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AT-IL JAMAIS existe une
panne sèche plus specta-
culaire que celle d'un im-

mense pays où chaque famille
possède plusieurs automobiles
et où il faut faire la queue pour
obtenir péniblement le carbu-
rant nécessaire ?

Les esprits américains reste-
ront certainement moins long-
temps impavides devant l'aridité
des pompes à essence que de-
vant les piétinements pourtant
humiliants de la guerre du Viet-
nam. En cet été 1979, le thermo-
mètre de la mauvaise humeur
risque fort de monter aussi haut
que celui des locaux sevrés de
climatiseurs. -

C'est parce que le président
Carter s'est rendu compte à quel

a-t-il dit, je ferai tout ce qui est
en mon pouvoir pour obtenir cet
impôt. » Il devrait en effet rap-
porter près de 150 milliards de
dollars, montant nécessaire pour
assurer le financement des me-
sures servant à tirer l'énergie de
diverses autres sources.

Chacun sait que l'opération
est grandement facilitée par le
fait que le pétrole est bien meil-
leur marché aux Etats-Unis que
dans les autres pays et que, en
alignant son prix sur celui du
marché mondial, les sociétés
pétrolières devraient gaillarde-
ment supporter l'hémorragie.

Il se pourrait cependant que
l'opposition soit moins bruyante
que prévu. Pourquoi ? Parce que
le produit de cette ressource fis-

UN DEPANNAGE
HABILE

de bénéfice oscillant entre 25 et

point son pays a soif d'énergie et
de carburant qu'il a jugé oppor-
tun de prendre des mesures de
grande envergure et d'en infor-
mer sans retard ses concitoyens
en les invitant , au cours d'une
conférence de presse, à apporter
leur collaboration à la tentative
de sauvetage qu'il préconise.

Les journaux ayant stigmatisé
sans ménagement les profits mi-
robolants des compagnies pétro-
lières, ii était de bonne politique
de procéder à une ponction dans
ces goussets où l'on a enregistré
au cours du premier semestre de
cette année des augmentations

70%. En pareille circonstance,
qui oserait s'insurger contre ces
superprofits ? Chez nos voisins
d'Europe occidentale, le spectre
de la nationalisation aurait été
agité depuis longtemps au sein
des Parlements et dans l'opi-
nion, menace qui pour le
moment se propage en sourdine
au pays de la libre entreprise.

Le climat et le moment étaient
donc favorables pour frapper
fort. En proposant au pouvoir
législatif l'adoption d'un impôt
sur ce Pactole, le chef de la Mai-
son-Blanche donne l'impression
de ne pas se borner à poser un
acte de saine administration,
mais de faire respecter une règle
éthique élémentaire de justice
distributive. «Parce que c'est
crucial pour l'avenir du pays,

cale nouvelle devra être dépensé
en subventions affectées à la re-
cherche et à la mise en applica-
tion de nouvelles sources éner-
gétiques. Or, qui est équipé en
savants, en chercheurs, en usi-
nes, en un mot, en hommes et en
techniques, pour aborder avec
succès ce nouveau champ d'ac-
tivité ? Disons relativement nou-
veau, car l'on ne fera croire à
personne que les managers de
l'industrie pétrolière sont totale-
ment pris au dépourvu et qu'à
aucun moment ils n'ont envi-
sagé l'éventualité d'une recon-
version. Nous les croyons bien
trop intelligents pour n'avoir pas
déjà mis au point, dans le secret
de leurs laboratoires, les procédés
qui seront demain la source d'un
nouveau ravitaillement énergé-
tique. Il conviendra donc d'oc-
troyer aux auteurs de ce grand
recyclage les moyens financiers
nécessaires à leur mission. L'in-
térêt est maintenant de voir
comment chercheurs et indus-
triels vont s'y prendre pour réus-
sir.

La solution n'est pas sans in-
térêt pour nous. Peut-être se
trouvera-t-il déjà quelque part
dans un coin de l'Helvétie un
homme d'affaires prêt à fournir
aux pays de l'OPEP un lot de
miroirs à l'intention des émirs.
Le jour n'est peut-être pas si
lointain où ils deviendront in-
quiets et où ils se surprendront à
surveiller leur mine.

O. de Cry

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE SION VI EGT

En 1972, Paul VI écrivait ;

«Ma mort sera une
solution providentielle »
CASTELGANDOLFO (ATS/AFP). - Dès 1972, Paul VI esti-
mait que sa mort pouvait être « providentielle » pour l'Eglise ,
révélait hier un texte inédit du pape disparu publié, à l'occa-
sion du premier anniversaire de sa mort, par son ancien secré-
taire, Don Pasquale Macchi.

Il s'agit d'une méditation écrite par Paul VI, probablement à
Castelgandolfo, après avoir rédigé son testament.

« L'heure vient, affirmait-il. Depuis quelque temps, j'en ai
le pressentiment. Plus encore que la fatigue physique à la-
quelle je peux céder d'un moment à l'autre, le drame de mes
responsabilités semble suggérer mon départ de ce monde
comme une solution providentielle afin que la Providence
puisse se manifester et donner à l'Eglise de meilleures
chances. »

Après un hymne à la vie dont il remerciait le Seigneur,
Paul VI se demandait ce qu'il aurait pu faire encore d'impor-
tant à la veille de son trépas. Il priait Dieu de pouvoir faire de
sa « mort prochaine » un « don d'amour » à l'Eglise. Il con-
cluait par un aveu de sa « faiblesse » et prenait congé des
hommes en les priant de comprendre qu'il les avait aimés
intensément.

Pour sa part, Jean Paul II a évoqué son prédécesseur devant
quelque 15 000 fidèles qui assistaient à l'Angelus à Castelgan-
dolfo. Il a remercié Dieu de la vie de Paul VI , consacrée jus-
qu'à la fin au service de l'Eglise et de l'humanité.

« U semble que son plus ardent désir ait été de pouvoir
servir jusqu'à la fin et de s'en aller au moment opportun sans
déranger personne » , a déclaré le pape. « Avec une mort im-
pressionnante, il a terminé l'œuvre de sa vie, adressant à
l'Eglise et au monde son dernier message d'amour, d'humilité
et de don de soi-même », a souligné Jean Paul II.

Interview

T

SAUDAir
JE REM
MENCERAI
EN 1981
CHAMONIX. - Un cycliste
comme tous les autres sur les
routes de la vallée de Cha-
monix ? Non, celui-là a le
coup de pédale hésitant :
trois mois après le cauche-
mar du Dhaulagiri, Sylvain
Saudan a repris l'entraîne-
ment. Prudemment tout de
même car, il y a moins d'une
semaine, il lui était impossi-
ble d'enfiler une chaussure et
ses mains ne lui permettaient
pas même de prendre un
crayon. D'aucuns considé-
raient déjà le Valaisan com-
me « fini »... C'était mal con-
naître le skieur de l'impossi-
ble. Animé d'une formidable
énergie intérieure, Sylvain
nous l'a dit : « Je recommen-
cerai au printemps 1981. »

Atterrissage
de fortune

près de Bex
Voir page 13

•
Le corps

d'une femme
découvert
au bord

de la Dranse
Voir page 15

•
L'Italie
a un

gouvernement
Voir page 24
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BAHAMAS

SOMOZA
EXPULSÉ

Les autorités des Bahamas
ont annoncé samedi soir l'expul-
sion de l'ex-président nicara -
guayen, Anastasio Somoza. Le
directeur de l'information des
Bahamas a expliqué que l'an-
cien chef d'Eta t était resté dans
le pays plus longtemps qu'il n 'y
avait été autorisé. Il a également
déclaré que le généra l Somoza
avait déposé une demande de
visa, mais que celui-ci lui avait
été refusé.

DU SKI DE FOND EN ÉTÉ...

Le Mémorial Charly-Veuthey
à la Plaine-Morte

MONTANA-PLAINE-MOR-
TE (ag). - Ce week-end avait
lieu sur le glacier de lu Plai-
ne-Morte , au-dessus de Mon-
tana , la troisième édition du
Mémorial Charly-Veuthey.

Plus de 600 concurrents se
pressèrent ainsi à skis de
fond sur un parcours de 12
kilomètres. Grâce à une par-
faite organisation et au ma-
gnifi que soleil qui régna sur
la région en cette fin de se-
maine, le succès de la mani-
festation s'avéra complet...

Icare?
Pour réaliser le rêve d'Icare ,

un Britanni que avait décidé de
se fa ire larguer , vendredi , d'un
avion à près de 800 mètres d'al-
titude... sans parachute.

M. Paul Goldin , fort de
l'exemple des moines tibétains ,
affirmait pouvoir « flotter » et
contrôler sa chute par lévitation.

Mais le directeur de l'aéro-
drome d'Ipswich , dans le Suf-
folk , a une conception moins
mystique du parachutisme et ne
lui a pas accordé ia possibilité
de vérifier sa thèse. M. Paul
Goldin a décidé de chercher un
aérodrome dont le directeur se-
rait plus compréhensif.

Ça leur monte
à la tête...

Les femmes ne pourront
plus coiffer les hommes et
ceux-ci ne s'occuperont plus
de la chevelure des femmes :
après les plages et les pisci-
nes des hôtels, la prohibition
de la mixité en Iran devrait
gagner les salons de coiffure.

Le « Comité révolutionnaire
chargé des affaires commer-
ciales » a averti l'Association
des propriétaires de salons
de coiffure de ce nouveau
règlement.

Voir également
page 19
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L'éléphant
du Loch Ness

Deux chercheurs .
cains ont émis l'hypoth èse
que le célèbre monstre du
Loch Ness pourrait être tout
simplement un élép hant, ani-
mal dont la longévité est lé-
gendaire.

Les deux savants estiment
que « Nessie» pourrait être
un éléphant tombé d'un ba-
teau au large des côtes écos-
saises en 1856.

Les deux chercheurs amé-
ricains observent que la pre-
mière p hotographie du mons-
tre, prise en 1934, ressemble
étrangement à une autre
photo, prise, celle-là, en 1960
au Sri Lanka, d'un élép hant
nageant sous l'eau et ne lais-
sant émerger que le bout de
sa trompe.

Ça plane pas
pour eux...

De violents affrontements ont
opposé vendredi soir à Bruxelles
les forces de police et des ama-
teurs punks de rock furi eux de
la décision prise par le maire de
la ville d'annuler une série de
concerts dans la capitale. Des
centaines d'adolescents se sont
rassemblés dans le centre, ont
détruit une estrade installée à
l'occasion du 1000"' anniversaire
de la fondation de la ville et y
ont mis le feu.

ITALIE

Ça roule?
ROME. - Avec le retour de l'es-
sence, après le règlement du
conflit des transporteurs pétro-
liers, des bouchons de plusieurs
kilomètres se sont formés sa-
medi à l'entrée de plusieurs au-
toroutes et aux abords des sta-
tions-service à nouveau appro-
visionnées.

Les responsables de la circu-
lation estiment qu'il faudra plu-
sieurs jours pour que tout rede-
vienne normal. Exceptionnelle-
ment les transporteurs de pé-
trole ont été autorisés à travail-
ler samedi et dimanche et à cir-
culer sur les autoroutes qui leur
sont d'habitude interdites.
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Attention aux blessures
faussement insignifiantes !

Aucune de nos nombreuses activités - au jardin comme au travail, dans la cuisine comme sur le stade -
ne nous met à l'abri de ces gâche-plaisirs que sont les petites blessures, les plaies ou les brûlures, fussent-
elles de moindre gravité. Aussi n'est-ce sans doute pas inutile de rappeler en l'occurrence le b-a-ba des
premiers soins indispensables, largement oublié (ou interprété de façon aberrante) par tout un chacun.
C'est d'ailleurs le but que vise dès cette semaine une vaste campagne d'information nationale, dont on
peut toutefois relever - ce qui n'enlève rien à son mérite - qu'elle n'est pas entièrement dénuée d'intérêt
commercial.

Les « petits bobos » de la vie quo-
tidienne sont ra rement - croit-on -
d'une gravité majeure , et c'est sans
doute pour cela qu 'on les considère
de façon manifestement trop légère :
une enquête récente n'a-t-elle pas
révélé qu 'une blessure sur huit seu-
lement avait droit à une désinfec-
tion , et que 5% des plaies désinfec-
tées étaient traitées de façon complè-
temen t erronée?

Or, au contraire : une plaie , même
superficielle , et apparemment sans
gravité , peut très rapidement dégé-
nére r en catastrophe si elle n 'est pas
immédiatement traitée comme il
convient. Car les plaies ouvertes sont
de véritables portes d'entrée offertes
aux millions de microbes de toute
sorte qui circulent en liberté dans
notre environnement : qu 'une banale
éraflure en laisse pénétrer dans l'or-
ganisme ne fût-ce qu 'un seul , et cela
peut être le point de départ d'une
grave maladie ou d'une infection po-
tentiellement très dangereuse.

Prendre un tel risque serait d'ail-
leurs d'autant plus ridicule que les
parades , variables selon le type de

blessure, sont en fait extrêmement
simples , et qu 'elles font appel au
bon sens le plus élémentaire.

Quelques pratiques
simples

Qui donc se souvient-il , par
exemple, qu 'une coupure ou une pi-
qûre a intérê t à saigner? Les germes
qui auraient pu pénétrer dans l'or-
ganisme sont en effet déjà éliminés
en grande partie par le flot sanguin.
Un lavage à l'eau froide, l'app lica-
tion d'un désinfectant , puis d'un
pansement , suffisent alors à rendre
la blessure - pour autant qu 'elle ne
soit pas trop profonde - définiti-
vemen t inoffensive . Et pour peu que
l'écorchure ait entraîné la rupture de
nombreux petits vaisseaux - le sai-
gnement est alors important , mais
sans danger - un désinfectant en
poudre susceptible d'assécher rapi-
dement la blessure fe ra parfaitement
l'affaire , à condition d'être ensuite
recouvert d'un pansement protec-
teur

Il arrive cependant que les dégâts
soient plus sérieux , lors par exemple
de déchirures ou de contusions
importantes. Les vaisseaux sanguins ,
dans ce cas, sont souvent écrasés ou
déchirés , sans être franchement sec-
tionnés. Le risque d'infection est
alors particulièrement gra ve, car la
saleté qui a pénétré dans les tissus
ne peut plus être éliminée par une
simple hémorragie. Le recours à
l'aide d'un médecin sera généra-
lement la meilleure solution , tant il
est vrai que de telles plaies ne
pourront guère se cicatriser , puis
guéri r à la suite d'un traitement trop
sommaire.

Encore la rage
Le cas particulier des morsures

d'animaux nécessite lui aussi des
précautions spéciales, non seu-
lement en raison du risque de té-
tanos - vérifiez que la vaccination
éventuelle ne remonte pas à plus de
5 ans - mais surtout depuis le retour
en force de la rage. Elles méritent en
tous les cas de prendre l'avis d'un
médecin.

Quant aux brûlures , enfin - pour
lesquelles il n 'y a hélas pas de saison
sauf en ce qui concerne celles du
soleil - elles peuvent provoquer de
graves lésions souvent indélébiles et
fort inesthétiques. Car si la simple
rougeur due à une trop longue
exposition au soleil n 'est en généra l
que passagère , les brûlures du 3*
degré peuvent en revanche détruire
les tissus en profondeur et entraîner
une sévère nécrose de la peau. Tel
est par exemple le résultat de l'ac-
cident banal , et pas si rare, de la
casserole d'eau bouillante qu 'on se
renverse sur un bra s ou sur un pied...

Le froid
contre le chaud...

Un impératif immédiat , en cas de
brûlure : le froid. Toutes les brû -
lures , même légères, doivent en effet
être mises en contact avec une
source très froide - de la glace par
exemple - durant au moins 15 mi-
nutes , jusqu 'à ce que la douleur ait
disparu. Il faut ensuite bien désin-
fecter la blessure et lui appli quer un
pansement , mais éviter évidemment
de l'enduire de produits susceptibles
de la réinfecter (comme de l'huile ou
de la fa rine), d'autant que de telles
substances empêchent la peau de
trouver dans l'air l'oxygène dont elle
a besoin pour sa guérison ! De
même il faut éviter - comme on le
fait souvent - de percer les ampou-
les, au risque de permettre leur
infection immédiate !

Bref: il est un nombre restreint de
conseils qu 'il vaut la peine d'avoir en
mémoire si l'on ne veut pas voir
emp irer de façon catastrop hi que un
vulgaire «bobo » . En se souvenant
toujours , toutefois , que toute plaie
importante ou toute évolution sus-
pecte d'une blessure apparemment
béni gne méritent d'être présentées à
un médecin.

(Cedos) F.N.

Des «chronomètres géologiques»
II y a quelques centaines de mil-

lions d'années, la Lune était bien
plus proche de la Terre que main-
tenant et tournait plus rapidement
autour d'elle. Nos calendriers actuels
n'auraient ainsi pas du tout convenu
à la mesure du temps, car l'année à
cette époque ne comptait pas douze
mois, mais treize et demi ! Comme
l'a expliqué l'astronome Michel
Grenon lors d'un récent exposé à
l'Observatoire de l'université, c'est à
la paléontologie que l'on doit cette
étonnante révélation. La croissance
de certains organismes marins est en
effet liée à la durée du jour, par
l'intermédiaire notamment de la
photosynthèse, ainsi qu'au cycle des
marées, qui dépendent on le sait de
l'influence de la Lune. C'est ce qui a
donné à plusieurs chercheurs l'idée
d'utiliser diverses espèces de coquil-
lages fossiles ainsi que du corail
comme de véritables «chronomètres
géologiques».

Certes, les astronomes savent de-
puis longtemps que le système
Terre-Lune est loin d'être immuable
et que la distance qui sépare notre
planète de son satellite naturel n'a
pas toujours été la même qu 'aujour-
d'hui. Il est d'ailleurs facile de le
démontre r grâce à l'étude des
comptes-rendus d'écli psés, souvent
très anciennes, comme celle qui a été
soigneusement observée en Mésopo-
tamie en 1375 avant notre ère.

La paléobiolog ie offre cependant
une possibilité unique d'obtenir des
renseignements précieux sur une
époque bien antérieure à l'appari-
tion de l'homme.

Bien que la plupart des coquil-
lages comportent des lignes de crois-
sance bien définies , notamment les
moules et les huîtres , dont la calci-
fi cation de la coquille suit un rythme
journalier, leur durée de vie est

souvent trop courte pour qu 'ils
soient utilisables.

Des escargots
préhistoriques

Les coraux , en revanche, vivent
très longtemps, mais ce sont incon-
testablement de petits escargots ma-
rins, les nautiles , qui se prêtent le
mieux à ce genre de mesures. Ces
animaux existent , en effet , depuis
près de 500 millions d'années et les
accroissements quotidiens observés
sur les coquilles de ceux qui vivent
actuellement peuvent donc être
comparés à ceux de fossiles de dif-
férentes époques.

L'utilisation du microscope élec-
tronique permet de discerner avec
une grande précision ces accrois-
sements, qui ne dépassent guère
quelques millièmes de millimètre. II
est alors possible d'en déduire la
durée du jour et , par conséquent , la
distance séparant la Lune de la
Terre, dont il s'avère, comme l'ont
montré des chercheurs américains ,
qu 'elle était , il y a 350 millions
d'années , inférieure de moitié à la
distance actuelle ! La Lune s'est
depuis lors éloignée peu à peu et la
poursuite de ce mouvement devrait
d'ailleurs être confirmée par les me-
sures directes que permet désormais
le laser.

Si les résultats obtenus avec les
nautiles paraissent tout à fait dignes
de foi , on assiste à certaines tenta-
tives, certes plus aléatoires , visant à
remonter encore plus loin dans le
temps , Michel Grenon n 'a-t-il pas
évoqué le cas d'algues vertes fossiles
utilisées également par divers cher-
cheurs comme géochronomètres et
qui pourraient fournir des indica-
tions sur la situation prévalant il y a
2 milliards d'années?...(Cedos) Ph. S

CONSTRUIRE POUR LES HANDICAPÉS
La recherche scientifique au secours des plus vulnérables

détaillé

Dans un monde où tout est conçu pour des gens
« normaux», les handicapés doivent faire face à d'innom-
brables difficultés de réintégration. Déjà diminués par leur in-
firmité, ils se heurtent en effet à toute une série de barrières et
d'obstacles, qui restreignent encore davantage leurs possibi-
lités de vivre comme les autres.

Les plus évidentes sont sans doute toutes les entraves au
niveau de la construction, comme ces marches d'escaliers trop
hautes, ces portes trop étroites ou ces trottoirs encombrés, qui
gênent particulièrement les handicapés moteurs graves con-
traints de vivre sur une chaise roulante. Or ce problème
iconcerne hélas ! une partie toujours croissante de la population
d'où l'intérêt de la vaste étude qu'à décidé de lui consacrer, au
Poly de Zurich, l'Institut de recherche en matière de bâtiment
que dirige le professeur Heinrich Kunz.

Un inventaire répartir ensuite en plusieurs ca

Grâce à l'aide financière du
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifi que, les spécia-
listes de cet institut ont tout
d'abord cherché à identifier les
principales barrières qui gênent
les handicapés dans la vie quo-
tidienne. Ils ont procédé pour
cela à une enquête auprès de
différentes catégories d'infirmes
et principalement auprès des
handicapés moteurs, avant d'éta-
blir un inventaire détaillé de ces
différents obstacles architectu-
raux. Il a été possible de les

tegones, selon leur nature, et
d'analyser de manière très pré-
cise la gêne qu 'ils occasionnent
pour tel ou tel handicapé.

Le professeur Kunz et ses col-
laborateurs ont ainsi en main ,
désormais, un instrument pré-
cieux dont il ressort notamment
une foule de petits détails qui
peuvent compli quer de manière
insoupçonnée la réintégration
des handicapés. Trottoirs trop
étroits ou qui s'interrompent ,
marches d'escaliers ou seuils
trop hauts à l' entrée d'édifices
publics ou de magasins , portes
automatiques, vestiaires d'ins-
tallations sportives, toilette s pu-

bliques : il ne faut pas moins de
30 pages pour dresser la liste de
telles barrières ou obstacles !

Des modifications
simples résoudraient
une grande partie
du problème

Téléphoner d'une cabine pu-
blique , faire des courses ou
même tout simplement traverser
la rue, sont sou vent des opéra -
tions tout à fait impossibles ,
alors que quelques modifications
relativement simples permet-
traient de supprimer bien des
obstacles.

Ces modifications , le profes-
seur Kunz et son équipe les for-
mulent dans le deuxième rapport
qu 'ils viennent de publier à la
suite de l'étude qu 'ils ont pour-
suivie grâce au Fonds national.
Elles visent avant tout à éviter
que de nouvelles barrières se
dressent sur la route des handica-
pés, à défaut de pouvoir détruire
celles qui existent... Ces sugges-
tions ont d'ailleurs été trans-
mises - entre autres - à toutes les
autorités cantonales responsa-
bles des problèmes de construc-
tion : la balle est donc main-
tenant dans le camp des admi-
nistrations compétentes, ainsi
que des constructeurs ou des ar-

chitectes, dont les chercheurs de
Zurich attendent une prise de
conscience positive.

Certaines barrières
sont hélas !
inévitables

Il est vrai cependant - sou-
ligne l'architecte D. Kammel ,
principal collaborateur du pro-
fesseur Kunz - que la suppres-
sion de tous les obstacles - pres-
que toujours possible au point de
vue architectural - se heurte sou-
vent à des impératifs d'ordre
fonctionnel . Certains assurent ,
en effet , une fonction essentielle
de sécurité, précise-t-il , no-
tamment contre les incendies :
telles par exemple ces portes qui
séparent en plusieurs tronçons
hôpitaux ou grands magasins ,
afin d'éviter les appels d'air sus-
ceptibles d'étendre l'incendie. Il
s'agit donc de trouver un équili-
bre - ou, une nouvelle fois, un
compromis - entre l'avantage que
représente pour les handicap és
la suppression de barrières, et les
exigences de la sécurité des bâ-
timents publics. Cet aspect par-
ticulier du problème est d'ail-
leurs au cœur des recherches
que poursuivent actuellement les
chercheurs zurichois.

Les handicapés
suisses
moins affectés

Il va sans dire enfin que les
barrières ne sont pas seulement
physiques, mais aussi psycholo-
giques, économiques et sociales.
Il est jntéressant toutefois de si-
gnaler que l'enquête effectuée
auprès des handicapés, dans le
cadre de cette étude, révèle que
les doléances concernant leur
situation financière personnelle
ne relèguent jamais au second
plan d'importance des barrières
architecturales. Au contraire,
tout gain en matière de liberté de
mouvement est ressenti par les
intéressés comme une simplifi -
cation de leur vie mais aussi
comme un enrichissement. D'où
l'intérêt très vif qu 'ils portent
aux efforts visant à mieux con-
naitre les barrières architectu-
rales et leurs conséquences ainsi
qu 'à les éviter. Le professeur
Kunz et ses collaborateurs y
voient la justification de leurs
recherches.

Nul doute que le vaste pro-
gramme qu 'ils sont en train de
mener à bien , avec l'aide du
Fonds national , contribuera à la
réalisation de cet objectif.

Paul Schneider
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Le rôle du père
dans le développement d'un enfant

Les associations de pères divorcés,
qui s'élèvent de plus en plus énergi-
quement contre la discrimination
qu'ils subissent en ce qui concerne la
garde des enfants, tireront sans
doute un argument scientifique pré-
cieux des recherches menées à
l'institut Max Planck de psychiatrie
par le Dr Hanus Papousek, spécia-
liste réputé en matière de psycho-
logie infantile. Ce chercheur estime,
en effet, que le père joue un rôle
extrêmement important dans le dé-
veloppement d'un jeune enfant et ce
dès sa naissance.

Il se propose d'ailleurs de le dé-
montrer en utilisant les mêmes tech-
niques vidéo extrêmement perfec-
tionnées qui lui ont déjà permis
d'analyser de manière approfondie
les relations mère-enfant. Grâce à
des enregistrements sur films et sur
bandes magnétiques, le chercheur de
Munich a, en effet , procédé à une
«micro-analyse » qui lui a permis de
mettre en évidence certains types de
comportements innés de ia mère ,
indiscernables à l'œil nu et dont elle
n'est elle-même pas consciente, mais
qui exercent une influence déter-
minante sur l'évolution psycholo-
gique ultérieure du jeune enfant.
C'est ainsi par exemple que chaque
mère sait instinctivement trouver la
distance optimale à laquelle elle doit
se tenir de son bébé pour avoir le
meilleur contact visuel et auditif
avec lui.

Sur la base des recherches qu 'il a
effectuées jusqu 'à présent , le pro-
fesseur Papousek est persuadé que
de tels comportements spécifiques
de la part du père sont tout aussi
indispensables au développement

La nature est si bien faite que les principales caractéristiques bio-
logiques du comportement maternel se déclenchent aussi chez le p ère.
psychique de l'enfant. Il remarque
que chez les animaux également les
rôles sont bien déterminés et com-
plémentaires, le père pouvant ce-
pendant parfaitement remplacer la
mère en cas de nécessité. La nature
est d'ailleurs si bien faite que les
principales caractéristiques biolo-
giques du comportement maternel se
déclenchent alors aussitôt chez le
père.

«Il faut absolument combattre le
préjugé qui veut que l'éducation des
tout petits ne soit pas une affaire
d'hommes », insiste le professeur
Papousek. C'est en observant les at-
titudes de son père et de sa mère et
en communiquant avec eux dès sa

prime enfance que l'enfant définira
les critères qui lui assureront un dé-
veloppement équilibré.

Si donc le père ignore les tenta-
tives de contact de son enfant ou si
on le prive de ce contact , comme
dans certains cas de divorce, une
barrière d'incompréhension risque
de s'élever et d'avoir des conséquen -
ces extrêmement néfastes.

En dépit de l'inertie des traditions
et des préjugés, le chercheur de
l'institut Max Planck est donc
décidé à poursuivre son effort pour
convaincre tous ceux que cela con-
cerne que l'enfant, aussi jeune soit-
il , n'a décidément pas besoin que
d'une mère... (Cedos)

Les maladies vénériennes: s'y prendre à temps!
L'ouvrage qu'a signé récem-

ment le professeur Paul Laugier
(1), directeur de la clinique uni-
versitaire de dermatologie, est
sans conteste d'une vive actua-
lité en cette période de vacan-
ces. Les maladies vénériennes -
qu'il décrit et explique dans son
livre de façon particulièrement
simple - font en effet partie, de
plus en plus, des «souvenirs »
que les vacanciers rapportent
parfois de leur séjour à l'étranger.

«I l  est parfaitement juste, en
effet - nous a confirmé le pro-
fesseur Laugier - que nous ob-
servons une recrudescence de
ces maladies en période de va-
cances. Divers facteurs doivent
sans doute en être responsables,
comme peut-être le dépayse-
ment, Péloignement de la fa-
mille ou encore l'oubli momen-
tané des contraintes habituelles
de la vie, qui tous favorisent la
multi plication des rapports

sexuels et, par conséquent, la vrai - mais les possibilités sont
propagation des maladies véné- (rès rares - qu 'une contamina-
riennes. » tion indirecte ne peut pas être

« En tête de ces maladies, il exclue absolument, notamment
faut citer la syphilis et la bien- par les sièges de WC ou les lin-
norragie (ou gonoccocie), l'es ges de toilettes souillés par un
deux affections vénériennes les individu déjà porteur de la
plus répandues à l'heure ac- maladie. »
tuelle et les plus graves par les «je  cite par exemple dans
conséquences qu 'elles peuvent mon livre le cas d'un acrobate
entraîner si le sujet n 'est pas de cirque qui avait été con-
tra ite.» taminé à la nuque par l'une de

Les personnes infectées in-
voquent souvent comme excuse
qu 'elles ont été victimes d'une
contamination par un objet
anodin : que penser de telles
explications?

« Non : il n 'y a que très peu de
moyens de contamination en de-
hors des rapports sexuels. C'est
d'ailleurs pour cette raison que
l'Organisation mondiale de la
santé a désormais décidé de les
qualifier de «maladies sexuel-
lement transmissibles» . Il est

ses partenaires , qu 'il portait à
califou rchon sur ses épaules : les
tréponèmes de la région génitale
- ces petits organismes respon-
sables de la syphilis - avaient en
effet pénétré à travers la peau de
la nuque après avoir traversé le
maillot ! Mais si j 'ai cité cet
exemple, c'est précisément
parce qu 'il s'agissait d'un cas
absolument exceptionnel. »

Quelles sont alors les précau-
tions à prendre pour éviter ce
genre de maladies (surtout en
vacances) et doit-on considérer
les piscines comme une source
d'infection potentielle?

« La première précaution , et la
plus évidente, serait bien sûr de
ne pas avoir de rapports sexuels
en dehors du couple. Je sais bien
cependant que cette recom-
mandation reste souvent théo-
rique, notamment dans le cas
des jeunes.... On peut évidem-
ment penser aux préservatifs
masculins, mais il faut  souligner
qu 'ils n 'ont qu 'une certaine ef-
ficacité , et non une efficacité
certaine... »

« Quant aux accusations por-
tées souvent contre les piscines,
je n 'ai jamais constaté pour ma
part un seul cas de contamina-
tion où l'on puisse incriminer di-
rectement l' un de ces lieux pu-
blics si fréquentés durant la
belle saison. »

«Il importe en revanche,
comme je le recommande dans
mon ouvrage où tous les symp-
tômes sont clairement décrits, de
consulter immédiatement un
médecin au moindre soupçon.
Ainsi, par exemple, dès que se
manifestent un écoulement ou
des démangeaisons anormales ;
d'autant plus que toutes lev
maladies vénériennes sont ai*
tuellement guéries à 100% si le
traitement est entrepris assez
tôt. » (Interview Cedos)

(1) «Les maladies vénériennes»
P. Laugier, collection Santé,
Tribune Editions, Genève.
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Ayent - Anzère: et de
qu'utiliser comme adjectifs
pour qualifier les chronos éta-
blis par ces bolides, deux fois
moins puissants que les for-
mules 2 de Baltisser et d'Am-
weg, soulignons-le, puis-
qu'entre celui obtenu par
Blatter et celui du vainqueur
du jour, Il y avait un écart de
seulement 1 "65...

Tout le reste paraissait bien
fade face à ces exploits : la
victoire en groupe 3 de Jean-
Claude Bering, celle de
Schneiter (Dolomite), qui pé-
nalisait Eggenberger, ce qui
arrangeait bien les affaires

quatre pour Amweg!

Accidents de Strâhl
et d'André Chevalley

Beat Blatter
étincelant !

L 

RÉSULTATS

C

HAQUE pilote avoue un faible pour telle ou telle
piste, tel ou tel tracé. Pour Fredy Amweg, il doit
sans doute s'agir de celui d'Ayent-Anzère, où hier,

sous un soleil de feu, le Suisse alémanique a remporté sa
quatrième victoire en cinq apparitions en Valais.

Déjà lors des essais, il avait imposé sa loi. Cependant,
à l'issue de la première manche de course, son trône
commença à vaciller sous les coups de boutoir d'Eugen
Strâhl et de Walter Baltisser. Un homme, un des favoris,
manquait déjà à l'appel : André Chevalley. Le Genevois
venait d'abîmer très sérieusement sa March-BMW 792.

Entre Amweg et Baltisser,
l'écart était infime : quaran-
te centièmes de seconde !
C'était nettement insuffisant
pour que le leader provisoire
se repose sur ses lauriers...
Et malgré réchauffement du
revêtement, malgré une car-
buration altérée par la cha-
leur, Fredy améliorait son
chrono, sans toutefois parve-
nir à battre son record établi
l'an passé. Amweg (Martini-
BMW) avait allié sang-froid et
dextérité pour escalader cette
côte de 3500 mètres à 128
km/h de moyenne. A son
tour, Strâhl s 'élançait le cou-
teau entre les dents ; trop
probablement. Sa March-
BMW 792 finissait son élan
dans les glissières, coque
raide. Restait donc Baltisser,
unique challenger d'Amweg.
Mais, quoique très bonne, sa
performance demeurait vaine.
Pour T19", Walter et sa Ralt
devaient abdiquer...

FORMIDABLES F 3

On avait apprécié la pureté
des trajectoires d'Amweg, le

Fredy Amweg : le roi incontesté d'Anzère

courage de Baltisser, mais
lorsque les agiles formules 3
prirent la piste, les 7000 spec-
tateurs disséminés tout au
long du parcours manifestè-
rent leur enthousiasme : Mau-
lini, Kobelt et Blatter avaient
mangé de la vache enragée.
Le Genevois surtout qui,
après ses exploits lors des
essais, s'installait au com-
mandement du classement
provisoire en signant un temps
très proche des formules 2 !
Suivaient, dans un mouchoir,
Edy Kobelt (Lola), à six cen-
tièmes et Blatter à 35 centiè-
mes. Là également, tout allait
se décider durant la seconde
montée. Blatter, d'abord ex-
trêmement véloce, réalisait un
chrono de rêve, le quatrième
absolu de la journée. Maulini,
lui, loupait le coche en effec-
tuant une légère sortie de
route et c'est en définitive le
camarade d'écurie de Blatter,
Kobelt (Lola) qui s'adjugeait
la palme pour cinq centièmes
de seconde, après avoir pris
tous les risques... Cette ba-
taille avait été vraiment somp-
tueuse, à l'œil. Mais que dire,

des Romands Wilhelm (en-
nuis de moteur) et Rapin (2'
hier), celle enfin de Werner
Wenk sur sa Sauber, qui, du
même coup, consolidait sa
position de leader au cham-
pionnat de la catégorie
«sport-.

GROUPE I INT. LIC.

Voitures de tourisme de série,
1300 cm3 : 1. Ph. Frôlich, Bùlach,
Simca Rallye 3, 4,34"03 ; 2. P.

Rapin, Yverdon, Simca Rallye 3,
4'34"84 ; 3. Oskar Kuhn, Zurich,
Castrol Rallye 3, 4'35"01.

Voitures de tourisme de série
1301-1600 cm3 : 1. Mimmo Nec-
cia, Villars, VW Golf GTI, 4'36"09;
2. Pierre Schmid, Fribourg, VW
Scirocco, 4'37"48 ; 3. Jacky Mo-
rard, Genève, VW Golf GTI,
4'49"14.

Voitures de tourisme de série
1601-2000 cm3 : 1. Kurt Schnei-
ter, Heimberg, Triumph Dolom.,
4'13"89 ; 2. Luy Vidi, Ebnat-Kap-
pel, Dul-X-Kadett, 4'19 "05 ; 3. Jo-
sef Willi , Hellbuhl, Ford Escort RS,
4'21"33.

GROUPE 3 INT. LIC.

Voitures de grand tourisme de
série : 1. J.-C. Bering, La Chaux-
de-Fonds, Porsche Carrera,
3'56"66 ; 2. J.-D. Murisier, Orsiè-
res, Renault Alpine, 4'21" 10.

GROUPE 2 INT. LIC.

Voitures de tourisme 1300 cm3:
1. Jiirg Kaufmann, Berne, Simca
Rallye 2. 4'22"92 ; 2. Hébert Fur-
rer, Wald, Simca Bischofb.,
4'27"67 ; 3. Peter Grùnig, Lieb-
feld, Alfa Romeo GTA, 4'31 "98.

Voitures de tourisme 1301 -
1600 cm3 : 1. M. Nussbaumer ,
Courrendlin, VW Folg NUSA,
4'07"08 ; 2. Hervé Chmelnitzky,
Meyrin, VW Scirocco, 4'15"99. .

Voitures de tourisme 1601 -
2000 cm3 : 1. H.-J. Dùrig, Riggis-
berg, BMW 320 Eggenb., 3 52"22.

Voitures de tourisme plus de
2000 cm3 : 1. Bruno Mast, Wal-
kringen, Chev. 2 28 TE, 4'14'"11. 3'28"01
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Blatter (Lola) : le Viègeois sur trois roues ou le début du festival...

COUPE R 5

Coupe suisse Renault 5 Elf : 1.
H.-P. Velliger, Homberg, R5 O,
4'36"45 ; 2. Silvio Berger, Coire.
R5 C, 4'36"79 ; 3. Jacques Isler,
Zurich, R5 C. 4'37"51 ; 5. Rolf
Fuhrer, Therwil, R5 C, 4'38"34 ;
5. Stefan Lûscher, Bâle, R5 C,
4'39"57.

GROUPE 4 INT. LIC.

Voitures de grand tourisme
plus de 2000 cm3 : 1. Nicolas
Buhrer, Bienne, Ferrari 365 GTB,
3'55"08 ; 2. Max Ernst, Zurich,
Alpine A 310 VG, 4'31"89.

Voitures de production spéciale
2000 cm3 : 1. Michel Rudaz, Sion,
Renault Alpine, 4'09"36 ; 2. Edy
Brandenberger , Bâle, BMW Lepi-
tre, 4'24"74.

Voitures de production spéciale
plus de 2000 cm3 : 1. Roger Mul-
ler, Bâle, Decorpl. Porsche.
4'04"87.

GROUPE 6 INT. LIC.

Voitures de course bl-places -
1300 cm3 : 1. Jans-Markus Huber,
Berne, Lola T 290, 4'10"64 ; 2.
Heinz Uhlmann, Thoune, NSU,
4'20"61 ; 3. Caspar Kunz, Thoune,
Sauber C-1-B, 4'32"89.

Voitures de course bl-places
1301-2000 cm3 : 1. Werner Wenk ,
Wald, Sauber C5 BMW, 3'36"82 ;
2. Kurt Buss, Gelterkinden, Bose-
Osella, 3'36"98 ; 3. Oskar Bubeck,
Zurich, Osella, 3'40"69.

GRP 7/8 INT. LIC.

Voitures de course série I et II :
1. Roland Dupasquier , Bulle, Lola
T 410, 3'41"36 ; 2. H.-P. Gafner ,
Schwendibach, Lola SV, 3'47"86;
3. Martin Schmucki, Hinwil, Horag
Has. 6, 3'52"27.

Voitures de course série V : 1.
Fredy Amweg, Ammerswil , Martini
Heidegg., 3'20"15 ; 2. Walter Bal-
tisser , Zweidlen, Ralt BMW,
3'21"36 ; 3. Ami Guichard, Perly,
March BMW, 3'27"55.

Voitures de course série IV : 1.
R. Chaboudez, Porrentruy, March
712, 3'38"25.

Voitures de course série lll, F3:
1. Edy Kobelt, Ebnat-Kappel, Lat-
toflex Lola, 3 23"80 ; 2. Beat Blat-
ter, Viège, Pooh Lola, 3'24"03 ; 3.
Louis Maulini, Vernier, Ralt-Toyo-
ta, 3'25"45 ; 4. Max-F. Welti , Ben-
glen, Artos-Lola, 3'25"48 ; 5. Ar-
min Conrad, Kùblis, Argo-Toyota,

/" Service\
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Beat Blatter :
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«C' est de la folie ces courses de côte. Ça va vraiment
très vite. La première manche, je l'ai accomplie sans
prendre de risques. La seconde non plus, à vrai dire, d'ai
conduit trop sur la réserve, mais c 'était important de
marquer des points pour le championnat. Cinq centièmes
de seconde, c 'est dur à avaler ; j ' aurais préféré un
succès de Maulini plutôt que de mon équipier Kobelt»,
commentait à chaud Beat Blatter, partagé entra la satis-
faction d'avoir signé un super chrono, et la déception
découlant de sa très courte défaite face à Kobelt, comme
cela s'était produit au Eggberg. Le Viègeois a conduit de
manière très coulée, sans rature et cette deuxième place
le propulse un petit peu plus en avant vers la couronne
nationale. Il lui manque maintenant une vingtaine de
points pour s'en saisir de manière définitive. Autant dire
que, sauf incident malheureux, le Haut-Valaisan l'offrira
bientôt à ses compatriotes...

Trois victoires valaisannes ont été enregistrées ce
week-end à Anzère : celles (samedi) de Simone (Golf), de
Pfefferlé (Porsche) devant Darbellay (Alpine) et, hier, de
Michel Rudaz (Alpine), qui eut le mérite d'abaisser son
record personnel après les ennuis qui ont plu sur son
seul rival, Edy Brandenberber (BMW). Autres résultats des
membres des 13 Etoiles : J.-C. Genoud (Golf), 24' sur 29
en 5'12"32 ; W. Kulmer (Kadett), 5e sur 7 en 4'37"34 ; G.
Rossi (Kadett), 6' sur 7 en 4'37"86 ; J.-P. Defaye (Kadett),
4e sur 4 en 5'03"73 ; D. Largey (Lola), 2" sur 8 en 3'51 "00;
J.-D. Murisier (Alpine), 2" sur 2 en 4'21"10; R. Rey
(March), 9" sur 12 en 3'34"59 ; Ph. Carron (forfait) et G.
Aymon (ennuis de boîte) n'apparaissent pas sur les tabel-
les de cette cinquième édition d'Ayent - Anzère.

Chevalley: commotion
Dans son sensemble, l'organisation de cette manifesta-

tion, assurée par l'ACS-Valais et l'écurie 13 Etoiles, donna
entière satisfaction. Lors de l'accident survenu à Cheval-
ley, par exemple, les mesures de sécurité fonctionnèrent
de manière très efficace et avec célérité.

Hier soir, un bulletin de santé du blessé était publié par
l'hôpital de Sion, où le Genevois avait été acheminé : il
souffre d'une commotion et il devrait pouvoir quitter
rétablissement dans la journée d'aujourd'hui, au plus tard
demain.

Après une série noire, Chevalley était bien décidé à
signer un «truc» sur ce parcours, et lors de l'ultime
séance d'entraînement de samedi matin, il avait été le seul
à approcher les temps d'Amweg... Avec sa March dont la
coque est cintrée et celle de Strâhl, également bien mal
en point, le parc helvétique des monoplaces «wing-car»
s'est réduit à zéro unité, hier, entre Ayent et Anzère...



Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, télé-
phone 55 14 04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest , tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi , de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, mardi et jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l' enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse ,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM);
Service psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Ofllce cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhuma-
tisme; Caritas Valais; Service médico-péda-
gogique/Erziehungsberatung (tél. 571171).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois , jour et nuit: 5555 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 5524 24 . SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 58 14 44.

Pompes funèbres. - Jean Amoos , téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , pro-

blèmes, angoisse , solitude , etc. 24 heures
sur 24, tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi , mercredi , vendredi , de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi , de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h. 30.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , 17 à
19 h.; mercredi , 15 à 19 h.; jeudi et vendredi ,
17 à 19 h.; samedi, 15 à 17 h.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, ainsi que ie soir selon programme
propre des activités. Tél. 556551 .

Centre d'information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous. tél. 55 5818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville , bureau N" 10.

Centre d'information permanente socio-cultu-
rel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 556600.

Danc ing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
dès 21 h. 30, tél. 55 18 26.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit
tél. 027/31 1269.

Sion Martigny Viège 
!Médecin de garde. - Le N 111 renseignera. _* ¦*• ¦ «.^ j  Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

Pharmacie de service isoit 9l 19 ,90Btn. pharmacie de service. - Jeléphoner.au N 111  tél. 462312.
Lundi 6. mardi 7, Duc, 22 18 64. Médecin de service. - Appeler le numéro 111 Service dentaire d'urgence pour le week-end
Mercredi 8, jeudi 9. Bonvin , 23 55 88L a , ,. ._, Hôpital. - Heures des visitesr«o*>ambre_ - _om- et les jours de fêle. - Appeler le numéro 111
Vendredi 10. samedi' 11 , Wuilloud , 22 42 35 mune tous les jours de 13 h 30 à 15 heures
et 22 41 68.
Dimanches et fêtes: 9 h. - 12 h., 15 h. - 21 h.
Jours ouvrables: 8 -12 h. 15; 13 h. 45 - 21 h.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police), surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphone 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 â 20 heures. Tél. 211171.

Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de19à21  h.. 229591 .

Ambulance. - Police mun. Sion, tél. 212191 .

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 5716.

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24 ,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. — 24 heures sur 24 .
Garage de l'Ouest, G. Revaz, Slon, tél. jour
22 81 43 et nuit 22 01 24.

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technic Sion-Crans , tél. 027/23 1602

Service de dépannage du 0,8 . - Téléphone
382363 et 863450.

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 221217.
Max Perruchoud. tél. 221699. 550302 ,
551848. Vœffray. tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social de la commune de Slon, ave-
nue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enlant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment ser-
vice social, chaque vendredi dès 20 heures.
Service d'aides familiales. - M"' Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion , tél. 228622 du lundi au vendredi de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning tamlllal, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous ,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Juillet, ouverte le
mardi de 15 à 19 heures; août, fermée pour
travaux d'agrandissement.

Baby-sltters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 22 42 03 le matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine Résident-
Parc, couverte/chauffée. Bassin 17x7  m.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
dès 22 heures. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures,
tél. 224042.

Consommateur-Information. - Rue de la Por-
te-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre , Uvrier , ouvert : tous les jours, sauf
lundi , de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158 , M~ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

OJ du CAS. - Du 25 août au 1" septembre:
camp d'été à Orny. Renseignements et ins-
criptions auprès du chef OJ M. Paul Kohi,
téléphone 414070 et 432230.

Festival Tibor Varga et Académie de musique
de Slon. - Concerne toutes les manifesta-
tions, tél. 027/22 63 26.

et de 19 a 20 heures; privées de 13 h. 30 a
; 20 heures.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de tête. - Appeler le numéro 111
Ambulance officielle. - Tél . 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 2 2295,

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier . 2 2413 et 215 52.

'Centre de planning tamlllal. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - R. Granges et Cie.
carrosserie du Simplon. tél. 2 26 55 et
2 34 63.

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N° 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette . Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30 SOS. télépho-
ne 2 49 83 et 5 46 84 .

Service d'aide familiale: renseignements, M""
Philippe Marin, ch. Prairie 3, Martigny. tél.
23842. tous les jours de 7 à 9 h. et dès 18 h.

Fondation Pierre-Gianadda , musée gallo-ro-
main, du 6 juin au 30 septembre, de 9 h. à
12 h. et de 13 h. à 18 h. Exposition -5 siècles
de peinture », jusqu'au 7.10.79.

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 à 17 h.; samedi.
131 h. à 18 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 36217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 651219
François Dirac, tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire .
Marie Rappaz , ch. des Iles, tél. 652339.
Exercices: 2' mardi du mois, dès 20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques , tél. 652333.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern ,

tél. 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15. au café des Cheminots .
tél. 234353 , 236246 et 238042. Naters . tél.
231261.

Dépôt de pompes lunèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. - tél. 022/140 ou 031 140

r -.
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... Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DL MIDI » .

ACTIONS
«PLEIN ÉTÉ»"*****¦"* **. **" ACTIONS
Au département de CONFECTION POUR DA- pj riM ÉTÉ»
MES, des centaines de robes, de deux-p ièces, de I LIIJ II I *->

jupes et de blouses à des prix fortement réduits. 
 ̂  ̂ poRCELA,NE D

.„
0TEL BLANCHE en

A .. -_ -._..- „„.., r.ADrnN_ CT BU I PTTRS IP« °̂
re spéciale.Au secteur pour GARÇONS ET FILLETTES, les °,,n- •P"*-1»"-

pantalons, jupes , blouses, robettes , vestes à des .v . ,. . V j  .... Assiettes platespnx diminues de moitié. _ . _, r
Assiettes creuses
Assiettes à dessert
Bols à bouillon
Paires de tasses

Fr. 2.95
Fr. 2.95
Fr. 2.90
Fr. 3.95
Fr. 4.95

Au DÉPARTEMENT «BABY
AMEUBLEMENT» au deuxiè-
me sous-sol 11 __1̂ lmwWlMwÊÊ

LIT D'ENFANT PLIABLE,
55/110 cm Fr. 49.50

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux.

tél. 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 7111 92.
Samaritains. - Matériel de secours , téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

munes et mi-privées , mardi, jeudi, samedi et
dimanche , de 13 h. 30 à 15 heures; privées ,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le 111.

Pompes lunèbres. - Maurice Clerc . 716262 .
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
713050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 3 h.
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale , tél. 71 48 84 .

CIRENAC. - Centre d'information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples ,
tél. 716611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu 'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410 pis

eine chauffée , saunas, solarium , gym., ou-
verture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel , à 20 h. 30. Roger ,
tél. 711832; Jean, tél. 711339.

ACTIONS
«PLEIN ÉTÉ»
CONGÉLATEUR «ROTEL» , forme bahut ,
contenance 300 l pour Fr. 575
Service après vente garanti.

Un menu
Crevettes
Poulet à l'orange
Pommes vapeur
Tarte aux prunes

Le plat du jour
Poulet à l'orange

Profitez de vos vacances pour
cuisiner le poulet.

Préparation: trente minutes; ma-
cération du poulet: douze heures

¦ environ; cuisson: une heure environ.
Pour quatre personnes: un poulet

I prêt à cuire de 1 ,250 kg, environ , cinq
oranges non traitées, un verre à

I liqueur de liqueur d'orange, 2 échalo-
. tes, 2 cuillerées à dessert de poivre
I vert , 1 petit bouquet garni, 2 gousses
i d'ail, 75 g de beurre, sel, poivre.

Lavez une orange, essuyez-la et
I prélevez une cuillerée à soupe

environ de zeste en le râpant très
I finement; coupez toutes les oranges
. en deux et pressez-les.

Coupez le poulet en morceaux;
¦ mettez ceux-ci dans un plat creux
I avec le jus d'orange, du sel et le
I poivre vert ; faites macérer douze
' heures dans un endroit bien frais.
I Ensuite , épluchez les échalotes et
. hachez-les menu; épluchez et écra-
| sez l'ail; égouttez les morceaux de
¦ poulet en conservant le jus de
I macération; épongez-les avec du
I papier absorbant; faites chauffer le
' beurre dans une cocotte pouvant
I aller à table; mettez-y les morceaux

de poulet; faites-les blondir en les
| retournant de tous les côtés; ajoutez
¦ les échalotes. Quant le poulet est
I doré, arrosez-le avec la liqueur
i d'orange et flambez aussitôt; ajoutez
' le zeste d'orange, l'ail et le bouquet
I garni; passez le liquide de macération
' au chinois sur la préparation; vérifiez
I et rectifiez l' assaisonnement; couvrez
. et laissez cuire quarante-cinq minutes
| environ à feu doux. Quand le poulet
¦ est cuit , si la sauce est trop liquide,
I égouttez les morceaux et faites
l réduire la sauce sur feu vif pendant
¦ quelques minutes , remettez les mor-
I ceaux de poulet dans la cocotte ;

servez sans attendre.

¦ Question pratique
' Comment foncer le bols?

Quelle que soit la méthode em-
. ployée, il est sage, avant de commen- --¦- "= *""""£ adorent ca- De 'cer à foncer un meuble, d'effectuer 'osage. Les plantes adorent ça ue

i un essai de teinte sur une planchette , P|u
f • 

Sl ce son d̂ s plantes a fleurs |
I si possible de même bois, ou à défaut celles-c, seront d une couleur plus .

| sur une partie non voyante du V'V
B
e
aignez.les. Un arrosage sirr)ple ne

I A la chicorée: préparez une décoc- fu,,it Pf.et vous devez de temps en

tion de 100 g de chicorée pour un litre temPs ,a're Pendre un bain a vos

d' eau et passez au pinceau. plantes. Remplissez d eau un seau ou

Au brou de noix: le brou de noix à une bassine et plongez-y la plante de |
I l'eau se dilue plus ou moins suivant rnaniere "ue le mveau 

,
de ' eau .arnve I

I l'effet désiré. Le brou de noix à a deux ou trois centimètres au-dessus
1 l'huile , à utiliser tel quel , teinte et de felul du P,ot- De

J bu".?s v/endr°nt
I permet d'obtenir une patine du plus fe 'ormer ..f la surfaÇe de ' ,eau- At"

bel effet. Il se passe avec un chiffon tendez W> " ,ne s en ,orme Plus Pour

de laine. sortir votre plante.

// est bien difficile d' avoir de l' esprit I
avec des gens bétes.

Paul Leautaud |

Au cirage: certains brocanteurs .
utilisent , en particulier , le « brun I
parisien » . Pourquoi ne pas les imiter , ¦
puisque leur truc réussit!

Teintures et vernis modernes sont I
disponibles en de nombreux coloris
représentant chacun une essence de |
bois différente. Ces divers coloris ¦
peuvent se mélanger afin d'obtenir I
des tons intermédiaires.

Attention, le simple bon sens '
implique de respecter la nature. I
Pourquoi vouloir teinter du chêne
«ton merisier» , ou vice versa?

Comme finition , il est possible de ¦
cirer. Avec ces teintures modernes , la I
résistance aux taches est supérieure I
à celle obtenue avec une cire '
ordinaire.

Une cire qui patine avec un
colorant ton bois (7 coloris), voilà le |
« baume des antiquaires» . Il permet .
de redonner aux meubles anciens I
leur teinte primitive et leur splendeur ¦
d'antan, tout en les habillant d'une I
douce et tendre patine.

La patine s'obtient surtout avec
beaucoup « d'huile de coude » !...

Savez-vous
arroser les plantes vertes

Pas de belles plantes vertes sans un
bon arrosage.

Comment savoir quand il faut les
arroser?

Tapez sur le pot avec un couteau.
Si le son rendu est sourd, la terre est I
assez mouillée. Inutile de l'arroser. Si , i
par contre, le son est clair , elle a be- I
soin d'eau.

Arrosage: n'arrosez jamais une
plante avec de l'eau froide, ce qui est
souvent le cas de celle qui s'écoule ,
des robinets. L'eau doit être à la tem- I
pérature de la pièce. Alors attendez s
qu'elle l'ait atteinte avant l'arrosage. A J
cette eau d'arrosage, ajoutez quel- I
ques gouttes de vinaigre pour neutra-
liser le calcaire en suspension et ver- |
sez l'eau doucement et uniforme- ,
ment. Une astuce: lorsqu'une bou- |
teille de vin rouge est vide, il en reste i
toujours un peu dans le fond. Ajoutez I
ce fond de vin rouge à votre eau d'ar- I
rncano I oc nlanloc arlnront rai f,^

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine

¦CôTELETTES DE PORC,
11er choix le kg Fr. 15.80
I
¦CERVELAS, la pièce Fr. -.50

¦ FROMAGES À RACLETTE
¦ DU VALAIS, 1er choix
¦ le kg Fr. 13.50
I
¦ VINAIGRE «KRESSI» aux fi-
¦ nés herbes, le litre Fr. 1.45
I
| FENDANT le litre Fr. 6.—

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA-
SINS KUCHLER.

UCHLER-PELLET S.A
AUX GALERIES DU MIDI SION



CINEMAS
MARTIGNY KBflffWIP

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Un effrayant cauchemar...
UNE SI GENTILLE PETITE FILLEI...
L'incroyable pouvoir diabolique d'une entant

SIERRE _WÊÊl
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Jamais autant d'hommes ne turent sacrifiés en
une seule bataille dans
UN PONT TROP LOIN
Avec Dirk Bogarde, Robert Redtord

SIERRE Bjjjj ll
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Marlène Dietrich Festival
L'IMPÉRATRICE ROUGE
(Scariet Empress)
J. von Sternberg 1934
Version originale sous-titrée français-allemand

MONTANA BSASttittil
Matinée pour enfants à 17 h. - 12 ans
LE RETOUR DU CAPITAINE NEMO
Soirée à 21 h. -16 ans
ROCK'N ROLL
Au moins dix figures que vous ne connaisse-
pas!

CRANS BfftBtfll*!
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. - 18 ans
ET LA TENDRESSE BORDEL
de P. Schulmann avec Jean-Luc Bideau et
Evelyne Dresse
Un film tonique pour rire
Nocturne à 23 h. - 18 ans
ROCK'N ROLL
Au moins dix figures que vous ne connaissez
pasl

HAUTE-NENDAZ

SION wWÊ ÎÊ

Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
TITI ET GROSMINET
Soirée à 21 h. - 16 ans
S.O.S CONCORDE
Van Johson, Mimsy Farmer

Ce soir a 20 h. 30-14 ans
DIEU MERCI C'EST VENDREDI
Avec Donna Summer et The Commodores

SION Bwii,i--i
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE PRETE-NOM
Avec Woody Allen, Zéro Mostel

SION ¦UJ

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES PROFESSIONNELS
Avec Burt Lancaster , Lee Marvin , Claudia Car
dinale

ARDON KTTV T̂T
Ce soir: RELÂCHE
Vendredi , samedi
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER

FULLY

Aujourd'hui: RELACHE
Dès jeudi: mini-festival d'été
Jeudi à 20 h. 30-18 ans
UNE SI GENTILLE PETITE FILLE!..

JBp %(fTl î!i
 ̂  ̂iKJtuJLh-UL__lf-^@

Tirage N"3I du samedi 4 août 1979 :

10 12 16 20 25 26
Numéro complémenta ire : 27.
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 1 984 314.—.

Ilence , il y a eu un
contre une caserne
ml été volés. Ces a

DE. VOUS
TIENS ' J (COILLE!

HV
S COSKOFMIS . tcacvi

ent plus qu'une gène. Ils y... nous ne trouvions une
puissance . Bientôt ils ) qui redresse en même tei
ni une menace pour mon /économie. Messieurs , nou
ent a moins oue... 

 ̂
prendre sur notre riche voi

_. _¦_"• _________ la Valana

r@

NOUS A eos.Y lT MO' 'S» NOUS OÊVONsi COMME
MOUR.lR,0t V60X)) FRAPPÉ
FINIR "OMME Z/ * *"i /
T _ _ T<L 7S*m SOURIS .'

MARTIGNY BJJtëH
17' festival d'été
Lundi et mardi à 20 h et 22 h. - 16 ans
Soirées «art et essai» - Première vision
DERNIER AMOUR
de Dino Risi avec Ugo Tognazzi

ST-MAURICE Eî*É f̂|
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h. 30 -14 ans
DIABOLO MENTHE
de Diane Kurys (Prix Louis-Delluc 1978)

BEX

Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Les collégiennes, courtisanes, dans
RAPPORTS INTIMES
Troisième partie

@è
j-_ m'#

nettoyée automatiquement,
parois et fond,
par un appareil révolutionnaire

^̂ ^̂  d'une efficacité
/̂ "̂ ^̂  inégalée à ce jour.

ARNESON
Pool Sweep
100% automatique, c'est
l'appareil de nettoyage
des parois et fonds de piscine
le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés.

toi I, ¦
17.50 Point de mire
18.00 Télé|oumal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Le Club des détectives:
Disparition au zoo.
- Fables autour du mon-
de: L'ours et les deux con-
pères.
- Basile, Virgule et Pécora

18.35 Les animaux du «olell
Ce soir: oiseaux-pêcheurs
du Cap.

19.00 Un Jour d'été
19.30 Jean Pinot,

médecin d' aujourd'hui
6' épisode.

20.00 Téiéjournal
20.20 Histoire mondiale

de la marine
7. Les hommes de la mer
C'est sur une vision paci-
fique de la mer que nous
quitterons cette série de
Daniel Costelle.
La présence dans l'image
d'Alain Colas la rend parti-
culièrement émouvante.

21.10 VIva Brasll
Un programme enregistré
pendant le Festival de jazz
de Montreux 1978 qui fait
découvrir la musique bré-
silienne avec Invinho . A
Cor do Som, Gilberto Gil ,
Airto Moreira et Patrick
Moraz.

21.50 Constantin Brancusl
1876-1957

22.50 Téléiournal

io\__mm
18.25 Téléiournal
18.30 Fin de journée
18.40 Train* et parcourt

célébrai
L'Angleterre: lieux d'origi-
ne des chemins de fer

19.35 Point chaud
20.00 Téléiournal
20.20 Alpstubete

«Ut de Châserenalp» .
Avec: die Schwyzerôrge-
liduos «Die loschtige Ybi-
ger» , Reichmuth/Marty,
Holdener Ludnd . Reich-
muth/Ott , etc.

21.05 Sport 79
Formules 1: vedettes sur
les pistes et dans les bo-
xes

21.55 Téiéjournal
22.10-23.00 Big Valley

Abandonné de tous. Série
avec Barbara Stanwyk ,
Linda Evans, Lee Majors

smmm tf

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse ¦

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé et Cé-
dric Dietschy

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute œcuménique
9.05 La puce à l'oreille

Musique , évasion , contact ,
service , avec l'équipe du
matin

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
14.05 La radio bulssonnlère

Chacun son tour: ces Bel-
ges qui vous ressemblent ,
par Edmond Blattchen

io_____=a
18.10 Pierrot

42. Le nuage orange. Sé-
rie

18.15 Vlckl le Viking
18.40 Ceux de la Girandole

Série: 7. L'amidon
19.05 Téléjournal
19.15 George

George s'adonne au cam-
ping. Série

19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Rétrospective du cinéma

Italien:
¦ Grandi Magazzlnl
Comédie de Mario Cameri-
nl, avec Vittorio De Slca et
Assla Noris

22.15 Troisième chantier Inter-
national d'art 1978
Enquête à Montepulclano

23.00-23.10 Téléjournal

11.30 Doris Comédie
11. Quand le patron s'en
mêle.

12.00 TF1 actualités
12.35 Daniel Boone

6. Un fusil spécial.
13.25 Vlcky le Viking
13.50 Pour les Jeunes

13.52 Bricolage. 13.56
Barbapapa. 14.01 Acilion.
14 .05 Variétés. 14.13
Adam. 14.16 Infos-maga-
zine. 14.24 Calimero.
14.29 Le tour du monde
des marionnettes. 14.34
Bricolage. 14.50 Le petit
prince orphelin

17.05 Evadez-vous avec TF1
Conquête de la traversée
centrale de la Nanda Devi

18.00 Anne Jour après Jour
Feuilleton

18.12 Jeune pratique
Les droits des enfants (1)

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

13. Quand la nature re-
prend ses droits

19.00 TF1 actualités
Cycle Fernandel:

19.35 Coiffeur pour dames
Un film de Jean Boyer .
avec Fernandel, Blanchet-
te Brunoy. Renée Devil-
liers, Ariette Poirier, Jane
Sourza, etc.

20.57 Les Français du bout
du monde
5. Une Française au Kenya

21.45 TF1 actualités

ic____i
11.30 Quoi de neuf?
11.45 A2 1" édition du lournal
12.25 Tom et Jerry

16.05 Feuilleton:
Pontcarral (20)
Roman d'Albéric Cahuet

16.15 La cavale
18.05 Inter-régions-contact

(Formule estivale)
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Couleur d'un Jour

par Bernard Pichon
20.05 Enigmes et aventures:

Ciné-tolies
de René Roulet
Avec: Gérard Carrât , An
dré Neury, Neige Dolsky
William Jacques, etc.

21.00 Folk-Club RSR
par Walter Bertschi

22.05 Blues In the night
par Patrick Lapp et Jean
Charles Simon

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

L'Image de la mélancolie
de l'antiquité aux lumières
par Claude Mettra , avec la
participation de Jean Sta-
robinski
1. La chute de Saturne
(Une production de Radio-
France)

9.30 Nietzsche,
précurseur de la psycha-
nalyse
par Christophe Baroni
1: Nietzsche et Adler

10.00 La célébration de la voix
par Emmanuel Driant , de
Radio-France
1. Le cordon vocal , avec
Denis Vasse

10.30 Le corps souffrant
par Jean-Paul Aron

11.00 (s) Polyvalence de la mu-
sique

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de aprattre

par Demètre loakimidis
- L. van Beethoven
- J. Sibelius

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Jean-Claude Arnau-
don

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal è un* voix

ISION
12.35 Les arpents verts

5. Le charmeur de coqs
13.00 Aujourd'hui madame

Le tour de l'Atlantique en
famille , avec M"* Harle

14.05 Pilotas
5. Les explosifs. Série
avec Christopher Stone
Todd Susman, Gène
Evans, etc.

14.55 Athlétisme
Coupe d'Europe: finale à
Turin

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vi*
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualité* régionale*
18.45 Le* trol* caméra* de l'été
19.00 Journal de l'A2 3' édition
19.35 Et si nous n'aillons pas

au cinéma ce soir?
Poèmes, chansons et dan-
se

20.40 Question de temps
Quelle France: climats
(Gironde)

21.40 La grande parade du Jazz
Clarence Gatemouth
Brown: Lets groove

22.15 Journal de l'A2 4* édition

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (24)

Feuilleton avec Jacques
Santi, Christian Marin

19.30 ¦ Le* séquestrés
d'Altona
Un film de Vittorio De Sica.
Avec: Sophia Loren, Maxi-
milian Schell, Fredric
March, Robert Wagner ,
Françoise Prévost , etc.

21.20 Soir 3

_ -o-_
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19 h. 35

De son métier , Marius est tondeur de moutons. Mais
il est si habile dans cet art qu'il commence à soigner les
chiens, puis les toutous de luxe, avant de commencer à
faire des frisettes aux poupées. Sa réussite lui donne
l'idée de monter à Paris, où il espère bien faire mieux
encore: en compagnie d'Aline qu'il épouse, il part pour
la capitale et devient coiffeur sous le nom de Mario.
Très vite , c'est la fortune , car pour le remercier de ses
services, l'une de ses clientes lui offre de l'installer sur
les Champs-Elysées. Grisé , le brave Marius songe
même à épouser la fille de sa bienfaitrice , mais finale-
ment, il ne peut se résoudre à quitter Aline. Le bon sens
provençal refait surface, et le figaro d'occasion n'a plus
qu'une idée regagner son ciel bleu. Mis en scène en
1952, ce film de Jean Boyer est adapté d'une pièce de
Paul Armont et Marcel Gerbioton: un rôle en or pour
Fernandel. .

19.35 La librairie des ondes
par Gérard Valbert en col-
laboration avec Alphonse
Layaz
- Actualité littéraire
- Entretien avec Maurice
Kuès (5), par Jo Excoffier

20.00 (s) Intermède musical
20.05 (S) Soirée musicale

Interrégionale
Festival international «Juni
Festwochen» , Zurich
Orchestre de la Tonhalle ,
Zurich
- F. Mendelssohn
- A. Bruckner

21.40 (s) Musique baroque
française

23.00 Informations

Cycle Fernandel

Coiffeur
pour dames

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Lecocq, etc.
15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 -Une petite musique de

nuit»
23.05-24.00 Big Band DRS

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

Gay des Combes
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« Beaurageux» !
Pour toute la Suisse : beau temps, passagèrement nua-

geux et localement orageux, particulièrement au voisinage
des Alpes. La température sera voisine de 30 degrés cet
après-midi. L'isotherme zéro est située vers 4000 mètres.

Evolution pour mardi et mercredi : lourd et orageux.
A Sion durant le week-end : serein à peu nuageux,

jusqu'à 26 degrés. Hier à 13 heures : 22 à Zurich, 23 à
Beme et Genève, 24 à Sion, 25 à Locarno, 26 à Bâle (serein
partout), 8 au Sântis , 18 à Stockholm, 19 à Berlin, 20 à
Amsterdam, 21 à Londres, 22 à Francfort et Vienne, 24 à
Innsbruck, 25 à Paris, 27 à Nice, 28 à Milan et Barcelone,
30 à Rome, 32 à Athènes, 33 à Madrid, 38 à Tunis.

_._ .-__ J
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ALLEMAGNE 1. - 16.15 J'étais
cela. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le voyage de Char-
les Darwin (5). 21.15 A la recher-
che d'un état palestinien. 21.45
New York , New York. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Cyclisme. 23.10
Die Tage mit Fanny, film. 0.55-
1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Pro-
gramme vacances. 16.15 Enigme
littéraire. 16.30 Sciences de la
communication (3). 17.00 Télé-
journal. 17.10 ¦ Lassie, série.
17.35 Plaque tournante. 18.20
Kôniglich Bayerisches Amtsge-
richt , série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Hit-parade. 20.15 Sciences
et techniques. 21.00 Téléjournal.
21.20 Hatschi! télépièce. 22.45
Enigme littéraire. 23.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 En ce
temps-là. 19.35 Avec Hans Haas.
20.20 Document 1939. 20.35
Villes sur un écran. 21.20 Hobby-
thek. 22.05-22.55 Spezial-Ange-
bot.

IC__SB
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 Mei-
ne bessere Halfte, film. 18.00 Jus-
qu'à la fin du monde (2). 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Télésports. 21.00 Drôles
de dames, série. 21.45 Informa-
tions. 21.50-22.05 Télésports.

9.00 Radio-matin
11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 32* Festival du cinéma

de Locarno
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvlllegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.45 Notes au piano
23.05-24.00 Nocturne musical

i
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...éviter qu 'elle ait le so- i
leil dans les yeux.
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Réparations machines à laver

Rapides, bien faites, toutes marques.
Déplacement forfaitaire dans toute la
Suisse romande minimum, pareil.

DEP'ServIce, Valais
Tél. 026/2 58 09 - 025/71 54 52

22-169572

Equipements
K̂&ÊÊ  ̂ complets
Jr*=̂ 7-|Hp̂  

pour 
l'alpiniste

fCryv— ~a|\\ 
"
/feV Articles «Cassin»

rTVr^TmTX  ̂
conseillés par le guide

Li V Ii_fl/  ̂ Michel Siegenthaler

2̂J§T Aux 4 Saisons
P V-C__v~- s,on

ïï * ^ » V J.-L. Héritier
y Tél. 027/22 47 44

Rue des Mayennets
Souliers varappe et marche
Galibier - Trappeur - Kastinger - Raichle

Scierie des Charbonnières
(Vallée de Joux)
Richard Berney, 1341 L'Abbaye
Tél. 021 /85 10 34 - 85 10 35

Menuiserie du Risoud - Charpente
sur liste - Madriers rainés crêtes
Coffrage - Lattes et lambourdes, etc.

22-1253

Votre maison solaire
à Collombey-Muraz
AFIVA construit un groupement de quatre habitations
individuelles du type solaire.

- Financement avantageux
- Descriptif et maquette à disposition

Pour tous renseignements:
Agence AFIVA, avenue de la Gare 9,1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77 36-85

CANTON PE VAUD
EMISSION D'UN EMPRUNT 03/ O/
1979-90 de Fr. 40 000 000 O \_ \ / O

destiné au financement de travaux d'utilité
publique en cours d'exécution.
Conditions de l'emprunt:
Durée: 11/9 ans
Titres: Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation: aux principales bourses suisses
Libération: 31 août 1979

Prix d'émission: \#w /O
Délai de souscription: du 6 au 10 août 1979, à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

*m_m 
Saab a construit la SAAB turbo parce que, de nos
j ours, une voiture doit fournir plus de puissance tout •jours, une voilure aou iournir puis ut
en consommant moins d'essence.
La Turbo la plus demandée en Suisse
Offrez-vous maintenant un essai sur Saab Turbo!
Saab 99 Turbo 2 portes Fr. 21800.- Saab 900 Turbo 5 portes Fr. 29 100
Saab 900 Turbo 3 portes Fr. 27 500.- y compris de nombreux extra. La S portes avec toit ouvrant. Tél. 01 8331033

L importateur et l'agence générale

IV-AGCHIG 830S Dietlikon-Zuhch

SAAB

^clvïïlTHvgl-iB
™̂ îâ ^̂ ŝ lrM**llf_IPEff ÈEL

Monthey

Du mardi 7 août au samedi 18 août

Grande quinzaine
valaisanne
Dégustation
gratuite

fromaae

Dans la galerie marchande du Centre
Commercial Placette Monthey,
une quinzaine durant et chaque jour
de 10 à 18 h., vous pourrez déguster
les grands crus de Provins, et savourer
les fromages du pays.

de
de Provins!

On ne saurait se passer
accompagné d'un verre

Essence Manor super 1.05

Etat de nos cultures au 31 juillet 1979

F. ANTILLE
Slerre - 027/55 12 57

Pépinières
viuuuica
8215Hallau SH
G. Auer
dipl. Gàrtnermelster
M. Auer, ing. agr.
Tél. 053/6 34 46
Tél. 053/6 27 57

Mon bel
orange
'/f//r/rw/A/// /̂m/U.

1950 Sion Muzzetto & Blanc, Garage du Stade
Promenade du Rhône 27
027 22 50 57

3960 Sierre Aminona SA, R. Vocat & G. Theytaz
65-67, route de Sion
027 55 08 24

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
Transports Internationaux

regarda la route. Il ne venait personne.
Il ouvrit la portière de la voiture et m'ordonna :
— Descends.
Je lui obéis et je le suivis vers l'arrière de l'auto.
Il me montra la roue de secours.
— Maintenant, tiens-toi bien. Mais fais atten-

tion.
Ravi, je me collai à la roue en faisant la « chauve-

souris ». Il remonta dans l'auto et roula lentement.
Au bout de cinq minutes il s'arrêta et s'approcha
de moi.

— Ça t'a plu ? »
— C'était un véritable rêve.

— Presque la même chose.
— Bon, je ne le dirai plus... Alors ?
— C'est moi qui te le demande. A quelle conclu

sion arrives-tu ? Tu ne veux pas m'appeler Vala
dares, et, apparemment, pas non plus Manuel...

— Il y a un nom que je trouve très joli.
— Lequel ?
Je pris l'air le plus innocent du monde.
— Comme seu Ladislau et les autres t'appellent

à la pâtisserie...
Il serra le poing en faisant semblant de se fâcher.
— Tu sais que tu es le plus grand impertinent

que je connaisse ? Tu veux m'appeler Portugâ,
n'est-ce pas ? Je t'y autorise. Maintenant, on s'en
va, oui ?

Il mit le moteur en marche et roula quelque temps
en réfléchissant. Il pencha la tête par la fenêtre et

— Ça suffit, maintenant. Rentrons, il commence
faire nuit.

(A suivre)

Droits de presse
Cosmopress. Genève

>TRT



"AmTmrm-i 
Misano F2: victoire de

ZÊMm'JBuicEI..
Eddie Cheever (à g.) en discussion avec notre compatriote Marc Surer : ils auront du mal à renverser la
vapeur...

Henton

En remportant les deux manches du Grand Prix (Aut) Wesley ; 4. Den Biggelaar ; 5. Fox ; 6. Klauser ;
d'Italie, à Ancône, les Suisses Emil et Roland Bollhalder 7. Ruegg. Puis : 9. Bàchtold ; 14. Schwager (S),
ont pris la tête du classement provisoire du championnat Classement du championnat d'Europe après sept
d'Europe de side-cars. Avant les deux dernières manches, manches (sur neuf) : 1- Bollhalder (S) 110 p. ; 2. Grogg-
qui auront lieu à Feldkirch et Wohlen, les deux frères Hiisser (S) 100 ; 3. Den Biggelaar 88 ; 4. Van der Laan -
d'Uzwil comptent 10 points d'avance sur le tenant du titre, Van Vliet (Ho) 68; 5. Van Heugten-Kiggen (Ho) 67;
Robert Grogg. lequel n'a pas pu défendre ses chances en 6. Fox 66 p.
Italie. Son passager, Andréas Huser , a élé renversé par
une voiture vendredi dernier et il souffre d'une double t£ olhoror fhïHlinïnn CIIÏCCP
fracture de la jambe. Grogg, en vacances en Italie, n'a IVulUCI Cl lr l lCIIII|JIUII  OUlOOC
appris l'accident qu 'à son arrivée à Ancône. Les frères . . . . , , , _ .,
Bollhalder avaient emmené avec eux Rudi Manser pour tU 

Avec une v,cto,re dan
f ^ seconde manche a Ro hen-

pallier l'absence de son passager. Manser, qui avait thurm .et comptant pour le championnat national , Walter
abandonné la compétition il y a une année, n'a cependant Kalbere

/ 
s <*1 d ores et, deIa assurf; '? ",trf dJL champion

pas réussi à être l i a  hauteur de la situation. Avec lui , suisse- Son avance au classement gênerai de 63 points sur
Grogg a abandonné dans la première manche et il a f

n second est suffisante pour le mettre hors de portée.
renoncé à prendre le départ de la seconde. ^.TH™ J .,. _ , i u i ¦• • u ,_,

Résultais du Grand Prix d'Italie : Cat **> cm • ~ r mancne : L >osePh L°tscher ( Move -
Première manche : 1. Bollhalder-Bollhalder (S) Yama- I'er) K™ = .2U  ̂

A»'**» (Su) Maico ; 
3. 

Walter
ha; 2. Bachtold-Jung (S) Yamaha ; 3. Good-Williams ,'Salbere'' (fichelsee) Husqvama ; 4. Christoph Husser
(GB) Norton ; 4. Fox-Cooper (GB) Norton ; 5. Den Big- <$ e?en )

ù 5-
k

Andre T"*™ (Bullet). ~ Y l"an^te' L

gelaar - Van der Bijl (Ho) Yamaha ; 6. Thompson- daller Kalberer (B.chelsee) Husqvarna ; 2. Herbert
Withers (GB) Norton. Puis : 9. Klausser-Frei (S) Wes- Sabrnann (Aut) Husqvarna ; 3 Ton. Kalberer (Eschen-
ley ; 10. Ruegg-Bùsser (S) Norton. - Deuxième manche : b?'1?) Mf'c° • «• Claude Maret (Fontenelle) ; 5. Walter
1. Bollhalder-Bollhalder ; 2. Gôod ; 3. Schneider-Langle Grunler (RFA) Suzuki.

Vainqueur du Grand Prix de
l'Adriatique de formule 2, le Bri-
tannique Brian Henton (32 ans)
a pris la tête du classement pro-
visoire du championnat d'Eu-
rope. Avant l'ultime épreuve,
qui aura lieu dans quinze jours à
Donington, il compte un point
d'avance sur le précédent leader,
l'Américain Eddie Cheever, el
sur le Suisse Marc Surer.

Cheever, handicapé par des
problèmes de pneumatiques, a
terminé à deux tours et il a dû se
contenter de la sixième place.
Surer qui, au cours de toute la
deuxième moitié de la course,
ne put plus utiliser sa quatrième
vitesse, a réussi à préserver sa
troisième place mais il n'a évi-
demment pas pu inquiéter Brian
Henton. Le deuxième Suisse en
lice, Clay Regazzoni, a été con-
traint à l'abandon dans le der-
nier tiers de l'épreuve. Il était
alors en neuvième position.

En fait, il semble bien que
tant Cheever que Marc Surer onl
laissé passer leur dernière chan-
ce. Brian Henton habite près de
Donington. C'est donc pratique-
ment chez lui qu'il disputera la
dernière manche du champion-
nat d'Europe. Dans ces condi-
tions, sauf accident, il ne pourra
que difficilement être battu...

Le classement :
1. Brian Henton (GB) Ralt-Hart ,

60 tours de 3,44 km en 1 h. 14'29"
(moyenne 168,585). 2. Beppe Gab-
biani (It) March-BMW , 1 h.
15'23"3. 3. Marc Surer (S) March-
BMW 1 h. 15'31"4. 4. Juan Traverso
(Arg) March-Hart à un tour. 5. Sieg-
fried Stohr (lt) March-BMW , à deux
tours. 6. Eddie Cheever (EU) Osella-
BMW , à deux tours . Tour le plus ra-
pide : Henton l'13"2 (moyenne
171 km/h.).

Classement du championnat d'Eu-
rope de formule 2 après onze man-
ches (sur douze) : 1. Henton 33 p. 2.
Surer et Cheever 32. 4. Derek Daly
(Irl) 24. 5. Rad Dougall (AS) et
Gabbiani 19. 7. Stohr 17. 8. Stephen
South (GB) 15. 9. Eje Elgh (Sue) 14.
10. Teo Fabi (It) 13 p.

mmr m̂~m~r î^^^^^rm  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ '' .'.,~T r̂^̂ ^7!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 77~'.' ' . . . . . . . . ¦.^^^ v̂/.^^^^^^/.^• .̂ ^^^^^^^^^^^^^ .̂^^^tJ.^^^^^x•™v^Tv™^.'.•. • • • ;•']

Motocross: les frères Bollhalder
en tête du championnat d'Europe!

—— _. . . . . .  . . .  . . . .  
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Les championnats valaisans

Ce week-end, les championnats valaisans de tennis se sont déroulés
dans des conditions idéales. La première impression que l'on peut tirer
de ces joules, c'est l'excellent comportement des jeunes espoirs du
canton. Citons par exemple la victoire de Carole Zermatten en série B,
celle de la petite Wyer (11 ans) en série D et la deuxième place de
Michèle Pralong en série C, puisque c'est chez les dames que les plus
grosses surprises ont été enregistrées. Nous reviendrons plus en détail
sur ces rencontres et nous vous livrons pour l'instant les principaux
résultats de ces journées.

SÉRIE B
Simple messieurs. - Demi-finale : Pfefferlé - Closuit 6-3 6-4. Schmid

- Rappaz 7-5 6-4. Finale : Pfefferlé - Schmid 4-6 6-4 6-3.
Simple dames. - Demi-finale : V. Zermatten - Burgener 0-6 1-6. C.

Zermatten - Sorgen 6-7 7-5 6-0. Finale : C. Zermatten - Burgener 6-4
6-7 7-5.

Double messieurs. Finale : Pfefferlé-Schmid - Biner-Franzen 6-1
6-0.

SÉRIE C

Simple messieurs. Finale : Bringolf - Martin Julen 4-6 6-2 6-4.
Simple dames. Demi-finales : Schwestermann - R.-M. Andeer 6-1

6-1. Imboden - Pralong 5-7 0-6. Finale : Schwestermann - Pralong 6-1
6-4.

Double messieurs. Finale : Montani-Egger - Roten-Zimmermann
6-3 3-6 6-4.

Double dames. Finale : Carrupt-Andeer - Ruppen-Martin 6-2 3-6
3-6.

SÉRIE D

Simple messieurs. Demi-finale : Studer - Gay 7-6 6-4. Kroni g -
Welschen 4-6 2-6.

Simple dames. Demi-finale : Stuck y - Schelling 6-0 7-5. Wyer - Dar-
bellay 6-2 6-0. Finale : Wyer - Stucky 7-5 6-7 6-1.

Double messieurs. Fina le : Studer-Millius - Kronig-Welschen 6-7
6-2 6-3.

Double dames. Finale : Stucky-Darbellay - Guay-Michelet 6-2 4-6
6-2.

Le tournoi Jolissaint - Villiger
de Genève battues en finale

Handicapé par un manque Suissesses Christianed entraînement du a 1 école de . . ..
recrues, le Zurichois Roland Jolissaint et Isabelle Villiger
Stadler s'est incliné, en finale du n'ont été battues qu'en finale
ioumoi international du TC de du double féminin des cham-
Genève, devant le Britannique pionnats d'Europe pour j u-
de Suisse Mark Farrell par 6-0 niors, à Baastad (catégorie
6-4. jusqu'à 18 ans). Elles se sont

Simple messieurs, finale : inclinées devant les Soviéti-
cî

3  ̂ F^e'i PF\ ba'_.Ro!and ques Saitseva - Tchemeva,Stad er (S) 6-0 6-4. - Double : ¦ _ • _ - _ -, i-p,„_n c. JI 7/-n/crîr.. . victorieuses par 6-2 6-2. Eni-arrell - Stadler (GB/S) battent _ . . . . r , , „ „
Bortolon i - S. Gramegna (S) f

J
in.a,e du sl.mP,e' "? H°nT~

6-1 1-6 6-4. - Dames, finale : daise Marianne Van der
Hana Strachanova (Tch) bat Torre a battu la Suédoise
Monika Simmen (S) 6-4 6-2. Lena Sandin par 6-3 6-1.

Victoire de Muller
à Zandvoort

• GOLF. - Les Suisses se sont fort
bien comportés aux internationaux
amateurs de Suisse, à Breitenloo.
Chez les messieurs, Michel Rey a
pris la deuxième place à un coup
seulement de l'Allemand Jan-Wil-
helm Schluchmann . alors que chez
les dames, Marie-Christine de Werra
s'est imposée très nettement devant
la Britannique Ann Smith.
• NATATION. - Petra Schneider ,
déjà victoirieuse du 400 m quatre
nages, a gagné le 200 m quatre nages
des championnats de RDA , à Bran-
denburg, en établissant un nouvea u
record d'Europe. Elle a été créditée
de 2'14"51, améliorant de 1"24 son
propre record européen et appro-
chant de 44 centièmes le record du
monde de l'Américaine Tracy Caul-
kins (2'14"07).
• NATATION. - La seconde et
dernière journée du match des Trois
Nations à Lancy, qui réunissait la
RFA , la France et la Suisse, a été
marquée par un nouveau record na-
tional. Hors concours, la Genevoise
Françoise Schmid a ralisé 5'16"27
sur 400 mètres quatre nages. Elle a
ainsi détrôné Suzanne Nisner, qui
avait nagé la distance en 5'17" le
22 juillet 1972, également à Lancy.
Au classement général, la RFA l'a
emporté devant la France, alors que
la Suisse devait se contente r de la
dernière place.
• TENNIS. - South Orange. - Sim-
ple messieurs, demi-finales : John
Lloyd (GB) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 6-4 1-6 6-4 ; John McEnroe
(EU) bat Jay Lapidus (EU) 6-2 6-1.

North Conway. - Simple mes-
sieurs, demi-finales : José Higueras
(Esp) bat Guiilermo Vilas (Arg) 6-2
6-1 ; Harold Solomon (EU) bat
Eddie Dibbs (EU) 7-6 6-3.

San Diego. - Simple dames , demi-
finales ; Tracy Austin (EU) bat Ka-
th y Jorfan (EU) 6-0 6-1 ; Martina
Navratilova (apatride) bal Virginia
Wade (GB) 6-3 6-2.
• TENNIS. - 11 est possible qu 'Ar-
thur Ashe ait été victime d'une crise
cardiaque avant son admission à
l'hôpital , a déclaré un porte-parole
de l'hôpital de New York.

Ashe, âgé de 36 ans , était venu de
sa propre autorité à l'hôpital de New
York , mard i dernier. Il se plaignait
de troubles cardiaques et de dou-
leurs à la poitrine.

Admis dans un service de soins
intensifs , «uni quement dans un sou-
ci de sécurité », avait-on précisé à
l'hôpital , Ashe n 'a pas connu une
nouvelle alerte depuis 48 heures. « Il
quittera probablement ce service au
cours du week-end, a ajouté le por-
te-parole de l'hôpital.

Associé à l'Allemand Helmut Kel-
leners, le Suisse Herbert Muller a
obtenu une victoire de catégorie
(jusqu 'à 2000 cm 3) dans le cadre du
championnat d'Europe de tourisme,
qui s'est disputé à Zandvoort .

Concours hippique de Montana-Crans
Les Valaisans maîtres chez eux
Par un temps magnifique, le concours hippique de Montana,
très bien organisé par le Cercle hippique de Crans-
Montana, a obtenu un grand succès. Nous parlions dans notre
présentation des parcours construits par Pierre Taramarcaz,
de Grimisuat, soulignant qu 'ils ne seraient pas exempts de
difficultés. Ce fut bien le cas et de nombreux cavaliers
montant de jeunes chevaux ne purent les dominer dans les
tournants qui ne manquaient pas. Ce fut l'occasion de
constater que l'hippisme valaisan est en net progrès, car
malgré la présence de concurrents venant d'un peu toute la
Suisse romande toutes les épreuves ont été remportées par des
cavalières ou cavaliers du Vieux-Pays.

C'est d'une excellente augure
pour les futures compétitions
comptant pour le championnat
romand, le championnat valai-
san et la coupe «panache » des
juniors dans lesquelles de jeunes
cavaliers régionaux se trouvent
fort bien placés au classement,
certains avec déjà une avance
assez confortable. Ce qui fail
penser que le concours officiel
du Comptoir de Martigny - qui
verra la finale de la coupe
«panache» - et celui de Sierre -
qui servira de finale au cham-
pionnat cantonal - seront d'un
très grand intérêt.

Il est bien évident que les
maîtres d'équitation du canton et
ceux du Chablais vaudois voisin
ne sont pas étrangers au bon
niveau que connaît actuellement
l'hippisme valaisan. Si certains
élèves trouvent qu 'ils sont très
exigeants, qu 'ils n 'oublient pas
que c'est dans leur propre
intérêt.

Quant au concours de Monta-
na , nous nous passerons de longs
commentaires, les résultats qui
suiven t prouvant à souhait ce
que nous émettons plus haut.

ch.

Prix du manège de la Noble-
Contrée, libre , barème A au chrono
avec 1 barrage. - 1. Slarkis . Peter

Schlegel, Monlana , 0/44"2; 2. Olivier
II , Fabrice Besse, Montana , 0/50"4 ;
3. Diego, Olivia Carron , Vollèges ,
0/54"2 ; 4. Pacha Boy, Nicole Rossel ,
Conthey, 3/86"7; 5. Fury, René
Cretlex , Marligny, 7/65"6 ; 6. Rapso-
die, Cédric Bruchez , Le Châble ,
7/80"6 ; 7. Cachemire, Geneviève
Brunner , Sion, 8/66"7 ; 8. Luce, R. M.
Bonvin , Crans , 11/61"8 ; 9. ex.
Rocaille II . Ri quet Giroud , Martigny
et Cadel , Sandra Schlegel, Montana ,
0/80"3.

Prix de l'Office du tourisme el
Société de développement, Crans-
Montana , libre , barème A au chrono ,
2 barrage au chrono. - 1. Donégal ,
Anila Rigassi , Crans, 0/44"2 ; 2.
Diego, Olivia Carron, Vollèges,
0/52"6 ; 3. Espéranto , Florence Cha-
blais , Monthey, 0/55"4 ; 4. Oliver II ,
Fabrice Besse, Montana , 3/71"6 ; 5.
Slarkis , Peter Schlegel , Monlana ,
3/75"4 ; 6. Fury, René Cretlex ,
Marligny, 4/45'9 ; 7. Rocaille II .
Riquel Giroud , Marti gny, 4/50"l; 8.
Sir lames , Emm. Alemagna , Crans ,
4/50"4 ; 9. 'ocker, Mande Gachnang,
Sion , 7/78"5.
Prix Cachemire, R II I I I . ba rème A
au chrono. - 1. Laban , Philippe
Pulallaz , Sion , 0/60"7 ; 2. Clair de
Lune A 11, Sandra Rombaldi , Monta-
na, 0/68"7; 3. Hermès, Ch. Anden-
matten , Sierre, 0/68"8 ; 4. Franco,
Erika Ruppen , Veyras, 0/69"7; 5.
Moon Flower . Fernand Brunet , Ge-
nève, 0/71"0 ; 6. Emo , André Rose -
rens, Genève, 0/75"l ; 7. Twisty-
Time, Gabriel Zufferey, Sierre,
0/76"9 ; 8. Tuskar , Ph. Andenmatten ,
Sierre, 0/84"5.

Prix Bouby-Sport, RB/M1 , barème
A au chrono. - 1. Vamp ire II , Aibane
Donnet-Monnay, Monthey, 0/90"! ;
2. Caherlean , (. Oppli ger, La Chaux-
de-Fonds, 4/92"4 ; 3. Djellaba , René
Ulrich , Fribourg, 4'/,/99"7 ; 4. Tamer-
lan , Bruno Favre, Sion , 5%/101"5; 5.
Cœur de Lion , Patricia Zwissig,
Sierre, 8/86"8 ; 6. Mister Shunshine ,
Mario Bonis, Fiesch, 8/88"3 ; 7. Firsl
Tral , Yves |acot, Leysin, 9'/j/103" ; 8.
Snob, Chantai Blanc , Bex , 10%/
III"7.

Prix des amis du Cercle hippique,
R2/L2 , barème A au chrono , avec I
barrage au chrono. - 1. Laban II ,
Philippe Putallaz , Sion , 0/52"7; 2.
Iris des Ruettes , Michel Dariol y,
Martigny, 0/70"9 ; 3. Erno, André
Roserens, Genève, 4/59"7 ; 4. Blisca-
che. Brigitte |acol, Genève, 4/62"2 ;
5. Tuscan , Phili ppe Andenmatten ,
Sierre, 4/63,7; 6. Hot Curry, Edna
Spegelaere, Collombey, 8/62"5; 7.
Géline, Victor Zwissig, Sierre,
8/68"4; 8. Hispano, Aibane Donnet-
Monay, Monthey, 3/84"6.

Prix Lancia, A. Reverberi, R3/M1 ,
barème A au chrono, 2 barrages au
chrono. - 1. Sandokan , Michel
Darioly, Marti gny, 6'/j/79"3; 2. Irish
Love, Aibane Monay, Monlhey,
8/54"5; 3. Tean B, Philippe Pulallaz ,
Sion , 3/82"8 ; 4. Reminder , Sandra
Brunet , Genève, 4/78"4 ; 5. Paddy-
Lou, Michèle Zufferey, Sierre,
4/78"9; 6. Let 's go, Michèle Zuffe-
rey, Sierre , 4/80"3 ; 7. Djellaba , René
Ulrich , Fribourg, 4/82 '2 ; 8. Hobby-
Boy, Domini que Ulrich , Fribourg,
7/95"4.

Victoire de Friedli
à Aarau

Quelques jours après avoir
acquis un nouveau cheva l , en
l'occurrence Néon , Jurg Friedli
s'est adjugé pour la quatrième
fois le derby d'Aarau. Montant
Volontaire lors de son second
parcours, Friedli a également
réussi un «sans faute » mais avec
un temps toutefois légèrement
supérieur à celui réussi précé-
demment.

LNB: Monthey dans le coup
Sion - Monthey 3-8 Monthey -

Vevey-Natation 12-0(2-2 0-2 0-2 1-2)
Sion : Roten, Ebener, Walker,

Putallaz (1), Besse P.A. (1),
Constantin P.A., Fanti (1). Cons-
tantin Y.

Monthey : Crettenand, Chap-
pex, Vaudan (1), Bressoud (3),
Saillen, Bastion (3), Panizzi (1),
Parvex.

Notes : piscine de Sion, eau à
24°. Arbitre : M. A. Richard de
Lausanne. Sion sans Biihlmann
(blessé) ni de Balthasar; Mon-
they sans Turin, Saillen et
Nicolleraz.

Sans douter un instant de la
valeur qu 'acquiert cette nouvelle
victoire bas-valaisanne qui per-
met à Monthey, toujours à 1
point de Berne de conserver
encore ses chances de promo-
tions, disons-le sans le cacher : le
vice-champion a disputé diman-
che matin un mauvais match.
Nerveux , mal placés, commettant
des fautes inimaginables et
malhabiles, les Bas-Valaisans
ont été empruntés malgré le
score bénéfique.

Etait-ce le fait de jouer le
matin, était-ce l'absence de
titulaires qui ont leur part
d'ascendant au sein de la forma-
tion montheysanne? Toujours
est-il que, excités, ils ont du
sortir les griffes pour s'imposer
face à une formation sédunoise
elle aussi rendue nerveuse par
les fautes incessantes de leurs
adversaires.

Sion, pour sa part , a crâne-
ment défendu ses chances et
conserve encore l'espoir de sub-
sister en LNB (poule de reléga-
tion à venir pour déterminer qui
des deux avant-derniers des
deux groupes seront relégués).

Les Sédunois auraient pu
contester le score aux Monthey-
sans, mais la maladresse de
certains des leurs, qui préfèrent
tirer de loin au lieu de jouer un
jeu réfléchi ne leur a guère
permis de marquer des buts.

But

(4-0, 3-0, 1-0, 4-0)

CLASSEMENT cette équipe doit conserver son
excellente condition ce qui nous

1. CN Monthey 1 13 10 1 2 21 paraît bien difficile puisque cette
2. SK Berne I 12 10 0 2 20 formation na' plus aucune ren-
3. WSV Bâle 1 13 9 0 4 18 contre à son programme. Afin de
4. Lausanne-N. 1 12 4 4 4 12 garder le rythme de la compéli-
5. Vevey-Nat. 1 14 5 1 8 11 tion, le club montheysan dispu-
6. SC Soleure 2 13 4 1 7 9 fera vraisemblablement quelques
7. CN Sion 1 11 3 0 8 6 rencontres amicales face à des
8. NS Fribourg 1 12 1 1 10 3 équipes de ligue nationale A.

R.D

Le CN Monthey esl une
formation très percutante. Le
Vevey-Nalation disputant sa der-
nière rencontre de la saison 1979
vient d'en faire l'expérience,
puisque pour mettre un terme à
cette compétition, le club vau-
dois a reçu une véritable volée
de bois vert.

Avant que ne débute cette ren-
contre, l'entraîneur Michel
Grandjean est cependant inquiet
puisque lors du premier tour, ses
protégés ne se sont imposés que
par 7 à 4 et malgré ses récentes
défaites devant le WSW Bâle
(4-7) et le SC Soleure (5-8) le Ve-
vey-Natation a présenté un jeu
agréable au cours de ces mat-
ches. Mais finalement sa con-
frontation avec le CN Monthey
n'est qu'une longue promenade
de santé pour l'équipe valaisan-
ne qui remporte un nouveau suc-
cès avec un actif de douze buts.

CN MONTHEY : Crettenand ,
Chappey (2 buts), Vaudan , Bres-
soud (2), Bastian (3), Saillen, Pa-
nizzi (4), Descartes, Parvex (1).

VEVEY-NATATION : Guidi,
Sollberger, Eva rd, Genetti , Far-
del, Frolischer, Bolomey.

Arbitre : M. Heidelberger (ltti-
gen).

118 BUTS POUR 13 MATCHES

Provisoirement le CN Mon-
they occupe la place de leader
avec un point de plus que le SK
Berne mais en ayant également
disputé une rencontre supplé-
mentaire. Une certitude toute-
fois, si le club valaisan ne peut
assurer la première sa participa-
tion à la poule de promotion en
ligue nationale A est assurée.

Actuellement le CN Monthey
est au mieux de sa forme et ne
doil pas manquer sa promotion
dans l'élite du water-polo de no-
tre pays. Cependant ce tour final
d'ascension ne se disputera que
dans trois semaines. C'est dire
que pendant plus de vingt jours,
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Palomino abandonne
Ancien champion du monde des

poids welters, le Mexicain Carlos
Palomino a annoncé à Los Angeles
qu'il abandonnait la compétition.

Palomino, qui aura 30 ans la se-
maine prochaine, avait conquis le
titre mondial en 1976, face au Bri-
tannique John Stacey, et l'avait dé-
fendu victorieusement à sept repri-
ses. Mais en janvier 1979, il avait dû
s'incliner à San Juan devant le
Portoricain Wilfredo Benitez.

U avait également échoué, en juin
dernier, dans une demi-finale mon-
diale, contre le Panaméen Roberto
Duran.

Johnny Lira k.-o.

Le championnat de la PGA

Carlos Palomino quitte les ring:
avec un palmarès de 28 victoires,
2 nuls et 4 défaites. Il espère main-
tenant faire une carrière d'acteur au
cinéma ou à la télévision.

Aiiluofermo en piste...

L'Italo-Américain Vito Antuo-
formo, champion du monde des
poids moyens, défendra son titre, le
6 octobre à Las Vegas, face à l'Amé-
ricain Marvin Hagler, ont annoncé à
Boston les organisateurs de la ren-
contre.

Antuoformo est devenu champion
du monde en battant aux points
l'Argentin Hugo Corro, le 30 juin
dernier à Monaco.

L'Américain Rex Caldwell a pris deux coups d'avance sur son suivant
immédiat, son compatriote Ben Crenshaw, au cours du troisième tour du 61*
championnat de la PGA, sur les links d'Oakland Hills. U a en effet rapporté
une carte de 66 (4 sous le par), ce qui lui donne un total partiel de 203 (7 sous
le par). Les conditions atmosphériques défavorables et la pelouse détrempée
ont gêné les derniers joueurs de la journée, et notamment le précédent leader,
Ben Crenshaw.

Professionnel depuis cinq ans, Rex Caldwell (29 ans) ne figure pas au gotha
du golf mondial. Aucune victoire ne figure à son palmarès.

Classement après le 3* tour : 1. Rex Caldwell 203. 2. Ben Crenshaw 205. 3.
David Graham (Aus), Jerry Pâte, Tom Watson 207. 6. Ron Streck 208. 7. Gène
Littler, Gobby Gilbert et Bruce Lietzke 209

Espana conserve son titre

Le Vénézuélien Ernesto Espana a
conservé son titre de champion du
monde des poids légers (version
WBA). A Chicago, dans les salons
privés d'un grand hôtel de la ville el
devant un millier de spectateurs,
Espana a en effet battu son chal-
lenger, l'Américain Johnny Lira. Le
Vénézuélien s'est nettement imposé
par k.o. technique au neuvième
round d'un combat prévu en quinze
reprises.

Durement touché au début du
9* round, la paupière droite profon-
dément coupée, Johnny Lira (27 ans)
ne fut plus en mesure de poursuivre
le combat. Son courage et sa déter-
mination n'avaient pas suffi pour
empêcher Espana (24 ans) de dé-
fendre victorieusement, pour la pre-
mière fois, le titre conquis au mois
de juin à Porto Rico face à Claude
Noël (Trinité).

Espana a ainsi obtenu sa 27' vic-
toire avant la limite en 29 combats.

Evangelista vainqueur

L'ancien champion d'Europe des
poids lourds, l'Hispano-Uruguayen
Alfredo Evangelista , a battu l'Amé-
ricain Elliot Bryant par arrêt de l'ar-
bitre à la troisième reprise d'un
combat prévu en dix rounds, à Vigo.

Cherchons à louer TJ |•_-______! K *\
à Troistorrents A HORH t

... r ag. imm. f
Petit Chalet I spécialisée |
_.. | pour ventevu ï et achat
appartement \ _*?"*• , /1 vieilles malsons _,*
9'/ •» ni_ -_- 1 ¦PPartement» f,'2 h - 3 pièces 

J liquidation _J_^I successions f Â̂m\
I Claude Forclaz/ JJT

Tél. 027/86 13 68 / 027/55 38 60 « _«>
/ ou cp.113 • \ JC

36-28500 l
K

396
^!^J *7

ANNONCES DIVERSES

Urgent!
A vendre

Toyota Celica Mu8tang "
1600 ST 14 ch, 1975. exper-

tisée, bas prix,
modifiée, jantes lar-
ges, moteur neuf. Tél. 022/20 96 96
couleur spéciale. 29 35 22
Prix à discuter. 82-62470

Tél. 026/8 46 25 A vendre
entre 18 et 20 heures

•36-400825 . ..fourgonnette
Citroën AK 400

A vendre Week-end
très belle m°d. 77, 33 000 km

état de neuf
OCCaSIOn expertisée
_. -__ - _ _ _ _  F T. 4800.-Rover 2600

Tél. 026/2 14 24
année 1979 28-206

Tél . 027/55 02 72 ¦BM
55 20 76 __HWl'T?hptPl

36-2848 mWWtl dWICUSI
* f̂lb voitures 4H
A__ accidentées,!

A vendre ^^ftrécentes^H

DlYlW U_!b _^^voitures ĵ
CI accidentées

bleu métallisé _uM récentes jj
6 cylindres B pièces ^B60 000 km < Ĥ| d'occasions

^
¦Wlll y Fournleri

Prix à discuter. **^PAuto-secoursJ
^Bsierrois^PH
_H027/55 24 241

Tél. 027/23 44 77 ^§3960 Sierreil
36-85 ______¦¦____¦¦

_ _ . « Magnifique occasion
MaChine à vendre

à écrire BMW 28oo
neuve, entièrement 3lit
électrique, garantie: '

cr
al

î_n*' Bleu métalliséhr 
. •" Modèle 1972.

~A. „.... ,- _- - - Prix à discuter.Tél. 064/51 87 51 ",A " """-""" ¦

107.358.425 m 027/86 15 19
•36-301975

Parti du chalet
région Haute-Nendazimjivu nauie-n_ IIUH_ Machines
chat à laver
siamois 'm8..vai...n.

Retour d'exposition
légèrement griffée

Tél. 027/21 11 31 à céd9r avec gros
heures de bureau rabais
interne 17 Miele - Schulthess
J.-P. Hediger AEG - Bauknecht

•36-302014 Gehrig - Bosch
Indeslt - Hoover
Crosley - Zanker

A vendre
Livraison et pose

une chienne gratuites.
»„____ Facilités de paiement.Berger Location dès Fr. 30-
allemand par mois.

Réparation!
Pure race toutes marques.
avec papiers.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21

Tél. 027/22 17 82 Lausanne
bureau Tél. 021 /36 52 12

36-28519 83-7506

A louer à Slon
dans immeuble de
construction récente
situation calme
et ensoleillée

Martigny
Cherchons Cherche à acheter

appartement vieille maison
de 41/2 - 5 à rénover -
pièces Région Chablais.
à louer Ecrire sous chiffre
quartier Château- 3300 à Orell Fussli
neuf-Corbassière. Publicité S.A., case

post., 1870 Monthey.

Tél. 027/22 39 24 On cherche à louer à
36-28478 Slon, pour le 1 er sep-

tembre ou le 1er oc-
tobre

A louer à Sion
piatta appartement

3-4 pièces
appartement
r\r . Préférence vieille

3/2 pièCeS ville ou centre ville.

fin août Faire of,re sous
"n a0UI' chiffre P 36-302008 à

Publicitas. 1951 Sion.
Tél. 027/23 22 25

23 13 07
36-28514

Cherche à louer
région Monthey, Bex
Saint-Maurice

maison
familiale studio
ou villa moderne
Confort , jardin, meublé ou
garage. non meublé.

Faire offres sous Tél. 026/2 31 13
chiffre P 36-300335 à 36-2649
Publicitas, 1951 Sion. ¦-_________¦_____¦

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10.— par personne. Libre depuis
le 1er septembre.

Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano
Tél. 091 /.22 01 80 ou 71 41 77

magnifique
appartement
de 4 1/2 pièces
Libre des le 1.9.1979.

Tél. 027/*23 34 95
36-2653

Agença

publicité
AASP-

-le partenaire
je confiance

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

pour toutes vos
annonces!

La mode du tricot est revenue au galop!
Les hivers rigoureux , les économies d'énergie, un ÉfÉÊ*̂regain d'intérêt pour le travail manuel, voilà ce qui 4flfl flltafe.remet le tricot à l'honneur. Sans compter que tricoter ift^̂ ^̂  ̂ ^est un passe-temps agréable et qui ne coûte pas bien M'ilIlItM î m

Une chance à saisir! fcî ^B
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O
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Spartakiades

LES 
Spartakiades d'URSS,

ouvertes pour la pre-
J mière fois aux étrangers,

ne laisseront pas de souvenirs
impérissables dans l'histoire du
sport, mais elles auront rempli
leur rôle de répétition et rendu
un grand service aux Jeux olym-
piques. Telle est la conclusion
qui s'impose à l'issue de deux se-
maines de compétitions inter-
nationales, qui se sont déroulées
parfois dans la plus grande des
confusions sur la plupart des ins-
tallations olympiques de Mos-
cou.

L'heure de l'analyse est donc
venue pour le comité organisa-
teur des Jeux de 1980 sur tout ce
qui a péché dans le fonction-
nement des Spartakiades et sur
tout ce qui a suscité des com-
mentaires parfois désagréables
de la part des athlètes, de leur
encadrement et de la presse
mondiale.

Le manque d'informations,
qui a souvent laissé les partici-
pants dans l'ignorance la plus
totale de ce qui se passait dans
leur propre compétition, et une
barrière linguistique, qui a ac-
centué l'isolement, ont été vive-
ment ressentis. La méconnais-

et maintenant le bilan
IS:;:;:;:?^

sance du travail de secrétariat
dans une teUe organisation en est
l'une des principales causes.
L'an prochain, les fédérations in-
ternationales prendront une bon-
ne partie des choses en main et
plus de dix mille interprètes ten-
teront de briser l'isolement des
délégations et des touristes
étrangers.

Le peu de variété de la nour-
riture et le manque de certains
produits auxquels les athlètes
sont habitués, comme les fruits,
les légumes frais, le lait, furent
aussi copieusement déplorés.
Certes, U est probable que l'ap-
provisionnement du village
olympique sera tout différent,
mais, en ville, les touristes ris-
quent de déchanter. La plupart
des pays qui ont été représentés
à Moscou ont manifesté l'inten-
tion d'apporter leurs provisions.

Le bilan sportif, s'il est bien
moins glorieux que prévu du fait
du forfait de nombreuses ve-
dettes du sport international,
aura surtout permis de mesurer
la grande richesse du sport so-
viétique et l'ampleur du dévelop-
pement de la pratique sportive
de haut niveau dans les quinze
Républiques de l'URSS. Ce que

l'on retiendra encore, c'est f arri-
vée insolite du marathon qui
s'est terminé comme une épreuve
de demi-fond par un sprint à
cinq, le doublé sur 5000 et 10 000
mètres de l'Ethiopien Miruts
Yfter, porte-drapeau d'une Afri-
que largement représentée (23
pays), et la confirmation de l'as-
saut que préparent les Soviéti-
ques contre l'hégémonie olym-
pique de la natation masculine
américaine avec les Salnikov et
autres Kopliakov.

Enfin, les Soviétiques ont pro-
fité pour expérimenter quelques
innovations techniques qui se-
ront agrées pour les Jeux olym-
piques, comme l'appareil qui
rapporte disque, javelot ou mar-
teau aux aires de lancement,
celui qui replace sur les taquets
la barre pour le saut à la perche,
l'horloge digitale qui remplacera
les feux routiers pour indiquer
aux archers le temps qu'il leur
reste pour décocher leurs flè-
ches, et le système vidéo qui, en
cas de litige, permettra au jury
de revoir l'action et éventuelle-
ment casser la décision, comme
ce fut le cas lors de la dernière
soirée de judo.

Nous cherchons, à Martigny
pour la période du 20.8.1979 au
29.2.1980

petit studio meublé
pour jeune technicien stagiaire.

Faire offre à
Bompard & Cie S.A.
Industrie du bois
1920 Martigny
Tél. 026/2 20 14

36-631

A vendre, Slon
près nouvel hôpital

vi la
7% pièces, garage et
sous-sol.
Grande terrasse,
jardin d'agrément.

Pour traiter:
Fr. 100 000 -

Tél. 027/23 51 85
de 19 à 20 heures

36-27262

A Venthône
(quartier villas), à vendre

un terrain
à bâtir

800 m2 à Fr. 90- le m2, situation
tranquille , à proximité du funicu-
laire et de bus postal.

Ecrire sous chiffre P 36-910094
à Publicitas, 3900 Brigue.

Jeune homme
cherche à louer

une chambre
meublée
si possible centre
ville, pour le 1er sep-
tembre 1979.

Prière de faire offres :
M. André Augsburger
Grillons 15
2720 Tramelan
Tél. 032/97 45 19

36-28485



Cyclisme

Les
championnats
suisses
amateurs
élite

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN
Ouvrier de la première heu-

re... il le fut - contrairement au
verset biblique - encore à l'heu-
re des comptes, battant Kilian
Blum et le Loclois Jean-Marie
Grézet sur la ligne d'arrivée pla-
cée au sommet de la côte de So-
rengo, principale difficulté de la
journée à franchir à douze repri-
ses. En fait, le canevas de ce
championnat suisse fut d'une
simplicité déconcertante : à pei-
ne le départ donné, le Fribour-
geois Dâllenbach passait à l'at-
taque dans la montée de Soren-
go, emmenant avec lui Thal-
mann, Trinkler, Flury. Puis,
dans la descente, seize hommes
revinrent sur eux formant, en
tête de la course, un peloton ne
manquant pas d'allure avec
Blum, Grézet, Grôbli, Urban
Fuchs - il tentait de sauver sa
saison et son titre - Thalmann,
le petit Massard en particulier.

GLAUS RATE LE «WAGON»

Un peloton que quelques gros
bras - ils avaient raté le «bon
wagon» - ne devaient plus re-
voir pour avoir sousestimé cette
attaque partie sous un ciel cou-
vert et par une température clé-
mente tout au long de huit des
douze tours du circuit du GP de
Lugano (15 kilomètres).

Ainsi, Glaus, Luthi, le Tessi-
nois Cattaneo, Ehrensperger et
autre Lossli furent les grands
battus de ce championnat suisse
pour avoir sousestimé cette at-
taque de la première heure. «Si
j e  ne suis pas champion suisse
cette année, je raccroche», af-
firmait, en plaisantant, Glaus à
son soigneur le matin. Quatre
heures plus tard, ii quittait la
course par la petite porte, pré-
férant l'abandon...

UN ROMAND
SUR LE PODIUM

Si une fois encore les cou-
reurs alémaniques ont fait la loi,
les Romands ont sauvé l'hon-
neur grâce au Loclois Grézet. A
20 ans - il les a fêtés le 16 jan-
vier - pour sa première année
chez les amateurs élite, le
Neuchâtelois est monté sur le
podium, réalisant en partie ses
objectifs 1978 : le GP suisse de
la route où il porta le maillot
jaune après avoir gagné l'étape
d'Arzier , le championnat suisse
(médaille de bronze). En revan-
che, il n'ira pas au championnat
du monde, son nom figurant sur
la liste des coureurs de réserve.
Il est vrai que son palmarès est
un peu mince.

«Jean-Marie est un excellent
coureur : il possède des qualités
de routeur, de grimpeur et il sait
souffrir. En revanche, il manque
de sens tactique et doit soigner
son démarrage en côte afin de
faire le «trou» plus franche-
ment», dit de lui son directeur
sportif Cuisani. Il est vrai que le
Loclois a peut-être laissé une
partie de son énergie en tentant
une échappée solitaire à 60 ki-
lomètres de l'arrivée : pendant
20 kilomètres, il caracola de-
vant le peloton de tête ne parve-
nant pas à prendre plus de vingt
secondes d'avance. «J 'ai cru

qu 'il ne restait que trois tours»,
expliquait-il pour sa défense.
Quant au sprint final, il tenta sa
chance à 170 mètres de l'arrivée.
«Mais lorsque Blum et Trinkler
sont revenus sur moi, j 'ai senti
qu 'il ne me serait pas possible de
les battre», affirmait le Loclois,
une fois le souffle revenu, tant
l'effort avait été violent dans
cette ultime ascension de la cote
de Sorengo, sous un soleil de
plomb.

Enfin - pour la petite histoire
- Killian Blum fut le grand mal-
chanceux de cette arrivée : à 20
mètres de la ligne, son pied, mal
serré dans le càle-pied, glissa, il
fut stoppé dans son effort et
coiffé par Trinkler...

LE CLASSEMENT

1. Richard Trinkler (Winterthour) ,
12 tours , 180 km en 4 h. 17'05"
(moyenne 42 km 009) ; 2. Kilian
Blum (Pfaffnau) ; 3. Jean-Marie
Grézet (La Chaux-de-Fonds), même
temps ; 4. Urs Grôbli (Neftenbach ) à
10" ; 5. Urban Fuchs (Cham), même
temps ; 6. Sigfried Hekimi (Genève)
à 13" ; 7. Patrick Novelle (Aire-la-
Ville), même temps ; 8. Eugen Gah-
wiler (Zurich) à 20" ; 9. Robert
Thalmann (Pfaffnau) à 30" ; 10. An-
dré Massard (Bulle) à 35" ; 11.
Heinz Siegenthaler (Winterthour) à
49" ; 12. Daniel Muller (Brugg) à
l'29" ; 13. Georges Luthi (Lausanne)
à 2'40" ; 14. Peter Schàr (Frauen-
kappelen), même temps ; 15. Viktor
Schraner (Gi ppingen) à 3'29" ; 16.

Sans se préoccuper de l 'incident de Kilian Blum (à gauche), Richard
Trinckler (à droite) manifeste sa joie. Le titre suisse est sa propriété.

Téléphoto UPI

Hubert Seiz (Arbon), même temps ;
17. Hans von Niederhâusern (Berne)
à 3'38" ; 18. Jurg Luchs (Hofstetten)

a 4'21" ; 19. Rocco Catlaneo (Biro-
nico) ; 20. Kurt Ehrensperger (Bii-
lach), même temps.

1978 : Urban Fuchs. Le nom du Zougois ne restera qu'un nom sur
les tabelles des championnats suisses cyclistes amateur élite.

1979 : Richard Trinkler. Le nom du Zurichois de Winterthour fera
date. Indéniablement, il a marqué le cyclisme amateur helvétique de
ces dernières années, bâtissant son palmarès patiemment pierre après
pierre en bon maçon qu'il est. Cette saison, trois succès probants à
son actif : le Grand Prix suisse de la route, le Tour de Suisse
orientale et une course par étape en Allemagne. Et hier, dans le
torride été tessinois, un titre de champion suisse à 29 ans (il les fêtera
dans quelques jours). La consécration pour cet athlète longili gne
(67 kilos pour 175 centimètres), qui fut à un cheveu du podium à
l'issue des championnats du monde 1978 au Nurburing (4*).

COURSE CYCLOTOURISTES SION - HAUTE-NENDAZ

Albini Tornay (Saxon) meilleur temps

Sélection suisse

La course de côte Sion - Haute-Nendaz, organisée par l'office du Montana , 48'24 ; 9. Janssens Domi- Vétérans II (15 km)
tourisme et les sociétés sportives de Nendaz en collaboration avec n.,qu,e; si°n' 4fl0 ; 10 Rosano Ma" , T_ _,_ ... . . c ,„,„ „
« PnKyc.es „ à Sion, a connu son traditionnel succès »¦ M°",h<*' « ** Cori^Z

™™̂ iï* ̂ 3.Sur les 15 km séparant la capitale valaisanne de la station du vétérans I (15km) Kronig Victor, Sierre, 48 00 ; 4Centre, la lutte fut intense entre les différents candidats à la victoire Sabbadini Angelo, Berne, 52'53 ; 5.
dans leur catégorie respective. C'est finalement le vétéran Albini Tor- 1. Berclaz René, Châtelaine , Koh i Paul , Lens, 55 00 ; 6. Anderegg
nay, de Saxon, qui réalisa l'exploit en obtenant le meilleur temps de 46'18 ; 2. Biderbost Walter , Rie- Ott0. Château-d'Œx, 59'55 ; 7. Ryter
la journée, en 41'52". Il établissait, en la circonstance, un nouveau deral p, 47 17 ; 3. Compondu André, Rud >. Château-d'Œx , 1 h. 16'48 ; 8.
record (l'ancien était détenu par Crisinel) du parcours. Tornay s'im- Vétroz, 49 06 ; 4. Huguenot Marcel , pf ister w'Hy. Ardon , 1 h. 26'31 ; 9.
posait pour deux secondes devant Peter Friand, de Loèche Vuadens, 49 12 ; 5. Mayoraz Roger, Bayeler Auguste , Montreux , 1 h.

Voici les principaux résultats : Riddes , 50'45 ; 6. Daman Auguste , 31 <*> ; 10. Rondoni Paul , Montreux ,
Vex , 51'56 ; 7. Praz Gorgy, Haute- 1 h. 38'46.

Populaires 18-30 ans (15 km) Lambiel Jean-Pierre, Ollon , 46'17 ; Nendaz, 52'28 ; 8. Spicher François,
5. Dischinger Charles, Genève, Gumefens, 53'00 ; 9. Mussoi Celés- luniors (7 km 500)

1. Friand Peter, Loèche, 41'54 ; 2. 46'42 ; 6. Guntem Raymond , Nax , tino , Fribourg, 53'22 ; 10. Terretaz l. Fues Gérard Château-d'ŒxTissot Joseph, Cemiat , 43'17 ; 3. 47'11 ; 7. Jacquier Stéphane, Ver- Martin , Orsières, 53'24. 24'17 ¦ 2 Deien Pierre rhârp-m '
Kronig Manfred , Sierre, 45'34 ; 4. nayaz, 47'56 ; 8. Nendaz Michel , d'Œx ,'34'06. 

«-"<»e-u-

Entre Sion et Nendaz, la parole était, hier, aux cyclosportifs. Voici , de gauche à droite, les vainqueurs des différentes catégories : Gisela ine
Délèze (V fille) , Joël Fournier (V écolier), René Berclaz (l" vétéran I), Albini Tornay (1" vétéran 11 et nouveau recordman du parcours), Peter
Friand (1" populaire) et Gérard Fiiss (1" junior). Photo Guiilermin- Nendaz

Ecoliers (4 km 500)
1. Fournier Joël, Basse-Nendaz ,

11'58 ; 2. Lumbroso Daniel , Châ-
tau-d'Œx , 12'19 ; 3. Bourban Frédé-
ric, Haute-Nendaz , 12'20 ; 4. Four-
nier Hervé, Basse-Nendaz, 12'56 ; 5.
Fournier Jean-François , Haute-Nen-
daz, 12'59 ; 6. Zimmermann Ber-
trand , Château-d'Œx , 13'58 ; 7.
Andreregg Pierre, Château-d'Œx, et
Bonvin Christophe, Ayent , 14'37 ; 9.
Fragnière François, Sion, 14'39 ; 10.
Saudan Marc , Château-d'Œx , 14'52.
Filles (4 km 500)

1. Délèze Giselaine, Sornard ,
17'32 ; 2. Fournier Marie-Paule ,
Basse-Nendaz , 17'51.

A l'issue des championnats suisses
de Lugano , la fédération suisse a
procédé à la sélection en vue des
championnats du monde qui auront
lieu en Hollande , fin août - début
septembre. Cette sélection devra en-
core être approuvée par le Comité
national pour le sport d'élite. A rele-
ver que le quatrième homme pour la
course sur route paré qui pes sera Vik-
tor Schraner , lequel sera aligné en
compagnie de Ehrensperger, Glaus
et Trinkler. La sélection suisse :

Chef de délégation : Oscar Platt-
ner. - Entraîneur de la piste : Josef
Helbling.

Amateurs. Piste. Kilomètre contre
la montre (un seul coureur au dé-
part) : Urs Freuler, Heinz Isler , Hans
Ledermann. - Poursuite individuelle
4 km : Robert Dill-Bundi, Hansruedi
Mârki. - Poursuite par équipes
4 km : Dill-Bundi, Hans Kânel ,
Walter Baumgartner , Urs Freuler
(remplaçants : Félix Koller , Hans-
ruedi Mârki). - Course aux points :
Baumgartner , Kânel. - Demi-fond :
Roland Vogeli , Koller (entraîneur
Ueli Luginbiihl).

Route. Course individuelle : Ki-
lian Blum , Rocco Cattaneo , Kurt
Ehrensperger , Gilbert Glaus , Urs
Grôbli , Daniel Muller , Richard Trin-
kler (remplaçants : Viktor Schraner ,
Jiirg Luchs, Jean-Marie Grézet).

100 km par équipes : Ehrensper-
ger, Glaus , Schraner , Trinkler.

Dames. Route : Yolanda Kalt ,
Anita Loosli, Angela Luthi.

Professionnels. Piste. Poursuite
5 km: Daniel Gisi ger.

Route : Hansjôrg Àmisegger,
Thierry Bolle, Beat Breu , Josef
Fuchs, Sergio Gerosa , Daniel Gisi-
ger, Fridolin Keller , Stefa n Mutter ,
Godi Schmutz , Ueli Sutter , Josef
Wehrli , Bruno Wolfer (rempla-
çants : Guido Amrhein , Guido Frei).

RICHARD TRINKLER
règle Blum et Grézet au ssprint

Victoire
de Gody Schmutz

Le critérium de Gippingen
s'est terminé avec la victoire
du Suisse Godi Schmutz. Le
champion suisse s'est im-
posé, au terme des 100 km ,
devant l'Allemand Dietrich
Thurau et le Biennois Daniel
Gisiger.

La victoire a cependant été
incertaine jusqu 'au dernier
tour , à l'issue duquel Godi
Schmutz récoltait les points
décisifs.

Devant 3000 spectateurs ,
Schmutz, Thura u , Fritz , Gi-
siger et Scheunemann se por-
taient en tête de l'é preuve
aux alentours de la mi-cour-
se. 20 tours plus tard , les
cinq hommes prenaient un
tour au peloton. Malgré plu-
sieurs tentatives notamment
de Stefa n Mutter , les autres
coureurs n 'arrivaient plus à
combler leur retard et Godi
Schmutz signait sa troisième
victoire de la saison après
celles obtenues dans le Tour
du Nord-Ouest et dans la
course contre la montre à
Andelfingen.

Classement du critérium :
1. Godi Schmutz (S) 18 p. ;
2. Dietrich Thura u (RFA)
15 ; 3. Daniel Gisiger (S) ;
4. Bat Scheunemann (RFA) ;
5. Albert Fritz (RFA).

Les courses en Suisse

• GIPPINGEN. - Course ama-
teurs en deux étapes, 1" étape,
104,4 km: 1. Christian Martina
(Travers ) 2 h. 32'3I" (moyenne
41 km 071) ; 2. Alfred Schurter
(Diesenhofen) ; 3. Guido Hâni
(Frauenfeld), même temps.

Les courses à l'étranger

• ITALIE. Tour de l'Ombrie
(234 km): 1. Carmelo Barone (It)
6 h. 27'00" (moyenne 36 km
279) ; 2. Pierino Gavazzi (II) à
50" ; 3. Silvano Contini (lt) ; 4.
Giambattista Baronchelli (II) ; 5.
Alfio Vandi (lt), même temps.
• Saint-Brieuc (Fr). - Course en
circuit (104 km) : 1. Giuseppe
Saronni (lt) 2 h. 34'07" ; 2. Jean-
Pierre Bouteille (Fr) ; 3. Dietrich
Thurau (RFA) ; 4. André Chal-
mel (Fr) ; 5. Christian Levavas-
seur (Fr) ; 6. Roland Berland
(Fr) ; 7. Joaquim Agostinho
(Por), même temps. Puis : 14.
Bernard Hinault (Fr) à 22".
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BF° enflamment le Stadio comunale
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Deux records du monde battus, un autre égalé
UN 

RECORD du monde battu, un autre égalé, un record du
monde juniors, un record d'Europe. Au «Stadio comu-
nale» de Turin, les finales de la coupe d'Europe d'athlé-

tisme ont tenu toutes leurs promesses, d'autant que les records
qui y ont été améliorés ont fait partie d'une gerbe de performan-
ces remarquables.

L'Allemande de l'Est Marita Koch, dont on ne sait où elle
s'arrêtera, a une nouvelle fois battu son record du monde du
400 mètres féminin. Le record du monde égalé l'a été par la
RDA, sur 4 x 100 mètres, en 42"09. L'Allemand de l'Ouest
Harald Schmid, la grande vedette de ces deux fournées de
compétition, a établi pour sa part un nouveau record d'Europe
du 400 m haies en 47"85, un temps qui constitue la deuxième
meilleure performance mondiale de tous les temps après le
record du monde de l'Américain Edwin Moses. Enfin, à la
perche, le jeune Soviétique Constantin Voikov a amélioré de
cinq centièmes le record du monde juniors qu'il avait établi
récemment à Moscou lors des Spartakiades. Il a enlevé le
concours, devant le Français Patrick Abada, avec 5 m 60,
hauteur réussie à son premier essai alors qu'Abada a dû s'y
reprendre à deux fois pour la franchir.

GERBE dans la "9ne opposée, lors du
DE GRANDES PERFORMANCES dernier relais. Mais une nouvelle

fois, il a réussi une dernière ligne
Comme déjà dit, les exploits et droite exceptionnelle, ce qui lui a

les résultats de valeur mondiale permis de s'imposer sans dlscus-
ont été en nombre samedi et di- sion possible.
manche dans la capitale du Pié- 

^^ mont. Parmi ceux qui se sont il- LA RDA DEUX FOIS EN TÊTE
lustrés sur la cendrée du «Stadio»,
l'Allemand de l'Ouest Harald Comme généralement prév u, la
Schmid mérite indiscutablement RDA a conservé les deux coupes
la palme. Samedi, Il avait réussi d'Europe qu'elle avait gagnées en
l'exploit de remporter le 400 m 1977 à Helsinki. Ce ne fut pas
haies en battant le record d'Eu- sans mal dans la compétition fé-
rope Une heure plus tard, il minine. Alors qu'il ne restait plus
s'était Imposé, de façon tout que deux épreuves, les Sovieti-
aussl impériale, sur le 400 mètres ques menaient en effet de 5
plat en 45"31. Dimanche, il a fran- points (91-86). Restait le 4 x 400
chi la ligne d'arrivée en vainqueur mètres, que les Allemandes de
pour la troisième fois, permettant l'Est ne pouvaient perdre et qu'el-
à la RFA de gagner le relais 4 x les gagnèrent effectivement mal-
100 mètres. Ce succès, la RFA gré l'excellente réplique que Ma-
semblait bien l'avoir laissé échap- ria Kulchunova donna à Marita
per lorsque Schmid se fit passer Koch dans le dernier parcours.

Ayant perdu ainsi un point,
l'URSS devait en perdre six de
plus dans l'ultime épreuve, le saul
en longueur. En l'absence de la
détentrice du record du monde,
Wilma Bardausklene, et d'Anita
Stukane (6 m 77 cette saison), la
Soviétique retenue, Ludmilla
Kaustova, ne put se classer
mieux que septième cependant
que l'Allemande de l'Est Brigitte
Wujak enlevait le concours.
L'URSS a ainsi laissé passer sa
chance de retrouver une coupe
qu'elle avait gagnée pour la der-
nière fols en 1967.

Chez les messieurs, la RDA n'a
pratiquement pas été inquiétée et
c'est la lutte pour la deuxième
place, entre l'URSS et la RFA qui
fut particulièrement Intéressante.
Derrière la RDA et ses 125 points,
l'URSS s'est finalement assuré
cette deuxième place avec 114
points, ce qui lui vaut sa qualifica-
tion pour la coupe du monde de
Montréal. La RFA a terminé troi-
sième à quatre points seulement
des Soviétiques.

RYFFEL À MONTRÉAL :
UN BON PAS

Dans l'optique suisse, ce résul-
tat est intéressant pour Markus
Ryffel qui, meilleur performer eu-
ropéen sur la distance, est le prin-
cipal candidat à la sélection sur
5000 mètres dans l'équipe du
reste de l'Europe. Alexandre Fe-
dotkin, qui pouvait lui contester ia
sélection, participera à la coupe
du monde au sein de l'équipe so-
viétique. La chance de Ryffel s'en
trouve donc ainsi renforcée.

Au cours de la deuxième jour-
née, deux concours ont particu-
lièrement retenu l'attention : la

hauteur féminine avec le duel at-
tendu entre l'Italienne Sara Sl-
meoni, recordwoman du monde
avec 2 m 01 et l'Allemande de
l'Est Rosemarie Ackermann, et le
saut à la perche, où les candidats
à la victoire étaient particulière-
ment nombreux.

Dans la hauteur dames, Sara
Simeoni a manqué ses trois es-
sais à 1 m 96 alors queRosemarle
Ackermann a franchi cette hau-
teur à sa deuxième tentative.
Seule en lice, l'Allemande de l'Est
a ensuite passé 1 m 99 à son
deuxième essai avant d'échouer
trois fols à 2 m 02, ce qui aurait
constitué un nouveau record du
monde. Au saut à la perche, le
Polonais Wladislaw Kozakiewlcz
n'a pas réussi à franchir 5 m 60 et
Il a dû se contenter de la troisiè-
me place avec 5 m 55. La victoire
est finalement revenue au Sovié-
tique Constantin Voikov, qui a
porté son record du monde ju-
niors à 5 m 60. La deuxième place
est revenue au Français Patrick
Abada, avec 5 m 60 à son deuxiè-
me essai. Le Français a ensuite
échoué trois fois contre le record
du monde alors que le Soviétique
renonçait à poursuivre le con-
cours.

MENNEA BATTU SUR 200 M

Autre épreuve très attendue, le
200 m masculin n'a pas déçu.
Pietro Mennea, vainqueur la veille
sur 100 mètres, n'a pas réussi le
doublé. Pourtant très bien parti, il
a dû s'Incliner sur le fil devant
l'Ecossais Allan Wells, l'homme
qui n'utilise pas de starting-
blocks, crédité de 20"29 contre
20"31 au Transalpin.

Marita Koch exulte. Pour la cinquième fois , elle vient de battre
son record du monde du 400 m. Téléphoto UPI

MESSIEURS

100 m : 1. Pietro Mennea (lt)
10 "15 ; 2. Marian Woronin
(Pol) 10"16 ; 3. Alan Wells
(GB) 10 "19 ; 4. Eugen Ray
(RDA) 10 "39 ; 5. Philippe Le-
joncour (Fr) 10"44 ; 6. Fritz
Heer (RFA) 10""45.

200 m (vent arrière : 2 m 2 /
s): 1. Allan Wells (GB) 20"29;
2. Pietro Mennea (lt) 20""31 ; 3.
Marian Woronin (Pol) 20 "43 ;
4. Ola Prenzler (RDA) 20"53 ;
5. Pascal Barre (Fr) 20"64.

400 m: 1. Harald Schmid
(RFA) 45"31 ; 2. Nicolai Tcher-
netsky (URSS) 45""70 ; 3. Rys-
zard Podlas (Pol) 46"11 ; 4.
Udo Bauer (RDA) 46"15; 5.
Francis Demarthon (Fr) 46"33.

800 m : 1. Sébastian Coe
(GB) 1"47 "3 ; 2. Dragan Zivotic
(You) 1"48"1 ; 3. Willi Wulbeck
(RFA) 1"48"1 ; 4. Anatoli
Reschetnjak (URSS) 1"48"7 ;
5. Olaf Beyer (RDA) 1"48"4.

1500 m: 1. Jurgen Straub
(RDA) 3"36"3 ; 2. Thomas
Wessinghage (RFA) 3'36"4 ; 3.
Graham Williamson (GB)
3'38"4 ; 4. Valeri Abramov
(URSS) 3"38"5 ; 5. Vittorio
Fontanella (lt) 3"39"7 ; 6. Bu-
goslaw Maminski (Pol) 3'40"7.

5000 m : 1. Hansjôrg Kunze
(RDA) 14'12'"9 ; 2. Alexander
Fedotkin (URSS) 14'14"0 ; 3.
Mike McLeod (GB) 14" 16""0 ; 4.
Jerczy Kowol (Pol) 14"16"3 ; 5.
Francis Gonzales (Fr) 14'16"9.

10 000 m: 1. Brendan Fos-
ter (GB) 28"22"9 ; 2. Alexandre
Antipov (URSS) 28"40"4 ; 3.
Frank Zimmermann (RFA)
28'42""1 ; 4. Werner Schild-
hauer (RDA) 28'57"7 ; 5. Rys-
zard Kopijasz (Pol) 29'23 "8 ; 6.
Luigi Zarcone (lt) 29'41 "6.

110 m haies : 1. Thomas
Munkelt (RDA) 13"47" ; 2.
Alexander Putschkov (URSS)
13"56 ; 3. Jan Pusty (Pol)
13'74 ; 4. Mark Holtom (GB)

Le Soviétique Arkhipyenko partage la joie d'Hara ld
Schmid. L'A llemand aura finalement été l 'une des figures
marquantes de la finale de Turin. Téléphoto UPI

13 "91 ; 5. Giuseppe Buttan (lt)
13"94.

400 m haies : 1. Harald
Schmid (RFA) 47"85 (record
d'Europe) ; 2. Vassili Archi-
penko (URSS) 48"35 ; 3. Vol-
ker Beck (RDA) 48"48 ; 4. Rak
Kopitar (You) 50"20 ; 5. Gary
Oakes (GB) 50"83 ; 6. Fulvio
Zorn (lt) 51 "20.

3000 m steeple : 1. Mariano
Scartezzini (lt) 8"22"8 ; 2. Mi-
chael Karst (RFA) 8"23"8 ; 3.
Anatoli Dimov (URSS) 8'25"9;
4. Krysztof Wesolowski (Pol)
8'30"7 ; 5. Hagen Melzer
(RDA) 8"35"2.

4 x 100 m : 1. Pologne (Zow-
linski, Liczernski, Dunecki,
Woronin) 38"47 ; 2. RDA (Ray,
Prenzler, Thieme, Kurrat)
38"70 ; 3. France (Patrick Bar-
re, Pascal Barre, Sainte Rose,
Panzo) 38"71 ; 4. Italie 38"73;
5. Grande-Bretagne 39"95 ; 6.
RFA 38"98.

4 x 400 m: 1. RFA (Weber ,
Schmid, Hofmeister , Krieg)
3"02"0 ; 2. RDA 3'02"2 ; 3.
URSS 3"02"4 ; 4. Pologne
3'03"1 ;5. France 3'04"9.

Hauteur : 1. Dietmar Môgen-
burg (RFA) 2 m 32 ; 2. Rolf
Beilschmidt (RDA) 2 m 30 ; 3.
Alexandre Grigoriev (URSS)
2 m 24 ; 4. Massimo Di Giorgio
(lt) 2 m 24 ; 5. Fanusz Trzepi-
zur (Pol) 2 m 20 ; 6. Danijel
Temin (You) 2 m 14.

Longueur : 1. Lutz Dom-
browski (RDA) 8 m 31 ; 2.
Grzegorz Cybulski (Pol) 8 m
03; 3. Valeri Podluchni (URSS)
7 m 95 ; 4. Nenad Stekig (You)
7 m 90 ; 5. Philippe Déroche
(Fr) 7 m 80 ; 6. Carlo Arrighi (lt)
7 m 78.

Poids : 1. Udo Beyer (RDA)
21 m 13 ; 2. Ralf Reichenbach
(RFA) 20 m 27 ; 3. Alexandre
Barichnikov (URSS) 20 m 25 ;
4. Vladimir Milic (You) 19 m 87;
5. Goeff Capes (GB) 19 m 75 ;
6. Angelo Groppelli (lt) 19 m 46

Disque : 1. Wolfgang
Schmidt (RDA) 66 m 76 ; 2. Al-
win Wagner (RFA) 62 m 96 ; 3.
Igor Duginez (URSS) 62 m 72 ;
4. Armando De Vicentis (lt)

60 m 48 ; 5. Stanislav Wolodko
(Pol) 59 m 70.

Marteau : 1. Karl-Hans
Riehm (RFA) 78 m 66 ; 2 Ser-
guei Litvinov (URSS) 76 m 90 ;
3. Roland Steuk (RDA) 75 m
76; 4. Gianpaolo Urlando (lt]
72 m 22 ; 5. Ireneusz Golda
(Pol) 72 m 14 ; 6. Jacques Ac-
cambray (Fr) 67 m 24.

Triple saut : 1. Bernard La-
mitié (Fr) 16 m 94 ; 2. Roberto
Mazzucafo (lt) 16 m 92; 3.
Anatoli Piskulin (URSS) 16 m
91 ; 4. Lothar Gora (RDA)
16 m 77 ; 5. Milan Spasojevic
(You) 16 m 67.

Perche : 1. Konstantin Voi-
kov (URSS) 5 m 60 ; 2. Patrick
Abada (Fr) 5 m 60 ; 3. Wladis-
law Kozakiewicz (Pol) 5 m 55 ;
4. Gunter Lohre (RFA) 5 m 50 ;
5. Brian Hooper (GB).

Javelot : 1. Wolfgang Ha-
nisch (RDA) 88 m 68 ; 2. Mi-
chael Wessing (RFA) 87 m 38;
3. Alexander Makarov (URSS)
82 m 26 ; 4. Dave Ottley (GB)
79 m 40 ; 5. Penisio Lutui (Fr)
79 m 40.

CLASSEMENT FINAL

Messieurs : 1. RDA 125 p. ;
2. URSS 114 ; 3. RFA 110; 4.
Pologne 90 ; 5. Grande-Breta-
gne 82 ; 6. Italie 79 ; 7. France
70 ; 8. Yougoslavie 49,5.

DAMES

100 m: 1. Marlies Gôhr
(RDA) 11 "03 ; 2. Ludmilla
Kondratcheva (URSS) 11"15;
3. Annegret Richter (RFA)
11 "22 ; 4. Heather Hunt (GB)
11 "31 ; 5. Liliana Oanayotova
(Bul) 11 "36 ; 6. Irena Sze-
winska (Pol) 11 "39.

200 m : 1. Ludmilla Kondrat-
cheva (URSS)22"40;2. Marlies
Gôhr (RDA) 22"50 ; 3. Anne-
gret Richter (RFA) 22"75 ; 4.
Kathy Smallwood (GB) 22"84;
5. Irena Szewinska (Pol) 22"94

400 m: 1. Marita Koch
(RDA) 48"60 (record du mon-
de) ; 2. Marina Kultchunova
(URSS) 49"63 ; 3. Irena Sze-

winska (Pol) 51 27 ; 4. Donna
Hartley (GB) 51 "85 ; 5. Elke
Decker (RFA) 52" "02 ; 6. Svo-
bodka Damianova (Bul) 52"23.

800 m: 1. Nicolina Stereva
(Bul) 1 "56"3 ; 2. Jekaterina Po-
rivkina (URSS) 1"57"8 ; 3. Ani-
ta Weiss (RDA) 1"58"0 ; 4. Jo-
lanta Januchta (Pol) 1"58"9 ;
5. Fita Lovin (Rou) 1"59"0 ; 6.
Christine Boxer (GB) 1 "59" 1.

1500 m : 1. Totka Petrova
(Bul) 4"03"2 ; 2. Giana Roma-
nova (URSS) 4"03"4 , 3. Na-
talia Marasescu (Rou) 4'03"8 ;
4. Christiane Wartenberg
(RDA) 4'04"4 ; 5. Chris Ben-
ning (GB) 4'04"7.

3000 m : 1. Swetlana Gusko-
va (Pol) 8'52"0 ; 2. Maricica
Puica (Rou) 8'52"7 ; 3. Vesse-
la Jaszinska (Bul) 8'52"9 ; 4.
Ulla Sauer (RDA) 8"57"6 ; 5.
Celina Sokolowska (Pol)
8'59"9.

100 m haies : 1. Vera Anissi-
mova (URSS) 12"77 ; 2. Gra-
zyna Rabsztyn (Pol) 12"85 ; 3.
Daniela Teneva (Bul) 13"17;
4. Michaela Dumitrescu (Rou)
13"36 ; 5. Silvia Kempin (RFA)
13"50.

400 m haies : 1. Marina Ma-
keieva (URSS) 54"82 ; 2. Karin
Rossley (RDA) 55"10 ; 3. Silvia
Hollmann (RFA) 56"74 ; 4.
Christine Warden (GB) 57"24;
5. Adriana Stancu (Rou)
57"45 ; 6. Bonka Dimova (Bul)
58"12.

4 x 100 m: 1. RDA 42"09
(record du monde égalé) ; 2.
URSS 42"29 ; 3. Grande-Bre-
tagne 43"18 ; 4. Bulgarie
43"32 ; 5. RFA 43"58 ; 6. Po-
logne 43 "73.

4 x 400 m: 1. RDA 3"19"7 ;
2. URSS 3"20"4 ; 3. Grande-
Bretagne 3'27"9 ; 4. Bulgarie
3'28"3 ;5. RFA 3'30"7.

Hauteur : 1. Rosemarie Ak-
kermann (RDA) 1 m 99 ; 2. Sa-
ra Simeoni (lt) 1 m 94 ; 3. Ur-
sula Kielan (Pol) 1 m 92 ; 4.
Tatjana Denisowa, (URSS)
1 m 92 ; 5. Jordanka Blago-
jewa (Bul) 1 m 84.

Longueur : 1. Brigitte Wujak
(RDA) 6 m 89 ; 2. Doina Anton

(Rou) 6 m 60 ; 3. Lidia Gusche-
va (Bul) 6 m 47 ; 4. Anke Weigt
(RFA) 6 m 46 ; 5. Susan Reeve
(GB)6m45.

Disque : 1. Evelyn Jahl
(RDA) 68 m 92 ; 2. Svetlana
Melnik (URSS) 66 m 06 ; 3.
Svetla Bojkowa (Bul) 62 m 82 ;
4. Florenta Tacu (Rou) 61 m 82
5. Meg Ritchie (GB) 58 m 62 ;
6. Ingra Manecke (RFA)
56 m 78.

Poids : 1. Ilona Slupiankeh
(RDA) 20 m 93 ; 2. Nunu Abas-
chidse (URSS) 19 m 75; 3.
Iwanka Petrova (Bul) 19 m 63;
4. Ewa Wilms (RFA) 19 m 08 ;
5. Michaela Loghin (Rou)
17 m 79.

Javelot : 1. Eva Raduly
(Rou) 66 m 28 ; 2. Ruth Fuchs
(RDA) 65 m 46 ; 3. Tessa
Sanderson (GB) 62 m 38 ; 4.
Saida Gunba (URSS) 62 m 08.
5. Bernadetta Blechacz (Pol)
62 m 06 ; 6. Iwanka Wantsche-
va (Bul) 59 m 24.

CLASSEMENT FINAL

Dames : 1. RDA 102 p.
2. URSS 100 ; 3. Bulgarie 76
4. Grande-Bretagne 62 ; 5
Roumanie 58 ; 6. RFA 58 ; 7
Pologne 55 ; 8. Italie 29.

Sébastian Coe. vainqueur aisé
du 800 m. Téléphoto UPI



Record
pour
Tramontti

Les Hollandais ont crée la surprise
en remportant le match triangulaire
sur 30 kilomètres qui les opposaient
aux Allemands de l'Ouest et aux
Suisses, à Bâle. Ils ont également
fourni le vainqueur du classement
individuel puisque c'est Roelov Veld
qui s'est imposé dans cette course où
le meilleur Suisse, Albrecht Moser, a
terminé troisième tandis que la for-
mation helvétique devait se conten-
ter du dernier rang. Les résultats :

Individuels : 1. Roelov Veld (Ho)

Les Plans-sur-Bex -

Le Suisse Colombo Tramontti
a remporté la course Les Plans-
sur-Bex - Plan-Névé, manche
comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne. En
49'40" pour les 6 km 200 du par-
cours (1200 m de dénivellation),
Tramontti a battu le record de
l'épreuve que détenait le Bernois
Daniel Fischer en 50'25". Co-
lombo Tramontti a précédé les
deux Britanniques David Fran-
cis et Laurie Adams dans cette
course qui réunissait 163 con-
currents. Les résultats :

1. Colombo Tramontti (S)
49'40" ; 2. David Francis (GB)
49'48" ; 3. Laurie Adams (GB)
50'18" ; 4. Andréas Laubscher
(S) 50'38" ; 5. Serge Moro (Fr)
51 10" ; 6. Freddy Favre (S)
51'20". - Dames : 1. Kimberly
Voilmer (GB) 1 h. 07'43".

Colombo Tramontti a signé un nou
vel exploit.

Trophée des Combins: meilleur victoire
« chrono» pour Glannaz (Farvagny) te àLL 'LT".  ̂.

m m *** S B remporté l'épreuve de sélection sur
50 kilomètres de Lausanne, dans le

S'il n 'a pas réussi à mettre en dan- Dames 1:1. Annie Bruchez (Bru- 5. Gabriel Bruchez (Grand-Combin) même temps que René Zulauf. Ces
ger le record de Robert Wehre n son) 1 h. 31'08". 2. Françoise De- 1 h. 15'46". deux marcheurs ont été retenus pour
(54'37"), le Fribourgeois Michel loffre (Prarayer) 1 h. 36'47". 3. Pa- Seniors 1: 1. Freddy Favre (Isé- le match international contre l'Espa-
Glannaz (Farvagny) n'en a pas tricia Vianin (Vens) 1 h. 36'55". râbles) 56'54". 2. Gordon Thompson -ne (24-25 a»û'). tout comme le
moins domine le 15" Trophée des
Combins (8 km 400 pour 1175 m de
dénivellation) qui s'est couru samedi
et dimanche entre Fionnay et la ca-
bane de Panossières.

Michel Glannaz, meilleur « chro-
no » absolu , s'est imposé devant
Fredd y Favre d'Isérables (vainqueur
chez les seniors I) et devant le Bri-
tanni que Gordon Thompson.

Voici les princi paux résultats :
Ecoliers : 1. Sébastian Epiney

(Anniviers ) 1 h. 07'01". 2. Jean-
Charles Lugon (Marligny) 1 h.
16'27". 3. François Dupuis (Saint-
Légier) 1 h. 16'45" .

1 h. 35'19". 2. Cor Vriend (Ho) 1 h.
35'47". 3. Albrecht Moser (S) 1 h.
35'52". 4. Reinhold Leibold (RFA)
1 h. 35'59". 5. Falko Will (RFA) 1 h.
36'10". 6. Fritz Rùfenacht (S) 1 h.
36'32". 7. Gunther Zahn (RFA) 1 h.
38'38'\ 8. Jack Spizkerbaer (Ho) 1 h.
39'13". 9. Gérard Mentink (Ho)
1 h. 39'40". 10. Josef Peter (S) 1 h.
39'49".

Par équipes : 1. Hollande 7 h.
29'48". 2. RFA 7 h. 32'55". 3. Suisse
7 h. 35'12".

Dames II : 1. Marie-Françoise
Moulin (Vollèges) 1 h. 33'27". 2. Vi-
viane Epiney (Ayer) 1 h. 44'41". 3.
Christine Pont (Sierre) 1 h. 47'10".

juniors : 1. François Voutaz (Sem-
branchez) 1 h. 00'44". 2. Vincent
Voutaz (Sembrancher) 1 h. 01'41". 3.
Claude May (Sarreyer) 1 h. 05'19".

Vétérans : 1. Henri Sarrasin (Plan-
Cerisier) 1 h. 09'50". 2. Marc Fellay
(Fionnay) 1 h. 46'47". 3. Hagman
Sterman (Sierre) 1 h. 47'22".

Seniors II : 1. Michel Glannaz
(Farvagny) 56'32". 2. Georgy Besson
(Verbier) 1 h. 09'15". 3. Raphaël
Berthoud (Troistorrents) I h. 12"51".
4. Cyrille Praz (Orsières) 1 h. 15'18"

• BERNE. - Messieurs. 100 m : 1.
Franco Fàhndrich (Bâle) 10"49
(meilleure performance suisse). 2.
Patrick Wamister (Riehen) 10"65. 3.
Urs Gisler (Zurich) 10"77. 400 m
haies : 1. Félix Riimmele (Autriche)
51"12 (record national). 2. Franz
Meier (Wettingen) 51"48. 3. Fran-
çois Aumas (Genève) 52"29. - 4 x
100 m : 1. Fahndrich-Gisler-Hum-
bert-Wamister 40"14. - 3000 m : 1.
Hans-Jùrgen Orthmann (RFA)
8'07"86. 2. Roland Hàrtner (Liestal)

Pian-Névé

(Savièse) 57'44". 3. Rémy Luyet (Sa-
vièse) 59'20". 4. Robert Wehren
(Gryon) 59'57". 5. Clément Epiney
(Ayer) 1 h. 00'28". 6. Edmond Bru-
chez (Grand-Combin) 1 h. 01 '03". 7.
Pierrot Bruchez (Bruson) 1 h.
01'37". 8. Laurent Darbellay (Lid-
des) 1 h. 02"30". 9. Jean-Albert Melly
(Anniviers) 1 h. 02'46". 10. Michel
Dorsaz (Ovronnaz) 1 h. 03'43".

Classement général après 2 ans :
1. Freddy Favre (lsérables) 45
points. 2. Michel Glannaz (Far-
vagny) 25.. 3. Rémy Luyet (Savièse)
22.

180 coureurs au départ.

8'08"08. - Perche : 1. Philippe Ci-
villon (France) 5 m 00. 2. Daniel
Àbischer (Genève) 4 m 80. - Poids :
1. Heinz Stetter (Berne) 16 m 72.

Dames. - 400 m haies : 1. Lisbeth
Helbling (Zurich) 58"60 (meilleure
performance suisse). 2. Esther Kauf-
mann (Wettingen) 60"34. - 100 m :
1. Brigitte Wehrli (Zurich) 11"57
(mps). 2. Isabelle Keller (Saint-Gall)
11"92. - Disque : 1. Claudia Elsener
(Horgen) 43 m 70. - Poids : 1.
Verena Blatter (Berne) 12 m 31. - 4
x 100 m : 1. Werdmuller, Wehrli ,
Keller, Hein 45"47.
• ZOUG. - Messieurs. 100 m : 1.
Hansjôrg Ziegler (Zurich) 10"82. -
200 m : 1. Rolf Strittmatter (Zurich)
21"79. - 3000 m : 1. George Mason
(Zurich) 8'24"04. - 110 m haies : 1.
Beat Pfister (Beme) 14"57. - Hau-
teur : 1. Roland Dahlhàuser (Birs-
felden) 2 m 05. - Javelot : 1. Peter
Maync (Zurich) 76 m 84.

Dames. 100 m : 1. Ursula Siiss
(Zurich) 12"11. - 200 m : Luzia
Diethelm (Rapperswil) 25". - 400
m : 1. Noa Stem (Isr) 57"04. - 800
m: 1. Avishid Shula (Isr) 2'10"84.
1500 m : 1. Margrit Isenegger (Zoug)
4'37"50. - 100 m haies : 1. Nanette
Furgine (Zurich) 14"39. - Hauteur :
1. Doris Spielmann (Aarau) 1 m 67.
Javelot : 1. Régula Egger (Zurich)
54 m 36.
• ANDIAST. - Course de côte (103
km, 600 m de dénivellation) : 1.
Martin Kuster (Diepoldsau) 34'14".
2. Ernst Arpagaus (Domat Ems)
35'51". 3. Arnold Pfiffner (Glaris)
36'41". Seniors : 1. Stefa n Soler
(Savognin) 33'29" (meilleur temps
de la journée).

Sélection juniors
D'entente avec le comité national

pour le sport d'élite, la Fédération
suisse a retenu les athlètes suivants
pour les championnats d'Europe
juniors , qui auront lieu à Bydgosz
(Pol) du 16 au 19 août :

Messieurs. - 400 m : Arno Baume-
ler. 400 ou 800 m: Gilles Mutrux.
800 m : Dieter Elmer. 1500 m : Peter
Wirz. 3000 ou 5000 m : Peter Basler.
110 m haies : Pablo Cassina. Hau-
teur: Mario Graber.

Dames. - Javelot : Katrin Dunkel.
Pentathlon : Corinne Schneider.

Lausannois Roland Bergmann (3*).
Classement :

1. Michel Valloton (Genève)
4 h. 42'46" ; 2. René Zulauf (Auen-
stein) 4 h. 42'46" ; 3. Roland
Bergmann (Lausanne) 4 h. 51 '00" ; 4.
Wolf Farrin (Lausanne) 4 h. 59'40".

Marclay sélectionné
A l'issue de l'épreuve de sélection

sur 50 km remportée à Lausanne par
Michel Valloton , la sélection pour
les demi-finales de la coupe d'Euro-
pe qui aura lieu le 26 août en
Espagne s'établit comme suit :

20 km: Gallarotti Rolando (Luga-
no) ; Décaillet Pierre (Fribourg) ;
Marclay Sylvestre (Monthey) ; Pon-
zio Waldo (Bellinzone). 50 km
Zulauf René (Auenstein) ; Bergmann
Roland (Lausanne); Ponzio Roby
(Bellinzone); Valloton Michel (Ge-
nève).

Championnat suisse de pentathlon
A Sihlholzli de Zurich , Bruno

Schindelholz a conservé son ti-
tre de champ ion suisse du pen-
tathlon qu 'il avait déjà gagné. Le
Bâlois a du même coup établi ,

avec 3729 points, un nouveau
record de Suisse, améliorant...
d'un point le précédent record
du Bernois Phili pp Andres, qui
datait de 1975. Meilleure perfor-
mance suisse également chez les
juniors dames, où Corinne
Schneider a totalisé 4007 points.

LES RÉSULTATS

Messieurs : 1. Bruno Schin-
delholz (Bâle) 3729 p. (record
suisse) ; 2. Armin Spori (Zurich)
3481 ; 3. Hugo Galli (Biberist)
3455 ; 4. Michèle Rùfenacht
(Ascona) 3448 ; 5. Urs Salzmann
(Berne) 3431 ; 6. Thomas Stau-
bli (Zurich) 3369.

Juniors. Garçons : 1. Christian
Gugler (Aarau) 3282 ; 2. Fredy
Marty (Frauenfeld) 3073 ; 3.
Beat Widmer (Aarau) 3041. -
Filles : 1. Corinne Schneider
(Zurich) 4007 (meilleure perfor-
mance suisse) ; 2. Barbara Brù-
cker (Saint-Gall) 3714 ; 3. Isa-
belle Savary (Martigny) 3560.

Avec une meilleure perfor-
mance suisse de la saison. An-
gela Weiss a conservé son titre
national de pentathlon au Sihl-

hôzlzli de Zurich. Boudé par le
concurrence internationale, ce
concours s'est achevé par la très
nette victoire de la Zurichoise,
qui a distancé sa seconde, Silvia
Baumann , de 89 points , alors
que Sonja Wehrli terminait troi-
sième en l'absence de Doris

, , , , , . °' Soixante-quatre caravanes se-
La double championne suisse ront m,8e8̂ à |a a,8posltlon de8

n est pas restée très éloignée de athlètes ne souhaitant pas habiter
son record national (4239) en le village olympique, a décidé le
comptabilisant 4187 points. Elle comité d'organisation des Jeux
obtenait de très bons résultats olympiques d'hiver de Lake Pla-
dans les sauts et les jets , mais c*^-
restait au-dessous de ses réelles 1_^1.

cholx ?era ?lmP|e- mals
possibilités dans le 800 mètres 

ĵ ^^ft^qu elle courait en 2 22 81. disposer d'une chambre partlcu-
Les résultats : 1. Angela Hère dans une grande caravane

Weiss (Zurich) 4187 p. (100 m très confortable,
haies : 14"27 ; poids : 11 m 36 ; ., APrè» avolr dépensé 25 mll-
hauteur : 1 m 77 ; longueur : »°n»  ̂dollars pour construire le
f. rr. ne. ¦ ann m - rn»_n • -, c:i v'"age olympique (qui sera recon-6m 06 , 800 m . 2 22 81) 2 Sil- wtU a 

», 
¦
*£ JO%_ u_ cen(re

via Baumann (Zurich) 4098 poUr )eune8 délinquants), les
(14"90 / 12 m 13 / 1 m 71 / organisateurs se sont rendu
5 m 62 / 2'15"72 ; 3. Sonja compte que le nombre de places
Wehrli (Zollikofen) 3804 (15"21 disponibles serait Insuffisant pour
/ 9 m  86 / l m  65 / 5 m  6 2/  {0Q«r 1500 athlètes. Un tiers
2'19"47) ; 4. Susanne Grossen- ^'en're eux. environ, devront
bâcher (Winterthour) 3618 ; 5. d°nc habiter dans des caravanes.
_/»-.- • . e -ui n.t • t u v Plusieurs équipes, dont celle
S „ vP h

- _-
( „Vein

/,
,
; den) * *«nce, ont déjà fait savoir

3439 ; 6. Vreni Koller (Wetzi- qu'elles préféreraient habiter
kon) 3392. dans ces caravanes.

Sport-Toto
Colonne gagnante du con-

cours N" 31 :

X I  1 1 2 X 2 2 X 1  111

Somme attribuée aux ga-
gnants : 115 841 francs (jack pot
56 074 fr. 50).

Toto-X
Les numéros gagnants du con-

cours N"31 :

* 6 9 14 16 19 21
numéro complémentaire : 18.

Somme attribuée aux ga-
gnants : 131 681 francs (jackpot :
77 128 fr. 50).

Problèmes
de logement
à Lake Placid

Championnat d'été
Quatre défaîtes suisses

Les quatre clubs suisses qui évoluaient tous à l'extérieur, ont tous
été battus lors de l'ultime journée du championnat international d'été.
Pourtant, malgré une défaite à Copenhague devant Velje, les
Grasshopper ont tout de même remporté la victoire finale dans leur
groupe. Zurich écrasé à Goeteborg, et Chênois, nettement battu à
Linz, ont terminé pour leur part à la troisième place. Quant au FC
Saint-Gall, encore battu par Slavia Prague, il a du se contenter de la
dernière place de son groupe sans avoir récolté le moindre point. A
relever que la compétilion n'est pas encore achevée dans deux des huit
groupes.

RESULTATS
Groupe 1: Rapid Vienne - Maccabi Nathanya 2-2 (1-1); Standard

Liège - Werder Brème 1-2 (0-1). Classement final : 1. Werder Brème
6-11 (10-4) ; 2. Standard Liège 6-5 (10-9) ; 3. Maccabi Nathanya 6-4 (8-
10) ; 4. Rap id Vienne 6-4 (8-13).

Groupe 2: Velje BK - Grasshoper 2-0 (0-0) ; MSV Duisbourg -
Royal Anvers 2-2 (0-0). Classement final : 1. Grasshoper 6-7 (9-10) ; 2.
Velje BK 6-6 (10-7); 3. Royal Anvers 6-6 (11-11) ; 4. MSV Duisbourg
6-5 (7-9).

Groupe 3: Malmoe FF - Eintracht Brunswick 2-2 (1-1); Slavia
Prague - Saint-Gall 2-0 (1-0). Classement : 1. Malmoe FF 6-9 (13-9) ; 2.
Eintracht Brunswick 5-8 (13-7) ; 3. Slavia Prague 5-5 (6-7) ; 4. Saint-
Gall 6-0 (5-14).

Groupe 4: Odense BK - Bohemians Prague 0-2 (0-1); IFK
Goeteborg - Zurich 5-1 (4-0). Classement final : 1. Bohemians Prague
6-9 (13 - 10) ; 2. IFK Goeteborg 6-7 (19-8) ; 3. Zurich 6-5 (9-5) ; Odense
BK 6-3 (10-18).

Groupe 5: Spartak Trnava - First Vienna 3-0 (2-0) ; Esbjerg BK
Kalmar FF 4-2 (3-2). Classement final : 1. Spartak Tmava 6-10 (9-3) ;
2. Esbjerg BK 6-7 (12-8) ; 3. Kalmar FF 6-5 (9-9) ; 4. Firs t Vienna 6-2
(4-14).

Groupe 6: Slavia Sofia - Zbrojovka Brno 2-0 (1-0) ; ASK Linz -
Chênois 3-0 (2-0). Classement final : 1. Zbrojovka Brno 6-10 (19-5) ;
2. Slavia Prague 6-9 ; 3. Chênois 6-3 (7-17) ; 4. ASK Linz 6-2 (4-17).

Groupe 7: Austria Salzbourg - AGF Aarhus 2-2 (1-0). Classement :
1. Pirin Blagoevgrad 5-8 (9-3) ; 2. AGF Aarhus 6-6 (5-5) 3. GKS
Katowice 5-5 (2-4) ; 4. Austria Salzbourg 6-3 (4-8).

Groupe 8: Banik Ostrava - Oesters Vaexjoe 3-2 (1-1); AK Graz -
Darmstadt 98 1-1 (1-0) . Classement final : 1. Banik Ostrava 6-9 (14-9) ;
2. Oesters Vaejoe 6-7 (14-8) ; 3. Darmstadt 98 5-4 (3-6) ; 4. AK Graz
5-2 (7-15).

Slavia Prague - Saint-Gall 2-0 (1-0)
Vacka-Stadion. - 3000 spectateurs. Arbitre : Greger (Tch). Buts : 39

Nachtmann 1-0, 62' Vesely 2-0.
Saint-Gall : Schuepp; Stoeckl; Hafner, Senn, Gisinger; Brander

Scheiwiler, Seger (69* Locher) ; Labhart (46* Rieder), Stomeo, Weber.
IFK Goeteborg - Zurich 5-1 (4-0)

Ulleve-Stadion. - 2500 spectateurs. Buts : 10* Holm (penalty) 1-0
35' Nielsen 2-0, 38* Nielsen 3-0, 45' Nielsen 4-0, 55' Holm 5-0, 75
Zwicker 5-1.

Zurich: Zurburchen ; Chapuisat ; Baur , Zappa , Landolt; Zwicker
Jerkovic , Kurz ; Elsener (46* Moser), Seiler, Botteron.

ASK Linz - CS Chênois 3-0 (2-0)
Linz. - 3500 spectateurs. Arbitre Jaros (Aut). Buts : 19* Vukasinovic

1-0, 39' Koch 2-0, 76' Koch 3-0.
Chênois : Bersier ; Rufli;  Batardon , Pont , Dumont (77* Golay) ;

Mustapha , Riner (50* Freymond), Pelfini ; Lopez, Garande, Tachet.

Vejle BK Copenhague - Grasshopper 2-0 (0-0)
Stade de Vejle. -2500 spectateurs. Arbitre Nielsen (Dan). Buts : 67'

Knudsen 1-0, 89* Andersen 2-0.
Grasshopper : Berbig ; Hey ; Wehrl i, Montandon (46* In-Albon),

Heinz Hermann; Bauer , Egl i, Ponte ; Pfister, Sulser, Meyer (70'
Niggl).

D'autres résultats a l'étranger
• Gelsenkirchen (RFA). Tournoi international , demi-finales : Liver-
pool - Feyenoord Rotterdam 2-2 (1-1). Liverpool vainqueur au tir des
penalties. Benfica Lisbonne - Schalke 04 1-0 (0-0).
• Amsterdam. Tournoi international , demi-finales : Az'67 Alkmar -
SV Hambourg 1-1 (0-1). Az'67 vainqueur au tir des penalties. Ajax
Amsterdam - Arsenal 0-0. Ajax vainqueur au tir des penalties.
• Angleterre. Match amical : Middlesborough - Equi pe nationale de
Chine populaire 2-0 (1-0).

COUPE SUISSE
Premier tour principal

Stade Lausanne - Onex 4-0 ;
Lutry - Etoile Carouge 2-1 ;
Montreux - Stade nyonnais 3-1 ;
Plan-les-Ouates - Renens 0-3 ;
Unistar Bex - Monthey 3-2 ;
Gland - Malley 1-3, après prol ;
Saint-Prex - Meyri n 1-3; Con-
cordia Lausanne - Lancy-Sports
0-4 ; Grimisuat - Viège 5-1;
Bagnes - Leytron 1-4 ; Ayent -
Martigny 0-6; Marin - Le Locle
0-1 ; Romont - Bulle 1-2 ; Guin -
Central Fribourg 2-8 ; Estavayer-
le-Lac - Yverdon 1-1, après
prolongations, Estavayer qualifié
aux penalties. Les Geneveys -
Fétigny, manque; Courfaivre -
Delémont 0-6; Moutier - Boudry
5-0; Lyss - Koeniz manque;
Langenthal - Boncourt 1-2;
Longeau - Aurore Bienne man-
que; Thoune - Lerchenfeld 3-2 ;
Aarberg - Duerrenast 1-2 ; Ber-
thoud - Rapid Ostermundingen
2-0 ; Zofingue - Soleure 0-5 ;
Granichen - Hezogenbuchsee
manque; Schoeftland - Deren-
dingen manque; Hochdorf - SC
Zoug 2-3 ; Littau - Emmenbruk-
ke 0-1 ; Wollerau - FC Zoug 0-2;
Cham - Emmen 1-6; Sissach -
Egerkingen 3-4 ; Laufenburg -
Laufon 0-3; Zwingen - Concor-
dia Bâle 4-2 ; Brunnen - Giubias-
co 4-2 ; Deitingen - Muttenz 2-4 ;
Binningen - Birsfelden 1-1, après
prolonga tions, Binningen vain-
queur aux penalties ; Welschen-
rohr - Allschwil 0-3; Schann -
Coire 3-1; Uznach - Staefa 2-5;
Berg - Balzers 2-5, après prolon-
gations ; Kreuzlingen - Bruehl 2-
1; Glaris - Ibach manque;

Adliswil - Rueli 0-4 ; Bruettisel-
len - Voung Fellows 3-1 ; Wollis-
hofen - Glattbrugg 1-2 ; Toess-
feld - Blue Star manque; Kil-
chberg - Red Star 0-4 ; Toess -
Gossau 5-3; Schwamendingen -
Turicum 2-0 ; Embrach - Schaf-
fhouse 3-5; Kuesnacht - Unter-
strass 3-0 ; Losone - Morbio
manque; Claro - Locarno 1-0.

Tirage au sort
des rencontres du 2e tour

Martigny - Renens ; Siviriez ou
Orbe - Le Locle; Bulle -
Montreux; Meyrin - Stade Lau-
sanne ; Lutry - FC Fribourg ;
Central Fribourg - Rarogne ; Les
Geneveys ou Fétigny - Vevey ;
Bex - Leytron; Estavayer -
Lancy-Sports ; Grimisuat - Mal-
ley ; Dottikon ou Suh r - Bienne;
Delémont - Moutier; Binningen
- Boncourt ; Thoune - Berne;
Berthoud - Granges ; Graeni-
chen ou Herzogenbuchsee -
Schoeftland ou Derendingen ;
Muttenz - Nordstern Bâle; Lon-
geau ou Aurore - Egerkingen;
Lyss ou Koeniz - Duerrenast;
Zwingen - Baden ; Allschwil -
Laufon ; Bruettisellen - Wettin-
gen; Emmen - Toessfeld ou Blue
Stars ; Glaris ou Ibach - Emmen-
bruecke, Staefa - Aarau ; Schaan
- Frauenfeld; Soleure - SC
Zoug; Kuesnacht - Kreuzlin-
gen; Red Sta r - Winterthour;
Balzers - Schaffhouse ; Amriswil
ou Vaduz - Toess; Schwamen-
dingen - FC Zoug; Glattbrugg -
Rueti ; Brunnen - Krienz; Loso-
ne ou Morbio - Bellinzone;
Claro - Mendrisiostar.

Lundi 6 août 1979 - Page 11



"*
Coupe
de la liaue

SAVOIR
PLUS

• AARAU - WINTERTHOUR 4-0
(0-0)

Brûggllleld. - 1500 spectateurs.

Résultats du week-end
Coupe de la ligue

Aarau - Winterthour 4-0 (0-0)
Baden - Berne 1-3 (0-3)
Bienne - Rarogne 2-1 (2-0)
Bellizone - Lucerne 4-4
Lucerne vainqueur
aux penalties
Fribourg - Vevey 1-2 (1-1)
Frauenfeld - Kriens 3-1 (1-1)
Granges - Nordstern 2-3 (2-0)
Lausanne - Ch-de-Fs 1-1
Lausanne vainqueur
aux penalties
Lugano - Chiasso 2-2
Lugano vainqueur
aux penalties
Xamax - Wettingen 3-0 (0-0)
Servette - Sion 1-0 (0-0)
Young Boys - Bâle 1-0 (1-0)

EN

Arbitre Dôrflinger (Bâle). - Buts :
69. Joseph 1-0. 79. Muller 2-0. 82.
Muller 3-0. 89. Franz 4-0.

• BADEN - BERNE 1-3 (0-3)
Scharten. 650 spectateurs. Arbi-

tre Blattmann (Zeiningen). Buts : 3.
Santana 0-1. 20. Zaugg 0-2. 22.
Wittwer 0-3. 74. Weber 1-3.

• BELLINZONE - LUCERNE 4-4
(3-3, 2-2) AP. PROL.-
LUCEF...E VAINQUEUR
AU TIR DE PENALTIES

Comunale. 600 spectateurs. Ar-
bitre Gàchter (Suhr). Buts : 28. Fi-
scher 0-1 . 32. Fischer 0-2. 36. Pes-
toni 1-2. 43. Venzi 2-2. 78. Moni-
ghetti 3-2. 86. Peter Risi 3-3. 92.
Peter Risi 3-4. 96. Venzi 4-4 .

Luceme : Waser ; Rahmen ; Bru-
no Kaufmann , Christen, Heinz
Risi ; Léo Kaufmann, Nielsen,
Hanspeter Kaufmann ; Bachmann,
Peter Risi , Fischer.
• FRAUENFELD - KRIENS 3-1

(1-1)
Allmend. 500 spectateurs . Ar-

bitre Baumann (Schaffhouse).
Buts : 29. Fischer 0-1. 40. Urban
1-1. 78. Kneubùhler (autogoal)
2-1. 90. Leuzinger 3-1.

• GRANGES - NORDSTERN 2-3
(2-0)

Bruhl. 700 spectateurs. Arbitre
Luthi (Porrentruy). Buts : 14. Wirth
1-0. 16. Rothlisberger 2-0. 60.
Zbinden 1-2. 63. Zbinden 2-2. 73.
Zbinden 2-3.

• LAUSANNE - LA CHAUX-DE-
FONDS 1-1 (1-1, 1-1) AP.PROL.
LAUSANNE VAINQUEUR AU
TIR DES PENALTIES

Pontalse. 1900 spectateurs . Ar-
bitre Nussbaumer (Genève). Buts:
19. Diserens 1-0. 20. Berberat 1-1.

Lausanne : Burgener ; Parietti :
Raczinski , Ley-Ravello , Ryf ; Hei-
niger , Lometti (98* Crescensi).
Castella ; Cornioley, Diserens. Bor-
ri (62* Lobsiger).

La Chaux-de-Fonds : Kohler ;
Guelat Claude, Mantoan (103*
Mérillat), Capraro ; Ripamonti , Del
Brahim, Berberat ; Mauron. Mo-
randi. Kàlin (73* Jaccard).

• LUGANO - CHIASSO 2-2 (2-2.
1-1) AP. PROL.
LUGANO VAINQUEUR
AU TIR DES PENALTIES

Cornaredo. 2637 spectateurs.
Arbitre Galler (Kirchdorf) . Buts :
34. Hitzfeld 1-0. 45. Lubrini 1-1. 79.
Jauner 2-1 86 Graf 2-2.

Lugano : Constantin ; Prato ;
Martinelli. Casanova , Lucchinl (77*
Perucchi) : Papini, Jauner , Bren-
na ; Beltrami (85* Poretti), Hitzfeld ,
Tagliati.

Intelligemment, modestement... dans un premier temps

Servette - Sion 1-0 (0-0)

SION : Pittier ; Geiqer : Isoz,

Faits spéciaux
A la 21' un tir de !

frappe le montant gau

QUE 
Daniel Jeandupeux

était un homme In-
telligent nous le sa-

vions avant samedi. Aux
Charmilles, avec des joueurs
qu'il a découverts II y a à
peine un mois, Il vient de
parapher un premier acte offi-
ciel qui n'a pas mauvaise al-
lure du tout.

Cela prouve certes que l'ex-
Bordelais a hérité au pied de
Valère et Tourbillon d'un con-
tingent au bagage technique
indéniable. Encore fallait-il,
en l'absence de Perrier et
Cernicky, résoudre l'équation
servetienne en prenant le pro-
blème par le bon bout... C'est-
à-dire, qu'à l'exemple du mo-
deste boxeur qui affronte le
tenant du titre il importait
d'encaisser la domination en
misant tout sur le contre.

Le FC Sion n'a pas réussi
mais a-t-ll finalement passé
bien loin de l'exploit ? Dans
un match de coupe de la ligue
(sans match retour) seul le
k.o. garantit le succès. Ser-
vette l'obtint à la 68* minute
par Cucinotta, nettement en
position de hors-jeu. Ce n'est
pas dramatique car les Gene-
vois se trouvèrent plus sou-
vent face à l'ouverture pour
décrocher le direct à la pointe
du menton. Nous pensons
surtout au tir de Sarrasin sur
le montant (21*) ou à la tenta-
tive de lob de Cucinotta (36*)
alors que Pittier avait déserté
ses buts.

90") pouvaient compliquer la
tâche du tenant du trophée.

Intelligemment,
modestement...

Aller chatouiller le Servette,
tout auréolé d'un récent pas-
sé glorieux comporte tout de
même pas mal de risques.
L'équipe de Peter Pazmandy
ne part pas facilement d'un
éclat de rire-

Daniel Jeandupeux et ses
joueurs l'ont parfaitement
compris. Le FC Sion a donc
exploité au maximum ses
atouts momentanés : son or-
ganisation défensive presque
parfaite autour de Richard et
Geiger ; son milieu de terrain
renforcé. Le côté plus que
sympathique de cette pru-

SERVETTE : Engel ; Guyot ;
Valentini, Trinchero, Bizzini ;
Schneider , Barberis, Andrey ;
Sarrasin, Matthey, Cucinotta.

Richard, Valentini ; Mathez,
Balet, Bregy, Luisier ; Brigger,
Vergère.

But : 68' Cucinotta.
Notes : stade des Char-

milles. Spectateurs : 3870. Ar-
bitre : M. Morex de Bex. Ser-
vette joue sans Hamberg (bles-
sé) et Sion sans Perrier (bles-
sé) et Cernicky (pas encore
qualifié). Corners : 7-1 (6-0).

Changements : à la 46* Du-
puis pour Matthey - à la 63*
Payot pour Brigger - à la 69'
Karlen (jour Mathez - à la 78°
Coutaz pour Cucinotta.

buts de Pittier et à ia 90" une
balle expédiée de la tête par
Luisier s 'écrase sur le montant
gauche des buts d'Engel.

dence intelligente nous a été
offert par la manière sédu-
noise.

Certes Sion se préoccupa
avant tout de ne pas prendre
de but mais il le fit non pas au
détriment du football mais en
gardant le ballon et en frei-
nant astucieusement le jeu de
Schnyder, Barberis et Andrey,
le trio de rêve du comparti-
ment intermédiaire de Paz-

mandy. Un rôle dévolu non
seulement à Bregy, Mathez et
Luisier mais également à Ba-
let en position de stopper
avancé devant Richard.

Dans ce contexte II va sans
dire que l'attaque demeura
l'enfant pauvre des Valaisans.
Sans ailier, à eux deux Ver-
gère et Brigger ne pouvaient
effrayer Guyot, Trinchero, Va-
lentini et Bizzini. Bien au con-
traire, Bizzini, sans adversaire
direct la plupart du temps
monta souvent attirant der-
rière lui, curieusement, Brig-
ger à ses trousses.

...dans un premier

«
A la 75' minute la charge de Cucinotta (en haut) sur le gardien Pittier
nous gratifia de ce spectaculaire instantané mais n 'a pas partic ulière-
ment été appréciée par le gardien Pittier (en bas) durement touché.

(Photo ASL)

toujours dans ses entrepri-
ses.

Mais encore une fois, dans
un premier temps il était pré-
férable de bien asseoir cette
équipe. Sur ce chapitre le FC
Sion a parfaitement accompli
sa mission aux Charmilles en
vue de sa première expédition
en championnat samedi pro-
chain à Saint-Jacques.

Décidément Daniel Jean-

dupeux et sa troupe ont
étonné par la manière. Si Ser-
vette n'est pas parvenu à étal-
ler son panache, il s'est senti
gêné aux entournures, le FC
Sion porte une bonne part de
cette joyeuse responsabilité.

Une défaite sédunoise qui
ne débouche sur aucune
amertume dans les circons-
tances présentes.

temps

lienne - Rarogne 2-1 (2-0)
BIENNE : Moser ; Jaquet ; Rap-

po, Schneider, Delacrétaz, Cam-
piotti, Nussbaum (82* Herrmann).
Corpataux , Vôhringer ; Delaquis

(73* Ciullo), Suarez.
RAROGNE : Pius Imboden ;

Salzgeber (46* Burgener) ; Uanel-
la, Stefan Kalbermatter, Lotscher
(61* Urs Schmid) ; Konrad Im-
boden, Amacker, Burgener (46*
Constantin), Lienhard ; Uli Kalber-
matter, Studer.

Buts : 19* et 42* Vôhringer (cha-
que fois sur penalty), 90* Uli Kal-
bermatter.

Notes : stade de la Gurzelen.
Arbitre : M. André Daina (Eclé-
pens). Spectateurs : 700. Bienne
sans Grimm (sérieusement blessé
lors de l' entraînement de la veille)
et Jallonardo (en retard dans sa

Encadré par les Valaisans Stefan Kalbermatter (à gauche) et par Salzgeber (au sol), Suarez (au
centre) tente de passer. (Photo ASL)

préparation). Rarogne sans Emile
et Philippe Troger (tous deux bles-
sés), sans Cina (qui n'a pas en-
core repris l'entraînement) et sans
gardien remplaçant ! Avertisse-
ment à Pius Imboden (31'). Coups
de coin : 5-10(4-2).

DEUX PENALTIES !

Au même titre que les matches
amicaux , ces rencontres comp-
tant pour la coupe de la ligue sont
aussi faites pour ça et l'on n'en
voudra surtout pas au duo d'en-
traîneurs haut-valaisans d'avoir
voulu tenter une expérience. Ra-
rogne entama effectivement la
partie avec Salzgeber au poste
d'arrière libre, disposition promp-
tement abandonnée dès le début

Face au champion suisse,
les Sédunois ne parvinrent
pas à s'exprimer totalement
sur le plan offensif. Au mo-
ment de. prendre la parole, il y
eut presque chaque fois com-
me un petit « crapaud » au
fond de la gorge. Dans un
contexte difficile Valentini et
Isoz hésitèrent à monter et
Guy Mathez ne réussit pas

de la seconde mi-temps.
Il en résultat un manque fla-

grant d'automatismes au sein
d'une défense qui, 45 minutes du-
rant, balbutia plus souvent qu'à
son tour face à des adversaires
dont on ne saurait pourtant dire
que les attaquants s'apprêtent
cette saison à jouer les terreurs.
Cela leur permit néanmoins de do-
miner de manière très sensible,
incitant du même coup l'arrière-
garde rhodanienne à devoir tirer
maintes mois le signal d'alarme.

Ce qui revient à dire aussi que les
deux penalties siffles par M. Daina
se justifiaient , cela quand bien
même les charges qui étaient à
leur origine (aux dépens de Vôh-
ringer d'abord, puis de Suarez)

LH.V

n'avaient rien de brutalités, il faut
s'empresser de le souligner.

Le recul de Burgener après la
pause redonna une bien meilleure
assise, non seulement à la dé-
fense, mais à l'ensemble de
l'équipe visiteuse. Celle-ci fit dès
lors un étalage assez convaincant
de ses réelles possibilités, par-
venant finalement à laisser une
impression aussi agréable que
positive au public de la Gurzelen.
Et ce ne fut que justice si Uli Kal-
bermatter réussit une spendide
« lucarne » à quelques secondes
du terme de la rencontre. Le dé-
compte des coups de coin est
d'ailleurs là pour en témoigner,
Rarogne n'avait jamais baissé les
bras et il avait fait preuve tout du
long de qualités morales qui, une
fois de plus, lui seront sans doute
très précieuses en championnat.

J. Vd

Mettre Servette au tapis !
Un espoir que le FC Sion
caressa lui aussi mais . dans

Brigger (20*). Vergères (coup
de tête à la 64') et Luisier sur-
tout (tir sur le montant à la

Reprise des matches suisses
Quatorze équipes de ligue nationale A, deux de plus

que les trois dernières saisons, prendront part au cham-
pionnat de football 1979/80 qui débute le 11 août 1979.
Après le pensum normal, les équipes classées aux six pre-
miers rangs auront un programme plus chargé que d'ha-
bitude car elles disputeront au total 36 matches avec le
tour final. Si l'on tient compte également des rencontres
de l'équipe nationale, des diverses compétitions euro-
péennes, de la coupe suisse et de la coupe de la ligue, il
n 'est pas surprenant qu 'un nombre toujours croissant de
clubs envisagent le semi-professionnalisme.

Après une première prise de contact avec le football
suisse à travers les compétitions internationales d'été et la
coupe de la ligue, les participants au Sport-Toto vont pou-
voir aussi renouer avec les matches de championnat, où
la lutte pour les points est toujours suivie avec grand in-
térêt. A vant que la saison de football 1979/80 ne débute, il
est bon de rappeler qu 'en participant aux concours au
résultat et au concours Toto-X, les pronostiqueurs béné-
ficien t non seulement de nombreuses possibilités de
gains, mais contribuent encore à soutenir le sport helvé-
tique.

Samedi prochain

Championnat suisse
LNA
17.15 Chx-de-Fonds - Servette
18.00 Chênois - NE/Xamax
20.00 Bâle - Sion

Grasshopper - Lucerne
Young Boys - Zurich

20.15 Lausanne - Saint-Gall
20.30 Chiasso - Lugano

Un candidat d'opposition
pour Ludwig Eib

Proposé pour la succession
de Werner Suter (Wettingen),
démissionnaire, au poste de
président de la ligue natio-
nale, Ludwig Erb (Grass-
hopper) aura un concurrent.
Les présidents romands de
clubs de ligue nationale se
sont en effet entendus pour
proposer la candidature du
Chaux-de-Fonnler Freddy Ru-
mo.

" 1



jftr immranamEffla 
LEYSIN: OUI AUX PETITS VIETNAMIENS

Deux mois après le cauchemar du Daulaghiri

Sylvain Saudan déclare:
ce Je recommencerai en 1981»!

LEYSIN (M.P.). - L'accueil de réfugiés vietnamiens constitue aujourd'hui
l'une des préoccupations du monde occidental. Sensibilisée par la question, la
Suisse a réagi par le biais de certains organismes ou institutions. A Leysin,
l'appel lancé par le Dr Reymond a rencontré un écho favorable qui a conduit
Terre des hommes et la municipalité à entrevoir une formule. Le 8 août, une
quarantaine d'enfants arriveront ainsi dans la station. L'engagement
leysenoud et la compréhension qu'il suscite vient d'amener la municipalité à
adresser une communication aux membres du conseil communal. En voici
l'essentiel :

«Dans le courant du mois dernier
notre commune a été appelée à
s'occuper plus spécialement de la
question des enfants orphelins ou
abandonnés qui se trouvent en
nombre très élevé sur l'île de Balu
Bidong, en Malaisie , ceci à la suite
d'un article de presse paru dans «24
Heures sous la signature du Dr
François Reymond, praticien en
notre localité.

L'appel du Dr Reymond a été
entendu par Terre des hommes qui a
pris la décision de prendre à charge
le sauvetage de 50 enfants.

La recherche d'un bâtiment pou-
vant répondre aux besoins et prêt à
être utilisé dans le plus court délai a
conduit les responsables de cette
action à s'approcher des propriétai-
res de la clinique Manufacture

bernoise fermée depuis quelques
mois.

Les tractations ont abouti à un
accord valable pour une durée de 6
mois, nonobstant les démarches
actuelles relatives à la vente éven-
tuelle de la propriété à une tierce
personne. Cette dernière, également
contactée, a donné son accord de
principe dans le cas où les tracta-
tions en cours aboutiraient , et ceci
pour une durée identi que.

Un appel à la population de
Leysin pour trouver l'aide pratique
indispensable au fonctionnement de
ce centre d'hébergement a donné de
bons résultats, mais qui sont encore
insuffisants, pour permettre de ga-
rantir la pérennité des quelques
services basés sur le bénévolat.

La direction administrative , - et
nous sommes très heureux de le
signaler - a été prise en charge, à
titre bénévole, par MM. Châtelain,
ancien directeur de la clinique
Manufacture et M. Baer, directeur
du Service technique. Nous tenons à
les remercier officiellement de cette
mise à disposition extrêmement
précieuse.

Les services communaux, en
particulier le greffe municipal , assu-
rent la liaison entre les organisations
concernées. La commune assumera
certaines dépenses dans le cadre des
compétences municipales.

Terre des hommes pourvoit aux
autres postes indispensables, soit :
cuisine (un couple habitant Leysin,
s'est offert d'en assumer la respon-
sabilité à des conditions particuliè-
rement raisonnables), surveillance
générale des enfants, service médical
sur place. Le Dr Reymond assume la
surveillance médicale également à
titre bénévole.

Le problème éducatif des enfants
doit encore être mis au point.

Sur le plan pratique :
Nous avons reçu une communica-

tion de Kuala Lumpur annonçant
l'arrivée du premier contingent
d'enfants pour le 8 août 1979. Ils
subiront un isolement d'une
dizaine de jours à la clinique
Manufacture. Ce premier contingent
est fort de 44 enfants. Un second
contingent arrivera le 15 août , il sera
de 19 enfants qui subiront également
une observation de 10 jours, après
quoi 12 enfants seront dirigés vers le
village Pestalozzi , où ils seront
reçus.

Ils sont âgés de 6 ans pour le plus
jeune à 18 ans pour les plus âgés.

Il faut relever l'inportance de
l'engagement de Terre des hommes
en faveur de ces enfants et aussi des
difficultés qui résulteront du fait que
leur situation d'état civil sera
difficile à déterminer au vu des
circonstances dans lesquelles ils sont
arrivés à Balu Bidong.

Cet engagement prendra fin lors-
que tous les enfants seront soit
placés, soit adoptés, soit en état de
gagner leur vie.

Il reste à considérer que pour ces
50 enfants , le dépaysement sera d même compagne 
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enfants qui vont arriver chez nous ,
la base d'une vie nouvelle dans notre
pays. »

C'est au restaurant « L'impossi-
ble» qu'il exploite à Chamonix que
nous avons rencontre le rescapé du
Dhaulagiri. Visage détendu, propos
tranquille, un rien d'attention dans
le mouvement des mains, il nous
montre ses doigts : «J 'ai perdu tous
mes ongles». En fait, Sylvain
Saudan a beaucoup de chance car,
lorsque nous l'avions rencontré le 24
mai à la clinique de Genève, il se
savait atteint de graves gelures aux
mains et aux pieds, mais grâce à une
traitement attentif , il n'a pas eu à
subir d'amputation.

Il n'en a malheureusement pas été
de même pour sa compagne Marie-

. José : « On a pu lui sauver les doigts
de la main après un mois de

En piste pour 1981
Sylvain Saudan reparle entraîne-

ment : « Le vélo me fait le plus grand
bien. Marie-José commence à m'ac-
compagner». Devant notre stupéfac-
tion, il sourit : « Oui, elle a refait du
vélo. En pantoufles... »

Ce qui frappe chez le Valaisan,
c'est sa force psychologique: « Ma
conviction intérieure est toujours la
même, la motivation est intacte; Je
me sens comme avant , la même
volonté de m'enlraîner; je n'ai pas à
me forcer. Psychologiquement, je
vais bien, physiquement, je progres-
se régulièrement.»

Le skieur de l'impossible revient à
ses projets: «C'est décidé, je recom-
mencerai ma tentative au printemps
1981. Pourquoi cette date! Parce
qu'il faul un an pour préparer une
telle expédition. »

Sylvain fait déjà le tour des
formalités nécessaires au Népal. Il
parle aussi des hommes et de la
technique : «Si j'obtiens les autorisa-
tions voulues pour retourner au
Dhaulagiri, j'emprunterai le même
chemin avec la même technique ;
mais je ferai moins appel à l'hélicop-
tère (à cause des conditions atmos-
phériques très changeantes), el plus
aux porteurs. Et le Valaisan de citer
des chiffres : « Pour soutenir les
membres de l'expédition (une dizai-
ne), il faudra 150 porteurs. Si je me
privais de l'hélicoptère, il en faudrait

400.»
N'éprouve-t-il donc aucune crain-

te après le sévère tribut payé par la
première expédition (trois morts) Y
«La montagne a toujours comporté
des dangers et des inconnues. Les
alpinistes en sont conscients. Cela
relève d'un choix. Pour ma prochai-
ne tentative, je dois refuser de
nombreuses demandes, même de la

Ma conviction reste la même

part de très bons alpinistes. Jean-
Pierre Ollagnier, lui-même, est par-
tant ; une partie de l'ancienne équi pe
aussi. »

Et Marie-José dans tout cela?
«Quelle question ! Elle sera des
nôtres. Elle a un enthousiasme
fou!»

Michel Pichon

Leur élan n'a pas ete brise

MORGINS (cg). - C'était dans
l'après-midi du 1" août , lors du cross
qui, de Châtel conduisait une
centaine de garçons et de fillettes
des catégories juniors et minimes, à
Morgins.

Au passage du col de
Morgins en direction de la Suisse,

*_

notre objectif a pris cette vue de
concurrents se dirigeant vers Mor-
gins, à la hauteur du Pas-de-Morgins
dont le panneau indicatif git lamen-
tablement au sol , brisé dans sa chute
sur territoire savoyard... Derrière le
bloc de rocher portant l'écusson de
Savoie c'est... la Suisse et Morgins.

Planche à roulettes...
à la montagne
TORGON (cg). - La jeune station de Torgon-La Jorette est un point
d'attraction du tourisme du Haut-Lac. Durant la saison estivale Pro-Torgon
(société de promotion) qui a déjà à son actif quelques innovations réussies dans
le domaine des distractions pour ses hôtes, organisait , samedi dernier, un
concours de planche à roulettes à la Sergnaz. Il s'agissait d'un slalom disputé
en deux manches, qui a vu une participation intéressante dont ces deux
garçonnets... (notre photo) pas plus hauts que trois pommes, dira-t-on selon
une formule consacrée.

L'Union instrumentale drdSLAf n
_ ~_  m̂ m̂ ^m^m m &mm *m ' 'es manifestations apportant
©ï l  nOClUrne aux hôtes de là station
. de quoi agrémenter

leur séjour à Morg ins ,
W' ù_u l'Association des intérêts

de Morgins (AIM),
en collaboration

_Sf J__M avec 'es soc'étés locales
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fait 
un effort
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mr '7m\W /̂ ll face à un nombreux public
R___C _r ______ _̂____l .si \f d'auditeurs attentifs ,
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,, _, , , ,  , un concert
Un sextett de l ensemble d 'une quaranta ine de musiciens de dont le programme
l 'Union instrumentale de Troistorrents lors du concert de très judicieusement choisi
samedi soir à Morgins. a été exécuté.

Les professeurs de l'ESS
de Morgins... dans la joie
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MORGINS (cg). - L'hiver der- aussi et surtout à leurs collabora- Autour de la broche prête à être
nier, les professeurs de ski des teurs bénévoles. Afin de les servie, l 'équipe de l 'ESS de
ESS valaisannes se retrouvaient remercier, et pour que soit Morgins.
à Morgins pour leur concours dissout définitivement ce comité
annuel. Celui-ci , organisé par d'organisation, tous étaient réu- participants étaient disposés à
l'ESS de Morgins sous la direc- nis samedi en fin de mantinée à prêter toujours leurs services
tion de M. Hermann Schwery a l'Eau Rouge, autour d'une grilla- bénévoles à toutes les organisa-
donné entière satisfaction aux de. tions futures mises sur pied par
partici pants. Cette réussite est Une ambiance fort sympathi- l'une ou l'autre des sociétés
due non seulement aux profes- que... les meilleurs souvenirs morginoises... a été le point
seurs de ski de la station mais relatés et l'assurance que tous les d'orgue de cette journée.

AVION DANS UN CHAMP
Moteur défaillant
mais beaucoup de chance
BEX (DDK). - Il était 18 h. 30 samedi à l'aérodrome de Bex.
Un avion tracteur et son planeur décollaient normalement
pour un vol de plaisance. Soudain à 150 m d'altitude, le pilote
de l'avion se rendit compte que le moteur donnait des signes
de défaillance et avant de tenter un atterrissage de fortune
largua le planeur qui put, lui , amorcer un posé dans un champ
entre Saint T ri phon et Aigle.

L'avion quant à lui devait se retourner sur le dos avant de
connaitre un atterrissage difficile dans un champ voisin. Les
deux pilotes sont heureusement indemnes.

Hier soir déjà l'Office fédéral de l'air était sur place poui
entamer une enquête et faire expertiser, par un atelier désigné,
le moteur défaillant qui est à la base de cet incident sans trop
de gravité heureusement. «Les dégâts matériels seront estimés
le plus rapidement possible, mais l'avion est détruit à 50 %»
nous a déclaré M. Jost Frei, chef du groupement de vol à voile
les Martinets , dont font partie les deux pilotes concernés.
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Le premier quotidien
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre

Le journal de tous iLiiju!)
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Telle une brise
légère...
nos plus belles

robes d'été

déjà à partir de
Fr. 119.-

vous envelopperont de fraîcheu
et d'élégance.

Notre collection très actuelle
vient de s'enrichir des der-
nières créations de Paris, C

...cest ^̂ Jx la mode 1 7*
SION
MONTANA

o ° i ™ La Croisée

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 lett res majuscules.

Le nouveau coupé
sport américain.
Avec un moteur V8 puissant ou un V6 de 2.8 1
avantageux è l'assurance. Hardtop ou fastback. Luxe
Ghla ou équipement grand sport Cobra. Et le dernier
cri: la Mustang (Hardtop) Turbo (ijullHOT ^iwii m~
la «turbo» la plus avantageuse de Suisse!

La nouvelle Mustang - une sensation
nouvelle! Un essai vous le prouvera !

You can afford a USA-Ford. f̂ Ĵf  ̂W

Tous les modèles en stock
Le signe du bon sens.

Garage du Rawyl, Sierre
F. Durret S.A. Tél. 027/55 03 oa

A vendre
Plusieurs Scout II 4x4 de 20 000 à
50 000 km , touchant encore Fr.
1500.- subside fédéral , 4 ou 8 cyl .
mécanique ou automatique

1 Ford Ghla 2,3 automatique , mod.
77. 18 000 km

1 Fiat Polskl 125, Caravan ,
50 000 km, toutes expertisées

Pour bricoleur: 1 Ford Escort, mo-
teur et boite 28 000 km

1 Mercedes 300 SE, carrosserie
impeccable

Tél. 026/6 35 35 36-2923

Congélateurs
...surs, écono-

miques, modernes
6 congélateurs-armoires et 6 congélateurs
bahuts de 57 à 525 lit res de capacité ut ile
Avec compart iment de congélation et con
gélation rapide.
Garantie de service dans les 24 heures.

Nos prix les plus avantageux:
congélateur-bahut Bauknecht

275 litres Fr. 545.-
congélateur-armoire

200 litres Fr. 575
Service-conseil, livraison à domicile

I
Bruttin-Gay-Balmaz
Rue du Rhône 29 SION
Tél . 027 / 22 48 86 - 22 30 47
Service après vente assuré

ml ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ MaHB

Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.

Depuis longtemps.
M.L. était mécontent
de ses cheveux. Il
s 'adressa alors à
Beaufort. Aujourd'hui ,
voyez comme il paraît
plus jeune!

Monsieur P. soutirait
de se voir chauve si
jeune. Pour lui aussi ,
Beaufort tro uva une
solution!

Beaufo rt a la recette pour transformer
des cheveux clairsemés en une
nouvelle chevelure , saine et abon-
dante.  Entre quatre yeux , faites-vous
exp liquer le secret de cette méta-
morphose. Vous savez, vous n 'êtes
pas le seul a avoir des cheveux
«à problême». Comme vous, ils sont
nombreux à avoir souffert d'une
calvitie.. .  et à être parés aujourd'hui
d'une superbe chevelure. Notez que
nos conseils sont gratuits. Nous
trouverons bien pour vous un
rendez-vous et une solution qui vous
enchantera . .______*_;

INSECTES
m TJSS.
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INSECTICIDE NATUREL
POUR POUDRAGES

SANS DANGER
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COUVERTURES
PISCINES
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thermiques et solaires
directement
de fabrique
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TÉIÉPH. 021/56 4414
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Ouverture : tous les Jours, sauf dlmanche, le samedi sans Interruption.

- ,  pour recevou une
RON documentation
r****" ** sans engagement

Nom et prénom 

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE

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

Fabrique de meubles
de style S.A.

Rue du Vieux-Pont 1
Tel (029) 2 90 25

49.20
jusqu'au 31 décembre 1979

(y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

Nom : — 

Prénom : Fils (fille) de 

Profession : —

Adresse exacte

Lieu : 

Date - Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l ' administration du
Nouvelliste et Feuille d 'A vis du Valais , 13 . rue de l'Industrie .
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tac itement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procred it.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: 
Q

0

Banque Procrédit |
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire Ff.

Nom Prénom

Rue No

NP Lieu

"man
institut pour une nouvelle chevelure

Lëutmne Ru* de Bourg 6 Tel 021 204543
Genève Rue Ou Port 8 Tel 022 28 B? 33
Berne EHmgentr 8 Tel 03 1 2 5 4 3 7 1
Zurich B»hnhotplâtl3 Tel 0 1 2 1 1 8 6 3 0
Bêle EHubet/ienenf jge 7 Tel 061 23 30 55
Olten Sotothumerttr B Tel 062 32 3592
Lucerne Sempachentr.1 Twt. 0 4 1 2 3 3 7 3 9
Ouvert lundi-vendredi tant interruption det 10*30

localit é
Te m'intéresse à
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Ce soir a Verbier :
conférence à ne pas manquer
VERBIER (Set). - Le thème de la
saison estivale de Verbier pour cette
année 1979 est «fitness et nature ».
A cet effet les responsables de la sta-
tion ont mis tout un programme sur
pied avec notamment des cours de
relaxation, de créativité qui sont
donnés chaque semaine par M™
Francisca Gehrig, professeur de
créativité, directrice du centre «Porte
d'arc-en-ciel » à San Francisco.

C'est jsutement cette dernière qui
donnera ce soir lundi 6 août dans le
local de la garderie de l'Ecole suisse
de ski , à 17 heures, une conférence
intitulée «La bonne santé est une fa-
çon de vivre». M™* Gehrig dit no-
tamment:

"La santé n 'est pas un raccommo-
dage qu 'on rassemble pièce par p ièce
au fur el à mesure. Les clefs pour vi-

Mercredi:
11e offrande musicale

Dans le programme de la semaine
de la station , les mélomanes trouve-
ront leur compte avec le dernier des
trois concerts mis sur pied dans le
cadre de la 11' offrande musicale de
Verbier. Cet ultime concert sera
donné avec la participation de
«L'ensemble de l'heure musicale de
Champex» à 20 h. 45 en l'église de
Verbier-Station et verra se produire
le «quatuor de Bâle» avec Hubert
Fauqueux hauboïste, Niklaus
Tschudi violon , Heidi Raeber alto et
Michel Overhage violoncelle. Le
quatuor interpréte ra des œuvres de
Cari Stamitz , de Beethoven et de
Mozart

vre harmonieusement sont: la rela-
xation: technique combinée de mou-
vements: do-in, détente par les bouts
de nerfs , acupressure ou par concen-
tration mentale training autogène.

IM créativité: expression indi-
viduelle et naturelle facilitée par le
son, la couleur, le mouvement. La
relaxation n'est pas seulement la
clef pour le corps lui permettant de
fonctionner normalement mais elle
permet de contrôler aussi nos forces ,
d'être détendu ouvrant ainsi la porte à
l'intuition qui permet d'être créatif
c'est-à-dire de vivre p leinement et
heureusement. »

On s'achemine donc ce soir à 17
heures vers une très intéressante
conférence.

i

Pour les sportifs
Bien entendu le programme esti-

val de cette deuxième semaine
d'août n 'a pas oublié les sportifs. A
l'approach-golf on dispute ra la cou-
pe Fellay-Sports mardi , le challenge
Lise Michellod jeudi , la Coppa Ti-
cino vendredi et la coupe finlandaise
challenge Christian Packaelen sa-
medi. Les amateurs de course pédes-
tre quant à eux se retrouveront bien
sûr mercredi soir pour la tradition-
nelle «course pédestre à travers Ver-
bier» ceci alors même qu 'un grand
moment sportif , sur lequel nous au-
rons l'occasion de revenir plus en
détail , se déroulera dimanche à la
cantine près de la piscine: une fête
alpestre de lutte suisse organisée par
le Sporting-Club des lutteurs de
Martigny.

Motel Transalpin
Martigny

A partir du 15 juin
Assiette du jour Fr. 8-
Grillades au feu de bois
Tous les jeudis soir
Spécial grillades
Salle pour banquets et noces

Famille E. Grognuz-Blselx
Tél . 026/2 16 68

Café-rest. de la Poste
Ancien tenancier «Caté Messerli »
Chez Dany. Les Chênes, Charrat
f. 026/5 39 51

vert tous les jours
- Plat du jour
- Mets au fromage
- Spécialités valaisannes
- Entrecôte Les Chênes
- Salle pour sociétés
Famille D. Crettaz

ufs
laill
igny
irons

Relais de La Sarvaz
Saillon
Cadre Idéal pour banquets, noces
et sociétés
Tél. 026/6 23 89 - 027/86 49 40

Rest. Sur-le-Scex
Tél . 026/2 11 63
it Bahmi chinois Fr. 10

Restaurant
Sommet-des-Vignes
Tel. 026/2 26 19
"Ses menus gastronomiques"

Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg
Menu du jour
Fondue Bacchus
Raclette
Entrecôte au poivre
Assiette valaisanne
Famille Pierre Gay - 026/2 27 60

Le corps d
découvert
au bord de
LA DUAY (Set). - Samedi
matin aux premières heures
de la matinée un citoyen de
Sembrancher découvrait sur
les rives de la Dranse, à
proximité immédiate du pont
de la Duay, le corps d'une
personne âgée qui avait été
emporté par les eaux. La po-
lice cantonale immédiate-
ment alertée parvenait à
identifier rapidement le
corps notamment grâce à
une chevalière portant une
double inscription. Il s'agis-
sait de M"" veuve Célina
Rausis, âgée de 69 ans, domi-
ciliée à Orsières.

La tragique disparition de
M"" Rausis ne laissera per- quelques années, et était de-
sonne indifférent à Orsières P«« sérieusement malade. -
et dans le val Ferret. M"' A sa famille, plus parti-
Célina Rausis avait épousé culièrement à l'ancien prieur
M. Paul Rausis qui avait eu de l'hospice du Grand-Saint-
lui le chagrin de perdre très Bernard le chanoine Bernard
jeune son épouse. M"' Célina Rausis, à tous ses nombreux
Rausis consacra sa vie à éle- parents et amis la rédaction
ver trois enfants du premier présente ses très sincères
mariage de son époux. M. condoléances.

lation de la région, habituée
aux durs travaux M'"' Célina
Rausis sut conduire aussi
bien sa propre fille que les
trois enfants du premier ma-
riage sur les sentiers de la
vie. Elle fut malheureuse-
ment profondément affectée
par la mort de son mari, il y a

« Le Valais chante » de Lausanne,
hôte de la fête patronale de Chemin-Dessus

CHEMIN-DESSUS (DDK). - Une fête champêtre digne d une toile
de Renoir: canotier, chapeau de paille, arbres généreux d'ombre, dé-
jeuner sur l'herbe et musique pleine de soleil. Cette fête patronale de
Chemin-Dessus organisée par les amis de Chemin ne pouvait que
réussir sous le soleil puisqu'elle était animée par la très sympathique

délégation des Valaisans qui forment avec honneur pour notre can-
ton le chœur «Le Valais chante» de Lausanne. La messe animée par
eux réunit tous les amis de Chemin-Dessus pour une journée «pas
comme les autres»!

Photo NF

une femme

la Dranse
Antoine Rausis établi au Ca-
nada, M. Luc Rausis com-
merçant à La Fouly et le cha-
noine Bernard Rausis. De
son union avec M. Paul Rau-
sis, est née une fille, Agathe,
aujourd'hui établie à Ge-
nève.
Personne de la terre, dé-

vouée à toute sa famille, cou-
rageuse à l'image de la popu-

« La Persévérance »
a embelli Ovronnaz
le temps d'un concert
OVRONNAZ (DDK). - La station
est déjà belle et accueillante sans
musique! Mais , si la fanfare «La Per-
sévérance» fait une montée en mu-
sique, alors ça devient le paradis sur
terre.

Dimanche, sous les arbres enso-
leillés, les musiciens de La Persévé-
rance s'en donnaient à cœur joie
pour l'aubade aux hôtes de la station
et aux habitants. Dirigés pour l'occa-
sion par M. Jean Cleusix , la fanfare a
séduit Ovronnaz puisqu 'elle s'est
promenée à travers le village don-
nant concert devant quelques éta-
blissements publics aux terrasses

Photo NF
colorées.

Il faut dire que déjà vendredi et
samedi , la musique fut reine au
Botza et il faut féliciter les musi-
ciens qui durant cette période de va-
cances trouvent le temps et l'énergie
nécessaire pour distraire leurs conci-
toyens malgré un effectif réduit. M.
Fritz Tschannen , directeur mérite au
passage des félicitations qu 'il trans-
mettra, nous le savons, à toute son
équipe!

Ovronnaz, la fanfare La Persévé-
rance et le soleil ont tout donné du-
rant ce week-end estival et c'est cela
aussi le bonheur de vivre en Valais

Le conseiller fédéral
Pierre Aubert
sera fêté demain à La Fouly
LA FOULY (Set). - Décidément le conseiller fédéral Pierre Aubert aura consa -
cré l'essentiel de ses vacances estivales au Valais et plus particulièrement à
l'Entremont. En effet , si un camping haut-valaisan eut l'honneur de son séjour ,
dernièrement encore M. Aubert se retrouvait sur les hauteurs de Verbier pour
participer à une journée d'amitié mise sur pied par M' Rodol phe Tissières.
Puis, vendredi dernier, c'était au tour de Michel Darbellay et de Xavier Kalt
d'être agréablement surpris en voyant le conseiller fédéral venir «poser sa
tente» dans le cadre exceptionnel du camping de La Fouly. Les Entremontants
sont gens hospitaliers, on le sait depuis belle lurette. Immédiatement alerté par
les responsables du camping, une partie du conseil communal notamment le
président Gérard Tornay décidait de saluer de manière toute particulière le
séjour de M. Aubert à La Fouly et ceci en mettant sur pied une sympathi que
manifestation qui se déroulera mard i soir à La Fouly. En attendant ce salut of-
ficiel de l'administration communale d'Orsières souhaitons d'ores et déjà au
conseiller fédéra l Pierre Aubert un très agréable séjour.

Le Festival d'ete
du cinéma
MARTIGNY. - Pour la semaine Les professionnels de Richard
du lundi 6 au dimanche 12 août , Brooks avec Burt Lancaster. _
le 17' Festival d'été du cinéma c - , . . .. „„, ,. A J—Tâ • Séances tous les tours a 20 etpropose lundi et mardi Dernier „- , '
amour de Dino Risi avec Ugo
Tognazzi , mercredi Une journée
pa rticulière d'Ettore Scola avec
Sophia Loren , jeudi Harold et
Maude de Hal Asby avec Ruth
Gordon , vendredi La fureur de
vivre de Nicholas Ray avec Ja-
mes Dean et Nathalie Wood , sa-
medi La fièvre du samedi soir de
John Badham avec John Tra -
volta , dimanche en matinée
Astérix et Cléopâtre de Goscinny
et Uderzo. Enfin dimanche soir
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MERKUR
Telefon 031 55 11 55

Merkur AG Fellerstrasse 15
3027 Bern Personalabteilung

Etes-vous 'un vendeur en alimentation qualifié , ambi-
tieux?

Grâce à votre expérience , vous vous sentez capable
d'assumer les fonctions de

gérant
Vous disposez, en plus de connaissances approfondies
de la branche, d'un esprit d'initiative , d'indépendance
et de flair dans la conduite du personnel.

Remplissez-vous ces conditions? Dans ce cas, nous
désirons vous présenter «votre » cd-SUPERDISCOUNT
à Martigny de plus près.

Nous attendons votre appel téléphonique ou vos offres
de service.

MERCURE S.A., bureau du personnel , Fellerstrasse 15,
3027 Berne.
Tél. 031/55 11 55 y

Clinique Sainte-Claire, Sierre
souhaite engager , pour le 1er octobre ou
date à convenir

une secrétaire
médicale

à mi-temps.

Travail indépendant.

Les offres sont à adresser à la direction de
la clinique Sainte-Claire, 3960 Sierre.
Tél. 027/57 11 31

36-1118

On cherche pour le 1er septembre
«uiq I;I _iri'j i:i lup eajnc

une serveuse~ . . . .•gpîruD iinas 'jh -iu_ n
pour bar à café sans alcool.

Bon salaire.
Débutante acceptée.

S'adresser à la boulangerie Rouil-
ler, 1872 Troistorrents.
Tél. 025/77 14 39 36-5666

mécaniciens (méc. gén.)
dessinateurs constructeurs
électriciens
manœuvres
étudiants
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Faites-vous des muscles en buvant!
Avec Ur-stark-Vital, le système pour la formation des muscles
apprécié par les athlètes. Pas d'exercices fastidieux. Pris journel-
lement, Ur-stark-Vital, à base de protéines, donne des
super-muscles en peu de temps,

agit dès le premier jour. Donne plus de volume aux bras, à la poi-
trine, aux cuisses. Faites maintenant un essai garanti sans risque.
Cure pour un mois No 7950: Fr. 58.50. Supor-cure pour 2mois
No7952: Fr. 109.50 seulement.
En cas de paiement a l'avance: rabais de 10%. Athlétique - ligne
élancée et sportive. Avec chaque envoi: crème pour les muscles
gratuite . Athlétique - ligne élancée et sportive.
Avec chaque envoi: crème pour les muscles gratuite.

300% plus de force + d'énergie

j ^\t I 
je désire commander Ur-stark-Vital , votre produit l

I mmw mmW If à succès mille fois éprouvé.
I Envoyez-moi la quantité marqué d'une croix

I r~l cure pour un mois f
-] Super-cure pour 2 mois

| 
L-J 7950 Fr. 58.50 7952 Fr. 109.50

I A découper, à coller sur une carte postale et à envoyer à
BIOQUELL S.A. -Dé pt. 27 BN 95/32

| Case postale 10 - 9053 Teufen
i J
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Docteur Marti, Sion
cherche

• . - ii _i il •:__.

uslrl ¦ t nor,
avec bonnes connaissances d'al-
lemand.

Pour rens.: tél. 027/22 37 12.
36-28506

Patron valaisan cherche, pour le
1er septembre

une serveuse
Bons gains, nourrie, logée.

Hôtel du Soleil, 1181 Bursins-sur-
Rolle , tél. 021/74 11 48

22/47863

Pizzeria La Cambuse, à Magnot
Vétroz , cherche

sommelier(ere)
Entrée tout de suite

Tél. 027/36 13 21

Maison d'enfants
cherche

36-28529

Pfefferlé & Cie S.A., Slon
cherche

un manœuvre
pour être formé comme façonneur

Tél. 027/22 10 21
36-5213

___________ -_____________________________________¦_________¦

Bas-Valais, dans village de plaine, notre famille, com-
posée de deux adultes et d'un enfant, cherche

gouvernante - employée de maison
de confiance, avec sens de l'initiative, capable de se-
conder la maîtresse de maison dans l'entretien et la
surveillance de la maison.
Congé: samedi et dimanche.
Logement: mise à disposition d'un studio meublé,
grand confort, dans immeuble neuf situé à 150 mètres.
Entrée tout de suite. Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-28411 à Publicitas, 1951
Sion.

Près de Lausanne
cherche gentille

jeune fille
(18 ans), pour servir
dans petit café.

Congé samedi après
midi et dimanche.

Ecrire sous
chiffre PQ 47842
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Café à Sion
engage

sommeliere
ainsi qu une

jeune fille
Tél. 027/22 15 62

36-1202

cuisinière
et

une aide
de cuisine
Ecrire sous
chiffre P 36-28517 à
Publicitas, 1951 Sion.

Caté de la Tour
Granges
cherche

sommeliere
Etrangère acceptée.

Tél. 027/58 11 46
58 19 70

jusqu'à 9 h. 30
•36-302012

Petit immeuble privé
à Slon-Platta cher-
che couple de toute
confiance pour

conciergerie
et travaux ds ménage

Appartement de 2 ; p.
à disposition.
Entrée à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-28505 à
Publicitas. 1951 Slon.

une bonne serveuse
connaissant les deux services.
Personne dynamique et agréable. Bon
gain assuré, deux jours de congé par se-
maine.

Faire offre sous chiffre P 36-28490 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ITALIE
JEUNE FILLE AU PAIR

est demandée pour s'occuper de
deux enfants pendant une année,
dès le 1er septembre.

Nourrie, logée, plus argent de po-
che et leçons d'italien.

M. Giovanni Marienl, Bergamo (Ita-
lie du Nord), 0039-35-25 89 48
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Almanach du Footbal l

Nouveau-, tous les numéros du loto dès le débuty - -v Fr.4.75

maintenant I
championnat
suisse!

Restaurant Lonza, Gampel,
cherche

une sommeliere
pour fin août ou début septembre.

Débutante acceptée.
Vie de famille.

Tél. 028/42 11 51 , restaurant
028/42 26 17, privé

56724

On cherche pour Sion

secrétaire
à mi-temps.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-28533 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de Sierre et Slon cher-
che

un chauffeur-livreur
avec permis poids lourds.

Place stable à l' année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-900332
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

jeune barmaid
pour le 1er septembre.

Tél. 037/61 26 79
17-27313

apprenti boulanger
Entrée tout de suite.

S'adresser à
Boulangerie Raphy Rouiller
1872 Troistorrents.
Tél. 025/77 14 39

36-5666

Charmantes,
avantageuses et
d'entretkn aisé

Jusqu 'à
fa t. 52.

«r .-.ï»» '

en haut:
Cette robe habillée de style clas-
sique, alignant de belles rayures
verticales à effet amincissant,
flatte toute silhouette et sied à la
perfection aussi aux dames for-
tes. Gris, brun. Jusqu 'à la t. 52.
Le prix est tout aussi plaisant:
Fr. 59- seulement.'
en bas:
Un pli golf très confortable ainsi
qu'une poche de poitrine
plaqué attribuent une note sport
à cette robe chemisier d'aspect
soigné. En bordeaux, bleu.
T. 38-46 Fr. 69-

(Icd ^O âtA.
Dans tous fes magasins de mode
CV et fes mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

Hôtel du Rhône, Slon ,
Nous cherchons pour tout de suite *

sommelier(ere)
S'adresser à la réception ou télé-
phoner au 027/22 82 91.

36-1065
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Bientôt à Sion : la 36e session pédagogique d'été
Le recyclage permanent des enseignants

ACADÉMIE DE MUSIQUE
L'ensemble à Nendazdans le val d'Hérens

SION (bl). - Du 20 au 24 août
prochains se déroulera à Sion la
traditionnelle session pédagogi-
que d'été du personnel ensei-
gnant du canton. 36* du nom,
cette session est organisée à l'in-
tention des maîtresses et des
maîtres du cycle d'orientation en
fonction, des maîtres de l'ensei-
gnement professionnel , des maî-
tresses et des maîtres de l'ensei-
gnement primaire ainsi qu'à
celle de tous les autres ensei-
gnants susceptibles d'y trouver
lé moyen d'approfondir leurs
connaissances. Chaque partici-
pant, a dû, au moment de son
inscri ption, désigner trois cours
à option selon ses préférences et
dans un ordre dégressif.

Ainsi , en dehors par exemple
de l'allemand et des mathémati-
ques, l'enseignant ou l'ensei-
gnante aura pu prendre «le tra-
vail du rotin» , ou le Valais dans
gnante aura pu prendre «le tra- Cette saison se déroulent, en la chapelle des Haudères, une série de 4* Ballade de Chopin, suivie sique' de cham_ re de l'académie
vail du rotin» , ou le Valais dans concerts de haute valeur artistique. d'oeuvres de Debussy. Plusieurs donne, ce soir, à 20 h. 30, en l'église
la littérature, ou encore connais- Ces concerts ;, faut le préd. reusement durant leurs semai- bis ont été offerts au Public très de Haute-Nendaz, un nouveau pro-
sance de 1 environnement. ser, sont le fruit de l'heureuse nés de vacances. enthousiaste. gramme consacré à Michel el Joseph

Pour cette dernière branche, initiative de l'Office du tourisme Le point final de cette saison Vendredi , 3 août, c'était en Haydn et a Marcello. Pas moins de
les participants effectueront les des Haudères, dont M. Vuignier artistique sera un concert de trio 

ĝv
*- *™j «£™± ẐklS ĴtSm £̂premières approches par la vi- en est le secrétaire très efficace. par le célèbre violoniste suisse "sie suisse - qui enseigne 

 ̂  ̂̂  orchestre de Michel
site d'un quartier et d'un village. M. Pierre Regamey allié de Ri- Schneeberger qui jouera Bee- ĉ tuelle m ent au 

conservatoire 
^̂  (solis|e. viadimir Mendels-

Puis, dans un second temps, ils baupierre a généreusement mis thoven et Schubert en compa- de Zurich - M. Rolf Looser, que 
^̂  rt encore p,,,,- vj0ion e( or.

mettront en pratique leurs cons- à disposition un superbe Boe- gnie de ses amis et collègues se produisait M. P- Souvairon. chestre de Jos. Haydn (soliste: Virgil
tatations en réalisant une appro- sendorfer. Mais c'est à un artiste Rolf Looeser, violoncelliste et Admirable soirée Beethoven. Simonis). En outre le quatuor à cor-
che de l'histoire et de la géogra- - ami et habitant de la vallée de- Pierre Souvainron, pianiste . Trois grandes sonates: l'opus 5 des N" 1 de Jos. Haydn complétera
phie définissant en ce sens la puis des décennies - M. Pierre Ces musiciens se retrouvent N" 2- une œuvre de jeunesse, ce très riche programme.
notion de temps et d'espace Souvairon, pianiste et professeur depuis de longues années dans mais dé)a sl belle et grave , Pu,s N°us y «»™verons deux des ta-
chez l'enfant Une étude des ac- à Toronto (Canada) que l'on la vallée pour jouer de la musi- re majeur op. 102 N"2 ,_ une œu- 

.̂^V^TexceUentdav-d
6

tivités humaines et l'apport des doit la réalisation de ces con- que de chambre, mais en privé. VTe du Beethoven mûri, transfi- ĵ  ̂ surtout' viadimir Mendels-
sciences expérimentales dans le cerfs exceptionnels. C'est la première fois , cet été , Sure par les épreuves . Ce fut 

^̂  cg to|entueux a
|ti

ste> JSSU d-une
développement de l'intelli gence Tous ces artistes jouent gêné- que l'on peut les écouter en pu- P*3"1 etre. cet Adagio , le moment famj|ie je musiciens aux riches tra-
______________ __________________ ^ _̂^ _̂_ _̂__ _̂ blic. le Plus poignant de la soirée. ^̂  ̂

musicaies (grand-père altiste
C'est en quelque sorte une ré- Ûls une 3* sonate: l'opus 69 la e( compositeur; père compositeur).

, vélation dans la vallée. Le suc- plus brillante. Dès l'âge de 18 ans, Vladimir est
DIXI _ M I  ces des deux premiers concerts Les artistes donnèrent encore sollicité comme premier altiste solo

en témoigne. La chapelle était un bis: un merveilleux Adagio de l'orchestre de chambre «Caméra-

FESTIVAL D'ORGUE ANCIEN =•* '* ¦"* "ès «""*- aM*Sa_ï_raC K^Sï_r3S_¦ »w ¦ ¦ w _-*¦. ¦# vnuWE HnWIEH re,,v été écrit à l'ori gine pour violon- û.n u a ™,. uun «n 
™

„ • ., rpllp pt niann von Karayan» de Berlin. Des 1975, il_ Revenons un peu en arrière ce"? el Plano- esl ajuste du prestigieux quintette
£p  ̂ A M B _m^ 

MA 
ĝ ^ WLm_ _m^ I pour mentionner le récital de signalons encore que les pro- «Musica Nova» avec lequel il entre-

LK fin i  ¦ ¦¦ M̂ piano de M. P. Souvairon qui chains concerts prévus seront le prend des tournées de concerts dans
^̂  ^̂  • ¦ ¦ ^̂ ¦ ¦ ¦ f m W  ¦ ¦ m9m~ M ouvrait la saison , le 26 juillet. Le 10 aou < ~ récital de piano par (ou(e l'Europe. Actuellement Via-

programme comprenait des œu- une artiste belge. Et enfin le 17 dimir Mendelsohn est premier alto-
SION (bl). - Une foule considé- teur du festival, les invitait tous vres de Beethoven (entre autre aout Par le tr,° Schneeberger- solo de la Philharmonie «Georges
raie, estimée à quelque 700 per- à venir partager le verre de |'op 110) Schumann Fauré la Looser-Souvairon. Enesco» de Bucarest,
sonnes, s'est retrouvée samedi l'amitié dans son splendide jar- A. Son compatriote Radu Chisu, haut
en fui d'après-midi sur les hau-
teurs de la colline de Valère.

Il n'y avait, en effet, plus une
place de libre dans la cathédrale
de Valère sur le coup de 16 heu-
res, au moment où M. Lionel
Rogg. professeur de musique au
conservatoire de Genève, enta-
ma un récital pour le moins
étonnant. M. Rogg, qui fut le
cinquième interprète à se pro-
duire dans le cadre du 10* Fes-
tival d'orgue ancien, a remporté
ce samedi un véritable triomphe.

Ses amis et admirateurs ont
d'ailleurs tenu à le lui confirmer
à l'issue du concert, profitant de
ce que M. Wenger, l'organisa-

it. Lionel Rogg a connu un succès mérité samedi après-midi. Nous le
voyons ici à l'issue du concert en compagnie de M. Wenger, organisa-
teur, ainsi que d'un ami.

de l'enfant figure également au
programme, tout comme l'étude
d'un animal, d'une plante et
d'un petit milieu. A noter que les
enseignants ont la possibilité de
suivre une quantité de cours va-
riés tels que le tiers-monde à
l'école et approche de la culture
négro-africaine , la télévision
éducative, la photographie , dé-
veloppement de personne hu-
maine, et même un cours spécial
sur l'évaluation du travail sco-

din. Parmi eux, on reconnut au
passage M. Holdegger, membre
de la Commission fédérale des
monuments historiques, le colo-
nel Nodin de Paris, M. J.-M. Ay-
mon, président des Jeunesses
musicales sédunoises, ainsi
qu'une délégation danoise des
amis de l'orgue venus assister
officiellement à ce brillant réci-
tal.

M. Rogg a interprété plu-
sieurs pièces connues tirées des
musiques espagnole, anglaise,
italienne et allemande des XVI* ,
XVII' et XVIII' siècles.

Voir aussi page 21.

laire où il sera question d'ap-
prendre (ou de réapprendre ) à
apprécier le plus objectivement
les aptitudes et les résultats de
l'élève.

On le voit , l'éducation perma-
nente n'est pas seulement syno-
nyme de recyclage ou d'activité
culturelle destinée à meubler les
loisirs.

U s'agit aussi d'une ma-
nière de vivre et plus spécifique-

ment, d'une manière d'être au
monde. Comme toutes les insti-
tutions humaines, l'école est en-
trée elle-même dans l'âge du
changement continu, à telle en-
seigne que, désormais, l'ensei-
gnant doit poursuivre une dou-
ble tâche: exercer sa profession
et travailler au changement de
cette même profession. Le pro-
blème du perfectionnement des
maîtres en exercice se pose donc
en des termes nouveaux.

Après l'excellent concert de di-
manche soir, à Saint-Germain-Sa-
vièse, voici que l'ensemble de mu-
sique de chambre de l'académie
donne, ce soir, à 20 h. 30, en l'église
de Haute-Nendaz, un nouveau pro-
gramme consacré à Michel et Joseph
Haydn et à Marcello. Pas moins de
trois concerti: pour haubois et or-
chestre (Marcello; soliste Radu Chi-
su) pour alto et orchestre de Michel
Haydn (soliste: Vladimir Mendels-
sohn) et encore pour violon et or-
chestre de Jos. Haydn (soliste: Virgil
Simonis). En outre le quatuor à cor-
des N" 1 de Jos. Haydn complétera Virgil Simonis

boïste est également un soliste très
remarqué de l'Orchestre philharmo-
nique de Bucarest et se double d'un
excellent chef d'orchestre de mu-
sique de chambre.

Quant à Virgil Simonis, violon, il
a acquis sa formation de base au
conservatoire de Bucarest; il fait en-
suite la connaissance de Tibor Varga
avec lequel il travaille périodique-
ment Membre de plusieurs orches-
tres roumains, il a participé à plu-
sieurs tournées de concerts en Alle-
magne, en Italie et Espagne ainsi
qu'à la Radio-Télévision roumaine.

Des interprètes de tout premier
plan et un programme fort accessi-
ble à chacun, voilà qui promet une
très enrichissante soirée musicale
qui mérite la plus large audience, où
nous espérons rencontrer beaucoup
de gens du pays...

1er ET 2 SEPTEMBRE
Congrès national ARP

Dans moins d'un mois, soit les 1"
et 2 septembre prochains , se tiendra
a Sion le Congrès national de l'Asso-
ciation des retraitants paroissiaux.
De très nombreuses personnalités
ecclésiasti ques et civiles honoreront
Àleur présence cette manifestation
<?S célébrera le. 25' anniversaire du
mouvement en Suisse. La participa-
tion de fortes délégations étrangères
est attendue pour ce congrès. D'oresel déjà plus de 300 retraitants et
amis d'Espagne, de France et d'Ar-gentine ont fait parvenir leurs
inscri ptions fermes. Etant donné le
nombre de places limité , tous ceux
qui désirent participer au congrès

sont priés de s'inscrire au plus tôt .
soit auprès du président de la section
A.R.P., soit chez les sœurs coopéra-
trices. téléphone 026/81073.

Un programme substantiel et varié
vous a été préparé : messe d'ouver-
ture à la cathédrale de Sion, avec
Nosseigneurs Schwery et Mamie .
des conférences, des témoignages,
une veillée récréative , voilà pour le
samedi après-midi. Le dimanche,
après d'autres conférences et témoi-
gnages, ce sera la montée à Valère
où se clôturera ce jubilé par une
messe pontificale à 14 h. 30.

Vous êtes tous cordialement invi-
tés mais... inscrivez-vous!

Les concerts d'été

DIS-MOI COMMENT TU BRICOLES...

Je te dirai quel est ton hobby
Le temps des vacances et des loisirs a donné à l'image économique des nations civilisées une autre
dimension depuis une vingtaine d'années. On dit qu'en l'an 2000, si la trajectoire du phénomène ne s'in-
fléchit pas, la semaine de travail durera trois jours, que le droit aux vacances passera à... douze semaines
et que l'artisanat aura disparu. Une évaluation du futur aussi conditionnelle qu'interrogative cependant et
qu'il ne faut pas d'emblée souhaiter en guise de vœux au XXI' siècle. Il n'en reste pas moins que «le
temps à ne rien faire» qui est de plus en plus imparti aux humains s'assorti de cette question préoccu-
pante: comment l'occuper?

En bricolant vous diront les nous avons voulu donner à ces
spécialistes de cette nouvelle in- clous une forme d'utilisation
dustrie qui fleurit un peu partout plus rationnelle et surtout plus
et dont une entreprise bien de élargie.
chez nous s 'est faite l'apôtre en Aujourd'hui, les motiva tions
Suisse. C'est un défi au bon sens et les moyens utilisés ne sont
commercial semble-t-il que de plus les mêmes!» Un phénomè-
se lancer à partir de Sion à la
conquête du pays , mais ce défi
est maintenant largement relevé.
Obirama, en ef fe t , est une entre-
prise strictement valaisanne, in-
dépendante de tout groupe exis-
tant et qui, depuis dix ans, a pa-
tiemment mis en p lace le puzzle
de ses succursales aux quatre
coins de la Suisse. La preuve?
Dix magasins «do-it-yourself»
sont maintenant implantés dans
le pays et dirigés de la centra le
sédunoise, rue de la Dent-Blan-
che. Un maillon de cette chaîne
vient encore d'être inauguré à
Lausanne avec 17000 articles
proposés aux bricoleurs du sa- une nouvelle génération de bn-
medi et des autres jours de la se- coleurs qui a vu le four , telle la
maine! C'est dire que l'entre- génération spontanée. Aupara-
prise ne fait pas le détail dans
son programme d'expansion!

Nouveau besoin
«Le premier magasin du grou-

pe a été créé en 1970 à Uvrier à
l'instigation du regretté G.-A.
Pfefferlé , raconte M. Piene-An-
toine Anthamatten, l'actuel pré-
sident du conseil d'administra-
tion de la société-mère. Il a été
créé en partant de l'idée que le
bricolage, devenu une forme de
loisir, correspondait à un nou-
veau besoin. En effet , tous ne
pouvaient faire des miracles
avec quatre clous tordus et
beaucoup d'imagination comme
le peuvent les vrais bricoleurs et
c'est la raison pour laquelle

ne que les sociologues se sont
chargés d'expliquer: Dis-moi
comment tu bricoles, f e  te dirai
qui tu es et pourquoi tu brico-
les...

Il y a bien sûr de nombreux
paliers dans le bricolage entre le
fait de poser quatre vis contre un
mur pour y accrocher une p har-
macie et construire soi-même un
bateau de 12 m. C'est toute la
différenc e qu 'il peut exister dans
ce monde de l 'ingénosité malgré
tout, différence qui tend néan-
moins à s 'amenuiser avec ce que
le marché peut offrir. Et grâce à
cette of fre  extraordinaire c 'est

vant, en effet , tout paraissait
compliqué pour le profane qui
n 'avait à disposition qu 'une
marchandise rébarbative et sur-
tout un choix limité. Et à at-
tendre vainement le maitre
d'état pour le dépannage de
l'évier, les moins doués ont dû
forc ément se résoudre à prendre
les outils avant de trouver à leur
usage un réel plaisir et cette sa-
tisfaction que le bricolage pro-
cure universellement lorsqu 'il
s 'agit de retaper la résidence se-
condaire!

La main à la pâte
De surcroit les femmes admet-

tent aujourd 'hui que l'emploi du
tournevis n 'est p lus l'apanage
du seul maitre de maison. Une

promotion en quelque sorte qui
permet à toute la famille de met-
tre la main à la p âte. Le brico-
lage, disent les amateurs de for-
mules prêtes à l'emploi, c 'est la
liberté de faire ce que l 'on a en-
vie de faire; c 'est la révolution
dans les habitudes d'achat. Si
l 'on songe en effet qu 'un seul li-
bre service do-it-yourself peut
offrir jusqu 'à 17 000 articles, on
admettra, pardonnez ce jeu de
mots facile , que ce n 'est plus de
la bricole.

«Il  est frappant de constater,
dit M. Anthamatten, que dans le
cheminement de l 'homme, le bri-
colage apparaisse comme un re-
tour aux sources: après avoir
pendant des siècles essayé de ra-
tionaliser le travail, de répartir
les tâches, créé des corporations ,
inventé le travail à la chaîne et

autres innovations destinées à
organiser la progression techni-
que d'une civilisation, l'homme
moderne aujourd 'hui en revient
à l'acte individuel, la personna-
lisation de son habitat. Sans
doute y a-t-il dans le bricolage
quelque chose d 'essentiellement
humain, qu 'aucune machine,
aucun ordinateur ne pourra ja-
mais réprimer. La satisfaction
que l 'on retire du bricolage se-
rait-elle une réponse de l 'indi-
vidu à la société dans laquelle il
vit?»

Devant le développement
d'Obirama sur le p lan suisse
(Obi = hobby) on peut se poser
la question de savoir pourquoi,
comme tant d'autres, la direc-
tion n 'a pas choisi de lieu plus
favorable commercialement et
géographiquement que Sion ou
le Valais pour y installer la cen-
trale du groupe. «On est Valai-
san et on garde notre cœur en
Vala is, c 'est l'unique raison, pré-
cise M. Pierre-Antoine Antha-
matten. Le cœur a ses raisons...

H. Be

Sur la route de Grimisuat

Cinq blessés
SION. - Samedi aux environs de 0 h. 15, une violente colli-
sion s'est produite sur la route de Grimisuat. M. François
Lillo , 1960, domicilié à Châteauneuf-Conthey, circulait au
volant de sa voiture de Botyre en direction de Grimisuat. Sou-
dain, dans une courbe à droite, le jeune conducteur entra en
collision avec un véhicule venant en sens inverse et piloté par
M" Patricia Blanc, 1960, également et domiciliée à Saint-Ro-
main. Cette embardée aux causes indéterminées a fait cinq
blessés. Outre M. Lillo et M1" Blanc, trois autres personnes ont
en effet dû être hospitalisées. Il s'agit de M"* Marina Morard,
1962, de Saint-Romain, et de MM. Patrick Pitteloud, 1959, et
Yves Defleur, 1958, tous deux de Sion.
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La division des ventes de nos produits bien connus: Marlboro - Murattl - Philip
Morris - Brunette - Flint - Bastos, etc. cherche un

F TR 2003 NEUCHATEL

jeune représentant
(21 - 25 ans)

pour la région Valais - Vaud
avec domicile de préférence à Martigny ou environs immédiats.

Le poste de travail :
- bonne formation commerciale de base et/OU expérience de la vente (service

externe)
- grande facilité de contact aussi bien avec les consommateurs qu'avec nos parte-

naires commerciaux
- bonne présentation, entregent
- très disponible de son temps
- permis de conduire
- langue maternelle française, très bonnes connaissances d'allemand indispen-

sables

Nous offrons:
- formation de base et formation continue par nos soins
- autonomie dans le travail et appui.efficace
- excellent esprit d'équipe, jeune, enthousiaste et dynamique
- conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise
- prestations sociales de premier ordre

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres complètes, accom
pagnées des documents usuels, ainsi que la mention du journal et la date de paru
tion de l'annonce aux
FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A., service de recrutement, 2003 Neuchâtel
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Nous sommes une fabrique de machines en plein
développement et cherchons

mécanicien
aide-mécanicien

Nous demandons des personnes qualifiées.

Nous offrons:
- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux

Si une de ces places vous intéresse, veuillez
écrire ou téléphoner à
AISA, Automation Industrielle S.A.
Route de Savoie , 1896 Vouvry.
Tél. 025/81 10 41 22-16791
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&j!j y> L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE
Î BIJ désire engager

1VSI TINCBIUS 1VX

une diététicienne
diplômée

Nous demandons à notre future collabo-
ratrice:
- quelques années d'expérience
- de bien parler le français
- d'aimer travailler en groupe
- d'accepter les horaires particuliers d'un établis-

sement hospitalier
- entrée en fonctions immédiate ou à convenir

Nous offrons, entre autres :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restau-

rants du personnel

Prière de faire offre au service du personnel (tél.
022/226036) pour obtenir la formule d'inscription.

MONTHEY
Do lt yourself

Dans la perspective de notre prochaine ouverture
d'un Do it yourself, nous cherchons un

Le service du personnel de notre entreprise à Renens. ch. du Chêne 5
ou notre gérant de Monthey. M. D. Travagllni (tél. 025/7081 65) sont è
votre disposition pour vous fournir toutes Indications utiles.

MENUISIER
qualifié, aimant le contact avec la clientèle et apte à
assumer la responsabilité du secteur et désireux de
s'intégrer au sein d'une petite équipe.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

On cherche

monteurs-
électriciens
mécaniciens
en mécanique générale

1 ferblantier-
couvreur
serruriers
aides serruriers
Time Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91 3tM>836

employé de commerce

MÉCANICIENS
OUTILLEURS
¦"«•WMI'llwl -Bl'IO" | Société internationale cherche,
OUTILLEURS pour la diffusion de ses produits |

exclusifs
capables de travailler d'une taçon indépendante.

Ces futurs collaborateurs seront formés dans notre dé- **» nOIBSSBS UC VcllIC (int. 83)
partement d'assemblage. m annancanfonlc
Salaire intéressant et prestations sociales d'une entre- I 4 icprcocnicllllo (int. 83)
prise moderne. « * _ '¦' ¦  ¦ _L _¦' _.3 téléphonistes, départe-
Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par télé- ¦ ¦
phone au 025/26 27 15 (M. Jordl). meilt VC-ltC (int. 77)

J 1 responsable

r»
M»«_»___^ Le 

travail, vous aimez? régional (int. 83)
~ 

k̂\Mtkmm% WÊBWmw\W_\ pour les cantons de Vaud, Valais ,
Nous cherchons d'urgence: Genève

§
__,_ cof*«*||fÎ0«e Salaire au-dessus de la moyenne.

**"¦ ¦ UrlCrS Formation et soutien constant.I —  ITIGnuisi^r*  ̂ Vous irez trouver nos clients suruiaicra ¦ demande (pas de porte à porte).

1
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w Voiture indispensable.
/Hl n  1\fl/ \l\l t^Cj l/V t~_ r**? Pour ,ixer une entrevue, téléphoner au-| /| j | )  1\ /̂\]\l l-̂ t jVi/ f~ _ r̂  ¦ Pour ,ixer une entrevue, téléphoner au-
¦ t__fl__J 24. av de la Gare .Le Market» . Monthey. tel 025/71 2212 ¦ jourd'hui même au 022/42 11 40. |H ¦ 82—23
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Je cherche

apprenti menuisier
Tél. 025/71 39 17

36-28471

Attributions:
- dactylographier de la correspondance, des rapports,

etc.
- gérer les documents secrets
- desservir le central téléphonique et exécuter des tra-

vaux courants de secrétariat

Exigences:
- certificat de fin d'apprentissage d'employé de com-

merce ou d'administration, ou formation équivalente
- langue: le français; bonnes connaissances de l'alle-

mand
- être apte au service militaire (sdt, app ou sof)

âge maximum: 35 ans
Nous offrons:
- une activité variée et indépendante
- de bonnes possibilités d'avancement
- des prestations sociales exemplaires
- l'uniforme
Entrée en fonctions: 1er janvier 1980.
Lieu de service: Lausanne.
Compte tenu de la prochaine réorganisation du corps
des gardes-fortifications, le titulaire doit s'attendre à
être transféré à un autre lieu de service.

Adresser des offres manuscrites, avec curriculum vitae
et livret de service, au commandement de l'EM ar fort 1,
1001 Lausanne, tél. 021 /26 75 58.TECHNOBAL 1860 AIGLE

Entreprise de décolletage et de mécanique industrielle
en pleine expansion 60-3487
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

Entreprise d'électricité Nanchen à Lens
engage

un monteur-électricien
un aide-monteur
ou manœuvre

pour une durée de cinq mois.

Tél. 027/43 23 74 36-28515

Entreprise Fernand Favre à Rld
des cherche

appareilleur

apprenti monteur en chauffage
Téléphonez au 027/86 41 70

36-28438

Commune de Slon

Aéroport régional de Sion
Mise au concours public

La municipalité de Sion, exploitante de l'aéroport civil
régional, met au concours public un ou deux postes d'

employée(s) à l'aéroport
Conditions:
- formation commerciale ou administrative (diplôme

d'une école de commerce ou certificat de fin d'ap-
prentissage)

- connaissances aéronautiques souhaitées
- connaissances linguistiques:
- français et allemand: requis
- anglais: dans la mesure nécessaire au service

- nationalité suisse

On offre:
- sécurité de l'emploi
- travail varié
- avantages sociaux
- salaire selon l'échelle communale des traitements

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les candidates peuvent recevoir toutes informations
auprès du secrétariat communal, à l'hôtel de ville, ou
au service communal des travaux publics, rue de Lau-
sanne 23,1950 Sion, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo, références, certificats et prétentions de sa-
laire, seront envoyées à l'adresse suivante: secrétariat
communal, hôtel de ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au
plus tard le vendredi 17 août 1979, avec indication sur
l'enveloppe d'envoi de la mention « Employée à l'aéro-
port ». Toute soumission tardive sera écartée.

L'administration communale
Sion, le 31 juillet 1979. 36-1081
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Magnifique succès pour le 3e Mémorial
Charly-Veuthey à la Plaine-Morte

On se presse a l 'arrivée du 3' Mémorial Charly-Veuthey, qui se courait sur le glacier de la Plaine-Morte

MONTANA-PLAINE-MORTE (ag). - Profitant du soleil magnifi-
que qui régna sur notre région ces deux derniers jours, des dizaines
d'amateurs de ski de fond se retrouvèrent sur le glacier de la Plaine-
Morte au-dessus de Montana, à quelque 3000 mètres d'altitude.

Ce rendez-vous avait été fixé par
les organisateurs du 3' Mémorial
Charly-Veuthey. L'édition 1979 de
cette joute populaire remporta un
succès considérable. Sur les 12 kilo-

(De gauche à droite): M. Henri Bonvin, directeur du Golf-Club de
Crans; M. Charles Fel, vainqueur du challenge, cat. A ; M. Christian
Schmid, gérant de l 'agence de Crans-Montana du Crédit suisse.

Il était 6 h. 30, le dimanche 29
juillet dernier, lorsque le premier
concurrent se lançait à l'assaut
des 18 trous du parcours de golf
de Crans-Montana, avec l 'inten-
tion de remporter un des magnifi-
ques prix offerts par le Crédit
suisse dans le cadre de la 13' édi-
tion de sa coupe de golf.

Sous un soleil radieux, cette
compétition ouverte à tous les
membres d'un golf-club a, à nou-
veau, remporté un succès consi-
dérable, puisque cette année ce
ne sont pas moins de 160 sportifs
et sportives qui y participèrent.
Malgré ce nombre important de
compétiteurs (il s 'agit là d 'un re-
cord de participation), tout s 'est
déroulé pour le mieux, grâce à
l 'excellente organisation.

Si la quantité était présente, la
qualité l'était également , puisque
en catégorie A, (hdcp 0-9) le
challenge a été gagné par M.
Chartes Fel, avec un résultat de
66. devant M"" Alessandra Zo-
boli avec 68 et Yves Robyr avec

mètres du parcours, jeunes et moins
jeunes s'en donnèrent à cœur joie.

«D y a plus de 650 participants»
devait remarquer avec plaisir un des
organisateurs de cette rencontre qui

71. Dans la deuxième catégorie,
(hdcp 9 et plus), la 1" place est
revenue à M. Aloïs Bonvin avec
65, devant Claude Rey 67 et
Francis Pont 69. M"" Kathleen
Dilan el M. Max Dubuis rempor-
taient respectivement le 1" prix
dames el le 1" prix seniors.
Quant au prix offert pour le
meilleur résultat brut du jour, il
est revenu à Charles-André Ba-
gnoud de Crans, pour un excel-
lent parcours bouclé en 73
coups.

Le même soir, dans les salons
d'un hôtel de Crans, les représen-
tants de l'agence locale et de la
succursale de Sion du Crédit
suisse recevaient les concurrents
et invités pour la distribution des
prix et un buffet-cocktail. Ces
quelques moments passés dans
une ambiance amicale et spor-
tive furent très appréciés par les
nombreuses personnes présentes,
comme le témoignent les mots de
sympathie inscrits dans le Livre
d 'Or de la compétition.

se déroula samedi et dimanche.
«Quant à moi, je pense bien avoir

transporté un bon millier de per-
sonnes» renchérit un des employés
conduisant le téléphérique entre les
Violettes et la Plaine-Morte.

Au poste de départ, on se pres-
sait., quelques mètres plus loin les
arrivées se succédant.

«En principe, un skieur normal a
besoin d'une heure pour réaliser le
parcours complet. Mais un des parti-
cipants a atteint le chiffre magnifi-
que de 34 minutes...»

Agés de 4 à 77 ans - comme le
soulignait avec une précision méti-
culeuse un des officiels - les concur-
rents eurent tous droit à un diplôme
attestant leurs performances et à une
très belle médaille-souvenir.

Les plus passionnés attendront
avec impatience les onze mois qui
les séparent encore du 4' Mémorial
Charly-Veuthey, en 1980...
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Crans

Le Circus Helvétia se produira
mardi sur la place du téléphérique
de Crans. A 17 heures aura lieu une
séance gratuite offerte par les offices
du tourisme du Haut-Plateau à tous
les enfants des hôtes de la station.

La séance réservée au public aura
lieu en soirée, dès 20 h. 15. Cette soi-
rée sera reprise le lendemain, le mer-
credi 8 août
Montana

L'abbé André Babel , personnalité
fort connue donnera une conférence
mercredi soir, dès 20 h. 45, à l'hôtel
Mirabeau. Cette causerie sera placée
sous le thème «Le voyage de S.S. le
pape Jean-Paul II en Pologne» .

upe de golf à Cr

UN MORT AU WEISSHORN
NOMBREUSES INTERVENTIONS D'AIR-ZERMATT

A nouveau un mort en montagne
ce week-end! En effet, hier en début
d'après-midi, un alpiniste français a
fait une chute de plusieurs centaines
de mètres dans le massif du
tSgkisshom et s'est tué sous les yeux
d'un camarade. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt a transporté la dé-
pouille mortelle à Zermatt.

Air-Zermatt est encore intervenu à
deux reprises dans la journée d'hier.
Tout d'abord pour aller chercher,
sur sa propre demande, à la cabane
Solvay au Cervin un alpiniste qui
avait préjugé de ses capacités et for-

ces en se lançant dans l'ascension et
qui ne pouvait plus ni poursuivre
celle-ci ni faire marche arrière. En-
suite, pour transporter de l'hôpital
de Viège un malade dans une clini-
que de Zurich.

Dans la journée de samedi, un ap-
pareil secourait au moyen d'un treuil
un alpiniste assez gravement blessé
après une chute de plusieurs mètres
au Risselhorn et transportait ce der-
nier à l'hôpital de Viège. Enfin, Air-
Zermatt transportait un malade
de Zermatt à l'hôpital de Brigue.

Les Zachéos en concert à Sierre

SIERRE (ag). - Le groupe folklori-
que sierrois les Zachéos après un dé-
filé dans les rues de la cité du soleil
se produisait vendredi soir dans
les jardins de l'hôtel-de-ville.

Lors de chaque spectacle , les Za-
chéos obtiennent un succès considé-
rable. Une nouvelle fois , dans le ca-
dre des soirées sierroises 1979, l'en-
semble - composé de danseurs et de
musiciens - fut chaudement ap-
plaudi...

Alliant le souffle traditionnel du
folklore avec la jeunesse et la spon-
tanéité de leurs membres, les Za-
chéos présentent des pièces hautes
en couleurs et en rythmes.

Prochainement en Pologne, invi
tés à représenter les couleurs de no
tre région, les Zachéos méritent sou
tien et encouragements.

Exposition à visiter
du 6 au 21 août

à l'hôtel de ville
à Sierre
Vous y découvrirez la collec-
tion des peintres
Angeloz Charles
impressionniste
Alfred Bordonzoti
peintre naïf

Ouverture de 8 à 18 heures
sans interruption

 ̂
36-28454

La «fête dans la rue» à Montana
Pour répondre à un besoin
de la clientèle
M O N T A N A - V E R M A L A
(ag). - Depuis le début de
l'été, la nie Centrale, au
cœur de Montana est fermée
au trafic automobile. Les
commerçants de l'endroit,
avec la collaboration de l'Of-
fice du tourisme y organisent
une fête.
De nombreux vacanciers en
séjour dans la région profi-
tent alors de l'occasion pour
venir déambuler dans cette
rue, y croquer une saucisse
ou y avaler une raclette agré-
mentée d'un «petit coup de
blanc».

La circulation est déviée par le
sud de la station, par une route
normalement en sens unique.
Cette expérience fait suite à une
première fête, mise sur pied au

Une raclette et un vene entre amis: la f ê t e  dans la rue

début du mois d'août de l'an net On nasse ainsi ni
dernier, sur trois journées.

La réaction des touristes s'avè-
re unanime: «Il  s'agit là de quel-
que chose de très sympathique.
La station «bouge» davantage
ces jours là... »

Du côté de la société des com-
merçants, placée sous la prési-
dence, de M. Gaspard Crettol ,
même enthousiasme.

«M. Crettol, comment est ve-
nue l'idée de transformer la rue
Centrale de Montana en lieu ré-
servé aux p iétons ?

- Cette idée - que certains de
nos représentants avaient décou-
verte à Nice il y a quelque mois -
fait partie d'une évolution dans
la station. La rue Centrale se prê-
tait à merveille pour pareille
expérience. Nous répondons ain-
si à un réel désir des vacanciers
de Montana.
- Le contact est-il maintenant

meilleur avec le consommateur?
- Le déplacement des com-

merces dans la rue permet
évidemment un meilleur contact
avec les touristes. Us peuvent
ainsi se retrouver avec les indigè-

Le centre de Montana fermé a la circulation

nés. On passe ainsi quelques ins-
tants formidables ailleurs que
derrière un comptoir, buvant
parfois un petit verre avec la
clientèle. Nous proposons main-
tenant un service plus personna-
lisé.

Je le répète, U s'agit bien d'une
fête dans la rue et non d'une bra-
derie ou de soldes. Ceux qui ve-
naient sur le Haut-Plateau sou-
haitaient ce genre d'animation...

Bientôt
une nie piétonne?

Pour M. Vital Renggli , direc-
teur de l'Office du tourisme de
Montana , cette formule présente
bien des avantages :
- Il s'agit en fait de la seule

formule possible pour l'instant.
L'idéal serait bien sûr de fermer
la rue Centrale à la circulation et
de faire la « fête dans la rue » l'été
durant...

Ce genre d'animation est sym-
pathique et très agréable pour
nos touristes... »

Jusq u'à la fin août donc, tous
les vendredis - comme depuis

début juillet - flons-flons et rires
joyeux caractériseront les diffé-
rents stands dressés au centre de
Montana. Concours et guinguet-
tes fournissent ainsi la meilleure
occasion pour fraterniser entre
amis...

L'expérience 1979 semble un
succès, alors, bientôt une rue
piétonne sur le Haut-Plateau? A
suivre.

Cours de gymnastique
pour les rhumatisants
Ligue valaisanne
contre le rhumatisme

La ligue valaisanne contre le
rhumatisme organise, à nouveau,
des cours de gymnastique dans
l'eau et des cours de gymnasti-
que spécialisée pour rhumati-
sants.

Cours de gymnastique
dans l'eau

Sierre: dès le U septembre à
f i n  novembre 1979, à la p iscine
de Guillamo, (bassin chauffé à
28", tous les mardis soirs à
19 heures, prix 70 francs inclus
entrée et thérapeute.

Breiten-Môrel: dès le 5 sep-
tembre à fin octobre 1979, à la
grande piscine de cure (33"), tous
les mercredis à 14 heures, prix
75 francs inclus entrée et théra-
peute.

Les inscriptions pour ces
cours, accompagnées d'un certi-
ficat médical mentionnant l'af-
fection rhumatismale, doivent
être envoyées à: LIGUE VALAI-
SANNE CONTRE LE RHUMA -
TISME 3954 Loèche-les-Bains,
jusqu'au 23 août 1979.

Cours de gymnastique
spécialisée

Sierre: début octobre 1979
jusqu 'à Pâques 1980 à la salle de
gymnastique de l 'institut Sainte-
Famille, tous les lundis soirs à 18
et 19 heures.

Sion: dès le 3 octobre 1979
jusqu'à Pâques 1980, à la salle
de gymnastique de la Planta, av.
de la Gare 45, tous les mercredis
soirs à 19 heures et 19 h. 45.

Salins: dès le 4 octobre 1979
jusqu 'à Pâques 1980, à la salle
de gymnastique, tous les jeudis
soirs à 19 h. 15.

Martigny: dès le 2 octobre
1979 jusqu'à Pâques 1980, à la .
salle de gymnastique de l 'institut
Sainte-feanne-Antide , tous les
mardis soirs à 18 h. 30.

Monthey : dès le 1" octobre
1979 jusqu 'à Pâques, à la salle
de gymnastique de l 'institut
Saint-foseph , tous les lundis
soirs à 17 h. 30.

Les isneriptions pour ces
cours, accompagnées d'un cer-
tificat médical mentionnant l 'af-
fection rhumatismale, doivent
être envoyées à: LIGUE VALAI-
SA NNE CONTRE LE RHUMA-
TISME , 3954 Loèche-les-Bains,
jusqu'au 3 septembre 1979.

Tosu ces cours susmentionnés
sont p lacés sous la direction de
physiothérapeutes diplômés.

Par la suite, des renseigne-
ments détaillés seront communi-
qués aux personnes intéressées.

Nous encourageons vivement
les rhumatisants à profiter de
cette occasion pour améliorer ou
maintenir leur santé et leur sou-
plesse, tout en jouissant d 'une
activité sportive appropriée et
dans une ambiance sympathi-
que.



La famille de feu Joséphine AVANTHAY-BARMAN ;
La famille de feu Sophie RAPPAZ-BARMAN ;
La famille de feu Lydie GAY-BARMAN ;
Madame veuve Auguste BARMAN et famille ;
La famille de feu Léon BARMAN ;
La famille de feu Pierre BARMAN ;
Monsieur et Madame Denis BARMAN et famille ;
Madame veuve Séraphin BARMAN et famille ;
Madame veuve Joseph BARMAN et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Dominique BARMAN

décédé pieusement le 4 août 1979, dans sa 92* année, à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz, le mardi 7 août 1979, à
15 heures.

Le corps repose à la clini que Saint-Amé.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à Lui l'âme de
sa servante

Madame
Célina RAUSIS

née MOULIN

décédée à Orsières, le 4 août 1979, dans sa 70* année.

Vous en font part , douloureusement peines mais réconfortés par
l'espérance chrétienne :

Madame et Monsieur Gérard SCHWERTZ-RAUS1S et leurs enfants
Manuela et Nicolas, à Genève ;

Monsieur et Madame Antoine RAUSIS-YENZER et leurs enfants
Gérard , Patricia et Charles, à Montréal (Canada) ;

Monsieur le chanoine Bernard RAUSIS , vicaire à Martigny ;
Monsieur et Madame Luc RAUSIS-GADIN et leur fils Yves, à La

Fouly ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques MURI-RAUSIS et leur fils Alain ,

à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières , le mardi
7 août 1979, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg, où la
famille sera présente de 18 heures à 20 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de développement du Val Ferret
a le pénible devoir de vous fa ire part du décès de

Madame
Célina RAUSIS

MOULIN
belle-mère de Luc, membre de son comité.

La messe de sépulture aura lieu à Orsières, le mardi 7 août 1979, à
10 heures.

EN SOUVENIR DE

Roland
COQUOZ

dit «Tili »

6 août 1978 - 6 août 1979 JÊjÊU
Une messe d'annive rsaire sera
célébrée en l'église de Salvan,
aujourd'hui lundi 6 août 1979, à
20 heures.
Déjà une année que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Vous qui l'avez aimé , ayez une pensée pour lui

Monsieur et Madame Alexis REMONDEULAZ-BÉRARD et leurs
enfants Jean-Pierre et Ariane, à Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame René JORIS-REMONDEULAZ et leurs
enfants Pierre-Marie et Didier , à Chamoson ;

Monsieur et Madame Marc ROH-REMONDEULAZ et leurs enfants
Alexandra et Serge, à Vétroz ;

Les familles de feu Amédée CARRUZZO-FARQUET ;
Les familles de feu Joseph BESSERO-CARRUZZO ;
Les familles de feu Donat MAYE-CARRUZZO ;
Les familles de feu Jules REMONDEULAZ-MAYE ;
Les familles de feu Abel REMONDEULAZ-SCHMALZRIED ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Germaine

REMONDEULAZ
née CARRUZZO

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , tante , marraine, cousine et
parente, survenu à l'hôpital de Sion , dans sa 87* année, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eg lise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Pierre-de-
Clages, le mardi 7 août 1979, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : de son domicile à Saint-Pierre-de-
Clages à 9 h. 45.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 août 1979, de 19 h. 30 à 21 heures.

Selon la volonté expresse de la défunte , ni fleurs , ni couronnes, mais
pensez à une œuvre de bienfaisance, de même que , selon son désir ,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de fa ire part.

La Fédération des coopératives Coop-Valcentre,
son conseil d'administration et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine

REMONDEULAZ
née CARRUZZO

mère de M. Alexis Remondeulaz , directeur de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-Clages , le mardi
7 août 1979, à 10 heures.

La Coopérative fruitière de Chamoson
a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Germaine

REMONDEULAZ
maman d'Alexis , son dévoué président du conseil d' administration

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

La Société coopérative de consommation
de Chamoson

son conseil d'administration et ses employés
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine

REMONDEULAZ
née CARRUZZO

mère de M. Alexis Remondeulaz , dévoué directeur de la société

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-Clages , le mard i 7 août
1979, à 10 heures. Une messe a lieu à Salins , aujourd'hui lundi 6 août 1979, à 19 h. 30.

Monsieur et Madame Simon HÉRITIER-DUBUIS et leurs enfants
Astrid et Laurent , à Savièse ;

Madame et Monsieur Gérald BRON-HÉRIT1ER et leurs enfants
Christian et Sandra, à Savièse ;

Monsieur et Madame Jean HÉRITIER-LUYET et leurs enfants
Christophe et Biaise, à Savièse ;

Madame et Monsieur Jean-Jérôme DUBUIS-HÉRITIER et leurs
enfants Alexandra , Frank et Stéphane, à Savièse ;

Monsieur René HÉRITIER , à Savièse ;
Madame veuve Marie HÉRITIER , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse, Sion et Vétroz ;
Monsieur Camille DUMOULIN -HÉRITIER , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Genève ;
Famille de feu Alfred LUYET-ZUCHUAT , à Savièse et Bramois ;
Madame veuve Isaline BRIDY , à Leytron ;
Monsieur et Madame Rémy LUYET-HÉRITIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur Basile DUMOULIN , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Benoît JACQUIER-DUMOULIN , leurs enfants

et petits-enfants , à Savièse et Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Casimir HÉRITIER

fromager

leur très cher père, bau-père, grand-père, beau-frè re, oncle, parrain et
cousin, survenu dans sa 77* année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mard i 7 août 1979, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Granois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Combustia, Micheloud & Udrisard
à Sion

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Casimir HERITIER

à Savièse

père de leur collaborateur et collègue M. Jean Héritier

Madame Angeline LUY-MAY , à Lourtier ;
Monsieur et Madame Jean-Claude LUY-GABIOUD et leurs enfants ,

à Lourtier ;
Monsieur Héribert LUY , à Lourtier ;
La famille de feu Emile LUY , à Lourtier , Vevey et Martigny ;
La famille de feu Maurice-Auguste MAY , à Sarreyer et Montagnier ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies PERRAUD1N ,
BRUCHEZ , MARET , FELLAY , GABBUD , MAY , LUISIER el
PELLISSIER , ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Angelin LUY

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, oncle , grand-
oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection à l'â ge
de 70 ans , muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement a lieu en la chapelle de Lourtier , aujourd'hui lundi
6 août 1979, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Didier
BEYTRISON

6 août 1978 - 6 aout 1979

Avec sa chère moto
Il est parti trop tôt.
Ainsi était son destin
Mais profond est notre chagrin



t
Madame Pierre de RIEDMATTEN ;
Mademoiselle Alexandra d'EVREINOV ;
Le Docteur et Madame Raoul de PREUX , leurs enfants et petits-

enfants ;
Le Docteur et Madame Théo de PREUX , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur René de PREUX ;
Monsieur et Madame Melchior KUNTSCHEN , leurs enfants et leur

petite-fille ;
Mademoiselle Marthe de TORRENTÉ ;
Les familles de feu Monsieur Joseph de KALBERMATTEN ;

de feu Monsieur Armand de RIEDMATTEN ;
de feu Monsieur Henri de TORRENTÉ ;
de feu Monsieur Léon de RIEDMATTEN ;
de feu Monsieur Auguste de RIEDMATTEN ;
de feu Monsieur Oscar de WERRA ;
de feu Monsieur Georges de MONT-SERRAT ;
de feu Monsieur Henri DUMONT ;
de feu Monsieur Paul de TORRENTÉ ;

ont l'honneur de vous fa i re part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Pierre de RIEDMATTEN

tertiaire de Saint-François
Chevalier du Saint-Sépulcre

leur très cher époux, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, beau-
frère et cousin, enlevé à leur tendre affection le 5 août 1979, dans sa
92* année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le mard i
7 août 1979, à 11 heures.

Priez pour lui

Selon le désir du défunt , ni fleur , ni couronne, mais pensez à la
Maison Saint-François à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t t
Madame Jeanne TSCHERRIG- Madame Emmanuelle ROSSET-

DUPORT, à Vemayaz ; MULLER , ses enfants et pe-
ainsi que les familles parentes, tits-enfants ;
alliées et amies, ont le chagrin ainsi que les familles parentes,
de faire part du décès de MULLER; LUGON , LUCCHI-

NI , HURZELER; ROSSET, al-
_VIOnSÎ6Ur ',t'es e> armes< onI 'e profond

Max TSCHERRIG 
chagri" de fa 're part du décès de

leur cher époux, parent et ami , Mademoiselle
survenu subitement dans sa Berthe MtJLLER
59* année.

leur très chère sœur, tante,
La messe de sépulture sera celé- grand-tante, cousine, marraine,
brée en l'église de Vernayaz , le parente et amie, enlevée à leur
mard i 7 août 1979, à 15 heures. tendre affection le 2 août 1979,

dans sa 84* année.
Le défunt repose en la crypte
Saint-Michel à Martigny-Bourg, La cérémonie religieuse aura
ouverte aux visites de 17 heures Heu en la chapelle du centre fu-
à 20 heures. néra i re de Saint-Georges à Ge-

nève, où la défunte repose, le
Cet avis tient lieu de fa ire-part. mercredi 8 août 1979 , à 10 heu-
_—_—-___ ^^ _̂ ^^ _̂ _̂ res-

, Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le parti radical "____________________________ ¦_¦___
démocratique de Chamoson
son comité, ses mandataires

ont le regret de faire part du EN SOUVENIR DE
décès de - T.. , Jean-JacquesMadame ' m* /.Y»*™,*A-, MARTINGermaine et
REMONDEULAZ- Thierry MARTIN

CARRUZZO 6 août 1976 - 6 août 1979

m_-„ j  i J - - •_ . On ne peut oublier ceux quemère de leur dévoue président et _ ous J aj més
moTdeulaz 

* Vos familles

D„ . , . ... Une messe sera célébrée àKlŝ asvous isK^K*!- samedi » aoûi

___________P _̂_H
Le conseil d'administration
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de la Télécabine 110
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5000 personnes et 1000 moutons
Une heure superbe à ia Gemmi 
à Valère KSHHH^̂ R Ŝ^

Deux belles soirées

S 'il est vrai que notre mon-
de nous éloigne de plus en
plus de l 'effort volontaire-
ment consenti, alors nous de-
vons en déduire que les très
nombreux mélomanes qui se
sont déplacés samedi jus -
qu 'au château de Valère sont
des mordus inconditionnels
de la musique d 'orgue. A
moins que, parmi les audi-
teurs qui ont rempli - mais
oui ! - la cathédrale de Va-
lère, il y  en ait qui sont venus
plus pour le site et le cadre
que pour Lionel Rogg.

Ce fut , en effet , le Gene-
vois et international Lionel
Rogg qui assurait le 5e con-
cert de ce 10e Festival de l 'or-
gue ancien. Un fin connais-
seur, ce professeur au Con-
servatoire de Genève ! On le
remarque déjà à la lecture du
programme qu 'il nous a
établi : des œuvres très va-
riées, relativement courtes, et
toutes antérieures à Bach si
ce n'est la double page fi-
nale.

C'est la troisième fois que
Lionel Rogg se produit en
concert sur le plus vieil orgue
jouable du monde (1972,
1976 et 1979). Et cela se res-
sent immédiatement. Là où
d 'autres connaissent quel-
ques peines tout à fait excu-
sables (régistration, manipu-
lation, etc.) Lionel Rogg
affichait une surprenante ai-
sance. Ce qui lui permit de se
consacrer entièrement à sa
musique. Si nous ne pouvons
ici entrer dans le détail des
œuvres jouées, nous devons
pourtant souligner le plaisir
que nous connûmes tous du-
rant cette heure superbe pas-
sée à Valère. En aucun ins-
tant le concert n'ennuyait.
Pas de longueurs, pas de

temps morts : le programme
était si parfaitement cons-
truit que nous fûmes surpris
à la f in d'en être déjà là.

Sur le p lan musical pur,
l 'on ne qualifiera pas ce réci-
tal comme d'exceptionnelle
qualité. L 'instrument ne le
permet pas. Mais lorsqu 'on
sait qu'on se trouve en pré-
sence du plus vieil orgue
jouable du monde, alors le
concert de samedi prend une
signification extraordinaire.
Et nous sommes reconnais-
sants à Lionel Rogg d 'avoir
tiré le maximum de cet ins-
trument, provoquant l 'émo-
tion, non de la sensiblerie,
mais une saine émotion mu-
sicale.

Valaisans et Sédunois tout
particulièrement, si vous
n'avez jamais encore assisté
à l 'un de ces concerts d 'or-
gue, réservez à tout p rix l 'un
de vos prochains samedis
(16 heures) pour rejoindre les
innombrables étrangers et les
très nombreux désormais ha-
bitués de ce prestigieux fe s -
tival qui célèbre cette année
un double jubilé : 10e anni-
versaire du festival et 25' an-
niversaire de la restauration
de l 'orgue.

N., Lagger
(Voir aussi page 17)

avec l'Orchestre
de Budapest

Vendredi soir à Sion et diman-
che à Montana, l'Orchestre phil-
harmonique de Budapest, sous
la direction d'Andrâ s Korodi, a
connu deux grands succès.

Notre chroniqueur musical re-
viendra sur ces deux concerts
dans l'une de nos prochaines
éditions.

LOÈCHE-LES-BAINS. - Plus
de 5000 personnes accourues
tant du versant bernois des Al-
pes que du versant valaisan ont
gagné hier, par un temps splen-
dide, les hauteurs de la Gemmi
au-dessus de Loèche-les-Bains,
à l'occasion de la 22* « Fête des
moutons». C'est dans un véri-
table enthousiasme que ces 5000
personnes ont salué l'arrivée du

Club des aînés
de Martigny et environs

La prochaine sortie du club des
aînés aura lieu le jeudi 9 août après-
midi à Savièse.

Départ : Martigny-Bourg, Pré-de-
Foire, à 13 h. 30; Martigny, p lace du
Manoir, à 13 h. 45.

S'inscrire jusqu 'au mercredi 8 août
auprès de M"' Dirren, tél. 2 26 68.

Gaieté et bonne humeur sont de
rigueur !

Les responsables du club

traditionnel troupea u compose
de mille moutons. Pas moins de
2000 participants, suisses et
étrangers, ont utilisé, entre 6
heures et 20 heures, le téléphé-
rique de la Gemmi. Un nombre
de personnes tout aussi impor-
tant était parti de Kandersteg.
Des centaines de touristes ga-
gnèrent à pied la région du Dau-
bensee.

Comme chaque année, on a
assisté à la distribution du sel
aux moutons tandis que réson-
naient les cors des Alps , le chant
de jodleurs, les sonneries de
fanfares et que les lanceurs de
dra peaux fa isaient leur numéro.
Un orchestre champêtre secoua
bientôt toute la foule et les cou-
ples se mirent à danser sur la
montagne dans le plus beau des
décors et sur un plancher de bal
fait de roc et d'herbes des Alpes.

Chorale espagnole à Anzère
Arrivée directement du festival

«Europa Cantate 7» à Lucerne, la
chorale «Cantiga» , de Barcelone,
donnera un concert aujourd'hui lun-
di à 18 heures à l'hôtel Zodiaque à

Anzère et demain mardi à l'église
paroissiale de Montana à 18 h. 45.

Fondé il y a 15 ans par un ancien
de Montserrat, cet ensemble est
membre de la Fédération européen-
ne des chorales et propose un pro-
gramme de musique classique, po-
lyphonique el folklorique catalane.
Notons que cette chorale a, par le
passé, donné plusieurs concerts en
Europe et participé à des program-
mes de radio et de télévision en An-
gleterre, France et Allemagne.

Précisons enfin que les deux con-
certs sont gratuits.

lAH
A-i i ciiiccp • Hier matin à 10 h. 30, le jeune Pa-

coûteux incendie
SIERRE. - L'incendie qui a ravagé,
durant la journée du 1" août , un
entrepôt des emballages de cartons
situé à proximité de la halle N" 6 aux
laminoirs de l'Alusuisse, a fait pour
plusieurs centaines de milliers de
francs de dégâts. Selon les premières
estimations, deux installations de
bain d'aluminium ont été détruites et
une partie de la toiture a été brûlée.
Son remplacement s'est effectué en
toute hâte pour limiter les perturba-
tions dans l'entreprise.

Jeune cycliste renversé
par une voiture

trick Masoco. 12 ans, domicilié à
Crans, circulait dans cette localité au
guidon de son cycle en direction de
Montana. Près du restaurant «La
Taverne », il fut renversé par une
voiture conduite par M"" Emma
Frieden, domiciliée à Renens, qui
circulait en sens inverse.

Blessé, le jeune cycliste a été con-
duit à la clinique de Crans.

Perte de maîtrise
Monsieur

Louis
PELLISSIER

9 août 1978 - 9 août 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés , cher époux , papa et
grand-papa.
Mal gré cette séparation , ton sou-
venir demeure toujours vivant
dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi 8 août
1979, à 19 h. 30.

Pompes funèbres
Barras S.A.

Fabrique de cercueils et couronnes
Q ïfkri Rue du Scex 43 - La Romaine «C
W,WI ¦ Tel. 027/22 12 17 Dany Barras , dir.
Monthey: 025 71 62 62 - Chermignon: 027/43 25 55

Vissoie : deces
de M. Charles FloreyLa fanfare Helvétia

d'Isérables
a le profond regret de faire pari
du décès de

Hier soir s'est éteint , a La Combaz
près de Vissoie, M. Charles Florey,
ancien président de la commission
ouvrière. Le défunt , qui était âgé de
74 ans, avait travaillé à l'Alusuisse
comme électricien. Son esprit conci-
liant et sa facilité dans les contacts
humains l'avaient appelé à conduire
la difficile commission d'entreprise.
Depuis sa retraite , il excellait dans la
construction des rouets . Avec sa dis-
parition , l'artisanat du val d'Anni-
viers perd l'un de ses meilleurs élé-
ments. Nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

Il dévale un talus
et blesse une cycliste

Hier , vers 16 h. 15, M. Charles-
André Bono, né en 1917, domicilié à
Paris, circulait de La Souste en
direction de Tourtemagne au volant
de sa voiture. A Gampinen , vers la
station d'essence Texaco, pour une
cause indéterminée, il perdit la maî-
trise de sa machine, heurta la glis-
sière de sécurité à droite et dévala un
talus de 5 mètres environ. Au bas de
celui-ci , M"" Béatrice Dirren, née en
1949, domiciliée à La Souste, roulait
à bicyclette sur un chemin de cam-
pagne. Grièvement blessée, elle fut
transportée à l'hôpital.

Madame
Adèle

CRETTENAND
maman de Daniel , membre
d'honneur , grand-maman de Do-
mini que Vouillamoz , vice-prési-
dent , Georges-Emile Favre, Pier-
re-André et Jean-Christophe
Crettenand , membres.

Motard blessé

La société La Violette
de Granois

a le pénible devoir de fa i re pari
du décès de son doyen

Samedi, à 17 h. 45, M. Pierre-
Maurice Mabillard , né en 1955,
domicilié à Aigle, circulait de
Chalet-Neuf en direction de Collom-
bey-Muraz sur la route de Traversa/.
Peu avant une courbe à gauche, il
entra en collision avec une moto
pilotée par M. Pierre-Henri Gex-
Fabry, né en 1952, domicilié à
Muraz. Le motocycliste, blessé, a été
hospitalisé.

Monsieur
Casimir HÉRITIER

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

MONTHEY. - Samedi à 17 h. 05, M.
Claude Dekumbis, né en 1958,
domicilié à Saint-Triphon (Vaud)
circulait au volant de sa voiture en
ville de Monthey. Au carrefour de
l'avenue de l'Europe, il bifurqua à
gauche et, au cours de cette
manœuvre, coupa la route à un
jeune cycliste qui arrivait en sens
inverse. Dans la collision qui se
produisit , M. Claude Del Antonia, né
en 1965, de Monthey, fut blessé. Il a
du être hospitalisé.

Chute
dans le val d'Arpettaz

Intervention d'Air-Glaciers

Un alpiniste italien domicilié à
Lausanne, M. Massimo Cambarau,
21 ans, a fait hier, en début d'après-
midi, une chute d'environ 10 mètres
dans le val d'Arpettaz. Assez grave-
ment blessé (on redoute une fracture
du crâne), il a été secouru et trans-
porté par un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers à l'hôpital de Martigny.
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Un blessé
Hier, a 14 h. 45, M. Beat Rôllin . ne

en 1949, domicilié à Zurich , circulait
au volant de sa moto du col du Nu-
fenen en direction d'Ulrichen. Par-
venu au lieu-dit Rosand , dans une
courbe à droite , pour une cause
indéterminée , il perdit la maîtrise de
son véhicule, qui partit à gauche et
entra en collision avec une voiture
conduite par M. Mario Mondia , né
en 1931, domicilié à Castel San Pie-
tro (TI), qui circulait en sens inverse.
M. Beat Rôllin fut légèrement blessé
et hospitalisé.



"*

•Tous les prototypes militaires
de la société des avions Marcel
Dassault-Breguet aviation sont
sortis de l'usine de Saint-Cloud ,
de même que leurs équi pements
de commandes de vol. Le pre-
mier avait été le MD 450 Oura-
gan en 1948 et les plus récents
ont été les Mirage 2000-03 et Su-
per Mirage 4000. Occupant 4700
personnes sur une surface glo-
bale de 100 000 m 2, cette usine
regroupe, avec le siège social, les
princi pales fonctions de la so-
ciété. Le secteur fabrication des
prototypes est doté de moyens
très élaborés, d'une part pour les
études avec calculs aérodynami-
ques par ordinateur et d'autre

part pour la production avec
usinage par machines à com-
mande numéri que, soudeuses à
bombardement électronique,
presse-four, systèmes de con-
trôle non destructif par ultra -
sons, etc.

Afin d'assurer efficacement
leurs programmes et, notam-
ment , le développement des
prototypes en cours - Mirage
2000-04 et Mirage 2000 B bipla-
ce dont les premiers vols sonl
prévus en 1980 - le centre de
Saint-Cloud a embauché depuis
1977, 300 personnes, en majorité
des jeunes , qualifiés pour le tra-
vail en atelier de prototypes.

Désormais le fret aérien lourd n'est plus un problème:

Heliswiss dote sa flotte
d'un hélicoptère gros
porteur

Depuis peu, Heliswiss dispose du plus grand et plus performant hélicoptère
de tout l'arc alpin: avec l'achat de l'hélicoptère gros porteur de type Agusta
Bell 214 Bl «Big Lifter» , ia flott e d'Heliswiss qui comprend déjà dix-huit hé-
licoptères s'est accrue d'une unité de première importance qui va permettre
d'accéder à des marchés jusqu'ici hors de portée.

L'acquisition du Bell 214 Bl mar-
que l'ouverture décidée par la nou-
velle direction d'Heliswiss , en direc-
tion d'une nouvelle orientation de la
flot te dans les domaines du trans-
port lourd et moyen. Ceci afi n de
répondre à la demande croissante au
cours de ces dernières années, tanl
sur le plan national qu 'étranger , de
transports lourds.

Bell 214 Bl «Big Lifter» - l'hélicoptère f o rt connue un bœuf: cette ba-
raque de chantier pèse près de trois tonnes. Le nouve l hélicoptère gros
porteur d 'Heliswiss l'a soulevée sans peine d'un camion lors de son
vol inaugural et , après un court vol au-dessus de l 'aéroport de Berne-
Belpmoos, l'a déposée à nouveau au centimètre près.

Des performances
exceptionnelles

Extérieurement il se distingue à
peine des autres hélicoptères , mais à
l'intérieur , le Bell 214 Bl «Big
Lifter » est fort comme un bœuf. Sa
capacité est impressionnante. Dans
des conditions d'engagement opti-
males, il peut soulever sans peine

près de trois tonnes de fret ce qui lui
permel de surpasser tous les héli-
coptères en action en Suisse et dans
l'arc alpin. A une altitude de 2670 m
et par une température de 10 degrés
Celsius la charge maximale de cel
appareil développé dans les célèbres
ateliers de Bell au Texas est encore
de 2225 kg. Sa charge utile est donc
double de celle des modèles cou-
rants. Des perspectives entièrement
nouvelles s'ouvrent ainsi , surtout
pour l'industrie de la construction.

Puissant, rapide
et maniable

Le «Bi g Lifter » doit son énorme
puissance à une turbine Lycoming
d'une puissance de 2971 ch DIN. Le
Bell 214 Bl esl long de 18 m 52 et
large de 2 m 84 pour une hauteur de
4 m 11 et un rotor de 15 m 24 de dia-
mètre. A vide (sans carburant), il
pèse 3428 kg, alors que sa charge
utile au décollage est de 7258 kg.
L'appareil conçu pour quatorze pas-
sagers et deux pilotes atteint une vi-
tesse de pointe de 259 km/h et une
vitesse de croisière de 246 km/h. Il
présente donc d'excellentes prédis-
positions pour le transport rapide.

Impact accru
Le montage de grandes structures

depuis les airs (aerial work) ne
constitue donc pas seulement une
économie de temps , mais dans bien
des cas une économie tout court. Sur
les chantiers de montagne de haute
altitude , l'hélicoptère est souvent le
seul moyen de transport possible , du
fail du manque d'accès routiers adé-
quats. De par l'absence d'un gros
porteur , Heliswiss se concentrait
jusqu 'ici sur le transport et le mon-
tage de charges et de pièces de
moyenne importance. Elle devait
inévitablement abandonner le mar-
ché du lourd à la concurrence étran-
gère. Grâce au Bell 214 Bl , cela ap-
partient au passé: «Nous sommes
persuadés de pouvoir étendre con-
sidérablement notre marché» , dé-
clare Rudolf Incichen , nouveau di-
recteur d'Heliswiss. «A côte de cela ,
nous avons pris d'autres mesures
destinées à accroître l'impact de
notre entreprise active dans le
monde entier. »

Si l'on remonte à la source, on retrouve , à l'origine de cet
appareil, Emile Dewoitine, né le 26 septembre 1892 qui fut ,
tout d'abord, chef de fabrication aux usines Latécoère de
Montaudran. C'est lui qui a réalisé le premier avion au
monde entièrement métallique. Il s'exila en Suisse et fit
voler le D-27 III-R construit par les Ateliers fédéraux à
Thoune. Cet avion fut utilisé à titre d'intercepteur et fut en
usage de 1932 à 1944. Lors du meeting international de
1932, à Dubendorf , quinze DH-27 III furent convertis, à
titre expérimental, en intercepteurs. C'était un monoplan
parasol à contre-fiches, construit en métal léger, avec voi-
lure et gouvernes entoilées, équipé d'un moteur à quatre
temps de 12 cylindres en V de 60° en deux blocs, refroidisse-

ment par liquide, 6 carburateurs doubles «Solex» MV 9 R
avec correcteur altimétrique mécanique et régulation pour
vol inversé d'une durée maximum de 3 minutes.

Le moteur fut poussé à 570 ch.
Mais on indique que ces perfectionnements apportant

une amélioration respectable des performances de vol ont
surpris nos pilotes parce qu'ils n'étaient pas de taille à se
servir d'un moteur aussi poussé. Il fallut donc revenir à
l'emploi du moteur de type 12 Mb. Utilisés encore dans les
écoles de pilotes, ces avions précise-t-on, durent céder la
place à du matériel plus moderne et furent éliminés en
1944.

f- -g- g-

ÎUne tonne de peinture par «A 300» j
La société Aérospatiale dis- de l'avion à sécher. Concorde ou microns. Deux couches de pein- .

¦ pose à'Toulouse d' un hall de A 300, puis asp iré par des trap- ture sonl appli quées à une heure I
I peinture uni que en Europe par pes au sol , purifié et rejeté à d'intervalle. Au total (et suivant l
I ses dimensions et son système de l'extérieur Pour .rendre un A leS- """P demandés>; la .déc°- ,1 ventilation-séchage qui souffle ' !? " r 

P0Ur Prendre un A ration d'un A 300 nécessite au |
I 322 000 m' d'air pour le séchage 300' " faut au départ une ton- minimum quatre jours de travail
\ d'un A 300. Cet air , propulsé du ne de Pelnture . mals '< °e s'en pour dix peintres. Cette peinture |
I plafond et des côtés du hall , est dépose que 250 kg sur l'appa reil est étudiée pour tenir au moins ¦

modulé en fonction des formes lui-même , en une couche de 13 quatre années sur les A 300.

Les formations aériennes



Grillades, baignades, promenades et retours de vacances
Un beau week-end sous le signe de la canicule
BERNE (ATS). - Grillades en plein air, baignades au bord des
lacs et dans les piscines, promenades dans les campagnes ou à
la montagne, telles ont été les principales joies de ce premier
week-end du mois d'août. Une nouvelle fin de semaine placée
sous le signe de la canicule, le thermomètre franchissant allè-
grement la barre des 25 degrés. Pour certains ce week-end
avait un arrière-goût de nostalgie : ils se trouvaient en effet sur
les routes du retour et s'apprêtaient à reprendre aujourd'hui le
chemin du travail ou, comme certains enfants du canton de
Berne, celui de l'école.

Accidents de la circulation, part du temps fluide, comme par
noyades et même un meurtre ont exemple aux postes-frontière de
pourtant jeté une ombre sur cet- Mie où aucun bouchon impor-
te fin de semaine «sans problè- tant n'a été signalé. Des difficul-
mes». tés sont toutefois apparues sur

certains tronçons, telles l'Axen-
Fluidité sur les routes strasse (UR) ou la route du lac
du retour de Walenstadt (SG).

De nombreux citadins, à la re-
Ce week-end ensoleillé du cherche de la fraîcheur et du

mois d'août était pour de nom- plein air, ont rejoint les touristes
breux Helvètes synonyme de re- - certains partaient également en
tour de vacances. Les axes sud- vacances - sur les routes. Un
nord du reseau routier suisse ont intense trafic a ainsi été enregis-
connu, surtout vendredi et sa- tre. notamment sur les routes de
medi , un trafic dense. La circu- la plaine du Rhône et de I'Ober-
lation est pourtant restée la plu- land bernois. Aucune difficulté

importante, en particulier hier,
n'a pourtant été signalée. Les
compagnies de navigation sur les
lacs, les trains de montagnes el
les téléphériques ont été pris
d'assaut par un nombreux pu-
blic, alors que les CFF et la com-
pagnie du Berne - Lôtschberg -
Simplon (BLS) ont tout mis en
œuvre pour assurer un transport
satisfaisant des touristes.
Accidents de la route
et noyades

Quatre personnes ont perdu la
vie sur les routes suisses durant
ce week-end. Cest ainsi qu'un
jeune homme de 28 ans, Raphaël
Berset, de Villarg iroud (FR),
s'est tué dans la nuit de vendredi
à samedi à Chenens (FR). Le
malheureux a perdu, dans des
circonstances pas encore éclair-
cies, la maîtrise de son véhicule.
Deux autres personnes, M*** Ma-
ria Thiir. 36 ans, de Steinbrunn
(TG) et un enfant de 11 ans. Ro-
man Lanuzza de Gossau (SG),
ont été tués lors d'un grave acci-

dent survenu samedi après-midi
sur l'autoroute NI près de St.
Margrethen (canton Saint-Gall).
Une voiture a, pour des motifs
inconnus, fait un tête-à-queue,
percuté de plein fouet la borne
centrale avant d'être projetée sur
une voiture venant en sens in-
verse sur la voie opposée. M.
Bernhard Griinenfelder (53 ans)
de Wangs (SG) s'est , quant à lui,
tué au volant de son tracteur, qui
est sorti d'une petite route de
montagne et a fait une chute le
long d'une paroi abrupte.

Dans la région du col de la
Maloja (GR), c'est le chavire-
ment d'un canoë sur le Silsersee
qui a provoqué la mort par
noyade de deux jeunes gens âgés
respectivement de 15 et 19 ans,
Gabriele Giacomelli , de Stampa
(GR), et Eftore Secchi, de Chia-
venna (Italie).

Signalons enfin qu'un avion,
qui venait de décoller de l'aéro-
drome de Bex avec un planeur
en remorque, a dû faire un atter-
rissage de fortune dans un

champ de la commune d'OUon,
probablement à la suite d'une
panne de moteur. Le pilote est

Les retours de vacances ont souvent occasioné un trafic dense
sur les routes, comme ici sur le Monte Ceneri.

indemne, alors que le planeur a
pu se poser sans dommage.

(Voir également page 13)

FESTIVAL DE LOCARNO
Un cinéaste japonais à l'honneur
LOCARNO (ATS). - Dans le cadre du 32* Festival de Locarno, la tra-
ditionnelle rétrospective est consacrée cette année au cinéaste ja-
ponais Yasuhiro Ozu (1903-1963). Cet hommage est pour beaucoup
de festivaliers le point fort de toute la manifestation. Elle leur per-
mettra de faire enfin connaissance de cette œuvre, classique au
japon, déjà reconnue dans les pays anglo-saxons, mais qui com-
mence seulement à être diffusée dans la plupart des pays européens.

Quand Ozu meurt, en 1963, aucun
de ses 54 films n'a encore été projeté
en Europe.

Né en 1903 à Tokyo, Yasuhiro Ozu
débute dans la vie professionnelle
comme instituteur avant de com-
mencer une carrière cinématogra-
phique. Ses réalisations couvrent
une période de 35 ans, de son pre-
mier film, muet, en 1927, au Goût du
Sake (1962). Cette dernière œuvre,
de même que le Voyage à Tokyo
(1952) a connu, lors de sa récente
sortie publique à Paris, un écho très
favorable auprès de la critique.

La vie sociale et surtout la vie de
la famille japonaise a fourni à Ozu
la plupart de ses sujets. Lui-même
semble avoir été très attaché à la
cellule familiale , qui a vécu toute
son existence aux côtés de sa mère.

Tué à coups de couteau
par deux jeunes touristes
SARGANS ((ATS). - M. Aloïs Kappenthuler de Sargans (SG), âgé de
56 ans, a été rué vendredi soir à coups de couteau à la suite d'une
dispute avec deux jeunes touristes étrangers. Grièvement blessée, la
victime a succombé peu après l'arrivée d'un médecin sur les lieux du
meurtre. La police cantonale saint-galloise a indiqué samedi qu'un des
deux touristes avait avoué.

M. Kappenthuler a rencontré les deux jeunes gens alors qu'il
rentrait chez lui. Après un échange de paroles, une dispute a éclaté.
Un des touristes a alors sorti un couteau de poche, avec lequel il a
grièvement blessé M. Kappenthuler. Les deux jeunes gens ont quitté
les lieux sans lui porter secours. Ils ont pu être arrêtés près de la gare
de Sargans grâce aux récits des témoins. Les motifs exacts de ce
meurtre ne sont pas encore connus.

Tirage de la Loterie romande
PULLY. - La loterie romande a 132696 110912 169456 168182
procédé au tirage de sa 445' tranche 121557 177684 114747 143317
à Pully .  Voici les résultats : 1111891392 08 115442.

14 000 billets gagnant chacun Les 8 billets suivants gagnent
10 franc s se terminent par: 4 et 7. 1000 francs :

2800 billets gagnant chacun 161434 '1 73412 117827 141401
20 fran cs se terminent par : 33 53 05 115655 166887 165259 129684.
"• Les 2 billets suivants gagnent

630 billets gagnant chacun 30 5000francs :
fran cs se terminent par: 808 180 683 119652 130608.
588200 084 384 851 488. Le gros lot de 100 000 francs est

42 billets gagnant chacun 200 attribué au billet : 152040.
fran cs se terminent par: 2738 3035 Les deux billets de consolation
2425 4897 4366 8498. suivants gagnent 600 francs chacun :

Les 15 billets suivants gagnent 152039 152041.
500 fra ncs: A ttention : seule la liste officielle
167924 125224 145117 11575 6 du tirage fait foi.

Avant les élections fédérales de cet automne
Le PDC: au centre se trouve l'homme!
BERNE (ATS). - Le parti démocrate-chrétien suisse (PDC) -
anciennement parti conservateur chrétien-social suisse - est
certainement le groupement qui sur l'échiquier politique
suisse a reçu de ses détracteurs ou de ses opposants le plus
grand nombre d'étiquettes. Pour les uns il s'agit encore et tou-
jours du parti catholique, pour les autres, le PDC est incrusté
au bloc bourgeois, pour d'autres encore il flirte à gauche.
Dans un passé récent un nouvel attribut est venu s'ajouter à
cette liste déjà longue : le parti des scandales.

Les dirigeants du PDC présentent toutefois leur parti comme celui
du centre et comme « le plus authentique parti populaire ». Une poli-
tique qui semble rencontrer le succès, puisque, lors des dernières élec-
tions fédérales, le PDC est devenu le groupe le plus fort de l'Assem-
blée fédérale avec 46 conseillers nationaux et 17 députés au Conseil
des Etats.

Les responsables démocrates-chrétiens sont conscients du fait qu 'il
est difficile pour un parti aussi hétérogène d'être perçu de manière
précise par l'électoral. II n'est pas facile de se définir comme parti du
centre, estime le secrétaire général du PDC, M. Hans-Peter Fagagnini ,
sans devenir le bouc émissaire des critiques de gauche ou de droite. Le
chemin original suivi par les démocrates-chrétiens peut être illustré
par quelques exemples : en ce qui concerne la politique sociale, les dé-
mocrates-chrétiens s'opposent aussi bien à un frein brutal qu'à une
politique de développement sans limite. Les failles existantes dans le
système social helvétique devraient néanmoins être comblées. Au su-
jet de la participation, le PDC défend également une position origi-
nale : contrairement aux radicaux, il est favorable à une participation
dans ies entreprises, mais refuse toutefois - contrairement au PSS -
une structure paritaire de participation.

Une société plus humaine
Dans son « projet socio-politique

le PDC suisse veut redonner à la société une dimension humaine. Au
centre se trouve l'homme, l'homme et sa dignité personnelle. Dans le
premier secteur de ce manifeste électoral - le secteur social au sens
large du terme - les démocrates-chrétiens indiquent leur intention de
soutenir la famille, de compléter le réseau social, de promouvoir de
nouvelles solutions dans le domaine de la santé publique et de favori-
ser l'intégration de tous les groupes marginaux. Pour le PDC il faut
par ailleurs favoriser une croissance qualitative de l'économie, qui
seule permet de lutter contre le chômage. Une croissance qualitative
implique qu'on lui apporte toutes les restrictions permettant d'éliminer
les effets négatifs.

Si l'on veut améliorer les relations entre les individus et les institu-
tions du pays, il est prioritaire, selon les démocrates-chrétiens, de re-
donner confiance au citoyen en maintenant les institutions qui ont fait
leur preuve et en favorisant toutes les réformes qui permettent un
fonctionnement plus transparent de nos institutions. Trois mesures
principales sont proposées à cet effet : la révision totale de la Consti-
tution, le renforcement des cantons et le réexamen de la composition
du gouvernement. Le PDC ne considère pas la formule magique du
Conseil fédéral comme un sujet tabou.

Enfin, le programme électoral du PDC se prononce en faveur d'une
politique étrangère plus dynamique et d'une plus forte solidarité, no-
tamment à l'égard des pays les moins favorisés.

Le contrôle institutionnalisé
Les délégués du parti démocrate-chrétien suisse, réunis ce prin

temps à Lausanne, ont accepté le principe de la création d'une com

orientation vers les années 80 » ,
mission du programme, chargée non seulement de contrôler l'applica-
tion du programme électoral, mais également d'animer la politique du
PDC et de faire des suggestions à ses représentants. Cette décision,
unique dans les annales des grands partis suisses, fait suite à une pro-
position des jeunes démocrates-chrétiens, qui avaient déjà fait le
même travail pour la législature qui s'achève.

Les démocrates-chrétiens aborderont la prochaine échéance électo-
rale fédérale plutôt avec des options fondamentales qu'avec des pro-
positions concrètes. Nous voulons montrer, indique M. Fagagnini , la
manière de faire des choix pour l'avenir à partir de positions de prin-
cipe. Ils espèrent regrouper 22,5 % du corps électora l suisse, alors que
21,1 % avaient donné leurs suffrages au PDC en 1975.

Les résultats des différents scrutins cantonaux qui se sont déroulés
récemment ont encore renforcé la sérénité et l'optimisme des
responmsables du parti. De toute manière le PDC sera représenté au
sein des Chambres fédérales par un groupe rajeuni, puisque onze
conseillers nationaux et trois conseillers aux Etats n'ont pas sollicité le
renouvellement de leur mandat. Dans une lettre circulaire aux partis
cantonaux, la direction du PDC leur a demandé de garder à l'esprit,
lors de la désignation des candidats, le caractère populaire du parti.

Certes quelques affaires ont jeté une ombre sur le tableau. Aucune
résignation ne s'est pourtant manifestée. Le PDC a montré, déclare le
secrétaire général Fagagnin i, qu'il a une certaine capacité de s'auto-
régénérer. « Le fait que le parti a surmonté ces « scandales » est une
preuve de sa force. » Le PDC veut toutefois s'en tenir aux normes qu'il
s'est fixées. Un parti , qui porte dans son nom le terme de « chrétien »
et qui s'en inspire dans son programme, ne peut empêcher d'être jugé
selon des critères plus élevés, a ajouté le président du parti, M. Hans
Wyer.

Il avait tente de tuer
sa femme et son amant

Trois ans
de réclusion
ACQUAROSSA (ATS). - Un hom-
me de 49 ans a été condamné ven-
dredi à trois ans de réclusion à Ac-
quarossa (TI) pour tentatives répé-
tées de double meurtre. II avait en
effet l'intention de tuer sa femme
dont il était séparé et l'ami de celle-
ci. Dans ce but, il était entré un jour
dans la chambre à coucher de sa
femme armé d'un pistolet, mais le
couple était absent. Dans les jours
qui suivirent, l'homme repoussé se
tint aux aguets jusqu'à ce qu'il soit
arrêté. Comme justification de ses
actes, l'homme a déclaré qu'il n'a-
vait pas supporté que l'ami de sa
femme habite dans la même maison
que ses deux enfants.

VAUD
Amélioration des allocations familiales?
LAUSANNE (ATS). - La loi cantonale vaudoise sur les allocations
familiales a été révisée pour la dernière fois en 1972. Depuis lors, la
plupart des caisses reconnues ont élevé périodiquement le montant
des allocations sans que le minimum légal, lui , ait subi de change-
ment. Il en résulte des disparités parfois importantes d'une caisse à
l'autre, compte tenu, notamment, des allocations qui en sont restées à
ce minimum légal, qui doivent être corrigées par une révision de la
loi. Cette révision apporterait en outre une réponse à diverses mo-
tions en suspens.

Le projet qui sera soumis au
Grand Conseil en septembre con-
serve le schéma et les particularités
de la législation actuelle. La modifi-
cation essentielle concerne la fixa-
tion de nouveaux montants pour les

minima légaux des allocations fa-
miliales. D'autre part, il s'agit de
confier désormais au Conseil d'Etat
la tâche d'adapter le montant de ces
allocations « en tenant compte de
l'évolution économique » .

En ce qui concerne le premier
point, le minimum légal passerait de
50 à 70 francs pour chaque enfant de
la naissance à 16 ans, de 90 à 110
francs pour la formation profession-
nelle et de 200 à 300 francs pour
chaque naissance.

La loi doit être également adaptée
pour d'autres motifs que ceux évo-
qués dans les interventions parle-
mentaires, estime le gouvernement.
Il s'agit notamment de s'aligner sur
le nouveau droit de la famille , de
préciser certaines dispositions per-
mettant de protéger les intérêts des
caisses vaudoises et, d'une manière
générale, de permettre une lecture et
une application aisées de la loi.

Une organisation judiciaire
plus efficace?
LAUSANNE (ATS). - La loi d'or-
ganisation judiciaire du canton de
Vaud, qui date de 1947, n'est plus
adaptée aux exigences actuelles.

L'augmentation de la population et
du volume des affaires, la dépré-
ciation monétaire et le développe-
ment de la législation sont autant de
facteurs qui créent une surcharge de
l'appareil judiciaire, du Tribunal
cantonal en particulier. Il est donc
temps de renforcer l'ordre judiciaire
et le Conseil d'Etat proposera au
Grand Conseil, en septembre, une
modification de la Constitution can-
tonale (qui date du 1" mars 1885),
une nouvelle loi d'organisation judi-
ciaire et cinq modifications, soit
celles des codes de procédure pénale
et civile, des lois de 1954 sur l'orga-
nisation du Ministère public, de 1967
sur les traitements et les pensions
des juges cantonaux et du procureur
général, enfin de 1959 sur le tribunal
des assurances.

La Cour civile du Tribunal can-
tonal s'occupait, en moyenne, de 228
affaires nouvelles par an avant 1964
et de 320 dans la période 1964-1970.
Le nombre des causes n'a cessé
d'augmenter depuis lors dans de for-
tes proportions (jusqu'à 704 causes
nouvelles en 1976, en plus de 936
causes pendantes). Cette surcharge
suscite des difficultés aiguës et
appelle d'urgence une solution.

Après avoir renoncé à créer une
Cour cantonale civile autonome, une
seule solution restait en vue : aug-
menter le nombre des juges can-
tonaux. De 9 (avec 5 juges sup-
pléants) en 1911, l'effectif du Tri-
bunal cantonal vaudois a été porté à
U en 1935 et celui des suppléants à
9 en 1967.

Par ailleurs, le projet retire de la
compétence du tribunal de district
les jugements des causes pécu-
niaires. Elles seront jugées par le
président, selon la procédure accé-
lérée prévue en procédure civile.

Appartement
détruit par le feu
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Hier vers 18
heures, le locataire d'un apparte-
ment de trois pièces, au premier
étage d'un viel immeuble, rue de la
Barre, à Lausanne, s'élançait en cou-
rant dans la rue pour alerter les
pompiers depuis un établissement
tout proche.

Il venait de mettre involontai-
rement le feu à son logement en
attisant un feu de vieux papiers dans
la cheminée de son salon avec du
pétrole. L'effet dépassa ses espé-
rances et le feu de cheminée se
transforma vite en feu d'apparte-
ment.

Le poste permanent de Lausanne
est intervenu avec d'importants
moyens mais n'a pu empêcher que
tout le logement soit détruit. Une
partie du toit a été endommagée par
les flammes.

Au rez-de-chaussée, un dépôt de
meubles d'un antiquaire a quelque
peu souffert de l'eau des lances.
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L'OCCUPATION DE L'AMBASSADE SUISSE À MEXICO

Fin de non-recevoir des autorités mexicaines
BERNE (ATS/AFP). - La situation
était toujours calme hier soir (heure
suisse) à l'ambassade de Suisse à
Mexico, qui est occupée depuis ven-
dredi soir par 27 membres du «Co-
mité national de défense des prison-
niers politiques». Les membres de la
mission diplomatique, qui assurent à

• NEW DELHI (ATS/AFP). - Un
appareil indien effectuant une liai-
son locale s'est écrasé samedi soir
près de Bombay, tuant ses 45 occu-
pants. Douze corps ont été retrouvés
dimanche matin sur les lieux de l'ac-
cident.
• TÉHÉRAN (ATS/Reuter). -
Deux hommes ont été exécutés di-
manche pour avoir violé une femme
à Yazd , dans le Sud-Est de l'Iran.

tour de rôle une permanence dans
les locaux de l'ambassade, ont
profité de la situation pour donner
aux occupants quelques informa-
tions, lors d'un bref exposé, sur la
situation économique, culturelle el
politique de la Suisse. C'est ce qu'a
indiqué à l'Agence télégraphique
suisse (ATS) M. Erwin Bischof ,
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères.

Tout le monde attend, comme l'a
indiqué M. Bischof , la rencontre
entre les occupants et des représen-
tants du Ministère mexicain de l'in-
térieur. Les occupants ont annoncé
leur intention de quitter l'ambassade
à ce moment. Le porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères a par ailleurs précisé que
l'ambassade de suisse à Mexico se-
rait ouverte durant la journée d'au-
jourd'hui. Les services fonctionne-
ront aussi normalement que possi-

ble, toutefois dans une mesure
réduite.

Les autorités
«bloquent» la situation!

Il n'existe aucun prisonnier poli-
tique au Mexique et les explications
voulues ont déjà été données sur le
sort des «disparus», ont indiqué les
autorités mexicaines à la suite de
l'occupation depuis vendredi de
l'ambassade de Suisse à Mexico.

A la suite des revendications des
occupants - libération de quelque
150 prisonniers politiques et réap-
parition de près de six cents «dispa-
rus» ou explications sur leur sort - le
procureur général de la République,
M. Oscar Flores Sanchez, a fait sa-
voir ce week-end que toutes les ex-
plications avaient déjà été rendues
publiques le 24 janvier dernier.

Quant aux prisonniers politiques ,
le commandant Arturo Durazo Mo-
reno, directeur de la police, a déclaré
à Mexico ce week-end qu'il n'en
«existait aucun au Mexique».

Le vice-ministre mexicain de l'in-
térieur, M. Rodolfo Gonzalez Gue-
vara, doit en principe recevoir au-
jourd'hui à 19 heures locales (9 heu-
res HEC demain) les occupants de
l'ambassade de Suisse pour donner
une réponse à leurs revendications.

Italie : un gouvernement
de pis-aller... pour passer l'été
Une trêve dans la lassitude
ROME (ATS/AFP). - La formation du Gouvernement de M. Francesco Cossiga (démocrate-chrétien),
samedi, à Rome, est une solution provisoire, «technique» , qui ne résoud aucun des problèmes politiques
posés par la crise gouvernementale ouverte en janvier. C'est un gouvernement de trêve, formé par
lassitude, pour permettre aux passions et aux rancœurs soulevées par l'échec des trois précédents
candidats de s'apaiser. Les partis qui l'ont formé (démocrate-chrétien, propondérant, social
démocrate et libéral), en « décolorant » au maximum leurs représentants et en leur associant plusieurs
techniciens, sont d'ailleurs d'accord pour en limiter la durée à quelques mois.

L'échéance prévue est le Congres
national du parti démocrate-chré-
tien , en novembre ou décembre, qui
devra trancher le nœud des rapports
avec les socialistes , sans lesquels au-
cune majorité politi que, et donc au-
cun gouvernement efficace, n 'est
possible.

C'est leur abstention au Parlement
qui permettra , cette fois , au Gouver-
nement Cossiga d'exister. Elle ne lui
permettra guère de fa ire plus. M.
Cossiga est en quelque sorte en rési-
dence surveillée. Il suffira que les so-
cialistes votent contre pour le faire
tomber.

Plus bloquée que jamais
Deux mois après les élections lé-

gislatives du 3 juin dernier , provo-
quées par la rupture de la majorité
d'Union nationale avec les com-
munistes. l'Italie se retrouve ainsi
dans une situation plus bloquée que
jamais.

La DC (38 %) ne peut gouverner
sans les socialistes (10 %), mais
ceux-ci refusent de se lier à la DC en
cautionnant le rejet des commu-
nistes (30%) à l'opposition. Le PC,
de son côté, exige pour revenir dans
une majorité d'Union nationale , telle
que celle formée par Aldo Moro,
d'entrer en même temps dans le
gouvernement , ce que la DC refuse
catégoriquement. Les petits partis
intermédiaires (8 % à eux tous) ne
figurant que pour l'appoint , le pro-
blème est celui de la quadrature du
cercle.

Il est d'autant plus grave qu 'il
s'ajoute aux problèmes économiques
et sociaux qui , d'année en année, ac-
croissent l'ingouvernabilité du pays
avec ses institutions actuelles. 39
gouvernements depuis 1944, trois
dissolutions du Parlement depuis
1972, l'explosion et la diffusion du
terrorisme depuis 1977. illustrent
l'accélération du danger.

Pour, contre
et abstentions

Le gouvernement , qui a prêté ser-
ment dimanche matin devant le pré -
sident de ia République , est un tri-
partie qui comprend 16 démocrates-
chrétiens, 4 sociaux-démocrates , 2
libéraux et 3 «techniciens» dont un
au moins est de conviction socialiste.
Le débat sur l'investiture commen-

cera en début de semaine à la Cham
bre.

Voteront «pour» : démocrates
chrétiens, sociaux-démocrates, li
béraux et les députés du Haut
Adige. Les républicains hésitent en

M. Cossiga (à gauche) prête serment devant M. Pertini (à droite)

core entre le vote «pour» et l'absten-
tion. Les socialistes s'abstiendront.
Voteront contre : communistes, ra-
dicaux et l'extrême-gauche, ainsi
que le Mouvement social italien
(néo-fasciste).

Etna: éruption
ralentie
CATANE (Sicile) (ATS/AFP). -
L'activité du volcan Etna, en
éruption depuis plusieurs jours,
s'est nettement ralentie dans la
nuit de samedi à dimanche et la
coulée de lave qui s'échappe, à
1500 m d'altitude, de l'une des
cinq bouches éruptives, avance à
moins d'un mètre à l'heure
contre quinze mètres la veille.

La lave, de plus d'un mètre
d'épaisseur, n'en continue pas
moins sa progression en direc-
tion de la vallée. Elle a déjà tra-
versé en deux points différents la
route nationale. Par contre, elle
ne menace plus directement les
localités de Fomazzo et de Milo
qui avaient élé évacuées samedi
par mesure de sécurité.

Golfe du Mexique: pollution énorme
Les côtes de Floride et de... Cuba menacées
BERNE (ATS). - Alors même que les Etats-Unis se préparent fébrilement à
empêcher la nappe de pétrole, issue du puits «Ixtoc-1» , d'atteindre et de
souiller les plages texanes, le mécontentement ne fait que croître dans les
milieux américains el mexicains de la protection de la nature.

De plus en plus fréquemment et violemment, la compagnie nationale
mexicaine Pemex el le Gouvernement mexicain sont accusés de négligence et
de volonté de cacher ou de travestir les faits.

Ce n'est pas seulement la techni-
que utilisée sur «Ixtoc-1» qui est
mise en cause - l'utilisation de tubes
à grand débit avait pourtant été for-
mellement déconseillée par les tech-
niciens texans, conseillers de la com-
pagnie - mais aussi , mais surtout, la
politique de prospection et d'extrac-
tion de la Pemex dans le golfe du
Mexique. Selon les milieux écolo-
gistes américains, la compagnie
mexicaine se serait surtout souciée,
depuis l'éclatement et l'embrase-
ment du puits, de minimiser les con-
séquences possibles de déversement
de brut en mer et de nier ses respon-
sabilités.
EN DEUX MOIS 300 000 TONNES

Depuis le 3 juin , ce sont au moins
300 000 tonnes de pétrole qui se sont

échappées du forage, au rythme
d'environ 5000 tonnes par jour. Ap-
proximativement la moitié a brûlé
dans l'incendie, un quart s'est éva-
poré et une partie du reste, diffici-
lement chiffrable , s'est échappée
malgré les pompages à bord de na-
vires de récupération. Ainsi, subsis-
teraient, à la surface de la mer, plu-
sieurs dizaines de millions de tonnes
de brut.

Selon le directeur général de la
Pemex, la fuite devrait être maîtrisée
au début du mois d'octobre, grâce,
notamment, au forage d'un puits se-
condaire devant faire chuter la pres-
sion dans le puits principal. Les
techniciens mexicains de la plate-
forme ayant réussi à limiter la fuite à
1500 tonnes environ par jour, on
peut escompter - si l'accident est ef-

fectivement maîtrisé début octobre -
que près de 100 000 tonnes de brut
résiduel devront être attaquées avec
des détergents ou pompées.

Il est désormais certain que l'en-
semble du golfe du Mexique sera
contaminée, à des degrés divers, par
la fuite de «Ixtoc-1».

Selon les conditions météorologi-
ques qui régneront au cours des
deux prochains mois, des résidus
pourraient être poussés jusqu'en
Floride, voire jusqu'à Cuba.

Particulièrement toxique, le pé-
trole déversé a déjà ses premières
victimes : les crevettes que pèchent
aussi bien les Mexicains que les
Texans. Les pertes, pour ce seul sec-
teur, pourraient s'élever, à terme, à
plus de 100 millions de dollars.

Qui paiera ? Pour le moment, rien
n'est précisément fixé. De toute ma-
nière, l'accident de «Ixtoc-1» appa-
raît comme le plus grave qui se soit
produit «off-shore». Mesuré aux
quantités de résidus, c'est un «Eko-

hsk» multiplie par cinquante - au
moins - le puits de la mer du Nord
n'ayant perdu qu'une dizaine de mil-
liers de tonnes de brut.

Dans la plus pessimiste des hypo-
thèses, il faudra encore trois à six
mois pour colmater la fuite, soit un
écoulement résultant équivalant à
trois ou quatre «Amoco Cadiz» (600
à 800 000 tonnes). Selon les évalua-
tions optimistes, la barre du demi-
million de tonnes ne sera pas tou-
chée.

Les pays frères
BUDAPEST (ATS/AFP). - Les touristes hongrois, bloqués en Bul garie en
raison de la décision des autorités roumaines de vendre l'essence uniquement
contre des devises fortes, seront désormais autorisés à transiter par la Yougos-
lavie pour regagner leur pays, a affirmé samedi M. Pal Gesznarik , chef du
département consulaire au Ministère hongrois des affaires étrangères.

Dans une interview accordée à la Radio hongroise et publiée par l'agence
hongroise MTI, M. Gesznarik a précisé que les « touristes hongrois bloqués en
Bulgarie pourront s'approvisionner en dinars à l'ambassade hongroise à Sofia
où leurs passeports seront immédiatement validés pour le transit par la
Yougoslavie ».

Les autorités tchécoslovaques avaient annoncé vendredi une mesure ana-
logue pour leurs ressortissants en partance pour la Bulgarie.

Avion dïbéria
détourné
MADRID (ATS/AFP/Reuter). -
Le « DC-9 » de la compagnie
« Iberia » détourné dimanche
soir aux Canaries a atterri peu
avant minuit à Lisbonne, an-
nonce à Madrid l'agence EFE.

Les trois pirates de l'air, pour-
suit l'agence, ont demandé du
carburant pour l'appareil et de la
nourriture.

Ce sont trois déserteurs de la
légion étrangère espagnole qui
ont détourné cet appareil qui
transporte au moins 23 per-
sonnes.

Les premiers renseignements
ont décrit les auteurs du détour-
nement comme des Allemands
de l'Ouest, mais l'agence de
presse espagnole EFE a indiqué
un peu plus tard qu'il s'agissait
de deux Français et d'un Chilien.

GUINÉE ÉQUATORIALE

Enfin un coup d'Etat!
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Le président Francisco Macias Nguema, chef
d'Etat de la Guinée équatoriale, a été renversé, vendredi soir, par un coup
d'Etat militaire, a confirmé, dimanche, Radio Malabo (ex Santa Isabel) captée
à Paris. Le coup d'Etat n'a pas donné lieu à des effusions de sang, a ajouté la
radio qui a précisé qu'un conseil révolutionnaire militaire a élé mis en place et
qu'il respectera les chartes des Nations unies et de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA).

Le président Francisco Macias
Nguema de Guinée équatoriale , a
été remplacé à la tête du pays par un
conseil militaire suprême dirigé par
le lieutenant colonel Obiang N gue-
ma Mbasogo, annonce-t-on diman-
che à Madrid.

Le président Macias Nguema , qui
dirigeait l'ancienne colonie espa-
gnole depuis son accession à l'indé-
pendance en 1968, aurait été arrêté.
La situation est toutefois très con-
fuse en Guinée équatoriale , aucune

communication téléphonique ne
pouvant être établie avec le pays.

Mesures espagnoles
Le communiqué officiel espagnol

indique d'autre part que « les rela-
tions diplomati ques avaient dû être
suspendues à la suite des attaques
virulentes contre l'Espagne et de la
violation continue des droits de
l'homme par la Guinée équatoriale.
La Chancellerie de l'ambassade es-
pagnole avait néanmois été main-

tenue. Le Gouvernement espagnol ,
ajoute le communi qué , « a pris les
mesures possibles pour protéger les
intérêts espagnols en Guinée équa-
toriale. Sur ordre du président du
gouvernement , M. Adolfo Suarez. le
ministre des affaires étrangères a
envoyé immédiatement à Douala
(Cameroun) une équi pe diploma-
tique conduite par le directeur géné-
ral pour l'Afri que , M. Lopez Aguir-
rebengoa .

« Lorsque les circonstances le per-
mettront », poursuit le communi qué ,
« l'Espagne rétablira des relations
di plomatiques entières et offrira une
aide totale à la reconstruction du
pays, répondant ainsi à l'appel lancé
par le président du conseil militaire
suprême, le lieutenant colonel Teo-
doro Obiang Nguema Mbasogo. »

Nice: le tueur
de Moshen identifié
BEYROUTH (ATS/AFP). - M™*
Zouheir Mohsen , veuve du chef
de l'organisation palestinienne
Saika , proche de la Syrie, assas-
siné à Cannes (dans le sud de la
France), le 25 juillet dernier , a
affirmé avoir « identifié le tueur
de son mari », dans une inter-
view qu 'elle vient d'accorder à
l'hebdomadaire libanais de lan-
gue anglaise Monday Morning.

M"1* Mohsen a précisé, dans
cette interview, qu 'elle avait re-
connu « l'assassin » lorsque la
police française a fait défiler de-
vant elle plusieurs personnes,
dans le cadre d'une séance
d'identification.

La veuve du responsable pa-
lestinien n 'indique pas le nom de
la personne qu 'elle affirme avoir

reconnue. Elle avait toutefois dé-
claré aux policiers, alors qu 'elle
était encore en France, que le
tueur de son mari était un com-
merçant libanais, qui l'avait
abordée à Cannes, quelques heu-
res avant le drame.

Ce commerçant , dont l'identi-
té n 'est pas connue, a été inter-
pellé à deux reprises, les 26 et
28 juillet , par la police judiciaire
de Nice , où il était en vacances.
« Il n 'y a aucun élément qui per-
mette d'affirmer que cet homme
soit mêlé, de près ou de loin, à
l'affaire Mohsen », avait déclaré
le juge d'instruction Monfort à la
suite de la seconde interpella-
tion. Le juge avait décidé de ne
pas prolonger la garde à vue au-
delà de 24 heures.

La Grande-Bretagne prête
à parrainer le Zimbabwe
LUSAKA (ATS/Reuter). - La Gran-
de-Bretagne a accepté de superviser
de nouvelles élections au Zimbabwe
Rhodesie après l'élaboration d'une
nouvelle constitution et la tenue de
négociations avec toutes les parties
au conflit, apprend-on de source bri-
tannique informée à Lusaka di-
manche.

Cet accord a élé obtenu à l'issue
de conversations informelles au
cours du week-end entre chefs

d'Etat et de gouvernement du Com-
monwealth réunis à la résidence du
président Kenneth Kaunda.

De source britannique autorisée,
on précise que la responsabilité
d'élaborer une nouvelle constitution
pour le Zimbabwe Rhodesie, celle
de convoquer une conférence de
toutes les parties et celle de super-
viser des élections reviennent à la
Grande-Bretagne.


