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Gigantesque brasier dans la nuit
I 150 OOO palettes et caisses la proie des flammes

Les flammes s 'élevaient à une telle hauteur que, de Grimisuat, on supposait que le feu  avait pris
entre Chàteauneuf et Ardon... Photos NF

Les pompiers de Charrat et des environs ont dû protéger les maisons avoisinantes contre la propa
galion de l'incendie. On les voit ici les aspergeant avec de la mousse carbonique.

sier dans la nuit, tel est le

CHARRAT. - 150 000 pa-
lettes et caisses en feu for-
mant un gigantesque bra-

spectacle dont ont été té-
moins, hier soir, vers 21
heures, des centaines d'au-
tomobilistes et de curieux à
hauteur des entrepôts
« Proval » dans la plaine du
Rhône, peu avant Charrat.
Le foyer, visible depuis
Martigny, Riddes, même
Grimisuat, a provoqué un
vaste attroupement et con-
traint la police à dévier la
circulation. Fort heureu-
sement, les bâtiments si-
tués à quelques dizaines de
mètres du front des flam-
mes n'ont pas été touchés.
Les dégâts n'en sont pas
moins importants (plu-
sieurs centaines de milliers
de francs).

Dans un coin isolé

« C'est a 20 h. 45 que le
chef de dépôt m'a télé-
phoné, devait nous confier
M. Pierre Gaillard, de la
maison « Proval » : je re-
gardais la télévision. » M.
Kohli , lui, raconte : « f e
passais sur la route ; j 'ai
aperçu des flammes ; il y
avait p lusieurs caisses qui
flambaient. J 'ai essayé avec
un piquet de les enlever,
c'était inutile. J 'ai appelé la
police et le patron. » Une
fois arrivé sur les lieux, M.
Gaillard n'arrivait pas à ca-
cher ses sentiments : « C'est

Décès de M. Gérard Billieux
l'homme à l'engagement total
MARTI GNY. - Samedi est décédé M. Gérard Billieux , à l'âge de 64
ans. C'était une personnalité qui a grandement marqué l'économie de
notre canton.

lurassien d'origine , toute son activité s'est prati quement déroulée
en Valais. C'est là que sa vocation de bâtisseur s'est épanouie , c'est là
qu 'il a créé une grande entreprise , qui a réalisé de multi ples travaux ,
et qu 'il compte de nombreux collaborateurs .

Il n 'était pas seulement un PDG , mais aussi et surtout un homme
sqjp ieux du sort de ses emp loyés, attentif à tous les problèmes hu-
mwns. Partout, il s'est affirmé , sans forfanterie , sans recherche de
popularité. Les sociétés locales , sportives et autres , ont toujours pu
compter sur son appui éclairé , sur son engagement direct. Il est im-
possible de signaler toutes les facettes de l'activité de M. Gérard
Billi eux . grand patro n , homme de cœur , colonel , tireur émérite, ai-
mable et courtois.

Son décès j ette la plus profonde constern ation dans le Valais tout
en,ler (Voir aussi en page 6)
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UNE ENQUETE SET
ET MICHEL PICHON

mêmes à l'interrogation. En
parti dans le coin le plus iso-
lé, ce n 'est pas normal. »
Un gigantesque brasier

Attisées par un vent vio-
lent, des flammes de plus
de 10 mètres de haut lé-
chaient, à 21 h. 30, une
zone de 50 mètres sur 50,
projetant dans la plaine, en
direction de Sion, de dan-
gereuses flammèches. Sur
les lieux, les sapeurs-pom-
piers de Charrat, sous les
ordres du capitaine Robert
Darioly, et ceux de Marti-
gny, commandés par M.
Charly Délez - environ 80
hommes - mettaient en
place un important disposi-
tif. Ils allaient connaître de
sérieux problèmes d'ap-
provisionnement en eau.
En effet , il leur fallait tirer
plusieurs conduites jus-
qu'à 250 mètres de distan-
ce, l'eau captée sur place
jaillissant de façon spora-
dique.

Alors que le sinistre pre-
nait de l'ampleur, dé-
gageant une chaleur in-
croyable (jusqu'à 1500 de-
grés), les centaines de cu-
rieux massés sur la route
cantonale ou dans le verger
commençaient à reculer.
Les soldats du feu s'em-
ployaient du coup à préser-
ver les bâtiments situés à
proximité, giclant les murs

et les toits à coups de
mousse protectrice. Le
verger lui-même était co-
pieusement arrosé.

L'une des préoccupa-
tions majeures des pom-
piers fut encore de couper
le courant approvisionnant
les bâtiments du complexe
« Proval ».

S'effondrant tel un châ-
teau de cartes au fur et à

mesure de l'avance . des
flammes, palettes et cais-
ses se tassèrent petit à petit
pour n'offrir bientôt plus
qu'un ' amas rougeoyant.
Littéralement ceinturée par
les pompiers, la zone tou-
chée continua néanmoins à
faire l'objet d'une surveil-
lance attentive. A 23 h. 30,
on pouvait considérer le si-
nistre comme maîtrisé.

« Cest comme
à Saxon »

Aux yeux du public massé,
comme nous le disions, dans
le verger, l'origine de l'incen-
die ne fait aucun doute :
« C'est comme les récents
faits dus au pyromane de la
pleine lune de Saxon, il s'agil
d'un incendie criminel, en-
tendait-on dire ici et' là. Di-

verses personnalités regrou-
pées autour du brasier
n'échappaient oas elles-

fait, seule une enquête ap-
profondie permettra de si-
tuer les causes du sinistre.

Michel Pichon

Lire les commentaires
de Set page 11

CUIME Y-LA-J OLIE
Sur la route de la fraîcheur qui Cuimey surgit derrière les fleurs
va de la p inède de Finges au gla- avec sa chapelle dédiée à Sain t
cier de Zinal, le petit bourg de Nico las. Une dizaine de mai

sons, pour la p lupart taillées
dans de grosses billes, rongées
par les intempéries. Certaines

datent du XII '  siècle. Nombre de
chalets montés sur quatre
« échasses » et sapés à la base,
comme s 'ils avaient bravé main-
tes eaux de fonte , forment des
groupes p ittoresques.

Photo NF
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Une empreinte
qui ne s'efface pas.

La chose imprimée s'inscrit mieux dans la
mémoire que les paroles ou les visions fugitives.

C'est là un fait démontré depuis longtemps
par l'expérience et corroboré par les recherches \V

scientifiques. D'où ce besoin de trouver g} X_c-
dans la presse ou dans les livres la confirmation Sp J

de ce que l'on a entendu à la radio ou lZ~^. , hhclte mtcns

vu sur le petit écran? Publicité par annonces
Publicité intensive -

5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable. Ceci n'est nullement une affirmation

Il en est de même pour votre offre. Les journaux et périodiques suisses

¦H* Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs consultent les annonces

gratuite, mais bien le résultat - maintes fois corroboré - de sondages



Les patoisants de Fully... en course d'été

FULLY-OVRONNAZ (DDK).- |e souri re et naturellement , les d'été.
Pour mieux encore se mettre patoisants de Fully ont choisi Voilà que le ton monte, avec
dans le bain et parler patois avec Ovronnaz pour leur course chaleur dès qu 'il faut poser pour

la photo. Une bien sympathique
équi pe à qui l'on doit de conser-
ver avec jalousie et raison cette
belle langue que nos villages
perdent peu à peu... à l'heure du
disco!

Ceux de Full y ne lâchent pas
la rampe et pour cela nous leur
disons merci !

Photo NF
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Connaître Champéry et son environnement
CHAMPÉRY (Cg). - Le Tennis- nier samedi un rallye touristi que
Club, assisté de la commission pour les hôtes de la station. Ce
d'animation de la Société de dé- fut un succès quant à la partici-
veloppement , organisait ce der- pation puisque Hollandais , Al-

C'est dans ce chalet que les concurrents devaient trouver le poste qui
les conduisait à la p iscine, après avoir développé dans un laboratoire
de fortune, une p hoto leur indiquant le chemin à suivre.

lemands, Italiens et Français ont
affronté les estivants de Genève,
Lausanne et de Suisse alleman-
de. L'organisation fut parfaite.
Elle conduisit les particpants de
la place du village aux rives en
passant par la piscine, la piste
Vita , le Petit-Paradis et les gale-
ries Défago.

Les différents postes échelon-
nés sur le parcours obligeaient
les concurrents à des exercices
d'adresse, de mémoire, sans par-
ler des exigences physiques.

La fanfare «L'Abeille » embellit
encore les Mayens-de-Riddes
R1DDES-LES MAYENS-DE-RIDDES (DDK). - Journée dominicale chargée pour les musiciens de
L'Abeille! Après la messe, une aubade pour les Riddans. Il faut relever la très belle interprétation de
l'ouverture de Cavalerie légère de F. Suppé, sous l'experte direction de M. Henri Bujard.

Puis on s'en va aux Mayens-de-Riddes donner le traditionnel concert , que tous les hôtes de la station
attendent!

Encore une fois , il faut dire combien sont méritants ces musiciens qui , avec un effectif réduit par les
vacances, se déplacent toujours sans hésitation pour donner du plaisir aux autres , et aussi embellir encore
des sites de vacances déjà sympathi ques , comme les Mayens-de-Riddes.

Le Chablais des vacances

La fan f are L'A beille de Riddes, dirigée par M. Henri Bujard. Photo NF

SAINT- GINGOLPH (Cg). - Vil
loge f rontière, serré entre le Lé-
man et les contreforts du Gram-
mont et du Pic du Blanchard , la
commune suisse possède un mi-
nuscule port de petite batellerie,
ainsi que le débarcadère de la

CGN, une jetée protégeant les
quelques bateaux qui y sonl
amarrés des vents du large. En
toile de fond , à droite on re-
marque le collège de l'Ecole des
missions du Bouveret avec les
préalpes vaudoises, dont les

tours d'Aï et de Moyen
Souvent, durant les vacances

d'été, des yachtsmen y font une
brève escale afin de se dégourdir
les jambes, en se rendant à
Saint- Gingolp h- France.

Photo NF

Les interventions d'Air-Glaciers
SION. - Dimanche matin , Fernand
Martignoni a dû se rendre avec un
hélicoptère dans la région du Trient,
à la demande de la police cantonale.
H. i • ,- . - , de la cabane du Mountel , une jeuneDeux alpinistes genevois n étaient rn • , - , -. .1  _ -, - ,, .. tille qui s était blessée a une ïambe ,pas rentres. Martignoni a pu rapi- ¦_ - _. . _ -n -.-j  , . • _. __ • _ sans gravite heureusement. Elle a etedément les retrouver , et les ramener . . . . -_ . .conduite a Zinal.

Finalement , un hélicoptère a dû
prendre en charge au lieu di Nava ,

à Champex. Ils étaient indemnes ,
mais épuisés.

A 8 h. 30. Air-Glaciers a ramené

dans le val d'Anniviers , un concur-
rent de la course pédestre Sierre-Zi-
nal , qui s'était blessé à une jambe
lors d'une chute. II a élé transporté à
Zinal.

Trafic : l'ébauche du grand retour

A Châtelard, où le passage

MARTIGNY (mp). - Trafic
fou, samedi, sur les axes du
Simplon et du Saint-Bernard
en direction du canton de
Vaud. Trafic visiblement
dicté par une crainte, celle de
rencontrer les inévitables
«bouchons» du 15 août. Des

chiffres significatifs : durant
la journée, le pointage effec-
tué par la police cantonale
vaudoise sur l'autoroute, à
hauteur de Villeneuve, à
recensé 13220 véhicules dans
la direction Aigle - Lausanne
contre 3332 passages dans le
sens Vaud-Martigny.

Principalement composé
d'étrangers (nordiques, alle-
mands, belges, hollandais et
français), le flot des véhi-
cules a littéralement déferlé
du Simplon et des cols envi-
ronnants, du Grand-Saint-
Bernard et de Chamonix,
pour gagner les secteurs
frontaliers de Saint-Gin-
golph, Saint-Cergue , Val-
lorbe et Genève.

La ville de Martigny - une
fois de plus - n 'a pas échap-
pé au phénomène de «con-
gestion». Il a fallu toute la
patience de la police com-
munale pour rendre la cir-
culation aussi fluide que

possible à hauteur de la pla-
ce Centrale ou au carrefour
du Léman. Point de «pépins»
majeurs sinon d'inévitables
«Aine rp_>tîcci-i )c

était qualifié d'identique
dans les deux sens, les doua-
niers suisses se sont limités
aux strictes formalités pour
accélérer le mouvement. Il
en a été de même au col du
Grand-Saint-Bernard, où
quelque 600 véhicules ont
quitté l'Italie pour la Suisse,
400 autres empruntant l'axe
nord-sud.

Des bouchons, il en a eu
inévitablement, à Vemayaz,
Evionnaz, Bex et Aigle , mais
sans que l'on tombe sur la
formation de colonnes com-
pactes.

Qu'en sera-t-il pour le
15 août? Les divers milieux
concernés - police et douane
- se cantonnent dans une
prudente expectative.

Heureuses naissances
au camping¦

MARTIGNY (emb). - Ultra, la chienne du camping des Neuvilles, qui
ne rôde pas la nuit et dort dans une caravane, âgée de trois ans, est
un setter ang lais d'une grande beauté. Elle a mis bas à fin juin six
adorables chiots.

Le p ère - King, un setter irlandais - Ultra et ses rejetons se por-
tent bien. En voici trois prenant leur repas sous les yeux attendris de
leur protectrice, Marie-Thérèse. Tous ont trouvé des parents adoptifs.



Sierre

Saint-Maurice
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Pharmacie do service. - Pharmacie Bonvin
tél. 551029.

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; Office 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 55 6042.

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

Ambulance. - SAT, tél. 5563 63.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois , jour et nuit: 55 55 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 7681.
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 el 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 le 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.

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

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

Sion
Médecin de garde. - l p M 111 renseignera.
Pharmacie de service

Lundi 13 et manli. 14 . F.ismeyer , 221659.
Mercredi 15 el |eudi 16, Zimmermann
221036 et 232058.
Vendredi 17, samedi 18, de Quay, 221016.
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 à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 h , 229591.

Ambulance. - Police mun. Sion, tél. 212191

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24 , tél. 225716.

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 du Stade, tél. jour: 225057/223829:
nuit: 223829/311740.

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

Service de dépannage du 0,8 . - Téléphone
382363 et 8634 50.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217.
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Voeffray, 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'enlants: 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 familial . 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-Conthev. - Piscine Résident-
Parc, couverte/chauffée. Bassin 17x7 m.

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

Dancing le Galion. - 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 f 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.

armacle de service. Téléphoner au N° 111
n de service. - Appeler le numéro 111

Hôpital. - Heures des visites , chambres com-
mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à

: 20 heures.
Service dentaire d'urgence pour le Week-end

et les jours de fêle. - Appeler le numéro 111
Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. 22295,

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 22413 et 21552.

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

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.
Carrosserie Germano. tél. 2 2540.

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 . S siècles
de peinture », |usqu'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
13 1 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 tête. - Appeler le numéro 111

IPompes 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.
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' Un menu
Côtelettes d'agneau grillées
Haricots
Fromage
Glace à la vanille

¦ Il fait chaud
[ buvons frais
I Des recettes de cocktails sans alcool

Acidulé et rafraîchissant: citron-
menthe.

Pour 8 verres : un demi-litre de jus
¦ de citron, un demi-litre d'eau ga-
I zeuse, 1 cuillerée à soupe de sucre, 2
I verres à liqueur de sirop de menthe,
¦ 20 feuilles de menthe fraîche, des
I rondelles de citron, cubes de glace.

Dans une jatte, mettez le jus de
| citron, le sucre, le sirop de menthe,
¦ 20 feuilles de menthe fraîche pilées.
I Laissez macérer une heure. Filtrez et,
¦ au moment de servir, ajoutez l'eau de
' Seitz. Versez sur des glaçons, déco-
I rez avec le reste des feuilles de
. menthe et les rondelles de citron.

Thé glacé
Quoi de plus rafraîchissant en été

I qu'un verre de thé glacé?
La recette, la voici: pour 8 verres :

I un litre d'eau, 8 petites cuillerées
. rases de thé ou 4 sachets, 8
| cuillerées à soupe rases de sucre, 3 à
¦ 4 glaçons par verre.

Disposez dans chaque verre une
I cuillerée à soupe de sucre. Mouillez
' ce sucre avec très peu d'eau
I bouillante. Faites bouillir un litre
. d'eau, d'autre part, ébouillantez la
| théière. Mettez le thé dans la théière 5
¦ minutes. Mettez les glaçons dans les
I verres. Versez le thé brûlant sur les
l glaçons.

! Votre santé en vacances
A la rentrée, un grand nombre de

¦ lecteurs et de lectrices sont épuisés...
' Ils viennent pourtant de prendre un
I mois de vacances et ils ont l'impres-

sion d'être plus fatigués qu'avant de
| partir.

Ce qu'ils ont? Ils sont surmenés,
I tout simplement. Les raisons de ce
¦ surmenage? Elles sont au nombre de
* quatre: le soleil tout d'abord, le sport,
I le manque de sommeil , la nourriture.

Essayons de traiter ia première : le
I soleil.

Il est indispensable à la santé, c'est
| vrai, mais à doses modérées. Pour un
¦ organisme qui n'y est pas habitué,
I l'exposition excessive au soleil est un
¦ choc brutal, en dehors de ses méfaits
' habituels et visibles (coups de soleil,
I brûlures...) le soleil a d'autres effets

moins visibles et plus nocifs. En
I particulier , il congestionne les viscè-
¦ res: poumons, cœur, foie... le cer-
I veau est également touché: migrai-
I nés, nausées. Pour ceux qui ont un
' système circulatoire fragile, les lon-
I gués expositions au soleil sont un

désastre. Une femme qui a des cis et bien ajustés.

// est souvent préférable d'être très
actif plutô t que de penser trop
intensément.

Louis Bromfield, Mrs Parkington

varices ou des jambes qui gonflent
facilement ne devrait jamais rester
immobile au soleil. Enfin, le système
nerveux est également touché. La
lumière intense est en soi une
agression, surtout si l'on reste immo-
bile. Les troubles nerveux sont
toujours aggravés par le grand soleil:
fatigue, insomnie.

Votre santé... L'alcoolisme est-Il héréditaire?
Peut-on hériter du penchant pour

l'alcool comme on hérite des traits du
visage de ses parents ou leur carac-
tère?

Non, l'hérédo-alcoolisme n'existe
pas. C'est un fait maintenant scienti-
fiquement reconnu: l'alcoolique ne
transmet pas de gène alcoolique, car
il n'existe pas, pas plus qu'il n'existe
de «terrain» prédisposé à l'alcoolis-
me. Seul, l'environnement peut être
en cause, mais il s'agit alors d'un
autre problème.

Profitons de l'occasion pour rap-
peler cependant qu'une femme en-
ceinte ne devrait pas boire d'alcool
durant sa grossesse. L'alcool con-
tenu dans le sang traverse en effet
aisément l'écran placentaire et les
enfants ayant subi cette agression de
façon répétée seront «abîmés» , d'as-
pect souffreteux, et pourront présen-
ter plus tard des difficultés scolaires.
(Il va de soi qu'un verre de vin au
repas ne constitue pas un danger...)

Conseils pratiques
Pour que l'étain retrouve sa ligne

Vous possédez quelques pichets
en étain d'une assez belle facture ,
mais certains portent des traces de
chocs prouvant sans doute un long
usage durant plusieurs générations.
Comment peut-on leur redonner leur
forme initiale ?

En les décabossant, bien sûr. Mais,
pour y parvenir, il faut employer un
marteau de carrossier à1 tête ronde,
un maillet en bois ou en matière plas-
tique et un «tas» universel en métal.
Si vous ne disposez pas de cet outil
particulier aux faces à courbures dif-
férentes, vous pouvez en confection-
ner un dans un bois très dur de
façon que sa forme soit identique à
celle de la surface à rattraper.

De l'intérieur du pichet et à l'aide
du maillet , vous devez marteler les
bosses. A l'extérieur, et dans le même
temps, vous maintenez appliqué le
«tas » sur la partie à redresser. Atten-
tion! l'étain ne doit pas être frappé
fortement! Agissez à petits coups pré-

parle. . .
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... Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
OU MIDI»

LE «RELAIS
DES CHEVALIERS»
Dans un cadre élégant évoquant le romantisme
du Sion d'autrefois , dans une ambiance chaude ,
discrète et calme, vous goûtez, tous lès jours à
midi à une cuisine bourgeoise très variée.

Pour Fr. 7,50, nous vous proposons notre plat du
jour bien conçu précédé d'un consommé maison.

Dans l'arrangement à Fr. 11.- vous obtenez un
polage, le plat du jour , un dessert , un ballon de
vin rouge ou blanc et un café crème.

Une petite carte vous permet de choisir une spé-
cialité valaisanne ou italienne.

L'après-midi , c'est la ronde des coupes glacées
géantes: «coupe Chevaliers» , «coupe Danemark» ,
«coupe Melba» , «coupe Hawaii» , «coupe Roma-
noff » , «coupe Royale» , «coupe Jamaï que» , et tout
nouveau , la formidable «coupe Tête-à-tête» , une
surprise pour deux personnes.

Le «RELAIS DES CHEVALIERS» vous offre le
maximum dans un confort très apprécié.

ACTION «MI-ÉTÉ» jSjr^fc___n_n________^_i ife ^ra rfiTy Kfc f̂e^Grâce au FOUR I ' I I _ ' I _¦ Big k ' M̂
A RACLETTE ________L__L_______MM___J mM w'

et aux FROMAGES VALAISANS , 1" choix à _¦_______&!_*_*__Fr. 13.50 vous passerez des soirées et des diman- |gg

ACTION «MI-ÉTÉ»
Au département de meubles au deuxième sous-
sol vous obtenez un salon comprenant: UN CA-
NAPÉ TRANSFORMABLE EN LIT DEUX
PLACES; DEUX FAUTEUILS pour le prix ex
traordinaire de Fr. 1590.-

Monthey

V I^MW

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. 716262.
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 fêle. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 6262 ,
J.-L. Marmillod, 712204, 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 Fltness du Chablais. - Tél. 71 4410 pis-

cine 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.

\ f m

Pharmacie de. service. - Pharmacie Fux, télé-
phone, 462125.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central

Apotheke. Naters, tél. 2351 51.
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 funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 7337.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031 .'140.

KUCHLER-PELLET S.A.
, AUX GALERIES DU MIDI SION

ACTION «MI-ÉTÉ»
APPAREIL A YOGOURTS «MELIOR
GURLAC» Fr. 29.90

YO-

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère des VINS DE QUALITE

FENDANT, 1" choix le litre Fr. 6.—
JOHANNISBERG «L'OR DES GALERIES»

la bouteille de 7/10 Fr. 4.95
GORON «L'OR DES GALERIES»

la bouteille de 7/10 Fr. 4.95

TOUT EST TELLEMENT MEILLEUR AU DÉ-
PARTEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA-
SINS KUCHLER.
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SIERRE ESO|
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE POT DE VIN
Avec Nino Manfred i, Ugo Tognazzi

SIERRE KffPSi MARTIGNY HvP|
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
David Carradine, l'homme qui voulait vaincre
la force!
LE CERCLE DE FER

17' Festival d'été
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h. 30 - 16 ans
Soirées «art et essai»
LES PETITES FUGUES
d'Yves Yersin - Première vision

MbNTANA IEMH | ST-MAURICE B53BH1
Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS
Soirée à 21 h. - 16 ans
DOUX, DUR ET DINGUE
Clint Eastwood, aventures, bagarres, humour

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mardi et mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
John Travolta et Karen Lynn Corney dans
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR

CRANS ¦n̂ nH
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. - 16 ans
LES SŒURS BRONTÉ
Adani, Pisier, Huppert
Sélection française Cannes 1979
Nocturne à 23 h. - 18 ans
DOUX, DUR ET DINGUE
Le dernier Clint Eastwood

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 h. - 12 ans
LE FANTOME DE BARBE-NOIRE
Soirée à 21 h. -18 ans
SÉRIE NOIRE
Patrick Dewaere, Bernard Blier

SION WfffMM
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE CAVALEUR
Un film de Philippe de Broca

SION Bj&pip
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
L'INVASION DES PROFANATEURS
Avec Donald Sutherland

SION WfWi
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'AUBERGE DES CHATTES EN COLÈRE
Un film de Don Taylor avec Lee Marvin

ARDON KâfipS

Ce soir: RELACHE
Vendredi, samedi
2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE

FULLY [
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain: mini-festival d'été
Mardi et mercredi à 20 h. 30 - 14 ans
LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ

Garage des Nations
Agence officielle Toyota
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 22 22

offre

nos utilitaires
Camionnette Hanomag F 35
1720 kg charge, Fr. 5800 -
Fourgon Hanomag F 25
1315 kg charge, 49 000 km
Fr. 8600.-
VW Combi vitré
1973, Fr. 6700.-

36-2800
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CINEMAS |
MARTIGNY KUtjtil

Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un dessin animé éroticc-comique français
ZIZI PAN PAN
Strictement pour adultes!...

MONTHEY ftjJlJS t̂
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 12 ans
Les Chariots sont de retour dans
BONS BAISERS DE HONG-KONG
Deux heures de rire!

MONTHEY BJJBJi

Ce soir: RELÂCHE

BEX

Jusqu 'à mardi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Plaisirs raffinés sur yacht de luxe
CROISIÈRE EROTIQUE
Strictement pour adultes

Jf c wïiiï-
 ̂
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Révisez vos
classiques : La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car
Qla fondue crée la

 ̂
bonne humeur.

Il nous reste cinq
heu'es . Scier ces

barreau» avec ce cure
ce-!:, orendrait des
¦K semaines '
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4̂^_______ ll______ ï^_________ ff_ / ^\ ig t\ \
^^^̂ "̂ A/7KrN _ fcT l i

. co3no pr .ES! . tmtvt 1*9 Fp\r ~fH Y_/ /Y

"»¦¦'""¦ ' ¦ ¦ '¦ ¦
17.50 Point de mire
18.00 Téléjoumal
18.05 Vacances-jeunesse

- Le Club des détectives :
Festival pop.
- Fables autour du mon-
de: l'enfant et le serpent.
- Basile, Virgule et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
Ce soir: Désert du Namib.

19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
10* épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Au théâtre ce soir:

Trésor party
Du Palhma Grenville Wo-
dehouse.
Avec Annick Alane, Ar-
montel , Jean-Simon Pré-
vost, Francis Perrin, Jean-
Claude Aube, Alain Pa-
loux , Michel Pedettl, Jac-
ques Marin , Nicole Jamet,
Danièle Deray.

22.25 Les clé* du regard:
Le taureau
Symbole de vie et de puis-
sance, à la fois roi et vic-
time en Espagne, le tau-
reau est lié à l'histoire des
peuples méditerranéens.
En Camargue, il est, avec
le cheval , l'animal protégé
et intouchable.

22.50 Téléjoumal

WMMmmtmm
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de Journée
18.40 Trains et lignes célèbres

Les chemins de fer d'Afri-
que

19.35 Point chaud
Les programmes

20.00 Téléjoumal
20.20 Des pays, des voyages,

des peuples
Les enfants du Pérou.
Un reportage sur le haut
pays péruvien

21.05 «De Sonderegger
als Babysltter»
Des complications impré-
vues. Série de Ray Galton
et Alan Simpson , avec
Paul Buhlmann, Irène
Schiesser, Jurgen Brugger

21.35 Le sport en URSS (2)
Jeunes talents, traditions
et sports de pointe. Un re-
portage de la TV américai-
ne

22.25 Téléjoumal
22.40-23.25 Big Valley

L'accusateur aveugle . Sé-
rie avec Barbara Stan-
wyck, Linda Evans, Lee
Majors

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 Phi-
lippe Dubath

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute oecuménique
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 mldl

Edition principale
14.05 La radio buissonnière

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

" \_ i r i 'll P'esque jusqu 'à la
S -_ ~tf~ 1M/ IA fenêtre . Si j e m'échap-
Z ^ém7\k\'k pa' S oar la , ce sérail
|HB  ̂ is%i_  ̂ rudemen t difficile de nager
^mP-~7Îjj  avec le cou rant ' Je ne
"^Z*̂ r/r~C_ setais Pas en mesure d' aider
- •̂ \̂g5*v beaucoup les autres. ,
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18.10 Les hirondelles

1. Le retour au foyer de
Segli

18.15 Vlcki le Viking
L'île des oiseaux. Série

18.40 Ceux de la Girandole
Travaux manuels sur des
idées de Piero Polato: pâte
d'amidon et sel

19.05 Téléjoumal
19.15 George

Un chien de garde nommé
George. Série

19.40 Objectif sport
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 ¦ Delltto per delltto

(L'altro uomo)
(Etrangers on a train).
Un film d'Alfred Hitchcock
avec Farley Granger, Ruth
Roman et Laura Elliot

22.25 Dlnu LIpattl
Mythe et humanité d'un
srtists

23.20-23.30 Téléjoumal

11.30 Doris Comédie
17. Le roi du rock. Série
avec Doris Day, McLear
Stevenson, Rose-Marie,
John Dehner, Jackle Par-

12.00 TFI actualités
12.35 Daniel Boone

11. Prisonnier des Espa-
gnols. Série avec Fess
Parker, Patricia Blalr, Dar-
by Hinton, Dallas McKen-
non, etc.

13.25 Vicky le Viking
13.50 Pour les Jeunes

13.52 Bricolage. 13.55
Barbapapa. 14.00 Acilion.
14.06 Variétés. 14.09
Adam. 14.16 Infos-maga-
zine. 14.19 Calimero.
14.24 Variétés. 14.27 Le
tour du monde des ma-
rionnettes. 14.32 Bricola-
ge. 14.35 Le petit prince
orphelin

17.00 Evadez-vous avec TF1
1. Les raisins de la passion

18.00 Anne, jour après Jour (31)
Feuilleton avec Sophie
Barjac, Aude Landry, Pa-
trick Viane, Fred Smith,
etc.

18.12 Jeune pratique
La musique

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

19. La vie intime des ta-
rentules (1)

19.00 TF1 actualités
Cycle Fernande):

19.30 La loi c'est la loi
Un film de Christian-Ja-
que. Avec: Fernandel, To-

16.05 Feuilleton:
Thyl Ulensplegel (1)
Roman de Charles de Gos-
ier
Adapté par Claude Vial
Musique originale de
Ralph Darbaud
Production: RTBF

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 André Pache
20.05 Enigmes et aventures:

La Mallette
de Nicole Parrot

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
9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Un poème, une chanson
par Mousse Boulanger
1. Guillaume Apollinaire

9.30 Connaissance d'aujour-
d'hui
1. L'économie, une scien-
ce comme il y a 2000 ans
(1" partie), avec le profes-
seur Wilfred Beckerman.
(Une série URTI).

10.00 La célébration de la voix
6. L'Incantation dans les
sociétés traditionnelles,
avec légor Reznlkoff

10.30 Le corps souffrant
par Jean-Paul Aron:
6. La dissuasion de la
douleur , avec le D' Pierre
Soum

11.00 (S) Polyvalence de la mu-
sique
par Jean Derbès
Fantasmes... contes et lé-
gendes
- A. Bruckner

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (S) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
- F. Chopin
- L. van Beethoven

14.00 Réalités estivales
Production: Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 (s) Hot Une
Rock Un*
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
par Pierre Grandjean

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

(0______D____
11.30
11.45
12.25
12.35

13.00

14.05

14.50

17.00
17.30

17.55
18.20
18.45
19.00
19.35

20.40
21.40

22.40

Quoi de neuf?
A2 1" édition du Journal
Tom et Jerry
Les arpents verts
10. Révolte à Hooterville.
Aujourd'hui madame
Nicole et la prière
Sur la piste
des Cheyennes
3. Les flis du ciel.
Série avec Kurt Russel ,
Tim Matheson
Sports
Vol libre. Natation
Récré A2
C'est la vie
Lettres ouvertes à l'an
2000: une semaine avec
Bertrand de Jouvenel
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les trois caméras de l'été
Journal de l'A2 3* édition
Et si nous n'allions pas
au cinéma ce soir?
La vie d'artiste.
Avec: Claude Dubois, Ma-
xime Le Forestier , Isabelle
Mayerau, Louis Chédid,
Michel Rlvard, Michel Fu-
gain, etc.
Question de temps
Pour l'amour d'EMs
Un film tourné en partie
pendant le Festival de
Cannes 1979
Journal de l'A2 4* édition lOEBai I

TVR, 22 h. 25. - Les clés du regard: le taureau

AUTRICHE 1. -10.30-12.05 Liebe
an Bord. 18.00 Jusqu'à la fin du
monde. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel et sportif. 20.00 Télé-
sports. 21.00 Serpico, série.
21.45-22.05 Informations.

18.10
18.20
18.40
19.00

Soir 3
Actualités régionales
FR3 jeunesse
Les chevaliers du ciel (30)
Feuilleton avec Jacques
Santi, Christian Marin

Informations à 6.00, 6.30 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05

23.05-24.00 DRS-Blg band

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de mldl
Pages de Suppé, Dostal ,
Lanner, Gershwln et Albe-
nlz
Musique champêtre
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disques de l'auditeur
Politique Internationale.
Une petite musique de
nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
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On retrouve l'été
Pour toute la Suisse : le temps sera ensoleillé. Passages

I nuageux au nord des Alpes. Température : 23 à 28 degrés

I
cet après-midi. Zéro degré vers 4000 mètres. Vents faibles.

Evolution pour mardi et mercredi : beau et chaud. Mer-
credi, au nord, parfois nuageux et, le soir, orageux.

A Sion à 13 heures : samedi : couvert, 14 degrés (depuis
le 3 juillet, c'est le premier jour où la température est restée ¦

I 
inférieure à 20 degrés !) ; hier : f>eu nuageux, 22 degrés.
18 à Zurich, 19 à Beme, 21 à Bâle, Genève et Locarno,
2 au Sântis, 14 à Munich, 16 à Copenhague, 17 à Innsbruck
et Amsterdam, 19 à Francfort et Vienne, 21 à Londres,
22 à Paris, 23 à Moscou, 26 à Milan et Nice, 27 à Barcelone,
28 à Athènes, 30 à Rome, 32 à Madrid, 33 à Lisbonne.¦ I

to, Noël Roquevert , René
Genin, Nathalie Nerval
Les Français du bout
du monde
6. La Thaïlande
TF1 actualités

Journal è une voix
La librairie des ondes
- Entretien avec Corinna
Bille, à propos de son livre
Deux passions
- Entretien avec Maurice
Kuès (7), par Jo Excoffier
(s) Intermède musical
- S. Prokofiev
(S) Soirée musicale
Interrégionale
Printemps de Prague
1979. Diffusion différée du
concert du 23 mai 1979.
Orchestre symphonique
de la BBC
(s) Musique de chambre
de Leos Janacek et Benja-
min Britten
Informations

19.30 Les Implacables
Un film de Raoul Walsh.
Avec: Clark Gable, Jane
Russell, Robert Ryan , Ca-
meron Mltchell , etc.

21.25 Soir 3

(oznaai
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Moïse
(6). 17.00 La flèche noire. 17.45
Jeu de la circulation. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Le voyage de Charles Darwin (6).
21.15 Des hommes et des rues.
22.00 Anatomie du baiser (1).
22.30 Le fait du jour. 23.00 Stras-
sen nach Sùden, film. 0.40-0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Spécial
vacances jeunes. 16.30 Science
de la communication (4). 17.00
Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie, sé-
rie. 17.35 Plaque tournante.
18.20 Kbni glich Bayerisches
Amtsgericht, série. 18.55 Maizel-
mënnchen: Sender Nordlicht.
19.00 Téléjournal. 19.30 Spass
mit Musik. 20.15 Impulsions.
21.00 Téléjournal. 21.20 Der 16.
FrUhling, télépièce. 22.45 Le prix
de la liberté. 23.15 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 En ce
temps-là. 19.35 Des maisons
sous-marines à la ville flottante .
20.20 Document 1939. 20.40 Vil-
les sur un écran. 21.25 U - Spe-
zial. 21.55-22.35 Quand l'amour
meurt.

6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI, dir.

L. Gay des Combes
9.00 Radlo-matln

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

L'amour c 'est.s

UoVT" 7  ̂|
...vous occuper de votre '

i enfant à la pisci ne.
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«•1977 Los Angeles Times •
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MARTIGNY. - C'est avec
une profonde émotion que la
population martigneraine a
appris samedi, le décès d'une
personnalité valaisanne de
premier plan, M. Gérard Bil-
lieux.

Né le 26 juillet 1915 à
Montavon (Jura), dans une
famille d'instituteurs, Gérard
Billieux vécut ses jeunes an-
nées en compagnie de ses
frères et sœurs dans un cli-
mat où soufflait le vent
de la vocation pédagogique.
Pourtant, d'autres aspira-
tions allaient habiter l'ado-
lescent qui, après s'être re-
trouvé au collège scientifique
de Delémont poursuivi t ses
études au technicum de Ber-
thoud. Attiré par le génie ci-
vil, le jeune jurassien s'ins-
crivit à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich tout en
assumant, la nuit, la surveil-
lance de certains chantiers
d'aménagements hydroélec-
triques dans la région du
Grimsel.

On le retrouve plus tard a
Berne dans un bureau d'in-
génieurs. En 1943, il épouse
une jeune fille du Locle,
M"c Yolande Barbieri. De
cette union naît son seul
enfant, Rose-Marie.

Chargé par la suite d'une
surveillance de chantier à
l'usine de Lavey, Gérard Bil-
lieux pense sans cesse à
construire un avenir solide,
conforme à ses aspirations.
Son tempérament de «fon-
ceur» l'incite donc en 1947 à
fonder sa propre entreprise.
S'associant avec un Marti-
gnerain, M. Angelo Visentini ,
il réalise la construction de la
centrale souterraine de Mié-
ville dans le cadre du com-
plexe de l'aménagement hy-
droélectrique de Salanfe.
Cette collaboration va se
poursuivre jusqu'en 1957,
date à laquelle il crée la so-

ciété anonyme «Billieux et
C" - Grands Chantiers S.A.»
En parallèle, il ouvre à Lau-
sanne une société-sœur l'en-
treprise Martinelli S.A. Deux
dates encore: 1958 avec l'im-
plantation à Evionnaz des
dépôts, ateliers et garages et
1960 où la société établit son
siège à Martigny.

Evoquer une carrière, c'est
chez un entrepreneur situer
ses principales réalisations.
Parmi les travaux importants
qu'entreprend l'entreprise
Billieux, on peut mentionner,
pour l'EOS, le barrage et la
station de Susanfe; pour la
Grande-Dixence S.A., le per-
cement de la galerie Blava-
Prafleuri, la centrale sou-
terraine de Fionnay et la ga-
lerie Zer mat t - Fi n del n ; pour
les Forces Motrices de l'Hon-
grin, le percement de la ga-
lerie d'adduction au barrage
de l'Hongrin ; pour les Forces
Motrices du Saint-Bernard,
la galerie d'amenée au bar-
rage des Toules; pour la cen-
trale thermique de Chavalon,
la route d'accès au com-
plexe; pour le Département
des travaux publics, des ou-
vrages tels que le pont sur la
Lienne, le pont de La Luette,

le pont Noir, le tunnel de Tê-
te-Noire ainsi que de nom-
breux travaux routiers dans
l'ensemble du canton; pour
la ville de Martigny, le réser-
voir de La Bâtiaz, la STEP,
le stade municipal; enfin, ici
et là, différentes œuvres
(SATOM, grandes surfaces,
ect.)

Derrière cette énuméra-
fioti : 200 ouvriers en plus,
motivés par un infatigable
meneur d'hommes. Ce « pa-
tron» face au resserrement
du marché en 1975, pour
conserver à ses cadres leur
emploi, n'hésite pas à s'im-
planter au Maroc avec l'en-
treprise Bosi de Monthey, y
créant «Les grands chantiers
marocains ». En quatre ans, à
la satisfaction des autorités
du pays, la nouvelle entre-
prise s'attaque à d'impor-
tants travaux, malgré des dif-
ficultés de tous ordres.

Animé d'un tel feu inté-
rieur, Gérard Billieux ne
pouvait que suivre parallèle-
ment une belle carrière mili-
taire. En tant que capitaine,
il commande la cp sap
ind 10. Comme major, on le
retrouve à la tête du bat
sap 10. Puis, le voici It-colo-
nel, chef du génie de la br
fort 10 et chef du génie de la
div mont 10. Enfin, il assume
les responsabilités de colonel
en qualité de chef du génie à
la br fort 10.

Sur le plan privé, Gérard
Billieux n'avait pas besoin
d'aucun uniforme pour voir
ses qualités de chef recon-
nues. Travailleur acharné,
volontaire, ferme tout en sa-
chant être proche de ses ou-
vriers, il était en même temps
un être réservé, discret, épris
de concision. Dans le diffi-
cile milieu des affaires, il
s'était forgé une réputation
faite d'intégrité et de respect

de la parole donnée. Le cou-
rage dont il brûlait lui valait
de faire face à toutes les em-
bûches et surtout d'assumer
ses responsabilités jusqu'au
bout «Il prenait tout sur lui»,
reconnaissaient volontiers
ses collaborateurs. «Il lui
était impossible de ne pas
payer de sa personne».

Sur cette voie consacrée au
travail, Gérard Billieux allai t
pourtant trébucher une pre-
mière fois: hospitalisation il
y a dix mois. Bien qu'astreint
à un traitement pénible, il
poursuivit néanmoins sa tâ-
che de «grand patron». D'au-
cuns auraient «lâché»; il res-
tait, lui, l'homme des déci-
sions et des responsabilités
sans vouloir accuser le moin-
dre signe de faiblesse ni de
découragement. Son combat
contre la maladie fut exem-
plaire et pathétique. Jusqu'à
la dernière alerte...

Dans l'entreprise qu'il
avait forgée à son image, la
lutte fut loin de passer ina-
perçue. Mais la discrétion du
personnage interdisait que
l'on abordât l'idée d'une is-
sue tragique. Aujourd'hui,
Gérard Billieux n'est plus;
cependant, l'équipe de ca-
dres et d'amis dont il avait su
s'entourer entend poursuivre
son œuvre, animée de la con-
viction dont Gérard Billieux
a su l'imprégner. De telles
circonstances donnent sou-
vent aux mots une significa-
tion inutile. Que M""' Bil-
lieux, sa fille Rose-Marie et
son mari M. Pierre Moret,
ses proches et ses amis veuil-
lent bien toutefois trouver ici
l'expression de nos condo-
léances attristées. Le Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Va-
lais qui perd en Gérard Bil-
lieux un ami fidèle, les as-
sure de sa sympathie émue.

Michel Pichon

Un téléphérique pour lui tout seul

â EMOSSON. - M. fean Hugon , gar-
dien du banage d'Emosson, se trou-
ve en somme dans une situation en-
viable. En effet , il dispose d 'un télé-
phérique, pratiquement à son usage
exclusif. La station de plaine se trou-
ve sur sol français , alors que la sta-
tion supérieure est sur territoire
suisse. En hiver et au p rintemps, le
téléphérique est le seul moyen de
transport pemieltant d'accéder au
barrage.

34eFéstival de Musique
Montreux-Vevey 1979

Mardi 2» août BOSTON SYMPHON. ORCHESTRA
Maison des Congrès Direction: Seljl Osawa
Montreux - 20 h. 15 Beethoven (<• Symphonie) et

Berlioz (Symphonie lantastlque) 

Mercredi 29 août BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA
Maison des Congrès Direction: Seljl Osawa
Montreux ¦ 20 h. 15 Brahms (Symphonie N# 1); Reeplghl (Fontaines de Rome) el Ravel

(Daphnie et Chloé Suite N' 2) 

Vendredi 31 aoOl BEAUX-ARTS TRIO NEW YORK
Th«ltre de Vevey ¦ 20 h. 15 Hchuben (Opua 100): Beethoven (Archiduc) 

Samedi 1" eeptemb» KURT RAPF, orgue
Si-Martin - Vevey ¦ 20 h. 15 Bach, Haydn, Franck, Schmidt, Repl 

Samedi 1" septembre BEAUX-ARTS TRIO NEW YORK
Fondation Glanadda Beethoven: Trio op. 1 N' 1
Martigny • 20 h. 30 Varlatlona KaKadu, Trio op. 70 N' 1 (Trio des Esprits) 

Lundi 3 septembre ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PRAGUE
Pavillon de Montreux Soliste: Carole Dawn Relnharl , trompette
20 h. 16 Moiart (Hallner) : Haydn (Concerto) ; Schubert (Symphonie N' 2)

Sam. > el dim. > septembre CONCERT FINAL. CONCOURS CLARA HASKIL
Théâtre de Vevey Orchestre de chambre de Prague
20 h. 16 Direction: René Kloplensteln

(A suivre)

Location: MONTREUX, Offlc» du tourisme, Ml. 021/61 33 17 al agencée

Membre de l'Association européenne
des festivals de musique

Concours de pêche
CHAMPEX (emb). - La Société de
pêche de Champex a choisi la date
du samed i 1" septembre prochain
pour son concours interne réservé à
ses membres uniquement. Il faudra
se lever tôt , car la joute débutera le
matin à 6 h. 30.

Et , puisque nous parlons pêche si-
gnalons que cette même société, pré-
sidée par M. Jean-Claude Reichen-
bach , tiendra son assemblée d'au-
tomne le même jour à 17 heures.

Commune
de Bagnes

Plan
de scolarité
1979-1980

L'année scolaire 1979-1980 dé-
butera:
- pour le collège: le jeudi 30
août 1979 à 8 h. 30;
- pour les classes primaires: le
jeudi 30 août 1979 à 8 h. 30;
- et se terminera : le mardi
10 juin 1980.

Détail des congés

Collège, groupes scolaires de
Villeile et de Verbier, Verse-
gères-Champsec.

Toussaint: du samedi 27.10.79
le soir au lundi 5.11.79 le matin.

Noël : du vendredi 21.12.79 le
soir au lundi 7.01.80 le matin.

Carnaval: du samedi 16.2.80 le
soir au jeudi 21.2.80 le matin.

Pâques : du mardi 1.4.80 le soir
au lundi 14.4.80 le matin.

Bruson , Lourtier, Sarreyer
Congés agricoles d'automne:

fin septembre-début octobre.
Avancés ou retardés selon les

besoins.
Toussaint: congés supprimés.
Noël : du samedi 22.12.79 le

soir au lundi 7.1.80 le matin.
Carnaval: du samedi 16.2.80 le

soir au jeudi 21.2.80 le matin.
Pâques: du mardi 1.4.80 le soir

au lundi 14.4.80 le malin.
Lundi de Pentecôte : 26.5.80

congé officiel.

Pour des raisons de discipline
et d'ambiance de travail , la com-
mission scolaire invite les pa-
rents à respecter strictement le
plan de scolari té ci-dessus el les
informe que tous congés spé-
ciaux ne seront accordés qu'en
cas de force majeure, notamment
durant la dernière semaine.

Bagnes, le 10 août 1979.

L'Administration

Sympathique tournoi
d'échecs à Ovronnaz

OVRONNAZ (DDK). - Ce samedi
et dimanche de nombreux passionnés
d'échecs se sont affrontés sous le
patronage du Club d'échecs leytron-
nain , présidé par M. Yvon Desfayes.
Il faut relever la très bonne perfor-
mance de quelques jeunes leytron-
nains qui commencent à fourbir leurs
armes: les Christian Buchard , Oli-
vier Crettenand, Thierry Ramuz,
Lauren t Philippoz, Eric Roduit ,
Christian Roduit et Jean-Charles
Délitroz.

Dimanche le vainqueur , M. Gody
Balmer, a joué contre un public

sympathique sur l'échiquier en plein
air.

Voici les résulta ts de ce tournoi
d'échecs:

1. M. Gody Balmer 6,5 points; 2.
Claude Forre 6; 3. J.-C. Domenjoz 5;
4. Christian Buchard 4; 5. Olivier
Crettenand 4; 6. Thierry Ramuz 4; 7.
Laurent Philippoz 3,5; 8. Monique
Chambovey 3; 9. Eric Roduit 3; 10.
Michel Crettenand 2,5; 11. J. -Charles
Délitroz 2,5; 12. Brian Zanotti 1,5;
13. Claudy Lambiel 0,5.

Il faut relever que le plus jeune
gagnant n 'a que 8 ans, M. Brian Za-
notti!

Nos félicitations,
Monsieur le président

L E Y T R O N - S A I N T - M A U R I -
CE (DDK). - C'est la dernière fois
que l'on verra le président de Ley-
tron , M. Antoine Roduit , tout seul
sur une photo... et dans la vie!

En effet, samedi , en la chapelle du
Scholastica des capucins à Saint-
Maurice, M. Antoine Roduit a con-
duit sa jeune épouse, M"' Marie-
Claude Beytrison devant l'autel pour
le oui solennel. La cérémonie s'est
déroulée dans la plus strice intimité
mais tout Leytron aura une pensée
amicale et solidaire pour son prési-
den t et attend sa première Dame
pour la féliciter et lui souhaiter la
bienvenue.

Le NF présente aux nouveaux
époux ses meilleurs vœux de bon-
heur!

Bourgeoisie:
la messe à Charavex
MARTIGNY (Set). - Chaque année
la bourgeoisie de Martigny organise
plusieurs rencontres et sortie notam-
ment , ce qui est maintenant devenu
une tradition la messe à Chavarex.
Cette dernière aura lieu le mercredi
15 août prochain, à 11 heures et, à
l'issue de l'office religieux la bour-
geoisie aura le plaisir d'offrir l'apé-
ritif à tous les participants.

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 «Café Messerli »
Chez Dany, Les Chênes, Charrat
Tél. 026/5 39 51
Ouvert tous les jours
- Plat du jour
- Mets au fromage
- Spécialités valaisannes
- Entrecôte Les Chênes
- Salle pour sociétés
Famille D. Crettaz

Tournoi open
de pétanque
CHAMPEX (emb). - Dans le but de
distraire les hôtes de la station la-
custre de montagne... et les Planins
qui voudraient se joindre à eux le
mercredi 15 août , jour de l'Assomp-
tion, on organise autour du Mazot ,
au col de Champex, un tournoi open
de pétanque pour doublettes. Donc
chacun peut s'inscrire sur place,
même et surtout si l'on n'est pas pos-
sesseur d'une licence. Début des
concours à 9 heures précises. De
nombreux prix récompenseront les
meilleurs.

ufs
laill
tigny
virons

Sur la route du vin et des fruits

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
ic Bahmi chinois Fr. 10-

Restaurant
Sommet-des-Vignes
Tél. 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
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Nouveau collège de Sion : l ACADéMIE DE MUSIQUE DE SION

de petits trous coûteux... Ouverture de deux nouveaux cours

Le marche
encombré

La salle polyvalente où l'on constatait ces jours quelques petits trous. En reflet dans les vitres, le collège
proprement dit.

SION (bl). - En août 1977, après
une étude préalable de très lon-
gue haleine, la construction du
nouveau collège de Sion pouvait
enfin commencer. On se sou-
vient sans doute que le peuple
avait auparavant accepté un cré-
dit de 20 millions de francs afin
que le complexe soit muni de
toutes les installations néces-
saires et indispensables.

Composé d'un bloc central (le
collège proprement dit), d'une
halle polyvalente et omni-sports,
ainsi que d'un foyer, le nouvel
édifice est dû respectivement
aux bureaux d'architecture de
Jean Cagna, d'André et Jean-
Pierre Perraudin, tous de Sion,
et d'Ami Delaloye de Martigny.

Comme nous le faisait remar-
quer l'un des architectes, la non-
uniformité de l'ensemble répond
à une politique bien précise dont
on ne dira, tout compte fait , que
du bien. « Nous voulions à tout
prix éviter que ce collège ne res

semble a un « campus » , nous
précisait-il. L'idée fut respectée
puisque les trois parties du tout
sont totalement différentes,
l'une étant faite de préfabriqué
de fort belle allure, l'autre
d'armatures métalliques et la
dernière de béton armé...

Ceci dit, le gazon, aujourd'hui
déjà, pousse allègrement aux
alentours du collège et ie 3 sep-
tembre prochain, donc dans
trois semaines exactement, les
élèves franchiront pour la pre-
mière fois les portes de leur
nouveau lycée.

Mais quel est ce trou ?

Pour une fois, le crédit dé-
cidé et accepté (20 000 000 de
francs) ne serait pas dépassé. A
force de gymnastique, les archi-
tectes sont parvenus à respecter
les limites financières. U fallut
pour ce faire « limer » ici et là.

Ainsi, par exemple, on décida de
ne pas équiper la salle poly-
valente d'une sortie de secours
et du matériel anti-feu. U est
vrai que sa nature métallique le
permettait. Et l'économie était
de l'ordre de 50 000 francs. Or,
lorsque M. Bernard Attinger fut
revêtu de ses nouvelles fonc-
tions d'architecte cantonal, il
préféra ne pas prendre le risque
d'une carence aussi importante.
Ainsi fit-on machine arrière en
trouant les parois de la halle et
en la pourvoyant d'un escalier
de secours. Cet investissement
de dernière heure dans lequel il
faut inclure bien sûr l'équipe-
ment de lutte contre le feu, se
monte à quelque 100 000 francs.
Comme on le constate, on est
passé d'une économie à une dé-
pense supplémentaire allant du
simple au double. Il semblerait
cependant que la décision de
l'architecte cantonal se justifie
pleinement, dans la mesure où
l'on sait qu'en raison du renché-
rissement du coût de la vie, ad-
ditionné d'une récente subven-
tion de l'OFIAMT, le crédit de
construction s'est vu grossi de
quelques centaines de milliers
de francs.

Reine Flachot, violoncelliste

SION. - Ce lundi , 13 août , l'aca-
démie s'est enrichie de deux cours
assumés par les professeurs sui-
vants :

Reine Flachot, violoncelliste, so-
liste de renommée mondiale, pro-
fesseur d'académie en France et en
Suisse, enseignera la technique et
l'art de son instrument jusqu 'au 25
août.

Roberto Szidon, pianiste brésilien ,

SION. - Des centaines de tonnes de
légumes et de fruits encombrent ac-
tuellement le marché valaisan. U
s'agit surtout de tomates et de pom-
mes, en particulier de stocks de
pommes provenant encore de la ré-
colte 1978. En vertu de dispositions
prises ces jours pour éviter leur des-
truction , quelque 600 tonnes de to-
mates et 700 tonnes de pommes de
l'an passé ont été livrées à bas prix à
l'industrie.

On espère dans les milieux res-
ponsables de l'économie agricole va-
laisanne une amélioration du mar-
ché ces prochains jours en ce qui
concerne la tomate et le chou-fleur.
L'écoulement des pommes 1979 sera
problémati que, étant donné les forts
tonnages qui s'annoncent. L'été
chaud qu 'on a connu dans la vallée
du Rhône n 'est pas étranger à cette
situation. A cela s'ajoutent les im-
portations de produits en prove-
nance de pays divers, qui n'ont pas
arrangé la situation. (Voir aussi NF
de samed i 11 août).

en qui s'allie a une forte personna-
lité , très spontanée, une expérience
pédagogique éprouvée, donnera un
cours de piano jusqu 'au 28 août.

Les élèves pianistes ont du choix ,
cette année, puisque après le cours
Feuchtwanger (16 au 28 juillet),

Roberto Szidon, pianiste

Matthews (16 juillet au 10 août) et
Bernard Ebert (30 juillet au 18 août)
ils peuvent encore aborder un
nouvel aspect de l'art du piano avec
l'école sud-américaine.

J.B.
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Restaurant La Bergère
Willy Granges - Tél. 22 14 81
Assiette du jour
Salade niçoise
Crêpes et merguez

36-1203

Taverne sédunoise
Lundi: tripes à la milanaise
Mardi: tête de veau vinaigrette
Mercredi: rognons au madère
Jeudi: polenta avec ragoût
Tous les jours: lasagnes al
forno, Schùbling + salade de
pommes de terre

Freddy Moren

Café-rest. de l'Union
Fam. Bonnard-Willy

Assiette du jour - Carte d'été
Terrasse
Tél. 027/23 15 36

Pizzeria-Grill
de Tourbillon

Tél. 027/22 25 99

Grillades, pizzas
Spécialités italiennes

Café-restaurant
Les Roches-Brunes
Chaque jour, son menu au restau-
rant et ses assiettes chaudes et
froides.
Terrasse - Grand parking
Sffie Granges - Téï 027/22 64 97

Restaurant
Foyer pour tous

Tél. 027/22 22 82
Menu du jour avec potage
Fr. 5.30
Steak, frites, salade avec po-
tage Fr. 7.-

Café-restaurant
«des Chevaliers»

(bâtiment Galeries du Midi)

Tous les jours à midi, service
de repas sur assiette

Hôtel-rest. Continental
Tél. 027/22 46 41 /42

A LA BRASSERIE
Assiette du jour
Grand choix d'assiettes
chaudes et froides
C. Zufferey, chef de cuisine

Buffet de la Gare CFF
Service sur assiette
Terrasse ombragée au fil
de l'eau
Bernard Métrailler

Restaurant Touring
Chaque jour , son menu au restau-
rant - son assiette au café
Fermé le jeudi - 027/22 53 92
C. Glassey-Bitz

Café Industriel
Savioz Daniel
Assiette du jour
Spécialités au fromage
Mardi: pot au feu
Vendredi soin raclette
dôle blanche et amlgne
ouvertes
Tous les jours:
grillades et salades
Terrasse - Tél. 027/22 10 20

Restaurant La Channe
Au coup de fusil
Son entrecôte à toute heure
Service sur assiette
W. Sigmund, tél. 027/22 32 71

Affaires judiciaires valaisannes
de juillet 1979: 123-155-16
SION (bl). - Non, ces trois
chiffres ne sont pas les men-
surations onduleuses d'une
nymphe trop épaisse. 123 est
en effet le nombre de vols
par effraction commis en
Valais durant le mois de juil-
let. 155 représente le nombre
d'arrestations et de per-
sonnes appréhendées pour
interrogatoire , alors que le
16, plus triste, signifie les
accidents de montagne.

La statistique des affaires
judiciaires traitées par la po-
lice cantonale valaisanne
pendant le mois de juillet
1979 révèle en sus 41 vols
simples, 24 tentatives de vol,
3 tentatives de suicide et 5 le-
vées de corps (personnes re-
trouvées sans vie). Des 155
arrestations, deux sont dues
à des attentats à la pudeur
des enfants, 5 à des escro-
queries et abus de confiance,
7 à des dommages à la pro-
priété, 30 à des refoulements,
un à des lésions corporelles,
37 aux stupéfiants , 3 à
ivresse et scandale, 44 aux
vols ou soupçons de vol, et
26 à divers autres motifs.

De plus, on note 7 éva-
sions, 8 disparitions, 3 fu-
gues, 20 constats d'incendie
(dont un avec blessé), 16
accidents de montagne (dont
7 avec blessés et 2 avec
morts), trois noyades, 2 délits
et contraventions de chasse
et 4 délits et contraventions
de pêche.

Deux pyromanes ont été
appréhendés, l'un à Sion et
l'autre dans une grande

commune des environs, per-
mettant ainsi d'élucider quel-
ques cas d'incendies crimi-
nels.

Le deuxième pyromane
avait sévi à plusieurs re-
prises, semant l'émoi dans
tout un village.

Les inspecteurs du groupe
financier ont eu affaire aux
abus de confiance d'un
comptable travaillant dans
un commerce de la région
sierroise qui, au moyen de

faux, a réussi à détourner
environ un demi-million de
francs.

Deux ressortissants ita-
liens, sans domocile fixe et
de passage dans notre can-
ton, ont été déférés au tri-
bunal, coupables de nom-
breux vols et tentatives de
vols, commis dans des cham-
bres à lessive, sur des éten-
dages et, plus particulière-
ment, dans des véhicules au-
tomobiles dans la région
Sion - Bramois.

Route coupée
1 blessé
MONTANA. - Samedi, à 1 heu-
re, M. Nicolas Carprara, âgé de
21 ans, domicilié à Crans, cir-
culait de Crans, en direction de
Lens, au volant de sa voiture.

Près de la station AGIP, son
véhicule eut la route coupée par
l'automobilie conduite par M.
Paunovic, âgé de 24 ans, domi-
cilié à Crans. Ce dernier fut
blessé et hospitalisé.

Jeudi 16 août
à 14 heures

RÉOUVERTURE
de la piscine couverte
et chauffée
du Résident-Parc
à Châteauneuf-Conthey

36-5202

FESTIVAL TIBOR VARGA

Une fort intéressante
soirée officielle !
SION. - Le vendredi 10 août , a la
salle de la Matze à Sion , le Festival
Tibor Varga conviait les mélomanes
à sa soirée officielle. Une courte et
sympathique manifestation s'inter-
calait entre les œuvres du pro-
gramme pour permettre la distribu-
tion des prix du 13'' Concours inter-
national de violon de Sion.
Devant une salle insuffisamment
remplie hélas, il appartenait à à l'or-
chestre du festival , sous la direction
de Tibor Varga , et au lauréat du
concours, le jeune Roumain Cons-
tantin Serban (2' prix), d'animer la
soirée.

Avec le Concerto en sol majeur
pour violon et orchestre de Mozart ,
C. Serban fit état de ses nombreuses
qualités de musicien sensible, précis
et juste. A l'aube d'une carrière pro-
metteuse, le violoniste roumain sur-
pri t par son aisance, son calme et
son assurance (il nous avait d'ail-
leurs laissé la même impression lors
des finales du concours la veille).

Si d'aucuns parmi les auditeurs ne
furent sans doute pas sensibilisés
par l'œuvre d'Eric Gaudibert (pièce
imposée à tous les candidats), cette
page permit tout de même d'appré-
cier les qualités , notamment techni-
ques, de Serban. Au vu de ce que
nous avons entendu de lui lors des
finales et du concert, nous n 'hésitons
pas à affirmer que ce deuxième prix
fut entièrement mérité et que , l'expé-
rience et le métier aidant , Constantin
Serban , bien suivi et conseillé , va au-
devant d' une belle carrière.

En celle soirée officielle , nous at-
tendions par ailleurs l'orchestre du
festival. Cette formation d'un été, cet
orchestre « ad hoc » dont le noya u
est constitué par l'Orchestre de
chambre Tibor Varga, doit sur-
monter cette grande difficulté due
au fait que ses musiciens ne jouent
pas régulièrement ensemble.

Pourtant l'orchestre dont la
moyenne d'âge est très basse, nous
valut une soirée très agréable. Il est
vrai que Tibor Varga , probablement
davantage par ses qualités d'excel-
lent pédagogue que par celles de
chef d'orchestre, parvint à tirer le
maximum de ses élèves.

Si nous avons relevé quel ques im-
perfections mineures - notamment
côté instruments à vent dans la
symphonie de Haydn et un manque
de synchronisme entre le soliste et
l'orchestre dans le troisième mouve-
ment du Concerto de Mozart - nous
avons surtout app laudi à l'excellent
esprit d'interprétation de l'orchestre
du festival.. Maître Varga y est indu-
bitablement pour beaucoup.

Le Divertimento de Bêla Bartok
permit à l'ensemble de confirmer la
claire soumission à un chef exi geant
et dynami que. 11 est vrai que cette
page révéla beaucoup de vie et d'en-
thousiasme émanant des jeunes ins-
trumentistes parmi lesquels Robert
Muller assurait avec brio son rôle de
premier violon.

Le plus grand reproche que nous
avons à formuler ne concerne aucun
des artistes présents sur scène ven-
dredi. Mais l'acoustique de la salle...
Chacun sait , et depuis longtemps ,
qu 'il n 'y a pas beaucoup de salles en
Valais qui , tout en pouvant recevoir
suffisamment d'auditeurs , bénéfi-
cient d'une excellente acousti que.
Nous pouvons néanmoins songer
qu 'à court ou moyen terme Sion , qui
a pris depuis quinze ans une option
sur le plan musical , doit bénéficier
d'une meilleure salle de concert.

Ceci répété, nous disons une nou-
velle fois notre satisfaction à Tibor
Varga , à son orchestre du festival et
au jeune et talentueux Roumain
Constantin Serban qui , vendredi ,
s'est fait entendre à d'innombrables
mélomanes , le concert ayant été re-
transmis en direct par la Radio
suisse romande.

Rendez-vous vendredi prochain à
l'église du collège, où nous aurons le
privilège d'entendre notamment en
soliste le hautboïste Lothar Koch.

N. Lagger
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du 18 juillet au 26 septembre

Verbier - Eglise
Lundi 13 août, à 20 h. 30

Concert
symphonique
Orchestre du Festival de Slon
et Orchestre de chambre
de Detmold
Direction et soliste:
Tibor Varga

Vivaldi - Mozart - Dvorak

Réservation:
Office du tourisme , Verbier
Tél. 026/7 62 22
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Les traditions valaisannes
célébrées aux Soirées sierroises

Le groupe folklorique Lé Pertichiou de Chermignon, vendredi sur les scènes sierroises

SIERRE (ag). - Vendred i soir, dans
le cadre de la saison 1979 des Soi-
rées sierroises, organsiées par l'Of-
fice du tourisme et la Société de dé-
veloppement , de nombreux hôtes et
habitants de la cité du soleil se ras-
semblaient dans les jardins de l'hôtel
de ville.

Le groupe folklori que Lé Perti-
chiou de Chermignon ouvri t cette

rencontre placée sous le signe de
l'amitié et de la bonne humeur.

Lé Pertichiou présidé par M.
Alfred Rey et dirigé par M. Firmin
Rey rassemble des amoureux des
belles traditions folkloriques de la
région de Chermignon . Chansons en
patois, danses, musique composent
l'essentiel de leur répertoire, pré-

senté par dames et messieurs en cos-
tumes.

Un film sur les beautés de notre
canton , images réalisées par l'Union
valaisanne du tourisme, fut présenté
en complément de programme par
les bons soins de M. Géra rd Sala-
min , photographe bien connu à Sier-
re.

En marge de Sierre - Zinal
NOËS-SIERRE-ZINAL (ag). - En
marge de la course pédestre Sierre-
Zinal édition 1989, qui se déroulait
ce week-end entre la cité du soleil et
le fond du val d'Anniviers , cinq
champions se trouvaient samedi , dès
11 heures dans le hall du Centre
commercial de Noës.

Edd y Hauser. vainqueur de
l'épreuve en 1974 , | Normann en
1975, A. Allegranza en 1476, Ch.
Smead en 1977 fl S Solér en 1978

remportèrent un franc succès, leurs
admirateurs venant en foule deman-
der autogra phes et posters.

Comme on peut le voir, les cham-
pions de Sierre-Zinal avaient fort à
faire samedi à Noës.

Lever de soleil
sur le
Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (ag). -Ce n 'est
point une secte spécialisée dans
l'adoration du soleil , le Râ de l'anti-
que Egypte, qui convie ses adeptes à
assister cette semaine au lever de
l'astre sur le Haut-Plateau.

Les offices "du tourisme de l'en-
droit ont , par contre eu l'excellente
idée de convier les hôtes de la région
à se rendre mard i à Cry-d'Err et ven-
dredi aux Violettes pour assister au
merveilleux spectacle que s'avère le
lever du soleil sur l'imposante
chaîne des Al pes valaisannes.

A 2300 mètres d'altitude , aux pre-
mières heures du jour - soit de
4 heures du matin à 7 heures - les
partici pants pourront découvrir , en
cas de beau temps évidemment , les
beautés de notre nature.

Café, thé et croissants seront
ensuite offerts aux participants par
les responsables du tourisme de
Crans et de Montana. Si la course
devait être annulée, le numéro de té-
léphone 41 16 18 le mardi et le nu-
méro 41 60 62 le vendredi rensei-
gneront utilement.

En souvenir de Denis Savioz
MAYOUX (A). - Il y a quelques
jours, décédait, à Mayoux, M. Denis
Savioz, figure populaire du val d'An-

niviers. Le défunt était âgé de
80 ans. M. Denis Savioz œuvra toute
sa vie dans l' agriculture et les vignes,
ainsi qu'à l'Alusuisse. Il collabora au
bien de la collectivité en s'occupant
durant de très longues années du ca-
dastre de la commune de Saint-Jean
dont il était le teneur. Marié à M"'
Mélanie Vouardoux de Grimentz, il
était le père de huit enfants dont la
plupart vivent dans le val d'Anni-
viers.

Ce qui le caractérisait le plus,
c'était son esprit de dévouement. Ne
l'avail-on pas nommé «le patriache»
parce qu'il était très conciliant el sa-
vait trouver à chaque occasion l'ar-
rangement qui pacifiait tout.

Mais Denis Savioz c'était aussi le
«Ski- Club» de Mayoux qu'il fonda
il y a 60 ans. Fort de quelque 75
membres, le Ski-Club lui remettait
ce printemps une channe dédicacée
en témoignage d'estime et de recon-
naissance.

Cel homme dont les jeunes re-
cherchaient la compagnie nous a
quilles, mais son souvenir inou-
bliable demeure.

Vissoie - Place de fête
En plein air et en nocturne

Mardi 14 août
à 20 h. 30

Les Compagnons
de la Navizence

présentent

Le silence
de la terre

pièce en trois actes de Samuel
Chevallier

Musique de Robert Mermoud

Mise en scène: Marcel Bonvin
Régie: Jérôme Planchamp

avec la participation du chœur
mixte paroissial (dir. Denis
Savioz) et de la fanfare Echo
des Alpes (dir. Roland Zufferey)

Temps incertain rens.:
tél. 180

80 gosses sur un glacier

¦ IQLETTES-GLACIER DE LA PLAINE MORTE

Photo de famille pour les enfants du camp 1979

CRANS-MONTANA (A). - Le Ski-
Club de Crans-Montana a mis à
nouvea u sur pied un camp d'été
pour quelque 80 enfants du Haut-
Plateau. Ce camp s'est déroulé en
partie sur le glacier de la Plaine-
Morte, ainsi qu 'en salle, piscine et en
forêt. Le ski se déroulait le matin
alors que l'après-midi était réservé à
l'entraînement physique, à des film
et des cours, au centre scolaire.

- «C'est une expérience très posi-
tive que nous réalisons et qui con-
naît un large succès auprès des jeu-

nes», a déclare M. Hubert Bonvin ,
président du Ski-Club. Ce camp
d'été a été placé sous la direction de
M. Marius Robyr, assisté par les mo-
niteurs MM. Jean-Charles Barras,
M. Marco Zermatten, Jean Beytri-
son, Jean-Bemard Rey, Bernard Mu-
dry, Francis Barras et Fabrice Prio-
ri..

Vendred i, un dîner en commun a
été organisé avec les parents des en-
fants. Ils ont pu s'entretenir avec les
responsables et constater l'excellente
forme physique de leurs enfants. La

rencontre s'est déroulée a Marolire
dans une ambiance empreinte
d'amitié.

Ce cours a également été rendu
possible grâce à la générosité de la
direction du Téléphérique Violettes-
Plaine-Morte, dont M. Henri Amoos,
directeur,. accompagne chaque an-
née les cadres de ce camp d'été.

Samed i , après un concours de ski ,
une réception a eu lieu au Cisal pin
en présence du président de la com-
mune de Randogne, M. Jean-Pierre
Clivaz. D'agréables propos y furent
échangés.

Lens: le hockey des artistes

Danses slaves par les élèves de Ca-
therine Kamerzin.

LENS (A). - Le Hockey-Club de
Lens avait mit sur pied une soirée de
variétés, vendredi soir. Cette soirée
devait permettre aux «artistes» lo-
caux de se produire. Ce fut le cas des
tambours dirigés par M. Jacques
Emery, de la fanfare des jeunes qui ,
sous la direction de Victor Bonvin et
«Manu» Bonvin exécuta plusieurs
morceaux. Il appartint au président,
M. Jean-Gorges Lamon d'adresser
les souhaits de bienvenue et de pré-
senter chaque production.

Les spectateurs ont eu également
beaucoup de plaisir avec le spectacle
de danse de Catherine Kamerzin. Ce
jeune professeur s'était entouré
d'une bonne équi pe, dont |eanine
Travelletti et Johanès Tschiak po. On
a assisté à des danses très variées,
slaves, claquettes, entre autres.

Un trio de jeunes filles de Saint-
Clément , M"" Francine Duchoud ,
Elisabeth et Béatrice Lamon, s'est
produit à la guitare.

La soirée, qui s'est terminée par
un bal , peut être considère comme
un succès, même si le public était un
peu clairsemé.

La fourmilière de l'Ile Falcon
SIERRE. - La zone industrielle de
l'Ile Falcon , récemment créée, n 'est
plus qu 'un gigantesque chantier.
Alors que les travaux d'infrastructure
se poursuivent , plusieurs installa-
tions industrielles , entrepôts et usi-
nes, sont en construction actuelle-
ment. Le réseau routier est égale-

La fourmilière de l'Ile Falcon

ment en chantier , de même que les
travaux d'aménagement pour l'équi-
pement de la zone, eau, gaz, égouts,
téléphone. En l'espace de dix mois,
ia plaine autrefois ravagée par le
Rhône a été transformée en une
fourmilière , où travaillent plus d'une
centaine d'ouvriers.

Collision
avec un car
Un automobiliste
blessé
VIÈGE. - Samedi vers 20 h. 45,
M. Anton Andereggen, né en 1946,
domicilié à Glis, circulait de Brigue
en direction de Viège, au volant
d'une voiture automobile. Alors qu 'il
se trouvait en dépassement, sur la
piste centrale prévue à cet effet, il
heurta, pour une raison indétermi-
née le flanc gauche d'un autocar
venant en sens inverse. Le conduc-
teur de la voilure, blessé, a été hospi-
talisé.

Deux morts
à la face sud
du Cervin
ZERMATT-CERVINIA. -
Dans notre édition de samedi
nous avions signalé la possi-
bilité qu'une cordée de deux
alpinistes ait fait une chute
dans la face sud du Cervin.

Samedi matin, les sauve-
teurs d'Air-Zermatt ont trou-
vé, sans vie, les corps des
deux disparus. Ils avaient
bien fait une terrible chute à
la face sud du Cervin, venant
s'écraser au bas d'une pai*.,.
L'hélicoptère d'Air-Zermatt
a transporté les deux corps à
Cervinia.

Il s'agit de M. Maurizio
Garnerone, 47 ans, et de son
fils, Michèle, 19 ans, résidant
à Turin.
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Le Groupe de promotion

du Centre commercial
du Manoir, à Martigny

Les entreprises associées
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Gérard BILLIEUX

entrepreneur

Ils garderont de lui le souvenir du chef d'entreprise et d'un grand ami.

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

Le conseil d'administration
du Port franc de Martigny S.A

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Madame Gérard BILLIEUX-BARBIERI , à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre MORET-BILLIEUX et leur fille Pascale

à Martigny ;
Madame et Monsieur Aimé CHAPPUIS-BILLIEUX ,

petits-enfants , à Fregiécourt ;
Madame Germain B1LLIEUX-NAES , ses enfants et

Courrendlin ;
Madame et Monsieur Louis LACHAT-BILLIEUX ,

petits-enfants, à Asuel ;
Madame et Monsieur Germain MEYER-B1LL1EUX ,

petits-enfants, à Fahy ;
Madame Jean BARBIERI-KNECHT , au Locle ;

leurs enfants et

petits enfants

leurs enfants

enfants

Madame Maurice BARBIERI-MOULET , au Landeron ;
Madame André GAILLARD-BARBIERI , à Vevey ;
Monsieur et Madame Lucien BARBIERI , à Domodossola ;

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

Monsieur
Gérard BILLIEUX

administra teur , collègue et ami

La Société du Port franc de Martigny S.A.
a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Gérard BILLIEUX

entrepreneur

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin, enlevé à leur tendre affection le 11 août 1979, à l'âge
de 64 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Le corps repose dans la crypte de la chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg , où la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 août
1979, de 18 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 14 août 1979, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de l'entreprise Billieux et Cie Grands Chantiers S.A.
à Martigny, Sierre et Monthey

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BILLIEUX

Président du conseil d'administration et administrateur délégué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis d». la famille.

Monsieur
Gérard BILLIEUX

administrateur

t
Les employés du Bureau technique Pierre Moret

à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès det

Le conseil d'administration et le personnel
de la société Routes et Revêtements S.A., à Monthey
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BILLIEUX

administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

t

Monsieur
Gérard BILLIEUX

Le comité
de l'Association valaisanne des entrepreneurs

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur
collègue

ingénieur-entrepreneur

Les obsèques auront lieu en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg
le mardi 14 août 1979, à 10 heures.

Monsieur
Gérard BILLIEUX

entrepreneur

beau-père de leur patron , M. Pierre Moret.

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

Le conseil d'administration de la société
EPVAL S.A., à Martigny

a la douleur de faire part du décès de leur cher collègue et ami

t
Le conseil d'administration

de la société Getemco S.A., à Martigny
a la douleur de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur
Gérard BILLIEUX

entrepreneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration
de Martinelli S.A., à Crissier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BILLIEUX

entrepreneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Monsieur
Gérard BILLIEUX

administrateur

Nous garderons de ce collègue le
estimé.

souvenir d'un homme apprécié et

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

t
Le Consortium du Petit-Hongrin

Walo Bertschinger S.A. Aigle
Billieux et C'e Grands Chantiers S.A. Martigny

Martinelli S.A. Crissier
A. Crausaz et Fils Aigle

a la douleur de faire part du décès de leur cher collègue et ami

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la société Gersol S.A., à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BILLIEUX

administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

t
La section Monte-Rosa du Club alpin suisse

a la douleur de faire part du décès de

I Monsieur
Gérard BILLIEUX

chef des cabanes au comité de section de 1950 à 1952.

Le Martigny Sports
a le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur
Gérard BILLIEUX

ancien membre du comité.

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

Le Lions Club de Sion et Valais romand
a la grande douleur de faire part du décès deMonsieur

Gérard BILLIEUX
entrepreneur

Monsieur
Gérard BILLIEUX

administrateur délègue de leur partenaire Billieux et C1' Grands
Chantiers S.A. Martigny. son dévoué membre

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



t
La direction et le personnel
de Martinelli S.A., à Crissier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BILLIEUX

administrateur

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

Tapis et enrobés - Martigny S.A. - TEMSA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BILLIEUX

membre du conseil d'administration.

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

Mademoiselle Laurence VUAREND , a Lausanne ;
La famille de feu Silvio CIARCKIOS-VUAREND , en France ;
Monsieur Maurice VUAREND , à Monthey ;
Monsieur et Madame Marcel VUAREND et famille , à Condrieu

(France) ;
Madame et Monsieur André RAMEL-VUAREND et famille , à

Roussillon (France) ;
Madame et Monsieur André CARRARD-VUAREND et famille , à

Yverdon ;
Madame et Monsieur Georges TAUXE-VUAREND et famille , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Robert VUAREND et famille , à Lausanne ;
Mademoiselle Andrée VUAREND , à Monthey ;
La famille Cyrille HUBER , à Orsières ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
François VUAREND

retraité Ciba-Geigy

leur très cher frè re, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , parertt et
ami , survenu à l'hôpita l de Monthey, le dimanche 12 août 1979, dans
sa 64'' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 16 août 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôp ital de Monthey.

Domicile de la famille : rue de la Reconfière 5, Monthey, où l'on est
prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Monsieur et Madame François EMERY et leurs enfants |ean-Marc,
Marie-Gabrielle et Marie-Christine , à Paris ;

Madame Magali EMERY et ses enfants Christian-Marc et Jean-
Phili ppe ;

Monsieur et Madame Al phonse CHOUARD ;
Madame Julie CHOUARD et famille , en France ;
Madame Jo FINAZ ;
Monsieur et Madame Henri SAUTEREL et famille ;
Madame Paulette BAETTIG ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , en Suisse et à
l'étranger , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Elisa EMERY

née BIDAU

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère, tante , cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 11 août 1979, dans sa
85'' année.

La défunte repose en la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève.

La messe de sépulture , suivie de l'inhumation , sera célébrée en
l'église de Collex-Bossy, le mardi 14 août 1979, à 10 h. 30.

Domicile : M. et M n" François Emery, 8, rue Picot , 75116 Paris.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marcel MAYORAZ et ses enfants Fabrice et Valérie ;
Monsieur et Madame Aristide MAYORAZ-SIERRO , à Euseigne, et

leurs enfants Hubert MAYORAZ-VEUTHEY , à Sion , André
MAYORAZ, à Genève, et Agnès MAYORAZ , à Euseigne ;

Monsieur et Madame Bernard MABILLARD-GROSJEAN et leurs
enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Marcel LOCHMATTER-MABILLARD et leurs
enfants , à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Meinra d MABILLARD-BOURBAN et leurs
enfants , à Aproz ;

Monsieur et Madame Yvon MABILLARD-DAYER et leurs enfants , à
Sion ;

Madame et Monsieur Guy GERMAN1ER-MABILLARD et leur fille ,
à Conthey ;

Monsieur et Madame Charl y MABILLARD-DOMINAUT et leurs
enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre MABILLARD-BOURDIN et leurs
enfants , à Grimisua t ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre PÊCORA-MABILLARD et leurs
enfants , à Sion ;

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

Madame
Raymonde MAYORAZ

MABILLARD
leur chère épouse, maman , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
le 11 août 1979, à l'âge de 35 ans, secourue des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques ont lieu en l'église de Grimisuat, aujourd'hui lundi
13 août 1979, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion.

Le deuil ne sera pas porté.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux
missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse de retraite et de prévoyance

du personnel enseignant du canton du Valais
a le regret de faire part du décès de

Madame
Raymonde MAYORAZ

MABILLARD
épouse de son collaborateur M. Marcel Mayoraz.

La messe de sépulture est célébrée en l'église de Grimisuat , aujour
d'hui lundi 13 août 1979, à 10 h. 30.

t
La Société de pêche de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame
Raymonde MAYORAZ

MABILLARD
épouse de son dévoue secrétaire.

Les obsèques ont lieu en l'église de Grimisuat , aujourd'hui lundi
13 août 1979, à 10 h. 30.

t
La classe 1944 de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de sa chère contemporaine

Madame
Raymonde MAYORAZ

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

Madame veuve Oliva REYNARD-JACQUIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jacques BAGNOUD-REYNARD et leurs

enfants , à Savièse ;
Monsieur Pierre LUYET-VARONE , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Monsieur Adrien DEBONS-VARONE , ses enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
Madame veuve Marie LUYET-VARONE , ses enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
La famille de feu Camille VARONE , à Savièse ;
Madame veuve Céline VARONE-DUBUIS , ses enfants et petits-

enfants , à Savièse et Sion ;
La famille de feu Basile REYNARD , à Savièse ;
La famille de feu Alphonse REYNARD , à Savièse ;
La famille de feu Eugène REYNARD , à Savièse ;
Madame veuve Berthe REYNARD-JOLLIEN , ses enfants et petits-

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

Madame
Hélène REYNARD

née VARONE

leur chère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et amie, survenu à l'hôpital de Sion ,
après une courte maladie , dans sa 87' année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Savièse, le mardi 14 août
1979, à 10 h. 30.

Domicile mortua ire : Saint-Germain-Savièse.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration municipale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles CHATTRON

son ancien employé et époux de sa fidèle concierge.

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

t
La fanfare municipale Edelweiss, a Martigny

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Charles CHATTRON

son fidèle et dévoue ami

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Denis SAVIOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons de messes, ont
pris part à son grand deuil , et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier :

au révérend curé Emery ;
au révérend curé Barra s ;
aux abbés Roch , Rap illard et Massy ;
aux docteurs Madeleine et Urs Wiger ;
au personnel de l'hôpital de Sierre ;
au Chœur mixte de Vissoie ;
à l'état-major de la police cantonale ;
aux agents de la police cantonale ; "**-
à l'Association des teneurs de cadastre ;
à l'Amicale des sapeurs-pompiers ;
au Ski-Club de Mayoux ;
ainsi qu 'à tous les parents et amis de la famille.

Août 1979



»mmmuuuuuuuuuuuuuummmmuuuuuunmmÊ̂'̂ Un disparu

au Weisshornt
Monsieur Louis VAUDA N ;
Monsieur et Madame Camille VAUDAN-BAILLIFARD , leurs

enfants et petits-enfants, au Châble, à Bruson et Genève ;
Monsieur Jean PILLIEZ et famille ;
Famille de feu Antoine VAUDAN ;
Son ami Marc ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagri n de fa ire part
du décès de

Madame
4 Marie-Jeanne

VULLIÈME
née VAUDAN

leur sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, survenu le 12 août
1979, à l'âge de 53 ans.

L'absoute sera donnée en la chapelle des Rois , où la défunte repose,
à Genève, le mercredi 15 août 1979, à 10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile de la famille : C. Vaudan , 1934 Bruson.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Congrégation des Sœurs hospitalières de Sion
vous fait part du décès de leur

Sœur
Hedwige SCHWERY

Dieu l'a appelée à Lui à l'âge de 90 ans , dans sa 58' année de profes-
sion religieuse.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le mardi 14 août
1979, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chez les Sœurs hospitalières , 4, chemin de
Pellier . 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Léon BUTZBERGER

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs , de vos messages de condoléances , et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merc i particulier :

- au révérend curé de la paroisse et aux prêtres qui ont concélébré la
messe d'enterrement ;

- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- au docteur René-Marcel Wasem à Sion ;
- à la société de chant « La Valaisanne » ;
- à la classe 1910 de Grimisuat-Champ lan.

Vous qui l'avez connu et aimé, priez pour lui.

Grimisuat. août 1979.

Le Club des quilles La classe 1915 de Martigny
de Grimisuat

a le douloureux devoir de faire a le regret de fa ire part du décès
part du décès de de

Madame Monsieur
Raymonde Gérard BILLIEUX

MAYORAZ

Pour vos mortuaires
Publicitas - Sion 21 21 11

""•̂ "̂  La messe de sépulture aura lieu
- . . ._ _ . . ._  en l'église de Martigny-Bourg, lenée MABILLARD mardi 14 août , à 10 heures.

sœur de son membre Pierre.
D„. , , . .- Les contemporains sont invités à
enne I " ,.°b?T?S ^n'6 SC ërOU Per à 9 "¦ 45 à ''en,rée deconsulter I avis de la famille. rég

6
lise £u ,ors des honneurs.

ZERMATT. - Hier , Air-Zermatt
a effectué deux vols de recher-
ches dans la région du Weiss-
horn. Un jeune allemand était
signalé comme disparu. Il est
probable qu 'il ait fait une chute
mortelle. Malgré un nouveau vol
d'exploration hier dans la soirée,
le disparu n'a pas été retrouvé.
Toute la région est en effet re-
couverte d'une couche de neige
fraîche de 20 à 30 cm. Les re-
cherches reprendront aujour-
d'hui.

Interrogeons-nous sur les raisons de notre voyage terrestre , sur le
sens que nous voulons lui donner , sur les étapes que nous avons
décidé de parcourir, sur le terminus que nous finirons par atteindre
un soir comme tout le monde.

François
de ROVINELLI

Ta raison de vivre doit devenir la nôtre , les étapes que tu as
parcourues sont pour nous un exemple et le terminus que tu as
atteint doit être pour nous source d'espérance en Celui qui est la
vie.

« Les jeun es de Lourdes » seront présents le mard i 14 août 1979, à
10 heures, en l'église Notre-Dame des Grâces au Grand-Lancy,
Genève.

L'entreprise Polli & Cie, à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe PARLASCINO

son fidèle employé

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

Dans Sa grande miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Eugène SAUTHIER

décédé à l'hôpita l de Sion, dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation , muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur chagrin :

son épouse, ses filles et son beau-fils , ainsi que son frère, sa sœur, ses belles-sœurs,
beaùx-frères , neveux , nièces et amis
Madame Eugène SAUTHIER-ROH , à Vétroz ;
Mademoiselle Sonya SAUTHIER , à Vétroz ;
Madame et Monsieur André GENOUD-SAUTHIER , à Ayer ;
Monsieur et Madame Gaspard SAUTHIER-UDRY , à Ardon ;
Madame veuve Jean SAUTHIER , ses enfants et petits-enfants , à Ardon et Vétroz ;
Madame et Monsieur Marc FUMEAUX-SAUTHIER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Magnot et Zurich ;
Monsieur et Madame Samuel ROH , à Erde ;
Monsieur et Madame Alexis ROH , à Erde ;
Monsieur et Madame Gustave ROH , à Erde ;
Madame veuve Germaine JAQUEMET , à Premploz ;
Madame et Monsieur Placide DAVEN-ROH , à Aven ;
Monsieur André ROH , à Aven ;
Monsieur et Madame Alphonse ROH , à Ardon ;
Madame et Monsieur Maurice EVEQUOZ-ROH , à Erde

leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vétroz , le mercredi 15 août 1979
à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de Platta à Sion , où la famille sera présente de 19 à
20 heures aujourd'hui lundi et demain mardi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

maître menuisier

Isérables: la maison du président
de commune détruite par le feu
ISÉRABLES (DDK). - Dé-
cidément, le destin s'achame
sur Isérables ! Samedi soir,
alors qu'il était dans son cha-
let des Mayens-de-Riddes,
un brusque incendie s'est
déclaré dans la maison du
président de la commune,
M. Marcel Monnet, buraliste
postal. Nous avons pris con-
tact avec lui, hier, à son cha-
let : «Oui , c'est vraiment de
la malchance mais il faut
se réjouir d'une chose, per-
sonne n'a été blessé

et c'est bien là le principal.
Grâce à la prompte interven-
tion de notre corps des sa-
peurs-pompiers, alerté rapi-
dement par le conseiller com-
munal Basile Monnet, tout a
été mis en oeuvre pour jugu-
ler ce sinistre et mettre hors
d'atteinte des flammes l'hô-
tel du Mont-Gelé. Nous som-
mes arrivés au chalet à
18 h. 30 et c'est vers 21 h. 30
que nous avons été avertis
que la maison brûlait à Isé-
rables. Les deux tiers en sont
détruits. Le rez-de-chaussée
n'est pas trop atteint, mais à
l'étage, c'est un désastre.

Tout y a passé : meubles, ta-
bleaux, papiers personnels...
On ne peut encore évaluer
l'importance des dégâts et,
demain, notre assureur sera
sur place pour une première
estimation. Il est bien sûr en-
core difficile de déterminer la
cause de ce sinistre, peut-être
un court-circuit? C'est dom-
mage ! Je commençais mes
vacances aujourd'hui au

mayen. Une chose m'a tou-
ché et je tiens à le dire, c'est
l'immense élan de solidarité
que j'ai rencontré au village.
Les gens sont formidables,
ils participaient à la lutte
contre le feu et tous nous
proposaient leur aide. Pour
l'instant nous restons aux
Mayens-de-Riddes jusqu'à la
rentrée scolaire. Après, on
verra. Mais il faut rester op-
timiste et penser, comme
pour le chalet de l'abbé Bo-
vet : «On reconstruira plus
beau qu'avant !» Ma femme
fut évidemment très touchée,
mais aujourd'hui cela va dé-
jà beaucoup mieux. Heureu-
sement que j'avais transféré,
il y a un mois, les dossiers
communaux dans le local de
la banque ! De la chance
dans le malheur ! »

On le voit, malgré ce fâ-
cheux contrecoup, le prési-
dent d'Isérables ne baisse
pas les bras, bien au contrai-
re, il va relever les manches.

Danièle Delacrettaz

Le pyromane ou
« la main verte »
Suite de la première page Doit-on l 'écrire: personne ne

_ „. semblait vraiment malheureux,On peut affirmer sans risque . 
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place une «certaine ambiance ,. /fl deuxième hypothèse
nous semble être celle se «rac-
crochant» le mieux à la triste
actualité que vit péniblement,
ces jours, le monde rural de la
plaine. On le sait : l'agriculture
valaisanne est en passe de vivre
une de ses plus dures années. En
ce début de saison, rien ne se
vend bien et les montagnes de
pommes, de tomates, de choux-
f leurs et même de haricots se sont
amassées à une vitesse terrifian-
te. De telles situations ont déjà ,
par le passé, conduit à des évé-
nements comme celui d'hier soir.
L'hypothèse se renforce encore
du fait que le geste criminel est
dirigé contre l'un des très impor-
tants expéditeurs de la région.

Bien entendu, ce ne sont là
que des hypothèses et seule l'en-
quête permettra d'établir les
faits. Encore que, et toujours
dans ce domaine, on n 'a jamais
su non plus qui avait fait explo-
ser un pylône à Saxon, il n 'y a
pas très longtemps...

En septembre 1977, lorsque la
colère paysanne se manifesta
sur l'artère internationale du
Grand-Saint-Bernard où l'on
renversa sur la route et détruisit
à la chaux le contenu de trois
trains routiers, nous écrivions
déjà : si imbécile que soit le ges-
te, il n 'en reste pas moins com-
préhensible. Aujourd 'hui, et si
l'incendie de Charrat devait être
l'œuvre d'une nouvelle colère
paysanne, on ne peut que re-
prendre la même conclusion : le
geste en lui-même mérite la ré-
probation, la condamnation. Les
raisons qui ont poussé à ce geste
sont, elles, p lus que largement
défendables et elles sont si con-
nues qu 'il n 'est certes plus be-
soin de les évoquer ici. f e  ne le
répéterai jamais assez : une fois
de p lus le paysan producteur,
ulcéré, à juste titre, d'être le
grand perdant d'une cause qui
semble devenir, année après an-
née, un peu plus indéfendable :
celle de l'agriculture valaisanne.

Set
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démonstration
des guides à Evolène

PROGRAMME

Mardi 14 août, place de fête
20 h. 30 : productions de L'Arc-en-Ciel , groupe folklori que
Bal avec l'orchestre Tiziana ¦

I Mercredi 15 août |
14 h. 15 : cortège folklorique
15 h. 15: démonstration des guides,

puis productions à la cantine
dès 18 heures : bal avec l'orchestre Tiziana

Tombola - Grillades - Raclette

De partout on viendra à Evolène le 15 août pour la fête de la mi-été. On pourra assister à un cortège typi que, haut en couleur
puis à une démonstration de varappe par les guides de la région. Ci-dessus, lors d'une fête préc édente, on voit défiler le groupe
folklorique L'A rc-en-Ciel.

EVOLÈNE: il faut suivre les méan-
dres de la route du val d'Hérens , une
route qui monte en de larges lacets jus-
qu 'à Vex, puis longe les flancs du terri-
toire d'Hérémence presque en li gne
droite jusqu 'au pont du Sauterot. Et
l'on arri ve, après quelques autres vira-
ges se dessinant dans un décor mer-
veilleux , aux Pyramides d'Euseigne ,
où l'on fait halte pour photogra phier
les « pains de sucre » surmontés de
blocs de pierre qu 'on dirait posés com-
me des chapeaux sur les formes bizar-
res des moraines sculptées par l'éro-
sion.

Euseigne, village fleuri autant que
Vex, La Luette avec ses chalets et mai-
sons basses, Praz-Jean , Villetta... Un
parcours émaillé de verdure , de géra -
niums , pittoresque à souhait jusqu 'à la
Garde , un tunnel , un pont encore...
Mais déjà la Dent-Blanche apparaît ,
les hauts sommets frangent de dentel-
les blanches le bleu du ciel.

EVOLÈNE... nous y voilà , éblouis ,
remplis d'enthousiasme ; on peut y
aller cent fois , mille fois , c'est toujours
le même enchantement quand le vil-
lage s'offre à nos yeux posé dans un
écrin de velours vert.

EVOLÈNE... une terre chantée par
les poètes, insp irant les musiciens et
que les peintres sillonnent allègrement ,
sûrs qu 'ils sont de trouver des sujets
variés au hasard du chemin.

EVOLÈNE... le village a su conser-
ver son authenticité , son charme , son
magnétisme, sa séduction. La popula-
tion est accueillante , souriante. Si le

costume, ici comme ailleurs , tend à
disparaître , il reste cependant-en usage
et donne encore plus de beauté aux
femmes qui le portent.

EVOLÈNE... possède un folklore
qui est mis en relief tout spécialement
lors des fêtes traditionnelles de la mi-
été.

Cette année, les Evolénard s nous re-
donneront une image très colorée des
us et coutumes, des traditions forte-
ment ancrées dans cette région où les
touristes et les al pinistes se donnent
rendez-vous depuis toujours .

EVOLÈNE... se prépare et se pare
pour mieux démontrer ses beautés na-
turelles d'une part et, d'autre part ,
pour fa i re revivre, à tra vers un cortège
séduisant , tous les aspects des quatre
saisons. Dès 14 h., mercredi 15 août
(Assomption), défileront de nombreux
groupes tels la fa nfa re L'Echo de la
Derit-Blanche , les chars fleuris , les gui-
des, les skieurs , la noce, L'Arc-en-Ciel

__- ,

avec ses danseuses et danseurs , les gui-
des d'autre fois, les joueurs de curling,
les Pionniers , les chasseurs, la fanfare
des jeunes de la Rosablanche de Nen-
daz, etc.

Vers 15 h., dans une paro i proche de
la cantine , les guides se livreront à une
démonstration de varappe et de sauve-
tage reflétant l'exercice d'un métier
exigeant autant de maîtrise , de préci-
sion , de courage que d'habileté.

Ensuite , à la cantine - où , la veille
déjà , il y aura grand bal - on se retrou-
vera pour se désaltérer et assister aux
productions des sociétés que l'on aura
vues au cortège. On redansera mer-
credi soir dans une joie partagée.

EVOLÈNE... un rendez-vous cha-
leureux , rutilant , amical. Et si le soleil
vient danser dans le ciel , il y aura de
belles réjouissances sur Cette terre évo-
lénarde qui sait être merveilleusement
hosp italière et gracieuse.

F.-Gérard Gessler

L'Association
des commerçants
de la commune
d'Evolène
vous souhaite
une excellente
journée à Evolène

Epiceries-bazars:
Eliane BEYTRISON, Evolène
Francis BOVIER, Evolène
Denise CHEVRIER, Evolène
Marie MAURIS, Evolène
Maurice PANNATIER , Evolène
Catherine FAVRE, Les Haudères
Jean QUINODOZ, Les Haudères
Roger TROVAZ , Les Haudères
Jean GAUDIN, La Forclaz
Jean-Louis MESSERLI, La Forclaz
FOLLONIER-RIEDER, La Sage
Henri METRAILLER, La Sage
Maurice GAUDIN, Villa
MAISTRE-FORCLAZ, Villa
Léon FAUCHERE, Arolla

Boulangeries:
Ernest METRAILLER, Evolène
Joseph CHEVRIER, Evolène
Henri MAISTRE, Les Haudères

Boucherie:
Pierre CHEVRIER, Evolène

Vins-liqueurs:
Jean METRAILLER, Evolène
Jean MAISTRE, Evolène

Chaussures:
Jean MAISTRE, Evolène

Meubles:
Henri-Jules METRAILLER, Evolène

Sports:
Gaudin-Sports, Jean Gaudin, Evolène
La Hutte, Jean Gaudin, Evolène
Nordic-Spnrts, Th. Gaspoz & Fils,
Evolène
Arolla-Sports, Joseph Pralong, Arolla

Café-restaurant
Aux Vieux Mazots

Gérald Anzévul-Pralong

Evolène
Tél. 027/83 11 25

Hôtel des Haudères
- Bar
- Restaurant
- Dancing

Tél. 027/83 15 4"
Léon Fournier
Les Haudères

Maurice Chevrier Tissage à main
& Cie d'Evolène Hotel E""«*age

Bâtiment et génie civil Odette Métrailler Evolène

Evolène Evolène Fam. Gaspoz-Chevrier
_- - ,  oo7/M ii o . Tél. 027/83 12 32

Tél. 027/83 12 38 Tel. 027/83 11 31

Gaudin-Sports
et

La Hutte-Sports
Guides
Evolène
Tél. 027/83 13 20

027/83 12 67

A louer à La Sage-Evolène

StlldiOS 1-2-3-4 personnes
Tout confort , situation unique.
Jardin privé, balcon.
Egalement : salon de thé avec goûter valai-
san et miel du pays, tartes aux fruits du
pays. Grand choix de coupes glacées. Ter-
rasse, vue unique sur les montagnes.
A la même adresse:
CHALET à louer aux Haudères

Chez Mme Métrailler, à L'Oasis, au bas du
village, tél. 027/83 13 81 /22 51 18

Pension Bellevue
Evolène

Joseph Gaudin

Tél. 027/83 11 39

Agence immobilière
Evolena

Grand choix de chalets
et appartements

Jean Maistre
Evolène
Tél. 027/83 14 74

Café-restaurant
Central

Famille Henri Maistre
Evolène

Tél. 027/83 11 32

Henri Rumpf
Serrurerie - Couverture
Ferblanterie
Installations sanitaires

Evolène
Tél. 027/83 12 64

Au pied de la Dent-Blanche

evoiène
et sa tradition

mais...
connaissez-vous l'hôtel

« evoiène
Sa cuisine?

Ses prix?
Son accueil?

Tél. 027/83 12 02-03

^à Hôtel-restaurant

W^̂ midej
I- ££%jJ3t^C Euseigne
Nombreuses spécialités "27/81 12 49
de grillades au feu de bois
Le rendez-vous de la bonne table
et de la bonne humeur
Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine
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50 000 personnes ont assuré le succès
du 76e marché-concours de Saignelégier

Marqué hier par un temps idéal et
samedi par une pluie continuelle , le
76e marché-concours de Saignelégier
s'est finalement soldé par un succès
important, d'autant que c'est la pre-
mière fois que cette manifestation
haute en couleurs se tient depuis que
le canton du Jura a accédé à l'indé-
pendance. On y a pourtant retrouvé
ce qui fait depuis de nombreuses
années le charme de cette manifes-
tation particulière, à savoir la frater-
nisation de gens de la ville et de la
campagne, tous amis du cheval.
Samedi, lors des opérations de
présentation des plus beaux sujets
de la race franc-montagnarde, les
experts ont pu se féliciter des
progrès réalisés patiemment par les
éleveurs qui sont encore parvenus à
améliorer la tenue du cheval, sa
prestance, son port de tête, l'atta-
chement de ses articulations et de
ses muscles. Quant aux courses de
chevaux attelés, à deux ou à quatre,
ainsi qu'au quadrille campagnard ,
de même qu'aux joutes mettant aux
prises des gens du pays montant à
cru les chevaux de leur choix elles
ont obtenu leur succès habituel ,
pimenté encore par le pari mutuel
devenu traditionnel

Sur le plan officiel , les banquets
du samedi et du dimanche ont été
l'occasion pour plusieurs personna-
lités de s'exprimer. C'est ainsi que
M. Georges Queloz a relevé que le
soutien de l'armée à l'élevage cheva-
lin doit absoluement être plus im-
portant, alors que le porte-parole de
La Chaux-de-Fonds M. Moser s'est
félicité de l'invitation d'hôte d'hon-

Un très beau char lors du grand cortège haut en couleurs.

neur faite à la métropole horlogère.
Quant à M. François Lâchât, prési-
dent du Gouvernement jurassien , il
a rappelé quelles seront les grandes
lignes de la politique agricole qui
sera soumise au parlement cet au-
tomne, dans le cadre du programme
de politique générale dont il aura à
débattre. Pour sa part, apportant le
salut des autorités fédérales, le chef
de la Division de l'agriculture, M.
Jean-Claude Piot , a indiqué que la
nouvelle ordonnance sur l'élevage
chevalin entrera en vigueur au début
de l'année prochaine. Elle devrait

permettre d'accorder un soutien plus
efficace et plus régulier à l'agricul-
ture et à l'élevage chevalin en parti-
culier.

A noter que, pour la première fois
lors du marché-concours, les can-
tons étaient représentés, le Gouver-
nement jurassien assistant in cor-
pore à la manifestation qui fut le
prétexte, pour les antiséparatistes de
Trameian, de distribuer des tracts
aux automobilistes se rendant à Sai-
gnelégier, tracts rappelant l'action
du groupe Bélier faite récemment
dans cette localité.

Nouvelles brèves du week-end
MORT D'UNE PERSONNALITÉ
LAUSANNOISE

M. Philippe Cavin, qui fut de
nombreuses années archiviste de la
ville de Lausanne el secrétaire du
conseil communal, esl mort à l'âge
de 74 ans.

OBERRIET : GRAVE COLLISION,
JEUNE RECRUE DE 20 ANS TUÉE

Samedi, lors d'une grave collision
sur la route nationale 13, près d 'O-
berriet (SG), une jeune recrue de
20 ans, M. René Senti, d 'igis, dans

le canton des Grisons, a ete mortel-
lement blessé. Il descendait en direc-
tion de Coire lorsque, pour des rai-
sons inconnues, il perdit la maîtrise
de son véhicule à bord duquel trois
de ses camarades effectuant égale-
ment leur école de recrue avaient
pris place. Après avoir percuté légè-
rement une première voiture venant
en face , il entra en collision frontale
avec un deuxième véhicule qui ve-
nait de Coire. Sous la violence du
choc, les deux voitures ont été com-
plètement démolies et leurs occu-
pants, certains grièvement blessés,
ont dû être hospitalisés.

GENÈVE : JEUNE FILLE
DE 15 ANS TUÉE

Un camion a heurté puis écrasé
une cyclomotoriste de 15 ans, à un
croisement, sur la route de Ferney, à
la sortie de Genève. Malgré la rapide
intervention de médecins, la mal-
heureuse, Murielle Glauser , domici-
liée à Chambésy (GE), est décédée à
son admission à l'hôpital.

ATTERRISSAGE FORCÉ

Un monomoteur, immatriculé en
Suisse, qui venait de Gérone (Espa-
gne) à Genève, a fait un atterrissage
forcé dans un champ dans la région
de Belley (Ain , France). Le p ilote et
les trois passagers ont été transportés
à l'hôpital. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les causes de
cet accident survenu samedi après-
midi.

RESTAURANT DÉTRUIT
PAR LE FEU A VVABERN

Un restaurant de Wabern, dans la
banlieue de Berne, a été presque
entièrement détruit par un incendie
hier matin. Pour des raisons que l'on
ignore, le feu a pris dans les caves de
l'établissement, qui était fermé pour
cause de vacances annuelles. Il s'est
rapidement propagé à l'ensemble du
bâlimenl de bois, de sorte que les
pompiers ont dû se contenter de
protéger les maisons voisines. On
était sans nouvelles hier soir d'un
homme d'environ 23 ans qui avait
passé la nuil dans le bâtiment. Selon
les enquêteurs, il pourrait avoir péri
dans les flammes.

GRANGE DÉTRUITE
PAR LE FEU A WETZIKON

Une grange de Wetzikon (ZH)  a
été détruite hier par un incendie. On
ignore les causes du sinistre, qui a
fait pour plus de 300 000 francs de
dégâts.

Le costume, une tradition
qui se porte fort bien

ZURICH (ATS). - La tradition du
costume se porte bien en Suisse ; de
mieux en mieux même, si l'on en
juge par la progression des effectifs
de la Fédération nationale des cos-
tumes suisses. L'augmentation nette
du nombre des membres a été de
375 en 1977 et de 850 en 1978, si
bien qu 'il s'élevait à 21 482 à la fin
de l'an dernier, indique le rapport
annuel de la fédération.

C'est dans les demi-cantons d'Ob-
wald (10,8%) et d'Appenzell Rhodes-
Intérieures (10.7%) que la tradition
du costume est la plus solidement
implantée : les associations cantona-
les y réunissent plus d'un habitant
sur cent. La proportion est légère-

ment inférieure en Valais (9,2%),
alors qu'elle est très faible à Bâle-
Ville et au Tessin (0,3%).

Le rapport annuel de la fédération
relève par ailleurs que son comité
centra l a décidé de loger à Berthoud
(BE) la collection suisse de costu-
mes. Cette collection , constituée à
l'époque de l'Exposition nationale
de 1939, réunit des mannequins gran-
deur nature et des poupées portant
les costumes de tous les cantons.
Faute de locaux convenables , elle
n'était plus accessible au public de-
puis plus de dix ans.

Motocycliste
blessé

%er à 14 h. 35 , M. Martinez
Lopez Esperanza , 59 ans, domi-
cilié à Vouvry. circulait au gui-
don d'un Vespa de Vouvry en
direction du Bouveret. Peu
avant la Porte-du-Scex , pour
une raison indéterminée, il chu-
ta. Blessé , il fut hospitalisé.

Une délégation
suisse au Frioul
BERNE/UDINE (ATS/ANSA). -
Une délégation suisse du comité
d'aide au Frioul s'est rendue ces
jours derniers dans cette région dé-
vastée en 1976 par un important
tremblement de terre. La délégation ,
conduite par le D' Rodolfo Bonavita ,
secrétaire général de l'ambassade
italienne à Beme, a visité différentes
localités où les fonds récoltés en
Suisse - près d'un demi-milliard de
lires (environ 10 millions de francs
suisses) - ont servi à la reconstruc-
tion de centres artisanaux , éducatifs
et culturels.

Qui respecte la limitation de vitesse
sur l'autoroute dans la traversée de Morges?
MORGES (ATS). - Depuis que la
vitesse est limitée à 100 km/h sur
l'autoroute Genève - Lausanne, sur

Le premier veau
«éprouvette »
BURGOS (AFP). - Le pre-
mier veau éprouvette d'Espa-
gne a vu le jour samedi dans
une ferme de la province de
Burgos.

Les vétérinaires qui ont
procédé à cette expérience
précisent qu 'ils ont employé
les mêmes méthodes que
pour la naissance du bébé
éprouvette en Ang leterre l'an
dernier. La mère, une vache
de race frisonne canadienne,
est en excellente santé. Le
nouveau-né a été baptisé
« Prima donna ».

une longueur de 4, 7 km (zone ur-
baine fixée) entre les entrées et sor-
ties est et ouest de Morges, soit depuis
le 11 juin dernier, et ceci dans le but
d'atténuer le bruit du roulage (cause
de désagrément pour les riverains),
la gendarmerie vaudoise a fait jus-
qu'ici cinq contrôles avec un appa-
reil radar mobile , trois en direction
de Genève et deux vers Lausanne, le
matin , l'après-midi et le soir.

Sur 4812 véhicules contrôlés, l'on
a relevé 158 infractions , soit 3,3% de
l'ensemble: 155 automobilistes et
trois motocyclistes, dont 19% de
conducteurs étrangers et quelques
habitants de Morges. Le pourcentage
des contraventions est supérieur à la
moyenne générale relevée sur cette
autoroute l'an dernier. Les pointes
extrêmes ont été atteintes par un
motocycliste , à 165 km/h, et par un
automobiliste , à 155 km/h. Quant
aux poids lourds, aucun chauffeur
n'a dépassé les 80 km/h.

Le Grand Prix du Festival
de Locarno à un film turc
LOCARNO (ATS). - Le 32' Festival
international du filn de Locarno a
pris fin hier soir avec l'attribution
des prix. Le grand prix du jury in-
ternational a été décerné à l'unani-
mité au film turc Suru (le troupeau),
de Zeki Okten. Les deuxième et troi-
sième prix sont allés respectivement
à Immacolata a concetta de l'Italien
Salvatore Priscicelli et à une œuvre
du Hongrois Andras Kovacs, Le
haras. Ce dernier film a également
été distingué par l'Association inter-
nationale des criti ques de cinéma.

Le cinéma suisse, qui partici pait
avec huit films au Festiva l , a lui
aussi obtenu quelques distinctions.
C'est ainsi que Les petites fugues , de
Yves Yersin, a reçu le prix du jury
œcuménique, qui a en outre accordé
une mention à Schilten, de Beat
Kiirt. L'acteur français Michel Ro-
bin, principal interprète du film
Yersin, a obtenu quant à lui une
mention particulière du jury.

Le film turc qui a remporté la
compétition, et qui avait déjà été dis-
tingué au Festival de Berlin, ne fait
pas l'unanimité dans son pays. Il
raconte l'histoire d'une famille de
nomades d'Anatolie avec , en toile de
fond, la transformation de la société
turque.

Plus de 50 films provenant de 18
pays ont été montrés durant les dix
jours qu'a duré le Festival. Dix-huit
d'entre eux, dont Les petites fugues
et Zone grise, du Suisse Fredi M.
Murer, étaient en compétition pour
les prix du jury international.

« Le meilleur Festival
depuis trois ans»

Le directeur du Festiva l, Jean-
Pierre Brossard se montrait très sa-
tisfait à l'issue de la manifestation.
Repoussant les critiques émises au

sujet de la qualité des films
participant au concours, il a estimé
que l'on avait assisté au meilleur
Festival depuis trois ans. Les organi-
sateurs s'efforceront cependant à
l'avenir de le rendre plus attrayant .

y, """",

Une scène du fi lm Suru.

notamment en améliorant l'infra-
structure technique - la projection
des films a été perturbée cette année
par de nombreuses pannes.

100 000 personnes aux Fêtes de Genève

GENÈVE (ATS). - Les Fêtes de Ge-
nève ont connu un vif succès , en
particulier vendredi soir et hier, grâ-
ce au beau temps. En revanche, la
grisaille du samedi a découragé nom-
bre d'amateurs. Néanmoins , hier en
fin de journée, les organisateurs pa-
raissaient satisfaits et estimaient que

100 000 personnes au total auraient ,
d'ici au gala de clôture de ce soir,
partici pé aux Fêtes 1979. Ils se féli-
citaien t, en particulier , du succès
exceptionnel de la loterie, dont le
bénéfice ira à «Enfants du Monde» :

Une vue du gigantesque feu d'artifice

95 000 billets avaient en effet été
déjà vendus, entre vendredi et hier
vers 17 heures, contre quelque 50000
les autres années.

Rural incendié aux Reussilles

LES REUSSILLES (ATS). - Un rural
a été incendié samedi après-midi
dans le petit village des Reussilles ,
en dessus de Trameian. Le feu a pris
dans la grange où se trouvait du
foin. Il a complètement détruit la
partie rurale de la ferme. La partie

habitation a pu être protégée, mais a
été endommagée par l'eau. Les dé-
gâts sont estimés à quelque 200 000
francs. Hier soir, on n'avait pas en-
core pu trouver avec précision les
causes du sinistre.
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Guinée équitoriale
Retour à une vie normale ?

L'ancien directeur de la Guinée équatoriale Francisco Marias
Nguema, renversé le 3 juillet, était toujours en fuite, hier, tandis que
la vie reprenait peu à peu un cours normal dans le pays.

La chasse à l'homme se poursuivait pour retrouver l'ancien
président qui, selon des sources gabonaises, se serait réfugié,
vendredi, dans la forêt dans le nord-est du pays, près de la frontière
de la Guinée équatoriale, du Gabon et du Cameroun, après avoir
blessé un sergent de l'armée équato-guinéenne alors que ce dernier
tentait de l'arrêter.

Un envoyé spécial de l'AFP s'est Les langues se délient
rendu , hier, à Mongomo, près de la
frontière gabonaise. Ce village, con- Selon des journalistes espagnols,
trôlé jusqu 'à mercred i par le dicta- trois cents à cinq cents personnes
teur déchu , a été pratiquement auraient été tuées lors du bombarde-
déserte par les partisans de Macias ment de la zone de Mongomo par les
Nguema qui ont , pour la plupart , fui troupes du nouvel homme fort de la
au Gabon. Guinée équatoriale , le colonel Teo-

doro Nguema Mba N'Zogo, un
neveu du dictateur renversé.

D'autres témoignages recueillis à
Malabo, la capitale, indiquent que
Macias Nguema aurait brûlé la plus
grande partie des réserves en devises
du pays qu 'il gardait toujours sur lui.

A Malabo , les langues se délient.
Les gens font état de tortures infli-
gées et du travail forcé imposé à tous
sous l'ancien régime.
Vers une vie normale

Les nouvelles autorités tentent ,
quant à elles, de renouer avec une
vie normale interrompue depuis de
nombreuses années. Depuis cinq ou
six ans, les banques n 'avaient plus
de devises, les écoles étaient fermées
et les avions ne pouvaient plus atter-
rir sans autorisation expresse du dic-
tateur. La production de cacao, prin-
cipale ressource du pays, qui était de
45 000 tonnes avant l'indépendance
(1968) est tombée à 5000 ou 6000
tonnes.

Le pays, isolé pendant toutes ces
années, rouvre t imidement  ses por-
tes. Un représentant de la CEE et
une délégation espagnole sont ainsi
arrivés à la fin de la semaine à
Malabo.

De leur côté, les opposants en exil
réclament une nouvelle constitution
et la fin du régime militaire.
Quelque cent mille Equato-Gui-
néens sont réfugiés au Gabon , au
Cameroun et en Europe.

La France perd vraiment
« le France » Après le « triomphe » électoral .

L'ordre nouveau en Iran
PARIS ATS-AFP). - L'un
des symboles du prestige
gaullien, l 'ex-paquebot de
luxe «France», est non seule-
ment devenu norvégien sous
le nom de «Norway» mais,
de surcroit, il ne sera pas
aménagé dans un chantier
naval français, son nouveau
propriétaire ayant jugé plus
compétitive l 'offre de ser-
vices ouest-allemande.

Dans un communiqué,
l 'armateur norvégien Knut
Ulstein Kloster a annoncé
samedi qu 'il avait confié le
réaménagement du «Nor-
way» aux chantiers navals
de Brème, l 'offre des chan-
tiers du port français du

présentaient sur la liste du « parti de

Au Sahara occidental laacïSBiJr*
La publication des résultats à Té-
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sonnalités vedettes de l'oppositionl__i Cl 1 c 1111CIC U. Lt 1V1 cll Ut lajT dfont S ren°mmée avait fran
chi les frontières du pays au cours

, . ,., . , , , des dernières années par leur action
RABAT (ATS/AI P/Reuter). - Le problème du Sahara occidental a donc avoir réussi. Placée devant la contre |e régime Pahlavi.
connu samedi un nouveau rebondissement avec l'annonce, par la perspective d'une dissidence '"terne Lfl mj nj _constj tuante quj  devai,
Radio marocaine, que Dakhla, seule ville du Tiris-el-Gharbia, est encouragée par le Maroc , la Mauri- tenirsa séance inaugurale samedi, se
pratiquement passée sous l'administration de Rabat. Cette annonce C
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conclu vendredi soir entre Marocains et Mauritaniens pour que du retrait ritani d Sahara ?/s2rwéTd« «  ̂!i'a ôé 
"
nîNouakchott laisse les mains libres a Rabat dans cette portion du n'ont cependant pas ete rendues pu- chée d-aucune frau de p|us de

Sahara occidental qui était administrée par la Mauritanie depuis no- bliques et l'on ignore pour le mo- 7n n|3intps nn. A,*. jpnnrfK à i._ «ni-Sahara occidental qui était administrée par la Mauritanie depuis no-
vembre 1975. En échange, les Marocains ne feraient rien pour favo-
riser l'action d'un « comité des officiers libres mauritaniens » , oppo-
sés à la politique du gouvernement de Nouakchott, lequel a décidé de
se retirer du Sahara et a reconnu le Front Polisario.

Incident diplomatique
La présentation officielle de ce co-

mité à Rabat vendredi , pendant la
visite au Maroc du premier ministre
mauritanien , le lieutenant-colonel
Ould Haidalla , a failli provoquer la
rupture entre les deux pays. A son
arrivée vendredi matin à Rabat , la
délégation mauritanienne s'em-
ployait à tenir des propos rassu-
rants pour le Maroc. Elle insistait
notamment sur le fait que « le retrait
de l'administration mauritanienne
du Tiris-el-Gharbia n 'était pas pour
demain ». Dans l'après-midi du
même jour se tenait à Rabat , sous le
patronage des autorités marocaines,
une conférence de presse destinée à
faire sensation. Un officier mauri -
tanien , le colonel Abdelkader , an-
cien commandant de l'armée de l'air
et ancien ministre, annonçait la for-

Havre, où est immobilisé
depuis 1974 le navire, n 'étant
« pas compétitive ». Selon
l 'armateur, le coût du réa-
ménagement est moins élevé
à Brème et «les délais de
livraison p lus courts de p lu-
sieurs mois».

Cette décision est un coup
dur pour les chantiers navals
du Havre qui avaient même
fait intervenir le gouver-
nement français auprès de
M. Klos ter pour obtenir une
commande représentant un
million d 'heures de travail
assurant l 'emploi pendant un
mois des 6000 travailleurs de
la réparation navale du
Havre, dont 2500 sont au-
jourd 'hui au chômage.

mation d'un « comité clandestin des
officiers libres mauritaniens » afin
de lutter contre l' action « cap itular-
de » de l'actuel gouvernement mili-
taire de Nouakchott. Dans la délé-
gation mauritanienne , rap idement
informée du « coup fourré » maro-
cain , ce fut la consternation et l'on
parla d'un brusque retour à Nouak-
chott. Toutefois , la crise a pu être
évitée et le premier ministre mauri-
tanien a quitté le Maroc dans la nu it
de vendredi à samedi sur une décla-
ration optimiste , faisant notamment
état de « l'atmosphère de fraternelle
compréhension » dans laquelle
s'étaient déroulés ses entretiens avec
le roi Hassan II.

Dakhla « cédée » au Maroc

La manœuvre marocaine semble

Un consulat libéré
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). -
Les treize personnes d'origine latino-
américaine qui occupaient le consu-
lat de Suède à Rio de Janeiro depuis
le 6 août ont quitté les lieux samedi.

Elles se sont rendues à la résidence
du cardinal-archevêque de Rio de
Janeiro , Mgr Eugnio de Araujo
Salles, où elles demeureront jusqu 'à
leur départ du Brésil.

ment quelle sera la réaction du Fron
Polisario si les Mauritaniens laissen
les Marocains les remplacer pure
ment et simplement.

TËHÉRAN (ATS/Reuter). - Assuré d'une confortable majorité -
environ 80 % des élus - au sein de « l'assemblée des experts » chargée
de rédiger la Constitution iranienne, l'ayatollah Khomeiny procède
systématiquement à la réorganisation de l'armée et à la mise au pas
de la presse.

Constituante :
victoire « islamique »

Alors qu 'aucun chiffre de partici-
pation n 'a été encore rendu public
huit jours après le scrutin , le minis-
tre iranien de l'intérieur, M. Hachem
Sabbaghian a avancé le chiffre de
« plus de deux millions de suffrages
exprimés dans la capitale », qui
compte plus de cinq millions d'habi-
tants - où tous les candidats qui se

70 plaintes ont été déposées à la sui-
te de cette consultation et l'ajourne-
ment de la réunion d'ouverture de
l'assemblée a été rendu nécessaire
par l'examen de ces plaintes , a ajou-
té le ministre.

Armée : réorganisation

Entre-temps , la réorganisation de
l'armée, très affectée par l'indisci pli-
ne et les purges systématiques , or-
données après la chute du shah et la
« disparition » de ses généraux et ca-
dres, se poursuit. La reprise en main
du Ministère de la défense s'est
poursuivie samedi par la nomination
du eénéral Ezzatollah Noura i au

poste de vice-ministre et la promo-
tion du général Mostafa Mostafavi
au poste d'adjoint au commandant
en chef des forces terrestres.

Quant à la démission du comman-
dant en chef de l'armée de l'air, le
général Asgha Imanian , elle est due ,
selon la presse de Téhéran, à son re-
fus de négocier avec les techniciens
de l'aviation qui réclament depuis de
nombreuses semaines la création de
« comités de soldats ».

Nouvelle loi sur la presse

Le Gouvernement iranien a ren-
du publique hier une nouvelle loi
sur le contrôle de la presse nationale.
Dix titres (dont ceux de deux hebdo-
madaires paraissant encore) seront
interdits pour « collaboration avec le
régime déchu ».

M. Nasser Nimachi , ministre de
l'orientation, a précisé que la nou-
velle loi prévoit en outre la ferme-
ture, pour une durée maximum de
six mois, de tout journal qui criti-
querait l'ayatollah Khomeiny. L'au-
teur de l'article pourra être condam-
né à une peine maximum de trois
ans de prison.

Gilbert Cesbron est mort
La force des convictions
PARIS (ATS-REUTER). - L'écri-
vain Gilbert Cesbron est décédé di-
manche à son domicile parisien,
boulevard Saint-Germain , à l'âge de
soixante-six ans, des suites d'une
longue maladie, apprend-on à Paris.

Les obsèques doivent avoir lieu
jeudi, dans la plus stricte intimité.

Gilbert Cesbron, fut tout à la fois
un écrivain de religion catholique,
un poète el un homme de radio.
L'écrivain connu! des succès impor-
tants notamment avec Chiens perdus
sans colliers, vendu à plus de deux
millions d'exemplaires, Les saints
vont en enfer , Il est p lus tard que tu
ne penses.

Il écrivit aussi des contes et nou-
velles tels que Ce qu 'on appelle
vivre, Une sentinelle attend l 'aurore
etc., un recueil de vers intitulé
Torrents et plusieurs pièces de
théâtre dont // est minuit docteur
Schweitzer, interprété à l'écran par
Pierre Fresnay.

Gilbert Cesbron fut aussi un
homme de radio. Après avoir
travaillé avant guerre, au poste

parisien, il fut de la Libération a 1972
directeur de «Radio Luxembourg».
L'écrivain fui par ailleurs secrétaire
général du secours catholique.

Carter : Palestine,
oui mais...

WASHINGTON (A TS/
AFP). - Le président Jimmy
Carter a réaff irmé son oppo-
sition à la création d 'un état
palestinien, dans son inter-
view hebdomadaire aux di-
recteurs de journaux des
Etats-Unis, qu 'a diffusé sa-
medi la Maison-Blanche.

Pour M. Carter, la création
d 'un tel Etat ne serait une
bonne chose ni pour les Pa-
lestiniens, ni pour les Etats
arabes concernés dans la
région, ni pour Israël.

« f e  ne traiterais avec
l 'OLP que si elle accepte
deux choses : le droit à l 'exis-
tence d 'Israël et le fait  que la
résolution 242 des Nations
unies est un document indis-
solublement lié à ce problè-
me. »

Au cours des derniers
jours, rappelle-t-on à Was-
hington, p lusieurs déclara-
tions officielles américaines
avaient suscité des inquié-
tudes au sein du Gouverne-
ment israélien. Mais au cours
d'un entretien «d'éclaircis-
sement» à la Maison-Blan-
che mercredi dernier avec
l 'ambassadeur d 'Israël , M.
Ephraim Evron, le secrétaire
d 'état américain Cyrus Van-
ce et le président Carter
avaient assuré que Washing-
ton mettrait son veto à toute
résolution des Nations unies
visant à un amendement du
texte de la résolution 242,
avec une référence au droit à
l 'auto-détermination et à
l 'indépendance des Palesti-
niens.

Partout, la forêt brûle...
_ _ • _ _ ._ . __ / :.:. .  .:.: ' _ _ _

BERNE (ATS/AFP/Reuter). - La vague de chaleur, qui s'étend sur
plusieurs pays européens, a provoqué de nombreux incendies de
forêts, de garrigues et de zones agricoles. Chez nos voisins français,
la situation est très préoccupante.

Après une accalmie de douze heu-
res, la plupart des incendies ont re-
pris, hier après-midi , dans le sud-est
de la France.

Les pompiers de la région esti-
ment que des pyromanes ont provo-
qué certains nouveaux incendies. Ils
ont constaté que les nouveaux
foyers, qui se sont déclarés dans la
nuit de samedi à dimanche, étaient
tous situés à proximité d'une route
nationale.

Dans le département du Var, les
flammes ont parfois avancé sur une
dizaine d'hectares. La situation de-
viendrait préoccupante si le mistra l
venait à se lever davantage.

De nouveaux foyers se sont d'au-
tre part déclarés à l'intérieur du

camp militaire de Canjuers, où trois
incendies ont déjà ravagé plus de
200 hectares. D'autre part , dans le
département du Vaucluse, où le mis-
tral s'est mis à souffler plus fort ,
trois incendies se sont déclarés hier
après-midi.

14 000 hectares de forêts et de gar-
rigues ont été dévastés par les flam-
mes, depuis le début des incendies
dans le sud-est de la France, il y a
quarante-huit heures. Vingt pom-
piers ont été blessés, dont un griève-
ment.

Espagne et Portugal

Des incendies de forêts se sont dé-
clarés près des villages de Santa Per-

pétua et de Vallespinosa , dans le
nord-est de l'Espagne.

On ne déplore aucune victime.
Environ 10 000 hecta res de forêts et
de garrigues ont été détruits.

Au Portugal également , la vague
de chaleur a provoqué une série de
feux de forêts près de la station de
Cascais, à l'ouest de Lisbonne, où
plus de 5000 mètres carrés de ter-
rains boisés ont été détruits.

Yougoslavie
En Yougoslavie, des incendies de

forêt ont détruit pinèdes, vignobles
et oliveraies, le long du littoral sud
de l'Adriatique.

Le feu, qui a détruit environ 60 ki-
lomètres carrés de cultures, n'a pas
fait de victimes humaines. Mais le
bétail de la région a été largement
décimé.

Décès
du cardinal Wright

ROME (K1PA). - Le 11 août
dans un hôpital de Cambridge,
aux Etats-Unis, est décédé le
cardinal de Curie John-Joseph
Wright. Le défunt a été créé car-
dinal p ar le pape Paul VI au
consistoire du 23 avril 1969. Cinq
jours plus tard, le pape l 'avait
nommé préfet de la congrégation
pour le clergé. Le cardinal
Wright a été l'un des trois mem-
bres de la commission chargée
par le pape Paul VI de se pro -
noncer sur le cas de Mgr
Lefèbvre.

Un barrage s'effondre aux Indes

Au moins mille morts
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Un millier de personnes ont,
selon un bilan provisoire, trouvé la mort samedi après l'effon-
drement d'un barrage de l'Etat indien de Goujarat, qui a
déchaîné des torrents.

En quelques minutes, la ville de Morvi était sous 4,5 mètres
d'eau.

Les blessés et sans-abri n'ont pas encore été dénombrés.
Selon l'Agence indienne de presse PTI , l'armée, qui a reçu le
renfort de la police de réserve, tente actuellement de sauver
trois cents personnes bloquées dans une région inondée, mais
les intempéries interdisent l'usage d'hélicoptères.

La mousson sévit dans diverses parties de l'Etat depuis deux
semaines. Les torrents issus de l'effondrement du barrage se
sont déversés dans des quartiers déjà touchés par des inonda-
tions.

La situation a motivé une intervention du ministre principal
du Goujarat, M. Babubhai, à la radio. Il s'est engagé à fournir
toute assistance nécessaire aux sinistrés.

« Ixtoc 1 »
Beaucoup «d'intox»?

Une torpille
dans les filets

MEXICO (ATS/AFP/Reuter). - Le
puits de pétrole « Ixtoc 1 » sera
colmaté d'ici au 1" septembre pro-
chain , a assuré hier le responsable
des opérations de forage de la com-
pagnie mexicaine des pétroles (PE-
MEX), M. Felipe Espinoza .

Le responsable a précisé que le
président du Mexique, M. José
Lopez Portillo, annoncera le colma-
tage du puits , dans un discours qu 'il
doit prononcer le 1" septembre.

M. Espinoza a indi qué que les
deux puits de secours que la
PEMEX est en train de forer , pour
capter ie pétrole et le gaz qui
s'échappent du gisement , atteignent
d'ores et déjà une profondeur de
2600 mètres.
« Beaucoup de bruit
pour pas grand chose »

La quantité de pétrole parvenue AGA NA (ile de Guam). - Unsur es pages texanes depuis e début ¦ • • - ,• , - •
de l'éruption du puits « Ixtoc 1 » est '̂ vire-espion soviétique degui-
si réduite que le Gouvernement se e" chalutier, a pris dans ses
américain envisage de réduire l'en- f lle*s une torpille amencaine
vergure des opérations de surveil- qu 'il a rendue samedi

lance et de nettoyage pendant la
semaine à venir, a affirmé samedi un
porte-parole de la garde côtière.

De son côté, M. Bill Cléments,
gouverneur du Texas, a estimé
vendredi soir, que l'on avait «fait
beaucoup de bruit pour pas grand
chose » à propos de la marée noire
qui menace les côtes de son Etat.

S'adressant à des journalistes , M.
Cléments a également déclaré qu 'il
n'envisageait pas de poursuites judi-
ciaires contre le Mexique. Des pour-
suites contre le Mexique, a-t-il dit ,
ne seraient pas «sages et ne relève-
raient pas d'une politi que de bon
voisinage ».

Cossiga sur orbite
ROME. - Le nouveau Gouverne-
ment italien conduit par M. Frances-
co Cossiga a obtenu samedi la con-
fiance de la Chambre des députés
par 276 voix contre 242 et 65 absten-
tions. Le vote de la Chambre, à
l'issue de trois jours de débats, a
montré que les consignes des partis
avaient été respectées. Les démocra -
tes-chrétiens dont M. Cossiga fait

partie, ont voté la confiance, a toi
que leurs alliés sociaux-dértiocriJJÇs
et libéraux.

Communiste , néo-fascistes, radi-
caux et dissidents de gauche se sont
prononcés contre. Socialistes et ré-
publicains se sont abstenus.

Le Sénat a voté la confiance par
153 voix contre 118.
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Au volant de sa Williams « Fw07 », Alan Jones a remporté le consécutif, le troisième de sa carrière. Le Suisse Regazzoni,
Grand Prix d'Autriche de formule 1, onzième manche son camarade d'écurie, terminait au 5* rang.
comptant pour le championnat du monde des conducteurs.
L'Australien a signé du même coup son deuxième succès (Photo Bild + News) Voir en page 25

_. A

SIERRE - ZINAL

La légion
étrangère

sme
L'Américain Charlie Vigil (notre photo) a réussi un exploit
dans la course de côte Sierre - Zinal , disputée sur 28 km
pour une dénivellation de 1950 mètres. Vigil a en effet
battu de... 6'29" le record du parcours qui appartenait au
Grison Stefan Soler dans cette manche du championnat
d'Europe de la montagne. Le meilleur Suisse, Max Horis-
berger, a terminé neuvième de cette épreuve où Vigil a
pris la tête dès le troisième kilomètre.

(Photo NF) Voir en page 27
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CHAMPIONNATS SUISSES D ATHLÉTISME FOOtball _ C'BSt V_ 31.116  ̂03.11 611 SUISSC...
Pas de titre
pour le Valais

AjTrois records suisses ont été battus à Zoug lors de ces
championnats suisses d' athlétisme. Alors que le Valaisan HËHPierre Délèze se faisait piéger au 1500 m, Sylvestre
Marclay remportait un médaille de bronze au 10 km.
Par ailleurs, le vétéran Urs von Wartburg (notre photo) Le championnat suisse de LNA a débuté samedi soir dans Bâlois. Voici line scène de cette rencontre : Balet, Richard,
s'attribuait le 21* titre de sa carrière au javelot l'euphorie. Les grands, Servette, Grasshopper et Zurich se Galsser et Geiger (de gauche à droite) suivent une interven-

sont Imposés. Sion s'est très bien comporté à Saint- tion du gardien Pittier.
(Photo Bild + News) Voir en page 26 Jacques, mals la victoire est restée dans les mains des (Photo R. Grossenbacher) Voir en page17
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Les chemins de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
et Bex-Villars-Bretaye
cherchent, pour entrée tout de suite ou à convenir

conducteurs-contrôleurs
un chauffeur de car
un apprenti commis de gare
libéré des écoles, avec certificat de l'école primaire su-
périeure ou d'un collège secondaire

2 auxiliaires contrôleurs
pour la saison d'hiver 1979-1980. Durée de l'engage-
ment: du 1er décembre 1979 au 15 avril 1980.

Offres écrites à adresser à la direction des Transports
oublies du Chablais, avenue de la Gare 38, 1860 Aigle.

22-1 20

Maison d'éditions cherche

des collaborateurs
des collaboratrices

pour la promotion de ses ouvra-
ges dans les cantons de Vaud et
du Valais.

Nous demandons des personnes
ayant une présentation soignée et
un contact facile.

Début d'activité tout de suite ou à
convenir.

Si vous recherchez une activité lucrative
intéressante et si vous souhaitez avoir une
grande liberté d'action dans votre travail,
téléphonez pour prendre rendez-vous au
021/23 11 19.

18-5462

Cherchons au plus vite

serruriers
soudeurs
manœuvre d'atelier

S'adresser à
Ets SPIM S.A., 3957 Granges.
Tél. 027/58 15 55
(demander M. Masserey) 36-5846

r» 
¦»<¦•¦_• Le travail, vous aimez?—3 -,

menuisiers |
I mécaniciens I
I ffD MANPOWER I
m N-llVl 24. av de la Gare (Le Marketi . Monlhey. tél. 025/71 2212 J
!¦ ««^ mm «¦•«_¦ «s «¦»«_»«!

apprenti cimentier

On cherche

Entreprise Granges & Gatti une servante
Martigny de cure
cherche (éventuellement cou

pie retraité) pour pa
.. . .. roisse du Valais cen

irenu cimentier «rai. Auberge Communale? 1171 Lavl
Entrée à convenir. TïïL? en,re,'en  ̂°herChe

de maison. ¦¦¦«_» _._ * ._ . . ._ _ _ _ _~ . __
Tél 026/2 13 96 

Logement disponible UHG SefVeUSG

36-28719 Tél. 027/38 23 76 Bons ;ns assurés
deslBheure^^^ Congés réguliers.

RANK XEROX VA DE L'AVANT !
Nos clients le savent. Tenez-en aussi compte et prenez le meilleur départ dans une carrière de

COLLABORATEUR (TRICE) DE VENTE
POUR LE VALAIS

Cette activité auprès de RANK XEROX SUISSE re- Pour vous intégrer à un groupe plein d'allant, vous
présente un tremplin à de futures activités de mana- devez avoir entre 21 et 35 ans et posséder une ex-
gement ou à une carrière internationale. périence du secteur commercial.

La gamme étendue et variée de nos produits per- Encore un élément important: chez RANK XEROX ,
met à une personne dynamique et ambitieuse de se un revenu élevé récompense votre travail,
réaliser pleinement.

Nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions
Avez-vous des dispositions naturelles ou tout sim- lors d'un entretien,
plement un intérêt marqué pour ce genre d'activité?

Vos offres de service, accompagnées d'un bref cur-
Si oui, vous suivrez un cours théorique et pratique riculum vitae, doivent être adressées à notre adresse:
d'environ 3 mois. Pendant vos activités, vous béné- rue de Lausanne 42, 1201 GENÈVE,
ficierez d'une formation permanente.

RANK XEROX

innovation
Madame, votre âge se situe
entre 30 et 50 ans.
- Vous n'avez pas

d'activités lucratives
- Vous disposez de quel-

ques heures par semai-
ne que vous désirez oc-
cuper activement

- Vous souhaitez un con-
tact humain

Si vous vous sentez concernée
par ces lignes, devenez la

vendeuse
temporaire

que nous souhaitons engager.

Nous attendons vos offres
à l'adresse suivante :
Direction des Grands magasins
Innovation S.A.
1920 MARTIGNY 36-3100

Urgent!
On cherche

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
serruriers de construction

Travaux en Suisse romande.
Salaire intéressant.

TIME Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Tél. 025/71 58 91 36-5836

Pour les services techniques de nos usines de laminage et
de filage à la presse, à Sierre, nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
en électricité

en qualité de chef de groupe « construction électrique ».

Champ d'activité: - conduite d'un groupe de constructeurs
- développement de nouvelles commandes
- introduction de nouvelles techniques
- mise en service d'installations électriques com-

plexes
- participation à la formation systématique du per-

sonnel

NOUS désirons: - expérience dans le domaine des commandes au-
tomatiques à relais, à circuits logiques électroni-
ques et électroniques programmables ainsi que
des machines à courant continu et à synchromes

- bonnes connaissances de l'allemand, connais-
sances de l'anglais souhaitées

NOUS Offrons : - activité intéressante et variée
- place stable
- agréable climat de travail
- institutions sociales développées

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, références, prétentions
de salaire, photo, copie de diplômes et certificats à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis ' 36-15

URGENT!
On cherche à Martigny

un chef de dépôt
- 25 à 35 ans
- dynamique et consciencieux
- salaire à convenir
- travail à l'année bien rétribué

ainsi que

un manœuvre
de nationalité suisse

A. Roduit, pneumatiques
Martigny
Tél. 026/2 17 83

2 14 90, privé 36-5636

On cherche
pour l'Immeuble
Les Mélèzes
aux Collons

jeune couple
de concierges
Appartement 4 piè-
ces à disposition.

Les offres
sont à adresser à
Val Promotion S.A.
case postale 193
1950 Sion 2 .

36-2653

Je cherche
une employée
de maison
pour entretien et net-
toyages dans hôtel-
restaurant
et
fille de cuisine
Entrée immédiate ou
à convenir.
Nourries, logées.
Avec permis de tra-
vail.

Etablissement médi-
cal, Genève, cherche

nourries, logées. une infirmièreAvec permis de tra- ™™K
Libre tout de suite ou

Hôtel-restaurant à convenir.

&S2 U*. ™. 022/34 64 41
Tél. 022/55 14 94 022/34 65 43

ia OB -TAO heures de bureau18-28749 18-1183

Tél. 021 /76 50 47 22-48068

Bar-restaurant Le Quat'Sous à Slon
cherche

serveuse remplaçante
pour les samedis dès 14 heures.

Tél. 027/22 01 26 36-28766

Restaurant du Grand-Pont à Sion
Michel Jean
Tél. 027/22 20 09
engage

un garçon de cuisine
36-1305

On cherche

un jeune cuisinier
avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Buffet de la Gare, Slon
Tél. 027/22 17 03

36-1205

à côté
de votre activité principale?
- Vous faites des interviews dans la com-

mune de votre domicile et/ou dans les
localités avoisinantes, à votre gré

- Vous choisissez dans une large me-
sure le moment de votre travail

- Vous entrez en contact avec des gens
très différents

- Vous ne vendez rien (c 'est pourquoi
les représentants sont priés de s'abs-
tenir)

Nous cherchons des personnes aimant
les contacts, surtout des ménagères,
prêtes à travailler 10 heures par semaine
au maximum (selon le travail qui se pré-
sente), principalement le soir.
Nous sommes un institut d'étude du mar-
ché et de sondage d'opinion et notre ré-
putation nous amène constamment à or-
ganiser des enquêtes dans toute la Suis-

Adressez-nous une carte postale, sans
engagement de votre part, pour nous de-
mander des informations (indiquer votre
adresse exacte, éventuellement avec nu-
méro de téléphone) ou téléphonez-nous.
Nous serons heureux de vous fournir de
plus amples renseignements.

PUP'.teSt PUBLITEST S.A.Pub lteSt Service 8/37
PUDljteSt Scheuchzerstr. 8
PubNteSt 8008 Zurich
PubliteSt Tél. 01 /28 42 00

Désirons engager , pour entrée immédiate
ou à convenir

peintres sur voitures

mécanicien
Salaire élevé avec prime de productivité.
Semaine de 43 heures. Bonne ambiance^

Ecrire ou téléphoner:
Acacia* Motors S.A.
Rue Boissonnas 11
1211 Genève 26
Tél. 022/43 36 00, interne 38
(remboursement des frais de déplace-
ment) 36-28666



A venir
Championnat suisse
LNA
SAMEDI
17.15 Chaux-de-Fonds - Bâle
20.00 Zurich - Lausanne
20.15 Lucerne - Chiasso

Saint-Gall - Chênois
Slon - Grasshopper

20.30 Lugano - Young Boys
Servette - NE Xamax

Coupe de la ligue
DEMAIN
Schaffhouse - Saint-Gall

Equipe suisse
Match d'entraînement
DEMAIN A LA MALADIÈRE
NE Xamax - Suisse

Sport-Toto
Colonne gagnante du con

cours N° 32:

122 X1X 22X 2X11

Somme attribuée aux ga-
gnants : 149065 francs
(jackpot 37266.25 francs).

Toto-X
Concours N° 31 :

4 - 9 - 1 5 -2 2 - 32 - 36
Numéro complémentaire: 21
Somme attribuée aux ga-

gnants : 147382 francs (jack-
pot 121 343.10 francs).

Ligue nationale C
Résultats

Championnat suisse de li-
gue nationale C: Bâle - Sion
0-2 ; CS Chênois - Ne Xamax
1-2 ; Grasshopper - Lucerne
5-0; Young Boys - Zurich 1-2 ;
Chiasso - Lugano 2-1 ; Lausan-
ne - Saint-Gall 3-3.

La Chaux-de-Fonds - Servette 0-5 (0-2)
Buts : 23* Coutaz 0-1, 40'

Schnyder 0-2, 48* Cucinotta 0-3,
63* Barberis 0-4, 66* Schnyder 0-5.

La Chaux-de-Fonds: Kohler
Guelat; Claude, Mantoan, Ca-
praro ; Ripamonti, Ben Brahim
Morandi; Berberat, Mauron, Kàlin
Entraîneur: Katic.

Servette: Engel; Guyot ; Valen-
tini, Trinchero, Bizzini; Coutaz
Barberis, Andrey; Sarrasin, Cuci-
notta, Schnyder. Entraîneur: Paz-
mandy.

Notes: parc des sports de la
Charrière. Pelouse glissante.
Pluie. Arbitre M. Ernst Dorflinger ,
Bâle. Avertissement à Fahr à la 69".
Spectateurs: 6000. Dans la tri-
bune M. Pierre Aubert , conseiller

fédéral et Madame. Change-
ments: 41* Fehr double Morandi,
66* Jaccard succède à Capraro,
85* Dutoit remplace Guyot. Coups
de coin: 2-6 (1-4).

UN ROI SUR LA CHARRIÈRE
Ce retour en ligue nationale A

de La Chaux-de-Fonds avait attiré
une belle chambrée, malgré la
pluie. Il est vrai que l'adversaire
des montagnards était de taille,
aussi les spectateurs étalent-Ils
curieux. Comment cette bataille
entre la certitude (Servette) et la
promesse (La Chaux-de-Fonds)
allait-elle tourner? Durant près de
vingt minutes, le partage était
complet. La première action de
valeur permit à Mauron d'expédier

un tir juste au-dessus de la cage.
Ce mouvement spectaculaire al-
lait perdre les montagnards. En
effet, ils montèrent sans ménage-
ment à l'assaut d'Engel. Cette
ruée générale n'ébranla nulle-
ment les Genevois, bien au con-
traire. Sous la direction de Bar-
beris, ils s'assurèrent la supré-
matie au centre du terrain. Dès
lors tout changea et très rapide-
ment. A la 23' minute le bal-
lon pénétrait dans la cage dé-
fendue par Kohler sur un envoi de
Coutaz, bien seul à huit mètres
des filets. Ce but était le fruit
d'une descente à laquelle partici-
pèrent cinq grenats. La Chaux-de-
Fonds nullement Intimidé cher-
cha l'égalisation. C'était de bonne

guerre. Mais voilà, Servette pos-
sède une défense solide, un cen-
tre du terrain roya l et une attaque
percutante. Une nouvelle fois le
brave Kohler se trouva seul - cette
fois - face à Schnyder et c'était
un nouveau but. L'on arriva au
changement de camp sur ce
score tout à fait logique.

LES VALAISANS BRILLANTS
Après le thé, l'on attendait une

réaction des Neuchâtelois. Il n'en
fut rien, bien au contraire. A nou-
veau l'équipe de Pazmandy s'en
donna à coeur Joie, tant et si bien
qu'à la 65' minute elle avait porté
son avance à 0-5. Inutile de dire
que le match était joué, bien heu-
reusement pour les Chaux-de-
Fonnlers, car Servette termina en
roue libre, sinon l'addition aurait
été plus salée! La Charrière ve-
nait de voir un roi, le roi du foot-
ball helvétique qui tenait à étren-
ner son titre avec brio. Servette
n'a pas manqué son entrée, cela
laisse bien augurer de sa parti-
cipation à la coupe des clubs
champions. Une fois de plus les
ex-Valaisans Valentini, Trinchero
et Barberis ont été les meneurs
de jeu du onze genevois. Citons
aussi Sarrasin, le jeune espoir de
Sion. Il a été à la hauteur de sa
tâche et sa tenue a été pleine de
promesses.

La Chaux-de-Fonds est en re-
lard dans sa préparation. Dès ce
moment l'on ne peut porter un ju-
gement sur sa réelle valeur. Il faut
attendre encore un bon mois.
Pourtant sur le plan défensif, il
faudra cravacher dur pour obtenir
une assise Indispensable, à même
d'assurer un avenir positif, devant
permettre un classement honora-
ble. Au centre du terrain, le trio
Ben Brahim, Ripamonti, Morandi,
ne fait pas le poids. L'attaque
avec Berberat, Mauron, Kâlin
paraît être intéressante, mais en
ce samedi, Il lui était impossible
de s'organiser valablement à la
suite d'un manque de soutien In-
discutable.

Paul-Griffond

ïâ

C'est Gérald Coutaz (de face au centre) qui eut l'honneur d'inscrire le premier but de la saison
1979- 1980. Nous le voyons ici précisément au moment de cet exploit face aux Chaux-de-
Fonniers Morandi, Kohler et Mantoan (de gauche à droite). (Belino Photopress)

Les Sédunois marquent trop tard !

Saint-Jacques. - 4000 spectateurs. Arbitre Baumann (Schaf-
fhouse). Avertissement: 27e à Balet. Buts: 18° Demarmels 1-0,
69e Kùttel 2-0, 88e Luisier 2-1 .
Bâle: Kung; Stohler; Schleiffer , Hasler, Maradan; Gaisser (69*
Geisser), Von Wartburg , Tanner , Demarmels; Maissen, Kùttel
(69e Jungk).
Sion: Pittier; Geiger; Isoz, Balet (75e Perrier), Richard ; Valentini;
Mathez (58e Cernicky), Bregy; Luisier, Vergère, Brigger.

Baie en progrès

Jusqu'au moment du but de
Demarmels (18*), Bâle avait
été constamment à l'attaque,
il avait tiré six coups de coin
et Kûng n'avait encore jamais
dû intervenir. On avait égale-
ment noté deux excellents
essais de von Wartburg, une
déviation très dangereuse de
Balet et une balle de Maissen
à quelques centimètres du
poteau.

Bref: il n'y en avait eu que
pour Bâle qui tissait un foot-
ball de petites passes rapides
et directes et qui entendait
gagner en prouvant que l'ap-
port des nouveaux joueurs
avait augmenté son potentiel
technique.

La première action offen-
sive de Sion se situa à la 25*
minute seulement: centre de
Mathez de la droite, reprise
de la tête de Luisier. Elle fut
suivie par un avertissement à
Balet qui avait ceinturé Tanner
et par une volée de Vergère
(32*) à la faveur d'une passe
de Bregy. Pour compléter le
bilan offensif de Sion en pre-
mière mi-temps, il faut encore
relever un très bon tir de
Luisier (38*).

Pas grand chose, en défini-
tive, mais chaque fois, c'était
clair et net: le terrain avait été
bien déblayé.

Ce qu'on ne peut pas pré-
tendre des incessantes atta-
ques de Bâle. Elles partaient
avec précision du milieu du

terrain, mais elles se termi-
naient au hasard. La dernière
passe était presque toujours
imprécise ou irréfléchie. C'est
ce qui explique pourquoi le
jeu de Bâle n'eut pas plus
d'efficacité qu'un moulin à
prière.

Kùng a eu de la chance

En seconde mi-temps, le
match prit un aspect tout dif-
férent. Rendu nerveux et in-
quiet par l'improductivité de
ses efforts, Bâle perdit sa
maîtrise. Pendant vingt minu-
tes, c'est lui qui fut contraint
de se défendre. A la 49* Kûng
le sauva même de la catas-
trophe en déviant par un ré-
flexe extraordinaire une balle
frappée de plein fouet par
Mathez.

Kung avoua: J'ai fait un
mouvement instinctif et j ' ai
encore eu de la chance que la
balle passe par-dessus la
transversale . En tout cas, au
début de la seconde mi-
temps, Sion fut beaucoup plus
près de l'égalisation que nous
du 2-0. Mais, après le second
but, nous avons retrouvé nos renoncé au début du match
esprits. Malheureusement au Tchécoslo vaque Cernicky
pour Sion, Luisier marqua qui est un très bon joueur
trop tard (88*); en deux minu- mais qui est trop porté vers l' of-
tes, un renversement n'était ' fensive. Je n 'obtiendrai la sé-
plus possible. curité désirée que par la pa-

Bâle était fav~,i, il devait tience et la persévérance,
gagner, il voulait gagner, mon intention est donc de
Bâle a gagné. Cependant, sa maintenir la défense dans sa
victoire ne fut pas aussi facile composition actuelle.
qu'on l'imaginait. En fin de Impression générale: pas

Cette fois le gardien sédunois Pittier dévie habillement la balle hors de ses buts. (Belino UPI)

compte, Benthaus était satis-
fait de s'en être tiré de cette
manière. Kûng était même
élogieux: Sion jou e beaucoup
mieux que la saison passée, il
a davantage de qualités et il
pratique un football très varié.

Pour son entrée en cham-
pionnat, Daniel Jeandupeux
(On est toujours déçu quand
on perd) regretta quelques er-
reurs défensives qui, à son
avis, n'auraient pas dû se pro-
duire: J'ai pour objectif de
créer un système défensif
souple mais solide , j ' ai donc

mauvaise du tout. Sion pos- Sion espérait égaliser et qu'il
sède certainement les prenait des risques. Ce sont
moyens de se faire respecter. des choses qui arrivent. Il

Bâle a réalisé son premier reste néanmoins que cette
but à la faveur d'un tir surpre- équipe a des moyens tech-
nant - de la pointe du sou- niques et qu'elle sait les uti-
lier - de Demarmels. Il y avait User à bon escient. Pour son
une mêlée dans le rectangle premier match en ligue na-
de réparation, Pittier avait tionale A, Bregy s'est mis en
probablement la vue masquée évidence par sa confiance,
et la balle a encore frappé son habileté technique, son
l'intérieur du poteau. Le se- sens du jeu. Ça, c'est vrai-
cond a été marqué sur une ment de la bonne graine de
contre-attaque (Tanner-von footballeur.
Wartburg-Kûttel) alors que Curdy

Hardturm. - 5700 spectateurs. Arbitre Winter (Martigny). Buts : 30' Sul-
ser 1-0, 35* Traber 2-0, 43' Sulser 3-0, 60* Meyer 4-0, 66* Sulser 5-0.

Grasshopper: Berbig; Hey; Wehrli (67* Niggl), In-Albon, Heinz Her-
mann; Bauer, Meyer, Egli (62* Ponte); Pfister, Sulser, Traber.

Lucerne: Waser; Rahmen ; Meschenmoser, Chrlsten, Hanspeter
Kaufmann; Bachmann, Léo Kaufmann, Nielsen, Kress (69* Heinz Risi);
Peter Risi (73* Schâr), Fischer.

De merveilleux Zurichois
Face à Lucerne, Grasshopper n'a connu un petit doute que durant

trente minutes. Disciplinés en défense, sans pour autant s'adonner à un
jeu destructif , les protégés de Wolfisberger causèrent des problèmes à
une équipe zurichoise qui était pourtant partie «en fanfare ». Les visiteurs
se payèrent même le luxe de se créer la première véritable occasion de
but, par Risi à la 12" minute. Chacun était toutefois convaincu que le dé-
bat donnerait un vainqueur et que celui-ci se nommerait GC. A vrai dire la
formation de Jurgen Sundermann se révéla la plupart du temps merveil-
leuse. Elle est certes encore perfectible, mais ce qu'elle montra samedi
soir est le gage d'un brillant avenir. Quelle différence avec le football cal-
culateur de Johannsen.

Sans cesse en mouvement, les «sauterelles » donnèrent le tournis à
une équipe qui ne tomba pourtant pas dans le ridicule. L'addition aurait
pu être plus salée si Egli (25") et Sulser (57e) seuls devant Waser
n'avaient pas lamentablement raté la cible. On se gardera cependant de
jeter la pierre à ces deux hommes qui se rachetèrent en d'autres occa-
sions en faisant valoir leurs qualités techniques qui donnèrent au ballet
présenté par les Zurichois un attrait remarquable.

Grasshopper, candidat numéro un au titre? On est prêt à suivre ceux
qui en ont fait leur favori ces dernières semaines. Des hommes comme
Sulser, Bauer et surtout Traber parurent totalement transformés.

Bien qu'un peu effacé, Pfister prouva son efficacité en sachant tou-
jours se démarquer à la perfection et In-Albon, qu'on regrettera sûrement
à Tourbillon, sut justifier son transfert par la propreté de sa prise de balle
et sa facilité dans la relance du jeu.

Lucerne ne doit en tout cas pas rougir de cet échec qui était sans
doute prévu. Il eut de bonnes idées sur le plan offensif et ce que l'on relè-
vera surtout chez lui c'est le fait qu'il ne chercha jamais à limiter les
dégâts à n'importe quel prix.

-Dl -

Grasshopper - Lucî -OÇS-O)
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llung Boys
Wankdorf. - 6500 spectateurs. Arbitre Gachter (Suhr). Buts: 37*
Zwygart 1-0, 49* Zappa 1-1, 66e Zwicker 1-2, 89* Zurbuchen re-
tient un penalty de Zwygart.
Young Boys: Eichenberger; Schmidlin; Brechbùhl, Weber , Ludi;
Feuz (80* Conz), Zwygart, Hussner; Zwahlen, Schônenberger ,
Muller (56* Erlachner).
Zurich: Zurbuchen ; Chapuisat; Kurz, Zappa, Landolt; Baur, Jer-
kovic, Kundert ; Zwicker (75* Erba), Seiler, Elsener.

Un penalty raté, mais...
Les Bernois ont donc bien

mal commencé ce champion-
nat avec une défaite contre un
Zurich, qui, il est vrai, fait
partie du trio des grandissi-
mes favoris au titre national.
Pourtant, les hommes de Caj-
kovski parurent bons à pren-
dre au Wankdorf, du fait qu'ils
étaient privés de trois titulai-
res et non des moindres puis-
qu'il s'agissait en l'occur-
rence de Grob, Botteron et
Lûdl alors que Seller et Elsener
sont encore bien loin de leur
efficacité habituelle, le der-
nier nommé surtout qui rata
plusieurs occasions des plus
faciles. Timo Konietzka avait
opté pour une tactique de pru-
dence en collant aux basques
de Jerkovic un Feuz assez
efficace, Il faut le reconnaître,
mals qui priva en même
temps son propre entrejeu
d'un atout offensif peut-être
décisif.

On le vit d'ailleurs bien en
fin de rencontre lorsque Conz
le relaya. Sous la pression
bernoise, la défense zuri-
choise paniqua alors au point

d'offrir à la dernière seconde
un penalty qu'arrêta chanceu-
sement Zurbuchen, en bou-
geant prématurément il est
vrai, mais M. Gachter laissa
faire. Charly Zwygart, qui ne
rate que rarement son coup, a
justement manqué celui-là ,
qui avait le poids d'un point,
alors qu'il avait ouvert les
feux en marquant un but
splendide en première mi-
temps, laissant entrevoir une
possible victoire de son
équipe.

Mais aucun Bernois ne par-
venait à empêcher Zappa
d'armer son tir au terme d'une
chevauchée solitaire et c'était
l'égalisation, suivie quelques
minutes plus tard d'une réus-
site de Zwicker, suite à une
grosse erreur de Lûdl et de
Schmidlin.

Chiasso
- Lugano
3-3 (2-0)
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de position furent criardes. De

Comunale. - 5000 specta-
teurs. Arbitre Daina (Ecle-
pens). Buts: 20' Manzoni 1-0,
30* Mohorovic 2-0, 53' Bang
3-0, 70" Ella 3-1, 75' Hitzfeld 3-2,
88' Jauner 3-3.

Chiasso: Noseda; Manzoni;
Preisig, Graf , Martinelli; Iselin,
Mast, Pellegrini; Mohorovic
(53' Bevilaqua), Rehmann,
Bang (63' Lubrini).

Lugano: Wagner; Prato ;
Martinelli, Casanova, Perucchi;
Papini, Jauner, Brenna (75*
Tagliatti), Beltrami, Hitzfeld,
Ella.

DE 3-0 A 3-3
Samedi soir, Chiasso et Lu-

gano en étaient à leur troi-
sième derby en quinze jours.
Chaque fois ils réalisèrent le
partage des points et les points
de comparaison avec d'autres
équipes faisaient défaut.

Chiasso, malgré les nom-
breux changements de
joueurs est apparu plus avan-
cé dans sa préparation. L'en-
traineur Luttrop est resté fidèle
au système de jeu de la saison
passée avec quatre défen-
seurs, quatre joueurs au milieu
du terrain et deux attaquants.
Pour sa part , Szabo, le nouvel
entraîneur luganais a aban-
donné le marquage individuel
et le jeu purement défensif de
son prédécesseur pour un
contrôle de zone et une tacti-
que nettement plus offensive
en formation de 4-3-3.

Mais à ce jour, les joueurs lu-
ganais sont loin d'avoir assi-
milé les nouvelles directives.
Samedi soir , spécialement en
nromiôro mi.tomnc lac Qrrourc

nombreux couloirs étaient of-
ferts à l'adversaire. Les Luga-
nais, hésitants, empruntés, ne
trouvaient pas la solution pour
obstruer les passages.

Dès l'engagement les Chias-
sesi apparurent plus sûrs et
plus décidés. Ils se portèrent
rapidement à l'assaut du but
adverse. Le gardien luganais
Wagner fut d'emblée mis à
l'épreuve par des tirs de
Mohorovic, Iselin et Pellegrini.
Lugano, soumis à forte pres-
sion n'arrivait pas à s'organi-
ser. A la vue des lacunes pré-
sentées par les visiteurs,
l'écrasante supériorité des
joueurs locaux ne pouvait que
se terminer par un succès et
quand Bang inscrivit le troi-
sième but, la débâcle pour les
Luganais apparaissait inévi-
table.

Mais ces derniers, humiliés,
se rebiffèrent. Le match chan-
gea de physionomie. Chiasso,
certain de la victoire mais
aussi marqué par les efforts
réalisés se désunit. Lugano re-
trouva comme par enchante-
ment un certain panache. Ce
qui lui valut d'arracher , dans
les dernières minutes, une
égalisation inespérée.

D. Castioni

• Chênois - Neuchâtel-Xamax 0-2 (0-1)
Le grand espoir Saunier ,
inscrit le second but neu-
châtelois malgré l'interven-
tion de Rufli (à droite).

(Photo ASL)

Trols-Chêne. - 1800 specta-
teurs. Arbitre Barmettler (Lu-
cerne). Buts: 12" Saunier 0-1, 77'
Saunier 0-2.

Chênois: Bersier; Pont (66* Bar-
ras); Malbasky, Dumont, Rufli; Lo-

pez, Pelfini, Riner; Manai, Ga
rande (35* Freymond), Tachet.

Neuchâtel-Xamax: Stemmer
Mundwiler; Kuffer , Osterwalder
Bianchi; Gross , Guillou, Favre
Duvillard, Saunier (83' Luthi)
Fleury.
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GUILLOU JOUE...
Le meneur de jeu Mustapha,

l'international marocain, a beau-
coup manqué. En période de ra-
madan, tout bon musulman jeûne,
c'est le cas du joueur du CS Chê-
nois, très mystique et qui res-
pecte cette période, ne mangeant
ni ne buvant. Son absence n'ex-
plique pas tout , l'autre étranger
de l'équipe genevoise a dû sortir
dès la 35' minute en raison d'une
foulure à la cheville. C'est dire
que les Chènols n'ont pas eu de
chance, mals aussi que leur dé-
fense a manqué de mobilité.

Neuchâtel-Xamax présente
cette saison une équipe bien sou-
dée au sein de laquelle la ligne
médiane est particulièrement effi-
cace. Jean-Marc Guillou, malgré
ses 34 ans, est le maître à jouer
de cette équipe. Il ne court certes
pas beaucoup, mais II dispose à
ses côtés de deux joueurs talen-
tueux: Lucien Favre et Christian
Gross. Aux Trols-Chêne , où la
pluie n'était pas loin, les Neuchâ-

telois ont laissé une grosse im-
pression, en jouant de plus de
manière très plaisante, surtout en
première mi-temps.

... SAUNIER MARQUE
L'international junior Christo-

phe Saunier, ancien joueur de
première ligue à Aurore Bienne
s'est mis en évidence: Il a marqué
les deux buts de la formation neu-
châtelolse. Au poste de centre-
avant, toujours à l'affût, ce joueur
a démontré de réelles qualités.

Technicien, efficace, le maître à
jouer Guillou a aussi bénéficié du
travail de ses coéquipiers. Neu-
châtel-Xamax a surpris à Genève,
et sans aucun doute, on reparlera
de cette formation..

Au CS Chènols, ce fut un peu
une déception. Sans Mustapha,
dès la sortie de Garande, l'esprit
de construction manqua. Les Ge-
nevois se contentèrent de « ba-
lancer» des ballet, mals â l'atta-
que Il n'y avait pas de joueur pour
les reprendre. Un corner de

Favre à la 12* minute et Sau-
nier marquait de la tète. Très re-
muant, ce joueur devait récidiver
par la suite. Il interceptait une
passe de Malbasky à Bersier et
marquait une seconde fols. Véri-
table «pique-boule» l'ex-Blennols
possède un sens inné du but.

Au CS Chènols, Hervé Revelli
n'était pas trop déçu: Il n 'y a pas
de honte à perdre contre une telle
équipe, qui décidemment ne nous
convient pas du tout... Mustapha a
beaucoup manqué à l'équipe. Il
semble prêt à prendre repas et
boisson maintenant et il devrait
jouer à Saint-Gall la semaine pro-
chaine. J'ai été impressionné par
Neuchâtel-Xamax. Cette équipe
fera parler d'elle cette saison ex^...
pllqualt l'entraîneur genevois. D/
l'autre côté , Eric Vogel disait: Je
suis évidemment très satisfait de
cette victoire. Je pensais que le
CS Chênois offrirait une plus
grande résistance. Guillou est
vraiment le technicien dont nous
avions besoin. Jean-Pierre Bula

«____. î

Lausanne - Saint-Gall 0-0
Pontaise. - 3000 spectateurs. Arbitré Schwerz (Âgerten).
Lausanne: Burgener; Parietti; Raczynski, Ley-Ravello, Ryf; Heiniger, Lo-
metti, Castella; Cornioley, Kok, Diserens (80' Lobsiger).
Saint-Gall: Schupp; Stock); Hafner, Senn, Gisinger; Scheiwiler, Brander,
Locher; Labhart (78" Rieder), Stoméo, Weber.

Sur la bonne voie...
Il n'y a pas eu de but samedi

soir à la Pontaise. Pourtant, une
fois n'est pas coutume, le match
n'a pas été ennuyeux. Loin de là
même. Il est vrai que cette partie
était attendue, côté lausannois
surtout, avec un grand intérêt.
Chacun était curieux de voir en
championnat la nouvelle équipe
dirigée par Charly Hertig. Et, bien
qu'elle ne soit pas parvenue à
marquer de but, elle a laissé une
bonne impression.

Oui, si la rencontre n'a pas été
ennuyeuse, c'est surtout grâce au
Lausanne-Sports. Parce que les
Vaudois ont d'emblée pris la
direction des opérations et n'ont à
aucun moment relâché leur pres-
sion. Certes, par moment , elle
s'est faite moins forte.

Saint-Gall, en première période
notamment, a bénéficié de trois
occasions très nettes et deux fois
en tout cas, Burgener était battu.
Mais sur l'ensemble, les hommes
de Willy Sommer se sont surtout
cantonnés dans leur camp. Et
heureusement pour eux qu'ils ont
pu compter sur leur libero
Stôckl. Remarquable joueur,
Stock! a parfaitement dirigé sa dé-
fense et il est pour beaucoup dans
le demi-échec lausannois. En ou-
tre, Schuepp a répondu présent
chaque fois qu'il l'a fallu, notam-
ment sur une reprise de Kok,
placé à huit mètres des buts.

Pourtant, Lausanne n'aurait pas
volé les deux points. En première
mi-temps, Saint-Gall, sur des con-
tres, a peut-être été plus dange-
reux. Mais par la suite, Lausanne
a constamment dominé et les Bro-
âdeurs n'ont pratiquement plus in-
quiété Burgener après la pause.

De plus, ce sont les Vaudois qui
ont eu les intentions les plus in-
téressantes et qui ont donc cons-
truit les meilleures actions. Grâce
notamment à Lometti - un ancien
joueur de Malley - et à Kok, le
nouvel avant-centre hollandais.
Robert Kok a même fortement im-
pressionné par moment. Que ce
soit par sa technique, ses idées ou
ses constants changements de
position qui ont posé bien des
problèmes à Stock! et ses cama-
rades. Dommage pour Lausanne
que Cornioley n'ait émergé qu'en
fin de match et que Castella se
soit un peu trop caché.

Cela dit, Charly Hertig a encore
bien quelques problèmes à ré-
soudre. Notamment au niveau dé-
fensif. En première période, plu-
sieurs contres saint-gallois ont été
particulièrement dangereux parce
que la défense a rapidement
perdu les pédales. L'organisation
n'est pas parfaite et c'est là certai-
nement le souci numéro un de
l'entraîneur lausannois. Cepen-
dant, même si le travail restant à
faire est énorme, Lausanne est
assurément sur la juste voie.

Bernard Morel

Alves (Paris S.G.): fracture de la cheville
Le Portugais Joao Alves, le meneur de jeu du Paris

Saint-Germain, qui a été blessé au cours du match contre
Sochaux en championnat de France, souffre d'une frac-
ture de la cheville droite.¦ Cette fracture, assez sérieuse, nécessitera une opéra-
tion et risque d'handicaper le joueur pendant plusieurs
mois.
Le trophée de Santiago Bernabeu

Soixante-quatre kilos d'argent, 1 m 80 de haut et une
valeur estimée à trois millions de pesetas: telles sont les
principales caractéristiques du trophée qui sera offert en
septembre prochain à Madrid au vainqueur du tournoi
Santiago Bernabeu.

Organisé en hommage à l'ancien président du Real
Madrid décédé l'an dernier , le tournoi réunira le Real Ma-
drid, champion d'Espagne, le Bayern de Munich, l'Ajax
d'Amsterdam et Milan A.C.

Le calendrier des rencontres est le suivant: 31 août,
Bayern Munich - Real Madrid; 1" septembre, Milan - Ajax
d'Amsterdam; 2 septembre, rencontre pour la 3e place
entre les deux vaincus, suivie de la finale.

Le championnat du monde juniors
L'Argentine aura la faveur des pronostics à l'occasion

du deuxième championnat du monde juniors, qui se dé-
roulera au Japon du. 25 août au 9 septembre, avec la parti-
cipation de seize pays, dont l'URSS, tenante du titre.
Celle-ci aura également son mot à dire tout comme l'Uru-
guay, qui a fait grosse impression lors des phases élimina-
toires, en obtenant le partage des points avec l'Argentine.
Ces seize équipes seront réparties en quatre groupes. La
composition des groupes:

Groupe A (à Tokyo): Japon, Mexique, Algérie, Espa-
gne. Groupe B (à Tokyo): Pologne, Yougoslavie, Argen-
tine, Indonésie. Groupe C (à Kobe): Canada, Portugal,
Paraguay, Corée du Sud. Groupe D (à Yokohama): URSS,
Hongrie, Uruguay, Guinée.

- Zurich 1-2

L'équipe bernoise n'avait
pas la maturité suffisante ters bernois mais II ne doit l'audace aurait pu à la rigueur c'était le meilleur Young Boys
pour refaire son retard face à pas être l'arbre qui cache la faire la différence mais leur qu'il avait vu jusqu'ici n'est
des Zurichois plus routiniers forêt. L'équipe de Konietzka entraîneur n'en a pas voulu et qu'une maigre consolation:
et qui en feront souffrir plus avec les nombreux change- à lui donc d'en tirer les consé- l'entraîneur zurichois n'est
d'un. Le penalty manqué ments apportés est en devenir quences. L'hommage du rusé pas depuis très longtemps en
laisse peut-être un goût amer et s'est trouvée en face de plus Cajkovski à la fin de la Suisse!
dans la bouche des suppor- expérimenté qu'elle. Seule rencontre déclarant que Gérard Bersier

Voici le but de la vic toire signé Zwicker (à droite) qui propulse la balle au fond des filets du gardien
Eichenberger (au sol). > (Photo Bild + News)

Les résultats
à l'étranger
• RFA. Championnat de Bun-
desliga (1" journée): Werder
Brème - Bayer Urdingen 1-0.
Cologne - Munich 1860 2-1.
Eintracht Francfort - Borussia
Dortmund 0-1. Kaiserslautern -
Fortuna Dûsseldorf 4-0. MSV
Duisbourg - VFB Stuttgart 1-1.
Hertha Berlin - Eintracht
Brunswick 0-0. Bayern Munich
- Bayer Leverkusen 3-1. Borus-
sia Monchengladbach
Schalke 04 1-1. VFL Bochum -
SV Hambourg 0-3.
• ECOSSE. Championnat de
première division (1" Jour-
née): Celtic Glasgow - Gree-
nock Morton 3-2. Dundee Uni-
ted - FC Dundee 3-0. Hiber-
nians Edinburgh - Glasgow
Rangers 1-3. Partick Thistle
Glasgow - Aberdeen 1-0. St.
Mirren Paisley - Kilmarnock 2-

• ANGLETERRE. Ouverture
de la saison avec le match
«Charity-Shield» au stade
Wembley de Londres: Liver-
pool (champion) - Arsenal
(vainqueur de la coupe) 3-1.
• ROTTERDAM. Tournoi in-
ternational, demi-finales: Ips-
wich Town - PSV Eindhoven 3-
1 (3-0). Feyenord Rotterdam -
RWD Molenbeek 2-0 (1-0).
• MOSCOU. Finale de la
coupe d'URSS: Dynamo Mos-
cou - Dynamo Tbilissi 0-0
après prolongations. Dynamo
Tbilissi vainqueur au tir des
penalties.
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après prolongations...
Grimisuat - Malley 1 -2
après prolongations...Les résultats

du deuxième tour
Lutry - Fribourg 2-3 (0-1, 2-2)

après prolongations. Central Fri-
bourg - Rarogne 1-0 (1-0).
Fétigny - Vevey 0-3. Suhr -
Bienne 3-3 (0-1, 3-3) après prol.
Bienne vainqueur aux penalties
4-3. Thoune - Berne 0-2 (0-0).
Berthoud - Granges 0-1 après
prol. Muttenz - Nordstem 1-3
(1-1). Zwingen - Baden 3-2 (0-1),
1-1) après prol. Bruttisellen -
Wettingen 2-1 (1-0) . Stafa -
Aarau 1-3 (0-1). Schaan -
Frauenfeld 2-3 (0-3). Red Star -
Winterthour 0-5 (0-1). Brunnen -
Kriens 1-3 (0-2). Morbio - Bellin-
zone 0-3 (0-3).

Martigny - Renens 1-2 (1-0,
1-1) ap. prolongations. Siviriez -
Le Locle 2-3 (0-0, 2-2) après prol.
Bulle - Montreux 3-2 (1-0).
Meyrin - Stade Lausanne 1-2 (1-0 ,
1-1 après prol. Unislar Bex -
Leytron 1-5. Estavayer - Lancy
4-0 (2-0). Grimisuat - Malley 1-2
(0-1, 1-1) après prol. Delémont -
Moutier 5-0 (3-0) . Binningen -
Boncourt 0-2. Herzogenbuchsee
- Derendingen 1-5 (0-1, 1-1)
après prol. Lengeau - Egerkin-
gen 1-4 (0-1). Allschwil - Laufon
2-3 (1-2). Emmen - Blue Stars 0-2
(0-2). Soleure - SC Zoug 4-2 (0-2,
0-2) après prol. Kusnacht -
Kreuzlingen 1-2 (0-2). Balzers -
Schaffhouse 2-2 (1-1 , 2-2) après
prol. Schaffhouse vainqueur aux
penalties 5-4 5-4. Schwamendin-
gen - FC Zoug 5-3 (1-1, 3-2)
après prol. Glattbrugg - Riiti 2-2
(1-0, 1-1) après prol. Ruti
vainqueur aux penalties 5-4.
Claro - Mendrisiostar 0-3 (0-3).
Amriswil - Tôss 0-2 (0-1). Lyss -
Durrenast 1-0 (1-0) . Claris -
Emmenbriicke 1-0 (1-0).

Tirage au sort
Tirage au sort de l'ordre des

rencontres du troisième tour
princi pal (18-19 août)
Renens - Central Fribourg
Malley - Le Locle
Bulle - Vevey
Fribourg - Stade Lausanne
Estavayer - Leytron
Zwingen - Egerkingen
Berne - Laufon
Delémont - Derendingen
Granges-Soleure
Bienne - Lyss
Nordstem - Boncourt

Bellinzone - Winterthour
Tôss - Frauenfeld
Bruttisellen - Mendrisiostar
Aarau - Kriens
Riiti - Schaffhouse
Blue Stars - Schwamendingen
Kreuzlingen - Claris

Coupe valaisanne
des actifs - 1/8 de finales
Résultats

Saxon - Rarogne 3-1
Savièse - Ayent 4-2
St-Nicolas - Saint-Maurice 0-1
Brigue - Orsières, ap. prol. 4-2
Tourtemagne-Riddes ap. pr. 1-2
Hérémence - Agarn 7-1
ES Nendaz - Leuk-Susten 3-1
Vouvry - Nax 3-0

Coupe des juniors C
de l'AVF
Tour éliminatoire
Sion - Monthey 8-0

L'ordre des 1/4 de finale
Demain ou mercredi

Hérémence - Saxon
Brigue - Vouvry
Savièse - ES Nendaz
Riddes - Saint-Maurice

Martigny : Dumas; Lonfat; Bar-
man, Putallaz, Reynald Moret ;
Philippoz, Bochatay, Serge Moret ;
Giroud, Yvan Moret , Fiora. Entraî-
neur : Chiandussi.

Renens : Pasche ; Schaub ; Bonfy,
Bersier, Tarchini ; Durussel , Verdon,
Marazzi ; Fath, Chanel , Bertogliati.
Entraîneur : Christian Georges.

Buts : Serge Moret (3", 1-0),
Chanel (87e, 1-1), Montauro (99% 1-
2).

Notes : stade d'Octodure, 200
spectateurs, soirée fraîche , arbitre :
M. S. Mudry, Sion ; une minute de
silence à la mémoire de M. Billieux ,
ancien membre du comité ; Martigny
joue sans Lugon, Moulin et Costa,
blessés et Renens sans Birman, sus-
pendu et Hofstettler, blessé.

Changements de joueurs pour
Martigny : 91' Rittmann pour Serge

Moret, 104' Chiandussi pour Giroud,
blessé ; pour Renens : 46' Soos pour
Fath, 62' Montauro pour Bertogliati.
Avertissements : 55' Chanel , 85'
Bersier.

Bien parti !

Après sa victoire à Ayent, le FC
Martigny, face à Renens qui sera son
premier adversaire en championnat,
était bien parti pour ce 2' tour de la
coupe suisse. En ouvrant la marque
à la 3' minute déjà par Serge Moret
sur passe d'Yvan Moret , les joueurs
de Martigny inspiraient confiance,
mais après 10 minues, le jeu se sta-
bilisait au centre du terrain. Marti-
gny, bien que gardant le contrôle des
opérations, persistait trop à trafiquer
individuellement et gâchait deux
occasions

Aussi, la deuxième mi-temps
allait-elle devenir l'apanage de Re-
nens plus offensif , plus volontaire ,
mettant souvent Dumas en action ,
alors qu'en première mi-temps, il
n'avait dû intervenir qu'une fois
sérieusement (44') où Chanel fut
bien près de l'égalisation.

Martigny, inexistant au centre du
terrain, ne procédait plus que par
des échappées, permettant à Renens
de prendre la direction des opéra-
tions et d'obtenir l'égalisation par
Chanel à trois minutes du temps
réglementaire.

Aux prolongations, un Martigny
craintif , un Renens poussé par sa
réussite et voilà le but de la victoire
après huit minutes. Martigny a alors
réagi sainement, mais c'était trop
tard, cette fois, bien que Pasche dut
se détendre pour conserver ce mai-
gre avantage face à Fiora à la 94'.

gc

Grimisuat : Stadelmann ; Jean-
Claude Roux ; P.-A. Roux, Fol-
lonier, Torrent; Eric Balet , Ma-
billard, Mathys ; Marclay, Duc,
Kueng. Entraîneur: René Grand.

Malley : Buren ; Perret ; Man-
co, Sunier, Carrel ; Hadelmann,
Vioget, Frachebourg ; Viquerat ,
Budaudi, Fernandez. Entraî-
neur: Fischli.

Buts : Fernandez (8') 0-1.
Mathys (59') 1-1. Katz (111') 1-2.
Arbitre : Lotscher (Agarn)

Notes : stade de Praz-Noé.
Terrain glissant. Avertissements :
P. Balet (80') et Fernandez (83').
Changements : P. Balet pour A.
Roux (46e) et Vuignier pour Mar-
clay (105'). Rigalo pour Viquerat
(blessé à la main 65') et Katz
pour Budaudi (88'). 350 specta-
teurs.

Près de l'exploit

D'aucuns affirment que, de-
puis plus d'une année, Grimisuat
constitue la meilleure formation
valaisanne de deuxième ligue. La
performance enregistrée samedi
sur le Praz-Noé offre un argu-
ment de plus à ces supporters.

De fait , l'équipe locale est apte
à dialoguer avec une formation
de série supérieure. La prestation
technique de certains éléments
(Marclay, Mabillard et autre Fol-
lonier pour ne citer qu'eux)
soutient aisément la comparai-
son avec les aînés de première

ligue. L'ensemble est homogène,
solide et volontaire ; samedi, ces
qualités ne firent défaut que lors
du dernier quart d'heure.

Une victoire disputée

Pris à froid par un but parfait
(centre en retrait de Budaudi sur
la tête de Fernandez), les gars de
René Grand réagirent rapide-
ment et à la 13', Kueng plaçait le
ballon sur la transversale. C'est
au début de la seconde période
que la pression des joueurs
locaux fut la plus forte. Sans le
savoir-faire de Buren qui sauvait
sur des tirs à bout portant de
Kueng et Marclay, les Valaisans
auraient sans doute réédité leur
exploit (5 à 1 face à Viège). Mais ,
bien emmenés par un Vioget
omniprésent, les visiteurs surent
laisser passer l'orage. Les dange-
reux coups de tête de Fernandez
et les déboulés de Katz prou-
vaient à l'envi que les Vaudois, à
la faveur d'un contre, étaient
capables de faire la décision.

C'est en définitive ce qui se
passa et personne ne cria à
l'injustice. Fort de cette expé-
rience en coupe, aguerri par un
rythme et un engagement physi-
que supérieurs, Grimisuat peut
désormais entrevoir avec séré-
nité un championnat qui , ga-
geons-le, lui offrira bien plus de
succès.

PAB

L'Espagnol Rodriguez
conserve son titre

L'Espagnol |uan Francisco
Rodriguez a conservé son titre
de champion d'Europe des poids
coq en battant aux points le
Français Laurent Grimbert, à
U-pe, lors d'un combat très tech-
nique au cours duquel les deux
hommes n'ont pas fait preuve
d'une très grande agressivité.

L'Espagnol, qui avait l'avan-
tage de boxer à domicile, a ainsi
conservé son titre pour la secon-
de fois consécutive, face à un
challenger qui a sans doute eu le
tort de partir trop vite.

Unistars Bex - Leytron 1-5 (0-4)
Unistars : Blasco; Carmona, Gess-

ler, Martinez, Aliberti ; Lipani, Mar-
co Baresic , Courthion (44' Domin-
guez) ; Milan Baresie (46e Zeiter),
Rithner, Femandez, entraîneur : L.
Nardini.

Leytron : j.-M. Michellod ; Favre,
D. Roduit, Bridy, P.-A. Carrupt ;
Edg. Buchard (62' B. Carrupt), G.
Roduit (44' Baudin), R. Roduit;
Crittin, B. Michaud, j.-P. Michaud.
Entraîneur : C. Naseili.

Buts : 8' Favre, 25' B. Michaud,
29' J.-P. Michaud, 42' Edg. Buchard,
79* Fernandez, 88' Crittin (penalty).

Notes : stade du Relais, à Bex.
Arbitre : M. Bonvin, Roche. Spec-
tateurs : 400. Avertissements à G.
Roduit et Aliberti. Coups de coin :
4-4.

Leytron fait la différence
Leytron, au complet, n'a pas mis

longtemps pour démontrer qu'il était
d'une catégorie supérieure à son ad-
versaire, privé de quatre titulaires
encore en vacances. Cela durant
toute la première mi-temps, par une
meilleure technique individuelle et
un jeu d'équipe bien conçu. On fait
circuler le ballon rapidement à
Leytron et les ailiers sont constam-
ment mis à contribution, ce qui mit
la défense vaudoise en péril et,
partant, l'empêcha de relancer les
attaques. Même si le résultat à mi-
match peut sembler un peu sévère, il
correspond toutefois à la domination
dont firent preuve les Valaisans.

Un meilleur Unistars

Les changements qu'apporta l'en-
traîneur vaudois à son équipe peu
avant la mi-temps et dès la reprise

s'avérèrent bénéfiques. Unistars s'en
trouva transformé et fit dès lors
preuve d'une bonne organisation,
face à laquelle Leytron fut souvent
contraint de se défendre, souvent «à
la sauvette». Le but réussi par Fer-
nandez semblait devoir être suivi
d'un ou deux autres, mais c'est au
contraire un arrière vaudois qui
commit une faute de main inutile
dans le carré de réparation, le
penalty tiré par Crittin ne laissant
aucun espoir à Blasco.

Dans son ensemble, le match fut
de bonne qualité. Malgré un résultat
nettement déficitaire, Unistars ne
ferma pas le jeu et ne perdit jamais
courage. Mais les jeunes rempla-
çants manquaient par trop d'expé-
rience face aux chevronnés vab\
sans, les frères Michaud, par ex* -
pie, pour ne citer que ceux-là.

Ch

CENTRAL FRIBOURG - RAROGNE 1-0 (1-0)
But: 13e Gaillard .
Central Fribourg : Aeby ; Jun-

go; Boschung, Brucker, Sassi;
Bovay, X. Schaffer, Gaillard ;
Morard, Vonlanthen, Borsch.

Rarogne : P. Imboden ; P.
Burgener ; S. Kalbermatter,
Lotscher, Zanella ; K. Imboden,
Lienhart , Amacker; Constantin ,
Studer, Salzgeber.

Notes: stade du Guintzet.
Spectateurs : 600. Arbitre : M.
Liebi (Thoune). Changements :
14' Delacrétaz pour Brucker -
36' Kalbermatter pour Lotscher
- 77' A. Burgener pour Studer.
Avertissements : Constantin
(65'). St. Kalbermatter (67e),
Morard (87e).

SURPRISE

Ce déplacement à Fribourg
présentait quelques inquiétudes
pour Rarogne. Battu à la régu-
lière, le néo-promu en LNB n'a
été que rarement compétitif face
à un adversaire de division infé-
rieure et cela même si l'arbitre
annula un but égalisateur (78e)
de Lienhart pour un hors-jeu de
position discutable. Jusque-là ,
Central avait assuré l'essentiel
du spectacle se créant même des
occasions de première valeur.

Et à sept minutes de la fin , un
coup de tête de Vonlanthen
heurta la barre transversale.

Cette action illustre l'allant des
joueurs de première ligue qui ne
fermèrent jamais le jeu et sou-
tinrent toujours la comparaison
avec leurs adversaires sur le
plan du volume de jeu.

Rarogne était peut-être meil-
leur physiquement mais ses ini-
tiatives offensives étaient immé-
diatement annulées dès le dé-
part par les Fribourgeois. Le
gardien Aeby passa donc une
tranquille fin d'après-midi et
c'est là une surprise tant il est
vrai que Central n'était absolu-
ment pas le favori de ce débat.

Brodard

Lutte suisse à Verbier
Encore Jimmy Martinetti

Hier s'est déroulée à Verbier une
fête d'été de lutte suisse qui a eu
l'avantage de réunir une belle
brochette de spécialistes. En effet
au-delà des lutteurs valaisans côtés
que sont les frères Etienne et Jimmy
Martinetti, les Jolien, Jacquier et
autre Héritier de Savièse, la fête
avait la chance d'accueillir des noms
aussi connus que Robert Blaser et
Riidi Mosching de Genève, Michel
Longet d'Aigle ou encore l'ancien
champion romand de la spécialité
Jean-Pierre Brand d'Aigle. Une
participation aussi relevée s'est tout
naturellement répercutée de belle
manière sur le spectacle qui a atteint
un très bon niveau technique et qui
aura finalement, à l'avantage du
spectateur, prolongé une lutte-très
serrée qui exigea dix tours complets
avant de désigner le «roi de la jour-
née». Il fallut donc attendre 18
heures pour voir la passe finale qui
opposait Ruedi Mosching et Jimmy
Martinetti. Le Genevois tenta la
surprise dans les premières secondes
de lutte mais c'était mal connaître le
«Bordillon» qu'il n'est jamais par-
venu à battre. Très fort debout,
Mosching ne pouvait espérer gaË
gner «dans la sciure». U para
une premier prise du Martigne-
rain mais à la seconde envolée
dans le cercle il ne pouvait résister à
Jimmy Martinetti qui finalement

s'adjugeait de très belle façon une Dans la matinée le spectacle avait
nouvelle victoire. A signaler encore été lui aussi haut en couleurs avec
l'excellent comportement de Blaser les passes effectuées par les garçons
qui finit à la deuxième place et du > lutteurs. Finalement, une attraction
toujours jeune vétéran, oh combien de marque pour ce week-end sportif
difficile à battre, Etienne Martinetti. à Verbier très bien organisé par le

Sporting-Club des lutteurs.

SKI

Mosching
devant Sumi

Le duel entre Robert
Mosching et Hansjôrg Sumi
sur le tremplin artificiel de
Ruscheck-Eubach, s'est ter-
miné par la victoire finale du
premier nommé avec des
bonds de 52 et 51 ,5 mètres.

Les résultats: 1. Robert
Mosching (Gstaad) 231,4
points (52,00 et 51 ,5 m); 2.
Hansjôrg Sumi (Gstaad)
227, 1 (51 ,5 et 51,0); 3. Harald
Reichenbach (Gstaad) 223,2
(51 ,5 et 50,5); 4. Ernst
Beetschen (Lenk) 213,3; 5.
Olivier Favre (La Chaux-de-
Fonds). „ e_

RÉSULTATS

Seniors: 1. Jimmy Martinetti , Mar-
ti gny; 2. Robert Blaser, Genève ; 3
Etienne Martinetti , Martigny; 4
Ruedi Mosching, Genève; 5. Henri
Jolien , Savièse; 5. Michel Longet ,
Aigle; 6. Werner Rentsch , Saint-Ni-
6a. Jean-Luc Jacquier, Savièse; 6b
Yvon Nanchen , Martigny; 7. Jean-
Pierre Brand , Aig le; 7a. Stéphane
Giroud, Charrat; 8. Roger Cretton
Martigny; 8a. Jean-Bernard Perroud ,
Châtel; 8b. Roger Terrettaz, Saxon;
9. Stéphane Tomay, Saxon; 10,
Michel Luyet , Savièse.

Garçons lutteurs années 1966-67-
68: i. Alain Grutier, Leukerbad ; 2,
Pierre-Alain Dorsaz, Fully; 3. Jean-
Luc Bifrare , lllarsaz.

Garçons lutteurs B: 1. Christian
Grutter, Leukerbad; 2. Gérald Gran-
ges, Fully; 3. Phili ppe Erismann ,
lllarsaz.

Garçons lutteurs 1: 1. Alain
Bifrare , lllarsaz; 2. Patrice Jollien ,
Savièse ; 3. Jean-René Bender, Fully.

ÉQUIPE SUISSE

Zwygart et Zwicker
retenus par Walker

Le coach national Léon Walker a retenu deux néophytes au
sein de la sélection qui affrontera Neuchâtel Xamax, demain
au stade de La Maladière, dans le cadre de sa préparation en
vue du match du championnat d'Europe des Nations contre la
Pologne : le joueur des Young Boys Charles Zwygart, ainsi
que l'attaquant zurichois Hanspeter Zwicker, ont en effet été
retenus. Par contre, René Botteron, qui est encore légèrement
blessé, et Raimondo Ponte, lequel accomplit actuellement une
école de recrues, ont été écartés.

Zwygart et Zwicker font également partie de la sélection
des moins de 21 ans qui a été formée en vue de la rencontre
qu'elle doit disputer, le 22 août, contre le Wurtemberg. Dans
cette deuxième garniture, on trouve également des néophytes :
Zurbuchen, Geiger, Kundert et Saunier.

LES SÉLECTIONS

Equipe nationale, match
d'entraînement du 14 août
contre Neuchâtel Xamax à
Neuchâtel :

Gardiens : Eric Burgener
(Lausanne), Roger Berbig
(Grasshopper).

Défenseurs : Gianpietro
Zappa (Zurich), Heinz Liidi
(Zurich), Heinz Hermann
(Grasshopper), Roger Wehr-
li (Grasshopper), Jakob
Brechbiihl (Young Boys),
Lucio Bizzini (Servette).

Demis : Umberto Barberis
(Servette), Claude Andrey
(Servette), Marc Schnyder
(Servette), Charles Zwygart
(Young Boys), Markus Tan-
ner (Bâle).

Attaquants : Hansjôrg
Pfister (Grasshopper), Clau-
dio Sulser (Grasshopper),
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Hanspeter Zwicker (Zurich).
Sélection des moins de

21 ans, match de la coupe du
lac de Constance le 22 août
contre le Wurtemberg, à Ra-
vensburg (RFA) :

Gardiens : Urs Zurbuchen
(Zurich), Roberto Bockli
(Frauenfeld).

Défenseurs : Alain Geiger
(Sion), Martin Weber
(Young Boys), Hansjôrg Lu-
di (Young Boys), Hanspeter
Kaufmann (Lucerne).

Demis : Charles Zwygart
(Young Boys), André Egli
(Grasshopper) , Lucien Favre
(Neuchâtel Xamax), Roger
Kundert (Zurich).

Attaquants : Hanspeter
Zwickart (Zurich), Erni
Maissen (Bâle), Christophe
Saunier (Neuchâtel Xamax),
Georges Brégy (Sion), Tho-
mas Zwahlen (Young Boys).
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Charles Zwygart (à gauche) et Hanspeter Zwicker (à droite).
(Photos ASL)
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A vendre
Porsche 911 S
modifiée «Turbo»
expert., Fr. 12 000.-

Tél. 021/26 39 93
le soir

021/20 55 31
int. 34, h. bureau

137.657.181

Pour vous aussi

LE PÉTROLE
est devenu un excellent placement.
Toutefois , seule une étude discrète et gratuite de votre portefeuille titres
peut nous permettre d'éventuellement vous le recommander.
En cas de convenance, gestion journalière par des spécialistes, assurée à
un prix sans concurrence.
Tous renseignements peuvent vous être donnés par écrit ou éventuellement
par téléphone, mais seulement sur demande de rendez-vous téléphonique
écrite.

En faire la demande à:
Sélection financière, rue des Marbriers 4 , 1204 Genève.

22-14280

Mon bel
oranger

Droits de presse
Cosmopress . Genève

Nouveau!
ISOSTAR de Wander

— Je ne dînerai pas. Je ne dînerai pas. Je ne
dînerai pas. Je veux finir mon ballon .

Je m'échappai et retournai en courant à mon
ouvrage.

Elle se transforma en furie. Au lieu de se préci-
piter sur moi, elle se dirigea vers la table. Et c'en
fut fait de mon beau rêve. Mon ballon inachevé
n'était plus que des bouts de papier déchiquetés. Et
non contente comme ça (ma stupeur était si grande
que je ne fis rien pour me défendre) , elle m'attrapa
par les jambes et par les bras et me jeta au milieu
de la salle.

— Quand je parle, c'est pour être obéie.
Le diable s'empara de moi. Ma révolte explosa

comme un ouragan. Ce fut d'abord une simple rafale.
Tu sais ce que tu es ? Tu es une p... ! à

le désaltérant des grandes performances

«Aux 4 Saisons-Sports», Sion
J.-L. Héritier , rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44
(Prix spéciaux pour clubs) 36-3204

Elle colla sa figure contre la mienne. Ses yeux
lançaient des éclairs.

— Répète, si tu en as le courage.
Je détachai les syllabes.
— P... !
Elle saisit la lanière de cuir sur la commode et

commença à me battre sans pitié. Je me détournai
et cachai ma figure avec mes mains. Ma douleur était
moins grande que ma fureur.

— P... ! P... ! Fille de p... !
Elle n'arrêtait pas ; mon corps n'était qu'une brû-

lure. C'est alors qu'entra Antonio. Il se précipita^
pour aider sa sœur qui commençait à se fatiguer de
tant me battre.

— Tue-moi, criminelle ! La prison me vengera !
Et elle frappait , frappait au point que j'étais tombé
genoux, affalé contre la commode. (A suivre)

Hôtel Splendide, Champex-Lac
ait. 1450 m

Pension complète dès Fr. 36-
Réductiom AVS et enfants
Grande terrasse ensoleillée, tranquillité.
Arrangement possible pour sociétés.

Famille E. Lonfat , tél. 026/4 11 45 |

Vous voulez faciliter
la récolte de vos fruits,
alors!
Pensez aux brouettes de cueillette
CHADAR!
Augmente le rendement et allège le
travail 
Modèles de 

^
_-«=4==3=^

2 à 10 échelons f
" 

$sf
s** \i

En vente ^
/l \ Vdans les II \ \

commerces Jfc^̂ J \ \spécialisés ;î*^(̂ ^̂  \ \̂

Bruno Darioly, 1920 Martigny
Importateur pour la Suisse
Tél. 026/2 28 59-2 43 83

A vendre

Ford
Granada
coupé 2600
1972
Automatique.

Tél. 026/5 30 13
heures des repas

36-28763

A vendre

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele -Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

Mercedes
230 SL
coupé
gns métallisé.

Tél. 027/22 60 92
23 15 24
•36-302038

Mini 1000
1974 , rouge
73 000 km , en parfail
état, expertisée.

Fr. 2000.-

Tél. 027/31 23 24
avant 9 heures

•36-302054

Wacnet&
| voitures mm
| accidentées!
Irécentes^B

!*Je vends

! 

voitures 4|
accidentées
récentes^
pièces flfl
d'occasions
lly Fournier/

/.uto-secoursJ
sierrois<^BO
027/55 24 241
3960 Sierra____É

Tous les soirs
Attractions
interna-
tionales
au Red Rose
night-club
à Brigue-Glis

avec ^Joan Cartier (USA)
Christine Carol (Danemark).
(médaillon) A
Ursula (Suisse) et m
Vanessa (France) ¦

Au dancing Tamburin '
l'orchestre John Romaro

¦ Grandes occasions J
I Meubles à vendre
| BELLES CHAMBRES A COUCHER I

de très bonne qualité, classiques, avec ar- |
moires 3 portes, 2 lits et tables de nuit, som- i
miers et matelas, coiffeuses très bon état,
2 grands canapés-lits

I Chambres sans literie
| Plusieurs salles à manger

avec buffet, vaisselier ou dressoir , tables à |
rallonges et chaises - Bureaux

Un lot de sommiers seuls 1 place
Un lot de bois de lit non modernes

noyer, chêne, etc., 1 place
Un meuble combiné, 1 dressoir , dessertes

l Chez Jos. Albini i
I Montreux - Av. des Alpes 18
I Tél. 021/61 22 02
L.....----- ----J

Footballeurs!
Lorsque les Valaisans
jouent au football ,
c'est toujours ADIDAS
qui est en possession
du ballon.

Equipements complets, ballons, souliers Adidas, Puma
T-shirts Adidas (équipement pour vélos)

Vente et inscription de challenges
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Cyclisme : fin du Tour d'Allemagne

Dietrich Thurau bien sûr!

MORT)/} *~

Victoire de Battaglin

Dietrich Thurau n'a pas été me-
nacé lors de la dernière journée du
Tour de RFA, qui était divisée en
deux tronçons : ces deux demi-éta-
pes ont permis aux Belges Noël De-
jonckheere (le matin à Essen) et Pa-
trick Sercu (l'après-midi à Dort-
mund) de fêter deux victoires.
Leader du prologue, Thurau aura
ainsi dominé de bout en bout « son
tour ». A relever que le Suisse René

«?Savary, qui avait remporté la deu-
xième étape, a dû abandonner sa-
medi : il a en effet été victime d'une
chute à l'entrée du stade où se dis-
putait l'arrivée de la demi-étape du
matin. Côté suisse enfin, le meilleur
a été Godi Schmutz, qui a pris fina-
ment la septième place.

Le classement général final : 1.
Dietrich Thurau (RFA) 27 h. 36"46".
2. Aad Van den Hoek (Ho) à l'18".
3. Francesco Moser (It) à 2'32". 4.
Gerrie Knetemann (Ho) à 4'14". 5.
Danny Clark (Aus) à 4'15". 6. Ludo
Peeters (Be) à 4'31". 7. Godi
Schmutz (S) à 4'50". 8. Ferdi Van
den Haute (Be) à 5'48". 9. Eric Van
den Wiele (Be) à 6'03". 10. Fedor
Den Hertog (Ho) à 6'03". Puis les
Suisses : 11. Beat Breu à 7'12". 25.
Fridolin Keller à 16'33". 57. Josef
Wehrli à 23'52". 69. Guido Frei à
37'46". 72. Hansjôrg Amisegger à
43'15". 77 coureurs classés.

La sélection italienne
Francesco Moser et Giuseppe

Saronni seront les chefs de file de la
sélection italienne pour les cham-
pionnats du monde sur route, dont
la composition a été publiée samedi.
Voici cette sélection de douze
coureurs (les deux coureurs qui ne
seront pas alignés dans la course
seront désignés ultérieurement):

Francesco Moser, Giuseppe Sa-
ronni, Giovanni Battaglin, Gianbat-
lista Baronchelli, Carmelo Barone,
Amadori Marino, Mario Beccia,
Silvano Contini, Pierino Gavazzi,
Gabriele Landoni, Vale ri o Lualdi,
Palmiro Masciarelli, Leonardo Maz-
zantini et Serge Parsani.

La sélection de RFA
La Fédération ouest-allemande a

désigné les coureurs suivants pour
les championnats du monde en
Hollande:

ROUTE: Dietrich Thurau, Klaus-
Peter Thaler. Gregor Braun, Hans-
Peter Jakst , |urgen Kraft, Hans
Hindelang, Werner Betz, Heinz
Betz, Horst Maier, Willi Singer,
Gunter Haritz, Wilfried Peffgen
(remplaçants Udo Hempel et Karl-
lieinz Bohnen).

PISTE. - Demi-fond: Wilfried
Peffgen. - Poursuite: Gunter Schu-
macher. - Vitesse: Dicter Berkmann.

Le Tour d 'Allemagne ce n'est pas celui de France, mais peu importe... Le sou-
rire de Thurau (au centre entre Van den Hoek, à gauche et Moser) reflète la
joie... (Belino DPA)

L'Italien Giovanni Battaglin a remporté la 29' édition de la
coupe «Placci» , qui s'est disputée sur 246,5 kilomètres, dans la région
de Bologne. Battaglin s'est imposé en solitaire avec une avance de
l'49" sur son compatriote Stefano d'Arcangelo et 2'00" sur le Suédois
Bernt Johansson. Le classement:

1. Giovanni Battaglin (It) 6 h. 31'28" (moyenne 37 km 780); 2.
Stefano d'Arcangelo (It) à l'49"; 3. Bernt Johansson (Su) à 2'00"; 4.
Giuseppe Saroni (It) à 2'12"; 5. Pierino Gavazzi (It) ; 6. Carmelo
Barone (It), même temps, suivis du peloton.

Encore Gilbert Glaus

Gilbert Glaus a obtenu son 18'
succès de la saison dans le cri-
térium pour amateurs élite de
Egerkingen. Il a pris nettement
le meilleur au sprint sur son ca-
marade de club Max Hiirzeler.

classement : 1. Gilbert Glaus
(Gi ppingen) les 96 km en 2 h.
04'43" (moyenne 46,184), 42
points. 2. Max Hiirzeler (Gip-
pingen) 28. 3. Félix Koller
(Zurich) 20. 4. Viktor Schraner
(Gi ppingen) 15. 5. Roland Vogeli
(Spreitenbach) 14. 6. Alain Dal-
lenbach (Payerne) 9. 7. Eugen
Gàhwiler (Zurich) 2. 8. Pius
Schmid (Steinmaur) 2. 9. René
Brotzge (Winterthour) 2. 10.
Hansrued i Màrki (Gippingen) 2.

Le critérium d'Europe
à Bâle

A Baie, Marcel Summermatter
a remporté le 10' critérium
d'Europe. Il s'est imposé en
remportant le dernier sprint,
devant le Tchécoslovaque Miros-
lav Sykora. Le classement : 1.
Marcel Summermatter (S) les
100 km en 2 h. 24'20" (41 ,570) 33
points. 2. Miroslav Sykora (Tch)
26. 3. Kim Andersen (Da) 25. 4.
Richard Trinkler (S) 21. 5.
Anders Adamson (Su) 19. 6.
Pierre Harvey (Ca) 12. 7. Peter
Steiger (S) 9. 8. Frantisek Kalis
(Tch) 8. 9. Norbert Krapf (S) 6.
10. Wladislaw Flotyna (Tch) 6.

Succès de Schmid

Tour du Schbnthal pour ama-
teurs, 144,8 km : 1. Hans Schmid
(Brugg) 3 h. 45'08" (38 ,590
lys/h). 2. Anton Mayer (Buchs)
»H6". 3. Mike Gutmann (Ren-
naz) à l'24". 4. Helmut Resch
(Buchs) à 3'22". 5. Henri Rega-
mey (Yverdon) 6. Alfred Schur-
ter (Diessenhofen) 7. Uli Schibli
(Ehrendingen) 8. Willy Wittwer
(Affoltern). 9. Kurt Widmer
(Eschenbach). 10. Martin Har-
degger (Mauren) même temps.

Le GP de Dortmund a Sercu
Au lendemain du Tour de RFA , le Belge Patrick Sercu a remporte

le Grand Prix de Dortmund, qui s'est couru sur 150 kilomètres. Sercu
s'est imposé au sprint d'une course qui avait été longtemps animée
par une échappée de l'Italien Claudio Bortolotti , lequel fut rejoint à
huit kilomètres de l'arrivée.

Le classement: 1. Patrick Sercu (Be) 150 km en 3 h. 57'03"
(moyenne 37 km 920) ; 2. Sean Kell y (Irl); 3. Willem Peeters (Be) ; 4.
Albert Fritz (RFA); 5. Francesco Moser (It), tous même temps.

Luthi deuxième à Yvoire
Le Lausannois Georges Luthi a pris la deuxième place du Grand

Prix d'Yvoire (France), remporté par le Français Chappuis. Luthi a
terminé à l'20", battant au sprint le Français Simon. On trouve
ensuite les Français Vienne, Niermaréchal, Rosset puis, en neuvième
position, le Lausannois Rossier.

• FRAUENFELD. - Critérium sur 82,8 km : 1. Max Hiirzeler (Gip-
pingen) 2 h. 05'43" (39,722) 37 points. 2. Urs Dietschi (Hochdorf) 37.
3. Peter Bôlsterli (Diessenhofen) 19. 4. Bruno Siegenthaler (Winter-
thour) 13. 5. Mario Haltiner (Buchs) 9. 6. Peter Steiger (Winterthour)
8. Amateurs. - 1. Daniel Model (Frauenfeld) 22. 2. Hansueli Strauss
(Diessenhofen) 16.

• LANGNAU. - Critérium sur 84 km : 1. Erich Walchli (Bienne) 2 h.
03'93" (40,520) 53 points. 2. Jiirg Luchs (Bienne) 38. 3. Peter Schar
(Bienne) 21. 4. Fritz Joost (Bienne) à un tour. 5. Jean-Louis Schneiter
(Berne) 8. 6. André Moser (Lyss) 7. Juniors : 1. Christian Millier
(Barau) 42 km en 1 h. 02'03".

• DORTMUND. - Course sur route: 1. Patrick Sercu (Be) les 150
km en 3 h. 57'03". 2. Sean Kell y (Irl) 3. Willem Peeters (Be). 4. Albert
Fritz (RFA). 5. Francesco Moser (It). 6. Ronny Van Marcke (Be). Puis
9. Fridolin Keller (S). 18. Thierry Bolle (S) tous même temps que le
vainqueur.

Château-d'Œx: les résultats
Cat. L2, barème A: 1. Hermann

von Siebenthal (Bienne), Brown
Beauty, 0/55"9. 2. Philippe Guerdat
(Basseçpurt), Ipsos, 0/58"5. 3. Rémy
Christen (Gland), Favori X , 0/81"3.
Cat R2, barème A: 1. Christian
Sottas (Charmey), Hola Poly, 0/59"l
2. Jean-Philippe Muller (Mies) , Iorg a
Le Rouge, 0/73"0. 3. Nicole Buchs-
Imhof (Charmey), Kasama , 3/68"5.
Cat. combinée, dressage-saut : 1.
Christian Poschung (Vallorbe), San-
dra, 5 points. 2. Yolande Bossel
(Lieffrens), Devinette , 6. 3. Chris-
tiane Pasche (Sugnens), Caprice, 7.

Cat. Ml , barème A au chrono : 1.
Hasta du Mesnil (Pierre Badoux/Po-
liez-Pittet) 0/58". 2. Dorina 4 (Rémy
Christen, Gland), 4/46"8. 3. Magpie
(Markus Buhler, St-Stephan)
11/59 "2. Epreuve de syndicat, degré
1, barème A au chrono : 1. Chikito
(Michel Blondel , Crissier) 0/35"9. 2.
Pinocchio 7 (Pascal Michaud , Orbe)
4/36"5. 3. Sandra (Christian Pos-
chung, Vallorbe) 0/65"6 au parcours
initial. Dressage, cat. R/J . épreuve
qualificative pour le championnat
romand : 1. Valaisan (Catherine
Gygax , Prilly) 517. 2. Vilko (Muriel
Goy, Vufflens-la-Ville) 544. 3. Far-
ceur 2 (Michel Gerber, Gland) 516.
Dressage cat. R/J: 1. Escorial (An-

dreina Zimmermann, Zollikofen)
468. 2. Gagneur (Sonia Rosat ,
Château d'Œx) 424. 3. Surma
(Monique Hintermann , Lutry) 416.
Cat. R2 barème C: 1. Zuffa (Pierre-
Alain Sordet, Bretonnières) 50"1. 2.
Touch of Class (Véronique Micheli ,
Jussy) 53"8. 3. Petit Lord (Jean-
Benoît Schupbach, Cheseaux) 54"3.
Cat. M2, barème C: 1. Hurry on
(Beat Grandjean, Guin) 0/59". 3.
Sandy Gan (Philippe Guerdat , Bas-
secourt) 62". Cat. R2, barème A au
chrono : 1. Flicka 5 (Pascal Michaud ,
Orbe) 0/43"6. 2. Milda (Fred Pittet ,
Cottens) 0/53"l. 3. Touch of Class
(Véronique Micheli , Jussy) 4/45"3.
Cat. M2, barème A au chrono avec
deux barrages : 1. Jason King
(Charles Turrettini , Vandœuvres)
0/49"6 au premier barrage. 2. Mount
Holly (Pierre Badoux, Poliez-Pittet)
3/59"3 3. Snow Bail (Pierre Badoux ,
Poliez-Pittet) 4/49"2. Dressage : 1.
Foutriquet (Christine Jaquier , Cou-
mœns-la-Ville) 512. 2. Fervent
(Jean-Claude Rosat, Château d'Œx)
503. 3. Mine de rien (Christine Dol-
der, Goumœns-la-Ville) 503. Dres-
sage : 1. Banco du Mesnil (Christa
Blein , Genève) 476. 2. Pili pp (Irène
Faivre, Wiedlisbach) 471. 3. Mine de
rien (Christine Dolder, Boudry) 471.

Au Grand Prix Guillaume-Tell
Glaus à plus de 51 km/h

La Belgique (course contre
la montre sur 4 km) et le
Suisse Gilbert Glaus, cham-
pion du monde sur route, ont
remporté les deux épreuves
du prologue du Grand Prix
Guillaume-Tell , à Lucerne.
Ces deux épreuves n'auront
toutefois aucune influence
sur le classement général.

Gilbert Glaus a dominé la
course derrière Demy sur 15
km. Entraîné par Uli Lugin-
biihl, il a couvert la distance
a plus de 51 km/h. de
moyenne et il a distancé de
17" le Hollandais Henny
Stamsnijder, ce qui lui a valu
d'endosser le premier maillot
de leader du Grand Prix
Guillaume-Tell.

La suprématie de l'équipe
belge dans la course contre
la montre sur 4 km a été tout
aussi nette. Dans cette épreu-
ve courue par équipes de
cinq coureurs, les Belges ont
devancé les Italiens de 7"3 et
les Soviétiques de 8".

Les résultats:
Course contre la montre

par équipes sur 4 km: 1.
Belgique 4'48"8 (moyenne
49,861); 2. Italie 4'56"1; 3.
URSS 4'56"8; 4. Suède
4'58"6; 5. Suisse rouge
4'59"2; 6. France 5'00"3; 7.
Norvège 5'01"1; 8. Hollande
5'02"7; 9. RFA et Danemark
5'02"9.

Course derrière Derny sur
15 km: 1. Gilbert Glaus (S)
17'38"8 (moyenne 51,001); 2.
Henny Stamsnijder (Ho) à

Gilbert Glaus a réalisé un réel exploit d'entrée hier au Grand Prix
Guillaume-TelL

17"; 3. Francis Castaing (Fr)
à 34"; 4. Fausto Stiz (It) à
53"; 5. Morten Saecker (No)
à 53"; 6. Karsten Podlesch
(RFA) à l'06"; 7. Mauri Roos

(Su) à l'06"; 8. Alexandre
Gusiatnikov (URSS) à l'12";
9. Jan Bogaert (Be) à un
tour; 10. Allan Jacobssen
(Da) à un tour.

Tennis: championnats valaisans
à Martigny et aussi à Viège...

Ce week-end s'est disputée la
deuxième phase des championnats
valaisans avec participation des
juniors, seniors et vétérans.

Malgré la pluie (samedi) on a
assisté à des matches palpitants
aussi bien à Viège qu'à Martigny.

Un point négatif toutefois : le
nombre des w.o. élevé chez les ju-

niors. Soulignons le succès remporté
par la catégorie «vétérans» qui pour
la première édition a réuni la plupart
des anciennes gloires de tout le
Valais.

Il ne reste plus qu'à désigner les
champions toutes catégories mais
pour cela il faudra attendre le début
octobre.

Voici les principaux résultats :

SENIORS
Simple messieurs: demi-finale:

Bagnoud - Roten 5-7 6-3 6-4; Zer-
matten - Casser 6-2 6-0 ; Finale :
Zermatten - Bagnoud 3-6 6-3 6-2.
DAMES

Demi-finales : Carrupt - Lambin
6-0 6-4; Spielmann - Stucky w.o. ;
Finale : Carrupt - Spielmann 6-3 6-4.
VÉTÉRANS

Simple messieurs : demi-finale :
Cachin - Bonvin 6-3 6-7 6-4. Rappaz
- Tacchini 6-2 6-1. Finale : Rappaz -
Cachin 6-1 6-3. Double. Finale:
Bagnoud/Gasser - Winzig/Swes-
tcrmann 6-3 6-0.
JUNIORS
Championnat valaisan à Viège.
Garçons. - Catégorie 1 : finale Bie-
ner - Pfammatter 6-3 6-4. Catégorie
II: Julen - Meier 7-5 2-6 6-4. Caté-
gorie III : Teyssères - Chevet 6-1 6-3.
Catégorie IV : Lehner - Hunholz 6-2
3-6 6-2.

Double garçons. - Meier/Montani
- Biener/Julen 6-1 3-6 6-4.
FILLES

Catégorie I : B. de Quay - V. Zer-
matten 7-5 6-3. Catégorie II: C.
Zermatten - M. Pralong 6-2 6-4.
Catégorie III : P. Wyer - C. Gut 6-1
6-1. Catégorie IV: Cl. Arnold - N.
Pitteloud 6-2 6-0. Double filles. -
Zermatten/de Quay - Zermatten/
Pralong 3-6 6-2 6-4.

Critérium de Bâle: c'est fini
MESSIEURS. - Simple - demi-finales: Edgar Schuermann (Bâle) bat

Dieter Baumann (Beme) 7-5, 6-3. Karl Hofstetter (Lucerne)»bat Pierre Berney
(Lausanne) 2-6, 7-6, 6-3. Finale: Scheuermann bat Berney 6-2, 7-5 , 6-3.
Double finale: Daniel Freundlieb - Jiri Zahradnicek (Bâle-Zurich) battent
Berney - Massimo Cocchi (Lausanne - Pregassona) 6-2, 7-5, 7-5.

DAMES. - Simple, demi-finales: Regina Just (Bâle) bat Kathrin
Aeberhard (Saint-Gall) 6-2, 6-0. Annina von Planta (Bâle) bat Radka Jansa
(Saint-Gall) 6-3, 4-6, 6-4. Finale: Von Planta bat Just 5-7 , 6-1 , 7-5. Double,
finale: Martine Jeanneret - Sonja Werner (Bienne - Zurich) battent von Planta
- Just 6-1 6-1 , 6-2.

Qualification des Suissesses
L'équipe féminine suisse juniors s'est qualifiée , à Deutschlandberg, en Au-

triche, pour la finale de la coupe Sofia, qui aura lieu le week-end prochain en
Espagne. En revanche, à Bad Ragaz , les juniors helvétiques n'ont pas passé le
cap des éliminatoires de la coupe Valerio.

Les Suissesses, avec Pia Frey, Isabelle Villiger , Christiane Jolissaint , Claudia
Pasquale et Simona Becherini ont battu par 4-1 tant la Roumanie que l'Au-
triche. Les juniors helvéti ques, malgré une blessure d'Ivan du Pasquier , ont
réussi à prendre le meilleur sur la Pologne (3-2) mais ils ont perdu (1-4) le
match décisif contre la RFA.

Un sacre coup de raquette
Al Messenger, un jeune profes-

sionnel canadien de 25 ans, a reven-
diqué le record du monde de tennis

«en continu » après avoir joue 111
heures consécutives sur un court de
Chatham, dans l'Ontario, battant
l'ancien record de six heures. Al
Messenger a commencé ses échan-
ges avec divers partenaires de son
club lundi dernier pour finir samedi
à 16 heures. Certains témoins affir-
ment qu'au moins à deux reprises, le
jeune homme jouait en état de
transe, ne voyant personne et ne ré-
pondant pas à ceux qui lui parlaient.

Un peu fatigué, il a tout de même
eu la force d'ajouter que les éditeurs
du « Guiness Book of Records » lui
avaient assuré que le précédent re-
cord était bien de 105 heures.

• INDIANAPOLIS. - Champion-
nats des Etats-Unis sur terre battue.
Finale : Jimmy Connors (EU) bat
Guillermo Vilas (Arg) 6-1 2-6 6-2.

• DUBLIN (OHIO). - Simple mes-
sieurs, quarts de finale : Brian Gott-
fried (EU) bat Vijay Amritraj (Inde)
3-6 6-4 7-5. Ilie Nastase (Rou) bat
Tom Gullikson (EU) 6-4 6-2. Eddie
Dibbs (EU) bat Terry Moore (EU)
w.o. Bemie Mitton (AS) bat Fran-
cisco Gonzales (Porto-Rico) 7-6 7-6.

Champéry
TOURNOI AUX ÉTOILES

Le tournoi aux étoiles organisé
par le Tennis-Club de Champéry
en nocturne sur les courts du
centre sportif a réuni la parti-
cipation de plus de 40 joueurs et
joueuses.

Le succès sportif de ce tournoi
est total. Les demi-finales et fi-
nales ont donné les résultats sui-
vants :

Dames. - Demi-finale : Van
Duyk - Mensink 8-9. Ecœur -
Balik 3-13. Finale : Mensink -
Balik 5-7 6-2 6-0.

Messieurs. - Demi-finale :
Amstutz - Lieb 5-7 6-4 6-1. Brei-
schmid - Saupic 6-2 6-1. Finale :
Amstutz - Breitschmid 6-4 6-2.

_r*H'!!________ _ v' ¦ ¦ _H «il _____¦] W w _______

Le championnat
suisse

Après une pause d'un mois, le
SK Horgen a repris sa série de
victoires dans le championnat
suisse de ligue nationale A. Les
résultats :

Ligue nationale A: Frosch
Ageri - SN Lugano 6-9. Genève/
Natation - Soleure 19-7. OB Bâle
- Schaffhouse 8-11. Schaffhouse
- Frosch Ageri 7-3. Soleure
Horgen 1-12. SN Lugano
Genève/Natation 4-7. Classe-
ment : 1. Horgen 11/22. 2.
Lugano 11/17. 3. Genève/Nata-
tion 11/17. 4. Soleure 12/10. 5.
Schaffhouse 11/5. 6. Bâle 11/4.
7. Frosch Ageri 11/3. Les quatre
premiers sont qualifiés pour le
tour final qui débutera le week-
end prochain.

Ligue nationale B, groupe est :
Thalwil - Frosch Ageri 7-2.
Horgen - Frauenfeld 12-5. Thal-
wil - Zurich Ville 8-11. Romans-
horn - Zoug/Baar 4-10.



Le fromage a raclette
dU ValaïS* est inimitable

Il se distingue par un goût franc , une pâte onc-
tueuse et une saveur rappelant la riche flore de
nos Alpes.
*L'authenticité est garantie par le marquage de
chaque pièce: «Bagnes» - «Orsières» - «Haudè-
res» - «Gomser» - «Wallis» - «Heida» - «Simplon»
(Savez-vous que les fromages marqués CELY - MARENDA -
BRENTA - COMBE - FRIVAL, etc., ne sont pas des fromages
du Valais?)

Livraison rapide et sojgnée

par votre détaillant habituel
Centrale d'achats de fromages valaisans
Fédération laitière et agricole du Valais

36-2407

®

X

SION

I A  
vendre, valais central,

dans petit hameau

institut de beauté vïlB3 de 10 pièces
neuf et entièrement équipé. sur ,errain de 4500 m2

Possibilités importantes, dans cen- Fr g9Q QOO.-
tre commercial. Vente aux étrangers autorisée.

Offres sous chiffre EV 7-34, journal Ecr j re sous chiffre p 36-400845
Est Vaudois, 1820 Montreux. à PubHcita St -, 951 Sion. *

Tél. 027/86 31 13 36-28668

B \  /  / -. __ OL P A louer à Sion, dans
V h ht I) \  ̂̂  ̂ villa sise à Grave-

 ̂I 1 \r \ lone. Agasse

GRONE 1 ma ison anc ienne habitable avec l'OOO m2 J 
lUXUGUX

de terrain attenant, tranquille Fr. 95'000 / Studio meublé
~———— / tout à tait indépen-

)

dant
FLANTHEY 1 appartement 5 pces , situation I A la même adresse:

exceptionnelle + jardin et garage 1 Chambre
indépendant Fr. aa'ooo.— J 

indépendante
/ meublée

NAX cO'OOO m2 d' un tenant avec 3 mazots a / avec douche, toilette
rénover , accès annuel Fr ÎOO'OOO.— / et lavabo.

/ Possibilité de TV
V

^ 
7 chaîne* et télépho-

Je cherche Ifeyens, appartements et m-isons /~"̂ dft. ne dans 2 pièce».
anciennes, vignes ( ET L]b,e à partirdu

\ __J^O septembre 1979.
P"̂ —??* «̂ "g c. p. 3960 Sierre I \ j C  Pour renseignements

hORH Tél . 027/55 38 60 J > W  tél. 027/22 91 05¦ ^̂  ¦
¦m.» « «« S i  heures de bureau

I L e  premier quotidien
du Valais vous offre

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible.

Nous pouvons livrer du stock

Simca Horizon
Simca 1307-1308
Mercedes-Benz 230 - 250
280 - 280 E - 280 SE
Actuellement vous pouvez profiter de condi
tions avantageuses.

0
CHffftffl
nrpi

SION
Tél. 027 /22 01 31

A vendre ou à louer à
Slon
URGENT!
Je cherche

appartement
de 2 pièces
non meublé, ou
studio meublé
Pour 1er septembre.

Tél. 027/22 12 62
36-28757

MONTANA

RESTAURANT-
BAR

Les intéressés sont priés de s'a-
dresser par écrit à l'agence fidu-
ciaire E. Imhasly, case postale 133,
3900 Brigue. 36-12617

VIÈGE

un café-
restaurant

Les intéressés sont priés de s'a-
dresser par écrit à l'agence fidu-
ciaire E. Imhasly, case postale 133,
3900 Brigue. 36-12617

un domaine agricole
ou viticole

à louer ou à acheter.

Ecrire sous chiffre P 36-28750 à
Publicitas, 1951 Sion.

deux parcelles voisines
de 5000 m2 environ

Zone résidentielle. En bordure de
route. Complètement équipées.
Prix à discuter.

A louer à Sous-Géronde/Sierre

un studio
situé au rez-de-chaussée.

Libre tout de suite.
Situation tranquille.

S'adresser à A. & G. Zufferey,
Sierre, tél. 027/55 40 02.

36-8211

/~^B VENV 9̂ - -\
\ MOLLENS 1 maison ancienne
\ —*—'— _-\ a rénover, avec 600 m2 de
\ terrain, très grande et \
\ structures en bon état, toit )
I état de neuf Fr. ISO'OOO. — /
/ idéal pour jeune , artisan , /

/ entrepreneur ete [ &
l . C P  3960 Sierre\ ç^
l hORj- l Tél . 027/55 3860 J > 7

Urgent!
A louer à Ardon

appartement
de 4 pièces
près de la gare.

S'adresser au
026/ 2 55 60
(heures des repas)
027/86 11 81
(bureau)

36-28700

A vendre à Slon, près
du nouvel hôpital

une villa
71/2 pièces
Garage et sous-sol.
Grande terrasse.
Jardin d'agrément.

Pour traiter:
Fr. 100 000.-

Tél. 027/22 49 37
dès 19 heures

36-28699

Beau chalet
Tout confort.
A 7 minutes de Mar-
tigny (Forclaz).
Du 21 août au 15 sep-
tembre. Fr. 500.-

Ecrire à
case postale 206
La Cafte, 1920 Mar-
tigny-Combe.

36-28764

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

Martigny
A louer

studio
moderne
meublé ou
non meublé.

Tél. 026/2 31 13
36-2649

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

C'est si simple chez Procrédit.
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: « 0

Banque Procrédit 
^1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \

Tél. 027-23 5023

Je désire rf, .

Nom Prénom

Rue ... No.

NP . Lieu

Cherche
à acheter à
Sierre

appartement
de 3 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-28767 à
Publicitas, 1951 Sion.

44.80
jusqu'au 31 décembre 1979

Nom : 

Prénom : 

Profession : —

Adresse exacte

Coupon à détacher el à retourner a l'administration du
Nouvellis te et Feuille d 'A vis du Valais. 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance.

Fils (fil le) de

Signature

Pressing Magro

Un avantage
de taille

Votre pantalon nettoyé
et repassé pour

3*>
, , , _ . PARKING GRATUIT
Uvrier-Sion 027/31 28 53 ESSENCE 
Roche (VD) 021 /eo 32 21 j

A vendre
Portes
d'entrée HtS
pr chambres, caves. ua|aic9ncantifeu et industr. Vdlalbdllb
pr rénovations et POIHII IDICconstructions neuves COlli picIS

Au meilleur marché! Fr. 2000- pièce.

Uninorm, Lausanne Tél. 026/2 11 87
Tél. 021/37 37 12 avant 9 heures

109.119.636 '36-302055

Simca 1100
Première immatricu
lation octobre 1977
15 000 km
3 mois de garantie
Fr. 5700.-

Garage Hedlger
Slon
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre
station-wagon

Ford Escort
1300 L
mod. 75, expertisée.
Fr. 3900.-

Tél. 025/77 12 56
36-2889

A vendre
d'occasion

caravane A vendre

4 5 places VolVO 144 GLE
Eventuenemen, P-nture neuve
voiture avec crochet Honda XL 250
de remorque.

Tél. 025/63 17 22
le soir

Tél. 027/31 12 30. '36-425439
'36-302064



"*

tél 027/ 31 28 53

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE I

r

4

Adresse habituelle ¦

Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays ¦

Lieu ou provenance étrangère ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -* 

Profession m 

»I° I4 I I I ' i i l I I l M I I I I i I I I 
Nom de la rue ¦»— , N" rue —?¦

*|0|5 | I I I I I I I l I I I I I I I I I I [rilOlH I I I
N* postal Nrm de la localité 

"I0I9I I I I I  I I I I  I I  ! l  M M  I I
Pays ou province étrangère ¦*—

Pour adresse ,,, -i ,o , . , ,
à l'étranger 1 «PK I  M I I I I M M I M 1 M

Changement valable

du J au
Jour Mois Année Jour Mois Annéf

¦ Date ¦ 

"Je n'aime que
la viande saignante!'

La trombe suceuse-piquante surdimensionnée du moustique
(elle lui sert à capter la nourriture) n'est bien entendu pas stérile, loin
de là. C'est pourquoi cet insecte transmet souvent des agents
pathogènes. De plus, en piquant dans la chair de
sa .victime), le moustique secrète un poison
nerveux. C'est ce dernier qui cause les enflures
douloureuses et irritantes.

Vous pouvez vous protéger vous-même
et les vôtres contre ces <vampires>, 4k
grâce à deux produits efficaces mmmmWss~a.
et parfaitement inoffensifs provenant
de l'assortiment Tabard: le strip Br îi
insecticide Tabard et le spray insecti- R^*
cide Tabard. (Les deux produits ont f̂câ*
une action prolongée très avantageuse.) SHBH

"fol ÔM*! ̂ennemi mortel des
¦ClUCll U insectes et de la vermine

Classe de toxicité 5 Observez l'avertissement figurant sur l'emballage, s.v.p.

_

Les nouveaux
utilitaires légers Mercedes

déjà à partir de

18500.-
Pour ce

prix incroyable vous ne recevrez pos n'importe quel utilitaire
mais bien le modèle M«rc*d«i.

Un modèle de série est p'ê< o répondre ù toute forme d'utiliso
tion. Fourgonnette, Double cabine. Transport de personnes.

^us scolaire/Minibus, Camionnette ù plateau, Châssis-cabine

Les nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais pro-
, — ¦ ¦ i .i——M̂ B=̂ . fessionnels disposant du

j àmm Au 
 ̂

confort des voitures de
[jL . £JL tourisme. Comparez 6 votre
¦KJÈÎJ Ĵ 

utilitaire: rentabilité, puis-
jE |  BVPVIG iance- Sécunlé et confort

^̂ r̂ ^ p̂B RBSWEBT 
nonl 

Pas 'Cuf pO'eil ,

wSEm
Tél. 027/22 01 31

La clé
de la bonne occasion
1 Passât Variant, 1978, jaune

29 000 km
1 Audi 80 L, 1976, brun métallisé

60 000 km
1 Golf LS automat., 1976, verte

36 000 km
1 Golf GTI; 1978, gris métallisé

38 000 km
1 Scirocco GL, 1978, nacre mé-

tallisé, 39 000 km
1 Range-Rover, 1975, bleue

57 000 km
1 BMW 2002,1974, blanche

50 000 km
1 Nissan 2400 GT, 1973, gris mé-

tallisé, 63 000 km
1 Opel Ascona 16 S, 1976, jaune,

56 000 km

Et toujours nos Coccinelle VW

Garage Olympic S.A.
A. Antille

1920 Martigny
Tél. 026/2 12 27

Représentant
André Lovey, Martigny

Tél. 2 31 47

Mercedes 200
Compact, voiture toute refaite , état ex-
ceptionnel, bleu métal., toit ouvrant, jan-
tes alliage Mercedes, stéréo, reprise, ex-
pertisée, crédit.
Garage des Abattoirs, Usine-à-Gaz 17,
Malley, tél. 021/25 36 26

22-3923

Tél. 021/26 92 35

OCCASIONS AVEC
GARANTIE O.R.

Renault 16 TS 1974 93 000 km
Renault 30 TS TA 1977 61 000 km
DAF 66 SL 1974 69 000 km
Fiat 131 A Mlrafiorl 1978 42 000 km
Ford Escort 1300 L 1975 47 000 km
Lancia Beta 1600 1977 41 000 km
Opel Rekord
2000 E aut. 1977 64 000 km
Opel Ascona 2.0 S 1978 7 500 km
Simca 1100 Ti 1975 40 000 km
Triumph TR 7 1977 30 000 km

"¦'» AUTOMOBILES

A fr - iMM _ IT
ÎENAULT LAUSANNE ttHK&tfSSSK

Avis aux pêcheurs
Mercredi 15 août, à 9 h.

Ouverture
officielle
de la pêche au lac Inférieur
de Fully-Sorniot
Mise à l'eau : 1300 truites de 250 g
à1 kg.
Inscriptions: sur place dès 8 h.
Fr. 50-, y compris raclette.
Renseignements : tél. 026/5 36 06
ou 534 17

36-28758

.... ̂ WjJ»? »

3e vous aime?
objets ravissants qui témoignez

de notre goût ,
étains , porcelaines, nappages,

cristaux , bijoux ,
cadeaux

pour toutes circonstances
à voir à la Boutique du Cadeau

centre Magro ̂ ^
k rez-inférieur

A vendre camionnette

ion/Uvrier

Mercedes-Benz L 208
Véhicule de démonstration cédé à
prix spécial.
Charge utile 1000 kg environ.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Retraités - Personnes âgées - Rentiers AVS
Membres AVIVO et leurs amis

Voici des VAvANUBd comme vous les aimez!

14 ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET DE SUCCÈS!

Des prix NETS et avantageux... mais aussi des séjours de qualité.
Venez avec nous en toute confiance. Vous ne serez pas déçus.

Nombreuses références enthousiastes.

PROGRAMME
A vous de choisir!

VARAZZE Départs: 26 août, 2, 9, 16, 23 septembre
Station de la Riviéra italienne. Hôtel bien
situé et accueillant. Bonne cuisine. -

8 jours car et nôtel Fr. 400.-* tout compris

BARDOLINO Départs: 25 août, 1, 8, 15, 22 et 29 septem-
bre, 6 octobre
Charmante station touristique au bord du
lac de Garde. Hôtel confortable, excellente
cuisine. Piscine.
8 jours ,car et hôtel Fr. 400.-tout compris

MENTON Départs: 26 août, 2, 9, 16, 23 septembre
La perle de la Riviéra française. Une semai-
ne très agréable vous attend.

8 jours 5«ïJ- Fr. 425.-
PFRX/IA Départs: 27 août, 3, 10, 17, 24 septembre,v'tnv,M 1" octobre.

Centre de séjour au bord de l'Adriatique
italienne. Belle station située dans un cadre
de verdure exceptionnel, belle plage de sa-
ble fin._ . car et hôtel
O jours tout compris Fr. 450.—

NOTRE NOUVEAUTE 1979:
NICE Départs: 3, 10, 17, 24 septembre, 1, 8 octo-

bre
Ville de rêve, de féerie et de lumière, Nice,
par la clémence de sa température, vous
assure un merveilleux séjour. Demi-pension
8 jours car et hôtel Fr. 410.-

LA _ _OCHELLE Départs: 2 et 16 septembre
Pour ceux qui aiment le train.
Séjour intéressant dans cette magnifique
ville de la Charente-Maritime , au bord de
l'Atlantique.
TOUT LE VOYAGE ALLER ET RETOUR EN
TRAIN DE JOUR.
8 jours Fr. 530.-

Demandez les programmes détaillés
dans toutes les bonnes agences de voyages ou à-

M0NTHEY-V0YAGE MONTHEY
Bourguignons 8-Tél. 025/71 51 66

EXPÉRIENCE - CONFIANCE - SECURITE

¦£!

Attention! GROSSE BRADERIE
Tout doit être vendu: meubles, bi-
belots, frigos, neufs, occasion,
anciens.
Samedi de 9 à 15 h. et de lundi à
Jeudi de 9 h. à 17 h.

BROCANTE
Place de Rome 5, Martigny
derrière le restaurant du Léman

36-1141
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flf TPr OFFRES ET TJrÇ^A 
Bureau CEPA à S,on engage Entreprise de génie c.vl, A venc^ 

ĵn^

j r̂2 DEMANDES D'EMPLOIS MUéI un dessinateur en9a9eat 
ann_ .rtPm Pnt¦t .  ̂

mm
^ mmmw pour études d' urbanisme et d'à- une TOfèt appartement

_ _¦. . r . .  . ménagement du territoire. Uli meCaniCied- de 3500 m2 Ho 4 ninrn*Commerce de gros de la place de Secrétaire médicale «rtiiHaur un pré DB ^ piOCBS
S'on engage , demandée pour cabinet de consulta- 

^'̂ neKa'̂ WO Slon*' 
r°Ute S°UCleUr 

de 490 m2 Libre début octobre.
tion de médecins à Vevey. au »anewcn oo, isou sion.

un chauffeur-livreur 36-28731 pour machmes de chan,ier
Entrée début septembre ou date à con- Ecrire sous Tél. 027/36 34 81
venir Op cherche chiffre P 36-28676 à le matin

Entrée tout de suite. COÏffeUSe Qualifiée Entreprise Chabbey & Cie S.A. Publicités, 1951 Sion. "36-302049
Faire offre avec curriculum vitae, copie Charrat

Ecrire, avec curriculum vitae, sous de certificats et prétentions de salaire ^ , Tél. 026/5 36 02
chiffre P 36-28703 à Publicitas, sous chiffre PL 48056 à Publicitas, 1002 Entrée à convenir. 36-90382 A vendre
1951 Sion. i a,, eannp LaUSanne' Salon Bel-Etage tt.T**""*l RMW non

Hn
U
n
n
mnrrommp

erChe P'aCe  ̂ U C"n'qUe S,"Amé * S,"MaUrlCe 
TÏÏ™7,ÏÏÏÏ* ?''  ̂ ™é Cen,re' 1095 L"̂  À FOP R 1 ,97^000 ,mcinq mois comme désire engager T61. 027/22 59 BB. cherche fV  .mm. / expertisée

sommelier débutant , . . î̂ J s^r [ ft „
dans café restaurant , une employée de bureau Masseur serveuse : et achat i Opel Kadett. . . . . .. ¦ * • mayens, » ¦
région ae Martigny. ayant, si possible, de bonnes no- (débutante acceptée) et une fille 1 <_•.._•• m_iion_ .' i onn c
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Êzmmsi 
MOTO: AU GRAND PRIX D'ANGLETERRE
Victoire de Biland—Waltisperg

La « World série » sera dotée
A Silverstone le Suisse Biland s'est à nouveau imposé de magistrale façon en catégorie side-cars B2a je cen( miHe livres de prix par
(conventionnels). (Belino Photopress) réunion, dont vingt mille iront

R

au gagnant.
OLP Biland et Kurt Walti- Rossi était toujours en tête. C'est tard sur SteinHausen-Arthur, les- Cette décision a été motivée

sperg ont obtenu leur se- alors seulement qu'il est sorti de la quels ont dû se contenter de la ein- notamment par le refus des pi-conde victoire en side-cars piste, sur une crevaison, laissant la quième place. . , . . . r- 1conventionnels lors du Grand Prix victoire, et le titre, à Ballington. En 125 cm3, Stefan Dorflinger joies ae participer au _,ranu
d'Angleterre, à Silverstone. Ils ont En 500 cm3, l'Américain Kenny s'est signalé par une remontée . * Belgique sur un Circuit
été moins heureux dans la deuxième Roberts est pour sa part pratique- étonnante. Victime d'ennuis au dé- )uSe ,ro P dangereux.
catégorie des side-cars : ils furent ment assuré de conserver son bien. part, il esl parti en 20' position seule- 
contraints à l'abandon après deux Après s'être imposé à Silverstone, il ment. Après une course-poursuile
tours de cricuil. Les autres vain- n'est plus qu'à un point d'un nou- extraordinaire, il s'est retrouvé au
queurs du jour ont élé Angel Nieto veau couronnement. quatrième rang. Les 24 Heures
en 125 cm3, Kork Ballington en 250 Une fois de plus, les Suisses se Dans les plus grosses cylindrées, J„ prancorchamnset en 350, Kenny Roberts en 500 et le sont fort bien comportés au cours de Roland Freymond s'est encore si- ^
Français Alain Michel en side-cars ce Grand Prix d'Angleterre. Biland - gnalé par une cinquième place en . ,- . r . , ,
nouveau style. Waltisperg, parti en troisième posi- 350, juste derrière Michel Frutschi, L équipage rranco-oelge Jacques

Sa nouvelle victoire a permis à tion, se sont retrouvés au commun- lequel a connu des ennuis alors qu'il .,uc 
u J 
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94Engel Nieto d'obtenir son neuvième dément au sixième tour et ils ont dès se trouvait en deuxième position. d une ^
on
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titre mondiaL Le Sud-Africain Kork lors fait la course en tête. Avant la Avec une machine qui n'avait pas "?u.res . .  "ancorcnamPf. I"' °m

Ballington a également conservé son dernière manche du championnat son rendement normal, il a toutefois ete dominées par les Honda hur les
bien après son succès en 250 cm3. A du monde de la catégorie, ils ne réussi à se maintenir en quatrième équipages au epa , u e-
800 m de la ligne, l'Italien Graziano comptent plus que six points de re- place. En 500 cm3, Philippe Coulon J?
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a également réussi une performance
méritoire en terminant huitième
alors même qu'il souffrait d'une
blessure qu'il s'était faite en chutant
à l'entraînement.

Les pilotes mécontents
Les quarante meilleurs pilotes

du monde, dont l'Américain
Kenny Roberts, l'Italien Virginio
Ferrari, le Britannique Barry
Sheene et le Sud-Africain Kork
Ballington, ne disputeront plus,
à partir de 1980, les grands prix
de la Fédération internationale
de motocyclisme, comptant
pour le championnat du monde.

Kenny Roberts, porte-parole
du groupe, a expliqué, à Silver-
stone, que les pilotes, eu égard à
la mauvaise organisation des
grands prix et à l'insuffisance
des gains perçus par les concur-
tents, avaient décidé de créer
une « World série » qui sera ré-
servée aux épreuves de 250 et
500 cm3.

marquée par le forfait des spécialis-
tes français Léon-Chemarin, qui es-

"H limaient le revêtement du circuit
trop dangereux. Associé au Belge
Michel Steven , le Suisse Jacques
Cornu a.pour sa part terminé sep-
tième.

Classement final : 1. Luc/Buytaert
(Fr/Be) , Honda , 3341 km 507 à la
moyenne de 139,229 km/h. ; 2.
Schneider/Dyrd a (RFA) Honda , à
5 tours ; 3. Oudin/Coudray (Fr)
Honda , à 13 tours ; 4. Van de Wal /
Vanschijndei (Ho) Honda , à 17
tours ; 5. Kockelmann/Scherer (Be/
RFA) Honda , à 22 tours. Puis : 7.
Steven/Jacques Comu (Be/S), Na-
tional, à 44 tours.

liiiillllli llllllllïi:
En remportant les deux manches du motocross de Gunsberg, les Bernois

Hansueli Bâchtold et Hugo Jung ont pris la tête du classement provisoire du
championnat suisse des side-cars. Voici les résultats :

500 inter. Première manche : 1. Christoph Husser (Stetten) Yamaha ;
2. Walter Kalberer (Bichelsee) Husqvarna ; 3. Kurt Thomas (Ingelborg)
Maico. - Deuxième manche : 1. Walter Kalberer ; 2. Louis Ristori (Meyrin)
Honda ; 3. Fritz Graf (Wohlen) Yamaha. - Classement du championnat suisse
après 12 manches : 1. Kalberer 167 p. ; 2. Husser 92 ; 3. Graf 90 ; 4. Josef
Lotscher 60 ; 5. Biihrer et Donnet 43.

Side-cars. Première manche : 1. Buchtold-Jung (Thoune) Yamaha ; 2. Boll-
halder-Bollhalder (Wil) Yamaha ; 3. Bohler-Muller (RFA) Yamaha. -
Deuxième manche : 1. Bâchtold-Jung ; 2. Bollhalder-Bollhalder ; 3. Good-
Will iams (GB) Norton-Wasp. - Classement du championnat suisse après
7 manches: 1. Bàchtold-Jung 79 ; 2. Grogg-Schacher-Hùsser 78 ; 3. Klauser-
Frei 50.

Hilipllllilpili
Londres: l'URSS domine

L'URSS a largement dominé la coupe d'Europe masculine A qui s'esl
déroulée à Londres au Crystal Palace, remportant onze des quinze épreuves
devant un public nombreux et enthousiaste.

Hier, une seule épreuve a échappé aux Soviétiques , le 200 m dos, où le
Hongrois Sandor Wladar a remporté une victoire inattendue devant le
recordman soviétique Viktor Kuznetsov, qui semble avoir un peu perd u la
forme voire le mora l depuis sa disqualification , pour dopage, aux champion-
nats du monde de 1978 à Berlin-Ouest.

La meilleure performance de la journée est due au nageur soviétique
Serguei Fesenko dans le 200 m papillon. Le recordman d'Europe du 400 m
quatre nages s'est payé le luxe de ravir à l'Allemand de l'Est Roger Pytel , qui
finit deuxième, son record d'Europe du 200 m papillon , terminant en l'59"34.
Le record du monde de l'Américain Mike Brunner n'était qu 'à 11 centièmes.

lïirku: les Suisses bons
Assez discrets jusqu'ici, les nageurs et les nageuses suisses ont surpris en

bien lors de la coupe d'Europe du groupe C à Turku. En l'espace de deux
jours (29 courses). Ils ont mis à mal 10 records nationaux et réussi 7 meilleures
performances suisses de la saison. Par ailleurs, deux nageuses de Winterthour
ont obtenu la limite de qualification demandée par les Jeux olympiques de
Moscou : Nicole Schrepfer (15 ans) avec 9'08"49 sur le 800 m nage libre et
Carole Brook (14 ans) avec 2'20"14 au 200 m papillon. Ce sont les deux pre-
mières limites réussies jusqu'ici.

Cette série d'excellentes performances a permis à l'équipe féminine de
devancer la Finlande alors que chez les garçons, elles n'ont pas suffi pour in-
quiéter la Pologne, dont le succès d'ensemble a été indiscutable.

Au cours de la seconde journée, les records suisses féminins, outre ceux de
Nicole Schrepfer et de Carole Brook, ont été battus par Claudia Zierold et
Françoise Schmid, respectivement sur 200 m libre et 400 m quatre nages. Chez
les garçons, le record du 4 x 200 m libre a été littéralement pulvérisé.
L'amélioration esl de 7"56. Markus Peter a été particulièrement brillant en
nageant la distance, avec départ au pied, en l'56"83. Le Genevois François
Cauderay a pour sa part réussi 2'07"65 sur le 200 m papillon, ce qui le met à
deux secondes de la limite de qualification pour les Jeux olympiques.

RÉSULTATS
125 cm3 : 1 . Angel Nieto (Esp), Patrick Fernandez (Fr) 45. 6. 43. 5. Schauzu-Puzo (RFA) 41. 6. ..

Minarelli , 34'44 'tM. ._ Gert Ben- Mang 42. Brodin-Gaellroess (Sue) 23.
der (RFA), Bender . 34'44"19. 3. 350 cm3 : 1. Ballington , Kawa- 500 cm 3 : 1. Kenny Roberts
Guy Bertin (Fr), Motobécane,
34'44"19. 4. Stefan Dorflinger
(S), Morbidelli, 34'48"13. 5. Pier-
Paolo Bianchi (lt), Minarelli ,
34'50"53. 6. Maurizio Massi-
miani (It), MBA , 34'52"89. 7.
Hans Muller (S). 9. Bruno Kneu-
biihler (S). Positions au cham-
pionnat du monde : 1. Nieto 120
p. (champion du monde). 2.
Thierry Espie (Fr) 48. 3. Massi-
miano 40. 4. Hans Millier (S) et
Bender 39. 6. Dorflinger 34.

250 cm3 : 1. Kork Ballington
(AS), Kawasaki , 38'58"65. 2.
Randy Mamaola (EU), Yamaha ,
39'22"47. 3. Toni Mang (RFA),
Kawasaki , 39'22"61. 4. Graham
Gregor (NZ) , Yamaha , 39'22"61.
5. Roland Freymond (S), Yama-
ha, 39'23"16. 6. Olivier Cheval-
lier (Fr), Yamaha , 39'45"80.
Positions au championnat du
monde : 1. Ballington 111 p.
(champion du monde). 2. Greg
Hansford (Aus) 69. 3. Graziano
Rossi (It) 55. 4. Mamaola 50. 5.

saki, 38'09"91. 2. Greg Hansford
(Aus), Kawasaki , 38'11"70. 3.
Jeff Sayle (NZ), Yamaha ,
38'11"70. 4. Michel Frutschi (S),
Yamaha, 38'19"34. 5. Roland
Freymond (S), Yamaha,
38'33"25. 6. Michel Rougerie
(Fr) , Bimota , 38'33"25. Positions
au championnat du monde : 1.
Ballington 78 p. 2. Hansford 69.
3. Fernandez 65. 4. Mang 51. 5.
Frutschi 45. 6. Jon Ekerold (AS)
34.

Side-cars B2A (convention-
nels) : 1. Biland-Waltisperg (S),
Yamaha, 33'39"4. 2. Taylor-Jo-
hansson (GB/Sue), Yamaha ,
33'46"55. 3. Greasley-Parkins
(GB), Yamaha , 33'46"86. 4.
Schwarzel-Huber (RFA), Ya-
maha , 34'17"35. 5. Steinhausen-
Arthur (RFA/GB), KSA ,
34'18"54. 6. Ohrmann-Schmitz
(RFA), Yamaha , 34'26"67. Posi-
tions au championnat du mon-
de : 1. Stelnhausen 58 p. 2. Bi-
land 52. 3. Greasley 46. 4. Taylor

(EU), Yamaha , 42'56"72. 2.
Barry Sheene (GB), Suzuki ,
42'56"75. 3. Wil Hartog (Ho),
Suzuki, 42'01"69. 4. Virginio
Ferrari (It), Suzuki, 42'32". 5.
Beot Van Dulmen (Ho) , Suzuki ,
43'33"54. 6. Christian Sarron
(Fr), Yamaha , 43'37"37. Posi-
tions au championnat du mon-
de : 1. Roberts 103 p. 2. Ferrari
89. 3. Sheene 72. 4. Hartog 66. 5.
Van Dulmen 50. 6. Franco
Uncini (lt) 43.

Side-cars B 2 B : 1. Michel-
Gérard (Fr) Seymaz, 37'24"57. 2.
Holzer-Meierhans (S) LCR-Ya-
maha 38'22"87. 3. Kumano-Ari-
fuku (Jap) Yamaha 38'55"89. 4.
Luttringhauser-Paul (RFA), Ya-
maha , à un tour. 5. Olivier-Pittel
(Fr) Yamaha. 6. Chabert-Daire
(Fr) Yamaha. Positions au
championnat du monde : 1.
Holzer 36. 2. Biland 30. 3. Ku-
mano 24. 4. Michel 15. 5. Cha-
bert 13. 6. Sprenger-Booth (Aut-
GB) 12 p.

Le Trial de Delémont
Inter : 1. Gottfried Linder (Steffis-

burg) 115,3 p. ; 2. Rolf Biedermann
(Winznau) 126,8 ; 3. Fabio Baratti
(Delémont) 146,9.

Nat.: Didier Leuenberger (Cour-
roux) 72 ; 2. Michel Dousse (Vey-
taux) 86,8 ; 3. Walter Wermuth
(Bassecourt) 87.

Débutants A : 1. Thomas Stampfli
(Àschi) 11. - Débutants B : 1. Didier
Genécand (Genève) 28. - Seniors :
1. Rudolf Wyss (Steffisburg) 56.

Utrecht: la RDA en tête
Les nageuses de la RDA ont très facilement remporte la 6' coupe d'Europe

féminine « A » à la piscine Den Hommel d'Utrecht. Avec 136 points, la RDA
précède l'URSS (96) et les Pays-Bas (92).

Aucun record du monde ni d'Europe n'a été battu au cours de ces deux
journées. Il est vrai que le temps ne s'y prêtait pas tellement. Notamment le di-
manche, où des températures très fraîches et une pluie ininterrompue ont
influencé les épreuves.

Pas de surprise non plus au cours de la 2' journée, si ce n'est, comme la
veille, la défaite de Birgit Treiber (RDA), cette fois sur 200 m dos. L'Alle-
mande de l'Est , après sa déconvenue de samedi sur 100 m dos où elle a été
battue par la Hollandaise Monique Bosga, a été cette fois distancée par la
Soviétique Larissa Gorchekova. Une autre Soviétique, Lina Kachuschite , a
enlevé facilement le 200 m brasse. Il est vrai qu 'elle détient le titre et le record
mondial de la spécialité.

Toutes les autres victoires sont revenues aux nageuses est-allemandes et so-
viétiques, avec une confortable avance.

Cette & coupe d'Europe aura donc été conforme à la logique.
Groupe B, à Utrecht. Messieurs: 1. Bulgarie 64 p. 2. Hollande 55. 3. Espa- -

gne 54. 4. Roumanie 22.
Groupe B, à Palma de Majorque. Dames : 1. Italie 70 p. 2. Hongrie 64. 3.

Pologne 43. 4. Roumanie 41. 5. Espagne 38 p.



Grand Prix
d'Autriche
de formule 1
à Zeltweg

La balade d'Alan Jones et...
le 3e succès consécutif pour Williams
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DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL J.-M. WYDER

Classement et situation actuelle

championnat suisse
de F3 à Oberhallau

Cette figure d'anthologie sauvait
un grand prix insipide qui voyait ce-
pendant Villeneuve surprendre ses
adversaires au départ, précédant
dans l'ordre Jones, Lauda, Arnoux,
Regazzoni, Pironi, Laffite, Scheckter
et Jabouille. « Je suis bien parti sans
faire patiner mes roues », confiait le
minuscule Québécois. « Si . cepen-
dant, quelqu'un se rabattait, j'étais
foutu. Comme j e  me sentais en ordre
avec la loi, tout s 'est bien déroulé »,
renchérissait Villeneuve dans son
parier expressif. Notons qu'émer-
geant tout de même de l'extérieur de
la y  ligne, il fit preuve d'un sang-
froid et d'un aplomb bien calculés.
Sa nique au monopole arabe actuel
ne dura que trois tours. « fones était
beaucoup plus rapide à l'entrée des
courbes, je ne pouvais lui résister
longtemps », racontait Villeneuve
avec un mouvement d'épaules.

En fait, Jones nous gratifia d'une
symphonie devenue habituelle : Vil-
leneuve avalé, il conserva sa position
jusqu'au baisser du drapeau à
damier, autorisant seulement quatre
de ses collègues à rester dans le
même tour que lui. Pour les miettes,
l'empoignade se résumait à une par-
ticipation des Renault et Ferrari,
ainsi que de Laffite el Regazzoni.
Tout le solde était largué.

Prise des positions
Les dix premiers tours, Jones el

Villeneuve caracolaient en tête jus-
qu'au moment où Arnoux, qui se
faisait pressant, dépassait le Cana-
dien. Scheckter, pour la 5' place, en
faisait de même avec Regazzoni, Au
tour suivant, Jabouille, 4', prenait le
meilleur sur Villeneuve et Arnoux,
et, le couteau entre les dents, tentait

La Williams de Clay Regazzoni of fre  les mêmes apparences que celle d 'Alan fon es... extérieurement tout au moins.
(Photo Bild ( News)

de revenir au plus près de Jones.
Las, peu après, l'embrayage du
grand blond lâchait et Arnoux re-
trouvait son bien. « Dès le départ,
l'embrayage déconnait et, à un mo-
ment donné, les vitesses ne ren-
traient p lus » , racontait Jabouille dé-
sappointé. Dans l'intervalle, Laffite,
avec une relative facilité, et pour
garder Scheckter en point de mire,
reléguait Regazzoni au 6' rang. Dès
ce moment, les positions ne changè-
rent guère. Il fallut attendre les ul-
times rondes pour assister à un coup
de théâtre : Arnoux stoppait à son
stand, témoin d'essence allumé, le
précieux liquide déversé dans son
bolide, il repartit en 6' position.
Enfin, on l'a vu, Laffite croquait su-
perbement Scheckter au tout dernier
instant. La course prenait fin sur ces
deux événements.

Villeneuve, providentiel second,
déclarait : « Physiquement, ce fut
une éprouvante bataille, f ' ai attaqué
du début à la fin , mais les Renault
étaient trop rapides en lignes droi-
tes.̂ » Laffite, pour sa part, était
conscient d'avoir joué un bon tour à
Scheckter : « f ' ai préparé mon coup
durant toute la course, bien que gêné
par mon limiteur de vitesse qui me
signifiait que j'étais trop court en
ligne droite. Lancé plein jus, je re-
venais sur fody et d'un coup je
croyais m'arrêter, j'amorçais la Fer-
rari au freinage, à l'entrée de toutes
les courbes. Occupé à maintenir la
voiture sur la piste, à cause d'un sur-
virage excessif, j 'oubliais même que
la Ligier m'offrait la possibilité de
régler ma barre anti-roulis depuis le
cockpit. Ça m'est revenu à mi-
course. Grâce à ce subteduge, j 'ai
réussi ma manœuvre à l'extrême li-
mite. Dans le tour qui suivait l 'arri-
vée, fody m'a doublé et sorti ses

Entouré du Canadien Gilles Villeneuve (à gauche) et du Français Jacques Laffite (à droite), Alan Jones savoure à sa manière cette
nouvelle victoire en grand prix. (Belino DPA)

deux mains pour m'applaudir. C'est
un mec bien, pas un mauvais con. Il
n'a pas tenté de me bloquer. »

« Si j'insistais, nous touchions »,
disait Scheckter. « Je conduisais
aussi bien que possible, à la limite
partout. Les pneus n 'étaient pas
mauvais, mais Jacques ne m'a laissé
aucune chance. » Paroles de gentle-
men.

Arnoux, victime d'une mauvaise
avarie, encaissait le coup sans ac-
cabler son écurie : « Je sentais que
l'essence se faisait rare, car sur
toutes les bosses je déjaugeais. »

Clay vert de rage
Regazzoni, dès la course terminée,

quittait le circuit en avion. Vert de
rage, le Tessinois subissait toute la
course avec un moteur poussif, pré-
paré chez Hesketh, alors que Jones
bénéficiait d'un vrai Cosworth. Le
tessinois, isolé tout le week-end, en-
caisse durement une inégalité de
traitement criarde au sein de l'é-
quipe Williams. La conséquence de
cette évidence ne peut qu'amener
Clay à claquer sèchement la porte au
xénophobe Anglais Franz Williams.

Enfin, pain noir et sacs de son
pour tous les autres protagonistes,
en particulier Lauda-Piquet (Brab-
han-Alfa, moteurs) et Reutemann-
Andretti (Lotus, problème aérody-
namique et embrayage).
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1. Alan Jones (Aus), Williams-Ford, 54 tours
= 320,868 km en 1 h. 27'38"01 (moyenne
219 km 706). 2. Gilles Villeneuve (Can), Fer-
rari , à 36"05. 3. Jacques Laffite (Fr), Ligier-
Ford, à 46"77. 4. Jody Scheckter (AS), Ferrari , à
47"21. 5. Clay Regazzoni (S), Williams-Ford, à
48"92. 6. René Arnoux (Fr), Renault-Turbo, à
un tour. 7. Didier Pironi (Fr) , Tyrrell-Ford . 8.
Derek Daly (Irl), Tyrrell-Ford. 9. John Watson
(GB), McLaren-Ford. 10. Patrick Tambay (Fr) ,
McLaren-Ford . 24 pilotes au départ, 10 classés.
Tour le plus rapide : Arnoux 5,9 km en l'35"77
(moyenne 223,378 km, nouveau record, ancien

Le

.

record l'38"02 par James Hunt en 1976).
Classement du championnat du monde après

onze manches :
1. Jody Scheckter (AS) 38 p. 2. Jacques

Laffite (Fr) et Gilles Villeneuve (Can) 32. 4.
Alan Jones (Aus) 25. 5. Clay Regazzoni (S) 24.
6. Carlos Reutemann (Arg) et Patrick Depailler
(Fr) 20. 8. Jean-Pierre Jarier (Fr) et John Watson
(Irl) 13. 10. Mario Andretti (EU) 12. 11. René
Arnoux (Fr) 11. 12. Jean-Pierre Jabouille (Fr) 9.
13. Didier Pironi (Fr) 8. 14. Ricardo Patrese (It)
et Jochen Mass (RFA) 2. 16. Emerson Fitti paldi
(Bre), Niki Lauda (Aut) et Jacky Ickx (Be) 1.

Jubilé pour « Rega »
En prenant la cinquième

place du Grand Prix d'Au-
triche, Clay Regazzoni a fêté
un jubilé : pour le 124e grand
prix de sa carrière, le Tessi-
nois, qui fêtera son quaran-
tième anniversaire dans
moins d'un mois, a en effet
marqué pour la cinquantière
fois des points du champion-
nat du monde. Un exploil
remarquable dans le monde
de la formule 1.

Laffite en « procar »
Dans la sixième manche

« procar » , courue tradition-
nellement la veille du grand
prix sur des BMW à moteur
central, le Françias Jacques
Laffite a fêté sa première vic-
toire. Laffite a pris la tête de
la course dès le 3e des 17
tours et il s'est imposé de-
vant l'Autrichien Markus
Hôttinger, le Français Didier
Pironi et le Suisse Clay Re-
gazzoni. Leader de cette sé-
rie « procar » , l'Autrichien
Niki Lauda a été contraint à
l'abandon dès le premier
tour.

Le classement : 1. Jacques
Laffite (Fr) 17 tours de 5,94
km en 32'47"75 (moyenne
184,820 km). 2. Markus Hôt-
tinger (Aut) à 5"44. 3. Didier
Pironi (Fr) à 9"12. 4. Clay
Regazzoni (S) à 12"18. 5.
Manfred Winkelhock (RFA)
à 15"58. Puis : 8. Marc Surer
(S) à 35"28.

par le Genevois Maulini
L'équipe Sauber a subi sa première défaite de la saison, dans
ie championnat suisse de formule 3, au cours de la course de
côte d'Oberhallau , neuvième manche de la compétition. Edy
Kobelt (deux fois vainqueur) et Beat Blatter (six succès) ont
dû s'incliner nettement devant le Genevois Louis Maulini
(Ralt). Ce ce parcours de 3 km, le Verniolan a réussi deux
manches sans fautes, ce qui lui a permis de devancer Kobelt
de 1"47 et Blatter de 1"61. Beat Blatter reste toutefois un très
solide leader au classement provisoire du championnat.

Disputée devant 25 000 specta-
teurs, cette course de côte a apporté
la décision concernant le titre dans
la catégorie sport. Le Zurichois Wer-
ner Wenk (Sauber), net vainqueur
dans le groupe 6, s'est mis définiti-
vement à l'abri d'une réaction de ses
adversaires.

Le meilleur temps de la journée a
été réussi par Walter Baltisser (Ralt
de formule 2) qui, à l'addition des
temps des deux manches, a devancé
Fredy Amweg de 56 centièmes.

LES RÉSULTATS

Voitures de série. Groupe 1, jus-
qu'à 2000 cm 3 : 1. Kurt Schneiter
(Heimberg), Triumph, 3'27"44. -
Plus de 2000 : 1. Wolf gang Wasser-
mann (Bottmingen), Chevrolet Ca-
maro 3'22"20. - Groupe 3 : 1. Jean-
Daniel Murisier (Orsières) Renault
Alpine 3'33"98.

Spéciales. - Groupe 2 : 1 .  Adolf
Gartner (Riiti), Ford Escort, 3'15"49.

- Groupe 4: 1. Nicolas Biihrer
(Bienne), Ferrari, 3'05"73.

Sport. - Groupe 5 : 1 .  Roger M Cil-
ler (Bâle), Porsche, 3'14"20. - Grou-
pe 6 : 1. Werner Wenk (Wald), Sau-
ber, 2'45"65.

Course. - Formule 3 : 1. Louis
Maulini (Vernier), Ralt , 2'47"58 ; 2.
Edy Kobelt (Ebnat-Kappel), Lola,
2'49 "05 ; 3. Beat Blatter (Viège),
Lola, 2'49"19 ; 4. Armin Conrad
(Kiiblis), Argo, 2'50"80 ; 5. Roland
Bitterlin (Echandens), Lola,
2'51"32 ; 6. Hanspeter Stoll (Pfâffi -
kon), Chevron, 2'51"57. - Classe-
ment provisoire du championnat
suisse : 1. Blatter, 130 ; 2. Kobelt ,
109 ; 3. Maulini , 85 ; 4. Conrad, 68 ;
5. Welti , 60.

Formule 2 :  1. Walter Baltisser
(Zweidlen), Ralt , 2'38"02 (meilleur
temps de la journée) ; 2. Fredy Am-
weg (Ammerswil), Martini , 2'38"58 ;
3. Eugen Strâhl (Leimbach), March ,
2'39"77.

LE GRAND PRIX d'Autriche touche a sa
fin. Jones émerge de la courbe Rindt et

lance sa Williams dans la ligne droite des
stands pour boucler son dernier tour. Jusque-
là, la course a sombré dans une douce léthar-
gie et le chaud soleil achève d'endormir les
plus résistants. Lorsque débouchent à leur tour
Scheckter et Laffite, reliés comme par un in-
visible filin, la foule d'un seul coup, se dresse,
espérant une empoignade trop longtemps at-
tendue entre les deux principaux protagonistes
du championnat du monde. On joue alors la 3e
place du grand prix, Jones et Villeneuve s'étant
envolés sans pudeur. Attendant les derniers
mètres d'asphalte précédant la chicane de
Hella, Laffite déboite soudain sèchement
pour plonger dans le s, à la barbe de Scheck-
ter. Toute la courbe voit les deux hommes pra-
tiquement côte à côte, mais Laffite tient le bon
bout et prive légalement le Sud-Africain du
podium.

s ¦__

Blatter et Kobelt battus



Tous les principaux
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ALGRÉ la pluie et le
froid qui ont perturbé

la première Journée,
trois records nationaux et une
meilleure performance au chro-
nométrage électrique ont été
enregistrés au cours des 72"
championnats suisses. Les nou-
veaux records ont été établis par
Brigitte Wehrli, double cham-
pionne nationale, avec 11 "45 sur
100 mètres et 23"40 sur 200
mètres et par Dâhlhauser,
qui a franchi 2 m 22 en hauteur à
son premier essai. La meilleure
performance a été l'apanage de
Urs Kamber qui a enlevé pour la
première fols le titre du 400
mètres, en couvrant la distance
en 46"06.

Devant un total de 10000
spectateurs (7000 personnes ont
suivi, sous le soleil, les épreuves
de la deuxième journée), quatre
doublés ont été réalisés. Outre
Brigitte Wehrli, par Franco Fan-
drich (100 et 200 mètres égale-
ment), Jean-Pierre Egger (poids
et disque) et Cornelia Bûrkl, qui a
remporté le 800 et le 1500 mètres
en l'espace d'une heure. Au total,
18 athlètes sont parvenus à con-
server leur titre.

Au cours de la deuxième
journée, Brigitte Wehrli (21 ans),
une Argovienne qui court pour la
TV Unterstrass, a enlevé le 200
mètres avec autant de facilité que
le 100 mètres de la veille. Franco
Fàhndrich, en revanche, a été
sérieusement inquiété sur 200
mètres par Urs Gisler et II a été
obligé de se jeter littéralement sur
la ligne d'arrivée pour assurer
son succès. Tenant du titre, Peter
Muster a dû ici se contenter de la
4* place.

Le doublé réussi par Jean-
Pierre Egger et Cornelia Bûrkl
était attendu. Le Neuchâtelois n'a
pas eu besoin de se surpasser

pour enlever le disque dimanche
après avoir gagné le poids sa-
medi. Cornelia Bûrkl a également
dominé toutes ses rivales. Sur
800 mètres, elle a lait la course en
tête de bout en bout et elle a
franchi la ligne d'arrivée avec une
confortable avance. Sur 1500
mètres, une heure plus tard, elle
s'est montrée plus prudente. Son
attaque dans le dernier tour fut
décisive. Personne ne put lui
résister.

Au saut en hauteur, ces cham-
pionnats suisses ont confirmé le
retour en forme du Bâlois Roland
Dâhlhauser (21 ans), qui semblait
avoir perdu une grande partie de
ses moyens après une période de
service militaire puis un change-
ment dans sa méthode de pré-
paration. En l'absence de Paul
Grânlcher, Dâhlhauser s'est non
seulement adjugé son premier
titre national, Il a également
amélioré d'un centimètre le re-
cord national qu'il détenait depuis
deux ans. Il a franchi 2 m 12, 2 m 15,
2 m 18 et 2 m 22 à son premier
essai avant d'échouer trois fols à
2 m 25, une hauteur qu'il n'a
visiblement pas encore «dans les
jambes».

Très attendue, la finale du 400
mètres a vu les six finalistes
courir en moins de 48". Mals le
vainqueur, Urs Kamber (23 ans)
est seul descendu en moins de
47". Le tenant du titre, Rolf Gisler,
qui revenait d'un camp d'entraî-
nement en altitude, n'en a pas tiré
bénéfice. Il n'a pu faire mieux que
troisième derrière Kamber et
Konstantin Vogt.

La deuxième journée s'est ter-
minée par une véritable démons-
tration de Markus Ryffel sur 5000
mètres, qui a laissé loin derrière
lui ses adversaires en donnant
l'impression de faire une course
d'entraînement.
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Délèze (presque complète-
ment caché par son succes-
seur), (photo ASL)

Messieurs 10 000 m marche: 1. Waldo Ponzio
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¦_>__._•._ < n ,- __, _. - , _  _ _ . * _ =  lavotti (Lugano) 46'28"51. 3. Sylvestre
nn , n , A

6
K

X B
h°

hn
^

(ZU
I
iCh

? f 
m "¦«'¦¥ (Monthey) 47'40"83. 4 Louis

™ • _ • JP?"' w _;b'SC ,T (G _nf
Ve)
J !_ Mart>uis (Genève) 48'19"97. 5. Pierre70. 3. Peter Wittmer (Aarau) 4 m 60. 4. Décaillet (Fribourg) 48'25"93 Puis 9Carlo Crespi (Zurich) 4 m 60. 5. Fritz naym0nd Buffet (Slon) 11. P.-MarleRohrer (Winterthour) 4 m 50. Cherix (Monthey) 14. André Rouiller

__ ? _8:
J ™ Srre

u
E.99er <N.f,u- (Monthey), 15. Maurice Fellay (Slon).châtel) 18 m 79 2 Heinz Stettler 1500 m: _,. Ro|, Gysin (Liestal)Berne) 16 m 72. 3

^
Fritz Niederhauser 3'58"48. 2. Pierre Délèze (Slon)(Kirchberg) 15 m 83
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4. Hansruedi Sta- 3'58»75. 3. pau, vetter (Slon) 3'59"85.heil (Frauenfeld) 15 m 76. 5. Alain (3W74 en série). 4. Bernard VifianWenger (Onex) 15 m 54. (Berne) 3'59"90 (3'58"62). 5 Bruno

Délèze participera à la ren-
contre Suisse - Norvège, puis
il se rendra aux Unlversiades

Kuhn (Baden) 4'00"88 (4'00"68).
3000 m steeple: 1. Roland Hertner

(Liestal) 8'35"97. 2. Bruno Lafranchi
(Berne) 8'46"07. 3. Beat Steffen (Zofin-
gue) 8'55"35. 4. Renato Roschi (Ber-
ne) 8'59"49. 5. Peter Winkler (Berne)
9'10"56.

Longueur: 1. Rolf Bernhard (Frauen-
feld) 7 m 82. 2. René Gloor (Aarau)
7 m 31. 3. Fritz Trachsel (Berne) 7 m 29.
4. Pierino Pampuri (Locarno) 7 m 21.
5. Fredy Kaufmann (Frauenfeld) 7 m 14.

Javelot: 1. Urs von Wartburg (Aarau)
74 m 36. 2. Peter Maync (Zurich)
69 m 98. 3. Arthur Stierli (Aarau)
69 m 16. 4. Rolt Bùhler (Saint-Gall)
67 m 66. 5. Rudolf Steiner (Berne)
64 m 54.

100 m (0.5 m/seconde de vent favo-
rable): 1. Franco Fàhndrich (Bâle)
10"46 (meilleure performance suisse).
2. Urs Gisler (Zurich) 10"67. 3. Serge
Humbert (Lausanne) 10"67. 4. Jean-
Marc Wyss (Fribourg) 10"81. 5. Hans-
Jbrg Ziegler (Zurich) 10"82 (10"80 en
demi-finale).

10 000 m: 1. Werner Meier (Zurich)
29'31"56. 2. Fredi Griner (Liestal)
29'32"35. 3. Fritz Rùgsegger (Zurich)
29'35"45. 4. Fritz Riifenacht (Zurich)
29 41 "15. 5. Guido Rhyn (Langenthal)
29'46"68. 6. Jean-Pierre Berset (Bel-
faux) 29'49"94.

400 m: 1. Urs Kamber (Berne) 46"06
(meilleure performance suisse égalée).
2. Konstantin Vogt (Berne) 47"01. 3.
Rolf Gisler (Berne) 47"11. 4. Rolf Stritt-
matter (Zurich) 47"26. 5. Gerold Curti
(Zurich) 47"36.

110 m haies (0,8 vent contraire): 1.
Roberto Schneider (Zurich) 14"07. 2.
Beat Pfister (Berne) 14"10. 3. Urs
Rohner (Zurich) 14"45. 4. Thomas
Wild (Berne) 14"61. 5. Peter Bâhler
(Berne) 14"83 (14"68 en série).

Marteau: 1. Daniel Obrist (Berne)
61 m 10. 2. Roger Schneider (Berne)
58 m 84. 3. Urs Brechbiihl (Berne)
56 m 68. 4. Thomas Hagmann (Zurich)
54 m 40. 5. Martin Roth (Zurich)
54 m 16.

800 m: 1. Dieter Elmer (Claris)
V49"31 (V49"10 en série). 2. Peter
Wirz (Berne) V49"89. 3. Rolf Gysin
(Liestal) V50"42. 4. Gregor Hagmann
(Zurich) V53"96 (V50"70). 5. Gilles
Mutrux (Yverdon) V54"09 et Karl
Schônenberger (Berne) 1'54"09
(V5V86).

400 m halet: 1. Franz Meier (Wet-
tingen-Baden) 50"48. 2. Peter Haas
(Bêle) 50"52. 3. François Aumas
(Genève) 51 "62. 4. André Forny
(Berne) 52"23. 5. Erwin Meier (Baden)
52"53.

200 m (1,2 m/seconde de vent con-
traire): 1. Franco Fàhndrich (Bâle)
21 "33. 2. Urs Gisler (Zurich) 21 "38. 3.
Patrick Wamister (Riehen) 21 "46. 4
Peter Muster (Zurich) 21 "50. 5. Pascal
Bangueret (Lausanne) 21 "93

5000 m: 1. Markus Ryffel (Berne)
13'58"42. 2. Fredi Griner (Liestal)
14'19"97. 3. Bruno Kuhn (Baden)
14'23"42. 4. Guido Rhyn (Langenthal)
14'29"22. 5. Richard Umberg (Berne)
14'33"60.

Hauteur: .1. Roland Dalhâuser (Blrs-
'aiden) 2 m 22 (record suisse, ancien

Dossard N" 94: résultat 2 m 22!
C'est le nouveau record suisse du
saut en hauteur masculin réalisé
hier à Zoug par Roland Dal-
hâuser de Birsfelden.

résultats enregistres
record 2 m 21 par lui-même). 2. Mario
Graber (Lucerne) 2 m 12. 3. Hanspeter
Habegger (Zurich) 2 m 12. 4. Daniel
Àbischer (Genève) 2 m 06. 5. Christian
Muller (Erlenbach) 2 m 06.

Triple saut: 1. Markus Pichler (Saint-
Gall) 15 m 22. 2. Heinz Born (Berne)
14 m 90. 3. Christoph Gloor (Saint-
Gall) 14 m 79. 4. Victor Buhlmann
(Lucerne) 14 m 43. 5. Lorenzo Cerletti
(Beckenried) 14 m 18.

Disque: 1. Jean-Pierre Egger (Neu-
châtel) 51 m 78. 2. Heinz Stettler
(Berne) 50 m 96. 3. Alfred Diezi
(Zurich) 49 m 92. 4. Hans Burri (Berne)
48 m 50. 5. Théo Wyss (Lucerne)
47 m 50.

Magnifique médaille de bronze
pour Sylvestre Marclay (à l' extrê-
me droite) qui termine derrière
Ponzio et Gallavotti (de gauche à
droite).

(Photo Bild + News)

Dames

Poldi: 1. Edith Anderes (Saint-Gall)
15 m 22 (meilleure performance
suisse) 2. Ursula Stàheli (Bâle) 13 m 83
3. Myrtha Heilig (Zurich) 12 m 82. 4.
Monika Iten (Schaffhouse) 12 m 76. 5.
Brigitte Jost (Aarau) 12 m 52.

Javelot : 1. Régula Egger (Zurich)
54 m 66. 2. Corinne Fischer (Zurich)
43 m 36. 3. Eleonore Jung (Lucerne)
41 m 06. 4. Rosmarie Wept (Flawil)
40 m 52. 5. Caria Wachter (Saint-Gall)
40 m 34.

100 m (tant vent): 1. Brigitte Wehrli
(Zurich) 11 "45 (record suisse, ancien
11 "52 par elle-même). 2. Isabelle Keller
(Saint-Gall) 11 "90. 3. Vroni Werthmùl-
ler (Gosgen) 12"12. 4. Judith Hein
(Zurich) 12"26. 5. Lucia Diethelm
(Rapperswil-Jona) 12"32.

3000 m: 1. Elsbeth Liebi (Berne)
9'36"21. 2. Rita Schelbert (Ibach)
10'00"29. 3. Margrit Isenegger (Zoug)
10'04"21. 4. Margrit Scharer (Zurich)
10'05"66. 5. Vreni Forster (Lucerne)
10'11"13.

Hauteur: 1. Gabi Meier (Zurich)
1 m 76. 2. Susann Erb (Zurich) 1 m 76.
3. Laure Patry (Genève) 1 m 70. 4.
Isabelle Savary (Martigny) 1 m 65. 5.
Félicitas Hausheer (Lucerne) 1 m 65.

200 m: 1. Brigitte Wehrli (Zurich)
23"40 (record suisse égalé). 2. Isabelle
Keller (Saint-Gall) 24"13. 3. Vroni
Werthmûller (Gdsgen) 24"49. 4. Judith
Hein (Zofingue) 24"85. 5. Danielle Jac-
cuat (Onex) 25"09 I m ¦ ________¦_______!—i Ĥ Ss-S

400 m: 1. Elisabeth Hotste»er
(Berne) 54"35 (meilleure performance Brigitte Wehrli : un doublé qui a
suisse) 2. Doris Nyffenegger (Aarau) marqué les championnats suisses.

55"03. 3. Patricia Duboux (Lausanne)
55"37. 4. Thérèse Schweizer (Pratteln)
57"09. 5. Evelyne Carrel (La Chaux-de-
Fonds) 57"49.

800 m: 1. Cornelia Burki (Rappers-
wil-Jona) 2'03"86. 2. Maria Ritter
(Zurich) 2'07"63. 3. Isabelle Pitton
(Onex) 2 08"25. 4. Kàthy Benz (Zurich)
2'13"75. 5. Anne-Mylène Cavin (La
Chaux-de-Fonds) 2'18"94 (2'15"65 en
série).

150ÎO m: 1. Burki 4 26"92. 2. Hélène
Ritter (Zurich) 4'28"76. 3. Rita Schel-
bert (Ibach) 4'29"28. 4. Elise Watten-
dorf (Belfaux) 4'30"64. 5. Bruna
Gasparoli (Bellinzone) 4'31 "92.

100 m haies (0,7 m/seconde de vent
favo rable): 1. Angela Weiss (Zurich)
14"20. 2. Elisabeth Schutz-Reimann
(Winterthour) 14"25. 3. Manette Fur-
gine (Zurich) 14"52. 4. Béatrice Kehrli
(Berne) 14"68. 5. Ruth Staubli (Lu-
cerne) 14"70.

400 m haies: 1. Lisbeth Helbling
(Zurich) 58"34 (meilleure performance
suisse) 2. Esther Kaufmann (Wettin-
gen-Baden) 60"43. 3. Katia Arnold
(Zurich) 61 "18. 4. Josiane Nanchen
(Onex) 62"32. 5. Christine Wittwer
(Langenthal) 63"05.

Disque: 1. Rita Pfister (Winterthour)
47 m 56. 2. Edith Anderes (Saint-Gall)
47 m 14. 3. Monika Iten (Schaffhouse)
45 m 00. 4. Bea Graber (Winterthour)
39 m 84. 5. Verena Blatter (Berne)
39 m 66.

Longueur: 1. Isabella Keller-Lusti
(Schaffhouse) 6 m 19. 2. Barbara Bruc-
ker (Saint-Gall) 5 m 75. 3. Marika
Freundl (Dielsdorf) 5 m 74. 4. Eliane
Jeker (Bassecourt) 5 m 74. 5. Angela
Weiss (Zurich) 5 m 72.

({J ^
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Sierre - Zinal : neuf étrangers sur dix !
irlie Vigil (USA) passe

: 8̂&a
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l'Américain Charlie Vigil arrive en grand triomphateur au terme de l 'édition
1979 de Sierre-Zinal. (Photo NF)

WMm
Premier Suisse : 9. M. Horisberger a 10'46
Premier Valaisan : 26. Edy Hauser à 17'23

L'ANNEE passée, lors du magnifique double Soler-Moser, il
se trouvait quelques sceptiques pour affirmer qu'une victoire
helvétique ne pouvait que nuire aux intérêts touristiques de
Zinal, et par là même enlever une partie de sa valeur à cette
course. Cette année, ces personnages qui défendent si
noblement l'économie de montagne ne peuvent que se réjouir.
En effet, il y a eu un véritable triomphe anglo-saxon entre
Sierre et Zinal, faisant ainsi savoir loin à la ronde qu'il existe
une vallée où il se passe quelque chose, si l'information passe!

Pour revenir au concret, nous pouvons afirmer que les
coureurs eux, sont bien passés et ce n'est pas Charlie Vigil et
son exceptionnel nouveau record qui nous contrediront. Dans
le groupe de tête, dès le départ, donné par le nouveau Sierrois
Jacques Lemaire, Vigil a mené une course exceptionnelle de
puissance et d'intelligence. Pointé en 23 minutes à Beauregard
en compagnie de Smead et de Francis, Vigil s'est ménagé
quelques instants avant de placer son accélération. Inévitable-
ment il passait en tête à Chandolin en 1 h. 12'30". Son style
très coulant contrastait avec celui de son second Smead, plus
lourd et haché. A croire que l'un était fatigué et que l'autre se
reposait! Vigil ne devait plus être menacé, et il asseyait son
record dans la descente sur Zinal. Son temps: 2 h. 33'48", soit

une amélioration de près de 7 minutes du précédent record de
Soler.

Pour les places d'honneur, Smead devait payer cher sa
tentative de suivre le grand Vigil, puisqu'il terminera
quatrième, cédant sa position à Casiilas et Norman qui
présenteront un finish pour le moins épique. En effet , après
une course en côte de plus de 2 heures, ils ont dû exécuter un
sprint pour se départager. Finalement, Norman l'emporte
grâce à ses dons de descendeur-acrobate devant un Casiilas
dont la grâce n'a rien à envier à celle du vainqueur.

Les Suisses quant à eux se sont montrés bien modestes.
Seule satisfaction, la surprise agréable que nous a réservé
Horisberger en étant le meilleur helvète en 2 h. 44'25". Soler
avait pour but de précéder son concurrent au classement
CIME, Jim Mouat. Il a en cela parfaitement rempli son
mandat, même si il termine assez éloigné.

Edy Hauser a terminé l'épreuve très marqué. Il est le
premier Valaisan et précède de peu Ulysse Perren. Chez les
dames en l'absence de Marijke Moser, blessée à la cheville,
Chantai Langlacé n'a eu aucune peine à l'emporter, établissant
du même coup un nouveau record en 3 h. 32'29". U faut
relever l'excellent niveau général de la course, puisque ce ne
sont pas moins de 45 coureurs qui se retrouvent en moins de 3
heures. De quoi encourager les organisateurs à préparer de
nouveaux pensums pour les participants lors de ces
prochaines années. jco

Classement des 50 meilleurs
et des Valaisans terminant
dans les 400 premiers
(1051 coureurs au départ,
plus 1117 touristes)

1. Vigil Charlie, USA, 2 h. 33"49 ; 2. Normann |eff , GB Timperley,
2 h. 37"56; 3. Casiilas Dave, USA, 2 h. 37"58; 4. Smead Chuck , USA ,
Santa Paula , 2 h. 38"37; 5. Francis David, GB , Bournemouth , 2 h.
40"32; 6. Gates Nigel , GB, 2 h. 40"52; 7. Short Mike , GB , Bolton ,
2 h. 42"31; 8. Walker Harry, GB, Trawden, 2 h. 43"45; 9. Horisberger
M. Opfikon, 2 h. 44"25; 10. Adams Laurie, GB, 2 h. 44"40; 11. Soler
Stefan , Savognin, 2 h. 45"28; 12. Allegranza Aldo , It., Domodssola,
2 h. 45"48; 13. Moxson Colin , 2 h. 47"16; 14. Suter Josef , Ried, 2 h.
47"27; 15. Griinenfelder Paul , Wangs, 2 h. 47"37; 16. Robinson Brian ,
GB, 2 h. 47"55; 17. Siegenthaler Daniel , Berne, 2 h. 48"04 ; 18.
Robinson Colin, GB, Rochdale, 2 h. 49"06; 19. Tramonzi Colombo,
Erstfeld, 2 h. 49"14; 20. Clark David , 2 h. 49"19; 21. Marchon Michel ,
Cerniat , 2 h. 49"22; 22. Moser Albrecht , Muenchenbuchsee , 2 II.
49"40; 23. Presland Les, GB, Farnborough, 2 h. 50"07 (premier vété -
ran I); 24. Morris Roy, GB, 2 h. 50"40; 25. Harrisson Robert, 2 h.
51 "01; 26. Hauser Edy, Selkingen . 2 h. 51"02; 27. Wirthner Josef ,
Fiesch, 2 h. 51"31 ; 28. Perren Ulysse, Bluche, 2 h. 51 "33 ; 29. Balbi
Carlo, lt., 2 h. 51"38; 30. Spuler Toni , Oberdinge, 2 h. 52"06; 31.
Mouat Jim , GB. 2 h. 52"24; 32. Cowman Maurice , 2 h. 53"13; 33.
Nikles Werner, Genève, 2 h. 54"20; 34. Corbaz Raymond, Le Mont ,
2 h. 54"25; 35. Thompson Gordon, Savièse, 2 h. 56"05; 36. Woods
Michael , GB, 2 h. 56"23; 37. Ghenzi Mariand , lt., 2 h. 56"24; 38.
Whirfield Robert, GB, 2 h. 56"44; 39. Blersch Kurt , D, 2 h. 56"50 ; 40.
Chadwick Harold , GB, 2 h. 57"24; 41. Holloway lan , GB , 2 h. 57"51;
42. Barbier Phili ppe, F, 2 h. 57"59 ; 43. Wild Walter , Hérisau , 2 h.
58"02; 44. Trapletti Mario, Brigue, 2 h. 58"40; 45. Pfister Urs,
Burgdorf , 2 h. 59"01; 46. Rupp Peter, Langnau , 3 h. 00"05; 47.
Wehren Robert, Gryon, 3 h.00"08; 48. Jost Christian , Spiegel, 3 h.
00"20; 49. Clerc Jean-P., Bussigny, 3 h. 00"24; 50. Walkington Peter,
GB, 3 h. 01"02; puis: 54. Theytaz Philippe, Vissoie, 3 h. 02'50 ; 56.
Salamin Marcellin, Grimentz, 3 h. 03'56 ; 60. Clivaz Nicolas , Chermi-
gnon, 3 h. 05'14: 65. Berlie Jacques , Vouvry, 3 h. 07'05 ; 67. Epiney
Clément . Ayer, 3 h. 07'57 ; 79. Simon Philippe, Chandolin, 3 h. U'22 ;
81. Luyet Rémy, Savièse, 3 h. 11'34 ; 84. Bellon Octave, Troistorrents,
3 h. 11'49 ; 86. Spiess Thomas, Turgi, 3 h. 12*21 , (premier junior) ; 97.
Debons Edouard, Savièse, 3 h. 14*18 ; 105. Dubosson Jean-M., Mon-
they, 3 h. 16*40; 108. Héritier Germain, Savièse, 3 h. 16*50 ; 111.
Avanthay Philippe, Champéry, 3 h. 17*07; 114. Kempf Claude, F-
Munster, 3 h. 17*30 ; 115. Fellay François , Sion, 3 h. 17'31 ; 122. Roduit
Gilles, Fully, 3 h. 20'00; 131. Lange Gilbert, Troistorrents, 3 h. 21*16;
135. Wuilloud Eric, Champlan, 3 h. 22'00 ; 148. Antille Claude, Sierre,
3 h. 24 30 : 150. Althaus Edgar, Monthey, 3 h. 25*32; 151.
Ancay Camille, Fully, 3 h. 25*35; 155. Cacciatore Salvatore , Grône, 3
h. 27 18; 159. Favre Gilles, Réchy, 3 h. 27*48; 161. Portmann Chris-
tian, Saint-Jean, 3 h. 28'16; 172. Rudaz René, Sierre, 3 h. 29'23; 175.
Ogier Brice. Sion, 3 h. 30'14; 185. Frossard Raphy, Collombey, 3 h.
32'07 ; 189. Langlacé Chantai, F-St.Just , 3 h. 32'29, (première dame) ;
194. Théier Emanuel, Uvrier, 3 h. 33'27 ; 207. Besson André, Monthey,
3 h. 35*36; 208. Gay Raymond, Saint-Maurice, 3 h. 35*58 ; 213. Four-
nier Michel, Chalais. 3 h. 36'40; 218. Valentini Claude, Sierre, 3 h.
37*05 ; 231. Detraz Raymond, Martigny, 3 h. 37'41; 238. Epiney Luc,
Ayer, 3 h. 38*48 ; 239. Darbellay Laurent, Liddes, 3 h. 39*01 ; 244.
Cajeux Jean-M., Fully, 3 h. 39*52 ; 245. Carron Claude, Fully, 3 h.
39'54 ; 253. Bruchez Pierrot, Bruson, 3 h. 41*32 ; 265. Planchamp
Olivier, Monthey, 3 h. 43'41 ; 272. Wiget Urs, Vissoie, 3 h. 44'31 ; 274.
Melly Jean-A.. Vissoie, 3 h. 44*44; 282. Moitié/ . Jean-J., Monthey, 3 h.
4 04; 289. Theytaz Jean-J., Hérémence, 3 h. 46'59 ; 297. Mudry
Gaétan. Noës, 3 h. 47*59 ; 305. Gotzenberger Franz, Zermatt, 3 h.
50'10; 316. Foumier Claude, Veysonnaz, 3 h. 52*21 ; 319. Rouiller
Stéphane, Troistorrents . 3 h. 52*35 ; 324. Carron Christophe, Fully, 3 h.
52*49; 329. Hugon Dominique, Martigny, 3 h. 53*09 ; 338. Menetrey

^Olivier . Saint-Léonard, 3 h. 53*58 ; 343. Girod Raymond, Choëx, 3 h.
54 13: 354. Genolet Rémy, Sierre, 3 h. 55*05 ; 362. Berguerand Claude,
Granges, 3 h. 55*52 ; 367. Roduit André-M., Fully, 3 h. 56*35 ; 374.
Furrer Jules, Sion, 3 h. 58'25 : 375. Aymon Claude, Veysonnaz, 3 h.
58*32 ; 378. Dayer Stéphane, Euseigne, 3 h. 59*27; 379. Bueche
Thierry, Saint-Maurice, 3 h. 59'40 ; 382. Christen Jean-Ch.. Grône, 3 h.
59*55 ; 393. Kaempfen Victor, Brigue, 4 h. 00*39 ; 397. Pont Jean-C,
Sierre, 4 h. 01*14.

Girald : un bond de 8 m 32
En franchissant 8 m. 32 à la lon-

gueur, soit un centimètre de mieux
que l'Allemand de l'Est Lutz Dom-
browski en finale de la coupe d'Eu-
rope, le Cubain David Girait a réussi
la meilleure performance de la pre-
mière journée des éliminatoires pour
la sélection panaméricaine de la
coupe du monde, à Québec. Malgré
l'absence de Juantorena , les Cubains
ont dominé en compagnie des Cana-
diens cette première journée, mar-
quée par ailleurs par quelques excel-
lents «chronos » dans les sprints. Les
principaux résultats (le vainqueur
est qualifié dans la sélection pana-
méricaine) :

Messieurs, 100 m: 1. Silvio Léo-
nard (Cuba) 10"20. 800 m: 1. Al-
berto Conceicao (Bre) l'48"6. 10000
m: 1. Peter Butler (Can) 28'57"5.
110 m haies : 1. Alejandro Casanas
(Cuba) 13"65. 400 m haies : 1. Anto-
nio Ferreira (Bre) 51"46. Longueur:
1. David Girait (Cuba) 8 m 32 (meil-
leure performance américaine). Per-
che : 1. Harold Heer (Can) 5 m 10.
Poids : 1. Bishop Dologiewicz (Can)

20 m 75. Marteau : 1. Armando Go-
romco (Cuba) 68 m 34. Javelot: 1.
Antonio Gonzales (Cuba) 85 m 26.
3000 m steeple: 1. Philippe Lahourte
(Can) 8'40"4.

Dames, 100 m: 1. Angela Taylor
(Can) 11"20 ; 2. Silvia Chivas (Cuba)
11"33. 800 m: 1. Debbie Campbell
(Can) 2'05"6. 3000 m: 1. Shana Mil-
ler (Can) 9'21"8. 400 m haies : 1. Ly-
nette Young (NZ) 59"38. Javelot : 1.
Maria Colon (Cuba) 64 m 38. Dis-
que : 1. Christina Betancourt (Cuba)
63 m 74.

Le marathon Paavo Nurmi
L'Américain Jim Macnider (28

ans), professeur dans un collège de
l'Illinois , a remporté ie 11* Marathon
Paavo Nurmi, disputé par 832 con-
currents dans les rues de Hurley
(Wisconsin). Vainqueur en
2 h. 19'10"83, Macnider a amélioré
de près d'une minute le temps réussi
l'année dernière par le Britannique
Richard Wilde.

Schmid et Mennea en vedette
Une semaine après la finale de la

coupe d'Europe de Turin, Harald
Schmid, qui y avait réussi un
« doublé » peu commun en l'espace
de soixante minutes en remportant
le 400 m haies puis le 400 mètres, et
Pietro Mennea, vainqueur du 100
mètres, se sont à nouveau mis en
évidence. L'Allemand, lors des
championnats nationaux et en dépit
d'une forte pluie, a couru à Stuttgart
le 400 mètres en 44"91, meilleure
performance mondiale de l'année.
L'Italien de son côté a été crédité de
20"22 au 200 mètres lors d'un mee-
ting international à Formia, qui s'est
également tenu sous la pluie, signant
du même coup la meilleure per-

formance européenne de la saison.
Mennea avait déjà couru mercredi la
distance en 20"28 à Viareggio.

Par ailleurs, quelques excellents
résultats ont été enregistrés à Athè-
nes dans le cadre des Jeux balka-
niques. Ainsi, le Yougoslave Nenad
Stekic a-t-il remporté la longueur
avec un bond à 8 m 25. Aux cham-
pionnats de RDA à Karl-Marx-Stadt ,
le niveau général des performances
a été assez relevé avec en vedette les
deux concours du poids : Udo Beyer
a expédié l'engin à 21 m 12 tandis
qu'Ilona Slupianek réussissait
21 m 39. A relever également les
4516 points au pentathlon de Burg-
linde Pollack.

RDA : de bonnes performances
Quelques très bonnes performan-

ces ont été enregistrées lors de la
deuxième journée des championnats
de RDA, à Karl-Marx-Stadt. Ainsi ,
Marita Koch a gagné le 200 mètres
en 22"05 : seule elle-même a été plus
rapide jusqu'ici sur cette distance
(21 "71). Côté masculin , Detelf Mi-
chel a expédié le javelot à 88 m 26.
tandis que Rolf Beilschmidt fran-
chissait 2 m 28 en hauteur, dans des
conditions difficiles. A relever éga-
lement un nouveau record d'Europe
juniors du 800 m féminin par Ma-

non Hûbner , troisième en l'59"7
d'un 800 mètres remporté par Anita
Weiss en l'58"7.

A Orléans, où ont débuté les
championnats de France , la pluie a
également été la compagne indésira-
ble des athlètes. A relever lors de la
première journée la surprenante dé-
faite de Bernard Lamitié , vainqueur
de la coupe d'Europe el sélectionné
pour la coupe du monde, qui s'est
incliné devant Christian Valetudie
dans le concours du triple saut.

Sébastian Coe s'attaque
au record du monde
du 1500 m à Zurich

Le Britannique Sébastian Coe, qui séjourne depuis quel-
ques jours à Macolin, a annoncé son intention de s'attaquer au
record du monde du Tanzanien Filbert Bayi (3'32"3), lors du
1500 mètres du meeting international de Zurich, mercredi pro-
chain. Rappelons que Coe, lors de son mile record d'Oslo le
17 juillet dernier, était passé en 5'32"8 au 1500 mètres, ce qui
constituait un nouveau record d'Europe.

Du fait de cette décision, les organisateurs zurichois ont
renoncé à aligner dans le 1500 mètres un autre Britannique,
Steve Ovett, de peur d'assister à une course tactique entre les
deux «ennemis intimes ». Ovett aura la possibilité de courir
sur 800 ou 5000 mètres, mais il n'a pas fait encore savoir sa
décision.

A Zurich, le plus sérieux rival de Sébastian Coe sera le sé-
lectionné Américain pour la coupe du monde Steve Scott.
Mais, dans l'optique d'un record du monde, il sera beaucoup
plus important de trouver un bon « lièvre » capable de lancer la
course sur de bonnes bases.

Mercredi prochain cette grande vedette nommée Coe tentera l'exp loit
au Lelzigrund. (Photo ASL)




