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FESTIVAL TIBOR VARGA
PAS DE PREMIER
PRIX DE VIOLON

Pas de premier prix au concours international de violon
qui s'est déroulé cette semaine à Sion. Après audition des
derniers candidats, le jury a estimé, samedi, que les pres-
tations n'étaient pas d'un niveau suffisant pour permettre
l'attribution du prix de 5000 francs offert par l'Etat du Va-
lais. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que le premier
prix n'est pas décerné. Ce concours a néanmoins connu un
réel succès. Près de 40 artistes venant d'une vingtaine de
pays ont participé à cette compétition, dans le cadre du
Festival Tibor Varga.

Le jury, présidé par M. René Schenker, directeur de la
Radio-Télévision suisse romande, a attribué le prix de la
ville de Sion (2e prix d'une valeur de 3000 francs) à f >y
la jeune Finlandaise Eva Koskinen, 22 ans, d'Hel- ( 18 )
sinki. (Notre photo). V-/

_^

CHAMPOUSSIN

Décision le 17 août
C'est le 17 août prochain qu'une décision sera prise quant
à l'avenir de Champoussin. C'est en effet à cette •""'N
date que l'une des sociétés intéressées présentera ( 13 )
son bilan, duquel dépend toute la vie de la station. VL-/

S. j

A Nendaz, la f ê t e  cantonale
«dij 'ami du pa toué»
Trois jours de fête à Nendaz pour saluer à la f ois le 25e anniversaire de la Chanson de la
Montagne et la Fête cantonale des amis du patois 1982 ! C'est beaucoup ? Pensez donc ! S~*K
Avec un programme aussi varié, avec une participation aussi imposante, il faudrait p lutôt (18 )remettre ça sur le tapis... vLx

MarchflF^
concours
de
Saignelégier

LE VALAIS A USSI A L'HONNEUR

On reconnaît, de gauche à droite, à la tribune d'honneur, les conseillers d'Etat Franz Steiner, Bernard Comby, Guy Genoud, M. Pierre
Boillat, président du Gouvernement jurassien, le conseiller fédéral Fritz Honegger et M. Pierre Paupe, président du comité d'organi-
sation du marché-concours.

La pluie et la grisaille ont
bien tenté de travestir la vérité,
samedi et dimanche, à Saigne-
légier. Peine perdue : la race
chevaline des Franches-Mon-
tagnes bénéficie de la cote
d'amour et les 40 000 person-
nes accourues de toute la Suis-
se sur le plateau jurassien l'ont
prouvé, s'il en était besoin, à
l'occasion de la 79e édition du
marché-concours. Retour à la
nature, écologie, engouement
retrouvé pour le cheval, cha-
leur du folklore campagnard,
il y a un peu de tout cela dans
le succès remporté par cette
grande parade du cheval juras-
sien. Le canton du Valais, in-
vité d'honneur, a apporté une
sautillante note de bonne hu-
meur au fil des manifestations.

L'œil de connaisseur des
membres du jury a examiné
plus de 400 chevaux, durant la
matinée de samedi, pour cons-

tater que le cheval des Fran- en tant qu'hôte d'honneur du tons. Pierre Boillat a remis à
ches-Montagnes avait atteint canton du Valais, le président son homologue valaisan une

. : : niveau proche de la perfec- du gouvernement du canton peinture d'Albert Schnyder.
tion. De nombreux spécimens, alpin a été reçu par Pierre Le président du Gouver-
nants de garrot, légers mais so- Boillat et par les autorités ju- nement valaisan, M. Guy Ge-
lides, ont changé de propriétai- rassiennes, réunies à Delé- noud, a remercié les autorités
re à des prix oscillant entre mont. Dans son message de jurassiennes de leur cadeau et
5000 et 6000 francs. 25 000
paires d'yeux attentifs et ravis,
ont suivi les fameuses courses
de chevaux, durant la journée
de dimanche.

Dans le cadre de la présence

LES ARMENIENS FRAPPENT EN TURQUIE

LA SUISSE MENACEE
Quelques jours après la

mort de son chef Hagop
Hagopian, l'Armée secrète
arménienne pour la libéra-
tion .de l'Arménie (ASALA)
a choisi l'aéroport interna-
tional d'Ankara pour tenter,
de la manière la plus abjec-
te possible, de prouver sa
détermination.

En pratiquant un terro-
risme aveugle et assassin au
cœur même de l'ennemi
honni, la Turquie, les Ar-
méniens font plus que de
de venger la mémoire des
leurs. La réalité du géno-
cide perpétré en 1915 - un
million de morts environ -
n'a plus à être mise en dou-
te. Mais peut-on laver le
sang par le sang ?

Véritable commando sui-
cide, les deux hommes res-
ponsables de la tuerie dé-
mentielle de samedi ont
semé l'horreur gratuite Car,
même fils et petit-fils d'Ar-
méniens, leurs actes rejoi-
gnent ceux qui couchèrent
leurs aïeux dans la tombe.
Les oubliés de l'histoire ont ,
en l'occurrence, oublié que
jamais les minorités reje-
tées n'ont pu vaincre par le
glaive.

Au contraire puisque se
découvrant dans les rangs
du terrorisme international,
les Arméniens risquent fort
de devoir assumer l'oppro-
bre jeté par la communauté
mondiale. Si prompte à tra-

salutation, le ministre Boillat a
souligné que 3000 Jurassiens
séjournaient actuellement
dans les établissements d'alti-
tude de Montana, grâce aux
accords signés entre les can-

cer des raccourcis simplis-
tes.

Or il y a danger pour la
diaspora victime des Turcs
au début de ce siècle de se
voir assimiler sans discer-
nement aux fanatiques de
l'ASALA. Une armée secrè-
te pourtant mutilée puisque
nombre de ses militants se
trouvent pris à la nasse de
Beyrouth-Ouest aux côtés
de leurs mentors palesti-
niens.

Certes, pour mener à
bien une opération comme
celle de ce week-end, il suf-

PAR ANTOINE¦ (T£J SSLë II
fit de peu. Quelques armes
automatiques, un peu d'ex-
plosif et deux hommes
prêts au sacrifice... Peut-on
immédiatement en déduire
que l'ASALA n'a rien perdu
de sa combativité ? Qu'elle
dispose encore d'effectifs
suffisants pour mener jus-
qu'au bout la délirante mis-
sion qu'elle s'est assignée?
Par le secret même dont
pareille organisation s'en-
toure, il s'avère difficile de
vouloir être péremptoire .
Tout au plus peut-on se
borner à remarquer que les
Arméniens - peut-être
quelques dizaines dans
l'ASALA - doivent disposer
de remarquables complici-
tés pour l'accomplissement
de leurs forfaits. L'interna-
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a évoque les bonnes relations
entre les cantons dits périphé-
riques. Ces derniers pourraient
donner à la Confédé- />*-"*>.
ration une nouvelle im- ( 22 Jpulsion. \̂ s

tionale terroriste ne les
avait sans doute pas atten-
dus pour organiser ses ra-
mifications. Dont aujour-
d'hui profite l'ASALA...

Après Ankara , l'Armée
secrète vient de menacer
plusieurs pays dont la Suis-
se. Des menaces sérieuses
et des attentats en perspec-
tive. Car dans l'énoncé
même des revendications
adressées aux Etats concer-
nés, les Arméniens ne ca-
chent pas leur échelle des
valeurs. Ils réclament, en
effet , la libération des leurs
emprisonnés « sous de faus-
ses accusations » . Arrêté à
Genève, Mardiros n'a été
reconnu coupable « que »
de meurtre. Une « fausse
accusation » qui vaudra
dans un proche futur à la
Suisse d'être victime du
pire ? L'ASALA, en effet , a
démontré par le passé
qu'elle ne connaît •'""N
qu'une logique : la ( 24 Jbombe... V /
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C'est une loi de la nature , et il en est de même pour \ \ w-T llVJv-J'O//votre chevelure . V \ lî »ll\ U Wr-
Notre nouvelle méthode , mise au point après 8 an- vA J \ \»\ /Nol X *nées de prati que , basée sur les produits biolog iques . ^ rv\ « A i  -J iKsLélimine la formation de pellicules pour normaliser la S*̂ ':fôs£3v *èlM:î3ÉMre^chute el régénère lescheveux en réactivant II 1 -, raci- '6^^^1T1S8»Ï*T"SSMQ
nés. Il n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi SigJfelV^^BCT<Tf?^JlgH
chaque cas doit être étudié individuellement , et du-
rant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afi n d'à- I——*;*,.* oonilloïro Fionhornordapter le traitement selon son évolution. Sans tarder , IDSTIIUI Cap illaire EIBnUGiy Gl
devriez-vous débuter cette cure , totalement persona-
lisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour Brugg: Seidenstrasse3 Tél.056 823800
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- Lausanne: Avenue Fraissc 3 Tél.021 345588
ment. Nous nous réjouissons de votre appel. Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234070

Coffres-forts

j

i. ECHAFAUDAGES Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résis-
tantes au feu
Toutes dimensions, en provenance di-
recte de l'usine, à des prix absolu-
ment sans concurrence. Qualité suis-
se de haut niveau.
Livraison et installation gratuites. Do-
cumentation détaillée sur simple de-
mande, sans aucun engagement.
Coffres-forts Titan S.A.
Râllikerstrasse 28
8617 Mônchaltorf
Tél. 01 /948 14 14 - Télex 59 722.

' A p#|iifl 1908 Riddes
Ml Uay Tél. 027/86 34 09

vente et location

Actuel en juillet et en août chez nous
AEG LAVAMAT 664
La plus petite machine à laver automatique pour
4,1kg de linge! Utilisable sans installation dans chaque
appartement. __^__^^_^^^_
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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 I

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 -̂  

| I r f l O ia l I i l I I I I I I i I I l I I i I I I I I I I I

Profession ¦*» ¦ 
j _ ^____

| U l O H l  I I I i I I I I I i I I I I I i I I I I I I I I

Nom de la rue -— . N* rue —»-

| ICCIOIS I I I I I I I I I I I I I M I I I I |c<|0|7 | I I I

N" postal Nrm de la localité ¦

g|0l9[  i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l |
™ Pays ou province élrangere •** * * *

J RHÏ5? LHIU2 I I I I I I I , 1 I 1 I I I I I I I I

y compris

Dat«>
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Sensation chez Toyota:
la nouvelle Tercel
à traction avant,
déjà pour 11990 francs.
Elle a tous les atouts!
Conception ultra-moderne et traction avant. Moteur longi-
tudinal, donc très accessible, sans problème. Suspension à
roues indépendantes. Direction a
crémaillère précise.
Ligne aérodynamique, grande
économie. Aérodynamisme poussé
(Cx = 0,38) et 5 vitesses, gage de
consommation ECE minime: 5,3 1
d'essence ordinaire à 90 km/h;
6,81 à 120 km/h; 7,91 en ville.
Habitabilité surprenante. L'habi-
tacle le plus spacieux de sa caté-
gorie. Un coffre variable. Un hayon
s'ouvrant jusqu'au pare-chocs.
Equipement grand luxe sans faille.
Glaces teintées. Radio à 3 gammes
d'ondes. Compte-tours et écono-

Tbyota Tercel 1300 Grand Luxe
3 portes, 5 places, 5 vitesses, fu  "i "t CkCkm^t
48kW (65ch) DIN I I »  JIJI %/ %/%/¦¦"

5 portes, 5 places, 5 vitesses, fu  >t *̂%
48 kW (65 ch) DIN l ia  X é l m
Boîte automatique à 3 rapports , fr. 800-

590
mètre. Montre à quartz numérique. Essuie-glace arrière.
Appuis-tête réglables en hauteur et en profondeur, etc.
Performances emballantes. Faible poids mort. Moteur perfor-
mant. Maniabilité appréciable surtout en ville. Fougue sur auto-
route. Excellentes reprises en montagne.
Rapport qualité-prix exceptionnel. Matériaux de première
qualité. Finition soignée. Contrôles de qualité rigoureux. Pro-
tection antirouille poussée.

TOYOTA
Le No 1 japonais. Paré pour l'an 2000

Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45

Agencos locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot , Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. vouilloz, Tél. 026/
63247 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/556131 - St. Germain: M.L. Ferrari, Garage Central, Tél. 027/234542 - SI Maurice:
R Addiks, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: D. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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(de notre envoyé spécial
Jean-Marie Wyder) 

A défaut d'être passionnant, le Grand Prix d'Allemagne de formu-
le 1, couru hier sur le circuit d'Hockenheim, fut extrêmement émou-
vant, à la limite du pathétique, avec cette victoire méritée remportée
par Patrick Tambay. Les images du Français, levant les deux bras au
ciel en franchissant la ligne d'arrivée, de l'ingénieur Mauro Forghieri
le serrant dans ses bras, quelques minutes plus tard, les yeux rougis
par les larmes, ou encore, celles, sur le podium, du drapeau italien
brandi vers la foule par le vainqueur, toutes ces images se bouscu-
lent encore dans notre tête.

Pêle-mêle mais présentes, et bien là pour nous rappeler que,
vingt-quatre heures plus tôt, vingt-quatre heures avant le déborde-
ment de joie, avant le Champagne, il y avait eu le drame de Pironi
ressenti comme une tragédie par toute la «scuderia».

Patrick Tambay, appelé au pied levé pour remplacer l'infortuné
Gilles Villeneuve dès le début juillet (à Zandvoort) n'aura donc pas
mis longtemps avant de fêter son premier succès en grand prix,
pour le compte de Ferrari. C'est un moment qu'il n'avait jamais pu
savourer auparavant, du temps de ses «passages », respectivement
chez Ensign, McLaren, Théodore et Ligier d'où, au terme de la sai-
son écoulée, il s'était fait proprement «virer». Dure loi du «milieu ».
Comme elle est dure et presque inhumaine cette cohabitation entre
le drame (samedi) et la liesse (hier)...

Digne successeur
Tambay a gagné ce grand prix

sans devoir aller puiser dans les ré-
serves de son auto, ni dans les sien-
nes: «J'étais très motivé et je voulais
d'emblée me montrer à la hauteur
des nouvelles responsabilités qui
m'incombaient, au lendemain de
l'accident de Didier. Durant la cour-
se, souvent j 'ai pensé à lui, de même

"**

DIDIER PIRONI, un rêve qui s'envole...
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER) I Prov?c'"é, Par l:eau <*ue doivent projeter d'autres monoplaces 11 y a làv Derek Daly, qui roule sur la droite de la route, mais très vite, I Irlandais

En ce samedi 7 août, malgré la pluie qui tombe depuis l'aube, la
journée s'annonce belle pour Didier Pironi. Vendredi, lors des pre-
miers essais chronométrés de ce Grand Prix d'Allemagne, il a signé le
meilleur temps avec pratiquement une seconde d'avance sur les Re-
nault de Prost et d'Arnoux. Une seconde, à ce niveau-là, c'est énorme.
C'était la marche vers le titre, qui passe par Hockenheim. Depuis quel-
ques semaines, Pironi traverse une période euphorique. Tout lui réus-
sit. N'est-il pas en tête au classement du championnat du monde des
rnnrtiirtftnrçï? Ft rnmntfi tenu Hfi sa fnrme rie relift dfi son bolide dont

v  ̂ *mwm>
Les restes de la Ferrari de Didier Pironi. Bélino AP

qu'à Gilles. Je ne dis pas cela gratui-
tement, c'était vraiment quelque cho-
se qui revint constamment à mon es-
prit. L 'équipe a été fantastique; elle a
effectué un travail formidable et elle
m'a donné les moyens de me battre
en tête. C'est ce témoignage de con-
fiance qui me touche le plus. Avoir
une bonne voiture, c'est surtout
avoir une bonne équipe autour de
soi...

PIm
*&&,?.

Pour moi, la course fut sans histoi-
res. J'étais mieux que les Renault
aux freinages, c'est là qu'il fallait al-
ler les chercher... ». Tels étaient les
propos du vainqueur, un garçon
heureux à l'issue de ce grand prix ,
qui se promettait de passer dès au-
jourd'hui à la clinique universitaire
pour dire un petit bonjour à son mal-
heureux chef de file. La «scuderia»
l'a perdu et hier, en son sein, la dé-
cision était prise de terminer la sai-
son avec un seul pilote. Pour 1983, il
est encore trop tôt pour émettre des
pronostics mais avec cette histoire,
additionnée à ses prestations anté-
rieures, il est certain que Tambay a
renforcé son estime auprès du
«commendatore »...
Rageant pour Watson

Ce Grand Prix d'Allemagne s'an-
nonçait comme une orgie de turbos.
Il le fut, dans les chiffres, puisque la
Ferrari de Tambay et la Renault de
René Arnoux reléguèrent tous leurs
poursuivants à un tour et plus. Mais,
sur les cinq exemplaires qui, au dé-
part, avaient de bonnes chances de
vaincre, ce sont les deux seuls qui
tinrent la distance. Et encore, Arnoux I ^Ê~^~connut de telles vibrations sur son 4«L
bolide qu'il songea un instant à i.^|abandonner. Dans tous les cas, il ne || ÎlS ^ t̂e-disposait pas des moyens pour in- §3 \ ^SJ t̂SJi
quiéter réellement son compatriote, y; » ^^T
Quant aux trois autres, ils furent vie- g m.
times d'ennuis divers: injection m «*sl
(comme au «warm-up») pour Alain
Prost, de moteur pour Riccardo Pa- .. deuxième tour (Prost fut le premier
trese. Tout allait fort bien, en revan- leader). Ses mécanos, transformés
che, pour Nelson Piquet, au com- en astronautes, s'apprêtaient à opé-
mandement de l'épreuve dès le rer la séance de ravitaillement telle

se rabat sur la gauche. Pironi se dit sans doute: «Il se range. Il ma
aperçu...» Erreur: au lieu d'une piste dégagée, il se trouve en présen-
ce d'une auto qui mène bon train, mais qui n'est pas à fond de cinquiè-
me (soit environ 280 km/h), comme l'est la Ferrari. C'est la Renault
d'Alain Prost que Pironi percute à l'arrière, sur la roue droite qui est
arrachée en même temps qu'elle fait office de tremplin. Selon certains
témoins, l'auto de Didier, transformée en véritable obus, va effectuer
un vol plané sur une distance d'environ trois cents mètres avant de
s'écraser contre les glissières, à l'endroit où se situe la jonction avec le
petit circuit de Hockenheim.

Les secours s'organisent très rapidement. Nelson Piquet et Eddie
Cheever, qui arrivent sur ces entrefaites, ôtent le casque de Pironi,
mais devant le spectacle insoutenable qui les attend, ils s'éloignent de
la carcasse et laissent les sauveteurs s'activer. Didier grimace, il est
donc conscient. Il échange même quelques mots avec les secouristes,
mais dans sa monoplace totalement disloquée, il se trouve coincé.

Après une vingtaine de minutes, au cours desquelles les médecins
l'ont placé sous perfusion, Didier est d'abord transporté dans une am-
bulance, où il est traité, puis installé dans un hélicoptère qui s'en va
promptement l'acheminer vers la clinique universitaire d'Heidelberg.
«Son pied "Sroit est complètement broyé», raconte Prost, encore sous
le coup de l'émotion. Un communiqué publié peu après fait état de
fractures aux deux jambes et du nez. L'ambiance est tendue et triste
dans le «paddock», comme dans les mobil-home. Durant tout l'après-
midi, les bruits les plus divers vont circuler, c'est bien connu. Pendant
que ses compagnons participent à l'ultime séance d'essais officiels
(disputée sous la pluie, elle ne changera rien par rapport aux perfor-
mances obtenues la veille, mais le forfait de Niki Lauda, plâtré au poi-
gnet droit et rentré à Salzburg est confirmé), Didier Pironi passe sur le
«billard».

Sur la table d'opération, les médecins, d'éminents spécialistes, vont
s'affairer pendant six heures. A un moment donné, ils ont envisaqé
l'amputation du pied droit, tellement il se trouvait en piteux état, mais
au début de la soirée, un nouveau communiqué indique que la circu-
lation du sang s'effectue normalement et que sauf complications Pi-
roni s'en tirera.

Du titre mondial, plus la peine d'en parler. Le beau rêve s'est envolé,
peut-être même pour toujours. Le constat, dans sa «sécheresse » ren-
ferme quelque chose d'injuste : être stoppé de la sorte alors que cette
consécration vous tend les bras, il y a de quoi pleurer...

D'autant plus que, pour la énième fois cette saison, on a envie de se
révolter. Non pas contre l'accident lui-même qui fait partie des règles
du jeu, en sport automobile, mais de ses conséquences dramatiques.
Sans l'ombre d'un doute elles pourraient être atténuées. Bien sûr, ils
n'ont pas tort ceux qui demandent d'interrompre les essais et la course
dès que quelques gouttes de pluie apparaissent. Il en est ainsi aux
Etats-Unis, pourquoi pas chez nous? Cependant, il est difficile d'ima-
giner que, pour ces raisons, un grand prix comme celui d'Allemagne,
prévu un dimanche, soit finalement couru un mercredi matin... Les
«bavettes », pour empêcher la projection d'eau? L'idée a déjà été évo-
quée, mais, en pratique, avec les monoplaces actuelles, c'est quelque
chose d'irréalisable.

Non. Ce qui doit changer dans les plus brefs délais (et non pas at-
tendre la saison 1984, comme prévu), ce sont les règlements en matiè-
re de conception et de construction des voitures. La plupart des acci-
dents survenus dans un passé récent (Peterson, Jabouille, Surer, Pa-
letti, etc.) ont eu des conséquences graves prace que les coques des
bolides se rompaient à la hauteur des genoux des pilotes. En cas de
choc violent, ce sont leurs jambes, en effet, qui encaissent tout.
N.B. - Un nouveau bulletin de santé, diffusé hier matin, mentionnait
que Pironi avait passé une nuit calme et qu'il était déjà parvenu à bou-
ger son pied, trituré dans l'accident. Le communiqué précisait aussi
que, sauf complications (infections par exemple), sa jambe était sau-
vée et qu'après un séjour d'une semaine encore, à Heidelberg, Didier
pourrait être rapatrié en France.

Patrick Tambay franchit la ligne d'arrivée. C'est sa première
victoire en grand prix... (Bel i no AP)

qu'elle est programmée depuis
Brands Hatch mais que lès circons-
tances n'avaient encore pas permis
de vivre. Piquet caracolait donc avec
vingt-cinq secondes d'avance sur
Tambay, lorsqu'à l'approche de la
première chicane il se trouva en pré-
sence de l'ATS de Salazar, à qui il
prenait un tour. Les deux hommes se
comprirent mal et même si Piquet ac-
cusait vertement le Chilien, force est
de reconnaître que les responsbilités
paraissaient plutôt partagées. Con-
séquence de l'accrochage: les deux
véhicules restaient sur le carreau et
le chemin s'ouvrait large pour la Fer-
rari de Tambay. Quant au fameux ra-
vitaillement, une nouvelle attente
d'une semaine sera nécessaire pour
vérifier si le dispositif mis en place
par l'équipe Brabham est vraiment
efficace...

Derrière, dans la bataille interne
entre les utilisateurs de moteurs at-
mosphériques, c'est à nouveau Keke
Rosberg (Williams) qui se montrait fi-
nalement le meilleur, précédant com-
me au Castellet l'Italien Alboreto
(Tyrrel). Mais, deux hommes avaient
manqué le coche: d'abord John Wat-
son, dont le moteur avait dû être

changé sitôt après le «warm-up».
L'Irlandais était encore troisième, à
moins de dix tours de la fin, et il sem-
blait faire une opération ultra-posi-
tive dans l'optique du titre mondial.
Las, la suspension avant de sa
McLaren s'affaisait et John sortait de
la piste, sans mal pour lui. L'autre
malchanceux se nommait Laffite. Sur
une Talbot-Ligier ressuscitée, le Tri-
colore venait de s'emparer de la qua-
trième place (au détriment de Ros-
berg) quand, en doublant Mansell, il
«se loupa» au freinage de la rectili-
gne des tribunes et endommagea si
sérieusement ses jupes qu'il renonça
peu après.

Pour Watson, plus que pour Laffi-
te, ce coup du sort était difficile à
avaler. Avec quatre nouveaux points
dans son escarcelle, l'Irlandais aurait
effectué une opération fort payante
pour le titre mondial (consultez donc
le classement ci-après). Hocken-
heim, sur cette question primordiale,
n'a rien résolu, bien au contraire
puisqu'ils sont encore plus nom-
breux qu'avant à posséder toutes
leurs chances. Y compris un certain
Patrick Tambay... Et ce, à quatre en-
cablures de la banderole finale.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener
55 11 29.
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'entant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent âtre atteints au môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. — Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste. Vissoie, Granges, Loèche-les- Centre médico-social subréglonal Agettes,
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non- Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
réponse tél. 57 11 51. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
Auto-secours pour pannes et accidents soins au dispensaire médical, ouvert
des garagistes valalsans. - 24 heures sur l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: tions pour nourrissons, cours de puéricul-
55 55 50. ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. crlptions l'après-midi du lundi au vendredi
Grône samaritains. - Objets sanitaires et *1fr * ™ ÏX, ™ »̂ ^̂ '̂matAripi da -iBmiirs tel 58 14 44 Service de la eunesse, de la famille, du 3ematériel de secours, tel. bB 14 44. 

â 22 86 88 Serv|co d -M„ familiales. -
r0?  ̂funèbres. - Jean Amoos, tél. Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
55 41 41 • 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. familial. - Consultations sur rendez-vous,
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
lundl, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; sulfations conjugales. - Consultations sur
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
16 h 30. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Centre d'Information planning familial. - Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Crol* d or- -Centre d'accueil bâtiment du
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- servlce S°CI<* chatlue vendredi 20 h.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Service social pour les handicapés physl-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, fl"6» •* mentaux. - Centre médico-social
2e étage. régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
Marché 6-8, tél. 55 6551. Ouvert du mardi et Jeudi de 14 h. 30à 19heures.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
rlât, accueil, informations diverses) et du vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h„ sauf le
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que lundi.
le soir selon horaires particuliers des acti- Taxis de Sion. — Service permanent et sta-
vités. Centre de coordination et d'Informa- tion centrale gare, tél. 22 33 33.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, son. Dimanche fermé,
troisième âge. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi dansant, tél. 22 40 42.
17J]| i

1
f t ilhh' 15; vendredi 17 à 19 h' ; sa_ Musée des costumes. - Vivarium : route de

medl 15 a 17 heures. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
saison, tél. 55 18 26. teL 22 n 58| Mme G. Fumeaux , avenue
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , Pratifori 29, ouvert de 11 à13heures:
tél. 31 12 69. Consommateur-Information: rue de la Por-
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
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.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h. ;
le samedi de 14 à 17 h.

La mode bouscule
le temps.
Les nouveautés
d'automne sont là.
Profitez de notre
choix maximum
de début de saison
pour choisir
votre j upe ou
pant alon
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Il y a toujours du nouveau au prix excePtionnnel de Fr 1 400.—
«Aux Galeries du Midi» à l'emporter

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 et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs,
lu 9, ma 10: Magnin 22 15 79; me 11 , je 12,
ve 13, sa 14 : du Nord 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services. j
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey S.A., Sion, jour et nuit
22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%°. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vcaffray 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. -

Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

A notre département
ameublement nous pouvons
vous offrir grâce à
nos importations massives :
1 salon velours 5 places

Four à raclettes
,, A . . __ ,_ En promotion
Ambiance au mois d'août
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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, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - 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 â 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
OJ du CAS Sion. - Camp d'été au Balchi-
der du samedi 21 août au samedi 28 août.
Inscription dernier délai 10 août 1982. Ren-
seignements : P. Kohi, tél. privé 43 22 30,
prof. 41 40 70

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 subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 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
215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-B. Frassa 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
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-
sltting - 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 Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses» , jus-
qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Stie-
ger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. el
de 13 h. 30 â 18 h.
Repas à domicile et bénévolat' tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage» .
OJ du CAS - Semaine clubistique à la ca-
bane Mountet du 15 au 21 août. Inscrip-
tions au 026/2 31 26 jusqu'au 10 août.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - dl 8 : Anthamatten
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. 46 za 33-
Médecin de service. - En cas d'urgence en 'Service dentaire d'urgence - Pour le
l'absence de votre médecin habituel , clini- week-end et les jours de fête , tél. N" 111.
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi ,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi el
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 â
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de tète, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: (fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger, 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. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
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
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu. -Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, (fi
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du leu. - Téléphone N» 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - di B: Marty
23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
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-
brlgger. tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

fromage à raclette
valaisan
la pièce ou Vi pièce

Fr 12.90 le kg
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Un menu
Crudités
Brochettes de foie de
volaille
Riz créole
Fromage
Macédoine de fruits

Le plat du Jour:
Brochettes de foie de volaille

Une brochette (ou plus)
par personne.

Enfilez sur chaque bro-
chette des cubes de foie de
volaille, des lamelles de
champignons de Paris crus
et des tranches de lard mai-
gre blanchi (cuit dix minutes
à l'eau bouillante pour enle-
ver l'excès de sel).

Roulez chaque brochette
dans de l'huile assaisonnée
de poivre et de curry. Faites
griller six minutes à feu mo-
déré. Servez avec du beurre
fondu mélangé de jus de ci-
tron, de poivre et de curry.

Conseils culinaires
La macédoine de fruits

sera plus originale, si vous
ajoutez aux fruits frais des
raisins secs trempés dans du
rhum, des pruneaux dé-
noyautés, des amandes en
lamelles, des noix grossiè-
rement broyées...

Diététique
A chaque huile son usage

Tous les spécialistes de la
diététique moderne sont
d'accord: il ne faut pas abu-
ser des matières grasses,
mais il en faut un minimum
dans une alimentation équi-
librée. Et surtout, il vaut
mieux ne consommer que
très peu de graisse cuite.
Ainsi, le beurre est excellent
cru, évitons donc de faire
cuire nos steaks dans du
beurre. Quant à l'huile qui
contient du précieux acide li-
noléique, elle doit, selon son
origine, rester «crue» ou
peut cuire. Certaines huiles,
en effet, lorsqu'on les laisse
atteindre des températures
trop élevées (lors des fritures
par exemple) deviennent no-
cives:
- l'huile d'arachide peut être
chauffée sans problème jus-
qu'à 220° ;
- l'huile d'olive également:
elle reste stable jusqu'à
180° ;
- l'huile de tournesol et
l'huile de maïs peuvent être
légèrement chauffées, mais

ACTION DE LA SEMAINE
Tranche de porc dans le cou le kg Fr. 18.80

Saucisse à rôtir de campagne le kg Fr.11.80

Spaghetti «Barilla» paquet 500 g Fr. 1.-

Petits pois moyen HERO la boîte 870 g Fr. 2.40

Courgettes du pays le kg Fr. —.80

Raisin REGINA le kg Fr.1.70

; La certitude d'être aimé
i donne beaucoup de grâ-
> ce à un esprit timide en lui
| rendant le naturel

André Maurois

elles ne supportent pas les
fritures ;
- l'huile de soja et l'huile de
colza ne doivent être utili-
sées que crues.

Votre maison
Aux petits soins pour vos
parquets

Un parquet ciré se dé-
poussière à l'aspirateur ou
au balai de crin. Vous pou-
vez le lustrer avec un balai à
franges imprégné d'huile de
cèdre ou au chiffon de laine.
Pour un ménage plus appro-
fondi, vous procéderez à des
encausticages locaux (à la
cire liquide ou en pâte) et
vous lustrez à la brosse ou
encore à la cireuse. Opérez
toujours dans le sens des fi-
bres du bois.

Un parquez vitrifié se dé-
poussière de la même façon
et se nettoie avec une serpil-
lière très légèrement humide.
Il ne faut jamais cirer, ne ja-
mais le saturer d'eau non
plus. S'il supporte un trafic
important, vous pouvez y fai-
re quelques retouches avec
des produits spéciaux en
aérosol qui protègent et font
briller sans frotter, ou un
autolustrant, en faisant au
préalable un essai de tenue
et d'étanchéité du vitrifica-
teur. Rappelez-vous toutefois
qu'un parquet vitrifié n'est
pas éternel. Sa résistance
moyenne est de cinq ans en-
viron, après quoi un spécia-
liste devra décaper et rever-
nir.

Les planchers en bols
blanc, plus rares, sont aussi
plus délicats à entretenir car
la poussière s'y fixe facile-
ment. Dépoussiérez-les à sec
à l'aspirateur, ou avec un ba-
lais de sorgho humide. Pour
un nettoyage plus complet,
lavez le parquet au lavé-pont
mais avec très peu d'eau
(vous pouvez aussi employer
une shampouineuse électri-
que avec de l'eau claire ad-
ditionnée d'un peu d'eau de
javel, passée à la serpillière.
Epongez l'eau excédentaire
et séchez très vite en aérant
la pièce ou en vous aidant,
s'il s'agit de petites surfaces,
d'un ventilateur ou d'un sè-
che-cheveux.
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Ce soir 20 h. 30 -16 ans.
Dernière séance
Deux grands dans:
DIEU PARDONNE, MOI PAS
avec Terence Hill et Bud Spencer

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LES 7 FANTASTIQUES
Un superlilm d'aventures signé John Peyser
avec: Elke Sommer, Christopher Connelly
etc.

Lundi à 17 heures - Matinée pour enfants
(en cas de mauvais temps se renseigner
au N° 41 11 12)
Ce soir à 21 heures -16 ans
LA MAITRESSE DU LIEUTENANT
FRANÇAIS
De Karel Reisz, avec Meryl Streep dans un
grand film américain et une double histoire
d'amour.

Ce soir à 17, 21 et 23 heures -18 ans
T'EMPÊCHE TOUT LE MONDE DE DORMIR
Une joyeuse comédie de Gérard Lauzier
avec Catherine Alric, Daniel Auteuil, Anne
Jousset.

Ce soir«à21 heures-16 ans
GARDE A VUE
de Claude Miller avec Lino Ventura, Michel
Serrault et Romi Schneider.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA FUREUR DU JUSTE
Six fois champion du monde de karaté c'est
Chuck Norris.

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de Robert Aldrich avec Peter Falk
DEUX FILLES AU TAPIS
Du catch et des femmes

Ce soir et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Clint Eastwood cogne et... gagne I
ÇA VA COGNER...
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Satirique, drôle, un peu scabreux!
T'EMPÊCHE TOUT LE MONDE DE DORMIR

20e Festival d'été
Ce soir et mardi à 20 h. et 22 h. 45 -16 ans
Soirées « Art et essai »
LA NUIT DE VARENNES
d'Ettore Scola - 1ère vision
Sélection Cannes 1982
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Aujourd'hui: relâche
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans.
Un formidable « karaté »
LE DÉFI MORTEL DU KARATÉKA
Des combats grandioses!
Un film que les amateurs du genre ne man-
queront pas

Relâche
Dès demain à 20 h. 30 -18 ans
L'extraordinaire film qui a fait trembler le
monde entier!
MAD MAX I

m B̂BBmm
Ce soir 20 h. 30-18 ans
CAILLES SUR CANAPÉ
Parlé français - Strictement pour adultes
avertis

I THYON 2000 I

Au Ranch
(ouvert tous les jours, sauf lundi, de 15 à
23 heures)

Grillades au feu de bois
à griller soi-même. Entre Fr. 4.- et 8.50
avec salade mêlée, pain et moutarde

Soirées polenta
Tous les mardis à partir de 19 h. 30
Polenta avec fondue aux tomates et
steak de bœuf (à griller soi-même) avec
sauce forestière ou mexicaine Fr. 12.-

Soirées raclette
Tous les Jeudis à partir de 19 h. 30
Fr. 17.- à volonté

l5*lM!J
Tirage du samedi 7 août
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Les films à choix: 
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cui- riétés 1718 |nfos_ maqa. 19.55 II était une fols l'homme

mt* sine au beurre avec Bour- zine 1720 BriColage. 20.OO Les Jeux de 20 heures
ÏÏÉMmWmtiÊl T '  Fernandel - et Claire 17.30 Infos-magazine. Cycles Fernandel

Ma
r
uner;, „ 17.40 Le petit lord Fauntle- 20.35 Raphaël le Tatoué

PX| . - Die Verdammten (Les roy(4). Un film de Christian-Jaque

ifl l §ÉÉ§ lin, Dirk Bogarda, Charlotte 18.10 Michel StrogoH (6) Avec Fernandel, Armand
Rampling, Renaud Verley, Feuilleton de Jean-Pierre Bernard, Madeleine Solo-

scheidet, avec Carina. rierTvaJeri'o Po'oesco ete
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22^0 Musl-Club
Avec: Bruno Pradal , Jean- Sass, Martin Seifert , Host 1920 Ac uamé\ réalonalesClaude Dauphin, Christine Schulze, etc.). \lfQ ̂ SZ m̂U^
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Cachecam 22.40 Env. Les grands penseurs Avpr B^im?, M^ nlii ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
En direct de Berne 23.20-23.25 Env. Téléjournal |' „N " R "' » & r ,l,1 nal. 16.15 Le marché du lundi.
1re partie: prise de con- S V 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
tact. MIS M* 1 mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

18.50 Sébastien I1 Tfl-Wt'fflllll IIP | I l  3 Gatlrfn PalPw^ki 20.15 Roots. Série. 21.15 Contras-
et la.Mary-Morgane» su», mrl i lH-U'seU'Ill' l i l' l  ,, 15 ™. , „. ' tes. 22.00 Guiness , le livre des re-
8. Le Retour du Narval. mao Télôl 

«ciuames cords. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Série écrite et réalisée par ]2 ,ï 

teiejournai utamaro und seine funf Frauen.
Cécile Aubry. Avec Mehdi m35 , "' leunes 0.35-0.40Téléjournal,
et Charles Vanel Ludwig

19.15 TV à la carte L'horloge de la tour de Pra- 
^̂̂^̂̂^̂̂  ̂

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
Cachecam ?p« 'f ahle<i rie la forêt HTTnTF jB nal. 15.03 Programme de vacan-
En direct de Berne. ,.««,! H T BBBBBBBhllXllllllM^BBBBBB ces. 16.30 L'âge de la retraite.
2e partie: le Jeu de la télé- ".15 °£i««**|Port 

Mernatio_ 12.10 Flash actualités 1700 Téléjournal. 17.08 L'Illustré
°°™nde- f"35 nal du flfm 

interna,'°- 2.15 La vérité est au fond de la Télé. 18.05 Raumschiff Enterpri-
19.30 Télé ournal n= i ^«L, r.h,„«i„u== marmite se. série. 19.00 Téléjournal. 19.30
20.00 TV à'.a carte commema r°es 'e °Tant Brochettes de dindonneau. Cou"try-Tirne 20/15 Magazine

Cachecam prières 12.45 Journal de l*A2 médical. 21.00 Téléjournal. 21 0̂
En direct de Berne. 3e par- Télélournal «.35 Les Arpents verts An9sJ e^?e/'er?1

uf- 22 5
? 

Tr|-
tie: Qui choisit quoi? 20 40 L'aven"u?e 1. Une Analyse qui fait du bunal 1982. 23.50 Téléjournal.

20.05 Film a la carte j .p,4-«i«n. bruit
(Film d'action) 7 Le nouveau réalisme 14.00 Aujourd'hui la vie ALLEMAGNE 3. -15.00-16.20 Fa-

21 35 
remos

DOCUmen"i  ̂"0,re ¦An^aSdet Cars Prisenté par Geneviève ^%™£*' ™ £"*%£'"l11 .̂ Vilardebo Moll et Bernard Etienne. gie le long du Rhin. 20.40 Voya-
.Mond Dieu! Telestaie 15.00 Rubens, peintre et dlplo- 9es a l'écran. 2V25 Jazz du lund,
Qu'avons-nous fait?» zl '00 'el°81a,e 

ma(e 
•" K soir. 22.10-23.00 Hobbytheque.

Les pilotes d'Hiroshima n»6 Ueur . 1. Anvers 1598.
nn „ P 2i\*. mÈ? Série de Roland Verhavert ,
22.45 env. Téléjournal ave Jonan L , id ^̂ ——-g--- ^^—Nuits d ete De Vos Ne,e Van den B.~ ffflTil22.55 env. La danse des Femmes ; Driessche, Dora Van der mmmmmUA l̂lt I I  II II ¦! ¦

damnées Groen etc AUTRICHE 1. - 10.30 Der un-
Réalisation : ÉM*» : ',. ¦ - 15 55 Sports mbgliche Herr Pitt. 12.05 Die He-
Ingmar Bergman. fWKMÊÊ Natation , hippisme. rin von Vallas. Série. 13.00 Infor-

IP P̂ l̂lPls'B'liW  ̂ 18.00 RécréA2 mation. 15.00 Edgar de Tamarack
*S B| Buzzard et Vermisso : 10. ou la nouvelle époque. Série.

L'espion qui venait du 15.50 La terre, un aimant. 16.35
r-pr ^—fap—- ,̂—- Bf^̂ PSi 

chaud: 
Marionnettes de Popeye. 17.00 AM. DAM . DES.

,VS M Hi ' I Jh" 11#H il y H M K Mw\mm Yougoslavie: Polozoriste 17.30 II était une fois l'homme.m. ^m ^m, ^dmêj ^u^— 
»• ¦ ¦ ' • ¦ ¦ '  

imgg ĝ^^^m ̂fg^ â m̂Mamm Lutaka; Kum-Kum: 10. 18.00 Les hommes et les ani-
16.35 The Muppet show Un film de Denys de La Pa- Cléobule cherche un élève, maux. 18.30 Programme familial.
17.00 TV scolaire tellière avec Jean Gahin 13.40 Flash actualité 1900 Images d'Autriche. 19.30

Le Groenland, pays de gla- Gérard Depardieu, Bernard 18.50 Des chiffres et des lettres Magazine d'actualités. 20.15
ce et de pierre Blier, Fabio Testi , etc. 19.20 Actualités régionales Sports. 21.05 Kaz & Co. 21.50

17.15 Rendez-vous 23.00-23.10 Téléjournal 19.45 Dessins animés Sports. 22.20-22.25 Informations.

,—.—JfSm\~
t*£l£LV Q S.30 Part à deux
W *̂̂ P> 9̂?
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W^^/ Une émission du Dépar-
M îj m  I JTWUMUsM tement éducation et socié-

^Kjirlilj té , avec la collaboration
des SRTInformations toutes les heures 900 information»(sauf à 22.00 e, 23.00) e. à 12.30 9-°° 
£*Z*% naviga,ion

t̂simXmmSr'9 9'30 P''-"6.00 Journal du ma in 10 „„ |nfornla,|on8Informations et variétés et staD.service6.00, 7.00, 8.00 EdHIon. „M ẐlÂZ
« ™ 5Ï S«

e8
,̂ Jeux en public

fiH 2SÏÏÏ1 
réfllonalM 12.25 Appels urgents6.35 Sports l2_3 n journsl de midi

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00, 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.15 La Suisse romande

pas à pas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande
pas à pas

13.00 env. Vol libre
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir

Avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures
19.25 Revue de la presse suisse

alémanique
19.30 Espace
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Tom Jones (26)
de Henri Fielding
Avec: R. Bussières, S.
Reggiani, J. Bertheau, etc.

23.00 Espace (suite)
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais
de Couleur 3

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
L'autre parallèle:
Images (26)
Série de 30 émissions con-
sacrées aux tarots

10.00 Part à deux
En direct du Moulin-des-
Evaux , à Onex (Genève).

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Festival Tibor Varga, Sion
1982: émission consacrée
au concours de violon du-
dit festival

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
J. Sibelius
F. Mendelssohn
F. Horetzky

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.20 (s) Stéréo-balade
14.00 Part à deux (suite)
15.00 (s) Suisse-musique

F. Hiller, C.-M. von Weber
Joh. Brahms, H. Wolf
B. Britten, B. Bartok

- 
_ _ "N

17.00 Informations B-nTTii nTTFj M
17.05 (s) Hotline t****mmmmm
17.05 Rock Une Informations à 5.30, 6.00, 6.30

par Gérard Suter 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
17.50 Jazz Une I"»- 00- 1600- 1800- 220°. 23 00,

Jazz rock 24.00, 5.30
18.00 Jazz llne Club de nuit
18.30 Sciences au quotidien 6 °0 Bonjour

Science et philosophie , par 9-°° Agenda
Jérôme Deshusses, avec 12-00 L'agriculture
Michel Terrapon. Ques- et ses problèmes
tions centrales (1) 12-1S Félicitations

18.50 Per i lavoratorl Itallanl 1210 Rendez-vous de midi
InSvIzzera 14.05 Pages de J. Strauss, Zieh-

19.20 Novltads rer, Lanner et Suppé
19.30 RSR 2 présente... 15-00 Disques champêtres
19.35 La librairie des ondes 1°-05 Big Band DRS -

L'écrivain et le monde, par 17-00 Tandem
Gérard Valbert 18-30 Sport

20.00 (s) Intermède musical 18-45 Actualités
L. van Beethoven 19-30 Disque de l'auditeur

20.05 Soirée musicale 22.05 Folk
interrégionale 23.05 Une petite musique de nuit
Concert de printemps à 24.00 Club de nuit
Lugano mmmmjT7m\ramm~smmkTt ^ k̂^Orchestre de la Radlo-tô- B , t F] \ \ T m \'f f i T ti l
lévislon suisse Italienne . „ . , 
J.-Ph. Rameau, A. Copland 'n'°rma *'°ns * l'00' 60°- 700 -
Joh Brahms 80°- 9-00' mo°- 120°- 14-°°.
Fernando German. à l*or- ™•«». 23 00, 24.00, 1.00
gue de l'église de Maga- . nn 

™dlo-nuit
3ino 6.00 Informations et musique

23.00 Informations 90S, L'autre matin
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 ] î l °  «eyue de presse

' 12.30 Actualités
. 13.00 Jour après jour

Couleur 3: musique et Informa- "-30 Musique Populaire suisse
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz "•« [ . £££££ 

2-4

et émetteur de Savièse: 202 m, "'SS 4IIIT H, ¦ ,
1485 khz 17.30 Après-midi musical
.Couleur 3. est relayé dès 24 h. "fn 1%°"} °̂ 
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05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 • "¦» 
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C
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Août sur la bonne route
Ouest, Valais et sud : temps généralement ensoleillé.

25 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3600 mètres.
Suisse alémanique : peu à peu plus ensoleillé.
Evolution jusqu'à jeudi : ouest et sud : beau et plus

chaud ; est : mardi nuageux et averses, puis ensoleillé.
A Sion : week-end nuageux avec de belles éclaircies,

quelques gouttes samedi, jusqu'à 23 degrés. Hier à
14 heures: 19 (très nuageux) à Zurich et (beau) à
Berne, 20 (très nuageux) à Genève, 21 (très nuageux) à
Bâle et (peu nuageux) à Locarno, 4 au Santis, 21 (très
nuageux) à Paris, 23 (beau) à Milan, 24 (peu nuageux)
à Nice , 26 (orage) à Tunis, 27 (beau) à Rome, 29 (beau)
à Palerme, Stockholm et Athènes, 31 (beau) à Lisbonne.

Les jours de pluie (1 mm) en juin 1982 : Pilate 20,
Glaris, La Dôle, Altdorf et Santis 18, Corvatsch 17,
Zurich et Saint-Gall 16, Bâle et Samedan 15, Davos,
Kloten et Berne 14, Neuchâtel, Aigle et Genève 13.

{j ^2métém



' *¦* ¦

^m

JmÊSË&Mm tst m̂ii *̂
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Roland Freymond: une brillante et une première victoire qui permet au Vaudois de rêver
encore au titre mondial... (Bélino AP)

LES CHAMPIONS ONT SURVOLÉ LA COURSE
Le grand prix de Suède à Anderstorp s'est fort bien déroulé pour les

pilotes suisses: le Vaudois Roland Freymond a remporté samedi son
premier succès dans une manche du championnat du monde en s'ad-
jugeant la course des 250 cm", et dimanche Rolf Biland et Kurt Waltls-
perg ont enrichi leur palmarès d'une nouvelle victoire en side-cars.
Dans la catégorie des quarts de litre, le Français Jean-Louis Tourna-
dre demeure leader du championnat du monde avec 82 points et trois
longueurs d'avance sur le détenteur du titre Anton Mang (RFA). Frey-
mond est toujours troisième, avec 54 points. Quant è Blland-Waltls-
perg, Ils ont signé leur 4e succès en cinq manches. Leur avance au
championnat du monde ne s'est que peu accrue, puisque leur plus
dangereux rival, Schwfirzel, a pris la deuxième place. Les autres ca-
tégories sont revenues à Ivan Palazzese (Ven, 125 cm') et Takazuml
Katayama (Jap, 500 cm').

Lea champions du monde en titre des side-cars ont une nouvelle
" tols survolé la course. Partis en pole-positlon, Bilan et Waltlsperg pre-
naient Immédiatement la tète pour ne plus la quitter. A l'arrivée, leur

(De notre envoyé spécial J.-M. W.)

Un peu comme celui de l'équipe Ferrari, mais pas dans les mê-
mes proportions, le week-end de Marc Surer à Hockenheim com-
mença dans le pétrin pour se conclure dans la liesse.

Samedi matin, en Jetant un regard à travers la chambre de son
hôtel et en voyant la pluie tomber, Surer savait qu'il ne prendrait pas
le départ du Grand Prix d'Allemagne, une course qui, d'habitude,
draine une foule considérable (entre 25 000 et 30 000) venant de
Suisse, tout exprès pour lui apporter son soutien moral.

Son vingt-septième temps de la veille ('écartait en effet de la grille
mais, à cet Instant, Marc Ignorait que Nlkl Lauda était sur le point de
déclarer forfait lorsque ce dernier fut rendu public. Dans la matinée,
notre compatriote hérita automatiquement de la vingt-sixième et
dernière place, ainsi que le stipule le règlement, sous la pluie, avec
ses Plrelll tenant mieux lé «parquet», Il signa le huitième temps ab-
solu et à ce moment-là, Il avait plutôt tendance à souhaiter que le
déluge dure encore Jusqu'au départ du grand prix faute de quoi II
était condamné une fols de plus a faire de la figuration.

F2: Fabi champion d'Europe
L'Italien Corrado Fabi est devenu champion d'Europe de formule 2

après avoir remporté, sur le circuit de Santa Monica, à Mlsano, la trei-
zième et dernière épreuve. Le Vénézuélien Johnny Cecotto, précédent
leader du championnat, a abandonné à la suite d'un accrochage (ors
du premier tour. Les résultats:

1. Corrado Fabi (lt), March-BMW, 1 h. 18'25 (160,122 km/h.); 2.
Alessandro Nannini (lt), Minardi-BMW, à 10" ; 3. Beppe Gabiani (lt),
Maurer-BMW, à 15" ; 4. Christian Danner (RFA), March-BMW, à 30" ; 5.
Stefan Bellof (RFA), Maurer-BMW, à 36" ; 6. Thierry Boutsen (Be), Spi-
rit-Honda, à 45" ; 7. Stefan Johansson (Sué), Spirit-Honda, à 54" ; 8.
Paolo Barrila (lt), Minardi-BMW, à 1 tour; 9. Pascal Fabre (Fr), AGS-
BMW, à 1 tour; 10. Frank Jenlnskl (RFA), Maurer-BMW, à 1 tour.

Classement final du championnat d'Europe: 1. Fabi 57 p.; 2. Johnny
Cecotto (Ven) 56; 3. Boutsen 50; 4. Bellof 33; 5. Gabblani 26; 6. Philip-
pe Sterif (Fr) 23; 7. Kenny Acheson (GB) 12; 8. Johansson 11 ; 9. Jo-
nathan Palmer (GB) 10 ; 10. Nannini 8.

F3: Larrauri champion d'Europe
L'Argentin Oscar Larrauri s'est assuré d'ores et déjà le titre de

champion d'Europe de formule 3, en remportant la douzième épreuve,
sur le circuit de Knutstorp. Le classement:

1. Oscar Larrauri (Arg), Euroracing, 43'32"01 (128,941 km/h.); 2.
Emmanuel Pirro (lt), Euroracing, 43'47"480; 3. Kurt Thim (Dan),
March, 43*58**508; 4. Claudio Langes (lt), Auson, 44*01 "867; 5. Didier
Theyss (Bel), Martini, 44*03"543; 6. Bengt Traeggardh (Sué), Ralt,
44*15"954 ; 7. Thoregjoern Carlsson (Sué), Ralt, 44*20"418; 8. Alain
Ferte (Fr), Martini, 44'26"789.

Classement du championnat d'Europe : 1. Larrauri 85 p. ; 2. Pirro 52 ;
3. Ferte 34; 4. Theyss 25; 5. Philippe Alliot (Fr) 20.

avance sur Schwfirzel-Huber se montait à plus d'une demi-minute.
Gérald Corbaz et Ivan Hunzlker ont pris le cinquième rang.

L'Italien Franco Uncini, vainqueur à cinq reprises cette saison et as-
suré du titre mondial après les accidents de Roberts et Sheene, sem-
blait s'envoler vers un nouveau triomphe lorsqu'un bris de chaîne
contraignait l'Italien à l'anbandon. Le Japonais Katayama, au guidon
d'une Honda, en profitait pour monter sur la plus haute marche du po-
dium pour la première fols cette saison. Meilleur Suisse, Philippe
Coulon a terminé 8e.

En 125 cm', la victoire a souri au Vénézuélien Ivan Palazzese, dont
un 3e rang à Mlsano, avec sa MBA, constituait le meilleur résultat de
cette année. Le Sud-Américain avait pris la tète au 9e tour, à la suite
d'une chute de l'Italien Pler-Paolo Blanchi. Bruno Kneubûhler se
montra le meilleur Suisse avec une excellente 7e place. Hans Mûller
et Stefan Dôrfllnger ont tous les deux été contraints è l'abandon: le
premier à la suite d'un ennui mécanique, le second en raison d'une
chute sans gravité.

Pour lui, une autre «catastrophe» se produisait lors du «warm-
up», cette séance d'une demi-heure le dimanche matin durant la-
quelle les pilotes roulent en configuration course et règlent les ul-
times détails sur leur monture. Après quelques minutes de sollici-
tation, le moteur de son Arrows partait en fumée, Juste devant la tri-
bune principale. C'est alors une véritable course contre la montre
qui débutait. En moins de nonante minutes (alors que de coutume,
Il en faut le double...), les mécanos de son équipe lui Installaient un
autre Cosworth. Il fallait voir cette ruche de sept gaillards s'activant
autour de l'auto de Surer...

La course: elle ne pouvait pas mieux se passer pour lui, un bon
départ, suivi aussitôt d'une légère collision avec l'ATS du Chilien
Salazar («sans conséquence aucune...») puis une spectaculaire re-
montée, en doublant successivement Guerrero, Henton et Mansell.
Le tout, saupoudré d'un petit survirage: «Sinon la voiture a très
bien fonctionné. Finir sixième et marquer un point au championnat,
c'est franchement Incroyable quand je pense qu'hier matin, je me
trouvais encore parmi les non-qualifiés... »

Un confrère lui demande alors: «Etait-ce votre plus belle cour-
se?» Réponse de Surer: «avec celle de Zandvoort, oui sans dou-
te», et d'ajouter, plnce-sans-rlre: «Mais mettez-moi un turbo dans
le dos et je vous promets que Je vous en ferai encore d'autres, de
belles courses... J.-M. W.

Suite à une première moitié
de saison en dents de scie (scé-
nario uniquement dû à la mal-
chance) Roland Freymond a en-
fin remporté, samedi après-midi
en Suède, la consécration après
laquelle II courait depuis deux
ans déjà. Au terme des essais
qu'il avait déjà dominés de la
tête et des épaules, Roland
Freymond effectua une course
superbe pour s'en aller en soli-
taire récolter la première victoi-
re en G P de sa carrière. Un suc-
cès mérité qu replace Incontes-
tablement le talentueux Vaudois
en course pour le titre mondial
des 250 cm3.

Toutefois, môme si le mous-
quetaire Elf signa par deux fols
la pole-positlon vendredi, pul-
vérisa le record de la piste dans
la cinquième ronde déjà et com-
pta une bonne dizaines de se-
condes d'avance aux environs
de la mi-course, Il serait faux de
croire que ce GP de Suède ne
constitua qu'une simple forma-
lité pour lui. D'ailleurs, à peine
l'arrivée franchie, «Durtal» se
précipita vers le muret des bo-
xes où, sitôt son casque ôté, Il
se renversa une bouteille d'eau
sur la tête. Pressé de questions

par ses mécaniciens et les jour-
nalistes, Roland tentait de re-
prendre son souffle tout en de-
mandant de subir ce dernier
«supplice» après la cérémonie
du podium.
Chaude alerte

En fait, cette épreuve des
quarts de litre connut deux pé-
riodes très Intenses: les cinq

De notre envoyé spécial
Bernard Jonzler

premiers tours et les cinq der-
nières rondes. Le début de cette
course vit un peloton compact
de six pilotes (Rosi, Lavado,
Freymond, Mang, Gulgnabodet
et Baldé) se bagarrer carénage
contre carénage à la lutte pour
le commandement de cette
épreuve partie sur un train d'en-
fer. Au deuxième passage, Ro-
land Freymond avait doublé
Christian Etrosl et roulait dans
le sillage du leader Carlos La-
vado. Au freinage au bout de la
ligne droite, le Vaudois réglait
son compte à l'officiel Yamaha
et effectuait un Impressionnant
forcing pour prendre le large.
Cette tactique se révéla payan-
te, puisque, après avoir signé le
record du tour, la MBA comptait
exactement dix secondes et huit sion le panneau que me tenaient
dixièmes d'avance, la mi-course mes mécaniciens. Et j'ai vrai-
atteinte, ment poussé un ouf de soula-

Mais le suspense rebondit gement lorsque j'ai vu s 'abais-
d'un seul coup, lorsque cet ser le drapeau à damiers du di-
écart se mit à fondre comme recteur de course. Toutefois,
neige au soleil, au rythme d'en- j' avoue que je  ne réalise pas
vlron une petite seconde au tout à fait ce qui m'arrive... »
tour. Cette alerte semblait d'au- Cette victoire lui permettant
tant pus sérieuse qu'à cinq de consolider sa troisième pla-
tours de l'arrivée, cet écart était ce au championnat mondial et
tombé à moins de trois secon- de revenir sur Tournadre et
des et que derrière le leader, les Mang, le vainqueur de ce GP de
deux officiels Kawasaki avalent Suède ne peut s'empêcher de
sonné la charge en Jouant leur déclarer, en consultant le clas-
va-tout au prix de certains ris- sèment provisoire: «Il me reste
nuac Pn affa» .lonn.Fmnrnle encore Quatre araniin nrix an
Baldé et Anton Mang «s'amu- programme des 250 cm3, quatre
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tion dans les deux rectillgnes mettre de récolter 60 points.
d'Anderstorp, une collaboration Tout compte fait, il m'est possi-
qui faillit se révéler fort payante.
Mais heureusement pour le
Vaudois, le dépassement des
premiers attardés ne facilita pas
la tâche des deux «verts» qui fi-
nalement ne purent renverser la
situation. Mais diable que l'aler-
te avait été chaude et fit souffrir
toute la petite tribu helvétique
présente dans les boxes.
Le titre
grâce à 60 points?

Affalé au pied de sa caravane,

les cheveux encore détrempés
et le visage marqué par 45 mi-
nutes d'efforts, Roland Frey-
mond nous expliqua les raisons
de cette fin de course à suspen-
se:

«Dès la mi-course, ma machi-
ne s 'est mise à glisser subite-
ment de l'arrière. Le mal n 'était
toutefois pas trop grave et j 'ai
essayé d'économiser au maxi-
mum mes gommes lors des frei-
nages et des accélérations. Hé-
las, après s 'être stabilisée la si-
tuation a empiré de manière dra-
matique à moins de 10 rondes
de l'arrivée. Vu que les courbes
rapides tournant à droite sont
nettement plus nombreuses ici à
Anderstorp, j 'ai très vite compris
que mon pneu était en train de
souffrir et de «déchapper» du
côté droit, car lorsque j'étais sur
l'angle dans ces grandes cour-
bes, ma machine sautait et vi-
brait de l'arrière.

Dès cet instant, j 'ai roulé sur
des œufs à chaque fois que je
virais à droite tout en tentant de
reprendre le temps perdu en at-
taquant comme un dingue dans
les courbes tournant à gauche.
Cette tactique s 'est avérée
payante, mais j 'avoue que c'était
vraiment juste et qu'en passant
les dernières fois devant les bo-
xes je  regardais avec appréhen-

ble de rêver encore un peu. Et si
je  veux monter à nouveau sur le
podium, je  dois croire au titre
mondial. »

Dans cete course des quarts
de litre, mentionnons encore la
très belle prestation de Jacques
Cornu, pointé en 22e position
au premier passage, et qui gla-
na une brillante septième place.
Quant au 13e rang du jeune
Bruno Lùscher, Il prouve que la
relève est (presque) prête du
côté helvétique.
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aînés abattus durant la bataille d'Angleterre.
Son devoir était de combattre pour son pays et le leur

de se rendre utiles comme elles le pouvaient. Sa mère
Adolf Hitler lui-même allait passer ses jeunes soldats aidait à tenir les cantines de fortune installées dans les

en revue et les exhorter à contenir l'envahisseur le plus rUes et sa grand-mère fabriquait des bandages pour la
longtemps possible. Ils attendaient depuis l'aube, serrés Croix-Rouge. Aucune des deux ne s'attendait à survivre à
les uns contre les autres en petits groupes, à moitié la destruction de leur ville. Max leur avait fait ses adieux
endormis, dans l'abri souterrain où le vacarme des en les embrassant quand il avait été appelé ; sa mère
bombardements leur parvenait assourdi. La mère de Max n'était pas une femme très démonstrative, mais elle lui
était encore.dans sa maison d'Albrechtstrasse ; les bâti- avait tendu les bras et il s'y était jeté ; tous deux étaient
ments voisins avaient été détruits par une bombe, mais en larmes.
leur maison tenait encore debout , et sa mère et sa grand- H pensait à elle, tout en jetant des coups d'œil inquiets
mère vivaient dans la cave, refusant de partir. Ce n'était autour de lui pour s'assurer que personne n'était éveillé
pas de l'héroïsme de la part de Marthe Steiner ou de sa et ne le voyait pleurer dans la lumière blafarde. Les
grand'mère, âgée de soixante-dix-huit ans. Simplement autres étaient silencieux ; certains dormaient , d'autres
une logique tranquille qui leur faisait répondre , quand avaient les yeux fermés, mais étaient éveillés. Un chef de

section ne devait pas faire preuve de faiblesse ; il essuya
ses yeux d'un revers de manche et essaya de ne pas penser
à sa famille. A son père, à ses deux frères, qu 'il trouvait si
beaux dans leurs uniformes bleus et qui étaient morts de
l'autre côté de la Manche. A suivre



Amicalement à Echichens: VEVEY - SION
Le fluide passe... Vevey trépasse!

Franz passe. L 'image est trompeuse. Léonard Karlen et le FC Sion ne connaîtron t pas
de très gros problèmes pour mater le Vevey-Sports. (Photo ASL)

Les «interdits de sortie» Kcoupe
Le refus de la fédération yougoslave d'autoriser le transfert des

joueurs qui avaient déjà signé un contrat avec les clubs étrangers a
causé une grande surprise à Belgrade. Les demandes de dérogation
de Safet Susic, Vladimir Petrovic, Dusan Savic, Zoran Lukic et Dza-
ved Scherbegovic - tous âgés de moins de 28 ans - qui souhaitaient
jouer dans des clubs étrangers, ont été rejetées par 9 voix contre 7.

Selon l'agence Tan Jug, la question du transfert de ces joueurs a
donné lieu à de «vives discussions» avant le Mundial, la fédération
avait laissé entrendre qu'elle ne s'opposerait pas à leurs départs,
notamment ceux de Susic et de Petrovic, alors sélectionnés dans
l'équipe nationale qui devait finalement échouer dès le premier tour
de la compétition.

Safet Susic lui-même s'était empressé, dès le mois de mai, de si-
gner deux contrats, l'un avec Tinter de Milan, l'autre avec forino.
Ceci avait entraîné une décision inhabituelle de la ligue profession-
nelle italienne, qui lui avait interdit déjouer la saison prochaine dans
le championnat d'Italie de première division.

Susic, avait quand même réussit à signer un pré-contrat, le 28 mai
dernier avec le Paris-Saint-Germain. Le montant de ce transfert pour
une année était estimé à 500 000 dollars. Quant à Valdimir Petrovic,
l'ancien capitaine de l'Etoile rouge de Belgrade, il s'était déjà rendu
à plusieurs reprises à Arsenal pour y subir les contrôles d'usage.

Une défaite d'Aberdeen
Futur adversaire du FC Sion

en tour préliminaire de la coupe
des vainqueurs de coupe, le
club écossais d'Aberdeen con-
naît quelques problèmes. Il a
été contraint d'emprunter un
gardien à Dundee United pour
pallier les défections de ses
portiers blessés.

Opposé sur son terrain de Plt-
todrle à Ipswich Town, Aber-
deen a été battu 1-0 (mi-temps
1-0) en match amical. La for-
mation anglaise était pourtant
privée de Paul Mariner. Le gar-
dien prêté par Dundee, Andy
Graham, donna entière satisfac-
tion.

Le FC Sion Jouera au Plttodrle
Stadlum, le mercredi 18 août.

• JEREZ DE LA FRONTERA
(Esp). - Tournoi International,
finales. 1re place: FC Séville -
Ujpest Dosza Budapest 1-0. - 3e
place: Jerez - Cadix 5-2.

Championnats internationaux de Suisse

Nouveau record de parcours
A Zumikon, le Français François llliouz a fait une brillante dé-

monstration de ses possibilités au cours des championnats interna-
tionaux de Suisse. Au troisième parcours, il a établi un nouveau re-
cord du parcours.

Le meilleur Suisse, Markus Frank, a pris le troisième rang. Chez
les dames, Marie-Christine de Werra s'est adjugé son quatrième ti-
tre.

Cette épreuve a permis de procéder à la sélection des représen-
tants helvétiques pour les championnats du monde qui auront lieu à
Lausanne et à Genève, en septembre. Aux côtés de Markus Frank et
Johann Storjohann, Michael Buchter et Carlo Rampone ont été re-
tenus chez les hommes, alors que chez les femmes, Marie-Christine
de Werra, Régine Lautens et Priscilla Staible composeront l'équipe.

Résultats des championnats amateurs Internationaux de Suisse.
Messieurs: 1. François llliouz (Fr) 290 (72, 75, 69, 74); 2. Christoph
Stadler (RFA) 293 (74, 72, 74, 73); 3. Markus Frank (Niederbûren)
298; 4. Charles-André Bagnoud (Crans) 302; 5. Johann Storjohann
(Lausanne) 302. Puis: 9. Carlo Rampone (Ragaz) 306. - Dames: 1.
Marie-Christine de Werra (Genève) 229 (80, 74, 75); 2. Ursula Béer
(RFA) 237 (84, 81,72); 3. Régine Laurens (Genève) 238 (78, 79, 81 ).

CUERNAVACA (Mex). - Cham-
pionnat du monde universitaire,
finale: Mexique - France 0-0 (4-3
au tir des penalties).
• RFA. - Championnat de
deuxième Bundesllga (1re Jour- •
née): Bayer Uerdingen - Wat-
tenscheid 3-1; Alemania Aix-la-
Chapelle - Darmstadt 0-0; Kic-
kers Offenbach - VfL Osnabruck
4-0; Fortuna Cologne - Hessen
Kassel 2-0; Kickers Stuttgart -
Hanovre 96 4-0; Augsbourg -
Rotweiss Essen 0-0; FSV Franc-
fort - MSV Duisbourg 2-1; SC
Fribourg - Union Solingen 2-2;
Luttringhausen - Spvgg Furth
4-2; Schloss Neuhaus - SC
Waldhof 0-2.

Aston Villa, vainqueur de la
coupe d'Europe des clubs,
champions, et le FC Barcelone,
gagnant de la coupe des vain-
queurs de coupe, ont fixé les da-
tes de la super-coupe d'Europe,
qui opposera les deux équipes.
Le match aller aura lieu au Nou
Camp, dans la cité catalane le
19 janvier 1983 et le match re-
tour sera disputé une semaine
plus tard au Villa Park de Bir-
mingham.

Menace de grève
en Espagne

Les footballeurs espagnols
menacent de se mettre en grève
pour la reprise du championnat, année, et 235 000 livres de plus
en septembre prochain, si les
clubs ne paient pas leurs dettes
envers les joueurs, a annoncé le
quotidien madrilène Pueblo. Les
sommes dues par 47 clubs ibé-
riques, en majorité de deuxième
division, s'élèvent à 208 millions
de pesetas (4,5 millions de
francs environ). L'Association
des joueurs espagnols se réu-
nira en assemblée pléniere le 23
août et les joueurs décideront
alors des mesures à adopter au
cas où les clubs n'auraient pas
encore remboursé leurs dettes.

EUROPE - RESTE DU MONDE 3-2 (0-2)
Haut niveau pour un bon fonds...

Une sélection d'Europe a
battu son homologue du res-
te du monde par 3-2 (0- 2), à
Easth Rutherford (New Jer-
sey), en match-exhlbltlon
disputé au profit du Fonds
de l'enfance des Nations
unies (UNICEF). Cette ren-
contre d'un très haut niveau
technique a été Jouée sur le
terrain synthétique du Glants
Stadlum, devant 76 891
spectateurs enthousiastes
qui ont laissé au guichet une
recette record de 834 000
dollars. Au-delà du résultat,
les quelque 28 acteurs - y
compris les remplaçants -
de ce match ont eu le mérite
de se vouer entièrement à
produire du beau Jeu, met-
tant notamment l'accent sur
un football offensif.

En première mi-temps, le
reste du monde, sous l'Im-
pulsion de son trio brésilien
Socrates-ZIco-Falcao, exer-
ça une large domination
concrétisée par deux buts
superbes de l'Algérien Bel-
louml (28e minute) et de
Zico (35e). Après la pause,
la sélection européenne se
montra plus entreprenante et
agressive en attaque, réus-
sissant à revenir à la marque
grâce au Britannique Kee-

Vevey: Malnati; Franz; Mi-
chaud, Henry, Kung; Guillau-
me, Débonnaire, Metzger;
Bertoliatti, Siwek, Nicolet.
Entraîneur: Garbani.

Sion: Pittier; Richard; L.
Karlen, Balet, P.-A. Valentini;
Lopez, B. Karlen, Bregy, Lui-
sier; Cina, Tachet. Entraî-
neur: Donzé.

Buts: 30e Bregy 0-1 (pe-
nalty), 42e Franz (penalty)
1-1, 59e Bregy 1-2 (penalty),
74e Cina 1-3.

Notes: terrain d'Echi-
chens. Inauguration. Pelouse
un peu «haute» et légère-
ment glissante. 800 specta-
ters. Arbitre : M. P. Mercier
(Lausanne).

Changements: 46e Cernic-
ky pour B. Karlen; 79e Yerli
pour Cina; Lâtt pour Siwek;
82e Colagioia pour Bertoliat-
ti; 87e Grobet pour Lâtt
(blessé).

Echichens. Un .bled» qui
surplombe la goullle léma-
nique à un kilomètre au nord
de Morges. Un «bled» en
fête. Bougre, on inaugure...
Sous la flotte? Non. Mais
sous une pluie de penalties.
Trois, tous réussis, et qui dé-
montrent que ce match ami-
cal se disputa dans un esprit
de compétition. Avec l'en-
gagement que cette notion
comporte. Correct, oui, mais
viril.

Barnes change
à nouveau d'avis...

L'ailier anglais Peter Barnes a
une nouvelle fois changé d'avis
et décide de quitter Leeds pour
Betis Séville. Jeudi dernier, à
son retour d'Andalousie, il avait
annoncé qu'il allait signer un
contrat en faveur du club espa-
gnol. Vendredi, il était revenu
sur sa décision. Maintenant, il a
donc une nouvelle fois changé
d'avis et déclaré: «j'ai décidé de
quitter Leeds et de rejoindre les
rangs de Betis. Je ne veux pas
faire d'autre commentaire... ».

Leeds, qui a besoin d'argent,
et le Betis se seraient mis d'ac-
cord sur le montant du transfert:
115 000 livres pour la première

si Barnes décidait de rester au
sein du club espagnol à la fin de
la saison.

Décès
d'un ancien entraîneur
de Zurich

Georg Wurze (75 ans) est dé-
cédé d'un arrêt du cœur à
Schmiden près de Stuttgart. Il
avait notamment été entraîneur
du FC Zurich au début des an-
nées soixante.

gan (58e) et à l'Autrichien
Pezzey (79e). Et, à deux mi-
nutes de la fin l'Italien An-
tognoni donnait la victoire à
la sélection européenne en
marquant d'un tir Imparable
à ras de terre de douze mè-
tres malgré un plongeon dé-
sespéré du gardien de but
camerounais N'Kono.

Giants Stadium, East Ru-
therford. 76 891 spectateurs
(recette 834 000 dollars).
Buts: 29e Belloumi 0-1; 35e
Zico 0-2; 58e Keegan 1-2;
79e Pezzey 2-2; 88e Anto-
gnoni 3-2.

Europe: Zoff (lt) puis 46e
Schumacher (RFA); Tardelli
(lt), Krol (Ho), Pezzey (Aut),
Stojkovic (You); Coelho
(Por), Beckenbauer (RFA)
puis 62e Platini (Fr), Anto-
gnoni (lt); Boniek (Pol) puis
46e Neeskens (Ho), Rossi
(lt), Blokhine (URSS) puis
46e Keegan (GB).

Reste du monde: N'Kono
(Cam); Duarte (Per) puis 63e
Davis (EU), Oscar (Bre), Ro-
mero (Col), Junior (Bre); Fal-
cao (Bre), Socrates (Bre),
Zico (Bre); Belloumi (Alg),
Chinaglia (lt) puis 46e Al-
Dakheel (Kow), Sanchez
(Mex).

1-3 (1-1)

A une semaine des .cho-
ses» sérieuses, le FC Sion a
confirmé. Confirmé que sa
victoire aux dépens du
même Vevey (5-2), Il y a trois
semaines à Isérables, ne te-
nait pas du hasard ou de l'al-
titude. Confirmé aussi que la
jouerle et les automatismes
commencent à être bien hui-
lés. Même s'il a fallu quaran-
te-cinq minutes pour que le
fluide passe et pour que Ve-
vey trépasse.

*Je suis content. Nous
avons su, en deuxième mi-
temps, imposer notre jeu.
Nous avons été parfaitement
maîtres de la situation et
nous nous sommes créé un
certain nombre d'occa-
sions.» Jean-Claude Donzé
est un entraîneur tranquille.
Avec raison, semble-t-ll. La
défense fut égale à elle-
même. Le milieu de terrain
étouffa les demis vaudois.
En attaque, Cina (quel beau
but de la têtel) et Tachet
(une .terrible» transversale
peu avant la main de Franz
et le second but de Bregy)
ont souvent semé la panique
dans l'arrière-garde vevey-
sanne.

De quoi esquisser un petit
sourire à sept jours de la ve-
nue d'Aarau...

Ch. Michellod

Deux Britanniques
expulsés...
près de Gibraltar

L'Athletic Bilbao s'est qualifié
pour la finale du tournoi de la Li-
nea de la Conception (ville limi-
trophe du rocher de Gibraltar),
en battant les Anglais de Not-
tingham Forest par 3 à 1. Les
Basques affronteront en finale
Real Madrid, vainqueur ia veille
des Yougoslaves de Voivodina
Novi Sad par 2-1.

Le match a été très tendu en
raison du comportement de cer-
tains joueurs anglais, amenant
l'arbitre espagnol à expulser
deux d'entre eux en première
mi-temps, Fashann et Robert-
son. A la suite de ces deux ex-
pulsions, pourtant parfaitement
justifiées, les joueurs de Notting-
ham ont même menacé un mo-
ment de ne pas reprendre le jeu
en seconde mi-temps, avant de
se rendre finalement a la raison.

• ROTTERDAM. - Tournoi In-
ternational, demi-finales: Celtic
Glasgow - Austria Vienne 4-0 (1-
0); Feyenoord Rotterdam - Ar-
senal 2-0 (0-0).
• ALGER. - Eliminatoire du
championnat du monde juniors,
match retour: Algérie - Gambie
2-1 (0-0 à l'aller).

Rossi (à gauche), Duarte (à droite) et leurs équipes
respectives ont dansé un admirable ballet en l'honneur
du football et au profit de l'enfance. On en rede-
mande... (Bélino AP)

Coupe
de Suisse

Central Fribourg - Mon-
treux 0-3 (0-2); Coire - Giu-
biasco 0-0 a.p., 5-4 aux pe-
nalties; Concordia Bâle - Old
Boys Bâle 1-0 (0-0); Concor-
dia Lausanne - Stade Lau-
sanne 4-2 (0-1); Langenthal -
Boncourt 2-0 (1-0); Lutry -
Martigny 4-6 a.p. (1-3, 3-3);
Payerne - Boudry 2-3 a.p. (1-
1,1-1); Porrentruy - Superga
1-4 (1-2); Pratteln - FC Zoug
1-6 a.p. (0-1 1-1); Saint-Jean
- Orbe 1-8 (0-1); Sierre - Ley-
tron 0-1 (1-1); Courtemaîche
- Bassecourt 0-1 (0-0); Echal-
lens - Renens 1-3 (1-1); Si-
gnal Berney - Nyon 2-1 a.p.
(1-0,1-1); Colombier-Aurore
3-1 (0-1); Saint-Légier - Etoile
Carouge 2-3 a.p. (0-0 2-2);
Folgore Lausanne - Yverdon
1-4 (0-2); Saint-Barthélémy -
La Tour-de-Peilz 4-1 a.p.
(0-1,1-1).

• Les autres résultats et le
tirage au sort seront donnés
dans notre édition de de-
main.

• Défaite de Saint-Gall. -
Privé de cinq titulaires, Saint-
Gall s'est incliné à Ror-
schach devant 2000 specta-
teurs face au SSW Inns-
bruck, en match amical, par
1 -2. Le but des « Brodeurs » a
été marqué par Friberg à la
9e minute.

• Matches amicaux: Laufon
- Winterthour 1-3 (1-1); Bel-
linzone - Varese 2-0 (1-0).
Coupe horlogère, places 3-4:
Aarau - Bienne 3-0; places
1-2: Granges - Bâle 2-1
(0-1); Winterthour - Napoli
0-3 (0-3). Marqueurs: 15e et
30e Diaz, 25e Palanca; Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax 1-2
(0-1).

TOTO-X
2 - 8 - 1 5 - 2 3- 25 - 36
Chiffre supplémentaire: 11.

Pari-Trio
et Quarto

Ordre d'arrivée de la cour-
se suisse du 8 août 1982 :
Trio: 10-5-13
Quarto : 10-5-13-12

Ordre d'arrivée de la cour-
se française du 8 août 1982:
Trio: 5-8-3
Quarto: 5-8-3-11

Rapports
Trio:
Dans l'ordre 4723 fr. 95
Ordre différent 143 fr. 15
Quarto:
L'ordre n'a pas été atteint,
cagnotte 908 fr. 95
Ordre différent 1363 fr. 45
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Dès la deuxième journée de la
demi-finale de coupe Davis
(zone européenne A) qui l'oppo-
se à l'Autriche, à Pôrtschach, la
Suisse a assuré sa qualification
pour la finale. Après les deux
victoires en simple la veille de
Heinz Gunthardt et Roland Sta-
dler, les frères Gunthardt ont en
effet donné à la formation hel-
vétique, qui affrontera l'Irlande
en match de promotion le pre-
mier week-end d'octobre à Du-
blin, le point décisif: en domi-
nant nettement Ingo Wimmer et
Gérald Mild, battus en trois man-
ches 6-4 6-2 6-4, les frères Gun-
thardt ont en effet permis à la
Suisse de mener par trois victoi-
res à zéro.

Face à leurs rivaux autri-
chiens, les frères Gunthardt ont
livré une partie toute de régula-
rité, qui leur a permis de l'em-
porter en 1 heure et 32 minutes.
Heinz et Markus n'ont d'ailleurs
jamais été menacés par la paire
autrichienne: Wild perdit à qua-
tre reprises son service, Wim-
mer par deux fois.

Lors de l'avant-dernière par-
tie, Heinz Gunthardt a concédé
un set à Hanspeter Handler, le

Le tournoi s'est déroulé dans
une ambiance très sportive et
amicale. La phase finale, pertur-
bée par la pluie, s'est déroulée
sous halle couverte (dames, à
Villeneuve).
Il est à relever que les rencon-

tres ont atteint un niveau très
élevé sur le plan de la qualité
des échanges et de l'intensité
du jeu.

Championnats valaisans de série B
Pierre-François Schmid, un 2e titre

Le TC Gravelone a organisé ce
week-end les championnats valal-
sans toutes catégories en série B.
Venus de tout le canton, joueuses et
joueurs ont fait étalage de toutes
leurs qualités et le public a pu assis-
ter à des rencontres de bon niveau.
LES JEUNES ARRIVENT...

Chez les dames, c'est avec grand
plaisir que l'on a suivi les exploits
des deux plus sûrs espoirs du can-
ton.

Autant Pascale Wyer qu'Ursula
Schwestermann ont en effet conquis
le public sédunols par le jeu qu'elles
ont présenté.

Après avoir facilement pris le des-
sus sur Mlle Zermatten, Pascale a
manqué sa place en finale sur un
coup du sort puisqu'elle a dû aban-
donner, victime de crampes, alors
qu'elle menait par 6-4 et 4-3 face à
Anne Gilleaux.

Dans l'autre demi-finale, Ursula a
poussé Marie-Thérèse Wyer dans
ses derniers retranchements puis-
qu'elle ne s'est inclinée qu'au troisiè-
me set après avoir passé à un che-
veu de la victoire.

C'est donc à une finale «logique»
que l'on a assisté entre deux dames
dont les noms figurent déjà sur les
tabelles du canton. Et Anne Gilleaux
a finalement conquis ce titre 1982 en
deux sets. La hiérarchie a donc été
respectée, mais l'avertissement est
donné.
LA CONTINUITÉ...

Chez les hommes, par contre, trois
des quatre premières têtes de série
se sont hissés au niveau des demi-fi-
nales. En effet, seul Bernhard Werlen
de Viège a créé une relative surprise
en éliminant Bertrand Closuit de
Martigny, tête de série N° 3.

Les autres championnats va-
laisans de séries C et D ont eu
pour théâtre les halles de Viège
et Brigue. Les nouveaux cham-
pions se nomment Renate
Gertschen (TC Sierre), Philippe
Gomez (TC Montana) pour la sé-
né D, ainsi que Philippe Chevey
(TC Valère Sion) et Gisèle Clerc
(TC Monthey). Nous donnons ci-après les derniers résultats deces jou tes:

Quarts de finale: Chevey - lm-nasly 6-2 7-6; Loretan - Egger
jj-4 6-3; Schreiner - Welschen
°-2 6-3; Couland - Jaccard 6-2¦s-*. - Demi-finale: Chevey - Lo-retan 6-4 6-3; Coulon - Schrei-

premier perdu par la Suisse,
mais a porté le score à 4-0 en
s'imposant 6-3 7-5 4-6 6-4. Ce
simple sans signification a duré
plus de trois heures, le coach
autrichien Peter Pokorny ayant
refusé que les deux derniers
matches se déroulent au meil-
leur de trois manches.

Gunthardt, et on ne saurait le
lui reprocher, a abordé la ren-
contre face à Kandler comme un
«entraînement poussé », accé-
lérant la cadence lorsque cela
s'avérait nécessaire. Il fut ainsi
mené 2-3 dans la première man-
che avant d'enlever quatre jeux
de suite. Kandler prit même un
avantage de 5-1 au deuxième
set... pour le perdre 5-7. Il rem-
portait tout de même le troisiè-
me set, le seul perdu par les
Suisses. Dans la quatrième man-
che, l'Autrichien, qui dut se faire
soigner à plusieurs reprises
pour des crampes, cédait son
service pour la première fois à
4-5 et s'inclinait en quatre man-
ches.

La Suisse a finalement battu
l'Autriche par 4-0. La dernière
rencontre n'a pas pu être menée
à chef en raison d'un orage. AU

Voici ia liste des champions
suisses des différentes catégo-
ries:

Jeunes seniors (35-45 ans:
Leslie Hartung bat R. Eichenber-
ger 7-6 6-1 ; seniors 1 (45-55
ans): Marti Bartenstein bat Pier-
re Hakkaart 6-3 6-0; seniors 2 el
3 (plus de 55 ans): René Buser
bat Jack Leighton 6-1 6-4; slm-

Pierre-François Schmid, un deuxième titre

Dans le bas du tableau, Pierre-
François Schmid s'est tout d'abord
défait de Michel Rappaz en deux
sets, après une partie où la nervosité
des deux joueurs a quelque peu nul
au spectacle.

En haut, le N" 2 François Guay a
justifié sa position et s'est qualifié
pour la finale en trois sets, après
avoir connu un départ difficile.

Ce furent donc deux pensionnai-
res du club organisateur qui se re-
trouvèrent en finale, et Pierre-Fran-
çois Schmid s'est adjugé son deuxiè-
me titre dans la catégorie.

Ces quatre joueurs se sont d'autre
part retrouvés en finale du double
messieurs, confirmant ainsi leurs ré-

ner 6-1 3-6 6-4. - Finale: Chevey
- Coulon 7-6 6-2.

Messieurs, double: Chevey-
Chevey - Loretan-Zen Ruffinen
4-6 3-6; Franzen-Perren - Vo-
léry-Cottagnoud 4-6 6-1 8-6. -
Finale: Loretan-Zen Ruffinen -
Franzen-Perren 7-6 6-4.

Dames, demi-finale: Clerc -
Bellwald 6-4 6-3; Loretan - Graz
3-6 6-2 6-4. - Finale: Clerc - Lo-
retan 7-6 7-6.

Double, finale: Loretan-Graz -
Bellwald-Bellwald 6-1 6-7 6-4.

Série D. Messieurs, quarts de
finale: Schelling - Kronig B. 6-4
3-6 6-2; Gomez - Kuonen 6-4
6-3; Mayencourt - Ruppen 6-3

moment de l'interruption de ia
partie, l'Autrichien Robert Rei-
ninger menait 8-6 8-6 1-1 face à
Roland Stadler.

Plus motivé que son rival hel-
vétique, Reininger tenait à offrir
au public autrichien une heu-
reuse compensation par une
victoire qui n'aurait toutefois eu
aucune incidence sur le résultai
final.

Toujours aussi opiniâtre, Sta-
dler était cependant dérouté par
le jeu particulier de son rival
dont chaque balle était très tra-
vaillée. Au deuxième set, le Suis-
se sauva même six balles de sel
avant de s'incliner.

La Suisse affrontera donc l'Ir-
lande pour la finale de la zone A,
du 1er au 3 octobre prochain.

Résultats :
Suisse - Autriche 4-0. - Heinz

Gunthardt bat Robert Reininger
6-4 6-4 6-1; Roland Stadler bat
Hanspeter Kandler 6-1 6-3 6-1;
Heinz et Markus Gunthardt bat-
tent Inge Wimmer et Gérald Mild
6-4 6-2 6-4; Heinz Gunthardt bat
Hanspeter Kandler 6-3 7-5 4-6
6-4; Robert Reininger - Roland
Stadler 8-6 8-61-1 interrompu.

pie dames: Antonia Stadelmann
bat Monique Kyburz 5-7 6-2 6-4;
double messieurs jeunes se-
niors: sont champions suisses:
Eichenberger - Weber; double
messieurs seniors 1 et 2: Bar-
tenstein - Fischer battent Hak-
kaart - Schônenberger 6-7 6-3
7-5; double mixte: R. Buser - A.
Stadelmann battent B. Schônen-
berger - M. Kyburz 6-1 4-6 8-6.

sultats du simple. Et ce furent à
nouveau les deux Sédunols Guay et
Schmid qui ont pris le dessus face à
Rappaz et Werlen. Sch

Résultats:
Simple dames, demi-finales: M.-T.

Wyer - U. Schwestermann 4-6 6-4
6-3; A. Gilleaux - P. Wyer 3-6 3-4
abandon; finale: A. Gilleaux - M.-T.
Wyer 6-3 6-2.

Simple messieurs, demi-finales: F.
Guay - B. Werlen 3-6 6-4 6-0; P.-F.
Schmid - M. Rappaz 7-5 6-2; finale:
P.-F. Schmid - F. Guay 6-4 6-3.

Double messieurs, finale: Guay -
Schmid battent Rappaz - Werlen 6-2
6-3.

6-2; Eyholzer - Briand 3-6 6-3
7-5. - Demi-finale: Gomez -
Schelling 6-3 6-4; Mayencourt -
Eyholzer 3-6 6-2 6-3. - Finale:
Gomez - Mayencourt 7-5 6-3.

Dames, demi-finale: Gert-
schen - Eberhardt 3-6 6-2 6-2;
Julen - Dayen 6-1 4-6 6-1. - Fi-
nale: Gertschen - Julen 6-4 6-1.

• CYCLISME. - Course de côte Bl-beregg - Neusell (8 km 200), 130participants), amateur* élite: 1Bernhard Woodtli (Safertoil) 16*40"9(moyenne 22,301 km/h); 2. JuraLuchs (Hofstetten) à 20"; 3. Urs Graf(Altenrhein) à 27"; 4. Narcisse Cret-tenand (Sion) à 34"; 5. Josef Inder-gand (Wassen) à 52".

Swiss Satellite Circuit ATP
Dès aujourd'hui, Montana
vit à l'heure du « Master »
Le Swiss satellite circuit 1982 ¦* « ™--»*%«- « *»-. *¦«*¦¦>¦ — ¦ ¦ ,«..

va vivre sa semaine la plus im PATRONAGE NOUVELLISTEportante. En effet , les seize meil- 
leurs joueurs issus des tournois
de Vevey, Genève, Nyon et Zur-
zach se retrouveront à Montana
dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi
pour tenter de s'adjuger les
quelques points ATP mis en jeu.
Derek Tarr (notre photo) avait
remporté le tournoi valaisan voi-
là douze mois. Depuis, cet Amé-
ricain participe aux grands tour-
nois du circuit professionnel. On
l'a vu par exemple passer deux
tours à Roland-Garros. C'est
dire que cette compétition et,
surtout, le masters du Haut-Pla-
teau, prend une importance ca-
pitale pour ces mordus de la ra-
quette.

Pour le masters du Swiss sa-
tellite ATP-circuit qui débute sur
les courts d'Ycoor, cet après-
midi, les têtes de série ont été
désignées en fonction des
points retenus au cours des
tournois de Vevey, Genève,
Nyon et Zurzach. Elles sont les
suivantes:

Simple messieurs: 1. Franco
Merlone (lt) 101 points; 2. Bud
Cox (EU) 51; 3. Frank Puncec
(AS) 49; 4. Bruno Corbière (Fr)
46; 5. Jean-Robert Desdunes
(EU) 43; 6. Tsuyushi Fukui (Jap)
42; 7. Jakub Hlasek (S) 41; 8.
Rony Chappell (AS) 34; 9. Hitos-
hi Shirato (Jap) 27; 10. Christo-
phe Casa (Fr) et Georges Kalo-
velonis (Gre) 26; 12. David Gra-
ham (Aus) et Shigeyuki Nishio
(Jap) 25; 14. Mike Barr (Aus) 22;
15. Beeyong Sison (Phil) 17; 16.
Hans Hansson (EU) 16.

Double messieurs: 1. Gra-
ham-Warder (Aus); 2. Benston-
Emerson (Can-Aus); 3. Hlasek-
Cox (S-USA); 4. Puncec-Chap-
pell (AS).

Le Swiss Satellite à Zurzach
Une victoire japonaise

Devant 300 spectateurs, le Ja-
ponais Tsuyoshi Fukui a rem-
porté le tournoi de Bad Zurzach,
quatrième étape du Swiss satel-
lite circuit. Le Japonais a battu
en finale le Sud-Africain Frank
Puncec en deux sets (6-1 6-2).

Le Zurichois Jakub Hlasek a été
éliminé en demi-finale par Pun-
cec. Avant le masters qui se dé-
roulera cette semaine à Monta-
na, l'Italien Franco Merlone est
déjà assuré de remporter ce cir-

A Genève, la première journée
de la Coupe Valerio, zone A, a vu
son déroulement être perturbé
par des averses. Face à l'Irlan-
de, la Suède a manifesté une
écrasante supériorité. En cinq
matches, les infortunés Irlandais
nont otalisé que sept jeux. La
confrontation entre la Suisse et
la RFA fut plus équilibrée. Tou-
tefois, la formation helvétique,
privée de Hlasek, n'a pas em-
pêché la qualification alleman-
de.

Celle-ci était d'ores et déjà as-
surée avant l'ultime match
Schuler - Eggmaier , retardé en
raison de la pluie.

Résultats :
Coupe Valerio, zone A (gar-

çons jusqu'à 18 ans):
Suède - Irlande 5-0. - Per Ole

cuit et d'empocher 30 points
ATP.

Les résultats. - Messieurs,
quarts de finale: Franco Mer-
lone (lt No1) bat Toru Yone-
zawa (Jap) 6-1 6-1 ; Tsuyushi Fu-
kui (Jap No 5) bat Jean-Robert
Desdunes (EU No 4) 6-2 6-4; Ja-
kub Hlasek (S No 8) bat Bud
Cox (EU No 3) 6-2 3-6 6-3; Frank
Puncec (AS No 6) bat Renato
Schmitz (S) 6-2 6-3. - Demi-fi-
nales: Fukui bat Merlone 6-4
6-2; Puncec bat Hlasek 6-3 7-6.

Lindquist bat Paul Carg 6-0 6-0;
Henrik Sundstrom bat Coner
McCullogh 6-1 6-2; Haken Erk-
wal bat Denis Donavan 6-0 6-0;
Peter Lundgren bat Glein Eirne
6-1 6-0; Sundstrom - Peter
Lundgren battent McCullogh -
Donavan 6-1 6-2.

RFA - Suisse 3-1. - Markus
Gau (RFA) bat Joachim Lerf 6-1
6-2; Claudio Mezzadri (S) bat
Christian Geyer 6-0 7-5; Riki Os-
terthun (RFA) bat Marc Krippen-
dorf 6-3 7-5; Geyer - Osterthun
battent Krippendorf - Christoph
Meyer 3-6 7-5 6-3.

Pour l'honneur, la Suisse a in-
fligé une nette défaite, 5-0, à l'Ir-
lande en match de classement
de la coupe Valerio, zone A, à
Genève. La Suède s'est qualifiée
pour la phase finale de cette
compétition masculine (jusqu'à
18 ans) qui se déroulera en Ita-
lie, à Lésa, du 12 au 14 août. Les
Scandinaves ont pris le meilleur

Les tournois à l'étranger
• INDIANAPOLIS (Indiana). - Championnats des Etats-Unis sur
terre battue, demi-finales: José Higueras (Esp) bat José-Luis Clerc
(Arg) 6-3 6-3; Jimmy Arias (EU) bat Hans Simonsson (Su) 7-6 2-6
6-0. - Simple dames, finale: Virginia Ruzici (Rou) bat Helena Su-
kova (Tch) 6-2 6-0.
• COLUMBUS (Ohlo). - Tournoi du grand prix, demi-finales: Jim-
my Connors (EU) bat Chip Hooper (EU) 6-4 6-4; Brian Gottfried (EU)
bat Bruce Manson (EU) 6-1 6-0.

- Finale: Fukui bat Puncec 6-1
6-2.

Dames, demi-finales: Zdenka
Koch (S) bat Katrin Aeberhard
(S) 6-2 6-2; Yvona Brzakova
(Tch) bat Monika Weber (S) 6-2
6-0. - Finale: Brzakova bat Koch
6-2 6-4.

Double messieurs, finale: Da-
vid Graham-Laurie Warder (Aus >t|
No1) battent Hans Hansson-
Lesley Horskins (EU-Aus) 6-1
6-2.

en finale sur la République fé-
dérale allemande.

Comme la veille, la pluie a re-
tardé le déroulement des ren-
contres.

Résultats :
Match pour la 3e place, Suisse

bat Irlande 5-0. - Christoph
Meyer bat Paul Casey 6-1 6-0;
Marc Krippendorf bat Conor Mc-
Cullogh 6-2 6-0; Marcel Schuler
bat Dennis Donovan 6-1 6-1;
Joachim Lerf bat Glen Beirne
6-0 6-4; Krippendorf - Schuler
battent McCullogh - Donovan
3-6 6-2 6-2.

Match pour la première place:
Suède bat RFA 4-1. - Markus
Gau (RFA) bat Per Ola Lindquist
6-2 4-6 6-4; Henrik Sundstrom
bat Ricky Osterthun 6-4 6-2; Ja-
kan Erkwall bat Christian Geyer
6-2 6-0; Peter Lundgren bat Ste-
phan Eggmayer 6-4 6-1 ; Sunds-
trom - Lundgren battent Oster-trom - Lunagren Battent oster-
thun - Geyer 7-6 7-5.



NATATION: les 4es ch

AVANT-DERNIÈRE JOURNÉE
• Messieurs. - 200 m papillon : 1. Michael Gross (RFA)
1*58"85 (record d'Europe); 2. Sergei Fessenko (URSS)
1 '59"91 ; 3. Craig Beardsley (EU) 2'00"98; 4. Ricardo Prado
(Bre) 2'00"30; 5. Michael Kraus (RFA) 2'01"13; 6. Par Arvids-
son (Su) 2'01"15; 7. Filiberto Colom (Porto Rico), 2'01'*30; 8.
Robert Patten (EU) 2*01 "79. Finale B: 1. Rafaël Vidal (Ven)
2*01 "24.

100 m dos: 1. Dirk Richter (RDA), 55"95, record d'Europe ;
2. Rick Carey (EU) 56"04; 3. Vladimir Chemetov (URSS)
56"42; 4. Sandor Wladar (Hon) 56"85; 5. Victor Kouznetsov
(URSS) 57**15; 6. Clay Britt (EU) 57"44; 7. Wade Flemons
(Can) 57"91; Frank Baltrusch (RDA) disqualifié. Finale B: 1.
Mike West (Can) 57"84.
• Dames. - 800 m libre: 1. Kimberly Linehan (EU) 8'27"48; 2.
Jackie Willmott (GB) 8*32**61; 3. Carmela Schmidt (RDA)
8'33'"67; 4. Petra Schneider (RDA) 8'36"27; 5. Tiffany Cohen
(EU) 8'36"96; 6. Jolanda Van der Meer (Ho) 8'41"16; 7. Olga
Troitskaia (URSS) 8'48"50; 8. Suzi Baumer (Aus) 8'54"61.

200 m quatre nages: 1. Petra Schneider (RDA) 2'11"79; 2.
Ute Geweniger (RDA) 2'13"38; 3. Tracy Caulkins (EU)
2'15"91; 4. Irina Guerassimova (URSS) 2'17"12; 5. Polly Win-
de(EU) 2*18"62; 6. Lisa Curry (Aus) 2*18**95; 7. Grazyna
Dziedzic (Pol) 2*20"20; 8. Petra Zindler (RFA) 2'20"36. Finale
B: 1. Manuela Dalle Valle (lt) 2'20"29.

4 x 100 m quatre nages: 1. RDA (Otto/Geweniger/Geiss-
ler/Meineke) 4'05"58 (record du monde, ancien 4'06"67 par
la RDA); 2. Etats-Unis (Walsh/Rhodenbaugh/Meagher/Ster-
kel) 4'08"12; 3. URSS (Gortchakova/Varganova/Pokas/Gue-
rassimova) 4'12"36; 4. Hollande 4'12"37; 5. Canada 4'14"76;
6. RFA 4'15"73; 7. Japon 4'16"39; 8. Grande-Bretagne
4'17"46.
• Waterpolo. Demi-finales: URSS - Hollande 7-5; Hongrie -
RFA 7-7 (la Hongrie qualifiée au goal-average).

DERNIERE JOURNEE
• Messieurs. - 1500 m libre: 1. Vladimir Salnikov (URSS)
15*01 "77; 2. Sviatoslav Semenov (URSS) 15'05"54; 3. Darjan
Betric (You) 15'10"20; 4. Sven Lodziewski (RDA) 15'16"69; 5.
Rainer Henkel (RFA) 15'21"57; 6. George Dicarlo (EU)
15'23"77; 7. Rafaël Escalas (Esp) 15'37"88; 8. Max Metzker
(Aus)15'53"61.

200 m quatre nages: 1. Alexandre Sidorenko (URSS)
2'03"30; 2. Bill Barrett (EU) 2*03"49; 3. Giovanni Franceschi
(lt) 2*04"65; 4. Jens-Peter Berndt (RDA) 2*05"19; 5. Josef
Haldky (Tch) 2'05"97; 6. Andréas Reichel (RDA) 2*06"00; 7.
Steve Lundquist (EU) 2'06"22; 8. Ricardo Prado (Bre)
2*07"34. Finale B: 1. John Davey (GB) 2*07"96.

4 x 100 m quatre nages: 1. Etats-Unis (Carey/Lundquist/
Gribble/Gaines) 3'40"84 (record du monde); 2. URSS (She-
metov/Kis/Markovski/Smiriagine) 3'42"86 (record d'Europe);
3. RFA (Peter/Môrken/Gross/Schmidt) 3'44"78; 4. Canada
3'46"00; 5. Suède 3'47"71; 6. Grande-Bretagne 3'50"59. 7.
Suisse (Blrrer/Dagon/Halsall/Volery) 3'53"79; 8. Brésil
3'55"72.
• Dames. - 200 m papillon: 1. Inès Geissler (RDA) 2'08"66;
2. Mary T. Meagher (EU) 2'09"76; 3. Heike Dahne (RDA)
2'10"29; 4. Naoko Urne (Jap) 2*13**12; 5. Takemi Ise (Jap)
2*15"02; 6. Lisa Curry (Aus) 2*15"13; 7. Sara Linke (EU)
2'15"27; 8. Ann Osgerby (GB) 2'15"60. Finale B: 1. Doris
Wiebke (RFA) 2*15"79; 2. Sonja Hausladen (Aut) 2*16"07; 3.
Petra Zindler (RFA) 2'16"90; 4. Carole Brook (S) 2'17"30.

200 m dos: 1. Cornelia Sirch (RDA) 2'09"91 (record du
monde); 2. Georgina Parkes (Aus) 2'14"98; 3. Carmen Buna-
ciu (Rou) 2'15"40; 4. Larissa Gortchakova (URSS) 2'15"63; 5.
Sue Walsh (EU) 2'15"90; 6. Tracy Caulkins (EU) 2'16"95; 7.
Kathrin Zimmermann (RDA) 2'17"65; 8. Jolanda Rover (Ho)
2'18"09. Finale B : 1. Marion Aizpors (RFA) 2'16"94.
• Waterpolo, finales. Première place: URSS - Hongrie 7-7
(URSS gagnante au goa|£verage); 3e place: RFA - Hollande
5-3.
• Plongeon. Messieurs, haut vol: 1. Greg Louganis (EU)
634,26; 2. Vladimir Alemik (URSS) 629,85; 3. Bruce Kimball
(EU) 619,68; 4. Thomas Knuths (RDA) 597,21; 5. Hongping Li
(Chi) 594,39; 6. Li Kongzheng (Chi) 588,81 ; 7. Falk Hoffman
(RDA) 577,32; 8. Dieter Dôrr (RFA) 552,36; 9. Christopher
Snode (GB) 540,78; 10. Dieter Plewka (RFA) 537,87.

LES RECORPS BATTUS
MONDE
• MESSIEURS:

400 mètres quatre nages: 4'19"78 par Ricardo Prado (Bre);
200 mètres brasse: 2'14"77 par Victor Davis (Can);
4 x 100 m libres: 3'19"26 par les Etats-Unis (Cavanaugh-Leamy

McCagg-Gaines);
4 x 100 m quatre nages: 3'40"84 par les Etats-Unis (Carey- Lund

quist-Gribble-Gaines)
• DAMES:

400 m. quatre nages: 4'36"10 par Petra Schneider (RDA);
4 x 100 m quatre nages: 4'05"88 par la RDA (Otto-Geweniger

Geissler-Meineke);
200 m dos: 2*09**91 par Cornelia Sirch (RDA).

EUROPE
# MESSIEURS:

100 mètres libre: 49"60 par Joerg Woithe (RDA);
200 mètre libre: 1 '49**55 par Michael Gross (RFA);
200 m papillon : 1 *58"85 par Michael Gross (RDA);
100 m dos : 56"19 par Dirk Richter (RFA), 55"95 par Dirk Richter

(RDA);
4 x 100 m quatre nages: 3*42"86 par l'URSS (Shemetov- Kis-Mar-

kovski-Smiriaguine).

SUISSE
• MESSIEURS:

200 mètres libre: 1 '55"93 par Thierry Jacot;
200 m brasse: 1 '05**46 par Etienne Dagon;
100 m papillon: 55"76 par Dano Halsall, 55"74 par Dano Halsall;
100 m libre: 52"10 par Dano Halsall, 52"02 par Stefan Volery, 52"01

par Stefan Volery;
200 m brasse: 2'20"43 par Etienne Dagon; 2'20"21 par Etienne Da-

gon;
4 x 100m:3'28"25 par Volery-David-Jacot-Halsall;
4 x 100 m quatre nages: 3'53"17 par Birrer-Dagon-Halsall-Volery.

• DAMES:
200 m libre: 2'05"81 par Carole Schrepfer;
100 m dos: 1 *05"40 par Marie-Thérèse Armenteros, 1 *05"14 par Ma-

rie-Thérèse Armenteros;
100 m brasse: 1'14**1 2 par Patricia Bruhlart;
4 x  100m:4'23"51 par Armenteros-Bruhlart-Brook- Schrepfer.

• LE TABLEAU DES MÉDAILLES:
1. Etats-Unis 13 or, 11 argent, 10 bronze: 34 au total; 2. RDA 12, 9, 5 :

26; 3. URSS 5, 9, 4:18; 4. Canada 3, 3,1: 7; 5. RFA 2,1, 3: 6; 6. Hollan-
de 1, 1, 2: 4; 7. Brésil 1, 0, 0:1; 8. Hongrie 0, 2, 0: 2; 9. Grande-Breta-
gne et Australie 0,1, 0:1 ; 11. Japon et Suède 0, 0, 3: 3; 13. Chine 0, 0,
2:2; 14. Italie, Yougoslavie et Roumanie 0, 0,1:1.

formats du monde ont vécu

i ET SURPRENANT
SUISSE: excellente journée

Les quatrièmes champion-
nats du monde se sont terminés
à Guayaquil en beauté. Deux re-
cords du monde sont tombés,
portant le total de la compétition
à sept. Le plus spectaculaire fut
celui du relais que les Améri-
cains mirent tellement de cœur
à gagner que l'on crut à une dis-
qualification possible, tant Ste-
ve Lundquist et Rowdy Gaines
se sont élancés avec convic-
tion. A l'arrivée, en 3'40"84, le
record du monde du quatre na-
ges, qui datait des Jeux olym-
pique de 1976, était améliore et,
dans la foulée, les Soviétiques
battaient leur record d'Europe
en 3'42"86. Rick Carey, Steve
Lundquist, Matt Grlbble et Row-
dy Gaines faisaient en quelque
sorte oublier certains déboires
de la natation américaine à ces
championnats.

Le dernier en date, et non des
moins surprenants, concerne la
mésaventure survenue à Mary
T. Meagher, battue sur 200 mè-
tres papillon pour la première
fols depuis trois ans. Mary na-
gea bien, améliora son temps
de la matinée, mais prit un dé-
part trop lent. Elle ne put Jamais
rattraper ce retard et Inès Geiss-
ler (encore une Allemande de
l'Est...) devançait l'Américaine
(encore...). Cette défaite de la
détentrice du record du monde
consacrait le triomphe des na-
geuses de la RDA. Un véritable
affront. Mary Meagher ne prit
pas cette deuxième place com-
me un déshonneur. Comme
d'autres Américaines, elle dé-
clara avec simplicité que cela
allait l'inciter à travailler plus
dur.

L'autre record du monde bat-
tu en cette ultime soirée n'est
pas moins impressionnant.
L'Allemande de l'Est Cornelia
Sirch n'avait pas de rivales pour
la plus haute marche du podium
du 200 mètres dos. Elle était de
trois secondes plus rapide que
les autres. Mais elle soutint un
rythme étonnant, passant aux
100 mètres en 1 '02**85 pour ter-
miner en 2'09"91, record du
monde battu de près de deux
secondes, une marge Importan-
te sur une aussi courte dis-
tance.

Tandis que la RDA triomphait,
récoltant deux nouvelles mé-
dailles d'or, les Américains su-
bissaient un autre échec sur
200 mètres quatre nages, où Bill
Barrett se faisait devancer par le
Soviétique Alexandre Sidorenko
(2'03"30 contre 2'03"49). Cette
course, menée sur un rythme

TITRE MONDIAL DES MI-LOURDS

Braxton facile!
L'Américain Dwlght Braxton a

conservé, à Philadelphie, son ti-
tre de champion du monde des
poids mi-lourds, version WBC,
en battant son compatriote
Saad Muhammad par arrôt de
l'arbitre à la sixième reprise
d'un combat prévu en quinze
rounds. Ainsi, Muhammad
n'est-il pas parvenu à prendre
sa revanche sur Braxton. Ce
dernier, qui est âgé de 29 ans,
était en effet devenu champion
du monde en décembre dernier
en battant par arrêt de l'arbitre à
la dixième reprise Saad Muham-
mad (ex-Matthew Franklin), te-

SKI: pas de neige
pour les Suisses...

Mauvaise surprise pour les
descendeurs suisses en Austra-
lie: le dégel et le fœhn ont fait
fondre la neige, de sorte que les
plans de la délégation suisse ont
dû être bouleversés. Après un
cours de condition d'une semai-
ne à Canberra, qui a permis l'ac-
climatation des skieurs, les des-
cendeurs placés sous la direc-
tion de Karl Feshner sont partis
pour Chrlstchurch en Nouvelle-
Zélande, où les conditions d'en-

En trois ans, Mary T. Meagher n'avait jamais été battue sur 200 m papillon. Samedi, l'Améri-
caine fut devancée par Inès Geissler (notre Bélino AP), consommant ainsi la nette défaite
des USA dans ces mondiaux.

trop rapide - 57"24 au passage
du 100 mètres alors que le pas-
sage du record du monde est de
58"93 - causa aussi la perte du
Brésilien Ricardo Prado, de
l'Américain Steve Lundquist ou
de l'Allemand de l'Est Jens-Pe-
ter Berndt.

gnés de leur meilleur temps
La plus longue distance na- avec 3'55"72, mais ils avalent

gee en compétition avait, par réussi l'essentiel le matin en se
comparaison, été monotone. Le qualifiant avec à la clef un nou-
Sovlétique Vladimir Salnikov, veau record de Suisse à
déjà champion du monde du 3'53"17. Carole Brook par con-
400 mètres nage libre, assura tre a légèrement déçu. Après
sans opposition réelle de son avoir manqué la grande finale,
compatriote Sviatoslav Semé- elle dut se contenter de la qua-
nov un rythme de croisière
d'une minute par 100 mètres. In-
vaincu depuis 1977 sur 1500
mètres, Salnikov fit une dé-
monstration. Un léger ralentis-
sement entre 1000 et 1200 mè-
tres, puis une dernière longueur
au sprint pour finir en 15'01"77,
un temps simplement honnête
pour lui, détenteur du record du
monde en 14'56"35. A l'arrivée,
Il était aussi frais et détendu
qu'après un entraînement un
peu rapide...

Cette ultime Journée a éga-
lement été excellente pour la
Suisse. Le relais 4 x 100 mètres
quatre nages, qui avait vu la

nant du titre entre 1979-1981.
Cette fols, le combat n'aura

duré que six reprises. Braxton
dominait nettement dès le dé-
but. Muhammad allait au tapis à
la troisième reprise, mais se re-
levait rapidement. Au sixième
round cependant, les crochets
du droit et du gauche assenés
par Braxton laissaient Muham-
mad sans réplique et l'arbitre
arrêtait le combat après 1*23".

Dwlght Braxton compte dé-
sormais 18 victoires, une défaite
et un nul. Le palmarès de Saad
Muhammad est de 34 victoires,
5 défaites et 2 nuls.

neigement seraient excellentes.
SI, malgré tout, Il n'était pas pos-
sible de s'entraîner en Nouvelle-
Zélande, les Suisses se ren-
draient à Bariloche, en Argentine.

• BERCHTESGADEN. - Saut
sur tremplin en plastique: 1. Jari
Puikkonnen (Fin) 267,7 (89+93
m); 2. Andréas Bauer (RFA)
251,0 (87,5+87,5); 3. Pentti Ko-
konnen (Fin) 245,2 (82,5+89,5).

troisième qualification helvéti-
que de ces championnats pour
une grande finale, a aussi réus-
si le meilleur résultat absolu
avec une septième place. Cer-
tes, Roger Birrer, Etienne Da-
gon, Dano Halsall et Stéphane
Volery sont restés assez éloi-

trième place de la finale B du
200 mètres papillon dans un
temps assez moyen compte
tenu de ses meilleures perfor-
mances.

L'URSS en waterpolo,
les Américains
en plongeon

En faisant match nul avec la
Hongrie, l'URSS a remporté la
médaille d'or du tournoi de wa-
terpolo. C'est grâce à leur meil-
leure différence de buts que les
Soviétiques, champions olym-

Toujours dans l'eau...
SKI NAUTIQUE.-
Les championnat
d'Europe juniors

Avec trois médailles d'or
(slalom, saut et combiné), la
Suédoise Helena Kjellander
a tenu la vedette lors des
championnats d'Europe ju-
niors, qui se sont disputés à
Soerdertalje, près de Stock-
holm. Les vainqueurs :
• Garçons slalom. - 1. C.
Stadlauer (Be); Saut: 1. N.
Staples (GB); Figures: 1. S.
Kornev (URSS); Combiné: 1.
Kornev.
• Filles slalom. - 1. H. Kjel-
lander (Su). Figures: 1. N.
Racey (GB). Combiné: 1. H.
Kjellander.

VOILE.-
Les championnats
d'Europe juniors
des f lying dutchman

Les frères danois Joergen
et Jakob Moeller ont rempor-
té de manière souveraine le
championnat d'Europe des
flying dutchman, qui s'est
disputé en sept régates et
réunissait 36 bateaux de
quatorze nations sur le lac
de Silvaplana. Meilleurs suis-
ses les Zuricois Froehlich-
Cardis ont terminé à la sep-
tième place. Le classement
final après sept régates:

1. Joergen et Jakob Moel-
ler (Dan) 9 points; 2. Joerge
et Eckart Diesch (RFA)24; 3.
Peter Iwenser-Thomas Dres-

piques, ont pris la première pla-
ce, et a leur défense, qu'ils ont
aussi bien résisté aux Hongrois,
qui étalent les favoris. Pour l'at-
tribution de la médaille de bron-
ze, la RFA a battu la Hollande.

En plongeon, les Etats-Unis
ont remporté leur quatrième
médaille d'or, sur quatre mises
en Jeu, grâce au triomphe de
Greg Louganis dans l'épreuve
de haut vol. L'Américain, qui dé-
tenait ce titre depuis 1978, est le
premier plongeur à réussir le
doublé lors des championnats
du monde. Au classement final,
il a devancé assez nettement le
Soviétique Vladimir Alemik et
un autre Américain, Bruce Kim-
ball.

sendoerfer (RFA) 36,7); 4.
Joe Richards-Peter Allen
(GB) 46,4; 5. Anton Schwarz-
Peter Froeschl (RFA) 54,7; 6.
Albert et Rudolf Batzill (RFA)
73,1; 7. Rainer Froehllch-
Bertrand Cardis (S) 76,1.

WATERPOLO. - Le
championnat suisse

Les équipes de tête du
championnat 'suisse de ligue
nationale ont fêté des succès
particuliers aisés lors de la
treizième journée. Les résul-
tats :

En LNA: Horgen - Soleure
13-4; Frosch Aegeri - Genève
Natation 7-9; Old Boys Bâle -
Lugano 6-16; Monthey -
Montreux 9-12; Schaffhouse
- Zoug-Baar 12-4. Classe-
ment (13 matches) : 1. Hor-
gen 26 (191-78); 2. Lugano
22 (172-106); 3. Schaffhouse
18 (135-102); 4. Montreux 17
(127-128); 5. Zoug-Baar 13
(113-106); 6. Monthey 12 (95-
123); Genève Natation 10
C113-115: 8. Old Bovs Bâle 7
(104-144); 9. Soleure 4 (89-
140); 10. Frosch Aegeri 1
(64-161):

LNB: Stadtmannschaft«2»
Zurich - Berne 11-11; Horgen
«2» - Saint-Gall 14-2; Ge-
nève Natation «2» - Bissone
6-7; Thalwil - Lugano «2»
8-3; Frauenfeld - WSV Bâle
12-2. Classement (13 mat-
ches) : 1. Thalwil 22 (122-67);
2. Stadtmannschaft Zurich
21 (133-73); 3. Horgen «2»
20 (128-83).

Un record suisse...
à Genève

Lors du 4e critérium national
Espoirs de Genève, Suzanne
Reber a battu à la piscine des
Vernets le record suisse du
200 m 4 nages, détenu depuis
l'année dernière par Carole
Brook en 2'27"91, en nageant la
distance en 2'27"70.



Pour l'achat d'un camion, adressez-vous à

BRUCHEZ & MATTER SA
Téléphone 026/2 10 28

«¦̂ "¦""""""''''' I 
On 

cherche à louer

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
I J chambre

magnifique villa de style moderne 
m"""-^

Valais • Dlolly, Savièse, à vendre

construction sur deux niveaux A louer
comprenant: grand hall, séjour, salle à manger, ainsi que à Lens
plusieurs locaux annexes, 5 chambres à coucher, 2 salles
de bains, W.-C. séparé. annartpmpnt
Extérieur: garage pour 2 voitures, 2 places abritées, jardin uppai icmciii
aménagé, vigne en plein rapport, serre. 4'/2 DÎèCBS
Situation de premier ordre, vue Imprenable sur Sion «t ses
châteaux. non meublé, avec ga-

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS. Hypothèque à disposition. 
ra9e 8t *ardln-

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 36-30581 à Publicitas, 1951 Sion. 027/4'» 7______M______________________--------I

SION - Pré d'Amédée
à cinq minutes du centre de la ville,
vente directe du constructeur

superbes villas terrasses
en construction.
Possiblité de modification au gré de l'acheteur.
Financement.

Renseignements: Régis Pitteloud, architecte
1961 Les Agettes
Tél. 027/22 41 78.

36-30628

Ollon
A vendre ou à louer
dans petit immeuble résidentiel

magnifiques appartements
de 1%3'/2, 4'/2 pièces
Grand confort, cheminée, sauna, etc.
Disponibles dès automne 1983.
Plans à disposition.

Renseignements : R. Finser
Avenue Plantaud 16,1870 Monthey.
Tél. 025/71 47 78 143.842.466

A louer à Sion, à l'avenue du Grand
Champsec

appartements 3v_ p
libres dès le 1 ** octobre ou

1" décembre
dès Fr. 516.- plus charges

appartements 4/2 p
libres dès le 1" octobre ou

1" décembre
dès Fr. 529.- plus charges

Renseignements: Régie J. Pellet
Rue des Cèdres, Sion
Tél. 027/2216 94.

36-263

A louer à Sion
à proximité de la poste du Nord

appartement W/z pièces
de 140 m2, avec garage.
Loyer: Fr. 950.- par mois, charges com
Crises,

ibre dès le l' octobre

magnifique
appartement 5V_ pièces
refait à neuf
Situation: à 100 m de la place du Midi.
Loyer de base: Fr. 860.- par mois plus
charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter: tél. 027/22 02 65
(heures de bureau). 89-171

A vendre, Valais central, dans joli village
de montagne à 1100 m

maison familiale
contruite en 1981, 200 m2 sur 2 étages:
5 chambres, 2 salles d'eau, chauffage par
le sol, fourneau à catelles au salon, ga-
rage et terrasse, cave, vue imprenable.
Ecrire sous chiffre H 36-30646 à Publici-
tés, 1951 Sion.

A vendre près de Sion, en plaine
à 8 km

MAISON
habitable tout de suite, avec dépen-
dance (grange non attenante), 4 cham-
bres, cuisine, 450 m2.
Bonne construction.
Fr. 185 000.-; pour traiter: Fr. 40 000.-.

Tél. 027/22 26 08
22 44 29, si non-réponse.

89-422

meublée

MARTIGNY
A louer

magnifiques
appartements
de 3/z, 4/z
et 5/2 pièces
S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

VERBIER
Parking
chauffé

UtKBIfcK centre station.¦¦**-¦ ¦¦»¦¦**-¦¦ Fr. 7000.-.
A vendre Joli Tél. 026/7 58 66.appartement 143.343.20s
de 3 pièces ~~

dans petit chalet UCDDICD
Balcon sud. séjour iCnDICIl
avec cheminée

Si vous disposez de
Fr. 220 000.-.

Tél. 026/7 43 28. ™* """143343-208 francs
« iouer vous pouvez devenir
aux environs de Z^T^LL^J^grand appartement
Martigny de 3 pièces au centre

de la station, dans un
«_ I5_ quartier calme, enso-
10116 leillé. Parking. Inté-
J . . rôts et amortisse-
CnamDre ments: Fr. 1500.- par

mois.
Eventuellement
jouissance cuisine. „ .re a

Valena
Tél. 026/8 46 49. 1838 Vert,'e/A , „ „„„

36-400869 143.343.208

A louer à Saint-Maurice, dans petit
immeuble

appartement 5 pièces
comprenant: séjour avec balcon, cui-
sine agencée avec machine à laver la
vaisselle, W.-C. séparé, cave et réduit.

Fr. 700.- par mois, sans charges.
Libre début septembre ou à convenir.

Tél. 025/6515 95.
36-100469

VignOble (fendant)
surface 1-3 ha, dans le centre
du Valais, bonne exposition.

Ecrire sous chiffre Z 44-522013
à Publicitas, Postfach, 8021 Zu-
rich.

magnifique terrain
25 000 m environ
Situation entre la ligne de chemin de fer
et la route cantonale.
Conviendrait pour locaux commerciaux
ou entreprise artisanale.

Pour tous renseignements : 026/5 45 96
heures de bureau. 89-469

En Valais, dans nouvelle
station touristique 4 saisons
A vendre en PPE

café-restaurant
80 places, terrasse 80 places.
Affaire d'avenir.

Pour tous renseignements, écrire
avec références professionnelles à
BLF, case 26,1009 Pully.

22-2467

ragent QP IVECO
CENTRE AUTOMOBILE
1920 MARTIGNY route du Simplon 53

Le bon investisse- ^B—————H————I
ment. A vendre Machines
magnifique à laver
appartement linge-vaisselle
3 y, nièces neuves
à EvIonnazT légèrement griffées
Situation de premier
ordre. Tranquillité, GfOS rabais
soleil. Prix intéres-
sant. Facilités
Pour tous rens.: de paiement
tél. 026/5 45 96 dès Fr. 30.-
heures de bureau.

89-469 par mois

Réparations
Je cherche à louer toutes marques

C'est sans doute la meilleure nouvelle de
ces vingt dernières années pour toutes les
femmes et tous les hommes souffrant de
poids excédentaire malsin et de bourrelets
de graisse détestables.

¦
Iencore sans risque et avec garantie à 100% d'obtenir ™ 

^ 
¦ |

complète satisfaction. Remplir simplement le bon et ¦ : ~ M
l'envoyer sous enveloppe. ¦ 

No^o^^^^^ ____
_ ¦

Dans tout la Suisse des femmes et des hommes satis- g ^ env " '— ___ Ifaits jubilent à propos de là fantastique efficacitée H Unît» oyer ,a ''Institut Eiimni _. —" H
de la nouvelle pilule anti-graisse. m «o,te postale 3, B - UôoTr^ s

S*e,te** CMO, ¦
Lisez vous même: ^W_B f__i i__i _— „? >m "*" —Vwi H*fi _M ____|-_^^ y5/TQ Amw"J'ai perdu 28 livres en moins de 6 semaines grâce ^̂

^^^^'^*^B^BBB\,^BBmmm\mBmŶ
à la pilule anti-graisse" Monika P., Zurich ^™MB _i

LE SALON DE VOS RÊVES

à Sion MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

boxDWA11 ^^^^^^^^^^^^ Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur__-_¦___¦ ___M_k Je suis acheteur st >!'e Ls XV ' cn n°yer massif , richement sculpté , rembourré el exécuté selon les
gOI 3*3© d' une exi gences de l'art , coussins duvet double face , donnera à voire intérieur une classe

inégalable.
Tél. 027/23 27 51 . Avant tout achat , adressez-vous au fabri cant spécialisé qui vous présente , dans
du lundi au vendredi. pOlTC un cailre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois

36-302359 r _ _ _ _ _ _  par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
UC ydlCiyC ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les jours

Avendre basculante. I sauf le dimanche , le samedi sans interruption.Avendre basculante.
aux Mayens-
de-Riddes (VS) Dimensions:

2 X 2m.

COQUet Tél. 026/7 48 72.
I*:. 36-30643

petit 
chalet Res,ezcnaiei dans ,e venti
Prix intéressant. ¦_"¦——¦

lisez m ' " >_fTél. 027/86 34 36. . M . mW
36-30644 le L—mm—A*M

anti-araisse
Des médecins suisses ont maintenant mis au point — grâce à des éléments "stoppeurs" de
graisse super-actifs — une pilule sensationnelle qui vous aide à éliminer de votre corps, aussi
rapidement que possible, les réserves de graisse inutile et à obtenir en peu de temps une
sveltesse de rêve.
Jamais auparavant une méthode aus-
si rapide n'a existé. Et il n 'a jamais
été aussi facile de perdre en peu de
temps une livre après l'autre et de
réduire sa taille centimètre par cen-
timètre. En effet , la pilule anti-grais-
se combat votre poids exédentaire,
sans que vous ayez à restreindre votre
nourriture, sans gymnastique et sans
longues randonnées.
Mise au point par des médecins-
recommandée par des médecins
Vous obtenez la pilule anti-graisse
sans ordonnance, car elle ne contient
aucune substance chimique, mais
sans ordonnance, car elle ne contient
aucune substance chimique, mais
seulement des "dévoreurs" de grais-
se absolument sains provenant de la
pharmacie de la Nature. Vous pou- j  I
vez être convaincu que vous perdrez 1 I \
du poids avec la pilule anti-graisse ,
sans avoir à craindre des effets se-
condaires indésirables. Au contraire^ sans poids excédentaire
malsain , vous aurez plus de la vitalité , vous vous sentirez plus
jeune et dynamique que jamais dans votre vie.
Avec 4 véritables éléments "stoppeurs de graisse"
La pilule anti-graisse contient les 4 éléments "stoppeurs"
de graisse les plus importants: du varech naturel avec une J
grande quantité d'iode , de minéraux et des éléments de I
trace — vinaigre de pommes, comme moyen biologique re- Jconnu contre les tissus graisseux - lécithine pour l'accélé- I

Â L\ B _B _B ¦¦¦ ¦_¦ maladive.

| BON DE SVELTESSE !»
¦ U «JI, j e des re devenir -J M

¦ 
nouvelle pilule ?„,"" .raP'"ement sve|te P, ,5Bdûŝ T<È£*Jraat ¦
| gp„„f""»*™, «,„„„ reSSS »̂; |

J D ^̂ ŝ &--s J
! D *̂ âSS5 âràà! ¦
I E B£SËN£â&s.:J
| 

Ecrir* '«/blement s. v. p. ¦

| !_3nj/Prénom: 5

ration dans le corps du processus d'amaigrissement et ele
ments pour soutenir une diète pauvre en calories.
Vous perdrez du poids sans peine
Et cela dès le premier jour - mais seulement avec la nou-
velle pilule anti-graisse et le système breveté STOP-calo-
ries qui règlent automatiquement votre alimentation et
diminuent immédiatement chaque excédent dangereux
de calories. Vous n'avez rien à faire de plus - pas de
gymnastique , pas de privations - il vous suffit de vous
peser chaque jour et de vous réjouir de votre perte de
poids rapide.
Persuadez-vous en vous même
Vous devez absolument essayer cette fantastique mé-
thode rapide. Vous ne risquez pas un sou , car , si con-
tre toute attente, vous ne perdiez pas autant  de poids 1
jusqu 'à dire vous-même STOP, vous recevriez tout vo- j
tre argent en retour. Commandez donc aujourd'hui J

GOBET
fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

La pilule

BON pour recevoir une docu-
mentation sans engagement :
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité : 
Je m'intéresse à : 

"Un grand merci pour la pilule anti-
graisse. Je suis enchantée du résul-
tat". Sandra l„ Schaffhouse

"Merci beaucoup! Grâce à votre
pilule anti-graisse, j'ai perdu 31 li-
vres". Jacqueline CH., Lausanne

Vous pouvez vous aussi
en perdre autant sans peine . . .
comme en rêve
Persuadez-vous en vous même
et envoyez votre commande au-
jourd'hui encore sous garantie
à l'Institut Européen de Svel-
tesse CMO, Boîte postale 3,
B - 1160 Bruxelles-Auderghem 3

Non recommander en cas d'obésité
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Malgré la présence de prestigieux cou-
reurs du Vieux-Continent et d'outre-Atlan-
tique, l'Américain Pablo Vigil a nettement
dominé cette neuvième édition de la magni-
fique classique anniviarde. L'épreuve s'est
déroulée dans d'excellentes conditions : si le
soleil n'a fait que quelques rares apparitions,
les écluses célestes sont demeurées fer-
mées et ont ainsi permis la réussite d'une
magnifique fête, parfaitement organisée con-
jointement par la Société de développement
de Zinal, le CA Sierre et le SC de la station.
Si le record de l'épreuve n'a pas été battu,
celui de la participation l'a été: 2700 concur-
rents, dont 1500 touristes, qui ont affronté la
pente dès 5 heures. Le second peloton est
parti à 8 h. 30, alors qu'une file interminable
de voitures a regagné Zinal, malgré le temps
maussade.

PablO Vigil : premier pointage (Beauregard),
i_ _._?*._ :_ ___*_-*A i 'e peloton des favoris est encorele maître incontesté ! groupé. A Ponchettes, l'A rgo-

Le vainqueur dés trois pré- vien Toni Spuler passe en
cédentes éditions a parfaitement 52*45", précédant Chuck Smead
su doser ses efforts sur ce trajet de 25" et Vigil de 55". Excellent
de quelque trente kilomètres, grimpeur , le Suisse imprime à la
avec plus de 1800 mètres de dé- course une cadence très rapide,
nivellation. A Chandolin, Spuler ne comp-

te plus que 5 secondes d'avan-
Sur le premier tronçon, très ce sur Smead et 25 sur le futur

pentu, conduisant du bois de vainqueur. On peut s'attendre à
Finges (600 m) à Chandolin un nouveau record du parcours,
(2000 m), Pablo Vigil a fait preu- puisque ces trois coureurs sont
ve d'une certaine prudence. Au en avance sur le temps que Vigil

Nouveau succès de Pascal Richard
entre Saint- Maurice - Mex

Après Sion - Vercorin, Martigny - Mauvoisin, le jeune Urbi-
gène Pascal Richard s'est à nouveau imposé dans cette
épreuve en côte, de Saint-Maurice à Mex (10 km). Avec 65
coureurs au départ, le petit peloton des juniors est parti avec
un handicap de 30 secondes. Sitôt la sortie de Saint-Maurice,
Pascal Richard se lança à la conquête d'une nouvelle victoire.
Le Sierrois Pierre-Elie Bonvin lui tint un moment compagnie,
mais le Valaisan ne put tenir le rythme du Vaudois, si bien
qu'il s'en alla tout seul et se présenta avec 33" d'avance sur
l'amateur Francis Ankli, le Sédunois Johan Daman terminant
troisième avec 41 secondes de retard. Cette épreuve a connu
un joli succès populaire, et fut très bien organisée par le VC
Saint-Maurice. Dimanche prochain, une bonne partie des
coureurs se retrouveront dans celle de Sion - Nendaz.

Voici les principaux résultats :
1. Richard Pascal, Orbe, 27'58; 2. Ankli Francis, Grandfon-

taine, 28'31 ; 3. Daman Johan, Sion, 28'39; 4. Chaperon Mar-
tin, Monthey, 29'10; 5. Von Allmen Martin, Steffisburg, 29*10;
6. Brand Willy, Ostermundigen, 29*10; 7. Rodriguez Tito,
Yverdon, 29*10; 8. Hirchi Hans, Miinschwiller , 29*25; 9. Du-
musc Gérald, Rennaz, 29*59; 10. Demierre Marc, Echallens,
30*15; 11. Siegrist Hans Ruedi, 30*21, Bienne; 12. Beerli Oli-
vier, Lausanne, 30*35 ; 13. Heimberg Marcus, Steffisburg,
31*00 ; 14. Rusconi Aldo, Renens, 31*21 ; 15. Dubach Kurt,
Steffisburg, 31*21 ; 16. Guggiari Charles, Fribourg, 31*26; 17.
Fischer Gilbert, Nyon, 31*35; 18. Félix Alain, Lausanne, 31*43;
19. Furer Adrian, Ostermundigen, 31*47 ; 20. Mercanton An-
dré, Lausanne, 32*00.

Mutter cinquième à Dortmund
Une course sur route sur 150 km pour professionnels, disputée à

Dortmund, s'est terminée par le succès du Hollandais Ad Wijnands. Il a
réglé au sprint ses huit compagnons d'échappée, dont le Bâlois Stefan
Mutter, cinquième.

Dortmund. Course sur route pour professionnels, 150 km: 1. Ad Wi-
gnands (Hol) 3 h. 45*27; 2. Adri Van der Poel (Bel); 3. Eric McKenzie
(NZ); 4. Jacques Hanegraaf (Hol); 5. Stefan Mutter (S); 6. Bert Ooster-
bosch (Ho). - Puis: 11. Siegfried Hekimi (S), à 3*08.

Acacio da Silva s'impose
au Tour du Kaistenberg

Le Portugais Acacio Da Silva, membre de l'équipe Royal de René
Franceschi, a remporté, avec 14 secondes d'avance sur Gilbert Glaus,
le Tour du Kaistenberg. Cette victoire constitue pour Da Silva, qui ha-
bite au Luxembourg, son premier succès professionnel.

Les résultats: 1. Acacio Da Silva (Por) les 112,5 km en 3 h. 09*52"
(moyenne 35,551 km/h.); 2. Gilbert Glaus (Thoune) à 14" ; 3. Godl
Schmutz (Hagenbuch); 4. Jean-Mary Grezet (Le Locle); 5. Guido Frei
(Ehrendingen), tous même temps que Glaus; 6. Daniel Gisiger (Saint-
Imier) à 1 '34" ; 7. Erich Mâchler (Hitzkirch) à 5'03" ; 8. Kulius Thalmann
(Romoos) ; 9. Serge Demierre (Genève), les deux même temps que
Mâchler; 10. John Eustice (EU) à 7*29" ; 11. Bruno Wolfer (Embrach)
m.t.

Amateurs: 1. Martin Gruber (Bâle) les 53,5 km en 1 h. 28'49"(moyen-
ne 35,466 km/h); 2. Beat Keller (Hôngg); 3. Stefan Cathomas (Bach)
m. t.

Premier succès de la saison
pour Loosli

Le Zurichois Peter Loosli a fêté sa première victoire de la saison lors
du 7e Tour du Grauholz pour élites et amateurs à Schônenbuhl. Sur le
parcours des championnats suisses d'il y a deux ans, Kurt Ehrensper-
ger lançait le sprint à 250 m de la ligne mais Loosli était attentif et il
brûlait la politesse à tous ses adversaires.

1. Peter Loosli (Wetzikon) 9 tours à 18,6 km = 167,5 km en 4 h.
18*25" (38,971 km/h.); 2. Ewald Wolf (Buchs, SG); 3. Heinz Imboden
(Langenthal); 4. Peter Pupikofer (Frauenfeld); 5. Kurt Ehrensperger
(Davos), tous m. t.; 6. Markus Manser (Wadenswil) à 3" ; 7. Peter Wol-
lenmann (Volketswil); 8. Andréa Clavadetscher (Lie); 9. Christian Vin-
zens (Coire); 10. Bernard Voillat (Bassecourt). - 58 concurrents au dé-
part, 27 classés.

avait réalisé en 1979, lorsqu'il breux vétérans qui démontrent
avait couru en 2 h. 33'49". une forme physique et une dé-

Mais au fil des kilomètres, le termination remarquables. L'AI-
rythme ralentit quelque peu et lemand Kurt Blersch, déjà vain-
Spuler s'efface devant le maître queur l'an passé, s'est à nou-
de la course des cinq 4000, Pa- veau imposé en 2 h. 57'42", en
blo Vigil. A Tignousa, au-dessus vétérans 1, alors que le Français
de Saint-Luc, l'Américain pré- André Prudhon a fini premier
cède le Suisse et son compatrio- des vétérans 2 en 3 h. 19'20".
te Smead de 30". Le duo Sébille Bernard Bétrisey de Flanthey
- Allegranza suit à une minute, (vétérans 1) a couvert la distan-
Le Valaisan Michel Seppey, si- ce en 3 h. 22*17".
xième à Chandolin, effectue une Un beau coup de chapeau à
magnifique course, se mainte- ces aînés qui prouvent une fois
nant dans cette même position, encore que l'on peut rester en
Le Bernois Albrecht Moser, dis- forme très longtemps, avec de
tancé sur la première partie de l'entraînement,
l'épreuve, remonte progressi- SURPRISEvement CHEZ LES DAMES

Au
AP°.i„LClfl̂ ^nt1,

de la C
w

Ur
-ï Alors que l'on attendait M.-C.

casse en 1 h 4S* §méad 'Pu Sub0t (F?)' détentrice du reCOrdpasse en 1 h. 49 20 bmead lui férninjn c.est sa compatrioteconcède presque 2 minutes, véronique Billat (21 ans) qui s'stpuis suivent dans I ordre Spuler, imposé
H
e en 3 h. 19*44". SubotMoser, Marchon, Seppey et Se- |ui a concédé p|US de trois mi-

D"Je- , . . , nutes. La jeune championneDans la descente sur a sym- était elle-même surprise de sapathique stat.on de Zinal, Pablo be||e prestation. Peut-être la re-Vig. est victime d une deuxième verronS-nous l'an prochain,chute (il était déjà tombé peu r

après Chandolin), mais parvient ** i _
à maintenir une confortable WUeiques
avance sur Chuck Smead qui lui impreSSÎOnS
concède 1*02". Le vainqueur a - _, .- ,.
couvert la distance en 2 h. Pab\o Vlg\\: «Même si je me
37'57". Son dauphin, qui a tou- trouve à quatre minutes de mon
jours figuré dans le trio de tête meilleur temps, je suis content,
sur six éditions, termine en 2 h. car je suis tombé à deux repn-
38'59" et Toni Spuler en 2 h. ses Mais ce n est pas grave
39*40". Albrecht Moser finit qua- sPu'er et Smead m ont im-
trième, devant Michel Marchon pressiqnné dans la montée sur
(Genève) et Michel Seppey (Ma- Chandolin Ce fut très dynami-
se), qui améliore son temps de Que- tous deux °nt fait une be"e
quelque cinq minutes (2 h. course.
43*19"). L'Hérémensard termine Quant à Sierre - Montana, on
donc devant plusieurs coureurs ve[r.[a:- " .« _,
étrangers de renom, tels Mike Victor Mora: <r Cesf t/ne cour-
Short (8e), Jan Sébille (Be) et se difficile. Compte tenu d une
bien d'autres perte de deux minutes environ

Sur les trente-cinq coureurs Près de Chandolin (hors du tra-
qui ont terminé en moins de ce) j e  suis assez content, mal-
trois heures, l'on trouve notam- gré ma treizième place.
ment Armin Mathieu (CA Sierre), J espère faire mieux diman-
François Voutaz (Sembrancher), che prochain à Sierre - Monta-
premier junior, Nicolas Clivaz na, sur un tracé plus roulant. »
(Chermignon). Ulysse Perren a Le coureur colombien est âgé
été victime d'une blessure à la de 37 ans, tout comme Moser
cheville et n'a pu terminer qui sera absent le prochain
l'épreuve week-end.

Au classement par nations, Michel Seppey: «Sixième,
l'on trouve deux équipes helvé- c es'une bonne place. J ai amé-
tiques devant celle des USA. lloré nettement mon temps et

suis resté dans le coup tout au
DE VALEUREUX VÉTÉRANS long de la course. Je suis peut-

Chaque année figurent dans être parti un peu vite... »
. cet imposant peloton de nom- F.P.

PRINCIPAUX RESULTATS
1. Vigil Pablo, USA, 2 h. 37*57"; 2. Smead Chuck, USA, 2 h. 38*59"; 3. Spu-

ler Toni, Endingen, 2 h. 39*40'"; 4. Moser Albrecht, Munchenbuchsee, 2 h.
43*04"; 5. Marchon Michel, Cerniat , 2 h. 43*13"; 6. Seppey Michel, Hérémen-
ce, 2 h. 43*19"; 7. Hâgler Jôrg, Reinach, 2 h. 44*59"; 8. Short Mike, GB,
2 h.45'46"; 9. Suter Josef, Ried, 2 h. 46*13"; 10. Sébille lan, Belgique, 2 h.
47*19"; 11. Zimmermann Christ, France, 2 h. 47*42"; 12. Gauoret Daniel, Fran-
ce, 2 h. 51*19"; 13. Mora Victor, Colombie, 2 h. 51*39"; 14. Ciocca Giordano,
Italie, 2 h. 52*23"; 15. Evans Dick, GB, 2 h. 52*51"; 16. Normann Jeff, GB, 2 h.
53*34"; 17. Gachon Philippe, France, 2 h. 53*41"; 18. Mathieu Armin, Sierre,
2 h. 54*31"; 19. Nikles Werner , Genève, 2 h. 54*33"; 20. Klufts Jan-Paul, Fran-
ce, 2 h. 54*40"; 21. Holloway Geoffroy, GB, 2 h. 54*54"; 22. Voutaz François,
Sembrancher, 2 h. 55*05"; 23. Luca Pete, USA, 2 h. 55*53"; 24. Hurtes Gilbert,
France, 2 h. 55*59"; 25. Oppliger Daniel, Bienne, 2 h. 56*21"; 26. Jàger Isidor,
Castasegna, 2 h. 56*24"; 27. Clivaz Nicolas, Chermignon, 2 h. 56*50"; 28.
Spiess Thomas, Baden, 2 h. 57*24"; 29. Blersch Kurt, Allemagne, 2 h. 57*42";
30. Inauen Kurt, Gossau, 2 h. 57*48". - Puis: 42. Epiney Clément, Ayer. 3 h.
02*35"; 49. Bellon Octave, Troistorrents, 3 h. 04*03"; 50. Rey Plerre-M., Cher-
mignon, 3 h. 04*08"; 59. Inauen Wllll, Wlden, 3 h. 05*33"; 60. Gabioud Michel,
Martigny, 3 h. 05*39"; 61. Berchtold Alex, Visperterminen, 3 h. 06*09"; 69.
Theytaz Philippe, Vissoie, 3 h. 08*36"; 73. Berchtold Arthur, Visperterminen,
3 h. 10*02"; 90. Favre Gilles, Réchy, 3 h. 13*32"; 95. Studer Peter-J., Visperter-
minen, 3 h. 14*16"; 106. Epiney Sébastien, Ayer, 3 h. 16*57"; 110. Crettenand
André, Orsières, 3 h. 17*32"; 118. Antille Claude, Veyras, 3 h. 18*41"; 130. An-
çay Camille, Sierre, 3 h. 20*33"; 142. Bétrisey Bernard, Flanthey, 3 h. 22*17";
149. Valentlnl Claude, Sierre, 3 h. 22*57"; 150. Bùhler Félix, Vouvry,
3 h. 22*58"; 153. Nendaz Philippe, Pont-de-la-Morge, 3 h. 23*14"; 157. Arlettaz
Georges, Fully, 3 h. 23*41"; 181. Bender Claude, Dorénaz, 3 h. 28*45"; 184.
Rithner Amédée, Monthey, 3 h. 28*56"; 186. Gay Raymond, Saint-Maurice,
3 h. 29*10"; 189. Gottsponer Raoul, Visperterminen, 3 h. 29*33"; 190. Braillard
Roger, Saint-Martin, 3 h. 29*38"; 199. Darbellay Joël, Liddes, 3 h. 30*51"; 202.
Mnlv .Inan FnftalnnA 3 h 31'9An> 917 Pnncfllnt Rnnnr OnnâriAV 3 h. 33'Ofl".
225. May Claude, Sarreyer, 3 h. 34*18"; 245. Formaz Clément, Praz-de-Fort,
3 h. 35*46"; 250. Pralong Nicolas, Sierre, 3 h. 36*03"; 254. Hug Jûrg, Wller,
3 h. 36*12"; 257. Carron Claude, Fully, 3 h. 36*27"; 275. Roduit A.-Marcel, Ful-
ly, 3 h. 38*48"; 282. Evéquoz Hugo, Erde, 3 h. 40*24"; 289. Rausis Michel, Ver-
nayaz, 3 h. 41*00"; 300. Frossard Philippe, Collombey, 3 h. 42*19"; 306. Fol-
lonier Pierrot, Pont-de-la-Morge, 3 h. 43*38"; 326. Klenle Achlm, Zinal, 3 h.
45*15"; 330. Mudry Gaétan, Noês, 3 h. 45*53"; 345. Besson André, Monthey,
3 h. 47*42"; 356. Detraz Raymond, Martigny, 3 h. 49*09"; 363. Frossard Gé-
rald, Liddes, 3 h. 49*56"; 373. Flouck Pierre, Venthône, 3 h. 50*36"; 387. Gro-
gnuz Edgar, Martigny, 3 h. 51*53"; 398. Fierz Olivier, Monthey, 3 h. 52*43";
405. Schlfferll Christ, Sierre, 3 h. 53*03"; 425. Schmid Daniel, Collombey, 3 h.
55*55"; 436. Magno Mario, Conthey, 3 h. 56*49"; 441. Bouveau Gérard, Zinal,
3 h. 57*00"; 442. Derlvaz Elisabeth, Saas-Fee, 3 h. 57*05"; 450. Glovanola
Pierre, Sembrancher, 3 h. 58*16"; 453. Stoffel Josef, Brigue, 3 h. 58*25"; 459.
Bruchez Gabriel, Lourtier, 3 h. 58*54"; 460. Murisier Jean-F., Orsières, 3 h.
58*55"; 463. Melly Claude-Alain, Sierra, 3 h. 59*08"; 467. Salamin Jean-Ph.,
Muraz, 3 h. 59*13"; 477. Richard Jean-M., Saint-Maurice, 4 h. 00*07"; 482.
Bessard Bernard, Leytron, 4 h. 00*36"; 497. Tschopp Armand, Sierra, 4 h.
03*25"; 501. Imseng Arthur, Saas-Fee, 4 h. 04*42"; 502. Hug Markus, Sierre,
4 h. 04*54"; 511. Sauthier Daniel, Conthey, 4 h. 06*04"; 520. Borloz Alfred,
Noës, 4 h. 06*49"; 521. Pollmann Erwin, Noës, 4 h. 06*50"; 527. Perraudln
François, Verbier, 4 h. 07*06"; 533. Besse Hubert, Sarreyer, 4 h. 07*37"; 538.
May Jean-Michel, Sarreyer, 4 h. 08*01"; 553. Aymon Alain, Ayent, 4 h. 09*41";
556. Dupuis Jean, Martigny, 4 h. 10*38"; 559. Mottier Georges, Fully, 4 h.
11*08"; 581. Paratte Yves, Montana, 4 h. 13*13"; 592. Ançay Didier, Fully, 4 h.
13*47"; 598. Gay Jean-Claude, Sion, 4 h. 14*43"; 608. Crettenand Dominique,
Riddes, 4 h. 15*26"; 616. Imwlnkelrled Waltl, Viège, 4 h. 16*08"; 621. Imholz
Germain, Sierre, 4 h. 16*38"; 631. Beysard Christian, Sierre, 4 h. 17*11"; 635.
Vlonnet Claude, Monthey, 4 h. 17*32"; 638. Lambiel Jean-José, Isérables, 4 h.
17*51"; 663. Bender André-M., Fully, 4 h. 19*55"; 667. Paratte Philippe, Saint-
Maurice, 4 h. 20*26"; 673. Rôthlln Arnold, Zermatt, 4 h. 20*29"; 683. Progln Ar-
thur, Chalais, 4 h. 21*23".

Pablo Vigil franchit la ligne d'arrivée et gagne la grande clas
sique anniviarde pour la quatrième fois consécutive.

Réunion de Crystal Palace

Loloway: 17 m 46!
En franchissant 17 m 46 lors du meeting international de

Crystal Palace à Londres, l'Australien Ken Lorroway a établi la
deuxième meilleure performance mondiale de l'année au tri-
ple saut. Keith Connor, détenteur de la meilleure performance
de la saison avec 17 m 57, a pris la deuxième place avec 17 m
10. Seuls le Brésilien Joao de Oliveira (17 m 89), Connor et
l'Américain Willie Banks (17 m 56) ont sauté plus loin que Lor-
raway jusqu'ici. En 3'38"48, Steve Ovett a obtenu sans pro-
blème la limite de qualification sur 1500 m pour les champion-
nats d'Europe d'Athènes. Les meilleurs résultats :

MESSIEURS. - 100 m: 1. Calvin Smith (EU) 10"21 ; 2. Er-
nest Obeng (Ghana) 10"36. -200 m: 1. Cameron Sharp (GB)
20"64. - 800 m: 1. Garry Cook (GB) 1 '46**41 ; 2. Rob Harrison
(GB) 1*46"64. -1000 m: 1. Steve Cram (GB) 2*15"48. -1500
m: 1. Steve Ovett (GB) 4'38"48; 2. Geof Turnbull (GB)
3*39"89. - 2000 m: 1. David Moorcroft (GB) 5'02"89. -400 m
haies: 1. David Lee (EU) 48"82; 2. Gary Brown (Aus) 49"78. -
Hauteur: 1. Léo Williams (EU) 2 m 25. - Perche: 1. Dave Volz
(EU) 5 m 50. -Triple saut: 1. Ken Lorraway (Aus) 17 m 46; 2.
Keith Connor (GB) 17 m 10.

DAMES. - 3000 m : 1. Maricica Puica (Rou) 8'33"78.

Les réunions à l'étranger
LOS ANGELES. - Messieurs. Longueur: 1. Cari Lewis (EU) 8 m 50

(vent favorable à 2 m 40/seconde, meilleur essai sans vent 8 m 49); 2.
Jason Grimes (EU) 8 m 18 (vent favorable). - Dames. 100 m: 1. Evelyn
Ashford (EU) 10"93.

RIO DE JANEIRO. - 3e marathon de Rio : 1. Delfim Moreira (Por) 2 h.
15*14" ; 2. Kjell-Erik Stahl (Su) à 3*29" ; 3. Raul Soares (Arg) à 5*09". -
Dames: 1. Charlotte Teske (RFA) 2 h. 38*00".

Les réunions en Suisse
BELLINZONE. - Messieurs. 110 m haies: Roberto Schneider (Zurich)

14"12.
SAINT-GALL (pluie Intermittente). Messieurs, 100 m: 1. Stefan
Burkhart (Zurich) 10"69 (10"60 en série) ; 2. Franco Fahndrich (Bâle)
10*71 (10"65); 3. Vito Anselmetti (Riehen) 10"84. - 200 m: 1. René
Gloor (Berne), 21 "35. - 4 x 100 m: 1. Equipe nationale (Fahndrich,
Gloor, Anselmetti, Schneuwly) 40"16. - Longueur: 1. Jurgen Wôrner
(RFA) 7 m 45. - Triple saut: 1. Martin Kôstli (Guntershausen) 14 m 40.
- Perche: 1 .Aldo Wetzel (Zurich) 4 m 70. - Javelot: 1. Jean-Pierre Wis-
mer (Bâle) 69 m 26. - Dames. 100 m: 1. Isabelle Keller (Saint-Gall)
12"09. - 200 m: 1. Keller 24"28. - 400 m haies: 1. Lisbeth Helbllng
(Zurich) 58"90. - Longueur: 1. Monika Staubli (Genève) 6 m 03. -
Poids : 1. Ursula Stâheli (Bâle) 15 m 21.

Bernhard et Gloor absents à Stans
La coupe nationale de saut en longueur s'est déroulée à Stans en

l'absence des deux meilleurs spécialistes helvétiques: Rolf Bernhard
se ressentait d'une blessure et René Gloor participait à un 4 x 100 m à
Saint-Gall. La victoire est revenue chez les messieurs à Fritz Berger
avec 7 m 11 et chez les dames à Bea Schweizer avec 5 m 91.

Mary Decker-Tabb
forfait pour Zurich

L'Américaine Mary Decker-Tabb, triple détentrice du record du
monde du mille, du 5000 et du 10 000 mètres, a annoncé à Eugène,
dans l'Orégon, qu'elle se voyait «à regret» contrainte de déclarer for-
fait pour une série de réunions en Europe en raison d'une blessure à
une jambe. Elle devait notamment prendre part au traditionnel meeting
de Zurich à la mi-août.
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Pour les dix ans de la Fraternité I Le cirque Helvetia et les enfants de TDH
des handicapés du Chablais $&m&ïW Hiroir i

SAINT-MAURICE (cg)
C'est à la cure de Saint-Mau-
rice que s'est tenue une as-
semblée du comité de la Fra-
ternité des handicapés du
Chablais dont Paumônerie
était assurée depuis cinq ans
par le chanoine Dominique
Gross, actuellement vicaire
de la paroisse Saint- Sigis-
mond.

Il s'agissait en fait d'une
réunion préparatoire à la
manifestation qui marquera
le 21 novembre prochain, à

Fête de Saint-Guérin
à Saint-Jean-d'Aulps

Chaque année, nombreux
sont les Valaisans et spécia-
lement les fidèles du val d'Illiez
à se rendre à Saint-Jean-
d'Aulps (Haute-Savoie) pour
marquer leur déférence à cet
apôtre pacificateur du Valais et
évêque de Sion en 1138. Cette
année, c'est le 22 août qu'une
messe sera célébrée aux ruines
de l'abbaye de Saint-Jean-
d'Aulps avec la participation
d'un groupe d'Hérémence.

Encore avant la dernière
guerre, du val d'Illiez on se
rendait à pied à Saint-Jean-
d'Aulps en passant par les cols

« PASSEPORT-VACANCES»
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cette année. Cepen-
H§r|' dant, la grande fête

qui a marqué sa-
medi cette clôture
s 'est distinguée par
une animation à la
portée des
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Aigle, le dixième anniversai-
re de la fondation de la fra-
ternité qui groupe des han-
dicapés domiciliés dans le
Chablais valaisan et vaudois.

C'était aussi l'occasion
pour les membres du comité
de faire connaissance avec le
chanoise Michel Borgeat ac-
tuellement chapelain à Ba-
gnes qui assumera prochai-
nement Paumônerie de la
fraternité en remplacement
du chanoine Dominique
Gross, ces deux prêtres étant

de Chésery ou de Cou pour
joindre Montriond ou Morzine
afin d'atteindre Saint-Jean-
d'Aulps : c'était en fait un pè-
lerinage valaisan à l'abbaye du
lieu où saint Guérin se retira.

Cette année, les pèlerins ve-
nus du Valais et d'ailleurs en
Savoie, pourront participer
après l'office divin à un buffet
campagnard servi sur place.
L'après-midi sera animé par les
groupes folkloriques de Belle-
vaux et d'Hérémence avec la
participation de la fanfare de
Saint-Jean-d'Aulps et de son
groupe folklorique.

prochainement mutes de Ba-
gnes à Saint-Maurice et vice-
versa.

Sur notre photo prise dans
les jardins de la cure de
Saint- Maurice, entourés des
chanoines Domonique Gross
et Michel Borgeat, Mlle Ma-
rie-Anne Fracheboud, Da-
niel Udriot, Georges Char-
rière, Amédée Bovard, Si-
mon Bonvin, peu après leur
réunion et avant de se rendre
à Mex où ils ont pris un re-
pas en commun.

Champoussin: bilan définitif le 17 août
VAL-D'ILLIEZ (cg); - Samedi
s'est tenue une assemblée de
Champoussin-Service S.A., grou-
pant une septantaine de co-pro-
priétaires, cette association étant
en fait une société de gestion. Cet-
te réunion avait pour but de tenter
de déterminer comment il y aurait
lieu d'agir en fonction de la situa-
tion actuelle de Champoussin : dé-
cision de fermeture totale ou par-
tielle avec réouverture en octobre
prochain.

25 millions
de fonds propres

Il faut savoir qu'entre les deux
promoteurs de la station, MM.
Feldmann et Delanoy, ce sont
25 millions de fonds propres, qui
ont été investis dans la station de

Voici les enfants de Terre des hommes à Massongex devant le petit cirque Helvetia. Au
milieu d'eux, les artistes et en veston blanc, M. Daniel Maillard, le directeur. (Photo ASL)

MASSONGEX (cg). - Vendredi
dernier, le cirque Helvetia a
planté ses tréteaux et son petit
chapiteau sur le domaine de la
maison de Terre des hommes
Valais à Massongex, malgré la
pluie. Ce spectacle de huit ar-
tistes a été offert gratuitement
aux enfants de Tene des hom-
mes dont la joie illuminait les
visages et se répercutait sur
ceux des magiciens, jongleurs,
clowns et autres équilibristes.
C'est une véritable communion
qui s'est établie entre les jeunes
spectateurs enthousiasmés et
les artistes qui apportaient le
rêve.

Ce spectacle offert par M.
Daniel Maillard, le propriétaire

Champoussin tant en ce qui con-
cerne les immeubles que les
moyens de remontées mécaniques,
deux sociétés indépendantes quant
à la gestion. Les banques sont in-
tervenues en sus.

Ce qu'il faut savoir aussi, c'est
que l'ancien chef du service des
contributions de l'Etat du Valais,
M. Seewer, a été mandaté pour
faire le point de la gestion finan-
cière de Champoussin S.A.

On peut affirmer donc que s'il y
a faillite de Champoussin, ce sont
deux personnes étrangères au pays
qui en feront les frais.
Comment agir?

Du côté de SDST (Société de
développement sportif et touristi-
que de Champoussin) qui avait
projeté une station de 6000 lits, on
souffre d'un surinvestissement
puisque les prévisions de ventes de
lits n'ont pas encore été atteintes
avec 700 lits alors qu'il faudrait un
minimum de vente de 1500 lits.

On sait qu'une société aléma-
nique s'était intéressée à un inves-
tissement afin d'acquérir un cer-
tain nombre de lits, en mai der-
nier. Qu'en est-il aujourd'hui?

La SDST doit plus qu'un quart
de million à Champoussin-Service
S.A. sur un hypothèque légale.

Une vue actuelle de Champoussin

du cirque, est d'un très haut ni-
veau artistique. La situation fi-
nancière de ce cirque que l'on
dit être le p lus petit chapiteau
de Suisse, est un souci constant
pour le directeur et ses artistes
qui doivent trouver dans leurs
recettes un minimum de 1200
francs par jour pour nouer les
deux bouts.

Daniel Maillard qui ne dirige
pas seulement le cirque mais
qui est un artiste de l'équipe en
tant que jongleur et magicien, a
relevé le succès obtenu à Mor-
gins où son chapiteau faisait
salle comble. Il nous a fait part
des problèmes et tracasseries
administratives qu 'il doit sur-
monter pour permettre à son

C'est dire que si l'une des sociétés
intéressées de la station est en fail-
lite, elle entraîne automatiquement
les autres comme Télé- Cham-
poussin.

Les co-propriétaires de Cham-
poussin-Service ont laissé toute la-
titude à leur conseil d'administra-
tion pour prendre une décision en
fonction de la situation qui décou-
lera du bilan de Champoussin
SDST qui devrait être présenté le
17 août.

Bourgeoisie
favorable à une aide?

Si la commune de Val-d'llliez
n'est pas dans une situation finan-
cière qui lui permette d'apporter
une aide efficace, il n'en est pas de
même de la bourgeoisie dont le
ménage est géré par le conseil mu-
nicipal. Il apparaît que cette col-
lectivité bourgeoisiale serait à
même d'être le « sauveur» finan-
cier de la station de Champoussin.

Dans cette optique, il y aurait
alors lieu de réunir une assemblée
bourgeoisiale qui devrait recevoir
une formation complète sur la si-
tuation financière du complexe de
Champoussin afin que les bour-
geois puissent se prononcer.

L'exemple de Loèche-les-Bains
est une preuve qu'une bourgeoisie

cirque et a ses artistes en se dé-
p laçant de villages en bourgs
ou stations de montagne,
l'autorisation de s'installer
dans les grands centres ne leur
ayant pas été accordée. Un don
de 10 000 francs d'une coopé-
rative leur a permis de poursui-
vre leur activité.

Le spectacle présenté à Terre
des hommes a procuré quel-
ques instants de grande joie à
une quarantaine d'enfants du
tiers monde en convalescence
après un traitement hospitalier
ou en attente d'une hosp itali-
sation. Un grand merci à M.
Daniel Maillard et à ses artis-
tes au nom de Terre des hom-
mes Valais.

peut réussir une exploitation tou-
ristique dans l'intérêt de ses res-
sortissants qui vivent sur la com-
mune.

Maintenance partielle
de l'exploitation

Le chômage partiel du person-
nel d'entretien et d'exploitation de
la station à partir du début de ce
mois d'août est une des consé-
quences du manque de liquidités.
Pour que la réouverture de la sta-
tion se réalise au début octobre,
différentes mesures de sécurité fi-
nancière ont été décidées afin
d'assurer une permanence à 50%
durant la semaine, les week-ends
celle-ci étant complète.

Précisons encore que les four-
nisseurs sont conscients de la si-
tuation, qu'ils ont accepté les me-
sures qui leur ont été proposées.

Chacun reconnaît que la saison
d'été qui s'écoule actuellement est
satisfaisante pour Champoussin,
que la saison d'hiver s'annonce
bonne puisque les réservations de
lits démontrent que tout est pris
pour ce prochain hiver.

Finalement, toute la vie de
Champoussin dépend du résultat
du bilan qui aura été établi d'ici le
17 août prochain.



De nouveaux cheveux
Plus d'hésitation! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux
nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que
ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos
propres cheveux, dans le sommeil, dans la pratique du sport, sous la douche, lorsque
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté.
Parlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons
ensemble la date d'une première consultation gratuite.

Vous organisez
une manifestation ?

[IdSccc \fcfeS|n«\\ de vos annonces.

Renforcez l'impact de vos annonces ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas — ou demàndez-le
plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

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

. :*
K_H OUI, je veux renforcer l'impact de ma prochaine
mwmÊ 'Bm annonCe. Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique manifesta-
tions.

Nom 

Rue, N° . , 
NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.
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L. Jaquet - Meubles Jet
La Tour-de-Peilz

Meubles de style et de haute gamme
Modèles exclusifs

pour intérieur personnalisé
Tapissier - décorateur - ensemblier

B devant le magasin Tél. 021 /54 46 93
140.383.263L J

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— ^| Veuillez me verser Fr yv,

I Je rembourserai par mois Fr |
D I
| Nom: ., I
I I
• Prénom: , |

J Rue: NP j
• NVLocalité: J
| a adresser dès aujourd'hui à: j
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. A/ des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M]|

CBAR?
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^^ 1_ ^'v/k '?8B®_&8s I § I f____ . ffîïiil-MBnrfs
111 ¦ BOHÊME

Route cantonale, CONTHEY
Tél. 027/36 38 28

Avis à notre estimée clientèle
Le bar La Bohème change de direction.
Marc Métrailler vous présente M"' Isabelle Melly, qui
s'occupe de la gérance du bar depuis le I** août et vous
recevra très cordialement.
Pour fêter cet événement, M"" Melly vous offrira une
consommation le vendredi 13 août, a partir de 17 heu-
res. 36-4153

¦BBP_B
Dégustez

nos trois médaillés
Viande séchée

Saucisse à l'ail «maison»
Médaille d'or MEFA 82

Saucisson sec
Médaille d'argent au concours
d'Eindhoven (NL) mars 1982

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

l iKi . i-my = iuu_ lea _pui ia

Trisconi & Fils
Meubles rustiques
Monthey

VACANCES
ANNUELLES
jusqu'au 31 août

36-6813

Une chevelure à nouveau
complète. Et une plus grande

105 sûreté de sol.

M 
^

L 
Un quotidien valaisan |||

m pour les Valaisans ^W

Sumitomo Mêlai Industries. Lld

6%%
Emprunt 1982-92
de fr. s. 100 000000

100/?

Le produit de l'emprunt servira au
financement partiel des dépenses en
capitaux de la société au Japon.

Prix d'émission

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 10 août 1982,
à midi

No de valeur: 760142

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Dalwa (Swifzerland) S.A. Deutsche Bank (Suisse) S.A

Hier, une calvitie
avancée...

§j| Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

•

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Grand-Pont 24

The Sumitomo Bank, Limited, Osaka, Japon

2 /O

avec cautionnement so

Modalités de I emprunt
Durée r •
10 ans au maximum, remboursable par
anticipation après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100000

Libération :
19 août 1982

•̂ZJ T^

DE7ÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083 Mézières

Vends ou loue
pour fêtes

Je dispose, pour

char floral
avec motif
moulin
et fontaine.

Neuvecelle, Evlan
Téléphone
003350/75 03 45.

18-317452

cheval privé
d'un grand box, de
paddoks . de places
de dressage et de
saut.
Bonnes possibilités
de promenades. Con-
ditions intéressantes.

Tél. 027/22 56 43.
36-302418

Osaka, Japon

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1991, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 19 août

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Restrictions de vente:
USA et Japon

Le prospectus d'émission complet a paru
le 6 août 1982 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

*"%*£
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Berne Effingerstr . 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55

Schaffhouse Neustadt 2 053 5 01 90
Olten Wiesenstr. 10 062 2 1 8 1 7 1
Soleure Hauptgasse29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

machine fllliyaS
à café M *,_ _„ troènes2 groupes, neuve. •¦»»«—¦_«»•»

Valeur Fr. 5900.- Hauteur 80 cm-
Cédée à Fr. 3000.-. 120 cm.

Tél. 027/38 12 08. TéL 026/5 32 \6- _ ¦
36-302417 36-4811

A louer
A vendre à Dlolly, Sion

situation
nS«kk_ exceptionnelle

pour chien de grande Ulllsitaille, avec enclos VIIICI
grillagé zingué, dim.:
3 x 4 m, 2 m de haut, Fr. 1500.- par mois
plancher en éternit. plus charges.

Libre dès le
Le tout Fr. 350.-. 1 * novembre.

Tél. 027/23 53 14. Tél. 027/22 61 23.
36-2852 36-302433

Sierre
A louer, pour le 1" septembre,
dans immeuble résidentiel, route
de Sion

magnifique studio
complètement meublé et agencé

(vaisselle, lingerie, etc.), 9 chaî-
nes TV, téléphone, place de
parc, arrêt du bus à proximité,
etc.
Conviendrait éventuellement
pour deux personnes.
Fr. 460.-, charges comprises.

Tél. 027/55 11 60. 36-5820

idaire de
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SYLVIE VARTAN
La perfection
existe

Bien servie par une so-
norisation parfaite, juste-
ment soutenue par un ex-
cellent orchestre, Sylvie
Vartan a atteint la perfec-
tion samedi dernier au Ca-
sino de Montreux.

MONTREUX (ch). -La France
a élevé en son sein une grande
dame de la variété. Le monde
du spectacle lui a inculqué son
savoir. Les tournées, les galas,
aux quatre coins du monde, ont
peaufiné les détails. Sylvie
Vartan est devenue un produit
fini, for t  présentable, à classer
dans les vidéothèques. Son
« show», coktail de chansons
des débuts, d'hommage au
rock 'n roll, et de récentes mé-
lodies à succès, enthousiasme
par sa diversité. Ajoutez une
pincée d'effets de lumière. Une
chorégraphie précise, dynami-
que, et vous obtiendrez de
nombreuses minutes de bon-
heur. Rien ne manquait donc,
samedi soir, pour réjouir les
3 500 spectateurs du Casino de
Montreux, corps et âme voués
à leur idole. Quand vous sau-
rez enfin que la sonorisation
était parfaitement réglée, vous
comprendrez pourquoi, même
si Sylvie Vartan n'est, ni notre
type de femme, ni notre chan-
teuse préférée, nous nous som-
mes laissés emporter sur son
nuage de tendresse, de rythmes
et d'évasion.

Leysins: les Africains de retour
LEYSIN (ch). - Chacun se sou-
vient du Festival des racines afri-
caines : mélange de provocation et
d'organisation défectueuse. Il a
laissé des ardoises et n'a pas écrit
les plus belles pages de la station
vaudoise. L'idée était cependant
bonne : partir à la découverte de
l'Afrique, en comprenant mieux
son artisanat, ses rites, ses danses,
ses mœurs. Elle a été reprise par
une organisation de voyages à l'in-
tention des étudiants (SSR), pro-

MONTHEY
Café-restaurant

Industriel
Monthey

Avenue de la Gare 34
Tél. 025/71 10 54

Grand parc à proximité

Dans notre jardin-terrasse om-
bragé, tous les jours menu
à Fr. 8.50
Buffet de salades
Viandes froides
Spécialités de filets de perche
Tripes «maison»
Juillet-août fermeture hebdoma-
daire LE DIMANCHE

Dernières parutions de cette rubrique
16 et 23 août
Délai: le vendredi à 10 heures.
Publicitas Sion, tél. 027/21 21 91, int. 33, réserve
votre espace publicitaire.,

Cinq jours à l'école
devant le Législatif
LAUSANNE (ats). - Les Vaudois
ayant accepté il y aura bientôt
deux ans l'initiative demandant
l'institution de la semaine de cinq
jours à l'école, leur Grand Conseil
sera appelé en septembre à exa-
miner les principales dispositions
que le Conseil d'Etat propose pour
son application. Ces dispositions
assureront la relève, dès août pro-
chain, des dispositions transitoires
prises par l'arrêté pour l'année
scolaire 1982-1983. Elles entraî-
nent des conséquences sur plu-
sieurs aspects de l'organisation
scolaire.

Les mesures les plus importan-
tes touchent la durée de la période
(ou leçon), le nombre des périodes
hebdomadaires pour les élèves, le
statut et le cahier des charges des

Seize heures
de route et le «pépin»
AIGLE (ch). - Dans la nuit de
vendredi à samedi, vers 5 h. 30,
une voiture de marque Fiat, im-
matriculée dans le canton de

Seize heures de route, entrecoupées de quelques arrêts obligatoi-
res : voilà le résultat. Une voiture démolie et trois personnes lé-
gèrement blessées.

prietaire d'un hôtel a Leysin.
Durant la semaine du 8 au

14 août, une soixantaine de per-
sonnes s'initieront à la danse, à la
percussion, à l'art culinaire. A la
sauce africaine bien sûr, et prodi-
guée par des Noirs. Le tout semble
bien orchestré et se déroulera en
salle uniquement.

Deux démonstrations publiques,
par le danseur Lucky Zebila et les
participants aux cours, seront or-
ganisées à la salle du Nord , les

Hôtel de Ravoire
sur Martigny - <p 026/2 23 02

* Carte variée
* Spécialités de saison
* Dès le 16 juillet, chaque vendredi soir
Buffet froid campagnard
Salle pour banquets, noces et sociétés.

Kléber Giroud

Buffet des 3 chemins
de fer
Martigny-Gare
• Cuisses de grenouilles provençales

à volonté Fr. 18-
• Filets de perche Fr. 10.—

(avec pommes nature ou frites et salade)
• Assiette du jour Fr. 9.-

Tél. 026/2 22 96

maîtres (y compris le perfection-
nement), la réglementation des
congés scolaires. Elles ont fait
l'objet de consultations préalables,
menées par une délégation du
Conseil d'Etat, auprès de toutes les
instances intéressées.

Le préavis du gouvernement
examine entre autres les consé-
quences de ces modifications sur
les grilles horaires et sur l'organi-
sation scolaire. La grille horaire
actuelle est maintenue. Mais il fau-
dra alléger les programmes. De
nouveaux programmes seront pu-
bliés au printemps prochain, après
consultation des maîtres. L'allé-
gement variera d'une branche à
une autre. Il n'affecte pas le congé
du mercredi après-midi, qui est

Vaud, a effectué une spectaculaire
sortie de route alors qu'elle roulait
sur la chaussée montagne de
l'autoroute du Léman. Son con-

11 et 13 août.
Cette semaine de travail entend

faire oublier la malheureuse ex-
périence de l'année dernière.

Gryon a reçu
Saint-Hippolyte

GRYON. - La fanfare L'Echo
des Diablerets a reçu ce week-
end les musiciens de la Vhïlar-
monique cigaloise de Saint-
Hippolyte-du-Fort , auxquels
elle avait rendu visite en sep-
tembre. Cette amitié remonte à
1946. Un jeune Hippolytain
fréquenta l'école de Gryon et
confirma même au village.
Rentré dans son pays, il effec-
tua de nombreux séjours dans
les Alpes vaudoises, entrete-
nant une conespondance sui-
vie avec les Tatchis. Membre
de la fanfare de sa commune, il
eut l'idée de ces visites de cour-
toisie.

L'Echo des Diablerets fut
magnifiquement accueillie
dans le Midi de la France. Elle
tenait donc à ce que la Philar-
monique bénéficie des mêmes
égards. Les musiciens ont été
logés chez l'habitant.

Le samedi fu t  marqué par
une aubade sur la p lace de la
Liberté et une excursion à Ta-
veyannaz. Le dimanche, un
cortège s 'ébranla de Rabou à la
maison communale. Vers
11 h. 30, musiciens français et
suisses s 'unirent pour interpré-
ter l'hymne national, la marche
Lausanne 81, composée à l'oc-
casion de la Fête fédérale des
musiques, une seconde marche
Savoie centenaire et enfin la
Marseillaise.

Ces productions ont été en-
trecoupées des allocutions du
maire de Saint-Hippol yte,
M. Fernand Léonard, et de M.
Jacques Martin, syndic et con-
seiller national de Gryon.

En fin d'après-midi, un con-
cert fu t  encore offert aux hôtes
de l'Alpe-des-Chaux. Les fes-
tivités s 'achevèrent par un re-
pas commun à la grande salle,
notamment animée par le grou-
pe théâtral.

maintenu.
L'introduction de la semaine de

cinq jours permettra de faire une
économie de 335 000 francs 1
(61 500 francs pour l'enseignement
secondaire et 273 500 francs pour
le primaire), au chapitre « trans-
port des élèves », selon des esti-
mations de 1980. En revanche, en
raison des dispositions qui rendent
dans l'école primaire, dès la cin-
quième année, l'horaire des élèves
plus lourd que celui de leurs maî-
tres, l'Etat prendraY en charge de
nombreuses périodes d'enseigne-
ment supplémentaires (2208 en
théorie), confiées à des maîtres
spéciaux. La charge financière
supplémentaire que l'Etat aura à
supporter est estimée à 2,3 mil-
lions de francs.

sur la NS
ducteur, M. Inglese, de Chavan-
nes-Renens, en a soudainement
perdu la maîtrise à la hauteur du
restoroute d'Yvome. Il mordit la
banquette herbeuse centrale avant
de dévier sur sa droite et de se re-
trouver dans le caniveau. Le pilote
et sa famille, coincés dans l'habi-
tacle, ont dû sortir par la vitre ar-
rière. Ils ont été transportés à l'hô-
pital d'Aigle, où ils ont reçu des
soins avant de regagner leur do-
micile.

Cet accident serait imputable à
la fatigue : M. Inglese aurait roulé
près de seize heures d'affilée !

Trois heures auparavant, une
autre sortie de route s'est produite
au bas de l'artère des Ormonts. Un
conducteur a touché une barrière
avant d'emboutir un mm. Il n'a
pas été blessé.

La malchance accompagnait
également un Chablaisien ayant
consommé un verre de trop : il a
heurté la voiture... du commissaire
de police de Bex.

Mouillés comme de beaux diables
LES DIABLERETS (at). - Cela
devient une habitude. La pluie col-
le au décor de la « Nuit des Dia-
bles ». Dommage. Car l'ambiance
en prend un sérieux coup. Malgré
tout, la fête se déroula tant bien
que mal. Elle débuta véritable-
ment vers les 17 heures. De jeunes
enfants défilèrent à travers la sta-
tion. Maquillés, costumés, ils se
sont retrouvés devant l'office du
tourisme où un lâcher de ballons

On peu skier a
VILLARS (ch). - Pas d'affole-
ment. La neige n'a pas recouvert
les sommets de Bretaye. Non.
C'est de ski sur herbe que nous

Duo Abend
à Villars
VILLARS. - Ce duo, composé de
Thomas Rutishauser, violoncellis-
te, et de Merilyn Neher, pianiste,
se produira le soir du vendredi
13 août, au Salon vert de l'Eurotel.
Au programme : Beethoven, Schu-
mann et Brahms.

Ces deux musiciens ont essen-
tiellement joué aux Etats-Unis où
ils ont d'ailleurs appris à maîtriser
leur art. L'entrée est libre.

Pas a pas
dans la région
AIGLE (ch). - Depuis quinze
jours, les auditeurs de la Suisse ro-
mande et les lecteurs du NF ont pu
suivre, pas à pas, une grande ran-
donnée radiophonique qui a con-
duit les reporters de la SSR de
Saint-Gingolph à Ovronnaz.

André Nusslé et Philippe Kotte-
lat sont arrivés aux Plans-sur-Bex,
où ils ont été accueillis par le guide
Jean-Pierre Marlétaz. Liliane Va-
rone et Manuel Girardin prendront
le relais. Ils quitteront Les Plans ce
matin pour rejoindre Solalex , puis
Taveyannaz. Ils se rendront ensui-
te aux Diablerets, à Isenau, à l'Eti-
vaz, puis dans le canton de Fri-
bourg.

Vous pourrez entendre leurs im-
pressions chaque jour , à 8 h. 15, à
12 h. 45 et à 18 h. 15, au cours de
flashes d'information.

ACCIDENT INHABITUEL
SUR LA LIGNE DU SIMPLON

Passager tué par
un sabot de frein
AIGLE (ats). - M. Jean-Daniel Blanc, âgé de 32 ans, do-
micilié à Bonvillard (VD), passager du train international
Venise-Paris a été tué vendredi vers 23 h. 30, dans un ac-
cident inhabituel survenu peu avant Aigle, sur la ligne du
Simplon, alors que le convoi roulait sur Lausanne. Un sa-
bot de frein s'est détaché à ce moment de l'une des voitu-
res, a brisé par ricochet la fenêtre d'un compartiment et a
atteint à la tête M. Blanc qui a été tué sur le coup. Aucun
autre passager n'a été atteint.

UN CAS EXCEPTIONNEL
LAUSANNE (ats). - Cet acci-
dent est un cas extrêmement
rare, si ce n'est unique. De mé-
moire d'homme, on ne se sou-
vient pas d'un précédent à la
direction d'arrondissement des
CFF de Lausanne. Pourtant, la
cause même du drame est bien
connue de l'entreprise des che-
mins de fer. Il arrive parfois en
effet qu'un sabot de frein se
détache de son support. Le
plus souvent, il tombe alors par
terre et on le retrouve le long
de la voie. Comment se fait-il
que cette fois la pièce ait été
projetée en arrière, brisé une
vitre et frappé mortellement?
Question sans réponse pour le
moment.

CIRCULATION A AIGLE

Nouveaux changements
AIGLE (ch). - En fonction des ex-
périences de circulation actuelle-
ment menées au centre d'Aigle
(trafic dans un seul sens, rues pié-
tonnes), la Municipalité a décidé
de modifier sa décision pour les
rues suivantes :
- de Plantour : le sens unique sera

rétabli dans son état ancien
(sens unique dès la place du

fut organisé.
Les sociétés locales proposaient

diverses attractions dans la rue :
jeux d'adresse (tennis club), gym-
khana (dames-gymnastes), essai
de deltaplane avec un simulateur
(le delta-club), concours avec ins-
truments (grâce à l'Instrumentale),
tirs à l'arbalète et à air comprimé,
course aux sacs, pêche à la bou-
teille.

Les hôtes avaient en plus lar-

parlons. L'élite du pays s'est re-
trouvée sur une pente proche de
l'hôtel du Parc, où un ski-liff fonc-
tionnait pour l'occasion. Parmi les
huilante concurrents inscrits, on
trouvait les noms de véritables
champions sur roulettes.

L'organisation de cette compé-
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Comme sur la neige, les chutes ne sont pas rares. Le ski sur herbe
demande une attention et une technique aussi soutenues que
dans des conditions hivernales. Le public présent à Villars le
week-end dernier a pu s'en rendre compte. Photo ASL

Le sabot de frein est une piè-
ce de fonte d'environ 9 kg et
40 cm de haut qui épouse la
courbe de la roue et dont le but
est d'assurer l'efficacité ma-
ximale du freinage. Elle est te-
nue par un support qui cède
parfois. Vendredi, peu avant
minuit, la pièce qui s'est déta-
chée a rebondi sur quelque
chose d'indéterminé, peut-être
un rail, au moment où le con-
voi freinait à l'arrivée en gare
d'Aigle. Elle a ensuite été ca-
tapultée en arrière sur la voi-
ture suivante. Le personnel du
train devait être entendu di-
manche après-midi dans le ca-
dre de l'enquête. Peut-être un
nouvel élément apparaîtra-t-il.

Marché à l'avenue du Chamos-
saire) ;

- du Rhône : sera mise à sens uni-
que sur toute sa longueur , dans
le sens montant. Le tronçon rue
du Midi - avenue de la Gare sera
inversé, et cela dès ce lundi.
Le mieux est encore de se con-

former à la signalisation mise en
place.

gement la possibilité de se restau-
rer, ne se privant pas de déguster
des crêpes, la raclette des guides,
une saucisse découpée au mètre,
des salés au fromage et d'autres
spécialités montagnardes.

Quelques pas de danse pou-
vaient être esquissés grâce au Ri-
ver Rhône Band et aux Monta-
gnards, tandis que la musique dis-
co déferlait à la grande salle.

Villars
tition entrant dans le cadre de la
coupe de suisse, incombait au club
local, fondé en 1979. Dirigé par
M. Sylvain Kohli, ce club compte
déjà une soixantaine de membres.
Samedi et dimanche, le public a
pu assister à plusieurs manches de
slalom.



¦gmm*-
0fT\ OFFRES ET
t-U-j/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

A.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

^ 
techniciens radio-TV \

\ boulangers-pâtissiers i
J plâtriers-peintres i
S serruriers J
i soudeurs \¦ /fifHï ¦

î^ivî viM j^v^ vvrjir\.^:¦ $  ̂ Tni iTF^FnRMF^n'FMPinK &T^il

i rSk * Sion- rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 $
M| £ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 g

Couple de personnes âgées, résidant au
centre de Sion, cherche temporairement

e TRAVAIL TEMPORAIRE J tyËMijj

Urgent, j f
nous recherchons A

2 monteurs en chauffage
3 ferblantiers
3 serruriers
2 mécaniciens

électriciens
3 mécaniciens

en mécanique générale
2 menuisiers
2 charpentiers
3 dessinateurs électricité
Tony Pereiro attend votre appel ou
votre visite.

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

Troistorrents
Jeune couple cherche

j eune fille
Dour garder deux enfants de 4 et 2 ans
3t s'occuper un peu du ménage.

Nourrie et logée, si désiré. Quatre
ours par semaine, dès le 1"' octobre.

Tél. 025/77 24 02. 36-425288

Jeune fille, 16 ans, ayant terminé sa
scolarité (diplôme 3B), cherche

poste d'apprentissage
comme aide en médecine dentaire ou
en droguerie.
Tél. 027/86 20 47, le matin, ou

86 22 59. 36-2921

personne dévouée
susceptible de leur tenir le ménage.

Ecrire sous chiffre L 36-30657 à Publie!
tas, 1951 Sion.

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

par une activité accessoire indé-
pendante. Documentation contre
enveloppe timbrée à

AGIMPEX (01) BP 270, 1860 Aigle
83-1806

urnai
de tous 

^pour tous -
Amis du NF, '̂

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne, ^^qu 'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année

, nous puissions vous témoigner m
notre reconnaissance '̂ ÊT

de façon tangible. t̂ \

Pour nos produits textiles de marque, bien intro-
duits auprès des détaillants de la branche, nous
cherchons, pour le Valais et une partie de la
Suisse romande, une personnalité avec expé- .
rience comme

REPRÉSENTANT
Notre futur collaborateur a les qualités suivan-
tes:

- bon vendeur
- bilingue français et allemand
- vif
- sérieux
- beaucoup d'initiative

Nous offrons:
- emploi stable
- conditions intéressantes
- sécurité sociale.

Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.

Seules les personnes bien qualifiées sont priées
d'adresser leurs offres, avec les annexes usuelles, à

Bûcher & Cie S.A.
direction
3400 Burgdorf.On engagerait, région

du Valais central

Clinique chirurgicale de Genève
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

Entreprise de la place de Sierre
cherche, pour tout de suite ou à convenir

CHEF MAGASINIER
Emploi stable convenant à un artisan.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P 36-508855 à Publicitas,
1951 Sion. 

magasinier
(de préférence avec
connaissances de la
dactylographie).

Faire offres avec pré-
tentions de salaire
sous chiffre P 36-
508937 à Publicitas,
1951 Sion.

Dame de 70 ans
bonne santé

Cherche A Crans-sur-Slerre et Sierre
OCCUpation on engage
auprès d'une per-

SS^"^6" GOUVERNAIT 'E
pas de gros travaux. sachant bien cuisiner

avec excellentes références, pour ménage d'une per-
Ecrlre sous chiffre .... .
P 36-302424 à Publi- sourit».
citas, 1951 Sion. 

Très bQn sa|aire Emp|0j stable. Studio avec télévision à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
disposition. Entrée le 1" septembre ou à convenir.

Publicitas Ecrire avec curriculum vitae et références sous chiffre
««-.,«• ««,« V 36-30663 à Publicitas. 1951 Sion.
U C I 1 C I  Cl  I I

infirmières
diplômées

Ecrire sous chiffre Q 18-529276
à Publicitas, 1211 Genève 3.

une serveuse
pour le 1" septembre
Congé deux jours par semaine, dont le
dimanche.

Tél. 025/63 21 33. 143.812.488

Jeune Suissesse
Couple aimerait engager une jeune
Suissesse pour les accompagner une
année durant à l'étranger et s'occuper
de leurs trois enfants, âgés de 3, 6 et
7 ans.
Cette demoiselle, aimant voyager, de-
vrait être francophone, avoir des con-
naissances d'anglais et de bonnes ré-
férences.
Salaire intéressant.
Elle sera nourrie, logée, blanchie, aura
droit au 13' (évent. 14") salaire et à un
mois de vacances après douze mois de
service.

Prière de téléphoner au 027/81 24 42
le lundi 9 ou mercredi 11 août, de
10 heures à midi ou de 16 à 18 heures.

36-30614

Echafaudages Belet
cherche

2 monteurs qualifiés
en échafaudages

Entrée immédiate.

Tél. 022/48 09 47
entre 18 et 20 h. 18-84456

Administration met au concours
un poste de

concierge
Lieu de travail: Sion.
Horaire hebdomadaire : environ
30 heures (le soir et le samedi).
Entrée en fonctions à convenir.
Logement éventuellement à dis-
position.

Les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sont à adresser pour
le 20 août sous chiffre P 36-
508905 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

Café
du centre jeune fille
saxon ou dame
cherche pour l'office.

sommelière Entréeà—ir
Tea-room Talrraz

Débutante acceptée. Avenue de la Gare
Sion.

Tél. 026/6 23 07. Tél. 027/22 26 22.
36-30645 36-30599

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

ICe 
coupon est à détacher et à retourner à l'administration

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l 'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Buffet de la Gare, Saint-Pierre-de-Clages
cherche, pour le 15 septembre

sommelière
Congé le dimanche et deux jours par se-
maine.

Tél. 027/86 23 51. 36-30647

Bureau technique à Sion
cherche

ingénieur civil
EPF ou ETS

dessinateur
génie civil
avec expérience en BA et routes

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offre sous chiffre P 36-28917 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille genevoise en flamovacances à Crans L/dlTlc
cherche cherche

jeune fille travail de %££&£*. «&,
^MM  ̂

«801 *181181 Cong^sarnedi ^v  ̂ pour
fants. à domicile ou trois chalet de week-end.

Nourrie, logée ou Jours par semaine. Tél. 027/2210 52 Tél. 025/81 11 37.
non. 36-302426 36-100480

Tél. 025/81 18 44. 
Tél. 027/41 22 51. 36-302425 
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Mîià LâÇU

A vendre

Nos occasions
expertisées

Alfasud 1.5,1979, blanche
Giulietta 1.6,1978, ivoire
Alfetta 2.0,1979, blanche
Fiat 132 J 2.0,1980, bleu métal.
Ford Fiesta 3 P1 ï 00 L, 1977,
bronze métal.
Lancia Beta Montecarlo, 1978,
rouge, toit ouvrable

Garage Elite
Sierre

Alfa Romeo Valais
Tél. 027/55 17 77

36-2815

Citroen
Vevey Fiat
021/52 88 52 RitiTIO
CY Proetlno 1981 ¦ 24 00° km
^5 îl ?? J?6 Payait état
CX C-Matic
CX GTI Garage Hediger, Sion

Tél. 027/22 01 31.
fVpooinnc 36-2818Occasions 
Imppeccables

FSiSSé6S A ™d-
22-16498—;— Volvo DL

PUbliCitaS Année 1976.

MCtlC\ t\ I Tél. 027/88 2419.
36-302432

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Mazda 626 coupé 75 000 1979 8 800.-
Fiat 128 stw. 54 000 1979 6 000.-
Peugeot 104 80 000 1974 3 200.-
Toyota Corolla, 4 p. 90 000 1977 3 900.-
Land Cruiser vinyl, top 1973 7 500.-
Celica STLB 36 000 1980 10 900.-
Toyota Corolla expertisées de 1800.- à 2500.-

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22
89-289

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un aoonnemeni au IN

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom: . . .
Prénom: . .

Adresse exacte

Date: . . . .

cuisinier remplaçant
pour 1-2 mois, entrée le 16 ou 30 août.

Faire offres écrites avec références à la
direction du foyer des étudiants Les
Creusets, rue de Salnt-Guérln 36,
1950 Sion. 36-30662

Indépendant JeUttC fille
exécute de salle
travaux bilingue,
de pose de menuise- avec expérience
rie à la tâche, pose de rhorrho
parquets, imprégna- cnerwie
tion de cuisines. emploi
Prix à l'heure: Fr. 25- dans restaurant ou
toutes charges com- hôtel, pour le 1" sep-
prlses. tembre.

Faire offre à case Tél. 037/3815 78
postale 3232, ie matin.
1951 Sion. 17-302940

36-302431 
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Café du Marché '¦' '
à Sion Avendre
cherche

serveuse "*£?.¦;en DOIS

A vendre

magnifique ~e
Yamaha double cabjne
RD 125 1600

Pont tôle alu,
mod. 80, avec caré- mod. 1974, moteur
nage et commandes 40 000 km
reculées, 14 000 km. ._..
Fr. 2000.-. blIS VW

Tél. 027/2211 15 J6P0 Vitrl 1Q7,heures de bureau. 9 P,ace*f ¦, m°?: 1975
36-302430 moteur 30 000 km,

expertisé du jour.

A vendre Tél. 027/5512 25.

Porsche
911 SC
hk„,h« DIYIW dZolblanche ¦»¦•¦¦¦ w*.w ¦
27 000 km . j  ,,„non accidentée
Fr 32 000 - M 500 km' options.

Fr. 14 800.-,.
Tél. 027/22 55 65. expertisée.

36-30618
Tél. 027/22 90 33

bureau
43 27 33

Avendre le soir.
36-302427

Volvo
244 I Avendre

1978, expertisée KaW3Sakj
Fr 7900- ((g 125

?é
a
L
a
0
9
2
e
7"21

i
0
3
i
e
31

SiOn -nodôte1981.
36-2818 Tél. 027/22 96 54.

36-302416
NOUVELLISTE 
VOTRE jOUmal A vendre

Kawasaki
GTZ1100
mod. 81, 9000 km

Tél. 026/7 66 39.
36-30592

51.-

. . Fils (fille) de

. . . Signature
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FÊTE PATRONALE A RIDDES
La médaille « bene merenti »
à M. Albert Delaloye

M. Albert Delaloye, les autres
médaillés de la chorale, le pré-
sident du chœur M. Gaston
Delaloye, le curé de la paroisse
Michel Conuz, Mgr Friihauff
vicaire général de Nancy, le
père Guilbert ancien profes-
seur de l'abbé Conuz à Paris,
et le chanoine Henry de l'ab-
baye de Saint-Maurice.

Deuxième kermesse
de Verbier

La fête
dans la rue
VERBIER (pag). - La rue de la
Piscine, devenue piétonne p our
l'occasion, était à nouveau en
fête vendredi dernier. Les com-
merçants de Verbier y ont en
effet organisé leur deuxième
kermesse de l 'été 1982. Malgré
un temps maussade, vacanciers
et commerçants se sont retrou-
vés avec plaisir devant la ving-
taine de stands aménagés avec
goût le long de cette rue. Tout
comme les concours divers (pé-
tanque, golf, tire-p ipe , jeu de la
bouteille), les productions du
groupe folklorique Les Joyeux
Vendéens et le bal champêtre
ont connu un beau succès.

CONCOURS DES DROGUISTES SUISSES

25 semaines de vacances
offertes par Verbier

WÈfT w

Mlle Mautureau, membre des Joyeux Vendéens, procède au tirage au sort en compagnie du notaire
Me Bruchez.
VERBIER (pag). - Animation iné-
dite vendredi en fin d'après-midi
devant le bureau de l 'Office du
tourisme de Verbier. Entourée des
membres de son groupe folklori-
que, des responsables de la station
bagnarde, d'une représentante des
droguistes suisses Mme Salvysberg
ainsi que du notaire Me Bruchez,
une «Joyeuse Vendéenne » a pro-
cédé au tirage au sort du concours
vacances de l'Association suisse
des droguistes.

Ce concours, lancé le 15 mai
dernier, a connu un succès remar-
quable. 36 750 pers onnes ont en

RIDDES (mfm).'- Dimanche, Rid-
des a fêté son patron saint Lau-
rent. A cette occasion, M. Albert
Delaloye a reçu la médaille Bene
Merenti pour ses 40 ans d'activité
dans le choeur mixte Saint-Lau-
rent. La fanfare L'Abeille a donné
un concert après la célébration de
la grand-messe, pendant que les

VINGT ANS A LA FOULY POUR UNE COLONIE DE LANCY
Une aventure humaine et spirituelle avant tout
LA FOULY (gram). - Cent soixan-
te invités, parmi lesquels les mai-
res de Lancy et Bernex, MM. Ros-
selet et Bidermann, 86 enfants et
32 accompagnants se sont retrou-
vés hier matin à La Fouly pour cé-
lébrer, dans la joie et l'amitié, le
vingtième anniversaire de la colo-
nie de Lancy. Office religieux con-
célébré, apéritif et chants ont con-
stitué quelques-uns des temps
forts de la journée. Une journée
marquée du signe des retrouvailles
puisque les festivités coïncidaient
avec la visite des parents à leur
progéniture.

Rappelons que l'établissement ,
tenu par M. et Mme Fiora, est oc-
cupé pratiquement toute l'année :

effet répondu aux trois questions
publiées dans le Journal des dro-
guistes, tiré pour l'occasion à
2,5 millions d'exemplaires. La
réussite de ce concours s'explique
sans doute par le fait que Verbier
avait particulièrement soigné sa
p lanche de p rix. En collaboration
avec l'Association des hôteliers
(présidée par M. Hermann Jullier),
les responsables de la station ba-
gnarde ont offert 5 x 1  semaine
pour deux personnes et 15x1  se-
maine pour une personne.

Une deuxième action de ce gen-
re aura lieu en novembre prochain.

participants échangeaient le verre
de l'amitié.

M. Pierre Salamin, le directeur
du chœur mixte, devait également
recevoir la médaille Bene Merenti.
N'ayant pas pu venir dimanche,
elle lui sera remise la semaine pro-
chaine.

les deux mois d'été, par quelque
330 gosses de 7 à 16 ans, issus de
toutes les couches sociales. En de-
hors de la période estivale, des fê-
tes de Pâques et de fin d'année, la
maison est louée à l'Etat de Ge-
nève qui y organise des camps de
ski et des camps verts. « Nous es-
sayons de porter avant tout l'ac-
cent sur l'apprentissage de la vie
communautaire, sur ses exigences
humaines et spirituelles, souligne
M. Willy Vogelsanger, directeur et
curé de la paroisse du Petit-Lancy.
Je suis persuadé de la valeur d'une
telle œuvre. Les amitiés qui se
nouent à la colonie, le travail ac-
compli par les collaborateurs bé-
névoles au service des enfants en
sont les gages les plus probants ».

PAPIERS —̂1̂ ^N'IMPORTE / ^&ŒïwkoùfjJHp

Parents, enfants et collaborateurs de la colonie de Lancy : c'était hier matin à La Fouly, à l'heure de
l'apéritif.

w^'-y^

Le tirage au sort se fera au mois de
mars 1983. 25 semaines de vacan-
ces à Verbier seront à nouveau dis-
tribuées aux participants les p lus
chanceux...

CARAMBOLAGE A SAXON

Quatre voitures embouties
SAXON (mfm). - Samedi à sur deux voitures. Les oc- route cantonale très fré-
11 h. 10 environ à la hau- cupants des véhicules ont quentée en ce moment et le
teur du terrain de football à été un peu traumatisés par trafic a pu reprendre nor-
Il'entrée de Saxon depuis la choc, mais heureusement malement. Les gens de la
Martigny, quatre voitures, aucun blessé n'était à dé- commune voient avec satis-
deux genevoises, une bâloi- plorer. faction l'avance des tra-
se et une française, sont en- vaux de l'autoroute qui, dès
trées en collision par l'arriè- La police est arrivée im- octobre, dégagera le centre
re. Le choc a été très violent médiatement sur les lieux du village de l'engorgement
et les dégâts matériels im- de l'accident, a rapidement chronique des fins de se-
portants, particulièrement dégagé la chaussée de la maine.

Ovronnaz: la Persévérance satisfaite
OVRONNAZ (mfm). - La tradi- Samedi soir, à la place dite au La Persévérance a donné quelques
tionnelle kermesse du Botza s'est Botza, la fanfare a donné un con- aubades agrémentées d'un apéritif
déroulée ce week-end à Ovronnaz. cert. L'orchestre Tiziana a ensuite devant différents établissements

pris le relais et les danses populai- de la station.
Cette fête, organisée par la fanfare res ont duré toute la nuit. A Une agréable fête an-
La Persévérance de Leytron, a 3 h. 30 du matin, une averse a nuelle qui réjouit aussi bien les hô-
connu un vif succès malgré un permis aux joyeux participants de tes d'Ovronnaz que les gens de
temps assez maussade. regagner leurs pénates. Dimanche, l'endroit.

La fanfare La Persévérance donnant son aubade devant la pension d'Ovronnaz.



Et le miroir?
« Avec une facilité dé-

concertante, les uns sont
toujours à se plaindre des
autres...
- Le monde est ainsi fait,

Ménandre : ce oui va bien
provient de soi-même, ce
qui va mal est mis sur te
compte d'autrui. Le cama-
rade de travail, le chef de
bureau, le contremaître, la
plupart du temps, sont l'ob-
jet de grognes et de rognes.
On les rend responsables de
tous les maux. C'est pareil
en famille et dans les socié-
tés : on se plaint toujours du
voisin. «Qu 'il est difficile
d'être content de quel-
qu 'un », notait La Bruyère. »

Et pourtant, il serait tel-
lement p lus facile d'admet-
tre ses propres défauts et de
s'en corriger. D 'accepter,
surtout, que notre compor-
tement, en maintes circons-
tances, n'est pas celui que
les autres attendent de
nous.

Il faudrait y pen ser!
Isandre

Ils ont fait la fête

La foule durant les productions de ].  Lagger

SION (fl) . - Ils, ce sont les enfants
sédunois qui participaient, samedi
après-midi, à la clôture de passe-
port-vacances sur la place de la
Planta.

Animée par un cortège imagé,
un spectacle de mime et une pro-
duction de Jacky Lagger, la fête a
été une telle réussite qu'elle a fait
revenir le soleil...

De petites gouttes de pluie me-
naçaient effectivement le départ
du cortège, conduit par une vraie
calèche. Mais le dragon, dont cha-
que anneau était représenté par un
enfant, a vaincu les premières aler-
tes. Et lorsque la tragédie qui ins-
pirait le spectacle de mime - la
guerre, les bombes, la mort - a dé-

Recettes à la tomate
Tomates farcies
à la façon genevoise
(chaudes)

Ingrédients : 20 tomates, 50 g de
beurre, 100 g d'oignons hachés,
1 cuiller à soupe de basilic, 500 g
de chair à saucisse de veau, 100 g
de sbrinz râpé, sel, poivre.

Faire revenir les oignons dans le
beurre et laisser refroidir. Mélan-
ger la chair à saucisse, le basilic et
les oignons. Verser cette farce
dans les tomates évidées et assai-
sonnées. Dresser sur un plat à gra-

Donnez
du sang
sauvez
des vies

tin, saupoudrer de fromage et pas-
ser au four pendant environ 20 mi-
nutes.

Tomates « chutney »
Ingrédients: 500 g d'oignons,

3 gousses d'ail, 1 kg de tomates,
100 g d'abricots séchés, VA 1 d'eau,
!4 1 de vinaigre de vin rouge, VA 1 de
vinaigre de vin blanc, 100 g de su-
cre, sel, poivre, marjolaine.

Faire étuver dans leur jus les oi-
gnons hachés, l'ail ainsi que les to-
mates pelées, vidées de leurs grai-
nes et coupées en dés ainsi que les
abricots secs trempés et coupés en
petits morceaux. Ajouter les liqui-
des et les condiments et laisser
cuire en brassant de temps à autre
jusqu 'à obtenir une masse consis-
tante. Verser chaud dans les bo-
caux préalablement chauffés et
fermer le couvercle hermétique-
ment. Conserver au frais !

Durée de cuisson : 1 à IM heure.
Conservation : environ 6 mois.

Palmarès du concours de violon
SION (fl). - Au terme d'une se-
maine d'angoisse, de stress et
d'émotion, le concours internatio-
nal de violon Tibor Varga 1982
s'est achevé samedi soir par la pro-
clamation de la liste des lauréats.

Les cinq finalistes du concours
étaient bien sûr massés devant le
théâtre de Valère aux environs de
22 h. 30, à la fois nerveux et pleins
d'espoir. Un public assez nom-
breux, qui avait ardemment par-
ticipé à cette dernière journée, at-
tendait avec presque autant d'im-
patience les résultats. Attribué par
le jury à l'unanimité sur la base
des trois éliminatoires, les prix ont
récompensé, dans l'ensemble, les
concurrents les plus méritants, de
l'avis même de quelques connais-
seurs mêlés à l'assistance.

Le premier prix n'ayant pas été
descente cette dernière année en
l'absence d'un candidat nettement
supérieur à la moyenne, Eeva Kos-
ltinr (Helsinki, Finlande), devient
la soliste en titre du concert de
mardi soir à la Matze grâce à l'ob-
tention du deuxième prix de 3000
francs offert par la ville de Sion.
Deux prix de 2000 francs, celui de
la bourgeoisie de Sion et de la Lo-
terie romande, récompensent la
Japonaise Yumiko Noda et la Bul-
gare Elmira Darvarova , placées ex
aequo. Le cinquième prix de 1000
francs est un cadeau des Jeunesses
musicales Suisses à Boris Kusch-
nir, 500 francs seront enfin un en-

finitivement cédé la place à la
gaieté, le ciel, eh réponse, s'est
éclairé à son tour. Et si ce dernier
se soumet avec tant de bonne grâ-
ce à la domination enfantine, on
peut sans doute espérer que la pla-
nète tout entière, un jour , connaî-
tra l'espérance.

Les enfants, à première vue, ne
doutent pas une seconde de leur
supériorité. Comme par magie, ils
ont libéré des poubelles plusieurs
myriades de ballons multicolores,
qui ont porté au loin leur message :
« Cessez de vous battre, cessez de
vous faire du mal, faites la fête ! »

Ils ont d'ailleurs donné le bon
exemple en manifestant leur vi-
vacité et leur entrain durant les
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La distribution des prix vaudra
certainement aux spectateurs le
plaisir de quelque pièce sponta-
nément interprétée...

couragement pour Manuel Ramos
(Mexique), Ferenc Illenyi (Hon-
grie) et Christophe Poiget (Fran-
ce). Ces trois prix sont dus à la gé-
nérosité de la maison Pfefferlé, du
concours de violon Tibor Varga et
de la Radio suisse romande.

Prix spécial
Il existe en outre un prix spécial,

qui récompense traditionnellement
la meilleure interprétation d'une
œuvre imposée généralement
composée par un Suisse, et com-
mandée par la Radio suisse ro-
mande. Cette année, c'est Boris
Kuschnir (né à Kiev, actuellement
résidant à Linz, Autriche), qui a
décroché cette distinction, d'une
valeur de 2000 francs. L'œuvre en
question s'intitule Variations elle a
été composée par Jost Meyer
(Bâle).

Ce morceau sera bien sûr exé-
cuté en public mardi soir par Boris
Kuschnir lors du concert de clô-
ture du concours. La jeune Finlan-
daise Eeva Koskinen interprétera à
cette occasion le concerto qu'elle
avait inscrit à son programme, en
l'occurence celui de J. Sibelius...
en compagnie de l'Orchestre phil-
harmonique de Dresde sous la di-
rection de Herbert Kegel.

En attendant ce grand moment
musical, les nostalgiques du violon
peuvent toujours se rendre au
théâtre de Valère ce même mardi
10 août aux environs de 15 heures.

productions de Jacky Lagger. Le-
quel, du reste, n'a pas dû connaître
de problème majeur dans son rôle
d'animateur : ne possède-t-il pas
au plus haut degré le talent d'être
profond sans être adulte ?

Un grand goûter a rassasié fina-
lement des appétits ouverts par
tant d'émotions. Mais à la diffé-
rence des grands, cette nourriture-
là importait moins peut-être que
l'autre, la découverte du monde, le
don de soi, l'apparition d'un pay-
sage neuf devant des yeux inter-
rogateurs, avides de comprendre.
D'ailleurs, ils ont tous promis
qu 'ils reviendraient l'année pro-
chaine, les petis Sédunois de pas-
seport-vacances...

Emploi : garniture avec la fondue
bourguignonne, le bouilli, la vian-
de d'agneau, la langue, la viande
fumée.

Remember !
SION. - Temps grincheux, plu-
vieux, maussade, pour le moins
étrangement ressemblant aux dé-
buts d'automne.

Mais les expositions, elles, prô-
nent un été éternel, qui durera en
tout cas jusqu'en septembre. A
prendre en exemple le Salon d'été
de la Grande-Fontaine, ou l'expo-
sition-vente de la galerie de la mai-
son de la Diète, qui présente tou-
jours quelques chefs-d'œuvre du
Petit-Palais de Genève. Les ama-
teurs d'art architectural prendront
garde, quant à eux, de ne pas man-
quer les documents sur Jacques
Favre en exposition actuellement à
la galerie de la Grange-à-1'Evêque.

Route du Grand-
Saint-Bernard
Jeune motocycliste
blessé
SEMBRANCHER (gram). - Ven-
dredi soir, vers 21 h. 30, l'axe du
Grand-Saint-Bernard a été le théâ-
tre d'un accident de la circulation
au cours duquel un jeune moto-
cycliste d'Orsières fut blessé.

Olivier Volluz, 19 ans, circulait
au guidon de sa moto d'Orsières
en direction de Martigny. Peu
avant le hameau de La Duay, il en-
treprit le dépassement d'un train
routier et d'une automobile italien-
ne qui le précédait. Alors qu'il ef-
fectuait cette seconde manœuvre,
il heurta de plein fouet une voiture

' pilotée par M. Georges Darbellay,
25 ans, domicilié à Liddes, qui
roulait normalement en sens inver-
se. Projeté au sol, le motard fut en-
suite touché par l'automobile qu'il
venait de dépasser.

En dépit de ces deux heurts suc-
cessifs, le jeune homme ne fut que
légèrement blessé ; il put regagner
son domicile en fin de soirée,

. après un contrôle à l'hôpital régio-
nal de Martigny.

NENDAZ

Fîta cantonala di l'ami
NENDAZ (fl). - Depuis vendredi,
la fête a battu son plein à Nendaz,
une commune qui comptait ses
jours-ci une triple raison de se ré-
jouir. D'abord , la société locale la
Chanson de la Montagne célèbre
cette année son vingt-cinquième
anniversaire. Ensuite, cet événe-
ment a valu aux Nendards l'hon-
neur d'organiser la Fête cantonale
des amis du patois. Enfin , étran-
gers et indigènes se sont donné la
main, en un lieu qui maintient
coutumes et traditions anciennes.
Même si le ciel boudait un peu,
l'ambiance a donc «chauffé » à
Nendaz ces trois jours , parce que
dans cette commune, quand on or-
ganise quelque chose, on le fait
bien, avec originalité, avec faste et
bonne humeur.

Vingt-cinq ans déjà !
Tout cela, elles le savent bien,

les sociétés patoisantes du Valais.
Aussi ont-elles accepté avec en-
thousiasme de soutenir leur petite
sœur, la Chanson de la Montagne,
qui inscrit (déjà !) un quart de siè-
cle d'âge et onze ans de sociétariat
à la Fédération cantonale des amis
du patois.

Même la région la plus méridio-
nale d'Italie n'est pas sans ignorer

alité, de culte haute en coul
du passé et de regards vers l'avenir
qui caractérisent la commune nen-
dette. Témoin cette sympathique
société de la région de Bari, la
« Città dei trulli » , qui n'a pas hé-
sité une seconde à apporter sa fou-
gue, sa vivacité et son tempéra-
ment à la fête.

Se comprendre
mutuellement

Soirée nendette, productions de
nos amis d'Italie et journée offi-
cielle : tel est le programme vécu
dans la liesse générale par les hô-
tes et habitants de Nendaz, frater-
nellement unis par un même désir
de compréhension mutuelle.

Car pour comprendre les Nen-
dards, M. Emmanuel Pitteloud,
membre fondateur de la Chanson
de la Montagne, l'a bien souligné,
il faut ouvrir les oreilles et son
cœur à l'antique tradition dont la
jeunesse d'aujourd'hui se porte ga-
rante, la culture propre au pays, le
patrimoine si bien conservé à

Les heures musicales
dans les stations

En cette deuxième semaine
d'août, l'académie sédunoise
va intensifier son activité de
concerts à travers tout le can-
ton grâce au rayonnement de
son ensemble à cordes qui se
produira dans les stations sui-
vantes :
Verbier : église de la station,
mardi 10 août, à 20 h. 30.

Super-Nendaz : résidence
Rosa-Blanche, mercredi 11
août, à 18 heures.

Champéry : église catholi-
que, jeudi 12 août, à 18 h. 30.

Mayens-de-Riddes : chapelle
d'hiver, samedi 14 août, à 20
heures.

Composé d'Attila Adamka,
Stefan Ruha et Andréa Haff -
ner, violons, de Ferenc Bokany,
alto, et d'Arpad Szasz, violon-
celle, tous musiciens rompus à
la pratique de la musique de
chambre, cet ensemble inter-
prétera des œuvres de Bach,

Des petits chanteurs
belges à Vex
VEX. - Un groupe d'une trentaine
de jeunes chanteurs belges séjour-
nant actuellement à Saint-Maurice
participera aux chants de la messe
en l'église paroissiale de Vex, le di-
manche 15 août, à 19 h. 30.

Ces garçons et leurs aînés vien-
nent de la région de Liège, p lus
précisément de Stembert, paroisse
d'une dizaine de milliers d'habi-
tants où le groupe se produit régu-
lièrement. Le groupe a été fondé
en 1958.

Ils consacrent deux ou trois heu-
res par semaine au chant choral,
tout au long de l'année, et organi-
sent, depuis 1965, un bref séjour à
l'étranger au cœur de l'été. Ils ont
ainsi visité bien des régions de
France et de Suisse, la Gruyère et
le Valais notamment.

Cet été, on les trouvera succes-
sivement à Gorgier (lac de Neu-

l'heure actuelle, avec ce témoigna-
ge qu'est la pratique courante du
patois.

La messe
en patois aussi

«Il semble qu'en patois ça va
mieux qu'en français ! » Cette re-
marque prononcée par une jeune
femme de la région a été dévelop-
pée par les membres du comité
d'organisation de la fête, lesquels
n'ont pas hésité à mettre au pro-
gramme le culte dominical en pa-
tois.

Chargée de la lourde tâche de
chanter la messe en patois, l'Ami-
cale des patoisants de Sierre s'est
acquittée de son devoir avec cœur.
Si la qualité d'interprétation, sur le
plan vocal et musical, laissa quel-
que peu à désirer, on ne peut que
louer l'initiative, rehaussée par une
soliste merveilleuse et un accom-
pagnant de classe, qui unissait l'or-
gue à la flûte.

Cet événement avait du reste at-
tiré une foule très dense en l'église
de Saint-Michel à Haute-Nendaz,
laquelle n'a pas hésité par la suite
à former une haie compacte sur
tout le parcours du cortège.

Une animation

Chars fleuris et pittoresques, re-
présentant les quatre saisons, cos-
tumes lumineux et danses exubé-
rantes ont accompagné un défilé si
réussi que le soleil n'a pu résister
au désir de lorgner un peu...

Les quelque vingt-deux sociétés
patoisantes valaisannes se réunis-
saient en début d'après-midi à la
halle de fête pour combler un pu-
blic avide de connaître les parti-
cularités de chacun. De ces pro-
ductions les divers villages de la
commune de Nendaz en avaient
eu un avant-goût dans la matinée,
puisque certains groupes ont ani-
mé les places de nombreux ha-
meaux.

Du rire sur toutes les lèvres, de
la joie dans tous les yeux, de la
chaleur dans tous les cœurs, voilà
le bilan de cette magnifique Fête
cantonale des amis du patois 1982,
qui a séjourné trois jours durant
sur territoire nendard . Pour sûr,
tous ceux qui ont eu le privilège
d'y assister se réjoussent déjà du

Mozart, Haydn et Léo Weiner
(célèbre compositeur hongrois
post-romantique).

Nul doute que les amateurs
de bonne musique tiendront à
ne pas manquer une telle au-
baine.

Activité sédunoise de l'aca-
démie : deux nouveaux cours
ont débuté hier matin et se
poursuivront jusqu 'au 20 août,
à savoir:

Reine Flachot, violoncelle,
et Roberto Szidon, p iano, pro-
fesseurs bien connus chez
nous.

Rappelons également le ré-
cital de la pianiste Gulsin
Onay (Turquie) brillante élève
de Bernhard Ebert, ce soir à
18 h. 30, à la chapelle du con-
servatoire. Elle interprétera des
œuvres de Bach, Busoni, Bee-
thoven, Liszt, Rachmaninov et
Chopin.

J. B.

châtel) et à Saint-Maurice.
Le répertoire des petits chan-

teurs comprend des pages classi-
ques, des chants liturgiques, des
negro spirituals, des chansons po-
pulaires et du folklore étranger.
Quelques pièces instrumentales -
orgue, flûte à bec, trompette - ap-
portent à l'audition la note de va-
riété souhaitable.

Ces jeunes Belges invitent à leur
soirée tous ceux qui souhaitent
prendre ou reprendre contact avec
le message choral et vivre quel-
ques instants de partage et
d'échange avec eux. Ils seront heu-
reux de s 'entretenir, à l'issue de
leur prestation, avec ceux des au-
diteurs qui seraient intéressés par
leur travail ou désireraient tout
simplement bavarder un peu.

La célébration sera suivie d'une
brève audition.

dùpatouè
prochain jubilé de la Chanson de
la Montagne, qui sera prétexte
sans doute à de nouvelles festivi-
tés. Ceci pour que se perpétue le
refrain : « Que l'on danse, que l'on
chante, que l'on pavoise, que l'on
patoise... »
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du 7 juin au 24 septembre ^^
Programme de la semaine
Montana, église catholique
Lundi 9 août, 20 h. 30
Orchestre philhar-
monique de Dresde
Direction: Herbert Kegel
Soliste: Hans-Detlef Lôchner,
clarinette
Weber , Mozart, Beethoven
en collaboration avec la Jeune
Chambre économique de Montana

Sion, salle de la Matze
Mardi 10 août. 20 h. 15
Orchestre philhar-
monique de Dresde
Direction: Herbert Kegel
Soliste: lauréat du concourt In-
ternational de violon
Beethoven, Brahms

Sion, théâtre de Valère
Vendredi 13 août. 20 h. 30
Concert symphonique
Orchestre de chambre de Det-
mold - Ensemble du Festival de
Sion
Direction : Tibor Varga
Soliste: Wllhelm-Frledrlch
Schnurr, piano
Mozart, Haydn, Brahms

Réservation
Montana: office du tourisme de
Crans. 027/41 21 32; office du tou-
risme de Montana, 027/41 30 41
Sion: Hug Musique S.A., rue des
Remparts, Sion,
tél. 027/2210 63
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Le Grand Signal
pour le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA. - La Société
de la télécabine du Grand Signal
de Montana-Vermala a tenu son
assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Jérémie Robyr, pré-
sident du conseil d'administration.
Une vingtaine d'actionnaires et dé-
légués des collectivités publiques
étaient présents. Le président de la
société était entouré du conseil de
direction présidé par M. Maurice
Robyr et du directeur M. Edouard
Rey. L'exploitation de ces instal-
lations est optimale. Le compte de
résultat laisse apparaître un béné-
fice net de 492*443 fr. 05 et a per-
mis la distribution d'un dividende
de 8% ainsi que la dotation aux
différents comptes de fonds de ré-
serves.
Nouveau record

L'exploitation du Grand Signal
s'est effectuée sans gros problèmes
particuliers. Les conditions atmos-
phériques et d'enneigement ont été
bonnes alors que le manque de
neige s'est fait durement sentir
dans d'autres régions des Alpes.

La société a fait un effort tout
spécial dans la préparation et le re-
nouvellement des pistes. La clien-
tèle a beaucoup apprécié cette ini-
tiative qui s'est traduite par une
utilisation accrue des installations.

ses saorpa-^
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Spécialités italiennes - Restauratior
chaude jusqu'à 23 h., également au jan
din - Fermé le mercredi.

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

Hôtel de la Gare
Sur la terrasse et au restaurant
grillades au feu de bois, tous les
jours 2 menus à choix.
Brasserie ouverte dès 6 heures.
Au grand café: glaces et pâtisse-
ries à remporter et un bon café
pour tout le monde!

Restaurant La Channe
Au coup de fusil
Son entrecôte à toute heure
Service sur assiette

W. Sigmund, tél. 027/22 32 71

Café Industriel
Rue de Conthey, Sion
Daniel Savioz, tél. 027/22 10 20
Spécialités au fromage - Menu di
jour - Grillades et salades
Le vendredi soir: raclette
Bar Le Chaudron
20 sortes de whyskies

Restaurant
du Soleil
de notre carte: <=
Gazpacho andalou
Demi-melon aux crevettes
et yogourt
Rue des Remparts 17
Sion

Restaurant Les Fougères
Chateauneuf

Plat du jour avec café
et dessert Fr. 9.-

Notre carte variée
et nos spécialités

Fermé le mercredi. A. Délitroz

M. Jérémie Robyr, président du conseil d'administration du Grand Signal s 'adresse à l 'assemblée
des actionnaires.

Cette politique étant positive, le
président a donc proposé de l'ac-
centuer en complétant le parc de
dameuses.

Le nombre de courses-voya-
geurs a atteint le chiffre record de

Café-restaurant
Le Français
Place de la Gare, Sion
Assiette du jour Fr. 8.50
Assiettes froides.
Bar Le Coq Rouge

Rest. Les Roches Brunes
S. Granges-Rouvinet

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

Café-restaurant
«des Chevaliers»
(bâtiment Galeries du Midi)
Tous les jours à midi, service de
repas sur assiette.
Deux menus au choix
+ petite carte.

Restaurant La Bergère
Av. de la Gare, Sion
Chaque jour: menu sur assiette Fr. 8. ¦

Ses fameux cocktails et coupes va-
laisannes.
Ouvert jusqu'à 1 heure.
Bar Le Gentilhomme

Pavillon des Sports
Plat du jour avec potage Fr. 7
Fondue chinoise Fr. 12.-

OUVERT JUSQU'A 1 HEURE

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

Téléphone 22 24 54

M
rouvert
Son plat du jour et ses gril
Jades à toute heure
Bar Le Raccard
OUVERTS jusqu'à 1 heure

une mine d or

2 036 332. Ce qui a permis de faire
un très bon exercice. Le personnel
a effectué les travaux d'entretien
usuels ainsi que la préparation des
installations pour les contrôles an-
nuels.

Projets à réaliser
Parmi les projets qui tiennent le

plus à cœur, il y a la construction
d'un télésiège les Verdets-Mon-
tant-Lachaux. Le bâtiment garde-
rie-garage est en cours de cons-
truction. L'assemblée a donné le
feu vert au conseil d'administra-
tion pour la construction d'un
snack-self-service qui devrait être
réalisé en remplacement de l'ac-
tuelle buvette. La réalisation de ce
snack permettrait de loger en
sous-sol des toilettes et des garages
pour les machines.

Malgré tous les efforts, le téléski
du Parc n'a pu être conservé. Les
débutants devront se rendre à l'Ar-
nouvaz où une semblable installa-

Les Argoviens s'intéressent au Valais
VENTHÔNE. - Il est une forme
de propagande touristique qui
vaut tous les dépliants publicitai-
res. Celle qui consiste à accueillir
chez nous des groupes, des délé-
gations et leur faire découvrir no-
tre territoire. La Société de déve-
loppement de Crans-Montana re-
cevait en fin de semaine une dé-
légation des présidents des Asso-
ciations sportives du canton d'Ar-
govie. Emmenés par le conseiller
d'Etat, le Dr Kurt Lareida, chef du
Département des finances, celle-ci
s'est rendue en Valais et a visité
divers centres sportifs.

La délégation s'est en outre ren-
due à Crans-Montana, guidée par
M. Rudi Studer et Maurice Clivaz.
Une petite fête a été organisée au
château de Venthône où se joigni-
rent le conseiller national Pierre de
Chastonay, le président de la
Grande Bourgeoisie M. Georges
Berclaz et le président de la bour-
geoisie de Venthône M. André
Rossier.

Au cours de l'apéritif servi dans
les caves du château, M. Clivaz
s'est attaché à mettre en valeur les
multiples possibilités d'accueils de
notre région qui est prête à rece-
voir des camps de jeunes à des
prix tout à fait raisonnables. L'in-
frastructure et le domaine skiable

Les agriculteurs valalsans
font le point à Saint-Martin
SAINT-MARTIN (ATS). -
L'Association des agriculteurs
du Valais a tenu samedi ses as-
sises annuelles à Saint-Martin
au-dessus de Sion, sous la pré-
sidence de M. Bernard Varone,
député.

Evoquant la conception di-
rectrice cantonale pour les
vingt prochaines années, lon-
guement évoquée lors de la
dernière session du Grand
Conseil, M. Varone a rappelé
que les autorités se sont donné
pour but de créer dans le can-
ton neuf mille nouveaux em-
plois.

Les perspectives économi-

tion sera construite. Le concours
d'idées organisé par la municipa-
lité de Montana et de Randogne et
par la société de développement,
ainsi que les enquêtes menées du-
rant l'hiver à la gare de départ ont
démontré que près de 50% des
skieurs empruntant les installa-
tions viennent à pied et qu'il est
absolument indispensable que la
société trouve à court terme des
moyens efficaces d'améliorer la
liaison entre le centre de la station
et la gare de départ. Pour clore
cette assemblée, le président a par-
lé de l'extension du domaine skia-
ble et du travail de la Commission
intercommunale de coordination
formée des présidents des six com-
munes du Haut-Plateau.

La partie administrative a été
conduite par M. Edouard Rey qui
a donné connaissance des comptes
et de Pavant-projet de self-service
et par M. Vital Renggli qui a pré-
senté le rapport des vérificateurs.

Les invités à l'heure de l'apéritif.

étant fort bien au point, le Haut- groupes les plus divers.
Plateau est à même de recevoir les Les invités ont pris part, ensuite

ques étant plutôt sombres, l'as-
sociation voit une solution
dans une « nette revalorisation
de toutes les branches de
l'agriculture ». Mais, pour l'im-
médiat, l'année agricole en
cours sera bonne, le temps a
été propice à la terre et les ré-
coltes sont chargées de pro-
messes.
Mesures urgentes

Dans son rapport, le président
Varone a proposé une série de me-
sures urgentes pour venir en aide
au monde agricole valaisan.

Citons parmi ces mesures la
sauvegarde des terres agricoles par

VEYRAS FLEURIT
SES QUARTIERS
VEYRAS. - La Société de dévelop-
pement de Veyras a mis sur pied
un concours de balcons fleuris.
Celui-ci est réalisé sur une période
allant de la mi-mai à la fin juillet.
Le jury composé de M. Gérard Sa-
lamin, président, Pierre Perren,
président de la commune, Jean-
Pierre Antille président de la so-
ciété et Marcel Rappaz chef jar-
dinier de la ville de Sierre a classé
les balcons en trois catégories : ha-
bitations du vieux village, puis vil-
las, maisons familiales et grands
immeubles.

Les prix ont été attribués pour la

AUTOMOBILISTE BLESSÉ
ERSCHMATT. - Un automobiliste, M. Germann Schnyder, âgé
de 20 ans et domicilié à Bratsch, circulait dans la nuit de samedi
à dimanche à Erschmatt.
Pour une cause indéterminée, sa voiture sortit de la route et chu-
ta en bas un talus.
Blessé, le conducteur a été hospitalisé.

une loi cantonale stricte sur l'amé-
nagement du territoire ; le main-
tien des terres agricoles aux ex-
Î>loitations familiales qui vivent de
a terre, au moyen de nouvelles

dispositions, sur la propriété fon-
cière rurale ; le regroupement des
propriétés agricoles en secteurs, en
vue d'une meilleure exploitation ;
l'amélioration des conditions so-
ciales du monde paysan ; la reva-
lorisation à tout niveau, au sein
des familles et dans l'enseigne-
ment public, des métiers agricoles
(paysan, employé, vacher, froma-
ger, chef de culture) ; revalorisa-
tion des méthodes de production,
etc.

Notons qu'une commission
extraparlementaire travaille ac-

catégorie « vieux village » à
MM. Clovis Clivaz, Marcel Gail-
lard, Michel Solioz et Jean-Paul
Forclaz. Pour la catégorie « villas
et maisons familiales» le classe-
ment est le suivant : Gérard Dé-
mange, Edmond Berclaz, Roland
Cazut. Pour la catégorie «grands
immeubles », les résultats sont:
immeuble Charles Favre et con-
sorts, immeuble des Pères blancs,
immeuble de la Prairie A et B.

Tous les gagnants ont été ré-
compensés lors de la manifestation
populaire qui s'est tenue à fin juil-
let et début août.

à une raclette préparée par
M. Bruno Loretan

tuellement à l'élaboration d'un
avant- projet de loi fiscale qui ap-
portera aux hommes de la terre en
bénéficiant certains allégements
concernant les taxes cadastrales, le
calcul de la valeur fiscale, l'impôt
sur les gains immobiliers, la remise
de l'exploitation de père en fils, la-
quelle est pénalisée en quelque
sorte par les dispositions actuel-
lement en vigueur.

Des démarches sont également
entreprises en vue d'un regrou-
pement des organisations agricoles
que servirait à l'avenir un seul et
même journal. Une commission
s'est attelée à cette question et des
propositions concrètes devraient
être faites cet automne.
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Monsieur Henri DUC, ses enfants et petits-enfants, à Conthey ;
Monsieur et Madame Paul DUC-GERMANIER, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Conthey et Grône ;
Monsieur John HUBERT-BARGIGA, à Genève ;
Madame et Monsieur René ZWALDE-BARGIGA, leurs enfants

et petits-enfants, à Prangins-Genève ;
Madame Julie GERMANIER , sa marraine, à Conthey ;

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

Madame
Madeleine

BARGIGA-DUC
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, fil-
leule et amie, survenu à l'hôpital de Sion, dans sa 68° année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le mardi 10 août
1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 août 1982, de 19 à 20 heures.

t
Ses enfants :
Monsieur et Madame Georges DROZ-LOVAY, leurs enfants et

petits-enfants, à Orsières et Château-d'Œx ;
Madame et Monsieur André HUGON-DROZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Finhaut et Bottens ;
Madame et Monsieur Eugène LONFAT-LOVEY et leurs enfants,

à Martigny et Champex ;

Ses belles-sœurs :
Madame veuve Marius LOVEY et ses enfants, à Issert et Choëx ;
Mademoiselle Aimée LOVEY, à Orsières ;
Madame veuve Adrien LOVEY, à Lausanne ;
Madame veuve Clovis LOVEY et ses enfants, à Sion et Verbier ;
La famille de feu Leonid LOVEY, à Martigny ;

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

Madame
Cécile LOVEY

née HUBERT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dans sa 86e année.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le mardi 10 août 1982, à
15 heures.

La défunte repose en la chapelle de Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 9 août, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*********

EN SOUVENIR DU "1
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« A vous qui pleurez vos disparus »

Si vous saviez le mystère immense du ciel où à présent je vis, si
vous pouviez voir et sentir ce que je sens et ce que je vois en ces
horizons infinis, en cette lumière qui tout envahit et tout pénètre.
L'enchantement de Dieu et de ses expressions de beauté sans li-
mites sont désormais la partie essentielle de moi-même.

En comparaison, les choses de jadis sont infiniment petites et
presque sans couleur. J'ai gardé pour vous tous mon affection ex-
trême et je suis heureux de vous avoir aimés. Alors que sur la
terre tout était passager et limité, à présent je vis dans la joyeuse
attente de votre arrivée au ciel.

Dans vos difficultés, rappelez-vous cette demeure merveilleuse
où la mort n'existe plus et où ensemble dans la plus intense et
pure joie, nous irons à la source inépuisable de l'éternel amour.

G. T.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Trient, le samedi 14 août 1982, à 19 h. 30.

Notre-Dame de l'Assomption priez pour nous.

Ta famille réunie.

t
Le Seigneur, dans sa miséricorde, a daigné rappeler à Lui l'âme
de son serviteur

Monsieur
René DELITROZ

leur cher époux, frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, décédé
le 8 août 1982 à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 72 ans, après
une longue maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Madame Martine DELITROZ-MOULIN, à Vollèges ;

La famille de feu Octavie GROSS-DELITROZ, ses enfants et
petits-enfants, au Mont-sur-Lausanne et à Martigny ;

Madame Dionyse FROSSARD-DELITROZ, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Vollèges, Renens, Grimisuat et Saillon ;

Monsieur Joseph DELITROZ, à Montagnier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 9 août 1982, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vollèges le
mardi 10 août 1982, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Son épouse :
Madame Yvonne CORTHAY-GROSS, à Verbier ;

Ses enfants :
Famille Anne-Marie et Michel CLERC-CORTHAY, à Bussigny ;
Jean-Marc CORTHAY et Monica PROVINI, à Verbier ;
Pierre CORTHAY et Angelica MOSCH, à Verbier ;
Robert CORTHAY et Marina VALETTE, à Verbier ;

Ses parents et sa belle-mère :
Monsieur et Madame Maurice et Adrienne CORTHAY-

FILLIEZ, à Médières ;
Madame Berthe GROSS, au Trétien ;

Ses sœurs et son frère :
Famille Gabrielle et Georgy GABBUD-CORTHAY, à Prarreyer ;
Famille Madeleine et Ami LUISIER-CORTHAY, à Verbier ;
Famille Annie et Jean CORTHAY-CORTHAY, à Verbier ;
Famille Edith et Victor GERMANIER-CORTHAY , à Verbier ;
Famille Simone et Martin LEHNER-CORTHAY, à Verbier ;
Famille Jean-Pierre et Auguste CORTHAY-GABIOUD, à

Verbier ;

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Mademoiselle Bertha GROSS, au Trétien ;
Famille Marcel GROSS, aux Rappes ;
Famille Louis GROSS, à Vernayaz ;
Famille Georges GROSS, à Clarens ;
Mademoiselle Hélène GROSS, au Trétien ;

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

Monsieur
Antoine CORTHAY

enlevé à leur tendre affection le 7 août 1982, à l'âge de 55 ans,
après une longue maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble, le
mardi 10 août 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Verbier-Village. La famille y
sera présente aujourd'hui lundi 9 août 1982, de 18 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"""fLa société de musique Fleur des Neiges
de Verbier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine CORTHAY

membre d'honneur.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister
en grands costumes, se référer à l'avis de la famille.

La Société des hôteliers de Verbier
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Antoine CORTHAY

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

« Soyez lumineux comme le soleil,
purs comme le cristal,
vastes comme l'univers
et unis à Dieu. »

Son époux :
Monsieur Marcel GUÉRIN, à Torgon ;

Sa maman :
Madame Ellen PELLET, à Fey ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Roland PELLET et leurs enfants, à Fey ;
Madame et Monsieur Marlyse PITTET-PELLET et leurs enfants,

à Echallens ;

Son beau-père :
Monsieur Camille GUÉRIN , à Torgon ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Bruno GUÉRIN et leurs enfants, à

Vionnaz ;
Monsieur et Madame Claude GUÉRIN et leurs enfants, à

Collombey-le-Grand ;
Madame et Monsieur Isabelle BARLATHEY-GUÉRIN et leur

fille, à Collombey ;
Monsieur Conrad GUERIN, à Torgon ;
Monsieur et Madame André GUÉRIN et leurs enfants, à

Torgon ;

Ses amis :
Serge et Jacqueline DEVAUD, à Torgon ;

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

Madame
Micheline GUÉRIN

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
survenu subitement le samedi 7 août 1982, à l'âge de 51 ans.

Les obsèques auront lieu en l'église de Revereulaz, le mardi
10 août 1982.

Culte à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de Vouvry où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 9 août, de 19 à 20 heures.

La direction et le personnel
de Télé-Torgon

ont le regret de faire part du deces de

Madame
Micheline GUÉRIN

épouse de M. Marcel Guérin, employé de la société.

Les obsèques auront lieu en l'église de Revereulaz, le mardi
10 août 1982.

Culte à 15 heures.

Le dimanche 8 août 1982, à l'hôpital de Sion, nous a quittés, dans
sa 80e année, après une courte maladie,

Madame
Geneviève VIGLINO

Font part de leur peine :

Sa sœur :
Madame veuve Antoinette'MARIANI, à Ornex (France) ;

Ses neveux et nièces ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies du quartier de
l'Ouest.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin, à
Sion, le mardi 10 août 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la famil-
le sera présente aujourd'hui lundi 9 août 1982, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié, la famille de

Monsieur
Philippe MERMOUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont partagé
sa peine.

Saxon, août 1982.



Le groupe scout Saint-Denis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger VANNAY

papa de Bernard, ancien chef éclaireurs.

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

La cagnotte
du buffet de la Gare

à Chateauneuf
a le regret de faire part du dé
cès de son membre

Monsieur
Jean-Louis
NANÇOZ

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

La classe 1955
de Plan-Conthey

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Jean-Louis
NANÇOZ

père de son contemporain
Jean-Paul.

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

¦

Les employés
de l'hôtel Splendide

à Champex
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile LOVEY

maman et belle-maman de
leurs chers patrons, grand-ma-
man de leurs collègues.

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

EN SOUVENIR DE
Paul-André
AUBERT

10 août 1981
10 août 1982

Tu as dû souffrir pour nous
quitter si tôt.
Toi qui aimais la vie, ton tra-
vail, tu laisses dans la souf-
france et la peine ta maman,
ton frère , ta belle-famille, mais
ton souvenir est toujours dans
nos cœurs.
Cher Paul-André, que tous
ceux qui t'ont connu et aimé
pensent à toi en Ce jour.

Une messe d'anniverrsaire sera
célébrée en l'église de Cha-
moson, le mardi 10 août 1982,
a 20 heures.

Ta maman,
ton frère.

t
La classe 1931

de Conthey-Plan
a le regret de faire part du dé
cès de son contemporain

Monsieur
Jean-Louis
NANÇOZ

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

La fanfare
La Persévérante
de Plan-Conthey

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Jean-Louis
NANÇOZ

ancien président.

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

t
La classe 1957

de Vionnaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Roger VANNAY

père de son contemporain Ber-
nard.

t
EN SOUVENIR DE

notre ami

Etienne
FOURNIER

Etienne,

Le temps qui s'en va, jour
après jour, n'efface pas ton
souvenir qui, lui, reste et s'an-
cre à nos cœurs.

Le soleil aimait à te brûler, le
vent aimait à te cajoler, la
pluie aimait à te mouiller.

Nous qui t'aimons tout simple-
ment, savons qu'un jour nous
allons tous nous réunir à nou-
veau et parfaire ce bonheur
inachevé.

Tes amis.

t
Le 7 août 1982, nous a quittés dans sa 65" année, après une
pénible maladie supportée avec courage à l'hôpital de Monthey,
muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Roger VANNAY

notre très cher époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère et
oncle.

Font part de leur grande peine :
Léonie VANNAY-ROUILLER, à Vionnaz ;

Simone et Gérard VANNAY-VANNAY et leurs enfants Frédéric
et Séverine, à Pully ;

Charly et Joséphine VANNAY-MAROCCO, à Monthey ;
Bernard et Ariette VANNAY-MARTIN et leur fils Thierry, à

Vionnaz ;

Emma VANNAY-CRETTON, à Vionnaz ;

Famille Augustin VANNAY-SCHNEEBERGER, à Vionnaz ;
Famille Lucien VANNAY-ES-BORRAT, à Monthey ;
Famille William BRESSOUD-VANNAY, à Vionnaz ;
Famille Fernand VANNAY-DELACRÉTAZ, au Bouveret ;
Famille Othmar CORNUT-VANNAY, à Monthey ;
Famille Guy PLANCHAMP-VANNAY, à Vouvry ;
Famille Jean BONJEAN-VANNAY, à Vouvry ;
Famille Léon FRACHEBOUD-VANNAY, à Vionnaz ;
Famille Adrien ROUILLER-CLAUDET, à Monthey ;
Famille Octave RABOUD-ROUILLER, à Vionnaz ;
Famille Florian PLANCHAMP-ROUILLER, à Vionnaz ;
Famille Edith FOURNIER-ROUILLER, à Saxon ;
Madame et Monsieur Rodolphe HOFSTETTER-ROUILLER et

leurs enfants BUSCAGLIA, à Vouvry ;
Famille Denis ROUILLER-PLANCHAMP, à Vionnaz ;
Famille Suzanne ROUILLER-MARIAUX, à Beffeux-sur-

Vionnaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vionnaz, le mardi 10 août 1982, à 17 heures.

Roger repose en son domicile, à Vionnaz.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Madame Maria GENDRE, à Gland ;
Monsieur et Madame Yvan GENDRE-GUEX et leurs enfants, à

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Marc GENDRE-VUAGNIAUX et leurs en-

fants, à Gland ;
Monsieur et Madame Josèphe QUIBLIER-RABOUD, à Nyon ;
Madame veuve Marguerite JORDAN-RABOUD et ses enfants, à

Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GENDRE

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et ami,
enlevé à l'affection des siens le 6 août 1982, à l'âge de 72 ans.

La liturgie de la parole et le dernier adieu seront célébrés à l'égli-
se catholique à Gland, le mardi 10 août 1982, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'hôpital de
Nyon, c.c.p. 12-4633.

R. I. P.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

ï
La famille du petit

Steve
PAPILLOUD-

KRONIG
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- aux docteurs et au personnel du CHUV, à Lausanne ;
- au curé de la paroisse de la Sainte-Famille, à Conthey ;
- à la chorale de la paroisse de la Sainte-Famille, à Conthey ;
- aux Routiers suisses, section Valais ;
- au Syndicat du bois et du bâtiment (FOBB) ;
- à la société A Cobva, de Conthey ;
- au comité du gymkhana J.-P. Prevosto ;
- à Sion-Transport, Hart & Morand.

Châteauneuf-Conthey, août 1982.

t
« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon. »

Madame Berthe NANÇOZ-SAVIOZ et ses enfants Stéphane et
Christian, à Conthey ;

Monsieur et Madame Alain NANÇOZ-FAVRE et leur fille Valé-
rie, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Paul NANÇOZ-DESSIMOZ, à Cha-
teauneuf ;

Monsieur et Madame Gérard NANÇOZ-ANTONIN et leurs en-
fants Delphine et Ludovic, à Sion ;

Mademoiselle Danièle NANÇOZ et son ami Jacky RAPILLARD,
à Conthey ;

Madame veuve Mathilde SAUTHIER , à Conthey ;
Monsieur et Madame François SAVIOZ-QUENNOZ, à Con-

they-Bourg ;
Madame et Monsieur Emile BAUDIN-SAVIOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri PITTELOUD-SAVIOZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Vex ;
Madame et Monsieur Max JUNGSTEN-SAVIOZ, à Sion ;
Madame et Monsieur André PUTALLAZ-SAVIOZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Conthey ;
Madame et Monsieur Roland PAPILLOUD-SAVIOZ et leurs en-

fants , à Conthey ;
Monsieur Francis SAVIOZ, à Granges (Soleure) ;
Monsieur et Madame Luc SAVIOZ-PUTALLAZ et leurs enfants,

à Conthey ;
La famille de feu Alphonse NANÇOZ, à Lausanne ;

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

Monsieur
Jean-Louis NANÇOZ

leur bien-aime époux, papa, beau-pere, beau-fils, grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, filleul, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection le 8 août 1982, dans sa 51e année,
après une longue maladie supportée avec courage et muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Plan-Con-
they, le mardi 10 août 1982, à 10 h. 30.

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

Le corps repose en la crypte de Conthey où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 9 août, de 20 à 21 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis NANÇOZ

père de Jean-Paul, Danièle, Christian, beau-père d'Annelyse,
membres du club.

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

Le Football-Club Conthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis NANÇOZ

membre fondateur et père d'Alain, Jean-Paul, Stéphane et
Christian, joueurs du club.

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

t
Le parti démocrate-chrétien de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis NANÇOZ

délégué, père de Jean-Paul, conseiller général.

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



EN MARGE DU 79e MARCHÉ-CONCOURS DE SAIGNELÉGIER

LE VALAIS HÔTE DU JURA

Malgré la menace de lourds nuages et un terrain rendu boueux
par les pluies nocturnes, le 79e marché-concours de chevaux de
Saignelégier a connu un vif succès sur le plateau franc-monta-
gnard. Pour les journées de samedi et dimanche, près de 40 000
personnes s'y sont retrouvées pour entourer plus de 600 chevaux
présentés le samedi aux experts des différents jurys et partici-
pant le samedi après-midi et le dimanche aux diverses courses -
en chars romains - montés à cru par des jeunes amazones du
pays, en quadriges attelés notamment.

Hôte privilégié, le syndicat du
Clos-du-Doubs a présenté ses plus
beaux sujets, permettant au jury
extrêmement sévère de constater
que l'acquis de l'élevage du demi-
sang franc-montagnard ne s'étiole
pas. Selon le vétérinaire cantonal,
Joseph Annaheim, un des nou-
veaux atouts du cheval franc-mon-
tagnard , outre sa belle stature et la
pureté de sa ligne qui lui confèrent
les qualités du cheval de trait, mais
aussi de la monture se prêtant aux
loisirs équestres, est sa remarqua-

Ses amis, ses copains
du Barlie-Bar

ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

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

EN SOUVENIR DE

Bernard
HISCHIER

1972-1982

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.

Ton souvenir reste toujours
gravé dans nos cœurs.

Ta famille.
iJ
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ble fécondité. Celle-ci atteint un
taux moyen supérieur à 80 %, ce
qui prouve combien le cheval et le
climat particulier du Jura sont par-
venus à faire cause commune.

Si l'intérêt du public pour le
quadrille campagnard présenté
avec goût et pour les différentes
courses se prêtant ou non aux di-
vers paris mutuels a égalé celui des
années écoulées, le banquet offi-
ciel a donné lieu à plusieurs : dis-
cours importants.

L'élevage chevalin :
une nécessité

Après les mots de bienvenue
présentés par le président du co-
mité d'organisation, M. Pierre

Fête paroissiale
aux Diablerets
ORMONT-DESSUS. - Les fidèles
protestants ont vécu ce dimanche
leur traditionnelle vente et fête pa-
roissiale. La grande nouveauté ré-
sidait cette année dans le chan-
gement du lieu principal de la ma-
nifestation, qui avait quitté les vé-
tustés locaux de la grande salle
pour la Maison des Congrès en
cours d'achèvement.

Les festivités ont débuté à la
chapelle des Diablerets par un cul-
te unique. A onze heures, les
stands s'ouvrirent et l'apéritif fut
servi, précédant un copieux repas
où se côtoyaient jambon à l'os, rôti
de porc, gratin dauphinois et sa-
lade.

La cantine resta ouverte tout
l'après-midi, ainsi que les stands.
Le public y découvrit des pâtisse-
ries maison, des objets de brocan-
te, de l'artisanat, de la couture, et
participa à une tombola et un con-
cours de tir à l'arbalète.

FESTIVAL TIBOR VARGA
GRAND CONCERT À

Depuis de nombreuses an-
nées, grâce à la Jeune Chambre
économique de Montana, le
Haut-Plateau profitait direc-
tement du Festival Tibor Var-
ga. Et cette année, une fois de
p lus, un grand orchestre s 'y
produira.

Ce soir, à l'église catholique
(20 h. 30), l'Orchestre philhar-
monique de Dresde, sous la di-
rection de Herbert Kegel, et
avec le soliste Hans-Detlev
Lochner (clarinette), sera l'hôte
de la station.

Si nous avons déjà parlé de
cette grande soirée, deux mots
encore quant au program me.
Trois œuvres sont inscrites :

Paupe, le président de la Confé-
dération, M. Fritz Honegger, ne
s'est pas contenté d'apporter le sa-
lut traditionnel des autorités fédé-
rales. Il rappelle la nécessité de
maintenir un élevage chevalin,
pour les besoins de l'armée, dans
les régions de montagne spécia-
lement, l'effectif de bêtes utilisa-
bles devant être maintenu proche
des 10 000 unités. Pour M. Honeg-
ger, la nouvelle ordonnance sur
l'élevage chevalin favorise un éle-
vage de qualité , les prescriptions
régissant les importations empê-
chant un engorgement du marché
suisse par des bêtes bon marché de
moindre qualité.

Quant à l'autre ordonnance, re-
lative, elle, à l'exportation de che-
vaux suisses, les revendications
des éleveurs jurassiens ne sont pas
restées lettre morte. L'administra-,
tion fédérale examine si une pro-
motion modeste des exportations
serait possible et rentable, dira M.
Honegger, vivement applaudi par
l'assistance.

La présence valaisanne
En présence du Conseil d'Etat

valaisan in corpore, du président
du Grand Conseil, M. Amédée Ar-
lettaz, du chancelier Gaston Mou-
lin, du juge cantonal Jean Cleusix,
le président du Conseil d'Etat, M.
Guy Genoud a exprimé les remer-
ciements du Valais fier d'avoir été
promu au rang d'hôte d'honneur.
Pour M. Genoud, les liens d'amitié
qui unissent Valaisans et Juras-
siens ont de multiples origines :
que ce soit par les collèges de
Saint-Maurice et de Saint-Charles
à Porrentruy, dont les chanoines
jouent le rôle d'ambassadeurs, par
la présence importante de Valai-
sans à la frontière jurassienne au
cours de la Première Guerre mon-
diale, par les déplacements touris-
tiques actuels des Jurassiens en
Valais, peut-être aussi en raison
des diversités topographiques qui
poussent des pays contraires à re-
chercher leur union. Mais les si-
militudes ont le même effet. Pen-
sons aux positions géographiques
du Valais et du Jura, tournés vers
l'extérieur. Et M. Genoud d'ajou-
ter : «Pensons à notre, rôle parfois
mal compris, car l'air frais que
nous faisons passer vers l'intérieur
de la maison suisse est parfois
confondu avec un courant d'air qui
peut faire éiemuer. Peut-être est-

C.-M. von Weber : ouverture
d'«Obéron ». C'est là la derniè-
re œuvre composée par Weber
lequel, quoique décédé à Lon-
dres où il vécut plusi eurs an-
nées, est l'une des pièces maî-
tresses du développement de la
musique dramatique alleman-
de.

W.-A. Mozart : concerto
pour clarinette et orchestre (KV
622). Cette attachante page qui
date des derniers mois de la vie
du compositeur sera interprétée
par H.-D. Lochner, un musi-
cien formé à l'école de Dresde
et qui, en tant que soliste, est
déjà fort  bien connu dans les

ce inconsciemment la raison qui
veut qu 'on nous accorde si chiche-
ment de bonnes voies de commu-
nication, car nous sommes plus pé-
rip hériques par le refus de moyens
d'ouverture que par les hasards de
la géographie. »

Cette claire allusion aux problè-
mes du Rawyl et de la Transjurane
a été saluée comme il se doit par
les Jurassiens. M. Genoud a encore
ajouté que Valais et Jura sont en
droit d'attendre un renforcement
de la solidarité confédérale et une

Les traditionnelles courses réservées aux jeunes amazones jurassiennes, qui montent sans selle, ont
rencontré une nouvelle fois un éclatant succès malgré un terrain rendu difficile par la pluie.

p lus équitable répartition des très
importantes commandes de ¦ la
Confédération dans les diverses ré-
gions de la Suisse. Il faut entrete-
nir l'unité d'un pays aussi divers et
les plus aisés doivent s 'ouvrir gé-
néreusement aux problèmes des
p lus faibles.
Des ambassadeurs

Comme bien l'on pense, de tel-
les paroles sont allées droit au

MONTANA
pays de l'Est, en Italie et en
France.

L. van Beethoven : sympho-
nie N ° 3. C'est la fameuse sym-
phonie « Eroica », connue de
tous les mélomanes, et dont on
a si souvent analysé les rap-
ports avec Bonaparte.

Un grand orchestre, un ex-
cellent soliste, un programme
très «populaire»: voici qui de-
vrait remplir ce soir l'église ca-
tholique de Montana.

N. Lagger

P.S. - Ce même orchestre
sera à Sion demain mardi soir,
et non mercredi comme annon-
cé par erreur.

cœur des Jurassiens. Ceux-ci ne
sont pas restés insensibles à la pla-
ce du Valais dans le marché-con-
cours. Placé en vue dans le cortège
allégorique montrant le Valais du
tourisme, des fruits, de la vigne, du
vin.

Les Fifres d'Eggerberg, la fan-
fare La Concordia de Vétroz (sa-
medi soir en gala, dimanche au
cours du banquet), ainsi que le
groupe folklorique Les Zacheos de
Sierre, vendredi soir, se sont attiré
de très larges applaudissements.

Samedi, lors d'une réception à Delémont, le président de la
République et canton du Jura, M. Pierre Boillat, a remis à son
homologue valaisan, M. Guy Genoud, une peinture d'Albert
Schnyder. (Photo Lehmann)

Malgré le terrain détrempé de
l'hippodrome, les courses de di-
manche se sont déroulées devant
un public enthousiaste qui n'a pas
ménagé ses encouragements à des
cavaliers rivalisant d'adresse et de
courage dans des conditions aussi
difficiles. Tant et si bien que l'édi-
tion 1982 de la grand fête du che-
val franc-montagnard restera dans
les esprits comme une brillante
réussite égalant le succès d'édi-
tions devancières déjà de fort belle
cuvée. v. g.

f
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Un don
d'un million
BERNE (ATS). - L'indus-
triel genevois Roger Fir-
menich vient de faire don
au Fonds national de la re-
cherche scientifi que d'une
somme d'un million de
francs. Ce don est destiné à
encourager dans les hautes
écoles suisses la recherche
de base, la recherche appli-
quée et la formation de jeu-
nes chercheurs dans le do-
maine de la biochimie, de
la biotechnologie en parti-
culier, précise le Fonds na-
tional dans son communi-
qué.

M. Firmenich jouit d'un
nom bien connu dans l'in-
dustrie des parfums.

HANS HURLIMANN AU FESTIVAL DE LOCARNO

Préserver l'identité tessinoise
LOCARNO (ATS). - L'identité
tessinoise, sa culture et sa langue
doivent à tout prix être préservées
et aidées. En effet, le canton du
Tessin est une partie intégrante de
la Confédération qui serait incon-
cevable sans lui, a déclaré samedi
soir à Locarno le conseiller fédéral
Hans Hurlimann au cours d'une
réception donnée en son honneur
par les organisateurs du Festival
international du film.

Au cours de la soirée, qui a réu-
ni tous les anciens présidents et di-
recteurs de la manifestation locar-
naise et en présence du vice-chan-
celier de la confédération, M.
Achille Casanova, M. Hurlimann a Peter Tschudi, il y a dix ans. M.
encore fait allusion à la « germa- Barchi a aussi dit qu'il avait com-
nisation » du Tessin, un phéno- pris l'amour sincère que M. Hùr-
mène ouvertement déploré par le limann porte au Tessin, un canton
Conseil fédéral. « Nous sommes qui doit affronter et surmonter de
convaincus qu'il faut absolument nombreuses difficultés.

ACCIDENT D'AVION A GLARIS
DEUX MORTS

MOLLIS (ATS). - Un accident d'avion s'est produit hier à 14 h. 45 près
de Mollis, dans le canton de Glaris. Les deux occupants de l'appareil ont
perdu la vie.

L'avion à moteur du type Falcon IV s'est écrasé pour une raison encore
inconnue peu après son décollage de l'aérodrome militaire et civil de
Mollis.

Le service d'enquête pour les accidents d'aéronefs, en collaboration
avec les autorités glaronnaises, a commencé l'examen du cas.

Hier en début de soirée, la police a communiqué l'identité des deux
victimes. Il s'agit de M. Bernhard Sandoz, 48 ans, de Rapperswil, pilote
du monomoteur Falcon IV, et de son épouse, de trois ans son aînée.

Knie : déjà
500 000 spectateurs
LUCERNE (ATS). - Un demi-mil-
lion de personnes ont déjà assisté à
la tournée 1982 du cirque Knie. La
troupe vient de quitter Lucerne où
elle n'avait encore jamais été aussi
bien accueillie (50 000 entrées).
Dans la nuit de jeudi à vendredi, le
cirque national a gagné Berthoud
où il s'est produit jusqu'à hier. Il
passera ensuite par Langnau, dans
l'Emmental avant de s'installer
pour deux semaines à Berne. Con-
formément à la tradition, le cirque
Knie arrivera en Suisse romande
avec l'automne.

Tessin: attentat a l'explosif
contre un pilône
LUGANO (ATS). - Un attentat
contre une ligne électrique
transportant du courant du
Tessin vers l'Italie a été com-
mis dans la nuit de samedi à
dimanche vers le village d'In-
demini, proche de la frontière
italienne.

Les auteurs présumés de l'at-
tentat ont revendiqué leur ges-
te dans un communiqué adres-
sé hier après-midi au bureau
régional de l'ATS à Lugano. La
police tessinoise a confirmé le
sabotage et examine actuel-
lement ce document anonyme.

Le communiqué précise que
les auteurs de l'attentat enten-
daient « couper ainsi pour une
certaine durée une ligne appar-
tenant à l'ATEL (Aar et Tessin
S.A. d'électricité, dont le siège
est à Olten) qui n'alimente pas
le canton du Tessin mais sert
uniquement à l'exportation
d'énergie électrique vers l'Ita-
lie».

La lettre anonyme précise
encore que l'attentat entend

Les CFF durant le premier semestre

Un déficit de 78.8 millions
BERNE (ATS). - Le compte d'ex-
ploitation des CFF pour le premier
semestre 1982 se solde par un dé-
ficit de 78,8 raillions de francs.
Cela est dû à un fort accroisse-
ment des charges d'exploitation
par suite du renchérissement, les
dépenses supplémentaires n'étant
couvertes qu'à raison d'un tiers
par de nouvelles recettes, relève la
Compagnie fédérale des chemins
de fer en présentant les résultats
ap-
proximatifs du premier semestre.

Les produits d'exploitation se
montent à 1343,5 millions de
francs (+ 3,3 %), mais les charges
se sont alourdies de 10,2% pour
atteindre 1422,3 millions de francs.

Le trafic des voyageurs a aug-
menté de 2,7 % par rapport au pre-

maintenir le pluralisme culturel et
linguistique qui constitue notre se-
cret d'Etat le plus cher. Dans cet
ordre d'idées, le festival de Locar-
no est une manifestation nationale
et internationale qui contribue de
façon déterminante à la compré-
hension réciproque. Elle mérite
donc tout l'appui des autorités fé-
dérales et de la population suisse » ,
a affirmé le ministre de la culture.

Au nom du Gouvernement tes-
sinois, le conseiller national Pier
Felice Barchi a exprimé sa satis-
faction pour la visite du conseiller
fédéral à Locamo, la première de-
puis celle effectuée par M, Hans

VAUD ET FRIBOURG
Routes meurtrières
• LAUSANNE (ATS). - M. Mar-
co Nardi, 38 ans, demeurant à Cul-
Iy, a été tué dans une collision
frontale entre sa voiture et une au-
tre machine, vendredi vers
23 h. 35, sous Grandvaux, sur la
route Lausanne - Vevey. L'autre
conducteur a été transporté griè-
vement blessé au CHUV, à Lau-
sanne.

Le même jour en fin d'après-
midi, des collisions en chaîne im-
pliquant une trentaine de voitures

toucher les centrales nucléaires
accusées de produire de l'éner-
gie électrique uniquement pour
l'exportation. Elle souligne en-
fin la nette opposition à la
création de dépôts de déchets
radiocatifs dans la région du
Gothard.

Répondant à l'ATS, un res-
ponsable de l'ATEL à Locamo
a souligné que l'explosion a
provoqué uniquement des dé-
gâts à un pylône de la ligne à
haute tension Lavorgo-Musi-
gnano. Le réseau électrique ne
semble toutefois pas avoir été
touché. En effet, le courant a
été interrompu seulement de-
puis 14 h. 30 dimanche, après
que la police se soit rendue sur
place, informée par un cher-
cheur de champignons. Pour
l'instant , le porte-parole n'a
pas pu indiquer la nature de
l'explosif employé, mais a pré-
cise que le pylône sabote se
trouvait sur le territoire de la
commune de Magadino.

mier semestre 1981. Les abonnés
du trafic étranger-Suisse sont no-
tamment plus nombreux. Les re-
cettes de ce service se sont accrues
de 5,1 % et s'élèvent à 486,4 mil-
lions de francs.

Le trafic marchandises connaît
en revanche une baisse de 2,5%.
Le transit a diminué dans le trafic

LE RETOUR DANS LE NORD

Intense mais fluide
BERNE (ATS). - Un trafic intense
mais fluide a régné hier sur prati-
quement l'ensemble du réseau

M. Hurlimann, après avoir visité
l'exposition qui rend hommage au
cinéaste russe Sergei Eisenstein , a
rencontré hier quelques parlemen-
taires tessinois et les maires de la
région de Locarno. Au cours de
cette rencontre, le conseiller fédé-
ral a exprimé sa satisfaction pour
les efforts déployés par les orga-
nisateurs du festival, s'adressant
tout particulièrement au président
M. Raimondo Rezzonico et au
nouveau directeur, M. David
Streiff.

Abaissement de l'âge d'entrée dans les cinémas
Plusieurs cantons envisagent cette possibilité
BERNE (AP). - Plusieurs cantons
nourrissent d'intenses réflexions
sur l'âge limite d'entrée au cinéma.
Ils se demandent s'ils ne vont pas
autoriser l'accès des salles obscurs
aux adolescents de 14 ans. Le can-
ton de Bâle-Ville, par le truche-
ment de son gouvernement, est en

• GENÈVE (ATS). - Deux hom-
mes armés ont attaqué à deux re-
prises des chauffeurs de taxi ge-
nevois, tard dans la soirée de ven-
dredi. Dans les deux cas ils ont dé-
lesté leurs victimes de leur voiture.
Ni l'identité des agresseurs, ni
leurs mobiles n'ont encore pu être
établis par la police.

se sont produites sur l'autoroute
Genève - Lausanne, à la hauteur
de la jonction de Morges, chaussée
lac, d'une part, et sur l'autoroute
du Léman, dans le tunnel du Flon-
zaley, chaussée lac également,
d'autre part. Dans le premier cas,
sous une pluie battante formant
brouillard d'eau sur la chaussée,
treize voitures se sont heurtées.
Dans le second, un véhicule étant
tombé en panne alors qu'il remor-
quait une caravane, près d'une
vingtaine de voitures se sont tam-
ponnées. Il a fallu détourner la cir-
culation. Beaucoup de travail pour
les carrossiers mais, heureuse-
ment, peu de blessés.

• BROC (FR) (ATS). - Un jeune
habitant de Bulle, M. Patrick Ris-
se, âgé de 24 ans, a perdu la vie
dans la nuit de vendredi à samedi,
dans un accident de la circulation
survenu sur la route Charmey -
Bulle, à proximité de Broc. Dans
un virage, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est
allé s'écraser contre un arbre. Il a
été tué sur le coup.

LOTERIE ROMANDE
PULLY (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa
510e tranche à Pully. Voici les ré-
sultats :

8000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par 2 et 9.

520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par 06, 873,
427 et 751 ;

180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par 130,
571, 109, 0706, 9400, 6553, 1411,
2569, 1546, 4393, 2409, 0714, 1941,
8467, 9733, 4149, 8870, 5923.

Les dix billets suivants gagnent
200 francs : 688381, 684077,

par wagons complets, alors qu'il
est reste au niveau de l'année pré-
cédente pour les transports du
commerce extérieur et du service
suisse. L'ensemble des produits du
trafic des marchandises présente
malgré cela une augmentation de
2% et atteint 555,3 millions de
francs.

routier suisse. De nombreuses per-
turbations se sont toutefois pro-
duites au début du week-end, sur-
tout au Tessin.

Entre Bellinzone et Faido, la co-
lonne de voitures a dépassé sa-
medi 30 kilomètres. Jeudi et ven-
dredi déjà, des ralentissements
considérables avaient été enregis-
trés sur cet axe. La route du San
Bernardino a également été très
encombrée tandis qu'avec des
bouchons d'un à deux kilomètres
la route du lac de Walenstadt res-
tait dans sa < norme ».

Quant au trafic ferroviaire, il
s'est déroulé sans difficultés ma-
jeures malgré un nombre élevé de
trains supplémentaires. A l'excep-
tion de certains trains en prove-
nance de l'Italie, qui accusaient
des retards atteignant parfois
soixante minutes, la majorité des
convois a pu tenir l'horaire. Par
ailleurs, 3500 voitures ont été
transportées par train sur la ligne
du Lôtschberg.

passe, pour sa part, de présenter
un projet allant dans ce sens au
Législatif des bords du Rhin.

Actuellement, l'obligation d'avoir
16 ans pour pénétrer dans
une salle obscure est encore de rè-
gle dans la majorité des cantons.
C'est ce qu'a montré une enquête
de F Associated Press (AP) auprès
des instances compétentes.

La plupart des jeunes Helvètes
doivent ainsi avoir 16 ans pour as-
sister aux séances de cinéma. Cha-
que loueur de film ou propriétaire
de salle peut abaisser cette limite,
selon les longs métrages. Ces me-
sures extraordinaires doivent re-
cevoir l'assentiment des autorités
cantonales. Les grands cantons
exercent réellement un rôle de di-
rection sinon de censure. Vision-
nant chaque film avant sa projec-
tion , alors que les petits Etats n'in-
terviennent qu'à posteriori, pour
appliquer les prescriptions.

Ces règlements, justement, sont
trop sévères, trop restrictifs, aux

TUNNEL DU GOTHARD
Nouvelles inquiétudes

GÔSCHENEN (UR) (ATS). - Le
tunnel routier du Saint-Gothard,
sur l'autoroute N12, sera fermé
au trafic, dans la nuit du 11 au
12 août, entre 10 heures du soir et
4 heures du matin. La fermeture
permettra d'effectuer certaines
mesures indispensables depuis
l'apparition de fissures dans la
voûte de béton, précise la direction

Un cadavre dans le Doubs
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
La police a retrouvé mercredi pas-
sé, dans le Doubs, le cadavre d'un
ressortissant italien signalé disparu
le jour même, a révélé le juge
d'instruction des Montagnes neu-

677762, 686976, 669099, 690336,
677598, 699654, 692775, 699794.

Les quatre billets suivants ga-
gnent 500 francs : 667208, 662195,
670674 et 685941.

Le gros lot de 100 000 francs est
attribué au billet 678790.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs cha-
cun : 678789 et 678791.

Attribution de 97 lots de
10 francs aux billets dont les qua-
tre premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot, à savoir:
6787.

Seule la liste officielle fait foi.

LOTERIE A NUMEROS

Triple record

BERNE (ATS). - Avec
1 880 000 bulletins rentrés et
un total des mises de près de
18 millions de panes, la Lote-
rie suisse à numéros a battu
deux records ce week-end. Un
troisième record a également
été battu, celui de la somme
qui sera accordée aux œuvres
d'utilité publique, qui s'élève
pour ce seul concours à près de
6,5 millions de francs , a encore
indiqué samedi M. Ulrich
Hoch, directeur de la loterie.

Les gagnants du concours ne
seront connus que demain : ils
(ou il, ou elle...) auront droit
aux cinq millions de francs en
jeu dans le jackpot.

Selon le directeur de la lote-

yeux du canton de Bâle-Ville. L'in-
terdiction générale de voir les
films, qui frappe les adolescents de
14 ans, devrait être levée, selon les
spécialistes bâlois du cinéma. Cet
élargissement serait cependant
soumis à certaines conditions : les
enfants devraient être accompa-
gnés de leurs parents ou de res-
ponsables d'éducation pour assis-
ter aux projections réservées aux
« adultes ». Selon les indications de
la chancellerie de Bâle-Ville, il
s'agit essentiellement de légaliser
une pratique entrée dans les
mœurs.

Rapide réaction de Berne
S'il n'est pas question actuel-

lement de réduire l'âge limite fixé
à 16 ans dans le canton de Zurich,
les choses ne vont apparemment
pas assez vite du goût des Bernois.
Comme la révision de la loi sur
l'aide et la protection de la jeunes-
se, revendiquée en 1979 par la mo-
tion Matter, est toujours en pré-

du tunnel. La route du col restera
bien sûr ouverte à la circulation.

A mi-juin, on a constaté un ef-
fritement du plafond intermédiai-
re, au km 4 du tunnel, du côté ura-
nais. Ce secteur avait causé lors de
la construction des difficultés inat-
tendues et des retards dans les tra-
vaux. La pression du rocher y est
particulièrement forte.

châteloises. Ce dernier a été saisi
du cas au vu des constatations fai-
tes sur le corps par les médecins. Il
a ordonné une autopsie pour dé-
terminer les causes du décès.

Selon les journaux neuchâtelois,
le cadavre est celui de M. Gian-
franco Z., âgé de 30 ans, en vacan-
ces chez sa belle-famille qui habite
le bas du canton. La parenté de cet
homme possède un chalet sur les
bords du Doubs, côté France, à la
hauteur du lieu dit Bonaparte.
C'est la raison pour laquelle les re-
cherches se sont orientées dans
cette région, dès que la famille eut
prévenu la police dans l'après-
midi. L'homme avait disparu dans
la matinée.

• BERNE (ATS). - Une attaque à
main armée a été commise samedi
vers 16 heures contre une succur-
sale de la chaîne de magasins
« Dernier» à Berne. Une somme de
près de 15 000 francs a été déro-
bée, selon les indications de la po-
lice.

rie, M. Hoch, tout s'est bien dé-
roulé malgré le grand nombre
de bulletins rentrés. Si la ma-
jorité des bulletins a été con-
trôlée samedi soir déjà (notre
photo), ce n'est que ce soir, voi-
re demain, que se termineront
les vérifications d'usage. Il est
cependant déjà certain que le
versement des petits gains ne
pourra s 'effectuer qu 'avec un
jour de retard, c'est-à-dire jeu-
di.

Le précédent record de par-
ticipation à la Loterie suisse à
numéros remonte au 12 sep-
tembre 1981. Les concurrents
avaient alors rempli 1 676 000
bulletins, et misé 15,4 millions
de francs au total.

paration, la direction de la police
s'est attelée simultanément à une
refonte de la loi sur les films. Com-
me à Bâle, la révision de la loi de-
vrait abaisser l'âge limite d'entrée
au cinéma à 14 ans. La nouvelle lé-
gislation doit être traitée par le
gouvernement avant d'entrer en
vigueur, après une éventuelle ap-
probation de la part du Grand
Conseil.

Appenzell
Rhodes-Intérieures
et Genève : 18 ans

Dans de rares cantons, l'âge li-
mite pour avoir accès au grand
écran est même accroché à 18 ans.
C'est le cas de Genève, par exem-
ple, et d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures. Il n'est pas prévu d'adap-
ter prochainement cette loi, a ex-
pliqué un représentant de la chan-
cellerie d'Etat appenzelloise.

La théorie se distance largement
de la pratique, sur le sujet précis
de l'âge de fréquentation du ci-
néma. Le Gouvernement bâlois
mentionne également la difficulté
d'opérer des contrôles d'âge dans
ce domaine, à l'appui de sa pro-
position d'abaissement de l'âge
d'entrée au cinéma.

Un bide
mais
il insiste
GENÈVE (AP). - Le conseiller
national socialiste genevois et
professeur à l'université, Jean
Ziegler, a fait d'autres décla-
rations devant la commission
de finance et d'économie gé-
nérale de l'Assemblée natio-
nale française à propos de la
fuite de capitaux gaulois vers
l'Helvétie. C'est ce qu 'il a ex-
pliqué hier à Genève dans un
entretien accordé à l'Associa-
ted Press (AP). Il a une nouvel-
le fois fait état de son estima-
tion à 650 000 des comptes
bancaires ouverts en Suisse par
des ressortissants français.

Les informations publiées
dans la presse suisse à ce sujet
seraient erronées, de l'avis du
député fédéral. Le rapport lar-
gement étayé qu 'il a présenté
devant la commission répartis-
sait les comptes tricolores au
sein des banques suisses en
trois catégories : les comptes
« très actifs », « actifs » et «p as-
sifs»; 50 000 comptes numérotés
en Suisse feraient partie de la
catégorie « très actifs ». Le pré-
sident de la commission, René
Gouze, aurait fait part à Jean
Ziegler de son désir de disp oser
d'autres déclarations de l'éco-
nomiste genevois.
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LES ARMÉNIENS DE L

Feu et
ANKARA (ATS/AFP). -
L'opération de samedi après-
midi contre l'aéroport interna-
tional d'Ankara a été menée
par un « commando arménien
de deux hommes» et le dernier
bilan provisoire et toujours of-
ficieux de l'affrontement fait
état de onze morts et 63 bles-
sés.

Alors que, samedi soir, le minis-
tre turc de la justice, M. Cevdet
Mentes, avait déclaré que l'opéra-
tion arménienne était menée «par
trois terroristes», un communiqué
publié tôt dans la matinée d'hier
par le commandement de l'état de
siège précisait que « seuls deux Ar-
méniens ont été responsables de
l'opération».

Le communiqué confirme que
«les deux terroristes ont fait irrup-
tion dans le hall d'attente de
l'aéroport alors que de nombreux
passagers en partance sur le vol de
la compagnie Lufthansa effec-
tuaient les dernières démarches de
police avant leur embarquement».
L'un des deux Arméniens a jeté un
engin explosif dans le hall tandis
que l'autre ouvrait le feu sur les
passagers avec un pistolet mitrail-
leur. Ce dernier devait être abattu
après une intense fusillade pen-
dant laquelle le second s'est réfu-
gié dans le restaurant attenant,
prenant 23 personnes en otage.

Le terroriste survivant, barri-
cadé dans le restaurant, devait être
grièvement blessé après l'irruption
de l'équipe spécialisée dans la lut-
te antiterroriste.

Un des otages, un étudiant turc
en sciences à l'université d'Anka-
ra, Sitid Bekir Zenger, a été griè-
vement blessé par la police qui le
prenait pour un des membres du
commando alors qu'il tentait de
fuir le restaurant par une des fe-
nêtres du bâtiment.

Des deux terroristes, seule a été
publiée l'identité du survivant, ac-
tuellement dans le coma à l'hôpital
de l'école de médecine d'Ankara.

sang a l'aéroport d'Ankara

Grièvement blessé, un des agresseurs est évacué par les forces de l'ordre. (Bélino AP)
Il a affirmé lors de sa capture s'ap-
peler Levant (Léon) Hekmekgiah
et être de nationalité fran-
çaise.

Deux étrangers tués
Deux étrangers ont trouvé la

mort : une Américaine âgée de 60
ans, Mme Jean Borworth, «tuée
d'une balle dans le dos tirée par le
terroriste alors qu'elle essayait de
fuir le restaurant» selon le com-
muniqué du commandement de
l'état de siège, et un ingénieur
ouest-allemand, M. Robert Rosa-
nowski, âgé de 53 ans. Aucun au-
tre patronyme non turc n'apparaît
dans la liste communiquée hier
matin par les divers hôpitaux de la
capitale et qui fait état de onze
morts de 63 blessés. Seul un corps
n'a pas été identifié. Il s'agit d'un
homme d'environ 25 ans. Trois po-

VmmmX CORSE A VOTE
AJACCIO (AP). - Précédées par
plusieurs centaines de chasseurs
partis traquer le sanglier dans le
maquis à l'occasion de la première
ouverture officielle de la chasse,
les 364 mairies corses ont ouvert
leurs portes hier pour accueillir les
200 694 électeurs (111 828 en Hau-
te-Corse et 88 866 en Corse du
Sud), appelés à élire pour la pre-
mière fois  une assemblée régionale
au suffrage universel direct et à la
proportionnelle.

La participation (un peu plus de
65 %) aura été moins importante
que ne pouvaient l'espérer les
moins optimistes. Pourtant à midi,
le taux de participation était de
32 %, soit un pourcentage supé-
rieur aux deux dernières consulta-
tions nationales présidentielle et
législative.

Dans certains bureaux de vote
d'Ajaccio, les présidents ont dû
faire appel à des urnes supplémen-
taires en raison de la grandeur du
bulletin de vote où figuraient les
noms des 61 candidats. En tout,

ITALIE

Une démission attendue
ROME (AP). - Le 41e cabinet
italien de l'après-guerre, qui
était au pouvoir depuis 405
jours , a démissionné samedi et
plonge le pays dans une nou-
velle crise politique.

La démission, attendue de-
puis la décision du parti socia-
liste de se retirer de la coali-
tion, a été annoncée par le pré-
sident du conseil, M. Giovanni
Spadolini, au cours d'une réu-
nion du cabinet, et approuvée
par ses membres.

M. Spadolini devait être reçu
dans l'apès-midi par le prési-
dent Sandro Pertini pour re-
mettre officiellement cette dé-
mission. On considère généra-
lement qu'il sera chargé d'ex-
pédier les affaires courantes en
attendant la formation d'un
nouveau gouvernement.

Le président Pertini , qui a
abrégé ses vacances pour re-
gagner Rome, a fait savoir que
les consultations commence-
raient aujourd'hui.

Le gouvernement Spadolini
est un de ceux qui sont restés le

plus de 20 tonnes de papier auront
été utilisées.

Cette élection, à un tour seule-
ment, visait à désigner les 61 mem-
bres qui seront investis de pouvoirs
importants de gestion en matière
économique et culturelle notam-
ment, et ce dans le cadre du statut
particulier qui vient d'être adopté
par le Parlement. Les Corses ont
donc voté avec un an d'avance sur
les autres régions françaises.

Cette consultation, sortant de
l'ordinaire du fait qu 'elle s 'est dé-
roulée à la proportionnelle et en
p leine période estivale, a suscité la
constitution de 17 listes, soit au to-
tal 1037 candidats.

Tous les grands partis politiques
étaient représentes. Ils ont été
néanmoins divisés à la bataille.
Du côté de la majorité présiden-
tielle, socialistes, radicaux de gau-
che et communistes avaient cha-
cun de leur côté constitué deux lis-
tes.

Du côté de l'opposition égale-
ment, ce ne fut  pas l'unanimité.

plus longtemps au pouvoir
dans l'Italie d'après-guerre.
Seuls 12 des 40 précédents ca-
binets ont duré plus longtemps
que la coalition à cinq (démo-
crates-chrétiens, socialistes, ré-
publicains, socialistes-démo-
cratiques et libéraux) qu'il di-
rigeait.

M. Spadolini a déclaré dans
un communiqué que le rejet ,
par la Chambre des députés,
d'un projet de réforme concer-
nant les taxes pétrolières et la
démission des ministres socia-
listes représentaient un vote de
censure pour son gouverne-
ment.

Ces démissions, a-t-il dit, le
mettaient dans l'incapacité de
gouverner efficacement.

En fait , les socialistes détien-
nent la clé de tout Gouverne-
ment italien, car les démocra-
tes-chrétiens, bien qu 'étant le
premier parti , ne disposent pas
d'une majorité parlementaire
et se sont constamment oppo-
sés à une alliance avec le parti
communiste, le deuxième parti
par ordre d'importance.

ASALA FRAPPENT

liciers ont d'autre part été tués,
dont le chef adjoint de la police
d'Esenboga, responsable de la sé-
curité de l'aéroport.

L'aéroport international d'An-
kara a été fermé au trafic aérien
dès le début du raid arménien. Il a
été rouvert cinq heures plus tard.

D'autre part, selon des sources
très bien informées, la sécurité gé-
nérale de la capitale avait mis en
garde, le 6 août, les autorités mili-
taires «contre l'insuffisance des
mesures générales de sécurité aux
frontières» et demandé qu'il y re-
médie.

La Suisse menacée
BEYROUTH (ATS/ANSA/Reu-
ter). - Le quartier général de l'Ar-
mée secrète arménienne de libé-
ration de l'Arménie (ASALA), à
Beyrouth, a demandé aux Etats-

Néanmoins le RPR et l'UDF, aux-
quels se sont joint le CNI et le Co-
mité central bonapartiste d'Ajac-
cio, ont formé un bloc autour du
docteur Jean-Paul Rocca Serra,
député-maire de Porto Vecchio, et
de Charles Omano, sénateur-mai-
re d'Ajaccio, en dép it de quelques
dissidents dont le plus important
demeure M. José Rossi, porte-pa-
role de l'UDF dans l'île de beauté,
qui avait formé sa propre liste.

Cette élection aura été incontes-
tablement marquée par la descente
dans l'arène politique insulaire des
mouvements autonomistes et na-
tionalistes qui, tout comme la gau-
che et la droite, ont laissé apparaî-

BEYROUTH

L'espoir..
BEYROUTH (AP). - Tout s'est peut-être joué hier à Beyrouth où, à
la faveur d'une accalmie relative, des tractations décisives ont eu
lieu. M. Habib a examiné avec les ambassadeurs de France et d'Ita-
lie, les responsables libanais et des experts militaires américains les
modalités pratiques d'un désengagement palestinien qui pourrait
commencer dans quelques jours

Tout dépendait toutefois de la
rencontre que le négociateur amé-
ricain devait avoir, un peu plus
tard dans la journée, à Beyrouth-
Est, avec le ministre israélien de la
défense, M. Ariel Sharon.

Le plan d'évacuation des Pales-
tiniens de Beyrouth se déroulerait
en trois phases étalées sur quinze
jours. Un premier contingent de
fedayine, dont la liste était hier en
court d'établissement, pourrait
quitter la capitale libanaise dès le
début de la semaine par mer, à
partir du «bain militaire», au nord
du cap de Beyrouth, ou par le port,
sous la protection de bâtiments
français et d'autres nationalités,
italiens et grecs notamment. Ces
combattants seraient alors escortés
jusqu'au port jordanien d'Aqaba.

Un deuxième groupe de fedayi-
ne partirait ensuite vers Damas
par la route, sous la protection
franco- américaine, dans la me-
sure où la Syrie accepterait provi-
soirement les Palestiniens sur son
territoire. Enfin, un troisième con-
tingent pourrait partir par avion,
l'aéroport de Beyrouth étant pour
cela réouvert.

Les armes des Palestiniens, con-
trairement à ce qu'exigeait l'OLP
jusqu'à présent, ne seraient pas

Unis, au Canada, à la France, à la
Grande-Bretagne, à la Suède et à
la Suisse de «libérer dans les sept
jours au plus tard tous les Armé-
niens emprisonnés dans ces pays»,
a annoncé, samedi, l'agence ita-
lienne ANSA, citant un commu-
niqué parvenu à l'agence Reuter à
Beyrouth.

L'ASALA a ajouté, dans son
communiqué, qu'elle s'en prendra
à toutes sortes d'objectifs civils et
militaires d'importance stratégique
dans les six pays concernés si
l'échéance ne sera pas respectée.
Selon l'ASALA, «les pays occiden-
taux ont dans leurs prisons 85 Ar-
méniens, arrêtés sous de fausses
accusations».

• Lire en page 1 l'analyse
d'Antoine Gessler.

tre leurs divergences en consti-
tuant leurs propres listes. L'une
d'elles, celle de l'Union du peuple
corse, était constituée par le doc-
teur Edmond Simeoni..

• MOSCOU (AP). - Mme Elena
Balovlenkova, une infirmière amé-
ricaine de Baltimore, a affirmé sa-
medi que son époux, le dissident
soviétique Youri Balovlenkov, qui
fait la grève de la faim depuis
trente-quatre jours pour obtenir de
quitter l'Union soviétique, n'avait
plus que quatre ou cinq jours à vi-
vre «au maximum» s'il ne mettait
pas un terme à son jeûne.

laissées dans la plaine de la Bekaa
ou à la frontière syro-libanaise où
elles seraient aussitôt récupérées
par les Syriens mais à l'armée lib-
naise.

Les points litigieux, qui devaient
être au cœur de la rencontre Sha-
ron - Habib à Beyrouth-Est, con-
cernent les incertitudes qui pla-
nent toujours quant aux pays d'ac-
cueil où pourraient se rendre les
fedayine, le calendrier précis de
l'évacuation des Palestiniens et le
calendrier du déploiement de la
force multinationale d'interposi-
tion. Les Israéliens refusent en ef-
fet toujours toute idée de simul-
tanéité exigée par l'OLP mais éga-
lement par le Gouvernement li-
banais, mais, d'après la Radio lib-
naise, M. Habib pensait pouvoir
convaincre le général Sharon.

Pression américaine
Si ce dernier devait accepter le

«plan Habib», l'accord du Gou-
vernement israélien pour la parti-
cipation de la France, notamment,
à une force multinationale d'inter-
position, devrait ne plus poser de
problème. L'accord de l'OLP étant DAMAS (AP). - La Syrie refuse
acquis, celui du Gouvernement li- toujours d'accueillir les combat-

O.U.A. A TRIPOLI

Echec au sommet
TRIPOLI (AP). - Les chefs
d'Etat et de gouvernement de
29 pays africains réunis à Tri-
poli ont finalement décidé sa-
medi d'annuler le sommet de
l'OUA qui aurait dû se tenir du
5 au 8 août. Il manquait cinq
participants pour réunir le quo-
rum des deux tiers exigé par les
statuts de l'organisation.

Les présents ont désigné un
groupe de contact de cinq
membres chargé de prendre
langue avec les gouvernements
absents pour tenter de fixer
une autre date pour la tenue
d'un nouveau sommet. C'est la
première fois que l'OUA ne
peut tenir son sommet annuel
depuis sa création en 1963.

Les délégations présentes à
Tripoli ont discuté pendant
quatre heures samedi sous la
présidence de M. Julius Nye-
rere (Tanzanie) et ont poursui-
vi hier leurs discussions hors
du cadre de l'OUA pour exa-
miner « les graves problèmes
que l'Afrique doit affronter tels
que l'avenir de la Namibie et la
libération économique du con-
tinent » , a indiqué le ministre
des affaires étrangères des Sey-
chelles , Jacques Hodoul.

Les sujets abordes durant
cette réunion limitée et infor-
melle comprennent l'étude de
la situation en Namibie, le
Tchad, l'Afrique australe et le
Liban, ainsi que la coopération
inter-africaine et arabo-africai-
ne. Le problème du Sahara oc-
cidental ne figure pas à l'ordre
du jour de cette réunion rédui-
te qui se tient dans le vaste pa-
lais du peuple de la capitale li-
byenne où auait dû avoir lieu le
sommet.

Ce dernier n'aura pu se tenir
du fait du boycottage des pays
hostiles à la reconnaissance du
front Polisario. Alors que cer-
tains délégués indiquaient leur

Défection a la cubaine
MADRID (ATS/AFP/Reuter). -
Le vice-ministre cubain de l'indus-
trie, M. Luis Negrete, 34 ans, «a
demandé l'asile politique en Es-
pagne et se trouve, sous protection
officielle, dans un lieu inconnu », a
affirmé hier le quotidien madri-
lème £1 Pais.

La sœur de M. Negrete, Mme
Barbara Melcom, qui vit aux
Etats-Unis, a confirmé au quoti-
dien la défection de son frère , pré-
cisant qu'il envisage de s'établir lui
aussi aux Etats-Unis. Mme Mel-
com a ajouté qu'elle avait eu une
brève conversation téléphonique
avec son frère mercredi, deux
jours après qu 'un fonctionnaire
américain l'eût informée de l'affai-
re.

Selon elle, Luis Negrete a été
placé sous la protection des auto-

toujours
banals également, il ne resterait
plus au Conseil de sécurité des Na- tances actuelles » et insiste sur le
tions unies qu'à donner son aval.
Les trois conditions posées par Pa-
ris, et rappelées samedi après-midi
par un communiqué de l'Elysée,
seraient alors toutes réunies.

Tandis que ces négociations clé
se déroulaient, il semble que les
Etats-Unis aient maintenu la pres-
sion nécessaire sur Israël pour le
dissuader d'entreprendre une ac-
tion sur le terrain qui pourrait,
comme beaucoup de Beyrouthins
et d'observateurs le redoutent, ré-
duire à néant les progrès réalisés
au cours des dernières 72 heures.

Ainsi, une lettre qualifiée d'« im-
portante » dont le contenu n'a pas
été révélé, envoyée hier par le se-
crétaire d'Etat américain, M.
Georges Shultz, au premier minis-
tre israélien, M. Menahem Begin, a
coïncidé avec un certain change-
ment de ton à Jérusalem.

L'annonce qu'un plan d'évacua-
tion des combattants palestiniens
de Beyrouth-Ouest avait été mis
au point avec l'aval de toutes les
parties concernées, y compris celui
de M. Habib, avait été accueilli
avec mépris en Israè'l samedi soir
et qualifiée, dans les milieux pro-
ches du premier ministre, d'« im-
posture».
Le non syrien

volonté de continuer à essayer
de réunir un sommet en bonne
et due form e avant la fin de
l'année, M. Hodoul affirmait
pour sa part : «L'OUA, c'est
fini. »

Un groupe de contact a été
créé, formé par les chefs d'Etat
de Tanzanie, Libye, Zambie,
Congo et Mali . Il devra établir
un rapport pour le président en
exercice de l'organisation, M.
Daniel Arap-Moi. Un délai
« convenable » pour la reprise
du sommet ne devrait pas dé-
passer les trois mois, selon le
secrétariat de l'OUA. Le porte-
parole de la délégation libyen-
ne , M. Ali Triki, a souligné que
le XIXe sommet ordinaire de
l'Organisation africaine ne
pourra avoir lieu qu'a Tripoli,
en vertu d'une résolution adop-
tée à Nairobi, l'année dernière,
par les dirigeants africains.

L'ancien président tchadien
Oueddei Goukouni a été prié
de quitter la réunion restreinte
devant l'opposition d'autres
participants qui ont reconnu le
nouveau Gouvernement tcha-
dien de M. Hissène Habré.

Les 29 pays participant à la
réunion restreinte sont la. Li-
bye, Mozambique, Ethiopie,
Madagascar, Cape Verde, Sey-
chelles, Congo, Zambie, Bots-
wana, Algérie, Mali, Guinée-
Bissau, Bénin, île Maurice,
Ghana, Tanzanie, Sao Tome,
Ruanda, Mauritanie, Angola,
Burundi, Ouganda, Tchad,
Swaziland, Lesotho, Malawi,
Centrafrique et Polisario.

Les 22 pays absents : Maroc,
Cameroun, Côte d'Ivoire, Com-
ores, Djbouti, Gabon, Gambie,
Guinée, Guinée équatoriale,
Haute-Volta, Libéria, Niger,
Sénégal, Somalie, Soudan, Tu-
nisie, Zaïre, Sierra Leone
Egypte, Kenya Togo et Niege-
ria.

rites espagnoles afin d'éviter
d'éventuelles représailles des auto-
rités cubaines.

Mme Melcom a déclaré enfin
ignorer les raisons pour lesquelles
son frère, membre du parti com-
muniste cubain, marié et dont les
deux enfants se trouvent toujours
à La Havane, avait décidé de de-
mander l'asile politique.

Aucun porte-parole du minis-
tère espagnol des affaires étrangè-
res n'a pu être joint hier pour con-
firmer cette information.

• NEW DELHI (ATS/Reuter) . -
Le Gouvernement indien a indiqué
hier qu'il n'était pas question pour
lui d'accueillir le sommet des pays
non alignés qui devait initialement
se tenir à Bagdad au mois de sep-
tembre.

, tants de l'OLP « dans les circons-

retrait israélen du Liban, ont affir-
mé hier des sources diplomati-
ques.

Selon ces sources, la position de
la Syrie reste inchangée en dépit
des efforts de nombreux pays oc-
cidentaux pour convaincre le Gou-
vernement syrien d'accepter d'ac-
cueillir une partie des combattants
palestiniens ou au moins de servir
de point de départ pour une éva-
cuation.

Accalmie relative
Sur le terrain, où une brutale dé-

gradation n'était toutefois pas à
exclure, une accalmie relative a ré-
gné hier à Beyrouth où l'eau était
soudainement revenue dans la ma-
tinée dans certains quartiers. Ce-
pendant le remplissage du princi-
pal réservoir de la capitale libanai-
se va nécessiter 36 heures.

Enfin d'après-midi, des duels
d'artillerie ont été enregistrés entre
Palestiniens et Israéliens. Les Is-
raéliens ont pilonné les camps de
Sabra et Bon el Barajneh et les
quartiers de Hayy el Selloum et
Lailaki, tandis que les Palestiniens
répliquaient en tirant sur Babda
où est installé l'état-major israé-
lien, et Yarze, où se déroulaient les
négociations au domicile de l'am-
bassadeur américain Robert Dil-
lon.




