
amendes seront certainement plus
élevées.

Les propriétaires corrects, qui
aiment leur bête, auront donc à
cœur de munir le collier de leur
protégé d'une médaille portant
leur nom, leur adresse et, si pos-
sible, leur numéro de téléphone;
pour le bien des chiens et pour
leur bonne réputation. Merci 1 ,

* * *
Depuis vendredi 31 juillet un

jeune chien genre setter gordon-
bouvier, se trouve à notre chenil. Il
porte un collier métallique sans
aucune inscription, hélas 1

Nous avons également à donner
contre très bons soins un chien des
Pyrénées, pure race, âgé de neuf
mois. Excellent gardien, il con-
viendrait à une personne possé-
dant une villa ou vivant dans une
ferme.

Une chienne, dogue allemand,
est également à donner contre
bons soins.

Une aimable personne, amie des
animaux, nous signale que depuis
Pâques, un persan orange lui rend
régulièrement visite aux heures
des repas. Ce superbe chat s'est vi-
siblement égaré.

* * •
Pour tout renseignement veuil-

lez vous adresser au numéro de té-
léphone 027/55 16 46, de préféren-
ce le matin entre 10 heures et midi.

Jos. B.

engouement
tour complet en passant par les di-
vers postes de contrôle et le stand
de ravitaillement situé au fond du
glacier recevaient une attestation
de la performance et une médaille-
souvenir. Les douze kilomètres de
la Plaine-Morte ont leur record
toujours détenu par Eddy Hauser
qui a fait l'an dernier un temps de
trente-neuf minutes.

Les organisateurs ont parfaite-
ment rempli leurs tâches et chacun
s'est félicité de la mise sur pied de
ce mémorial insolite, au cœur de
l'été. « Nous venons pour la pre-
mière fois ici, a expliqué un Sé-
dunois qui avait emmené un grou-
pe d'amis. Nous ignorions qu'un
tel site existe, à la porte de la ca-
pitale ; nous sommes tous embal-
lés ! Ce témoignage sincère n'est-il
pas une preuve d'encouragement
pour les initiateurs de ce mémo-
rial. A l'an prochain pour la sixiè-
me édition.

En bref
CRANS. - Excède par l'attitude
d'une famille de Hollandais qui
resquillait sa place au camping de
la Moubra tout en utilisant les ins-
tallations sanitaires malgré de
multiples avertissements, le pro-
priétaire a décidé de leur faire
peur. Lorsqu'un membre de la fa-
mille hollandaise utilisa une fois
de plus les toilettes, il l'enferma
dans les WC, tout en menaçant les
autres d'un vieux fusil de carnot-
zet. C'est finalement la police can-
tonale qui mit tout le monde d'ac-
cord en intervenant pour mettre de
l'ordre.

*
MOLLENS. - Pour marquer le
dixième anniversaire de la mort de
l'abbé Crettol, une messe com-
mémorative a été célébrée vendre-

de Lacques. Les membres de l'or-
dre de la Channe y assistaient.

*
MONTANA. - La foudre s'est
abattue sur le restaurant de la
Plaine-Morte. Heureusement la
décharge électrique d'une violence
inouïe n'a fait qu'éclater tout le
système de fusibles qui ont préser-
vé le reste de l'installation. Samedi
matin, tout pouvait fonctionner à
nouveau.

*
GRÔNE-LOYE. - Hier soir s'est
fermée à la galerie de Loye l'ex-
position des travaux de l'atelier et
fondation Saint-Hubert de Sion.
Chaque soir, cette exposition, pré-
sentant les possibilités de travail
pour les handicapés, a attiré un
nombre considérable de visiteurs,
témoignant par là de l'intérêt
d'une telle présentation publique.

*
Dans sa liste d'honneur (NF du

28 juillet) la colonie belge JKZ
avait oublié un nom, notamment
celui du Kleinseminarie de'Meche-
len (Malihes): cette équipe aussi
vient déjà depuis dix ans en Va-
lais.

Cet été le groupe passe ses va-
cances au foyer paroissial d'Ayer.
Neuf fois de suite les chefs étaient
les abbés Monsieur et De Ridder.
En 1981 le responsable est l'abbé
Staf Helson. Félicitations !

Constitution
de l'Union valaisanne
des architectes
indépendants
UVAI/BUFA

En complément de notre ar-
ticle paru jeudi 6 août, voici le
communiqué officiel annon-
çant la constitution de l'Union
valaisanne des architectes in-
dépendants UVAI/BUFA.

En date du 6 août 1981 une
soixantaine d'architectes se
sont réunis en assemblée cons-
titutive à Sion.

Les statuts ont été élaborés
et, après délibération, acceptés
à l'unanimité.

But de l'association : les
membres entendent défendre
leurs intérêts professionnels,
maintenir le prestige moral de
la profession et le faire respec-
ter; promouvoir et encourager
la formation professionnelle.

Tous les architectes indépen-
dants peuvent présenter leur
demande d'adhésion au comi-
té, qui examinera leur candi-
dature selon les Statuts établis.

Au nom du comité
UVAI/BUFA

Roland Chabbey
1966 Botyre-Ayent

Pro Nufenen revendique la classification
et l'amélioration de l'artère
CONCHES (mt) . - Pour la pre-
mière fois dans les annales de son
histoire, la communauté de Pro
Nufenen a tenu ses assises annuel-
les extra-muros, dans le val Be-
dretto, sous la présidence de M.
Emile Garbely, de Naters-Ulri-
chen. La défense des intérêts éco-
nomico- touristiques des régions
traversées par l'artère du même
nom constitue le principal objectif
de ce groupement, constitué en
1965.

Depuis l'ouverture au trafic du
tunnel routier du Gothard, le col
du Nufenen bénéficie d'un, atout
supplémentaire : innombrables
sont effectivement les automobilis-
tes, de Suisse alémanique surtout,
qui en profitent pour s'offrir un
nouveau circuit alpin fort at-
trayant. On les voit se croiser sut
le point culminant du passage al-
pestre, de ou pour le Tessin. Dom-
mage que cette nouvelle attraction
touristique ne soit accessible que
quatre mois par année, au maxi-
mum.

Avec satisfaction, l'assemblée
constate la suppression du goulet
vers le Kittbriicke, sur le versant
valaisan, ainsi que la mise en place
d'une nouvelle signalisation indi-
quant qu'il s'agit d'une voie prin-
cipale. Selon les dirigeants de l'as-
sociation, maintenant renforcée
par la nomination au sein de son
comité de citoyens tessinois, il res-
te toutefois encore beaucoup à fai-
re. On s'efforcera d'obtenir la clas-
sification officielle de la route
dans le réseau helvétique des rou-
tes principales, sa figuration com-
me telle sur les cartes géographi-
ques ainsi que l'amélioration de la
chaussée, en ce qui concerne cer-
tains parcours au-dessus de Ulri-
chen.

Ce postulat a été débattu devant
le Grand Conseil valaisan. Mais il
n'a pas trouvé grâce devant l'an-
cien chef du Département des tra-
vaux publics, M. Franz Steiner.
Pour des raisons d'ordre écono-
mique, paraît-il. Par la voix de son
président, l'assemblée s'en déclare
déçue et compte beaucoup sur les
promesses faites à ce propos par le
successeur de M. Steiner, M. Ber-
nard Bornet qui s'est engagé à s'en
occuper: tout d'abord pour obtenir ,
de Berne la classification deman-
dée. Ensuite pour discuter sur pla-
ce, en automne prochain, du pro-
gramme à réaliser, par étapes,
dans le secteur de l'amélioration
de l'artère.

La circulation automobile futu-
re, à travers le col du San Gian-
como ainsi que la fenêtre de Be-
dretto, tout particulièrement sa
transformation en voie ferrée, ont
constitué le dernier volet des dis-
cussions de cette importante as-
semblée.

L'heure de la critique
est maintenant passée...

Ainsi, gens de Conches et du val
Bedretto se sont finalement unis,
officiellement, pour défendre les
intérêts qui leur sont communs.
On peut effectivement s'étonner
que l'on ait attendu si longtemps
pour constituer cette unité. Preuve
en est que jusqu'à cette année le
comité de Pro Nufenen n'était
constitué que par des Conchards.
Est-ce à dire que les Tessinois s'en
désintéressaient? On pense plutôt
qu'ils ne voyaient pas la réelle por-
tée de cette association.

Celle-ci, à l'avenir, aura certa-
nement plus de poids pour se faire
entendre, l'heure de la critique
étant maintenant passée. Il est
donc temps de passer à l'action.
En ce qui concerne la fenêtre de

Curieux chasseur de «souvenirs»
BRIGUE (mt). - Les propriétaires
de milliers de moutons en estivage
sans surveillance particulière dans
les montagnes haut-valaisannes
s'en plaignent amèrement : de
nombreuses clochettes portées par
les animaux disparaissent tout
comme par enchantement, depuis
un certain temps. On pense qu'il
s'agit de touristes et indigènes col-
lectionneurs de pareils objets, qui
se déplacent spécialement dans les
parages pour en faire ample pro-
vision.

Plus encore que leur valeur in-
trinsèque, ces clochettes sont d'im-
portance capitale dans le compor-
tement du troupeau, de ses nou-
veaux-nés tout particulièrement.
Pour ces jeunes quadrupèdes, le
son de la clochette constitue un si-
gnal de ralliement. Sans cette mé-
lodie continuelle à laquelle ils sont
habitués dès le premier jour de
leur vie, plusieurs d'entre eux n'ar-
rivent plus à retrouver les leurs, se
perdent dans la montagne, sont
victimes d'accidents ou des oi-

Bedretto, c'est la toute dernière
qui a sonné. Lorsque les machines
seront définitivement éloignées du
tunnel principal, il sera extrême-
ment difficile de les faire revenir
pour agrandir le souterrain de Be-
dretto.

Quant au col du San Giacomo,
il faut savoir que les cinq kilomè-
tres sur sol tessinois ne sont pas
encore accessibles à la circulation
automobile. Il s'agit précisémenet
d'un sentier que le DTP du canton
du Tessin doit transformer en rou-
te carrossable, avant de parler d'y
laisser circuler les autocars. D'au-
tre part, il semble qu'il y ait encore
un problème d'ordre militaire.

Et la question de la frontière du

Drames de la montagne
BRIGUE (ATS). - Ainsi qu'on
le craignait depuis plusieurs
jours déjà, c'est par un drame
que s'est terminée l'excursion
entreprise à la frontière Valais-
Berne par deux jeunes étu-
diants dont on avait retrouvé, il
y a plus de deux semaines, les
vélomoteurs au col du Grimsel.
En effet, on apprenait samedi
matin que les casques des deux
alpinistes et divers effets per-
sonnels avaient été retrouvés la
veille au pied du Strahlegg sur
le versant bernois. Ces effets
ont été reconnus avec certitude
être ceux des deux disparus,
Andréas Rohr, 21 ans, domici-
lié à Bach (SZ) et Markus

Encore un mort au Bietschhorn
BALTSCHIEDER. - Samedi,
deux cordées composées cha-
cune de deux Suisses de la ré-
gion de Bâle-Campagne et Ar-
govie, étaient parties de Balt-
schieder pour faire l'arête nord
du Bietschhorn et redescendre
par l'arête ouest. C'est une
course très longue et, norma-
lement, les guides avec touris-
tes moyens, estiment mettre
pour ce trajet entre douze et
quatorze heures. Vers 17 heu-
res, M. Wemer Herzog, figé de
49 ans, vit un bloc se détacher
sous ses pieds. Son camarade
de cordée a pu le retenir, mais
le malheureux fit néanmoins
une chute de vingt mètres en-
viron, dans les rochers, se bles-
sant gravement.

Vers 19 heures, d'autres tou-
ristes ont entendu des chutes
de pierres. Ils ont donc observé
la face ouest et ont vu que des
alpinistes semblaient vouloir
atteindre le lieu de l'accident,
et c'est en cherchant de venir
au secours qu'ils ont, à leur
tour, fait tomber des cailloux.

Vers 20 heures, deux alpinis-
tes sont arrivés à la cabane,
mais ils n'ont pas été très lo-
quaces. Fort heureusement, il y
avait le chef de la colonne de
secours de Wyler, M. Stefan
Henzen qui a tout de suite ob-
servé la paroi et remarqué
qu'un accident s'était produit.
II s'étonna surtout de ce que les
deux alpinistes arrivés à la ca-
bane fassent si peu de cas de
cette histoire. Il quitta donc la
cabane et, en moins d'une
demi-heure, atteignit la vallée

seaux de proie.
Les amateurs de pareils objets

devraient donc y penser et savoir
que chaque fois qu'ils s'en appro-
prient, ils commettent un délit. Il
ne faudra donc pas qu'ils s'éton-
nent si les agents lancés à leurs
trousses, garde-chasse, garde-fo-
restier, policiers et garde-frontière
notamment, au moindre larcin
constaté, n'hésiteront pas à les dé-
noncer à l'autorité judiciaire.

Stand de tir zermattois: ça fonctionne!
ZERMATT (mt) . - Depuis quel-
ques jours maintenant, la station
du Cervin peut compter sur un
nouveau stand de tir. Sa mise en
service a coïncidé avec l'inaugu-
ration des installations qui s'est
déroulée en présence des autorités
militaires, religieuses et civiles, sa-
luées par le président de la com-
mune, M. Daniel Lauber.

Nufenen? On n'en parle pas, ou si
peu. Les gens sont maintenant ha-
bitués à la solution provisoire du
Tribunal fédéral. D'autant plus
qu'elle paraît logique : la frontière
intercantonale est tout simplement
marquée par l'endroit où les eaux
se séparent. Si cette décision de-
venait définitive, il ne valait vrai-
ment pas la peine de faire tant
d'histoire pour cette malheureuse
pierre du Nufenen , d'une tonne
environ, qui - mystérieusement -
disparut le soir de l'inauguration
de l'artère.

Il est vrai que par la suite on la
retrouva, sous un tas de paille,
dans une grange d'un citoyen
d'Urlichen...

Dorig, 19 ans, domicilié à Thal-
wil (ZH). Les deux jeunes gens
s'étaient connus au collège
d'Einsiedeln où ils avaient fait
leurs études et décidèrent cet
été d'entreprendre ensemble
des courses en montagne. Ils
étaient portés disparus depuis
près d'un mois. Selon les sau-
veteurs, les deux jeunes gens
ont dû faire une chute de 500
mètres au Strahlegg. La neige
tombée en juillet aurait recou-
vert leurs corps toujours dans
la montagne. Samedi, des gui-
des aidés de chiens d'avalan-
ches sondaient la région pour
tenter de retrouver les dépouil-
les.

d'où il alerta Air-Zermatt, vers
20 h. 25.

L'hélicoptère s'envola donc
vers 20 h. 45 de Rarogne avec
M. Tony Lotscher, pilote, Ro-
land Zerzurben comme secou-
riste au treuil, le Dr Griiber. Os
prirent en charge le chef de la
colonne de secours et, malgré
un temps épouvantable dû à de
violents orages, au brouillard et
à la neige, le pilote réussit à dé-
poser les trois guides à l'en-
droit d'où l'on attaque cette
arête. De là, les guides ont fait
l'ascension et, en une heure, at-
teignirent le lieu de l'accident.
Ils tirèrent le blessé sur l'arête
et, en pleine nuit, Tony Lots-
cher essaya plusieurs fois d'at-
teindre le groupe mais cela lui
fut impossible vu les condi-
tions météorologiques. Fina-
lement, vers 3 heures du matin,
à la limite du possible, le pilote
put récupérer le blessé qui
avait malheureusement cessé
de vivre. Il était encore vivant
lorsque l'hélicoptère avait fait
son premier passage, mais in-
dépendamment de sa chute, M.
Herzog fut encore grièvement
atteint par les pierres qui le
blessèrent profondément au
front.

Après avoir descendu le dé-
funt et son camarade de cor-
dée, M. Lotscher récupéra en-
core les trois guides qui étalent,
après le sauvetage, redescen-
dus au bas de l'arête.

Une étrangère
portée disparue
GRACHEN (ATS). - On est
sans nouvelles depuis vendredi
d'une touriste étrangère dans la
région de Grachen dans le
Haut-Valais. Les pilotes d'Air-
Zermatt ont été alertés en fin
d'après-midi et ont survolé tou-
te la région. Pour l'heure, ces
recherches ont été vaines. Au-
cune identité n'a été commu-
niquée pour l'instant pour ne
point effrayer inutilement fa-
mille et amis de la disparue.

Alors que le président de la so-
ciété des tireurs du lieu, M. Her-
mann Schôpf , s'est plu, lui, à re-
lever la bienfacture de l'œuvre qui
s'étend sur une surface de quelque
3000 m2 et la diligence avec la-
quelle elle a été réalisée. Evidem-
ment grâce à la collaboration des
différents partenaires.
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Britishairways
Dans le domaine de

l'aviation, p lus préciséme nt
du transport des passagers,
les formules nouvelles ne
courent pas les deux.

Et pourtant, il en existe.
British Airways a créé le

«Club» .
De quoi s 'agit-il ?
Tout simplement d'un

compartiment nouveau.
Ecoutons :
- Dans le nouveau com-

partiment « Club», seul le
p rix est de seconde classe.

— Mais pourquoi ce com-
partiment «Club»? Le goût
d 'innover?
- Non, il n 'a pas été créé

par simple goût d'innova-
tion. Notre nouveau con-
cept dans le trafic à courte
distance repose sur les en-
seignements d'études de
marché approfondies. Il ré-
pond à l'évolution des exi-
gences de nos passagers : le
prix du nouveau billet
«Club» se situe nettement
au-dessous de celui de la
première classe tradition-
nelle et à peine au-dessus
du tarif économique d'au-
tres compagnies aériennes.

Mais ce que nous offrons en
contrepartie a vraiment de
la classe: un compartiment
séparé p lus tranquille ; des
repas ou mets légers ex-
quis; un choix de boissons
richement assorti ; un ser-
vice de faveur au sol: gui-
chets particuliers d'enregis-
trement à Londres et dans
certaines aérogares d'Euro-
pe, ainsi qu 'enregistrement
rapide des bagages à Lon-
dres.

- L'offre est séduisante,
mais encore...

- Autre chose encore: la
classe «touriste » existe bien
sûr aussi chez nous. Ainsi
donc, celui qui ne tient pas
à solliciter les prestations
de première classe de notre
service « Club» a la possi-
bilité de voyager en classe
«touriste » en ne payant que
la prestation du transport.

Il fait bon parler de la
British Airways avec Alex
Hofmann ou avec Christine
Hollenweger: ils savent
tout sur cette excellente
compagnie aérienne.

f- -g- g-

Malgré le renchérissement du yen,
Tokyo reste encore plus abordable
pour les touristes que Paris,
New York, Londres, etc.
Genève est cependant moins cher que Tokyo

sidérée par erreur comme
une des villes les plus chè-
res du monde, a démenti
cette affirmation en se pla-
çant au sixième rang des
villes les plus importantes
du monde :

1. Paris 119.66
2. New York 111.45
3. Londres 104.41
4. Francfort 101.89
5. Hong Kong 100.81
6. Tokyo 100.00
7. Sao Paulo 98.18
8. Genève 97.38
9. Chicago 95.12

10. Bangkok 95.02
11. Mexico 92.85
12. Sydney 90.33
13. Los Angeles 90.32
14. San Francisco 88.70
15. Honolulu 83.41
16. Toronto 77.48
17. Dallas 75.28

Comme point de com-
paraison entre les villes res-
pectives, les indications
sont données sur la base de
sept catégories de prix, cal-
culés dans chaque ville par
rapport à l'indice 100 don-
né à Tokyo.

Sept sortes de prestations
sont prises en considéra-
tion : une chambre à un lit
avec petit-déjeuner dans un
hôtel de première catégo-

L'adieu aux «coucous» helvétiques
Ils ont servi dans l'armée

mais n'en feront plus partie.
Ces appareils ont été vendus
aux enchères : vingt-cinq vé-
térans mis hors circuit... Pas
tout à fait , car la plupart ont
trouvé preneur. Un collection-
neur. Un amoureux du Pilatus
ou du Domier. Un mécani-
cien... Ce que l'on sait mieux,
c'est que ces avions vendus par
la Suisse ont été rachetés par
des étrangers, en partie. Des
étrangers qui ont des moyens,
pertes, mais qui savent bien

'̂ P' Les Pilatus de l'adieu...

rie; un repas avec steak
dans un restaurant normal ;
un vin de table ; un ham-
burger, un café et une tarte
dans un snack ; une bière et
un trajet de cinq kilomètres
en taxi ont fait l'objet, le
18 novembre 1980, du son-
dage de l'Office national du
tourisme japonais et cela
dans dix-sept villes parmi
les plus importantes du
monde, Tokyo compris. Si
on compare les prix en dol-
lars des hôtels de première
catégorie qui faisaient l'ob-
jet du sondage, pour une
nuitée dans une chambre à
un lit avec petit-déjeuner
« continental », la ville la
plus chère est Paris à 107
dollars. Elle est suivie par
New York (103), Francfort
(99), Londres (95), Sao
Paulo (93), Tokyo (89), etc.
Genève se place au neuviè-
me rang avec 83 dollars.

Il est important de sou-
ligner que tout en restant
moins cher que Hong
Kong, Tokyo ne compte
que cinq points de plus que
Bangkok.

A noter que l'inflation a
bien été contenue au Japon
au cours des douze derniers
mois, à raison d'environ
sept pour cent.

Ce taux est inférieur à ce-
lui de n'importe quel pays
développé, hormis la Suisse
et l'Allemagne de l'Ouest.

que les « coucous » helvétiques
chanteront encore magnifique-
ment sous d'autres cieux.

Il est permis de rappeler ici,
à propos du P2 que «le proto-
type fut construit et développé
par les usines Pilatus S.A. de
Stans à leurs propres risques et
initiative. Cette machine était
prévue comme avion-école.
Divers éléments utilisés pour
la construction de cet appareil
provenaient des Me 109 D et E
en liquidation à cette époque.
En été 1945, l'avion put être

La poterie au Japon est un art au même titre que l'ickéba
na. Les touristes, quels qu'ils soient, y sont très sensibles.

présenté à la commission mi- chine à décollage et atterris-
litaire d'alors. L'essai à la trou- sage courts, le Dernier D-27 H
pe sur une plus large base qui 2. '
s'ensuivit fut , dans l'ensemble, On disait, il y a quelques an-
satisfaisant. Après quelques nées, «que ces Do-27 se trou-
modifications, on construisit le valent dans un état impeccable
type P2-05». et que l'on pouvait compter

Quant au DO-27, tous les sur eux pour de longs servi-
aviateurs savent que la mise ces » .
hors service des Messerschmitt Et bien, ces avions P2 ou
Me-108 B «Taifun » restants et Do-27 - qui n'ont pas été jetés
des Fi-156 « Fieseler Storch » à la ferraille - feront la joie de
rendit nécessaire la recherche quelques pilotes, n'en doutons
d'un avion de remplacement, pas !
Le choix se fixa sur une ma- f.-g. g.

...tiennent encore compagnie à un Do-27. ^^

\



Clotilde PRAPLAN-LAMON , à Flanthey ;
Louis et Brigitte PRAPLAN-SCHEFFLER, à Flanthey ;
Françoise et Jacques THOLIN-PRAPLAN et leurs enfants, à An-

necy;
Pierre-Paul et Anne-Françoise PRAPLAN-CRESCENTINO et

leurs enfants, à Châteauneuf-Conthey;
Geneviève PRAPLAN, à Flanthey;
Michel PRAPLAN, à Bâle ;
Brigitte PRAPLAN, à Flanthey ;

Angèle EMERY-PRAPLAN , à Lens ;
Henri et Agnès PRAPLAN-BONVIN , à Icogne ;
Cécile PRAPLAN-REY, à Icogne ; ,
Catherine et Marcel PRAPLAN-PRAPLAN, à Icogne ;
Père Adrien PRAPLAN, au Bouveret ;
Thérèse PRAPLAN, à Lausanne ;
Marie LAMON, à Fribourg ;
François et Marie LAMON-NANCHEN , à Flanthey ; .
Victor et Cécile LAMON-EMERY, à Lens ;
Louise et Arthur MUDRY-LAMON, à Lens ;
Gérard et Bertha LAMON-BRIGUET, à Flanthey ;
Louis et Lucette LAMON-EGGER , à Genève ;
Sœur Marie-Gérard , à Géronde ;
André et Edith LAMON-NANCHEN, à Lens ;

les familles parentes, alliées et amies,

ont la peine d'annoncer le décès de

Joseph PRAPLAN
leur époux, père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et
ami,survenu le 8 août 1981, à l'âge de 70 ans.

La messe de sépulture aura lieu à Lens, aujourd'hui lundi
10 août 1981, à 17 heures.

Ni fleurs ni couronnes ; pensez à l'Ecole des missions au Bouve-
ret (c.c.p. 19-509) ou au monastère de Géronde (c.c.p. 19-5124).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de Ferdinand Lietti S.A.,
Matériaux de construction, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PRAPLAN

père de leur collaborateur, M. Pierre-Paul Praplan.

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

Madame et Monsieur Edouard CONSTANTIN-HERITIER-
BLANC, à Ayent ;

Mademoiselle Ginette HÉRITIER
^ 

à Ayent ;
Monsieur et Madame Marcel HERITIER-MORARD , leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion et Ayent ;
Madame et Monsieur Louis DÉLÉTROZ-HÉRITIER et leurs fil-

les, à Ayent ;
Monsieur et Madame Arsène HÉRITIER-TERRETTAZ et leurs

enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Samuel CARRON-CONSTANTIN , à

Fully ;
Monsieur et Madame Gaby CONSTANTIN-SCHWANDER et

leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Bernard CONSTANTIN-QUARROZ et

leur fille, à Sion ;
Monsieur l'abbé Emile BLANC, à Ayent ;
Madame et Monsieur Emile CRETTAZ-BLANC, leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent et Tavannes ;
Les enfants de feu Célestin BLANC-AYMON, à Ayent ;
Madame veuve Irène FARDEL-HÉRITIER et ses enfants, à

Ayent ;

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

Mademoiselle
Yvette HÉRITIER

survenu à l'hôpital de Sion, le 9 août 1981, à l'âge de 52 ans,
après une longue maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ayent, le mar-
di 11 août 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-Jacques , à Blignoud.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Dénériaz S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle DESSIMOZ

mère de Jean-Léon, leur employé et collègue.

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

Madame Marie BOISSARD-RONG, à Monthey;
Monsieur et Madame Guy BOISSARD-NUSSBAUMER et leurs

enfants, à Chêne-Bougeries ;
Monsieur et Madame Michel BOISSARD-RUCHET et leurs en-

fants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Roland GRETILLAT-BOISSARD et leurs

enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Claudine BOISSARD, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile BOISSARD-RABOUD, leurs en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Monthey ;
Frère Agathange NOTH, à Fribourg ;
Mademoiselle Cécile NOTH, à Genève ;
Madame veuve Edouard NOTH, ses enfants et petits-enfants, à

Bulle ;

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

Monsieur
Joseph BOISSARD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78"
année, avec le secours des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
de Monthey, le mercredi 12 août 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle du Pont, où la famille sera pré-
sente mardi 11 août 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Europe 71.

«Il f aut espérer rien moins que Dieu. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Simone FERRI , à Neuchâtel ;
Madame Lina FERRI , à Mantoue ;
Monsieur et Madame Pierre MURISIER-FERRI et Serge, à Pa-

ris ;
Monsieur et Madame Claude VOISIN-GREDIG et leur fille Syl-

vie, à Préverenges ;
Monsieur et Madame Gilberto AMADASI, leurs enfants et petits-

enfants, à Padoue ;
Monsieur Santi BALDINI, à Mantoue ;

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

Monsieur
Rizieri FERRI

serrurier
leur très cher époux, fils, père, beau-père, grand-père, frère, on-
cle, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 août
1981, dans sa 53e année, après une courte maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Vex, le
mardi 11 août 1981, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 10 août 1981, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : avenue des Alpes 105, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le club de pétanque
Les Cadets

de Martigny- Croix
a le regret de faire part du dé
ces de

t
Le chœur mixte

Echo du Valais à Genève
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Luc DARBELLAY

membre d'honneur et beau-
frère de Francis et Andrée
Frossard.

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

Monsieur
Luc DARBELLAY

membre actif de la société.

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

Monsieur Pierre DESSIMOZ, à Premploz ;
Monsieur et Madame André DESSIMOZ-COTTAGNOUD, à

Premploz ;
Madame et Monsieur Etienne ÉVÉQUOZ-DÈSSIMOZ et leurs

enfants Gérard , Philippe et sa fiancée Madeleine UDRY , à
Premploz et Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur René MAURY-DESSIMOZ et leurs en-
fants Didier et Patrick, à Genève ;

Monsieur Jean-Léon DESSIMOZ, à Premploz ;
Monsieur et Madame Pierrot DESSIMOZ-NICOLLIER et leurs

enfants Micheline, Christian et Mariline, à Premploz ;
Monsieur et Madame Michel DESSIMOZ-BREGGY et leurs en-

fants Jacqueline, Chantai et Corinne, à Premploz ;
Madame et Monsieur Alphonse GERMANIER-DESSIMOZ,

leurs enfants et petits-enfants, à Erde ;
Monsieur et Madame Alexis DESSIMOZ-FUMEAUX, leurs en-

fants et petits-enfants, à Premploz ;
Madame veuve Edwige DUC-PAPILLOUD, ses enfants et petits-

enfants, à Premploz et Erde ;

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

Madame
Angèle DESSIMOZ

née DUC

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, bel-
le-sœur, tante, marraine, cousine et amie, décédée le 8 août 1981
après une longue maladie, à l'âge de 73 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église de la Sainte-Famil-
le, à Erde-Conthey, aujourd'hui lundi 10 août 1981, à 10 h. 30.

Levée du corps, aujourd'hui lundi 10 août, à 10 heures, devant
l'église.

P. P. E.

t
Monsieur et Madame Francis DARBELLAY et leur fille Co-

rinne ;
Monsieur et Madame Georges DARBELLAY et leurs enfants

Dominique et Guy ;
Madame Denise RAUSIS;
Monsieur et Madame Arthur DARBELLAY ;
Monsieur et Madame Gaston DARBELLAY et leurs enfants ;
Madame Clotilde DARBELLAY et ses enfants ;

ainsi que les familles FROSSARD, VISENTINI , CLERC, AL-
BASINI, DARBELLAY, EXQUIS, parentes, alliées et amies, ont
l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Luc DARBELLAY

leur très cher père, beau-pere, grand-père, compagnon, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
samedi 8 août 1981, dans sa 79e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Martigny-
Croix, le mardi 11 août 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 10 août 1981, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Clara FRANC-STAUB, à Monthey ;
Monsieur et Madame Antoine FRANC-LONFAT et leurs en-

fants, à Monthey ; «
Madame et Monsieur Charles BRANTSCHEN-FRANC, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion, Lens et Genève ;
Madame G. DUPONT-STAUB, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest STAUB et famille, à Ascona ;

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

Monsieur
Antoine FRANC

retraité Ciba-Geigy

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, survenu subite-
ment à Monthey, le samedi 8 août 1981, à l'âge de 84 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sea célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 11 août 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du Pont, où la famille sera présen-
te aujourd'hui 10 août 1981, de 19 à 20 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile de la famille : rue du Closillon 13, Monthey.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les obsèques I DERRIÈRE LA FETE DE L'ABRICOT
de M- Gustave Mettan Un labeur incessant et une lutte âpre
EVIONNAZ. - Une foule
de fidèles a conduit samedi
à sa dernière demeure à
Evionnaz Mme Thérèse
Mettan, décédée brusque-
ment à l'âge de 70 ans. La
défunte est la maman du
chanoine Paul Mettan, de
l'abbaye de Saint-Maurice,
l'un des membres de l'ex-
pédition «Groenland 81»,
toujours dans le Grand
Nord et qui ignore bien sûr
le deuil qui le frappe lui et
tous les siens. Le chanoine
Mettan n'apprendra la nou-
velle qu'à fin août lors de
son retour puisque le grou-
pe est complètement isolé
sur la presqu'île de glace.

IMPASSE PETROLIERE
Suite de la première page

On peut même supposer
qu 'avec le temps un déséqui-
libre similaire s'instaurera
dans l'écoulement des huiles
de chauffage au fur et à me-
sure de leur substitution par
d'autres sources d'énergie
(géothermique, solaire, éolien-
ne, etc.). Il pourrait alors en
résulter une pénurie d'essence
pour la traction automobile du ,
fait de la diminution des quan-
tités distillées qui en découle-
raient.

Trois Japonais tues au Cervin
ZERMATT. - Les pilotes
d'Air-Zermatt durent à
nouveau intervenir au Cer-
vin où trois Japonais
avaient trouvé la mort en ce
week-end.

C'est à une altitude de
quelque 2000 m que les al-
pinistes ont dévissé et fait
une chute de plusieurs cen-
taines de mètres.

Ardon: une maison d'habitation prend feu
Grange à foin et bétail sauvés
grâce à une intervention magistrale
ARDON (ddk). - Décidé-
ment, les pompiers de la
commune d'Ardon ne chô-
ment pas cet été ! Après
l'explosion qui s'est produi-

La classe 1947 de Conthey
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Angèle DESSIMOZ
mère de son comtemporain
Michel.

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

La Société fédérale
de gymnastique

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Charles

BODENMANN
père de son moniteur Pierre-
Alain.

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

Une vingtaine de prêtres
entourant Mgr Salina, abbé
de Saint-Maurice, assistè-
rent aux obsèques. On no-
tait la présence des familles
des autres membres de l'ex-
pédition au Groenland et
bien entendu les membres
de la nombreuse parenté de
la défunte, Mme Mettan
ayant eu huit enfants dont
le chanoine actuellement
absent était l'aîné.

Le Nouvelliste réitère ses
condoléances particuliè-
rement émues à M. Gustave
Mettan et à ses enfants
pour le deuil si cruel qui
vient de les frapper.

C'est là un cercle vicieux
dont on ne connaît ni le rayon
ni l'ampleur future. Ce qui est
certain, par contre, c'est le fait
que dans les trente prochaines
années, la substitution du pé-
trole, qui s'épuise, par d'autres
sources énergétiques sera la-
borieuse.

Il y a là de quoi faire réflé-
chir les fauteurs de guerre, car
si jadis un combat cessa faute
de combattants, il pourrait
bien aller de même un jour par
manque de carburants. CEP

C'est jeudi que les trois
malheureux avaient entre-
pris l'ascension de la face
nord du Cervin. Ils faisaient
partie d'un groupe de vingt
Japonais qui avaient choisi
de passer leurs vacances en
Suisse pour vaincre, à leur
tour, la reine des monta-
gnes.

te en juillet dernier, le ca-
pitaine Firmin Delaloye et
ses hommes étaient à nou-
veau «au front» hier, car
c'est vers 15 h. 15 que le
tocsin s'est mis à sonner...

Une maison de deux éta-
ges, propriété de M. Albert
Riquen, avait pris feu, aux
combles semble-t-il. De-
vant l'ampleur du sinistre,
on fit même un appel au
public à la piscine de Vé-
troz pour rameuter des
pompiers «en vacances» !

Il faut dire que le sinistre,
probablement dû à un
court-circuit, se déclarant
aux combles, le toit bien
isolé ne laissait évacuer au-
cune flamme ni fumée, ce
qui provoqua bientôt une
situation délicate pour les
pompiers car, attenante au
bâtiment, une grange con-
tenait une grosse quantité
de foin et pouvait s'enflam-
mer d'une minute à l'autre.

Munis de masques à gaz,
les pompiers firent sauter
bon nombre de tuiles, dé-
gageant ainsi tout le som-
met du bâtiment. Les ef-
forts du corps de sapeurs
portèrent naturellement sur
la protection et l'isolement

UN MOTARD HOSPITALISE
BRIGUE. - Hier, vers 8 heures, M.
Sergio Pinducciu, âgé de 36 ans,
domicilié à Crevoladossola, circu-
lait au guidon d'une motocyclette
du col du Simplon en direction de
Brigue. A proximité du Napo-

SAXON (mfm-phb). - L'abricot a
apporté hier à Saxon une joie lu-
mineuse comme sa couleur. C'était
le dernier et plus beau jour de la
semaine de l'abricot et du verger
valaisan 1981. Un splendide cor-
tège, formé de 18 sociétés et chars,
a défilé dans les rues du village
pour le plus grand plaisir de la
foule nombreuse venue l'admirer.
Il a émerveillé, il a enchanté. Fol-
klore d'ici et d'ailleurs se sont mê-
lés en une profusion de, vie, de
couleurs et de sons. Les Tambours
d'Octodure ont donné la cadence,
suivis des jolies majorettes de la
ville de Fribourg. Les fanfares lo-
cales ont généreusement agrémen-
té de musique le cortège. La Tam-
ponne d'Isérables et la Guggen-
musik d'Erlisbach avaient aussi
leur «note» à dire. Les chars con-
sacrèrent la partie la plus belle à
l'abricot: prince couronné au mi-
lieu d'une cour de fleurs sur le
char officiel, accompagné de ses
frères fruits et légumes sur celui
des producteurs. Saluons encore
celui du home de la Pierre-à-Voir,
simple et beau. De nombreuses
personnalités officielles ont éga-
lement honoré le défilé de leur
présence.

Après le cortège, la foule s'est
massée dans la halle de fête pour
applaudir diverses productions,
ainsi que les souhaits de bienvenue
de M. Armand Oreiller, président
du Comité d'organisation et l'al-
locution de M. Bernard Comby,
conseiller d'Etat. Un repas et un
bal ont ensuite maintenu l'ambian-
ce jusque tard dans la nuit.

La fête de l'abricot et du verger
valaisan, c'est aussi la fête du tra-
vail de ceux qui permettent son
existence. Ce samedi et dimanche,
les producteurs et expéditeurs va-
laisans ont offert aux consomma-
teurs suisses environ 1 million de
kg d'abricots. Mener à bon port
cette production exige des efforts à
tous les niveaux. Préparation , ré-
servation de débouchés, coordina-
tion, solidarité sont indispensables.
L'abricot n'est pas seul dans la
corbeille des expéditions valaisan- importes faite aux produits du
nés de ces jours. Il a avec lui les to- pays. Les pêches, par exemple,
mates, les poires précoces, lés sont importées à des prix défiant
pommes Golden et Gravenstein ,
les choux-fleurs, les carottes, les
choux et une petite gourmandise,
les framboises. Tous ceux qui oeu-
vrent dans la production spécia-

de la grange à foin et la sur-
veillance du reste de l'im-
meuble. Trois têtes de bé-
tail n'eurent donc rien à
craindre car le feu se main-
tenait dans le haut du bâ-
timent.

C'est dans la chambre
d'un ouvrier employé par
M. Riquen que le feu s'est
propagé. Dans l'immeuble,
seule une personne âgée de
80 ans était présente au mo-
ment du sinistre et c'est très
calmement qu'eUe put ga-
gner l'extérieur.

Il convient de relever
l'excellent travail fourni par
l'équipe de pompiers qui,
malgré le temps estival et
les nombreux pique-niques
devaient répondre présent à
l'appel qui a été lancé un
peu partout.

«C'est toujours un pro-
blème délicat la mobilisa-
tion des hommes durant les
vacances ou le dimanche,
mais nous sommes arrivés
tout de même au bout de
nos peines», relève M. Fir-
min Delaloye particuliè-
rement heureux d'avoir pu
sauvegarder la grange et
son foin.

Une équipe de garde est

leonsbriicke, lors d'un freinage, il
chuta sur la chaussée et heurta la
voiture venant en sens inverse et
conduite par M. Guy Saudan, né
en 1950, domicilié à Yens (VD).
Blessé, le motard fut hospitalisé.

r Votre
k journal

intolérable.
Comment voulez-vous que les
agriculteurs valaisans puissent à
long terme soutenir une telle con-
currence? Il faut donc que des me-
sures énergiques soient prises au
niveau de la Confédération. Le
système des trois phases ne suffit
plus. Le prélèvement d'une taxe à
l'importation devrait permettre de
financer une nouvelle politique in-
telligente de soutien à la produc-
tion indigène. Les bases légales
existent, il n'y a pas à attendre
plus longtemps pour passer aux
actes.»

Rest. Sur-le-Sex
Tél. 026/211 53
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lement, mais aussi dans l'expédi-
tion et l'écoulement en général de
ces produits sont les véritables ar-
tisans de la fête de l'abricot et du
verger valaisans.

Dans son discours, le conseiller
d'Etat Bernard Comby a souligné
combien âpre et quotidienne était
la lutte que devaient se livrer les agri-
culteurs pour la défense de leurs
intérêts. Parmi les nombreux pro-
blèmes que l'agriculture valaisan-
ne et suisse doit affronter , M.
Comby a choisi de soulever celui
de l'intervention de l'Etat dans le
domaine agricole, intervention qui,
si elle ne doit pas dépasser certai-
nes limites, est absolument néces-
saire pour corriger les inégalités
sociales et conserver une paysan-
nerie forte:
«Il est scandaleux de constater la
concurrence effrénée des produits

toute concurrence, 65 a 80 centi-
mes le kilo. La pratique courante
du dumping et les prix de misère
payés aux producteurs des pays
voisins expliquent cette situation

restée présente cette nuit
afin de parer à toute éven-
tualité, le vent soufflant as-
sez fortement dans cette ré-
gion.

Les dégâts sont diffici-
lement estimables en chif-
fres mais on peut relever
que toute la toiture est dé-
truite ainsi que les cham-
bres situées dans les com-
bles. Des dégâts d'eau dans
tout l'immeuble sont aussi
importants.

Double arrestation
à Montreux
MONTREUX (ch). - Le prix
élevé de l'essence explique
peut-être l'intérêt porté par les
jeunes délinquants à l'or noir.
En une semaine, deux cas de
siphonnage ont occupé les for-
ces de l'ordre qui ont encore
intercepté, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, deux Villeneu-
vois de 23 ans accusés d'avoir
siphonné une centaine de litres
de benzine dans une dizaine
de réservoirs de voitures. Ils
seront dénoncés au juge infor-
mateur.

A.V.S. / A.l
Suite de la première page
de 1 à 2 respectivement pour
les rentes de couples.

Les rentes servies aux veu-
ves survivantes s'élèvent au
80 % de la rente simple, ce qui
est jugé parfois comme étant
une anomalie.

Commentant la disparité des
prestations et du développe-
ment des assurances sociales
dans les différents pays, un
chroniqueur étranger consta-
tait récemment que l'idéal se-
rait d'être chômeur aux Etats-
Unis, malade en Grande-Bre-
tagne et vieillard en Suisse. Et
il ajoutait , mais c'est là une au-
tre histoire, contribuable en
URSS ou en Arabie Saoudite,
qui ne connaissent pas les im-
pôts directs.

On estime donc à l'étranger
que le sort des vieillards suis-
ses est enviable, ce que sem-
blent prouver en outre des étu-
des faites dans les pays qui ont
établi qu'une large majorité

r L YV l l ASKy af e - LSKestawranv u<oeiiet} iie
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M. Comby a encore souligné la né-
cessité pour les valaisans de faire
eux aussi de leur côté de nouveaux
efforts d'imagination et d'organi-
sation.

L'agriculture est le problème de
chacun. Toutes les bonnes volon-
tés sont nécessaires à sa santé et à
sa vigueur. Puisse la fête de l'abri-
cot et du verger valaisan d'hier
avoir fait naître dans le coeur des
participants un peu plus de soli-
darité et d'élan pour modeler au-
jourd'hui et dans celui des organi-
sateurs l'envie de recommencer
dans deux ans.

et environs

Salle pour banquets, noces et sociétés.
Kléber Giroud

des rentiers jouit en plus d'au-
tres revenus appréciables pro-
venant de caisses de retraite,
de revenu de la fortune, du
produit du travail au-delà de
l'âge terme, etc.

On peut dès lors supposer
que l'AVS s'orientera dans ses
révisions futures vers une amé-
lioration plus marquée que par
le passé du sort des plus défa-
vorisés. Il en résultera, selon
toute vraisemblance, un rétré-
cissement de la fourchette de
distribution, car un nivelle-
ment général serait absolu-
ment contraire aux bases mê-
mes de l'institution. Depuis
son entrée en vigueur en 1948,
les prestations minimales se
sont d'ailleurs multipliées par
15,5 en ce qui concerne les
rentes simples, alors que les
rentes maximales ne faisaient
que décupler. C'est dire que
cette voie probable future n'a
pas été ignorée dans le passé.

F. C.

POU
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Du soleil et des nuages, un splendide cortège
et la «danse nocturne des étoiles» aux Fêtes de Genève

Voici le char présenté par l 'Office du tourisme égyptien au
corso fleuri.

Magnifique feu  d 'artifice pour la «danse des étoiles»

Succès
du 78e marché-concours
de Saignelégier

SAIGNELÉGIER. - Le 78e
marché-concours de chevaux
de Saignelégier s'est déroulé en
fin de semaine sur le haut-pla-
teau franc-montagnard.

Samedi déjà, il a connu une
belle animation, avec la pré-
sensation par les éleveurs de
leurs plus beaux sujets primés,
les connaisseurs affirmant que
le cheval des Franches-Mon-
tagnes tend encore à améliorer
sa ligne, à résorber son allure
un peu lourde de jadis et à for-
tifier ses points faibles dans la
démarche.

Le président du syndicat
chevalin, lors de la partie offi-
cielle, a relevé que les éleveurs
sont fort intéressés par le projet
de construction d'un centre de
loisirs sur le haut-plateau et
par l'adjonction possible à cet-
te construction d'un centre
équestre, qui permettrait l'éle-
vage et le débourrage des che-
vaux, ce que les jeunes agricul-
teurs du pays ne peuvent plus
faire, non pas faute de volonté
et l'amour pour le cheval, mais
faute de temps. La journée de
dimanche a été marquée par le
fameux quadrille présenté par
des jeunes du pays et des atte-
lages et par les courses, quadri-
ges, au trot ou d'attelages, dont
certains ont fait l'objet de paris
mutuels fort prisés.

Au cours du banquet officiel,
se sont exprimés M. Eugen

Festival du film de Locarno
LUGANO (ATS). - Le 34e Fes-
tival international du film de
Locamo a pris fin hier soir
avec l'attribution des prix. Le
grand prix du jury internatio-
nal (léopard d'or) a été décerné
à l'unanimité au film indien
Chakra, du réalisateur Rabin-
dra Dharmaraj pour la chaleur
de son témoignage humain al-
lié à l'excellence de sa forme
cinématographique.

Le prix spécial du festival a
été décerné à l'unanimité au
film brésilien Pixote pour la
réussite de sa mise en scène qui
rend aiguë la perception d'une
réalité tragique. Ce film obtient
ainsi le (léopard d'argent). Le
prix Ernest-Artaria (léopard de
bronze) a été attribué à Gabor
Body, réalisateur du film Nar-
cisz es osyche (Hongrie) pour
son ambition d'introduire dans
la narration les recherches tant
visuelles que sonores du ci-

Keller, président du Gouver-
nement de Bâle-Ville, invité
d'honneur de la manifestation,
M. François Mertenat, au nom
du Gouvernement cantonal ju-
rassien, M. Pierre Paupe, pour
le comité d'organisation et M.
de Coulon, chef de l'Office fé-
dérale des forêts et représen-
tant le Conseil fédéral à la ma-
nifestation.

Celle-ci a été aussi marquée
par le fameux cortège folklo-
rique en début d'après-midi, au
cours duquel a été particuliè-
rement appréciée la délégation
bâloise comprenant notam-
ment, à l'enseigne de «enfants
de la crosse» , plus de quatre
cents enfants costumés et gri-
més, de manière particulière-
ment suggestive et novatrice.

La contre-manifestation que
la polémique lancée par les mi-
litants francs-montagnards
laissait prévoir n'a pas eu lieu.
Les militants se sont contentés
de publier en fin d'après-midi
un très long communiqué dans
lequel ils jugent que l'invitation
faite au canton de Bâle-Ville
est ambiguë et ils souhaitent
que, à l'avenir, cette invitation
soit adressée à un peuple ou à
une région qui présente plus de
points communs et de simili-
tudes avec les Franches-Mon-
tagnes. Selon les organisateurs,
la manifestation a réuni plus de
35 000 personnes. v.g.

néma expérimental. Le grand
prix du jury (léopard de bron-
ze) a été décerné à M. Ozualdo
Ribeiro Candeias, réalisateur
du film Op çao, as rosas da es-
trada (Brésil) pour la liberté et
l'insolence de son regard posé
sur une expérience vécue.

Le jury a décerné un autre
grand prix au film indien Cha-
kra et le prix «dimensions» au
film Les enfants du vent de
Brahim Tsaki (Algérie) et au
film italien de Tomaso Sher-
man pour son film Duetto.
L'Association suisse pour le
film et l'audiovision a décerné
son prix d'un montant de 3000
francs pour la promotion du ci-
néma suisse à Winterstadt , de
Bernard Giger. En outre, le
film Go West, young mon,
d'Urs Egger et Zur besserung
der Persan de Heinz Butler ob-
tiennent des mentions.

GENÈVE (ATS). - Les
31es Fêtes de Genève se
sont déroulées, ce week-
end, sous le signe des étoi-
les et des nuages. Les étoi-
les parce que le thème du
grand feu d'artifice de sa-
medi soir était : «Et que
dansent les étoiles» . Et les
nuages, parce que le ciel,
sans être d'azur, a eu la pu-
deur de ne pas déverser ses
trombes d'eau sur les spec-
tateurs.

Le ciel gris n'a en tous
cas pas fait peur au public
qui, selon les premières es-
timations, a été plus nom-
breux que l'année précé-
dente. Côté chiffres, on
peut aussi relever que les
chars du corso étaient dé-
corés de 360 000 fleurs, que
36 groupes ont défilé, et
que le jury a décerné 18
prix. Le premier, intitulé
«d'assiduité» , est revenu au
président des Fêtes de Ge-
nève, M. Jean- Jérôme Gin-
ni, pour ses vingt-cinq ans
d'activité. Le prix d'élégan-
ce a, lui, été donné au char
«le soleil a rendez-vous
avec la lune» . Enfin, un
prix spécial de l'ingéniosité,
avec les vifs remerciements
du comité, est revenu à «la
forge» , le char de la com-
mission du corso, spécia-
lement chargé du nettoya-
ge.

Affluence pour le cortège
de samedi et de dimanche
après-midi, mais foule
nombreuse également pour
la soirée de samedi qui dé-
butait par un program-
me d'acrobaties aériennes
présenté par le cinq fois
champion suisse Erik Mill-
ier. Les parachutistes de la

BIENNE (ATS). - Samedi est dé-
cédé à Bienne M. André Walter,
directeur du Journal du Jura et du
Bieler Tagblatt , édités par MM.
Gassmann. Le défunt avait fait
une mauvaise chute le 1er août
dernier dans les ecaliers de la pa-
tinoire couverte et avait été hospi-
talisé, souffrant d'une double
fracture du crâne.

M. Walter était né à Bienne, le
31 décembre 1919, et y avait fait
toutes ses classes. Diplômé du
Technicum, section des arts et mé-
tiers, il avait travaillé comme gra-
phiste, d'abord à Berne, puis à
Bienne. En 1961, il entra à l'impri-

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
PULLY (VD) (ATS). - La Loterie
romande a procédé au tirage de sa
487e tranche à Pully (VD), dont
voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par 2 et 8.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par 17, 469,
679, 226.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par 154, 582,
021, 8581, 1380, 5016, 8583, 5984,
6669, 0797, 8201, 7759, 5015, 9942,
0010, 3859, 5426,8859.

10 billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros:
381 574, 380 404, 364 475, 367 830,
374 342, 361 781, 367 810, 388 432,
371 644, 355 729.

4 billets gagnant chacun 500
francs porent les numéros:
372 122, 373 721, 383 988, 352 218.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 366 831.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500
francs: 366 830 et 366 832.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot: 3668.

Mort du père du
ZURICH (ATS). - Lazar Wechs-
ler, «le père du cinéma suisse» , est
décédé à Zurich, dans la nuit de
vendredi à samedi, à l'âge de 85
ans. Il souffrait d'une pneumonie.
Il était notamment le producteur
de Heidi.

Lazar Wechsler, qui était d'ori-

Décès du directeur
du ce Journal du Jura »
et du « Bieler Tagblatt»

marine royale britannique
se taillaient, eux aussi, un
beau succès, même si le
côté spectaculaire de leur
exhibition n'était pas évi-
dent pour tout le monde.

A 22 heures, toutes les lu-
mières de la rade s'étei-
gnaient afin de laisser la
place au grand feu d'artifi-
ce, baptisé «féerie pyromé-
lodique» pour la circons-
tance. Sur le thème «et que
dansent les étoiles» , le ciel
s'est alors embrasé pendant
quarante-cinq minutes grâ-
ce à plus de 50 000 projec-
tiles et fusées. Féerie de
couleurs et de sons qui
s'achèvera par un bouquet
final sur l'air de L 'Oiseau
de feu.

Sans doute vexe, mais
bien élevé, le ciel de plomb
a attendu quelques minutes
après la fin du feu d'artifice
pour manifester son mé-
contentement avec force,
éclairs et trombe d'eau.
Hélas, il était trop tard et le
public trouvait le temps de
se mettre à l'abri pour as-
sister à ce supplément de
feu d'artifice, lui, tout a fait
naturel.

Hier soir, la fête se pour-
suivait avec spectacle fol-
klorique, bals musettes, fête
foraine et gala avec l'en-
semble folklorique de Ra-
dio-Sofia (Bulgarie). Au-
jourd'hui, se déroulera le
gala final, à la patinoire des
Vernets, avec les groupes
folkloriques des Pays-Bas,
de Bulgarie, du Québec et
du Portugal. Les 31es Fêtes
de Genève auront alors
vécu. Il sera grand temps
de se préparer pour les
32es...

merie Grissmann comme collabo-
rateur de direction. Par la suite, il
fut nommé directeur d'édition
pour les deux journaux.

C'est lui qui, le 17 août 1956,
avait créé Horlopotin, personnage
bien connu des lecteurs du Journal
du Jura, qui commentait les évé-
nements locaux.

M. Walter était vice-président
de l'Association des éditeurs de
journaux du canton de Berne, pré-
sident de la Coopérative de la pa-
tinoire couverte et vice-président
du HC Bienne. Il était également
administrateur de la Braderie
biennoise.

Sans garantie.
Attention: seule la liste officielle

fait foi.

Menaces contre les Arméniens
de Suisse
GENÈVE. - La communauté ar-
ménienne de Suisse fait l'objet de-
puis quelques seriaines de mena-
ces anonymes, à la suite des atten-
tats commis dans notre pays et re-
vendiqués par des organisations
arméniennes. Bien que l'on ignore
pour l'heure l'origine exacte des
menaces, plusieurs hypothèses ont
été émises à leurs sujets dans les
milieux concernés. Elles pour-
raient avoir été proférées par des
membres de l'ASALA, des extré-
mistes turcs où encore de citoyens
suisses exacerbés par les événe-
ments de ces derniers temps.

Dès les premiers attentats du
mois de juillet dernier, les diri-
geants de la communauté armé-

cinéma suisse
gine russo-polonaise, arriva a Zu-
rich en 1914. En 1924, avec le
pionner de l'aviation Walter Mit-
telholzer, il fonda la société ano-
nyme Prasens-Film. De 1938 à
1966, il produisit de nombreux
films, dont Le fusilier Wipf, Gil-
berte de Courgenay, Le landam-
mann Stauffacher et Heidi.

Important vol a Ascona
ASCONA (ATS). - Le propriétaire
de la galerie d'art d'Ascona « Casa
Serodine» , M. Wladimir Rosen-
baum, âgé de 87 ans, a été sérieu-
sement blessé à la tête vendredi
après-midi par un bandit qui a
réussi à s'emparer d'antiquités
d'une valeur de plusieurs centaines
de milliers de francs. Samedi, on
n'avait pas encore retrouvé sa tra-
ce.

Le voleur, un Italien s'expri-
mant en dialecte méridional, avait
pris rendez-vous avec l'antiquaire,
personnalité très connue au Tes-

Evasion d'un membre
de la bande des Alfa
ZURICH - BERTHOUD (ATS). -
Un des mmbres de la « bande des
Alfa» , Francesco Ghilardi, 29 ans
s'est évadé dans la nuit de samedi
à dimanche du p énitencier de
Thorberg (BE). Selon la police
cantonale zurichoise qui a publié
cette information, il a réussi à scier
les barreaux de sa cellule et à s'en-
fuir grâce à des complicités exté-
rieures.

Ghilardi passe pour être un
homme dangereux. En 1977, il
avait participé à une attaque con-
tre une banque de Zurich, opéra-

Un appareil de Crossair
se pose d'urgence à Turin
ZURICH (ATS). - Un appareil de
la compagnie régionale suisse
Crossair a dû se poser d'urgence
hier après-midi sur l'aéroport de
Turin. Son train d'atterrissage

Courtes évasions à Bochuz
ORBE (ATS). - Samedi matin vers
9 heures, onze détenus des Etablis-
sements de la p laine de l'Orbe
(Bochuz) on profité d'une partie de
football disputée sur le terrain de

nienne de notre pays ont reçu des
lettres et des appels téléphoniques
anonymes proférant des insultes et
des menaces à leur égard. Les au-
teurs de ces menaces avaient
même annoncé qu'ils allaient faire
«sauter à l'explosif l'église apos-
tolique arménienne de Troinex
près de Genève».

A la suite du décès, la semaine
passée de l'une des victimes de
l'explosion de la gare de Genève-
Cornavin, une lettre anonyme pos-
tée à Bâle annonçait qu'en signe
de représailles «un Arménien de
Suisse serait enlevé et exécuté».

Ces menaces, qui ont été trans-
mises à la police, peuvent émaner
de citoyens suisses particulière-
ment choqués par les désordres
causés ces derniers temps dans no-
tre pays par des organisations ar-
méniennes.

D'autre hypothèses ont été ce-
pendant examinées. Les appels
anonymes pourraient tout aussi
bien être le fait d'extrémistes
turcs. On sait qu'il existe dans la
région de Bâle et en Alsace voisine
des cellules de «loups gris», une
organisation d'extrême droite dont
faisait partie l'auteur de l'attentat
contre le pape Jean-Paul II.

Enfin les'Arméniens de Suisse
redoutent également les réactions
de leurs compatriotes de l'armée
secrète arménienne de libération
de l'Arménie (ASALA), mécon-
tents de la déclaration faite le 22

Décès de Mgr Ernest Simonett
BERNE (KIPA). - Mgr Ernst Si-
monett est décédé vendredi à Ber-
ne, à l'âge de 85 ans.

C'est à Berne que Mgr Simonett
vécut la plus grande partie de sa
vie de prêtre, qu'il acheva comme
aumônier des malades de l'hôpital
Viktoria, après avoir été pendant
neuf ans supérieur du grand sé-
minaire Saint-Béat, à Luceme.

Les funérailles de Mgr Simonett ,
qui avait été fait, en 1949, prélat de
la maison pontificale, auront lieu
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juillet dernier par l'Union armé-
nienne de Suisse qui s'indignait
des attentats commis dans notre
pays. L'ASALA prétend que cette
déclaration a été rédigée sous la
pression des autorités helvétiques
qui auraient menacé d'expulser les
Arméniens.

Lors de la première vague d'at-
tentats anti-suisses de l'automne
1980, des notables de la commu-
nauté arméno-suisse avaient déjà
fait l'objet de chantages et de me-
naces. L'ASALA avait, dans un
communiqué, violemment pris à
partie un commerçant genevois
d'origine arménienne, et un véri-
table appel au meurtre avait été
lancé contre lui.

«Le peuple arménien a beau-
coup d'ennemis. Mais nos ennemis
les plus acharnés se trouvent dans
nos propres rangs» pouvait-on lire
dans les colonnes du journal Ar-
ménia , édité par l'ASALA.

L'inqiétude et la nervosité ne
cessent de croître au sein de la
communauté arménienne, ce d'au-
tant plus que l'ASALA a déclaré à
Beyrouth - à l'ATS notamment -
poursuivre sa campagne anti-suis-
se.

Par ailleurs des journalistes de
Genève et Lausanne ont reçus des
menaces de mort à la suite de la
publication d'articles bienveillants
pour la cause arménienne mais
s'élevant contre l'utilisation de la
violence.

sm, pour lui vendre des objets
d'art. A l'intérieur de la galerie, le
bandit a dégainé un gros pistolet et
en a menacé le vieillard. M. Ro-
senbaum s'étant défendu, le bandit
a fini par le frapper violemment à
la tête avant de s'emparer des ob-
jets exposés dans la vitrine et de la
montre de l'antiquaire. M. Rosem-
baum a été hospitalisé , mais son
état n'est pas grave. Le montant
exact du vol n'a pas encore été dé-
terminé avec précision mais, selon
les premières estimations, il de-
vrait s'élever à 200 000 - 300 000
francs.

tion qui rapporta 770 000 francs a
la bande dont il faisait partie. Lors
de son arrestation, il lança une
grenade en direction des p oliciers.
Le tribunal l 'a condamne en 1979
à seize ans de p rison pour tentative
de meurtre et banditisme.

Selon le signalement fourni par
la police, Ghilardi mesure 187 cm,
a des yeux gris-bleu et les cheveux
châtains. Il s 'exprime en italien et
en français. Signe particulier, il est
tatoué sur les bras. Au moment de
son évasion, il portait un training
de marque Adidas bleu avec des
bandes blanches.

n'étant que partiellement sorti,
l'appareil a toutefois pu se poser
sans trop de dommages. Aucun des
passager n'a été blessé.

sports du pénitencier pour faire la
belle. Une heure plus tard toute-
fois, dix d'entre eux avaient été re-
pris. Le onzième a été rattrapé à 11
heures.

mercredi a Fnck, dans le canton
d'Argovie.

Connu pour ses grandes qualités
pastorales, Mgr Ernst Simonett, né
le 22 février 1896 à Frick, avait été
ordonné prêtre à Lucerne, le 12
juillet 1925, après des études de
philosophie et de théologie à l'uni-
versité de Fribourg et à Lucerne.

C'est entre 1950 et 1959 qu'il oc-
cupa les fonctions de supérieur gé-
néral du grand séminaire Saint-
Béat à Lucerne.



ULSTER
Mort du neuvième gréviste
de la faim et nuit de violence

BELFAST (ATS/AFP). - Une
nuit de violences a marqué di-
manche dans les quartiers ca-
tholiques des villes nord-irlan-
daises la date symbolique du
9 août , dix ans après l'intro-
duction des mesures d'inter-
nement sans procès.

Deux civils ont été tués,
deux policiers et plusieurs ma-
nifestants blessés, de nom-
breux magasins et véhicules
ont été détruits par le feu. Aux
milliers de cocktails Molotov et
de pierres lancés par les mani-
festants , a répondu une fois de
plus le claquement sec des bal-
les en plastique, parfois mortel-
les, des forces de sécurité pri-
ses à partie.

La police attendait avec une
certaine appréhension cette
date symbolique, chargée d'un
poids émotionnel considérable
dans la communauté nationa-
liste. Il s'agissait d'abord du di-
xième anniversaire de l'inter-
nement sans procès, ce pouvoir
de police exceptionnel permet-
tant jusqu 'en 1975 de détenir,
sans jugement , ni limite de
temps, toute personne suspec-
tée de terrorisme.

Cet anniversaire intervient
en outre au lendemain de la
mort d'un neuvième gréviste de
la faim dans la prison de Maze ,
le militant de TIRA Thomas
Mcllwee, décédé après 62 jours

«M6»: suspension des vols
WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'armée de l'air américaine a an-
noncé hier qu'elle avait décidé de
suspendre les vols de ses chasseurs
«F-16» pour une période indéter-
minée en raison de problèmes con-
cernant les ordinateurs de contrôle
de vol constatés sur ces avions,
parmi les plus perfectionnés des
appareils militaires américains.

Israël, les Pays-Bas, la Belgique,
le Danemark et la Norvège, qui

Un guide tué par la foudre
INNSBRUCK (AP). - Arnold Lar-
cher, un guide de haute montagne
qui devait partir prochainement
pour une expédition dans l'Hima-
laya , a été tué hier par la foudre
pendant une course dans le Tyrol.

Le pape: convalescence normale
ROME (AP). - Malgré quelques pour rétablir le fonctionnement
accès de fièvre , la convalescence
du pape Jean Paul II se poursuit
normalement et il devrait pouvoir
quitter à la fin de la semaine la po-
lyclinique Gemelli pour aller se re-
poser pendant un mois dans son
palais d'été de Castelgandolfo, au
sud de Rome.

Un bulletin médical publié sa-
medi matin a précisé que l'état du
souverain pontife «demeuré satis-
faisant» et que la légère tempéra-
ture (37,5 degrés) constatée est
considérée comme normale après
la nouvelle intervention chirurgi-
cale pratiquée mercredi dernier

• NEW YORK (AP). - Deux des
pneus d'un Concorde des British
Airways ont éclaté hier au mo-
ment du décollage de l'aéroport
Kennedy de New York , ont an-
noncé les autorités.

Le vol, à destination de Londres,
a ensuite été annulé et les 96 pas-
sagers évacués.

L'avion avait atteint la vitesse de
280 km/h et était sur le point de
quitter le sol quand les deux pneus
ont éclaté, a précisé M. Mark Mar-
chese, porte-parole de l'adminis-
tration portuaire de New Yorke t
du New Jersey.

Attentat a la bombe
contre une maison d'édition
STANNBERG (AP). - L'entrée
d'une maison d'éditions a été
soufflée aux premières heures
de la matinée, hier, à Stann-
berg, en RFA, par une explo-
sion provoquée par une bom-
be.

La déflagration a causé
d'importants dégâts au bâti-

Thomas Mcllwee
sans nourriture, ni soins médi-
caux.

L'administration britannique
s'est refusée à commenter le
dernier communiqué des pri-
sonniers républicains, samedi
soir, qui affirme que, contrai-
rement aux thèses de Londres,
les détenus ne cherchent pas,
par leurs revendications, à
prendre le contrôle de la pri-
son. De source proche du Stor-
mont (siège de l'administration
britannique en Ulster), on in-
dique toutefois que la position
du gouvernement n'a pas chan-
gé sur ce point.

sont équipés de ces avions, ont été
avertis de ces problèmes et ont
«volontairement décidé de suspen-
dre les vols de leurs «F-16», a pré-
cisé l'armée de l'air.

L'Air Force a ajouté qu'une en-
quête avait été ouverte pour véri-
fier le système de contrôle de vols
et qu 'aucune date pour une remise
en service des «F-16» n'avait en-
core été arrêtée.

La police précise qu'Arnold Lar-
cher, âgé de 44 ans, conduisait un
groupe de trois alpinistes dans la
descente de la face nord du Mont
Olperer quand il a été frappé par
la foudre. Il a alors fait une chute
de 200 mètres dans le vide.

que le pape « devrait quitter l'éta-
blissement une dizaine de jours
après l'opération », soit au cours
du week-end prochain.

Saisie d'héroïne
CHICAGO (AP). - Deux kilos
d'héroïne, représentant une va-
leur marchande estimée à deux
millions de dollars (12 millions
de FF), ont été saisis samedi
par les douaniers de l'aéroport
international O'Hare de Chi-
cago, dans les bagages d'un
ressortissant israélien arrivé de
Londres.

• TEL AVIV (AP). - Le ministre
israélien des affaires étrangères ,
M. Yitzhak Shamir, a rejeté hier le
plan de paix au Proche-Orient
proposé par l'Arabie Saoudite , le
qualifiant de «dangereux pour Is-
raël» et estimant qu'il ne compor-
tait rien de nouveau. En revanche,
le plan a été bien accueilli par les
pays arabes conservateurs et
l'OLP.

ment et a pulvérisé les vitres
des maisons voisines.

La police n'exclut pas la pos-
sibilité d'un attentat à carac-
tère politique. La société «Rolf
Schultz » a en effet acquis les
droits de publication des mé-
moires du maréchal Tito
qu'elle envisage d'éditer pro-
chainement.

IRAN
Accord pour le départ de
61 Français pour ce matin

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le dé-
part de 61 Français ce matin par
un vol Iran Air Téhéran - Paris a
été convenu entre le Ministère ira-
nien des affaires étrangères , et
l'ambassade de France en Iran , ap-
prend- on de source diplomatique.

Des pourparlers sur l'organisa-
tion de ce voyage, et sur un autre
départ de 55 Français mercredi
par le même moyen, se sont dérou-
lés jusqu 'à hier soir «dans un es-
prit de bonne coopération» , ajou-
te-t-on de même source.

Un représentant officiel du Mi-
nistère iranien des affaires étran-
gères sera présent à l'aéroport , où

Nouvel appel d'Anouar el Sadate
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président égyptien Anouar el Sa-
date a renouvelé samedi à Was-
hington son appel à une «recon-
naissance mutuelle et simultanée »
de l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) et d'Israël.

Le cessez-le-feu récemment in-
tervenu au Liban, a-t-il estimé lors
d'une réunion de presse, est déjà
«le début» de ce processus de re-
connaissance réciproque.

Le président égyptien a par ail-
leurs estimé pratiquement inévi-
table une intervention soviétique
en Pologne. Il a lancé une mise en
garde à propos de l'Iran , «où tout
peut arriver à n 'importe quel mo-
ment» .

• CAP CANAVERAL (AP). - Le
transfert de la navette spatiale
américaine de son hangar vers la
rampe d'assemblage où les réser-
voirs d'essence devraient être
montés a encore été retardé et
n'interviendra que ce jour à midi.

BOMBE À NEUTRONS: Washington veut rétablir
la «marge de sécurité» des Etats-Unis

SANTA BARBARA (Californie)
(ATS/AFP). - Le président Ro-
nald Reagan, en autorisant la fa-
brication de la bombe à neutrons,
a pris la première d'une série de
grandes décisions militaires des-
tinées à rétablir ce qu'il appelle la
«marge de sécurité » des Etats-
Unis dans le monde.

L'armée américaine aura désor-
mais à sa disposition cette armée
nucléaire défensive tactique dite

AFFAIRE WALLENBERG: un quotidien
suédois met en cause Leonid Brejnev
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le
chef du parti communiste et de
l'Etat soviétiques, M. Leonid Brej-
nev, aurait décidé l'arrestation du
diplomate suédois, Raoul Wallen-
berg, en 1945 à Budapest alors
qu'il était lui-même commissaire

Tuerie d'Auriol
Lionel Collard
accuse
le FLNC
MARSEILLE (AP). - Lionel Col-
lard , entendu samedi matin de 9 à
13 heures au palais de justice de
Marseille dans le cadre de l'ins-
truction sur la tuerie d'Auriol, a
accusé trois membres du comman-
do, Capana , Poletti et Massoni,
d'appartenir au Front national de
libération de la Corse (FNLC).

Selon linculpé, les trois hommes
se seraient infiltrés depuis quel-
ques mois au sein du SAC pour
tenter de le noyauter.

Selon des informations de bon-
ne source, Collard a également dé-
claré au juge Mme Llarens-Guérin
qu'il accusait « le pouvoir politique
en place d'avoir monté cette ma-
chination pour nuire à la droite ».

En début de semaine, Me Ma-
novelli, avocat de Collard, désigné
comme tueur principal par les au-
tres inculpés, avait promis des ré-
vélations «mettant en cause une
organisation opposée à celle du
SAC».

Cette organisation pourrait être
le FNLC, ce qui tendrait à confir-
mer que la «piste corse» pourrait
être la bonne.

a été prévu un guichet spécial pour
les 'voyageurs français, indique-
t-on toujours de même source.

De son côté, M. Banisadr se dé-
clare assuré du soutien de l'armée
et qu'il combattra le régime de
l'ayatollah Khomeiny à travers un
large front poltique.

Le chef de la police islamique
d'Arak a succombé à ses blessures.

De plus en plus, l'inquiétude
s'empare des dirigeants actuels de
l'Iran. La menace «terroriste » est
prise au sérieux. Un travail de dé-
finition de secteurs et d'«axes de
sécurité » est en cours dans la ca-
pitale.

On sait que le président égyp-
tien dînera mercredi avec le prince
et la princesse de Galles à bord du
Britannia près des côtes égyptien-
nes.

Koulikov, commandant des forces
du Pacte de Varso vie... est à Varso vie
VARSOVIE (ap). - Le maréchal
Viktor Koulikov, commandant en
chef des forces du Pacte de Var-
sovie, est arrivé samedi dans la ca-
pitale polonaise pour s'entretenir
avec le général Wojciech Jaruzels-
ki, président du Conseil, a annon-
cé l'agence PAP.

C'est la deuxième fois que l'on
apprend la visite d'un haut respon-
sable militaire soviétique à Var-
sovie depuis le début de l'année.
Celle-ci coïncide avec les accusa-

«a rayonnement renforcé et à ef-
fets de destruction collatérale ré-
duits » , c'est-à-dire capable, dans
une guerre nucléaire, de tuer les
hommes et de laisser intacts les
bâtiments. Stockée sur le territoire
américain, elle sera prête à être en-
voyée en Europe.

Le président Reagan a prévu
une augmentation extrêmement
importante du budget américain
de la défense. Les Etats-Unis vont

politique aux armées, a révélé sa-
medi le quotidien suédois du soir
Aftonbladet , à Stockholm.

La responsabilité de M. Brejnev,
écrit le quotidien , dans la dispari-
tion du diplomate, qui avait sauvé
des camps de concentration des

EN BREF DANS LE
ROME (ATS/AFP). - L'état de
santé du Père Pedro Arrupe,
supérieur général de la com-
pagnie de Jésus, victime ven-
dredi d'une thrombose céré-
brale avec paralysie du côté
droit, est «en amélioration cer-
taine», a annoncé dimanche
matin le porte-parole de la eu- NEW DEHLI (ATS/AFP). -
rie des jésuites à Rome. «Tou- Des brigands ont tué neuf po-
tefois, le Père Arrupe parle très liciers et trois villageois, ven-
difficilement, mais on a cepen- dredi soir, dans la province de
dant noté des améliorations l'Uttar Pradesh (nord de
dans les mouvements du côté l'Inde), apprend-on dimanche,
droit», a-t-il ajouté. De leur côté, les criminels ont

perdu trois hommes lors des
BAHREIN (ATS/REUTER). - échanges de coups de feu.
Au cours de la réunion extra- Avant de s'enfuir avec leur bu-
ordinaire de l'Organisation des t"1 (dix armes à feu dont une
pays exportateurs de pétrole mitrailleuse et trois carabines),
(OPEP) sur l'engorgement du
marché pétrolier, les autres
membres demanderont à l'Ara-
bie Saoudite d'augmenter le
prix de son baril de quatre dol-
lars, a déclaré dimanche le mi-
nistre libyen des affaires exté-
rieures M. Abdessalam Tureiki
dans une interview à l'agence
Reuter. «Si les Saoudiens per-
sistent dans leur attitude, ce
pourrait être la fin de l'OPEP.
Il y aurait une sérieuse crise au
sein de l'OPEP, si l'Arabie

Aiguilleurs du ciel aux USA

LIBÉRATION DE GRÉVISTES
KANSAS CITY (Kansas) (AT-
S/AFP). - Un juge fédéral a or-
donné samedi la libération de
quatre contrôleurs aériens qu'il
avait fait emprisonner mercre-
di pour fait de grève à Kansas
City.

Ces grévistes avaient été ar-
rêtés pour «outrage à magis-
trat » . Ils avaient refusé de re-
prendre le travail après injonc-
tion du juge fédéral sur plainte
déposée par le gouvernement.

Le juge Dale Saffels a estimé
samedi à Kansas City que ces
responsables locaux du syndi-
cat aes contrôleurs aenens
(Patco) en grève depuis le
3 août n'avaient plus à être dé-
tenus puisqu'ils étaient licen-
ciés.

Cette décision pourrait faire
jurisprudence. En effet ,, note-
t-on, elle semble en contradic-
tion avec la volonté déclarée
du Département de la justice
de poursuivre les grévistes. La
loi interdit aux fonctionnaires
fédéraux, dont les contrôleurs

lions lancées par le vice-premier
ministre, M. Mieczuyslaw Ra-
kowski, contre le syndicat Solida-
rité.

Le maréchal Koulikov a rencon-
tré le général Jaruzelski en présen-
ce du commandant en chef de l'ar-
mée polonaise, le général Florian
Sawicki, et du général soviétique
Afanasi Shcheglov, représentant
du Pacte de Varsovie auprès de
l'armée polonaise. Cette rencontre,
a précisé l'agence PAP, c'est dé-

depenser plus de 1000 milliards de
dollars pour renforcer leur armée
au cours des cinq prochaines an-
nées.

Les alliés majeurs des Etats-
Unis ont réagi sereinement hier à
l'annonce par le président Reagan
de la construction de bombes à
neutrons, qui a précisé aussitôt
que cette arme controversée serait
maintenue sur territoire améri-
cain; en revanche, l'Union sovié-

dizaines de milliers de j uifs hon-
grois pendant la guerre, explique-
rait le silence du Kremlin sur son
cas. Les autorités soviétiques ont
toujours affirmé que M. Wallen-
berg était mort en 1947 dans une
prison de Moscou.

Saoudite n'accepte pas la dé-
cision de la majorité », a-t-il dit.
Le ministre lybien a réaffirmé
qu'aucun des pays membres ne
désirait baisser le prix de son
pétrole, comme le demande
l'Arabie Saoudite.

ils ont brûlé les corps de leurs
victimes pour les rendre mé-
connaissables. Ces brigands
auraient tué au moins deux
cents personnes l'année derniè-
re dans le sud de l'Uttar Pra-
desh.

CARNAC (Ouest de la France)
(ATS/AFP). - Les éleveurs
d'huîtres de la baie de Quibe-
ron, en Bretagne, ont décidé
d'employer les grands moyens
contre les pilleurs de parcs ; ils

aériens, de faire grève sous pei-
ne de poursuites pénales et ju-
diciaires.

Près de 12 000 contrôleurs
aériens sur 17 000 avaient suivi
le mot d'ordre de grève du syn-
dicat. Près de 6000 d'entre eux
ont déjà reçu leur lettre de li-
cenciement. Ils ont une semai-
ne pour justifier leur absence.
Ils ont ensuite vingt jours pour
introduire un recours devant
les tribunaux dans le cas où
leur licenciement serait confir-
mé.

D'autre part, on annonce
que les contrôleurs de Nouvel-
le-Zélande ont voté l'interdic-
tion de vol vers les Etats-Unis.
Les aiguilleurs du ciel, en Suis-
se, ont demandé aux membres
de leur association de n'auto-
riser les vols à destination des
USA que jusqu 'au point d'en-
trée dans l'espace aérien amé-
ricain. Selon un sondage, les
Américains soutiennent Rea-
gan.

roulée dans une « atmosphère cor-
diale et amicale » .

La «marche de la faim » , prévue
pour dimanche, a été annulée par
les dirigeants de Solidarité.

La Pravda, organe du parti com-
munisite soviétique, a réaffirmé
dans son numéro de dimanche que
les Polonais avaient «beaucoup de
véritables amis » sur lesquels ils
pouvaient fermement compter,
tout en rendant de nouveau les ad-
versaires du socialisme responsa-
bles de la «situation de crise».

tique et les avocats du désarme-
ment ont exprimé leur méconten-
tement.

« Inhumaine, barbare et canni-
bale », l'agence Tass n'a pas été
avare de qualificatifs pour expri-
mer l'aversion que la décision du
président américain inspire à
l'Union soviétique. L'agence offi-
cielle soviétique a affirmé que
Moscou «ne resterait pas un té-
moin indifférent».

• ROME (ATS/AFP). - Une
bombe a explosé hier après-midi
dans le bureau de la compagnie is-
raélienne El Al à l'aéroport de
Rome-Fiumicino, a-t-on appris
hier de source informée. Les lo-
caux ont été détruits, mais comme
ils étaient déserts, il n'y a eu aucun
blessé. Par contre l'explosion a
provoqué un état de choc chez une
passagère qui était enceinte, et a
très légèrement blessé un employé
de l'aéroport.

MONDE
viennent d'installer un radar
d'une portée théorique de cent
milles nautiques, capable de
détecter la présence d'une em-
barcation suspecte de 2 mètres
50 jusqu 'à une distance de
6 milles (11 km). La mise en
place de ce radar , le premier
du genre en France, à coûté en-
viron 100 000 FF (17 000 dol-
lars). Selon les éleveurs, il
s'agit du seul moyen suscepti-
ble de mettre un terme aux in-
cursions répétées d'un vérita-
ble gang de pilleurs de parcs.

LONDRES (ATS/AFP). -
Trente-quatre personnes dont
plusieurs handicapés physiques
ont quitté, dimanche matin, à
la nage, la plage «Schakespea-
re» de Douvres pour tenter la
traversée de la Manche. Deux
équipes de six nageurs handi-
capés physiques, l'une britan-
nique, la deuxième égyptienne,
ont pris le départ d'un relais
qu'ils effectueront par rotation
d'une heure. De nombreux
Américains, désireux de figurer
dans le livre des records, par-
ticipent également à la traver-
sée.
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fP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Qj

serruriers/soudeurs
menuisiers/charpentiers ^-xplâtriers peintres (MO
est là que vos qualités seront reconnues. Ncv; >̂

p-fSi Choisir la bonne route
kfH avec Coop

Nous vous offrons
places d'apprentissage dans la vente (deux ans)

charcuterie
alimentation
textile
ménage
boucher de plot oro*^
• Un métier «vivant» par les fréquents contacts avec la

clientèle et le travail en équipe
• Un métier «enrichissant» où chaque jour apporte nou-

veauté et diversité dans le travail
• Un métier «aux nombreux débouchés» et aux multi-

ples possibilités de prendre des responsabilités, de
faire carrière.

Notre service permanent de formation du personnel com-
plète la formation de tous nos apprenti(es).

Pour tous renseignements, adressez-vous à
Entrepôt régional Coop Valais
Service de formation
Mme Denise Gay
Case postale 368,1951 Sion
ou aux gérants de votre magasin Coop.

Tél. 027/36 21 21. 36-1065

Architecte ETS
avec expérience (2 ans), cherche
place région Sion et environs.
Libre dès le 1er novembre.

Ecrire sous chiffre P *36-302264 à
Publicitas, 1951 Sion

comme
NAVILLE

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un
jeune

Hôtel de la Gare,
Cherchons, entrée au plus vite Saxon

cherche pour tout de
r ¦ ¦ sui,e ou à convenirmécanicien cu,?,|nJor hcongé le dimanche et
autos, poids-lourd , machines. Suf- 'eu.'u

u
n
n
e
di ma,in' alnsl

fisamment de pratique pour poste .̂ .̂.m..
indépendant et varié. SOmmeiiere
Responsabilités. p"'856 ou 

P6™8 va-
Allemand indispensable. ^S^Và%^

nlr. Horaire: 1 semai-
ne le matin, 1 semai-

Eric Probst ne le soir. Congé le
Machines d'entreprise dimanche et chaque
1023 Crlssler 2e samedi

Tél. 021/35 43 53 22-3196 26/628
3t1314

Sommelière
demandée pour bar à café.
Horaire: 6 heures par jour.
Libre le soir et le dimanche.

Offre: Bar Zodiac, Sion
Tél. 027/23 50 98

Cherchons, urgent:

• chauffeurs P.L.
• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage
• ferblantiers
• serruriers
• soudeurs
• mécaniciens
• tourneurs
• mécaniciens autos
Salaire élevé et frais de déplacements
couverts.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visiteecco

ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey. Tél. 02.5 7176 37

Nous sommes une entreprise de longue tradition, qui
étend ses services à la distribution journalière de la
presse, de la librairie, de la papeterie et de la confiserie.
Un de nos buts est de bien servir et de conseiller nos
dépositaires et notre clientèle.

Nous offrons un poste de

DELEGUE COMMERCIAL
à un représentant expérimenté, âge 28-35 ans, dyna-
mique, persévérant et de bonne présentation.

Nous offrons une activité variée, stable et bien rému-
nérée à une personne désireuse de développer une
clientèle fidèle dans un secteur bien déterminé.

Veuillez adresser vos offres manuscrites détaillées (cur-
riculum vitae et photo) à NAVILLE S.A. (Réf. 331-307),
case postale 887,1211 Genève 1. (Discrétion assurée.)

Café-restaurant de montagne
cherche

sommelière-
remplaçante

connaissant les 2 services, pour
deux mois, septembre et octobre.

Tél. 027/22 14 05 36-28082

Restaurant Le Chandelier
Genève
cherche

jeune cuisinier qualifié
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 022/2811 88 dès 18 h.
ou écrire à B. Zufferey, rest.
Le Chandelier, Grand-Rue 23,
1204 Genève

18-381

Ensemble montagnard Alpe des Chaux, au-des-
sus de Gryon, près de Villars, cherche pour sa
société d'animation et de services

une secrétaire-
réceptionniste

pour renforcer son équipe actuelle.
Ce poste à responsabilités comprend des tâ-
ches variées et Intéressantes et conviendrait à
une jeune personne aimant le contact avec la
clientèle, apte à travailler d'une manière rapide
et indépendante dans la tenue des dossiers de
nos clients suisses et étrangers, possédant une
bonne pratique dans l'exécution des travaux de
secrétariat. Langues parlées et écrites alleman-
de et anglaise désirées.
L'intéressée devra posséder un véhicule et ha-
biter la région.
Horaire varié, semaine de 40 heures, ambiance
agréable au sein d'une petite équipe, presta-
tions sociales d'une entreprise moderne, facili-
tés sportives en hiver.
Date d'entrée: 1er septembre ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo et prétentions
de salaire à:
S.A.S.- Alpe des Chaux
Att. M. G. Panchaud, 1882 Gryon
Tél. 025/6815 51 22-16790

, ^h stable ou temporaire
™«̂  ̂ la bonne solution c 'est

Une chance à saisir!
Pour une entreprise bien implantée dans le Vully fri
bourgeois, nous cherchons un

monteur électricien
avec maîtrise fédérale

Engagé en qualité de chef monteur , vous serez
appelé à seconder efficacement et à remplacer
occasionnellement le patron de cette entreprise.

Une personne capable, dynamique et motivée aura
même la chance, plus tard, de reprendre ce com-
merce florissant.

Contact et offre sous référence 437 auprès de Mme
Marie-Claude Limât, qui vous garantit la discrétion
absolue du conseil en personnel.

Cv
Etes-vous enthousiaste de la mode et aimez-vous
vous occuper de vêtements en vogue?

Pour compléter l'équipe de notre magasin à Sion,
nous cherchons, pour le 1er septembre

une vendeuse
auxiliaire
travaillant le matin, du mardi au samedi.

Nous vous offrons un climat de travail agréable, un
salaire intéressant ainsi que de fortes remises au
personnel sur les achats effectués dans nos maga-
sins.

Pour plue de détails, veuillez vous adresser ou
téléphoner à M. Frank, chef de notre succursale.

Charles Vôgele S.A., magasin de mode pour dames.
messieurs et enfants,
rue de la Porte-Neuve, 1950 Sion.
Tél. 027/22 89 80. 19-44

collaborateur
du service extérieur

pour le canton du Valais.

Nous sommes une entreprise de la branche des
produits sanitaires et des matériaux d'isolation avec
une bonne clientèle déjà existante.
Notre nouveau collaborateur doit parler le français
et l'allemand, posséder les connaissances profes-
sionnelles requises et disposer, si possible, d'expé-
rience dans les activités du service extérieur. Le ta-
lent de vente est bien entendu une condition essen-
tielle.

Si vous vous sentez attiré par cette activité, veuillez
adresser vos offres de service avec les documents
usuels sous chiffre 3633 R, ofa Orell Fûssli Werbe
AG, 5001 Aarau.

/ ans
/ -. Nous cherchons

PAPETERIE ""\ _ _
ORGANISATION T 9lini >AllflA, DE BUREAU d|J|J llSIl Ut?==3 vendeuse

l Mayennets 10, Sion
V Tél. 027/22 62 28 i en papeterie.

I Prendre rendez-vous
Jf̂ jr̂ îS^̂ ^̂ T^̂ ^n par téléphone.

Société d'import-export dans l'article de sport, située
en station de montagne, cherche une

secrétaire-comptable bilingue
(français-anglais), avec notions d'allemand.
Travail à l'année dans atmosphère jeune et dynamique.
Semaine de cinq jours. Horaire et salaire à convenir.
Avantages sociaux.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 36-28052 à Publicitas, 1951 Sion.

aonez!
monteurs électriciens
et aides-électriciens

Les Transports publics du Chablais
cherchent

aspirants
conducteurs-contrôleurs
pour le service des trains

chauffeurs de bus
pour les lignes PTT

commis de gare
ouvrier de dépôt
Les offres écrites sont à adresser à la direction des
Transports publics du Chablais, av. de la Gare 38,
1860 Aigle.

22-243

A Gentlllno, près de Lugano, dame seule dans petit
appartement cherche

gouvernante
à l'année.

Sachant cuisiner. Nourrie, logée. Bons gains.
Entrée le 15 septembre.

Faire offres par écrit avec références à Mme Tosi,
hôtel Eden, 3963 Crans-sur-Sierre.
Tél. 027/41 35 55. 36-28071

¦ !

Pour le rayon boucherie du Freshcount Saint-Ber-
nard à Martigny, nous cherchons, immédiatement
ou pour une date à convenir

boucher - gérant
Ce poste sera confié à un homme dynamique et
expérimenté.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez écrire ou téléphoner à:
Ed. Suter S.A. viandes-charcuterie
1844 Villeneuve.
Tél. 021 /60 16 22, demander M. Gerber.

Chaussures

Bally Arola
Verbîer
cherche

vendeuse auxiliaire
pour le 1er septembre.

Pour tout renseignement , s'adresser à la
gérante, Mme L. Bonzon.
Tél. 026/7 45 15.

PROTECTAS
Société de Surveillance—fr—

La réussite de vos
manifestations
Protectas assume :
• le service d'accueil el de renseignements
• la vente de billets et le contrôle des entrées
• la surveillance du matériel et des installations
Protectas contribue, avec courtoisie
et fermeté, à la réussite de vos expo-
sitions, foires, comptoirs, bals, spectacles,

r

» manifestations sportives, etc. ^^m
J Pour tous renseignements, contactez ^B/ notre responsable: Eî

> / M. J. Georges, tél. 027/231314 W m.

^
L ou demandez, sans engagement, \ ""¦

^ \̂ notre documentation en écrivant à: /^l
~Y Protectas S.A. 
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| d Rue des Vergers 4, H0h \
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I PROTECTAS, LA SÉCURITÉ
1 ET LA RÉUSSITE
DE VOS MANIFESTATIONS



Athlétisme: les championnats de la modestie à Berne

Un record suisse (Régula Egger)
et des vainqueurs au rabais!

"TA \w lïiïtt!

Régula Egger: un nouveau record suisse au bout de cette pointe de fer

Isabelle S a va r y
«J'y croyais»

Avec Pierre Délèze et Sylvestre Marclay, Isabelle
Savary était apparemment la seule athlète valaisanne à
pouvoir rêver de podium au stade du Wankdorf de Ber-
ne. Le saut en hauteur, samedi, et naturellement le
100 m haies, hier après-midi, pouvaient lui apporter
cette double satisfaction. Finalement, on le sait, seule
cette dernière épreuve lui a permis d'atteindre plei-
nement son objectif. Sans que la déception ait pour
autant fait jour au soir du concours du saut en hauteur.
«Durant toute l'épreuve, je me suis sentie bien. A
1 m 76, c 'est vrai, j e  n 'ai pas été tellement dans le coup,
mais avant j e  n 'avais vraiment connu des problèmes
qu 'à 1 m73, hauteur que j e  n'ai réussie qu'au 3e essai
alors que j 'avais franchi auparavant 1 m 65 et 1 m70
chaque fois au premier essai. A défaut du résultat,
c 'est donc la place qui me satisfait. »

Ce bon résultat en hauteur, on le saura un peu
moins de vingt-quatre heures plus tard, n'aura fina-
lement servi que de tremplin vers le podium du 100 m
haies pour Isabelle Savary. Non sans que quelques
frayeurs, d'ailleurs, aient auparavant parcouru l'échi-
ne de ses plus fervents supporters.

Lors des éliminatoires du matin (victoire en quarts
de finale en 14"40 et 2e de sa demi-finale), en effet,
ses courses n'avalent pas eu la fluidité habituelle et on
aurait pu craindre le pire pour la finale du début de
l'après-midi. Il n'en fut heureusement rien. «C'est vrai
que je n'ai pas très bien couru ce matin , expliquera-
t-elle après la finale, mais pour ma part je n'ai jamais
perdu confiance. J'y croyais et cela m'a peut-être sau-
vée. Je crois pouvoir dire que ma finale, en dépit d'une
mise en action un peu pénible, fut bonne.» Et elle
l'avait effectivement été puisqu'lsabelle, au terme
d'une fin de course rageuse, venait échouer sur les ta-
lons de Marianne Isenschmid, la grande favorite. A
distance toutefois respectable d'Angela Weiss! „ , .

Bonne au saut en hauteur, Isabelle Savary monta sur le
podium à l'issue du 100 m haies. (Photo Mamin arch.)

(Photo Bild + News)

C'est la nature qui le veut.
Les championnats suisses
d'athlétisme débouchent ra-
rement sur la sensation.
Dans une compétition où la
conquête du titre prend ré-
gulièrement le pas sur la re-
cherche gratuite de l'exploit,
le haut fait devient quasi-
ment exceptionnel. Au
grand dam des spectateurs
(on en a annoncés 3000
pour la seule journée de di-
manche) qu'on abandonne
volontiers à leur rêverie.
Au stade du Wankdorf de
Berne, samedi comme di-
manche, nous étions, en
fait, venus pour assister à
des confirmations attendues
(Rolf Bernhard au saut en
longueur, Markus Ryffel sur
5000 m, Pierre Délèze sur
1500 m et Cornelia Bùrki sur
1500 m et 3000 m) ou à
quelques révélations. Cer-
tes, les premiers ont rempli
leur contrat puisqu'ils ont
tous ajouté un titre à leur
palmarès, mais on aurait
aimé davantage de panache
de leur part. En se conten-
tant d'un bond à 7 m 63, Rolf
Bernhard, un habitué des
huit mètres et plus, n'est, en
fait, jamais parvenu à nous
rappeler qu'il recherchait
toujours une sélection pour
la finale de la coupe du
monde de Rome. Pierre Dé-
lèze, vainqueur du 1500 m
dans le temps très moyen
pour lui de 3'50"62, n'a pas
soulevé l'enthousiasme, lui
non plus. Tout comme Cor-
nelia Bùrki, en dépit de ses
deux victoires sur 1500 m et
3000 m, et Markus Ryffel,
dont le cavalier seul sur
5000 m a davantage dévoilé
les carences du demi-fond
prolongé helvétique qu'effa-
cé les doutes à son sujet.

Valais: de l'i
A l'exception de Pierre Délèze (or sur 1500 m, samedi, mais

moins heureux le lendemain sur 800 m), d'Isabelle Savary ( 4e avec
1 m73, samedi, d'un bon concours de saut en hauteur et 3e le len-
demain après-midi sur 100 m haies), de Robert Imhof (3e au lancer
du disque), de Sylvestre Marclay (argent sur 10 000 m à la marche
au moment où les trombes d'eau s'abattaient avec la plus grande
violence sur le stade du Wankdorf) et, dans une certaine mesure,
d'j jeune Raymond Buffet, très bon 5e de ce même 10 000m à la
marche en 48'04"73, le reste de la délégation valaisanne n'a guère
enthousiasmé, samedi et dimanche, à Berne.

Samedi, par exemple, ni Alfons Studer, 10e en 4'02"82 de la série
du 1500 m qui allait permettre à Pierre Délèze (vainqueur dans le
temps moyen pour lui de 3'49"45) de démontrer son incontestable
supériorité actuelle, ni Jullan Vomsattel , 7e et dernier de sa série du
100 m en 11 "39 n'ont pu caresser, ne serait-ce qu'un Instant, le
rêve d'accéder à une demi-finale (Vomsattel) ou finale (Studer). Le
même refus frappait dans le même temps Robert Imhof (11e du con-
cours du poids avec 14 m 70 et de ce fait écarté de la finale) et Kurt
Berchtold, qui n'a pu faire mieux que 9'39"78 (11e place égale-
ment) sur 3000 m steeple.

«Markus, nous expliquait
Jean-François Pahud, la
veille, aura énormément de
peine à revenir au premier
plan au niveau internatio-
nal». Pour l'instant, nous
éviterons tout simplement
de nous forger une opinion
définitive. Tant sa course
d'hier après-midi empêche
tout jugement de valeur so-
lide.

Un record
et sept meilleures
performances

Le record suisse de Ré-
gula Egger (57 m 64 à sa 3e
tentative avant d'aligner
trois essais nuls en finale!),
dans ces conditions, prend
une signification toute par-
ticulière. Tout comme les
sept meilleures performan-
ces suisses de la saison
réussies par Cornelia Bùrki
(9'36"17 sur 3000 m), Ro-
berto Schneider (14"03 en
série du 110 m haies), An-
gela Weiss (13"70 sur 100 m
haies), Elisabeth Hofstetter
(53"61 sur 400 m), Lisbeth
Helbling (59"13 sur 400 m
haies), Franz Mêler (50"15
sur 400 m haies) et Fritz
Trachsel (15 m 65 au triple
saut).

Pour extirper ces cham-
pionnats de la morosité, il
en aurait évidemment fallu
davantage. Franz Mêler, au-

teur d'une course autoritaire
sur 400 m haies, Franco
Faehndriçh, le seul à s'être
opposé au come-back vic-
torieux de Peter Muster sur
200 m, Brigitte Senglaub,
l'une des rares athlètes à
être montée à deux reprises
sur la plus haute marche du
podium s'y sont bien es-
sayées. Félix Boehni (5 m 30
à la perche), l'athlète qui
commence son concours au
moment où l'aire d'élan se
vide de tous ses adversai-
res, Gaby Mêler (1 m 85 en
hauteur et 6 m 00 en lon-
gueur) mais surtout Jùrg
Gerber, un jeune Bernois de
19 ans surlequel reposeront
une bonne partie des es-
poirs suisses lors des pro-
chains championnats d'Eu-
rope juniors d'Utrecht, aus-
si. Mais en vain. Ou pres-
que.

Puisqu'il était écrit quel-
que part que ces champion-
nats, à quelques exceptions
près, demeureraient ceux de
la modestie!

G. Joris

or et de l'argent
La journée de dimanche fut heureusement un peu meilleure pour

elle. Notamment pour Robert Imhof, qui se permettait le luxe de
bousculer les valeurs établies pour venir se glisser dans le tiercé fi-
nal du concours du lancer du disque avec un jet à 47 m 88 à son 6e
et dernier essai (ses deux seuls autres essais valables étalent re-
tombés à 45 m 68 et 45 m 04) et pour Relnhold Studer, 4e de la fi-
nale du 800 m (2e de sa série éliminatoire le matin en V50"24). Un
Relnhold Studer qui a fait, en l'occasion, ce qu'il avait à faire - c'est
lui qui a lancé initialement la course - avant de s'effacer dès les
400 m (temps de passage 55"42) devant plus fort que lui. Engagé
sur 5000 m, Biaise Schull, qui défend toujours les couleurs du CA
Sion, a par contre dû se contenter d'un rang plus modeste (12e en
14'52"63).

Annoncés respectivement sur 3000 m et 5000 m, Odette Vetter et
Michel Délèze ont, quant à eux, déclaré forfait.

G. Joris

Pierre Délèze... le temps de reprendre son souffle

Pierre Deleze
UN CHAMPION FATIGUÉ!

Assis sous la haie d'ar- très pénible. Je ne parle pas
bres qui borde l'enceinte Im- de celle d'aujourd'hui, où je
médiate du stade du Wank- n'ai jamais été en mesure de
dort, Pierre Délèze ne cher- répondre à l'attaque dVImer.
chalt pas spécialement un Actuellement, je suis fatigué.
coin d'ombre, hier matin, sur J'ai surtout besoin de repos.
le coup des 11 heures. A C'est ce que je vais faire. Et
l'écart des regards ou des vous verrez que tout ira
questions qui auraient pu mieux dans une dizaine de
être indiscrètes, le Valaisan jours déjà à Zurich».
recherchait plutôt la solitude
nécessaire à une meilleure Rendez-vous pris
analyse, à une Introspection
plus profonde. Cette éllmi- Champion suisse du 1500
nation en série du 800 m,
dans le temps très moyen de
1'52"22 (2e derrière Ulmer
mais trop loin des meilleurs
sur le plan chronométrlque
pour espérer un repêchage),
le troublait visiblement. Non
pas tellement pour lui-
même, qui connaît suffisam-
ment les raisons de son
échec pour ne pas dramati-
ser outre mesure la situa-
tion, mais pour la manière
avec laquelle on allait l'inter-
préter parmi les mass média.
«Ce qui me gêne dans cet
échec, nous confiait quel-
ques instants plus tard le
Nendard, ce n'est pas l'éli-
mination à proprement par-
ler. Non, c 'est plutôt l'inter-
prétation qu 'on va en faire.
Ce qui est certain, c'est que
depuis la finale du 1500 m,
samedi, et même déjà depuis
Saint-Moritz, je  savais que je
n'étais pas au mieux de ma
condition physique. Ce camp
de trois semaines dans les
Grisons, où nous avons tra-
vaillé très dur avec Jean-
François Pahud jusqu 'à la
veille de ces championnats,
m 'a épuisé. Hier déjà, mais
plus encore ce matin, je me
suis senti sans force, sans
«jus». La dernière ligne droi-
te de samedi avait déjà été

et deux fois du bronze

(Résultats ert page 19)

(Photo ASL)

m pour la deuxième année c
onsécutive, Pierre Délèze n'a
pas pour autant manqué ces
championnats. Un titre reste
un titre et un échec, quand il
s'explique, n'en est pas vérl
tablement un. Dès aujour-
d'hull'athlète du CA Sion es-
sayerdonc d'oublier pour
mieux préparer Zurich, son
prochaingrand rendez-vous
InternatISur la piste du Let-
zlgruqul l'avait vu signer le p
lus grand exploit de sa car-
rière sur 1500 m (3'33"8)
Pierre Délèze s'alignera sur
le mile aux côtés de Sébas-
tian Coe et de tous les
grands du moment, à l'ex-
ception d'Ovett n aturelle-
ment. Puis ce sera le 1500 m
de Cologne (aux côtés
d'Ovett cette fois) le diman-
che 23, le mile de Bruxelles
le vendredi 28, la rencontre
internationale des coureurs
de Londres le 31 et enfin le
m atch triangulaire France -
Gr ande-Bretagne - Suisse
de P arls au début septem-
bre.
«Ensuite, conclut le Valaisan,
on verra. Il est possible, que
je m'essaie sur 5000 m, dans
le courant de l'automne.
Mais rien n 'est encore dé-
cidé à ce sujet».

G. Joris



"k
Athlétisme: les résultats des «suisses»

(Suite de la page 17)

Messieurs
RÉSULTATS DE SAMEDI

Finales. -100 m (0,1 m/s vent
contraire): 1. Franco Fahndrich
(Bâle) 10"61 (10"54 en demi-fi-
nale); 2. Michèle Rufenacht (As-
cona) 10"69 (10"64); 3. Pascal
Bangueret (Lausanne) 10"78
(10"61); 4. Stephan Niklaus
(Bâle) 10"79 (10"64); 5. Jôrg
Beugger (Olten) 10"89 (10"79);
6. Thomas Scherrer (Zurich)
10"95 (10"83). -1500 m: 1. Pier-
re Délèze (Sion) 3'50"62
(3'49"42 en série); 2. Dieter El-
mer (Claris) 3'51"20; 3. Marco
Rapp (Bellinzone) 3'51"59
(3'49"48); 4. Renato Roschi (Ber-
ne) 3'52"43 (3'49"98); 5. Daniel
von Ruette (Unterseen) 3'53"82
(3'52"49); 6. Martin Woiter (Zu-
rich) 3,54"73 (3'53"75). -
10 000 m: 1. Fredy Griner (Lies-
tal) 30'07"96; 2. Guido Rhyn
(Langenthal) 30'10"85; 3. Ri-
chard Umberg (Berne) 30'18"89;
4. Peter Haid (Berne) 30p26"18; 5.
Josef Wiss (Kiissnacht)
30'58"02; 6. Joset Peter (Willi-
sau) 31 '04"43. - 3000 m steeple:
1. Roland Hertner (Liestal)
8'44"76; 2. Beat Steffen (Lausan-
ne) 8'50"90; 3. Hansueli Aeschli-
mann (Berne) 8'55"98; 4. Albert
Kuhn (Zurich) 8'58"30; 5. Jiirg
Hellmùller (Altdorf) 9'16"48; 6.
Rolf Kopp (Berne) 9'22"11. -
Perche: 1. Félix Bôhni (Zurich)
5 m 30; 2. Hans Briner (Zurich)
4 m 80; 3. Adrian Kronenberg
(Berne) 4 m 70; 4. Peter Wittmer
(Aarau) 4 m 60; 5. Daniel Porter
(Onex) 4 m 50; 6. Karl Sager (Aa-
rau) 4 m 50. - Longueur 1. Roli
Bernhard (Frauenfeld) 7 m 63; 3.
René Gloor (Aarau) 7 m 54; 3. 14'16"47; 3. Daniel von Rutte
Fritz Berger (Berne) 7 m 84; 4. (Unterseen) 14'16"88; 4. Kurt
Pierino Pampuri (Locarno) 7 m Hùrst (Berne) 14'17"57; 5. Tho-
27; 5. Fredy Kaufmann (Frauen- mas Schneider (Baden)
feld) 7 m 02; 6. Rolf Stadler (Bâle) 14'09"06; 6. Tichard Umberg
6 m 93. - Poids: 1. Werner (Berne) 14'24"80. - Hauteur: 1.
Gunthôr (Uttwil) 16 m 92; 2. Roland Egger (Zofingue) 2 m 17;
Heinz Stettller (Berne) 16 m 26 2. Paul Granicher (Adllswil)
(2e meilleur essai 16 m 16); 3. 2 m 14; 3, Mario Graber (Lucer-
Fritz Niederhauser (Kirchberg)16 ne) 2 m 08; 4. Jan von Mùhlenen
m 26 (16 m 09); 4. Hansruedi (Kùsnacht) et Christian Millier
Stâheli (Frauenfeld) 15 m 86; 5. (Kùsnacht) 2 m 05; 6. Hanspeter
Alain Beuchat (Cortaillod) 15 m Maier (Thierstein) 2 m 00. - Trl-
49; 6. Reto Pfahrer (Berne) 15m pie saut: 1. Fritz Trachsel (Berne)
01. - Javelot: 1. Peter Maync (Zu- 15 m 56 (MPS); 2. Markus Pichler
rich) 74 m 90; 2. Jiri Cettl (Zurich) (Saint-Gall) 15 m 40; 3. Peter von
74 m 60; 3. Alfred Grossenbacher Stockar (Berne) 14 m 97; 4. Fritz
(Berne) 74 m 02; 4. Urs von Wart- Berger (Berne) 14 m 85; 5. Loren-
burg (Aarau) 72 m 40; 5. Werner zo Cerletti (Zoug) 14 m 52; 6.
Gunthôr (Uttwil) 71 m 42; 6. Al- Christian Gugler (Aarau) 14 m 43.
bert Luder (Saint-Gall) 67 m 30. -
10 000 m marche: 1. Ruedi Gross
(Winterthour) 44'38"54; 2. Syl-
vestre Marclay (Monthey)
45'40"94; 3. Waldo Ponzio (Bel-
linzone) 45'58"88; 4. Roby Pon-
zio (Bellinzone) 48'04"52; 5. Ray-
mond Buffet (Sion) 48'04"73; 6.
Pierre Décaillet (Fribourg)
48'26"61.
RÉSULTATS D'HIER

Finales. Marteau: 1. Daniel
Obrist (Berne) 64 m 86; 2. Peter
Stiefenhofer (Zurich) 62 m 64; 3.
Christian Hostettler (La Chaux-
de-Fonds) 59 m 86; 4. Werner
Schurch (Berne) 56 m 76; 5. Ro-
ger Schneider (Berne) 56 m 48; 6.
Kurt Berchtold (Berne) 56 m 08. -
400 m: 1. Urs Kamber (Berne)
46"97; 2. Arno Baumeler (Zoug)
47"31; 3. Andréas Kaufmann (Bi-
berist) 47"42; 4. Gerold Curti (Zu-

RDA: les athlètes sont en forme
A une semaine de la finale de

la coupe d'Europe de Zagreb, les
athlètes de la RDA, même s'ils
n'ont pas battu de record, sont
apparus en très bonne forme à
l'occasion de leurs champion-
nats nationaux. Double vain-
queur sur 100 et 200 m, Frank
Emmelmann (20 ans) s'est hissé
au rang de nouvelle vedette du
sprint est-allemand. Olaf Beyer
est, quant à lui, revenu à son
meilleur niveau en réussissant

Londres: un premier titre pour Coe
Les Américains, grâce à My-

rlcks, Lattlny et Powell, ont en-
levé trois des cinq titres mis en
Jeu au coure de la première Jour-

rich) 47"65; 5. Albert Schniiriger
(Zurich) 48"79; 6. Hermann But-
ter (Wohlen) 49"24 (48"92 en sé-
ries). - 800 m: 1. Jiirg Gerber
(Berne) 1 '49"39; 2. Christoph Ul-
mer (Binningen) 1'49"60; 3. Die-
ter Elmer (Claris) 1'50"28
(V49"67); 4. Relnhold Studer
(Naters) 1'50"99 (V50"24); 5.
Beat Schneider (Zurich) V51"17
(1'30"13); 6. Gregor Hagmann
(Zurich) V51"30 (1'50"00). -
110 m haies (0,4 m/s, vent favo-
rable): 1. Urs Rohner (Zurich)
14"16; 2. Roberto Schneider (Zu-
rich) 14"21 (14"03); 3. Michèle
Rufenacht (Ascona) 14"42
(14"40); 4. Thomas Wild (Berne)
14"43; 5. Paolo Cassina (Luga-
no) 14"44; 6. Beat Pfister (Tre-
mona) 14"53; 7. Peter Bëhler
(Berne) 14"68 (14"64); 8. Jean-
Marc Muster (Bienne) 14"96
(14"60). - 400 m haies: 1. Franz
Meier (Wettingen) 50"15 (meil-
leure performance de la saison);
2. Peter Haas (Bâle) 51 "15; 3.
Christoph Schumacher (Fri-
bourg) 52"64; 4. Stefan Baltisber-
ger (Bâle) 52"67; 5. André Forny
(Unterseen) 52"93; 6. Stefan
Kummer (Berne) 53"70 (53"10).
- Disque: 1. Théo Wyss (Lucer-
ne) 51 m 08; 2. Heinz Stettler
(Berne) 49 m 60; 3. Robert Imhof
(Naters) 47 m 88; 4. Alfred Diezi
(Zurich) 47 m 74; 5. Jean-Claude
Chaperon (Berne) 46 m 64; 6.
Christian Erb (Winterthour) 46 m
30.

200 m: 1. Franco Fahndrich

Dames
RÉSULTATS DE SAMEDI

Finale. 100 m (0,1 m/s vent fa-
vorable): 1. Brigitte Senglaub
(Zurich) 11 "73 (11 "53 en demi-fi-
nale); 2. Vreni Werthmùller (Gôs-
gen) 11 "86 (11 "59); 3. Thérèse
Schweizer (Pratteln) 11 "86
(11 "75); 4. Nicole Wolff (Zurich)
11 "97 (11 "84); 5. Elisabeth Hofs-
tetter (Berne) 12"13 (11 "94); 6.
Isabella Keller (Saint-Gall) 12"13
(11 "95); 7. Marion Speck (Zurich)
12"27 (11 "99). Marianne
Isenschmid (11 "97 en demi-fina-
le) n'a pas participé à la finale. -
3000 m: 1. Cornelia Burki (Rap-
perswil) 9'13"17 (MPS); 2. Mar-
grit Isenegger (Zoug) 9'40"40; 3.

(Bâle) 21 "13 (MPS égalée); 2. Pe-
ter Muster (Zurich) 21 "16; 3.
René Gloor (Aarau) 21 "16; 4.
Pascal Bangueret (Lausanne)
21 "31; 5. Vito Anselmetti (Rie-
hen) 21 "39; 6. Stephan Niklaus
(Bâle) 21 "42. - 5000 m: 1. Mar-
kus Ryffel (Berne) 13'44"73; 2.
Beat Steffen (Lausanne)

1"44"31 sur 800 m, deuxième
meilleur performance de l'année.

Chez les dames, le sprint a
également constitué un des
points forts, avec Marlles Gôhr
sur 100 m et Bârbel Wôckel sur
200 m (22"07). Marlta Koch n'a
par contre pas approché le meil-
leur temps mondial de la saison
sur 400 m de la Tchécoslovaque
Jarmila Kratochvilova. Elle a ter-
miné en 49"64. Une surprise a
été enregistrée avec la défaite de

née des championnats britanni-
ques, au Crystal Palace de Lon-
dres.

En l'absence de l'Ecossais
Alan Wells, champion olympique
à Moscou, le sprinter Met Lattlny
s'est Imposé sur 100 m en 10"24
devant le Ghanéen Ernest Oben
(10"27). Au saut en longueur,
Larry Myricks a battu le record
International britannique, qu'il
détenait avec 7 m 60 en réussis-
sant 8 m 38.

John Powell a remporté le lan-
cer du disque avec 62 m 46. Sur
1500 m l'Anglais Steve OAvett,
qui souffre d'un léger froisse-
ment musculaire, ne s'est pas
présenté au départ, préférant se
réserver pour la finale de la cou-

Margnt Scherer (Zurich) 0 43 57;
4. Bettina Gallika (Goldau)
10'00"36; 5. Daniela Gassmann
(Horgen) 10'05"55; 6. Vreni Fors-
ier (Lucerne) 10'17"97. - Hau-
teur: 1. Gabi Meier (Bâle) 1 m 85;
2. Katrin Lindenmann (Bâle) 1 m
82; 3. Corinne Schneider (Zurich)
1 m 79; 4. Isabelle Savary (Mar-
tigny) 1 m 73; 5. Michela Pura
(Locarno) 1 m 70; 6. Doris Obérer
(Liestal) 1 m 70. - Poids: 1. Edith
Anderes (Saint-Gall) 15 m 63; 2.
Ursula Stâheli (Bâle) 14 m 23; 3.
Myrtha Heilig (Zurich) 13 m 46; 4.
Claudia Elsener (Zurich) 12 m 92;
5. Nanette Furgine (Zurich) 12 m
71; 6. Brigitte Jost (Aarau) 12 m
40. - Javelot: 1. Régula Egger
(Zurich) 57 m 64 (record suisse,
ancien Egger 57 m 40); 2. Denise
Thiemard (Berne) 50 m 54; 3. Ka-
trin Dunkel (Riehen) 48 m 98; 4.
Corinne Fischer (Zurich) 42 m
98; 5. Monika Rapp (Zurich) 41 m
96; 6. Rosemarie Wepf (Winter-
thour) 41 m 58.

400 m: 1. Elisabeth Hofstetter
(Berne) 53"60 (MPS); 2. Anne-
Mylène Cavin (La Chaux-de-
Fonds) 54"48; 3. Monika Sche-
diwy (Berne) 55"76; 4. Patricia
Duboux (Lausanne) 56" 18; 5.
Ariet Meier (Wettingen) 58"39
(57"49). - 800 m: 1. Maria Ritter
(Zurich) 2'08"29; 2. Doriane
Lambelet (Lausanne) 2'08"41; 3.
Sandra Gasser (Berne) 2'08"45;
4. Monika Fâsi (Aarau) 2'10"72;
5. Christine Kreis (Schaffhouse)
2'12"11; 6. Margreth Linden-
mann (Bâle) 2'12"53. - 100 m
haies (0,3 m/s, vent favorable):
1. Angola Weiss (Zurich) 13"70
(MPS); 2. Marianne Isenschmid
(Berne) 14"01; 3. Isabelle Savary
(Martigny) 14"20; 4. Corinne
Schneider (Zurich) 14"29; 5.
Béatrice Kehrli (Berne) 14"33
(14"28); 6. Franziska Heim
(Thoune) 14"52. - 400 m haies:
1. Lisbeth Helbling (Zurich)
59"13 (MPS); 2. Katja Arnold (Zu-
rich) 61 "00; 3. Béatrice Hornis-
berger (Bienne) 61 "72; 4. Corin-
na Frey (Zurich) 61 "83 (61 "34);
5. Anneliese Tobler (Bâle) 64"13
(63"21).200 m: 1. Brigitte Sen-
glaub (Zurich) 23"74; 2. Vroni
Werthmùller (Gôsgen) 24"02; 3.
Nicole Wolff (Zurich) 24"17; 4.
Thérèse Schweizer (Pratteln)
24"21; 5. Isabella Keller (Saint-
Gall) 24"70; 6. Chantai Erne (La
Chaux-de-Fonds) 24"78 (24"75).
-1500 m: 1. Cornelia Burki (Rap-
perswil) 4'22"79; 2. Helen Ritter
(Zurich) 4'24"34; 3. Margril
Schârer (Zurich) 4'26"93; 4. Mar-
grit Isenegger (Zoug) 4'32"84; 5.
Ruth Niederberger (Stans)
4'40"86; 6. Barbara Bendler (Ba-
den) 4'40"94. - Longueur: 1.
Gabi Meier (Bâle) 6 m 00; 2. Bea
Schweizer (Zurich) 5 m 99; 3.
Eliane Jeker (Bassecourt) 5 m 94;
4. Yvonne Rettig (Zurich) 5 m 86;
5. Claudia Patscheider (Zurich) 5
m 79; 6. Brigitte Surber (Binnin-
gen) 5 m 76. - Disque: 1. Edith
Anderes (Saint-Gall) 47 m 88; 2.
Régula Egger (Zurich) 43 m 74;
3. Claudia Elsener (Zurich) 43 m
48; 4. Brigitte Jost (Aarau) 41 m
92; 5. Claudia Meili (Bâle) 41 "42;
6. Verena Blatter (Berne]
31 m 20.

Wolfgang Schmidt au disque de-
vant Armln Lemme.

Dans l'ensemble, les perfor-
mances ont été d'un bon niveau
lors de la deuxième Journée des
championnats de la RDA, à Inea.
C'est ainsi qu'au concoure du ja-
velot, trois lanceurs ont dépassé
la marque de 86 mètres, Gerald
Weiss l'emportant avec un jet à
89 m 56.

pe d'Europe, la semaine prochai-
ne à Zagreb.

Au cours de la deuxième Jour-
née, Sébastien Coe s'est assuré
son premier titre national en en-
leeivant le 800 mètres, sans pro-
blème, une distance dont II dé-
tient d'ailleurs le record du mon-
de. A noter par ailleurs le temps
de 13'20"36 réussi par l'Irlandais
Eamon Coghlan sur 5000 mè-
tres, où II a devancé le Néo-Zé-
landals John Walkor. Champion
olympique du 1500 mètres en
1976, Walker s'essayait pour la
circonstance sur 5000 mètres.
Quant à l'Américain Reynaldo
Nehemlah, Il s'est Imposé sur
100 m haies dans le bon temps
de13"17.

Motocross: Malherbe le meilleur
Le Suédois Hakan Carlqvist, sur

Yamaha, a remporté à Etzelbruck
(Luxembourg) une manche du cham-
pionnat du monde de motocross, ca-
tégorie 500 cm3, dans le cadre du GP
du Luxembourg.

Sixième, le Belge André Malherbe
termine en tête du classement final à
l'issue des douze épreuves.

GP du Luxemboug, cat. 500 cm3:
1. Hakan Carlqvist (Su) Yamaha, 3 p.;
2. André Vromans (Be) Yamaha, 7; 3.
Graham Noyce (GB) Honda 7; 4.
Jean-Jacques Bruno (Fr) Suzuki 8; 5.
Dave Thorpe (GB) Kawasaki 10.

Classement final cat. 500 cm': 1.
André Malherbe (Be) Honda 214 p.;
2. Graham Noyce (GB) Honda 207; 3.
Hakan Carlqvist (Su) Yamaha 201; 4.
André Vromans (Be) Yamaha 154; 5.
Jean-Jacques Bruno (Fr) Suzuki 152;
6. Brad Lackey (EU) Suzuki 99.

Le Belge Harry Eveils (Suzuki) a
triomphé à Dalecin (Tch) dans la-
vant-dernière manche du champion-
nat du monde de motocross, caté-
gorie 125 cm3.

Classement: 1. Harry Eveils (Be)
Suzuki; 2. Eric Geboers (Be) Suzuki;
3. Marc Velkeneers (Be) Yamaha; 4.
Michel Rinaldi (It) Gliera; 5. Corrado
Maddii (It) Aprilia; 6. Alain Lejeune

Auto: Baldi
Le pilote italien Mauro Baldi,

sur March 813, s'est assuré le ti-
tre de champion d'Europe 1981
de F3 en remportant la 12e
épreuve de cette compétition à
Ringkuntstorp, en Suède.

Baldi, qui mène en effet lar-
gement au classement général,
ne pourra plus être rejoint dans
les trois épreuves restant à dis-
puter. Le Suisse Jo Zeller a ter-
miné 9e de la manche suédoise.

Le classement: 1. Mauro Baldi
(It), March 813, 45 tours (93 km)
en 43'35"097 (128,789 km/h); 2.
Alain Ferte (Fr), Martini MK 34,
43'49"013; 3. Philippe Streiff
(Fr), Martini MK 34, 43'57'296; 4.
Jean-Louis Schlesser (Fr), Mar-
tini MK 34, 44'02"258; 5. Kurt
Thiim (Da), March 813,
44'02"626; 6. Emmanuele Piro
(It) Martini MK 34, 44'09"903.
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Le Swiss Satellite Circuit
L'Américain Pender Murphy, tête de série N° 2, a logiquement

remporté le tournoi final du Swiss Satellite Circuit à Nyon, en battant
le Sud-Africain Frank Puncec en finale par 6-2 7-5. Le grand favori
de la compétition, le compatriote de Puncec Derek Tarr, avait été éli-
miné dès les quarts de finale. Cela ne l'a pas empêché de remporter
très nettement le Swiss Satellite Circuit devant Murphy.

En double, les Suisses Florindo Jopiti et Hansueli Ritschard ont eu
un excellent comportement , ne s'inclinant qu'en finale face au vain-
queur du simple associé à son compatriote Desdunes, et en trois
sets, 4-6 6-4 3-6. Les résultats:

Finales. Simple messieurs: Pender Murphy (EU) bat Frank Puncec
(AS) 6-2 7-5. Double: Pender Murphy - Jean-Robert Desdunes (EU)
battent Florindo Jopiti - Hansueli Ritschard (S) 6-4 4-6 6-3.

Classement final du Swiss Satellite Circuit: 1. Tarr 124; 2. Murphy
108; 3. Puncec 73; 4. Patrizio Parrini (It) 43; 5. Glenn Busby (Aus) 39.

Critérium national
Au critérium national à Uster, la finale du simple messieurs a été

renvoyée à dimanche prochain en raison de la pluie.

Résultats: finale simple dames: Francine Wassmer (Marly) bat Re-
gina Just (Bâle) 6-4 6-2. - Double: Werner - Jeanneret battent Koch -
von Planta 6-3 6-3. - Double messieurs, demi-finales: Hasenfratz -
Schar battent Hufschmid - Werren 6-3 4-6 23-21. - Finale: Hasen-
fratz - Schar battent Mamassis - Berney 6-41-611-9.
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Le championnat de suisse: classement final

SK Horgen a terminé le championnat de Suisse de LNA sans concéder le
moindre point. Au cours de leurs dernières rencontres, les champions suisses
ont surclassé Monthey (15-3) et Soleure (12-2).

Battu dans un match décisif contre Old Boys Bâle, Berne est relégué. Il sera
remplacé par Montreux. Genève-Natation a arraché in extremis la deuxième
place à Schaffhouse à la faveur d'une confrontation directe (10-8).

Championnat de LNA: Old Boys Bâle - Soleure 10-11; Froorsch Aegeri -
Zoug Baar 3-5; Soleure - Horgen 2-12; Old Boys - Berne 17-12; Schaffhouse -
Genève-Natation 8-10; Berne - Lugano 6-15; Zoug Baar - Monthey 14-3; Hor-
gen - Monthey 15-3; Frosch Aegeri - Genève-Natation 7-9; Schaffhouse - Lu-
gano 10-8.

Classement final après 18 tours: 1. Horgen 36 points; 2. Genève-Natation
30; 3. Schaffhouse 29; 4. Lugano 21, 5. Zoug Baar 18, 6. Frosch Aegeri 17; 7.
Soleure 14; 8. Monthey 9; 9. Old Boys Bâle 4,10. Berne 2 (relégué).

Championnat de LNB: Blssone - Soleure 2 5-0; WSV Bâle - Soleure 2 12-7;
Zurich - Frauenfeld 9-9; Soleure 2 - Horgen 2 6-20; Thalwil - Montreux 8-9; Bls-
sone - Horgen 2 5-11 ; Lugano 2 - MSV Bâle 4-4; Frauenfeld - Genève-Natation
2 20-3; Horgen 2 - Montreux 10-8; Thalwil - Genève-Natation 2 16-2; Bissone -
WSV Bâle 5-7; Frauenfeld - Lugano 2 13-3. Classement final: 1. Montreux 32
points (promu); 2. Horgen 2 29; 3. Zurich 28; 4. Frauenfeld 27; 5. Bissone 19; 6.
WSV Bâle, 15; 7. Thalwil 11,8. Genève-Natation 6; 9. Lugano 5,10. Soleure 2.

Victoire de la Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne a battu une sélection continentale européenne au

cours du traditionnel match des Juniors qui se dispute chaque année, à Gul-
lane, par 8-4. A noter que le Suisse Xavier Wenger a marqué l'un des quatre
points des Européens en battant le Britannique Dobson par 3-2.

(Lux) Caglva. - Classement Inter-
médiaire 125 cm': 1. Harry Everts
(Be) 184 p.; 2. Eric Geboers (Be) 170;
3. Marc Velkeneers (Be) 164; 4. Mi-
chel Rinaldi (It) 160; 5. Watanabe
(Jap) 130; 6. Giuseppe Andreani
(San Marino) 103.

Le Britannique Neil Hudson s'est
imposé à Leningrad dans la onzième
manche du championnat du monde
de motocross, catégorie 250 cm3.

Lors de cette course, le Belge
Georges Jobé, qui occupe la tête du
classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde de la catégorie, a
été victime d'une chute. Il souffre
d'une fracture de la main gauche.

Classement: 1. Neil Hudson (GB)
Yamaha; 2. Dimitri Rangelov (Bul)
Husqvarna; 3. Rolf Dieffenbach
(RFA) Honda. - Classement Inter-
médiaire 250 cm': 1. Georges Jobé
(Be) Suzuki 233 p.; 2. Neil Hudson
(GB) Yamaha 222; 3. Kees Van der
Ven (Hol) KTM129.

Le duo hollandais Van Heugten -
Hurkmans a consolidé sa position en
tête du classement intermédiaire du
championnat du monde motocross,
catégorie side-cars, grâce à une pre-
mière et une seconde places dans
les deux manches courues en Fran-

champion d'Europe
Puis: 9. Jo Zeller (S), March
793, à 1 tour.

Classement général du cham-
pionnat d'Europe de F3:1. Baldi
78; 2. Ferte 50; 3. Alliot (Fr) 37;
4. Oscar Larrauri (Arg) 30; 5.
Streiff 26; 6, Schlesser 15.

Le rallye du Brésil
Le Finlandais Ari Vatanen a

remporté, sur Ford Escort, le ral-
lye du Brésil, la huitième man-
che du championnat du monde.
Deuxième, le Français Guy Fre-
quelin occupe la première place
du classement intermédiaire.

Rallye du Brésil, à Sao Paulo,
8e manche du championnat du
monde, 1669 km: 1. Vatanen-Ri-
chars (Fin) Ford Escort, 9 h.
39'40"; 2. Fréquelin-Todt (Fr)
Talbot. 9 h. 48'11"; 3. De Vitta -

ce, à Lacapelle Marival. Le titre ap-
paraît pratiquement acquis pour les
deux hommes qui comptent 56
points d'avance alors qu'il reste deux
épreuves à courir, soit a Wohlen et â
Charlottedal (Dan).

Les Suisses en lice ont été assez
malchanceux. Des ennuis de moteur
ont ruiné les chances de Grogg-Hus-
ser dans la deuxième manche alors
que Bâchtold était contraint à l'aban-
don.

Résultats. 1re manche: 1. Brock-
hausen - Rebele (RFA) Yamaha; 2.
Van Heugten - Hurkmans (Ho) Ya-
maha; 3. Bollhalder - BQsser (S) Ya-
maha; 4. Larsen - Christensen (Dan)
Weslake; 5. Bakens - Van Heek (Ho)
Yamaha; 6. Bachjtold - Jung (S) Ya-
maha. - 2e manche: 1. Van Heugten
- Hurkmans; 2. Bakens - Van Heek; 3.
Larsen - Christensen; 4. Fox - Coo-
per (GB); 5. Muller - Van der Bijl (Ho)
Yamaha; 6. Meceme - Grégis (Fr) Ya-
maha. - Classement Intermédiaire
après 14 manches: 1. Van Heugten
(Ho) 168; 2. Bakens (Ho) 112; 3.
Brockhausen (RFA) 105; 4. Bollhal-
der (S) 72; 5. Bôhler - Mies (RFA) 59;
6. Grogg - Hûsser (S) 56. Puis: 9.
Bâchtold (S) 35; 16. Huwyler - Hu-
wyler (S) 14.

Muzio (Uru) Ford Escort, 10 h.
20'26". - Classement intermé-
diaire du championnat du mon-
de: 1. Frequelin 81; 2. Vatanen
55; 3. Shektar Mehta (Kenya)
Datsun 43.

F2: Boutsen se détache
En prenant la 2e place du GP

de Belgique à Spa-Francor-
champs derrière le Britannique
Geoff Lees, le Belge Thierry
Boutsen a accru son avance au
classement général du cham-
pionnat d'Europe de F2. Bout-
sen possède maintenant quatre
points d'avance sur Lees, qui l'a
distancé de 9 secondes à Spa.
L'ancien leader du chamionnat,
le Suédois Eje Elgh, troisième, a
rétrogradé à la troisième place,
conservant néanmoins, à cinq
épreuves de la fin, toutes ses
chances.

Septième huit jours plus tôt à
Enna, le Suisse Fredy Schnar-
wiler a eu des problèmes dès le
départ et il abandonna après 12
des 30 tours.

Le classement: 1. Geoff Lees
(GB), Ralt-Honda, 209,28 km en
1 h. 10'02"68 (179,268 km/h); 2.
Thierry Boutsen (Be), March-
BMW, 1 h. 10'11"65; 3. Eje Elgh
(Su), Maurer-BMW, 1 h.
10'47"18; 4. Corrado Fabi (It),
March-BMW, 1 h. 10'48"95; 5.
Manfred Winkelhock (RFA),
Maurer-BMW, 1 h. 10'57"46; 6.
Jim Crawford (GB), Toleman-
Hart, 1 h. 11'19"35; 7. Piero
Necchi (It), March-BMW, 1 h.
11'36"78; 8. Michèle Alboreto
(It), Minadri-BMW, 1 h. 11'42"76;
9. Ray Malock, Ralt, à 1 tour. Eli-
miné entre autres: Fredy
Schnarwiler (S), Toleman-BMW.
Tour le plus rapide: Lees
2'16"81 (183,566 km/h).

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe après
neuf manches: 1. Boutsen 34 p.;
2. Lees 30; 3. Elgh 29; 4. Fabi 23;
5. Johansson 19; 6. Thackwell
16.

Football
Match amical: FC Zurich - Li-

verpool 0-3 (0-1). Stade du Let-
zigrund. 6600 spectateurs. Arbi-
tre: Macheret (Ruèyres-Saint-
Laurent). - Buts: 42e Dalglish
0-1; 773 Neal 0-2 penalty; 90e
Ray Kennedy 0-3.
• Coupe du monde, zone sud-
américaine, groupe 2: à Monte-
video, Uruguay - Colombie 3é2
(1-1). Buts: 20 Paz 1-0; 40e Sa-
miento 1-1; 59e Herrera 1-2; 80e
Morales (penalty) 2-2; 88e Mora-
les 3-2. - Classement du groupe:
1. Uruguay 1/2 (3-2); 2. Pérou
1 /1 (1 -1 ); 3. Colombie 2/1 (3-4).

Sport-Toto
Colonne gagnante du con

cours N° 32:
X112XX 111X112

Toto-X
Concours N° 32

6 10 15 18 32 36
Numéro complémentaire

23.

Par -Trio
Ordre d'arrivée:

Course suisse: 10-15-12
Course française: 1 -8-2 .
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Et de trois pour Charité Vigîl!

Et pourtant tout ne fut pas
si simple pour le super fa-
vori; le triple vainqueur de
Sierre-Montana, l'Anglais
Bob Traedwell devait en ef-
fet lui mener la vie dure. Dès
les premières minutes de
course, ce dernier prenait la
tête, passant à Ponchette
avec près d'une minute
d'avance sur ses poursui-
vants. A Chandolin, l'An-
glais avait encore creusé
l'écart, prenant désormais
plus de 200 mètres à l'hom-
me du Colorado; à Tignou-
sa, troisième station de ra-
vitaillement, le scénario se
poursuivait.

Puis soudain, à l'hôtel du
Weisshorn, alors qu'on
commençait à croire la
course jouée, Vigll rejoignait
Treadwell qui, subitement
atteint de fortes crampes, lâ-
chait totalement prise; ce
dernier devait d'ailleurs
nous déclarer à l'arrivée:
¦La course était trop longue
et trop accidentée pour moi;
même si cette épreuve est
une bonne expérience, je ne
crois pas que j'y reviendrai.
Dans l'immédiat, je vais me
préparer pour la course
Sierre-Montana, où j'espère
être à nouveau bien pré-
sent.»

Il n'en fallait pas autant à
l'ex-Mexicain, qui s'envolait
désormais tout seul vers sa
troisième victoire, laissant
derrière lui l'Anglais Nigel
Gates, qui s'effondra à l'ar-
rivée, et le Belge lan Sébille,
un marathonien de 29 ans,
qui a déjà couru 2 h. 18 sur
la distance. Le Flamand, jus-

SACRE ULYSSE!
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IlÉl/î B HH8S39
¦H&P|||H illlP  ̂ W i

'wÊêfâ ' ''''v - ''¦'*"¦ps

m

Ulysse Perren: une nouvelle fois le meilleur Valaisan de
cette splendide épreuve. (Photo Françoise)

que-là parfaitement inconnu
dans le monde de la course
à pied, était fort satisfait de
sa performance, d'autant
plus qu'avec ses 2 h. 38'50",
il battait de près de sept mi-
nutes l'ancien record belge
de l'épreuve, celui que dé-
tenait depuis 1974, un cer-
tain Gaston Roelants. La
quatrième place revenait
donc au surprenant Fran-
çais, Philippe Gachon,
20 ans, qui profitant d'une
permission de quatre Jours
accordée par son régiment,
s'en venait battre toute une
pléiade de prestigieux cou-
reurs. Cachon qui est l'un
des meilleurs spécialistes
juniors français du cross
country, a donc admirable-
ment su profiter du parcours
particulièrement accidenté
de Sierre-Zinal.

Toni Spuler
premier Suisse

Fort prudent dans la pre-
mière partie de la course, le
Suisse Toni Spuler, neuviè-
me l'an passé, fit une remar-
quable fin de parcours. Ra-
vissant constamment des
places, il termina finalement
au cinquième rang, battant
de quelques secondes l'Ita-
lien Aldo Allegranza, vain-
queur en 1976, ainsi que les
Suisses Daniel Oppliger et
Michel Marchon, respecti-
vement septième et huitiè-
me.

Et Moser me direz-vous?
Moser, quelque peu déce-
vant devait se contenter de

la onzième place, battu qu il
fut par l'Américain Chuck
Smead, troisième l'an passé
et surtout par le quatrième
Suisse Josef Suter. Côté Va-
laisan, le Slerrois Ulysse
Perren devait parfaitement
effacer sa contre-performan-
ce de l'an passé, puisque
avec sa 14e place, il termi-
nait premier coureur du can-
ton, précédant un autre Sler-
rois, Armin Mathieu, 18e et
le Chermignonard Nicolas
Clivaz, qui termine au 29e
rang.

Record féminin
largement battu

Chez les féminines, on at-
tendait beaucoup de la lutte
entre Anick Loir (vainqueur
1975 et 1976) Chantai Lan-
glacé (vainqueur 1974 et
1979) et Marljke Moser
(vainqueur 1977 et 1978), et
pourtant ce fut la jeune Gre-
nobloise Marie Subot. Cette
dernière, troisième l'an pas-
sé, prit la tête dès le début
de la course, creusant
même régulièrement l'écart l
sur ses poursuivantes. Si
bien qu'à l'arrivée, elle ter-
minait avec près de douze
minutes d'avance sur An-
nick Loir deuxième, et près
de trente minutes sur Marlj-
ke Moser, troisième, pulvé-
risant du même coup le pré-
cédent record de l'épreuve.
Marie Subot, n'est pourtant
pas une spécialiste de la
course à pied. L'une des
meilleures skieuses de fond
de l'équipe française, elle a
su cependant merveilleu-
sement tirer profit de sa for-
te endurance.

vigil, un champion
d'exception

Vainqueur donc pour la
troisième fois consécutive,

PAR LES CHIFFRES
Classement: 1. Vigil Charlie (USA), 2 h. 35'46"; 2. Gates Ni-

gel, (GB), 2 h. 37'54"; 3. Sebille lan (B), 2 h. 38'50"; 4. Gachon
Philippe (Fr), 2 h. 39'10"; 5. Spuler Toni (D), 2 h. 44'H" ; 6. Al-
legranza Aldo (It), 2 h. 44'26"; 7. Oppliger Daniel (Bienne),
2 h. 45'26" ; 8. Marchon Michel (Cerniat), 2 h. 45'30"; 9.
Smead Chuck (USA), 2 h. 47'40"; 10. Suter Josef (Ried), 2 h.
47'59" ; 11. Moser Albrecht (Munchenbuchsee), 2 h. 48'40";
12. Gavoret Daniel (Fr), 2 h. 49'22"; 13. Clark David (GB), 2 h.
50' ; 14. Perren Ulysse (Bluche), 2 h. 52'05"; 15. Faircloth Don
(GB), 2 h. 53'32"; 16. Harrison Robert (GB), 2 h. 54'09"; 17.
Ghenzi Mariano (It), 2 h. 54'21"; 18. Mathieu Armin (Sierre),
2 h. 55'30"; 19. Hagler Jôrg (Reinach), 2 h. 55'48"; 20. Broxap
Johnathan (GB), 2 h. 56'27"; 21. Horrisberger Max (Stamm-
heim, 2 h. 56'41"; 22. Casillas Dave (USA), 2 h. 56'54"; 23.
Scheiber Kaspar (Lucerne), 2 h. 56'58"; 24. Mercier Roland
(Le Locle), 2 h. 57'35"; 25. Blersch Kurt (D), 2 h. 58'14"; 26.
Kerley John (GB), 2 h. 58'23"; 27. Blairfish John (GB), 2 h.
53'26"; 28. Allegranza Paulo (It), 2 h. 58'38"; 29. Clivaz Nico-
las (Chermignon), 2 h. 58'46"; 30. Epiney Clément (Ayer), 2 h.
59'18"; 31. Kelley Tom (USA), 2 h. 59'55"; 32. Monami Etienne
(Fr), 3 h. 00'23"; 33. Klufts Jean-Paul (Fr), 3 h. 00'23"; 34.
Jackson John (GB), 3 h. 00'38"; 35. Jacot Francis (Chaux-de-
Fonds), 3 h. 01 '05"; 36. Henning Hubertus (D), 3 h. 01 '11 "; 37.
Rupp Peter (Langnau), 3 h. 01 '29"; 38. Betschart Josef (Mar-
tine), 3 h. 01 '34"; 39. Zimmermann Christ (Fr), 3 h. 01 '43"; 40.
Rey Pierre-Michel (Chermignon), 3 h. 02'02"; 41. Inauen Kurt
(Gossau), 3 h. 02'24" ; 42. Gorbunow Anton (D), 3 h. 02'43";
43. Urech Willy (Gontenschwil), 3 h. 02'48"; 44. Hischier Ar-
nold (Zermatt) , 3 h. 03'04"; 45. Sol Michel (Fr), 3 h. 03'07"; 46.
Rohrer Albert (Flueli), 3 h. 03'38"; 47. Gwerder Alois (Ibach),
3 h. 03'40"; 48. Heckmann André, 3 h. 03'57"; 49. Ostertag
Andréas (Zumikon), 3 h. 04'09"; 50. Reiser Josef (Zurich), 3 h.
04'16"; 51. Ciocca Giordano (I), 3 h. 04'39"; 52. Meier Oscar
(Derendingen), 3 h. 04'53"; 53. Barbier Philippe (Fr), 3 h.
05'44".

La Française Marie Subot a battu le record de
Juniors: 1. Philippe Nicault (Fr), 3 h. 07'45". Dames: l'épreuve en 3 h. 19'40. Un temps qui fait des envieux,

1. Marie Subot (Fr), 3 h. 19'41 ". jnême chez les hommes... (Photo Françoise)

Charlie vigil: un habitue de Sierre - Zmal et de la première place. Avant que les
jeunes qui l'encouragent ne prennent un jour la relève. Qui sait... (Photo Françoise)

Charlie Vigil, a, comme II
nous l'a précisé, pourtant
quelque peu douté de sa
victoire: «La course était
beaucoup plus ouverte que
l'an passé, Il a donc fallu
constamment lutter. Dans la
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montée, nous nous sommes et pluie rendait particuliè-
parfaitement relayés avec rement dangereux. Je ne
Sébille, puis par la suite Je sais pas encore si je revlen-
me suis détaché afin de ten- drai l'an prochain, trois vic-
ier de revenir sur Treadwell; toires dans cette épreuve,
il fallait toutefois être très at- c'est déjà beaucoup.»
tentif au parcours que boue JEP
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SAXON 026/63636
Sortie 1 km. direction Martigny

SION 027 22 60 68
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au cacao paquet 330 g

crème à tartiner

Diere spéciale
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Prix nets à l'emporter
Table 235
Chaise 78
Parasol 180

sixpack 33 cl

Stock important à prix intéressants

dixpack 33 cl
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mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Je me souvins avec un serrement dé cœur ce que en grande partie qu'un pur produit de mon imagination.
Le vrai Chet, le mari de ma sœur et le père de ses trois
enfants , était extérieurement séduisant, mais « il n'était
pas très homme », comme disait Jason. Chet était faible
de caractère ; il était en position de dépendance pénible

avai
enduré après que ma sœur eut réussi à convaincre Chet
Martlow que j'étais trop jeune pour être prise au sérieux.
Je suis plus vieille et plus endurcie aujourd'hui... mais
pouvais-je chasser Jason de mon cœur et de mon esprit ?
Pouvais-je tourner le dos à l'avenir brillant qu 'il m'avait
fait entrevoir ?

— Bien sûr, vous pourriez. Que savez-vous vraiment
de lui ? Le connaissez-vous vraiment ? Il s'est simplement
trouvé là au moment où vous étiez bouleversée parce que
vous veniez de revoir votre premier amour après bien
longtemps, dit Henry avec conviction. Vous vous lamen-
tiez sur le temps que vous aviez perdu avec votre beau-
frère, non ? Vous étiez donc disposée à accueillir un
garçon qui semblait faire cas de vous.

par rapport à son énergique épouse ; il
de prendre une décision tout seul.

Je ne voulais pas d'un mari qui se serve
d'une béquille. Je n'étais pas assez sûre
T'avais besoin d'un bras ferme et protecteur autour de moi.

M'étais-je tournée vers Jason avec tant de spontanéité
parce qu'il était le contraire de Chet ? Parce qu'il était
gentil et sûr de lui, calme dans les moments difficiles, bon
avec les chiens, chevaleresque avec les femmes, immuable
face aux accès de colère et aux crises de larmes ? Parce
qu'il était pourvu d'un merveilleux sens de l'humour ?
Etais-je amoureuse des qualités de l'homme plus que de
l'homme lui-même ? Cependant... pouvait-on faire la dis-
tinction ? La manière de parler et d'agir d'un homme ne
fait-elle pas partie de sa personnalité ? A suiVTe

Il n'y avait pas que cela... murmurai-je, tout en me
raison,
de rupture,
une somme
qui n'était

demandant avec douleur si Henry n'avait pas
Quand j'avais revu Chet, après sept ans

j'avais réalisé avec horreur que j'avais gaspillé
énorme d'émotions pour un prince charmant

aux spécialistes!
Ou préférez-vous voir votrècheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjà fait mille fois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 98
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Carouge - Monthey 1-2 ap

Un maître de 33 ans!

Le gardien Bon et le défenseur Gillet (6) s'opposent à Van-
nay (caché à gauche) et à Tissières (au centre). Cet arrêt
provisoire n 'empêchera pas Monthey de se qualifier.

(Photo ASL)

ès prolongation (0-0)

ETOILE CAROUGE: Bon; Rotzer; Spaggiari, Dedominici, Jaton;
Sautter, Chassot, Fuentes; Cantero, Mattioli, Monnerat. Entraîneur:
Marcel Bârtschy.

MONTHEY: Constantin; Parquet; Tissières, Planchamp, Bertagna;
Moreillon, Djordjic, Garrone; Vannay, Schurmann, Millius. Entraî-
neur: Roberto Camatta.

NOTES: stade de la Fontenette à Carouge. Pelouse en bon état.
Arbitre: M. Claude Gachoud (Rolle). Changements de joueurs: Gillet
pour Dedominici (46e), Pavoni pour Sautter (58e), Christophoridis
pour Moreillon (65e), Bagnoud pour Millius (75e). Un jeune junior
carougeois remet des fleurs au capitaine du FC Monthey avant le
coup d'envoi pour la promotion du club valaisan en LNB. A la 16e
minute, Mattioli est déséquilibré par Parquet. Monnerat tire le penal-
ty à côté.

Svemir Djordjic (1948) Joue
un rôle primordial au sein de
l'équipe du FC Monthey par son
abattage au milieu du terrain et
sa patte de marqueur. Très en
verve à Carouge, le Yougoslave
de Monthey a en effet marqué
les deux buts valalsans lors de
ce match du second tour prin-
cipal de la coupe de Suisse, et
chaque fols de la même maniè-
re et au même Instant. La pre-
mière minute de la première
prolongation et aussi de la se-
conde vit le rapide Joueur de mi-
lieu de terrain tout d'abord lober
le gardien Bon, puis au terme
d'un solo en force obtenir le se-
cond but.

«Djordjic a gagné le match à
lui tout seul», lançait assez réa-
liste Vitus Rotzer (1963), origi-
naire de Gampel et llbero d'Etoi-
le Carouge après le match. Le
Junior genevois, qui fut cham-
pion suisse la saison dernière,
résumait de manière claire et di-
recte le sentiment général de ce
match de coupe, très plaisant à
suivre, malgré une forte cha-
leur.

Certes, les Carougeois ont
bénéficié à la 16e minute déjà
d'un penalty. Parquet, vif et
omniprésent sur la balle, gêna
un peu Mattioli, ce qui aboutit à
un penalty, que l'on peut quali-
fier de sévère. José Monnerat
(ex-réserviste des GC) enleva
trop son tir, qui passa à côté du
but de Constantin. Les Gene-
vois, qui ont monté d'un seul
coup trois juniors en première
équipe (Rotzer, Spaggiari et
Mattioli) doivent encore appren-
dre à écarter le Jeu. Les dessins
et schémas ordonnés sur le ter-
rain tiennent parfois du génie -
une, deux, positions en triangle
- mais il a manqué un peu d'ex-
périence et surtout une habi-
tude à prendre, celle d'écarter le
Jeu. Toujours en mouvement,
mais perdant la balle dans de
telles conditions, où les Joueurs
se trouvaient comme dans une
cour d'école, les Carougeois
ont ainsi perdu des balles en
quantité. Monthey a fait valoir
son expérience dans le marqua-
ge homme à homme et dans la
relance avec un Jeu très aéré.
Plaque tournante de l'équipe,
Djordjic sait aussi s'économi-
ser. Ses coéquipiers Jouent
pour lui, tout en lui évitant de
trop courir. Par cette forte cha-
leur, les deux équipes ont pro-
gressivement baissé pied au
cours de la seconde mi-temps,
et les prolongations apparurent
comme un calvaire. Monthey se
montra plus frais dans la demi-
heure supplémentaire, et sur-
tout Djordjic profita deux fols
d'un léger manque de concen-
tration chez les Genevois à l'en-
gagement.

«Mardi soir contre Vevey,
nous avons mieux joué. Notre
jeu fut irrégulier. J'enregistre
avec plaisir la rentrée de Millius,
qui avait été blessé contre Mon-
treux à la fin du dernier cham-
pionnat. Il n'avait pas participé
aux finales. Pour ce match, j 'ai
pris des risques en n'alignant
pas le junior Eric Michellod. Di-
manche, nous avions un match
à Nendaz contre Sion. Personne
ne m'avait dit que nous jouions
déjà la coupe le 8 août... Ce
match à Carouge aura de toute
façon constitué une bonne pré-
paration. Djordjic a trouvé l'am-
biance qui lui convient au sein
de l'équipe. Le jeu s 'améliore
progressivement. Cette semai-

Autres résultats
on nano 9Q
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ne, nous nous sommes beau-
coup entraînés, soit huit fois en
plus de deux matches. Ceci ex-
plique cela», confiait après la
rencontre Roberto Camatta.
«Jouer contre Carouge, cela
constitue toujours un match piè-
ge», expliquait de son côté le li-
bère Parquet. Quant au héros
de la rencontre, Djordjic, Il di-
sait: «A Lausanne, je n 'ai jamais
trouvé la même ambiance qu'à
Monthey. J'ai un réel plaisir de
jouer, malgré mes 33 ans... »

Du côté carougeois, l'entraî-
neur Marcel Bârtschy éprouvait
quelques regrets :«Pour moi, ce
match vient un peu tôt. Enfin, af-
fronter une équipe de LNB con-
stituait une très bonne motiva-
tion. Nous avons aussi pu amé-
liorer notre condition physique
en une semaine. Ce penalty
manqué fut le tournant du
match. L 'équipe améliore sa co-
hésion, c'est encourageant. »

Michel Bordler.

Martigny - Nyon 1-1 après prolongations (2-4 aux penalties)

Un athée devant une église...
Martigny : Guex; Favre; Barman, Coquoz, Reynald Moret; Rittmann,

S. Moret, Régis Moret; Payot, Bochatay, Lugon.
Nyon : Savary; Dupuis; Gaille, Bonfils, Neffaty; Vi'al, Butty, Bûcher; Pro-
dolliet , Desmontet, Alliata.

Buts : Alliata 0-1 ; 63e Costa 1-1.
Tirs de penalty : Payot 1-0; Vial 1-1; Bochatay 1-1; Dupuis 1-2; S.

Moret 2-2; Alliata 2-3; Buchard 2-3; Butty 2-4.
Notes : stade d'Octodure. 300 spectateurs. Température idéale grâ-

ce à la pluie qui tomba durant la première mi-temps. Arbitre : M. Gui-
solan (Villars-sur-Glâne). Avertissements à Barman (52e) et à Bûcher
(87e). Changements : 56e Bovy pour Prodolliet; 61e Costa pour Lugon;
64e Bezzola pour Neffaty; 102e Buchard pour Régis Moret. Faits spé-
ciaux : Costa (109e) et Bochatay (115e) touchent du bois. Pas d'horlo-
ge en «marche» ni d'affichage du score ! Corners : 10-1.

Ne cherchons pas midi à
quatorze heures, même si ce
proverbe ne contient plus la
même valeur depuis l'Instau-
ration de l'heure d'été... SI le
Martlgny-Sports quitte, pré-
maturément et la tête basse,
une compétition qui lui avait
apporté d'immenses Joies,
voilà une saison - élimina-
tion de Servette, entre autres
- Il ne peut s'en prendre qu'à
lui-même. En reniant une
évidence (un match dure
nonante ou, ce fut le cas,
cent-vingt minutes), les pro-
tégés de Radu Nunweller ont
Illustré, une fois de plus,
l'usitée formule de La Fon-
taine : «Rien ne sert de cou-
rir, il faut partir à temps».

En effet, les Valaisans
sont passés à côté de la pre-
mière mi-temps comme un
athée devant une église.
Complètement déboussolés
par la volonté vaudoise et
par les blancs de Serge Mo-
ret, leur meneur de Jeu. Bref,
une domination, certes, mais
placée sous le mauvais si-
gne de la maladresse. Et
comme la seule action ad-
verse fut conclue victorieu-
sement et Imparablement
par Alliata...

Enfin
La seconde période et les

prolongations apportèrent
un heureux rectificatif à la
longue et piètre mise en
train. Sous les coups de pat-

Savlèse: Boit; Ch. Varone; Werlen, J. Héritier, J.-B. Dubuis; C. Vé-
rone, Chenaux, Schurmann; Pinto, J. Debons, Meizoz. Entraîneur:
Noël Dubuis.

Boudry: Perissonotto; Grosjean, Gardet, Donzaliaz , Bulliard; Leu-
ba, Baechler, Molliet, Maier; Jordi, Girardin. Entraîneur: Max Frits-
che.

Buts: 10e Jordi (0-1), 69e Molliet (0-2), 74e Grosjean (penalty 0-3).
Notes: stade Saint-Germain. Arbitre: M. Reymond (Martigny). En-

viron 200 spectateurs. Savièse sans J.-R. Varone (déchiré les liga-
ments). Boudry doit se passer de son entraîneur-joueur Max Frits-
che (claquage), Tornore et Hofmann (blessés). Changements: 68e
Marmy et X. Varone relaient J. Debons et Meizoz. 72e P. Meyer pour
Baechler. 77e J. Meyer pour Jordi. Avertissement à Gardet (52e, fau-
te méchante sur Pinto).

La différence entre Valalsans
et Neuchâtelols était flagrante
samedi soir au terrain de Saint-
Germain. Boudry a contrôlé le
Jeu durant la totalité du match.
On a été agréablement surpris
par la prestation des hommes
de Max Frltsche (qui a Joué en
LNA à Chênols, Chaux-de-
Fonds et Xamax). Cette année
on aura à nouveau le plaisir de
revoir les Neuchâtelols en Va-
lais puisque ceux-ci évolueront
dans le groupe 1. Si Boudry
nous a plu, on n'en dira pas au-
tant de Savièse, qui sans leur
bon gardien aurait pu perdre
sur un score plus lourd. Savièse
ne possède aucun attaquant de
valeur. L'absence de Guy Luyet
s'est faite ressentir cruellement
et se fera certainement encore
ressentir. Deux occasions va-
lables: tel est le résultat peu
rassurant dont les Joueurs lo-
caux ont bénéficié. C'est évi-
demment peu. Le retour de X.
Varone a toutefois amené un

te d'un Serge Moret enfin re-
trouvé, Martigny appuya sur
le champignon. A la 63e mi-
nute, alors qu'il venait d'en-
trer pour Lugon, Costa équi-
librait la balance. Nyon, dès
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Savary se détend sur un des trop rares tirs octodu-
riens. Le ballon ne fera que friser le cadre. (Photo Dély)

peu de baume dans les rangs
des Saviésans. Schurmann est
un peu seul au milieu du terrain
où Chenaux nous a semblé être
le meilleur, entre guillemet, des
Saviésans après le gardien Do-
minique Boll. Après s'être Im-
posé de Justesse face à Grimi-
suat, Savièse a lourdement tré-
buché devant un Boudry très
plaisant où Jordi inscrivit un but
superbe après dix minutes déjà.
Lors du second but, Molliet pro-
fita d'une balle en retrait trop
courte d'un Joueur savlésan
pour doubler l'avantage des vi-
siteurs. Enfin un penalty Indis-
cutable permit encore à Boudry
de sceller le score final après
que Ch. Varone ait abattu Leuba
dans le rectangle fatidique. Sa-
vièse devra sérieusement se re-
prendre pour ne pas connaître
de sérieux problèmes en
deuxième ligue, s'étant déjà In-
cliné, mercredi, en coupe valal-
sanne face à La Combe!

J.-J. Rudaz

lors, se replia comme un hé-
risson. La tactique, alliée à
un zeste de chance (le po-
teau de Costa et la transver-
sale de Bochatay sur coup
franc), porta des fruits ines-
pérés pour la bande à Geor-
gy qui s'imposa nettement
lors des tirs de penalty à cau-
se de Bochatay (pied gauche
trop «ouvert») et grâce à Sa-
vary (arrêt sur l'essai de Bu-
chard).

En résumé, Martigny a do-
miné mais Nyon n'a rien vole.
Un paradoxe qui s'explique
par l'énorme dépense
d'énergie des Vaudois. Les
Valaisans, eux, pourront se
consacrer entièrement au
championnat. Tant mieux
et... dommage !

Ch. Michellod
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Nous cherchons pour entrée im
médiate

un adjoint
à notre chef de dépôt

Nous offrons:
Bon salaire.
Avantages sociaux.
Nous demandons:
Connaissances de la branche
fruits et légumes.

Faire offres:
Les fils de Georges Gaillard
Fruits et légumes en gros, Saxon
Tél. 026/6 32 22 36-2603

jeune fille
qui aime s'occuper des enfants et
du ménage. Vous trouvez chez
nous une vie de famille et la pos-
sibilité de suivre des cours d'al-
lemand.

Fein, tél. 01/242 85 48

fpmmp rflp munnnp
pour Martigny, demi-fournée, pos- 1611 116 fille
sibilité de dîner. * pour ,e buffet
Faire offre avec prétention de sa- Fermé ,e soir et ,e dimancne .
laire sous chiffre 3692 My ofa Orell
Fussli Publicité S.A., case postale, Té, 027/23 38 36 36-28020
1870 Monthey 

Hôtel de la Croix-Blanche, Epagny
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

serveuse
Horaire: 2 jours de travail, 2 jours
de congé.

Tél. 029/6 21 32 17-122645

Café-restaurant Clair de Lune
Les Marécottes, cherche

spmmeliere
Débutante acceptée.
Entrée à convenir.

Tél. 026/8 13 40 36-28054

Nous cherchons pour Loèche-les- r . .Bains une secrétaire
sommelière ou sommelier sténo-dactylo

avec connaissances du service en
salle.
Langues français-allemand si pos-
sible.
Entrée à convenir.'

S'adresser à fam. R. Roten
Hôtel-restaurant Alpenblick
Tél. 027/61 11 83-61 27 76

36-12743

Agence immobilière, Montana
cherche pour entrée immédiate

une secrétaire
sténo-dactvlo

pour son service de réception-lo-
cation.
Sachant travailler de manière in-
dépendante.

Faire offres avec N" tél. sous ch. P
36-901321 à Publicitas, 1951 Sion.

grutier
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Jules Rey SA
Crans. Tél. 027/41 21 27

36-28003

sommelière
fille de buffet

Entrée à convenir.

Congé le dimanche

Tél. 027/23 19 64
36-1369
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Tô} électricité |IÉ
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St-LEONARD-SION 0 31 28 81
engage

apprenti
monteur électricien s^sios

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

pâtissiers
Congé le dimanche.

S'adresser
Boulangerie L. Bitz
3965 Chippis
Tél. 027/55 11 83 36-728

Le restaurant des Chevaliers
Sion,
cherche

Tabac
On cherche

remplaçante
2 jours par semaine, bon salaire.

Tél. 027/22 33 13 le matin jusqu'à 14 h. et
dès 18 h. 36-28097

Usine de galvanisation industrielle
engage

un mécanicien
tourneur-rectifieur

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à G.I. S.A.
Rte du Simplon 59,1920 Martigny
Tél. 026/2 49 33 36-28010

Fiduciaire à Montana
cherche pour entrée immédiate

Faire offres avec N° tél. sous ch.P
36-901320 à Publicitas, 1951 Sion

CHAUSSURES
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cherche
une vendeuse
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

S'adresser chez
Mme Franzetti
Tél. 027/55 12 13. 36-1012

Café-restaurant à proximité de
Crans engage, pour début sep-
tembre

• SERVEUSE
avec bonnes références.

Nourrie, logée, congés réguliers.

Ecrire sous chiffre P 36-901323 à
Publicitas, 1951 Sion.

epi PUBLICITAS
t^ ;̂ ""Sjfè. 5 Pour un servlce P'"s précis,
l - vfe-h préfère recevoir vos annonces par écrit
L~-) i\\ "" - ' \ PUBLICITAS
XW/lm\V,"iit« S SERVICE DES ANNONCES
feU v̂<~̂ /wW 

AV. 
DE LA GARE 25-1950 SION

Café-bar Le Scotch
à Martigny
cherche

jeune serveuse
ainsi que

remplaçante
2 à 3 jours
par semaine.
Fermeture 19 h.

Tél. 026/2 28 54
36-400832

Cherchons
à Martigny •

vendeuse
pour kiosque fruits,
fleurs.

Tél. 026/8 22 05
143.772.325

Coiffeuse
messieurs
cherche emploi à
Sion
tout de suite ou date
à convenir.

Tél. 027/8610 73
•36-302257

Cherchons

jeune fille
pour le ménage el
pour garder un en-
fant.
Tout de suite.

Tél. 025/34 25 21
22-48196

Jeune
homme
ayant récemment
obtenu sa maturité
scientifique et maîtri-
sant parfaitement les
chiffres

cherche
emploi stable
Ecrire sous chiffre
P 36-28092 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune fille
cherche
emploi
à Sion ou environs
comme

vendeuse
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 49 85.
•36-302265

On cherche

pour Sion

dame
pour
nettoyages
le matin
Tél. 027/22 24 28
heures des repas.

36-28095

ffffgl AFFAIRES IMMOBILIÈRES J j/SM¦¦ lil ' III ^M ANNONCES DIVERSES
A vendre à Verbler, luxueux ap- IZfl H J
?artement entièrement éauioé et ^̂ ^m^̂ ^̂ — mi^̂ ^̂ a^m^̂ ^̂ ^̂ m^m—^̂ ^ rparlement entièrement équipé et ^̂ ^̂ ^̂
meublé, terrasse plein sud, vue im- „ ,
prenable Suis acheteur

4V2 pièces
près télécabine Medran thiiVAO
Fr. 298 000.-. IHIiyaS
- . , „ „.,„-, , Type oriental.
Ecrire sous chiffre L 1487, ofa Hauteur 50 à 60 cm.
Orell Fussli Publicité SA, case pos-
tale, 1002 Lausanne Tél. 027/23 52 01

36-28040

A vendre
Urgent, cause départ
a vendre

PâVl HO!! Ford Mustang
Grande

en structure métallique de 130 m2.
GT hardtop,

Conviendrait pour atelier, bureau. Œrl̂ euf:éventuellement bungalow. Fr. 27 000.-.
Prix à discuter.

Faire offre à: Ecrire sous chiffre
Bufidam S.A., case postale 122 p. 36-3°226J. à Pubii-
3963 Crans-Montana citas, 1951 Sion. •
Tél. 027/41 29 29

A remettre à Aigle pour le 1er sep-
tembre

A louer pour le 1er septembre
ou date à convenir

A vendre à Monthey
très bien située

Cherche A louer
à travailler (évent. à vendre)
au métré ou à d'au- à Sion, promenade
très conditions du Rhône

station d'essence
Pour renseignements
Garage des Mosses, 1860 Aigle

22-24418

appartement 6V& pièces
au 3e étage dans immeuble de cinq éta-
ges, surface habitable de 180 m2 plus 42
m2 de balcon.

Un garage chauffé.
Une place de parc couverte pour deux
voitures.
Rue de la Fusion 21, Martigny.
Loyer mensuel: Fr. 900-, charges com-
prises, plus Fr. 160- pour eau chaude et
chauffage.

Pour contact: 026/2 68 67
ou concierge 026/2 54 77
(matin ou heures des repas)

36-90622

halle
double atelier 300 m2
Bureau, atelier et vestiaire 125 m2
sur parcelle de 2643 m2 entière-
ment équipée.

Faire offres sous chiffre P 36-
100421 à Publicitas SA,
1870 Monthey

2000 à studio
non-meublé
avec salle de bains et
cuisine séparée.
Cave et place de
parc.
Loyer mensuel
Fr. 360.- (charges
comprises).

Ecrire sous
chiffre P 36-28009
à Pubicitas,
1951 Sion

10 000 m2
de vigne
à Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-400860
à Publicitas,
1951 Sion.

terrain
à acheter à proximité
station min. 5000 m!
pour apparthôtel.

Renseignements :
Tél. 01 /57 44 40

A vendre
à Martigny (VS)

appartement
4'/2 ou 514
pièces
dans immeuble rési
dentiel 8 app.,
Fr. 1850.-le m2

A vendre
à Veyras-Slerre

parcelles
pour villas
équipées, d'environ
650 m2,
vue panoramique.

Ecrire sous
chiffre PH 60030
à Publicitas,
1002 Lausanne

raccard
en mélèze
6,8 x 7,2 m, hauteur
5 m, sablière, rendu
sur place, démonté
Fr. 23 000.-.

Phllippe vallotton
Electricité, Martigny.
Tél. 026/2 25 60

36-90626

d'environ
200

^o re feu d'artifice
ĉl'^rune annonce 1 1

*tincelant, une a» exempie,
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PUBUCITAS

A louer à Granges
(VS), camping Robin-
son

un mobilhome
pour 4 à 5 personnes.
Libre tout de suite.
Août Fr. 850.-
Septembre Fr. 600.-
Octobre Fr. 600.-.

Tél. 026/2 16 40 ou
2 28 52
143.266.161

A vendre

1 chambre
à coucher
complète
1 paroi
de salon
Prix à discuter.

Tél. 026/2 39 03
2 63 24
•36-400899

/

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

Vos annonces :
«f 027/21 21 11



LEYTRON-STADE LAUSANNE 4-1 (1-0)
Leytron: Thurre, Martin, Car-

rupt, Eschbach, D. Roduit, Fa-
vre, Charvoz, R.-M. Buchard,
Flora, B. Michaud, Luyet. Entraî-
neur: Ami Rebord.

Stade Lausanne: Degaudenzi,
Franceschi, Amey, Maillard, Fra-
gières, Foglia, Huber, Montauro,
Studer, Biermann. Entraîneur:
Léo Franceschi.

Buts: 2e Luyet 1-0, 54e Favre
2-0, 58e Charvoz (penalty) 3-0,
69e Franceschi 3-1, 82e Char-
voz (penalty) 4-1.

Notes: Stade Saint-Martin; pe-
louse en bon état; 450 specta-
teurs. Arbitre: M. Meier d'Onex.
A Leytron sont absents: Moos,
Crittin (blessés) et J.-Michaud
(vacances). Stade Lausanne se
passe des services de Smith
(blessé) et Bleui (vacances).
Changements: 46e Léonard
remplace Huber, 78e Fereira re-

LA TOUR-DE-PEILZ - CONTHEY 5-0 (3-0)
CS La Tour-de-Pellz:

Schwarzwalder; Huguenin;
Chollet, Liaudat, Sardinha;
Schwendi, Dvornic, Claude; Dc-
minguez, Duronio, Buchilly.

Conthey: S. Bianco; R. Bian-
co; Fontannaz, Berthousoz, Ver-
gères; D. Bianco, Blanchet,
Dayen; Aymon, Nançoz, Putal-
laz.

Arbitre: M. Daina (Ecléepens).
Buts: 19e Duronio; 26e Do-

minguez; 34e Dominguez; 63e
Claude; 66e Dvornic.

A l'étranger: transferts et résultats
L'ailler droit du PSV Elndhoven et

de l'équipe nationale néerlandaise,
René Van de Kerkhof a signé un
contrat de deux ans avec le club an-
glais des Wolverhampton Wande-
rers. La direction du club néerlan-
dais Indique que le montnt du trans-
fert a été fixé à 500 000 florins.

René Van de Kerkhof, 29 ans, a été
sélectionné 43 fols au sein de l'équi-
pe de Hollande avec laquelle il a par-
ticipé aux championnats du monde
de 1974 (Munich) et de 1978 (Bue-
nos Aires), tout comme son frère Ju-
meau Willy, qui compte deux sélec-
tions de plus.

C'est la première fols de leur car-
rière que les frères Van de Kerkhof
seront séparés. Après leurs débuts
dans une équipe amateur du Brabant

ES Nendaz: inauguration parfaite
La fête fut très belle Sîon-Monthey 6-2 (3-1 )

Autour de l'excellente exhibi- tive à la belle manifestation du FC HOMMES i
tion présentée par les joueurs de
Jean-Claude Donzé et ceux de
Roberto Camatta. il y eut la fête
proprement dite rehaussée par
les fanfares, les sociétés locales
(chant, folklore).

Avec les paroles du conseiller
d'Etat Bernard Bornet, celles du
président de la commune Pierre-
André Bomet et la cérémonie de
bénédiction du terrain par le ré-
vérend curé Luc Devanthéry, le
stade des Grangettes a vécu une
inauguration très digne. Toute la
population de Nendaz et des en-
virons a participé de manière ac-

Le président de l'ES Nendaz, M. Guy Glassey accompagné de deux enfante encostume remet des souvenirs aux deux équipes et aux arbitres. (Photo J.-P. Guillormin]

laie Maillard. A Leytron Vilettaz
et Produit prennent les places
de Luyet et Eschbach. Corners
6-9 (4-2).

Encourageant
En regardant les notes, on

peut penser qu'il a fallu deux pe-
nalties à Leytron pour s'impo-
ser. Qu'on ne s'y trompe pas.
Les Leytronnains ont accompli
un match remarquable et Stade
Lausanne ne donna à aucun
moment l'impression de pouvoir
prendre le match en main. Si
Leytron a impressionné par ses
nouveaux et brillants joueurs, il
faut également signaler sa do-
mination sur le plan physique.
Voilà un mois maintenant que
Leytron s'entraîne. Son adver-
saire du jour a repris l'entraî-
nement fin juillet.

La différence se situe à ce ni-
veau.

Changements: Papilloud à la
place de Putallaz (46e) et Rudig
pour Buchilly (70e). Stade Bel-
Air en présence de 370 specta-
teurs.

Cette rencontre du deuxième
tour éliminatoire de la coupe de
Suisse devait nous offrir un
spectacle intéressant par la va-
leur des deux équipes. Le CS La
Tour-de-Peilz, en effet, vient
d'obtenir sa promotion en pre-
mière ligue alors que Conthey

néerlandais, Ils avalent été contac-
tés par l'entraîneur du FC Twente
Enschede, Kees Rljvers, qu'ils
avalent ensuite suivi au PSV Elndho-
ven.

Peter Barnes à Leeds
Peter Barnes, l'attaquant Interna-

tional de West Bromwlch Albion, a
signé à Leeds United pour 930 000
livres.

Après de laborieuses discussions,
les deux clubs sont parvenus à s'en-
tendre, Leeds obtenant un délai plus
long que prévu initialement pour ré-
gler le montant total du transfert.

• RFA. - Championnat de Bundes-
llga, 1re Journée: Bayern Munich -
Bayer Leverkusen 6-2; Arminia Bie-
lefeld - Darmstadt 98 1-1; Borussia

ES Nendaz. La fête fut belle.
Durant ces trois journées spor-

tives de nombreux matches se
sont disputés.

Voici les principaux résultats
Nendaz vétérans - Château-

neuf vétérans 5-8; Nendaz - Sa-
lins/Veysonnaz Juniors ' B 0-6;
Aproz 1 - Salins 12-2; Nendaz 2 -
Veysonnaz 2-1; Nendaz - Iséra-
bles Juniors D 2-10; Nendaz 2 -
Chalais 2 2-2; Nendaz - Troistor-
rents juniors A 3-2.

Pour sa part le tournoi des so-
ciétés locales a donné le clas-
sement suivant:

Leytron bénéficia d'un nom-
bre d'occasions très élevé.
Luyet s'avère être 1,'attaquant
idéal. Il bouge beaucoup et lutte
sur chaque ballon. Mais donner
des noms particuliers serait dif-
ficile, tant l'équipe a développé
un jeu plaisant. Chaque joueur a
donné son maximum et nous ne
croyons pas trop nous avancer
en écrivant que les hommes de
l'entraîneur Ami Rebord seront
redoutables et redoutés cette
saison.

Stade Lausanne invoquera le
fait qu'en première mi-temps M.
Meier lui a refusé un but, sifflant
la mi-temps. Cela n'aurait rien
changé. Leytron avait d'emblée
annoncé la couleur. On ne peut
tenir rigueur aux vignerons
d'avoir raté autant de buts tout
faits. Il est évident que si le sco-
re eût été nul on aurait long-
temps épilogue. Ce n'est pas le
cas et les 450 spectateurs pré-

fut également un finaliste à cette
poule d'ascension. Cependant,
le match de samedi après-midi
n'a, en fait, duré que vingt mi-
nutes, car après avoir concédé
le premier but, la formation va-
laisanne se découragea assez
vite pour se laisser manœuvrer
par l'équipe vaudoise. Une for-
mation du CS La Tour-de-Peilz
très en verve qui remporta un
succès bien sévère en regard
des possibilités de son visiteur
du jour. Durant la première pé-

Monchengladbach - Werder Brème
2-4; VfB Stuttgart - Fortuna Dussel-
dorf 3-2; MSV Duisbourg - Karlsruhe
1-1; Hambourg - Eintracht Brunswick
4-2; Eintracht Francfort - Kaiserslau-
tern 2-2; Cologne - Borussia Dort-
mund 1-0; Bochum - Nuremberg 2-0.
• FRANCE. - Le championnat de
France de 2e division, groupe A: Bé-
ziers - Toulouse 2-2; Gueugnon , -
Marseille 0-2; Ajaccio - Martigues
3-1; Blois - Cannes 0-1; Grenoble -
Thonon 0-1 ; Saint-Die - Orléans 0-0;
Fontainebleau - Nîmes 4-1 ; Toulon -
Libourne 1-0. - Classement: 1. Mar-
seille et Toulon, 2 matches, 4 points.

Groupe B: Rouen - Besançon 3-1 ;
Calais - Le Havre 1-2; Angoulème -
Angers 2-1; Quimper - Guimgamp
0-1 ; Abbeville - Limoges 0-0; Mulhou-
se - Reims 0-2; Montluçon - Nœux-

1. Hockey-Club 1;2. Syndicats
chrétiens; 3. Club motos de Fey,
4. Hockey-Club 3; S. Télé- Nen-
daz.

DAMES

kg 4. Amis de Saclentse; S.Chanson de la Montagne.
Vingt-cinq équipes prirent partau tournoi et les meilleures clas-sées ci-dessus furent récompen-

%f* ,à li ml-temps du matchprincipal Sion - Monthey par lepréaident du club, M. Guy Glas-

sents ont de quoi se réjouir. Du
Leytron comme cela on en re-
demande!

En attendant
dimanche prochain

Stade Lausanne est une équi-
pe qui possède quelques bons
éléments. Cependant les dé-
parts de Cajeux, Hartmann, Nar-
bel, Rogli, Mora et Zweili seront
difficiles à combler! De plus Ri-
chard Dûrr est parti au Lausan-
ne Sports laissant sa place à
Franceschi. Le championnat
s'annonce moins difficile pour
Leytron qui rencontrera Orbe di-
manche prochain avant d'aller à
Nyon. Leytron sera-t-il parmi les
cinq meilleures équipes? Très
probablement...

Concernant la coupe de Suis-
se, Leytron recevra Yverdon au
stade Saint-Martin, Yverdon qui
vient d'accéder à la 1 re ligue! .

Zad

riode de cette partie, Conthey
fut l'égal de son adversaire vau-
dois et pouvait tout aussi logi-
quement prétendre à la victoire.
Cependant à la 19e minute, dé-
bordement de Buchilly, qui
adresse un excellent service à
Dvornic qui trouve Duronio en
bonne position pour ouvrir la
marque. Dès lors tout est dit et
la' pression du CS La Tour-de-
Peilz se concrétise par des réus-
sites de Dominguez, Claude et
Dvornic. r.d.

les-Mines 1-1 ; Rennes - Châteauroux
2-0; Stade Français - Dunkerque 2-2.
-Classement: 1. Reims, Rouen, Gin-
gamp et Rennes 2 matches, 4 points.

• MATCHES AMICAUX. Tournoi à
Lisbonne: Hongrie - Benfica 3-0;
Hongrie - Sporting Lisbonne 1-1;
Sporting - Benfica 2-0. La Hongrie
remporte le tournoi. Tournoi à la Ll-
nea (Esp), 1re demi-finale: Real Ma-
drid - Partizan Belgrade 3-2. Tournoi
à La Corogne: CF Barcelone - URSS
1-2. Tournoi à Amsterdam, demi-fi-
nales: Standard Liège - AZ'67 Alk-
maar 4-2; Ipswich Town - Ajax Ams-
terdam 3-1. Autres matches ami-
caux: Groningue - Birmingham City
1-1; MW Maastricht - Torino 1-3;
PSV Eindhoven - Manchester City
1-1.

Sion: Pittier, Richard, Cernicky (88e Yerli), Balet, Schnidrig, Lopez, Perrier, Lutèier (46e Karlen), Bregy,
Cuccinotta (83e Fluri), Brigger.

Monthey: Constantin (72e Pierre Arluna, 41 ans!), Parquet, Vuignier (61e Marcellin Arluna), Bagnoud (54e
Planchamp), Bertagna (46e Tissières), Berra (28e Moreillon), Eric Michellod (46e Djordjic) qui revient à la 54e
pour Moreillon, Millius (46e Garrone), 9e Chammartin, Pascal Michellod (35e Christofiridls), 11e Ehrbar (37e
Schurmann).

Buts: 9e Luisier 1-0, 16e Bregy 2-0, 33e Ehrbar 2-1, 39e Bregy.3-1, 65e Bregy 4-1, 70e Brigger 5-1, 80e Cuc-
cinotta 6-1,87e M. Arluna 6-2.

Notes: Stade des Grangettes à Beuson - Nendaz, 1800 spectateurs, arbitrage de M. Freddy Philippoz assisté
de MM. Dubois et Cordonier - Valentini est absent pour cause de maladie - minute de silence en souvenir des
membres décédés de TES Nendaz, à la 30e minute.

Coups de coin: 7-2 (2-1).

Enthousiasmant
Pour l'Inauguration de son

terrain, attendu depuis si
longtemps, TES Nendaz of-
frait une première à ses amis
et supporters: la rencontre
opposant les deux équipes
valaisannes de ligue natio-
nale de la saison a venir. Di-
sons d'emblée que le match
fut Intéressant tant par le
nombre des bute qui furent
marqués que par l'engage-
ment des deux équipes et
l'enthousiasme des specta-
teurs dont les cœurs se par-
tagèrent entre les deux ad-
versaires.

Contrat rempli...
C'est ainsi que nous ca-

ractérisons la prestation du
FC Monthey qui la veille se
qualifiait en COupe de Suis-
se après avoir affronté Vevey
durant la semaine. C'est dire
si le programme des Bas-
Valalsans était chargé. D'en-
trée, Roberto Camatta ali-
gnait une majorité de rem-
plaçante pour Introduire par
la suite des titulaires. Dans
ces circonstances, nous ne
dirons pourtant pas que la
victoire de Sion fut facile
mais disons, facilitée pour le

Résultats du deuxième tour
Balzers - Wollerau 3-1 (2-0)
Pratteln - Granges2-6 (1-2)
Et. Carouge - Monthey 1-2
(0-0 0-0) après prol.
Turicum - Bonaduz 3-1 (0-1)
Uzwil - Locarno 1-2 (0-1)
Breitenbach - Buchs 1-1
(0-01-1)4-2 penalties
La Tour - Conthey 5-0 (3-0)
Collex-B. - Meyrin 1-2 (0-1)
Ruti - Winterthour 1-2 (1-1)
Gland - St-Barth. 4-3 (2-1)
Guin - Onex 0-4 (0-1)
Tôss - Unterstrass 0-0
interrompu par la pluie
Lutry - Aur. Bienne 1-3 a. pr.
Martigny - Nyon 1-1
(0-11-1)2-4penaltles
Aarberg - Baden 0-1 (0-1)
Savièse - Boudry 0-3 (0-1)
SC Zoug - Uberstorf 3-1 (1-1)
Breite - Bienne 1-2 (0-0)
Brugg - Y. Fellows 0-2 a. pr.
Buochs - Harkingen 2-0 (2-0)
Aigle - Chx-de-Fds 0-8 (0-2)
Le Locle-Chênois 0-6 (0-2)

Tirage: Monthey-Sion!
VOICI le tirage au sort du 3e tour principal de la cou-

pe, qui sera joué les 26 et 27 septembre:
Matches avec équipes de LNA: Monthey - Sion, Es-

tavayer-le-Lac - Vevey, Gland - Bulle, Malley - Lausan-
ne, Nyon - Servette, Allschwil ou Mûri - Aarau, Sursee
ou Zwingen - Bâle, Zoug - Nordstern, Thoune - Young
Boys, Berthoud - Lucerne, Bienne - Neuchâtel Xamax,
Dietikon - Saint-Gall, Tôss ou Unterstrass - Chiasso,
Einsiedeln - Bellinzone, Young Fellows - Grasshopper,
Glaris - Zurich.

Autres rencontres: Aurore - Boudry, Chênois - Sivi-
riez, La Chaux-de-Fonds - Onex, Leytron - Yverdon, La
Tour-de-Peilz - Meyrin, Soleure - Langenthal ou Rapid
Ostermundingen, Berne - Granges, Altdorf ou Kriens -
Bremgarten, Munchenstein ou Wettingen - Ibach, De-
lémont - Buochs, Breitenbach - Baden, Locarno - Lu-
gano, Balzers - Mendrisiostar, Embrach - Amriswil,
Giubiasco ou Schaffhouse - Turicum, Balerna - Winter-
thour.

CHAMPIONNAT SUISSE DE LN
Le championnat suisse de ligue nationale A et B commen-

cera samedi prochain 15 août. Voici l'horaire de la première
journée:

LNA
SAMED115 AOÛT
20.00 Bâle - Aarau

Grasshopper - Bulle
Young Boys - Vevey

20.15 Saint-Gall - Chiasso
Sion - Zurich

20.30 Bellinzone - Servette
Lausanne - Lucerne

DIMANCHE 16 AOÛT
16.00 NE Xamax - Nordstern

moins. Qu'à cela ne tienne et
les Sédunols n'ont pas pu se
contenter de «voir venir»...
Ils' ont eu en face d'eux un
adversaire aussi valable que
courageux pratiquant un
football du meilleur esprit et
franchement tourné vers l'of-
fensive. Tous les Monthey-
sans qui furent alignés se
sont dépensés à l'Image de
leur capitaine Parquet que
l'on vit partout, un «battant»
généreux, ma fol) Certes en
pemlère mi- temps le milieu
de terrain sédunols pesa de
toute son expérience sur
l'orientation du Jeu, Lopez
s'étant particulièrement mis
en évidence par sa sobriété
Intelligente. L'entrée de
D|ord]lc devait peu à peu ré-
tablir l'équilibre dans ce
compartiment, mais le man-
que d'opportunisme et de
réussite des attaquants ne
devaient pas leur permettre
de d'Inquiéter sérieusement
Pittier. On leur reprochera de
ne pas s'être montrés plus
collectifs dans la zone de dé-
fense sédunolse. A cette ré-
serve près, Monthey a plu, Il
a Joué crânement et sans
complexes, soucieux au pre-
mier chef de faire du beau
football.

Soleure - Emmenbr. 3-2 (1-0)
Delémont - Lerchenfeld 3-1 (2-0)
Moutier- Berthoud 0-1 (0-1)
Gossau - Glaris 1-3 a. pr.
Siviriez - Romont 1-0 (0-0)
Suhr-Berne 1-4 (0-0)
Dietikon - Altstatten 1-0 (1-0)
Malley - Bagnes 3-1 (1-0)
Thoune-Lyss 8-1 (5-1)
Altstetten - Amriswil 0-2 (0-1)
Longeau - Ibach 0-4 (0-2)
Balerna - Frauenfeld 2-2
a. pr. Balerna aux penalties
Affoltern - Mendrisio 1-4 (0-2)
Allschwil - Mûri 1-3 (1-1)9
Vaduz - Lugano 2-4 (1-3)
Estavayer - Fribourg 2-1 (0-1)
Yverdon - Superga 2-0 (2-0)
Giubiasco - Schaffh. 2-3 a. pr.
Sursee - Zwingen 3-1 (2-1)
Morbio - Embrach 2-3 (1-2)
Wil T Einsiedeln 0-2 (0-2)
Leytron - St. Laus. 4-1 (1-0)
Altdorf-Kriens 1-0 (0-0)
Lang. - Rapid Osterm. 2-1 (0-0)
Miinchens. - Wettingen 0-1 (0-1)

LNB
SAMEDI 15 AOÛT
16.30 Bienne - Mendrisiostar
17.30 Ibach - Winterthour
20.00 Chênois - Locarno

Frauenfeld - Berne
Wettingen - Granges

20.15 Fribourg - Aurore
20.45 Lugano - Alstâtten
DIMANCHE 16 AOÛT
16.00 Monthey - Ch.-de-F.

Sion égal à lui-même
Il est Incontestable qu'il

appartenait aux Sédunols de
faire le Jeu. Noblesse oblige!
Eux aussi ont rempli leur
contrat clôturant ainsi de
belle manière cette fête du
ballon rond. Les mouve-
ments d'ensemble de l'équi-
pe de Jean-Claude Donzé
nous ont particulièrement
Impressionne. L'alternance
de passes courtes et lon-
gues, les fréquents dépla-
cements de Jeu donnèrent
une valeur particulière à la
prestation des Sédunols. Ne
cédant Jamais à la facilité,
l'adversaire ne le lui permet-
tant pas, Sion, sans suffisan-
ce pour autant, montra qu'il
appartenait à une catégorie
de Jeu supérieure, il sut pro-
fiter à bon escient des mises
hors de position de la défen-
se adverse qu'il provoqua
par sa rapidité d'exécution
en zone de réalisation. Les
buteurs patentés avec le
«coup de chapeau» de Bre-
gy furent tous à la fête. As-
tuce et expérience, précision
et soudaineté des tirs ayant
été leurs atouts majeurs.
L'outil de combat des Sé-
dunols nous a paru déjà bien
au point nep
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Le titre à Bruggmann
Gavillet quatrième!

Deuxième du championnat de
Zurich en mal derrière Vital! au
terme d'un sprint qui frisa l'Ir-
régularité, quatrième du tour du
Stausee et du GP du littoral,
vainqueur d'un critérium à Woh-
len, Jùrg Bruggmann (175 cm
pour 64 kg) n'entrait pas de
plein droit dans le lot des «out-
siders». Du reste son titre de
champion suisse ne lui ouvre
les portes du «mondial» de Pra-
gue qu'en qualité de rempla-
çant.

«C'est un sprinter , rien de
plus», affirme Oscar Plattner,
l'entraîneur national. Puis
d'ajouter: «Mais croyez-moi, il
gagnera encore des courses au
sprint. » Hélasl ce n'est pas un
grimpeur... En fait, ce cham-
pionnat suisse fut donc celui
des dupes. D'un côté Glaus,
Trinkler , Mâchler, Blum - qui
s'Inscrivit à la dernière minute
entre autres - de l'autre, l'équi-
pe d'Herbert Notter la mieux
placée avec trois coureurs
(Glaus, Schraner et Blum) dans
l'échappée décisive constituée
entre le 116e kilomètre (Bulle,

Après Vercorin et Mauvoi-
sin, Pascal Richard vient
d'ajouter, hier, une troisiè-
me victoire à son palmarès
valaisan. Disputée dans le
brouillard, l'épreuve Saint-
Maurice - Mex voyait au dé-

Pascal Richard: un vainqueur qui collectionne les succès à
travers notre vallée... (Photo NF

JS,
IU-
la-

3e passage) et 170e kilomètre
(Le Bry, 5e passage).

Si Wyss et Markus Manser
mirent le «nez à la fenêtre» en
début de course (4o" d'avance
au 70e kilomètre), l'attaque dé-
cisive s'amorça à l'occasion
d'une accélération d'Ehrensper-
ger (un inscrit de la dernière
heure également) et Heklmi, re-
joints au fil des kilomètres par
Ackermann, Selz, Schneiter et
Thalmann, puis par Glaus, Ga-
villet, Zimmermann et Trinkler;
ceux-ci précédaient encore
Blum, Ruttimann et le futur vain-
queur, eux-mêmes suivis de
Mâchler, Novelle, Schraner et
Reis avant qu'Odermatt ne com-
plète l'effectif peu avant Res-
sens. Dès lors, Glaus bénéficiait
d'une situation privilégiée dans
la mesure où trois équlplers
(Schraner, Blum et Odermatt)
l'encadraient. Or, payant ses ef-
forts pour revenir sur la tête de
la course, Odermatt «décro-
chait» dans la montée sur Trey-
vaux alors qu'à l'avant Blum et
Schraner tentaient un contre; ce
dernier fut à un rien de réussir,

part 15 Juniors et 52 ama-
teurs-seniors qui devaient
remonter un handicap de
trente secondes. La course
fut relativement limpide.
Adrian Bitterli (Berne) réus-
sit à grignoter la demi-mi-

le peloton les reprenant à Rlaz,
aux portes de l'arrivée.

Ainsi, si Notter - le directeur
sportif du groupe Peugeot -
pouvait encore tabler sur un
doublé à l'approche de Bulle, il
vit ses espoirs détruits par... Gil-
bert Glaus) L'ex-champion du
monde s'acharna à mettre en
échec le duo Blum - Schraner.

«Je voulais être champion
suisse», expliquait pour sa dé-
fense, le Frlbourgeols de Thou-
ne à l'arrivée. D'un coup,' Il ba-
layait le Jeu d'équipe au profit
de l'homme frais, Jiirg Brugg-
mann. «Il n'a jamais donné un
coup de pédale de trop »,afflr-
malent, en choeur, les vaincus à
('encontre du nouveau cham-
pion de Suisse successeur de
Fritz Joost. «Avec Gilbert, rele-
vait le Valaisan Gavillet, nous
avons peut-être commis l'erreur
de lancer le sprint de trop loin.
Longtemps en tête côte à côte,
nous avons été surpris par j 0rg Bruggmann pousseBruggmann qui nous a débor- y . y? , . T ""°rf.
dés sur la gauche pour nous versaires. La loi du sprint
surprendre. Dès lors, je  n'ai pas
insisté. J'ai peut-être commis
une autre erreur», relevait en-
core le Montheysan: «J'ai mal
évalué le secteur de route pa-
vée, les derniers 150 mètres,
conduisant sur la ligne après la
portion de route en pente... Pen-
sons maintenant au GP Guiillau-
me-Tell, au championnat du
monde et au Tour de l'Avenir.
Quant à la saison prochaine, je
passerai chez les «pros»; ac-
tuellement, je  suis en contact
avec Peugeot et avec le groupe
italien Honved, groupe dans le-
quel devrait passer Gisiger... »

Quant à Bruggmann, Il avait
peine à cacher sa Joie. «J'ai
vécu tout l'été dans l'attente de
ce jour. Je savais que je  pouvais

¦ ¦ ¦ ¦

nute de handicap. Mais, ar-
rivé à la hauteur de Richard,
Il ne put résister à l'attaque
foudroyante de ce jeune es-
poir qui franchit ainsi la li-
gne d'arrivée avec trente-
deux secondes d'avance sur
son principal contradicteur.

| Patronage NF
Relevons au passage la ma-
gnifique quatrième place du
premier Valaisan, le Mon-
theysan Martin Chaperon
pointé à cinquante-neuf se-
condes de l'insatiable lea-
der.

Les résultats complets:
1. Richard Pascal, VC Orbe,
27'40"; 2. Bitterli Adrian, RRC
Bern, 28'12"; 3. Fliickiger J.-
Marc, VC Rennaz, 28'31"; 4.
Chaperon Martin, VC Monthey,
28'39"; 5. Stalder Jùrg, Oster-
mundigen, 28'42"; 6. Hirschi
Hans, VC Anet, 28'43"; 7. Sigrisl
Hansrûdi, Olympia Biel, 29'19";
8. Thierstein Johnny, VC Orbe,
29'31"; 9. Metzler René, Alten-
rhein 29'47"; 10. Dumusc Gé-
rald, VC Rennaz, 29'59"; 11.
Burnier Dominique, VC Morat,
30'05"; 12. Tyloo Joshen, ACN
Yverdon, 30'13"; 13. Fischer Gil-
bert, FC Nyon, 30'52"; 14. Buh-
ler Hansrûdi, VC Bàrau, 30'42";
15. Kaslin Franz, Kàgiswil,
30'52"; 16. Gattlen Ewald, Os-
termundigen, 30'55"; 17. Abriel
Hugues, Genève OC, 31'01"; 18.
Hugli Karim, Renens, 31 '06"; 19.
Rittiner Pascal, PC Nyon,
31'09"; 20. Pahud Yan, VC
Chailly, 31'12"; 21. Jeanmonod
Denis, ACN Yverdon, 31 '25"; 22.
Glassey Christian, Sion, 31'28";
23. Angelucci Celestino , Oster-
mundigen, 31'28"; 24. Genêt
Daniel, Cycl. Bex, 31'49"; 25.
Maire Olivier, Vevey, 31 "52"; 26.

S ÉLITE À
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un cri de joie. Sa victoire au rabais n'a pas beaucoup plu à ses ad-
(Bélino Keystone)

court dans le milieu. Un cham-
pionnat suisse qui fut loin de
sacrer un des meilleurs ama-
teurs du pays. Mais un cham-
pionnat qui a démontré - et
c'est la leçon à en tirer - que les
portes de la victoire ne sont pas
systématiquement fermées à un
homme audacieux, bien motivé,

sans complexe face aux «gros
bras» du peloton. Certes, dans
l'échappée finale, Bruggmann
n'apporta pratiquement aucune
contribution. «C'est finalement
un homme frais qui a gagné»,
relevait Gavillet un rien amer...

P.-H. Bonvin

battre Glaus dans un sprint.
Tous les jours je  quittais mon
travail vers 13 heures pour m'as-
treindre à un entraînement in-
tensif allant jusqu 'à six ou sept
heures de vélo...», affirmait
l'employé de commerce de Sul-
gen.

Le rideau est donc tombé sur
un championnat de Suisse qui
laissera beaucoup d'amertume
chez certains, à commencer par
Glaus: l'ex-champion du monde
s'est fait désirer (et siffler pour
son attitude lors de la cérémo-
nie protocolaire). Un glaus qui
pourrait passer professionnel la
saison prochaine dans un... troi-
sième groupe sportif suisse!
C'est du moins la rumeur qui

PMI
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Hasler Beat, Dûdingen, 32'02";
27. Glannay Michel, Farvagny,
32'24"; 28. Anex J.-Pierre, VCE
Martigny, 32'26"; 29. Badan
Yves, Echallens, 32'33"; 30.
Kuhni Rùdi, Oberbahn, 32'35";
31. Walther Hans-Rudolf, Bârau,
33'00"; 32. Gsell Peter, Engis-
hofen, 33'01"; 33. Minz Hans,
Wiswil, 33'07"; 34. Favre J.-
Marc, FC Nyon, 33'27"; .35.
Gambrioli Stefano, VC Chailly,
33'30"; 36. Beligotti Franco, VC
Le Locle, 33'36"; 37. Aeberhard
Toni, Ostermundingen, 33'59";
38. Jotterand J.-Louis, Renens,
34'10"; 39. Bessard Gilbert, VCE
Martigny, 34'14"; 40. Cosandai
André, Le Locle, 34'32"; 41.
Bonvin Pierre-Elie, VCE Sierre,
34'36"; 42; Pulver André, Berne,
34'54"; 43. Ryser Marcel, PC
Nyon, 34'56"; 44. Ryser Marcel,
FC Nyon, 34'56"; 44. Reutiger
Hansrtidi, Zweisimmen, 34'59";
45. Rummel Jacques, Versoix ,
35 01 "; 46. Grandchamp Pierre,
Sion, 35'09"; 47. Meylan Guy,
PC Nyon, 35'12"; 48. Héritier
René, Sion, 35'21"; 49. Dolder
Jùrg, Steffisburg, 35'36"; 50.
Merminod René, Vouvry, 35'42";
51. Derico Nicolas, VC Monthey,
35'47"; 52. Streun, Jiirg, Oster-
mundigen, 35'58"; 53. Kuffer
Gérald, Signy, 36'46"; 54. No-
vacek Augustin, Montana,
36'55"; 55. Tirefort J.-Pierre, PC
Nyon, 37'16"; 56. Gutmann Sigi,
Berne, 37'20"; 57. Rod Patrick,
FC Nyon, 37'30"; 58. Betrisey
Pascal, Uvrier, 38'03"; 59. From-
mel Benedict, Paris Univ.,
38'05"; 60. Rognon Daniel, Lau-
sanne, 38'17"; 61. Heinmann
Fredy, Oberwil, 38'44"; 62.
Klopfstein Martin, Ostermundi-
gen, 39'02"; 63. Rebord Félix,
VCE Martigny, 39'11"; 64. Beye-
ler Andy, Berne, 39'40"; 65. Fer-
ton Bernard, Cycl. Morgien,
39'55"; 66. Vuilloud J.-Jacques,
VC Saint-Maurice, 40'00"; 67.
Perret Pascal. Rennaz. 42'51".

I
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• Classement: 1. Jiirg Bruggmann (Bischofszell) les 193 km 500 en
4 h. 28'40" (43,213); 2. Gilbert Glaus (Thoune); 3. Hubert Seiz (Ar-
bon); 4. Bernard Gavillet (Monthey). 5. Viktor Schraner (Sulz); 6. Ju-
lius Thalmann (Pfaffnau); 7. Siegfried Hekimi (Genève); 8. Hans Reis
(Pfaffnau); 9. Alfred Ackermann (Hochdorf); 10. Kilian Blum (Pfaff-
nau); 11. Erich Mâchler (Hochdorf); 12. Niklaus Ruttimann (Alten-
rhein); 13. Jean-Louis Schneiter (Berne), même temps; 14. Richard
Trinkler (Winterthour) à 4"; 15. Urs Zimmermann (Muhledorf), même
temps.
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Cyclisme: fin du Tour de RFA
La victoire à Silvano Contini
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L 'Italien Contini (au centre) a le sourire. Celui de Gisiger (à gauche), vainqueur du grand prix
de la montagne, et celui de Braun (à gauche), vainqueur aux points, affichent également la
satisfaction. (Bélino AP)

L'Italien Silvano Contini a fi-
nalement remporté le Tour de
RFA, qui s'est achevé par une
course contre la montre sur
10,2 km, à Stuttgart. Contini a
terminé deuxième de ce «contre
la montre», derrière le Belge
Gerry Verllnden, auquel II n'a
concédé que deux dixièmes de
seconde. Il l'emporte donc de-
vant le Hollandais Théo De
Rooy et le Suédois Tommy
Prim, tandis que le meilleur
Suisse, Erwin Lienhard, se clas-
se au neuvième rang final.

Le matin, dans la demi-étape
qui menait les coureurs de Aalef
à Essllngen (123 km), c'était le
Belge Pol Verschuere qui s'était
montré le plus rapide d'un grou-
pe de cinq échappés, lesquels
avaient raillé l'arrivée quarante
secondes avant le peloton prin-
cipal. A noter que l'après-midi,
contre la montre, le Suisse Da-
niel Gisiger a réussi une bonne
performance en prenant la cin-
quième place, à 7 secondes de
Verllnden seulement.

De Rooy s'impose a Dortmund
Deuxième la veille dans le

tour de RFA, le Hollandais a pris
sa revanche dimanche en s'im-
posant dans le vingtième Grand
Prix de l'union des profession-
nels, a Dortmund. Au terme des
150 km 500 du parcours, De
Rooy a nettement battu son
compagnon de fugue, l'Alle-
mand Gregor Braun. Côté suis-

Tennis; offensive tous azimuts
Tous les participants au qua-

trième «Carré d'as», tournoi sur
invitations qui s'est achevé sur
la Côte d'Azur par la victoire de
l'Américain John McEnroe, ont
été l'objet de sollicitations du
représentant d'Europe du cir-
cuit parallèle WCT (World

Tournoi à Indianapolis
A Indianapolis (Indiana), la jeune Américaine Andréa Jae-

ger a remporté le simple dames des championnats des Etats-
Unis sur terre battue en battant en finale la Roumanie Virginia
Ruzici, 6-1 6-0.

C'est le premier grand succès de cette très jeune joueuse
(16 ans) classée 3e mondiale, depuis ses débuts dans le cir-
cuit professionnel l'an passé.

Mais le jeu de fond de court de Jaeger, pour appliqué et ef-
ficace qu'il soit, n'a rien de spectaculaire. Des échanges inter-
minables (70 coups pour un point dans le premier set, 101
puis 135 pour deux autres dans le second set) des balles qui
passent à trois mètres au-dessus du filet découragèrent à
l'évidence la Roumaine.

Demi-finales du simple messieurs: José-Luis Clerc (Arg) bat
John Alexander (Aus) 3-6 6-3 6-1 ; Ivan Lendl (Tch) bat Guiller-
mo Vilas (Arg) 6-3 7-5.

Derniers Suisses en lice, les frères Gunthardt ont échoué
au stade des quarts de finale du double messieurs. Heinz et
Markus Gunthardt se sont en effet inclinés, en deux sets 6-4
6-3, devant la paire Raul Ramirez - Van Winitsky (Mex/EU).

Coupe Valerio à Baden
Comme prévu, les Suisses ont été éliminés dans le tour pré-

liminaire de la coupe Valerio, réservé aux joueurs jusqu'à 19
ans, qui s'est dispté à Baden. La formation helvétique s'est in-
clinée par 0-5 face à la RFA. Puis elle battait Israël par 4-1
dans une rencontre qui ne pouvait plus influer sur le cours dujeu.

AGGïri

RÉSULTATS:
6e étape, 1er tronçon, Aalef - Ess-

llngen (123 km): 1. Pol Verschuere
(Be) 3. h. 09'05"; 2. Adri van Hou-
welingen (Ho); 3. Stefan Schropfer
(RFA); 4. Luigi Zuanel (It); 5. Rafaël
Ladron Desguivara (Esp), même
temps; 6. Fons De Wolf (Be) à 40".
Puis: 20. Frldolln Keller, même
temps. Les autres Suisses ont été
classés ex aequo au 21e rang dans
le même temps.

2e tronçon, contre la montre sur
10,2 km à Stuttgart: 1. Gerry Verlln-
den (Be) 12'56"1; 2. Silvano Contini
(It) 12'56"3; 3. Allons De Wolf (Be)
12'57"3; 4. Gregor Braun (RFA)
13'03"3; 5. Daniel Gisiger (S)
13'03"5; 6. Théo De Rooy (Ho)
13'05"6; 7. Freddy Maertens (be)
13'07"7; 8. Tommi Prim (Su) 13'09"3;
9. Adri Van Houwelingen (Ho)
13'14"9; 10. Hans Hindelang (RFA)
1316 "9. Puis: 13. Stefan Mutter
13'28"8; 14. Jean-Marie Grezet
13'30"1; 15. Andréas Burghold
13'30"2; 18. Erwin Lienhard 13'24"1;
23. Marcel Summermatter 13'49"3;
27. Beat Breu 14'00"1; 29. Frldolln
Keller 14'04"6; 30. Serge Demlerre
14'04"8; 39. Guldo Frei 14'26"2; 58.
Godi Schumutz 14'55"6.

Classement général final: 1. Sil-
vano Contini (It) 33 h. 14'29"; 2. Théo

se, Jean-Marie Grezet s'est en-
core une fois distingué. Le néo-
professionnel neuchâtelols a en
effet gagné le sprint des pour-
suivants, à 19" du vainqueur,
devant des hommes aussi répu-
tés que Roger De Vlaeminck ou
Sean Kelly...

Classements. - 1. Théo De
Rooy (Ho) 150,5 km en 3 h

Champlonship of Tennis), le
Britannique John McDonald.

Dans cinq mois, en effet, dé-
butera ce nouveau championnat
mis sur pied par te milliardaire
Texan, M. Lamar Hunt, qui a dé-
cidé de quitter le circuit mondial
pour rentrer en concurrence

De Rooy (Ho) à 11"; 3. Tommy Prim
(Su) à 43"; 4. Gerry Verlinden (be) à
44"; 5. Alfons De Wolf (Be) à 48"; 6.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à 54"; 7.
Juan Fernandez (Esp) à 55"; 8. Mar-
tine Lejarreta (Esp) à 1 '54"; 9. Erwin
Lienhard (S) à 2"; 10. Jostein Wil-
mann (No) à 2'25". Puis: 11. Grezet à
5'06"; 14. Keller à 11'49"; 20. De-
mlerre à 16'27"; 22. Schmutz à
17'54"; 25. Gisiger à 21 '13"; 26. Mut-
ter à 21 '44"; 30. Summermatter à
25'53"; 43. Burghold à 43'31"; 44.
Breu à 43'44"; 47. Frei à 44'36".
Le Tour de Hollande

Les Belges Eddy Planckaert et
Herman Van Springel compteront
parmi es principaux rivaux des Hol-
landais lors de la 24e édition du Tour
de Hollande, couru sur 974 km cette
semaine. Le programme:

Aujourd'hui: prologue à Breda
3 km contre la montre par équipes). -
Mardi: 1 re étape, Noord Scharwoude
- Veendam (231 km). - Mercredi:
2e étape, Veendam - Enter (136 km)
et contre la montre individuel sur 31
km à Enter. -Jeudi: 3e étape, Enter -
geldrop (172 km). -Vendredi: 4e éta-
pe, Geldrop - Lobith (186 km). - Sa-
medi: 5e étape, Lobith - 's-Heeren-
berg (105 km) et contre la montre par
équipes sur 30 km à 's-Heerenberg.

41 '07"; 2. Gregor Braun (RFA) à
3"; 3. Jean-Marie Grezet (S) à
19"; 4. John Treverow (Aus); 5.
Roger De Vlaeeminck (Be); 6.
Sean Kelly (Irl); 7. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 8. Eugène Urbany
(Lux); 9. Jos Jacobs (Be); 10.
Peter Winnen (Ho), tous même
temps.

avec le «Grand Prix», l'épreuve
officielle soutenue par la Fédé-
ration internationale. Richement
doté, le circuit WCT 1982 com-
prendra 22 tournois, sans
compter les phases finales.

Or, pour monter un tel cham-
pionnat, il faut des Joueurs et si
possible les meilleurs. C'est
dans cette perspective que M.
McDonald a contacté à Nice no-
tamment John McEnroe et éga-
lement Yannick Noah, Victor
Peccl, Pascal Portes, Thierry
Tulasne et Johann Kriek.

mil est encore un peu tôt pour
annoncer la participation de ces
Joueurs au circuit WCT, mais
j'ai eu avec eux des contacts
positifs, a déclaré M. McDonald.
Je leur al proposé à tous une
participation minimum à quatre
tournois, avec éventuellement
obligation de disputer une pha-
se finale en cas de qualifica-
tion, M

«Je pense que très prochai-
nement WCT sera en mesure
d'annoncer la liste des Joueurs
qui se sont engagés», a ajouté
M. McDonald.

Actuellement, tous les repré-
sentants WCT lancent de par le
monde une offensive tous azi-
muts pour tenter de décrocher
la participation de la totalité de
l'élite. Il ressort des premiers
contacts que les Joueurs se par-
tageront entre WCT et le Grand
Prix, ce qui n'est pas pour plaire
au conseil professionnel pré-
sidé par M. Philippe Chatrler,
président de la fédération Inter-
nationale. Ce conseil doit d'ail-
leurs se réunir prochainement
pour étudier encore la situation
nouvellement née, de la créa-
tion de ce circuit privé WCT.

Hippisme: aux «européens» d Aarau
Les titres à la Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne a
remporté à Aarau son dou-
zième titre par équipes dans
l'histoire des championnats
d'Europe Juniors des cava-
liers de concours. Emmenés
par Zoe Bâtes et Lesley Mc-
Naught (deux parcours sans
faute chacune), les Britan-
nique, avec 16 points, ont
distancé une surprenante
formation belge d'un quart
de point seulement. Pour la
médaille de bronze, un bar-
rage a opposé la RFA à l'Es-
pagne, au profit de la pre-
mière. On attendait un peu
plus des espoirs helvéti-
ques: après un 9e rang dé-
cevant à l'issue de la premiè-
re manche, la Suisse se his-
sa à la 7e place finale grâce
à deux parcours sans faute
de Grégoire Oberson et grâ-
ce à Gremper.

2500 spectateurs ont suivi
cette épreuve, disputée dans
des conditions idéales et sur
un parcours très sélectif,
comme le confirme le très
petit nombre de «sans fau-
te». Bâtes et McNaught ont
d'ailleurs été les seuls à en-
registrer un double 0. Après
la première manche, cinq
nations se tenaient en 4
points: la Belgique était en
tête, suivie par la Grande-
Bretagne, la Pologne, la Hol-
lande et la France (tenante
du titre) à égalité. Sur le se-
cond parcours, la RFA et
l'Espagne réussissaient à se
hisser sur le podium cepen-
dant que les Bataves et les
Français rétrogradaient.
Quant à la Suisse, qui a rem-
porté le titre à quatre repri-
ses (la dernière fols en
1979), elle faisait la preuve
de ses réelles possibilités en
prenant le 3e rang de la
manche.

• Classement du Prix des na-
tions (championnat d'Europe par
équipes): 1. Grande-Bretagne 16
(8 et 8) (Zoe Bâtes, Intrepid, 0 et
0, Michelle Lewis, Tutein 12 et
9,25, Mark Heffer, Valley View 8
et 8, Leyles McNaught, One more
time 0 et 0); 2. Belgique 16,25 (4
et 12,25) (Ludo Philippaerts, Ter-
rible. 8 et 17,75, Marcel Ram-

D'autres courses et concours en Suisse
Château-d'Œx
RÉSULTATS

Cat. L2, barème A, au chrono:
I. Daniel LOdi (Conches), Jack
Hlll, 0-56"2; 2. Philippe Guerdat
(Bassecourt), Priscilla, 0-59"2; 3.
Michel Pollien (Malapalud), Merry
de Boisy, 0-59"8. - Cat. R2, Ba-
rème A, au chrono: 1. Pascal Mi-
chaud (Lignerolle), Sixty Five II,
0-55 "4; 2. Guldo Bernazzi (Sier-
re), Snowball V, 0-59"5; 3. Silve-
rio Panetti (Genève), Week-end
II, 0-62"1. - Combiné dressage-
saut: 1. Georges Schopfer (Bar-
donnex), Chimêne, 12 points; 2.
Andreina Zimmermann (Butigen),
Eripon, 14; 3. Jean-Jacques
Funfschilling (Lully), Gaudin De-
lully, 15. - Cat. M2, barème A, au
chrono, avec deux barrages: 1.
Charles Turrettini (Vandœuvres),
Jason King, 0-39"1; 2. Philippe
Guerdat (Bassecourt), King Can-
dy, 4-40"4; 3. Marinette Bonin
(Cheseaux), Mr Flash, 8-48"2,
tous au deuxième barrage. - Cat.
libre, barème A, au chrono, avec
un barrage: 1. Marie-Claude Ur-
weider (Rougemont), Isabelle V,
0-47"0; 2. Jean-Jacques Funfs-
chilling (Lully), Gaugin de Lully,
0-52"4; 3. Werner Keller (Aven-
ches), Astrivoire, 3-51 "3, tous au
barrage. - Dressage, cat. R-J,
programme No 4-1974: 1. Christ-
ine Menoud (La Chaumaz), Pluto,
555 points; 2. Christiane Pasche

rennis de table: résultats et
Les Soviétiques et les Suédois ont

nettement dominé les 24es cham-
pionnats d'Europe juniors et cadets
qui se sont terminés à Topolcany
(Tchécoslovaquie).

Avec 4 titres (par équipes, simple,
double chez les juniors jeunes filles
et simple cadets garçons) et un total
de 11 médailles, l'URSS a fait bonne
mesure, devant les Suédois qui ont
remporté trois succès (simple, dou-
ble et par équipes dans la catégorie
des juniors garçons).

La Grande-Bretagne finit en troi-
sième position avec quatre médailles
(1,1, 2). De son côté, la Tchécoslo-
vaquie a totalisé sept médailles d'ar-
gent et une de bronze.

Résultats des Anales:
Juniors. Simple messieurs: Jan

bouts, Cooleroe 0 et 4, Danny
Van den Bosch, Simson 4 et 8,
Axel Verlooy, Fiasco, 0 et 0,25);
3. RFA 20,5 (16 et 4,5) (Josef El-
bers, Poséidon 4 et 4, Peter Jos-
tes, Pascal 8 et 0, Hans-Jôrgen
Deuerer, Top time 4 et 0,25, Ulf
Plate Peggy, 8 et 4); 4. Espagne
20,5 (16,5 et 4) (A. Fernandez-
Duran, Kamurabi, 0,25 et 0), Fer-
nando Tornos, Karibl, 8,25 et 0,
Alberto Honrubia, Dauphin, 20 et
8, C. Martinez de Jrujo, Cirio 8 et
4); 5. Hollande (Dick Van Haaren,
Salerno, 4 et 12,25, Jan Kuipers,
Peu nerveux, 4 et 4, Ad Van der
Wetering, Partoponist 9,5 et 8,
Eric Van den Vleten, Osina 0 et 4)
et France (Patrice Delaveau,
Etendard du Nord 4 et 8,5, Ro-
ger-Yves Bost, Hepatum 0 et 4,
Philippe Rozier, Galant de la cour
4 et 8, Eric Levaillois, Graine
d'Oria, 4 et 4) 24 (8 et 16); 7.
Suisse (Grégoire Oberson,
Marchbrown 16 et 0, Sandra Fac-
chlnettl, Moonracker 4 et 8, San-
dra Faeh, Wlrbelwln 8 abandon
après chute, Grâce Gremper,
Starllng 8 et 0) (20 et 8) et Polo-
gne (Jacek Krajczak, Bambino 8
et 8, Krzysztof Lalak, Kajtek 0 et
éliminé, Miroslaw Loska, Dalipan
4 et 8, Grzegorz Kubiak, Harmi-
der 4 et 4) (8 et 20) 28; 9. Irlande
32,25 (17 et 15,25); 10. Italie 40
(32 et 8); 11. Suède 53 (33 et 20);
12. Autriche 68 (32 et 36); 13.
URSS 92 (60 et 32).

Epreuve annexe, cat S-A: 1.
Maria Green (GB), Forst Guards-
man 0-85"81; 2. Michael Zeitel-
hack (RFA), Noran 2, 4-74"29; 3.
Enrique Isidro (Esp), Colerica,
4-77"87; 4. Silvia De Boes (Ho),
Delana, 4-86"06.

La Britannique Lesley Mc-
Naught (18 ans) a remporté à
Aarau, devant 3000 specta-
teurs, le titre individuel des
championnats d'Europe de
concours hippique. Elle a
ainsi fêté sa deuxième mé-
daille d'or, puisque la Gran-
de-Bretagne s'était déjà im-
posée par équipes. Le seul
Suisse qualifié pour cette
deuxième manche parmi 26
finalistes, le Genevois Gré-
goire Oberson, a terminé au
16e rang à égalité avec sept
autres concurrents.

Lesley McNaught, cham-
pionne d'Angleterre «élite»
chez les amazones, a gagné

(Sugnens), Caprice VII, 528; 3.
Philippe Lamunière (Bardonnex),
Imbroglio, 495. - Dressage, cat.
R-J, programme No 6-1974: 1.
Christiane Pasche (Sugnens),
Caprice VII, et Christine Menoud
(La Chaumaz), Pluto, 487; 3. Vi-
viane Sonnay (Ecoteaux), Jim,
464.

A Yverdon
Iris Belle Etoile, de l'écurie

Ernst, a remporté l'épreuve du
Pari-Trio, qui s'est disputée dans
le cadre des courses à Yverdon.
Le vinqueur s'est imposé devant
Haldas et Flaisien. Les résultats:

Trot, 2150 m (Pari-Trio): 1. Iris
Belle Etoile (helmuth Buxcel) de
l'écurie Ernst; 2. Falaisien (Mi-
chel Kindler); 4. Edile; 5. Gana-
dor; 6. Gazec Kermanne. 15 par-
tants. Ordre d'arrivée: 10 - 15 -
12.

Trot, 2550 m: 1. Idole de l'Etrat
(Michel Kindler) de l'écurie Per-
rin; 2. Jed (Rolf Schneider); 3.
Fanny de la Lande (Bruno We-
der); 4. Grégoire Le Grand; 5. Ki-
golin. 11 partants. - Trot, 1600 m:
1. Ididuti (Philippe Besson) de
l'écurie Meylan; 2. Hakim Fellows
(Léonard Devaud); 3. Givaty (Ju-
lien Rosset); 4. Enderling; 5. Gaï-
dar. 12 partants. - Trot, 3075 m:
1. Hanover de La Battiaz (Léo-
nard Devaud) de l'écurie A et L.
Devaud; 2. Cœur d'Or (Claude

Owe Waldner (Su) bat Mlroslav Bro-
da (Tch) 21-18 21-19. - Double:
Waldner-Aakesson (Su) battent Vla-
dislav et Mlroslav Broda (Tch) 21-19
21-19. - Simple dames: Boulatova
(URSS) bat Marie Hrachova (Tch) 10-
21 21-17 21-18. - Double: Yolanta
Danalavitchoute - Elena Vetchero-
kova battent Marie Hrachova - Miluse
Kocova (Tch) 14-21 21-16 21-16.

•Pour le cinquantième anniversaire
de sa fondation, la Fédération suisse
de tennis de table a été récompensée
par une médaille de bronze obtenue
dans un concours international: le
Genevois Thierry Miller s'est en effet
qualifié pour les demi-finales des
championnats d'Europe juniors, qui
se déroulent à Topolcany, en Tché-

au barrage, grâce à son meil-
leur temps, face à l'Allemand
Peter Jostes et au Hollandais
Jan Kuipers. Le 4e qualifié
pour le barrage, l'Espagnol
Alberto Fernandez-Duran, a
commis deux fautes qui l'ont
tenu éloigné du podium. Le
caractère très sélectif du par-
cours explique qu'un aussi
petit nombre de concurrents
se soient retrouvés sur les ul-
times obstacles. La pluie tor-
rentielle ne facilita d'autre
part en aucune façon la tâ-
che des cavaliers.

Les quatre concurrents
français participant à la
deuxième manche ont déçu:
aucun n'a pu se mêler à la
lutte pour les premières pla-
ces. Déception également
côté helvétique, puisque la
Suisse a perdu le tite par
équipes conquis il y a deux
ans alors que dans l'épreuve
individuelle les quatre ama-
zones ont été victimes de
leurs nerfs. Les résultats:

Compétition individuelle,
épreuve finale avec 26 partici-
pants, 12 obstacles, 15 sauts: 1.
Lesley McNaught (GB), One
more time, 0-45"02; 2. Peter Jos-
tes (RFA), Pascal, 0-50"45; 3. Jan
Kuiper (Ho), Peu nerveux,
0-51 "18; 4. Alberto Fernandez-
Duran (Esp), Kamurabi, 8-50"87,
tous au barrage au parcours nor-
mal: 5. ex aequo Zoe Bâtes (GB),
Intrepid et Mark Heffer (GB), Val-
ley View, 0,25; 7. Jean-Charles
Gayat (Fr), Eisa, César Martinez
de Jrujo , Esplxlirio, Fernando
Tornos (Esp), Karibi, Maria
Green (GB), Forst Guardsman,
Kurt Schweigl (It), Wellington,
Hubert Melzer (Aut), progress,
Roger-Yves Bost (Fr), Hepatum,
Eric Levallois (Fr), Graine d'Oria
et Marcel Rambouts (Be), Cool-
roe, 4 poins; 16. Grégoire Ober-
son (S), Mrchbrown, Grzegorz
Kubiak (Pol), Harmider, Michelle
Lewis (GB), Tutein, Edward Doy-
le (Irl), Charlotte Rose, Malin
Skoeld (Su), Pago on, Ludo Phi-
lippaerts (Be), Terrible, Ulf Plate
(RFA), Peggi et Patrice Delaveau
(Fr), Etendard du Nord 8 points;
24. Hans-Jôrgen Deuerer (Fr),
Top Time et Eric Van den Vleuten
(Ho), Osins, 16; 26. Alberto Hon-
rubia (Esp), Dauphin, éliminé.

Joseph); 2. Grand Guignol (Willy
Gerger); 4. Ferro; 5. ̂ Ermeux. 7
partants. - Trot, 2550 m: 1. Good
Horse (Michel Besson) de l'écu-
rie Perrin; 2. Ems Glatigny (Phi-
lippe Wahlen); 3. Dacnis (Philip-
pe Besson); 4. Grippe Sou; 5.
Gaétan Normand. 11 partants.

A Saignelégier
Plusieurs courses se sont dis-

putées dans le cadre du 78e mar-
ché-concours de Saignelégier.
Les résultats:

Trot, 1700 m: 1. Manon de Bel-
mont à Raoul Sourlier (prop.)
2'49"9; 2. Etincelle (René Peti-
pierre); 3. Mirka de Belmont (Jac-
ky Beausire); 4. Lolita; 5. Mani-
tou.

Course plate, 1700 m: 1. Firefly
à A. Zwygart (Markus Kessler)
1"59"1; 2. Dened (Ruedi Bren-
ner); 3. Summerfield (Corinne
Dubois); 4. Eastern Wind; 5. Dar-
kine.

Trot, 2500 m: 1. La Tourterelle
à Charles Belzung (prop.) 3'50"5;
2. Jabin du Jay (Jean-Maurice
Torasso); 3. Korre Fleury (Ernst
Riiegger); 4. Hello Gavrais; 5.
L'Amour de Tracy.

Course plate, 1700 m: 1. Prin-
cesse de Sommètres à P. Liechti
(Markus Kessler) 1'59"8; 2. Reine
de Sommètres (Edmond Au-
franc); 3. Rocky (Anita Pecka); 4.
Jasmin; 5. Aida.

recompenses
coslovaquie. Il a été stoppé dans son
élan par le Britannique Billy Gleave,
vainqueur par 21-18 21-10. Il a néan-
moins été récompensé par la médail-
le de bronze grâce à sa victoire sur le
Suédois Anders Thulin en quarts de
finale. Le Britannique, qui n'avait
perdu aucune partie dans le con-
cours par équipes, s'essayait avec
une nouvelle raquatte, qui a été fa-
tale au jeune champion helvétique,
âgé seulement de 15 ans.

Les résultats:

Juniors, quarts de finale: Thierry
Miller (S) bat Anders Thulin (Su)
21 -17 19-21 21 -9. - Demi-finale: Bllly
Gleave (GB) bat Thierry Miller (S) 21-
18 21-10.
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A la cie de la bonne occasion

tétai,
métal

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

Lada Niva
Luxe, 7000 km, orange,
Fr. 10 900.-.

G. Séverin
c/o garage de l'Etoile SA
Tél. 021/34 96 91 22-1578

Audi GL BMW 525
5E

1979, rouge,
1977, rouge, 43 000 km,
impeccable, expertisée, garantie,
expertisée, garantie.

Centre Opel
Centre Opel Monthey
Monthey Tél. 025/71 56 26
Tél. 025/71 56 26 143.151.121

r GARAGE Î
l IMQRPe Ĵ
^*_^L*J LK*M _«J ̂ *_ — « J

Centre d'Occasions
Ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

MG B, 68 3 500.- 124 -
Ford 2,3 GLX, 73 2 900 - 102-
Lancia Beta 1,8, 74 4 900- 173 -
Simca 1307 S, 77 5 900.- 209 -
Volvo 66 DL aut. 6 900.- 244 -
Opel break 2,0, 77 6 500.- 230.-
Alfasud Ti, 79 9 500- 336-
Golf GTi,78 9 900.- 350.-
Ford Taunus, 79 10 700- 378-
Ford Capri, 77, aut. 11900- 420.-
Volvo 244 GL, 79 12 900- 455 -
Le meilleur moment pour acheter
d'occasion nos
Renault 4, 5, 6, 12, 15, 18, 20, 30 et
Fuego à des prix jamais vus.

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

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover
Essence self-service

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

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

36-2831

1170(
64 0(
76 0(
88 0(
10 01
92 01

A vendre

station-wagon
Volvo 145
73, radio-cassettes,
bon état général,
expertisée

Fr. 2400.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

Ford Taunus
Ghia 2000
1981, neuve,
rabais important.

Tél. 027/58 15 29
36-28075

Ford Taunus
1600 TL
1980,8000 km

Tél. 027/5815 29

36-28075

Simca
1308 GT
exclusive, 1978,
55 000 km.
En partait état.

Tél. 027/55 68 02
l'après-midi

36-28094

m

Cette splendide

en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une fini-
tion artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmo-
nieuses et du plus pur style Louis XV , une classe et une beauté qui
embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabri-
cation, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine; vous y
trouverez un grand choix de salons, salles à manger , chambres à cou-
cher et parois-éléments.
Ouverture: tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption

CHAMBRE A COUCHER LS XV

Pour adresse
à l'étranger

NOUVELLISTE 
fr ffi ^, j

localité 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I |
Pays ou province étrangère ¦*— 

a |1|2 l | i i i i i i i l  I

Avendre

VW Polo GLS
77, 3 portes,
parfait état,
expertisée.

Fr. 4300.-.

Tél. 025/65 23 34
36-288S

Opel
Rekord
2000 S
1977, expertisée.

Fr. 3400.-.

Tél. 026/214 24
28-206

A vendre

faucheuse
à moteur
marque Hobby,
barre de 78 cm,
comme neuve.

Fr. 300.-.

Jean Durier
1873 Vald-d'llliez

•143.010.204

Location-Charter

bateau
voile et moteur
formule spéciale à
partir de Fr. 35.-/24
h.
Ecole de voile
Le Bouveret VS
Port-Valais
Tél. 025/81 21 48
Demandez notre for-
mule
Voile et aventures

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

Trisconi & Fils
Meubles rustiques
1870 Monthey

co

Vacances §
jusqu'au 31 août t

Affaire a saisir

Un orgue Hamond B 200 avec Les-
lie HL 822, utilisé 4 mois
Prix Fr. 7200 -
Tél. 025/65 25 83

A la même adresse
un string-violon Elka Rapsody
Prix Fr. 1300-

*143.010.204

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

/ M W \ Renseignements généraux
\ %C / Missions en Suisse et à l'étran-

\ J/  ^
\ / Rue des Vergers 4, Sion
\ / Tél. 027/23 13 15
\y privé 23 31 03 36-300004

disques et cartouches
PROTEGES PAR

àMMmWW l l l 'll 'KllI â̂mW\/àMmmm\

NASHUA
supports magnétiques
haute sécurité
* PROTECTION SPECIFIQUE
INCORPOREE AUX COUCHES
MAGNETIQUES • Brevet exclusif

Distribution Suisse Romande :
COSENDAI COMPUTER PRODUCTS SA

1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE
Tél. 021 / 33 35 31 - Télex 26 623

Distribution exclusive : MULTIMATÉRIELS S.A.
6, route de Juvigny - 1254JUSSY - CH

Tél. 022/59 t6 69/59 15 83
Télex 28 96 79 - FDEX-CH

pour recevoir une
RON documentation

sans engagement
Nom el prénom

Localité : 
3e m'intéresse à

f 

CAMPEURS
Une gamme complète
d'articles de camping
vous attend

aux Quatre-Saisons
Rue des Mayennets, Sion -Tél. 027/22 47 44

Expo-camping permanente
Chandoline-Sion (direction Aproz)-Tél. 23 10 20

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

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

V
027
21 2111

1 Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous, il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité ; 
Pays ¦ 

Lieu ou provenance étrangère : 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation M _^_^_^^____^

| IcClO |3 I l I I I I I I I I l I I I I I l l I I I I l | |
Profession ¦? —

| U|0 |4 | I l  I I l I I I I I I
Nom de la rue -»— ,  ̂rue *"i

| UlOls l | | I I I I I I I I I I I I I 1 I I \tA0\7 \ I I I

W postal Nom de la localité 
 ̂ __^——

019

Changement valable
du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

_l 

Date

L------- ------------ --

La communauté d'Emmaus
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion - Tél. 027 /22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591
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Hier sur le circuit naturel dans roues. En raison de I inso-
d'Imatra, Marco Lucchlnelll n'a lente domination de Marco Luc-
pas rencontré le moindre adver- chlnelli, l'intérêt de cet avant-
salre à la hauteur de son talent, dernier round des 500 cm3 se
D'ailleurs en redescendant de la reporta d'ailleurs uniquement
plus haute marche du podium, sur la bataille pour la deuxième
«Lucky Lucchl» ne put s'em- Place mettant aux prises Bal-
pêcher de déclarer en Imitant Hngton, Roberts, Mamola, Mld-
Kenny Roberts à ses heures de delburg et Van Dulmen durant
gloire: «Mais où sont donc pas- toute la course.
ses mes adveraires ? Je ne les al Le Hollandais vVolant, con-
Jamals vus.» tralnt à l'abandon vers la ml-

Plus de vingt secondes sépa- course et King Kenny relégué
rèrent en effet le vainqueur de au septième rang par des pro-
ce GP de flnlande du duo corn- blêmes mécaniques survenant
posé de Randy Mamola et de dans l'avant-dernière ronde,
Kork Balllngton qui passa sous c'est finalement Randy Mamola
le drapeau à damiers roues qui eut le dernier mot de ce

PAR LES CHIFFRES
• 125 cm3: 1. Angel Nieto (Esp), Minarelli, les 22 tours,
108 km 900 en 48'13"6 (135,5 km/h); 2. Jacques Bolle (Fr),
Motobécane, 48'15"0; 3. Marizio Vitali (It), MBA, 48'39"9; 4.
Ricardo Tormo (Esp), MBA, 49'00"3; 5. Jean-Claude Selini
(Fr), Morbidelli, 49"12"4; 6. Johnny Wickstroem (Fin), Morbi-
delli , 49 29 "8. Puis: 14. Relner Koster (S), MBA, à 2 tours. -
Classement général: 1. Nieto, champion du monde, 140
points; 2. Loris Reggiani (It) 89; 3. Pierpaolo Blanchi (It) 76; 4.
Boll et Hans Mûller (S) 55; 6. Vitali 36.
• 250 cm5: 1. Toni Mang (RFA), Kawasaki, les 23 tours,

113 km 850 en 47'31"8 (143,7); 2. Jean-François Balde (Fr),
Kawasaki, 47'53"4; 3. Jean-Louis Guignabodet (Fr), Kawasa-
ki, 48'03"8; 4. Jean-Louis Tournadre (Fr), Yamaha, 48'18"5;
5. Eero Hyvaerinen (Fin), Yamaha, 48'26"4; 6. Patrick Fernan-
dez (Fr), Yamaha, 48'26"4. Puis: 9. Bruno Kneubûhler (S),
Rotax, 48'52"8: 12. Hans Mûller (S), Yamaha, à un tour; 14.
Bruno Lûscher (S(, Yamaha, à un tour. - Classement général:
1. Mdng, champion du monde, 130 points; 2. Balde 83; 3. Car-
los Lavado (Ven) 56; 4. Roland Freymond (S) 48; 5. Fernan-
dez 43; 6. Martin Wimmer (RFA) 26.
• 500 cm1: 1. Marco Lucchlnelll (It), Suzuki, les 24 tours,
118 km 800 en 48'05"7 (154,4); 2. Randy Mamola (EU), Suzu-
ki, 48'25"3; 3. Kork Balllngton (AS), Kawasaki, 48'25"5; 4.
Jack Middelburg (Ho), Suzuki, 48'25"7; 5. Graeme Crosby
(NZ), Suzuki, 48'39"4; 6. Marc Fontan (Fr), Yamaha, 48'41"0.
Puis: 11. Michel FrutschI (S), Yamaha, 50'03"6; 15. Philippe
Cou Ion (S), Suzuki, à 4 tours. - Classement général: 1. Luc-
chinelli 103; 2. Mamola 93; 3. Kenny Roberts (EU) 74; 4. Cros-
by 62; 5. Barry Sheene (GB) 57; 6. Boet Van Dulmen (Ho) 52.
• SIDE-CARS: 1. Blland-Waltlsperg (S), LCR-Yamaha, les 22
tours, 108 km 900 en 45'48"9 (123,6); 2. Taylor-Hohansson
(GB-Su), Yamaha, 45'59"1; 3. Schwarzel-Huber (RFA), Sey-
maz-Yamaha, 46'28"1; 4. Giesemann-Gabke (RFA), Yamaha,
47'17"2; 5. Brodin-Gaellros (Su-Fin), Yamaha, 47'17"5; 6.
Ohrmann-Radomsdki (RFA), Yamaha, 47'22"7.

groupe en bataille permanante.
En terminant ainsi à la deuxiè-
me place de ce GP de Finlande,
le Californien conserve encore
de - petites - chances de con-
quérir le titre mondial des 500
cm1. Mais pour cela, il lui faudra
a tout prix remporter la victoire
dimanche prochain en Suède, à
la condition que Marco Lucchl-
nelll ne puisse terminer parmi
les six premiers.
Soif de victoire

Mais au vu de la démonstra-
tion effectuée hier à Imatra par
le leader du championnat mon-
dial, cette hypothèse paraît bien
improbable. .Surtout quand l'on
connaît la confiance et la moti-
vation qui l'animent actuelle-
ment. D'ailleurs lors de son ha-
bituelle conférence de presse,
comme toujours Improvisée
autour du camion de son écurie,
«Lucchl» déclara: «N'allez pas
croire que les 9 points d'avance
que je  possède au classement
provisoire du championnat
mondial vont m'Inciter à effec-
tuer une course tactique, di-
manche prochain, àAnderstorp.
Premièrement, vous avez vu à
Sllverstone que cela comportait
aussi des risques. Deuxième-
ment, en cette fin de saison J'ai
pris goût aux victoires et J'ai-
merais bien, dans une semaine,
fêter mon premier titre mondial
par un succès.»

Dans la catégorie des slde-
cars, Rolf Biland, a lui aussi, ef-
fectué une très bonne opération
en Finlande puisqu'a deux
échéances du but final II pos-
sède la bagatelle de 15 points
d'avance sur son plus dange-
reux rival, le Français Alain Mi-
chel contraint à l'abandon.
D'ailleurs, pareille mésenvan-
ture faillit aussi arriver à l'équi-
page blennols que l'on attendit
durant près de dix minutes
autour du podium. Après s'être
fait quelque peu Insulter de ce
retard par les organisateurs qui
attendaient sur lui pour ouvrir la
route (l), Rolf Biland confia à
ses mécaniciens: «vous avez
Joué avec le feu. Je suis tombé
en panne d'essence en effec-
tuant mon tour d'honneur un
bon kilomètre après l'arrivée.
Heureusement que Michel ou
Taylor ne m'ont pas obligé au-
jourd'hui à demander le maxi-
mum de ma mécanique. Car si-
non, Je crois que la consomma-

HOCKEY SUR GLACE

La coupe d'Europe
au CSCA Moscou

Pour la onzième lois en treize ans,
le CSCA Moscou a remporté la cou-
pe d'Europe des champions. A Ortl-
sel, qui avait remplacé au pied levé
Innsbruck pour l'organisation de la
phase finale, les IF Brynaes, 6-0 face
à IFK Helsinki et pour terminer 12-2
devant Sonp Kladno.

Sélection suédoise
Dans la sélection suédoise

qui affrontera Arosa le 21 août
et l'équipe nationale suisse le
lendemain à Kreuzlingen figu-
rent sept joueurs qui ont disputé
les derniers championnats du
monde du groupe A à Gôteborg:
le deuxième gardien Reino
Sundberg, les défenseurs Goe-
ran Lindblom, Tommy Samuels-
son et Stig Oestling, ainsi que
les attaquants Harald Luckner,
Lennart Norberg et Mats Naes-
lund. La sélection séudoise:

Gardiens: Reino Sundberg
(Djurgaaden), Goete Walitalo
(Bjoerkoeven). - Défenseurs: Bo
Ericson (AIK Stockholm), Roger
Haegglund (Bjoerkloeven), Goe-
ran Lindblom (Skelleftea), Jan
Lindholm (Bjoerkloeven), Haa-
kan Nordin (Jaerjestads BK),
Tommy Samuelsson (Faerjes-
tads BK), Stig Oestling (IF Bry-
naes). - Attaquants: Mikael An-
dersen (Modo AIK), Anders Dah-
lin (IF Brynaes), Jan Erixon
(Skelleftea), Robin Eriksson
(Faerjestads), Rolf Ericsson
(AIK), Jan Ingman (Faerjestads),
Harald Luckner (Faerjestads),
Lennart Norberg (Bjoerkloeven),
Mats Naeslund (IF Brynaes),
Thomas Rundqvist (Faerjes-
tads), Peter Sundstroem (Bjoer-
kloeven), Tore Okvist (Bjoer-
kloeven), Hakan Loob (Faer-
jestads).

Non de mon moteur ne m'aurait
Jamais permis de franchir la li-
gne d'arrivée.»
Suisses malchanceux

Du côté suisse, la chance
n'accompagna malheureuse-
ment pas les pilotes helvétiques
du Continental Circus, puisque
seuls Biland- Waltlsperg et Bru-
no Kneubhuler réussirent à ter-
miner dans les points. Après
l'abandon de Roland Freymond
(vilbrequln cassé) alors qu'il oc-
cupait la troisième position, le
pilote zurichois semblait bien
parti pour effectuer une bonne
course en 250 cm3. En bagarre
pour la 4e place avec Fernan-
dez, Hyvarinen et Toffolo, Bruno
du malheureusement céder peu
à peu du terrain, victime de pro-
blèmes de freins, puis d'ennuis
mécaniques. Heureusement
pour lui, les casses furent nom-
breuses en quart de litre et, fi-
nalement Il put glaner un heu-
reux neuvième rang.

En descendant de sa machine
et en étant son casque, Bruno
Kneubûhler avait en tout cas re-
trouvé le sourire, puisqu'il dé-
clara: «Je ne vais tout de même
pas trop me plaindre. C'est la
seconde fols après Hockenhelm
que Je réussis à marquer des
points. Mais Je regrette tout de
même que de petits ennuis
soient venus me retarder après
un bon début de course. Car
sans cela Je pense que Je pou-
vais terminer parmi les cinq pre-
miers.»

Son quatrième temps décro-
ché lors des essais prouve que
ces regrets étaient totalement
justifiés. Pascal Pltton

LUTTE: LES «

Un titre à la Suisse
Hugo Dietsche, un jeune

lutteur de 18 ans de Kries-
sern im Rheintal, a créé une
agréable surprise en deve-
nant champion du monde ju-
niors dans la catégorie des
56 kilos, à Colorado
-Springs. D'un seul coup, la
lutte suisse, dans l'ombre
ces dernières années sur le
plan international, s'est re-
trouvée ramenée longtemps
en arrière, lorsqu'elle accu-
mulait les titres europens au
temps de sa gloire, entre les
années 1928 et 1933.

Un Valaisan sélectionne
La Fédération suisse de

lutte amateur avec le comité
national du sport d'élite a
délégué au USA, huit lut-
teurs pour participer du 9 au
16 août au championnat du
monde de lutte «Juniors de
16 à 18 ans» de Colorado
Springs.

Il convient de présenter la
formation helvétique qui
prendra part à cette compé-
tition.

Style libre:
48 kg : Gisler Bernard,

Schattdorf;

52 kg ; Kùng Ludwig,
Freiant;

56 kg ; Zgraggen Stefan,
Schattdorf;

60 kg ; Haldner Daniel,
Grabs;

65 kg ; Kung Léonz,
Freiant;

+ 87 kg ; Bifrare Alain
Muraz-Collom-
bey;

Style gréco:

48 kg ; Graf Jakob
Kriessern ;

60 kg ; Dietsche Hugo
Kriessern.

Chef de délégation et ar
bltre: Martinetti Raphy, Mar

MONDIAUX»

Hugo Dietsche, un protégé
de l'entraîneur Josef Gisler,
qui est apprenti électricien et
est né le 31 mars 1963, a
passé avec brio les différents
tours à Colorado Springs
pour battre en finale le favori
américain, Kevin Allen. Les
autres catégories de ces
championnats du monde ju-
niors de lutte gréco-romaine
ont été dominées par les
Américains et les Hongrois.
Résultats des finales:

48 kg: Jeff Clark (EU) bat
Kumar Vimod (Ind) 15-2. -

tigny; entraîneur: Walder Ueli
Rugsau (Be).

Devant l'hégémonie des
pays de l'Est dans les caté-
gories au-dessus de 18 ans,
la fédération internationale a
décidé d'organiser une com-
pétition mondiale pour per-
mettre à la jeunesse de 16 à
18 ans, dont l'entraînement
et la compétition sont plus
ou moins identiques dans
tous les pays, de s'affronter
et de permettre à certaines
nations d'obtenir des médail-
les et des places d'honneur.

Dans l'optique des Jeux de
Los Angeles de 1984, le co-
mité national fait un effort
considérable en accentuant
la préparation des juniors,

Alain Bifrare: une sélec-
tion qui fait plaisir...

JUNIORS

52 kg: Tibor Takas (Hon) bat
Serge Robert (Fr) 13-1. - 56
kg: Hugo Dietsche (S) bat
Kevin Allen (EU) 6-5. - 60 kg:
Genoe Bodie (Hon) bat
Franck Abrial (Fr) par tombé.
- 65 kg: Willaim Taylor (EU)
bat Kurt Fleisch (Aut) par
tombé. - 70 kg: John Cardi
(EU) bat Martial Mischler (Fr)
13-0. - 75 kg: Tibor Kaskas
(Hon) bat Jacob Sabo (EU)
par tombé. - 81 kg: Andres
Slavak (Hon) bat Léonard
Brown (EU) par tombé.

puisqu en l'espace des qua-
tre semaines, une deuxième
délégation traverse l'Atlanti-
que pour participer à une
compétition mondiale.

Pour parfaire sa condition
physique, toute cette délé-
gation à l'exceptiqn de
Léonz Kung, à participé à
Athènes durant le week-end
passé, à un tournoi interna-
tional où 12 nations euro-
péennes étaient représen-
tées. Le résultat obtenu par
nos représentants est de bon
augure pour ce champion-
nat, puisqu'ils obtiennent 3
médailles d'or par Graf,
Dietsche et Ludwig Kung
médailles d'argent par Alain
Bifrare et Gisler et deux mé-
dailles de bronze par Hald-
ner et Zgraggen.

Ce championnat est pour
le Valaisan Bifrare, qui par-
ticipe pour la première fois à
une compétition mondiale, le
résultat d'un effort consenti
dans l'entraînement intensif.
Son adresse, son poids lui
permettront sûrement d'oc-
cuper une place d'honneur à
l'issue de cette compétition.
Colorado Springs sera un
grand rendez-vous sportif où
les différents représentants
des nations vont se mesurer
dans un sport qui n'est pas
trahi par des influences fi-
nancières, mais bien au con-
traire, qui resserre l'amitié
malgré les frontières d'Etats.



"*

Sur cette place de la station d'Anzère, qui sert une fols l'an à
la distribution des prix de ce qui est devenu maintenant une
tradition au niveau national (la course de côte Ayent - An-
zère), il faudra bien songer un Jour à élever dans l'un de ses
coins une statue de Fredy Amweg. Eh oui! c'est encore lui
qui, ce week-end, se montra le plus habile à déjouer tous les
pièges tendus tout au long de ce parcours de 3500 m. La
cinquième fois en sept ans! Certes, l'ArgovIen ne parvint
pas à abaisser le record établi II y a douze mois par le Fran-
çais Marc Sourd (c'était «presque» prévu); mais il n'en de-
meure pas moins que sa supériorité ne fut à aucun moment
remise en cause. Lors des essais, il y eut bien une tentative
d'intimidation de la part d'Alain Jaccard qui lui ravit la «pôle
position» pour quatre centièmes de seconde, mais II s'agis-
sait davantage d'une ruse de
mise en échec.

(Par Jean-Marie Wyder)

En course, avec des pointes
de vitesse à 200 km/h. (I), Am-
weg déploya toute sa maîtrise et
avec deux montées dont la ré-
gularité fut quasi parfaite
(1'36"56 et 1'36"67), Il relégua
son adversaire le plus «coria-
ce» (Jaccard) à plus de deux
secondes. «Je n'ai pas cherché
à améliorer à tout prix le record
de Sourd. Ce que je  désirais
avant toute chose, c 'était la vic-
toire à l'addition des deux man-
ches et pouvoir aussi mieux me
situer par rapport à Chevalley
pour la suite de la saison... » Inu-
tile de dire que ce nouveau suc-
cès comblait de bonheur Fredy
Amweg. Dans tous tes cas, Il a
confirmé - avec clarté et brio -
qu'il demeurait toujours le roi
des montagnes suisses.
La déception: Chevalley

En l'absence du Tricolore
Hervé Bayard (et même sans lui
pour dire vrai), c'est André Che-
valley qui s'annonçait comme le
rival direct d'Amweg. Une voi-
ture semblable (une Martini
MK 32 née pour la montagne),
des moteurs quasiment les mê-
mes (une quinzaine de che-
veaux de différence, à l'avanta-
ge du Suisse alémanique), une
même soif de succès et une
profonde Inconnue aussi dé-
coulant de cet amalgame de
nouveautés. Le duel paraissait
donc équilibré, pour une fois di-
rons-nous. En fait, Il ne le fut
pas et Chevalley fut tout simple-
ment battu par plus fort que lui:
«La seule remarque que je  peux
faire c'est que si je  veux préten-
dre déposséder Amweg de son
piédestal, il va falloir que je rou-
le plus souvent, que j 'accumule
les kilomètres en côte», disait le

Le tiercé gagnant: Amweg, Chevalley et Jaccard (de gauche à droite).
(Photos CyrlI'Studlo)

Coupe suisse VW Golf. -1. Roth Hermann,
Nessau, VW Golf Cup, 4'59"41 ; 2. Suhr Rei-
ner, Basel, VW Golf Cup 4'59"73; 3. Eberle
Urs, Kaltbrunn. VW Golf Cup, 5W0. Puis:
20. Mathieu Peter, Susten, VW Golf Cup,
5'08"30.

Voitures coupe Mazda. - 1. Darbellay
Georges, Llddes, 4'53"29; 2. Zweifel Remo,
Linthal, Mazda 323 Coupe. 4'55"11; 3,
Trueb Pascal, Ebna-Kappel, Mazda 323
Coupe, 4'55"87.

Voitures coupe Toyota. - 1. Tissières
Pierre-Daniel, Orsières, Toyota Corolla GT,
4'52"8S; 2. Vogelsang Daniel, Lengnau,
Toyota Corolla GT, 4'59'78; 3. Genoud
Jean-Claude, Sion, Toyota Corolla GT,
5'00"4; 4. Keller Erwin, Bauma, Toyota Co-
rolla GT, 5'02"98; Michellod Vincent, Ver-
bler, Toyota Corolla GT,5'04"76.

Voitures de tourisme de série - 1300 ce.
-1. Grandjean Gabriel, Bière, Simca Rallye
, 4'37"29; 2. Hofmeister Bernard, Onex,
Talbot Rallye , 4,38"98; 3. Wulllemln Philip-
pe, Veyrier, Slmca Rallye , 4'40"09.

Voitures de tourisme de séria 1301 ¦
1600. - 1. Racine Pierre, Colombier , VW
Golf GTI 4'31"84; 2. Mischler Eric, Delé-
mont, VW Golf GTI, 4'32"96; 3. Baeriswyl
Kurth, Alterswil, Zahnd-VW Golf GTI,
4'38M62.

Voitures de tourisme de série 1601 -
2000.-1. Boss Kurt, Schwanden, Ford Es-
cort , 4'14"41; 2. Anstutz Rudi, Schwanden,
Ford Escort RS, 4'17"01; 3. Messerll Hans-
Peter, Kauldort, Ford Escort RS, 4'22"03;
4. Bovay Michel, Lausanne, Ford Escort
RS, 4'23"02; 5. Emery Philippe, Crans-
/Slerre, Ford Escort RS, 4'25"38; 6. Kul-
mer Willy, Sion, Opel Kadett GTE, 4'25"80.

vieux briscard que d'une vraie

garagiste genevois, un brin dé-
sabusé.

Cette médaille d'argent, c'est
un autre Genevois, le sympathi-
que «poids plume» Alain Jac-
card en l'occurrence, qui se
l'adjugea. Son rôle d'arbitre,
Jaccard le Joua à merveille au
volant d'une formule 2 (la ROC)
beaucoup plus lourde que les
deux Martini et également
moins musclée. Son mérite,
d'avoir notamment battu Che-
valley, n'en est donc que plus
grand même si, à son avantage,
il faut dire que Jaccard court
depuis déjà quelques semaines
en montagne, en France voisi-
ne. N'empêche qu'en apprenant
la nouvelle au Mont-Dore où
son équipe, avec Marc Sourd à
sa tête, disputaient hier une
manche du championnat de
France et d'Europe de la spécia-
lité, Fred Stalder le «boss» de-
vait être ravi.

Les Genevois ou plutôt le Ge-
nevois Louis Maulinl a aussi
brillé dans la formule Inférieure
(F3) puisqu'il s'y est imposé de
manière indiscutable au nez et à
la barbe des quatre prétendants
au titre national que sont encore
Wettstein, Mûller, Schlbler et
Blatter. Venu presque en «tou-
riste» (ça n'est pas péjoratif
mais cela explique que Maulinl
ne fréquente qu'Irrégulièrement
nos Joutes cette saison), l'entre-
preneur de Vernler, après avoir
battu officieusement le record
des F3 le matin aux essais (pour
6 centièmes) vit la menace de
Walo Schlbler s'estomper lors-
que ce dernier mordit un peu
trop large durant sa seconde
montée. «Je savais exactement
les temps de mes principaux ad-
versaires au départ de la deuxiè-
me manche et il suffisait d'arri-
ver en haut sans trop prendre de
risques», reconnalssalt-il.

Comme les F2, les F3 ne ml-

Voltures de tourisme de série de plus de
2000 ce. -1. Schweizer Willt , La Chaux-de-
Fonds, Saab Turbo, 4'45"67.

Voitures de tourisme de série - 1300 ce.
- 1. Kamm Edouard, Mollis (FRC), Simca
Rallye, 4'31"83; 2. Holllnger René, Aesch
(Ecurie Basillsk), Simca Rallye, 4'35"88; 3.
Kuhn Oscar, Zurich (Rennclub Untertog-
genburg), Castrol Simca Rallye, 4'36"79.

Voitures de tourisme de série 1301 -
1600 ce. - 1. Neccla Domenico, Villars
s/Glane (Jeans Michel Racing Team), VW
Scirocco, 4'29M02; 2. De Felice Jvo, Kalt-
brunn (Squadra Lido), VW Golf GTI,
4'30"07; 3. Jaeggl Bruno, Regensdorf
(Squadra Caposcarico), Verlset VW Sciroc-
co, 4'30"13.

Voitures de tourisme de série 1601 -
2000 ce. - 1. Bering Jean- Claude, La
Chaux-de-Fonds (Ecurie des Ordons),
Triumph Dolomlt, 4'11"37; 2. Schneiter
Kurt, Heimberg (Motorsportteam Ober-
land), Triumph Dolomite, 4'11"56; 3. Willt
Josef, Hellbuhl (FRC), Ford Escort RS,
4'12"83.

Voitures de tourisme de série plus de
2000 ce. -1. Egenter Hans, Murl (Squadra
Caposcarico), Chevrolet Camaro 228,
4'06"91.

Voitures de grand tourisme de série
5000 ce. -1. Bùhrer Nicolas, Bienne (FRC),
Porsche Turbo, 4,00"14; 2. Willl Werner ,
Hellbuhl (FRC), Porsche Turbo, 4'01 "85; 3.
Bugnon Aimé Bernard, Lausanne (RT A.
Bugnon fils échafaudage), Porsche Turbo,
4'12"23; 4. Darbellay Philippe, Martigny
(Ecurie 13 étoiles), Renault Alpine,
4'21 "69.

Voitures de grand tourisme de série

rent pas à mal la performance
réussie l'an passé par Kobelt.
Une légère déception dans le
camp valaisan, avec le quatriè-
me rang seulement obtenu par
Beat Blatter: «Mon Argo mar-
chait bien mais je n'ai pris au-
cun risque», racontait le Haut-
Valalsan, guère ému par cette
relative contre-performance. Il
faut dire qu'avec la déroute du
leader du championnat Philippe
Mûller (8e seulement, car il dé-
teste la côte), la position de
Blatter ne s'est pas aggravée,
bien au contraire, et ses chan-
ces, pour la couronne nationale,
demeurent vraiment Intactes, à
condition bien sûr de faire preu-
ve de plus d'agressivité, dès le
prochain rendez-vous fixé di-
manche à Oberhallau.
Salamin:
la bonne affaire

Deuxième (à 20" derrière Su-
rer...) de son groupe, Antoine
Salamin a, en réalité, remporté
sa première victoire de la sai-
son là où précisément, Il s'y at-
tendait sans doute le moins. En
effet, du moment que son illus-
tre compagnon possède une li-
cence allemande, Salamin mar-
que le maximum de points et
grâce à ce résultat, il passe
maintenant de la troisième à la
deuxième place du classement
Intermédiaire du championnat.
Car pendant que l'architecte de
Noës accomplissait deux mon-
tées très régulières (1'52"98 et
1 '52"93) au volant de sa super-
be Porsche 935, Edy Branden-
berger - le leader - tombait pra-
tiquement en passe d'essence
(il faut le faire en course de
côte...); lors de la première
manche, Pierre Schârrer termi-
nait au ralenti son second par-
cours et Ruedi Caprez (Osella)
connaissait aussi des ennuis et
laissait à Walter Baltlsser
(March) la vole libre pour s'Im-
poser. Inespéré, vraiment.

Dans cette catégorie (groupe
5), c'est bien évldement Marc
Surer qui allait tenir la vedette et
assurer le spectacle. Vous con-
naisse le «problème»: avec son
encombrante Sauber-BMW M1,
Il était hors de question qu'il
s'Immisce à la lutte pour la vic-
toire absolue de la Journée. En
revanche, pour comparer ce qui
est comparable, Il était Intéres-
sant de voir quels seraient ses
temps et surtout, de quelle ma-
nière Il allait s'y prendre pour
les réaliser. Sur le premier
point, tout autre commentaire
que les chiffres secs sont su-
perflus: sur une montée, Surer
colla huit secondes à Banden-
berger, lui aussi sur une M11
Sur le second, ce fut encore
plus convaincant: attaquant
partout, se Jouant, comme avec
une «Dlnky toys» des difficultés
du parcours, Marc honora son
contrat à merveille, tel un vrai
professionnel. «Je pensais un
moment approcher le mur des
1"40" mais je  me suis rendu
compte que je devais prendre
un maximum de risques pour y

3000 ce. - 1. Ody André, vaulruz, Porsche
911 SC, 4'15"57; 2. Maag Alwln, Rufi- Sch-
flnis, Renault 5 Turbot, 4'16"37; 3. Erdin
Peter, Lupslngen, Renault Alpine A 110,
4'28"77.

Voitures de tourisme 1300 ce. - 1. Li-
gnier Léo, Basel (Scuderia Basilea), Basler
Simca R3, 4'11"71; 2. Buschor Armin,
Altstâtten (Squara Caposcarico) Audi 50,
4'13"55; 3. Hedinger Bernhard, Wilchingen
(SAR), Alfasud Sprint, 4'17"68.

Voitures coupe Renault. - 1. Jraversa
René, Frelenbach (Renault, Wicki Sport),
Renault 5 Coupe 4'38"22; 2. Bolinger
Franz, Klllwagen (Renault Wicki Sport), Ra-
nault 5 Coupe, 4'38"67; 3. Morell Riet, Eb-
matingen, Renault 5 Coupe, 4'39"84.

Voitures de tourisme 1301 - 1600. — 1.
Blanchi Giannl, Davos (Horag Hotz Racing
AG), Horag VW Scirocco; 3'59"48; 2. Hir-
siger Peter, Fehraltorf (Horag Hotz Racing
AG), Horag VW Scirocco, 4'01 '98; 3. Nus-
baumer Marcel, Courrendlin (Ecurie des
Ordons), Nusa-VW-Golf , 4'02"70; 4. Kellen-
berger Jurg, Walzenhausen (FRC), VW Sci-
rocco, 4'07"53; 5. Vouliez Jean- Pierre,
Martigny (Ecurie 13 étoiles), Talbot Sun-
beam T, 4'26"66.

Voitures de tourisme 1601 - 2000 ce. — 1.
DUrl Hanjiirg, Riggisberg (Walter Wolf Ra-
cing), BMW 320, 3'49"20; 2. Stussl Georg,
Bllten, (FRC), BMW 320, 3'57"75; 3. Beutler
Fritz, Langnau (Eggenberger Molorsport),
BMW 320 Eggenberger, 4'00"62; 4. Mon-
nier Francis. Coffrane, BMW 320 Motuli
4'09'74; 5. Girard Maurice, F-Rue, BMW
320, 4'12"12; 6. Maye Michel, Riddes (Ecu-
rie 13 étoiles), BMW 2002, 4'14"14.

Voitures de tourisme 1300 ce. -1. Brun-

Le respect du public suisse romand plus un récital de grande classe en dépit des «défauts»
de sa Sauber-BM W M1: c'était Marc Surer, ce week-end, entre Ayent etAnzère...

parvenir. Ce que je  puis ajouter
c'est que ce séjour en Valais fut
vraiment merveilleux pour moi ei
que j 'ai eu beaucoup de plaisir à
me produire devant le public de
Suisse romande... » Pour rester
encore dans les chiffres, notons
qu'il signa le cinquième chrono
absolu de la Journée (c'est su-
per) et qu'il abaissa le record de
la catégorie de plus de... dix se-
condes.

Ajoutons enfin que Surer s'en
allait directement vers l'Angle-
terre sitôt la fin de la remise des
prix où ce matin, sur le circuit
de Snetterton, il testera la Théo-
dore en vue du Grand Prix d'Au-
triche du week-end prochain.

MURISIER: SAISON
On a déjà fait allusion aux

prestations des deux meil-
leurs valaisans (Salamin et
Blatter) de ce championnat
suisse de vitesse. Mais il y en
avait d'autres qui avaient à
cœur de réaliser des proues-
ses devant leurs supporters.
Jean-Daniel Murisier était
sans doute de ceux-là. Mal-
heureusement, sa journée
s'acheva à l'hôpital de Sion,
après que sa Lola soit sortie
de la piste, dimanche matin,
lors des essais, à un des en-
droits les plus rapides du
parcours. Selon certains té-
moins, son bolide aurait été
victime d'une rupture méca-
nique (suspensions?) et se
serait abîmée dans les ro-

ner Martin, Lauterbrunnen. Talbot,
4'17"41; 2. Thuner Bernard, Slgny, Honda
Civic, 4'39"54; 3. Boschung André, Lau-
sanne, Alfasud Tl, 4'48"72; Trinkler Tho-
mas, Menzingen, Mini Innocent!, abandon.

Voitures de tourisme 1301 -1600 ce.- 1.
Simone Pierre, Riddes, VW Golf Maye,
4'22"67; 2. Antico Lulgl, Onex, Alfa Romeo,
GT, 4'27"57; 3. Halll Bernard, Aigle, Toyota
Corolla, GT, 4'30"73.

Voitures de tourisme 1601 - 2000 ce. -1.
Furrer Kurt, Ottenbach, BMW 2002,
4'14"39; 2. Gostell Daniel, Laupen, BMW-
Heidegger, 4'24"03; 3. Plerroz Hllalre,
Monthey, Opel Kadett, 4'32"64.

Voiture de production spéciale 5000 ce.
- 1. Surer Marc, FL- Trlesen (Ecurie 13
étoiles), BMW M1, 3,24"05; 2. Salamin An-
toine, Noès (Ecurie 13 étoiles), Porsche
935 Turbo, 3'45"91; 3. Brandenberger Edy,
Basel (Team Lepitre), Lepitre BMW M1,
3'46 '89; 4. Plefferlé Michel, Sion (Porsche
Plefferlé, 3'51 "72.

Voitures de grand tourisme 2500 ce. - 1.
Jaquillard Ch. Tartegnin (Ecurie rolloise),
Opel Ascona 400, 3'59"23; 2. Rudaz Mi-
chel, Sion (Ecurie 13 étoiles), Renault Al-
pine, 4'10"18; 3. Eggs Yvan, Val d'Illlez
(Ecurie 13 étoiles) Renault Alpine, 4,15"06.

Voitures de grand tourisme +2500 ce.- 1.
Wëber Willy, Bière (Ecurie rolloise), Pors-
che Turbo, 3'48"29; 2. Carron Philippe,
Pont-de-la-Morge (RT A. Bugnon fils écha-
faudage), Porsche 911, 3'59"47; 3. Zbln-
den Peter, Laufen (FRC), Porsche Carrera.
4'00"44.

Voitures de course bl-places 2000 ce. -
1. Baltisser Walter, Zweidlen (Racing Motor
Service), Wittwer WMP 5. 3'27"30: 2. Ca-

Dans les autres groupes, Il y
a quelques exploits à mettre en
évidence:
- celui de Jean-Claude Bering,
gagnant dans sa classe, avec sa
Triumph Dolomite (c'était sa-
medi) en dépit de problèmes
mécaniques;
- ceux de Dûrlg (BMW) et de
Blanchi (Scirocco), insépara-
bles leaders du championnat
national et vainqueurs respec-
tifs dans leur classe;
- celui de Willy Waeber, le plus
rapide en groupe 4 avec sa
Porsche turbo.

Fort bien organisé (c'est de-
venu une habitude avec l'équipe
qui œuvre à Anzère), cette slxiè-

chers bordant la route, puis
dans les glissières. Transpor-
té en hélicoptère à Sion, les
médecins décelèrent une
fracture ouverte à la jambe
droite. Mais sont état général
n'inspire aucune inquiétude.
Murisier voit ainsi sa saison
totalement gâchée à l'instant
même où il semblait bien par-
ti pour remporter le cham-
pionnat FRËA. On se sou-
vient que l'an passé déjà, sur
ce même parcours (décidé-
ment...) le pilote d'Orsières
avait détruit sa monoplace
mais que, pour sa peau, les
choses s'étaient alors beau-
coup mieux passées.

A part cette fausse note, il
y avait lieu de mettre en exer-

prez Rudi, Mutschellen (FRC), Osella PAS
1,3'31 "50; 3. Bâr Fredy, Cham (FRC), Osel-
la PA 3-5, 3'36"94.

Voitures de course bl-places. - 1. Hug
Walter , Bollingen, Mungo T 13, 3'54"12; 2.
Krummenacher Armando, Reklngen, Sau-
ber, 4'05"47.

Voitures de course série I CFV, FSU, FF,
FRE .- 1. Amacker Beat, Wilderswil (Mo-
torsportteam Oberland), FEE Heidegger,
3'47"77; 2. Friedli Urs. Bern (Equipe ber-
noise). Lola T 250, 3'53"75; 3. Martinet Ro-
land, Versolx, Griffen FRE, 3'54"24.

Voitures de course série II (formule 3). -

Les dix meilleures
montées du week-end

1. Fredy Amweg (Martini F2),
1'36"56; 2. Alain Jaccard (ROC
F2), 1 '37"23; 3. André Chevalley
(Martini F2), V37"69; 4. Michel
Salvi (March 1600), V40"74; 5.
Marc Surer (BMW M1), 1'41"67;
6. Louis Maulini (March F3),
1'42"; 7. Roger Rey (Ralt 2000),
V42"01; 8. Walo Schibler (Che-
vron F3), 1'42"15; 9. Walter Bal-
tisser (March-Sport), 1'42"83; 10.
Marcel Wettstein (Ralt F3),
1'43"17.

me manche du championnat
suisse bénéficia en outre d'une
audience plus importante que
de coutume, malgré quelques
gouttes de pluie et les risques
d'orage qui planèrent hier sur-
tout. Mais avec 7000 entrées
payantes (le bilan officiel et dé-
finitif ne sera connu que plus
tard) le pari engagé par les or-
ganisateurs (l'engagement de
Marc Surer, véritable «star» du
sport international) semble
d'ores et déjà gagné. Et avec
lui, c'est sans doute la péren-
nité de cette belle épreuve qui
s'est vue assurée quelque
temps encore...

J.-M. W.

GACHEE
gue les excellents compor-
temens:
- des entremontants Geor-

ges Darbellay et Pierre-Da-
niel Tissières (très nette-
ment), respectivement
vainqueurs des courses
regroupant les Mazda 323
et les Toyota Corolla;

- de Pierre Simone (Riddes),
premier de sa classe, au
volant d'une Golf;

- de Roger Rey, enfin, intrin-
sèquement le plus rapide
de tous les membres de
l'écurie Treize Etoiles, sur
sa Ralt 2 litres, et auteur
de la septième performan-
ce absolue du wek-end,
sur une montée.

J.-M. W.

1. Leisi Bernard, Develier, March 763,
3'38"75; 2. Zen-Rufflnen Gaston, Sion,
Brabham BMW, 3'57"51; 3. Rossi Gilles,
Vlssole, March Toyota, 3'58"25.

Voitures de course série III (Champion-
nat suisse). - 1. Maulini Louis, Vernler
(Ecurie la Meute), March 803, 3'24"21; 2.
Schibler Walo, La Roche (FRC), Frewitt-
Chevron, S^e^'OO; 3. Wettstein Marcel. Fis-
lisbach, (Squadra Caposcarico), Ralt RT1,
3'26"67; 4. Blatter Beat, Visp (Racing Mo-
tor Service), Lattoftex-Argo, 3'28"74; 5.
Conrad Armin, Kûblls (FRC), Argo,
3'31"92; 6. Dupasquler Roland, Bulle (Ecu-
rie Sporting), Lola Carburai, 3'33"80: 7.
Melnen Pierre-Yves, Satlgny (Ecurie la
Meute), Lola T672, 3'34"27; 8. MOeiler Phl-
llpp, Relnach (Squadra Caposcarico), Ralt,
3'36"50; 9. Hlrschl Pierre, Savagnler (Ecu-
rie Automobile), Argo- Toyota, 3'41"04; 10.
Plefferlé Alain, Sion (Garage Pfefferlé, Sa-
vagnler), Chevron, 3'41"63; 11. Lampert
René, Bad Ragaz (SAR), Chevron B43,
3'43"30; 12. Wettstein Fridolin. Fislisbach
(Squadra Caposcarico). Ralt RT. 3'43"82.

Voitures de course série III. -1. Amweg
Alfred, Ammerswil (Squadra Caposcarico),
Martini Heidegger. 3'13"13; 2. Jaccard
Alain, Thonex, 3'15"46; 3. Chevalley André,
Grand-Lancy, (André Chevalley Racing),
Martini- Richard, 3'15"80; 4. Salui Michel,
F-Saint-Sulpice (Ecurie 13 étoiles). March,
3'22"23; 5. Rey Roger, Sierre (Ecurie 13
étoiles), Ralt RT, 3'24"47; 6. Gulchard Ami.
Perly (Ecurie de Ouest-Romand), March
782, 3'29"68; 7. Gygax Rudi, Wabern (Ra-
cing Motor Service), Assima Tiga SC 80,
3'45"55; 8. Aymon Georges, Amère, Lola
Sports 2000, 3'47"84.




